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Publié le 08/01/2020

Ibos : Quand une page se tourne

Brigitte Trille, très entourée pour ce moment convivial./ Photo G. V.
À un moment de sa vie, il est des livres qu’il faut refermer. En tournant la dernière page, on se dit que les précédentes
ont été belles. C’est ce qu’a vécu Brigitte Trille, en partant à la retraite, après treize ans au sein de la mairie d’Ibos.
Depuis le 1er février 2007, elle était l’une des figures de l’Alae (Accueil de loisirs associé à l’école). Elle a accueilli, cajolé,
surveillé les enfants, mais aussi participé à l’entretien des locaux communaux. Elle avoue que depuis quelque temps
déjà, elle appréhendait ce dernier jour en tant que salariée, en pensant qu’il faut construire une autre vie sans cette
activité qui occupait un tiers de son temps presque chaque jour.
"J’ai passé de très bons moments pendant ces années, les enfants vont me manquer", confie-t-elle, avant d’ajouter :
"Quand la directrice de l’Alae est venue dire aux enfants que c’était la dernière fois qu’ils me voyaient avec mon tablier
à la cantine, tous sont venus me faire un câlin. Évidemment, impossible de retenir mes larmes…".
Sa petite-fille, Ana, scolarisée à Ibos, est arrivée en la rassurant : "Mais Mamie, moi aussi, je m’en vais, parce que ce
sont les vacances".
Oui, mais Mamie a un pincement au cœur parce que pour elle aussi ce sont les vacances, mais pour toujours !
C’est sûr que ses proches seront aux petits soins. Ce sera réciproque. Mais elle a aussi des projets plein la tête pour
occuper ce temps devenu libre, faire du sport, du bénévolat…
Pour clôturer sa vie professionnelle à la mairie d’Ibos, elle avait invité sa famille, ses amis, ses collègues, les élus, les
enseignants et les personnels du centre de loisirs, à partager un moment convivial.
La municipalité lui réserve un moment particulier au moment des vœux du maire au personnel pour 2020.
Gisèle Vincent
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Publié le 15 /01/2020

Villaudric : Les associations présentées aux nouveaux arrivants

Les responsables des 17 associations réunis pour la circonstance/Photo DDM RD.
"Je remercie celles et ceux qui s’engagent dans la création et le fonctionnement des associations. Ils sont essentiels à la
vie de la commune. C’est pour nous la manifestation d’un vivre ensemble de qualité et ouvert à l’ensemble du
territoire." C’est par ces mots que le maire Jean-Paul Vassal a présenté aux nouveaux arrivants le tissu associatif du
village et par là même ses vœux à tous pour cette nouvelle année. Chaque responsable a alors été invité à préciser les
activités de son association. On notait par ailleurs la participation des écoles, du CAJ, de l’ALAE, de la médiathèque et
des deux commerçants qui ont repris dans l’année le multi commerce.
La remise des prix des maisons fleuries, suite au concours organisé par le Conseil départemental a vu les familles
Clamens, Guyet, Brégail et Sieurac récompensées de leurs efforts. Les discutions se sont poursuivies et les premiers
contacts se sont noués devant un buffet copieusement garni.

La Dépêche du midi
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Publié le 20/01/2020

Toulouse : Cantines toulousaines : comment lutter contre le gaspillage

À table, dans la cantine d’une école maternelle. Le pain n’est plus servi en début de repas et les fruits non consommés
sont proposés au goûter./DDM archives.
Face au gaspillage alimentaire dans les écoles, la mairie de Toulouse a pris une décision importante, en mars dernier.
Testées dans 6 écoles toulousaines, 3 maternelles et 3 élémentaires, comme l’école publique La Terrasse (4 impasse
Trutat), des méthodes qui avaient pour vocation de réduire le gaspillage alimentaire, de mars à juin 2019.
Pas de pain servi à table avant le début de chaque repas, les fruits du midi non consommés servis pour le goûter ou
encore trier et peser les déchets après quelques jours de sorte que les enfants prennent plus amplement conscience de
leur gaspillage. Tant de méthodes de sensibilisation et d’action dont les résultats devraient être annoncés
prochainement par la ville de Toulouse.
"C’est une très bonne chose" raconte Isabelle, mère d’une enfant scolarisée à La Terrasse. "Quand on n’a pas le temps
de sensibiliser son enfant sur le gaspillage, c’est super que l’école puisse prendre le relais. C’est une bonne chose pour
les écoles certes, mais surtout pour nos enfants qui apprennent la valeur de la nourriture et aussi de l’importance de
l’environnement" conclut-elle.
Un combat important pour Toulouse Métropole
Avec plus de 10 000 euros (entre 10 000 pour les maternelles et 13 000 pour les élémentaires) par an et par école de
gaspillage alimentaire, la ville rose espère diminuer ces dépenses inutiles au nom de la planète et au nom des écoles. Un
défi qui tient particulièrement à cœur à la commune comme peuvent en attester les CLAE (centre de loisirs associés à
l’école) qui sont à l’origine de ces projets ambitieux. Ainsi la lutte contre le gaspillage alimentaire continue à Toulouse,
donnant suite au Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés adopté en octobre 2018.

La Dépêche du midi
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Gragnague : LEC Grand Sud ouvre une formation au Bafa

Débat autour de l’égalité avec LEC Grand Sud. /Photo DDM, Liliane Guillotreau.

L’association LE&C Grand Sud organise une session de formation dédiée à l’obtention du Brevet d’Aptitude à la Fonction
d’Animateur (Bafa) au centre de loisirs de Garidech du 8 au 15 février. Cette session sera ouverte aux nouveaux
animateurs en poste dans les accueils de loisirs (ALAE) de l’intercommunalité (C3G) et à toute personne intéressée
extérieure à ces services.
Le Bafa se déroule en 3 étapes. La formation doit être effectuée dans un délai maximum de 30 mois et inférieur à 18
mois entre la formation générale et le stage pratique. Elle apporte les connaissances de bases indispensables pour
exercer auprès des publics enfants et jeunes en accueils de loisirs.
Pour les personnes qui s’inscrivent dans cette démarche, le cycle Bafa constitue un moyen d’agir au bénéfice des autres
au sein des accueils de loisirs et des séjours de vacances. C’est aussi souvent l’occasion de faire le premier apprentissage
d’une activité qui pourra devenir, plus tard, un métier.
Conformément au projet éducatif de LE&C Grand Sud, cette formation s’inscrit dans une tradition d’éducation populaire
encline à promouvoir les aspirations d’humanisme, de solidarité et d’ouverture culturelle. La formation se déroulera en
externat, sans repas. Le tarif est de 420 € auxquels s’ajoutent 5 € inscription.

La Dépêche du midi
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Publié le 22/01/2020

Ariège : La créativité des écoliers avec le sténopé

Les écoliers ont exposé leur photos galerie des Carmes./ Photo DDM,

En partenariat avec la galerie des Carmes, l’intervenant plasticien Nicolas Husse et le service culturel, les écoliers ont
découvert le sténopé. Une technique où est utilisé un appareil photographique très simple, sans viseur ni objectif. Il est
constitué d’une boîte étanche à la lumière que l’on perce d’un minuscule trou pour capturer des images. Une belle
aventure artistique pour les jeunes qui ont participé à plusieurs ateliers d’expression plastique puis qui ont expérimenté
et exprimé leur créativité avant d’exposer leurs œuvres à la galerie des Carmes. Le vernissage s’est déroulé la semaine
dernière. "Les enfants ont fabriqué leur propre sténopé et ont ensuite repéré en ville les sujets, avant de réaliser
différentes prises de vue puis développer leurs photos" indiquent Daïana, Vévoune et Titi animatrices du service
enfance jeunesse éducation de la ville. Un projet animé dans le cadre des parcours artistiques et culturels et des
journées du patrimoine en architecture. Ce parcours très instructif a mis en relief la créativité, l’observation, la
sensibilité des enfants qui se sont plongés dans un univers nouveau et passionnant avec la découverte des techniques
artistiques. "L’exposition des enfants des ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’École) intitulée "Ce qui nous regarde"
visible à la galerie des Carmes est riche dans les échanges entre tous les participants. Des œuvres très réalistes et
réussies pour certaines qui ont fait la fierté de ces jeunes artistes. Ils ont ainsi pu montrer à leurs camarades et leurs
familles puis encore aux professeurs d’écoles leurs créations en racontant le parcours culturel vécu" s’est
enthousiasmée Daïana, ravie de voir que les enfants ont beaucoup appris en se familiarisant avec la technique
artistique.

La Dépêche du midi
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Castelnau-d'Estrétefonds : CAJ : revoilà les Premières Scène

Les graines de champions.

Samedi 1er février, le Centre Animation Jeunesse (CAJ) de Castelnau et la structure jeunesse de Launaguet (avec la
participation des CAJ Loisirs Education Citoyenneté Grand Sud de Bouloc, Fronton et Villaudric) organisent leurs
traditionnelles "premières scènes" à 20 h 30 à la salle des fêtes. Cette huitième édition sur le territoire de la
Communauté de communes du Frontonnais est signe de succès.
La participation aux frais est de 1 euro (une aide pour financer le futur projet : créer un support visuel et auditif où tous
les talents se regroupent : live).
Ce projet "premières scènes" vise à encourager les jeunes de 11 à 25 ans dans leur pratique artistique, ainsi leur
permettre de se confronter à un public. De nombreux talents seront réunis. Ainsi, la musique, le chant, la danse, le beatbox, le stand up, la photographie, le dessin seront mis à l’honneur.
L’implication des jeunes avec une participation active, prise de décisions, choix du projet montre à quel point cette
manifestation est fédératrice.

La Dépêche du midi
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Fenouillet : Agenda culturel
Aujourd’hui vendredi : l’Ecole de musique fait son cinéma à l’Espace Jack-Roubin à partir de 19 h (entrée libre et
gratuite). Les élèves de l’école municipale ont concocté un programme éclectique autour de mélodies et de chansons
bien de chez nous.
Demain samedi : "Les grands curieux", club de lecture de 12 à 15 ans se retrouvent à la médiathèque à 10 h 30.Ils ont
invité Marcus Favero, originaire de Fenouillet, l’auteur de la trilogie "L’Enfant de la Terre, le soulèvement des Titans".
"Dilili à Paris", film d’animation de Michel Ocelot présenté à la médiathèque à 16 h (entrée libre et gratuite). Dans le
Paris de la Belle Epoque, la petite Kanake accompagnée d’un jeune livreur en tripoteur, mène une enquête sur des
enlèvements mystérieux de fillettes.
Du 28 janvier au 8 février à la médiathèque, magnifique exposition de peintures à l’huile de Francine Ancilotto.
Vendredi 31 janvier : pièce de théâtre à l’Espace Jack-Roubin à 20 h 30 "Le Mec de la tombe d’à côté" jouée par la
compagnie du "Bois d’arbre". C’est avec un romantisme ébouriffant et un humour décapant que cette pièce d’amour
tendre et débridé pose la très sérieuse question du choc des cultures.

La Dépêche du midi
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Verdun-sur-Garonne : Les aînés ont été choyés

Le ventriloque a enchanté les convives./Photo DDM.

Un public ravi.

Le CCAS tient à remercier les personnes présentes au repas des aînés qui a été une belle réussite pour lancer cette
année 2020. Le conseil d’administration tient à remercier particulièrement M’Traiteur, qui a régalé les convives; la revue
Victoria, avec sa meneuse, ses deux danseuses et son ventriloque, qui a mis une très belle ambiance. Un grand merci
aux animateurs et aux enfants de l’ALAE qui ont créé une magnifique décoration, ainsi qu’aux agents des services
techniques pour l’installation et le rangement de la salle des fêtes.
À toutes et à tous, on vous souhaite une belle année 2020!
La Dépêche du midi
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Publié le 27/01/2020

Caussade : Un stage sportif pour les adolescents

Ambiance détendue au centre de loisirs de Caussade./Photo DDM.

Pour les prochaines vacances de février, le centre de loisirs LE & C Grand Sud (Loisirs, Education et Citoyenneté) de
Caussade organisera un stage sportif sur trois jours, du mardi 11 au jeudi 13 février, ouverts aux préadolescents et
adolescents, nés entre 2005 et 2008.
Lors de ce stage, ils auront l’occasion de s’initier à l’escalade, grimpe en salle, jouer à la balle ovale, nager en piscine et
s’affronter à l’ultimate, au frisbee et aux jeux de ballon, encadrés par Pierre du centre de loisirs qui sera accompagné de
Xavier Barbarou, éducateur à l’école de rugby. "En effet, nous pensons qu’il pouvait être intéressant de proposer un
accueil différent spécialement réservé à cette tranche d’âge, car il n’y a pas grand-chose qui existe pour eux sur le
territoire", commente la coordinatrice du centre de loisirs qui précise qu’il n’y aura pas d’hébergement, les jeunes
rentrant chaque soir chez eux.
Tarif du stage à partir de 55,50 € hors aides de la caisse d’allocations familiales et de la mutualité sociale agricole,
comprenant l’encadrement, les activités, le repas et le goûter.
Les places sont limitées à vingt participants. Renseignements et inscriptions à l’accueil ou auprès de la coordinatrice
Gwenaëlle Gourraud du service enfance de Caussade, au 349, route des pigeonniers, 82300 Caussade-Monteils.
Tél. 09 51 62 25 26 ou 07 62 32 17 05 86 84 06 ; courriel : enfance-caussade@lecgs.org ; Internet : www.lecgs.org/fr

La Dépêche du midi
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Publié le 01/02/2020

Fenouillet : Février : des animations et spectacles à foison

Le the dansant a toujours autant de succès.
Samedi 1er février : spectacle musical par la Cie L’arbre à sons, à 11 h à la médiathèque. Audrey raconte et donne vie
aux personnages, tandis que Frédéric s’entoure de ses instruments pour mettre l’histoire en musique.
Mercredi 5 février : l’Ecole de musique fait son cinéma à l’espace Jack Roubin à partir de 19 h. Les élèves ont concocté
un programme autour de mélodies issues du monde cinématographique.
Samedi 8 février : café littéraire à la médiathèque à 11 h. A cette occasion des auteurs connus ou qui méritent d’être
connus seront présents.
Du 11 au 29 février : superbe exposition sur la vie et la carrière de Georges Brassens. C’est un véritable voyage
d’émotions poétiques et musicales avec cet immense artiste dont les chansons font désormais partie de notre
patrimoine national.
Mercredi 12 février : Atelier d’écriture jeunesse avec le support de La Fabrique aux histoires de Bernard Friot, de 10 h à
12 h à la médiathèque.
Samedi 15 février : Petits contes sous la neige à la médiathèque à partir de 16 h. Destinée au jeune public, la projection
est constituée de sept courts-métrages qui permettront de découvrir plusieurs univers de l’imaginaire russe.
Dimanche 16 février : le traditionnel Thé dansant sera animé par l’orchestre Aldo Feliciano à la salle des fêtes à partir de
14 h 30.
Vendredi 28 février : le groupe Malo chante Brassens à 19 h à l’espace Jack Roubin. Ce trio de musiciens expérimentés
revisite avec beaucoup de talent les meilleures chansons de l’artiste.
Samedi 29 février : à la médiathèque, à 11 h conférence de Jérôme Arnould auteur du livre "Brassens et la Camarde". à
16 h film sur Brassens, la mauvaise réputation.
La Dépêche du midi
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Ibos : Les chantiers jeunes à l’honneur

Les ados du Foyer engagés dans des actions citoyennes. / Photo GV
Le Conseil Départemental, initiateur, en partenariat avec la CAF, du dispositif des Chantiers Jeunes dans les HautesPyrénées depuis cinq ans, a réuni tous les acteurs des 21 sites de 2019. Parmi les 240 jeunes qui se sont impliqués, 70 se
sont retrouvés sur le site des Haras de Tarbes pour une journée festive durant laquelle ils ont restitués leurs travaux.
Par groupe, ils ont participé à 6 ateliers avec des thématiques différentes mais en rapport avec tous les chantiers. Ce
dispositif permet à des structures jeunesse de s’engager sur des projets de valorisation du patrimoine proposés par les
communes.
A Ibos, accompagnés par Caroline Maréchal et Fabien Belair, animateurs au centre de loisirs LEC Grand Sud et Jeanne
Peghini, élue référente des projets, les ados du foyer des Jeunes participent à des chantiers depuis 2017. Celui de 2019
s’est étendu sur une semaine. Durant 3 jours, les jeunes ont réhabilité le tumulus qui avait été déplacé lors de la
construction de l’autoroute et était complètement enseveli sous de la terre et des ronces. Après avoir nettoyé le site, ils
ont mis au jour le cercle en cailloux désormais visible.
Ils se sont ensuite rendus deux jours à Bordeaux au Musée d’Aquitaine, où un guide leur a présenté tous les objets qui
avaient été trouvés dans le tumulus et sont en partie exposés dans une des salles. En 2018, ils avaient nettoyé le site de
l’oppidum, balisé l’accès et réalisé des panneaux d’information qui seront prochainement installés sur place. En 2017, ils
avaient nettoyé les abords d’une source. Lors de la présentation aux élus des actions de 2019 réparties sur tout le
département, il a aussi été question d’avenir.
Le thème de 2020 à Ibos n’est pas encore complètement défini, mais la mise en valeur des fontaines pourrait faire
partie des actions choisies pour illustrer au mieux cet engagement citoyen dans la vie locale.

Gisèle Vincent
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Plaisance-du-Touch : Langue des signes : des ateliers primés

Lors de la remise du prix à la ville de Plaisance/ Photo DDM.
La cérémonie de valorisation des ateliers d’initiation à la langue des signes et la remise du prix des sociétaires de la
Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) décerné par la "Gazette des communes" et la GMF à la ville au Salon des
maires de France en novembre, a plus que rempli la salle de l’Onyx. Témoignages d’une maman sourde et d’un
enseignant, enfants qui se présentent au public en signant, chanson traduite en langue des signes et réinterprétée par
une vingtaine d’enfants, chorégraphie dansée et signée ont ponctué la cérémonie.
"La soirée est le reflet des mises en œuvre et du maillage territorial", a souligné Florence Simonet, coordinatrice du
projet éducatif de territoire (PEDT) Depuis deux ans, pendant les temps d’accueil de loisirs associé à l’école (Alaé), des
enfants volontaires des écoles maternelles et élémentaires se sont familiarisés à la langue des signes avec des
intervenants de l’institut de recherche et d’innovation en langue des signes, ainsi que des élèves de l’école municipale
de danse, des agents municipaux, personnel de la communauté de communes de la Save au Touch et animateurs des
Alaé. "C’est permettre l’inclusion pour tous et ferai tout pour que cette cité soit une cité inclusive", annonce Philippe
Guyot, le maire en ouverture de la cérémonie.
Mis en place dans le cadre PEDT ces ateliers, "C’est un projet original qui améliore le service public et donne l’idée à
d’autres communes, il regroupe les agents, les élus et la population" a assuré Guillaume Doyen, directeur de la
rédaction de la "Gazette des communes".
"Les collectivités locales débordent d’énergie et d’idées au service de la population, a reconnu Jean-Pierre Alvarez, de la
GMF. C’est un projet exemplaire".
La langue des signes est un mode de communication à part entière les ateliers se poursuivent cette année, une vidéo en
langue des signes est en cours de réalisation par des élèves de CM1 et CM2, dans une école maternelle les élèves font le
dictionnaire des signes à raison d’un signe par jour.
La Dépêche du midi
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Saint-Jean-du-Falga : Entre ski et battle pour les jeunes du LECGS

Les jeunes découvrent les armes pour leur futures battles.

L’accueil jeunesse de la commune ne chôme pas, et avec les vacances, on s’active davantage encore. Si des activités et
des animations se font toute l’année, d’autres sont plus ponctuelles. Peu avant les vacances, c’est une belle rencontre
qui a eu lieu. Les jeunes de Pamiers ont invité leurs copains de Saint-Jean-du-Falga et de Mirepoix, samedi, pour leur
présenter un projet, la Nerf Cup Ariège. Cette manifestation, une sorte de battle avec des armes dont les projectiles
sont en mousse, promet d’être fort réjouissante. Elle se déroulera le premier mercredi de chaque période de vacances
scolaires. Toutes les structures de jeunes sont invitées à y participer, pour s’affronter de manière ludique et sportive.
Rires et convivialité garantis ! Samedi, l’heure était à la présentation de ces fameuses armes et du déroulement de la
première battle, qui aura lieu ce mercredi 12 février. Mais les animations pour les jeunes ne s’arrêtent pas à cette
manifestation, loin de là. Avec leurs animateurs, ils ont préparé le séjour au ski. Du 20 au 22 février, une bonne
quinzaine de jeunes de 11 à 17 ans partiront à Porté-Puymorens, village typique de haute montagne, dans les PyrénéesOrientales, par un programme bien hivernal : initiation au ski, hébergement dans un chalet, veillées… Il n’y a plus qu’à
espérer que neige sur les pistes et soleil seront au rendez-vous. Pour préparer ce séjour, une petite sortie ski fut
organisée à Ascou, pour se mettre en condition.
D’un autre côté, on prépare aussi le Carnaval, en lien avec le comité des fêtes et l’ALAE, afin de créer les décors du char
de M. Carnaval.

La Dépêche du midi
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Plaisance : La course landaise en mal de bénévoles

La présidente (au centre) et son bureau accueillent les adhérents./Photo DDM, Michel Arroyo.
C’est en présence de Gérard Castet, conseiller départemental, et de Maryvonne Ducourneau, représentant la
municipalité, que Jackie Rouquette, présidente du Club taurin, a ouvert la séance. En premier lieu, elle remerciait tous
les membres du club pour leur présence et leur travail durant la saison écoulée.
La présidente a remercié aussi la mairie pour la subvention allouée à son association et le prêt des salles et du matériel.
Elle a salué aussi Gérard Castet pour son aide financière de 150 € et le club de rugby pour son aide. La réunion a ensuite
donné lieu à un retour sur la saison passée. Celle-ci a commencé par le loto avec un résultat positif de 1 114,18 €. Merci
à Christian Réal, Jean-Pierre Robert et Maryse Musset pour leurs efforts qui ont permis cette réussite. Ont été évoqués
aussi les débats difficiles avec l’Urssaf, mais on ne sait pas encore ce qui attend les clubs. "La rencontre entre clubs
taurins de la Rivière-Basse organisée par le président Franck Serve et toutes nos équipes a réuni une cinquantaine de
personnes pour une belle journée, conclue avec la remise des médailles dans les arènes". On retiendra aussi, mi-juillet,
la découverte de la course landaise pour les enfants de l’ALAE de Plaisance, animée par Didier Goeytes, la veille de la
réception des élèves de l’École taurine pour la traditionnelle course landaise, spectacle animé par Maylis Darritchon,
grande première pour Estelle Dussarrat qui a fait une bonne prestation avec ses amies devant les vaches de la DAL, de
même que Quentin, champion des jeunes écarteurs en septembre, Maxime et Théo et les sauteurs Luca et Alex,
champion des jeunes sauteurs en septembre.
La musique a été assurée par l’école de musique de Plaisance.
On se souviendra aussi, en août, de la course landaise avec le troupeau Deyris, la cuadrilla Christophe Avignon, et le
champion de France des sauteurs Kévin Ribeiro. Beau travail de tous les acteurs devant les vaches du Lartet de Jérôme
et Paul Bonnet, avec la musique école de Plaisance et les commentaires de Didier Goeytes. Le vide-greniers fut annulé à
cause du mauvais temps. À noter qu’au cours de la réunion, la présidente a lancé un appel à tous et surtout aux jeunes
afin de renforcer les bénévoles, elle-même désirant prendre du recul. Les rapports ont été validés et le bureau reconduit
dans son intégralité.
La Dépêche du midi
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Seilh : Aller à l’école à pied

Les enfants accompagnés par des adultes se rendent à l’école a pied en toute sécurité et selon des horaires et arrêts fixes

Le Pédibus est un système de ramassage scolaire organisé par les parents d’élèves . Des bénévoles se relaient pour
accompagner un groupe d’enfants à l’école, l’ALAE, l’ALSH ,ou encore à leurs activités culturelles ou sportives.Semblable
au principe des bus scolaires , chaque ligne de pédibus à un circuit défini avec des horaires pour chaque arrêt .
Un questionnaire aux familles
Véritable système d’entraide de ramassage scolaire , il sensibilise parents et enfants à la pratique de la marche comme
moyen alternatif à la voiture personnelle. Il réduit le trafic automobile et les nuisances liées à l’utilisation de la voiture,
notamment aux abords de l’école le matin. Il améliore la sécurité des enfants sur les trajets scolaires et péri-scolaires. Il
favorise l’activité physique et la santé de l’enfant dès le plus jeune age. Il crée du lien social au travers d’une démarche
solidaire entre familles , entre enfants et adultes .
Accompagnée par Toulouse Métropole , la municipalité a adressé un questionnaire auprès des parents afin de connaitre
leurs habitudes de déplacements et leur potentiel intérêt pour que que leur enfant et/ou eux même participent au
Pédibus.

La Dépêche du midi
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Gragnague : Si on apprivoisait les écrans

Le camion du Numérique Tour bientôt à Gragnague.

Ordinateurs, smartphones, tablettes… comment dresser un rempart contre ces technologies dévoreuses de temps, de
cerveau, de sommeil et de sociabilité ? C’est le défi que lance pour la 3e année consécutive la communauté de
communes des Coteaux du Girou (C3G) et LEC Grand Sud, (association qui gère l’ensemble des accueils de loisirs de la
C3G), dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEDT).
Ce défi qui se déroulera du 16 au 21 mars s’intitule "Une semaine pour apprivoiser les écrans et grandir dans le Girou".
"On est clairement dans une démarche positive de prévention et d’information sur l’usage des écrans selon les âges",
explique Yannick Ollivier, coordinateur du PEDT. "On va plutôt proposer des alternatives aux écrans : rencontres,
échanges, jeux de société, défis en famille, spectacles, contes, danse, sport, randonnée pédestre, conférences et
animations… Cette initiative est originale dans le sens où l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire se mobilisent
pour offrir des animations à tous les publics et ce gratuitement".
Voici un avant-goût du programme :
Le mardi 17 mars à 14 heures au foyer rural de Gragnague l’association Prévention MAIF propose un atelier "Osons les
risques numériques" à destination des seniors.
Le jeudi 19 mars à 19 h 45 au LEP l’Oustal de Montastruc, le Relais d’Assistants Maternels de la C3G propose une
conférence-débat "0-4 ans les écrans un jeu d’enfant ? !"
Le samedi 21 mars, Village Numérique à Gragnague, place Bellegarde, de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures pour tout
public en accès libre : ateliers et animations autour du spectaculaire camion numérique et de ses équipements ludiques.
Une journée unique dédiée à la découverte des aspects éducatifs, ludiques et créatifs du numérique et à la
sensibilisation aux risques et aux enjeux d’internet.
La Dépêche du midi
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Bouloc : Des pâtissiers en herbes

Le jury lors de la dégustation des tiramisus.

Vendredi, le centre d’animation jeunesse (CAJ) et les animateurs du centre de loisirs (ALSH) ont organisé une journée
"Top chef".
En raison d’un vandalisme des portes d’accès du club-house, l’animation s’est déroulée à la maison des associations.
Cela n’a pas empêché les huit jeunes du CAJ et les dix-sept enfants du centre de loisirs de passer une excellente après –
midi, faite d’échanges enrichissants. Manon, animatrice au CAJ, précise : "Le partenariat du ALSH et du CAJ permet
d’établir des passerelles des plus petits (7 ans) aux plus grands (15 ans)".
Le thème du jeu était la pâtisserie et le but était de réaliser le meilleur tiramisu, charlotte aux fraises ou banofee. Les
cinq équipes ont réalisé un de ces gâteaux tirés au sort, sous l’œil avisé de Jean-Pierre Feuillet, artisan pâtissier
président du jury composé par Barbara, Béatrice, Flavien (animateurs) et de Mandy (enfant). Les notes attribuées
tenaient compte de la technique, l’esthétique et de la dégustation. Au vu des résultats obtenus de 12 à 16 sur 20, les
cinq équipes ont toutes reçu le diplôme de petit chef avec fierté.

La Dépêche du midi
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Quié : Alimentation des enfants : les parents se posent des questions

Le plaisir de la table, et la bonne humeur… Mais que contient l’assiette ?

Depuis plusieurs années, la MJC Tarascon, en partenariat avec LEC Grand Sud, dans le cadre d’un groupe de travail
"parentalité" né de la dynamique Politiques éducatives locales du pays de Tarascon, organise les désormais traditionnels
"Apéros / Cafés des parents". Lundi 2 mars, à la demande d’un groupe de parents, et plus particulièrement de membres
de l’APE La Source des Quiétous, à Quié, se tiendra une nouvelle rencontre, autour de la question de l’alimentation :
Que mange-t-on ? Comment mange-t-on ? Des questions simples, que nous nous posons tous, sans avoir pour autant de
réponses claires et adaptées.
Lundi, accompagnés par Françoise Chague et Christelle Reponds, infirmières libérales et initiatrices de la démarche
"Sports Santé" sur le territoire, tous les parents du pays de Tarascon sont invités à la salle des fêtes du village, de 18
heures à 20 heures. Pour favoriser la présence du plus grand nombre, un animateur de LEC Grand Sud prendra en
charge les enfants des parents qui n’ont pas d’autre solution de "garde" pour participer à la soirée.
Autour d’un verre, dans une ambiance conviviale et respectueuse du point de vue de chacun, les familles se voient offrir
un espace propice à leur expression. Cette dynamique est possible grâce, entre autres, au soutien financier de la CAF,
via le dispositif Réseau d’Ecoute, d’Appui, d’Accompagnement des Parents. L’accès est gratuit.
La démarche est soutenue par la communauté de communes, en charge des Politiques éducatives du pays de Tarascon,
la mairie de Tarascon-sur-Ariège, avec qui la MJC est conventionnée pour sa politique Jeunesse et l’animation et, pour
l’occasion, par la mairie de Quié, qui met à disposition ses installations.
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Mondonville : Eco-carnaval ce samedi après-midi

Lors d’une édition précédente.

Ce samedi 29 février les déguisements seront de retour dans les rues de Mondonville sous le thème : je trie, je réutilise,
je me déguise. Dès 14 heures, un stand de maquillage tenu par l’association des parents d’élèves tiendra dans l’école
Jules Verne, rue de la Liberté.
Ensuite le cortège partira de la place Jean-Jaurès à 15 h 30 pour une déambulation en musique au son de la Sambarock
Factory. Une fois arrivé au parking de l’espace Orion vers 16 heures, le procès et la crémation de Monsieur Carnaval
auront lieu.
Cela fait, ça sera le moment du goûter offert par la mairie et les jeunes du CAJ (Centre d’Actions Jeunesse) vendront des
confiseries pour récolter des fonds pour leurs activités.
En cas d’intempéries, rendez-vous à 16 heures à la salle Orion, chemin de Cantegril.
Renseignements : 05 61 85 21 79.
Une exposition qui ramène en enfance
Jusqu’au 31 mars, à la médiathèque on pourra apprécier une exposition tout public intitulé Planète papillon. Une
exposition photographique qui ramène au temps de l’enfance et à la chasse aux papillons. Mais c’est aussi la nécessité
d’informer, de communiquer et de susciter l’amour de la nature. Tél. : 05 61 06 14 30.

La Dépêche du midi
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Launaguet : Le Festival de Guitare : place à Launaguet, du 5 au 15 mars

Les communes que sont Launaguet, Aucamville, Bruguières, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne et ToulouseLalande accueilleront la 28e édition du Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain.

Le Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain célébrera cette année sa 28e édition. Les communes que sont
Launaguet, Aucamville, Bruguières, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne et Toulouse-Lalande accueilleront une
nouvelle fois autour d’une programmation éclectique et enivrante. Du 5 au 15 mars 2020, la commune launaguetoise et
le nord toulousain vibreront au son des guitares lors de neuf concerts, allant du Rock Occitan à la Pop, au Jazz
Manouche, en passant par le Groove ou encore la Chanson Française. De plus, cette année, les enfants ne seront pas en
reste, car pour la première fois le festival s’ouvrira aux concerts jeune public. De nombreuses actions culturelles auront
également lieu : un ciné concert et goûter bio le 15 mars 2020, des expositions photos, ainsi qu’une rencontre musicale
à l’EHPAD de Launaguet. Les écoles de musique seront elles-aussi bien présentes, en première partie des concerts
d’Aucamville, et en fin de festival. La Master Class sera, cette année, ouverte à tous et menée par le jeune prodige Tom
Ibarra. Sensible à l’environnement, l’équipe du festival intègre une charte écologique afin de limiter son impact et de
proposer de nouvelles alternatives : covoiturage, gourdes pour les équipes, programmes en papier recyclé… La salle des
fêtes de Launaguet recevra ce vendredi 6 mars à 21 h le groupe de scène "I Me Mine", composé de Guillaume Thiburs à
la batterie, Sam Deverell à la basse/guitare et Frédéric Schang à la guitare et au clavier.
Concert de "I Me Mine" – Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain. Salle des fêtes de Launaguet. 21
heures. Entrée gratuite.
Informations complémentaires au 05 62 75 94 94. ou sur www.guitareaucamville.com.
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Saint-Jean-du-Falga : La graine Carnaval germe

Le Grand Schtroumpf ouvrait le défilé.

Le petit train de Disney a fait sourire bien des spectateurs.

Et en musique, s’il vous plaît !

Enfants et parents, déguisés, ont envahi les rues. /Photos
DDM, M. Pradère.

Le comité des fêtes avait lancé l’invitation pour ce dimanche, Déguisés ou non, beaucoup se sont déplacés pour le défilé
à travers les rues de la commune, pour Carnaval.
Les jeunes du LECGS avaient, bien sûr, répondu présents dès la première initiative. Dimanche, ils étaient nombreux à
braver l’humidité, en tenue de Batman, en Tic et Tac, en Indien, pirate, cow-boy ou autres super héros, toutes
générations confondues et à suivre la banda, jetant sur les spectateurs des nuages de confettis.
Le ciel était gris, le vent soufflait un petit peu, mais l’ambiance suffisait à faire oublier le mauvais temps. Après cet
après-midi festif, tous se sont donné rendez-vous pour l’an prochain !
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Toulouse : Huit écoles réquisitionnées à Toulouse pour accueillir les
enfants des personnels soignants

L'école élémentaire Borderouge, au nord de Toulouse, est ouverte uniquement pour les enfants des personnels soignants
occupés sur le front de la crise sanitaire.
L'école élémentaire Borderouge, au nord de Toulouse, est ouverte uniquement pour les enfants des personnels
soignants occupés sur le front de la crise sanitaire. Photo DDM - Nathalie Saint-Affre. Le rectorat de Toulouse fait appel
aux enseignants volontaires pour faire cours aux enfants des personnels soignants mobilisés sur le front de la crise
sanitaire. Actuellement, huit écoles ont été réquisitionnées dans la Ville rose et près de 1200 élèves sont accueillis sur
l'ensemble de l'académie. Depuis lundi 16 mars, huit écoles toulousaines ont été « réquisitionnées » pour l’accueil des
enfants des personnels soignants, sur le front de la pandémie, qui n’ont pu trouver d’autre choix. Sur l’ensemble de
l’académie de Toulouse, ce ne sont pas moins de 1200 enfants qui sont retournés à l’école, indique le rectorat de
Toulouse. Les huit écoles à Toulouse, qui accueillent en moyenne entre 10 et 15 élèves, de la maternelle au CM2, sont
les suivantes : Rangueil, Armand Leygue, Borderouge, Matabiau, Simone Veil, Geneviève de Gaulle-Anthonioz,
Guilhermy et Gaston Dupouy.
À l’école élémentaire de Borderouge, Véronique, une professeur des écoles, a choisi d’être volontaire. À l’image des
recommandations de l’inspection académique de la Haute-Garonne, qui continue de lancer un appel au volontariat, elle
ne fait cours qu’un jour et demi par semaine. Les enseignants volontaires sont obligés de se relayer pour éviter une
exposition trop longue devant les élèves. « Nous sommes deux profs en cours, explique Véronique. On répartit les
élèves par niveau et par cycle. Mais on n’a pas de masques, on a des gants. C’est toujours difficile de gérer la
distanciation, on a malheureusement tendance à se rapprocher de l’élève qui apprend à lire par exemple. Dans la cour
de récréation, on leur explique qu’il ne faut pas se rapprocher de leurs camarades. Et globalement, ça se passe très bien
: les enfants ne sont pas stressés, ils s'adaptent.» L’enseignante confie que « les cours sont quelque peu en roue libre,
tout le monde doit s’habituer. Beaucoup sont venus avec leur cartable et du travail laissé par leur enseignante ». La ville
de Toulouse a également dépêché des personnels des centres de loisirs (CLAE) pour l’accueil des enfants jusqu’à 18
heures après les cours. Mais la restauration n’est pas assurée, les enfants seront accueillis avec un panier-repas fourni
par les parents.
Gérald Camier
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Plaisance : Épisode, une association très suivie

Le bureau d’Épisode au complet avec le conseiller départemental./Photo DDM, Michel Arroyo.
Josette Cazaux ouvrit la séance et présenta les rapports, moral et d’activité 2019, en présence de Gérard Castet,
conseiller départemental, et de Régis Soubabère, maire de Plaisance-du-Gers. L’association Épisode est un acteur
indispensable de la vie sociale locale à l’écoute et au service des habitants du territoire de la communauté de
communes Bastides et Vallons. Suite au contrat de projet "Espace de vie sociale" présenté à la CAF et validé pour 3 ans,
de nouvelles actions concrètes seront menées sur les thèmes de la parentalité et de la mobilité.
Les activités existantes seront poursuivies et éventuellement améliorées.
En 2019, 246 personnes ont adhéré à l’association (214 en 2018, soit une progression de + 14 %). Parmi les décisions
prises, on note le maintien de tous les ateliers habituels avec une fréquentation en hausse pour certains. Un grand
merci à tous les responsables d’atelier et surtout aux bénévoles, avec un grand coup de "toque" particulier à Maurice
Cosculluella. L’implication des bénévoles très importante représente environ 2 388 heures à l’année (1 056 heures
uniquement pour les ateliers).
Le partenariat avec l’ALAE de Plaisance va lui aussi être poursuivi. A l’Espace jeunes se retrouve un petit groupe très
engagé autour du projet d’une journée écocitoyenne. On relève aussi l’échange de courrier avec la classe de CE 2 de
l’école primaire de Plaisance. Le Point info CAF et accueil administratif, le jeudi, de 14 h 30 à 16 h 30, est assuré par deux
bénévoles. MSAP : par convention, l’association Épisode est partenaire de la Poste pour une aide aux habitants qui ne
disposent pas d’internet ou qui sont en difficultés pour leurs démarches en ligne, les jeudis et samedis de 9 heures à 12
heures. On relève encore la participation à la vie locale et associative tel le salon des Métiers d’arts, journée
écocitoyenne "je vois ma ville en vert", la Fête de l’Avent, l’organisation du marché de Noël ou encore le Téléthon.
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité. Le bilan comptable 2019 est présenté par S. Blanchet et adopté à
l’unanimité. Les activités prévisionnelles 2020 sont adoptées à l’unanimité.
La Dépêche du midi

28

Publié le 20/03/2020

Gragnague : Virus : mobilisation générale

Daniel Calas, président de la C3G
Daniel Calas, président de la communauté de communes des coteaux du Girou (C3G), a livré son plan de bataille :"Nous
avons procédé au recensement des enfants de professionnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire afin de
mettre en place un système d’accueil en lien avec l’académie de Toulouse. Une dizaine d’enfants sont concernés.J’ai
décidé l’ouverture en priorité de l’école et du centre de loisirs de Gragnague. Dans le cas où il y aurait plus de 10 enfants
à accueillir, les autres structures que l’on ouvrira seront, dans l’ordre, celles de Montastruc et de Paulhac." Tous les
enseignants de l’école de Gragnague se sont portés volontaires. En dehors de ces créneaux, l’accueil sera assuré par des
professionnels de LEC Grand Sud qui gère les accueils de loisirs de la C3G. La pause méridienne se fera sous forme de
paniers repas fournis par les failles. Dans les mairies et au siège communautaire, le confinement généralisé. Les
urgences sont traitées sur réquisition des agents avec attestation de déplacement fournis par le maire de la collectivité
concernée.Le portage des repas aux personnes fragiles ou isolées est toujours assuré par un agent communal. Enfin, le
boulanger, le boucher et le pharmacien (Pharmacie des Cèdres de Castelmaurou) proposent aux clients qui ne peuvent
se déplacer de prendre leur commande par téléphone, la livraison sera assurée par la mairie de Gragnague.
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Toulouse : Écoles réquisitionnées : l'inquiétude des enseignants
volontaires

Suspicion de Covid-19 sur deux enfants des personnels soignants, accueillis depuis lundi dernier dans l'école maternelle
Lapujade à Toulouse. DDM - XAVIER DE FENOYL /archive
l'essentiel
Plusieurs enseignants, qui accueillent des enfants des personnels soignants dans des établissements scolaires
réquisitionnés à Toulouse et dans le département, auraient été placés en confinement suite à des soupçons de Covid-19
sur des élèves et un agent municipal dans les écoles Germaine Tillon et Lapujade. Le SNUipp-FSU 31 dénonce les
conditions d'hygiène qui entourent le dispositif, exposant profs et élèves.
"Notre hiérarchie nous demande d'aller dans les écoles soit pour garder les enfants de soignants soit pour donner des
documents papier aux familles qui n'ont pas accès au numérique. Dans les deux cas, cela pose problème pour la sécurité
et la santé des enseignants : dans le premier cas, les conditions d'hygiène ne sont pas respectées. Par exemple à l'école
toulousaine Tillon, un agent municipal a été contaminé, les enseignants mis en quarantaine." Un cas similaire à l'école
Lapujade a aussi été signalé avec deux élèves soupçonnés d'avoir contracté le coronavirus. Le rectorat de Toulouse n'a
pas, pour l'heure, confirmé l'information.
C'est un professeur des écoles et volontaire pour enseigner auprès des enfants des personnels soignants sur le front du
coronavirus, qui tire la sonnette d'alarme sur le flou entourant les conditions sanitaires d'accueil dans les établissements
scolaires toulousains. Le dispositif, qui s'est mis en place depuis lundi 16 mars, concerne près de 1 000 enfants en
Haute-Garonne, répartis dans 480 écoles et collèges, et mobilise 867 personnes, indique la direction académique du
département.
À Toulouse, plus de huit écoles sont réquisitionnées qui accueillent en moyenne entre huit et dix élèves par jour (8
heures/18 heures), pris en charge par du personnel CLAE après les cours : Rangueil, Armand Leygue, Borderouge,
Matabiau, Simone Veil, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Guilhermy et Gaston Dupouy, Lapujade et Germaine Tillon.
Dans ce dernier groupe scolaire, ce sont tous les personnels techniques et enseignants qui sont confinés depuis lundi 16
30

mars, à cause de soupçons du Coviv-19 sur un agent de la mairie (et non sur un élève comme nous l'avons indiqué par
erreur). De nombreux parents inquiets téléphonent à la directrice Alexandra Di Giusti, elle-même confinée.
Pour l'enseignant toulousain, qui souhaite garder l'anonymat, il y a contresens évident dans les consignes. Il explique :
"Tout cela me semble aller à l'opposé de la règle de confinement édicté par le gouvernement, mais aussi et surtout aller
à l'opposé de la protection des enseignants et donc par voie de conséquence des élèves. Exposés parce que confrontés
aux enfants au quotidien, il y a des chances importantes pour qu'une partie des enseignants, tous en poste vendredi
dernier avec des écoles pleines, soit contaminée, sans encore le savoir. Je ne comprends pas qu'on demande aux
enseignants de prendre de tels risques. Du côté, on nous dit que c'est sur la base du volontariat, mais c'est un argument
irrecevable. D'abord, parce que le volontariat ne justifie pas la mise en danger de soi et des autres, ensuite parce que ce
volontariat n'est pas mis en avant pour l'obligation de fournir des documents papiers aux parents."
Il y a deux jours, le syndicat majoritaire du premier degré SNUipp-FSU 31, qui soutient le dispositif, a également
"dénoncé les conditions dans lesquelles le plus souvent ces personnels s’acquittent de cette mission".
"Face aux risques par culiers de contamina on auxquels ce disposi f les expose et dans un environnement favorable à
la propagation du virus, ils, elles ne disposent parfois d’aucune protec on hormis de savon et « des gestes barrière » : ni
gel hydroalcoolique, ni masque, ni gants, ni assurance d’une désinfec on quo dienne des locaux. Ceci n’est pas
acceptable, ni pour les personnels engagés, ni pour les enfants accueillis et au-delà la population".
Le SNUipp-FSU 31 demande "aux pouvoirs publics, garants de la santé et de la sécurité des personnels des services
publics, de remédier rapidement à ce e situa on et de me re en œuvre les disposi fs de protec on qu’ils doivent à
leurs agents".
Gérald Camier
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Quint-Fonsegrives : Coronavirus : ce qui change
En raison des mesures de confinement la Mairie le marché de plein vent est maintenu mais ne seront accueillis que les
commerces des métiers de bouche abonnés. Ils devront arriver entre 6 h 30 et 7 h 30 et seront exceptionnellement
disposés par la police municipale, sur des emplacements espacés les uns des autres, les distances de sécurité devront
être respectées. Il est rappelé que la fréquentation du marché, doit être d’une absolue nécessité. Il faut se munir de
l’autorisation réglementaire la police municipale et la gendarmerie veilleront au – respect de ces règles.
Écoles : Aucun service municipal en liaison avec l’école ne fonctionnera (ALAE, restauration, garderie. Toutefois un
accueil des enfants des personnels de santé est organisé.
Accueil des enfants du personnel soignant : un accueil des enfants du personnel indispensable à la gestion de la crise
sanitaire est organisé du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 00, dans les groupes scolaires. Mineurs de 0 à 5 ans : Pour
toute prise en charge, contacter Madame Jacinthe Hoareau au 07 77 26 47 69. Enfants scolarisés à l’école maternelle et
élémentaire : Contacter les chefs d’établissements : élémentaire Madame Frésouls : ce.0310770u@ac-toulouse.fr.
Maternelle : Madame Dupeau : ce.0311391u@ac-toulouse.fr
ALAE/ALSH Valérie Binos : coordination-quintfonsegrives@lecgs.org. Personnes isolées : Le CCAS se mobilise pour
apporter une aide aux personnes isolées, contacter le 05 61 24 92 49 ou Madame Jacinthe Hoareau : 07 77 26 47 69 –
Ordures ménagères et autres déchets : le ramassage est assuré, celui des encombrants est annulé jusqu’à nouvel ordre.
Pour toute urgence absolue : 06 26 95 11 48.
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Mazères : C’était le 100e jour d’école

Le chiffre 100 réalisé dans la cour de l’école par les élèves.

"Tant que l’école ne ferme pas, nous en profitons pour organiser des événements festifs", c’était le message des
enseignants de l’école Victor Hugo de Mazères, il fut un temps pas si lointain à L’Alae. Un temps où les élèves de l’école
Victor-Hugo ont célébré le 100e jour d’école de l’année scolaire 2019-2020. Pour l’occasion, les animateurs de L’Alae
avaient proposé aux enfants de se réunir dans la cour pour former le chiffre 100 ensemble, et à grandeur humaine, avait
été également mis en place des jeux relais autour du chiffre 100, se relayer en se tapant dans les mains jusqu’au chiffre
100, sauter à cloche-pied en se relayant jusqu’au chiffre 100. Dans les classes, les élèves avaient construit le chiffre 100
en Légo, ils ont réalisé une image avec 100 kaplas, l’arbre aux 100 prénoms et feuilles colorés, les gommettes, la fiche
de bonjour avec le pays associé etc. ces ateliers avaient été organisés par les enseignants pour les élèves de CP, CE1, CE2
et les élèves du dispositif ULIS, afin de fêter ce jour si particulier.
Ce jour-là Christèle Lagarde-Gilard avait permis aux élèves de participer à un atelier mathématique en réalisant des
tableaux représentant des collections de 100 bouchons. Mme Alzieu avait mené un atelier d’arts plastiques, et créé avec
les enfants deux affiches représentant un cœur et un arbre avec 100 doigts d’élèves.
Mme Courtin avait proposé un atelier de cuisine ou les enfants avaient préparé deux fois 100 crêpes toutes dégustées
dans l’après-midi. Mme Brut avait conduit un atelier de production d’écrits où chaque élève a pu rédiger un petit
bonheur dans un petit cœur ou 100 petits bonheurs ont été exposés. Puis le soir, les parents avaient pu découvrir grâce
à une exposition le travail réalisé par les enfants et compléter à leur tour une affiche "des petits bonheurs des parents".
C’était le temps d’avant, le temps d’avant le confinement.
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Seilh : Mesures de solidarité

Didier Castera, futur maire, et Guy Lozano, maire sortant, gèrent ensemble la commune./Photo DDM

Les élus et les agents municipaux sont mobilisés et s’adaptent à la situation et aux directives gouvernementales jour
après jour. Le CCAS assure une veille téléphonique quotidienne auprès des personnes référencées comme étant les plus
fragiles, malades, âgées, ou en situation de handicap. Les enseignants et le personnel du LEC délégataire de l’ALAE, sont
mobilisés pour la garde des enfants de soignants.
En relation avec cinq communes voisines, deux structures d’accueil Covid-19, ont été ouvertes à Cornebarrieu, 5 rue du
Boiret, et à Blagnac, impasse des Thuyas. Enfin, dans le cadre de la plateforme "jeveuxaider.gouv.fr", la mairie centralise
les propositions des Seilhois qui souhaitent s’engager dans la solidarité de proximité.
Seuls les professionnels avec des protections peuvent rendre visite aux personnes fragiles, mais un coup de fil ou la prise
en charge des courses sont appréciés par les bénéficiaires.
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Tarascon-sur-Ariège : Les éducateurs n’oublient pas les "pitchouns"

Atelier cirque à Banat avant le confinement
Les animatrices et animateurs des accueils de loisirs associés aux écoles du pays de Tarascon ont laissé les enfants des
13 écoles, le 16 mars au soir, avec un sentiment bizarre. L’impression d’abandonner ce petit monde du quotidien sans
savoir quand, ni comment, ils allaient se retrouver.
Rester en contact avec les réseaux sociaux
Alors ils ont réagi avec Loisirs éducation & citoyenneté (LEC) Grand Sud, qui gère les accueils de loisirs associés à l’école
(Alae) pour la communauté de communes.
La direction a créé un groupe réunissant les quarante animateurs sur un réseau social. Ils ont pu commencer par
prendre des nouvelles les uns des autres. Rapidement, ils ont échangé sur les futurs projets, dont ceux du centre de
loisirs de l’été à venir. Ils ont aussi envahi la toile pour aider les familles et les enfants à passer le cap du confinement, et
pour proposer des activités éducatives. Ils relaient des sites, diffusent des fiches techniques, et réalisent des tutoriels.
Sur le blog des Alae et accueils de loisirs sans hébergement (Alsh) du pays de Tarascon, tout le monde a accès à ces
richesses partagées au quotidien, depuis le 17 mars. Les informations sont disponibles sur alshpaysdetarascon.unblog.fr.
Un message vidéo pour les familles
Certains animateurs ont voulu envoyer "plein de bonheur et de soutien aux enfants et à leurs parents", certains se sont
lancés dans la création d’une petite vidéo, diffusée elle aussi (www.youtube.com/watch).
Ces images témoignent de l’affection que portent ces professionnels aux "pitchouns" qu’ils accueillent tous les jours sur
les treize écoles du territoire. Des images pour dire tout simplement : "On ne vous oublie pas". Elles ont fait chaud aux
cœurs de nombreuses familles, à en croire les messages reçus par la communauté de communes et sur le blog. Souvent
très discrets dans le grand monde de l’éducation, les animateurs et les animatrices démontrent ainsi, s’il le fallait, leur
attachement à leur fonction, à leur mission.
La Dépêche du midi
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Caussade : L’accueil des enfants de soignants au centre de loisirs

Les locaux seront désinfectés tous les jours./Photo DDM.

Pendant les vacances scolaires, à savoir du lundi 6 au vendredi 17 avril, le centre de loisirs LE&C (Loisirs Education et
Citoyenneté) de Caussade assurera un accueil d’urgence réservé aux enfants de parents soignants, dans les locaux de
l’école maternelle Marcel-Pagnol de 7 h 30 à 18 h 30.
L’accueil peut être assuré à la journée ou à la demi-journée, du lundi au vendredi. Deux animateurs diplômés du centre
de loisirs encadreront les enfants en leur proposant des jeux de société et des activités manuelles de création (peinture,
dessin, etc.). Chaque enfant devra apporter son repas de midi et son goûter. En raison de l’épidémie liée au Covid-19,
les locaux seront totalement désinfectés, tous les jours.
Pour tout renseignement, on peut contacter la coordinatrice du centre de loisirs, Gwénaëlle Gouraud au 07 62 32 17 05.
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Verdun-sur-Garonne : "Trace ta route" annulé !

Circuit mis en place l’an dernier./ DDM, Françoise
Hennique

Les participants

C’est avec grand regret que la MJC annonce l’annulation de la douzième édition de "Trace ta route" à Verdun-surGaronne compte tenu des circonstances actuelles liées à la pandémie du Covid-19.
Cette action de prévention devait démarrer à l’accueil de loisirs de Saint-Sardos, le jeudi 9 avril dernier, pour se terminer
le samedi 16 mai à l’école des Dareysses.
La crise sanitaire en a décidé autrement. Qu’est-ce que "Trace ta route" ?
C’est un projet de prévention routière destiné aux jeunes de 7 à 25 ans, organisé par l’accueil adolescent de la MJC, avec
de plus en plus de monde chaque année. En 2019, plus de 500 jeunes des écoles, du collège de Grisolles et des accueils
de loisirs ont été sensibilisés à la sécurité routière afin d’adopter de meilleurs comportements sur la route.
Plusieurs intervenants sont présents chaque année et la MJC les remercie.
Les acteurs de l’enfance jeunesse du territoire : la MJC, les ALSH de Verdun et Saint-Sardos, l’accueil adolescent, la
communauté de Communes Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Les intervenants de la Prévention Départementale, le Conseil Départemental, la DDT (Direction Départementale des
Territoires), la prévention MAIF (Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France), la prévention routière de
Montauxban et la Fédération départementale des motards en colère.
Les acteurs locaux : la Croix-Rouge, la municipalité, la gendarmerie et les pompiers de Verdun-sur-Garonne, la police
municipale, le club de Hip-Hop, les écoles de Verdun-sur-Garonne et le collège de Grisolles.
Malgré ce contexte si compliqué, l’intention de faire de la prévention pour les plus jeunes reste intacte. Le rendez-vous
est déjà pris pour 2021.

La Dépêche du midi

38

MAI

39

Publié le 01/05/2020

Toulouse : Écoles, crèches, transports : à Toulouse, le plan de
déconfinement dévoilé

Les enfants des écoles de Toulouse mangeront des repas froids. DDM - [[[XAVIER DE FENOYL /]]]
l'essentiel
Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a présenté ce vendredi matin le plan de déconfinement de Toulouse.
Découvrez ce qu'il se passera à partir du 11 mai dans les écoles, les crèches et les transports en commun. Le maire de
Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a présenté ce vendredi matin le plan de déconfinement de la ville de Toulouse à partir du
11 mai. Voici ce qu'il se passera dans les écoles, les crèches et les transports en commun.
Les écoles
68 écoles, sur les 206 de la ville (lire par ailleurs), vont rouvrir par bassin d'éducation soit un tiers des écoles. La jauge
d'accueil a été fixée à 45 enfants par école et 90 par groupe scolaire. "Il y aura une pièce aménagée pour accueillir les
enfants qui présenteraient les symptômes du Covid au cours de la journée" indique Jean-Luc Moudenc. La sélection des
enfants qui pourront retrouver le chemin de l'école sera opérée par l'Education nationale sur des critères pédagogiques
(élèves en difficulté) mais aussi en fonction du métier des parents (soignants, forces de l'ordre, agents des services
publics). Les services de l'Education nationale entreront en contact avec les parents la semaine prochaine. Les Clae
fonctionneront aux heures habituelles. Trois opérations de nettoyage par jour et par école ont été programmées.
Cantine scolaire
"Les cantines fonctionneront sur le mode des repas froids, indique Jean-Luc Moudenc. Ils pourront être préparés plus
facilement et pris de manière plus souple." Les enfants pourront manger dans les salles de réfectoire dans le respect des
règles de distanciation sociale ou à leur place dans les salles de classe. Jean-Luc Moudenc annonce par ailleurs que les
familles seront exonérées du prix de la restauration scolaire et du temps de Clae pendant les mois de mai et juin. Le
maire de Toulouse proposera lors du conseil municipal de septembre une diminution de 20% du prix de la cantine pour
les six premières tranches de revenus (jusqu'à 2800€ par mois). "Une mesure de solidarité forte" considère Jean-Luc
Moudenc au regard de l'augmentation des prix de l'alimentation.
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Les crèches
40 crèches et haltes-garderies municipales rouvriront ainsi que neuf crèches familiales. 7 assistantes maternelles sur 10
devraient reprendre le travail. La moitié des crèches associatives devraient aussi rouvrir. "Les conditions d'hygiène
seront drastiques" affirme M. Moudenc. Des groupes de dix enfants maximum seront constitués. Il ne pourra pas y avoir
plus de dix enfants dans une seule pièce. Les enfants de soignants, forces de l'ordre, agents de services publics ou de
ceux dont la présence est nécessaire sur le lieu de travail seront prioritaires.
Les centres de loisirs
Les 106 centres aérés fonctionneront mais les places d'accueil seront réduites. Les séjours de vacances seront
maintenus mais uniquement à destination des quatre sites des Pyrénées habituels (pas de séjours en Corse ou en
Espagne)
Transports en commun
Le réseau va reprendre sur le mode des vacances scolaires, à 75% de ses capacités. La fréquentation actuelle est de
10%; Tisséo attend une fréquentation de l'ordre de 20% à partir du 11 mai pour atteindre 100% en septembre. Les
règles d'hygiène seront strictes : port du masque, gel à disposition pour les voyageurs (60 distributeurs à disposition),
des pastilles collées sur les sièges pour signifier qu'ils sont condamnés etc. La surveillance du réseau par le système du
réseau de caméras sera renforcée. Des agents pourront ainsi contrôler les flux en amont, au niveau du compostage, si
une forte fréquentation est observée. Enfin l'ouverture des portes sera automatique afin de ne pas avoir à les toucher.
Les masques
La mairie de Toulouse a commandé 480 000 masques grand public dits "alternatifs" pour les distribuer gratuitement.
Achetés dans le cadre d'une commande groupée entre les différentes communes de la métropole, ces masques
répondent aux normes de l'Association Française de Normalisation (Afnor). Ils sont lavables, donc réutilisables jusqu'à
50 fois et ajustables pour convenir également aux enfants. Ils seront envoyés directement chez les habitants par La
Poste. "L'entreprise de Montluçon qui a été en capacité de répondre à cette commande de 900 000 masques pour les
habitants de la métropole, s'est engagée à livrer avant le 11 mai. Ceci permettrait un envoi aux Toulousaines et aux
Toulousains durant la première semaine du déconfinement et laisserait ainsi le temps à l'Etat et aux secteurs associatifs
ou marchands de s’approvisionner à leur tour, avant d'en reprendre à leur compte la distribution" précise la mairie de
Toulouse. Jean-Luc Moudenc a précisé qu'il ne souhaitait pas rendre le masque obligatoire à Toulouse dans les espaces
publics.
La liste des 68 écoles qui vont rouvrir
Sermet maternelle ; Sermet élémentaire ; Fabre maternelle ; Fabre élémentaire ; Jean-Jaurès maternelle ; Jean-Jaurès
élémentaire ; Michelet maternelle ; Michelet élémentaire ; Bayard Matabiau élémentaire ; Matabiau maternelle ; PontsJumeaux maternelle ; Ponts-Jumeaux élémentaire ; Sept-Deniers maternelle ; Sept-Deniers élémentaire ; Alfred-deMusset maternelle ; Alfred-de-Muset élémentaire ; Jules-Ferry maternelle ; Jules-Ferry élémentaire ; Lalande
élémentaire ; Jean-Monnet maternelle ; Borderouge nord maternelle ; Borderouge nord élémentaire ; Ernest-Renan
maternelle ; Ernest-Renan élémentaire ; Lapujade maternelle ; Lapujade élémentaire ; Jolimont maternelle ; Jolimont
élémentaire ; Soupetard maternelle ; Soupetard élémentaire ; Château de l’Hers maternelle ; Château de l’Hers
élémentaire ; Armand-Leygue maternelle ; Armand-Leygue élémentaire ; Henri-Guillaumet maternelle ; HenriGuillaumet élémentaire ; Georges-Mailhos maternelle ; Georges Mailhos élémentaire ; Rangueil maternelle ; Rangueil
élémentaire ; Leo-Lagrange maternelle ; Léo Lagrange élémentaire ; Maurice-Jacquier maternelle ; Maurice-Jacquier
élémentaire ; Etienne-Billières maternelle ; Etienne Billières élémentaire ; Lamartine maternelle ; Lespinasse
élémentaire ; Falcucci maternelle ; Falcucci élémentaire ; Fleurance maternelle ; Fleurance élémentaire ; Gaston-Dupouy
maternelle ; Gaston-Dupouy élémentaire ; Tillion maternelle ; Tillion élémentaire ; Faucher maternelle ; Faucher
élémentaire ; Simone-Veil maternelle ; Simone-Veil élémentaire ; Paul-Dottin élémentaire ; Victor-Hugo maternelle ;
Guilhermy maternelle ; Guilhermy élémentaire ; De Gaulle-Anthonioz maternelle ; De Gaulle-Anthonioz élémentaire ;
Fontaine-Casselardit maternelle ; Gains-Pinsons élémentaire
Sébastien Marti
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Toulouse : Déconfinement : voici la liste des 68 premières écoles qui
rouvrent à Toulouse

Une deuxième vague d'ouvertures est annoncée puor le 25 mai./ Archives

l'essentiel
À l'occasion d'une conférence de presse où il a présenté les premières mesures de déconfinement, Jean-Luc Moudenc,
le maire de Toulouse, a dévoilé ce vendredi la liste des 68 premières écoles qui rouvriront aux enfants le mardi 12 mai.
68 écoles, soit un tiers des 206 de la ville de Toulouse, vont rouvrir aux écoliers le mardi 12 mai, puisque le lundi 11 mai
sera le jour de pré-rentrée des enseignants soit un tiers des écoles. La jauge d'accueil a été fixée à 45 enfants par école
et 90 par groupe scolaire. "Il y aura une pièce aménagée pour accueillir les enfants qui présenteraient les symptômes du
Covid au cours de la journée" indique Jean-Luc Moudenc.
La sélection des enfants qui pourront retrouver le chemin de l'école sera opérée par l'Education nationale sur des
critères pédagogiques (élèves en difficulté) mais aussi en fonction du métier des parents (soignants, forces de l'ordre,
agents des services publics). Les services de l'Education nationale entreront en contact avec les parents la semaine
prochaine. Les Clae fonctionneront aux heures habituelles.
rois opérations de nettoyage par jour et par école ont été programmées. Par la suite, d’autres écoles devraient ouvrir à
partir du 25 mai dans les conditions qui seront fixées par la mairie de Toulouse et l’éducation nationale.
Cantine scolaire
"Les cantines fonctionneront sur le mode des repas froids, indique Jean-Luc Moudenc. Ils pourront être préparés plus
facilement et pris de manière plus souple." Les enfants pourront manger dans les salles de réfectoire dans le respect des
règles de distanciation sociale ou à leur place dans les salles de classe. Jean-Luc Moudenc annonce par ailleurs que les
familles seront exonérées du prix de la restauration scolaire et du temps de Clae pendant les mois de mai et juin. Le
maire de Toulouse proposera lors du conseil municipal de septembre une diminution de 20% du prix de la cantine pour
les six premières tranches de revenus (jusqu'à 2800€ par mois). "Une mesure de solidarité forte" considère Jean-Luc
Moudenc au regard de l'augmentation des prix de l'alimentation.
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La liste des 68 écoles
Ecoles maternelle et primaire Sermet, écoles maternelle et primaire Fabre, écoles maternelle et primaire Jean-Jaurès,
écoles maternelle et primaire Michelet, écoles élementaire et primaire Bayard-Matabiau, écoles maternelle et primaire
Ponts-Jumeaux, écoles maternelle et primaire Sept-Deniers, écoles maternelle et primaire Alfred-de-Musset, écoles
maternelle et primaire Jules-Ferry, école élementaire Lalande, école maternelle Jean-Monnet, écoles maternelle et
primaire Borderouge Nord, écoles maternelle et primaire Ernest-Renan, écoles maternelle et primaire Lapujade, écoles
maternelle et primaire Jolimont, écoles maternelle et primaire Soupetard, écoles maternelle et primaire Château-deL’Hers, écoles maternelle et primaire Armand-Leygue, écoles maternelle et primaire Henri-Guillaumet, écoles
maternelle et primaire Georges-Mailhos, écoles maternelle et primaire Rangueil, écoles maternelle et primaire LéoLagrange, écoles maternelle et primaire Maurice-Jacquier, écoles maternelle et primaire Etienne-Billières, école
maternelle Lamartine, école élémentaire Lespinasse, écoles maternelle et primaire Clément-Falcucci, écoles maternelle
et primaire Fleurance, écoles maternelle et primaire Gaston-Dupouy, écoles maternelle et primaire Germaine-Tillion,
écoles maternelle et primaire Daniel-Faucher, écoles maternelle et primaire Simone-Veil, école élémentaire PaulDottin, école maternelle Victor-Hugo, écoles maternelle et primaire Guilhermy, écoles maternelle et primaire
Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz, école maternelle Fontaine-Casselardit, école élémentaire Les Gais-Pinsons.

Georges Lamarque
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Toulouse : Ecoles : à Toulouse, le guide sanitaire se met en place

Combien d'élèves feront leur rentrée le 11 mai ? Archives DDM - XAVIER DE FENOYL

l'essentiel
Désinfecter et nettoyer les soixante-huit écoles toulousaines, qui ouvrent le 11 mai, n’est pas une mince affaire pour les
services municipaux et de l’éducation nationale.
Une rentrée des classes pas comme les autres. Nettoyage, désinfection des locaux, sanitaires, accueil des élèves, salles
de classe, gestion et circulation des élèves et des adultes, gestion de la demi-pension, récréation, activités sportives et
culturelles, enseignements spécifiques, internat, personnels, cas suspect ou avéré…
C’est désormais le « guide » sanitaire en vigueur dans les 68 écoles (sur 206) qui rouvrent leurs portes à Toulouse, le 11
mai, après le feu vert donné par le gouvernement alors que les inquiétudes perdurent sur un rebond de la pandémie de
coronavirus lors du déconfinement. Pour les services municipaux de la Ville rose (un tiers des 2 000 agents mobilisables)
et les services de l’éducation, ce n’est pas une mince affaire. « Il a fallu déjà remballer tout le matériel des élections
municipales » - reportées en septembre -, glisse une source interne. Hier, toutes les équipes d’agents étaient à pied
d’œuvre dans les écoles pour prendre connaissance du protocole. De même hier, l’adjointe au maire de Toulouse
chargée des affaires scolaires Marion Lalane de Laubadère s’entretenait en visioconférence avec la direction
académique de la Hautes-Garonne (Dasen) afin de coordonner les services.
À raison de « 45 élèves maximum par école, 90 par groupe scolaire », selon l’adjointe au maire, ce sont environ quatre
classes qui seront ouvertes, de préférence dans des écoles qui disposent de salles au rez-de-chaussée du bâtiment
(éviter ainsi des allées et venues superflues dans les étages). Pour l’heure, on ne peut pas dire que cette rentrée des
classes exceptionnelle, le 12 mai pour les élèves, est gagnée d’avance. Bruno Brevet, adjoint à la Dasen, n’était pas en
mesure, hier, « de donner des chiffres sur le nombre d’écoles qui ouvriront en Haute-Garonne », assurant que les
négociations avec les maires et les parents d’élèves sont toujours en cours.
Ni inquiet ni serein, Bruno Brevet se dit « attentif à la construction d’un processus avec tous les partenaires afin de
suivre le protocole sanitaire. On sera rigoureux pour garantir la sécurité des élèves et des personnels ». Les enseignants,
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sauf contre-indication médicale ou garde d’enfant (au cas par cas), feront leur rentrée dans les écoles concernées,
indique l’inspection, alors que les syndicats s’inquiètent du respect du protocole sanitaire et de la responsabilité
juridique engagée si l’on venait à découvrir un cas de Covid-19 dans l’enceinte de l’école.
Quid des masques que doivent porter les enseignants et agents ? « Les bons de commande sont partis et les livraisons
sont en cours », assure M. Brevet. Côté Capitole, Marion Lalane de Laubadère assure s’être inspirée du protocole mis en
place le 17 mars dans les huit écoles réquisitionnées pour accueillir les enfants des personnels soignants. « Elles
pourront accueillir certains enfants du quartier, mais si la capacité de l’école le permet, ce sera au cas par cas ». L’élue
rappelle que les directions d’écoles et des centres de loisirs (Clae) se réuniront cette semaine. L’après 11 mai ? Toulouse
pourrait rouvrir d’autres écoles, à partir du 25 mai, étant donné que les élèves qui rentreront le 11 n’auront que sept
jours de cours avec le pont de l’Ascension. Mais rien n’est moins sûr. « C’est la quadrature du cercle », explique
l’adjointe au maire qui assure que tout va dépendre du nombre d’agents dont disposera la ville et du nombre d’enfants
qui viendront. Elle demande que les agents avec enfants soient « personnels prioritaires ». Outre la complexité de la
distanciation, le nettoyage sera sans interruption lorsque les cours auront repris : marquage au sol, mobilier, porte,
poignée, interrupteur, objet touché par un élève, bref un casse-tête.
Toulouse : les 68 écoles rouvertes
Sermet maternelle ; Sermet élémentaire ; Fabre maternelle ; Fabre élémentaire ; Jean-Jaurès maternelle ; Jean-Jaurès
élémentaire ; Michelet maternelle ; Michelet élémentaire ; Bayard Matabiau élémentaire ; Matabiau maternelle ; PontsJumeaux maternelle ; Ponts-Jumeaux élémentaire ; Sept-Deniers maternelle ; Sept-Deniers élémentaire ; Alfred-deMusset maternelle ; Alfred-de-Muset élémentaire ; Jules-Ferry maternelle ; Jules-Ferry élémentaire ; Lalande
élémentaire ; Jean-Monnet maternelle ; Borderouge nord maternelle ; Borderouge nord élémentaire ; Ernest-Renan
maternelle ; Ernest-Renan élémentaire ; Lapujade maternelle ; Lapujade élémentaire ; Jolimont maternelle ; Jolimont
élémentaire ; Soupetard maternelle ; Soupetard élémentaire ; Château de l’Hers maternelle ; Château de l’Hers
élémentaire ; Armand-Leygue maternelle ; Armand-Leygue élémentaire ; Henri-Guillaumet maternelle ; HenriGuillaumet élémentaire ; Georges-Mailhos maternelle ; Georges Mailhos élémentaire ; Rangueil maternelle ; Rangueil
élémentaire ; Leo-Lagrange maternelle ; Léo Lagrange élémentaire ; Maurice-Jacquier maternelle ; Maurice-Jacquier
élémentaire ; Etienne-Billières maternelle ; Etienne Billières élémentaire ; Lamartine maternelle ; Lespinasse
élémentaire ; Falcucci maternelle ; Falcucci élémentaire ; Fleurance maternelle ; Fleurance élémentaire ; Gaston-Dupouy
maternelle ; Gaston-Dupouy élémentaire ; Tillion maternelle ; Tillion élémentaire ; Faucher maternelle ; Faucher
élémentaire ; Simone-Veil maternelle ; Simone-Veil élémentaire ; Paul-Dottin élémentaire ; Victor-Hugo maternelle ;
Guilhermy maternelle ; Guilhermy élémentaire ; De Gaulle-Anthonioz maternelle ; De Gaulle-Anthonioz élémentaire ;
Fontaine-Casselardit maternelle ; Gains-Pinsons élémentaire
Gérald Camier

45

Publié le 10/05/2020

Caussade : Éducation : à Caussade, une reprise reportée au jeudi 14 mai

Pour cette nouvelle rentrée de mai, les salles de classe seront moins fournies. Photo DDM archives, J.-C. B.

Suite à la situation sanitaire liée au Covid-19, aussi bien dans les écoles publiques que les écoles privées de Caussade, la
reprise des cours prévue le lundi 11 mai a finalement été reportée au jeudi 14 mai.
À l’école privée du Sacré-Cœur, les enseignants effectueront leur rentrée, lundi et mardi et les élèves de la grande
section maternelle au CM2 seront accueillis à partir du jeudi. En maternelle, il n’y aura pas plus de 10 élèves par classe
et en élémentaire, treize au maximum. Un tableau a été envoyé aux parents afin qu’ils se déterminent avec une option
entre l’école le lundi et le mardi, ou le jeudi et le vendredi, puisqu’il ne sera pas possible de recevoir plus de quinze
personnes sur une superficie de 50 m2. Par ailleurs, pour les demandes d’inscriptions pour la rentrée 2020-2021, il est
possible de contacter la directrice, Séverine Flabeau-Cavaillé uniquement par téléphone, au 05 63 93 13 88.
Dans le secteur public, suite à une réunion organisée mardi après-midi entre les différents partenaires, il a été décidé,
sur proposition des directeurs des écoles Marie-Curie et Marcel-Pagnol, afin de garantir aux élèves du territoire, toutes
les conditions de sécurité sanitaire, de reporter la rentrée des classes des niveaux GS, CP et CM2, également au jeudi 14
mai. Les horaires scolaires et périscolaires restent inchangés, à savoir de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 heures, avec
ouverture et fermeture des portails à 7 h 45 et 18 h 15.
En périscolaire, l’accès ALAE (accueil loisirs à l’école) consistera en une garderie et l’étude uniquement pour les enfants
dont les deux parents travaillent et sur présentation d’un justificatif. Quant aux modalités pour les mercredis, elles sont
en attente d’autorisations. Au sujet de la restauration scolaire, le service sera ouvert et gratuit jusqu’au 3 juillet inclus.
La priorité sera donnée aux enfants dont les deux parents travaillent et sur présentation d’un justificatif. Réservation
obligatoire du repas auprès de Caroline Fédou, 48 heures minimum avant la prise de ce dernier. D’autres réunions sont
prévues afin d’organiser la rentrée à partir du 25 mai.
La Dépêche du midi
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Tarascon-sur-Ariège : Les écoles du pays de Tarascon rouvrent demain

L’école du Pradelet, à Tarascon. Photo DDM
Sous l’autorité de Nadège Denjean-Sutra, et en partenariat avec la communauté éducative, l’accueil de loisirs associé à
l’école (alaé), les parents d’élèves et le coordonnateur des politiques éducatives locales du pays de Tarascon, Eric
d’Almeïda, la rouverture des écoles maternelles et élémentaires de Tarascon et Banat se fera demain, mardi 12 mai. Le
respect des gestes barrières et de distanciation physique seront à l’ordre du jour pour cette rentrée inédite en pleine
crise sanitaire. Tous ont vivement souhaité que les enfants ayant décroché du système, et qui ne s’étaient pas incrits
dans la continuité pédagogique à distance, puissent reprendre le chemin de l’école. Toutefois, le retour n’est pas
obligatoire et cette continuité sera maintenue.
Les modalités : Dans un premier temps, l’école maternelle du Pradelet accueillera le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9
heures à 12 heures, et de 13 h 45 à 16 heures, une dizaine d’enfants de grande section, mais également les enfants dont
les parents ne peuvent déroger à leurs obligations professionnelles. Les salles de classe ont été réaménagées afin de
respecter au maximum la distanciation physique, les adultes porteront obligatoirement des masques et les locaux et
mobiliers seront régulièrement désinfectés. Les enfants pourront de nouveau se restaurer à la cantine.
Pas de transport scolaire pour l’instant : Le maire, Alain Sutra insiste : "Il est important que chaque enfant puisse
bénéficier d’au moins un repas équilibré par jour". L’alaé pourra accueillir les enfants de 8 heures à 8 h 50 et de 16
heures à 17 h 30. Néanmoins, le transport scolaire ne pourra pas reprendre le 12 mai. Pour ce qui est de l’école
élémentaire, les enfants de CP, CM2 et ceux dont les parents travaillent seront accueillis aux jours et heures précitées
auparavant. L’alaé pourra cependant accueillir des enfants de 12 heures à 13 h 45, en plus des heures déjà prévues.
Et à Banat ? L’école accueillera les enfants le lundi, mardi de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 16h05. L’alaé fonctionnera de
8heures à 8h45, dee 12h15 à 13h45 et de 16h05 à 17h30 et ce, bien entendu dans les plus strict respect des règles
sanitaires. La journée du 11mai, quant à elle, sera la journée de reprise du personnel éducatif dont la première mission
sera de s’approprier ces nouvelles mesures.
La Dépêche du midi
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Montastruc-la-conseillère : Les deux cantines ouvertes

Le maire Michel Anguille s’assure que la rentrée s’effectuera en toute sécurité. Photo DDM
Après la rentrée pédagogique du lundi 11 mai où enseignants et personnel vont préparer l’arrivée des élèves, ceux-ci
pourront revenir en classe le 12 mai. Toutes les mesures barrières devront être respectées, de surcroit les enseignants
et le personnel communal seront équipés de masques et visières. Les enfants de l’élémentaires pourront porter un
masque, si les parents le décident la continuité pédagogique à distance reste opérationnelle et sur place, tous les
enfants n’auront pas cours en même temps. La maternelle fonctionnera de 8 h 35 à 15 heures et l’élémentaire de 9 à 12
heures dans un premier temps. Jusqu’au 3 juillet, pas d’accueil de l’ALAE le matin, mais le LEC (Loisir éducation et
citoyenneté) assurera les après-midis jusqu’à 18 h 45.
Le maire, Michel Anguille, précise que les deux cantines vont fonctionner et que les produits d’hygiène et de sécurité
seront mis en place dans les établissements. Des nettoyages, désinfection des locaux sont en cours et continueront tout
au long de la période, plusieurs fois par jour.

La Dépêche du midi
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Toulouse : A Toulouse, toutes les écoles élémentaires seront rouvertes
le 2 juin

Le retour des élèves mardi à l’école Germaine-Tillion, à Toulouse. Photo DDM, Xavier de Fenoyl

l'essentiel
Le maire et le recteur ont annoncé hier l’ouverture de 41 écoles supplémentaires dans la Ville rose le 25 mai. Puis de la
totalité des élémentaires et peut-être des maternelles le 2 juin.
Après le coup de gueule, l’entente cordiale. Par un communiqué commun diffusé hier après-midi, le maire de Toulouse,
Jean-Luc Moudenc, et le recteur de l’académie, Benoît Delaunay, ont annoncé l’ouverture de 41 écoles
supplémentaires, autant d’élémentaires que de maternelles, pour le lundi 25 mai. Ce qui portera à 109, soit 53 %, le
nombre d’établissements en fonction.
Ces dernières semaines, en vue de la rentrée, le maire avait regretté que les enfants du personnel des écoles n’aient pas
accès aux établissements ouverts depuis le confinement pour les enfants de soignants. Ce qui aurait permis la
disponibilité de 300 agents supplémentaires pour ouvrir d’autres écoles. C’est désormais chose faite. La mairie s’est
également appuyée sur le recrutement temporaire d’agents pour le nettoyage, sur le recours à des prestataires et sur le
transfert d’agents d’autres directions.
Pression des parents
Dans sa visioconférence de presse, Jean-Luc Moudenc a ensuite précisé l’échéance suivante du 2 juin : la totalité des
écoles élémentaires seront alors ouvertes. "Et probablement 100 % des écoles maternelles." Au passage, le maire a
glissé que l’absence de Directeur académique des services de l’Education nationale "n’avait pas été un atout" mais
qu’elle serait comblée lundi.
Cet effort, associé à l’ouverture des CLAE, des accueils du mercredi après-midi et des crèches, devrait permettre à
Toulouse de redresser la barre. Car même si Jean-Luc Moudenc indique avoir voulu "une réouverture progressive" pour
cause de sécurité sanitaire, la pression des parents se fait sentir. "Je suis conscient que la situation de certains n’est pas
facile car ils n’ont pas de solution de garde d’enfants", a reconnu le premier magistrat. Même si, en cette première
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semaine, le nombre d’élèves scolarisés reste faible, et bien en deçà des 10 % prévus sur un total de 35 000 enfants. Sur
ce sujet, le rectorat n’avait toujours pas révélé de chiffre hier.
L’autre pression est politique avec, dans la course toujours en cours au Capitole, le challenger Antoine Maurice (Archipel
citoyen) qui accuse Toulouse d’être "la seule grande ville à ne pas avoir rouvert l’ensemble de ses écoles". Mais cette
attaque, le maire-candidat la retourne avec délectation. Il note d’abord "la contradiction" d’un candidat qui affirme qu’il
aurait, lui, pris son temps pour rouvrir. Il conteste la comparaison. Et rejustifie une stratégie d’ouverture échelonnée
voulue "par tous les acteurs".
En fin de journée, son équipe de campagne a enfoncé le clou en relevant une série de "contre-vérités" attribuées au
candidat Maurice. Un candidat jugé indigne de gérer une ville "de près de 500 000 habitants", qui "cache sa vraie
couleur, rouge, derrière du vert" et désormais "populiste et démagogue". Le ton est donné. La campagne électorale
s’est, elle, déconfinée d’un seul coup.
Celles qui rouvrent à partir du 25
Lakanal élémentaire et maternelle; Falguière élémentaire et maternelle; Amidonniers maternelle et élémentaire; Pierre
et Marie Curie élémentaire et maternelle; Negreneys maternelle; Niboul maternelle et élémentaire; Michoun
élémentaire; Michoun A maternelle; Michoun B maternelle; Daste maternelle et élémentaire; Jean-Moulin maternelle;
Dauriac maternelle et élémentaire; Oustalous maternelle et élémentaire; Molière maternelle et élémentaire; Ronsard
maternelle et élémentaire; Littre maternelle et élémentaire; Bourliaguet élémentaire; Lardenne maternelle et
élémentaire; Ferdinand-de-Lesseps maternelle et élémentaire; Jean-Galia maternelle; Héritier élémentaire; Triolet
maternelle et élémentaire; Bastide élémentaire; Victor-Hugo élémentaire; Les Pinhous maternelle; Paul-Bert maternelle
et élémentaire.

Jean-Noël Gros
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Mazères : Un retour en classe serein pour les écoliers

Un sens de circulation a été mis en place permettant l’arrivée des enfants en toute sécurité

La reprise scolaire avait suscité quelques inquiétudes au sein des parents. Mais avec une préparation draconienne, la
rentrée s’est passée dans de bonnes conditions et les élèves ont pu reprendre le chemin des écoles rassurés.
Josiane Zanin, adjointe en charge de l’éducation, présente lors de la reprise, fait le point. "Nous étions déjà depuis
quelque temps en relation avec les directeurs d’école, les accueils de loisirs associés à l’école (Alaé) pour préparer cette
rentrée, et mettre en application le protocole sanitaire", rappelle-t-elle. Un sens de circulation a été mis en place
permettant l’arrivée des enfants en toute sécurité, aussi bien à l’école maternelle qu’élémentaire. La restauration
scolaire a également repris du service et propose aux enfants des plats chauds, préparés par Hérisson Bellor, où est
appliquée, lors du service, une distanciation physique. "Lors de la rentrée, les enfants étaient calmes et sereins, les
parents, peut-être inquiets, mais rassurés par l’organisation ainsi que l’accueil qui leur a été fait par les enseignants",
note Josiane Zanin.
Une centaine d’enfants de retour à l’école
À l’école maternelle, c’est environ 40 enfants de grande section qui ont été accueillis par six enseignants. Quant à l’école
élémentaire, c’est environ quatre classes de 15 élèves qui ont été accueillis par environ huit enseignants. Les
enseignants étaient-ils confiants ? "Un gros travail a été fait entre les services municipaux, les enseignants, le directeur,
les Alaé, les responsables de la restauration scolaire, l’organisation ayant été vu en amont et bien préparée, j’ai trouvé
les enseignants sereins", explique Josiane Zanin. Quant à l’entretien et la désinfection des locaux un travail avait été fait
en amont, le personnel qui s’assure du ménage ainsi que les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(atsem) ont été maintenus. Une hygiène irréprochable est assurée. "Elles interviennent plusieurs fois par jour,
notamment sur les sanitaires", conclut Josiane Zanin.
La Dépêche du midi
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Villaudric : Une rentrée prudente et sereine

Les premières mesures à l’entrée de l’école Photo DDM RD.

Une rentrée lundi sous le soleil, et spéciale vu les circonstances.Avant même de franchir le portail il fallait se soumettre
aux nouvelles règles, lavage des mains, distanciation physique, mais les enfants, heureux de se retrouver ne semblaient
pas le moins du monde perturbés. La cour de récréation est séparée afin de ne pas mélanger les groupes.Grâce au
travail préparatoire de l’équipe enseignante,des élus,du personnel municipal et du personnel périscolaire,rien n’avait
été laissé au hasard.20 élèves de l’école élémentaire sur trois niveaux sont encadrés par trois enseignants,tandis que 15
élèves ont repris le chemin de maternelle.Ce fonctionnement sans restauration scolaire et sans ALAE, programmé
jusqu’au 2 juin est susceptible d’évoluer suivant les retours des parents et des équipes éducatives. A l’accueil du matin,
le directeur Gilles Ribières se montrait confiant, tout en restant vigilant sur la sécurité de tous.

La Dépêche du midi
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Terres du Lauragais : Ces couturières du Lauragais font des masques
pour le personnel des centres de loisirs
Trois habitantes du Lauragais, membres de l’association Loisirs éducation & citoyenneté Grand Sud, confectionnent
bénévolement des masques pour le personnel des centres de loisirs.

Marion Courbes, Martine Soubrier et Audrey Abadie, les trois couturières bénévoles de Caraman, avec la directrice du
centre de loisirs de Gragnague, Emilie Rodriguez. (©Flavien Richard)

Marion Courdès, Audrey Abadie et Martine Soubrier sont membres de l’association Loisirs éducation & citoyenneté
Grand Sud. En cette période de lutte contre l’épidémie du Covid-19, ces habitantes du Lauragais ont confectionné et
distribué, ce lundi 20 avril 2020, une trentaine de masques à l’attention du personnel d’accueil et d’animation des
centres de loisirs de Gragnague et Montastruc-la-Conseillère.
Une opération qui a été rendue possible grâce à l’aide de la mercerie de Caraman qui a fourni aux trois couturières le
matériel nécessaire. Marion Courdès, qui habite le petit village d’Albiac, explique la démarche :
Couturières en loisir, nous avons réalisé ces masques car nous sommes membres d’une association aux valeurs
humanistes. Nous avons investi uniquement par plaisir. Lors de la fabrication, j’ai fait en sorte que les masques qui
seront portés par les animateurs soient adaptés à une utilisation devant un public d’enfants. Ils sont colorés et animés,
afin de ne pas les effrayer.
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Les centres de loisirs s’adaptent à la situation
En cette période de crise sanitaire, certains centres de loisirs accueillent les enfants du personnel soignant et
hospitalier ou bien des forces de l’ordre, dans le cadre d’un accord préfectoral. C’est le cas par exemple des centres de
Caraman ou de Villefranche-de-Lauragais qui restent ouverts pour accueillir ces derniers.
Marion Courdès, qui est également coordinatrice au sein de la communauté de communes Terres du Lauragais, assure
que l’accueil des enfants dans ces centres de loisirs se déroule dans un total respect des règles d’hygiène :
Les locaux sont dans la capacités d’accueillir une vingtaine d’enfants, âgés de 3 à 12 ans. Mais pour des raisons de
sécurité, l’effectif est réduit de moitié dans chaque centre de loisirs. La distanciation sociale est respectée et tous les
enfants se lavent et se désinfectent régulièrement les mains.
Des enfants inquiets mais sérieux
Emilie Rodriguez, la directrice du centre de loisirs de Gragnague, se confie quant à elle au sujet de l’état psychologique
des enfants qui sont accueillis dans ces structures :
Nous ressentons leur inquiétude à travers leur fatigue et ils sont un peu perturbés. Les journées sont longues pour eux
car ils ne jouent pas avec leurs copains. Pour autant, ce sont des enfants conscients de la situation dans laquelle nous
sommes, ils sont briffés par leurs parents. Nous n’avons pas eu besoin d’insister sur les gestes barrières qu’ils
appliquaient déjà. Dès le début, ils toussaient naturellement dans leur coude par exemple.
Valentine Gaxieu
Paul Halbedel
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Fonsorbes : Retour à une vie presque normale

L’école du Trépadé
Réouverture des écoles : L’ensemble des écoles de la commune a rouvert sauf pour la maternelle de la Beouzo qui
continue à accueillir exclusivement les enfants des personnels soignants fonsorbais. Les effectifs et le nombre de classes
restent réduits. A compter de ce lundi 25 mai, l’ALAE (l’accueil de loisirs associé à l’école) sera remis en place entre 7
heures et 18 heures toujours à la Beouzo. 18 heures et non 19 heures, pour permettre aux équipes de nettoyage de
désinfecter les locaux. En ce qui concerne les autres groupes scolaires, cela pourrait se faire dès le 2 juin prochain.
Distribution de masques : Les seniors ont bien reçu leurs masques dans les boîtes aux lettres et le reste des Fonsorbais
au cours des deux journées prévues. De plus, le Département et la Région en ont également acheté ; une nouvelle phase
de distribution pourrait avoir lieu d’ici la fin de ce mois. Par ailleurs d’autres masques pourraient à nouveau être
proposés aux personnes à risques en provenance de l’Etat cette fois.
Marché de plein vent : Retour presque à la normale dès samedi dernier mais toujours dans le respect des gestes
barrières.
Aires de jeux et de fitness : Ces espaces restent inaccessibles jusqu’à nouvel ordre.
Message du maire aux Fonsorbais : Françoise Siméon, maire de la commune, a adressé par vidéo ses remerciements à
l’ensemble des Fonsorbais pour leur comportement exemplaire pendant toute cette période. Elle renouvelle ses
recommandations de prudence pour la suite.

La Dépêche du midi
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Lavelanet : Écoles : jeudi, les effectifs élèves doublés pour la phase 2

À l’école Lamartine, désinfection des mains au gel hydroalcoolique pour les élèves avant de passer les grilles d’entrée
de l’établissement Photo DDM A.C.
Le retour à l’école élémentaire et maternelle sur la commune était à titre expérimental durant la période allant du 14 au
29 mai. Une première phase d’essai que la commission Covid-19 Lavelanet a mis en place afin d’évaluer à la fin de celleci s’il fallait continuer par une phase 2, à condition que le bilan soit satisfaisant, ou s’il était nécessaire de stopper
l’expérience au cas où les conditions de sécurité sanitaire ne pouvaient plus être assurées. Fin de semaine passée, le feu
vert a été donné par la commission Covid-19 Lavelanet. "En fonction d’un bilan par rapport à six jours de classes que
nous avons pu faire, et étant donné que la phase 1 s’est relativement bien passée, on a pris la décision de continuer la
reprise des écoles et d’entamer la phase 2 qui démarrera le jeudi 4 juin, précise Jackie Roy, adjoint aux affaires scolaires
et services jeunesse. Nous continuons sur le même type d’organisation que dans la phase 1, c’est-à-dire le nombre de
classes défini, 10 par classe pour les maternelles, 12 pour les classes élémentaires, les effectifs élèves définis aussi, et en
fonction aussi des enseignants présents". Les effectifs élèves ont augmenté pour la phase 2. Il y aura davantage d’élèves
dans chacune des trois écoles : quatorze à la maternelle des Avelines, quarante à l’école Georges-Sand, et soixante à
celle Lamartine. De 66 enfants lors de la phase 1, les effectifs passeront donc à 114.
152 élèves au maximum : Dans le cadre de l’organisation, la commission a fixé un nombre d’élèves maximum à 152 au
total (20 à la maternelle des Avelines, 60 à l’école Georges-Sand, et 72 à celle Lamartine). "Si à un moment donné, il y
avait 153 élèves, il faudrait revoir l’organisation, en interne, à chaque école. On a mis un effectif maximum à ne pas
dépasser sinon on n’aurait pas non plus les personnels disponibles pour mettre à disposition sans changer le nombre de
classes, indique Jackie Roy. Il faudrait alors envisager des moitiés de cours, le matin et l’après-midi, ou un jour sur deux,
ou une semaine sur deux, mais ça, c’est du ressort de l’Education nationale."
La cantine scolaire réactivée : Lors de cette phase 2, le changement se situe aussi au niveau de la restauration. "On
réactive la cantine, c’était une demande des parents. Les paniers repas individuels seront fournis par la cuisine centrale
de Laroque-d’Olmes, souligne l’adjoint lavelanétien. On réactive aussi la présence du service animation au niveau des
ALAE le matin, à midi pendant la pause méridienne, et le soir à la fin des cours, de 7 h 45 à 17 h 30." En revanche, il n’y
aura toujours pas de transport scolaire. La commission Covid-19 Lavelanet dressera un autre bilan sur la situation de
cette phase 2 à mi-juin, à deux semaines des vacances d’été.
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Saurat : L’école du village va rouvrir à la journée dès ce lundi

L’école va rouvrir ses portes à la journée dès ce lundi. Les élèves pourront également se restaurer sur place, en apportant
un repas froid, et l’accueil périscolaire sera mis en place. Photo DDM, archives.
Dès lundi prochain, l’école va rouvrir ses portes à la journée. Stéphanie Bueno et Valérie Chevallier, enseignantes,
assureront les cours en présentiel et accueilleront chacune un groupe de 7 élèves en tenant compte des enfants
prioritaires. "Les conditions d’accueil et les règles sanitaires seront les mêmes, à la différence que les élèves resteront
toute la journée. J’ai déjà 39 élèves inscrits, ce qui va forcément changer les plannings", explique Stéphanie Bueno,
directrice de l’établissement qui, compte tenu des nouveaux horaires, ne pourra plus assurer les rendez-vous
pédagogiques avec ses élèves de maternelle et leurs parents. Valérie Chevallier ne pourra également plus assurer sa
classe virtuelle ou visio avec ses élèves en distanciel. C’est donc Isabelle Ripoll, professeur des CM1/CM2, qui assurera
les cours en classe virtuelle pour les élèves du CP au CM2 restés à la maison. Rose Marie Da Costa, ATSEM, Isabelle
Brulin et Virginie Dron, AVS (auxiliaire de vie scolaire), seront présentes pour épauler les enseignantes.
L’Alaé reprend du service
Deux animateurs éducatifs seront également de retour à l’école et accueilleront les élèves aux horaires habituels. "On
s’est réuni avec l’équipe éducative, le maire et Eric D’Almeida le coordinateur de la politique éducative. Car il est bon de
rappeler que l’Alaé est un service confié à la communauté de commune, et au réseau LECGS (Loisirs éducation &
citoyenneté grand sud). Ensemble nous avons donc établi un protocole commun. J’ai également envoyé un mail aux
parents qui remettront leurs enfants à l’Alaé, afin d’anticiper les besoins en fonction du nombre d’élèves. Évidemment,
d’ici le 3 juillet prochain, tout peut évoluer", explique Patrick Mercier, directeur des Alaé du pays de Tarascon. Chaque
élève pourra apporter un repas froid pour se restaurer sur place. Les cours seront assurés quatre jours par semaine, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis.

La Dépêche du midi

58

JUILLET

59

Publié le 01/07/2020

Garidech : Les écoles ont fait le plein d’élèves

Avec enthousiasme et impatience, les élèves ont retrouvé leur école

La quasi-totalité des enfants sont revenus vers les salles de classe des écoles maternelle et élémentaire de Garidech. Ils
ont retrouvé – pour ceux qui n’avaient pas encore repris les cours – leurs copines et copains ainsi que leurs
enseignantes. Le ballet des voitures et des parents reprend son rythme normal matin et soir et le cœur du village
connaît à ces heures-là une agitation un temps oubliée. Pour répondre aux nouvelles directives et en concertation avec
l’académie, les règles de distanciation sociales ont été largement assouplies tant à l’école du Chêne qu’à celle du Petit
Chêne avec cependant une règle : éviter de mixer les groupes.
Cette nouvelle organisation a dû être mise en place dans un délai de temps très court. Grâce à l’implication des
enseignants, des Atsem et du personnel municipal, les cours ont pu reprendre normalement. Joana Tulet, adjointe au
maire en charge des affaires scolaire, s qui heureusement n’en est pas à son premier mandat, se souviendra longtemps
de l’ouverture des écoles post-confinement – un vrai casse-tête.
Elle a dû faire et refaire les emplois du temps du personnel communal en relation avec les différentes phases de reprise
des cours et de l’Alaé. Concernant l’Accueil de Loisirs Associé à l’école, elle a travaillé avec sa directrice Roxane Tolsau.
Celui-ci retrouve presque sa vitesse de croisière avec cependant des espaces dédiés pour éviter le mélange des groupes,
l’absence de TAP et les repas sous forme de pique-nique. Les beaux jours aidant, les enfants retrouvent avec joie le
chemin de l’école… avant les vacances.
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Seilh : Des livres pour les écoliers

Photo de famille avec les CM2, les enseignants de l’école, les animateurs et Didier Castéra. Photo DDM.

Il faisait beau ce mardi et la température extérieure était clémente pour un début d’été, permettant aux 114 élèves de
l’école élémentaire Léonard de Vinci présents ce jour-là de se réunir dans la cour pour exécuter une flash mob. À
l’instigation des animateurs de l’Alae, la danse était en l’honneur des élèves de CM2 qui vivaient leurs derniers instants
dans la "grande école", avant de rejoindre le collège. Didier Castéra, le maire, était également présent pour remettre,
comme il est de coutume à chaque fin d’année scolaire, des ouvrages aux futurs collégiens.
"D’habitude, explique Christine Cézerac, directrice de l’établissement, cette cérémonie se tient lors de la fête de l’école,
mais comme elle a été supprimée pour les raisons que l’on sait, nous avons quand même tenu à organiser une petite
fête pour leur dire au revoir."
Les maîtresses de la classe, Camille Gashi Cuq et Lisa Rouquette étaient également émues. "Pour notre première année
d’enseignement, nous avons eu la chance de tomber sur une classe très agréable avec des enfants très gentils."
Plutôt important pour démarrer une carrière, même si l’année scolaire, par ailleurs, a été quelque peu perturbée.
Le maire a donc remis à chaque élève, au nom de la commune, un dictionnaire français/anglais, pour les accompagner
dans la langue de Shakespeare, mais aussi un petit roman bilingue ainsi qu’un recueil de fables de La Fontaine octroyé,
lui, par le gouvernement à tous les CM2 de France.
Hugo, ses ouvrages en main, reste lucide : "Je suis content car il y a tout le monde pour partager ce moment et un peu
triste de quitter cette école. Ça va me faire bizarre d’aller au collège car je vais perdre mes repères. Mais j’essaierai de
revenir ici de temps en temps même si ça va être compliqué. Le petit livre fera une lecture pour les vacances, le
dictionnaire c’est super et les fables me serviront au collège également."
Les 22 CM2 iront en grande partie au collège de secteur, Fenouillet, ainsi qu’à l’Annonciation.
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Aussillon : RCAM XIII : regain d’activités
Comme toutes les associations sportives, le RCAM XIII a été profondément secoué par la crise sanitaire : compétitions
arrêtées dans toutes les catégories, manifestations et organisations annulées ou reportées, restrictions sévères dans
l’utilisation des locaux et installations sportives, la petite troupe treiziste a vécu au ralenti pendant toute cette période.
Malgré les incertitudes sur l’évolution de la situation sanitaire, le club prépare les prochains rendez-vous. Le Silver XIII a
repris son activité sur le stade d’Aussillon. Après la séance du 1er juillet, sous forme de "portes ouvertes" pour faire
découvrir cette discipline ludique à l’attention des aînés, la prochaine séance a lieu aujourd’hui. La sortie de fin de
saison a été remplacée par un pique-nique sur l’aire de Bonnecombe dimanche dernier.
Dans le projet "Eété 2020"
Le RCAM XIII est partie prenante dans le projet "Eté 2020" de la mairie d’Aussillon. Trois séances d’initiation et
découverte du rugby à XIII, pour les jeunes 8-12 ans dans le cadre de l’ALSH, sont prévues le lundi 20 juillet, de 14 h à 15
h 30 ; le lundi 24 août et le mercredi 26, de 9 h à 11 h, sur le City stade rue Voltaire (ou à l’école Jules Ferry en cas de
mauvais temps). Une séance de découverte du Silver XIII, pour un public mixte de 50-60 ans et plus, est programmée le
mercredi 26 août, de 10 h à 11 h, à la salle Costis ou sur le stade.
La reprise de l’école de rugby est prévue le mercredi 2 septembre. Le club participera à la Fête du sport organisée cette
année à Aussillon, le samedi 12 septembre. Le RCAM XIII a lancé sur les réseaux sociaux une petite campagne de
recrutement de bénévoles. Il reste à fixer une date pour l’assemblée générale destinée à clôturer un exercice 2019-2020
bien particulier.
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Tarascon-sur-Ariège : Des vacances pour tous, de 3 à 16 ans, avec le
centre de loisirs

Les juniors attentifs avant de se jeter à l’eau à Mercus. Photo DDM

Les vacances démarrent sur les chapeaux de roues pour les enfants et les jeunes du Pays de Tarascon. En juillet, comme
en août, les animateurs de Loisirs Éducation Citoyenneté Grand Sud, qui gère les accueils de loisirs pour la Communauté
de Communes, ont élaboré des programmes riches en surprises. Dès le premier jour, les plus grands, les collégiens, ont
profité des installations de la base nautique de Mercus. Les 6/8 ans, pour leur part, sont partis du côté de Brassac, à la
ferme aux myrtilles. Le lendemain, "eau vive" avec Water Proof, de Sinsat, et Arnaud Patte, pour les plus grands, en
particulier.
Dans les semaines à venir, les sorties vont se multiplier, autour des thématiques de l’été "Sports nature", "Découvertes
artistiques et culturelles", "Développement durable". Des rendez-vous avec des conteurs, avec des artistes, dont une
marionnettiste, vont embarquer les enfants dans des mondes imaginaires. Deux groupes s’installeront, pour une
semaine, en "immersion" au Parc de la Préhistoire, grâce au partenariat avec le Sesta. Des rencontres avec les animaux,
à la ferme, dans les parcs animaliers ou en pleine nature, sont aussi prévus, dès les "pitchouns", à partir de 3 ans.
Un chantier "jeunes", à Bompas, permettra de conjuguer engagement et loisirs pour les "juniors", de 11 à 16 ans. Bien
entendu, tous les jours, le jeu aura une place particulière, comme la vie collective, l’apprentissage de la citoyenneté, des
valeurs chères aux organisateurs.
Enfin, pour résumer, tant la liste est longue : des activités pour passer des vacances extraordinaires. S’il est bien connu
que le "bonheur est dans le pré", une chose est certaine, il est aussi ici, à l’ALSH !
Il est encore temps de s’inscrire auprès du centre de loisirs, place des Pyrénées à Tarascon sur Ariège. Les personnes
intéressées peuvent téléphoner au 05 61 05 19 64. Tous les programmes sont en ligne
sur alshpaysdetarascon.unblog.fr/ La structure est ouverte du lundi au vendredi, de 7 h 45 à 18 h, jusqu’au 27 août.
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La Salvetat-Saint-Gilles : Le CAJ a rouvert ses portes

Le centre actions jeunes est situé à proximité du château d’eau. DDM, LB.

Jusqu’au début des vacances d’été, le CAJ a ouvert uniquement les mercredis et samedis après-midi (pas d’accueil les
mardis, jeudis, et vendredis), de 14 h à 18 h (désinfection des locaux de 18 h à 19 h).
Deux accueils distincts ont été mis en place : un accueil des préadolescents, pour les jeunes âgés de 9 à 14 ans (nés
entre 2006 et 2011), et un accueil des adolescents, pour ceux âgés entre 15 et 17 ans (nés entre 2002 et 2005). Chaque
salle peut accueillir un groupe de 9 jeunes, accompagnés par un adulte, le centre est ouvert en période de vacances.
Pour venir au CAJ, il est nécessaire d’inscrire son enfant, soit en remplissant un formulaire, soit en se rendant à la tente
d’accueil installée devant la structure.
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Lavelanet : Un chantier réussi à la cité de la Marne

Les jeunes ont reçu la visite de Marc Sanchez, le maire et Jérôme Duroudier, adjoint au service jeunesse. Photo DDM
Début juillet, sept ados ont participé à un chantier jeune dans le cadre d’un projet VVV (village, vie, vacances), en lien
avec la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) et LEC Grand Sud
(Loisirs Education et Citoyenneté).
Ce projet, financé à travers le programme VVV, permet à des jeunes de 11 à 18 ans, prioritairement issus des quartiers
relevant de la politique de la ville et privé de vacances, de bénéficier d’activités culturelles, civiques, sportives et de
loisirs et d’une prise en charge éducative durant les vacances scolaires. Sur l’aire de la cité de la Marne, Samira, Estelle,
Djoudi, Kalissa, Anna, Nicolas et Hugo ont rénové ou remplacé des bancs, redonné de l’éclat aux tables pour piquenique, au kiosque, créé des bacs à fleurs où seront plantées des plantes aromatiques etc. Ce dispositif a aussi pour
objectif de favoriser le développement d’une citoyenneté active et du sentiment d’appartenance à la Cité.
Inévitablement, la présence et l’implication des ces jeunes ont créé des liens avec les habitants, curieux et intéressés par
cette action dans leur quartier. Un embellissement qui ne passe pas inaperçu. Un travail réussi par ces jeunes
récompensés par des vacances d’automne, vers la Côte d’Azur ou PACA.
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Bompas : Visite de marque sur le chantier des jeunes

Les jeunes, les animateurs, les bénévoles de la commune, le vice-président de la région Occitanie, le maire, tous heureux
du travail accompli (au fond, le barbecue). Photo DDM.

C’est par un bel après-midi ensoleillé que les jeunes de l’ALSH junior du Pays de Tarascon, géré par le LEC Grand Sud, ont
accueilli, au bord du ruisseau l’Arnave, Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie en charge de la jeunesse.
Accompagné de Joseph Gonçalves, le maire, des élu(e) s de la commune, de quelques habitants qui "ont mis la main à la
pâte", d’Eric d’Almeida, coordinateur des politiques éducatives du Pays de Tarascon, ils se sont vus présenter la
réalisation des jeunes. Le projet comportait trois étapes : la réalisation d’un poulailler à l’école, la construction d’un
barbecue à côté du lavoir au bord du ruisseau, enfin, la réalisation de décorations durables pour le village, qui serviront
également de panneaux indicateurs. Cinq jours de chantiers, sous la direction de Mathieu Sablé (pour le barbecue) et
d’Amelle Moula (pour le poulailler), ont été nécessaires. Mathieu précise : "Tout s’est réalisé sous forme de contrat car il
y a une contrepartie au chantier. La condition a été que les jeunes signent un protocole entre eux, avec la mairie,
l’animateur, les parents et le directeur du LEC GS. Suite à la rencontre avec les élus qui soutiennent ce projet de
chantier, les jeunes ont fait leurs propositions. Comme ils étaient en capacité de réaliser les ouvrages, la réponse a été
positive." À noter que quelques habitants sont venus donner un coup de main, pour le bâti, le ciment, l’assemblage des
pierres. Tout le travail correspond au projet éducatif local du Pays. Quant à la contrepartie, Emmanuel Barrachina (élève
de 6e) raconte : "Le matin nous avons toutes et tous rendez-vous au paintball de Tarascon pour une matinée jeu.
Ensuite, on a rendez-vous à l’aqua play park à Saverdun. On mange là-bas, on passe l’après-midi sur le site, où il y a des
structures gonflables sur l’eau. On rentre, et on termine la journée par un restaurant". Kamel Chibli a apprécié sa visite :
"Je suis venu sachant le travail des jeunes. C’est un très bon dossier de mobilisation des jeunes sur l’intérêt du
patrimoine local, ça fait découvrir des lieux autour de chez eux, ainsi que l’histoire locale. En tant qu’ancien animateur,
je sais ce que cela représente, c’est essentiel dans le contexte actuel."
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Ibos : Quand les jeunes s’engagent pour les plus démunis

Les jeunes du foyer motivés pour marcher dans les pas de Camille. Photo GV
En continuité de l’action menée par le Conseil Municipal des Enfants avec le Secours Populaire, le centre de loisirs LEC
Grand Sud et la municipalité envisagent de mettre en œuvre un projet caritatif avec la Croix Rouge à la rentrée
prochaine. Pour l’illustrer, Philippe Soulé-Péré, élu à Ibos et pompier professionnel, qui a participé à des maraudes avec
la Croix Rouge pendant le confinement, a proposé qu’une des bénévoles, Camille Gros, 18 ans, vienne parler de son
action aux jeunes du foyer.
"Le principe était de se rendre à des endroits définis par l’association pour y rencontrer des sans-domicile-fixe et leur
venir en aide", dit-elle, "c’est un autre monde. Dans la rue vivent de très jeunes gens, des familles, loin des clichés sur
les sdf. On leur apporte de la nourriture, mais ce qui est encore plus important, c’est le lien, l’écoute. Ils ont beaucoup
de choses à dire. La plupart ont eu une vie "classique" et à un moment, ils ont perdu quelque chose ou quelqu’un et ont
sombré. Beaucoup cherchent à s’en sortir et je trouve génial de les écouter. Je vis une belle aventure humaine".
Engagement et solidarité
Philippe Soulé-Péré parle aussi de l’énorme travail de tous les bénévoles, ponctuels ou permanents. "Leur engagement
est très touchant" dit-il, racontant quelques anecdotes empreintes d’une grande solidarité et d’une immense empathie.
Je les ai côtoyés dans les centres d’hébergement d’urgence mis en place pendant le confinement. Je voudrais vraiment
leur rendre hommage.
Et il ajoute qu’on peut aussi aider en dehors des associations. Ecouter les autres, ça leur fait du bien et ça nous fait du
bien à nous aussi. Leurs histoires sont souvent bouleversantes et on réalise qu’on ne sait jamais qui sombrera et ce
qu’on aurait fait à la place de ces personnes. On expérimente de nombreux sentiments dans ces actions, et on se dit
qu’il est primordial dans la vie de respecter, de ne pas juger, de communiquer, d’aider, d’avoir de la reconnaissance...".
Eric De la Calle et Caroline Maréchal de LEC ont conclu expliquant aux jeunes qu’ils sont la relève de demain, que par
leurs choix de s’engager, ils pourront apporter beaucoup de positif dans la vie des autres... et dans la leur...
G.V.
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Paulhac : Figarillo : humour et danse pour les enfants

Les enfants conquis par le spectacle. Photo Olivier Arsandaux

Installée sur la commune depuis 2018, la compagnie Figarillo continue ses représentations pour le plus grand bonheur
du public. Fidèle à son objectif de promouvoir le folklore et le patrimoine occitans, elle a présenté devant les enfants de
l’ALSH de Paulhac (Accueil de Loisirs sans Hébergement) son nouveau spectacle "Les Stories d’Oc".
Celui-ci a obtenu le soutien de la DRAC Occitanie dans le cadre de l’opération "L’été culturel".
L’humour et la danse étaient au rendez-vous : dans ce spectacle se croisent des histoires courtes du folklore occitan (Les
Trois ânes, La Petite poulette blanche, Le Curé et le meunier…) racontées par Jeanne Pailler et les chorégraphies de hiphop, afro, électro et classique proposées par Marie Arsandaux.
Ce spectacle pour petits et grands est à retrouver dès le 10 janvier à la salle des fêtes.
Pour tout renseignement : associationfigarillo@gmail.com ou via les réseaux sociaux : YT/FB Association Figarillo et
Instagram @associationfigarillo"
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Tarascon-sur-Ariège : Un final en beauté pour le centre de loisirs

Les jeux en bois ont eu du succès. Photo DDM

Et voilà, c’est fini. L’été, les vacances, ferment leurs portes, et celles du Centre de Loisirs du pays de Tarascon se sont
refermées sur de bien beaux souvenirs. Que d’aventures, que de découvertes, pour les enfants qui ont participé aux
belles activités proposées par les animateurs et les animatrices de Loisirs Éducation Citoyenneté Grand Sud, qui gère les
Accueils de Loisirs pour la Communauté de Communes.
Des étoiles dans les yeux…
Pour finir en beauté, une surprise attendait les enfants jeudi, pour le dernier rendez-vous. Avec la complicité de "Jack à
Dit jouez", les équipes éducatives ont installé un village de structures gonflables, et tout un espace de "jeux en bois".
Toute la journée, la "fiesta" a envahi le centre, tout comme les odeurs de pop-corn, avec une "vraie machine de
professionnels".
À l’heure du goûter, à la hauteur de la magie de ce jour de clôture, les yeux des enfants brillaient. Une belle récompense
pour les animateurs, les animatrices et les directeurs, qui ont mis tout leur cœur, depuis début juillet, pour que les
enfants et les jeunes du pays de Tarascon passent de superbes vacances.
Un objectif atteint, malgré le contexte sanitaire particulier. Et maintenant, direction l’école. Et pour les équipes de LEC
Grand Sud, attention, ouverture imminente des portes des ALAE ! Mais ceci est une autre histoire, dont nous ne
manquerons pas de vous parler.
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Tarascon-sur-Ariège : Les Alaé sont prêts pour l’année scolaire qui
démarre

Une équipe d’animateur prête pour la rentrée. Photo DDM
Ils sont presque tous là, les 40 animateurs et animatrices des Alaé (accueils de loisirs associés à l’école) du pays de
Tarascon, qui, pour la rentrée, ont accueilli les quelque 600 enfants des treize écoles du territoire.
En ce jour de pré-rentrée, ils pausent devant le Mobi’grill de Christophe Monlong, venu en voisin de Mercus-Garrabet,
pour servir le repas de midi. Mais avant cela, sous la houlette de Patrick Mercier et Pascale Manival, les Directeurs de
LEC Grand Sud, ils se sont mis au travail, pour préparer le jour J, et surtout imaginer toutes les activités éducatives qu’ils
vont proposer aux enfants sur les temps périscolaires.
Après un temps d’information, avec le coordonnateur des Politiques Éducatives Locales de la communauté de
communes, en particulier sur le protocole sanitaire, les équipes ont laissé libre cours à leur imagination.
En s’appuyant sur les orientations du Projet Éducatif Local, ils ont fixé leurs propres objectifs pédagogiques. Une
multitude d’idées a germé, autour d’actions pour le développement durable et la protection de l’environnement, de la
culture, des arts, du sport… Un rendez-vous est déjà pris avec la semaine de la Laïcité, en décembre, valeur chère à tous
les acteurs éducatifs, et en particulier à l’association qui gère les ALAE et ALSH du Pays de Tarascon.
Une matinée studieuse, conclue par les grillades de Christophe, et qui s’est poursuivie sur chaque école, l’après-midi,
par l’organisation matérielle des sites et les premiers échanges avec les enseignants, qui, eux aussi, étaient de retour en
ce 31 août de pré-rentrée 2020 2021.
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Garidech : Les démarches durables exemplaires valorisées à tous les
niveaux
l'essentiel
Septuors Haute-Garonne 2020
Catégorie Développement durable
Le Trophée des Septuors revient, cette année encore, sur le
devant de la scène dans le Grand Sud pour une nouvelle
saison. Parmi les temps forts, on retrouve bien sûr la
cérémonie qui se tiendra le 22 septembre à la Cité de
l’Espace de Toulouse. Une trentaine d’entreprises
innovantes du territoire ont été sélectionnées en début
d’année pour tenter de remporter les fameux trophées.
Temps fort de l’économie locale, installé dans la durée, ce
Trophée des Septuors révèle, chaque année, son lot de
pépites : entreprises en création, entreprises en
développement sur son territoire ou hors de ses frontières,
entreprises innovantes… Ce sont toutes les initiatives
vertueuses et les nouveaux talents qui seront sous les feux
des projecteurs et, à travers eux, leurs dirigeants.
En lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Haute-Garonne, un jury composé d’institutionnels et
d’acteurs économiques ont sélectionné trois entreprises
dans neuf catégories (International, Commerce/Artisanat &
Territoires, Innovation, Agro-alimentaire, Industrie,
Développement durable, Entrepreneurs, et deux prix
spéciaux CCI 31 et Région Occitanie pour élire neuf
lauréats.
Georges Meric - CD31 Le parrain de la catégorie : Georges Méric, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne
« Depuis 2015, le Conseil départemental a impulsé une véritable dynamique en faveur de la transition écologique, afin
de répondre à l’urgence du défi climatique. En tant qu’élus, il est de notre responsabilité d’agir face au réchauffement
de la planète qui représente un enjeu multiple : la protection de la biodiversité, la gestion de la ressource en eau,
l’évolution vers une agriculture durable, ou encore l’amélioration de la qualité de l’air.
Le Conseil départemental a pris toute la mesure de l’enjeu en adoptant dès 2017 un plan d’actions Climat Energie, d’un
budget de 150 M€, pour la mise en œuvre de 41 mesures concrètes telles que : l’aménagement d’aires de covoiturage,
la mise en place du télétravail au sein du Conseil départemental, le classement des Espaces naturels sensibles du
territoire, la création d’une Maison de la biodiversité, la rénovation thermique des bâtiments…
Le Département qui a tenu les objectifs de ce plan, au-delà même engagements pris, va poursuivre sa démarche en
dévoilant en avril 2020 l’acte II du plan Climat Energie sur la période 2021-2024.
L’action du Département en matière de développement durable lui a valu de recevoir en 2018 le Trophée BEGES au
Ministère de la Transition Ecologique à Paris, qui valorise les démarches exemplaires en matière de bilans carbone et
d’action de réduction des émissions des gaz à effet de serre, au sein des entreprises, collectivités locales et
établissements publics. Ce prix a récompensé la démarche de la collectivité pour réduire son bilan carbone grâce à un
réseau de référents chargés de mettre en œuvre des actions spécifiques et d’accompagner les collectivités de la Haute73

Garonne dans l'élaboration de Plans Climat Air Energie. Le Conseil départemental est déterminé à poursuivre une
politique volontariste en faveur de la protection de l’environnement, pour la santé et le bien-être des haut-garonnais et
des générations futures. C’est la raison pour laquelle je suis heureux de participer à la cérémonie des Septuors 2020 et
de remettre, à cette occasion, le prix « Développement durable ».
Les entreprises nominées
Open Airlines propose des solutions innovantes et durables
pour le trafic aérien
Alexandre-Feray - Open Airlines Depuis plus de 10 ans, la conscience environnementale
d’Open Airlines a une continuité qui lui a permis de
développer un logiciel à destination des compagnies
aériennes pour qu’elles réduisent leur consommation de
CO2. Ce logiciel analyse des algorithmes qui prennent en
compte aussi bien la météo que la préparation de l’avion, la
préparation du vol et l’exécution du vol, en récupérant les
informations essentielles détenues dans les boites noires des
appareils. Mixées avec la température et l’encombrement
aérien, ce logiciel donne des recommandations sur les
bonnes pratiques à adopter comme le choix des routes
utilisées ou les manœuvres pour les approches d’atterrissage. « Cet outil est très efficace, puisque nous avons mesuré
chez nos clients (40 dans 30 pays différents), qu’ils avaient économisé 590 000 tonnes de CO2 en une seule année, soit
l’équivalent du parc automobile de Toulouse » précise Alexandre Feray, le président fondateur, aujourd’hui à la tête de
42 personnes (dont 35 à Toulouse). « Nous connaissons un rythme de croissance de 40% par an et réalisons un chiffre
d’affaires de plus de 3 millions d’euros dont 80 % à l’international. Ainsi, nous nous attachons à concevoir de nouveaux
produits, comme une solution dédiée au contrôle aérien pour optimiser les routes en mesurant l’impact des émissions
de gaz à effet de serre, ou encore un logiciel embarqué dans le cockpit qui va permettre de distiller des
recommandations instantanées au pilote » conclut-il.

La sobriété énergétique version Eco What
Camille Gorge et Thibault Billion - ECO WHAT Nouvel acteur de la sobriété énergétique, Eco What entend
diminuer à travers les comportements, les consommations
d’énergie et d’eau. Ayant une activité ayant trait à l’AMU
(Assistance à Maitrise d’Usage), il créé ainsi des solutions
pour accompagner les ménages dans leurs économies
d’énergie à travers un gamme de trois kits : des kits
d’économie d’eau à installer chez soi pour réduire
passivement la consommation. L’idée étant que les gens
prennent conscience par exemple qu’une douche représente
à elle seule, 40% de la consommation du logement.
Partenaire de l’ONG Life, les kits WhatBox proposés aux
ménages permettent de faire entre 15 000 à 22 500 litres
d’eau d’économie par an et par usager. Des programmes plus complexes, à destination des bailleurs sociaux,
permettent eux, de s’attaquer à la précarité énergétique à l’échelle d’une résidence. « Notre engagement, nous le
voyons comme sociétal. Aller chercher un maximum d’économie d’énergie et d’eau grâce à nos WhatBox et les
programmes que nous avons mis en place : c’est notre cheval de bataille quotidien. Nous pouvons nous targuer d’avoir
contribué à économiser 12,5 millions de litres d’eau chaque année, équivalent de 85 000 baignoires remplies à ras bord
» précise Thibault Billion du Plan, son fondateur. « Ensuite, notre autre ambition, elle est solidaire car nous souhaitons
équilibrer la répartition de l’eau sur la planète. Ces box sont une première étape ! » Un programme baptisé « Les
Gardiens de l’eau », et initié à l’ALAE de Garidech, a également été conçu pour la sensibilisation aux éco-gestes des 7-11
ans en périscolaire.
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Ilek, le pertinent fournisseur d’électricité verte et de gaz bio
Julien Chardon et Rémy Campanyo - ILEK Entreprise toulousaine créée il y a 3 ans, Ilek est un
fournisseur d’électricité verte et de gaz bio sur le marché
français auprès du particulier. Il affiche sa singularité par
des contrats renouvelables noués avec les producteurs
en électricité et en gaz indépendants et français. Dans un
phénomène environnemental particulier, l’entreprise
connait une certaine réussite, à tel point qu’elle
rassemble à ce jour 35 personnes, et s’adresse aussi bien
aux particuliers qu’aux petites entreprises. Elle offre un
tarif unique par producteur pour l’électricité et le gaz, et
pour le consommateur, aucun frais d’entrée et des prix
compétitifs.
« Nous nous sommes structurés avec l’ensemble de la chaine de valeur métier : une équipe énergie qui contractualise
avec les producteurs, le marketing pour la communication, une équipe technique pour gérer le CRM, et un service client
pour être au plus près de nos clients et leurs contrats » dévoilent Julien Chardon et Rémy Campanyo. Dans le marché de
l’énergie, Ilek est rapidement devenu un acteur qui a été récompensé pour sa position et sa stratégie environnementale
: « faire économiser un million de tonnes de CO2, c’est l’ambition portée aujourd’hui par l’entreprise » affirment-ils.
Conforté par une forte croissance (plus de 65 000 clients en 3 ans), Ilek réfléchit aujourd’hui à augmenter le portefeuille
client et producteur pour avoir encore plus d’influence et d’impact sur la transition énergétique.
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Vigoulet-Auzil : une 6ème classe sans enseignant titulaire en maternelle
Conséquence de la pandémie ou manque d’enseignants en Haute-Garonne, l’école des Coteaux (maternelle et
élémentaire) de Vigoulet-Auzil, un regroupement pédagogique avec les communes de Rebigue et Mervilla, se retrouve
cette année avec une sixième classe de grande section de maternelle, créée le jour de la rentrée, mais sans enseignant
titulaire. "L’école a gagné d’un coup 40 élèves à la rentrée et compte 138 élèves en tout", explique Nelly Pivato, mère de
quatre enfants scolarisés à l’école de Coteaux. Jusqu’à jeudi, près de 30 élèves n’ont eu ni maîtresse ni maître. Dès la
rentrée, le 2 septembre, ils ont été répartis dans les autres classes de maternelle, avec la surcharge de travail que cela
procure pour les enseignants".
Répartis dans les autres classes
"Malgré la bonne volonté et le travail de l’équipe enseignante, ce n’est pas tenable. Pendant plus de deux semaines, les
élèves ont été pris en charge à tour de rôle par les enseignantes en place, en plus de leurs propres classes, voire par le
personnel (dévoué) de la mairie. Cette situation ne peut et ne doit pas durer. Ni pour les élèves concernés, ni pour
l’ensemble de l’équipe enseignante, ni pour l’ensemble des élèves, ni pour les personnels de l’ALAÉ, qui pâtissent tous
de cette situation. Nous devons aussi contenir momentanément la colère de certains.Nous sommes bien conscients de
la situation dramatique en cours dans beaucoup d’écoles, mais nous sommes face à une année scolaire entière ! Cette
classe ne peut rester sans enseignant" indiquent Julien Anxionnat et des représentants de parents. Ils ont écrit à
Emmanuel Macron et à son épouse Brigitte.
Une remplaçante depuis jeudi
Mercredi dernier, ils ont sollicité une nouvelle fois le directeur académique de la Haute-Garonne (Dasen) Mathieu Sieye
pour réclamer un poste d’enseignant. "Jeudi, une remplaçante a été nommée en catastrophe" pour deux jours. Hier
matin, une enseignante "encore temporaire devait rester jusqu’à fin septembre. Mais pas plus. Et après ?", s’interroge
Elodie Cohen. Pour le reste, les parents d’élèves n’ont pas l’assurance d’obtenir un poste. "Les parents sont soulagés,
poursuit la maman d’élèves, mais on veut du permanent, pas du provisoire. A cet âge-là, les enfants ont un lien affectif
fort avec leur enseignant. Raison de plus pour ne pas en changer toutes les semaines", conclut Nelly Pivato.
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Brax : Valorisation des produits locaux pour les repas des enfants !

Le bureau et les membres de l’association de la cantine scolaire. R.Lille

L’association de la cantine scolaire s’est réunie le mercredi 23 septembre, pour son assemblée générale afin de
présenter le bilan de l’année scolaire 2019/2020, les projets à venir et le renouvellement des membres qui se compose
d’Audrey Leloup présidente, Laetitia Pruvot secrétaire, Cynthia Lecocq cosecrétaire, Laetitia Baey trésorière, Aurélien
Charo trésorier adjoint et de 7 membres actifs. L’association a pour but de respecter au mieux l’équilibre alimentaire
des 169 enfants en valorisant des produits issus de l’agriculture raisonnée, des produits locaux avec un maximum de
bio. Les repas équilibrés et variés sont élaborés avec amour par Mireille Deluc (chef cuisinière) et Nicolhll Laurenceau
(aide-cuisinière). Des repas à thèmes sont proposés aux enfants 1 fois par semaine dans le but de leur faire découvrir de
nouvelles saveurs et 4 fois par an sont organisés des menus de fête (Halloween, Noël, Pâques et fin d’année) avec des
décorations et des animations pour le plaisir des enfants. Afin d’animer encore plus de repas de qualité et récolter des
fonds, l’association organisera un marché aux fleurs et un vide-greniers durant l’année. L’association tient à remercier
Christine Malherbe, chef de service du pôle enfance et jeunesse de l’Agglomération, ainsi qu’Erwan Anger, adjoint au
maire, de s’être déplacé pour assister à cette séance de travail ainsi que toutes les personnes présentes. L’association
remercie également Laureline Marmié, directrice de l’école ; Benoît Derusseau, directeur du périscolaire, et Sophie
Maurin, directrice ALSH de Brax ainsi que la mairie pour la collaboration dynamique et de qualité en faveur des enfants.
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Bompas : les belles réalisations du "chantier jeunes"

Joseph Gonçalves, un maire heureux aux côtés des jeunes, cet été. Photo DDM
Nous les avions quittés, fin juillet, alors qu’ils fêtaient leurs retrouvailles, à la base nautique de Mercus. Cette fois, c’est
à Bompas, là où leur aventure a commencé, que les jeunes de l’ALSH juniors, géré par LEC Grand Sud pour la
communauté de communes, attendaient les visiteurs, samedi matin. Ils avaient invité les familles, les enfants de l’école
du village, les nombreux partenaires de leur projet, au premier rang desquels Joseph Gonçalves, maire, et Philippe Pujol,
président de l’intercommunalité, à l’inauguration des réalisations du "chantier citoyen" vécu cet été. Visite du poulailler,
découverte des créations pour la décoration des fêtes à venir, et enfin, grillades, grâce au barbecue, conçus par les
jeunes avec des élus du village, étaient au programme. Avec Amelle Moula et Mathieu Sablé, les animateurs référents
du "chantier citoyen", ils ont expliqué la démarche, ne manquant pas de remercier le Fonds départemental des loisirs
actifs, représenté par Cathy Séné, de la DDCSPP, la région Occitanie, dont Kamel Chibli, vice-président, la mairie et la
communauté de communes.
Autour des agapes, servies par, entre autres, la directrice de LEC Grand Sud, Pascale Manival, et les jeunes, les échanges
ont été nombreux. L’occasion pour les acteurs éducatifs de redire l’importance de projets favorisant l’implication des
jeunes, priorité parmi les orientations du projet éducatif local du pays de Tarascon.
Un chantier lors des prochaines vacances
Philippe Pujol a insisté sur l’exemplarité de ces actions, invitant ses collègues maires à accueillir ce type d’activité. Un
message entendu par les élus d’Arnave et Cazenave, membres du RPI avec Bompas, présents aux côtés de Joseph
Gonçalves. Ce dernier, ravi du résultat, a mis l’accent sur "la collaboration entre les jeunes et les bénévoles du village,
dont Jean-Pierre Dabasach, absent aujourd’hui, à qui on doit les plans du superbe poulailler de l’ALAE, qui fait le
bonheur des enfants… et de Paulo, le coq, et ses poules" !
Lors des prochaines vacances un "chantier citoyen" est programmé. Les jeunes intéressés, en priorité les collégiens,
peuvent s’adresser à l’ALSH, 05 61 05 19 64.
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Tarascon-sur-Ariège : Centre de loisirs : au menu des vacances
d’automne

Les sorties et les pique-niques ont la cote pendant les vacances. Photo DDM, archives.

Les vacances approchent. Et les accueils de loisirs du pays de Tarascon dévoilent leurs programmes en direction des
enfants et des jeunes.
Les inscriptions sont ouvertes. Découvertes, jeux, et "frissons", Halloween oblige, seront au rendez-vous des deux
semaines de congé. Des sorties qui vont en mettre plein les yeux des enfants, avec, entre autres, un superbe spectacle
au Théâtre du Grand Rond à Toulouse, ou la visite de l’écomusée d’Alzen et de sa ferme pédagogique.
Les plus grands auront aussi l’opportunité d’aller manger au restaurant tenu par Philippe Lacube, La Montanha, aux
Cabannes ! Bien entendu toutes les activités, plus surprenantes, et "apprenantes", les unes que les autres, ont été
réfléchies par les équipes de LEC Grand Sud, qui gère les Alae et ALSH pour la communauté de communes, dans l’intérêt
des enfants et des adolescents, dans le respect de leurs besoins… pour passer d’excellentes vacances, comme toujours.
Les programmes sont disponibles dans les Alaé des 13 écoles du pays de Tarascon, ou sur le blog dédié
: alshpaysdetarascon.unblog.fr/. On s’inscrit et on se renseigne à l’ALSH, place des Pyrénées à Tarascon-sur-Ariège, ou
par téléphone au 05 61 05 19 64. Les portes de la structure sont ouvertes aux enfants de 3 ans à 11 ans, et au "juniors",
les collégiens.
Ces derniers se verront proposer, entre autres, un "chantier jeunes", lors duquel ils réaliseront des jardinières destinées
aux Alaé. L’occasion de conjuguer vacances et engagement, conformément aux orientations et aux valeurs portées par
la politique éducative locale et son Projet Éducatif de Territoire.
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La Salvetat-Saint-Gilles : Les nouveaux habitants ont été accueillis

Pendant la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants. DDM, photo LB

Tandis que se déroulait une marche solidaire de particuliers soutenue par les élus et le milieu associatif dans le cadre
d’Octobre rose pour le dépistage du cancer du sein, les nouveaux habitants installés à La Salvetat Saint-Gilles ont été
reçus au même moment par la municipalité à la salle des fêtes Boris Vian place Jean Ferrat.
Sur les 29 nouvelles familles enregistrées à ce jour cette année sur la commune, seules cinq ou six d’entre elles étaient
présentes au regard des conditions sanitaires obligées incompatibles et bien comprises par la plupart des invités et de
l’organisation.
Cependant, accompagné d’un diorama et la présentation de quelques vidéos explicatives, le maire, François Arderiu,
souhaitait la bienvenue à ces nouveaux arrivants avant de leur présenter les adjoints et élus sur place puis les différents
et nombreux services de la commune, les manifestations municipales festives et culturelles gratuites, le réseau dense et
varié de la vie associative, des explications autour du château classé et de sa sauvegarde, des travaux en cours et à venir
pour le confort des administrés, etc…
A l’issue de libres échanges, le public a découvert diverses informations pratiques à emporter comme autour des
transports (avec le concours de Tisséo), la navette municipale, les établissements scolaires, accueils enfance et petite
enfance, CAJ, social, agendas et plans de la commune, prospectus et plaquettes variés, etc… Un vin d’honneur était
enfin brièvement partagé pour conclure cette manifestation amicale tout en favorisant les contacts réciproques.
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Villaudric : Travaux de vacances du CAJ

On s’active dans la cour de la maternelle. Photo DDM.

Pour les jeunes du CAJ, géré par l’association LE & C Grand Sud et missionné par la Communauté des communes du
Frontonnais, ces vacances sont l’occasion d’activités riches et diverses. C’est ainsi qu’en cinq demi-journées cette
semaine, ils réalisent un marquage au sol des jeux, dans la cour de la maternelle, en lien avec la directrice de l’école et
avec le concours des agents techniques de la mairie. Pour Alexis Cousin, directeur du CAJ, ces chantiers sont autant
d’actions qui favorisent l’implication des jeunes dans la commune et créent du lien entre diverses générations.
Subventionnés par la Caf à travers le dispositif "Ville Vie Vacances", ils permettent aux jeunes de recevoir une bourse
loisirs de 6 € par demi-journée qu’ils peuvent réinvestir sur des sorties, soirées ou séjours.
Le directeur insiste aussi sur la pertinence du partenariat entre les villages voisins de Fronton, Bouloc et Castelnau dans
l’esprit même du CAJ. Sur l’ensemble de ces vacances, de nombreuses activités sont proposées : manuelles, sportives,
cuisine, jeux de rôle, accrobranches, paintball… mais insiste Alexis Cousin "Toujours dans un rigoureux respect des
règles sanitaires qui seules nous permettent de continuer nos actions en toute sérénité"
Contact 09 73 59 28 45.

La Dépêche du midi

82

Publié le 29/10/2020

Quint-Fonsegrives : halloween quand même

De très nombreux enfants aux festivités d’Halloween 2019, auxquels seront offertes des friandises ce samedi matin sur le
marché.

Marielle Bénito, adjointe au maire de Quint-Fonsegrives en charge des festivités à qui nous avons demandé si en raison
de la crise sanitaire, l’animation d’Halloween aurait quand même lieu, nous a déclaré que l’organisation de cette
manifestation prendrait une forme différente des années précédentes. Les associations telles que le foyer rural, QuintFonsegrives-Ambiances et le comité des fêtes ont souhaité s’associer à cette démarche. C’est ainsi que ce vendredi 30
octobre les représentants de ces associations se rendront en cours de matinée à l’Alaé de maternelle sur le site du
groupe scolaire et l’après-midi au centre de loisirs pour l’Alaé élémentaire, afin de distribuer aux enfants, des sachets de
bonbons et des biscuits offerts par le restaurant étoilé "En pleine nature". La décoration du village avec des ballons sera
maintenue.
Samedi 31 octobre, de 9 h 30 à 12 h 30, les organisateurs en tenue de fête, devraient animer le marché de plein-vent,
avec des friandises offertes à tous les enfants présents et un stand de soutien au Téléthon 2 020.
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Tarascon-sur-Ariège : Les chantiers jeunes, une éducation à la
citoyenneté

Des Jeunes engagés et citoyens. Photo DDM
Nouveau "chantier citoyen" pour les collégiens de l’ALSH juniors de Loisirs éducation citoyenneté Grand Sud, qui gère
les accueils de loisirs pour le compte de la communauté de communes. Sur le pays de Tarascon, ce type d’actions
éducatives se développent depuis plusieurs années. Durant les vacances d’automne, avec Amelle Moula et Simon Pujol,
assistés de Cyprien Morvan, une quinzaine de jeunes se sont engagés, pour réaliser des jardinières à destination des
Alaé (accueils de loisirs associés à l’école) du territoire. Les enfants avaient passé commande avant les congés, et les
collégiens ont bossé dur pour arriver à "livrer" leurs réalisations. Ils, et elles, ont d’abord démonter un nombre
impressionnant de palettes. Ensuite, après une phase de réflexion, minutieusement, les créations ont vu le jour, toutes
aussi belles et surprenantes les unes que les autres. Elles viendront embellir les jardins des ALAE, dès début novembre.
Au-delà de l’activité, c’est toute une démarche éducative qui s’appuie sur les actions "chantiers de jeunes". Ces derniers
signent, ainsi que leurs parents et l’équipe d’animation, un contrat d’engagement, qui les lient pour aller jusqu’au bout
du projet, en respectant des règles réfléchies ensemble, les horaires, et le cadre légal.
Il s’agit d’un véritable apprentissage de la citoyenneté, où chacun a sa place, dans le respect de celle de l’autre, où les
décisions sont prises démocratiquement. Une orientation éducative qui répond pleinement aux objectifs du projet
éducatif local du pays de Tarascon. En fin de période, suite à un choix pris à la majorité des jeunes, une "contrepartie"
les mènera jusqu’au "Magic Jump indoor" à Pamiers. Bien entendu, tout au long de la semaine, même si le "travail" a
pris une place prépondérante, tous, adultes et jeunes, ont veillé, comme toujours, à ce que l’ambiance et la convivialité
rythment les journées. Une petite visite sur place nous a confirmés, que cette volonté a bien été priorisée,
l’enthousiasme des jeunes et les éclats de rire en attestant.
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Brax : Au centre de loisirs : "Qui sème le vent récolte la tempête"

Des jeux autour de la table avec l’animatrice. R. Lille

"Qui sème le vent récolte la tempête" tel était le thème fil rouge pour ce qui concerne ces vacances de Toussaint qui
avait pour but à travers des activités ludiques de susciter la curiosité de l’enfant, développer le concept : "tout acte à ses
conséquences", créer une correspondance avec d’autres centres de loisirs, relancer et créer une dynamique
environnementale durable. La directrice Sophie Morin est accompagnée par Geoffroy Gasque animateur suppléant en
direction et de 11 animateurs tous diplômés et 1 stagiaire.
La capacité d’accueil est de 95 enfants de 3 à 11 ans, et il est prévu une fréquentation de 85 enfants en première
semaine et 75 en seconde semaine. Il y aura bien sûr des temps forts lors de ce séjour : découverte d’animaux,
découverte des instruments de musique, un projet autour de : Nos actes et leurs conséquences, projet aussi autour de
la mécanique d’un moulin (avent, à eau, à air…).
Des sorties aussi sont au programme : visite de le la centrale nucléaire de Golfech, sortie aussi sur le site de trotte lapin,
et des intervention de Juliette Sirant sur le thème la forêt et aussi sur le thème des déchets. Angélique Mérant sera là
pour de la découverte musicale. Des vacances animées, ludiques et instructives à la fois.

Contact ALSH Brax, rue du Levant 47310 Brax, téléphone 0672760823. Mail : direction.alsh@agglo-agen.fr
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Fonsorbes : Une collecte de jeux et de jouets lancée pour Noël

Des bacs pour réceptionner les jouets

Des bacs pour récep
Du lundi 16 novembre 2020 au lundi 4 janvier 2021, la ville de Fonsorbes, en partenariat avec le centre de loisirs de
Fonsorbes et Loisirs Education et Citoyenneté Grand sud, propose une collecte de jeux et de jouets.
Les jouets collectés seront remis aux associations solidaires fonsorbaises afin d’en faire profiter, en priorité, les petits
Fonsorbais, soit lors d’un arbre de Noël, soit lors des distributions alimentaires selon le choix de fonctionnement des
associations partenaires.
Pour le dépôt des dons, des bacs sont mis à la disposition à la mairie, la médiathèque (dès la réouverture après la
période de confinement) ou au centre de loisirs de Cantelauze, chemin de Cantelauze.
Les jeux, les jouets et aussi les livres déposés devront être en bon état et complets. L’objectif de cette démarche est de
contribuer à faire de Noël une belle fête pour tous les enfants.

Renseignements auprès du centre de loisirs de Cantelauze au 05.61.91.23.77.
La Dépêche du midi

87

Publié le 05/11/2020

La Salvetat-Saint-Gilles : Les activités du centre d’animation jeunesse

Dès qu’il fait beau, le parc de jeux est souvent fréquenté près du CAJ. DDM, LB

Dans le but de s’impliquer pour sa commune tout en partageant un moment convivial et de participation collective et,
de recevoir au final une "bourse loisirs" ; des jeunes de 11 à 17 ans ont été invités par le centre d’animation jeunesse
(CAJ) à participer au chantier "graff au skate park-saison 1" durant la seconde semaine des dernières vacances scolaires
d’automne.
L’objectif de la mission était de redonner un bon coup de rafraîchissement au parc de skate en repeignant des modules
en place avec réalisation d’une maquette et techniques de graff au programme par et pour chaque intéressé(e).
Entre l’accueil pendant et en dehors des vacances, les activités proposées, les sorties et soirées, les chantiers, etc…
concoctés avec les idées de chacun, il n’y a pas moyen de s’ennuyer au CAJ basé place Jean Ferrat.
Contacts : tél : 05 61 07 14 61, courriel : jeunesse-lasalvetatstg@lecgs.org

La Dépêche du midi

88

Publié le 12/11/2020

Quint-Fonsegrives : des douceurs pour les enfants et les anciens

Responsables associatifs et élus apportent des friandises aux aînés de la résidence du Ruisseau.

Les animations prévues à Quint-Fonsegrives pour fêter Halloween n’ont pu avoir lieu en raison du confinement. Marielle
Bénito, l’adjointe au maire en charge des animations, et ses amies n’en ont pas pour autant oublié les enfants et les
anciens de la commune. C’est ainsi qu’elles sont allées à la rencontre de Valérie, responsable de l’Alaé, pour lui remettre
200 sachets de bonbons et de délicieux biscuits offerts par le restaurant étoilé "En plaine nature" de Fonsegrives,
rendant heureux de très nombreux enfants. Toujours sous la conduite de Marielle Benito, plusieurs élus et responsables
associatifs se sont rendus à la résidence du Ruisseau, pour distribuer aux anciens, madeleines et bonbons. Félicitations
et remerciements à Marielle, Ariane, Valérie, Christiane, Eliane et toutes celles et ceux qui se sont rendus disponibles,
pour soutenir les plus fragiles d’entre eux.
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Fonsorbes : Les écoles du Trépadé font peau neuve

Le nouveau self de l’école élémentaire du Trépadé

Après plusieurs mois de travaux de rénovation dans les écoles maternelle et élémentaire du Trépadé, les écoliers ont eu
la joie, à leur retour de vacances, de découvrir notamment leurs nouvelles salles de restauration.
Les travaux, débutés en novembre 2019, ont pris du retard en raison de la situation sanitaire. Aussi, au cours des mois
de septembre et d’octobre derniers, les enfants, pour le temps des repas, étaient accueillis dans un bâtiment modulaire
installé dans la cour de l’école élémentaire.
Les deux restaurants scolaires et leurs locaux techniques ainsi que l’accueil périscolaire élémentaire ont été rénovés et
agrandis dans le respect des normes d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité. La plupart des équipements de cuisine
pour les deux restaurants d’une part, et le self-service de l’école élémentaire, d’autre part, ont été remplacés.
Désormais les enfants trient leur plateau à la fin du repas grâce à une rampe prévue à cet usage. Une nouvelle
organisation qui leur permet d’acquérir plus d’autonomie mais également d’être initiés aux premiers gestes écoresponsables ! Par ailleurs, les locaux de l’ALAE (Accueil de loisirs associé à l’école) ont aussi été entièrement rénovés et
agrandis.
Désormais l’ALAE compte trois salles d’activités, des sanitaires neufs garçons/filles et accessibles aux enfants à mobilité
réduite, un vestiaire pour les animateurs et un bureau pour la direction. Côté extérieur, une terrasse ainsi qu’une petite
cour ont été aménagées. Les locaux sont en cours d’emménagement. Les enfants devraient découvrir les nouvelles
installations d’ici quelques jours.
L’ensemble de ces travaux a également permis une amélioration notable des conditions de travail pour le personnel
travaillant sur le site : agents de restauration, animateurs, ATSEM et agents d’entretien.
La Dépêche du midi

90

Publié le 20/11/2020

Saint-Sulpice : des lumignons pour célébrer Noël

La mairie propose aux habitants d’installer sur le bord de leur fenêtre un ou plusieurs petits lumignons pour Noël.

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion pour tous les Français de se rassembler et de célébrer en famille des valeurs
d’unité et de partage. Une nécessité d’autant plus fondamentale en cette période particulière de confinement et de
crise sanitaire, où nos cœurs ont plus que jamais besoin d’être illuminés. Ainsi, alors que le gouvernement ne s’est pas
encore exprimé sur le déroulement de Noël en 2020 et afin d’apporter un élan de chaleur humaine et de solidarité, la
municipalité de Saint-Sulpice propose aux habitants de la commune d’installer sur le bord de leur fenêtre un ou
plusieurs petits lumignons qui feront briller la ville en chœur avec les traditionnelles décorations de Noël. Ces lumignons
serviront également de témoignage de solidarité pour remercier, encourager et rassembler tous les Saint-Sulpiciens,
qu’ils soient à risque, travailleurs essentiels ou tout simplement affectés par les mesures de confinement. Bref, il s’agit
de faire en sorte que la ville s’illumine, et ce dès le 1er décembre. Un tutoriel pour la fabrication de ces fameux
lumignons réalisé par l’ALAE Marcel-Pagnol et à réaliser en famille est disponible sur la page Facebook de la ville de
Saint-Sulpice-la-Pointe ou sur le site de la mairie www.saintsulpicelapointe.fr/.
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Launaguet : les services pendant le confinement

Les services municipaux assurent la continuité du service public à la mairie ou par téléphone.

Les services municipaux assurent la continuité du service public à la mairie ou par téléphone, dans le respect des gestes
barrières: port du masque, lavage des mains, distanciation... En ce qui concerne l’urbanisme, le service est maintenu sur
rendez-vous (par téléphone ou par mail) les lundi matin, mardi matin, mercredi toute la journée, jeudi après-midi et
vendredi matin. Ces rendez-vous ont la possiblilité d’être effectués en visio-conférence.
La mairie est ouverte aux horaires habituels, du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17h30 (16h le
vendredi), et le samedi matin de 9h30 à 12h15 (hors vacances scolaires). Les mariages peuvent être célébrés au nombre
de 6 personnes maximum. Les PACS sont organisés sur rendez-vous. L’Etat civil est enregistré si possible sur rendezvous. Le CCAS accueille le public uniquement sur rendez-vous les lundi et mercredi de 9h à 12h, et les mardi et jeudi de
14h à 17h. Il n’y a pas de permanence du conciliateur durant le confinement. Les services techniques opèrent aux
horaires habituels, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 (16h le vendredi). Le Guichet Famille consulte
uniquement sur rendez-vous et le service règlement est ouvert les lundi et mardi de 8h30 à 12h30 et le mercredi de
13h30 à 17h30. La Maison de la petite enfance est ouverte aux horaires habituels, du lundi au vendredi de 7h30 à
18h30.
L’ALAE est également ouvert aux horaires habituels. Le Service Jeunes accueille uniquement le mercredi de 13h30 à 19h;
il est fermé le samedi. L’accueil des enfants au CLAS est maintenu. L’accueil physique se tient sur rendez-vous au 06 09
98 14 26 ou par mail à clas@mairie-launaguet.fr. Les Relais Assistantes Maternelles accueillent le public – parents et
assistantes maternelles en distanciel par téléphone ou par mail les lundi toute la journée et mardi matin et en présentiel
le jeudi toute la journée. Les accueils collectifs des professionnelles et des enfants sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.
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Saint-Sulpice : Une opération "Boîtes à chaussure" pour les SDF

Pour que même les sans-abri puissent bénéficier de la joie de Noël.

À l’approche des fêtes de fin d’année et dans la volonté de transmettre des valeurs de partage et de vivre-ensemble,
l’ALAE Marcel-Pagnol a décidé de participer au projet solidaire intitulé "L’Opération boîte à chaussures au profit des
SDF". L’objectif de cette opération, qui existe à Toulouse depuis 2 ans déjà, est d’apporter un peu de soutien et de
réconfort aux plus démunis. Le concept est simple.
Denrées non périssables
Il suffit d’emballer une boîte à chaussures remplie de douceurs et de denrées non périssables ne nécessitant pas d’être
réchauffées, comme des biscuits, des boissons non alcoolisées, des chips… Il est également possible d’y glisser des petits
cadeaux, comme des jeux de cartes, des écharpes, des bonnets, des gants, des produits d’hygiène (mouchoirs, lingettes,
brosse à dents, gel hydro-alcoolique)…et de la personnaliser avec une petite carte de vœux et un beau dessin. Avec les
enfants, l’ALAE s’occupe de remplir les boîtes et de les emballer car elles doivent répondre à certains critères de mises
en place. La distribution se fera dans la journée du 24 décembre aux SDF de Toulouse, afin de leur redonner le sourire,
au moins le temps d’une soirée. Attention, il s’agit de boîtes mixtes à destination des adultes. Plus de renseignements
sur l’opération et son fonctionnement sont à votre disposition sur la page fr-frfacebook.com/operationbact/. Les
parents peuvent aussi se rendre sur leur compte ENT One pour plus d’information sur ce projet mais aussi pour en
découvrir d’autres. Pour ceux qui ne disposent pas de compte ENT, vous pouvez vous rapprocher de l’enseignant de
votre ou vos enfants pour en savoir plus.
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Lot et Garonne : Un Espace Jeunesse à Duras
L'Espace Jeunesse a été créé pour les 11-17 ans, dans la cité des Ducs.

Un très bel espace. (©Le Républicain/Dany Blanc)

A Duras, l’école primaire de notre enfance, avec ses six classes, avenue Aristide-Briand, paraît désormais bien petite à
côté de l’ensemble des bâtiments qui l’entourent actuellement faisant ainsi une unité dédiée entièrement à l’éducation,
aux loisirs scolaires et extra scolaires, et au collège situé en face!
Le choix de la mairie avait été judicieux de faire l’acquisition en 2019, lors de la précédente mandature, d’un bâtiment
dans la continuité de l’enceinte du groupe scolaire du Cerisier pour y réaliser des travaux d’aménagement, en même
temps qu’elle a réalisé des travaux importants sur les bâtiments scolaires.
Inauguration
Lors du lancement des activités, le mercredi 28 octobre 2020 (à la veille de l’annonce du reconfinement, donc), le maire
Bernadette Dreux, entourée de son conseil municipal, de l’architecte Alain Sobac, de Christophe Hilt, directeur de
l’école primaire, Béatrice Lavit de la CAF, a souhaité insister sur la création de cet espace pour la jeunesse de tout le
territoire, ces pré-adolescents de 11 à 17 ans, dont il faut gérer les activités.
Au vu de l’accroissement régulier de l’activité du centre de loisirs qui accueille des enfants de tranches d’âge différentes
ayant des besoins spécifiques, et compte tenu des besoins du centre pour développer des activités d’accueil de jeunes
adolescents, ces nouveaux espaces étaient nécessaires.
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Des espaces réussis
Clairs et spacieux, 100 m² de superficie au sol avec étage, ils bénéficient d’une salle de jeux au rez-de-chaussée (babyfoot, table de ping-pong, piano, lecture,) et à l’étage d’un espace réservé aux activités numériques et d’un coin cuisine.
En extérieur, il y a un préau d’activités et divers jardins. Des vestiaires et sanitaires (adultes et enfants) extérieurs, aux
normes handicaps, ont été créés à proximité, dans l’enceinte de l’école.
En partenariat avec la Communauté de communes, la ville a proposé de mettre ces nouveaux espaces à disposition du
gestionnaire du centre de loisirs pour les temps d’activités extrascolaires depuis 2015, l’Association Loisirs Education,
Citoyenneté Grand Sud (LEC Grand Sud) dirigée par Kamyar Majdfar et Agnès Fasan et qui développe donc depuis cette
rentrée ce projet jeune et adolescent.
Financements
Le montant de l’investissement réalisé par la commune au total sur ce projet est de 319.000€, aidé à 30 % par l’Etat et
25 % par la CAF.
La Communauté de communes du Pays de Duras a, quant à elle, financé les équipements et mobiliers de ce nouvel
espace dédié aux jeunes (tables chaises, ordinateur, vidéo) pour un investissement d’environ 13.000€, là aussi aidé par
la CAF à hauteur de 50 %.
Bernadette Dreux a profité de l’occasion pour signer avec le directeur général de LEC l’avenant à la convention qui a été
attribuée par délégation de service public pour la gestion du centre de loisirs communautaire.
La directrice du centre de loisirs est toujours Julie Fernandez avec Justine Mariotto, directrice adjointe et responsable de
l’Espace Jeunesse.
En plus de l’accueil normal des jeunes enfants du centre de loisirs, cet espace sera ouvert tous les mercredis après-midi
de 14h à 18h30, le vendredi de 17h à 19h, avec une fois par mois des soirées à thèmes de 17h à 21h.
Durant les vacances scolaires, cet espace sera ouvert tous les après-midi. L’adhésion est de 20€ par an.
Contacts : Espace Jeunesse, 13 avenue Aristide-Briand 41720 Duras, 07.49.93.58.57. Mail : jeunesseccpaysdeduras@lecgs.org Site www.lecgs.org

D. B.
Journaliste Marmande
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Saint-Sulpice : un Noël "Populaire" pour les enfants avec M-Pagnol

Les enfants de l’ALAE Marcel-Pagnol donneront chaque jour un jouet pour les enfants en difficulté. Photo DDM

À l’approche des fêtes de Noël, et en plus de "L’Opération boîte à chaussures au profit des sans domicile fixe (SDF)" (qui
a été évoqué plus en détail dans un article précédent), l’ALAE Marcel- Pagnol lance le projet "Le Noël du Secours
Populaire au profit des enfants dans le besoin". Il s’agit ni plus ni moins que d’une collecte en association avec le
Secours Populaire de Rabastens. Là aussi, le concept est simple, puisqu’il s’agit de faire un calendrier de l’Avent inversé.
Chaque jour, au lieu de découvrir un jouet ou un chocolat, les enfants de l’ALAE auront l’occasion de venir déposer dans
une caisse prévue à cet effet un jouet en très bon état. Cette caisse sera portée à l’antenne du Secours Populaire de
Rabastens, qui fournira ces dons au travers de colis festifs aux familles en difficulté, ou lors de leur marché de Noël qui
aura lieu du 14 au 18 décembre. Cette collecte a débuté le 10 novembre et prendra fin le 10 décembre inclus. Avec
cette action, et en cette période de fête de fin d’année et de confinement, l’ALAE Marcel-Pagnol a à cœur de maintenir
les liens aux autres et de défendre les valeurs du vivre-ensemble. Consciente de sa plus-value éducative, elle souhaite
également associer les enfants et les familles à cette démarche solidaire. Enfin, comme pour "L’Opération boîte à
chaussures au profit des SDF", les parents peuvent se rendre sur leur compte ENT One pour plus d’information sur ces
projets mais aussi pour en découvrir d’autres, visualiser les photos de la semaine, consulter leurs publications (menus,
plannings…) car l’ALAE Marcel-Pagnol fait de l’ENT son principal outil de communication. Pour ceux qui ne disposent pas
de compte ENT, vous pouvez vous rapprocher de l’enseignant de votre ou vos enfants pour en savoir plus.
La Dépêche du midi
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Tarascon-sur-Ariège : Les Alaé cultivent la fraternité et célèbrent la
laïcité

Une partie de la jolie fresque de Saurat, réalisée en 2019. Archives DDM.
Du 7 au 13 décembre, l’ensemble des structures de Loisirs éducation citoyenneté (LEC) grand sud, célèbrent la laïcité.
Cette année, le thème choisi résonne encore plus fort que d’habitude, après les attentats dont a été de nouveau victime
notre pays, et en particulier l’assassinat du professeur de collège Samuel Paty.
"Du je au nous… fraternité, cultivons le devoir d’agir !"
Dans tous les accueils de loisirs associés à l’école (Alaé) et accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) du réseau, et bien
entendu sur les 14 structures du pays de Tarascon, gérées par LEC grand sud pour la communauté de communes, les
animateurs et les animatrices vont accompagner les enfants autour de projets visant à cultiver encore le lien fraternel,
indispensable au bien vivre ensemble.
À l’image des années précédentes (voir notre photo : Saurat en 2019), de beaux projets sont annoncés. Ils feront l’objet
d’une communication aux enseignants et aux familles, à l’échelle de chaque école. Citons, par exemple, ceux qui sont en
direction des personnes âgées, des familles en difficulté. Des initiatives telles que l’envoi de "boîtes solidaires", de
cartes postales, de poèmes, viendront donner un peu de bonheur et simplement "faire plaisir". Les jeux coopératifs, les
réalisations artistiques, des débats, échanges, jalonneront aussi le quotidien des accueils de loisirs tout au long de la
semaine. À Tarascon, à l’école élémentaire, un atelier "bande dessinée", va favoriser les échanges, l’observation, et
permettre aux enfants de se questionner sur la vie collective. Autant de projets, d’activités, dont ne manqueront pas de
parler les enfants au retour dans leur famille, le soir.
L’occasion, peut-être, de discussions à la maison, autour de ces valeurs, la laïcité, et la fraternité, socles de notre
République, trop souvent mis à mal aujourd’hui. Pour en savoir plus, il suffit d’aller à la rencontre des animateurs et des
animatrices de LEC grand sud, sur l’un des douze accueils de loisirs associés aux écoles ou le mercredi après-midi sur les
deux centres de loisirs, à Tarascon-sur-Ariège ou Mercus-Garrabet.
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Hautes-Pyrénées : Christine Duchosal, coordinatrice du Téléthon dans
les Hautes-Pyrénées

En octobre 2019, au pic du Midi, la présidente de l’AFM Laurence Tiennot Herment avait lancé la campagne nationale du
Téléthon. Mais en 2020 la crise de Covid est passée par là. Photo archives Sophie Lonca
« La baisse des dons serait dramatique »
Dans les Hautes-Pyrénées, le Téléthon qui se tient les 4 et 5 décembre prochains, craint une perte financière
considérable car seules les animations en ligne pourront avoir lieu, en raison de la crise sanitaire. Coordinatrice
départementale du Téléthon, Christine Duchosal répond à nos questions.
Comment le Téléthon 2020 va-il se dérouler ?
Comme vous le savez, la 34e édition du Téléthon va se dérouler dans un contexte sanitaire très contraignant. De ce fait,
toutes les animations sur le terrain (course, repas, vide-greniers, etc) ne pourront avoir lieu.
Existe-il des exceptions ?
Nous aurons une animation de terrain à Ibos dans le cadre périscolaire avec l’association Loisirs Education citoyenneté
Grand Sud qui organise un challenge sportif en petit comité en lien avec le conseil départemental : jeux de bowling, tirs
laser, etc.
Comment avez-vous essayé de pallier l’absence d’animations "physiques" ?
Nous avons déployé des trésors d’ingéniosité pour proposer des animations en ligne : tombolas virtuelles notamment
sur le site de la ville de Lourdes, pages de collecte, défis, challenges et jeux en ligne comme le foyer des jeunes d’Ibos
qui propose un jeu de rôle, en plus d’avoir confectionné des badges. Il y aura aussi des urnes dans les mairies et les
commerces de proximité. Je voudrais aussi saluer l’initiative des commerçants de la halle de Lourdes qui ont accepté de
reverser une partie de leur recette les 4 et 5 décembre au profit du Téléthon.
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À combien évaluez-vous la perte financière de ces annulations ?
Nous n’avons pas de visibilité. Sur les Hautes-Pyrénées, les dons engendrés par les animations de terrain, environ
180.000 € en 2019, sont équivalents à ceux du 36 37, à quelques euros près. J’espère que la perte financière liée au
manque d’animations sur le terrain sera compensée par Téléthon.fr ou le 36 37. Quand on constate que les dons aux
associations caritatives ont augmenté de 20 % en 2020, nous espérons un sursaut de conscience. Il est primordial que
les habitués des animations du Téléthon des années précédentes se tournent vers ces solutions alternatives pour
essayer de limiter la baisse attendue des dons.
Quelles pourraient être les conséquences de cette baisse des dons pour l’AFM (association française contre les
myopathies) et les malades ?
La baisse des dons serait dramatique. Aujourd’hui, il y a 200 programmes de recherche avec 38 essais thérapeutiques
dont un sur la myopathie de Duchêne. Si nous ne recueillons pas assez d’argent, les essais en cours seront décalés dans
le temps. L’urgence des malades reste la même, Covid ou pas. Pour eux, le temps est compté.

Propos recueillis par Cyrille Marqué
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Castelmaurou : les arbres à décorer

A vos décorations !

Afin d’égayer cette fin d’année et d’apporter un peu de joie et de légèreté, la mairie de Castelmaurou invite tous les
Castelmaurousiens, petits et grands, à décorer les arbres de la commune. Il suffit d’une touche d’imagination, un brin de
féérie et d’un grand moment de partage en famille pour confectionner boules, guirlandes, sujets de noêl, ou toutes
autres idées qui pourraient venir orner les sapins devant la mairie ou les arbres de la mediathèque. La mairie a
egalement sollicité l’école Marcel-Pagnol; et les délegués des parents tout comme l’Alaé ont été mis à contribution afin
des créer des décorations qui viendront décorer les abords de l’école élémentaire.
Les premiers objets ont commencé à être deposés et les arbres n’attendent plus que les jolies décorations des
habitants.
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Escalquens : Une cabane à cœurs aux Jardins de l’Oustal

Les enfants, solidaires

À l’approche des fêtes de fin d’année et dans cette période particulière, chacun ressent le besoin de lien, de contact, de
solidarité. Pourtant la distance ou le manque d’activités collectives n’empêchent pas de penser chaleureusement et
sincèrement aux autres.
Persuadés que c’était le bon moment pour redonner un peu de gaîté au quotidien, favoriser le partage des énergies et
symboliser ce lien, plusieurs partenaires de la commune (Alaé, centre social, médiathèque, ludothèque, etc.) ont décidé
de confectionner des cœurs et de les regrouper pour réaliser une cabane à cœurs autour du kiosque des Jardins de
l’Oustal.
"À cœurs ouverts"
Lassés de n’ouvrir les fenêtres que pour aérer/ frustrés de ne pas ouvrir les portes aussi souvent que souhaité/ tristes de
ne pouvoir sourire que masqués/ les enfants et les animateurs ont eu une idée : Accrocher des cœurs rouges dans toute
la cité !
Pour décorer bien sûr mais surtout pour partager/ et adresser à tous, un message d’amour et de fraternité.
Cette installation éphémère, se veut interactive alors, chacun peut participer, en apportant son petit cœur rouge à la
Maison de la Solidarité – Bâtiment de l’Oustal, ou en choisissant d’emporter celui qui lui plaît.
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Villaudric : solidarité et partage pour les ados du CAJ

Les explications en images de Mercedes Photo DDM RD.

A la demande d’Alexis Cousin et Nicolas Noble, animateurs du CAJ, Mercedes Pujol Takahaschi est venue expliquer aux
ados son engagement au service de la Give box (boîte à dons) qu’elle a créée depuis maintenant 5 ans avec Morgane
Godwin et dont elle est présidente de l’association. Il s’agit d’un espace situé à l’entrée du magasin de Villau-Plantes où
l’on peut "Prendre les objets qu’on a envie et déposer ceux dont on n’a plus besoin, mais toujours dans un esprit de
partage", se plaît à répéter Mercedes.
Elle, qui se définit comme faiseuse de rêves explique : "Tout est possible du moment que ce rêve se réalise". C’est ainsi
qu’elle participe à la bonne marche du Centre d’aide aux demandeurs d’asile de Villemur, ou encore au Camion-douche
de Bessières.
La Give Box a été rapidement saturée, victime de son succès. La mairie a mis à disposition un hangar destiné aux objets
plus encombrants que l’association a baptisé avec bonheur "Le Château des partages".
Les jeunes ont été conquis par le concept. Le CAJ va donc s’engager dans un partenariat. Pour ceux qui le voudront ils
pourront aider dès maintenant au fonctionnement du Château des Partages. Mais déjà les idées ne manquent pas pour
l’année prochaine : Appels aux dons par l’affichage, collecte des objets, page Facebook… Une grande satisfaction pour
Mercedes qui voit la pérennité de son action au travers des idées de cette jeunesse acquise à sa cause.
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Terres du Lauragais : plusieurs centres de loisirs se mobilisent au profit
des femmes sans-abri
Pour sa Semaine de la laïcité, Loisirs Éducation & Citoyenneté Grand Sud a mené une action solidaire dans les centres de
loisirs de Terres du Lauragais dont elle assure la gestion.

Les enfants des centres de loisirs d’Auriac-sur-Vendinelle, Le Faget, Auriac-sur-Vendinelle et Bourg-Saint-Bernard ont
confectionné différents kits au profit de l’association Le Camion douche qui vient en aide aux sans-abri.

Association d’éducation populaire basée à Toulouse et intervenant dans tout le sud de la France, Loisirs Éducation &
Citoyenneté Grand Sud assure la gestion des centres de loisirs de Bourg-Saint-Bernard, Le Faget, Préserville et Auriacsur-Vendinelle pour le compte de la communauté de communes Terres du Lauragais.
Dans le cadre de sa Semaine de la laïcité organisée du 7 au 13 décembre 2020, l’association a mis en place des actions
dans les différentes structures où elle intervient autour de la thématique « Du « je » au « nous » : cultivons le devoir
d’agir ! ». Une façon de sensibiliser les enfants à la valeur de la fraternité après avoir exploré les années précédentes les
deux autres piliers du triptyque républicain que sont l’égalité et la liberté.
Une action au profit des femmes sans-abri
Dans les quatre centres de loisirs du territoire de Terres du Lauragais, les équipes coordonnées par Marion Courdes
Murphy ont choisi de mettre en place une action au profit de l’association toulousaine Le Camion douche. Cette
dernière offre un accès gratuit à l’hygiène aux personnes sans domicile fixe, grâce à des véhicules équipés de douche
et stationnant dans la Ville rose.
Disposant déjà de deux camions, l’association a décidé d’en mettre un troisième en service au mois de septembre,
exclusivement réservé aux femmes sans-abri. Une initiative visant à répondre aux besoins de celles qui pouvaient avoir
des réticences à utiliser les camions mixtes jusque-là en service.

104

Pour assurer le fonctionnement de ce troisième véhicule et inscrire son action dans la durée, Le Camion douche a lancé
une cagnotte en ligne sur le site Helloasso. C’est à cette campagne de financement que les équipes d’encadrement de
Loisirs Éducation & Citoyenneté Grand Sud ont choisi de s’associer dans le cadre de leur opération visant à promouvoir
la fraternité.
Des kits « SOS » fabriqués dans les centres de loisirs
Les élèves accueillis dans ces quatre centres de loisirs ont ainsi été invités à fabriquer différents kits avec leurs
animateurs, pour ensuite les mettre en vente dans chacune des structures afin de récolter des fonds à reverser au
Camion douche. Marion Courdes Murphy détaille ce projet :
"Nous avons fabriqué différents kits "SOS" : un de pâtisserie avec des ingrédients comme de la levure, du sucre et de la
farine pour faire des cookies ; un kit salé avec lentilles, curry, ail, persil et oignon pour faire une soupe ; une lessive fait
main et enfin un baume pour les lèvres. Nous avons essayé d'être dans une démarche bio et zéro déchet et la quasitotalité du matériel et des consommables ont été offerts par les familles ainsi que des commerçants, producteurs ou
structures partenaires. Les Moulins de Perrine nous a par exemple offert 25 kg de farine, la Recyclante de Caraman nous
a fourni une centaine de bocaux en verre, la mercerie Tyffanie également à Caraman nous a donné rubans et tissus pour
décorer ces contenants... Pour ce projet axé autour de la fraternité, l'entraide a été au rendez-vous et c'est aussi ce que
nous recherchions."

Un kit fabriqué par les élèves a été offert aux commerçants et partenaires (ici la Mercerie Tyffanie à Caraman) ayant
fourni rubans et tissus pour cette opération.
Près de 200 kits fabriqués par les élèves
Au total, près de 170 enfants issus des quatre centres de loisirs d’Auriac-sur-Vendinelle, Bourg-Saint-Bernard, Préserville
et Le Faget, ont participé depuis le début du mois de décembre à la fabrication de ces différents kits.
"Une cinquantaine de bocaux ont été fabriqués dans chaque centre de loisirs ainsi qu'une vingtaine de baumes à lèvres
et autant de sachets de lessive fabriquée par les enfants avec le concours des animateurs, à partir de bicarbonate de
soude et de vinaigre blanc."
Une rencontre avec les bénévoles du camion douche
Et pour permettre aux enfants d’être sensibilisés à l’action qu’ils ont soutenue à travers la fabrication de ces kits, les
bénévoles de l’association Le Camion Douche sont venus, mercredi 9 décembre, à la rencontre des élèves lors d’une
tournée qui les a menés dans chacun des quatre centres de loisirs.
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Les bénévoles du Camion douche sont venus à la rencontre des élèves mercredi 9 décembre. (©Lec )
Les élèves ont ainsi pu poser de nombreuses questions sur la façon dont l’association offre cet accès à l’hygiène aux
sans-abri, notamment en cette période d’épidémie de Covid-19. « Beaucoup de questions étaient très pertinentes et
certaines réponses les ont beaucoup touchés notamment quand ils ont su que certaines mamans venaient avec leurs
enfants », note Marion Courdes Murphy.
La vente des kits fabriqués par les élèves va désormais se poursuivre jusqu’au 17 décembre 2020 dans les centres de
loisirs d’Auriac-sur-Vendinelle, Bourg-Saint-Bernard, Préserville et le Faget. Un nouveau rendez-vous est ensuite prévu
quand les conditions sanitaires le permettront, afin de permettre aux élèves de visiter le camion douche dont ils auront
participé à assurer le fonctionnement.
Paul Halbedel
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Mondonville : Les vitrines des commerces décorés

Un des commerces décorés. Photo DDM

Les urnes

Les commerçants de Mondonville ont habillé leurs vitrines pour le bonheur des petits et des plus grands. Au total, ce
sont 11 vitrines décorées de Père Noël, reines, pingouins, lumières et guirlandes, parfois avec des éléments décoratifs
faits maison ! Certains sont allés plus loin en décorant l’intérieur de leur commerce.
Ces commerces ont fait appel à leur créativité pour émerveiller les Mondonvillois.
Un tirage au sort aura lieu parmi tous les votants pour gagner des cadeaux des commerçants.
Pour l’occasion, les enfants de l’Alaé ont fabriqué et décoré des urnes disposées dans le sas de la mairie.
Le concours prendra fin le 18 décembre avec le dépouillement des votes par le conseil municipal des enfants.
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Péchabou : Un invité inattendu à la cantine

Le cadeau du Père Noêl à chaque table ! Photo DDM

Le repas se déroulait tranquillement lorsque, tout à coup, toc toc… Le père Noël est venu prendre son repas avec les
enfants de l’école maternelle et de la première classe de l’école élémentaire Saint-Exupéry ! Un instant surpris, c’est
dans une explosion de joie , de cris et d’ applaudissements que l’ensemble des convives se sont levées en criant : "Ohhh
… le Père Noël .!.". Il a déambulé dans chaque allée, s’arrêtant à chaque table pour bavarder avec un petit mot gentil
pour chacun . Puis il a remis un petit cadeau à chaque table dans une ambiance survoltée, que les encadrants de l’Alaé
et le personnel de service avaient du mal à contenir… Mais quel bonheur d’approcher le vieil homme toujours bien
attentionné pour les enfants sages ! Un sujet de conversation en classe pour l’après-midi.
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Bompas : L’accueil de loisirs de Bompas offre un peu de bonheur au
Secours populaire

Amelle Moula, au centre, et les bénévoles du Secours populaire. DDM
Mercredi, Amelle Moula, animatrice de l’accueil de loisirs associé à l’école (Alaé) de Bompas, accompagnée de Pascale
Manival, coordinatrice enfance pour LEC grand sud, qui gère les accueils de loisirs pour la Communauté de communes
du pays de Tarascon, a rendu visite aux bénévoles du Secours populaire.
Une visite qui ne s’est pas faite les mains vides. L’animatrice est venue avec un message des enfants du RPI Arnave,
Bompas, Cazenave, en forme de "Fraterni’box".
Du baume au cœur
Et ce sont 30 "Boîtes fraternelles", à destination des familles accueillies par l’association humanitaire de Tarascon-surAriège qui ont été offertes. Décorées par les enfants, elles sont remplies de surprises, ayant pour objectif d’offrir un peu
de chaleur, de bonheur, de plaisir, à ceux et celles qui n’ont pas une vie "facile". Les bénévoles de l’antenne locale, et M.
Mata, secrétaire général départemental, ont été touchés par cette attention. Les enfants peuvent être contents d’avoir
répondu avec enthousiasme à l’idée de leur animatrice. Un grand merci aux familles, qui ont participé aux nombreux
dons qui sont venus remplir les "Fraterni’box". Un bien joli projet, qui, en ces temps ô combien compliqués, remet un
peu d’espoir en l’avenir. Un avenir qui devrait voir se multiplier les partenariats entre les Alaé et ALSH du pays de
Tarascon et le Secours Populaire, Pascale Manival et Bruno Mata s’étant, d’ores et déjà, donné rendez-vous, début
janvier.

E.D’A.
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