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Martres-Tolosane 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au mercredi 
9h à 12h / 13h30 à 17h30  
Jeudi 9h à 12h / 15h à 17h30 

Vendredi 9h à 12h / 13h30 à 17h 
 

Service urbanisme 

Horaires d’ouverture au public : 

lundi, mardi & vendredi de 9h à 12h 
uniquement sur rendez-vous en  
dehors des horaires 
fermé le mercredi après-midi 

urbanisme@mairie-martres-tolosane.fr 
 

Bibliothèque municipale 
Au bonheur des pages 
Rue du portail 

Horaires d’ouverture au public 

mardi, mercredi & samedi 

10h à 12h30 et 13h à 18h 
 

Grand Presbytère 

Place Henri Dulion 

@legrandpresbytere 

Legrandpresbytere 

Le Grand Presbytère 

Martres-Tolosane 
 

ANGONIA - Espace culturel 

@EspaceCulturelAngonia 

Permanences partenaires 

La Mission locale 

Tous les jeudis de 14h à 17h 

RDV : 09 70 22 05 00 

La Maison des Solidarités 

Permanences hebdomadaires sur RDV 

Contact : 05 61 98 44 70 

Ma Commune, Ma Santé 

RDV : 05 64 10 00 48 / 07 71 36 53 05 

Wimoov   

Une conseillère mobilité à votre écoute 

Chaque 3ème mardi du mois   

RDV : 07 84 57 40 20 

LE MOT DU MAIRE 
Chères martraises, Chers martrais, 

C’est encore dans ce contexte sanitaire inquiétant que nous débutons 

cette année 2022. Nous traversons à nouveau une vague épidémique 

qui nous impose de rester prudents, de nous protéger et de protéger 

les plus fragiles. Nos efforts : gestes barrières, vaccination, prudence 

et patience seront récompensés et l’épidémie reculera. Grâce à nous 

tous ! 

Cette épidémie nous empêche, elle nous contraint à annuler encore nos rendez-vous traditionnels : 

repas des aînés, cérémonie des vœux à la population… Nous le regrettons, et nous faisons la pro-

messe de rattraper ces temps de convivialité et de partage dans la joie et pour le bonheur de tous. 

Nous vous proposerons, dès que la situation sanitaire le permettra, de nouveaux rendez-vous. 

Les enfants de l’école, leurs enseignants et l’ensemble du personnel pédagogique souffrent particu-

lièrement de cette crise, mais ils ne faiblissent pas. Je salue la force d’adaptation de nos enfants au 

rythme de la pandémie, et l’accompagnement bienveillant des adultes qui les entourent. 

Je salue l’ensemble du personnel de l’EHPAD Saint-Vidian, qui par sa rigueur et son engagement 

quotidien a su préserver l’ensemble de nos ainés résidents de la maison de retraite. 

Je remercie les bénévoles de nos associations qui se sont adaptés à la situation sanitaire avec dy-

namisme, rigueur et courage pour poursuivre leurs activités et permettre le maintien du lien social 

nécessaire à tous. 

Au fil des mois et des protocoles, nous avons continué à faire avancer les projets de la commune. 

Ainsi, vous voyez grandir l’espace culturel Angonia sur la Place du Général de Gaulle, la Grange de 

Ninon a été transformée en une salle associative équipée pour les spectacles culturels. L’ancienne 

maison de Lucette Cabaré accueille, après quelques travaux de rafraichissement, un couple d’arti-

sans d’art. Les travaux de la rue du Pagès débuteront dans quelques semaines pour améliorer le 

quotidien des riverains et de l’ensemble des usagers. 

Je porte un regard particulier sur le 20ème Salon des arts et du feu qui a pu avoir lieu, nous en 

sommes très heureux et très fiers. Fidèle à sa réputation, il a rencontré un grand succès. Vous trou-

verez au cœur de ce bulletin un retour sur ce rendez-vous des métiers d’art qui a accueilli une cen-

taine d’exposants et enchanté quelques 12000 visiteurs. 

En ce début d’année, plusieurs agents viennent rejoindre nos équipes municipales pour toujours 

améliorer et accroitre nos services au public : 2 agents aux services techniques pour remplacer un 

départ en retraite et une mutation, Florence Poveda en tant que Directrice de l’espace culturel Ango-

nia (voir portrait page 12) et 5 agents recenseurs en janvier et février pour réaliser le recensement 

de la population (page 6). Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

Notre équipe municipale est au travail pour entretenir, rénover, améliorer sans cesse votre cadre de 

vie. Nous sommes toujours à votre disposition pour échanger sur vos questions et préoccupations 

du quotidien. J’apprécie particulièrement nos rencontres en mairie, sur le marché du mardi matin ou 

au détour d’une rue.  

Je n’ai malheureusement pas le plaisir de vous convier à la traditionnelle cérémonie de présentation 

des vœux, le contexte sanitaire n’est pas favorable aux rassemblements. Nous avons fait le choix 

d’être prudents et responsables pour la sécurité de tous et pour participer à une sortie de crise le 

plus tôt possible. 

Gardons espoir pour retrouver une vie normale en 2022 avec des moments de partage et de convi-

vialité, gardons espoir que l’avenir devienne lumineux pour nous tous et surtout pour nos enfants. 

Avec ces espoirs sincères, je vous adresse, au nom de toute l’équipe municipale, mes meilleurs 

vœux 2022, avec la santé, dans la solidarité, la joie et le bonheur. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
Les principales délibérations 
Séance du jeudi 14 octobre 

♦ Demande de subvention au Conseil départemental pour le poste de psychologue scolaire 

♦ Contrat d’apprentissage : accueil d’un élève en Brevet de Technicien Supérieur Agricole - aménagements paysagers 

♦ Création d'un poste d'attaché à temps non complet : responsable de l'espace culturel ANGONIA 

♦ Urbanisation de la Rue du Pagès : demande de subventions au Conseil départemental pour les phases 2 (2021) et la phase 3 

(2022), signature d'une convention 

♦ Adhésion à l'association des communes forestières de la Haute-Garonne et nomination de représentants 

♦ Acquisition de la 1ère pierre d'Angonia et intégration au patrimoine culturel de la commune 

♦ Limite de l'agglomération de la commune : déplacement des panneaux au quartier La Rivière 

 

Séance du vendredi 17 décembre 

♦ Adhésion de la commune au label Station Verte 

♦ Recensement de la population 2022 : création de 5 emplois d’agents recenseurs 

♦ Demande de création d'un poste de Magistrat pour les mineurs à Saint-Gaudens 

♦ Projet de centrale solaire au sol et flottante, située au lieu-dit « Salies » proche de l’A64 

♦ Création et modification du nom des rues pour la mise en place de l’adressage  

♦ Centre équestre communal : cession gracieuse par le CCAS à la commune de parcelles constituant l’assiette du bail 

♦ Reprise par la commune du bâtiment communal accueillant l’Office de Tourisme Intercommunal 

 

Prochain Conseil municipal le jeudi 13 janvier 2022 

Retrouvez toutes les délibérations sur www.mairie-martres-tolosane/Conseilmunicipal 
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Demande d’autorisation d’urbanisme 

À compter du 1er janvier 2022, en matière d’autorisation d’urbanisme, les 

usagers auront la possibilité de saisir l’administration : 

▪ soit, comme actuellement par demandes dossier papier déposées 

en mairie contre récépissé, ou envoyées en lettre recommandée 

avec accusé de réception 

▪ soit par voie électronique (sauf pour les permis portant sur les Im-

meubles Grande Hauteur, ou Etablissement Recevant du Public). 

La saisine par voie électronique (SVE) se fera uniquement par le dépôt de la demande d’autorisation du droit des sols 

(déclaration préalable, permis, certificat d’urbanisme, permis de démolir, permis d’aménager) sur l’adresse mail :  

urbanisme@mairie-martres-tolosane.fr ou sur l’adresse https://sve.sirap.fr/#/031324/connexion de la plateforme nationale 

sécurisée PLAT’AU. 

Pour faciliter vos démarches, tout au long de la télé procédure, le site AD’ AU du Service Public vous guidera pour remplir le for-

mulaire et vous communiquera la liste des pièces à fournir. 

Défibrillateur cardiaque 

En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 personnes sont vic-

times d’une mort subite, faute d’avoir bénéficié au bon moment de l’inter-

vention d’une personne qui aurait pu leur sauver la vie en pratiquant les 

gestes de premier secours et en administrant un choc électrique 

(défibrillation) le temps que les équipes de secours interviennent. Nous 

prenons part à la lutte contre la mort subite par arrêt cardiaque, en im-

plantant  au centre ville de Martres-Tolosane un Défibrillateur Automatisé 

Externe (DAE) accessible à tous. 

Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est 

un dispositif médical qui aide à la réanimation de 

victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage 

cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter signifi-

cativement les chances de survie.  

Toute personne, y compris non-médecin, est habilitée à utiliser un DAE, quel que soit son âge. Il est donc indispensable 

que toute personne, témoin d’un arrêt cardiaque, initie la « chaîne de survie » formée des 4 maillons qui procurent aux vic-

times les meilleures chances de survie. 

 

 

 

Découvrez aussi l’application Staying Alive, qui permet de localiser les défibrillateurs partout dans le monde, et de déployer le 

réseau « Bon samaritain » qui recense les personnes formées aux premiers secours pouvant se trouver à proximité en cas d’ur-

gence. 

Le DAE portable, automatisé et adapté aux 

enfants et adultes, se situe sur la façade de 

la salle des fêtes à l’angle du Bd de la Mag-

deleine et de la rue du Portail. 

mailto:urbanisme@mairie-martres-tolosane.fr
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Fleurissement  

Les platanes du tour de ville ont été taillés de manière à relever la couronne et à ne plus déranger le stationnement ou le passage 

des véhicules hauts. Les nombreuses feuilles mortes sont régulièrement ramassées par nos agents. 

Aussi, un programme de fleurissement des tours des platanes est lancé, une première phase a été réalisée. Ces aménagements 

paysagers améliorent l’esthétique et participent aussi à faciliter l’entretien et à limiter les désherbages mécaniques.  

L’ensemble des platanes du tour de ville, aux pieds des remparts, bénéficieront de ces compositions. 

2ème édition du concours des Balcons et Jardins Fleuris 

 

Préparez vos balcons et jardins pour le concours 2022 qui se déroulera  

ce printemps et cet été. 

Plus d’informations pour les inscriptions et les modalités de participation  

dans le prochain bulletin. 

Soyez prêts ! 

C
O
N
C
O
U
R
S

 

Un massif fleuri a aussi été créé au lotissement du Parc 

par nos agents jardiniers. 

 

Le logement communal situé Place de Trinité, a été rénové afin d’être reloué dès le mois de février 2022. Les peintures ont 

toutes été refaites et la chaudière a été changée. 

Ce logement de type 4 pourra à nouveau accueillir une famille. 

La programmation des travaux de voirie pour 2022 prévoit une campagne de reprise de voies communales comprenant réfec-

tion des routes et/ou du bitume. Ces travaux concerneront entres autres : le chemin Le Malé, l’avenue des Commandos de 

France, la voie communale 5 (montée tapis Lafarge), la voie communale 20 (secteur Les Boupax), la voie communale 26 (secteur 

Houroune), la voie communale 28 (quartier Monlive)… 

Aussi, il sera procédé à une remise en état général des panneaux de signalisation sur l’ensemble de la commune. 

Autres travaux 
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Le recensement de la population s’effectue tous les 5 ans dans chaque commune de 

France. À Martres-Tolosane, le prochain recensement (initialement prévu en 2021, reporté 

à cause de la crise sanitaire) se déroulera du 3 janvier au 20 février 2022. 

À quoi ça sert ? 

Le recensement de la population permet de connaître la population de 

la France, dans sa diversité et son évolution. Il fournit des statistiques 

sur le nombre d'habitants et sur leurs caractéristiques : répartition par 

sexe et âge, professions exercées, conditions de logement, modes de 

transport, déplacements domicile-travail ou domicile-études, etc.. 

Les résultats sont produits tous les ans et permettent : 

▪ aux administrations et collectivités locales d'adapter les équipements 

collectifs : crèches, hôpitaux, établissements scolaires, équipements 

sportifs, transports, etc... et de préparer les politiques locales ; 

▪ aux professionnels publics et privés de mieux connaître le parc de 

logements ; 

▪ aux entreprises d'avoir des données précises pour mieux connaître 

leur marché potentiel ou les disponibilités de main-d'œuvre sur un 

secteur géographique donné ; 

▪ aux associations, notamment celles qui œuvrent dans le domaine 

sanitaire, social, éducatif ou culturel, de mieux agir selon les besoins 

de la population. 

Comment ça se passe ? 

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez 

vous. Il vous remet vos identifiants afin de répondre au questionnaire 

en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier 

est possible.  

Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille pour analyser toutes les données !  
 

Les agents recenseurs de Martres-Tolosane 

La Commune de Martres-Tolosane a recruté 5 agents recenseurs, connaissant le territoire de notre village et qui viendront à 

votre rencontre. Nous vous prions de leur réserver le meilleur accueil. 

 

Guillaume BOUÉ Grégory THEVENOT Nathalie RIMASSON 

Patricia HEBERT Stéphanie SAINT-MARTIN 



 

 3 janvier 2022  

DÉCORATIONS DE NOËL 

7 

Comme chaque année, la MACA, l’association des commerçants et artisans martrais, a offert des décorations natu-

relles aux commerçants du centre ville pour orner leurs vitrines. 

Cette année, l’association a décidé d’aller plus loin en offrant les guirlandes illuminées que vous avez pu admirer sur 

les arbres du tour de ville. 

Nous les remercions chaleureusement de participer à l’embellissement du tour de ville et à la magie de Noël. 

 

 

Martres-Tolosane a revêtu ses habits de lumière en cette période de fêtes.  

De nombreux jardins, façades de maison et vitrines de commerces ont été les 

lieux de belles mises en scène et ont pu ravir les yeux des petits et des 

grands. 

Un Grand merci à tous ceux qui participent collectivement à l’embellis-

sement de la commune, particuliers & commerçants en plus des décorations 

installées par les agents communaux.  

La commune renouvelle progressivement les décors, grâce à un dispositif de 

location. 
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L’espace culturel ANGONIA 

Débutés en juin dernier, les travaux du futur espace culturel sur la Place du Général de Gaulle avancent sans contretemps et 

selon un planning qui devrait s’achever à la fin de l’année 2022, début 2023. 

Nous vous proposons un suivi en images et en vidéos de l’avancée de ce chantier sur notre site internet www.mairie-martres-

tolosane.fr et sur Facebook @MartresTolosane31220 @EspaceCulturelAngonia, ainsi que la présentation du projet dans son 

ensemble. 
 

Octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2021 

Pose de la 1ère pierre 

Le samedi 16 octobre, nous avons réuni les financeurs, les entreprises, les acteurs culturels au pied de ce chantier naissant pour 

la présentation de la 1ère pierre de l’espace culturel Angonia. Nous avons voulu cette cérémonie symbolique, poétique et artis-

tique. C’est Fred Noiret, sculpteur à Martres et Elvire Blanc Briand, céramiste, qui ont créé cette première pierre ; la pierre, mais 

avec la main qui la pose. La Pierre a été présentée par Carl HURTIN, directeur artistique de PAHLM, Sylvanie TENDRON et Bé-

nédicte VEILLET, interprètes en langage des signes. 
 

Loïc GOJARD a souhaité s’entourer de ses deux prédécesseurs, Carole DELGA et Gilbert 

TARRAUBE, porteurs de ce projet durant leurs mandats de maire, pour remercier tous les ac-

teurs qui ont rendu possible la construction de ce bâtiment mais aussi la construction de son 

avenir culturel et artistique. 

« On considère souvent la pose d’une première pierre comme le commencement de 

quelque chose et le début d’une aventure. En réalité, ce qui se passe aujourd’hui est 

l’aboutissement d’une réflexion et d’un long travail de réalisation d’un projet.  

Et c’est le fruit d’une ambition municipale : la création d’un espace culturel et d’une 

méthode : la concertation. » 

Cette œuvre sera exposée dans le bâtiment fini.  

En attendant, vous pouvez la découvrir  

dans le hall d’entrée de la mairie 
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Réhabilitation de la rue du Pagès 

Les travaux d’urbanisation et de mise en sécurité de la rue du Pagès débuteront au 1er 

trimestre 2022 et vont permettre une réfection totale de cette rue, de ses réseaux et du 

stationnement. 

Le vendredi 26 novembre dernier, la municipalité de Martres-Tolosane avait convié les 

riverains de la rue du Pagès afin de leur présenter les travaux de rénovation de la rue qui 

débuteront au 1er trimestre 2022.  

Cette réhabilitation s’inscrit dans la continuité des rénovations des entrées de ville : l’ave-

nue de la Gare en 2007 / 2008, la rue St-Roch en 2016 / 2017, la rue du Pages en 2022 et 

le projet de l’avenue des Pyrénées et de la Place de la Trinité à venir (début des études fin 

2022). 

Le bureau d’études IDTEC, en charge de ce projet, a effectué une présentation complète 

des deux phases de travaux qui seront réalisées. 

 

Cette rénovation a pour objectif d’assurer la sécurité des piétons, de fluidi-

fier et ralentir la circulation, d’améliorer le cadre de vie des habitants avec 

la réfection des trottoirs et l’organisation du stationnement et de valoriser 

par l’esthétique cette entrée de ville (aménagement paysager). L’abribus et 

l’aire de camping car bénéficieront aussi d’une remise aux normes. 

Ce moment d’échange a permis aux riverains de prendre connaissance du 

projet dans son intégralité et des nombreuses interventions qui seront réali-

sées sur la chaussée : enfouissement du réseau électrique, réfection du 

réseau pluvial et de l’assainissement collectif, des réseaux gaz de ville, 

téléphone et internet. Les riverains présents ont ainsi pu appréhender l’im-

pact qu’auront ces travaux sur leur quotidien, obtenir des réponses à leurs questions et faire des propositions d’améliorations. 

Ainsi, suite à ces échanges, un ralentisseur a été ajouté au programme des travaux afin de répondre à la nécessité de faire bais-

ser la vitesse des automobilistes. 

Le début des travaux est prévu en mars, ils devraient durer jusqu’à la fin de l’année 2022. 

Une réunion publique à l’attention de tous les martrais sera proposée en février 2022, si le contexte sanitaire le permet, avant le 

commencement des travaux afin de présenter l’organisation des travaux et des déviations qui en découleront. 

Fin des travaux de la Grange Ninon 

L’ancienne grange Ninon, située à côté de la Place du Général de Gaulle, a été entièrement rénovée pour créer une salle associa-

tive, qui s’intègre dans le projet global de réfection de cet espace. 

Une première salle destinée à l’accueil de réunions et à la préparation des festivités a été rénovée en 2018. En 2021, une deu-

xième salle attenante a été créée en s’appuyant sur la grange existante pour réaliser une salle de théâtre pour nos associations 

culturelles ainsi que pour les compagnies du territoire qui proposeront des stages, des résidences d’artistes et des spectacles. 
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SALON DES ARTS ET DU FEU 

Le traditionnel et incontournable Salon des Arts et du Feu de Martres-Tolosane a eu lieu le week-end de la Toussaint.  

Cette année, nous fêtions la 20ème édition de cette manifestation phare de la commune. 

Ce rendez-vous incontournable des amateurs d’art mettant à l’honneur les arts du feu a accueilli 12000 visiteurs qui ont eu la 

chance de découvrir cette merveilleuse vitrine. De l’avis des professionnels, cette édition fût une grande réussite avec des ar-

tistes et artisans d’art d’exception. 

La majorité des 93 exposants sélectionnés sont des artistes et artisans d’art locaux. En effet, 45% sont installés en Haute-

Garonne et 77 % d’entre eux sont originaires d’Occitanie. Nous sommes très fiers de la présence de 9 artisans martrais qui ont 

pu mettre leurs créations à l’honneur. 

 

Cet anniversaire a été l’occasion de mettre en valeur des pièces d’exception créées lors des vingt dernières années par les d iffé-

rents invités d’honneur qui ont scellé de belles collaborations avec nos faïencières martraises. 

Le stand de rétrospective a rencontré un franc succès. 

 

 

Fabienne Auzolle, invitée d’honneur, céramiste contemporaine 

en faïence émaillée, a séduit de nombreux visiteurs, tant par la 

qualité de son travail que par sa gentillesse et sa disponibilité. 

 

Elle modèle, cuit et émaille en inscrivant son geste dans une 

tradition avec un regard actuel. Ses sculptures, « arbres de 

vie », sont au cœur de son thème de prédilection « La Ma-

done ». Elle réalise de merveilleuses et magistrales œuvres 

murales, des tondos confectionnés à partir de pampilles 

uniques, exécutées à la main et cousues sur une toile de lin 

ancien. 

Inauguration du Salon le Samedi 30 octobre 2021 
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Le prix « Atelier d’Art de France » a été attribué à Marie Gourault qui réalise  

des sculptures et des bijoux en bronze. 

 

 

 

Le 1er prix du salon, quant à lui, a récompensé Benjamin Héron, ébéniste d’art al-

liant le verre, le fer et le bois. 

Benjamin a participé au Salon 2019 sur le stand des « Jeunes créateurs d’Occitanie ». 

 

 

 

Le Salon des Arts et du Feu propose aussi des démonstrations : 

 ♦Tournage à la corde, 

 ♦Verre soufflé. Sur cet atelier, les enfants peuvent participer et souffler une pièce de verre. 

Une animation est également proposée aux enfants sur « L’atelier terre » où ils sont accompagnés pour confectionner une 

sculpture. 

Pour fêter cette 20ème édition, plusieurs animations gratuites ont été organisées pour valoriser le patrimoine martrais, à des-

tination des martrais, des visiteurs et des exposants : 

 ▪ Deux déambulations historiques théâtralisées au cœur du village animées par l’association « Les culturales  

 Commingeoises », 

 ▪ Un concert de Jazz donné en l’Église Saint-Vidian par le groupe Aéris, 

 ▪ Trois fois par jour, des visites patrimoniales et touristiques en petit train. Cette année, grâce à un partenariat établi avec 

 EDF, deux parcours ont permis de faire découvrir le barrage hydro-électrique de Saint-Vidian où un agent a pu expliquer 

 son fonctionnement et répondre à toutes les demandes des visiteurs. En raison du succès rencontré par ce parcours, 

 nous renouvellerons ce partenariat en 2022. 

 

Nous vous invitons à consulter le site du Salon ; vous y trouverez de nombreuses informations et les coor-

données des exposants : https://www.salondesartsetdufeu.fr/  

Le Salon des Arts et du Feu est l’occasion de récompenser le talent de Jeunes Créateurs d’Occitanie. 

Ainsi, l’originalité, la technicité et la mise en scène des pièces réalisées sont primées. Cette année, au vu de la qualité des 

œuvres, le jury n’a pas su départager les lauréats et a choisi d’attribuer deux prix ex aequo.  

 
La Machine à Rêves  

de Séréna ILARI 

Le gardien des faïences de Martres  

de Yoann Agostinho  

https://www.salondesartsetdufeu.fr/
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CULTURE 

Depuis plus de vingt-cinq ans, les arts et la culture sont au cœur des engagements profes-

sionnels et personnels de Florence POVEDA. 

Florence grandit en Ariège où il est difficile à l’époque d’avoir accès à la pratique et à l’offre 

culturelle auxquelles elle aspirait. Ce qu’on pourrait qualifier de « déterminisme territorial » a 

orienté par la suite ses choix professionnels. 

Elle intègre le Conservatoire d’Art Dramatique de Toulouse après des études en Sciences 

Politiques, un double parcours qu’elle conserve encore aujourd’hui à travers une pratique 

artistique exercée parallèlement des postes qu’elle occupe dans le développement culturel. 

Après avoir travaillé dans le milieu associatif, tant comme interprète, que créatrice de compagnie, administratrice ou cheffe de 

projet, avant de passer dix ans au service public des politiques culturelles de territoire au Pays Sud Toulousain. 

C’est au cours de cette mission que Florence a rencontré l’équipe municipale de Martres-Tolosane et découvert le projet de 

l’espace culturel Angonia. 

Florence rejoindra nos équipes municipales dès le mois de février et nous fait part de son choix pour cette nouvelle mission : 

« Martres-Tolosane n’est pas une commune comme les autres dans le paysage rural local. Son engagement en faveur des arts 

et de la culture témoigne d’une volonté politique forte et précieuse. C’est cette dynamique qui m’a conduite à souhaiter rejoindre 

l’aventure Angonia. 

Bien au-delà d’un équipement culturel, c’est un parcours humain qui s’ambitionne : une aventure vers le dialogue entre les arts, 

les enjeux sociétaux qui nous préoccupent, au service du devenir citoyen, de la stimulation, des rencontres, du vivre ensemble. 

Aidé de toutes les volontés et énergies qui participeront à ce projet, j’espère qu’Angonia permettra de faire dialoguer les expres-

sions artistiques exigeantes, les cultures de chacun et chacune, adultes et jeunes, avec enthousiasme, gourmandise et  

curiosité. » 
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Le Grand Presbytère 

L’exposition 2021 dédiée aux métiers d’arts s’est clôturée le 29 décembre 2021, elle a accueilli tout au long des 8 mois pas moins 

de 4500 visiteurs. 

En mars 2022, une nouvelle exposition sera proposée au public. Le Grand Presbytère renoue avec l’art contemporain pour cette 

nouvelle saison en préparation. 

 

 

Un rendez-vous est proposé le samedi 15 janvier. Une troupe d’amis chanteurs et 

pianistes fous de lyrique, au point de l’amener dans des lieux éloignés des grands 

opéras. Spectacle tous public, gratuit et participatif. 

 

Sous réserve des consignes sanitaires en vigueur au jour de la manifestation. 

Réservation au 05 61 87 64 93 - Pass sanitaire obligatoire 

Bienvenue à la Directrice de l’Espace culturel - ANGONIA 
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VIE ÉCONOMIQUE 

 

Nous avons effectué des travaux de rafraichissement dans l’ancienne maison de Lucette  
CABARÉ, Boulevard de la Magdeleine, acquise par la Mairie. Ce lieu revêt un intérêt patrimo-

nial particulier en raison de la présence du four faïencier. 

Ces travaux nous permettent d’y accueillir un couple d’artisans d’art : 

▪ Claire MARFISI, céramiste, créatrice de bijoux et d’objets en céramique dont vous avez pu 

admirer les créations sur le Salon des Arts et du Feu, 

▪ Franck MASSE, sculpteur plasticien.  

Leur installation est en cours. Nous vous donnerons plus de précisions dans la prochaine 

édition du bulletin municipal. 

 

 

 

Maud CANCEL - Aux délices de Mamouni a ouvert ses portes le 4 décembre au 38 boulevard du Nord. 

Vous pouvez y déguster un thé, une pâtisserie ou emporter un plat asiatique. 

Elle vous accueille :  

♦ Le lundi et le vendredi de 8h45 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 

♦ Le mardi de 8h45 à 12h00 et de 14h30 à 18h00 

♦ Le jeudi de 14h30 à 18h00  

♦ Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00  

♦ Le dimanche de 10h00 à 13h00 pour les brunchs et uniquement sur ré-

servation (capacité 15 places renouvelables donc 30 couverts maximum)  

 Fermé le mercredi, le jeudi matin et le dimanche après-midi. 

 

 

Le marché de plein vent s’agrandit 

   Bienvenue aux nouveaux commerçants 

Loïc DUBUC, boucher, vous propose des produits 

de boucherie traditionnelle, de charcuterie. 

Martine BAQUE vous propose des huitres, coquillages, 

crustacés et plateaux de fruits de mer. 
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SANTÉ ▪ BIEN ÊTRE ▪ LOISIRS 

La recette de notre chef    Huitres gratinées au champagne 

Préparation : 1h 

Pour 3 personnes 

Ingrédients :  

▪ 18 huîtres 

▪ 30 gr de beurre 

▪ 15 cl de crème fraiche 

▪ 2 échalotes 

▪ 1 jus de citron 

▪ 15 cl de champagne 

▪ 5 brins de ciboulette 

Préparation : 

▪ Ouvrir les huîtres 

▪ Rincer rapidement la chair des huitres pour en éliminer le sable et les éclats de coquille 

▪ Détacher délicatement la chair des coquilles inférieures 

▪ Mettre le muscle et l’eau refaite des huîtres dans une casserole, cuire 1 min 

▪ Retirer les muscles et les disposer sur du papier absorbant 

▪ Laver et égoutter les 18 coquilles inférieures et les disposer dans un plat à gratin 

▪ Éplucher et hacher les échalotes et les faire fondre dans le beurre, puis ajouter le jus de 

citron, la crème, l’eau de cuisson et le champagne. Laisser cuire le tout 10 min, jusqu’à ob-

tention d’une sauce onctueuse. Saler et poivrer légèrement. 

▪ Préchauffer le four à 200°C 

▪ Mettre les huitres dans les coquilles, napper de sauce. Passer les huîtres, 3 min, sous le 

gril, pour que la surface soit bien gratinée 

▪ Décorer de brins de ciboulette et servir aussitôt. 

«Ce plat peut être préparé à l’avance, il vous suffira de passer le plat au four très chaud quelques minutes 
afin de gratiner les huîtres. » André 

Les conseils sportifs de notre coach 
L’alimentation chez le sportif amateur 

Il ne faut pas croire que l’alimentation chez le sportif amateur ne doit pas être moins considérée que chez le 

sportif professionnel. L’alimentation, constituant la base d’un bon entraînement et permettant d’améliorer les 

performances (plus d’endurance, plus de force et une bonne récupération). 

La combinaison entre activité physique et aliments riches en protéines favorise la récupération et le développement des muscles. 

Un sportif gagnera du muscle que s’il combine de bonnes séances de musculation et une alimentation adaptée. 

 

Attention aux compléments alimentaires !! Une étude menée aux Pays-Bas révèle que 57% des sportifs actifs dans les salles 

de fitness prennent au moins 1 complément. Et ce n’est pas toujours sans risque ! D’après la même étude,10 à 15% des com-

pléments seraient contaminés. 

L’AIS (Australian Institute of Sports) tient une classification reprenant les compléments qui ont ou n’ont pas d’effet prouvé. 

Dans le précédent bulletin municipal nous avions parlé des séances de HIIT sport. Alors que manger après de telles 

séances ? L'intensité d'une séance de HIIT nécessite un approvisionnement suffisant à votre corps en nutriments. 

Quelques heures avant votre entraînement, il est recommandé de consommer des glucides et des protéines digestibles selon 

un ratio de 3 pour 1. Les glucides digestibles et à libération lente comprennent notamment le pain complet, les flocons d'avoine et 

les noix. 

Pendant : De l’eau plate ! 

Dans les 2 heures qui suivent votre entraînement, essayez de manger des glucides, des protéines et un peu de sucre pour 

renouveler l'énergie dépensée par l’organisme et réparer les muscles endommagés, mais ne mangez pas plus que votre appétit, 

surtout si votre objectif est de perdre du poids. Ex: œufs, céréales complètes et poisson. 

 

Voilà !! À vous de jouer et surtout prenez du plaisir !  
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SANTÉ ▪ BIEN ÊTRE ▪ LOISIRS 

Les coups de cœur & rendez-vous de la bibliothèque  

Nouvelles acquisitions musicales  

Nous venons d’acquérir plusieurs albums CD de musique dont le «  Soliloquy » de Daryl Kellie, musicien britannique que nous 

avions accueilli en octobre 2019, accompagné de Sula Mae lors d’un superbe récital. 

Parmi les nouveautés vous retrouverez Roger Jon Ellory alias RJ Ellory, auteur de polar renom-

mé, avec son groupe The Whiskey Poets. Ella Janes, Rackhouse Pilfer, Sam Lewis et bien 

d’autres talents dont les St Paul et The Broken Bonnes. Vous trouverez aussi des chanteurs et 

musiciens de langue occitane comme Lo Barrut ou Alidé Sans. Des univers musicaux très folk, 

blues, rock et traditionnel à découvrir sans tarder. 

Par ailleurs les nouveautés CD / DVD prêtés par la médiathèque départementale sont disponibles depuis le 22 décembre 2021. 
 

La plume martraise 2022 : 

La nouvelle sélection du prix littéraire des lecteurs adultes est disponible depuis décembre 2021 et le thème pour l’année 2022 

est : Les fratries ! La délibération des lecteurs aura lieu en juin 2022. 

« Des mots jamais dits » de Violaine Bérot 

« Du feu de l’enfer » de Sire Cédric 

« Il est des hommes qui se perdront toujours »  de Rebecca Lighieri 

« Les sœurs savantes » de Natacha Henry  

«  Salut à toi ô mon frère  » de Marin Ledun 

« Manuel de survie à l’usage des jeunes filles » de Mick Kitson 
 

Les expositions du premier trimestre 2022 prêtées par la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne 

Un début d’année musical avec deux expositions sur cette thématique : 

«  Girlz : le rap au féminin » du 7 janvier au 24 février 2022 

Dès les débuts du hip-hop à New-York dans le courant des années 70, les femmes sont parties prenantes de 
son explosion : danse, grafitti, deejaying et rap. Pas évident au sein d’un mouvement majoritairement mascu-
lin et ayant tendance à une certaine misogynie. 

Public : Ado-Adulte 

 
« Icônes des musiques actuelles » du 4 mars au 26 avril 2022 

Au travers d’icônes musicales et d’esthétiques diverses, vous découvrirez différents genres musicaux et cou-
rants, différentes esthétiques. Le tout réuni, forme ce que l'on appelle aujourd’hui « les Musiques Actuelles » : 

rock, pop, folk, métal, rap, musiques électroniques, musiques afro-américaines... 

La Médiathèque Départementale de Haute-Garonne et Les Musicophages s’associent pour vous accompagner 

dans cette plongée au cœur des courants musicaux qui font aujourd’hui partie de notre patrimoine culturel. 

Public : Ado-Adulte 

« S’adapter » de Clara Dupont-Monod   

« Elle n’est pas des nôtres » de Sandie Jones 

« La maison des hollandais » d’Ann Patchett 

« Serge » de Yasmina Réza 

« Sœurs » de Daisy Johnson 

«  C’était mon frère » de Judith Perrignon 

Les secrets de notre jardinier 

Thierry, notre jardinier, nous donne quelques conseils en ce début d’année pour préparer le concours des balcons et jardins 

fleuris ! À partir de ce début d’année et jusqu'au mois d’avril : 

▪ Mettre du terreau dans les massifs de fleurs    ▪ Nettoyer les abords des pelouses et des cours 

▪ Tailler les arbustes et les haies      ▪ Imaginer les plantations… 

▪ Nettoyer les tours des arbres pour les plantations à venir    ~ Varier les plants 

ou les cailloux d’ornements        ~ Varier les couleurs 

▪ Préparer les jardinières (terreau, cailloux)     ~ Penser « vivaces » et « plantes retombantes » 
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JEUNESSE 
L’école de Martres en lien avec le Burkina Faso  

Depuis début 2021, une correspondance entre l’école de Martres-Tolosane et l’école de 

Solenzo (ville à l’ouest du Burkina Faso) est en place. Les enfants ont déjà échangé 3 

lettres dans lesquelles ils se sont présentés, ont posé des questions aux jeunes correspon-

dants, ont comparé leurs jardins potagers scolaires, et ont échangé quelques dessins. Les 

inégalités d’accès à l’éducation et à l’alimentation, de matériel et de sécurité sont mar-

quantes, et les enfants y sont sensibles. Mais ils sont surtout investis et heureux d’avoir le 

privilège de communiquer avec des enfants d’un autre pays, qu’ils considèrent comme 

leurs amis. Leur enthousiasme et leur curiosité donnent beaucoup de sens à ce projet.  

Les prémices du projet - Les élèves ont pu travailler sur la carte d’Afrique (superficie, 

noms de pays, différents paysages…), ont appris des chants africains, ou encore étudié 

la faune et la flore africaine. En mars 2021, ils ont même pu vivre trois journées d’immer-

sion dans la culture de l’Afrique de l’Ouest : rencontre et échanges avec deux voyageurs, 

découverte de contes traditionnels, d’instruments de musique, d’histoires, de saveurs, de 

recettes de cuisine. Puis en juin 2021, toujours dans le même élan d’échange et de par-

tage, tous les acteurs du projet ont organisé une joyeuse fête au jardin de l’école afin de 

célébrer les rencontres et les découvertes de l’année : contes musicaux, visite aux pa-

rents, jeux et ateliers créatifs…  

Et la suite ? Cette année, les enseignants souhaitent poursuivre cette dynamique en écrivant d’autres courriers et en apportant 

aux enfants davantage de découvertes et de connaissances sur le Burkina Faso. Les objectifs de cette année sont d’échanger 

sur nos pratiques quotidiennes pour comparer nos modes de vie ; et de communiquer sur nos activités au jardin (l’école de So-

lenzo souhaite aussi développer son jardin potager pour pouvoir augmenter la production de nourriture). Pour la suite, il s’agit 

aussi d’améliorer les conditions de scolarisation à Solenzo. En effet, l’école est vétuste et l’abandon scolaire est une probléma-

tique importante qui concerne environ 10% des enfants. Depuis cet été, l’association BOOST Solidarité est en contact avec des 

acteurs de Solenzo et a créé le projet “Rénov’école”, qui a pour but de réparer les structures et de développer des projets péda-

gogiques. Le projet coûte 6000 € et va être lancé dès que la somme d’argent sera réunie. Afin de prendre part à ce beau projet, 

les enfants de Martres-Tolosane ont organisé une vente de gâteaux à l’école, les 6 et 7 décembre et ont récolté 320€. 

Ça vous intéresse ? Si vous souhaitez prendre part à ce projet de solidarité et d’échange international et soutenir les enfants 

dans leur expérience, vous pouvez :  

♦ faire un don à BOOST Solidarité (une cagnotte consacrée à Rénov’école à été 

créée : à retrouver sur la page facebook de l’association) 

♦ contacter l’école pour partager des objets, récits ou savoir-faire venus d’Afrique de 

l’Ouest 

♦ communiquer aux enseignants des expériences personnelles concernant d’éven-
tuelles correspondances scolaires ou œuvres caritatives menées (idées, sugges-

tions…) 

♦ pour vos enfants, emprunter des livres ou des films sur l’accès à l’éducation, l’ami-

tié, les communications internationales et les cultures d’Afrique de l’Ouest  

♦ participer aux ventes de gâteaux de l’école (cuisiner, aider au stand, acheter…)  
L’école de Solenzo 

La fête au jardin de Martres 

L’actu du jardin… 

C’est l’hiver, le temps des épinards, de la mâche, des choux, et des fèves est arrivé.  

Un nettoyage du jardin a eu lieu pour qu’il puisse se reposer mais aussi se ressourcer à l’aide de semis d’engrais vert. Nous 

avons travaillé sur le plan du jardin pour cette nouvelle année à l’aide des résultats de l’an passé.   

Des semis de laitue, poireaux d’été mais aussi de fèves ont été faits, nous les attendons avec impatience. Il y a eu beaucoup de 

récoltes de choux, même si certains ont fini en festin pour nos amies les chenilles.  
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JEUNESSE 
L’école élémentaire s’engage sur le recyclage en développant son espace tri 
 

Pour apprendre dès le plus jeune âge aux enfants à trier leurs déchets, 
il y a un espace de tri à l’entrée de l’école. Cela permet aussi de faire 
comprendre aux élèves qu’en triant on offre une nouvelle vie aux objets 

en les recyclant. 

Voici ce que nous trions : 

▪ les cartouches d’imprimantes, nous récoltons de l’argent pour la 

coopérative de l’école (nous avons gagné 97€ l’année dernière) 

▪ les bouchons en plastique, ils sont donnés à l’association 
« bouchons d’amour » qui aide pour l’achat de matériel pour les per-

sonnes handicapées 

▪ les stylos et feutres : ils sont donnés à l’association anrfrance qui 

aide la recherche sur la neurofibromatose. 

▪ les emballages de compote 

▪ les piles 

Nous espérons aussi que les élèves motiveront leurs parents à trier !! 

LE CLAS 

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité est un dispo-
sitif financé par la CAF et le Conseil départemental, gratuit pour 

les familles. 

Il s’adresse aux enfants scolarisés de l’école élémentaire au ly-
cée et apporte une aide méthodologique à l’enfant pour le soute-
nir dans son travail scolaire. Le CLAS propose aussi des acti-
vités socioculturelles, citoyennes ou sportives pour aider l’en-

fant à mieux comprendre le monde qui l’entoure. 

Les actions CLAS se déroulent hors du temps d’enseignement. 

À Martres-Tolosane, l’accueil de loisirs et l’accueil jeunes propo-
sent ce dispositif à destination des enfants de l’école élémentaire 

et du collège de Cazères. 

CLAS école 

Mariya, référente pour le CLAS à l’accueil de loisirs, accueille avec Christelle, 12 enfants de l’école élémentaire de Martres-
Tolosane, 2 fois par semaine, sur le temps périscolaire. Ses objectifs : travailler la dynamique de groupe et la vie en collectivi-
té, favoriser la prise de confiance en soi, acquérir la méthodologie pour savoir organiser et planifier la semaine scolaire, favori-

ser une plus grande ouverture à la culture.  

Ce travail est toujours mené en lien avec les enseignants et il est le fruit d’un échange avec eux. Le CLAS est aussi un accom-

pagnement à la parentalité.  

 Pour plus d’informations : 05 61 98 62 13 / al.martrestolosane@cc-coeurdegaronne.fr 

CLAS collège  

L’Accueil Jeunes fort d’une activité développée sur l’espace jeunes, possède également un CLAS. 

Ce dernier se constitue de trois axes essentiels qui sont : la réalisation des devoirs, la découverte d’une activité culturelle (Atelier 

d’écriture rap), l’organisation de son travail afin de se mettre dans les meilleures conditions pour étudier. 

Le CLAS reçoit les adolescents au sein de l’accueil jeunes les lundis et jeudis de 16h30 à 18h30.  

Ce moment privilégié est gratuit et mené par les animateurs de la structure, Marius et Jordan. 

Pour plus d’informations : 06 02 17 04 86 / animateur.martres-tolosane@cc-coeurdegaronne.fr 
 

 

APPEL AUX BÉNÉVOLES 
Le CLAS, pour répondre aux besoins de tous les enfants, fait appel aux bénévoles. Vous avez du temps, des talents, 

des savoirs, des coutumes à partager … Participez à la réussite scolaire et à l’ouverture culturelle de nos enfants !  

Contactez Mariya ou Jordan. 
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C.C.A.S 

Le Centre Communal d’Action Sociale continue de porter son aide aux plus nécessiteux et particulièrement dans cette période. 

Nous n’avons pas pu organiser le traditionnel repas des aînés, pour la 2ème année consécutive. Il n’y 

avait pas d’interdiction gouvernementale mais la sagesse nous a conduit à remettre ce rendez-vous à 

une période plus propice, afin de ne pas exposer les personnes les plus fragiles à cette 5ème vague 

épidémique. 

Nous ne manquerons pas de réunir les + de 75 ans pour un moment de convivialité dès que la situation 

sanitaire sera plus clémente. Dans cette attente, et pour célébrer les fêtes, les élus ont distribué en porte 

à porte, à tous les aînés, un colis avec quelques douceurs. 

 

 

Le CCAS a aussi pensé aux jeunes élèves de l’école. Le Père Noël est passé dans chaque 

classe de l’école Jean de La Fontaine pour laisser un colis, avec un cadeau à chaque enfant. 

Les enfants ont découvert au retour dans leur classe, au pied de leur sapin, leur petit présent et 

un message vidéo du Père Noël. 

Rien n’arrête le Père-Noël de Martres-Tolosane ! 

 

Une année encore où les fêtes de fin d’année ont été affectées par la Covid-19. 
 

Grâce à Véronique, notre animatrice, accompagnée par les agents de l’EHPAD et quelques bénévoles de 

l’association les Ainés de Saint-Vidian, la magie de Noël est tout de même entrée à la maison de retraite. 

Contraints par les directives sanitaires, les résidents n’ont pu accueillir qu’un seul proche pour partager ce 

repas familial annuel.  

Le thème de l’année était  : « suivez les étoiles » avec une décoration tout en douceur. 

 

Le repas s’est déroulé dans une ambiance familiale et conviviale avec quelques sur-
prises comme la présence des « rois mages » qui ont fait la distribution des cadeaux 

aux résidents et aux agents. 

Les résidents et leurs proches ont également pu écouter le récit d’une poésie et plu-
sieurs chansons sur le thème de l’année, chantées joyeusement par les agents de 

l’EHPAD. 

 

 

Jean-Baptiste, photographe professionnel, était présent bénévolement pour immortaliser cette journée. 

 

 

 

 

 

Des repas festifs ont été organisés pour les résidents pour les réveillons de Noël et de la Saint-

Sylvestre, pour le jour de Noël et le Premier de l’An. 
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TRANCHES DE VIE 
Patrimoine martrais 

Appel à la mémoire des anciens des faïenceries 

 

Un travail est engagé avec le Service des Archives Départementales de 

la Haute-Garonne afin de préserver le savoir-faire faïencier martrais et 

transmettre ce riche patrimoine communal. Aussi, nous souhaitons re-

cueillir des photos ou divers documents que vous auriez pu conser-

ver des anciennes faïences martraises. 

Nous sommes à la recherche de photos sur les ateliers de travail, photos 

de groupe, photos de repas de fin d’année…, de documents tels que des 

registres de commandes, de bons d’expéditions, de carnets de note… 

 

Tous ces documents doivent être identifiables (époque, nom de la faïencerie, nom des personnes). 

Ces documents seront numérisés par le Service des Archives Départementales et rendus à leurs propriétaires ; ils peuvent 

aussi être conservés par ce même service. Une autorisation de diffusion de ces documents vous sera demandée. 

 

 

Ce service procèdera également à une collecte de témoignages oraux par le biais d’enregistre-

ments. Si vous avez travaillé dans l’une des faïenceries, votre expérience nous est précieuse. 

Vous saurez faire revivre ces moments avec la passion qui vous animait lors de votre activité. 

Nous vous invitons à vous rapprocher de Sylvie ou Flavie, chargées de cette mission à la mairie, 

qui prendront en compte vos contributions. 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre collaboration. 

 ÉTAT CIVIL  

 

NAISSANCES 

 

Augustine BUVAT NUNES  26 octobre 

Nathan RIVIER BOUCAYS  9 novembre 

Mélanie DE JESUS OLIVEIRA 10 novembre 

Jean BOUBE    14 novembre 

 

Félicitations aux heureux parents ! 

DÉCÉS 
 

André SABOULARD   25 octobre 

Ange VIVALDI   27 octobre 

Rolland SUBREVILLE  8 novembre 

Anna VIENNE   9 novembre 

Micheline GOUAULT   18 novembre 

Régine BONNEMAISON  25 novembre 

Bernadette VIVALDI   27 novembre 

Germain CAVILLE   3 décembre 

Thérèse CASTAN   4 décembre 

 

Sincères condoléances aux familles. 
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