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Editorial
Chers. Chères administrés.es,
 
Je suis ravi de pouvoir à nouveau dialoguer avec 
vous, ravi de notre victoire aux élections munici-
pales il y a un an. Les élus de la liste « Vivacité » sont 
conscients de la tâche qui leur incombe dans un 
contexte difficile lié à la pandémie.
 
Même si cette année particulière nous a privé de 
notre art de vivre et du lien social traditionnel, notre 
nouvelle équipe s’est adaptée pour rester au plus 
près des besoins des habitants, des associations, 
des commerçants, du tissu économique, en étroite 
collaboration avec le personnel municipal.

Ensemble, nous nous sommes pleinement investis. 
La situation compliquée ne devant en aucun cas 
nous faire oublier nos engagements de campagne.
L’équipe reste soudée et met ses compétences en 
travaillant d’arrache-pied au service des Villefran-
chois.es.

De grands projets sont lancés et d’autres vont voir le 
jour prochainement.
Certains prendront un petit peu plus de temps mais 
une chose est sûre, nous préparons la pleine reprise 
avec rigueur, prudence et détermination, sans céder 
à la morosité.

Nos candidatures au programme national « Petite 
ville de demain » et « Bourg-centre » ont été approu-
vées. Cette excellente nouvelle va permettre à notre 
ville de bénéficier immédiatement de la relance pour 
le financement de projets qui contribueront aux trois 
priorités du plan que sont l’écologie, la compétitivité 
et la cohésion.

Les différentes commissions sont au travail comme 
en témoignent les travaux d’embellissement, l’obten-
tion du titre « Ville Amie des Enfants » avec UNICEF 
France, la réalisation d’un diagnostic culturel sur la 
commune… Bernard Barjou

Bernard Barjou
Maire de Villefranche-de-Lauragais

Nous devons garder confiance en l’avenir, le bout 
du tunnel se rapproche !
En attendant, nous devons rester prudents et 
maintenir en toutes circonstances les gestes bar-
rières comme le port du masque en intérieur, pour 
nous protéger mutuellement. Nous pourrons ainsi 
nous retrouver collectivement, dans la convivialité 
qui est celle de notre ville, aux côtés de l’ensemble 
de notre tissu associatif. La vie municipale conti-
nue en conformité avec le principe de précaution. 

Nous sommes restés disponibles pour vous rece-
voir et le personnel reste en contact avec les ad-
ministrés, c’est ainsi qu’avec l’appui du pôle social, 
une surveillance continue est mise en place au-
près des plus fragilisés.

Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, 
tout en restant vigilants, profitons des joies qui 
nous sont possibles et de la venue de l’été.

2 Villefr anche infosMaga zine municipal 3
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l’actu

Vaccination 
Un centre de vaccination a été ouvert initialement à la clinique Monié 

dès le mois de janvier 2021. Le relais a été pris par le centre départe-

mental de vaccination Covid-19 porté par la Communauté Profession-

nelle Territoriale de Santé (CPTS) du Lauragais qui s’est installé le 12 

avril dans les anciens locaux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

avenue de la Fontasse à Villefranche-de-Lauragais qui affiche une ac-

tivité particulièrement dense et réactive.

Première pierre

Le mardi 18 mai a été posée 
par M. BLANC, président de Réso et 
M. BARJOU, maire de la commune, 
la première pierre d’un futur Institut 
Médico Educatif. 
Cet établissement accueillera 
une trentaine d’enfants. 

Installation du premier 
Conseil municipal

Le vendredi 3 juillet 2020 s’est tenue la séance du 

conseil municipal d’installation des nouveaux élus 

pour la mandature 2020–2026, au Foyer rural.

Après l’ouverture de la séance, Marie-Claude Pique-

mal Doumeng a quitté la salle sous les applaudisse-

ments, l’ordre du jour débutait par le vote du maire.

Bernard BARJOU seul candidat en lice était élu à la 

majorité soit 21 voix pour et 6 votes nuls.

Les contraintes sanitaires impo-

sées par la gestion de la Covid-19 

ont obligé la municipalité villefran-

choise à remplacer le traditionnel 

repas de Noël offert aux aînés de 

plus de 65 ans sous la halle centrale 

par un colis de Noël. 

Les bénéficiaires ont pu venir récu-

pérer leur colis au Pôle Social. Pour 

ceux qui étaient dans l’impossibili-

té de le faire, les élus ont assuré une 

distribution à domicile le mercredi 

16 décembre.

Repas de fin d’année 
des aînés

La fibre arrive.
Le déploiement de la fibre optique sur le territoire haut-garonnais 

vient d’arriver sur la commune de Villefranche de Lauragais avec l’ins-

tallation d’un Nœud de Raccordement Optique (NRO) qui permettra 

à terme de raccorder 6213 prises foyers, entreprises ou bâtiments pu-

blics d’ici juin 2022, pour une vingtaine de communes du secteur ville-

franchois. 

Distribution de masques à l’école élémentaire
Un grand merci aux couturières bénévoles ! Elles ont permis à la mu-

nicipalité d’offrir le 5 novembre 2020 des masques lavables aux élèves 

de l’école élémentaire Jules Ferry en un premier temps. Puis a eu lieu 

la distribution de masques offerts par la mairie avec la présence de 

Monsieur le Maire.

4 Villefr anche infosMaga zine municipal 5
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Travaux

Bancs publics

La remise en état des bancs publics a été prise en 

compte et les services techniques ont entrepris le 

remplacement ainsi que la réfection des bancs pu-

blics sur la commune.

Espace cinéraire

Lors de la dernière mandature, le columbarium 

était à saturation. Compte tenu de l’augmentation 

de la pratique de la crémation, il a été construit 

deux colombariums de 10 cases chacun avec une 

concession de 15 ou 30 ans et 5 caves urnes avec 

une concession de 30 ans.

Le jardin du souvenir a été réhabilité et a été dé-

placé dans un cadre plus propice et en conformité 

avec la législation.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la 

Police municipale : 05 62 16 65 20.

Rue de la République
Afin de rendre la rue plus 

propre, des aménagements  : 

corbeilles, cendriers ont été 

réalisés le long de la rue prin-

cipale avec le souci de rendre 

notre quotidien plus agréable.

Divers travaux de rafraîchissement 
et de rénovation ont été entre-
pris sur la commune, notamment 
place Godefroy Calès, ainsi que 
sur l’entrée du parc municipal des 
sports.

CRÉMATORIUM

La municipalité a retenu la so-
ciété OGF pour la construction 
et l’exploitation d’un crémato-

rium dans le cadre d’une délégation de service public. 
Le délégataire a confié la maîtrise d’œuvre à Christophe 
PELOUS architecte pour les études et la réalisation.

Ce projet s’est concrétisé sur la ZA de la Camave III de 
Villefranche. Le démarrage des travaux s’est effectué 
le 01/10/2020 avec la pose de la première pierre le 
29/10/2020.

Ce site comprend un four de crématorium avec une 
possibilité d’ajouter un deuxième four en cas de besoin.

Cet équipement évitera à la population Lauragaise plu-
sieurs jours d’attente et de longs déplacements pour 
assister à ces cérémonies.

La fin des travaux est prévue fin 2021.

Aires de jeux pour enfants

La mairie de Villefranche-de-Lauragais installera à 

l’été 2021 trois nouvelles aires de jeux pour enfants 

dans la commune.

Ces aires de jeux seront implantées sur trois lieux 

distincts : le jardin public, le square du général de 

Gaulle avec des jeux accessibles aux PMR, et dans le 

quartier de Barelles.
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Depuis 2016 notre commune s’est engagée comme 
l’exige la loi sur la réduction, puis la supression 
des pesticides dans l’espace public en mettant 
progressivement des techniques alternatives plus 
respectueuses de l’environnement et de la santé. 
Jardin public, espaces verts communaux, trottoirs 
tous ces lieux sont entretenus dans le but de conti-
buer à lutter contre la pollution de l’air, favoriser 
la biodiversité. Cette démarche s’est traduite avec 
l’obtention par la commune de Villefranche de 
Lauragais, de la labélisation Terre saine, le jeudi 17 
décembre 2020. Cette distinction est le plus haut 
degré de labellisation décerné par l’organisme 
Fredom Occitanie. Sur notre département, en plus 
de Villefranche-de-Lauragais, seule la commune 
d’Aurignac, dans le Comminges a obtenu cette ré-
compense qui implique le bannissement de l’usage 
des produits phytosanitaires par la collectivité. 
Ceci se matérialise dans notre espace par l’instal-
lation de huit panneaux sur lesquels apparaissent 
trois grenouilles et l’inscription Terre Saine.

Environnement

Obtention du label
Zéro PHYTO Terre Saine

Vers la réalisation
de jardins collectifs 

Les jardins collectifs repré-
sentent un espace de ren-
contre et de convivialité et 
s’inscrivent dans la politique 
de développement durable 
engagée par la municipalité. 
C’est dans cette optique qu’un 
jardin respectueux de l’envi-
ronnement verra le jour sur 
notre commune en 2023. Ce 
jardin se construira en concer-
tation avec vous, jardiniers ex-
périmentés, jardiniers en herbe 
ou vous qui avez envie de 
cultiver vos propres légumes 
dans un espace de partage et 
d’échanges. Si vous souhaitez 
disposer d’un lot sur les futurs 
jardins, vous pouvez contac-
ter la mairie par téléphone au 
05 61 81 60 12.

6 Villefr anche infosMaga zine municipal 7
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Environnement

Petites Villes de Demain
Petites villes de demain vise à améliorer les condi-
tions de vie des habitants des petites communes 
et des territoires alentour, en accompagnant les 
collectivités dans des trajectoires dynamiques et 
respectueuses de l’environnement. Le programme 
a pour objectif de renforcer les moyens des élus 
des villes et leurs intercommunalités de moins de 
20 000 habitants exerçant des fonctions de centra-
lités pour bâtir et concrétiser leurs projets de ter-
ritoire, tout au long de leur mandat, jusqu’à 2026.

La présence de Bourgs-Centres 
dynamiques et attractifs est un 
gage de qualité de vie, de cohésion 
sociale et de développement éco-
nomique. Ils constituent de ce fait 
des pôles essentiels à l’attractivité 
de leur bassin de vie et participent 
à l’équilibre des territoires de notre 
région. Ces Bourgs-Centres jouent 
un rôle central vis-à-vis de leur ter-
ritoire environnant ; ils doivent en 
effet répondre aux attentes des 
populations dans les domaines 
des services aux publics, de l’ha-
bitat, de la petite enfance, de la 
jeunesse, de la santé, de l’accès 
aux commerces, des équipements 

culturels, de loisirs, sportifs… Pour 
conforter leur développement éco-
nomique, ils doivent également ap-
porter des réponses adaptées aux 
nouveaux besoins des entreprises 
notamment en termes de qualité 
des infrastructures d’accueil et de 
services.
Une attention particulière est por-
tée aux projets de revitalisation du 
commerce de proximité dans les 
bourgs-centres.

Bourgs-Centres   

6 Villefr anche infosMaga zine municipal 7
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Jeunesse

EXPO PHOTOS DE L’ESPACE JEUNE
Quatre jeunes Villefranchois 
Thibaud, Adrien, Alan et Toni

Accompagnés par les éducateurs de rue William 

et Zohra, du pôle jeunesse municipal, ils ont réa-

lisé une exposition de photographies sur le thème 

du portrait, mettant à l’honneur une trentaine de 

commerçants de la Ville.

Félicitations pour cette belle initiative ! 

 Villefranche devient 
Ville amie des enfants Unicef

Le mercredi 26 mai 2021, dans le cadre de l’Uni-
day, la municipalité a signé une Convention de par-
tenariat avec Unicef France représentée par Odile 
LAURENT-MALET, présidente Unicef Midi-Pyrénées.

La collectivité par le biais des élus de la Commission Jeunesse et du travail de nos agents 
du Pôle Jeunesse a élaboré un plan d’action municipal pour la jeunesse validé en conseil 
municipal et qui traduit son engagement en faveur du respect des droits de l’Enfant. 
Cette signature traduit l’engagement de la Ville en faveur de l’enfance et vient poser les fonda-
tions d’une collaboration fructueuse.
Pour plus d’information sur le dispositif Ville Amie des Enfants : www.villeamiedesenfants.fr

      LE CMJ : Conseil Municipal des Jeunes

Mercredi 17 mars 2021 a eu lieu la première réunion du Conseil Municipal des Jeunes au pôle 
jeunesse. Les conseillers se sont présentés, ont échangé sur leurs centres d’intérêt puis ils ont lu 
et signé la charte d’engagement.
Cette réunion leur a permis de rencontrer Lina Pic première adjointe et Mickaël Gil conseiller 
municipal.
En fin de séance ils ont défini leur prochaine action qui sera de consulter les jeunes de la com-
mune afin de connaître les attentes de leurs électeurs. Pour cela des boîtes à idées vont être 
déposées à l’espace jeunes, au collège, à l’école primaire, à l’école Saint-joseph, au lycée, à la 
Calandreta et à la bibliothèque.

8 Villefr anche infosMaga zine municipal 9
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Le comité consultatif du patrimoine a été initié dans une volonté de dé-
mocratie participative à l’initiative de la commission culture. Au mois de 
janvier, nous avons lancé un appel à candidature auprès des habitant.e.s. 
De nombreuses candidatures ont été reçues et nous avons procédé à 
un tirage au sort pour choisir 10 personnes comme prévu par la délibé-
ration n°5 du 16 novembre 2020.

Depuis le comité s’est mis au travail, et d’ores et déjà vous donne ren-
dez-vous les 18 et 19 septembre prochains pour les journées euro-
péennes du patrimoine. 
A cette occasion, de nombreuses animations vous seront proposées 
avec notamment la projection de deux films au Ciné Bor, sur le Canal 
du Midi, et le Lauragais. Il sera également proposé de la danse et de la 
musique occitane. Vous pourrez aussi découvrir Villefranche au travers 
d’un rallye avec des énigmes à élucider.
Ces journées seront sous le thème du rassemblement autour de (re)
découvertes partagées…

Bougeons notre patrimoine
Culture

De gauche à droite : Marilyn Muller Rowold, Jean-Pierre Daragon, Clémentine Busser, Philippe Davoine, Louis 
Casteras Ferries, Laurent Esquenet-Goxes.
Absent.e.s sur la photo : Eliane Couzan Elmalih, Marjorie Mercadal, Jean-René Bressoles, Arnaud Christian.
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Culture
Vers une politique 
culturelle co-construite…
La commune de Villefranche-de-Lauragais s’est en-
gagée à élaborer une politique culturelle qui prend 
en compte le territoire, les habitant.e.s, les associa-
tions, le monde éducatif et les institutions. 
En amont de ce projet, un diagnostic a été établi par 
deux personnes extérieures qui ont questionné les 
habitant.e.s – au travers d’un questionnaire et les ac-
teur.trice.s culturel.le.s – au travers d’entretiens. Ce 
diagnostic a débuté au mois de décembre 2020 et 
s’est achevé en mai 2021. 
Nous entrons maintenant dans la période d’élabo-
ration du projet culturel qui cimentera la politique 
culturelle. Pour ce faire, un comité de pilotage a été 
mis en place avec des représentant.e.s élus, habi-
tant.e.s, associations et institutions. L’idée du projet 
culturel est de lier tous les acteur.trice.s et que cha-
cun.e y prenne une part active pour que Villefranche 
devienne le phare de la culture dans le Lauragais.   

Reportage
Notre ville à l’honneur dans 
le magazine Marie-Claire 
de juin 2021.

10 Maga zine municipal
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> FOCUS SUR LE TERROIR A LIVRES  
JOURNEE DU LIVRE ET DES PRODUCTEURS 
LOCAUX LE 11 SEPTEMBRE 2021

Ce nouveau rendez-vous que nous donnons aux 
Villefranchois.e.s s’inscrit pleinement dans la 
nouvelle politique culturelle de Villefranche : la 
Culture pour tous avec tous. Cet évènement sera 
en partenariat avec la Région Occitanie. 
De nombreux auteur.trice.s ont répondu présents : 
Thibault de Montaigu, Michèle Teysseyre, Basile 
Panurgias, Marco Caramelli, Alexandre Leoty entre 
autres… Le plaisir de la lecture côtoiera le plaisir 
de la table avec la présence aussi de producteurs 
locaux. Nous sommes heureux que Magyd Cherfi, 
qui sera présent, ait accepté d’être le parrain de 
cette première édition.

“ Il me tarde de sortir 
de ma coquille, de 
m’extraire de la grotte 
d’où je me suis confiné 
depuis presque un an.

Me tarde de voir des 
gens, des amis comme 
des inconnus assoiffés 
de rencontres, de rires, 

de lecture, que sais je 
encore ? 

Retrouver la famille 
curieuse du monde, 

aventuriers de salles 
obscures comme 

voyageurs de pages 
pleines d’horizons infinis. 

Tout ça va s’exaucer à 
Villefranche de Lauragais, 

là-bas des gens s’agitent 
pour nous réunir, nous, 
lecteurs, écrivains, fine 

bouche et lames affutées 
du verbe. Ce sera plus 

qu’un salon du livre mais 
un « salon du vivre ». 

Ce sera le 11 septembre 
et je compte les jours ….

Magyd CHERFI.

Villefr anche infos 11
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Née en 1963 à Toulouse de parents 
ayant vu le jour à Montesquieu-Lau-
ragais, mon parcours me lie à cette 
région  : le collège d’Ayguesvives 
puis Toulouse pour le lycée et l’Uni-
versité Paul Sabatier de laquelle 
je suis sortie avec une maîtrise in-
formatique appliquée à la gestion 
avant de me spécialiser dans la 
qualité et d’obtenir la certification 
d’auditeur.
Diplômée, c’est sous-traitante dans 
le secteur Aéronautique que je me 
suis vu confier la responsabilité d’un 
service qualité certifié ISO 9001 ain-
si que des audits externes.
C’est par la direction d’une socié-
té d’insertion par l’activité écono-
mique, tout en étant élue au sein 
d’un conseil municipal dans lequel 
j’assumais la charge d’adjointe aux 
finances, que j’ai commencé à me 
familiariser avec les rouages de 
l’administration.
Mon parcours m’a aussi fait passer 
par le voie d’assistante parlemen-
taire ainsi que par celle d’assistante 
maternelle, ce qui m’a permis de 
me mettre à la disposition de mes 
proches, …, l’Intergénérationnel est 
un mot qui revêt, pour ma part, un 
sens concret que j’ai eu la chance 
de pouvoir décliner.

Me mettre au service de causes 
dans lesquelles je crois, je me re-
trouve, constitue une ligne de 
conduite.
C’est pourquoi, j’ai accepté l’offre de 
Monsieur le Maire, Bernard BAR-
JOU, de mettre mon vécu, mon ex-
périence et mon endurance au ser-
vice de la municipalité qu’il conduit.
Toute modification, tout change-
ment induit des mises à jour indis-
pensables. Au sein d’une mairie, 
les élus, les agents, les anciens, les 
nouveaux, les jeunes, les aînés, les 
femmes, les hommes, tous sont là 
pour se retrouver afin de construire 
le bien commun décidé par le 
conseil municipal, au service des 
usagers.   
C’est dans ce schéma que je m’ins-
cris, en tant que relais et support, au 
service du conseil municipal et de 
Bernard BARJOU, Maire de la com-
mune.

Anne-Marie BERNÈS

La Cheffe de Cabinet du Maire

Portraits
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Pouvez-vous vous présenter ?
Natif de la ville rose, j’ai grandi à 
Saint-Orens de Gameville au sein 
d’une famille modeste dans laquelle 
le mérite, le partage et la tolérance 
étaient des valeurs fondamentales. 
Aujourd’hui père de deux enfants 
d’âge élémentaire, nous nous ef-
forçons avec ma compagne de leur 
transmettre à notre tour ces valeurs 
indispensables au mieux vivre en-
semble des générations futures.
Quel a été votre parcours ?
Après avoir suivi une formation en 
droit public à l’Université Toulouse 
1 Capitole, j’ai intégré le Centre de 
Préparation à l’Administration Gé-
nérale de l’IEP de Toulouse. Lauréat 
d’un concours d’ingénieur d’études 
à l’Institut National de la Recherche  
Agronomique (INRA) en 2010, j’ai 
débuté ma carrière en tant que Res-
ponsable administratif et financier 
d’un laboratoire de recherche en 
biotechnologies associant l’INSA de 
Toulouse, le CNRS et l’INRA.
Qu’est-ce qui vous a amené à Ville-
franche-de-Lauragais ? 
Après avoir passé six années en 
appui aux équipes de recherche, 
j’ai souhaité mettre à profit ma for-
mation initiale lors de laquelle je 
m’étais spécialisé dans le domaine 
des collectivités territoriales. Ville-
franche-de-Lauragais a naturelle-
ment retenu mon attention. D’une 
part parce que les élus ont su en 
faire une commune «  cœur de vie  » 
en maintenant un équilibre entre le 
résidentiel, le commerce local et la 
présence de nombreux services pu-
blics. D’autre part parce que malgré 
sa place prépondérante au cœur du 
Lauragais, Villefranche est resté un 

village dans lequel il est possible de 
déployer des équipements publics 
originaux et innovants comme cela 
a pu être le cas avec la création d’un 
Espace Jeunes.
Quel est votre rôle au sein de la col-
lectivité ? 
En tant que Directeur général des 
services (DGS), j’ai été nommé par 
M. le Maire, sur la base d’une rela-
tion de confiance, qui sert de socle 
au trio que nous formons avec lui 
ainsi qu’avec Mme la Cheffe de 
Cabinet. Si les élus ont une légiti-
mité politique liée à leur élection, 
le DGS a quant à lui une légitimité 
technique. Mon rôle réside princi-
palement dans la participation à la 
définition du projet politique des 
élus puis à sa mise en œuvre. Pour 
cela je m’appuie sur l’ensemble 
des services municipaux qui sont 
placés sous mon autorité. J’assure 
donc un interfaçage quotidien entre 
l’équipe municipale et les services, 
je veille au respect des principes 
fondamentaux du service public, 
je garantis la sécurité juridique des 
actes de la collectivité tout en m’as-
surant d’une gestion optimale des 
ressources financière, humaines et 
matérielles de la Mairie. Être DGS 
dans une petite commune, c’est ai-
mer l’action de terrain et toute l’im-
prévisibilité qu’elle emporte. C’est 
aussi naviguer entre les finances, les 
ressources humaines, l’enfance jeu-
nesse, le sport, le social ou encore 
la police municipale. Notre quoti-
dien n’est pas de tout repos mais sa 
finalité est la plus belle de toutes à 
mes yeux  : assurer, auprès des élus, 
la satisfaction de l’intérêt général 
dans notre commune et dans son 
bassin de vie.

Nicolas COMBÉBIAC

Le Directeur Général des Services
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Vo
s 

él
us ANDRÉE AIMÉ

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CHRISTIAN MERCIER

4e ADJOINT AU MAIRE

JEAN-JACQUES RAMADE

2e ADJOINT AU MAIRE

MARYSE GARRIDO

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

AURÉLIEN FOURTOUIL

CONSEILLER MUNICIPAL

CHRISTINE BIGNON-SELVI

3e ADJOINTE AU MAIRE

JEAN-LOUIS ARMENGAUD

CONSEILLER MUNICIPAL

MICKAËL GIL

CONSEILLER DÉLÉGUÉ

BERNARD BARJOU

MAIRE

CORINNE BARRAULT-BERA

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE

JEAN-LUC GAXIEU

8e ADJOINT AU MAIRE

PASCAL MOREL

CONSEILLER MUNICIPAL
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CHRITEL GIRARDIN

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

FLORENCE OLTRA

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE

JEAN-PHILIPPE MAIQUES

CONSEILLER DÉLÉGUÉ

ROMAIN PISSINIS

CONSEILLER DÉLÉGUÉ

ALEXANDRA CANDEIL-MAZAS

7e ADJOINTE AU MAIRE

GUY DARNAUD

CONSEILLER MUNICIPAL

JEAN-FRANÇOIS GLEYZES

CONSEILLER MUNICIPAL

VALÉRIE GRAFEUILLE-ROUDET

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CÉCILIA REVEL

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

ISABELLE MARCHAND

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

LINA PIC

1ère ADJOINTE AU MAIRE

VIRGINIE FURCATE-CHASTAING

5e ADJOINTE AU MAIRE

CHRISTIAN CORBIÈRE

6e ADJOINT AU MAIRE

JOËLLE LOUMAN

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

MARIE ANSADO-MERIC

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
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Plan Communal de Sauvegarde 
(P.C.S.)

Nous avons besoin de VOUS face aux risques qui 
NOUS concernent !

Merci de retourner ce document en Mairie 
(directement à l’accueil ou dans la boîte aux lettres)

  AVANT LE :  30/07/2021

LA COMMUNE A BESOIN DE VOUS ! 
Commission affaires économiques 
et budgétaires :
Vos élus : Virginie FURCATE-CHASTAING, 
vice-présidente, Jean-Jacques 
RAMADE,Christian MERCIER, Jean-Luc 
GAXIEU, Pascal MOREL, Guy DARNAUD.

Commission environnement :
Vos élus : Christine BIGNON, vice-présidente, 
Jean-Jacques RAMADE, Christian 
CORBIÈRE, Jean-Louis ARMENGAUD, 
Isabelle MARCHAND, Valérie GRAFEUILLE-
ROUDET.

Commission jeunesse :
Vos élus : Mickaël GIL, vice-président, 
Lina PIC-NARDÈSE, Virginie FURCATE-
CHASTAING, Alexandra MAZAS-CANDEIL, 
Mary ANSADO-MÉRIC, Christel GIRARDIN-
FAURÉ.

Commission culture :
Vos élus : Florence OLTRA, vice-présidente, 
Lina PIC-NARDÈSE, Maryse GARRIDO, 
Cécilia REVEL, Mary ANSADO-MÉRIC, 
Andrée AIMÉ.

Commission sports et loisirs :
Vos élus : Romain PISSINIS, vice-président, 
Christine BIGNON, Alexandra MAZAS-
CANDEIL, Jean-Luc GAXIEU, Mary 
ANSADO-MÉRIC, Valérie GRAFEUILLE-
ROUDET

Commission communication  
et multimédia :
Vos élus : Mickaël GIL, vice-président, 
Christine BIGNON, Maryse GARRIDO, 
Pascal MOREL, Isabelle MARCHAND, 
Aurélien FOURTOUIL, Joëlle LOUMAN.

Commission aménagement du territoire :
Vos élus : Christian MERCIER, vice-président, 
Christine BIGNON, Christian CORBIÈRE, 
Jean-Philippe MAIQUES, Cécilia REVEL, 
Guy DARNAUD.

Commission infrastructures :
Vos élus : Jean-Philippe MAIQUES, vice-
président, Christian MERCIER, Christian 
CORBIÈRE, Jean-Louis ARMENGAUD, 
Corinne BARRAULT-BÉRA, Jean-François 
GLEYZES.

Commission solidarités :
Vos élus : Corinne BARRAULT-BÉRA, vice-
présidente, Lina PIC- NARDÈSE, Alexandra 
MAZAS-CANDEIL, Jean-Luc GAXIEU, 
Isabelle MARCHAND, Christel GIRARDIN-
FAURÉ.

Commission prévention :
Vos élus : Jean-Luc GAXIEU, vice-président, 
Lina PIC-NARDÈSE, Jean-Jacques RAMADE, 
Jean-Louis ARMENGAUD, Jean-Philippe 
MAIQUES, Jean-François GLEYZES.

Conformément à l’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales, le maire est président de droit de 
toutes les commissions.

.

Vos commissions
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Plan Communal de Sauvegarde 
(P.C.S.)

Nous avons besoin de VOUS face aux risques qui 
NOUS concernent !

Merci de retourner ce document en Mairie 
(directement à l’accueil ou dans la boîte aux lettres)

  AVANT LE :  30/07/2021

LA COMMUNE A BESOIN DE VOUS ! 
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Edito
Le mot du Maire : 
La commune de Villefranche-de-Lauragais a décidé de 
se lancer dans la révision de son P.C.S. (Plan Communal de 
Sauvegarde).

L’objectif de cette démarche collective est d’initier une 
culture de prévention et de sécurité civile sur le territoire.  

Grâce à ce document de recensement des enjeux et des 
ressources communales, nous souhaitons amplifier cette démarche collective au service de 
chacun.

Il vous sera possible également, si vous le souhaitez, de participer à la réserve communale de 
sécurité civile, qui s’appuiera sur les compétences et les solidarités locales.

Ce dispositif, composé de bénévoles et placé sous l’autorité du Maire est chargé de lui apporter 
son concours dans les situations de crise, dans les actions de préparation et d’information de 
la population et dans le rétablissement post-accidentel des activités.

Nous comptons vivement sur le retour de ce livret de recensement, et reviendrons ensuite vers 
vous pour vous inviter à une réunion publique de présentation de notre P.C.S révisé.

Bien à vous,

Le Maire, 

Bernard BARJOU                       

Recensement des enjeux

Dispositif permanent et général d’alerte à la population (décret n°2005-1156 pour appliquer la loi 
n°2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile).

S’inscrire à l’annuaire opérationnel permet au Maire 
d’être plus apte à aider sa population :

Le recensement permet d’analyser et d’orienter les stratégies d’actions pour 
optimiser la gestion des risques et des crises. 

Vous pouvez y contribuer par vos connaissances sur ce qui vous entoure. 

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone fixe :

Téléphone Portable : 

Autres personnes dans le logement : 

1

2

3

4

  Nom  Prénom Numéro    Nom Prénom Numéro

b

b

En cochant «oui», vous autorisez la commune de Villefranche-de-Lauragais à utiliser 
ces données dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde.
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se lancer dans la révision de son P.C.S. (Plan Communal de 
Sauvegarde).

L’objectif de cette démarche collective est d’initier une 
culture de prévention et de sécurité civile sur le territoire.  

Grâce à ce document de recensement des enjeux et des 
ressources communales, nous souhaitons amplifier cette démarche collective au service de 
chacun.

Il vous sera possible également, si vous le souhaitez, de participer à la réserve communale de 
sécurité civile, qui s’appuiera sur les compétences et les solidarités locales.

Ce dispositif, composé de bénévoles et placé sous l’autorité du Maire est chargé de lui apporter 
son concours dans les situations de crise, dans les actions de préparation et d’information de 
la population et dans le rétablissement post-accidentel des activités.

Nous comptons vivement sur le retour de ce livret de recensement, et reviendrons ensuite vers 
vous pour vous inviter à une réunion publique de présentation de notre P.C.S révisé.

Bien à vous,

Le Maire, 

Bernard BARJOU                       

Recensement des enjeux

Dispositif permanent et général d’alerte à la population (décret n°2005-1156 pour appliquer la loi 
n°2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile).

S’inscrire à l’annuaire opérationnel permet au Maire 
d’être plus apte à aider sa population :

Le recensement permet d’analyser et d’orienter les stratégies d’actions pour 
optimiser la gestion des risques et des crises. 

Vous pouvez y contribuer par vos connaissances sur ce qui vous entoure. 

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone fixe :

Téléphone Portable : 

Autres personnes dans le logement : 

1

2
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  Nom  Prénom Numéro    Nom Prénom Numéro
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b

En cochant «oui», vous autorisez la commune de Villefranche-de-Lauragais à utiliser 
ces données dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde.
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MAISON RESISTANTE 

Si je réside dans un secteur inondable, certains aménagements de ma maison peuvent soit me 
mettre en sécurité, soit au contraire me mettre en danger. Ci-dessous, voici les critères d’une 
maison vulnérable ainsi que les critères d’une maison résiliente.

Connaître ma maison  

MAISON VULNERABLE 

Présence d’un étage
 refuge, pièce  refuge  

Présence d’une 
ouverture du toit 

Présence d’une 
sur-élévation   

Aucune ouverture 
sur toit 

Absence de
sur-élévation  

Présence d’une
 baie vitrée  

Volet électrique   Barreaux aux 
fenêtres  

Oui

Oui

Non

Non

Veuillez cocher les éléments qui composent votre maison :

Puis-je accéder à l’étage de ma maison ?     

Ma maison se situe-t-elle en zone inondable ? 

Mesures de réduction de vulnérabilité selon le P.P.R.I : 

Présence d’une zone refuge de structure et dimensions suffisantes. Prévenir la mairie si cela n’est 
pas réalisable. 
Equipements électriques à fixer au-dessus de la cote de référence.
Présence d’orifices de décharge au pied des murs.
Citerne et aire à fixer au-dessus de la cote de référence et/ou à arrimer à un massif en béton. 
Les matériaux stockés ne doivent pas être susceptibles de créer des embâcles. 
Dans le cas d’installations, ouvrages, travaux ou activités autorisées, notamment au titre des 
articles L.214-1 à 7 du Code de l’Environnement, les zones de stockage doivent répondre aux 
exigences imposées par arrêté préfectoral.

Recensement des enjeux

b

b

Nourriture et eau                         
potable.

Les premiers secours & les 
besoins spécifiques.

Moyens de communication, 
d’information et de repérage. 

       Je suis le premier maillon de ma sauvegarde 
en cas de gestion de crise. Il est important que 
je dispose du minimum afin de pouvoir assurer la 
sécurité de ma famille.

Pensez à avoir une réserve disponible en 
permanence ! 

Recensement des enjeux Connaitre mes ressources 

La Réserve Communale de Sécurité 
Civile (R.C.S.C)

       L’objectif de la Réserve Communale de Sécurité Civile est d’aider la commune 
et les secouristes en cas : 

      Le réserviste communal de sécurité civile n’a pas à se rendre 
disponible à tout moment, mais seulement en cas de force majeure !

Mobilisons-nous pour participer à la sauvegarde de notre entourage ! 

De catastrophes naturelles (inondations, tempêtes,  incendies de forêts, etc...)

D’accidents industriels 

Autres événements importants 

En cas d’événement, le Maire met en place son organisation interne pour ensuite définir les 
rôles et missions qu’il souhaite attribuer à sa réserve.

Est-ce que je souhaite participer à la réserve communale ? 

Signature : 

Oui Non

Elle est composée de bénévoles qui sont des citoyens de tout âge* et de tout métier !
Vous pouvez y participer ! 

* Seules les  personnes majeures titulaires du permis de conduire peuvent postuler à la RCSC.

b

b

b

b
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articles L.214-1 à 7 du Code de l’Environnement, les zones de stockage doivent répondre aux 
exigences imposées par arrêté préfectoral.

Recensement des enjeux

b

b
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Moyens de communication, 
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       Je suis le premier maillon de ma sauvegarde 
en cas de gestion de crise. Il est important que 
je dispose du minimum afin de pouvoir assurer la 
sécurité de ma famille.

Pensez à avoir une réserve disponible en 
permanence ! 

Recensement des enjeux Connaitre mes ressources 

La Réserve Communale de Sécurité 
Civile (R.C.S.C)

       L’objectif de la Réserve Communale de Sécurité Civile est d’aider la commune 
et les secouristes en cas : 

      Le réserviste communal de sécurité civile n’a pas à se rendre 
disponible à tout moment, mais seulement en cas de force majeure !

Mobilisons-nous pour participer à la sauvegarde de notre entourage ! 

De catastrophes naturelles (inondations, tempêtes,  incendies de forêts, etc...)

D’accidents industriels 

Autres événements importants 

En cas d’événement, le Maire met en place son organisation interne pour ensuite définir les 
rôles et missions qu’il souhaite attribuer à sa réserve.

Est-ce que je souhaite participer à la réserve communale ? 

Signature : 

Oui Non

Elle est composée de bénévoles qui sont des citoyens de tout âge* et de tout métier !
Vous pouvez y participer ! 

* Seules les  personnes majeures titulaires du permis de conduire peuvent postuler à la RCSC.

b

b

b

b
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Un tracteur, 4x4, remorque, etc, représentent des ressources précieuses pour évacuer des personnes 
dans le besoin.

Si je possède du matériel pouvant être utilisé comme : un groupe électrogène, un système 
d’alerte, une tronçonneuse, etc...

MOYENS HUMAINS QUI PEUVENT AIDER 

MOYENS DE TRANSPORT QUI PEUVENT AIDER 

MOYENS LOGISTIQUES QUI PEUVENT AIDER 

MOYENS D’ACCUEIL ET DE RAVITAILLEMENT QUI PEUVENT AIDER 

TYPE CAPACITE DE 
TRANSPORT

LIEU DE GARAGE OBSERVATIONS

NATURE LIEU D’ENTREPOT OBSERVATIONS

CAPACITE D’HEBERGEMENT CAPACITE DE RAVITAILLEMENT NOMBRE DE PERSONNES

Oui

OuiOui

Oui Non

NonNon

Non

MES COMPETENCES : 

NOM / PRENOM :

ADRESSE / COORDONNEES : 

Recensement des ressources

b

b

b

b

MOYENS D’ACCUEIL ET DE RAVITAILLEMENT QUI PEUVENT AIDER 

NATURE LIEU D’ENTREPOT OBSERVATIONS

CAPACITE D’HEBERGEMENT CAPACITE DE RAVITAILLEMENT NOMBRE DE PERSONNES

Recensement des ressources

L’apparition de conditions climatiques exceptionnelles  (inondations, feux de forêts, etc.) ou  
d’accident majeur peut mettre en danger les personnes « à risques » (personnes isolées, sénior, ou 
à mobilité réduite, etc.).

Si je fais parti de ces personnes vulnérables, je peux être recensé(e) au sein du Plan Communal de  
Sauvegarde afin d’optimiser le délai de prise en charge en cas de catastrophe naturelle. 

Pour cela, il me suffit de me faire recenser au moyen du formulaire ci-dessous.  Dans le cas où je 
suis dans l’incapacité de me déplacer ou de le remplir, je peux faire appel à une tierce personne 
pour m’aider.  

Si je ne suis pas personnellement concerné(e) ou intéressé(e) par ce dispositif mais si je connais 
autour de moi des personnes qui pourraient l’être, je leur transmets l’information.  

DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES VULNÉRABLES 
OU ISOLÉES

Je soussigné(e) : 

Adresse : 

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom, numéro) : 

Type(s) de vulnérabilité(s) (mobilité réduite, fragilité,) : 

Type(s) de dépendance(s) (électricité, médicale, soins,) : 

Date de naissance : 

Téléphone : 

Mobile : 

NB : Les informations fournies seront classées confidentielles et utilisées exclusivement par la mairie en 
cas de scénario critique. Confromément à la loi n°78-17 «Informatique et Libertés», vous disposez de droits 
d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant 
par courrier ou courriel à l’adresse de la mairie. 

Recensement des personnes 
vulnérables
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dans le besoin.

Si je possède du matériel pouvant être utilisé comme : un groupe électrogène, un système 
d’alerte, une tronçonneuse, etc...

MOYENS HUMAINS QUI PEUVENT AIDER 

MOYENS DE TRANSPORT QUI PEUVENT AIDER 

MOYENS LOGISTIQUES QUI PEUVENT AIDER 

MOYENS D’ACCUEIL ET DE RAVITAILLEMENT QUI PEUVENT AIDER 

TYPE CAPACITE DE 
TRANSPORT

LIEU DE GARAGE OBSERVATIONS

NATURE LIEU D’ENTREPOT OBSERVATIONS

CAPACITE D’HEBERGEMENT CAPACITE DE RAVITAILLEMENT NOMBRE DE PERSONNES

Oui

OuiOui

Oui Non

NonNon

Non

MES COMPETENCES : 

NOM / PRENOM :

ADRESSE / COORDONNEES : 

Recensement des ressources

b

b

b

b

MOYENS D’ACCUEIL ET DE RAVITAILLEMENT QUI PEUVENT AIDER 

NATURE LIEU D’ENTREPOT OBSERVATIONS

CAPACITE D’HEBERGEMENT CAPACITE DE RAVITAILLEMENT NOMBRE DE PERSONNES

Recensement des ressources

L’apparition de conditions climatiques exceptionnelles  (inondations, feux de forêts, etc.) ou  
d’accident majeur peut mettre en danger les personnes « à risques » (personnes isolées, sénior, ou 
à mobilité réduite, etc.).

Si je fais parti de ces personnes vulnérables, je peux être recensé(e) au sein du Plan Communal de  
Sauvegarde afin d’optimiser le délai de prise en charge en cas de catastrophe naturelle. 

Pour cela, il me suffit de me faire recenser au moyen du formulaire ci-dessous.  Dans le cas où je 
suis dans l’incapacité de me déplacer ou de le remplir, je peux faire appel à une tierce personne 
pour m’aider.  

Si je ne suis pas personnellement concerné(e) ou intéressé(e) par ce dispositif mais si je connais 
autour de moi des personnes qui pourraient l’être, je leur transmets l’information.  

DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES VULNÉRABLES 
OU ISOLÉES

Je soussigné(e) : 

Adresse : 

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom, numéro) : 

Type(s) de vulnérabilité(s) (mobilité réduite, fragilité,) : 

Type(s) de dépendance(s) (électricité, médicale, soins,) : 

Date de naissance : 

Téléphone : 

Mobile : 

NB : Les informations fournies seront classées confidentielles et utilisées exclusivement par la mairie en 
cas de scénario critique. Confromément à la loi n°78-17 «Informatique et Libertés», vous disposez de droits 
d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant 
par courrier ou courriel à l’adresse de la mairie. 

Recensement des personnes 
vulnérables
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Pour tous renseignements complémentaires, contactez-nous au : 

05 61 81 60 12

ou à l’adresse mail :

accueil@mairie-villefranchedelauragais.fr

Pour vous informer des risques présents sur votre commune et vous 

présenter le nouveau Plan Communal de Sauvegarde, une réunion 

publique se déroulera prochainement. 
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Pour tous renseignements complémentaires, contactez-nous au : 

05 61 81 60 12

ou à l’adresse mail :

accueil@mairie-villefranchedelauragais.fr

Pour vous informer des risques présents sur votre commune et vous 

présenter le nouveau Plan Communal de Sauvegarde, une réunion 

publique se déroulera prochainement. 

Le budget
Comment ça marche ?
Où va votre argent ?

Le budget : Qu’est-ce que c’est ?
Le budget communal est l’acte fondamental de la ges-
tion municipale car il détermine chaque année l’en-
semble des actions qui seront entreprises.
Il reflète les actions et les projets décidés par le Conseil 
Municipal
Le budget communal est à la fois un acte de  prévi-
sion  (c’est un programme financier qui évalue les re-
cettes à encaisser et des dépenses à faire sur une an-
née) et un acte d’autorisation  (c’est un acte juridique 
qui autorise le maire à engager les dépenses votées par 
le conseil municipal).
Qui fait quoi ?
Le Maire, en sa qualité d’ordonnateur valide l’exécution 
des dépenses et des recettes.
Le Trésor Public, en sa qualité de comptable assure le 

paiement des factures et l’encaissement des recettes 
de la Mairie
La composition du budget
Le budget est composé de 2 sections :  
Le fonctionnement : il correspond à la vie quotidienne 
des services de la commune
L’investissement : il correspond au patrimoine de la 
commune
Quelques règles de base pour bien comprendre
Le budget d’une commune est voté chaque année par 
les membres du Conseil municipal qui autorise le Maire 
à l’exécuter. Il doit être voté à l’équilibre.
La commune ne peut emprunter que pour des dé-
penses d’investissement (bâtiments, travaux…) et jamais 
pour des dépenses de fonctionnement (salaires, sub-
ventions aux associations…).
Le budget est soumis aux contrôles de légalité prefec-
toral et au contrôle juridictionnel de la Chambre Régio-
nale des comptes.

Chiffres clés 2021 à retenir
Total budget 2021 = 13, 8 millions d’euros
Budget Fonctionnement = 8,8 millions d’euros
Budget Investissement = 5 millions d’euros

Les dépenses
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Les recettes

Budget  Investissement
Les recettes de l’investissement correspondent essentiellement aux cessions immobilières, les réalisations 
d’emprunt, les subventions de l’Etat, les taxes d’urbanisme et le fond de compensation de la TVA (FCTVA).
Les dépenses de l’investissement correspondent aux achats de matériels durables, construction/aménagement 
de bâtiments, travaux d’infrastructure. Elles comprennent également le montant du remboursement en capital 
des emprunts.

Budget Fonctionnement
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes prévues au titre des prestations fournies à la popu-
lation, aux impôts locaux, aux dotations versées par l’Etat, à diverses subventions (CAF).
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par la masse salariale, l’entretien et la consommation des 
bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, 
les subventions versées aux associations et les intérêts d’emprunts à payer.
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La piscine municipale a fait l’objet d’un projet. 
d’embellissement avec la pose d’une nouvelle 
clôture, la plantation de nouveaux arbustes. 

Un tourniquet pour Personnes à mobilité réduite 
a été installé à l’entrée. 
Le paiement par carte bancaire a été installé. 
Dans un souci de protection de l’environnement 
l’éclairage a été changé et nous disposons 
maintenant d’un éclairage à LED. 

Autour du bassin

Côté sport
La situation sanitaire a fortement impacté les associations ainsi 
que le fonctionnement du service sport cette année. Ce contexte 
particulier a été mis à profit afin de réaliser certains travaux sur 
les infrastructures afin d’améliorer le bien-être des usagers.

26 Maga zine municipal
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Calendrier de reprise du sport 
en milieu associatif

Le Ministère de la jeunesse et des sports a annoncé un calendrier de reprise 
des sports en plusieurs étapes :

• le 19 mai :  Ouverture des infrastructures couvertes pour mineurs. 
 Les vestiaires restent fermés, sauf pour les piscines. 
 Couvre-feu à 21 heures.

• le 9 juin :  Ouverture des infrastructures sportives couvertes pour les  
 mineurs et majeurs. 
 Les vestiaires restent fermés, sauf pour les piscines et les   
 publics prioritaires. Couvre-feu à 23 heures.

• le 20 juin :  Fin du couvre-feu. Les vestiaires restent fermés, 
 sauf pour les piscines et les publics prioritaires.

Nous vous donnons rendez-vous le 5 septembre pour 
le forum des associations de 9h à 13 sous la Halle centrale.

Suite au protocole sanitaire strict et à l’arrêt des compétitions, 
le parc des sports est resté bien calme cette année.

Le stade a bénéficié également d’un rafraîchissement au 
niveau de l’entrée et avec l’installation de corbeilles.

Un arrosage intégré a été installé sur le terrain du gymnase de 
Barelles.

Un projet de terrain synthétique est à l’étude, nous en parlerons 
dans un prochain numéro.

Le parc municipal 
des sports
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ASSO(S)
à la une

PROCHAIN DON DU SANG
24 et 25 AOÛT 2021

HALLE AU SALÉ DE VILLEFRANCHE

Un peu d’histoire.

L’association a été créée le 24 mai 1982 par 17 donneurs de sang bénévoles 
villefranchois. M. LESAGE sera le premier président.

Les dons s’effectuent alors sur une demi-journée dans les locaux de l’ancienne 
sous-préfecture.

Dans un premier temps le Trésor Public Villefranchois effectue des versements 
réguliers à l’association afin de subvenir aux collations des donneurs.

Le relais est pris en 1990 par les mairies d’où proviennent les donneurs. 

Puis, à partir de 2000 cette dépense n’est plus assurée que par la commune de 
Villefranche.

La dépense liée aux collations est partagée entre la Mairie qui fournit le salé et 
L’Établissement Français du Sang de la Haute Garonne (ESF) en charge du sucré.

Au fil des années le nombre de donneurs augmente, les sessions de dons 
passent à trois fois deux demi-journées. 

L’association recherche 
des personnes motivées 
et ayant du temps libre 
pour participer lors des 
6 demi-journées de don 
réparties sur l’année.
Les missions consistent en 
la préparation de la salle, 
l’accueil des donneurs 
ainsi que le service de 
collation.

Association Don du sang
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“

Quand venir sur les créneaux ?
Les créneaux sont de 3 heures. Vous venez quand 
vous le souhaitez (début, milieu) et repartez quand 
vous le souhaitez. Pas d’obligation de rester 3h.
Je suis débutant
Pas de soucis, nous accueillons les débutants, qui 
représentent plus d’un tiers des joueurs. Pendant 
le jeu libre, les habitués joueront avec vous et vous 
aideront à progresser. L’échange et le partage sont 
au cœur de notre projet.
Matériel
Nous mettons à disposition des raquettes de prêt.
Les volants plumes sont aussi fournis et gratuits!!!
Qu’est-ce que le Fitbad ?
Il s’agit d’une séance de fitness autour du badminton. Ici aussi sport 
plaisir avec musique. Tabata, Crossfit, renforcement musculaire 
pour badiste ou simplement pour s’entretenir. 
Cours adultes
Un entraineur diplômé animera 2 séances par mois les lundis de 
19h30 à 21h Ce cours est destiné à tous les publics.
Attention places limitées (28).
ICD
Inter Club Départemental (ICD) est une compétition par équipe. 
Nous avons 3 équipes avec la D5 qui est réservée pour un cham-
pionnat particulier (débutant en compétition). Tout le monde peut 
y participer et les équipes sont constituées en fonction du ni-
veau des joueurs. Ce sont des équipes mixtes. La formule est peu 
contraignante avec 10 rencontres par an (1 par mois). Vu le nombre 
de participants, un “turn over” est pratiqué pour permettre à tout le 
monde de jouer. Les rencontres ont lieu les soirs de semaine (lundi 
pour nos réceptions) et hors vacances.

Le mot du Président.

 10 ans !    Le club fête sa dixième saison d’existence...
En mars 2011, un petit nombre de badistes (joueurs de badminton) a voulu sortir le badminton 
d’une image de sport « confidentiel » et le faire entrer dans une nouvelle ère : être reconnu offi-
ciellement comme un club à part entière affilié à la fédération. Passer d’un simple jeu pratiqué 
en dilettante à un club structuré et tourné aussi vers la compétition.
Dix ans après nous pouvons regarder le chemin parcouru, et quel chemin !
Une école de badminton labellisée avec 52 jeunes, un entraineur reconnu, 3 équipes en cham-
pionnat départemental, du loisir, de la compétition, du jeu libre, des entrainements, du Fitbad 
(physique en musique) et de nouvelles actions à venir : créer un cours de sport santé et sport 
adapté, pérenniser l’emploi de notre entraineur. 
C’est aussi des tournois internes et des tournois reconnus tout au long de l’année : l’officiel 
double, l’open, l’inter-entreprises, le promobad équipe et à venir un tournoi exhibition avec des 
joueurs de haut niveau.

Plume Lauragaise Badminton | Facebook
https://plume-lauragaise.webnode.fr

Plume Lauragaise
Le badminton à Villefranche de Lauragais
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TRIBUNE
Libre expression
 Chers Villefranchois(es),
 Pour la première édition du journal municipal de cette mandature, nous tenons à remercier très 
sincèrement les 47 % des Villefranchois(es) qui nous ont accordé leur confiance lors des élections munici-
pales de juin 2020 et ont permis à notre liste « Ensemble pour Villefranche » d’obtenir 6 sièges.
Soyez assurés que nous défendrons avec détermination vos intérêts de manière constructive et rigoureuse 
et ce en toute transparence. La crise sanitaire liée au COVID 19 a été pour nous tous une période difficile 
tant en matière sociale qu’économique ; nous en sommes bien conscients et nos positions ont été toujours 
guidées par notre souhait de vous protéger. Dans notre programme de campagne nous avions à cœur de 
défendre une politique de Développement durable tant en matière d’écologie, d’économie solidaire que 
de solidarité humaine. Nous sommes persuadés qu’ il est nécessaire de favoriser les circuits courts et de 
renforcer la participation citoyenne vecteur de dynamisme de valorisation et de partage. Nous veillerons 
à défendre ces orientations tout au long de ce mandat. 
C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous avons accordé notre vote en conseil municipal pour l’aboutisse-
ment de projets engagés lors du mandat précédent :

• Les jeux pour enfants au sein des espaces publics 
• Travaux et aménagements de l’ancien tribunal
• Adhésion à la charte régionale : Objectif Zéro phyto 
(s’engager en faveur de la réduction des pesticides 
dans nos collectivités) 
Mais également pour des réalisations qui nous 
paraissaient essentielles pour les Villefranchois
• Dématérialisation de titres de paiements
• Actions en faveur de la jeunesse - Ville amies des 
enfants - UNICEF
Toutefois, pour rester fidèles à notre programme, à 

nos engagements et répondre à une exigence de rigueur financière,  nous avons voté contre le Budget  qui 
nous a été présenté le 12 avril 2021 pour les raisons suivantes :
- augmentation des dépenses de personnel non justifié (+ 6 % soit plus de 230 000 €)
- augmentation des indemnités des élus (8 adjoints indemnisés contre 5 le mandat précédent – 5 
conseillers délégués indemnisés contre 2 non indemnisés le mandat précédent soit plus de 160 000 €)
- nous aurions souhaité une baisse des impôts car le bilan financier de 2020 est excédentaire de plus 
de 2 000 000 € (la collectivité ayant été assez peu impactée par la crise) l’impôt aurait dû être moins 
mobilisé : cet effort aurait montré que la collectivité prenait en compte les difficultés des administrés 
en cette période de crise sanitaire.
- la répartition des subventions aux associations arbitrée de manière non transparente par 2 élus 
impliqués dans des associations villefranchoises, sans validation par la commission sport ou culture.
 Depuis le 19 mai, Monsieur le Maire, que nous avions sollicité en septembre 2020, a bien voulu 
mettre à notre disposition une salle afin que nous puissions nous réunir, vous accueillir et travailler dans le 
cadre de notre mandat (conformément à l’article L 2121-27 du Code Général des Collectivités Territoriales 
qui en fait une obligation). 
Nous sommes disponibles, à votre écoute pour faire vivre la démocratie locale et pour que la démocratie 
participative ne soit pas un vain mot.
          Bien à vous.

Dès le 7 septembre, nous effectuerons des permanences : 
1er mardi du mois de 18 h à 20 h et le 3e vendredi du mois 
de 10 à 12 h – Maison de la Citoyenneté (Jardin public de 
la Poste) – Vous pouvez suivre notre actualité Facebook 
@Ensemble pour Villefranche.

Les membres du groupe Ensemble pour Villefranche-de- 
Lauragais : Valérie ROUDET, Jean-François GLEYZES, 
Guy DARNAUD (absent sur la photo), Andrée AIMÉ, 
Christel GIRARDIN et Joëlle LOUMAN. 

Groupe « Ensemble pour Villefranche de Lauragais » Toujours engagés à vos côtés !
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ATELIERS BIEN 
VIEILLIR 

16 séances réparties sur 2 mois 
 

Des ateliers conviviaux de 6 à 8 personnes 
 

60 minutes d’activité physique adaptée 2 fois par semaines 

Après 65 ans, retrouvez la forme tout en 
vous faisant plaisir 

Lieux des ateliers : Villefranche –de-Lauragais 

Interessé(e) ? 
 

Contactez Léo Gateau au : 
06.04.51.62.19 

Ou  
Leo.gateau@retraitemaisonneuve.com 

Séances encadrées par un Enseignant en Activité 
physique adaptée : spécialiste du vieillissement 
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Séances encadrées par un Enseignant en Activité 
physique adaptée : spécialiste du vieillissement 

Après 65 ans, retrouvez la forme 
tout en vous faisant plaisir

16 séances réparties sur 2 mois
Des ateliers conviviaux de 6 à 8 

personnes.
60 minutes 

Lieux des ateliers : Villefranche-de-Lauragais

3 juillet 2021   « Le sens de la fête », Ciné Plein Air au jardin Public

6 juillet 2021   Marché de nuit, Place Gambetta

13 juillet  Bal populaire au Jardin public

24 et 25 août 2021   Don du sang, Halle au salé

4 septembre 2021   Accueil des nouveaux arrivants

5 septembre 2021   Forum des Associations, Halle centrale

11 septembre 2021 « Le terroir à Livre »,
 Journée du Livre et des Producteurs locaux 
 Halle centrale, Place Gambetta

18 et 19 septembre   Journée européennes du patrimoine,
 Ciné Bor, Place Gambetta
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Mairie
Place Gambetta
31290  Villefranche-de-Lauragais
05 61 81 60 12
mairie-villefranchedelauragais.fr

Pôle Jeunesse
Place de l’ancienne sous-préfecture
31290 Villefranche de Lauragais
05 62 166 524

Pôle Social
134 rue de la République
31290 Villefranche de Lauragais
05 34 433 161

Police Municipale
1 place Gambetta
31290 Villefranche de Lauragais
05 62 166 520
policemunicipale@ 
mairie-villefranchedelauragais.fr

Communauté de communes 
TERRES DU LAURAGAIS
73 avenue de la Fontasse
31290 Villefranche de Lauragais
05 34 504 550

Déchetterie
22 chemin de la Camave
31290 Villefranche de lauragais
05 61 811 914

Gendarmerie Nationale
Route de Toulouse
31290 Villefranche de Lauragais
05 34 666 960 ou 17

Samu 15
www.chu-toulouse.fr/-samu-31

Pompiers 17
www.sdis31.fr/ 
villefranche-de-lauragais
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