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Le mot du Maire

La communauté éducative mobilisée

P

resque trois mois après les attentats, l’émotion est un
peu retombée. Mais les questions qu’ils ont soulevées sur
l’adhésion de tous aux valeurs républicaines demeurent.
Fin janvier, le Ministère de l’Education Nationale a défini onze
mesures visant à mobiliser l’Ecole autour de la transmission de
valeurs comme la laïcité et l’égalité, à développer la citoyenneté et la culture de l’engagement, à combattre les inégalités
et renforcer la mixité sociale. L’un des chantiers engagés est la
convocation des Assises de l’Ecole et de ses partenaires pour
les valeurs de la République.
Une réunion à l’échelle du bassin de l’ouest toulousain a eu lieu
le vendredi 20 mars 2015 au Lycée Henri Matisse de Cugnaux.
L’ensemble de la communauté éducative y était représenté :
écoles élémentaires, collèges, lycées, collectivités territoriales,
services de l’Etat, parents d’élèves, associations. Compte tenu
des enjeux, j’ai tenu à y participer personnellement au nom de
la commune de Villeneuve-Tolosane.
Au fil d’échanges très nourris, plusieurs idées m’ont marqué.
Enoncer les valeurs de la République ne suffit pas, il s’agit
surtout de les faire vivre concrètement afin qu’elles aient du
sens pour les jeunes. Beaucoup d’actions sont déjà menées

Malgré le temps incertain, le cortège du carnaval
était de nouveau bien fourni le 14 mars.

par l’école, le monde associatif, les entreprises, mais comment
leur donner une vraie cohérence ? Un consensus existe sur la
nécessité d’aller vers plus de co-éducation et de faciliter l’accueil des parents à l’école ; mais comment y faire venir ceux
qui se sentent mal-à-l’aise vis-à-vis de l’institution scolaire ?
Si ces considérations peuvent sembler d’ordre général, la
construction du projet éducatif territorial (PEdT) de Villeneuve-Tolosane nous offre une vraie opportunité de décliner
ces principes en actions concrètes. Le PEdT accompagne la
mise en place de la nouvelle organisation du temps scolaire
(semaine de 4,5 jours). Son objectif est de mobiliser toutes les
ressources du territoire afin de garantir la continuité éducative
entre les projets des écoles et les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Préparé par la Mairie, il est
discuté avec les écoles, les associations de parents d’élèves et
le tissu associatif local. Il doit être présenté avant l’été aux services de l’Education Nationale et de la Jeunesse et des Sports.
Son volet « citoyenneté » devra consacrer une bonne place à
la transmission des valeurs républicaines.

Le maire,
Dominique Coquart

En images …

Vous avez été nombreux à à participer au bal de clôture du carnaval avec la Compagnie La Baraque !

Les classes de CP et CE1 de l’école Bécane ont investi
le Majorat pour présenter leur collection de 100 : des
œuvres composées de 100 éléments rassemblés durant
les 100 premiers jours de classe. Bravo aux enfants pour
ces créations originales et colorées !

Les adhérents du Centre d’animation jeunesse
ont réalisé, dans le cadre du chantier d’hiver,
une série de photographies sur notre ville,
exposée à la Médiathèque. L’exposition sera
montrée dans d’autres endroits de la ville ces
prochains mois.

Dimanche 29 mars à Cugnaux, les jeunes du RC
Saudrune ont eu le plaisir de s’entrainer avec la
sélection écossaise, à l’occasion du Championnat
d’Europe de rugby U18.

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

Conseil Municipal
Compte rendu de la séance
du 18 mars 2015
Parmi les points abordés figuraient
notamment* :

Finances

Le Conseil vote le compte administratif
2014 à l’unanimité. Ce document retrace
toutes les dépenses et les recettes réalisées
au cours de l’année.
Le budget primitif 2015 est voté à 23 voix
pour, 5 voix contre. Les taux des taxes
locales sont maintenus au même niveau
qu’en 2014 (25 voix pour, 3 contre).
Vous trouverez l’essentiel du budget 2015
dans Contacts de mai.

Ecoles

De nouvelles mesures concernant l’affectation des élèves dans les groupes scolaires de
la commune sont adoptées afin de garantir
l’équilibre des effectifs scolaires. Les enfants
inscrits en cours d’année scolaire seront désormais inscrits dans les écoles en fonction
des capacités d’accueil.

Economie - commerces

Le Conseil approuve la création du comité consultatif économique local de Villeneuve-Tolosane. Ce comité sera un espace
de rencontres et d’échanges sur le devenir
économique du territoire ainsi qu’un lieu
d’information sur les thèmes pouvant intéresser les entreprises (accessibilité, emploi,
fiscalité, sécurité). Il est composé de conseillers municipaux, de commerçants, professionnels des services, dirigeants d’entreprises, de
représentants de la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat et de la Chambre de Commerce
et d’Industrie, de personnalités qualifiées.

Réaffectation des Halles

Le bâtiment des Halles, situé derrière l’Hôtel de Ville sur la place de la Canalette, est
utilisé par la ville comme lieu de stockage.
Des professionnels de santé (médecins, dentiste, infirmiers) en recherche de locaux envisagent de louer ce bâtiment pour reloger
leurs activités, sous forme de maison de santé. Ce projet permettra à la fois de valoriser
ce patrimoine communal, de contribuer au
maintien d’une offre de soins satisfaisante
à Villeneuve-Tolosane et de redynamiser la
place de la Canalette.

Marchés publics

La commune s’associe à de nouveaux groupements de commandes avec Toulouse Métropole pour la fourniture d’électricité, de
services de télécommunications et d’achatmaintenance de copieurs. Ces achats groupés devraient générer de nouvelles économies.

Eclairage public

Des travaux de rénovation de l’éclairage public,
avec mise en place d’appareils plus économes,
seront engagés fin 2015 dans le quartier de
Lou Verdaï. Compte tenu de la participation du
SDEHG, la contribution de la commune serait
au maximum de 94 300 euros.

Urbanisme

La commune et la SCI Languedoc-Pyrénées
ont trouvé un accord sur un échange de
parcelles à l’euro symbolique sur le secteur
Ecopôle. La commune cède une parcelle
de 2 500 m² classée en zone N et devient
propriétaire d’emprises foncières d’environ
7 700 m² qui permettront à terme de réaliser une continuité piétonne le long de la
Saudrune et du Roussimort.
* le compte rendu complet est disponible
en Mairie et sur www.villeneuve-tolosane.fr,
rubrique Conseil Municipal.

Nouvelles activités
économiques
Le plombier à moto

Dépannage, installation, entretien 24h/24 7j/j
Neuf et rénovation
Yohann Duchon - 1 bis rue Debussy
& : 06 99 37 62 57
contact@leplombieramoto.fr
www.leplombieramoto.fr

Programme des vacances
de printemps du Centre
d’animation jeunesse

L’équipe du Centre d’animation jeunesse a
concocté un joli programme pour ces vacances
de printemps. Les séjours pêche en Ariège et
Disneyland Paris sont complets. Il reste des
places pour les autres activités : tournois de
pétanque, de futsal et de beach volley, soirées
à thèmes (karaoké et board game party), sorties (cinéma à Toulouse, patinoire, théâtre) et
même pause gourmande « smoothies en pagaille ! »…
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

Réservez votre composteur

Le compostage permet de réduire de 30% le
poids des déchets ménagers tout en produisant
un bon fertilisant pour le jardin. Le guide du
compostage facile de Toulouse Métropole fournit des conseils utiles : que peut-on mettre dans
le composteur ? Comment réussir et utiliser
son compost ? Vous pouvez procurer un composteur en bois ou en plastique recyclé contre
une participation de 15 euros ou de 25 euros
selon la taille. La documentation est disponible
en mairie et sur le site Internet de la ville.

L’Atelier

Salon de beauté-coiffure
9 place de Provence - & : 05 34 56 64 33

Pharmacies de garde
5 avril - Pharmacie de la Commanderie
110 avenue du Marquisat - Tournefeuille
& 05 61 06 88 78

6 avril - Pharmacie Meningaud
1, avenue du Général Leclerc - Cugnaux
& 05 61 31 14 44

12 avril - Pharmacie Saint-Laurent
1, avenue de Toulouse - Cugnaux
& 05 61 92 04 89

19 avril - Pharmacie de Gascogne
60, route d’Ox - Seysses
& 05 61 56 19 20

26 avril - Pharmacie du Touch
9 bis, avenue Montaigne
Plaisance-du-Touch
& 05 61 07 35 90

1er mai - Pharmacie Reoule
49, bd de la Méditerranée - Frouzins
& 05 61 92 81 81
Sous réserve de modification.
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Fête de la musique :
appel à participation

Le service culture, jeunesse, sport et vie associative de la mairie recherche des musiciens et
des groupes pour animer la fête de la musique
le dimanche 21 juin.
Cette manifestation, qui repose sur les principes
de gratuité, de découvertes et d’échanges, propose des concerts de musique gratuits pour le
public, avec le concours bénévole des artistes.
Nous vous proposons un lieu pour jouer en
autonomie si le groupe a le matériel pour se
sonoriser. Dans le cas contraire, vous pourrez
jouer sur une scène sonorisée.
Le repas du soir est offert à tous les participants.
Inscriptions au 05 62 20 77 10
ou à sportculture@villeneuve-tolosane.fr.

Agenda municipal
Vendredi 3 avril à 20h et 20h45
Théâtre Marcel Pagnol
K Danse création 2015 : ERRANCE

Dimanche 5 avril de 15h à 17h
Préau Couvert
Grande chasse aux œufs de la FCPE

Jusqu’au 25 avril

Médiathèque Clémence Isaure
Exposition des dessins d’enfants sur le thème de
carnaval

Mercredi 8 avril à 10h

Médiathèque Clémence Isaure
Club des lecteurs sur L’amour et les forêts d’Eric
Reinhardt

Samedi 11 avril à 10h

Médiathèque Clémence Isaure
Rencontre littéraire sur Le pendule de Foucault
d’Umberto Eco

Du 14 avril au 30 mai
Le Printemps de la Photo

Mercredi 15 avril de 14h à 17h
Hôtel de Ville
Permanence Info énergie Solagro
Gratuit
Sur RDV au 05 67 69 69 09

Mercredi 15 avril de 14h à 17h

Zoom sur…
Du 14 avril au 30 mai
Le Printemps de la Photo

En avril et mai, la photographie est mise à l’honneur à Villeneuve-Tolosane, avec la
traditionnelle bourse au matériel photo organisée par l’association Histoire-LoisirsCulture, une exposition au Majorat arts - visuels et le festival IBO Mai Photographique à
la Médiathèque.

Du 14 avril au 23 mai
Le Majorat - arts visuels
Jacques Muron photographe
La réalité sublimée
Renseignements au 05 62 20 77 10
Un rendez-vous inhabituel vous est proposé
dans le cadre de nos rencontres photographiques
printanières. Un lieu industriel, un artiste issu
de l’Ecole des beaux-arts de Toulouse lauréat
du Prix de Rome de gravure, sa passion pour
l’architecture et un talent caché de reporter
photographe.
Une usine de chaux hydraulique va exalter
la recherche documentaire de l’artiste. La
réalité de terrain, la sensibilité, l’acuité du
regard et la nécessité de fixer l’émotion
fulgurante et fugitive grâce à l’objectif de son
appareil photographique vont engendrer, chez
Jacques Muron, une réflexion étagée sur plus
de trente années d’observation, de prises de
vues et d’inspiration qui va nourrir son travail

artistique. Gravures et dessins vont naître de ce choc
émotionnel.
L’exposition va nous permettre de mieux
appréhender le processus créatif, de partir à la
recherche des images du réel ayant données corps
à l’œuvre d’art, de ressentir à notre tour les étapes
de la création, grâce au continu des esquisses
préparatoires, des calques de valeurs, des schémas
de construction, et de mieux comprendre le parti
pris, voulu revendiqué et secret des grands dessins,
à la fois minimal et absolu.

Maison de la Solidarité
Permanence de l’Agence Départementale
d’Information sur le Logement (ADIL)
Gratuit
Sur RDV au 05 61 22 46 22

Samedi 25 et dimanche 26 avril de 9h à 18h

Jeudi 16 avril 10h-12h30 et 14h30-19h

Renseignements : www.boursephoto.fr
et boursephoto.vt31@free.fr

Rue de l’Hôtel de Ville
Don du sang

Mardi 21 avril de 9h à 12h

Hôtel de Ville
Permanence information impôt sur le revenu

Mercredi 29 avril à 19h
Le Majorat
Conseil Municipal

Espace Marcel Pagnol
Bourse au matériel photo

Pour la 6ème année, l’association HistoireLoisirs-Culture, organise une bourse au
matériel photo, ciné et préciné. Seront
présents les amateurs de photo argentique, les
collectionneurs de matériel ancien, les amateurs
de cinéma de tous formats, les collectionneurs
de photos anciennes, les adeptes du labo Noir
et Blanc et les chasseurs de bonnes affaires
en matériel neuf ou d’occasion. En plus des
appareils photos, un stand démo de verre dépoli,

un stand portrait avec photo offerte, des projections
de diaporamas seront proposées (partenariat du club
photo L’image au Pluriel) et la découverte du tirage
au colodion.

Du mardi 5 au jeudi 28 mai
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Médiathèque Clémence Isaure
Festival IBO Mai Photographique
Exposition Champs de brumes de Monique Boutolleau. En partenariat avec le club photo
L’Image au pluriel.
Renseignements au 05 62 20 77 00

Mercredi 15 avril de 14h à 17h
Hôtel de Ville

Permanence Info énergie Solagro
Gratuit - Sur RDV au 05 67 69 69 09
ou par mail à info.energie@solagro.asso.fr.
Toulouse Métropole et l’association Solagro
organisent des permanences pour vous apporter
des conseils sur différentes thématiques liées à
l’énergie.
Tous les 3èmes mercredis du mois de 14h à
17h à Villeneuve-Tolosane et Tournefeuille
en alternance, retrouvez un spécialiste qui
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répondra à vos questions sur les thèmes de la
conception bioclimatique, les bâtiments basse
consommation, les réglementations, l’isolation, le
système de chauffage, les énergies renouvelables, les
aides financières…
N’hésitez pas à vous munir de vos factures d’énergie,
plans, devis.

