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Cette fois, ça y est ! Les tra-

vaux correspondant à deux projets 

importants pour la commune com-

mencent. 

C’est déjà engagé au lotisse-

ment du Clos de la Marelle en bas du 

chemin de Lauzerville. Ce sont 

d’abord les gros travaux de terrasse-

ment et de pose des réseaux qui ont 

démarré le 2 novembre. De la même 

façon, début janvier 2019, les tra-

vaux du belvédère urbain et des loca-

tifs au centre du village vont com-

mencer, là aussi par d’importants 

travaux de terrassement. 

Enfin, après plusieurs années 

de conception, de procédures admi-

nistratives parsemées de tracas di-

vers, et de réunions de préparation, 

nous allons pouvoir voir le fruit de 

nos efforts, poursuivre l’aménage-

ment du village avec un centre réa-

ménagé, une surface commerciale et 

de nouveaux petits locatifs pour nos 

jeunes ou de nouveaux habitants. 

Votre maire, Brigitte Calvet 

République Française 

Département de la Haute-Garonne 

L’Epi-pratique 
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Pharmacie de nuit Toulouse : (76 allées Jean Jaurès) 
05.61.62.38.05 

Dentiste de garde (permanence) : 05.61.54.80.80 

Vétérinaire de garde : Clinique vétérinaire de l’Autan - 
05.61.24.45.20 

Médecin  de garde : 3966 « Allo Docteur » ou le 15 en cas 
d’urgence vitale 

Médecin  : Dr ASSALIT (05 61 83 09 46 ) 

Masseur-Kinésithérapeute : Carine LECHA (05.61.81.86.48) 

Infirmier (ère) :   

Thierry LAVAL (06.10.64.19.96)  

et  Anne LE SQUEREN (06.09.77.43.10) 

Gendarmerie Lanta : 05 62 18 63 13  

Taxi Patrick : 06 10 63 48 29 

Planning de ramassage des déchets verts 
Pas de ramassage au mois d’août 

  les mercredi : 

Décembre  5 19 

Janvier - 23 

Rappels importants : 

1. Les déchets doivent être déposés sur le trottoir, de-
vant l’habitation, dans des sacs d’un poids raisonnable 
et en nombre restreint (8 sacs de 35 kg maximum). 

2. Les grandes coupes doivent être réunies en bottes 
facilement manipulables. 

3. Evitez de mettre les déchets trop tôt avant la date. 

4. Pour les gros volumes de déchets la Mairie met à dis-
position une benne soit pendant la semaine (dépôt un 
jour, enlèvement le lendemain) soit pendant le week-
end (dépôt le vendredi, enlèvement le lundi).  

Horaires de tonte et de bricolage 

lundi à vendredi :  
de 8h30 à 12 h et de 14h30 à 19h 

samedi : de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

dimanche et jours fériés :  

de 10 h à 12 h uniquement 

DECEMBRE 

  

CHAQUE MOIS 

Les vendredis : Age d’Or 
Concours de belote à 21 h, à la petite salle 
des fêtes. 

Les jeudis : Age d’Or 
Cours de Gymnastique Equilibre de 9 h 30 à 
11 h à la grande salle des fêtes. 

Informations pratiques 
La Mairie est ouverte tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30    

(sauf fermeture le jeudi de 14 à 16 h) Téléphone : 05 61 83 68 97     
Mél : mairie.aigrefeuille31@wanadoo.fr 

Mardi 8 - Age d’Or - Après-midi jeux 
de société / goûter (petite salle des fêtes) 

Vendredi 11 - Cérémonie des vœux de 
l’équipe communale à 19 h 

Samedi 19 - Repas Epiphanie pour 
tous organisé par l'Age d'Or  

Lundi 21 - Conseil Municipal à 20h30 

 
 
 
 

Mardi 4 - Age d’Or - Après-midi jeux 
de société / goûter (petite salle des fêtes) 

Vendredi 7 - Lecture de Noël 
18h30 - Médiathèque 

Mercredi 12 - Ramassage des encom-
brants 

Vendredi 14 - Marché de Noël,  
Organisé par l’APE. Chants des enfants des 
écoles à 18h, vente d'objets fabriqués par les 
enfants ou confectionnés par les petites 
mains de l’APE. 

Lundi 17 - Conseil Municipal à 20h30 

Vendredi 21 - Goûter de Noël 
Spectacle et goûter offerts par la Mairie 

Lundi 24 - Messe de Noël, à 19 h à 
l'église Sainte Foy d'Aigrefeuille 

Dimanche 25 - Messe de Noël à 11 h à 
l'église Notre Dame de l'Annonciation à 
Fonsegrives.  

JANVIER Lecture de Noël 

Pour patienter en attendant Noël,  

nous vous attendons nombreux  

pour une lecture de Contes de Noël  

vendredi 7 décembre à 18h30  

à la Médiathèque. 

Cela commence à Sarajevo par quelques coups de pistolet, puis c’est l’engre-
nage infernal, le monde devient fou, et c’est la longue litanie des batailles, les 
Vosges et la Lorraine, Mons, la Marne et l’Ourcq, l’Yser et Ypres, l’Artois et la 
Champagne, la main de Massiges, Les Eparges, Verdun et tout l’Argonne, la 
Somme et l’hécatombe britannique à Thiepval, l’Artois et la crête de Vimy, 
Craonne et le Chemin des Dames, le bourbier de Passchendaele, mais aussi sur 
d’autres fronts à l’Est, Tannenberg, Przemyśl, Gallipoli, les Dardanelles …  
et pour finir le wagon de Rethondes dans la forêt de Compiègne … et le traité de 
Versailles ! Bilan : 9,7 millions de morts militaires et 8,9 millions de morts civils ! 

Cent ans après la fin de la Der des Der (!), cette commémoration avait forcé-
ment un goût différent cette année. Dans chacun de nos villages et chacune de 
nos villes, nous nous sommes réunis devant nos monuments aux morts pour 
rendre hommage au courage et pour nous souvenir de ce carnage.  

A Aigrefeuille aussi. Les anciens combattants, les porte-drapeaux étaient là, 
fidèles au poste. Les noms des soldats aigrefeuillois morts pour la France ont été 
prononcés, cent ans après. L’hymne national a retenti. Les discours du Président 
de la République, de la fédération d’Anciens Combattants et de Brigitte Calvet 
ont rappelé les sacrifices consentis pour cette victoire, et le traumatisme pro-
fond laissé dans le pays, et dans le monde entier. Si profond que dans chaque 
famille, il nous a été transmis jusqu’à aujourd’hui.  

Aujourd’hui, savourons les bienfaits de la paix et œuvrons pour la fraternité 
entre les peuples. Soyons vigilants aussi !  

Plus que jamais, « le vrai tombeau des 
morts, c’est le cœur des vivants ». 

  Commémoration du 11 novembre 1918 

 Ramassage des encombrants le 12 décembre ! 

Comme chaque année, la commune vous propose un service de ramassage gratuit de vos encombrants.  

L’opération aura lieu le mercredi 12 décembre. 

Nous vous rappelons toutefois que ne sont pas compris dans la dénomination « encombrants » : 

• les déblais, gravats, décombres de travaux publics et particuliers, 

• les pneus, 

• les extincteurs, 

• les carcasses de voiture, 

• les déchets, qui en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif ne peuvent être 
éliminés par les ordures ménagères sans créer des risques pour les personnes et l’environnement, notamment les batteries, aérosols et 
bouteilles de gaz, 

• les encombrants dépassant un poids de 75 kg ou de dimension supérieure à la largeur du camion de collecte soit 2 m 40. 

Enfin, vos encombrants devront être déposés à proximité des voies de circulation afin de faciliter le travail des équipes de collecte. 

A la Médiathèque 

Horaires : 
Mardi : 15h30 – 18h30 

Mercredi : 16h – 18h 

Jeudi : 15h30 – 18h30 

Vendredi : 15h45 – 18h30 
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Danse contemporaine :  
les groupes ados en scène !  

 Les ados de danse contemporaine et de Ragga Dancehall 
ont participé au festival "D'un jour à l'autre" vendredi 8 et 
samedi 9 novembre à Quint Fonsegrives. Les choré-
graphes Justine Drajner et Fanny Noiraud nous ont encore 
régalés, les jeunes étaient ravis de cette expérience sur 
une belle scène. Nous avons pu également voir danser 
d'autres écoles des différents foyers ruraux des alentours. 

Prenez note de notre prochain rendez-vous inter-foyers 
où il y aura de la danse, de la musique et du théâtre le di-
manche 3 février 2019 à Quint-Fonsegrives. 

Géraldine Loulier 

L’Age d’Or fait la fête  
au Beaujolais Nouveau 

Foyer Rural 

En ce dimanche 18 novembre, Aigrefeuille a connu une belle fête !!! 
Celle organisée à l’occasion de la sortie du Beaujolais Nouveau par l’Age d’Or. 

Repas excellent, ambiance conviviale et amicale remarquable , organisation 
au top, tels sont les propos tenus par  tous les participants, qu’ils soient adhé-
rents de cette association, habitants d’Aigrefeuille, jeunes ou moins jeunes. 

Que soient ici remerciés les 82 convives qui nous ont fait confiance et  rejoints 
pour partager ces joyeuses agapes qui pour certains se terminèrent fort tard 
dans la nuit.  

Age d’Or 

 

 

Pour en savoir plus :  

Un site web :  
www.toulouse-metropole.fr/  
Le magazine trimestriel : toulouse-metropole-infos  
La newsletter mensuelle :  

 

 

 

 

 

 

 

Collecte des déchets : 
Problèmes de collecte, information déchetteries.  
Appel gratuit depuis un poste fixe: 0800 749 774 

37 communes - 460 km² - 727 016 habitant 

Le coin de Toulouse Métropole 

A ne pas rater en décembre, samedi 1er 10-13h : Atelier connaissance de soi ouvert à tous sans prérequis avec Martine Scalzotto, 
dans la salle de musique. Tarif : 45 €, adhérents foyer rural 35 € - Renseignements : 06 71 61 35 47 

Le coin de Toulouse M
étropole 

Lumières sur le Quai 2018 

Rendez-vous pour le festival annuel Lumières sur le Quai, les 8 et 9 décembre, proposé cette année en prélude au lancement de la 
nouvelle grande exposition, Luminopolis et de sa programmation culturelle. 

Au programme de cette 4ème édition, des ateliers inédits aussi bien scientifiques qu’artistiques, des rencontres avec des scienti-
fiques pour des regards croisés sur le thème de la lumière, des installations artistiques, des propositions de spectacle vivant, ainsi 
qu’une mise en lumière originale de la façade du Quai des Savoirs lors des nocturnes et plein d’autres surprises encore… 

Samedi 8 décembre 10h - 22h 
Dimanche 9 décembre 10h - 19h 
Mise en lumière des façades et hologrammes géants le 7 décembre à partir de 18h 

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles 

L’Age d’Or a fait un beau voyage  

Pour fêter les 20 ans de leur association, cette année les voyageurs de l’Age d’Or sont partis neuf jours à la décou-
verte d’un pays mystique, baigné par quatre mers Ionienne, Méditerranée, de Crète et d’Egée, ne comptant pas 
moins de 9 840 îles et 11 000 km de littoral, à la fois européen et oriental, où les temples et les statues sont légions 
et l’art de vivre aussi légendaire que l’Histoire de tous ces Dieux : la Grèce. 

Notre première destination fut Athènes : l’Acropole, cette citadelle, ruine antique, qui cristal-
lise toute l’histoire de la Grèce d’où nous bénéficions d’une vue exceptionnelle à 360° et d’où 
nous avons failli, pour cause de vent fort, nous envoler tel Icare ; le stade olympique, le mar-
ché central fédérateur du petit commerce de bouche et aussi de vêtements, maroquinerie …  

Et la tempête « Xenophon » est arrivée au soir du 2ème jour, 
nous empêchant de prendre le bateau pour aller à Paros mais 
pas d’aller au cap Sounion admirer le très beau Temple de 
Poséidon, par des vents à plus de 90 km/h et une pluie bat-
tante !  

Avec un jour de décalage, enfin à nous les Cyclades et, en pre-
mier, Paros, l’île du marbre, « le Carrare de la Grèce » : point de ciel bleu pour nous accueillir mais un 
ciel et une mer grisâtres ! Les lendemain et surlendemain, typhon oblige, point de sortie des ba-
teaux : adieu Délos, adieu Mykonos et Naxos ! Visite de Paros dans ses moindres villages, parfois 
sous un déluge, avec  dégustation de tous les mets locaux, succulents, très beaux paysages et vil-
lages aux maisons blanches, excellent repas de poisson à Paros ville.  

Enfin le voyage reprend son cours normal et nous partons pour Santorin, le volcan, sous 
un beau soleil. L’arrivée est stupéfiante ! Les bleus rivalisent d’intensité entre ciel et mer, 
entre lesquels se découpent de hautes falaises rouge-noirâtre abruptes surmontées d’im-
menses langues blanches constituées par toutes les maisons des villes de Thira, Oia es-
sentiellement. Trois visites essentielles. Celle d’Akrotiri, ville minoenne de plus de 
10 000 m² formée d’un dédale de rues drainées, de maisons à terrasses avec gouttières, 
salle de bains, baignoires, jarres à provisions …, engloutie lors de l’explosion du cratère il y 
quelques 2 500 ans et parfaitement conservée. Celle du cratère, aiguille de 125 m au 
centre du lagon, d’où le panorama sur le cratère englouti et les îlots voisins est exception-
nel. Celle d’Oia, magnifique bourgade où les pittoresques ruelles épousent le moindre pli 
du cratère. 

Voyage mouvementé, incomplet certes mais envie de revenir goûter à cette terre de simplicité qu’a su nous faire apprécier notre 
excellente, dévouée, charmante et aimable guide durant ce séjour. 

Martine Sany 



Un bac roulant avec cou-

vercle pour vos emballages 

et papiers recyclables 

Les  écoles  d’Aigrefeuille  et  l’APE 
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Les élèves de la classe de CE2/CM1 de Pascale Desmarres ont eu le plaisir d’accueillir 
Eric Simard, auteur de la série de romans « Les Humanimaux ». 

Les classes de CE2/CM1 et de CM2 avaient en effet participé au concours de nou-
velles « les Humanimaux » organisé dans le cadre du festival Scientilivre. 

Parmi tous les très beaux portraits d’Humanimaux imaginés par les jeunes écrivains 
en herbe, c’est celui de l’ENTORTUE de Maé qui a été désigné gagnant. L’ENCOBRA 
de Julien, l’ENCOCCINELLE de Mélodie et l’ENRHINO de Maëlle, Océane, Gabriel et 
Benjamin ont quant à eux fait partie de la dernière sélection ! 

Des talents d’écrivains récompensés à l’école ! 

De records de chaleur en inondations ravageuses, les dérègle-
ments climatiques menacent l’équilibre écologique planétaire, 
comme celui de nos territoires. L’évidence s’affirme, l’urgence 
aussi. Face à des enjeux nombreux et divers, aux côtés des com-
munes Toulouse Métropole se positionne comme la collectivité 
référente en matière environnementale. 

Un Plan pour agir 

En avril 2017, Toulouse Métropole adoptait son Plan Climat Air 
Energie Territorial, outil opérationnel de transition écologique qui 
promeut la rénovation des logements, l’éco-mobilité, les énergies 
renouvelables, les circuits courts, etc. Les projets structurants que 
porte la Collectivité (troisième ligne de métro, charte des marchés 
publics, Grand Parc Garonne etc.) sont tous conçus au regard d’un 
développement durable. 

Une dynamique collective 

Le 20 mars dernier, la Métropole conviait les représentants des 37 
communes à un « Atelier des idées » concernant les enjeux écolo-
giques. Ce rendez-vous a permis d’instituer une dynamique collec-
tive et de mettre en lumière de nombreuses actions portées par les 
communes ; en matière d’agriculture urbaine et de réseaux de 
chaleur notamment, comme d’autres nombreuses et très belles 
réussites, qui concernent la biodiversité, la valorisation des dé-
chets et eaux usées, la sobriété énergétique, l’éco-mobilité, la 
géothermie. Autant de bonnes pratiques à généraliser à l’échelle 
de la métropole ! 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE :  
Toulouse Métropole et ses communes  
oeuvrent en synergie ! 

Des raisons d’y croire 

Face au changement climatique, le renoncement est la pire op-
tion ! À l’inverse, notre territoire a déjà enregistré des résultats 
encourageants : on a en effet constaté, entre 2008 et 2015 et mal-
gré un contexte de forte croissance démographique, une baisse 
des émissions de gaz à effet de serre. De plus, ses 45 % d’espaces 
agro-naturels représentent un atout de taille, pour la régulation 
thermique de notre agglomération. Et pour la qualité de l’air, de 
nombreuses actions sont menées, comme l’aide aux particuliers 
pour remplacer les anciens dispositifs de chauffage au bois 
(programmée en 2019). 

Pour bien respirer, inspirons-nous ! 

Pour l’environnement, la collecte des déchets va évoluer  

Collecte d’emballages à l’école d’Aigrefeuille 

Pour répondre aux enjeux environnementaux, Toulouse Métropole harmonise, sur l’ensemble de son territoire, l’organisation des 
collectes des déchets, tout en optimisant le service pour répondre au mieux aux besoins de tous les habitants ! 

C’est pour atteindre ces objectifs d’optimisation qu'à partir de juin 2019, la collecte de vos déchets ménagers va évoluer:  

• Des bacs roulants seront fournis à tous les ménages pour les emballages et papiers recyclables.  

• La collecte des ordures ménagères (bac à couvercle bordeaux) passera de 2 à 1 fois par semaine.  

• La collecte des emballages et papiers recyclables (bac à couvercle jaune) passera de 1 fois par semaine  
à 1 fois tous les 15 jours . 

• Les jours de collecte seront modifiés. 

• La collecte du verre en porte à porte sera remplacée par une collecte en points d’apport volontaire  
grâce à l’installation de mobiliers spécifiques sur l'ensemble du territoire : les récup’verre.  

Pourquoi ces changements ?  

Un service adapté aux besoins des habitants  

Les coûts continueront à être maîtrisés grâce à l’optimisation des circuits de ramassage. En effet, avec le constat du faible taux 
de présentation des poubelles, ou de leur faible remplissage avec les fréquences actuelles de ramassage, il est apparu nécessaire 
de revoir l’organisation de la collecte. En adaptant ce service, Toulouse Métropole répond ainsi aux besoins réels des habitants.  

Plus écologique  

La réorganisation des circuits, des jours et la collecte du verre en apport volontaire permettent de réduire l’empreinte carbone : 
moins de kilomètres parcourus, c’est moins de carburant consommé et moins de CO2 dans l'atmosphère. 

Une collecte du verre harmonisée  

L'ensemble du territoire métropolitain sera équipé en points d’apport volontaire pour la collecte du verre 
(en Occitanie, près de 99 % de la population en dispose déjà). La collecte en porte à porte compacte ou 
pile le verre qui ne répond alors plus aux conditions de recyclage imposées par le verrier. La collecte en 
recup’verre permet quant à elle de préserver la matière en vue de son recyclage. 

Informations 

 Pour accompagner cette évolution, vous recevrez, avant le démarrage de la nouvelle collecte,  
toutes les informations utiles pour vous aider (courrier, plaquette, calendrier de collecte et aide-mémoire).  

L’auteur est venu échanger avec les élèves, 
répondre à leurs nombreuses questions. Il 
leur a révélé le titre du prochain roman sur 
lequel il travaille : « L’Enserpent », et pour la 
couverture duquel il pourrait bien s’inspirer 
du dessin de Julien. 

Tous ont passé un très agréable moment en 
compagnie de l’auteur. 

L’école Bleu Soleil d’Aigrefeuille a mis en place il y a deux ans une collecte d’emballages au profit de l’association « Une main 
tendue, un pas vers la Colombie ». Cette association conduit des actions humanitaires auprès des jeunes enfants et des per-
sonnes âgées en très grande difficulté, habitant le canton d’Agua de Dios, au sud-ouest de Bogotá, capitale de la Colombie. 

Ces emballages sont recyclés par Terracycle, qui reverse 1 centime (valeur moyenne) par emballage à l’association. 

Cette collecte à l’école d’Aigrefeuille a permis de récolter : 

  2016-2017 2017-2018 

Gourdes compotes 86,50 kg 86,50 € 109,9 kg 109,90 € 

Stylos 5,75 kg 5,75 € 5 kg 5 € 

Capsules Tassimo 22,1 kg 11,75 € 32,7 kg 17,33 € 

Emballages gâteaux 10 kg 50,00 € 17,9 kg 89,50 € 

TOTAL 124,35 kg 154 € 165,5 kg 220,23 € 

Merci et bravo à tous pour cette belle performance ! 

Afin de relever le défi encore une fois cette année, voici des 
informations sur les emballages que nous recyclons. 

Des cartons de collecte sont mis à disposition dans la cour 
de l’école. 

Plus d’informations sur notre site web :  
http://maintenduecolombie.wixsite.com/site 

La Boom effrayante d’Halloween  APE 
Le mercredi 31 octobre les enfants et leurs 
parents se sont retrouvés dans la salle  
des fêtes d'Aigrefeuille pour la boom  
d'Halloween. 
Sorcières, diables, vampires ... se sont 
déhanchés au rythme de musiques endia-
blées. La fête s'est poursuivie par une cho-
régraphie animée par des mamans sur 
inspiration de Justine, la professeur de 
danse du foyer rural.  
Nous vous donnons rendez-vous le  
vendredi 14 décembre à 18 h pour le  
marché de Noël.  

Des recup’verre à votre 

disposition  
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Le Conseil Municipal  Séance du 19 novembre 

Lotissement communal Clos de la Marelle  

• Validation du nouveau taux du prêt relais 
Suite à renégociation avec le Crédit Agricole, le taux d’inté-
rêt du prêt relais (500 000 € sur 2 ans) est abaissé de 2,15 à 
1,85 %, et le montant des frais de dossier passe de 2000 € à 
1000€. 
• Assurance dommage ouvrage 2018 
Le Conseil Municipal autorise la souscription d’une assu-
rance dommage ouvrage auprès de la SMA BTP au taux de 
0,94 % HT. 

Trésorier de Caraman : liquidation des indemnités 2018 
Faisant référence aux textes qui réglementent cette attri-
bution, Mme le Maire propose de verser une indemnité an-
nuelle au receveur municipal M. Philippe HABONNEL d’un 
montant de 426 € brut. 

Subvention de la Compagnie du Batàr  
La Compagnie du Batàr basée à Aigrefeuille demande une 

subven�on pour son nouveau projet de construc�on d’un 

drakkar de 11,75 m de long qui sera mis à l’eau au lac de 

Saint-Ferréol le 9 août 2019 avant un long périple en Scan-

dinavie. Le Conseil Municipal décide de voter une enve-
loppe de 300 € au titre des projets innovants des associa-
tions et demandera à la Compagnie du Batàr une animation 
pour les enfants du centre de loisirs. 

Nouveau contrat d’assurance de dommages aux biens, 
responsabilité générale, protection juridique  
La commune a rencontré plusieurs refus de remboursement 
avec la compagnie AXA pour des dossiers d’atteinte aux biens 
communaux. Aussi a-t-elle souhaiter résilier le contrat. Le 
Conseil Municipal décide d’accepter l’offre de Groupama qui, 
pour un coût moindre (4 677 € au lieu de 4 781 €), présente de 
meilleures garanties, et prend en charge les dommages aux 
biens même lorsque les tiers ne sont pas identifiés. 

Nouveau contrat d’assurance des véhicules communaux  
La mairie a revu les contrats nous liant à Groupama pour les 
véhicules communaux en tenant compte de l’usure des véhi-
cules, pour une économie d’environ 200 €. 

Nouveau contrat d’assurance du personnel communal  
Suite à une réunion avec Groupama, les taux de cotisation  
CNRACL sur la masse salariale sont abaissés de 6,97 % à 
6.83 %, et les taux IRCANTEC de 1,89 % à 1.13 %. 

Soutien au Conseil départemental de la Haute-Garonne  
Le gouvernement envisage de transférer toutes les compé-
tences du Conseil Départemental à Toulouse Métropole sur le 
territoire de cette dernière, alors même que le Département  
continue à jouer un rôle essentiel par son soutien aux services 
publics de proximité et par l’offre d’ingénierie publique qu’il 
déploie en proximité des territoires. Dans notre seule com-
mune, le Département accompagne de nombreux projets 
essentiels au confort de vie des administrés, à l’image de la 
construction du Belvédère Urbain, l’équipement des écoles, 
l’installation d’aires de jeux, l’enfouissement de réseaux de 
télécommunication, la mise en accessibilité des bâtiments 
communaux par exemple. 
Le Conseil Municipal décide de voter une motion de soutien 
au Conseil Départemental pour s’opposer à cette réforme. 

Prochain Conseil Municipal  
le lundi 17 décembre 2018 à 20h30 

L’Intergénération à Aigrefeuille : 
ALAE / Age d’Or   

ALAE—ALSH 
Durant les vacances d’automne, les enfants ont participé au 
concert de « Pierre et Vincent » au théâtre du Grand Rond, à 
la découverte du jardin botanique et le mercredi 31 octobre 
à une visite du parc animalier de Saint Michel dans l’Ariège, 
décoré pour l’occasion sur le thème d’Halloween, accompa-
gnés de plusieurs personnes de l’Age d’Or pour une journée 
intergénérationnelle. 

En novembre et décembre, les enfants inscrits ont la possi-
bilité de participer à une initiation au théâtre avec une inter-
venante professionnelle. Ils pourront apprendre à raconter 
une histoire, la vivre avec les autres et la faire évoluer au gré 
des aventures et des personnages. 

La sortie à Saint-Michel pour visiter une ferme très spéciale, avec le bois 
des Contes, pour déguster une excellente soupe à la citrouille, et partager 
un pique-nique et un goûter, a été très réussie. Petits et grands étaient 
ravis, ont vécu ensemble d’intenses moments, et même le soleil était au 
rendez-vous !  

Toute l’équipe du centre de loisirs remercie les personnes de l’Age d’Or 
présentes pour leur gentillesse et bonne humeur. Les aînés remercient 
Florian Coulon d’avoir pensé à organiser une telle journée et sont prêts à 
recommencer. Cette journée est une belle réussite, à refaire très rapide-
ment !! 

Une œuvre sur le mur de la Médiathèque 
Depuis début novembre, le mur de la Médiathèque a pris des formes et des couleurs. 

Cette peinture murale a été réalisée dans le cadre du projet « A ciel ouvert » présenté 
par le collectif PinkPong et financé par Toulouse Métropole. Avec deux autres com-
munes de la Métropole, Aigrefeuille a été sélectionnée pour accueillir l’œuvre d’un 
artiste. Une occasion pour l’art de sortir des murs et d’être proposé sur le territoire de 
la Métropole, à la rencontre de tous. A Aigrefeuille, nous avons eu le plaisir de recevoir 
l’artiste Laurence Broydé, qui s’est installée chez nous pendant deux semaines pour 
réaliser son œuvre.  
Samedi 10 novembre, les habitants et de nombreuses personnes venues en bus décou-
vrir les œuvres des artistes sur les trois communes de la Métropole ont participé au 
vernissage de l’œuvre. 
Les écoliers, curieux d’en savoir plus sur cet échafaudage et sur cette artiste venue peindre les murs de la Médiathèque, ont pu 
échanger avec Laurence Broydé. Ils ont découvert qu’il ne s’agit pas d’une simple « peinture » mais bien de l’œuvre d’une artiste, 
réfléchie et proposée en adéquation avec l’architecture du bâtiment. Les élèves de la classe de CE2/CM1 de Mme Desmarres vous 
proposent une interview de l’artiste qu’ils ont rencontré avec la classe de MS/GS de maternelle de Mme Blohorn. 

D’où venez-vous ? Je viens de Toulouse. 

À quel âge avez-vous commencé à peindre ? J’avais 18 ans. Cela 
fait longtemps que je peins… je peins depuis 30 ans.  

Est-ce que c’est la première fois que vous peignez comme ça en 
extérieur ? Oui. 

Que peignez-vous habituellement ? Des murs ou des tableaux ? 
Je peins le plus souvent sur des murs ; mais en intérieur.  

Qu’allez-vous peindre ? C’est de la peinture abstraite, pas du figu-
ratif. Sur ces murs, je vais peindre des formes géométriques. 

Comment tracez-vous les formes géométriques ? On utilise des 
fils imprégnés de peinture. On les tend et lorsqu’ils sont bien posi-
tionnés, on les applique contre le mur. Ils laissent une trace.  

Vous allez peindre à la bombe ? Non. C’est cher et ça pollue. 

Comment allez-vous peindre ? Comme il y a une grande surface à peindre, on commence avec un rouleau puis on utilise un compresseur. 

Est-ce que c’est difficile de peindre sur un mur ? Oui, parce qu’ici, il y a de très grandes surfaces. Ça fait mal aux mains d’étaler la peinture 
au rouleau. 

Ètes-vous seule ? Non, pour cette œuvre nous sommes deux. 

Pourquoi avez-vous mis du scotch ? On place le scotch le long des lignes et, ensuite, c’est plus facile pour peindre. On n’est pas obligé de 
suivre la ligne, c’est plus rapide et plus facile. Quand la peinture est sèche, on enlève le scotch et on a des bords très droits. 

Combien de temps faut-il pour que la peinture soit sèche ? Il faut environ 12 heures. 

Allez-vous laisser du blanc? Oui, il y aura des zones qui resteront en blanc, pas beaucoup mais il y en aura un peu. 

Quelles couleurs y aura t-t-il ? Je vais utiliser trois couleurs pour qu’il n’y en ait pas trop et que ça se fonde dans la nature. Il y aura du bleu, 
du vert et du rose. 

Qu’est-ce qui vous inspire pour peindre ? C’est l’environnement. Bleu pour le ciel, vert pour la nature … 

Et pourquoi du rose ? Ça rappelle les couchers du soleil. 

Et s’il pleut, est-ce que la peinture peut couler ? Non, si la peinture est sèche, il n’y a aucun risque. Le
 c
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En attendant Halloween, les sorcières étaient de sortie pour se raconter sous forme d’his-
toires effrayantes et drôles, de contes traditionnels … Pour l’occasion la Médiathèque s’est 
totalement remplie d’un public de petits et grands, captivé par ces histoires gentiment 
effrayantes de sorcières.  

Après la lecture, les enfants ont courageusement plongé leur main dans la marmite de la 
sorcière pour en sortir de délicieux bonbons ! 

La sortie des sorcières à la Médiathèque  

C’est dans une salle des fêtes reconfigurée pour l’occasion 
que le public, venu nombreux, a pu assister au Spectacle 
« Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon », financé 
par la Médiathèque Départementale. 
Un brin insolente, un rien désopilante, absolument char-
mante, Julie a conquis petits et grands par son message 
plein d’humour et de sensibilité sur la question du genre et 
sur le droit de s’affirmer en tant que personne. 
A l’issue du spectacle, un bord de scène improvisé a permis 
à tous d’échanger avec les membres de l’équipe « Comme 
une Compagnie ». 

L’histoire de Julie… a conquis le public  


