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Editorial
Tout d’abord, je souhaite vous présenter mes meilleurs vœux 
pour 2022, à chacun d’entre vous, à vos familles, et à ceux 
qui vous sont chers. Que cette année vous apporte la sérénité 
tant sur le plan personnel que professionnel ainsi que la 
santé, notre bien le plus cher.

En 2021, la première année complète 
du mandat, ma fonction de maire m’a 
permis d’évaluer la situation communale, 
de travailler sur ce que l’on appelle « les 
futurs grands projets » et de donner 
la ligne de conduite aux adjoints et 
conseillers délégués. En effet, ce sont 
eux qui ont en charge le quotidien, la 
mise en place de notre programme et le 
rattrapage du retard des investissements 
antérieurs.

Pour prendre en charge la situation 
communale et avoir une vue d’ensemble 
objective, j’ai eu recours à des audits qui 
ont mis en évidence des points positifs 
et ceux qui sont à améliorer. Ce sont les 
suivants :

• Carences en termes d’organisation 
fonctionnelle : avec insuffisance de 
management et de coordination des 
agents,

• Agissement peu bienveillants et 
répétitifs susceptibles d’altérer la 
santé d’autrui et de porter atteinte à 
ses droits.

En effet en 2021, certains agents, ne se 
sentant plus en adéquation avec les 
changements opérés, ont demandé 
leur mutation, chose normale dans ces 
conditions où il n’est plus possible de 
fonctionner comme par le passé. Mais 
en même temps, les mutations dans 
la fonction publique sont banales et 
servent souvent à gérer une carrière 
professionnelle.

Pour ma part, dans le précédent mandat, 
quand je gérais uniquement les finances, 
je travaillais seul ; cela semblait normal et 
ne dérangeait personne.

Maire, j’ai doté la mairie de compétences 
supplémentaires en créant « le cabinet 
du maire ». Celui-ci permet de travailler 
dans un premier temps efficacement 
les dossiers avant de transférer ceux-ci 
au directeur général des services pour 
l’exécution des décisions.

Villefranche ne peut plus être administrée 
comme une petite commune vu 
l’augmentation de la population. Je 
suis convaincu qu’il est indispensable 
de donner aux agents les moyens 

modernes de travailler dans de bonnes 
conditions, sereinement, avec respect et 
bienveillance.

Une de mes priorités a été de travailler 
sur ce qui est appelé « futurs grands 
projets ». Chacun sait que les projets 
conséquents sont longs à mettre en 
œuvre. Au début on joue « la Pénélope », 
on fait, on défait, on recommence, et 
ce plusieurs fois. Autant la discussion 
est nécessaire lorsque le futur projet 
commence à prendre forme et lorsqu’il 
y a des choix à faire, autant la discrétion 
est la première des qualités nécessaires 
en amont. Je serais complètement 
inconséquent si je parlais avant même 
de savoir quelles options peuvent être 
envisagées pour la commune.

Plusieurs projets vont donc rentrer dans 
leur phase concrète :

• Ancien Spar,

• Ancien tribunal : au cours des mois 
à venir celui-ci va héberger la future 
« salle du Conseil municipal et des 
mariages »,

• Hôtel de ville 2 : réaménagement 
avec modernisation des locaux qui 
accueillent le public, déplacement des 
bureaux de la Police municipale dans 
l’ancienne salle du Conseil municipal,

• Réalisation d’un audit de la 
Gendarmerie nationale en vue de 
la mise en place d’un système de 
vidéoprotection,

• Modification et amélioration de la 
circulation des poids lourds (Cf article 
annexe sur la rue de la République),

• Réaménagement du site de l’ancien 
Super U : projet socioculturel à définir 
avec la participation de la population 
villefranchoise.

Que cette communication détaillée 
et demandée par tous redonne à 
l’ensemble des élus le sens de leur 
responsabilité et la confiance nécessaire 
dans l’avenir. Je vous renouvelle mes 
vœux, en espérant que nous nous 
retrouvions très prochainement pour un 
moment de convivialité. 

LA PANDÉMIE 
LIÉE AU COVID, 

NÉCESSITANT POUR 
NOTRE PROTECTION 

DE RESPECTER LES 
MESURES PRÉVENTIVES, 

LA CRÉATION DU 
BULLETIN MUNICIPAL 

NUMÉRO 3 EN DÉBUT DE 
TRIMESTRE (ET NON EN 

FIN COMME PLANIFIÉ) EST 
UNE SOLUTION POUR 

M’ADRESSER À VOUS 
TOUS EN CE DÉBUT 

D’ANNÉE.

Bernard BARJOU 
Maire de Villefranche 

de Lauragais
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DES COLIS GOURMANDS POUR NOËL

En raison de la crise sanitaire, de la nouvelle vague de 
Covid-19 en cours, la municipalité a décidé, à regret, d’annuler 
le traditionnel repas de Noël, offert, depuis de nombreuses 
années aux aînés de Villefranche.

l’actu

Les élus ont tout de même 
voulu maintenir ce moment 
privilégié avec une formule  
« plateau-repas ». La distribution 
de ces plats gourmands se tenait 
sous la halle centrale, ce mercredi 
15 décembre.

Et pour ceux qui ne pouvaient 
pas se déplacer, les membres du 
conseil municipal leur ont amené 
un colis directement chez eux !

Les agents ont également 
eu droit à un petit colis 
gourmand. 

NOËL

De nouvelles illuminations ont 
éclairé la ville. Nous avons eu droit 
cette année à un joli ciel de lumière 
nous menant à l’arche sur la place 
Gambetta.
Le concours des illuminations a eu 
lieu du 11 décembre au 2 janvier.
Les inscriptions ont été plus 
nombreuses que l’année dernière. 
Nous ne pouvons révéler les 
gagnants... il faudra attendre un peu 
que la crise sanitaire permette de 
remettre les prix.

Certains ont participé au concours 
des vitrines, qui a eu lieu du 6 au 
25 décembre. Les lauréats seront 
révélés en même temps que ceux du 
concours des illuminations.

Pour rester dans l’ambiance de Noël, une cinquantaine 
d’enfants ont envoyé leur lettre au Père Noël via la boite 
aux lettres à côté de l’arche lumineuse. Le Père Noël de 
la mairie a répondu à tous ceux qui avaient communiqué 
leur adresse.

Ce dernier est venu se prêter au jeu des photos lors du 
marché de Noël. Nous remercions les participants de cette 
manifestation ainsi que les pompiers qui ont proposé des 
animations malgré un temps vraiment maussade.
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VILLEFRANCHE À L’HEURE DU SOUVENIR

La cérémonie commémorant l’Armistice, signé le 11 novembre 1918, dans 
le but de mettre fin, provisoirement, aux combats de la Première Guerre 
mondiale (1914-1918) s’est déroulée, mercredi 11 novembre 2021 au Square 
du Général De Gaule à Villefranche-de-Lauragais.

C’est en musique, porté par le son des musiciens de la Lyre Lauragaise, que 
Monsieur le Maire, Bernard Barjou, a rendu hommage aux soldats morts 
pour la France, entouré de Marielle Peiro-Fournier, représentant Gilbert 

Hebrard, conseiller départemental, d’élus du conseil municipal, 
d’anciens combattants, de représentants de la gendarmerie, des 
sapeurs-pompiers et de nombreux Villefranchois.

Lecture, discours 
et dépôt de gerbes 
ont ponctués  
cette cérémonie 
empreinte d’émotion.

LE CRÉMATORIUM 
DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS 
A ÉTÉ INAUGURÉ

Un mode de gestion innovant qui améliore 
l’activité économique de la ville  
sans augmentation de charge fiscale  
pour les habitants.

Le délégataire choisi, OGF, a fait les acquisitions 
foncières nécessaires, a construit les bâtiments et les 
exploite maintenant depuis le 25 octobre.

La commune de Villefranche de Lauragais porteuse du 
projet avait confié à son initiateur alors adjoint au maire 
en charge des finances, le montage du dossier avec 
OGF.

Ce 25 novembre 2021, jour de l’inauguration, c’est en sa qualité de maire que Monsieur Bernard BARJOU accompagné de 
conseillers municipaux et adjoints de l’ensemble du Conseil Municipal a remercié le Président d’OGF et son staff pour la 
qualité des prestations et des services proposés.

Rappelons que pendant les 35 années que durent la délégation, OGF va œuvrer en 
fonction de l’évolution des besoins du territoire. Le crématorium va apporter des 
recettes annuelles non négligeables au budget communal, les investissements 
réalisés tant sur le foncier que sur le bâtiment reviendront à la mairie de Villefranche 
et déjà en moins d’un trimestre de fonctionnement, les retombées positives sur les 
commerces villefranchois sont mesurables.

En quelques mots ce projet qui n’a rien coûté 
aux contribuables peut être résumé par :
• Une nette amélioration du service rendu à la population,
• Une augmentation des recettes budgétaires communales annuelles 

pendant 35 ans,
• Une répercussion positive et mesurable pour les commerces villefranchois 

impactés par les services du crématorium,
• Et pour les générations futures, dans 35 ans, une augmentation du 

patrimoine communal.

Bernard Barjou, maire de Villefranche-de-Lauragais, a inauguré le 
nouveau crématorium, aux côtés d’Olivier Guerra - vice-président en 
charge du développement et de l’attractivité économique de Terres du 

Lauragais -, de Gilbert Hébrard, conseiller départemental, ainsi que des 
représentants du groupe OGF.
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La sécurité 
dans le viseur
Comment faire pour que 
piétons, automobilistes, livreurs et autres 
usagers de la voirie communale puissent 
cohabiter en toute sécurité ? C’est un 
casse-tête qui a bien occupé les élus 
et les agents du pôle technique...

Parmi les solutions de sécurisation, on retrouve la création 
d’emplacements supplémentaires dédiés aux livraisons mais 
également une augmentation du nombre de places réser-
vées aux personnes à mobilité réduite.

Et en parlant de la sécurisation, notons que des passages 
« bateau » ont été implantés pour faciliter et surtout protéger 
la traversée piétonne, notamment rue de la République. Et ce 
n’est pas tout ! Beaucoup de Villefranchois se demandent à 
quoi servent les nombreux poteaux installés çà et là. Si cela 
peut être considéré comme étant synonyme de suppression 
de place de parking, c’est avant tout une façon de sécuriser 
la traversée des piétons en permettant une meilleure visibilité 
tant des automobilistes que des passants. 
En effet, les véhicules ne peuvent désor-
mais plus se garer à proximité des passages 
cloutés.

Il est aussi bon de souligner que des bar-
rières et potelets ont étés placés à divers 
endroits jugés dangereux pour le piéton. 
C’est par exemple le cas rue du 4-sep-
tembre et rue d’Alger, aux abords de l’école 
Saint-Joseph.

Améliorer 
la sécurité 
de la rue 
de la République
« Patience et longueur de temps... »
Lorsque l’on est confronté à une difficulté, mieux 
vaut faire preuve de patience et agir posément, 
nous explique Jean de la Fontaine.

Il est de ces leçons de vie apprises très tôt que l’on 
n’oublie pas de mettre en pratique lorsque la cause 
le mérite.

Je suis heureux aujourd’hui de pouvoir vous 
annoncer que ma patience va être récompensée.

D’aucuns se rappellent avec effroi cette journée du 
19 février 2021 lors de laquelle un villefranchois 
a tragiquement perdu la vie, percuté par un poids 
lourd rue de la république, en plein centre de notre 
ville, un jour de marché.

Le 02 mars 2021, j’ai envoyé un courrier à Monsieur 
le Préfet, Etienne GUYOT, à Monsieur le Président 
du Conseil Départemental, Georges MÉRIC et au 
président de notre communauté de communes, 
Terres de Lauragais, Monsieur Christian PORTET 
dans le but de demander de l’aide sur un sujet 
qu’il nous est réglementairement impossible de 
solutionner uniquement au sein de la municipalité. 
En effet, s’agissant de la RD 813 qui est classée à 
grande circulation, elle relève de la compétence du 
Préfet du Département de la Haute-Garonne qui 
est également le Préfet de Région. Une réponse en 
date du 15 décembre dernier vient de nous parvenir. 
Notre problématique concernant la circulation 
des poids lourds en centre-ville fait l’objet d’un 
dossier en cours de traitement par la Direction 
des routes du Conseil Départemental de la Haute-
Garonne qui s’est rapprochée de son homologue du 
département de l’Aude afin de remettre à plat les 
arrêtés préfectoraux.

Vous le savez, la sécurité de nos enfants, des 
personnes vulnérables, la sécurité de tous en 
général est une de mes priorités et je resterai patient 
et travaillerai avec pugnacité pour interpeller les 
personnes compétentes afin de trouver une solution 
satisfaisante et pérenne.

En attendant, mes chers Villefranchoises, 
Villefranchois, je vous demande de toujours faire 
preuve de prudence quel que soit le secteur routier 
emprunté et de patience, le travail sur le sujet est 
engagé, c’est une première victoire.

C’est en votre nom, mes chers amis que je 
remercierai Messieurs Etienne GUYOT et Georges 
MÉRIC pour les mesures prises contre la dangerosité 
des poids lourds passant sur la rue de la République.

Bernard BARJOU

Voirie

LA ZONE DE LA CAMAVE 
N’EST PAS OUBLIÉE

Des travaux d’aménagement de chemins 
piétonniers et de renforcement de voirie 
ont également été engagés au niveau de 
la zone d’activité de La Camave, dans le 
but de sécuriser cette partie de la ville.

Passages piétons ont été 
marqués sur la rue de la 
République (du jardin public 
à la MJC) et rue Thiers (de la 

place Gambetta au cimetière)

40

Passages PMR 
ont été implantés 

sur cette même 
portion de voirie

11

Poteaux boules 
ont été installés

37

Le mot du maire

Jean-Philippe 
MAIQUES, 
conseiller délégué 
en charge 
de la voirie.
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Le Plan Local d’Urbanisme en cours de révision
La commune de Villefranche-de-Lauragais est dotée d’un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 17 mars 2016 et 
modifié le 28 novembre 2018.

Déposez vos demandes d’urbanisme en ligne
Depuis le 1er janvier 2022, afin 
de moderniser l’action publique, 
la commune est en capacité de 
recevoir les demandes d’auto-
risation d’urbanisme par voie 
électronique.

Le guichet permet aux profes-
sionnels ainsi qu’aux particu-
liers de déposer les dossiers de 
demande d’urbanisme par voie 
électronique et de suivre l’évo-
lution du dossiers grâce à un 
compte personnalisé.

Aujourd’hui donc, deux solutions* s’offrent à vous pour effectuer votre 
demande d’autorisation d’urbanisme :
• Le dépôt papier : auprès de la mairie concernée par votre projet.
• Le dépôt en ligne : sur le guichet numérique.

 Le lien est ouvert pour :
• les certificats d’urbanisme de simple information,
• les certificats d’urbanisme opérationnel,
• les déclarations préalables,
• les permis de construire,
• les permis d’aménager.

 Seul le dépôt papier sera accepté pour :
• les permis ERP (Établissement Recevant du Public),
• des demandes de transferts et des attestations de travaux.

*Attention : Toutes demandes d’autorisation d’urbanisme envoyées par un autre biais (mail, fichier contact...) ne seront pas acceptées.

Pour déposer vos demandes en ligne, rendez-vous sur : https://gnau31.operis.fr/terresdulauragais/gnau 

C’EST QUOI UN PLU ?

Le PLU définit et réglemente 
l’usage des sols : localisation 
des emplacements réservés, les 
installations d’intérêt général, 
les espaces verts...
Il détermine les droits à 
construire de chaque parcelle 
publique ou privée.

C’EST QUOI UN PADD ?

Le PADD détermine les grandes 
orientations d’aménagement 
du territoire pour les années 
à venir, à partir des enjeux 
identifiés au sein du diagnostic.
Il expose le projet d’urbanisme 
et définit les orientations 
générales d’aménagement, 
d’urbanisme, d’habitat, de 
déplacements, d’équipement, 
de protection des espaces et 
de préservation ou de remise 
en bon état des continuités 
écologiques.

GLOSSAIRE

OAP : Orientations 
d’aménagement et de 
programmation

PPA : Personnes publiques 
associées

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PADD : le Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durable

 N
ou

ve
au

Par délibération en date du 16 novembre 
2020, le Conseil Municipal a décidé 
de prescrire la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble 
du territoire de la commune dans 
l’objectif d’ouvrir de nouvelles zones à la 
construction que ce soit pour la vocation 
habitat ou économique.

Il s’agit aussi de :

• promouvoir le développement durable 
et l’éco-construction aux différentes 
échelles de la ville et des projets. Il 
conviendra à ce titre de poursuivre 
l’intégration des nouvelles normes 
issues du Grenelle de l’Environnement, 
maintenir la compatibilité du PLU avec 
les plans de préventions des risques 
naturels (inondations et mouvements 
de terrain), permettre la prise en compte 
des différentes servitudes et notamment 
celles liées à la lutte contre le bruit ;

• poursuivre la mise en compatibilité 
du PLU avec les documents supra-
communaux (au niveau du Pays 
Lauragais, mais aussi à l’échelle 
départementale ou régionale) ;

• prévoir les accompagnements publics 

nécessaires au développement de 
l’urbanisation (espace et équipement 
publics) et réserver les capacités 
foncières pour se faire ;

• réinterroger les règles du PLU 
pour l’adapter de manière plus fine 
aux caractéristiques communales 
et prendre en compte un certain 
nombre de difficultés rencontrés 
d’interprétation des règles par les 
usagers ou le service instructeur des 
autorisations d’urbanisme.

Retour sur les différentes étapes

Le 16 juin 2021, une réunion avec la 
profession agricole s’est tenue au foyer 
afin de valider le diagnostic et l’état 
initial de l’environnement.

Lors du Conseil municipal du 13 
décembre 2021, les conseillers 
municipaux ont débattu sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). Le PADD de 
Villefranche-de-Lauragais s’organisent 
selon trois axes : un territoire accueillant 
à valoriser, un territoire attractif à 
préserver et un territoire dynamique à 
accompagner. 
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En cette nouvelle année 2022, le pôle social est enfin ouvert toute la 
semaine grâce à une équipe au complet !

Le service est désormais accessible 
les lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9 h à 12 h 30 puis de 14 h à 17 h 30 
ainsi que le mardi de 13 h 30 à 17 h 30.
Le pôle social est provisoirement 
situé square du général de Gaulles 
(en face de la poste, à côté de la 
bibliothèque municipale). Le service 
réintègrera ses locaux initiaux, en 
cours de réhabilitation, au 134 rue de 
la République courant mai 2022.

LE PÔLE SOCIAL, POUR QUI, 
POUR QUOI ?  

Camille Taurines, agent d’accueil 
social, Eléa Soullard, conseillère en 
économie sociale et familiale et Jessica 
Ferré, responsable du pôle social et 
conseillère en économie sociale et 
familiale sont présentes pour vous 
accueillir, vous renseigner et vous 
accompagner dans vos démarches 
administratives, vos accès aux droits et 
vos demandes de logement social.

Le pôle social gère aussi depuis 2017 un 
service de portage de repas à domicile 
pour les personnes de plus de 65 ans. 
Cette prestation est également ouverte 
à tous en cas de situation particulière 
(handicap, retour d’hospitalisation, 
etc.) Il a été étendu aux communes 
limitrophes depuis 2019. Notons qu’une 
enquête de satisfaction est en train 
d’être menée auprès des bénéficiaires 
à des fins d’évaluation et d’amélioration 
du service.

NOËL SOUS COVID...

L’organisation du repas de Noël 2021 
et de la distribution des colis ont été 
organisés avec le soutien des agents 
de la mairie dans le contexte sanitaire 
que nous connaissons tous. Le repas 
assis qui devait avoir lieu, comme 
chaque année avant Covid, sous la halle 
centrale, mercredi 15 décembre a été 
converti in extremis en plateaux repas 
de Noël que les 220 inscrits ont pu venir 
récupérer.

250 colis de Noël réservés aux 
personnes ne pouvant pas se déplacer 
ont été distribués à domicile par les élus 
comme convenu le jeudi 16 et vendredi 
17 décembre. Les colis de Noël ont eu 
énormément de succès par rapport aux 
années précédentes et c’est avec grand 
regret qu’un petit nombre de personnes 
n’a pu être satisfait, faute de stock.

DES PERMANENCES DE 
DIVERS ORGANISMES

Au-delà des missions portées par le 
pôle social, de nombreux organismes 
tiennent des permanences dans les 
locaux. Vous pouvez contacter le pôle 
social pour vous renseigner sur les 
modalités de prise de rendez-vous.

• Le Conciliateur de justice : les mardis 
après-midi une semaine sur deux,

• UFC Que Choisir : les mardis après-
midi une semaine sur deux,

• CARSAT (assurance retraite) : le 
mercredi toute la journée une 
semaine sur deux,

• L’association AILES (insertion 
professionnelle) : tous les jeudis matin,

• L’assistante sociale de la CPAM : le 
jeudi après-midi une semaine sur 
deux,

• La CAF : tous les vendredis après-midi 
hors vacances scolaire,

Les avocats offrant des services gratuits : 
le vendredi matin une fois par trimestre

La CPAM présente sur Villefranche 
depuis des années, a dû quitter la 
commune faute de locaux disponibles 
en décembre 2021. Les élus souhaitent 
vivement que cet organisme puisse 
allonger la liste des partenaires 
effectuant des permanences au sein du 
pôle social afin de maintenir un accès 
de proximité aux Villefranchois. La mise 
à disposition d’un local correspondant 
aux besoins de la CPAM est soumise 
à étude du Département, de la 
communauté de communes et de la 
mairie de Villefranche.

Pôle socialGros 
plan

Des projets 
à noter
Pour cette nouvelle année, 
l’équipe du pôle social planche 
sur la remise en service d’une 
navette communale qui sera 
proposée deux demi-journées 
par semaine. Le trajet de la 
navette ainsi que les horaires 
sont en cours d’élaboration 
pour une mise en route au cours 
du premier semestre 2022.

Le pôle social tient également 
à jour un listing annuel des 
personnes de plus de 65 ans 
et des personnes vulnérables 
(personnes en situation de 
handicap, personnes malades, 
etc.) sur inscription volontaire 
en cas de déclenchement de 
plans d’urgence ordonnés par 
la Préfecture (canicule, grand 
froid, confinement). L’équipe 
contacte alors les personnes 
inscrites afin de s’assurer de leur 
état et leur proposer un soutien 
si besoin est. Pour les personnes 
intéressées, vous trouverez le 
formulaire d’inscription auprès 
de l’accueil de la mairie, au pôle 
social et sur le site internet de 
la mairie. Il est à retourner au 
pôle social pendant ses horaires 
d’ouverture ou à envoyer 
par courrier à Pôle social 
– place Gambetta – 31290 
Villefranche-de-Lauragais 
ou par mail ccas@mairie-
villefranchedelauragais.fr

Camille, Jessica et Eléa  
vous accueillent les lundi, mercredi,  

jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30  
puis de 14 h à 17 h 30 ainsi 

 que le mardi de 13 h 30 à 17 h 30.

Pour toutes questions 
ou renseignements

Pour toutes questions ou 
renseignements n’hésitez pas 

à contacter directement les 
agents du pôle social  

au 05 34 43 31 61.
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DES VACANCES SPORTIVES...

Comme chaque période de 
petites vacances scolaires, le 
pôle sport propose des activités 
sportives pour les vacances.

Au programme des congés 
d’hivers :

Lundi 28 février : Badminton

• Mardi 1er mars : Ski (journée)

• Mercredi 2 mars : Patinoire

• Jeudi 3 mars : Bowling

• Vendredi 4 mars :  
Trampoline park.

Notons que 16 places sont 
ouvertes par activités excepté 
la journée au ski qui pourra 
accueillir seulement 7 jeunes.

Sport vacances est ouverts aux 
adolescents âgés de 11 à 17 ans.

 Infos et inscriptions 
auprès du pôle jeunesse 
(Germaine Tremblay) à 
pole.jeunesse@mairie-
villefranchedelauragais.fr  
ou au 05 62 16 65 24.

... ET CONNECTÉS !

Sur la première semaine des 
vacances d’hiver, Vill’ado 
propose un programme pour 
les jeunes de 11 à 17 ans du 
lundi 21 au vendredi 25 février. 
Durant la semaine, les jeunes 
auront pour projet de mettre en 
place un « circuit d’orientation 
connecté » sur Villefranche de 
Lauragais.

En effet, les jeunes devront 
réfléchir par groupe à des balises 
sous forme de QR codes, afin 

de faire découvrir le patrimoine 
historique de la ville.

De plus, dans la continuité de 
nos échanges avec la maison 
des jeunes de Terres du 
Lauragais (Nailloux, Calmont) 
et de Caraman, nous avons 
décidé de pérenniser ces 
rencontres sur une après-
midi sportive à Villefranche 
de Lauragais, et une sortie au 
Bowling de Balma le mardi 22 
février 2022.

 Contact  auprès de Cyril Giordano au 05.62.16.65.24 
pole.jeunesse@mairie-villefranchedelauragais.fr

Pôle jeunesse

Voici le programme :
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SERVICES TECH

Zoom sur... 
LES SERVICES 
TECHNIQUES
Chaque jour, vous les rencontrez ou les croisez dans le cadre de leurs fonctions sur 
le territoire communal. Qui sont les agents des ateliers municipaux ?  
Quel est le rôle du service ? Le pôle technique, c’est avant tout un service public destiné à 
améliorer le cadre de vie des habitants de la commune, à embellir et nettoyer vos espaces de vie 
extérieurs (places, parkings, jardin public, aires de jeux, mais aussi les 80 km – environ – de voirie et 
trottoirs). Les missions sont complétées par l’intervention d’entreprises privées lors de marchés publics ou 
de contrats ponctuels. Rencontre avec ces hommes et ces femmes qui contribuent directement à rendre 
notre ville plus belle, plus propre, plus pratique.

QUI SONT ILS ?

En tout, 20 agents font partie du pôle 
technique, dont le centre est installé 
au 11 avenue François Mitterrand. Ils 
sont répartis par services.

La responsable des services tech-
niques (RST) encadre le personnel, 
organise et planifie les travaux en 
régie, gère les suivis de chantiers dans 
le cadre de marchés publics liés aux 
bâtiments, à la voirie et aux espaces 
vert, conseille les élus, assure la ges-
tion financière du pôle.
Elle est épaulée par son assistante 
technique qui gère l’enregistrement 
des demandes pour les travaux et 
les demandes de matériel, les mani-
festations et la planification des inter-
ventions, la gestion des stocks de 
produits d’entretien, la gestion des 
commandes et des livraisons, et la 
gestion des congés.
Le service voirie est quant à lui 
composé d’un responsable et de 
trois agents qui gèrent le balayage 

mécanique et balayage, le nettoyage 
des caniveaux et réceptacles des 
eaux pluviales, la pose de mobiliers 
urbains destinés à la propreté 
de la ville (poubelles, cendrier 
et toutounettes), et la gestion 
hebdomadaire des déchets collectés 
dans les poubelles et cendriers 
disposés dans les espaces publics 
extérieurs (espaces verts, places). 
Profitons-en pour souligner que la 
mise en disposition des cendriers 
est une nouveauté à Villefranche-
de-Lauragais et fonde l’espoir que 
les mégots ne partent plus dans les 
eaux pluviales pour ne pas polluer les 
cours d’eau. Les toutounettes, ce sont 
des dispositifs de distribution de sacs 
prévus pour permettre le ramassage 
des déjections canines. Sacs qui 
doivent ensuite être jetés dans les 
poubelles publiques.

Les agents de voirie s’occupent 
également de la pose de panneaux 

de signalisation et de la peinture 
des rues de la commune (places de 
stationnement, passages piétons,... ) 
mais aussi du désherbage mécanique 
des trottoirs enherbés et des chemins 
piétonniers ou encore du ramassage 
des feuilles de novembre à janvier.

Le service espaces verts est 
composé d’un responsable et six 
agents, qui s’occupent quant à de 
plus de 62 sites de tonte et 200 m² de 
massifs de fleurs. Parmi leurs missions, 
on retrouve, bien entendu, la tonte, la 
taille des arbustes et l’élagage des 
arbres, le fleurissement estival et 
hivernal, l’embellissement de la ville, 
l’arrosage manuel et automatique, la 
tonte, l’entretien des ronds-points, 
bassins de rétention, espaces verts 
des divers lotissements revenus dans 
la compétence communale, du jardin 
public et placettes végétalisées, du 
cimetière, des espaces verts des 
écoles, du lycée Léon Blum,... Sans 
oublier le programme de plantation 
des 100 arbres par an dans le but 
de lutter contre le réchauffement 
climatique !

Il est bon de souligner que la 
ville a été labélisée Terres Saines 
(d’où le panneau 4 grenouilles 
en entrée de ville) par la Région 
car elle n’utilise plus de produits 
phytopharmaceutiques polluants 
pouvant nuire à la santé et à la 
qualité de notre environnement.

Cette distinction implique un plus 
grand investissement humain de nos 
services voirie et espaces verts pour 

Le saviez-vous ?
Le ramassage des ordures ménagères est une compétence inter-
communale Terres du Lauragais (coordonnées).

L’éclairage public sur les voies communales publiques est une 
compétence externe du SDEHG (syndicat départemental de 
l’énergie de la Haute Garonne). Nous gérons donc la redirection 
des demandes auprès du syndicat en cas de réclamations.

Le réseau d’assainissement et des eaux pluviales est quant à 
lui traité par Réseaux31 qui permet de désengorger les réseaux 
saturés hors réseau privé.
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SERVICES TECH

assurer la propreté de nos espaces extérieurs 
communaux et nous obligent à nous équiper 
de matériel plus performants (matériels 
électriques, moins bruyants), à imaginer des 
techniques innovantes pour limiter notre 
temps d’intervention (engazonnement du 
cimetière).

Le service bâtiment compte un référent 
(menuisier) auprès du RST et six agents. 
Leur rôle est d’entretenir, rénover, améliorer 
et aménager plus de 40 bâtiments (écoles 
maternelles, primaires, église, mairie, halle 
centrale, halle au salé, bibliothèque, salle 
polyvalente, cinéma, foyer rural, piscine…). 
Outre la partie maçonnerie composée de 2 
agents œuvrant pour la remise en état des 
bâtiments du sous-sol à la charpente, des 
murs, murets extérieurs et autre clôtures à 
réaliser, le service est composé d’un menuisier 
qui œuvre à la réalisation d’aménagement tel 
que la banque d’accueil en mairie - comme 
le montre notre photo -, les travaux de 
menuiserie dans l’église). Nous retrouvons 
aussi deux électriciens qui, entres autres, 
gèrent les décorations lumineuses et assurent 
la sonorisation qui égayent vos manifestations 
communales, ils équipent électriquement 
tous les lieux publics, y compris les marchés, 
participent à la modernisation de notre 
éclairage dans les bâtiments en les équipant 
de LED pour faire des économies d’énergie, 
à l’étude du déploiement de la fibre pour 
rendre les échanges plus efficients les 
échanges dans nos bâtiments communaux... 
Nous avons aussi un plombier qui assure 
les réparations de notre adduction d’eau et 
assure l’installation d’une bonne partie de 
notre parc de chauffage/climatisation avec le 
concours d’un prestataire privé ; ou encore un 
peintre rénove en couleurs nos bâtiments et 
assure aussi les peintures extérieures sur les 
bâtiments, grilles et clôtures (peinture dans la 
mairie et dans les écoles, peinture des grilles 
de la cour de la MJC et du Tribunal, de la place 
Godefroy de Calès).

Tous nos agents sont polyvalents ce 
qui permet de composer des équipes 
pluridisciplinaires complémentaires sur les 
chantiers les plus divers.

LES MANIFESTATIONS : 
L’ENSEMBLE DES AGENTS À PIED 
D’ŒUVRE

Tous les agents des services techniques 
installent le matériel et sonorisation, illuminent 
vos fêtes locales de décoration lumineuses 
ou encore balaient et replient le marché 
hebdomadaire du vendredi matin.

La polyvalence des agents est une force. 
Elle leur permet d’intervenir en soutien de 
leurs collègues dans tous les domaines. Les 
services techniques assurent des astreintes 
tout au long de l’année, qui permet de mettre 
en sécurité en cas d’urgence ou d’événements 
imprévus. C’est l’élu d’astreinte qui déclenche 
cette astreinte.

Et rappelons aussi que les services techniques 
sont également appelés à intervenir en cas 
de situation d’urgence liée aux conditions 
climatiques et/ou événements exceptionnels.

BESOINS D’INTERVENTION

En cas de besoin, les demandes doivent 
toujours être adressées à l’accueil de la 
mairie qui transmettra l’information aux 
Services techniques ou à l’élu concerné 
dans les plus brefs délais.

Contacts 05.61.81.60.12 - accueil@
mairie-villefranchedelauragais.fr 
ou directement à l’accueil de la Mairie.

Location de matériel 
à des particuliers
Les habitants de Villefranche-de-
Lauragais qui souhaitent organiser 
à leur domicile un événement 
privé, peuvent demander le prêt de 
matériel.
Les conditions de location, 
réservations, tarifs, délais, 
cautions... sont à prendre en mairie.
L’enlèvement et la restitution du 
matériel peut se faire, tous les jours, 
de 8 h à 16 h au centre technique.
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Pour toute information
06 15 39 11 78 - diapason.villefranchois@gmail.com

L’ensemble vocal 
 « Le Diapason 
Villefranchois » a repris 
en septembre dernier 
après plus d’un an d’arrêt 
d’activité en raison de 
la crise sanitaire qui 
n’a pas réussi à altérer 
l’enthousiasme 
et la motivationde 
l’ensemble des choristes.

Dans le flot de cette reprise une assemblée 
générale de l’association s’est tenue le 14 
décembre dernier. Après 25 années de présidence 
Francine Fenasse a souhaité passer la main, et 
Daniel Cavaillé a été élu à l’unanimité. Ce dernier, 
connu dans le Lauragais pour son implication 
dans des associations humanitaires, fait partie du 
Diapason depuis plusieurs années et souhaite 
œuvrer pour mener à bien la continuation de cette 
institution musicale lauragaise créée en 1990. Le 
bureau reste identique. Bernard Barjou, maire de 
Villefranche, et Francine Fenasse ont été nommés 
président et présidente d’honneur de l’association.

Ces 25 dernières années, sous l’impulsion des 
chefs de chœurs et de Francine Fenasse, la chorale 
présenta de nombreux concerts, des fantaisies 
lyriques (spectacles mis en scène composés 
de succès d’opérettes articulés autour de livrets 
écrits par la présidente elle-même), et carrément 
une opérette d’Offenbach « La Jolie Parfumeuse ». 
L’ensemble vocal a participé à de nombreuses 
manifestations officielles à Villefranche et dans 
les villages du Lauragais, mais il a aussi été invité 
à participer à des concerts de grande qualité et 
notamment à la Halle aux Grains de Toulouse.

Michel Fenasse-Amat fait partie de la poignée 
de choristes qui fondèrent le Diapason en 1990. 
D’abord choriste, on lui confia la direction du 
chœur en 2000. Son parcours artistique le conduit 
petit à petit à la composition musicale et en 2015 
il embarque le Diapason dans sa création « Aria 
Pirenèus » (un voyage musical sur les Chemins de 
Compostelle) avec l’enregistrement d’un album 
(label Agorila) et de nombreux concerts pendant 
quatre années dont certains dans des hauts-lieux 
de la région tels que la cour du Château Comtal 
de la Cité de Carcassonne. Cette aventure incita le 
groupe à changer un peu de cap en concentrant 
désormais son activité chorale sur la participation 
aux réalisations et créations de son chef.

Actuellement le chœur travaille tout un programme 
autour de l’hymne à l’Occitanie de Michel Fenasse-
Amat « Te Cantem Occitània » qui sera présenté 
dans de nombreux concerts à venir et notamment 
à Villefranche-de-Lauragais pour fêter les 30 ans 
du Diapason Villefranchois.

Un beau passé mais aussi un bel avenir...  
Alors n’hésitez plus ! Si vous aimez chanter 
rejoignez-nous et nous poursuivrons ensemble 
une belle aventure.

Le Lauragais et l’Occitanie
AU CŒUR DU DIAPASON VILLEFRANCHOIS

« La Croisière », une des dernières fantaisies lyriques au Foyer Rural

12
Concert « Aria Pirenèus » à l’Auditorium 

Saint-Pierre-des-Cuisines Tolosa Occitana 2018)



Rappel des horaires d’ouverture
En période scolaire, la structure est ouverte comme suit :
lundi de 12h15 à 13h45 puis de 17h à 19h ;

• mardi de 12h15 à 13h45 puis de 16h15 à 20h ;
• mercredi de 12h15 à 13h45 ;
• jeudi de 12h15 à 13h45 puis de 16h15 à 19h ;
• vendredi de 16h15 à 18h ;
• samedi de 11h à 15h ;
• et enfin dimanche de 10h à 13h.

Lors des petites vacances scolaires, le bassin est accessible :
• les lundis et mercredis de 10h30 à 14h puis de 16h à 19h ;
• mardis et jeudis de 10h30 à 14h puis de 16h à 19h ;
• vendredis de 10h30 à 14h puis de 16h à 18h ;
• samedi de 11h à 15h et enfin dimanche de 10h à 13h.

En période estivale, les baigneurs peuvent venir profiter de 
divers bassins tous les jours de 10h30 à 19h (fermeture le mardi). 

... ou d’assister aux cours collectifs proposés les lundis 
de 12h15 à 12h50, mardis et jeudis de 19h à 19h35.

Faire du vélo... dans l’eau !  
En voilà une drôle d’idée.  
Et pourtant...
L’aquabike est une discipline sportive aux multiples 
vertus. Chloé Rodiac, maître-nageur à la piscine 
municipale de Villefranche-de-Lauragais vante 
les bienfaits de ce sport original : « L’aquabike a 
plusieurs cordes à son arc. Il permet de drainer son 
corps, de se tonifier et d’acquérir une bonne condition 
physique. »
Le bonus : ce sport permet de se sentir en forme, 
tout en douceur. On travaille des muscles profonds 
et le cardio, sans vraiment s’en rendre compte !

Des séances collectives d’aquabike, encadrées 
par un coach, sont proposées les lundis de 12h15 à 
12h50, mardis et jeudis de 19h à 19h35.

NOUVEAU : LA LOCATION D’UN VÉLO

Depuis peu, la piscine municipale propose la location 
de vélo sur tous les créneaux d’ouverture de la 
structure au public. Pour pouvoir pédaler dans le 
bassin, il suffit d’ajouter 2,50 € au prix d’entrée (ce 
dernier s’élève à 4 €).

Focus
Les bienfaits de l’aquabike

Il est désormais possible de louer son vélo d’aquabike pour 
faire de l’exercice, de façon individuelle, à la piscine de 
Villefranche...
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Dans le cadre de la journée mondiale 
du nettoyage de notre planète - 
World Cleanup Day – 35 jeunes 
licenciés du Triathlon club Lauragais 
se sont regroupés pour évacuer les 
déchets amassés au stade.

Au total, après deux bonnes heures de 
travail, les triathlètes villefranchois ont 
ramassé 40 kilos de détritus !

Dans le sport, plusieurs valeurs sont 
enseignées et le respect de la nature en 
fait partie. Cette action avait aussi pour but 
de sensibiliser les jeunes qui pratiquent 
une activité physique à respecter les lieux 
publics.

Ces jeunes, qui se sont 
mobilisés pour une 
bonne action en sont 
sortis plus que fiers 
et se remobiliseront 
à coups sûr pour ce 
genre d’initiative.

World Cleanup day 
Quand les jeunes triathlètes nettoient le stade

40 kg

de déchets 
en 2 heures !

35
participants
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Du nouveau 
du côté 

des aires 
de jeux

C’était une promesse électorale : de nouveaux jeux 
pour enfants ont été installés dans divers endroits de 
la commune.
Les élus, qui souhaitaient renforcer l’offre d’espaces de jeux 
en différents lieux de de Villefranche-de-Lauragais indiquent :  
« Nous espérions les voir dans notre paysage plus rapidement mais 
cela prend du temps de tout mettre en place lorsque l’on respecte 
toutes les mesures de sécurité et d’urbanisme ».

Ci-dessus  
Christian Corbière : 
adjoint au maire en 
charge des espaces verts 
et des parcs ; Elodie 
Marchal, responsable de 
pole technique ; Alexandra 
Mazas, adjointe au maire 
en charge de la jeunesse ; 
Sebastien Biver, du service 
Commande Publique 
et Agathe Eymard, 
responsable du service 
urbanisme.

UN VENT DE JEUNESSE SOUFFLE AU JARDIN PUBLIC

Ce vaste espace public est aménagé tel 
un parc : cheminements piétons, jeux 
d’enfants, plantations, kiosque, piste de 
danse, bancs...
Aujourd’hui deux nouvelles structures - 
sur le thème des fleurs - sont installées 
en lieu et place de l’ancienne aire de 
jeux.
Le choix a été de séparer les deux 
aires par âge (pour petits et tout-petits) 

afin que chacun puisse s’épanouir au 
maximum en toute sécurité.
L’aire, destinée aux enfants de 1 à 8 
ans environ, est composée de deux 
structures compactes multi-activités 
comprenant : un toboggan, une zone 
d’escalade, une zone d’isolement, un 
poste de conduite ou de manipulation, 
un pont ou un pont de singe et une 
marelle.

LE SQUARE CHARLES DE GAULLE RAJEUNIT !

Ce sont deux jeux à spirales sur le thème 
des transports qui ont pris place au 
square du Général De Gaulle. Les gros 
pots de fleurs ont laissé place à des 
jeux adapté aux 1-6 ans. Ces derniers 
sont positionnés face au monument aux 
morts.

Notons par ailleurs que le jeu « jetsky » 
comporte le label handisport. 
Il est donc adapté à de nombreux 
handicaps. Il permet notamment de 
maintenir l’équilibre, se balancer et de 
coordonner ses mouvements...

ET AUSSI... UN ESPACE DE JEUX DANS UN ÉCRIN DE 
VERDURE !

L’autre extrémité de la ville n’a pas été 
oublié. Entre le chemin de Barrelles et 
le chemin d’en Bounet, à proximité du 
complexe sportif communal, du centre 
de loisirs intercommunal ou encore de 
quartiers pavillonnaires, une structure 
en bois sur le thème du « Moyen Age » 
a été installée. Totalement différente des 

autres espaces jeux, elle permet aux 
enfants de moins de 8 ans de développer 
leurs capacités motrices et d’explorer 
leur environnement. Une grenouille à 
spirale vient apporter la touche finale à 
cette aire de jeux située dans un écrin 
de verdure.
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JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE
Villefranche s’illumine 
aux couleurs de l’Unicef
VILLEFRANCHE, VILLE AMIE DES ENFANTS

Villefranche s’est engagée aux côtés de l’Unicef en signant une charte 
reprenant les 5 engagements des Villes amies, le 23 juin dernier, en 
présence de Lina Pic, première adjointe et d’Odile Laurent, présidente 
de l’entente Midi-Pyrénéenne de l’association.

L’objectif de cet engagement : donner de la visibilité aux différentes 
actions tournées vers la jeunesse et sensibiliser le plus 
de monde possible à la solidarité internationale. Il faut 
dire que les élus municipaux sont nombreux à adhérer 
aux valeurs de l’Unicef et les agents notamment du 
pôle jeunesse sont moteurs sur l’organisation de divers 
évènements allant dans ce sens.

UN ENGAGEMENT QUI SE MÉRITE

La ville, en signant cette charte, s’est engagée à 
collaborer avec l’Unicef sur la durée du mandat et de 
façon régulière. Des actions en direction des enfants 
et des jeunes seront donc menées fréquemment et 
porteront sur divers thèmes tels que l’acceptation de 
la différence ; la solidarité départementale, nationale 
et internationale ; les améliorations du cadre de vie qui 
créent un environnement propice à l’éducation des 
enfants et des jeunes...

5 engagements 
pour le mandat 
2020/2026

Medhi Bendahmane, responsable du Pôle jeunesse ; Mickaël Gil, 
conseiller municipal vice-président de la commission Jeunesse; 

 Cyril Giordano responsable-adjoint du Pôle jeunesse et 
Alexandra Candeil, adjointe au maire.

L’Unicef a renouvelé 
son opération  
« Lumières sur les 
droits de l’enfant ». 
Le 20 novembre, la 
Tour Eiffel et plus 
d’une centaine 
de Villes amies 
des enfants - dont 
Villefranche-de-
Lauragais – se sont 
parées de bleu.
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#ENBLEUPOURUNICEF #POURCHAQUEENFANT

La Journée mondiale de l’enfance est célébrée chaque année 
le 20 novembre. Une date qui fait référence à la Convention 
internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies en 1989. Cette dernière découle 
par ailleurs de la Déclaration des droits de l’enfant datant du 20 
novembre 1959. C’est donc dans le cadre de ses actions menées 
en partenariat avec l’Unicef que la commune de Villefranche-
de-Lauragais a décidé d’orner les façades de l’Hôtel de ville de 
lumières bleues.

Notons que d’autres animations seront prévues chaque année. 
Les différents services municipaux sont en train de « plancher » 
sur plusieurs manifestations communes.

L'ALAÉ Jules Ferry et les couturières 
s'engagent pour l’Unicef
Dans le cadre de son partenariat avec l’Unicef, l'Alaé 
élémentaire a décidé avec l'aide des couturières de 
Villefranche-de-Lauragais de s'engager sur le projet 
« Poupées Frimousse ».
La poupée Frimousse est une adorable poupée de chiffon créée par l'Unicef. 
Avec l'aide de l'équipe d'animation de l'ALAé de l'école élémentaire Jules 
Ferry, ainsi que des couturières qui sont venus prêter main forte pour la 
confection des vêtements, une cinquantaine d'enfants ont participé à ces 
ateliers et ont ainsi pu accueillir ces poupées et leur donner un look bien à 
elles.

Derrière chaque Frimousse se cache un enfant du monde et chacune des 
poupées reçoit un nom ainsi qu'une identité.

Ce travail vise à sensibiliser les enfants et à leur permettre de s'engager en 
devenant messager du droit des enfants en sensibilisant ses proches.

L'argent collecté par la vente de ces poupées permet de contribuer au 
financement des programmes soutenus par l’Unicef sur le terrain. Un stand 
était d’ailleurs tenu sur le marché de Noël, samedi 4 décembre. 
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Pour la deuxième année consécutive, 
la Ville de Villefranche-de-Lauragais 
applique une politique volontariste et 
éthique de gestion des chats libres sur 
son territoire communal.

LA STÉRILISATION,  
UN ACTE DE PROTECTION

Chaque année au printemps, les 
refuges sont submergés par des 
milliers de chats adultes et de portées 
de chatons, qu’ils seront bien en peine 
de réussir à tous faire adopter.

Le chat a une capacité de reproduction 
impressionnante : un couple 
d’individus peut potentiellement 
engendrer 20 000 descendants en 5 
ans !

Pourtant, la majorité des possesseurs 
de chats continuent à ne pas juger 
utile de les faire stériliser : seuls 5 % 
des chats sont stérilisés en milieu 
urbain, beaucoup moins en zone 
rurale.

Les chatons et chats abandonnés 
sur la voie publique sont à l’origine 
de l’explosion des colonies de chats 
errants qui surpeuplent nos villes et 
sont condamnés à une vie courte, 
violente et misérable.

LES AVANTAGES DE LA 
STÉRILISATION ?

D’une part, la stérilisation stabilise 
automatiquement la population féline 
qui continue de jouer son rôle de filtre 
contre les rats, souris, etc. D’autre 
part, elle enraye le problème des 
odeurs d’urine, de bagarre des mâles 
et de miaulements des femelles en 
période de fécondité. Par ailleurs, le 
chat étant un animal territorial, ceux 
présents sur un site empêchent tout 
autre de s’y introduire.

Lutte contre 
la prolifération 
des chats

Campagne de stérilisation 
2020-2026
Il s’agit d’instaurer une gestion durable des populations 
de chats libres, afin de réduire le nombre de chats errants, 
d’éviter la recolonisation des territoires par de nouveaux 
individus, de favoriser l’intégration de l’animal en ville 
et par là même de limiter les nuisances occasionnées.
Cette campagne est prévue tout au long du mandat.

Déroulement
• Des cages de capture seront placées dans des lieux 

identifiés, durant une période limitée.
• Les animaux capturés seront confiés aux bons soins 

d’un vétérinaire de la SACPA avec qui la mairie a passé 
une convention.

• Une fois l’animal identifié et stérilisé, le félin sera 
relâché dans son environnement d’origine.

• Durant cette période, il est demandé aux propriétaires 
de chats de maintenir leur animal de compagnie sur 
leur propriété ceci pour leur éviter d’être capturés et 
même d’être stérilisés s’ils ne sont pas identifiés.

• Pour rappel, les chats domestiques nés après le 1er 
janvier 2012 doivent obligatoirement être identifiés, 
par puce électronique ou par tatouage.
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TRIBUNE
Libre expression
Groupe « Ensemble pour Villefranche de Lauragais »

Toujours engagés à vos côtés !

Chères Villefranchoises, chers Villefranchois,

Après une année 2021 particulièrement éprouvante à bien 
des égards, 2022 s’ouvre en nourrissant l’espoir de meilleurs 
présages.

En dépit de ce contexte troublé, l’équipe « Ensemble Pour 
Villefranche » vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, 
santé et prospérité pour cette nouvelle année.
Que 2022 soit pour vous et vos proches une année de paix et 
de réussite dans tous les domaines de la vie.
Puisse 2022 nous mobiliser pour faire avancer les projets de 
notre commune, œuvrer pour un service public toujours plus 
performant, un accueil de qualité pour faciliter votre quotidien 
et vos démarches administratives, car rappelons-le, la 
commune est une collectivité irremplaçable, elle est l’échelon 
de proximité par excellence !
Son action est essentielle dans plusieurs domaines : la tenue 
des Services Publics, le vivre-ensemble, le soutien à l’initiative 
citoyenne, l’action culturelle, le soutien et la gestion des 
dispositifs consacrés aux plus fragiles et enfin l’intervention 
des Services Techniques.
Ces actions nous, élus de la République, nous obligent.

C’est dans cet esprit que nous avons, lors du Conseil 
Municipal du 13 décembre dernier, déposé une motion, suite 
à la disparition des permanences de la CPAM sur notre 
commune, dans laquelle nous demandions à l’ensemble des 
élus de se prononcer officiellement :
• Contre la disparition des permanences de la CPAM
• Pour la mise à disposition d’un local adapté permettant à la 

CPAM d’accueillir du public, et d’y positionner une boite aux 
lettres,

• Pour la constitution d’une Commission « Had’Oc » à 
laquelle notre groupe souhaite être intégré afin de continuer 
le travail déjà engagé.

En effet, cela répondait au rendez-vous que nous avions 
obtenu avec la Direction de la CPAM le 10 décembre dernier à 
Toulouse dans les locaux de la CPAM.
Nous espérions, en déposant cette motion, que l’ensemble des 
élus l’approuve, et poursuivre ainsi, les entretiens avec l’équipe 
de direction de la CPAM dans le seul but que les Villefranchois 
aient de nouveau accès à ce service public de proximité.

A ce jour, la délibération n’a pas été votée, et nous sommes 
toujours dans l’attente de la constitution de cette commission…. 
Nous le déplorons !

Nous souhaitons vous apporter des précisions sur notre 
position et notre vote responsable lors du Conseil Municipal 
du 13 décembre 2021 concernant la délibération n° 2 :
Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
2021 dans l’attente du vote du budget 2022.

En toute logique, nous avons voté POUR la délibération citée 
ci-dessus afin de permettre la continuité des travaux et le 
paiement des entreprises en attendant le vote du budget 2022.
Cette délibération classique et habituelle n’a aucune incidence 
sur le choix et le montant des investissements 2022.

Scission entre 14 élus du groupe majoritaire et Monsieur le 
Maire

Cette crise interne au sein du groupe majoritaire ne nous 
étonne guerre, cependant, elle ne nous concerne pas. Les 
griefs évoqués sont ceux que nous dénonçons depuis un an 
et demi.

Toutefois, nous le déplorons encore une fois ! C’est très 
regrettable d’en arriver à cette situation de blocage et de 
prendre les Villefranchois en otage.
Nous serons très vigilants face à cette situation qui ne peut 
durer, car elle aurait un impact sur le fonctionnement de la 
municipalité, sous peu…

Enfin, comme le disait Jean Jaurès :

« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, 
aucun remords pour le présent et une confiance 
inébranlable pour l’avenir ».

Belle et heureuse année 2022,

Les élus du groupe 
« Ensemble pour Villefranche »
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Numéros 
utiles
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

Square du Général De Gaulle
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

18
www.sdis31.fr/ 
villefranche-de-lauragaisMagazine Municipal • Villefranche INFOS

En bref
Votre avis nous intéresse
La navette communale va être remise en place. Avant 
cela, les usagers de ce service sont invités à donner 
leur avis via un questionnaire disponible sur le site 
internet de la mairie, à l’accueil de l’hôtel de ville ou 
bien au pôle social.

Associations
Les dossiers de demande de subvention 
sont disponibles
Les associations souhaitant effectuer une demande de 
subventions pour 2022 doivent retourner le dossier-
type complété pour le 18 février 2022 au plus tard. 
Ce dossier est disponible à l’accueil de la Mairie et 
téléchargeable sur le site internet de la commune.

Spectacles
Arrête tes salades
Le 14 novembre 2021 a été 
proposée au foyer rural 
la pièce de théâtre Arrête 
tes salades par la troupe 
Mère Deny’s family. Ce 
spectacle était gratuit pour 
les enfants et à l’issue de la 
représentation un goûter a 
été offert à l’ensemble des 
participants.

De nombreux enfants ont répondu présents, cette 
pièce les a amenés à réfléchir sur l’alimentation 
aujourd’hui... Le tout végétal ? Le tout viande ?

Flamenco et poètes d’Espagne

Le festival Déodat de 
Séverac en partenariat avec 
la municipalité a proposé 
un concert de flamenco 
intitulé «Flamenco et poètes 
d’Espagne» le 10 décembre 
2021 au foyer rural.

Trois éminents artistes : 
Vicente Pradal chanteur 
compositeur, Rafael 
Pradal brillant pianiste et 
Alberto Garcia grande voix 

du flamenco ont interprété devant une assistance 
nombreuse un somptueux répertoire du flamenco, en 
mettant à l’honneur les grands écrivains d’Espagne : 
Frédérico Garcia Lorca, Antonio Machado... mais aussi 
des auteurs d’Amérique Latine : Jorge Luis Borges, 
Pablo Neruda...
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