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Editorial
CHÈRES
VILLEFRANCHOISES,
CHERS
VILLEFRANCHOIS,
L’ANNÉE 2022
EST COMMENCÉE
DEPUIS 4 MOIS,
LE PRINTEMPS
VIENT CHASSER
LA MOROSITÉ DE
L’HIVER.

Cependant même si la situation
reste fragile quant au recul de la
pandémie liée à la COVID-19, il
semble que nous allons vers des
jours meilleurs.
La situation internationale est
elle aussi incertaine : la guerre en
Ukraine, aux portes de l’Europe
impacte notre quotidien. La
municipalité, porteuse de valeurs
d’entraide et de solidarité, s’est
mobilisée, avec le concours de
ses partenaires institutionnels,
afin d’apporter son soutien à la
population ukrainienne et de
soulager les victimes de ce conflit.
Au niveau local, les choses
avancent
notamment
avec
l’élaboration du budget présenté
en conseil municipal le 12 avril
dernier.
L’aménagement du cœur de ville
commence à se dessiner avec la
rencontre du chef de projet dans
le cadre du programme « Petites
villes de demain » en partenariat
avec l’Etat.

Bernard BARJOU

Maire de Villefranche
de Lauragais
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Notre municipalité se dote de
supports d’information se voulant
plus en adéquation avec la taille
de notre commune : en plus
du nouveau format du bulletin
municipal mis en place sur la
nouvelle mandature, depuis le 23
mars la page Facebook de la Mairie
de Villefranche est opérationnelle
afin de relayer les diverses
informations liées à la vie de la
commune et de ses partenaires.

Les occasions de se retrouver ne
manqueront pas avec notamment
la seconde édition du « Terroir à
livres », sous la halle centrale le
samedi 4 juin, manifestation qui
se tiendra en même temps que
« La journée de l’eau », évènement
qui se déroulera à la piscine
municipale en partenariat avec le
Cercle des Nageurs Villefranchois,
le Comité des fêtes et Unicef.
La fête de la musique se déroule
comme chaque année le 21 juin
place Gambetta.
Dans un tout autre registre
l’année 2022 est marquée par les
élections présidentielles en avril
suivies des élections législatives
en juin. Elles sont importantes
pour l’avenir de notre pays. À ce
titre j’invite les Villefranchoises
et les Villefranchois à accomplir
leur devoir d’électeur. Les bureaux
de votes se tiennent comme à
l’accoutumée sous la halle, agents,
élus municipaux et personnes
volontaires vous y accueuillent
dans les meilleures conditions.

Je vous souhaite
à toutes et à tous
un excellent
printemps.
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l’actu
VILLEFRANCHE, UNE DES « PETITES
VILLES DE DEMAIN »
Villefranche de Lauragais est lauréate du dispositif
« Petites Villes de Demain » lancé par l’Etat. Ce programme
de revitalisation s’adresse aux communes de moins de
20 000 habitants qui ont un rôle de centralité sur leur
territoire. C’est le cas de Villefranche qui, grâce à son
offre de services, de commerces et d’emploi, est repéré
comme étant un pôle de centralité à l’échelle de son
bassin de vie. C’est en effet l’une des communes majeures
de l’intercommunalité.

Sophie Krebs, cheffe de projet de Petite ville de demain,
présente le dispositif aux côtés des maires de Villefranche,
Bernard Barjou, et de Caraman, Jean-Clément Cassan.

Améliorer la qualité de vie et accompagner
les transitions en milieu rural
L’objectif du dispositif est de développer un projet de
territoire qui répond aux faiblesses relevées dans divers
domaines (habitat, commerces/services, mobilité ou
autres) mais aussi aux besoins et attentes des habitants.
La mise en place d’actions sur mesures participera
ainsi à l’amélioration du cadre de vie des Villefranchois.
Et la revitalisation de la commune permettra de redonner
au centre-ville son rôle de lieu structurant en matière
d’espace de vie, d’attractivité économique, d’animation
culturelle ou encore sociale.
En binôme avec sa voisine Caraman
Villefranche avait candidaté à ce programme via la
communauté de communes Terres du Lauragais qui
présentait un binôme formé avec Caraman. Pour mener
à bien ce chantier, l’intercommunalité a engagé Sophie
KREBS, chef de projet « Petites Villes de Demain », qui a
pour mission principale la coordination et l’animation du
dispositif sur ces deux « petites villes de demain ».

En bref
• Ce programme national basé sur
six ans, de 2020 à 2026, vise à
redynamiser 1600 petites villes. Le
dispositif « Petite villes de demain »
est doté d’un budget de trois milliards
d’euros.
• La taille maximale des communes
lauréates est de 20 000 habitants

LA POLICE MUNICIPALE LANCE UN RECUEIL
D’INFORMATION SUR LES CONCESSIONS
Dans le cadre de la gestion administrative du cimetière
aux fins d’assurer un suivi des concessions de manière à
pouvoir amener des réponses pertinentes aux familles et
de ne pas porter atteinte à l’intégrité des défunts, nous
nous efforçons de réunir un maximum d’informations sur
les concessions, sur les concessionnaires, les ayantsdroits et les personnes inhumées.
Pour ce faire, nous demanderons à toutes les personnes
qui ont des membres de leur famille ou des amis proches
inhumés dans le cimetière communal de Villefranche
de Lauragais de bien vouloir contacter les services de la
police municipale par téléphone au 05 62 16 65 20 ou par
mail police.municipale@mairie-villefranchedelauragais.fr
en y laissant vos noms et prénoms, concession concernée
ainsi que vos coordonnées téléphoniques. Nous nous
efforcerons de vous contacter dans les plus brefs délais.
4
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LA COMMUNE DE VILLEFRANCHE
DE LAURAGAIS LANCE
SA PAGE FACEBOOK
Rendre l’information municipale plus
réactive ? Échanger directement avec
les habitants ? Animer le territoire ?
Proposer des contenus multimédia
attractifs (photos, vidéos, etc.) ? Voilà les
objectifs auxquels la commune souhaite
répondre en créant sa page Facebook.
Dans le but d’élargir son offre d’informations
complète et adaptée aux administrés la
municipalité de Villefranche a décidé d’investir
les réseaux sociaux, en complément de ses sites
internet et de son bulletin municipal.
Facebook étant le premier réseau social en
nombre d’utilisateurs en France, mais aussi en
tranches d’âge représentées, et ses usagers n’y
consacrant pas moins de 50 minutes par jour,
la municipalité a choisi d’intégrer en priorité ce
réseau social en ouvrant sa page Facebook,
le 23 mars 2022.
Vous retrouverez sur cette page toute l’actualité
Villefranchoise, des idées de sorties, des conseils
et informations pratiques, mais également de
nombreuses photos de la vie de la commune.

Vous avez un compte Facebook : Tapez « Mairie de Villefranche de Lauragais » dans la barre de
recherche Facebook.
Vous n’avez pas de compte : Tapez l’url de la page sur un navigateur internet
https://www.facebook.com/Mairie-de-Villefranche-de-LauragaisVous êtes une association, vous organisez une manifestation, envoyez vos informations
à communication@mairie-villefranchedelauragais.fr

EN IMAGE
La commémoration du 60e anniversaire du Cessez-le-feu de la
guerre d’Algérie en date du 19 mars 1962 s’est tenue le samedi
19 mars. Après un rassemblement sous la halle centrale, les
participants se sont rendus, en cortège, jusqu’au monument aux
morts. Discours, dépôts de gerbes, sonnerie aux Morts, Marseillaise…
ont ponctué cette cérémonie à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc.
M. le Maire, Bernard Barjou,
a lu le message officiel de la
Journée nationale du souvenir
et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc.
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l’actu
AVEC L’ARRIVÉE
DE MARJORIE BAVATO,
L’ÉQUIPE DE LA
POLICE MUNICIPALE
EST AU COMPLET !
Marjorie Bavato a grandi à Villefranche de
Lauragais. Après avoir assuré la sécurité dans
diverses communes, la voici de retour dans sa
ville natale pour « participer au bon déroulement
de la vie des Villefranchois ». Rencontre.
Marjorie Bavato c’est la petite dernière de l’équipe
de la police municipale. A tout juste 30 ans, elle a
déjà une belle expérience en matière de sécurité
derrière elle. « Je me suis orientée vers ce
domaine à la suite d’un bilan de compétences »,
explique-t-elle avant de détailler son parcours.
Marjorie a tout d’abord débuté en tant qu’agent
de sécurité privée et s’est forgée une belle
expérience lors de festivals, concerts et autres
manifestions d’événementiel.
Certificat et expérience de terrain en poche, elle
postule en 2014 au poste d’Agent de surveillance
sur la voie publique (ASVP) à la mairie de
Ramonville. Elle s’affaire en parallèle au concours
de brigadier dans la police municipale, qu’elle
décroche haut la main. « Le plus dur, c’était
l’étape sportive ! », se rappelle-elle. Après 7 ans
au service des Ramonvillois, elle tente sa chance
et répond à l’appel à candidature pour intégrer
l’équipe de Villefranche.

Zoom sur...

L’équipe de la police municipale de Villefranche aux
côtés de Jean-Luc Gaxieu, adjoint au maire, en charge
de la sécurité.

« En travaillant en équipe, j’ai appris à transmettre
les informations, veiller à la prévention en matière
de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de
la sécurité et de la salubrité publique… », précise
Marjorie. Mais ce qui lui tient le plus à cœur, c’est
avant tout la proximité avec la population : « Je suis
soucieuse de fournir à la population le service
le plus efficace possible, tout en garantissant
au mieux la sécurité de tous. » Et pour elle, « la
communication avec les administrés, c’est la
base. Tout passe en premier par le dialogue. »

La police municipale

Vous avez surement dû les croiser lors de leurs patrouilles ! A Villefranche de Lauragais,
le service de police municipale est composé actuellement de trois policiers municipaux
Patrick Million, Gaël Gonthier et donc Marjorie Bavato, encadrés par le chef de service,
Cyril Baraness.
Les policiers municipaux ont un rôle de proximité avec la population qui permet de faire
remonter les informations recueillies sur le terrain. La mission essentielle de la police
municipale est basée sur la sécurité, mais pas seulement... Le service est chargé d’assurer
la tranquillité et le maintien de la qualité de vie des habitants. Nos policiers veillent par
ailleurs au respect des arrêtés municipaux et préfectoraux, des règles de stationnement,
de circulation, de la sécurité lors de certaines manifestations publiques... Ils sont aussi
là pour prévenir contre la petite délinquance, apporter leur aide pour les opérations
funéraires ou encore recueillir des déclarations et recensements des chiens de catégorie 1
et 2. Ils peuvent également mener des enquêtes administratives (en collaboration avec le
C.C.A.S., les perceptions, la Mairie…), aider à résoudre des problèmes de voisinage, fournir
des renseignements d’ordre public aux particuliers, surveiller et assurer la sécurité des
élèves aux abords des établissements scolaires et autres interventions…
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Le Plan Communal de Sauvegarde
Qu’es aquò ?
Lors du premier bulletin
municipal, vous avez reçu le
livret de recensement du Plan
communal de sauvegarde (PCS).
La commune continue dans
la révision de son PCS. Cette
démarche collective a pour
vocation d’initier, informer,
sécuriser les administrés sur
notre territoire.
Des risques sont en étude : inondations,
ruptures
de
barrages,
évènements
climatiques, risques nucléaires et risques
sanitaires… Notons que même si la commune
n’est pas directement exposée aux risques
nucléaires, elle peut être impactée par
des nuages radioactifs. C’est pourquoi le
département de la Haute-Garonne devrait
mettre en place un plan de distribution de
comprimés d’iode si nécessaire. En cas de
besoin, le préfet débloque un plan d’urgence
de distribution d’iode qui se déroulera sous
la halle centrale. Dans un souci d’organiser
la distribution de manière efficace, la halle
sera divisée en 4 zones correspondant aux
bureaux de votes.
Si le plan est déclenché, vous serez prévenu
sous communiqué, via le site de la mairie, la
radio, les réseaux sociaux et autres moyens
de communication.

Voici les quatre zones
regroupées sous la halle
centrale et établies par le
PCS en fonction de votre
lieu d’habitation*:

ΜBUREAU 1
Avenue de la Fontasse, avenue du
Général Sarrail, Caillol de Bas, chemin
des Graves, Faubourg Sébastopol,
Ferme Au Rau, Ferme Expert, impasse
Jean-Baptiste Costes, Impasse Léon
Diomard, impasse Voltaire, lew Mares,
Le Turier, Les Barthiolles, lieu-dit
Au Moulin, Place Gambetta, place
de l’Europe, Place Fontasse, rue
Armand Barbès, rue Alsace, rue Bor,
rue Carnot, rue Courte, rue d’Alger,
rue de Belfort, rue de la Liberté, rue
de la Paix, rue de la République, rue
de l’égalité, rue de Lorraine, rue des
Fleuristes, rue des Prêtres, rue des
Écoles, rue du Pont, rue du Quatre
Septembre, rue Jules Ferry, rue
Marceau, rue Massot, rue Pasteur, rue
Paul Guilhem, rue Pierre Bélinguier,
rue Saint Exupéry, rue Thiers, rue
Traversière des Halles, rue Voltaire,
square des Pasteliers.

BUREAU 2
Avenue de Toulouse, avenue Mendès
France, Borde Blanche, chemin de
la Camave, chemin de la Galache,
chemin de l’artel, chemin d’en Blanc,
chemin des Collines, chemin du
Battut, chemin du Chalet, chemin
Graves, chemin Salazart, Domaine
de Salazart, La Badole, La Beyrio,
La Camave, La Grace, La Merline,
La Piboule, La Prade, Lavelanet,
Le Chateau, Les Brougnous, Lot
du Palais, Lotissement le Pamios,
Ornoulié,
Place
de
l’Ancienne
Gendarmerie, place du Général de
la Plane, quartier de l’Alba, Roudeille,
route de Caraman, route de Toulouse,
rue des Ménestrels, rue des Pyrénées,
rue des Tournesols, rue Matabiau,
rue Sainte Lucie, Tertre Haut, rue du
Muguet, rue des Coquelicots, rue des
Bleuets.

BUREAU 3

Allée Campagnac, allée des Tilleuls,
avenue F. Mitterrand, avenue Jean
Jaurès, impasse Guillaume, avenue de
Carcassonne, avenue de la Garonnette,
avenue du 8 mai 1945, Borde Carriere,
chemin de la Pierre, chemin de
Renneville, chemin de vente Farine,
chemin des Côteaux, chemin des
Magnauques, chemin des Voûtes,
chemin du Tracas, chemin Petit Jean,
Conciergerie Cimetière, En Baour, En
Clavie, En Curveille, En Gilis, Fonsegrive,
impasse des Voutes, impasse Emile
Zola, impasse La Pierre, impasse le
Mares, impasse Petit Jean, Le Caillol
d’en Bas, Le Cassibet, Les grangettes,
Lieu-dit En Clavie, Lieudit Le Tracas,
Lotissement Castanet, Lotissement des
Jardins, Lotissement Le Marès, Métairie
du Cimetière, place Georges Brassens,
place Godefroy Calès, RN 214, route
de Folcarde, route de Gardouch, rue
de l’amiral Roussin, rue des Jardins,
rue Edgard Quinet, rue Emile Zola, rue
Fontaine de Barreau, rue Garibaldi, rue

Yvan Lacassagne.

BUREAU 4
Allée des Roses, avenue de Verdun,
avenue d’Occitanie, Bordeneuve,
Chateau de Barrelles, rue du Cers,
chemin de Barrelles, chemin de
Fourchette, chemin de la Cave,
chemin de la Rivierette, chemin d’en
Bounet, En Poumet, Faubourg de
Barrelles, HLM de la Cave avenue
de Verdun, impasse Faubourg de
Barelles, impasse les 4 moulins, La
Bosque, Les Saints, Lotissement le
Moulin, Lotissement le Viterbe, place
ancienne Sous-Préfecture, pont de
Barelles, route de Revel, route de
Vallègue, rue des Amandiers, rue
des Acacias, rue des Camélias, rue
des Lilas, rue des Muriers, rue des
Violettes, rue du 19 mars 1962, rue
Waldek Rousseau, Vilotte, rue des

Jonquilles, rue des LysΜΜ.
* Si vous ne trouvez pas votre
rue ou impasse dans ces listes,
pas d’inquiétude, rendez-vous
sous la halle centrale.
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Espaces verts

ILS CULTIVENT L’ÉCOLOGIE

Au sein de la commune

Le Pôle technique de la commune est composé de plusieurs services: voirie,
bâtiments, espaces verts… Saviez-vous que la commune est engagée dans une
démarche écologique ? Villefranche de Lauragais détient par ailleurs la certification
« Terre saine », le plus haut niveau du label « Zero Phyto ». Et pour cela, l’équipe de
Gilbert Solé - responsable des espaces verts - sème des petites graines d’écologie çà
et là. Le point sur les actions menées récemment.
DES SAPINS DE NOËL BROYÉS
POUR LA BONNE CAUSE

Cette démarche permet :

C’était une première pour notre ville ! Les habitants étaient
invités à recycler leur sapin de Noël. Le rendez-vous était
donné du 25 décembre 2021 au 25 janvier 2022 sur cinq
points de collecte situés au parking des cerisiers, parking
des HLM de la cave, parking du Boulodrome, et parking de
l’ancien Super U et aux ateliers techniques. Le service des
espaces verts a collecté quelques 354 sapins qui ont ensuite
été déchiquetés à l’aide du broyeur communal pour être
recyclés. Cette opération a permis de réduire de 60 à 80%
le volume des sapins collectés. Ce broyat était ensuite mis à
disposition des personnes intéressées. En effet,
une fois réduit en copeaux, le broyat fera un
excellent paillage pour les massifs des jardins
des Villefranchois qui ont contribué à cette
opération de collecte ou pour divers espaces
verts entretenus par les services techniques.
Ce paillis permettra de réduire l’évaporation de
l’eau d’arrosage des plantes et se décomposera
pour former un humus utile à la qualité et à la
vie du sol.

de réduire les déchets verts récupérés par notre
prestataire en charge de la collecte et du recyclage
de nos déchets verts,
• de contribuer à notre implication dans la
démarche Terres Saines symbolisée par les
3 grenouilles,
• de proposer une alternative aux brûlages
sauvages interdits par la réglementation en
vigueur,
• de limiter les dépôts sauvages et de promouvoir
le compostage,

354
sapins

• de développer des pratiques de jardinage
plus respectueuses de l’environnement
(paillage, compostage...)
Compte tenu du succès remporté par l’adhésion
des villefranchois, cette opération sera reconduite
dans le même esprit, sur une période similaire.

Ci-dessus : Les agents du service des espaces verts et les élus affichent fièrement leur certification Terre saine. © Solène Agnès – Voix du Midi Lauragais
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LA VÉGÉTALISATION
DU CIMETIÈRE COMME
SOLUTION ALTERNATIVE
AUX PESTICIDES
Un Thoregreen, sorte de parterre
en feutrine remplie de mélanges
de semences, a été posé sur
une partie du cimetière. Cette
technique offre une solution
efficace pour engazonner les
allées mais aussi les espaces intertombes
Ce procédé offre une alternative
aux pesticides et permet d’alléger
les contraintes d’entretien. En effet,
l’enherbement permet de réduire
l’entretien à quelques tontes par
an, et de conserver des allées.
En prime, cela crée un cadre de
verdure agréable en remplacement
des gravillons.

FRUITIERS, POTAGER,
MASSIFS… OU ENCORE
HÔTEL À INSECTES !
L’équipe des espaces verts n’a
pas chômé en ce début d’année.
Nos jardiniers ont en effet
préparé l’arrivée des beaux jours
et l’embellissement les parcs,
jardins, square, parkings ou
encore lotissements.
Outre l’aménagement des talus et
massifs, ils ont planté de nombreux
arbres et planché sur la préparation
de futurs jardins potagers partagés.
Par ailleurs, des bulbes ont été
enfouis aux quatre coins de la ville.
Et pour compléter les nombreux
nichoirs installés l’an dernier pour
accueillir mésanges (qui aident
à la lutte contre les chenilles
processionnaires), chauve-souris
(contre les moustiques-tigres) et
chrysopes (contre les pucerons),
des hôtels à insectes ont trouvé
leur place au jardin public et square
De Gaulle pour participer à la lutte
contre les parasites.

Magazine Municipal • Villefranche INFOS
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Patrimoine
3 questions à…

Laurent Esquenet-Goxes
Membre du comité consultatif du patrimoine
Le comité consultatif du patrimoine est un groupe composé d’élus et
d’habitants réunis dans un but commun : promouvoir le patrimoine
matériel et immatériel de la bastide. Rencontre avec Laurent EsquenetGoxes membre du comité consultatif du patrimoine de Villefranche
de Lauragais.

PARLEZ-NOUS DE CE COMITÉ
CONSULTATIF DU PATRIMOINE
Depuis maintenant 1 an, nous travaillons pour organiser les journées
du patrimoine et plusieurs autres animations en liens avec la culture
locale.
Un premier rallye était organisé afin de faire découvrir les richesses
insoupçonnées et de la commune. Mais il reste encore beaucoup
d’histoires, d’anecdotes et de merveilles à vous faire découvrir.
Aujourd’hui le comité vous propose une exposition sur les archives de
Villefranche. Un voyage dans le temps… Nous exposons des photos
de 1954 à 1968 au foyer rural puis à la bibliothèque municipale.

QUEL EST L’OBJECTIF DE VOS ACTIONS ?
L’histoire de notre village est intimement liée à nos monuments mais aussi
aux personnes qui ont façonné Villefranche à leur manière et lui ont donné
ce caractère hors du commun. Le comité souhaite que ces mémoires et
cultures restent ancrées dans notre collectivité pour les générations futures.

AVEZ-VOUS DES PROJETS À PRÉSENTER ?
Nous sommes heureux de participer à cette aventure qui a pour objet de
mettre en valeur et de faire connaitre le patrimoine de Villefranche de
Lauragais. La première édition du rallye découverte, lors des journées
européennes du patrimoine de 2021, a eu du succès, et nous avons à cœur
de « transformer l’essai », comme on dit dans cette terre de Rugby, pour de
nouvelles éditions enrichies et améliorées.
L’équipe a plaisir à travailler ensemble et à découvrir régulièrement la
« petite histoire » et les anecdotes au sujet de notre ville.
Cette année nous avons souhaité mettre en valeur un fond photographique
important qui retrace la vie de notre commune sur
plusieurs décennies.
A terme notre souhait serait de pérenniser le circuit de
découverte dans une démarche de développement
touristique et de mise en valeur du patrimoine architectural,
vernaculaire et naturel de Villefranche de Lauragais.

Louis Ferries Casteras

Membre du comité consultatif
du patrimoine de Villefranche
de Lauragais
« Participer à ce comité est une aventure
très enrichissante. En tant que natif de
Villefranche c’est un plaisir que de partager
l’histoire, les mémoires et la nature qui font
de cette commune une ville aux multiples
facettes. Le patrimoine, c’est aussi la
nature, la faune et la flore que possèdent
la commune. Il se laisse découvrir à qui
souhaitera prendre le temps d’ouvrir les
yeux et de tendre l’oreille. Le patrimoine
c’est tout à la fois : la gastronomie (le
Lauragais), les monuments, les noms des
rues, les anciens commerces, la vie locale,
les personnages marquants politiques et
autres qui font la richesse de notre terroir.
Le patrimoine d’aujourd’hui dans la ville de
demain ! »

Vous pouvez vous aussi participer à ces actions, devenir
acteurs du patrimoine de Villefranche ! Si vous souhaitez
vous engager pour développer, promouvoir et valoriser
le patrimoine de la commune, contactez la mairie
pour siéger au comité du patrimoine et faire rayonner
Villefranche à travers le Lauragais.
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Un vent de jeunesse
souffle en haut du clocher
Jeanne, c’est le nom de la nouvelle
cloche de l’église.
Baptisée le dimanche 27 mars lors de la messe de 11h,
elle vient d’être hissée en haut du clocher aux côtés des
cinq autres cloches de Notre-Dame-de-l’Assomption.
Leurs rôles ? Annoncer heures, messes, mariages,
baptêmes, enterrements…
Avant de prendre place sur le clocher, Jeanne a été bénie
et exposée dans l’église, aux côtés d’une autre cloche,
qui a quant à elle été descendue pour bénéficier de
réparations.
Les deux cloches ont été déposées en septembre 2021. Le coût total de cette restauration
qui s’élève à 26 000 € a été pris en charge par la mairie.
Les cloches ont été réinstallées le mardi 6 avril dernier.

Un peu d’histoire…
L’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Villefranche de Lauragais a été conçue
au XIIIe siècle, à la demande de Jeanne de Toulouse fille de Raymond VII comte de
Toulouse et épouse d’Alphonse de Poitiers. Ainsi à la mort d’Alphonse et de Jeanne le
comté de Toulouse tombera dans l’escarcelle du roi de France Louis IX (Saint Louis).
Depuis le XIIe siècle, la tradition considère les cloches comme des personnes : elles
reçoivent le nom d’un saint patron au cours d’une cérémonie de bénédiction.
Le clocher de l’église a été inscrit au titre des monuments historiques en 1927.

Ils ont égayé la ville
aux couleurs de Noël
Faute de cérémonie de vœux, au regard du contexte sanitaire, la remise des prix
aux gagnants des concours de Noël a eu lieu le samedi 19 février. Souvenezvous ! La municipalité avait organisé un concours d’illuminations, à destination des
habitants, et un concours de vitrines pour valoriser la décoration des commerçants.
Le jury a eu du mal à départager les vainqueurs.

Sur le podium
Illuminations
1er : famille Nemor
2e : famille Boyé
3e : famille Loé

Vitrine
1er lot : l’Atelier au Féminin Pluriel
2e : Pompon chic
3e : Coiff’Hair

LES GRANDS VAINQUEURS SONT...
Cette année, le concours d’illuminations a été remporté par la famille
Nemor. Et c’est Marie Bondouy de l’Atelier Au féminin pluriel qui a gagné
celui récompensant les plus belles vitrines.
L’ensemble des participants est reparti les bras chargés : colis
gourmands, vin, bons d’achat à utiliser chez les commerçants de la
ville… Une façon de remercier et d’encourager les villefranchois à
continuer d’embellir la commune en cette période de fin d’année.
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Pôle social

Quoi de neuf ?

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
Le pôle social de Villefranche de Lauragais a lancé l’Analyse
des Besoins Sociaux (ABS) de l’ensemble de la population
villefranchoise. Cette analyse est une obligation légale qui doit
être faite une fois par mandat. Son but est de mesurer l’adéquation
entre les besoins des Villefranchois et l’offre de service existant sur
le territoire afin de fournir des préconisations d’amélioration et des
pistes d’action.
Cette analyse balaye six grandes thématiques :
• Habitat et cadre de vie,
• Famille, petite enfance, enfance jeunesse,
• Personnes âgées et autonomie,
• Santé, handicap et prévention,
• Cohésion sociale et lutte contre les exclusions,
• Insertion professionnelle, emploi et formation.

Analyse
des
besoins
sociaux

Le cabinet STRATER qui a la charge de mener cette ABS a débuté
la phase de recueil documentaire et statistique de la population en
lien avec les partenaires publics et privés (CAF, Pôle emploi, bailleurs
sociaux, Département, etc.)
La deuxième phase de l’analyse sera lancée après les vacances
de Pâques et concernera la consultation des habitants : vous ! Un
questionnaire en ligne sur le site de la mairie, mais aussi en version
papier sera mis à votre disposition prochainement dans toutes les
structures communales (mairie, pôle social, bibliothèque, pôle
enfance jeunesse, etc.) afin de recueillir vos ressentis.
Suite au recueil documentaire et statistique de la population et à
l’analyse des questionnaires habitants, un diagnostic sera établi. Des
ateliers « pistes d’action » seront alors organisés afin d’utiliser ces
connaissances sur les besoins sociaux des Villefranchois petits et
grands et de réajuster, s’il le faut, les services proposés sur le territoire.

Pour que ce diagnostic soit proche de la réalité
de vos besoins nous avons besoin de vous !

SOLIDARITÉ AVEC LA POPULATION UKRAINIENNE
Un grand merci à tous les habitants pour la solidarité que vous avez
pu manifester à l’égard de la population ukrainienne au travers de vos
dons collectés à l’ancienne caserne de pompiers deux fois par semaine
en présence d’ élus et de bénévoles. Merci également à ces bénévoles
d’avoir donné de leurs temps et de leur énergie pour accueillir les dons,
les trier, les encartonner et les entreposer.
Ce sont 10 palettes de matériels d’hygiène, de secours, de logistique
qui ont pu être récupérées par la protection civile afin d’être acheminées
jusqu’en Pologne auprès des réfugiés.
La municipalité remercie également pour leurs dons précieux, Hyper
U, Biocoop, les trois pharmacies villefranchoises, la clinique Monié ainsi
que les autres commerçants du bourg qui ont participé.
La protection civile stoppe ses collectes car la solidarité a été telle qu’il
y a eu énormément de dons. De plus, les besoins actuels étant sur du
gros matériel médical, les dons financiers pour acquérir ce type de
matériel sont désormais privilégiés.

12
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UN LOGEMENT POUR M. BRUNET
C’est avec un grand soulagement que les élus et agents du pôle social ont pu enfin proposer un logement social T2
à M. Christian Brunet, 72 ans, sans logement depuis septembre 2021 et connu des services depuis novembre 2021.
La signature du bail et la remise des clés entre M. Brunet et
le bailleur social audois Alogea ont été faites mardi 29 mars
pour une entrée dans les lieux vendredi 15 avril.
Christian Brunet a bénéficié d’un fort soutien de la part de
la population villefranchoise durant ces derniers mois,
notamment pendant la période hivernale, ainsi que des
associations caritatives de la commune. Il était en lien étroit
avec la Maison des Solidarité de Villefranche et le Pôle
social de la mairie pour le soutenir dans ses démarches
administratives et d’accession à un logement autonome.
M. Brunet est maintenant impatient de pouvoir poser
ses valises dans son logement et a déjà fait appel sur les
réseaux sociaux à la solidarité des villefranchois pour l’aider
à se meubler. Les services du département ainsi que le pôle
social resteront un soutien financier pour lui permettre de
financer les charges d’entrée dans son logement afin que
son installation se passe dans les meilleures conditions pour
un retour à une vie normale.
Aucun hébergement temporaire n’existe à ce jour sur
Villefranche ou même sur le territoire de Terres du Lauragais

pour la mise à l’abri de personnes à la rue. La commune de
Villefranche possède huit résidences sociales correspondant
à 171 logements. Une nouvelle résidence de 32 logements
viendra étoffer cette offre dans le courant de l’année 2022.
Cependant, en parallèle la commune accuse une liste
d’attente de 470 demandeurs de logements sociaux (toutes
typologies confondues). Les délais d’attribution sont donc
longs et ne sont malheureusement pas en adéquation avec
des demandes d’urgence de relogement.
Dans la mesure du possible, le Pôle social ainsi que les
bailleurs sociaux et les partenaires territoriaux essayent
de trouver des solutions locatives aux personnes dans
l’urgence. C’est ainsi par exemple, qu’au mois de novembre
2021, suite à l’incendie de sa maison, une femme avec
son enfant ont été relogés dans un logement social F3
habitat dont le pôle social était chargé de positionner les
candidatures de demandeurs. Le pôle social a suspendu
tout positionnement pour permettre à cette famille d’y
accéder le temps de la réhabilitation de son logement initial.
Une chance qu’un logement soit vacant à ce moment-là, ce
qui n’est malheureusement pas souvent le cas.
Suite de l’article en page 14

PROJET PHOTO DES AÎNÉS
POUR LE SALON DU LIVRE
40 portraits d’ainés seront pris par
le photographe Jérémy Renault.

© JRM Photos
La résidence médicalisée Maisonneuve a
été contactée afin d’effectuer les portraits
auprès des résidents volontaires.
Les portraits seront exposés au salon
du livre du 4 juin sous la halle centrale.
En suivant, ils seront affichés dans les
bâtiments communaux.
Ces portraits seront en noir et blanc. Des
citations seront inscrites sur certains
d’entre eux (suivant la volonté des
participants). Celles-ci seront notées par
les enfants.
Lors du salon du livre, les enfants et ainés
seront invités à se rencontrer.

Magazine Municipal • Villefranche INFOS
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Pôle social

Rappelons qu’actuellement le pôle social
est installé – provisoirement - au Square du
Général De Gaulle (au sein du bâtiment abritant
auparavant le syndicat d’initiative). Contacts :
ccas@mairie-villefranchedelauragais.fr ou 05
34 43 31 61.

Quoi de neuf ? (suite)

CHÈQUE ÉNERGIE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il s’agit d’une aide au paiement des factures d’énergie
du logement. Il est attribué par l’Etat sous conditions
de ressources. Si vous êtes éligible, vous recevrez
automatiquement votre chèque énergie, à votre nom, par
courrier chez vous (il vous est envoyé à la dernière adresse
que vous avez indiquée à l’administration fiscale).
Quelles dépenses régler avec le chèque énergie ?
• Votre facture d’énergie, auprès de votre fournisseur
d’électricité, de gaz, de chaleur, de fioul domestique, ou
d’autres combustibles de chauffage.
• Vos charges d’énergie incluses dans votre redevance, si
vous êtes logés dans un logement-foyer conventionné
à l’APL ou dans un EHPAD, un EHPA, une résidence
autonomie, un établissement ou unité de soins longue
durée (ESLD, USLD).
• Certaines dépenses liées à des travaux de rénovation
énergétique de votre logement.

Jessica, Eléa et Camille vous accueillent les lundi,
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h30 ainsi que le vendredi de 13h30 à 17h30.

Pour faire valoir ces protections, des attestations vous sont
transmises en même temps que votre chèque énergie. Cette
protection est maintenue sur l’ensemble de vos contrats
pour les prochaines années sous réserve d’éligibilité au
chèque énergie.
J’utilise mon chèque énergie pour des travaux afin de
limiter la consommation énergétique de mon logement :
Seuls certains travaux, qui correspondent à ceux éligibles au
« Crédit d’impôt transition énergétique » (CITE) / Ma Prime
Rénov’, peuvent être réglés avec le chèque énergie. Ces
travaux doivent être réalisés par un professionnel certifié
« Reconnu garant de l’environnement » (RGE). Le site France
Rénov’ met à disposition la liste des professionnels RGE,
ainsi que des informations sur les aides à la rénovation
énergétique. Vous pouvez aussi consulter la FAQ ou
composer le 0 805 204 805.
Important : Notez que vous avez jusqu’à la date de fin de
validité de votre chèque énergie pour effectuer la conversion.

Comment l’utiliser ?
J’utilise mon chèque énergie pour payer ma facture
d’électricité ou de gaz naturel :
• Par
internet :
J’utilise
www.chequeenergie.gouv.fr

le

site

dédié

• Par courrier : Je peux également envoyer mon chèque
énergie à mon fournisseur par courrier postal.

un accueil chaleureux et des rencontres autour d'activités diverses

L'équipe de Villefranche
vous propose

• Remise en main propre : Je l’utilise pour régler un
achat de combustible (fioul, bois, GPL…): je remets mon
chèque énergie directement au fournisseur.

PERMANENCE-ACCUEIL
& ECOUTE
Touslesjeudisde14à17h

Inutile d’attendre ma prochaine facture, je peux utiliser
mon chèque énergie dès à présent, il sera déduit de
ma prochaine facture ou de ma ou mes prochaines
mensualités.
Attention : votre chèque énergie est valable jusqu’au 31
mars de l’année suivant sa date d’émission. La date de
validité de votre chèque est inscrite sur le chèque.
Avec le chèque énergie, vous avez droit à des
protections supplémentaires dans le cadre de votre
contrat de fourniture d’électricité et/ou de gaz naturel :

Tousles1erLundisdumoisde14à
16h

Café Partage

Atelier des Savoirs

Tousles3èmesLundisdu
moisde14à17h

• En cas de déménagement, vous ne devrez pas payer
les frais de mise en service de votre contrat ;
• En cas d’incident de paiement, vous ne subirez pas de
réduction de puissance en période trêve hivernale, et
vous bénéficierez d’un abattement de 80 % du coût
des interventions pour impayés ;
• Exonération des frais de rejets de paiement.
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Villefranche-De-Lauragais,placedel'ancienne
préfecture
tel:0689172638
secourscatholique31290@gmail.com
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Une date clé à marquer sur l’agenda
SAMEDI 4 JUIN
Dans la perspective de dynamiser la
vie de la commune, la municipalité en
partenariat avec plusieurs associations,
et professionnels, propose de nombreuses animations le samedi 4 juin.

Au programme ? La seconde édition
du Terroir à Livres qui se tiendra sous la
halle centrale et la Journée de l’eau qui
se déroulera à la piscine.

LA JOURNÉE DE L’EAU :
La Journée de l’eau est un événement
caritatif qui s’inscrit dans la continuité
de la Nuit de l’eau présentée par
UNICEF et la Fédération Française de
Natation. Placé sous le signe de la fête
et de la convivialité, il sert avant tout à
sensibiliser la population à l’importance
de l’eau potable et à collecter des
fonds au profit d’UNICEF. Plongez le
temps d’un instant dans la Journée de
l’Eau et découvrez comment participer
à l’événement.

LE TERROIR À LIVRES
Cette seconde édition sera parrainée par Marie Sabine ROGER qui écrit
dans des registres très variés et qui a collaboré avec Jean Becker pour
le cinéma.
Le Ciné’Bor partenaire de la manifestation diffusera le film de Jean
BECKER « La tête en friche » le vendredi 3 juin avec une intervention de
Marie Sabine ROGER auprès des spectateurs.
Le samedi 4 juin en partenariat avec la librairie EJEA et les éditions du
38, se tiendra, sous la halle centrale le second salon du livre pour lequel
ont répondu présents 45 auteurs, 2 éditeurs, le GFEN (Groupe Français
d’Éducation Nouvelle) qui proposera des ateliers d’écriture aux visiteurs et
bien d’autres.
Diverses animations seront prévues,
notamment 4 rencontres auteurs avec
Gilles VINCENT, Gilles MILO-VACERI,
Christian PASTRE, le conte Jean de
l’Ours raconté par Jean ROCH, ainsi
que la lecture théâtralisée « des
bracassés ».

Lecture théâtralisée
du roman de
Marie-Sabine Roger,
Les bracassées.

Cette année, en tant que Ville
Amie des Enfants, dans le cadre
de son partenariat avec UNICEF, la
municipalité avec la collaboration du
Cercle des Nageurs Villefranchois
et le Comité des fêtes permanent
organise cette manifestation solidaire
à la piscine municipale le samedi 4 juin
de 13h à minuit : exposition, activités,
démonstrations, jeux, farniente et bien
d’autres surprises seront au rendezvous. N’hésitez plus venez nous
rejoindre !

C’est l’histoire d’une
rencontre « fracassante »
entre deux femmes de
caractère, deux personnages
hauts en couleurs, qui n’auraient jamais dû se
rencontrer. L’une, Harmonie, a 29 ans. Elle est atteinte
du syndrome de Gilles de la Tourette. L’autre, Fleur,
en a 76. Elle est obèse et phobique sociale. Deux voix
qui se croisent, se coupent, se répondent, entre rires et
larmes. Une mère (l’auteure) et sa fille (comédienne)
pour porter jusqu’à vous ces deux voix.

Les programmes de ces deux
manifestations seront dévoilés
sur notre page Facebook « Mairie de
Villefranche de Lauragais »
Magazine Municipal • Villefranche INFOS
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Jeunesse

ECOLE OCCITANE LA CALANDRETA

La fèsta
de la forèst

Divendres lo 25 de Març,
festegèrem la forèst a
l’escòla.
Cantèrem « Gardarem la tèrra »
de DJ Balpores amb l’escòla tota.
Mangèrem un fum de bonas
causas aprestadas pels parents,
donadas per la Biocoop e lo bon
pan de Gaby !
Nòstra vesina la florista nos donèt
de flors. Un grop de musicians
animèt la serada.
Beguèrem chucs e los adultes
tastèron la Vilandreta, la cervesa
fargada pels nòstres parents.
Plantèrem un arbre,un garric verd!
Passèrem un bon moment de
partatge e convivéncia mercejam
totes los que venguèron,ancians
e novèls parents, regenta, ajuda,
elegits mas subre tot los nòstres
parents qu’organizèron aquèla
fèsta polida!
Los calandrons de Vilafranca.
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La fête
de la forêt

Vendredi 25 mars nous
avons fêté la fête de la
forêt à l’école.
Nous avons chanté « Nous garderons
la terre » de DJ Balpores, avec toute
l’école.
Nous avons mangé plein de bonnes
choses préparées par les parents,
offertes par la Biocoop et le bon pain
de Gaby !
Notre voisine la fleuriste nous a donné
des fleurs. Un groupe de musique a
animé la soirée. Nous avons bu des
jus de fruits et les adultes ont testé la
Vilandreta, la bière fabriquée par nos
parents.
Nous avons planté un arbre, un
chêne vert !
Nous avons passé un bon moment
de partage et vivre ensemble nous
remercions tous ceux qui sont
venus, anciens et nouveaux parents,
professeurs, Atsem, élus mais surtout
nos parents qui ont organisés cette
jolie fête !
Les calandrons de Villefranche
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Les écoliers font du ski !
Après deux ans de séjours scolaires annulés
à cause des restrictions sanitaires, les élèves
de CM1 de l’école Jules Ferry de Villefranche
de Lauragais ont eu la chance de repartir,
pour la 16ème année, en classe de neige,
du 7 au 11 mars 2022.
Ils se sont initiés aux joies de la glisse dans la station de
Peyragudes, encadrés par des moniteurs de l’ESF, 4 heures
par jour, pendant 3 jours. Les enfants ont fait des progrès
considérables sachant que 80 % d’entre eux n’avaient jamais
pratiqué le ski.
Les 66 élèves étaient accompagnés de leurs trois
enseignants : Mme Anric, Mme Strauchmann, M. Durrieux,
l’éducateur sportif, M. Mellies, et deux personnes bénévoles :
Mme Rosalie et M. Carbonnel.
Ils étaient logés au centre des Mélèzes à Gouaux de Larboust,
établissement situé à 5 km des pistes.
Les journées étaient rythmées par l’activité sportive, les repas
pris en collectivité et les veillées animées (jeux, boum …).
Cette semaine exceptionnelle leur a permis de gagner en
autonomie et d’acquérir les compétences si importantes du
vivre ensemble.
Tous médaillés à la fin de leur séjour, les skieurs sont rentrés
la tête remplie de souvenirs et un large sourire aux lèvres
après une semaine enneigée et ensoleillée.
Un grand merci à la municipalité de Villefranche de Lauragais
qui a une nouvelle fois financé ce projet et a permis à ses
élèves de vivre une si belle aventure.

Inscriptions
scolaires
2022/2023
Pour les inscriptions
de la Petite Section au CM2
Depuis lundi 4 avril 2022, le Dossier Unique d’Inscription et
les « documents écoles » sont disponibles au Pôle Enfance
Jeunesse ou sur le site de la ville :

www.mairie-villefranchedelauragais.fr
Les dossiers complets sont à retourner
au Pôle Enfance Jeunesse avant le :

Vendredi 10 juin 2022
Pôle Enfance Jeunesse

1 place de l’ancienne Sous-Préfecture
31290 Villefranche de Lauragais
pole.jeunesse@mairie-villefranchedelauragais.fr
Tél : 05 62 16 65 24

Magazine Municipal • Villefranche INFOS
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BIBLIOTHÈQUE

Il y a du nouveau à la biblio !
Site internet, horaires, rendez-vous
périodiques, application… le point
sur les nouveautés de la bibliothèque
municipale Louis Rivals.
La structure a modifié
ses horaires d’ouverture
au public. Les abonnés
peuvent désormais venir
chercher un peu de
lecture pour s’occuper
lors
d’un bain de
soleil
SERVICES
TECH
printanier du mardi au
samedi.
Voici les horaires à noter :
• mardi de 14h à 18h
• m
 ercredi de 9h à
12h30 et de 14h à 18h
• jeudi de 14h à 18h
• v
 endredi de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h
• samedi de 14h à 17h.

À noter sur les agendas :
• Les 23 avril, 7 mai, 21 mai, 4 juin et 18
juin, les Samedi Jeux du printemps de
14 h à 16h. Rendez-vous tous les 15 jours
le samedi après-midi autour de jeux de
société à la bibliothèque. Public familial,
à partir de 2/3 ans et tout public.
• Exposition photos montée par le
Comité Consultatif du Patrimoine de
Villefranche de Lauragais, intitulée
« Villefranche de Lauragais : de 1953
à 2003 ». La première partie de cette
exposition compilant des clichés de
1953 à 1968.
• Mercredi 15 juin de 15h à 17h, animation
jeux menée par la ludothèque mobile
« Tous en Jeu » et proposée par la
Médiathèque Départementale 31.
18

UNE BIBLIOTHÈQUE CONNECTÉE
Le site internet a fait peau neuve. A partir du portail
« villefranchedelauragais.bibenligne.fr », vous pouvez faire
des recherches dans le catalogue de la bibliothèque,
réserver des documents et prolonger vos prêts en vous
connectant à votre compte lecteur. Votre bibliothèque
vous accompagne partout aussi avec BibEnPoche !
L’application est disponible sur smartphone et tablette :
téléchargez-la sur Google Play ou sur l’App Store.
Sur le site et sur l’appli, vous y trouverez aussi les
informations pratiques (coordonnées, horaires d’ouverture,
modalités d’inscription...), les nouveautés le programme
des animations.

DES SAMEDIS JEUX TOUS LES 15 JOURS
Et en parlant d’animations, si la programmation estivale
n’est pas encore complétement établie, on peut déjà
annoncer la mise en place des Samedis jeux. Sophie et
Sarah vous donnent rendez-vous tous les 15 jours le samedi
après-midi autour de jeux de société à la bibliothèque !
Cette animation s’adresse à un public familial.

Contacts 05 61 81 46 11
bibliotheque@mairie-villefranchedelauragais.fr
Magazine Municipal • Villefranche INFOS

La culture
en images
La culture, c’est un vaste thème… L’art, sous toutes
ses formes, à sa place à Villefranche. La preuve !
Ce début d’année est animé malgré le contexte
sanitaire que nous connaissons tous.
UN BEAU CONCERT
HOMMAGE
À BRASSENS…

… ET UN SPECTACLE
D’HUMOUR 100%
FÉMININ

Pour commencer l’année 2022,
un concert hommage à Georges
Brassens a été proposé le samedi
22 janvier au foyer rural. Trois
groupes de musiciens - Le tandem
Jyves, Le groupe Amicis et Les
Meltings potes - se sont succédés
sur la scène en proposant leurs
interprétations du répertoire de
Georges Brassens. La soirée s’est
terminée par un final enjoué avec la
participation du public.

Le samedi 5 mars, pour marquer
la journée internationale des droits
des femmes du 8 mars, avec
quelques jours d’avance, était
proposé « Please Stand Up ! », un
spectacle d’humour 100% féminin.
Laura Domenge, Christine Berrou
et Florence Mendez ont eu la tâche
de faire rire le public. Et elles ont
réussi ! Ce spectacle de qualité était
présenté par Nicole Ferroni, actrice,
humoriste et chroniqueuse radio.

À vos agendas :
• Le comité « Bougeons notre patrimoine » proposera une
exposition photos retraçant l’histoire de Villefranche sur la
période de 1953 à 1968. Après le vernissage au foyer rural,
elle sera accrochée à la bibliothèque municipale.
• Une exposition de peinture sera proposée par l’association
« La Voie de l’Art » du 13 au 15 mai. Elle sera accrochée au
foyer rural.
• La deuxième édition du salon du livre, « Le Terroir à livres »,
aura lieu le samedi 4 juin sous la halle centrale.
• Le jour de l’été, marqué par la fête de la musique sera lui
aussi animé. Mardi 21 juin aura lieu, place de la Pradelle et
sous la halle centrale, la célèbre « Faîtes de la musique »
de Villefranche. Elle aura lieu en partenariat avec plusieurs
associations de la commune.
• Le concert de fin d’année de l’école intercommunale de
musique est programmé pour la 26 juin sous la halle centrale.
• Et le 9 juillet, dans le cadre des traditionnels Ciné plein air
de la ville, le film « 9 mois ferme » d’Albert Dupontel sera
projeté au jardin public en partenariat avec l’association
Ciné’Bor.

Les détails de ces évènements seront communiqués
dans la rubrique « agenda » du site de la mairie
(www.mairie-villefranchedelauragais.fr/agenda)
ainsi que sur la page Facebook
« mairie de Villefranche de Lauragais ».
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Sport
Sur l’agenda des jeunes
de l’Entente du Lauragais
La catégorie minimes 2ème année de l’Entente
du Lauragais va disputer le tournoi de Tours le
week-end de pentecôte.
Nos jeunes rugbymen et rugbywomen vont affronter
des poids lourds de la discipline (Racing 92, Toulon,
Massy, Montauban, Nantes etc…) et ils savent
bien que sans l’aide précieuse des partenaires,
des dirigeants de l’entente et des parents cette
aventure humaine n’aurait pas pu se faire. Et c’est
pourquoi les entraineurs et les enfants souhaitent
remercier toutes ces personnes qui ont wcontribué
à faire de ce projet une réalité. Nul doute que les
jeunes joueurs et joueuses en prendront plein les
yeux ! Notons que les minimes iront également aux
tournois d’Hasparren (64), et de Cestas (33).

LE PROGRAMME DE L’ENTENTE DU
LAURAGAIS POUR LA FIN DE SAISON :
Le tournoi traditionnel de l’entente se fera à
Villefranche les 30 avril pour les catégories M12 et
M14 et le 1er mai pour les catégories M6, M8 et M10.
Toutes ces catégories participeront à différents
tournois de la région.
Le voyage de fin de saison se fera le week-end du
25 et 26 juin à Aqualand et au camping de Port
Barcarès pour les catégories M10, M12 et M14. Les
enfants des catégories M6 et M8 iront prendre l’air
à Animaparc au Burgaud le 25 juin.

L’histoire du Moto Club
du Lauragais
Contée par son président

Le circuit sur lequel les licenciés du Moto Club du
Lauragais exercent a rouvert le 27 mars dernier. L’occasion
donc de faire un zoom sur cette association sportive avec
son président, Christian Leplat. Avant de conter la belle
histoire de son club, il indique que ce dernier n’a jamais
cessé de fonctionner : « Nous avons entretenu notre piste
pendant ces quatre longues années. Bien soutenu par un
certain nombre de sponsors, nous avons continué notre
activité. La piste étant fermée pendant ces années, nous
avons subi une chute du nombre de licenciés de 90 à 5.
La reprise, qui nous donne du baume au cœur,
va nous permettre de repartir du bon pied. »

TOUT DÉBUTE PAR UNE BELLE AMITIÉ…
Tout commence en 1973. Une bande copains décide de se
réunir pour former une association qu’ils nomment « Moto
Club du Lauragais ». Après avoir effectué les démarches
d’usage auprès des pouvoirs publics, la Préfecture de la
Haute Garonne officialise le Moto Club du Lauragais, le 10
décembre 1973.
C’est en 1975 qu’ils organisent leur premier moto cross,
sur le terrain de Sainte Colombe à Baziège. L’histoire de
l’association était lancée.
En 1980, ayant trouvé un terrain en dernière minute, ils
organisent leur première compétition à Villefranche de
Lauragais sur le site actuel, au bord du Courdet.
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DES CHAMPIONS DE FRANCE SUR LE
CIRCUIT VILLEFRANCHOIS
De 1980 à 2017, de nombreuses compétitions verront le
jour ainsi que de nombreux stages. A savoir : deux stages
avec Serge Guidetty, Sébastien Pourcel ou encore Nicolas
Dercourt, tous plusieurs fois Champion de France.
Beaucoup de championnats de Ligue et bien sur la
compétition phare des deux dernières organisations, « la
CUP », ont connu un vif succès auprès des pilotes, des
médias et du public.
« Nous avons traversé bien des épreuves morales, le décès
de notre emblématique Président Jeannot en 2015, Daniel
Gasparini prenant sa suite jusqu’en 2009 avant de laisser la
place à Sébastien Salvy, jusqu’en juillet 2021… En un mot, en
étant nouveau Président, je veux continuer l’œuvre de me
prédécesseurs », conclut Christian Leplat.
Magazine Municipal • Villefranche INFOS

Association

BingBang
BingBang est une compagnie crée en 2013, cette association
de loi 1901 a pour but, la création, la réalisation et la
production de spectacles vivants pluridisciplinaires.

LA TROUPE SUR LES ROUTES !

UNE ÉCOLE DE THÉÂTRE
POUR LES ADULTES…

La troupe amateurs BingBang est une équipe dynamique
passionnée de théâtre, elle a déjà joué quatre spectacles
« Cause toujours », « OBJETS : donc je suis ! », Voyages »
et « Visages ». Ils ont été programmés plusieurs fois à
Ramonville et à Villefranche de Lauragais.

BingBang adultes est une école de théâtre où se joue la
découverte de soi, l’expression de ses émotions, la confiance
en soi et de ses partenaires. C’est un lieu d’apprentissage
de la vie pour un réel épanouissement personnel, dans la
bienveillance et l’amusement.

L’équipe prépare, aujourd’hui, un spectacles tout public « Les
contes des fous sages », ainsi que trois autres spectacles
plus ciblés adultes : « Collision » et Reprise de « Voyages » et
« Cause toujours ».

Le monologue, l’improvisation, le placement du corps et
de la voix, le personnage, l’écoute, la diction, l’articulation
et l’adresse sont des éléments qui seront travaillés dans la
perspective de se mettre en scène lors d’une Représentation
publique en fin de session.

Contact

BingBang compagnie
bingbangcie@gmail.com
14 rue des Tournesols
31290 Villefranche de Lauragais

… ET AUSSI POUR LES PLUS JEUNES
Au sein de la compagnie on trouve aussi une section « Ados »
qui s’adresse aux jeunes âgés de 10 à 13 ans et de 14 ans à 17
ans ainsi que « BingBang kids », un atelier d’éveil au théâtre
qui s’adresse au 6-10 ans.
Les enfants apprennent à se connaitre à communiquer en
groupe, à improviser, à exprimer leurs émotions dans le but
de s’épanouir et se construire. Avec BingBang ados et kids,
les jeunes s’amusent, jouent, rient, improvisent, imaginent…

BingBang sur la scène du
foyer rural de Villefranche
Samedi 25 juin
À partir de 15h, spectacle des Kids, puis « Les
bourgeoises » et « To be a super hero »
(tout public)
À 19h, apéro en chansons.
À 20h30, « Cause toujours »
(pour les plus de 10 ans).
Dimanche 26
A partir de 15 h, contes pour enfants.
À 18h, « Voyages » (Pour les plus de 10 ans).

Magazine Municipal • Villefranche INFOS
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TRIBUNE

Libre expression
Groupe « Ensemble pour Villefranche de Lauragais »

Toujours engagés
à vos côtés !
Que s’est-il passé lors des
deux derniers Conseils
Municipaux ?
LES 7 ET 14 AVRIL
Débat d’Orientations Budgétaires et vote du budget primitif
2022 de la commune, ainsi que les taux des contributions
directes
Après avoir eu un Débat d’Orientations Budgétaires
inexistant : Madame la 1ère adjointe a lu l’intégralité du texte
de présentation du débat et a refusé de répondre à toutes nos
questions.
S’en est suivi une semaine plus tard le vote du budget primitif
et des taux des contributions directes.
Nous avons voté contre le budget parce que :

127 rue de la République avec JF et Guy

désigner un Maître d’œuvre et d’Exécution pour sécuriser ce
bâtiment.
Le MOE aura à sa charge :
La gestion des autorisations administratives et urbanistique
relatives à l’arrêté de péril imminent et ordonnant la
déconstruction
• La gestion et la coordination entre le ou les bureaux d’études
et la ou les entreprises intervenantes,
• Gérer les signatures des différents intervenants,

• Une masse importante de reste à réaliser, des travaux en
cours qui ne sont pas aboutis et des crédits qui sont à reporter

• Consulter, désigner, gérer et la responsabilité des bureaux
d’études, entreprises compétentes et intervenants nécessaires
aux études, réalisations jusqu’à parfait achèvement du
confortement de l’ouvrage

• Les documents officiels pour la préparation du budget nous
ont été envoyés incomplets la veille

• La gestion financière de l’opération
• Le suivi et le contrôle de l’exécution des ouvrages

• Nous n’avons pas eu connaissance du tableau des effectifs
sachant que la masse salariale représente une somme
importante

Pourquoi nous nous sommes abstenus ?

• Il n’y a pas eu de débat d’orientations budgétaires

• Ne figurait pas les ratios de la dette, du fonctionnement et de
l’investissement par habitant

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2022
L’ancienne Roseraie, bâtiment que tous les villefranchois
connaissent bien ! (c’est la délibération numéro 5) : Cet
établissement bien repérable est situé au 127 rue de la
république avec de grandes barrières sur le trottoir et des
places de stationnement devant en moins (pourtant si chères
dans cet axe principal) !
Il nous est donc demandé de voter une autorisation à donner
à Monsieur le Maire pour signer le contrat de Maîtrise d’Oeuvre
et d’Exécution (MOE).
Ce contrat a pour objet de mettre hors de danger ce bâtiment.
Pour rappel,
Ce bâtiment insalubre, fait l’objet d’une procédure de mise en
péril depuis 2017.
Il aura donc fallu pas moins de 3 expertises et 5 années pour
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Il nous est proposé de confier la MOE à Monsieur Baptiste
CHABANNE.
Nous posons donc les questions suivantes pour plus de
transparence dans les dossiers traités :
Qui est Monsieur Baptiste CHABANNE ? Quel est le nom de
la société ?
Qui a décidé de lui confier la MOE ? Une commission ? Qui y
a participé ?
Le montant HT des travaux est estimé à 400 000 € et le
montant de la MOE à 36 000 €
Qui a estimé ce montant ? sur quelle base ?
Au vu de ces incertitudes et partant du constat qu’aucune
réponse ne peut nous être apportée, nous décidons de nous
abstenir en demandant un complément d’information sur ce
dossier lors d’un prochain Conseil Municipal.
Quelques jours plus tard, une réunion nous est proposée,
par l’élu en charge du dossier, afin de nous fournir toutes les
explications. Cependant, celle-ci se fera en 2 temps puisque
nous avons été « oubliés » dans les mails de convocation
à la réunion d’information destinée normalement à tous les
élus… Etonnant, non ?
Magazine Municipal • Villefranche INFOS

Actualité à l’international
Nous nous sommes mobilisés pour le peuple UKRAINIEN

Nous avons décidé dès le 7 mars d’organiser une collecte en
partenariat avec l’Association YAROSLAVNA (association pour
le jumelage TOULOUSE/KIEV) pendant 1 semaine.
Dès notre sollicitation, Monsieur Urbain VILLA a bien voulu
nous prêter son local idéalement situé place Gambetta.
MERCI MONSIEUR CUICUI !
Un grand moment d’échanges, de discussions et de générosité,
un partage qui fait chaud au cœur.
Nous remercions également le gérant d’Intermarché, qui a bien
voulu nous accueillir pour une collecte le vendredi 18 mars.

De plus, nous nous sommes associés avec les communes
voisines :
MONTCLAR LAURAGAIS, David Labatut son maire et Evelyne
Galès son adjointe,
BEAUTEVILLE, LAGARDE, SAINT VINCENT et GARDOUCH, où
les habitants ont également été très généreux.
Ils nous ont fourni des produits médicaux, d’hygiène, de
l’alimentaire, des duvets, des couvertures et des lits de camps.
Quel bel élan de solidarité !
Bravo à vous toutes et à vous tous
pour votre générosité....

Magazine Municipal • Villefranche INFOS
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Agenda

Numéros
utiles

Jusqu’au 14 mai

MAIRIE

Exposition photos « Villefranche-de-Lauragais de
1953 à 2003 » à la bibliothèque

8 mai

Cérémonie commémorative
de la Victoire du 8 mai 1945 à 11h30
au Square du Général De Gaulle

Du 13 au 15 mai

Exposition de peinture
de la Voie de l’art au foyer rural

18 et 19 mai

Don du sang sous la halle au salé

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

Du 20 au 22 mai

Square du Général De Gaulle
31290 Villefranche-de-Lauragais
05 34 433 161

4 juin

POLICE MUNICIPALE

4 juin

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

Fête des quartiers places Gambetta,
Liberté et halle centrale
Terroir à livres de 10h à 18h sous la halle centrale,
places Gambetta et Liberté
Journée de l’eau au profit d’UNICEF de 13h à 00h
à la piscine municipale

12 et 19 juin

Elections législatives
sous la halle centrale

21 juin

Faites de la musique places Gambetta, Liberté et
halle centrale et MJC

25 et 26 juin

Spectacles de théâtre de BingBang compagnie au
foyer rural

9 juillet

Ciné plein air au Jardin public

13 juillet

Bal du comité des fêtes sous la halle centrale

14 juillet

Cérémonie commémorative de la fête nationale

Du 12 au 15 août

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

fête locale places Gambetta, Liberté et halle
centrale

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

4 septembre

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

Forum des associations
sous la halle centrale.

