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Le mot du Maire

Réagir face à l’horreur

L

es attentats des 7, 8 et 9 janvier derniers sont encore
dans toutes les mémoires : 17 de nos compatriotes ont
été lâchement assassinés. La réaction des Français a été
à la hauteur. Dans tout le pays, des millions de personnes ont
défilé pour témoigner de leur soutien à la liberté d’expression,
aux forces de l’ordre, à nos compatriotes de confession juive,
ciblés par les terroristes. A Villeneuve-Tolosane, de nombreux
habitants ont pris part aux deux rassemblements improvisés
devant l’Hôtel de Ville le jeudi 8 et le samedi 10 janvier. Beaucoup d’entre nous ont également participé au défilé toulousain. Ces manifestations pacifiques ont rassemblé des Français
de toutes origines, de toutes confessions ou conceptions philosophiques, de toutes opinions politiques autour des grandes
valeurs de la République : la liberté, l’égalité, la fraternité, la
laïcité.
Il revient bien sûr à l’État et aux différentes autorités de
prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le terrorisme. Mais localement, nous pouvons aussi agir notamment
De nombreux Villeneuvois ont participé
aux rassemblements sur le parvis de l’Hôtel de Ville
jeudi 8 et samedi 10 janvier, unis derrière le mot
d’ordre « Je suis Charlie ».

en expliquant comment le principe de laïcité, dans une société
multiple, permet le « vivre ensemble ». A l’école, dans les activités périscolaires, dans les associations, un travail de fond
peut être fait à partir de la charte de la laïcité à l’école, désormais affichée dans les établissements scolaires. Elle rappelle la
neutralité de l’État à l’égard des convictions religieuses ou spirituelles et le respect par la République de toutes les croyances.
Elle assure la possibilité pour chacun d’exprimer librement ses
convictions - croire ou ne pas croire - dans le respect de celles
d’autrui et dans les limites de l’ordre public. La charte précise
également que la laïcité « implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l’égalité entre
les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et
de la compréhension de l’autre ».
A nous tous d’être imaginatifs pour faire vivre ses principes de
tolérance et en inculquer la portée à nos enfants : c’est ainsi
que nous contribuerons à la construction d’une société pacifiée et fraternelle.
Le maire,
Dominique Coquart

En images …

Le 19 janvier, le maire
a présenté ses vœux aux
acteurs de la commune
dans une ambiance conviviale.

Après l’entrée il y a
quelques mois, l’aire
de jeux pour enfants
du lac du Bois Vieux
vient d’être rénovée.

Première étape du plan de lutte contre le gaspillage alimentaire
dans les restaurants scolaires : du 19 au 23 janvier, les enfants ont
été invités à trier et peser les déchets alimentaires. Avec le soutien
de Toulouse Métropole, le défi est désormais de modifier nos comportements pour réduire la quantité de déchets produits.

Fin janvier, la Saur est intervenue
sur les boulevards des Écoles et des
Pyrénées pour identifier l’origine
des mauvaises odeurs persistantes
provenant du réseau pluvial. Des
travaux devront ensuite être programmés pour mettre un terme à
ces nuisances.

Retrouvez toutes nos photos sur notre galerie, visible depuis www.villeneuve-tolosane.fr
et n’hésitez pas à nous faire parvenir vos images de la vie et des événements de la commune à
communication@villeneuve-tolosane.fr

Jobs d’été : la mairie recrute
La Mairie propose aux Villeneuvois âgés de 18
à 25 ans des emplois saisonniers en juillet et
août en tant qu’agent d’entretien des espaces
verts, agent administratif à la police municipale
(accueil téléphonique et physique, secrétariat,
confidentialité exigée) et animateur au centre
de loisirs (titulaires du BAFA).
Toulouse Métropole propose des postes de saisonniers entre juin et septembre, uniquement
pour les étudiants. L’essentiel des emplois proposés est dans les domaines techniques (postes
d’entretien des bâtiments, nettoiement de la
voirie, collecte des déchets…) et peut requérir certaines aptitudes physiques. Les emplois
sont répartis sur l’ensemble du territoire de la
métropole.
Le dossier commun de candidature est à retirer
à l’Hôtel de Ville ou sur
www.villeneuve-tolosane.fr.
Les candidatures sont à adresser par courrier ou
email à mairie@villeneuve-tolosane.fr :

tences. Toulouse Métropole conserve son nom
ainsi que les compétences de la Communauté
urbaine et prend en charge la gestion du crématorium et l’aménagement, l’entretien et la
gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations s’ajouteront à cette liste à
partir de janvier 2016.

Programme des vacances d’hiver
du Centre d’animation jeunesse
L’équipe du Centre d’animation jeunesse a de
nouveau concocté un joli programme pour
ces vacances d’hiver. Il y en aura pour tous les
goûts : journée skirail à Ax 3 domaines le 10 février, tournoi de futsal au gymnase Ostermeyer,
soirées à thème (tournoi de foot sur console et
écran géant, casino), sorties (cinéma à Toulouse,
patinoire, théâtre) et même pause gourmande
« Gaufres en folie ».

• impérativement avant le 23 février pour Toulouse Métropole,
• avant le 9 mars pour les postes municipaux.
L’Oasis de la Ramée recherche des agents d’accueil et des surveillants de baignade (BNSSA
exigé) pour des contrats d’un mois. Les candidatures doivent être adressées à l’attention du directeur de l’Oasis de la Ramée - Base de loisirs 51 chemin de Larramet - 31170 Tournefeuille.

Nouvelles activités
économiques
Thierry Leroy - Réflexologue
Cabinet de réflexologie plantaire
13 bis rue de la République - & : 06 82 53 82 66
thierryreflexologie@gmail.com

Quatre Fleurs - Artisan fleuriste
47 avenue de Cugnaux - & : 05 34 48 83 69

Pas de vide-greniers en 2015
L’association Histoire Loisirs Culture a le regret
de vous informer qu’elle n’organisera pas son
vide-greniers le dimanche 29 mars 2015. La police municipale étant mobilisée pour la tenue du
deuxième tour des élections départementales
qui aura lieu ce même jour, les organisateurs ne
seront pas en mesure de garantir une sécurité
maximale aux abords du site. Ils seront cependant ravis de retrouver exposants et visiteurs
de cet événement majeur de la commune l’an
prochain, le dimanche 20 mars 2016.

Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), particulièrement les aiguilles, ne
doivent pas être jetés dans la poubelle mais
collectés dans des boîtes à aiguilles mises à
disposition par l’éco-organisme DASTRI dans
des points de collecte précis. Pour VilleneuveTolosane, il s’agit de la Pharmacie des Capitouls,
avenue de Cugnaux. La déchetterie de Cugnaux
qui jusqu’à présent jouait aussi ce rôle n’accepte plus ce type de déchets.

Mercredi 11 février à 14 h 30
Maison de la Solidarité (place de la Canalette)
Conseils sur la recherche d’emplois saisonniers :
faire un CV et une lettre de motivation, où et
comment mener sa recherche…

Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté
urbaine est devenue Métropole. C’est la loi de
Modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles (Maptam) du
27 janvier 2014 qui institue les nouvelles métropoles, en leur donnant de nouvelles compé-

La médiathèque organise un concours de dessins pour les enfants de 5 à 12 sur le thème du
Carnaval. Les dessins ne doivent pas dépasser le
format A4 (21x29,7 cm) et sont à déposer à la
médiathèque avant le 28 février. N’oubliez pas
d’y inscrire au dos le nom, prénom, âge et numéro de téléphone. Les dessins les plus réussis
seront récompensés le samedi 21 mars à 16 h
lors d’une remise des prix autour d’un goûter.
Tous seront exposés à la médiathèque jusqu’au
25 avril. Plus d’informations au 05 62 20 77 00.

Recyclage des déchets d’activités de soins à risques infectieux

Réunion d’information jobs d’été

La Communauté urbaine
devient Métropole

Concours de dessins
sur le thème du Carnaval

Informations auprès du Centre
d’animation jeunesse
5 chemin du Lac
Tél. : 05 61 92 72 78
caj@villeneuve-tolosane.fr
www.villeneuve-tolosane.fr

Pharmacies de garde
1 février Pharmacie du vieux Pigeonnier
er

3 rue Hector Berlioz - Tournefeuille
& 05 34 51 77 96

8 février - Pharmacie des Capitouls
6, avenue de Cugnaux - Villeneuve-Tolosane
& 05 61 92 04 33

15 février - Pharmacie du Fort
2, rue du Fort - Frouzins - & 05 61 92 49 24
3

Horaires d’ouverture
de la mairie
A partir du 2 février, l’Hôtel de Ville ouvrira ses
portes à 9 h le lundi et non plus à 8 h 30, en
raison de la faible fréquentation sur cette plage
horaire. Pour rappel, le public est accueilli de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi au vendredi et
de 9 h à 12 h du samedi (permanence).

22 février - Pharmacie Taurines
20, place de la Libération - Seysses
& 05 61 56 77 77

1er mars - Pharmacie Occitane
Bd des Pyrénées
Villeneuve-Tolosane
& 05 61 92 42 00
Sous réserve de modification.

Zoom sur…

Agenda municipal
Dimanche 1er février à 15h

Espace Marcel Pagnol
Loto de l’Avenir Football Villeneuvois

Samedi 7 février à 17h
Théâtre Marcel Pagnol
Soirée Chants Polyphoniques d’Occitanie avec le
groupe « Set de Cant » et la section occitan d’AILE.
Participation : 3 €

Mercredi 11 février à 14h30
Maison de la Solidarité
Réunion d’information jobs d’été

Mercredi 18 février de 14h à 17h
Hôtel de Ville
Permanence Info énergie Solagro
Gratuit - Sur rendez-vous au 05 67 69 69 09

Mercredi 18 février de 14h à 17h
Maison de la Solidarité
Permanence de l’Agence Départementale
d’Information sur le Logement (ADIL)

24 février - 28 mars
Le Majorat - arts visuels
Exposition : Paulette Deumié-Perrin, Rétrospective
Vernissage le 26 février à 18h30

Mercredi 25 février à 10h
Médiathèque Clémence Isaure
Club des lecteurs

24 février - 28 mars
Le Majorat - arts visuels

Exposition : Paulette Deumié-Perrin,
Rétrospective
Vernissage le 26 février à 18h30
L’exposition monographique consacrée à l’œuvre
de Paulette Deumié-Perrin vise à présenter une
personnalité singulière du monde de l’art de
notre région. Du 24 février au 28 mars la galerie
municipale présente des peintures, gouaches,
aquarelles dessins à l’encre, mais également,
et notre artiste y tient particulièrement, des
travaux d’affichiste et des projets de décors ainsi
que quelques photographies illustrant l’époque
(2nde moitié du XXe siècle). Beaucoup d’œuvres,
inédites, proviennent du fonds familial, une raison
supplémentaire de ne pas manquer ce rendezvous.
Galerie ouverte du mardi au samedi de 15 h à 19 h.

Vendredi 27 février à 9h30
Maison de l’emploi de Tournefeuille

Réunion d’information collective sur
le temps partiel et le temps partagé
En 2012, les communes de Cugnaux, Tournefeuille,
Villeneuve-Tolosane et le groupement d’employeurs
Coordination Inter-Sociétés Emploi (CISE) ont
mené une action conjointe sur la valorisation

des besoins à temps partiel des entreprises du
territoire par le biais du temps partagé. 130
offres d’emploi ont été récoltées et 25 % des
participants ont repris par la suite une activité
professionnelle ou une formation. Du 2 au
30 mars 2015, les communes associées à CISE
renouvellent cette action dont l’objectif est de
permettre aux demandeurs d’emploi d’aller, par
binôme, au devant des employeurs du territoire
afin d’identifier les offres d’emploi à temps partiel.

Vendredi 27 février à 9h30

Renseignements auprès
de la Maison de la
Solidarité de VilleneuveTolosane.
Tél. : 05 62 20 77 39
solidarite@villeneuvetolosane.fr

Maison de l’emploi de Tournefeuille
Réunion d’information sur le temps partiel
et le temps partagé

Vendredi 27 février à 18h
Maison de la solidarité
Information collective nouvelles naissances

Samedi 28 février à 10h
Médiathèque Clémence Isaure
Rencontres littéraires avec L’enfer (Divine Comédie)
de Dante

Samedi 28 février à 20h30
Théâtre Marcel Pagnol
Concert de Sale Pierrot
au profit des Brasseurs du Lac
1re partie avec Manuel Delsol
Tarifs : 11€ / 5€ / 8,5€

Dimanche 8 mars

Préau couvert
Braderie de Printemps de Villeneuve Parents
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Samedi 28 février à 20h30

Théâtre Marcel Pagnol

Concert de Sale Pierrot au profit des Brasseurs du Lac
1re partie : Manuel Delsol (solo guitare/
voix de pop rock acoustique)
Tarifs : 11 e / 5 e / 8,5 e
Sale Pierrot nous chantera l’alcool, la
révolution ou les femmes au cours d’un
set rodé maintes fois en rue, dans les
bars ou les salles de concert. Sous des
airs rigolards, le quatuor toulousain se
risque pourtant à laisser transparaître sa
part d’émotion et de mélancolie.
Sale Pierrot, c’est quatre piliers de
comptoir convaincus de leur grande
utilité. Après tout, un pilier de comptoir,
c’est quelqu’un qui accepte de se noyer
dans l’alcool pour éviter que le bar ne
coule…
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