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Editorial
EN 2017 LA
MUNICIPALITÉ DE
VILLEFRANCHE
DE LAURAGAIS
A DÉCIDÉ DE
METTRE EN PLACE
UN CONSEIL
MUNICIPAL DES
JEUNES.

“

Lors des mandats
précédents, ces
jeunes ont mené
des actions
en faveur de
la population :
organisation
de journée
« ville propre »,
animation autour
du développement
durable,
amélioration
du skate park,
proposition du city
stade…

Dans le cadre de son partenariat avec UNICEF,
et pour célébrer la journée internationale des
droits de l’enfant le 20 novembre 2021, l’éditorial de ce bulletin donne la parole à nos jeunes
Villefranchois membres du Conseil Municipal
des Jeunes.

Gabriel Gressette, 10 ans. Je suis élu depuis

Aujourd’hui, vont se présenter les huit nouveaux conseillers qui ont été élus en février 2021 jusqu’en juin 2022 : 4 filles, 4 garçons
scolarisés à l’école primaire, au collège ou au
lycée. Ils ont le souhait d’agir pour leur ville, en
apportant leur motivation et leur bonne humeur.

du CMJ pour défendre mes idées en faveur de
la sécurité de nos citoyens et de la solidarité
avec les associations de Villefranche. Avec ces
quelques suggestions : - Mettre en place une piste cyclable – Aménager les trottoirs afin que les
personnes en situation de handicap et les poussettes se déplacent dans Villefranche en toute
sécurité - Organiser un évènement avec les associations caritatives de Villefranche.

Meyssa Benmessaoud, 10 ans. Je suis conseillère car j’aime proposer des idées et aider les
gens. Mes idées : - Opération Ville Propre – Aider
les personnes âgées – Nouvelles aires de jeux.
Octave Déré Néel, 12 ans. J’ai voulu être
conseiller pour représenter ma ville et les jeunes
de cette commune. Mon idée principale est de
proposer des divertissements pour les personnes
âgées et pour les jeunes, deux populations qui
me tiennent à cœur.

Louka Dreux, 10 ans. Je suis en CM2 et c’est
mon premier mandat. Je me suis présentée car
j’aime aider les gens, notamment les personnes
âgées. Améliorer la sécurité de la ville est aussi
important pour moi. Je suis heureuse d’être une
élue du Conseil Municipal des Jeunes.
Lucas Gil Migliorati, 11 ans. Je me suis
présenté au CMJ afin de sensibiliser les habitants
de la ville au développement durable. Pour cela
nous avons organisé une opération ville propre le
26 juin 2021 sur notre belle commune qui mérite
de rester propre.

février 2021. L’idée la plus chère pour moi est celle
de faciliter la circulation des vélos en ville en proposant des pistes cyclables. Je suis très heureux
d’avoir été élu pour aider la population.

Alicia Huguet, 13 ans. Je fais partie des élus

Julie Lemaire, 11 ans. Elève de 6e, je suis élue
au Conseil Municipal des Jeunes et c’est mon
premier mandat. J’ai voulu me présenter pour essayer d’améliorer la ville sur les questions de la
solidarité et de l’écologie.

Zakary Poitou, 15 ans. En classe de Seconde
au lycée Léon Blum et élu pour la deuxième fois
au Conseil Municipal des Jeunes. Dans le but
d’améliorer les conditions de vie des jeunes, et de
tous les habitants de Villefranche de Lauragais.
Une commune se construit et se développe
avec l’ensemble de ses habitants. La volonté de
la municipalité est d’associer tous les citoyens
à la décision publique et de créer un nouveau
débat. Éduquer les enfants au travers de nouvelles instances démocratiques adaptées afin
qu’ils deviennent des citoyens responsables,
conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

LE CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES

Vi l l e f r a n c h e i n fo s
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Hommage

Jacques BIOU
C’est avec grande tristesse que nous avons
appris le décès de Jacques BIOU le mercredi 20
octobre, 11 jours avant de souffler ses 71 bougies.
Ancien pompier, joueur de rugby, arbitre,
employé municipal dévoué à sa ville,
Jacques restera dans les esprits de tous.
Nous présentons toutes nos condoléances
à sa femme Régine, ses filles, petits enfants
et à toute sa famille.
Au revoir Jacques.
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« Ensemble pour Villefranche »
Jacques,
Tu avais rejoint notre aventure avec des
idées plein la tête, avec cette passion qui
te caractérisait tant quand il s’agissait de
notre ville…
Aujourd’hui notre tristesse est immense,
nous perdons un ami, un homme au
grand cœur, bienveillant, fidèle à ses amis
et avec un franc-parler retentissant dans
toute la cité…
Nous n’oublierons pas tes valeurs, tes
convictions et tes grands éclats de rire…
Nos pensées sont tournées vers ta famille
et tes proches auxquels nous adressons
toute notre amitié, notre soutien
et nos plus sincères condoléances.
Vi l l e f r a n c h e i n fo s
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l’actu

Travaux voiries
et inondations
INONDATIONS
Dans la nuit du 21 au 22 juin 2021 de violents orages ont frappé notre commune.
Un premier orage de grêle est tombé en milieu d’après-midi.
Les rues Edgar Quinet et de la République notamment ont vu se deverser grêle et boue. Les feuilles
ont bouché les canalisations.
Les services techniques ont été mobilisés et ont passé la nuit à pied d’œuvre afin de commencer le
nettoyage des rues de la commune.
Les sapeurs pompiers du SDIS ont effectué une dizaine d’intervention entre 22h30 et 3h du matin.
Des dégâts ont été constatés sur la salle de cinéma, l’école élémentaire, l’école maternelle ainsi que
l’ancien tribunal.
La municipalité tient à remercier l’entreprise Metge environnement qui a fourni une balayeuse à
haute pression ainsi que la société Clervert qui a mis à disposition une mini pelle et du carburant,
faisant preuve d’un bel élan de solidarité qui s’est également traduite par l’implication des agents de
tous les services afin d’assurer le nettoyage de nos rues.

TROTTOIRS

Avenue de Barelles
Au cours du mois de juin des travaux ont
été entrepris avenue de Barelles afin de remettre en état des portions de trottoirs très
déteriorées.
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GRANDS ÉCRANS
Finale TOP 14
Le vendredi 25 juin, sur un écran
géant installé par la société V2R
Music sur la place Gambetta, les
Villefranchois ont pu suivre en
direct la finale du Top 14 entre
le Stade toulousain et le Stade
rochelais.
Protocole sanitaire oblige, les
gestes barrières étaient de rigueur, mais une belle assemblée
s’est réunie sur la place pour encourager les rouge et noir (ou
les jaune et noir) dans une belle
ambiance après des semaines,
voire des mois sans animation.
L’occasion de se retrouver autour
d’un verre et de commenter les

Ciné Plein Air
Le samedi 3 juillet au jardin public était organisée avec l’association
Ciné’Bor la diffusion du film « le Sens de la Fête » en hommage à JeanPierre Bacri qui nous a quitté en ce début d’année. Le public est venu
nombreux pour découvrir ou redécouvrir ce film.

belles actions de cette soirée et
notamment le drop monumental de Kolbe. Une belle victoire
du Stade toulousain 18 à 8 qui
s’offre le doublé Coupe d’Europe
et bouclier de Brennus.

Ville Ado
L’ALSH

(accueil

de

loisirs

sans

hébergement)

Vill’Ado

orga-

nise chaque été un séjour à destination des jeunes de 11 à 17 ans.
Cette année 15 jeunes sont partis du 7 au 11 juillet 2021 au Domaine du
Pignada, à Anglet (64600).
En plus des animations proposées sur place, ils ont pu s’imprégner de
la culture locale en participant à de nombreuses activités : visite de la
Cité de l’Océan, accrobranche, via ferrata, escalade, paddle, pirogue et
initiation à la pelote basque. Ce séjour a également permis de visiter les
jolis villages de la côte Basque, Saint-Jean de Luz, Anglet, Biarritz… Et de
rencontrer Pottoka, la mascotte de l’Aviron Bayonnais.
Vidéo du séjour : https://www.youtube.com/watch?v=mbYz1F46pi0
Vi l l e f r a n c h e i n fo s
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ÉCOLOGIE

SORTIES

Opération
Ville Propre

Fête de la Musique
Le 1er rendez-vous post confinement a eu lieu pour la fête de la
musique, le lundi 21 juin.
Dès 18 h30 c’était le groupe Duo 2 Kouz qui donnait le top départ pour
cette soirée avant le concert de la formation Woodstock Génération
devant un public nombreux et enthousiaste.

Le samedi 26 juin à
l’initiative du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ)
s’est tenu une action de
nettoyage de la Ville.
Environ 70 personnes ont
répondu présent et se sont
répartis sur 4 secteurs.
Chacune des 4 équipes
étaient encadrée par des
membres du CMJ, des élus
locaux ainsi que par des
membres du personnel
municipal des Alaé.
Une matinée conviviale
et écologique au cours de
laquelle les participants
auront collecté pas moins
de 110 kg d’ordures.

Le Crématorium de Villefranche de Lauragais,
une délégation de service public
Au cours de ces dernières années, en Haute-Garonne comme partout en France, la crémation a connu un
développement important, à tel point qu’il est devenu nécessaire de se positionner, pour améliorer les
conditions d’exercice, pour réduire les délais afin d’assurer la sérénité des vivants et le respect des défunts.
Dans cette perspective, le crématorium de Villefranche répond à un réel besoin dans le Lauragais.
Ce projet a été mis en place dans le cadre d’une
délégation de service public. Le délégataire choisi,
OGF, principal acteur français en matière de crématoriums, fort d’une expérience de 170 ans sur le
marché des services funéraires, a fait les acquisitions
foncières nécessaires, a construit les bâtiments et va
maintenant les exploiter sous le contrôle du maître
d’ouvrage, la Mairie de Villefranche de Lauragais.
La commune de Villefranche de Lauragais est maître
d’ouvrage et porteuse du projet pour lequel monsieur
Bernard BARJOU a été moteur et a adhéré depuis
le début en tant qu’initiateur au sein de l’ancienne
équipe municipale.
Aujourd’hui, en tant que maire de la commune, il se
joint à l’ensemble des membres du Conseil Municipal
qui peuvent se réjouir d’avoir permis la mise à disposition d’un service de qualité qui n’impacte pas le
budget communal, bien au contraire.
L’achat du terrain à la communauté des communes
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de Terres Du Lauragais et la construction du
bâtiment ont été pris en charge par OGF. Leur
investissement correspond à la somme de
2 400 000 euros. Durant 35 années de délégation,
OGF va œuvrer en fonction de l’évolution des besoins
du territoire. La conception du crématorium a été
conçue pour s’adapter aux besoins futurs et répond
aux dernières exigences des normes en vigueur.
Les recettes prévues pour la commune de Villefranche de Lauragais durant ces 35 années de délégation correspondent à 60 000 euros par an à
ajouter à la taxe foncière. A l’issue des 35 années de
délégation, les investissements réalisés tant sur le
foncier que sur le bâtiment reviendront à la mairie de
Villefranche. La mise en place de ce service public
conforte l’image d’un Lauragais à l’écoute des évolutions de la société et solidaire de ses habitants.
La position géographique de cette nouvelle infrastructure répond aux besoins d’une grande

partie du territoire départemental et bien
au-delà, dès lors, les effets positifs induits en
termes d’activités artisanales, commerciales et
hôtelières ne font aucun doute.
Ce nouveau site propose une infrastructure qui
répond aux évolutions de la société actuelle en
termes de services funéraires et permet d’accueillir
les personnes en deuil dans des conditions de
qualité optimales.
Il est bon de savoir que l’ensemble du projet
a laissé une place importante à la végétation, en
optant pour des essences locales d’arbres.
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Portraits

Une nouvelle recrue
pour la Police Municipale

M. Gaël GONTHIER, âgé de 37 ans, a été recruté à compter du 1er juillet
2021 au sein de la police municipale villefranchoise.
Il s’agit pour Gaël d’une reconversion professionnelle. En effet, après
quasiment vingt ans de carrière au 1er RCP (Régiment de Chasseurs
Parachutistes) de Pamiers, Gaël, d’origine réunionnaise à choisi de s’installer sur la commune de Mazères.
Ce père de trois enfants est investi dans la vie de sa commune de
résidence où il exerce les fonctions de pompier bénévole ainsi que de
joueur et éducateur dans le club de football local.

Gaël GONTHIER

FOCUS
sur

les équipes de
la Restauration
Scolaire

Dans les deux écoles de
la commune évoluent en
toute discrétion des équipes
d’agents en charge de la Restauration Scolaire. Leurs missions ? Nourrir les élèves,
proposer un cadre sécurisé et
bienveillant tout en participant
à l’animation de ce temps essentiel dans la journée de l’enfant…vaste tâche !
Depuis de nombreuses années, la Ville/la Commune/ la
Collectivité a fait le choix de la
liaison froide. Des prestataires
retenus sur des critères exigeants confectionnent et assurent la livraison des repas.
Nos agents sont donc en
charge de la réception (et de
tous les contrôles que cela induit), de la préparation et du
service. Elles assurent aussi
l’entretien des locaux et du
matériel avec exigence et professionnalisme.
C harte V ille A mie

des

Restauration scolaire
maternelle

Des équipes exclusivement féminines !
A l’école élémentaire Jules
Ferry, Danièle, Martine, Valérie, Marie Josée et Audrey
forment une équipe expérimentée et soudée. Le service
de 350 repas par jour est une
tâche difficile mais l’ambiance
de travail est excellente et le
service rendu aux enfants de
qualité. La collaboration avec
l’équipe d’animation fait du repas un temps éducatif majeur
de la journée. Pour soutenir ses
agents, la Ville/la Commune/
la Collectivité a investi dans un
nouveau lave-vaisselle et modernisé le fonctionnement du
service.
A l’école maternelle de la
Colline aux Enfants, MarieChristine, Eve et Adeline sont
aux petits soins pour nos
élèves de maternelle. Assistées des Atsems et des ani-

Restauration scolaire
élémentaire

mateurs elles servent 160
repas par jour, gèrent l’hygiène
et l’entretien des locaux et du
matériel.
Chaque table est pourvue
d’un adulte qui accompagne
les enfants quotidiennement.
Les enfants, installés sur du
mobilier adapté à leur âge
et aux exigences du service,
connaissent là aussi un instant
éducatif majeur rythmé par des
rituels faits de petits chants et
de comptines.
L’engagement de la Collectivité avec l’UNICEF fait de la
nutrition une priorité de cette
mandature.
Les agents se forment régulièrement et développent des
projets autour des nouvelles
pratiques ; nous devons maintenant poursuivre le travail
avec les parents d’élèves pour
être à la hauteur des enjeux.
Bon appétit !

E n f a n ts :

E N GAG E M E N T # 1 . A S S U R E R LE B I E N - Ê T R E D E C H AQ U E E N FA N T À T R AV E R S U N E DY N A M I Q U E P U B LI Q U E
LO C A LE FAVO R I SA N T E T ACCO M PAG N A N T S O N É PA N O U I S S E M E N T, S O N R E S P E C T E T S O N I N D I V I D UA LIT É .
« C o n sidérer

la n utritio n comme f acteur détermi n a n t du développeme n t de l ’ e n f a n t et de l ’adolesce n t

Vi l l e f r a n c h e i n fo s

»
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Fête
nationale
Bal du
13 juillet

Cérémonie
du 14 juillet
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Culture

Bougeons
notre patrimoine
Pour la 37e édition des journées européennes
du patrimoine les 18 et 19 septembre, le comité
« Bougeons notre patrimoine » a proposé dans
un premier temps le samedi 18 septembre en
collaboration avec le cinéma Ciné’Bor deux
projections cinématographiques : à 18 h le court
métrage « Terravent » (film sur le Lauragais) réalisé
par Michèle Teyssere et à 20h30 « La fabuleuse
histoire de M. Riquet » réalisé par Jean Périssé,
devant un public nombreux et intéressé.
Le dimanche 19 septembre après-midi un circuit
ludique de 20 étapes avec un quizz était proposé
pour découvrir la commune au démarrage de la
place Gambetta jusqu’à l’ancienne école Massot.
Les visiteurs pouvaient également découvrir les
musiques et danses occitanes sur la place Gambetta
proposées par l’association « Pais de Cocanha ».

Spectacles
Toujours dans un souci de diversifier l’offre culturelle, la commission culture
vous a donné rendez-vous en octobre pour découvrir la culture Slave autour
d’un spectacle russe avec le groupe « Russkashow » sous la halle centrale.
(voir photo page 19)
Le 14 novembre une pièce de théâtre pour enfants « Arrête tes salades » était
proposée au foyer rural et un concert aura lieu dans le cadre du festival Déodat
de Séverac le 10 décembre. (voir agenda)
Vi l l e f r a n c h e i n fo s
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Natation
CNVL
Le Cercle des nageurs de Villefranche de Lauragais
(https://www.cnvl.fr) entame cette année sa dixième
saison. L’association est née en juin 2012 pour permettre aux habitants de Villefranche de Lauragais
et des communes voisines de pratiquer la natation
sportive. Le CNVL a d’abord trouvé son public chez
les anciens nageurs de la région et les habitués de la
piscine municipale de Villefranche qui ont retrouvé
au sein du club la capacité à pratiquer, ensemble,
la natation à tous les niveaux. L’encadrement sportif
du club d’abord s’est très vite appuyé sur le savoir
faire de Nicolas Valentak et Bernard Tazzioli et dès
nos premières saisons certain de nos masters (on
appelle comme cela les nageurs expérimentés en
natation) ont représenté le CNVL sur des épreuves
départementales, régionales et nationales.
A partir de ce petit noyau de départ de nageurs
et d’entraîneurs, l’association s’est développée et
structurée afin de répondre au mieux aux attentes
de nos adhérents.

12

M ag a zi n e m u n i c i pa l

Les jeunes nageurs sont arrivés et sont
venus gonfler peu à peu l’effectif de nos
compétiteurs. Ils représentent aujourd’hui
la très grand majorité de nos nageurs en
compétition. Le groupe master s’est également étoffé et notre association propose
aujourd’hui des séances d’entraînement du
lundi au samedi. L’encadrement est assuré
par Nicolas Valentak et Matthieu Serres pour
nos jeunes et Nicolas Plenier, Bernard Tazzioli et Chloé Rodiac pour nos masters.
Nous sommes également très heureux de
pouvoir proposer depuis quatre saisons aux
jeunes filles de pratiquer la natation artistique.
Cette activité exigeante est peu proposée
dans les clubs de la région. Cela a été un vrai
défi pour l’association de créer cette section
qui rencontre année après année un succès
grandissant. L’encadrement de la section est
assurée depuis deux saisons par Clémentine
Herbet et nous nous renforçons cette année
avec l’aide de deux jeunes entraîneurs Emmie Vicédo et Maïlis Clarac. Notre groupe de
nageuses prend de l’ampleur également et
nous espérons que ce groupe permettra de
présenter un gala de natation artistique en
fin de saison.
Les liens associatifs se sont également
noués et nous avons une relation forte depuis quelques années avec le TCL (Triathlon
Club du Lauragais). De nombreux triathlètes viennent s’entraîner avec nous et nous
avons dédié notre séance du mercredi à la

Vi l l e f r a n c h e i n fo s

pratique de la natation pour les longues distances. Notre communauté de nageurs en
eau libre et nos triathlètes   se retrouvent
sur ces séances spécifiques. Les jeunes
triathlètes, également se regroupent avec
nos jeunes compétiteurs en proposant des
stages communs de natation et en s’entraînant ensemble les mardi et vendredi à partir
de cette année.
Au delà de la simple pratique sportive, le
CNVL développe des activités de formation.
Chaque année nous permettons à des étudiants STAPS de la région de faire leur stage
au sein du club et nous avons ouvert depuis
2 ans une formation de sauveteur aquatique
(BNSSA) encadrée par Chloé Rodiac. Notre
promotion 2021 de BNSSA a permis à huit
jeunes d’être diplômés. Nous sommes particulièrement contents de voir peu à peu nos
anciens nageurs et stagiaires participer à la
surveillance et à la sécurité de nos bassins
et lacs.
Au fur et à mesure des années, l’association développe sa proposition de parcours
sportif et pédagogique adaptés à nos adhérents jeunes et masters, nous sommes très
heureux de voir revenir nos premiers jeunes
qui, après avoir nagé quelques années avec
nous, diplômés BNSSA ou étudiant STAPS
reviennent nager dans les groupes master. Et nous espérons que cela va continuer
longtemps.
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Journée des
nouveaux arrivants
Ayant pour principal objectif de créer le lien
avec nos nouveaux résidents et ainsi, faciliter
leurs premiers pas dans notre joli village, la journée
des nouveaux arrivants a eu lieu à la rentrée.
C’est donc en cette belle journée du samedi
4 septembre 2021, que nous avons accueilli
une trentaine de nos nouveaux Villefranchois,
avec un programme bien chargé.
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Nous avons tout d’abord pris le temps de faire connaissance
et d’échanger autour d’un petit déjeuner offert par notre
partenaire, le Crédit Mutuel. Merci à lui pour cela et pour sa
fidélité à cet évènement.
Ensuite, une visite de Villefranche de Lauragais en petit train,
a été proposée et orchestrée de main de maître par Jean-Luc
Gaxieu, avec la collaboration de Lina Pic et Christian Mercier,
afin de faire découvrir l’ensemble de nos infrastructures
scolaires, sportives, administratives et autres places de notre
village chargées d’histoire.
Le temps pour l’équipe municipale de préparer le second
lieu d’accueil de cette journée.
C’est en effet au jardin public, vers 12h, que nous avons
retrouvé nos nouveaux arrivants, tous séduits par cette
balade matinale. De leurs propres aveux, ils n’avaient jamais
connu un tel accueil.
L’heure était donc venue de partager un nouveau moment
de convivialité autour d’un buffet composé de produits
locaux. L’occasion de leur souhaiter à nouveau la bienvenue
et de faire plus ample connaissance.
Tout cela accompagné par le groupe de musique The
Crossroad Guys, qui a fait l’unanimité. Un grand merci à eux
ainsi qu’à la charcuterie Maurel et au Caviste pour la qualité
de leurs prestations.
A l’année prochaine pour une nouvelle édition de cette
journée réservée à nos nouveaux arrivants.

Vi l l e f r a n c h e i n fo s
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Rentrée scolaire
Jeudi 2 septembre était le jour de la rentrée
pour quelques centaines de petits Villefranchois
et de petites Villefranchoises.
La rentrée s’est correctement déroulée avec
notamment l’installation d’un parking éphèmère
place Gambetta afin de désengorger la rue Jules
Ferry.
Pour ce qui est de l’école maternelle « La colline
aux enfants » les effectifs se portent à 158 élèves
répartis en 7 classes de grandes, moyennes,
petites et toutes petites sections (GS, MS, PS
et TPS). Côté enseignants, Mme VEDERE assure
la direction.
Du côté de l’ALAÉ maternelle la direction est
assurée par M. GOGER, son adjoint étant
Mme PERPERE-PETIT. L’équipe se compose
de 13 animateurs, de 3 agents de restaurations
ainsi que de 8 ATSEM.
Les travaux de rénovation sont presque terminés.

Forum des associations
La rentrée des classes passée, le dimanche 5 septembre la halle centrale
accueillait le 20e Forum des associations. COVID 19 oblige, l’entrée était
soumise au pass sanitaire afin de pouvoir accéder à la halle.
Cette vitrine traduit la belle santé de la vie associative sur notre
commune, une trentaine d’associations sportives, culturelles et caritatives
étaient présentes à ce forum qui a attiré un grand nombre de visiteurs.
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L’école élémentaire Jules Ferry compte quant
à elle 334 élèves répartis dans 13 classes allant
du CP au CM2 ainsi que d’un dispositif ULIS qui
accueille des enfants en situation de handicap.
La direction est assurée par Mme ROSSO. Notons
le retour de Jean-Philippe DURRIEUX en tant
qu’enseignant sur la classe de CM1-CM2.
L’équipe ALAÉ est quant à elle complète avec
Mme MIGLIORATI à la direction et M. MOMI comme
adjoint. L’équipe compte 21 agents d’animations,
5 agents de restauration ainsi qu’un ETAPS,
M. MELLIES, qui intervient auprès des élèves sur
les activités physiques et sportives.
Du côté des travaux, notons la réalisation du tracé
des terrains de sports, couloirs de courses et pistes
cyclables.
Côté collège, souhaitons la bienvenue au Principal
M. Dominique ROUTOU qui arrive de Fontsorbes
et qui prend la succession de Mme LASSERRE.

Photo © Unsplash

Pour le lycée, les effectifs sont en hausse et
avoisinent les 850 élèves, ce qui pose la question
de l’extension du lycée.

Vi l l e f r a n c h e i n fo s
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Pôle Social
Déménagement du Pôle Social
L’ ancien tribunal étant en travaux, les locaux du Pôle social ont été transférés Square du Général
de Gaule dans les locaux de l’ancien Office de Tourisme. Le service reste joignable au 05.34.43.31.61.
Les permanences sont maintenues à savoir :
Les usagers seront reçus par la responsable de Pôle :
Réflexion et

9h à 12h30 / 14h à 17h30

mardi, jeudis et vendredi

Concialateur de Justice :

1er et 3e mardi après-midi du mois.

sondage

UFC Que Choisir :

2 et 4 mardi après-midi du mois.

sur une reprise

CARSAT :

mercredi semaine paire.

Association AILES :

jeudi matin.

Assistante sociale CPAM :

jeudi après-midi.

e

e

Vill Navette
en 2022.

Avocats du CDAD (gratuits) : vendredi matin une fois par mois.
CAF :

vendredi après-midi.

REPAS DE NOËL pour les Villefranchois LE 15 DÉCEMBRE 2021 à 12H A la Halle Centrale.
Le GOÛTER DE NOËL pour les personnes ne pouvant se déplacer :
distribution les jeudi 16 et vendredi 17 DÉCEMBRE 2021
Pour participer à ces deux évènements il convient de remplir les conditions suivantes :
être domicilié sur VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS et âgé de plus de 65 ans.
Afin que ces évènements puissent se dérouler dans les meilleures conditions vous êtes priés
de vous inscrire entre le lundi 15 novembre et le mercredi 8 décembre auprès de l’accueil
de la Mairie au 05 61 81 60 12.
La Municipalité offrira également la traditionnelle bûche de Noël et le Mousseux
aux résidents de Maisonneuve.

Remerciements aux personnes qui ont retourné leur recensement P.C.S.
Des bulletins sont encore disponibles en mairie pour les personnes qui le désirent.

Célébrons nos centenaires
Madame Elmina AMILHAT a fêté ses 100 ans
le 26 août 2021.

18

M ag a zi n e m u n i c i pa l

Soirée
Cabaret Russe
Le 9 octobre la culture slave était à l’honneur
sous la halle centrale avec le groupe Russkashow.
Le public nombreux et enthousiaste a voyagé au
gré de différents tableaux en Russie, en Ukraine,
en Sibérie et en Géorgie. Le temps d’une soirée
Villefranche est devenue la capitale de la danse
et de la musique slave.

Vi l l e f r a n c h e i n fo s
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Pour les + 60 ans

• AUTAN DANSER
Contact : Gino FREGOLENT - 1 impasse
Faubourg de Barrelles, Villefranche de Lgais.
- 0672853304 fotgino@wanadoo.fr - contact@
autandanser.fr - http://www.autandanser.fr
> L’association propose de septembre à juin des
• AQUA SÉNIOR
cours de danse de salon (chacha, paso doble,
Mise à disposition du bassin pour un moment tango, rumba,) et des cours de rock et salsa.
privilégié, tous les vendredis de 11h à Tous les niveaux, débutants, intermédiaires et
12h00 pour les personnes de 60 ans et plus confirmés. Les cours se déroulent à la halle au
sans inscription -   3,50 € l’entrée pour les salé, place Godefroy Calès
Villefranchois et 4 € pour les personnes • G.C.V GYMNASTIQUE
extérieures. > Un maître-nageur est présent,
Contact :  Germaine TREMBLAY - 3 chemin de
les activités sont libres (aqua bike, aqua gym).
la Rivierette, Villefranche de Lgais - 0610921412
Tél : 05.62.71.19.03
Cours
de
gymnastique,
renforcement
• GYM DOUCE
musculaire, abdominaux, fessiers, cardio,
Contact : Elisabeth DOUMERC, 1 bis Chemin stretching, relaxation et Zumba
Fontaine de Barreau, Villefranche de Lgais > > 2 cours par semaine à la salle polyvalente
Pratique de la gym douce à la salle Raymond rue Fontaine de Barreau
Castanet, Villefranche de Lgais
• GAIS BOULISTE

Les Activités Sportives

• LA FLOU DEL LAOURAGUES
Club du 3e Age Contact : Danielle BREL, 23
rue de la République, Villefranche de Lgais 0561271473

Contact :   Guy ALLIERES,13 avenue de la
Fontasse, Villefranche de Lgais - 0689416802
> Pratique et initiation au sport boule sous le
boulodrome couvert de 6 jeux

• VELO CLUB VILLEFRANCHOIS
Contact : Jean-Paul MASSICOT, 132 rue
de la République, Villefranche de Lgais 0561270936 - 0637984483 > Cyclotourisme
Cyclisme

• LA PÉTANQUE JOYEUSE
Contact : Olivier BLANC 0645639827

• GYM FIZZ
Contact :  Annie HILAIRE 0667877788 gymfizz.
vdl@hotmail.fr > Pratique de la Gym à la
• LES COUSTELLOUS
salle Raymond Castanet avenue de Verdun,
Contact :   Christian SOULOUMIAC, Pémiral Villefranche de Lgais
viellevigne - 0771702105 - ch.wasser@laposte. • HAND BALL CLUB
net / Rugby Loisir Vétérans
Contact : Yasmine DURANDEAU Parc Mu• F.A.C FOOTBALL AMIS CLUB
nicipal des Sports, Villefranche de Lgais Contact : Jacques GALLI, 12 rue des Jardins, 0613526329 - secretaire.hbcv@gmail.com
Villefranche de Lgais - 0689173940 jacques. https://sites.google.com/view/hbcv31/acgalli@gmail.com > L’activité se déroule au cueil > Pratique du Hand Ball en compétition
stade municipal de Villefranche et dans • LA PLUME LAURAGAIS
certains villages du lauragais. Club vétéran
Contact :  Stéphane MELLIES, Dax, Avignonet
composé d’une seule équipe
Lauragais - 0687527161 - stephane.mellies@
• CLUB MOUCHE DU LAURAGAIS
wanadoo.fr  > Pratique de l’éducation physique
Contact :   Philippe BASSE, 13 avenue de la et des sports et plus particulièrement du
Fontasse, Villefranche de Lgais - président. badminton, jeu de volant
club.mouche.lgs@gmail.com > Apprentissage • LE CERCLE DES NAGEURS
de la pêche à la mouche, montage des
Contact : J-Michel GEORGER, 37 rue Carnot,
mouches pour la pêche, sortie club
Villefranche de Lgais - 0675136768 jmgeorger@
• LES PÊCHEURS À LA LIGNE
gmail.com - http://eaulibrelauragais.com >
Contact :   Christian ALLIERES, 4 rue Paul Natation sportive en compétition, natation
Guilhem, Villefranche de Lgais - 0561271494 - artistique loisir ainsi que nage en eau libre en
0680059214 > Alevinage en truite arc-en-ciel, compétition
goujons, gardons et autres espèces de rivières.
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• MJC
Contact :   Christel KOUACHE - 132 rue de la
République , Villefranche de Lgais - 0561271366
mjc.villefranchelauragais@gmail.com
www.mjc-villefranchedelauragais.com
> La MJC propose diverses activités manuelles,
sportives et autres. Il existe plusieurs ateliers :
danses (éveil corporel, danse classique,
modern-jazz, hip hop), ateliers créativités,
atelier musique (batterie, guitare classique
et électrique), atelier sport (badminton),
développement personnel (cours d’anglais,
théâtre, yoga, pilâtes, gym bien être)

• LE DIAPASON
Contact : Francine FENASSE Hôtel de Ville ,
Villefranche de Lgais - 0561816265 francine.
fenasse@wanadoo.frdiapason.vl@orange.fr
> Chant choral et comédie musicale, répétition
hebdomadaire au Foyer rural de Villefranche.
• LE LABORACTOIRE
Contact :
Bernard MENA 14 impasse
Traversière des Halles, Villefranche de
Lgais - 0618437606 menadina@orange.fr laboractoire@free.fr > Atelier d’expression
créatrice, peinture, argile, collage, bricolage,
éveil au jeu par les médiations artistiques,
écriture ludique, slam, théâtre, clown

• MOTO CLUB DU LAURAGAIS
Contact :
Sébastien SALVY 0631115153 • LOS AMICS DE LA LENGA D’OC DINS
leplat.christian@gmail.com
- LA LAURAGUÉS
www.motoclubdulauragais.fr > Pratique du
Contact : Nicolas RATEL-RAMOND, 3 avenue
moto cross sur le circuit du Courdet.
de Carcassonne, Villefranche de Lgais • TENNIS CLUB VILLEFRANCHE DE L.
0695046385
calendreta.lauragais@hotmail.
Contact :   COUSIN Mathilde Stade Municipal com - www.calendreda-du-lauragais.org    >
Villefranche de Lgais - tcvillefranche@gmail. Association culturelle pour la promotion de la
com - www.tcvillefranche-64.webself.net - > culture occitane
Pratique du tennis club
• MJC
• VAL 31 VILLEF ATHLÉTISME LAURAGAIS
Contact :   Anthony BELLION 0671102919
villefranche.val31@gmail.com - http://www.
val31.fr  > Pratique de l’athlétisme

Contact :   Christel KOUACHE, 132 rue de la
République, Villefranche de Lgais - 0561271366
mjc.villefranchelauragais@gmail.com - www.
mjc-villefranchedelauragais.com
> La MJC propose diverses activités manuelles,
• VELO CLUB VILLEFRANCHOIS
sportives et autres. Il existe plusieurs ateliers :
Contact :
Jean-Paul MASSICOT, 132 rue
danses (éveil corporel, danse classique,
de la République, Villefranche de Lgais modern-jazz, hip hop), ateliers créativités,
0561270936 - 0637984483 > Cyclotourisme
atelier musique (batterie, guitare classique
Cyclisme
et électrique), atelier sport (badminton),
développement personnel (cours d’anglais,
théâtre, yoga, pilâtes, gym bien être)

Les Activités Culturelles

• L’ATELIER DE LILOU
latelierdelilou31@orange.fr
> Loisirs créatifs : mosaïque, point de croix,
serviettes collées, crochet, patchwork… le
mardi à partir de 20h30 salle du boulodrome,
avenue de la Fontasse
• LA LYRE LAURAGAISE
Contact :
Régis LAURENT, 132 rue de
la République, Villefranche de Lgais 0780598315 lalyrelauragaise@gmail.com https://harmonielauragais.blogspot.com/
> Harmonie municipale, concerts et animations
musicales, en partenariat avec l’Union Musicale
Lauragaise (Caraman, Revel et Villefranche
de Lgais) et l’Ecole Musicale Intercommunale
du Lauragais (Caraman, Nailloux, Revel et
Villefranche de Lgais).
Vi l l e f r a n c h e i n fo s

• ATELIERS BIEN VIEILLIR
Après 65 ans, retrouvez la forme tout en vous
faisant plaisir
> 2 matinées par semaine pendant 2 mois
gratuits. Des ateliers conviviaux de 6 à 8
personnes. Des séances composées d’1 heure
d’activité physique adaptée et de 50 minutes
d’exercices mémoire ou de recommandations
nutritionnelles. « Les Intervenants sont attentifs
à chacun et à chacune, on peut progresser à
son rythme » Françoise, 75 ans.
Intéressé(e) ? Contactez Léo Gateau,
leo.gateau@retraitemaisonneuve.fr
06.04.51.62.19 - Lieux des ateliers : Résidence
Maisonneuve, Villefranche de Lgais sur le site
de la Clinique Monié.
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Salon du Livre

Le 11 septembre les amoureux de la lecture étaient
invités à la première journée du livre « le Terroir à
livres ». Pour cette première édition 36 auteurs et
autrices étaient présent.e.s, un panel éclectique de
la littérature était proposé : romans, policiers, littérature de jeunesse, littérature de terroir, héroic
fantasy, documentaires, web série…

4

éditeurs étaient également présents ainsi que la librairie EJEA, mais aussi le centre
d’études scientifiques du Lauragais et l’Unicef pour le prix Unicef de la littérature
de jeunesse.

Pour cette première édition qui s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une
nouvelle politique culturelle, plus de 500 visiteurs sont venus pour échanger avec les différents auteurs et autrices. Cette journée était sous le signe de l’échange et de la découverte.
Magyd Cherfi le parrain de cette première édition nous a fait l’honneur de lire une nouvelle écrite par les résidents de Maisonneuve. Nous remercions l’équipe du Platio pour avoir
accueilli ce beau moment d’émotion.

Cette journée était en partenariat avec la Région Occitanie et le cinéma Ciné’Bor qui a diffusé
deux films en lien avec des romans présentés lors de cette journée : le film « Josep » réalisé
par Aurel et le film « Huit et demi » réalisé par Frédérico Fellini.
Cette manifestation est amenée à se développer pour devenir un évènement reconnu sur le
territoire du Lauragais et de l’agglomération Toulousaine. D’ores et déjà, nous vous donnons
rendez-vous pour la prochaine édition qui aura lieu le 4 juin 2022.
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Effarouchement
des pigeons

Suite à la prolifération des
pigeons sur la commune,
la municipalité a décidé
de faire appel à une société de fauconnier.
Dans le cadre de l’amélioration de la propreté de
Villefranche de Lauragais
et face à l’augmentation
de la population de pigeons sur la commune,
une campagne de capture
s’est déroulée au mois de
juillet. Ces captures sont
réglementées et dans le
respect de l’animal.
Cette campagne a eu
lieu de nuit, encadrée par
deux adjoints au maire,
24

M. RAMADE et CORBIERE.
Ce sont quatre faucons
qui ont été lâchés entre
22h et 2 h du matin dans
la nuit du 26 juillet.
Cette campagne d’effarouchement qui a fait
ses preuves devrait être
reconduite
prochainement afin de réguler la
population des pigeons
qui avoisine les 5000 sur
le territoire communal.
Rappelons que le pigeon
est porteur de différentes
maladies qu’il peut transmettre à l’homme.

M ag a zi n e m u n i c i pa l

TRIBUNE

Libre expression

Groupe « Ensemble pour Villefranche de Lauragais »

Toujours engagés à vos côtés !

Chères Villefranchoises, chers Villefranchois,
Après un été encore rythmé par des restrictions, nous nous réjouissons qu’aujourd’hui, chacun puisse
reprendre un rythme d’activité quasiment identique à ce qu’il pouvait être avant la pandémie du COVID.
Depuis le précédent bulletin municipal distribué en début d’été, nous avons participé à deux conseils
municipaux et nous souhaitons, dans l’essentiel, vous faire part de nos réflexions, nos réactions, de nos
interrogations.
Le conseil municipal de fin juillet a eu à traiter un sujet qui nous a amené à intervenir longuement tant sur
la forme que sur le fond : l’acquisition par la mairie du Château de Barelles.
Monsieur le Maire a proposé « en urgence » de délibérer sur l’acquisition de ce domaine en appuyant son
argumentaire sur la réponse à donner avant le mois d’août au vendeur, en l’occurrence à la tutrice de la
propriétaire.
Bien que nous ne soyons pas opposés sur le principe, l’acquisition de cette propriété située au cœur de
notre cité présente sans aucun doute un atout majeur en matière patrimoniale, cependant, nous nous
sommes abstenus lors du vote, parce que nous souhaitions pouvoir disposer d’éléments complémentaires sur ce projet compte tenu du montant.
Pourquoi un vote « dans l’urgence », le 22 juillet dernier, alors même que l’avis d’estimation du bien par
les domaines (1 500 000 € hors taxe) a été retourné à la mairie en février 2021. Nous avions sans aucun
doute tout le temps de débattre en commission, en conseil municipal et d’avoir au vu des éléments sollicités des échanges constructifs sur ce projet. Nous déplorons la méthode dans la gestion de ce dossier,
avec absence de concertation, d’études technique et financière et sans projet précis défini et bien abouti.
De la même manière le conseil municipal de septembre, a permis d’avoir indirectement une information
supplémentaire quant à cette acquisition décidée dans l’urgence : un dossier présenté à titre informatif
relevant de la compétence exclusive du maire ou par délégation de ses adjoints était présenté : la mairie
a contracté un nouvel emprunt de 1 350 000 €.
Plusieurs autres interrogations sur les projets immobiliers de la commune, qui sont en suspens : les
travaux de réhabilitation de l’immeuble de l’ancien SPAR (immeuble acquis le 23 février 2021 à hauteur de
940 500 € net vendeur + frais notariés).
Qu’en est-il des travaux à réaliser (estimés alors à 400 000€) sans aucune étude…
Vu l’ancienneté du bâtiment 2710 m² sur 3 niveaux à réaménager entièrement, à mettre aux normes et à
chauffer, il faudra sûrement 4 ou 5 fois le montant très « sous-estimé » du départ.
Même interrogation au sujet des travaux de l’ancien Super U.
La commune de Villefranche peut-elle supporter de tels investissements ?
Nous souhaitons plus de transparence sur les dossiers qui nous sont présentés car rappelons-le, il s’agit
de l’argent public.
Nous ne sommes pas opposés à tout, nous restons
attentifs et soucieux des actions de la municipalité notre rôle est de défendre l’intérêt des villefranchois, être associés aux projets et participer à leur
avancement.
Comme vous le savez nous sommes à votre écoute
que ce soit pour des sujets concernant votre quotidien ou pour échanger et porter des idées, des
réflexions ; nous ne manquerons pas de faciliter en
toute objectivité et sans polémique vos requêtes afin
qu’elles puissent aboutir.
Nos permanences : les 1er mardi et 3e vendredi
du mois (2 et 19 novembre et 7 et 17 décembre).
Toutes et Tous Solidaires
dans la lutte contre le cancer du sein
Vi l l e f r a n c h e i n fo s

Vous pouvez suivre notre actualité Facebook :
@Ensemble pour Villefranche.
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Valorisez votre
sapin de Noël !
Et si cette année on faisait un Noël
éco-responsable ?
La commune, engagée dans une
démarche de développement durable,
propose de vous aider dans cette
démarche citoyenne en recyclant votre
sapin de Noël.
Pour cela, rien de plus simple ! Il suffit de
déposer les sapins naturels sans artifice
(bombe de neige, flocage, peinture…) et
sans décoration ni emballage, dans les
points de collectes installés dans la ville.
Les sapins seront ensuite broyés afin
d’être réutilisés en tant que paillage ou
compost. Notons que le broyat sera mis à
disposition des usagers qui le souhaitent.

VOTRE AGENDA

Plus d’informations au 05 61 54 88 21,
ou 05 61 81 60 12, par mail à
poletechnique@mairie-villefranchedelauragais.fr
ou encore sur le site internet de la mairie
www.mairie-villefranchedelauragais.fr

Samedi 4 décembre

Fête des Alaé et Marché de Noël, sous la Halle centrale

Du 6 au 25 décembre

Concours de vitrines de Noël

Vendredi 10 décembre
21 h

Flamenco & poètes d’Espagne, dans le cadre du festival
Déodat de Séverac, foyer rural. Entrée 10€
Réservations au 07 88 49 65 62

Samedi 11 décembre

Bal d’hiver sous la Halle centrale

Du 11 décembre
au 2 janvier

Concours d’illuminations de Noël

Mercredi 15 décembre

Repas de Noël pour les Villefranchois de + de 65 ans
sous la Halle centrale, s’inscrire auprès de la Mairie.

Les 16 et 17 décembre

Distribution du goûter de Noël pour les Villefranchois
de + de 65 ans, s’inscrire auprès de la Mairie.

Vi l l e f r a n c h e i n fo s
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DECEMBRE

04

HALLE CENTRALE 9H-18H
ARTISANAT D’ART
PRODUCTEURS LOCAUX
RESTAURATION SUR PLACE

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

MARCHE DE
NOËL
SPECTACLE POUR ENFANTS A 10H AU FOYER RURAL SUR
INSCRIPTIONS

A PARTIR DE 14H, VISITE
DU PÈRE NOEL,
STRUCTURES
GONFLABLES,
MAQUILLAGES,
DÉFILÉ…

La mairie de Villefranche de Lauragais en
collaboration avec le Ciné’Bor, propose à vos
enfants de mettre leur courrier dans la boîte
aux lettres de Noël, place des Pasteliers, à
côté du grand sapin de Noël.
Plus d’information sur le site de la mairie :  
www.mairie-villefranchedelauragais.fr
CONCOURS DES

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 18
www.sdis31.fr/
villefranche-de-lauragais

VITRINES

DE NOËL
DU 6 AU 25 DECEMBRE 2021
Voir les modalités
d’inscription à la mairie.

VOTEZ POUR ELIRE LA PLUS
BELLE VITRINE DE LA COMMUNE
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