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INFOS MAIRIE 

12 Boulevard de la Magdeleine 
31220 MARTRES-TOLOSANE 
 05 61 98 80 02 
contact@mairie-martres-tolosane.fr 

www.mairie-martres-tolosane.fr 

@MartresTolosane31220 

#MartresTolosane 

Martres-Tolosane 

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

(fermeture 17h le vendredi) 
 

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 
Horaires d’ouverture au public 

mardi, mercredi & samedi 

10h à 12h30 et 13h à 18h 

Rue du portail 
 

Grand Presbytère 

Place Henri Dulion 

@legrandpresbytere 

Legrandpresbytere 

Le Grand Presbytère 

Martres-Tolosane 

Horaires d’ouverture : 
Tous les jours 

10h à 12h30 et 13h30 à 18h 
 

ANGONIA - Espace culturel 
@EspaceCulturelAngonia 

LE MOT DU MAIRE 
Chères martraises, chers martrais, 

Au terme d’une saison estivale riche de rendez-vous, nous 

avons effectué une rentrée sereine à Martres-Tolosane. 

J’espère que vous avez pu, chacun, profiter d’une trêve 

estivale et reprendre le rythme de vos vies dans les 

meilleures conditions.  

 

Les contraintes sanitaires sont toujours là, mais l’épidémie recule et cela doit nous encourager 

à inventer, ré-inventer une vie normale, en restant prudents et optimistes. À Martres-Tolosane, 

rien ne s’est arrêté… au contraire. 

L’avancement des travaux de construction de l’espace culturel ANGONIA n’ont pas pu 

vous échapper. Vous pouvez consulter depuis quelques jours sur la toile quelques images au 

cœur du chantier, qui vous permettront de suivre l’avancée de ce projet important pour notre 

Cité. 

Les rendez-vous festifs ont été nombreux et je profite de ces quelques lignes pour remercier 

les bénévoles qui se sont investis pour nous proposer des manifestations diverses et variées, 

avec la mise en place sérieuse et contraignante des mesures sanitaires en vigueur. Un Merci 

tout particulier à la nouvelle équipe de la commission fête qui a su se mobiliser pour nous pro-

poser de belles festivités ainsi que l’Association des Parents d’Élèves « Les Petits Martrais » 

qui répondent toujours présents. 

Ainsi, nous avons eu plaisir à nous retrouver pour des moments conviviaux, culturels, poé-

tiques, gourmands, dansants et chantants, dont vous trouverez une rétrospective au cœur 

de ce bulletin. 

Je profite de ces quelques lignes pour remercier 

les participants à la 1ère édition du Concours des 

Balcons et Jardins fleuris et pour féliciter les 

gagnants ; tous ont été récompensés le 3 octobre 

lors d’une réception sympathique en 

reconnaissance de leur participation à 

l’embellissement de notre village qui est l’affaire de 

tous. 

Dans les quelques pages que vous tenez entre vos mains, vous lirez toute l’actualité de 

notre village, les travaux en cours et à venir, les actions menées au quotidien pour vous ap-

porter une qualité de vie, le retour des enfants à l’école, et la vie à la maison de retraite qui 

vient de fêter ses 20 ans. Fruit d’une volonté politique forte portée par Jean Courtade et Jean-

Paul Bellomo, elle est toujours un lieu de vie où nos aînés ont tant à nous apprendre, un lieu 

de vie intergénérationnel avec l’école, la crèche, le centre de loisirs. Merci aux équipes 

municipales qui nous ont précédé d’avoir fait ce choix innovant et de lui avoir donné vie depuis 

20 ans. 

Enfin, avant de vous laisser feuilleter ce journal, je vous donne rendez-vous pour le 20ème Sa-

lon des Arts et du Feu, les 30, 31 octobre & 1er novembre, dont vous trouverez ici le pro-

gramme. 

 

Bonne lecture, 

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 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

Les principales délibérations 

Séance du jeudi 9 septembre  

♦ Demande de subvention au Conseil départemental de Haute-Garonne pour l’acquisition d’un tracteur pour les services tech-

niques  

♦ Demande d’inscription du « Sentier Nature de Martres-Tolosane » au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de 

Randonnées de la Haute-Garonne 

♦ Opposition aux orientations annoncées par le Gouvernement pour le futur Contrat d’Objectifs et de Performance État / ONF 

♦ Convention fixant les modalités de participation financière et d’accueil à l’école de Martres-Tolosane, des enfants non-résidents 

♦ Modification du tableau des effectifs et création de postes pour avancement de carrières : 

 ▪ 1 poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet 

 ▪ 1 poste d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe à temps complet 

 

Séance du mercredi 29 septembre 

♦  Limitation de l’exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles à usage 

d’habitation 

 

Prochain Conseil municipal le jeudi 14 octobre  

Retrouvez toutes les délibérations sur www.mairie-martres-tolosane/Conseilmunicipal 

SOMMAIRE 

2. Édito du Maire 

3. Conseil municipal & Sommaire 

4. École & Jeunesse 

6. Travaux 

8. Culture 

9. Salon des Arts et du Feu 

10. Ça bouge à Martres 

12. Centre Communal d’Action Sociale 

14. Santé, Bien-être, Loisirs 

16. Vie économique 

18. Service à l’honneur - Hygiène & entretien 

19. Tranches de vie 

ELEANCE - Nouveau directeur à la régie 

Marie CAZES, membre des équipes d’Eleance depuis juillet 2006 et Directrice depuis le 1er janvier 2020, a quitté la Régie. Nous 

lui souhaitons un bel avenir dans ses nouvelles fonctions. Nous avons accueilli, le 1er septembre 2021 un nouveau directeur par 

intérim, bienvenue à Grégory BRAIL. 
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La rentrée des classes 
 

Les enfants et l’ensemble du personnel scolaire et périscolaire ont repris le chemin de l’école.  

La crise sanitaire, toujours présente, conduit toutes les équipes à adopter les consignes sanitaires en vigueur. 

Les circuits mis en place pour respecter les protocoles sont à nouveau remis en place, tant pour l’arrivée et le départ des élèves 
que pour la prise des repas ou la pause méridienne. Tous les moyens humains et matériels ont été mis en œuvre pour accueillir 
les élèves. Le protocole sanitaire édicté par le ministère de l’éducation nationale est appliqué. Nous espérons tout de même que 
l’année scolaire 2021-2022 se déroulera sous de meilleurs auspices pour le bien-être des enfants, des enseignants et du person-

nel fréquentant ce groupe scolaire. 
 

Cette année, l’école maternelle accueille 101 élèves entre 2 ans 1/2 et 5 ans, répartis en 4 classes. L’école élémentaire ac-

cueille 193 élèves du CP au CM2, répartis en 9 classes, dont une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire de 13 élèves. 
 

Nous avons souhaité que la commune s’inscrive dans le cadre des appels à projets de l’Etat concernant les écoles numé-
riques rurales. De la construction d’un projet pédagogique commun, est née l’installation de vidéoprojecteurs et de tableaux 

blancs dans toutes les classes d’élémentaires. Des claviers et souris sans fil permettront aux élèves d’appréhender de nouvelles 
technologies. L’équipe enseignante a aussi choisi de déployer une plateforme et autres équipements permettant d’assurer la con-

tinuité éducative. Ce sont au total plus de 28 000 € qui sont investis par la commune afin de développer l’apprentissage des com-

pétences numériques. Un nouvel espace de travail sécurisé répondant aux nouvelles attentes des familles, des enseignants et 

des élèves sera pour la commune un canal de communication efficace.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue aux nouveaux enseignants, aux nouvelles familles, à tous les membres de l’équipe pédagogique et à tous nos 

élèves. Une reconnaissance particulière pour l’Association des Parents d’Élèves « Les petits martrais ». 

Les tout-petits et petits ont fait une bonne rentrée et commencent les apprentissages, ici avec des jeux de construction 

et à l’épreuve d’un parcours de motricité dans la cour de l’école. 

Dessin réalisé par les enfants de la maternelle et 

représentant « notre village ». 

En juin dernier, un dommage de charpente nous a contraint à fermer trois 

classes et à réaménager les espaces pour continuer l’accueil des élèves.  

Les trois salles de classes connaissant des dommages de charpente ont été isolées 
dans l’attente des résultats d’expertises. Ces dernières, menées cet été sur tout le 
bâtiment, nous ont autorisé à modifier le périmètre de sécurité afin de récupérer des 
espaces indispensables au bon fonctionnement quotidien. La mobilisation collective 
et l’adaptabilité des équipes enseignantes, des ATSEM et des agents techniques ont 
permis une reprise en toute sérénité, permettant de poursuivre la procédure d’exper-

tise et la programmation des travaux. 
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La restauration scolaire 

La commune fait de l’école publique sa priorité. Afin de garantir l’accès à une alimentation équilibrée, favorisant ainsi la concen-

tration des élèves et le bon déroulement des apprentissages, le conseil municipal du 10 juin 2021 a voté de nouveaux tarifs 
de repas, tenant toujours compte du niveau de ressources des familles. Ces nouveaux tarifs permettent à de nombreuses fa-

milles de pouvoir accéder à la restauration scolaire pour moins de 1€ le repas. Par cette action volontariste, nous renforçons 

notre soutien aux familles.  
 

Depuis cette rentrée, la restauration scolaire s’exporte ! Elle prépare 50 repas en plus des 260 repas servis à la restauration sco-
laire de Martres-Tolosane chaque jour, pour les enfants de l’école de Palaminy. En effet, la commune de Palaminy nous a sollicité 

afin que leurs élèves bénéficient des bons « petits plats d’André ».  
 

André DÉGÉ, chef de cuisine, et l’ensemble de son équipe relèvent toujours de nouveaux défis pour améliorer le contenu des 

assiettes de nos petits. La restauration scolaire est un partenaire essentiel du jardin pédagogique.  

En étroite collaboration avec Mathilde & Philippe, responsables du jardin, les menus de la cantine s’adaptent aux récoltes du jar-

din : légumes bio et de saison ! 

Le jardin pédagogique 
C'est la rentrée !! 

Et la fin des haricots et légumes d'été, qui font place aux choux, épinards, 

potirons... 

Cet été le jardin a été très productif. De grosses récoltes ont pu être li-

vrées à la restauration scolaire ainsi qu'à la maison de retraite. 

Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont pris soin du jardin 
cet été et qui ont pu profiter des bons légumes, évitant ainsi le gaspillage. 

Nous espérons que vous vous êtes régalés ! 

 317 kgs de légumes du jardin ont été cuisinés et servis à la  

restauration scolaire et 26 kgs ont été donnés à la Maison de retraite ! 

Détente à Argeles 

L’accueil jeunes 
Pendant les vacances scolaires l'accueil jeunes est resté ouvert cinq semaines. 

Un chantier Ville-Vie-Vacances à Saint-Ignan a été mené par Jordan & Marius et réalisé 

par une équipe de jeunes motivés, il consistait à repeindre les mains courantes du stade. 

Les jeunes ont ensuite pu participer à un séjour multisport à Aurignac avec la MJC de Saint
-Gaudens, la MJC de l'Isle en Dodon et le PRADA d'Aurignac. 3 jours et 2 nuits au Cam-
ping d’Aurignac, dans la bonne humeur, qui se sont clôturés par le passage du Tour de 

France. 

Au mois d’août, Jordan & Marius ont amené 7 jeunes à Argelès-sur-Mer afin de participer à un chantier solidaire dans une épicerie. 

Au programme : travail le matin et farniente l’après-midi ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Merci à tous les jeunes qui se sont engagés cet été et qui ont participé aux activités  

de l’Accueil jeunes. 

Au stade de St Ignan avec Mme le Maire 

Travail à l’épicerie solidaire 
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ANGONIA - Construction de l’espace culturel 

 

Les travaux ont commencé au début de l’été et se poursuivent suivant le planning prévu du chantier. Nous avons choisi de vous 

immerger dans ce projet en vous présentant régulièrement des images de l’évolution de cette construction. 
 

Retrouvez sur le site de la commune et la page facebook le suivi du 

chantier en image…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Facebook @EspaceCulturelAngonia  

L’urbanisation de la rue du Pagès 

Les travaux de réhabilitation de la rue du Pagès débuteront en février 

2022. 

Le marché est en cours de finalisation, cette fin d’année permettra de 

concrétiser la préparation du chantier. 

 

Commercialisation de la fibre 
Notre commune vient de rentrer en phase de commercialisation pour la 

fibre optique.  

Vous pouvez visualiser l’avancée du déploiement par zone sur  

hautegaronnenumerique.fr 

L’ouverture des abonnements intervient à partir de la fin du mois de sep-
tembre après un gel règlementaire de 3 mois fixé par le régulateur des télé-

coms (ARCEP). 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’ouverture commerciale ne si-
gnifie pas l’accessibilité immédiate pour l’ensemble des habitants ou des 
entreprises de la zone technique. Afin de vérifier le statut d’éligibilité d’un 

logement ou suivre son évolution, il convient de consulter le site fibre31.fr 

 
 

Zoom sur... 

Nos agents des services techniques travaillent 

au quotidien à l’entretien des espaces verts, la 

gestion du matériel prêté aux particuliers et aux 

associations, la maintenance dans les bâti-

ments municipaux… 

Ces dernières semaines, un travail de net-

toyage approfondi du Tour de ville et de son 

cœur a été réalisé avec un hydrocureur. 
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USINE LAFARGE 
Une page s’est tournée dans l’Histoire de l’usine de Martres le 30 août 2021 avec l’arrêt définitif des 2 fours permettant de cuire 

le calcaire et l’argile pour le transformer en clinker (principal constituant du ciment). 

La première mise en exploitation remontant en 1956.  

Cet évènement s’est déroulé en présence de François PETRY, Directeur Général de Lafarge France, venu procéder à l’arrêt 
symbolique de ces installations depuis la grande salle de 
commande. Accompagné de l’équipe de direction de l’usine 
et de l’équipe projet présente sur place depuis près de 3 ans, 
il a visité le chantier de la nouvelle ligne de production, dont 

la mise en exploitation est prévue début novembre. 

Un chantier qui aura nécessité plus de 120 M€ d’investisse-

ment. François PETRY a tenu à remercier le personnel de 
l’usine réuni à cette occasion, pour tout le travail accompli 
ces derniers mois. Une fois achevés, les travaux permettront 
d’augmenter la productivité de la cimenterie tout en réduisant 
son impact environnemental, en diminuant la consommation 
d’énergie ainsi que l’empreinte CO2 du ciment (-25 à -30% 
par tonne de ciment) et de créer des boucles locales d’éco-
nomie circulaire avec les partenaires du grand Sud-Ouest. 
Pour ce faire, l’usine sera équipée des dernières technolo-
gies en matière de valorisation des déchets en énergie et en 
matière, passant de 30 à 80% de l’alimentation énergétique 

du four.  

SNCF 
Voies ferrées et passages à niveaux 
Les travaux de modernisation de la ligne Toulouse-Tarbes ont 
repris en août dernier. Conduit par SNCF Réseau, le chantier de re-
nouvellement complet de la voie a démarré à la sortie de la gare de 

Portet-sur-Garonne et avance vers Boussens. 
 

TRAVAILLER DE NUIT POUR PRÉSERVER LES TRAJETS DU QUOTIDIEN 
Des opérations d’envergure nécessitent une mobilisation de moyens techniques et humains importants (trains travaux dont train 
usine, 450 agents.)… Le renouvellement des composants de la voie, nécessaire à la sécurité et à la pérennité de la ligne, doit 

s’effectuer en impactant le moins possible la circulation des nombreux trains de voyageurs et de marchandises. 

Chaque soir, un véritable défi débute pour les équipes qui doivent opérer en temps limité et prendre le temps d’effectuer les vérifi-

cations de sécurité pour permettre au trafic ferroviaire de reprendre chaque matin aux aurores.  

Retrouvez les informations sur la circulation des trains de la ligne Toulouse-Tarbes sur le site TER Occitanie  
 

ENTRETENIR LES PASSAGES À NIVEAU POUR FRANCHIR LA VOIE FERRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ 
Un passage à niveau requiert un traitement spécifique lors de travaux de renouvellement de la voie. Ces opérations de renouvel-
lement nécessitent l’interruption temporaire de la circulation routière sur les passages à niveau concernés. Des itinéraires de dé-

viation sont mis en place pendant ces périodes. Consultez le planning des fermetures régulièrement mis à jour sur sncf-reseau/occitanie 
 

MARTRES-TOLOSANE NE SERA PAS IMPACTÉE PAR CES TRAVAUX 

 

ENQUÊTE NON CLIENTS  Pour y accéder, reportez l’URL https://bit.ly/38JszeU  

Ce questionnaire s’adresse aux personnes qui n’ont pas pris le train depuis au moins 6 mois. Il vise principalement à re-
cueillir des informations sur les raisons qui font que ces personnes ne prennent pas le train, et les services qu’elles souhaiteraient 

avoir si elles le prenaient.  

Une dizaine de minutes suffisent pour compléter ce questionnaire. Pour remercier les participants, 
 1 semaine de train gratuite (liO Train) est offerte. 
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LE GRAND PRESBYTÈRE 

L’exposition Le Grand Comptoir se poursuit et continue de recevoir et de mettre en lumière 

les artisans d’art : 

Les artisans d’art d’octobre : 

Caroline MASON, Céramiste 

Benjamin HERON, Ébéniste 

Jean-Luc BIAU, Métal 

Elsa DOUBLET, Sculpteur 

Caroline BUFKENS, Verrier  

 

Les artisans d’art de novembre 

 Vernissage le 7 novembre 

Fabienne AUZOLLE, Céramiste 

Chantal BRILLET, Céramiste 

La RENAISSANCE ARTISANALE Faïencière 

Laetitia MIROUSE, Artiste plasticienne 

Sandrine SUERES, Céramiste  

      Le Grand Presbytère a repris, depuis ce mois de septembre, l’accueil des élèves de 

      classes élémentaires pour des ateliers de médiation culturelle. 

Les rendez-vous de l’été au Grand Presbytère  

7 août 2021 

Concert de rock - MALADETA 
3 RDV Ciné Bouf en partenariat avec 

les Amis du verbe 

14 août 2021 24 juillet 2021 

Concert ROUTE SIXTIES 

Au clair de ma plume 

L’association Les Culturales commingeoises en partenariat avec la librairie Des Livres et 

Délices de Cazères  propose la 2ème édition du concours de nouvelles. 

Ce concours d’écriture s’adresse exclusivement aux écrivains amateurs, il est destiné à 

couronner une œuvre littéraire sous la forme d’une nouvelle. 

Le thème du concours 2021 / 2022 pour les écrivains de plus de 18 ans :  

Le voyage extraordinaire & la Photo  

Le concours est gratuit et ouvert jusqu’au 28 février 2022. 

Retrouvez toutes les modalités de participation sur la page Facebook 

@lesculturalescommingeoises ou auprès de la librairie Des Livres et Délices  

 47 bis avenue Pasteur à Cazères. 
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LE SALON DES ARTS ET DU FEU de Martres-Tolosane fête ses 20 ans  

 
  

 Rendez-vous incontournable des métiers d’art 
   Lieu d’évasion, d’échanges et de découvertes 
     Point de rencontre, d’exposition et de vente 

 

 

Manifestation phare de la commune, il accueille chaque année 12 000 visiteurs et une centaine d’artistes. Renommé et ancré sur 

le territoire, de plus en plus de professionnels souhaitent y participer. Il s’avère un véritable tremplin régional pour la jeune créa-

tion. 

Initiée par la commune en 2001, le Salon a pour objectif de promouvoir le développement économique des métiers d’art, de valo-

riser la création faïencière locale tout en continuant de rendre la culture et l’art accessibles à tous.  
 

L’entrée du Salon est depuis 20 ans gratuite et la manifestation s’adresse à toutes et à tous  

et encore plus à vous habitants martrais. 
 

Lieu de découverte et de contemplation d’œuvres uniques, le Salon est aussi un moment de détente à partager en famille ou 

entre amis. Les enfants seront ravis de découvrir leur village en petit train ou au travers d’une visite théâtralisée, réaliser une 

sculpture en terre ou souffler une pièce de verre. Pour les nouveaux habitants, c’est aussi l’occasion de découvrir le patrimoine 

de Martres-Tolosane, pour les plus anciens, l’occasion de porter attention aux détails ayant pu leur échapper. 

Contrairement aux idées reçues, le salon est accessible à tous, quels que soient ses goûts et son budget. Chacun peut trouver 

une création unique pour se faire plaisir ou faire plaisir pour les fêtes de fin d’année qui approchent. 

Amateur de décoration et à la recherche des nouvelles tendances, vous pourrez découvrir l’îlot des jeunes créateurs d’Occita-

nie où 6 jeunes talents mettront en scène leurs créations.   

Plusieurs invités d’honneur se sont succédés et ont apporté leur touche de magie et un petit peu d’eux même à ce Salon. Avec 

beaucoup de cœur et de passion, ils ont proposé à chaque fois des stands exceptionnels. Vous 

pourrez admirer leurs œuvres et les différentes collaborations réalisées avec les artisans faïenciers 

martrais sur un stand créé pour l’occasion. 

Pour cette 20ème édition la faïence sera à l’honneur. Fabienne AUZOLLE,  

artiste faïencière contemporaine, nous fera découvrir son univers. 

 

Trois nouveaux partenaires rejoignent le Salon : SNCF, EDF & Jazz en Comminges. 

Ainsi, vous pourrez à bord du petit train touristique visiter le barrage hydro-électrique, vous pourrez 

aussi bénéficier d’une réduction aux concerts de Jazz en Comminges sur présentation du pro-

gramme distribué à l’entrée du Salon. 

Venez fêter avec nous les 20 ans du Salon des Arts et du Feu 
du 30 octobre au 1er novembre 2021. 
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1. 13 juillet  

ÇA BOUGE À MARTRES 

2. 17 juillet  

3. 15 août  

5. 29 août  

8. 12 septembre  

1.  LES FESTIVITÉS 

DU 14 JUILLET, malgré 

une météo maussade, ont 

pu accueillir de nombreux 

convives à l’abri pour écou-

ter deux orchestres au 

Cœur de ville et au gym-

nase. Le lendemain, Mon-

sieur le Maire et les élus ont 

célébré la Fête nationale 

devant le Monument aux 

morts en rappelant nos 

principes de Liberté, Égalité, 

Fraternité et Laïcité. 

2.  ANGONIA Hors 

les Murs L’association 1,2,3 

Mouv Flow  proposait un 

spectacle de danse hip hop 

sous le préau du Matet 

« L’Arbre des découvertes » 

4.  ANGONIA Hors 

les Murs Concert de mu-

sique classique joué dans le 

jardin du Grand Presbytère. 

Mélodies occitanes, fran-

çaises et grands airs d’opéra 

italien. 

6. FORUM DES AS-

SOCIATIONS. 30 asso-

ciations martraises réunies 

au Tour de ville pour pré-

senter leurs activités. Un bel 

après-midi ludique et convi-

vial. 

3.  CONCOURS DE  

PÊCHE  L’association La 

Gaule martraise proposait 

110 kg de truites lâchées au 

Lac de Saint Vidian. Une 

bien belle journée de pêche 

ponctuée par une pause 

gustative autour d'une sa-

voureuse « cargolade » qui a 

rassemblé un peu plus de 

100 convives.  

5.  ANGONIA Hors 

les Murs La Maison de la 

Terre, café culturel de Pou-

charramet, l’école de mu-

sique et l’accueil jeunes pro-

posaient, dans la cour du 

Matet : un concerto de pia-

no, une scène ouverte aux 

jeunes talents et un con-

cert  de jazz manouche 

« Sheik Of Swing ».  

7 & 8.  LA FÊTE 

DE SEPTEMBRE Félicita-

tions à la toute nouvelle 

équipe de bénévoles qui a 

relevé le défi en proposant 

des animations pour les plus 

petits et les plus grands : 

des jeux pour les enfants, 

orchestre et bal disco pour 

tous, la tournée des aubades 

avec le partage du verre de 

l’amitié, sans oublier le feu 

d’artifice offert par la muni-

cipalité. Dans le cadre de ce 

week-end festif, 3 rendez-

vous ANGONIA Hors les 

Murs ont été proposés, 

danse, conte, peinture et 

karaoké. 

4. 26 août  

6. 29 août  

7. 10,11 & 12septembre  
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10. 4 septembre  

12. 18 & 19 septembre  

11. 18 septembre  

13. 18 & 19 septembre  14. 23 septembre  

15. 26 septembre  

16. 26 septembre  

17. 28 septembre  

18. 2 octobre 

10.  LES CHEVALETS 

DE LA MAGDELEINE a 

proposé son dernier rendez

-vous de la saison. L’associa-

tion prépare une prochaine 

édition encore plus riche de 

talents et de rendez-vous 

festifs. En attendant, vous 

trouverez dans les com-

merces de Martres et d’ail-

leurs le livre de présentation 

des artistes 2021. 

11.  LES JOURNÉES 

EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE L’artiste, 

Philippe GAUBERTI a réali-

sé une performance sur la 

façade à colombages de 

l’Office de Tourisme. Son 

œuvre monumentale et 

poétique est magnifiée par 

les mouvements du soleil.  

12.  LES JOURNÉES 

EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE Les portes 

de le mairie étaient ou-

vertes avec exposition des 

œuvres de la commune et 

notamment de la faïence. Le 

d i m a n c h e ,  S t é p h a n e 

PIQUES, Guy DUPEYRON 

et Frédéric VERGNES ont 

animé une conférence sur la 

faïence du 18ème à Martres. 

14.  LES  PRONO-

MADES ont proposé une 

drôle d’expédition, « Une 

pelle » d’Olivier DEBEL-

HOIR.  

13.  LE FESTIVAL DU 

VERBE a choisi Martres-

Tolosane pour s’installer et 

présenter une programma-

tion incroyable d’orateurs 

dans le cadre champêtre du 

camping : Bénabar, Renan 

Luce, Julien Lepers... 

17.  ANGONIA Hors 

les Murs Nous avons ac-

cueilli 2 artistes en rési-

dence sous une tente sur le 

terrain de la piscine munici-

pale. Clémence et Marie 

sont venues partager la pa-

role autour du texte de Jean 

Giono « L’homme qui plantait 

des arbres ». Elles ont pu 

échanger avec les enfants de 

la crèche et de l’école ainsi 

qu’avec les résidents de la 

maison de retraite.  

15.  ANGONIA Hors 

les Murs Une opérette gaie 

présentée par l’Association 

Voix O’Show. Show là-haut  

16 NETTOYONS LA 

NATURE Ce rendez-vous 

initié sur tout le territoire 

par la Communauté de 

communes Cœur de Ga-

ronne rencontre toujours 

un franc succès. Merci aux 

participants pour cette opé-

ration verte et collective qui 

améliore notre cadre de vie. 

18.  LE FESTIVAL 

TERRES DE CONTES 

pour les petits et les grands. 

Des moments poétiques et 

conviviaux aux 4 coins de la 

Cité artiste.  



 

12 octobre 2021 

13 

L’EHPAD Saint-Vidian a fêté ses 20 ans 
 

L’EHPAD Saint-Vidian a fêté ses 20 ans d’existence le vendredi 30 juillet 2021. Cet évè-

nement a eu un grand succès. 

Cette rencontre s’est déroulée dans les jardins de l’EHPAD sous les parasols dans le 

respect des gestes barrières, en présence d’élus, des familles et de Monsieur Salvador 

Cavalle, artiste martrais, qui a offert à l’EHPAD deux très beaux tableaux. 

 

Pour les mettre en valeur, Véronique, l’animatrice de l’EHPAD, a repensé toute la décoration du hall d’accueil et du grand salon. 

C.C.A.S 

Il y a 20 ans… 

La Municipalité élue en 1995 avec Jean COURTADE, nouveau Maire, porte le projet de création 

de la Maison de retraite. À ses côtés, Jean Paul BELLOMO, 1er adjoint, fera de cet objectif une priorité. 

Ce projet est au cœur d’une réflexion plus globale des nouveaux élus, 
qui consiste à créer un lieu de vie intergénérationnel en imaginant 
la maison de retraite, l’école, la crèche et les complexes de loisirs à  

proximité. 

Ainsi, l’EHPAD Saint-Vidian a ouvert ses portes et a été inauguré  

par Brigitte REDINGER, au début de son mandat, en 2001. 

 Merci à toutes celles et ceux qui font de la maison de retraite 

   un lieu de vie depuis 20 ans. 
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Pass sanitaire et vaccinations à la Maison de retraite 

Le rappel du vaccin Pfizer (3ème dose) pour les résidents éligibles :  

▪ Nécessité de 6 mois au minimum d’intervalle entre la seconde et la troisième dose, 

▪ Recueil du consentement éclairé des résidents ou de leurs représentants. 

Cette séance de rappel s’est déroulée au sein de l’EHPAD le jeudi 23 septembre de 14h à 17h, en présence d’un médecin. À 

cette occasion les résidents non vaccinés ont reçu leur première dose.  

Le taux vaccinal des résidents passera ainsi de 97,5% à 100%. 

Depuis fin juillet, tout comme le personnel de l’EHPAD, les visiteurs sont soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire. 

Le 15 septembre, l’obligation vaccinale des soignants est entrée en vigueur. Le taux de vaccination du personnel est de 97%. Un 

seul agent a été suspendu de ses fonctions et ne réintégrera l’EHPAD que s’il débute le cycle vaccinal. 

L’association  

« Les aînés de Saint-Vidian »  

 

La vente sur commande de crêpes ou de gaufres, lancée par l’association depuis 

bientôt 1 mois et demi, connaît un franc succès. 

 

Nous remercions chaleureusement les « gourmands » qui contribuent à faire vivre 

« Les ainés de Saint-Vidian » et les encourageons à persévérer dans ce sens. 

Les ventes continuent chaque 1er jeudi du mois de 16h à 18h. 

La journée du partage 

Le CCAS de Martres-Tolosane a organisé la 1ère Journée du partage après 

deux annulations pour cause de crise sanitaire. 

Ce rendez-vous, voué à s’inscrire dans le temps, a pour objectif de créer du 

lien entre tous autour de nos centres d’intérêt, de nos loisirs, de notre envi-

ronnement et de nos besoins : 

 ● Jeux pour les enfants 

 ● Balade à vélo 

 ● Services publics, aide à la personne 

 ● Informations sur la vie collective et citoyenne 

 ●Traditions 

 ● ... 
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Les coups de cœur de notre bibliothécaire 

Coup de cœur musical : « Cœur  » de Clara Luciani  

Après son premier album “Sainte-Victoire”, certifié triple platine et deux Victoires de la Musique 
(Révélation Scène en 2019 et Artiste Féminine en 2020), Clara Luciani revient avec “Cœur”, un nouvel 
album jouissif aux couleurs disco-modernes. Ces 11 nouvelles chansons, à la fois dansantes et intimes, 

sont disponibles au prêt. 

 

Roman adulte : « Salut à toi ô mon frère » de Marin Ledun 

Un père calme, une mère excentrique, deux filles et quatre garçons (dont trois enfants adoptés), sans oublier 
le chien et les chats, forment une tribu grouillante et fantasque dont le quotidien est très animé. Un matin, le 
petit dernier manque à l’appel. Gus, l’incurable gentil, a disparu et se retrouve accusé du braquage d’un bu-
reau de tabac, mettant Tournon en émoi. Branle-bas de combat de la smala ! Il faut faire grappe, retrouver 
Gus, fourbir les armes des faibles, défaire le racisme ordinaire de la petite ville bien mal pensante, lutter pour 

le droit au désordre, mobiliser pour l’innocenter, lui ô notre frère. Réjouissant ! 

 

Vidéo  Adultes : « Le bonheur des uns… » de Daniel Cohen 

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d'amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu 
grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Or, l'harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus 
discrète d'entre eux, leur apprend qu'elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites 
jalousies et méchanceté commencent à fuser. C'est face au succès que l'on reconnait ses vrais amis. 

Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ? 

 

Album jeunesse : L’Occitanie de Lucie de la Héronnière et Susana Gurrea 

L’Occitanie est une région qui fait rêver ! De Padirac à Carcassonne, des lieux anciens révèlent les secrets 
du passé. Le canal du Midi nous fait naviguer à travers le temps, les montagnes des Pyrénées sont épous-

touflantes… Un parcours de sites choisis pour mieux connaître l’Occitanie. 

 

 
 

Vidéo enfants (tous publics) : « Sacrées sorcières » de Robert Zéméckis   

L'histoire à la fois drôle, grinçante et émouvante de Bruno, un jeune orphelin. En 1967, il vient vivre chez son 
adorable grand-mère, dans la petite ville rurale de Demopolis, en Alabama. Tandis que le petit garçon et sa 
mamie croisent la route de sorcières aussi séduisantes que redoutables, la grand-mère entraîne notre héros 
en herbe dans une somptueuse station balnéaire. Malheureusement, ils débarquent au moment même où la 

Chef Sorcière réunit ses sbires venus du monde entier. 
 

Les prochains RDV de la bibliothèque 
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Conférence dégustation avec 

Philippe FAUR - Maître glacier 

Samedi 11 décembre à 15h 

Rencontre littéraire dédicace 

avec Georges-Patrick GLEIZE 

Samedi 4 décembre à 15h 

Exposition sur les arts du cirque 

Du 5 au 29 octobre 

Exposition  

« Abécédaire d’une faune recomposée » 

Du 6 novembre au 22 décembre 
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La recette de notre chef    Mijoté de courge au chorizo 

Préparation : 1h 

Cuisson : 25 Mn à 180° 

Plat pour 6 personnes 

15 

Ingrédients :  

▪ 1kg de courge 

▪ 700 gr de pulpe de tomates 

▪ 200 gr de chorizo doux 

▪ 150 gr d’oignon 

▪ Quelques feuilles de persil plat 

 

Préparation : 

▪ Éplucher la courge et la découper en dés de 1 à 2 cm de côtés 

▪ Peler et émincer l’oignon 

▪ Découper le chorizo en rondelles épaisses 

▪ Faire chauffer une cocotte et faire revenir le chorizo 2 mn à couvert à feu vif 

▪ Réserver 

▪ Faire blondir l’oignon émincé pendant 5 mn, ajouter la pulpe de tomates, les dés de 

courge et le chorizo 

▪Mélanger et laisser cuire 20 mn (jusqu’à ce que la 

courge soit cuite mais encore ferme) 

▪ Saler, poivrer si nécessaire 

▪ Parsemer de persil haché et servir bien chaud 

«Une recette facile, rapide et colorée » André 

Les conseils sportifs de notre coach - Le HIIT  

QUÉSACO Le HIIT ? (High Intensity Interval Training) 
Le HIIT est une méthode d’entraînement composée de séries d'exercices répétées lors de périodes d’efforts de haute intensité, 

entrecoupées de temps de pause variables.  

Cette méthode permet principalement de stimuler le métabolisme et de maximiser l’apport en oxygène. 

Les périodes de repos sont essentielles car elles vous permettent de redoubler d’efforts durant les séries d’exercices, vous aidant 

ainsi, à chaque nouvelle série, à atteindre un niveau d’intensité qui aurait été inenvisageable si vous ne vous étiez pas reposé(e). 
 

Périodes d’efforts de haute intensité : « Haute intensité » signifie que, lors de l’entraî-
nement, votre fréquence cardiaque se situe entre 70 % et 100 % de votre fréquence car-

diaque maximale. Chaque série peut durer entre 20 secondes et quelques minutes. 

Périodes de pause : L’objectif du repos est de permettre à votre fréquence cardiaque de 
ralentir et à votre corps (et votre mental) de se préparer à tout donner lors de la période 
d’efforts suivante. La vitesse à laquelle votre fréquence cardiaque diminue dépend de 

votre capacité de récupération et de la durée de la période de repos. 
 

LES AVANTAGES 
 

Il a été prouvé qu’une séance de HIIT de vingt-sept minutes, à raison de trois fois par semaine, 
à savoir 81 minutes au total, entraîne les mêmes effets anaérobie et aérobie qu’un entraîne-

ment cardio aérobie de 60 minutes, à raison de cinq fois par semaine, soit 300 minutes au total. 
 

ALORS BON HIIT !! 

Les secrets de notre jardinier 

Si l’automne est encore une saison de récolte, c’est aussi la bonne période pour nettoyer votre potager et le préparer pour les 

futures cultures printanières. En ce mois d’octobre, plantons légumes & fleurs ! 
 

 Légumes : Poireaux, choux, fenouil,  Fleurs : pivoines, tulipes,   

 salades d’hiver, chicoré    jonquilles, cyclamens, 

        pensées, myositis 
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VIE ÉCONOMIQUE 
C’est toujours avec un immense plaisir que nous accueillons de nouvelles entreprises.  

Bienvenue à elles et merci pour leur confiance ! 

Mme Catherine BAUDEAN vous accueille 15 route d’Alan 

sur rendez-vous : 06.82.33.13.35 

 

Cabinet de Reiki et Lithothérapie 
Tarif de la séance : 55€ 

Adhérent au Syndicat National des Praticiens et Enseignants du Reiki 

 

Depuis le mois de Juillet, nous avons le 
plaisir d’accueillir sur le marché de 
plein vent, M. Brian BENITO, froma-

ger. 

Vous trouverez sur son étal des fro-
mages de la Vallée d’Ossau, du beurre, 

de la charcuterie. 

Vous pouvez également, sur com-
mande au 06.35.41.93.10, déguster des plateaux pour toutes 

cérémonies, apéritifs dînatoires, repas… 

Une page se tourne au marché de Martres-Tolosane… 

Gérard BAREILLE, fidèle boucher du marché de plein vent de Martres-Tolosane a décidé 

de faire valoir ses droits à la retraite. Nous le remercions pour toutes ces années de pré-

sence pendant lesquelles il a su lier des liens avec ses fidèles clients de la commune. Il 

était aussi très apprécié de ses consœurs et confrères avec qui il entretenait des rapports 

amicaux. Installé sur le marché, toutes les semaines depuis 2007, il avait participé à la 

relance du marché.  

Entouré de « ses voisins hebdomadaires », nous l’avons chaleureusement remercié pour 

toutes ces années de présence. Nous lui souhaitons bon vent et un repos bien mérité. 16 

 

Marie-Christine vous reçoit 

pour tous vos travaux de 

retouches : 
 

transformation de vêtement, créations sur mesures,  

ameublement.  

La bulle en vrac a ouvert ses portes au 1 boulevard du Nord.  

Gaëlle vous propose des produits en vrac (farines, pâtes, riz, légumineuses, fruits 

secs, sirops, huiles, vinaigres…) et des légumes issus de productions locales.  

Vous y trouverez également des plats cuisinés sur place conditionnés en bocaux. 

Le Mardi, c’est marché... 

 

Jennifer DEVIC vous propose des produits fermiers de qualité principalement issus de la 

ferme de Gensac-sur-Garonne et d’autres producteurs locaux.  

Vous pouvez passer commande au 06.72.94.75.03 
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Véhicule publicitaire  

Le 08 juillet dernier, nous avons reçu avec beaucoup de plaisir les entreprises qui nous ont fait confiance en participant au finan-
cement d’un véhicule communal. Il s’agit d’un véhicule utilitaire sur lequel les coordonnées et logos des entreprises parte-

naires sont apposés. 

 

 

Cette seconde campagne de publicité permet de promouvoir 

nos partenaires pendant 2 ans. 

 

Ainsi, plusieurs entreprises martraises et quelques entreprises 
de communes alentours ont répondu favorablement à cette 

initiative. 

 
 

 

VIE ÉCONOMIQUE 

SARL JOSAN  

Mme Sandrine CLAVERIE 
28 boulevard de la Magdeleine à Martres-Tolosane 
05 61 90 87 60 

Agence immobilière 
 

GARAGE BORY 

M. Frédéric BORY 
7 route de Toulouse à Martres-Tolosane 
09 82 55 20 12 / 07 50 09 14 99 

Garage automobile - Prestations toutes marques 
 

SARL EYCHENNE  

M. Bernard BERGAMO 
Quartier Saint-Roch à Palaminy - 05 61 97 03 80 
Couverture - zinguerie - charpente isolation - placo - rénovation 

maçonnerie - dépannage  
 

MALVAUD F. ÉLECTRICITÉ 

M. Frédéric MALVAUD 
50 bis Chemin du Mailhol de Saint-Jean à Cazères 
05 61 98 84 68 

Electricité générale 
 

POMPES FUNÈBRES DE L’OLIVIER 

M. Patrick TISSIERES 
Quartier Darre Moulis à Saint-Martory - 05 61 90 16 41 

Accompagnement et prise en charge des services funéraires  
 

ENTREPRISE BERGES 

M. Yves BERGES 
3 impasse du Chêne à Roquefort sur Garonne - 05 61 90 03 69 

Plâtrerie - peinture - revêtement de sol 
 

RICART ENTREPRISE 

Mme PICASSE 
Avenue de l’Usine à Sel à Salies du Salat - 05 61 90 52 73 

Chaudronnerie - tuyauterie - maintenance d’usine 

TAXI YANN 

M. Yann LEPARC 
1 boulevard de la Magdeleine à Martres-Tolosane  
06 41 75 66 01 / 05 36 07 00 32 

Transports privés et médicalisés toutes distances / 24h/24 
 

SUPER U 
M. Franck LEGAL 
Avenue des Pyrénées à Martres-Tolosane 
05 61 87 71 71 

Super marché - Station service 24h/24 - 7j/7 - Drive  
 

SARL TBS 

M. Sylvain BONNEFOY 
28 bis avenue de Saint-Vidian à Martres-Tolosane 
06 77 43 43 99 

Terrassement - Assainissement - Travaux publics et privés 
 

SARL RS INCENDIE 

M. Roland GARABE 
6 route de Loumagne à Martres-Tolosane 
06 15 38 61 41 / 09 53 89 60 09 

Extincteurs - BAES - RIA - Désenfumage - Alarme incendie - Formation 
 

TABAC - PRESSE 

M. Frédéric TISSEYRE 
20 boulevard du Nord à Martres-Tolosane 
05 61 98 80 41 

Tabac - presse - librairie - FDJ 
 

CÉCILIA ARTISAN FLEURISTE 

Mme Cécilia GOUAZE 
18 boulevard du Nord à Martres-Tolosane 
05 61 98 66 96 
Fleurs coupées, plantes, bouquets, compositions, déco, plaques funé-
raires, Mariages, Baptêmes, Communions, Anniversaires, Fêtes, Deuils 

Livraison et vente à distance  
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« Un métier de l’ombre en lumière » 

 

Souvent, on ne les voit pas mais des petites mains œuvrent chaque jour afin de rendre agréables et sains nos bâtiments commu-

naux. Outre le fait que l’hygiène est essentielle pour notre santé, le nettoyage des espaces de vie contribue à la qualité de l’ac-

cueil et la sécurité des visiteurs et des agents. 

 

C’est pourquoi, l’équipe du service « hygiène et entretien » s’active quotidiennement dans les salles associatives, les lieux d’ac-

cueil du public (mairie, bibliothèque, église, Grand Presbytère, complexe scolaire) et les ateliers municipaux.  

 

Armées de leur spray nettoyant/désinfectant, de leurs lavettes, aspirateurs et serpillères, elles combattent saletés et virus. Il ne 

leur faut pas moins de 2 heures sur les salles associatives et 3 heures 30 par binôme et par zone (élémentaire et maternelle) 

pour l’entretien journalier du complexe scolaire, sans oublier un passage supplémentaire le matin pour la désinfection des sani-

taires afin de respecter le protocole en vigueur. Durant les périodes de vacances scolaires elles effectuent un nettoyage plus ap-

profondi notamment concernant la remise en état des sols des parties communes.  

 

C’est un fait, le métier d’agent de propreté est un métier dit de « l’ombre », les agents œuvrent essentiellement avant que les 

usagers arrivent ou après leur départ, c’est un métier physique et indispensable. 

D’autant plus indispensable pendant la crise sanitaire que nous traversons depuis presque deux ans. 

 Malika - Kadhija - Véronique - Thérèse 

  Céline - Marie-Ange 

6 
AGENTS 

      3 à 35H 

     2 à 80% 

     1 à 50% 

8 BUREAUX À LA MAIRIE & 2 SALLES DE RÉUNION 

SALLES ASSOCIATIVES 

      +10        

2500 

E
N

 C
H

I
F

F
R

E
S

 

M² DE COMPLEXE SCOLAIRE  

 2 BINOMES  3H30 / JOUR 

  35H À CHAQUE PÉRIODE SCOLAIRE - « Grand ménage » 
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NAISSANCES 

Séréna ARILLO  1er septembre 

Mayna ROBERT  18 septembre 

Félicitations aux heureux parents ! 

DÉCÉS 
 

Antoine MBUNGU KUMBU  14 août 

Daniel LOUGARRE   15 septembre 

Odette DURAND   26 septembre  

Sincères condoléances aux familles. 

 ÉTAT CIVIL  

PACS 

Émilie PIEROPAN    20 août 

  & Loïc BERARD  

Marie VANBERVLIET   1er septembre 

  & Florent MARREQUESTRE  

Christelle LABORDE   27 septembre 

  & Thierry GATIBELZA 

    Félicitations aux amoureux ! 

MARIAGES 

Sandrine SCHIAVON    17 juillet 

  & Guillaume GALIAY  

Fanny LAPORTE    31 juillet 

  & Cédric BÉZIE 

Magali PINCHON    21 août 

  & Bruno MASMONT    

Cécilia GOUAZÉ    28 août 

  & Stiven HÉBAL 

Émilie FRAYSSINET    4 septembre 

  & Éric TRIBOUT 

Josiane MBAKOGO    11 septembre 

  & Franck ROGER 

Jean-Yves BOURDIN   18 septembre 

  & Armando FLAMINIO 

Félicitations aux amoureux ! 

Nos Associations        Une nouvelle association 
 

 

 

 

 

LA PROTECTION ANIMALE 

La gestion des animaux errants est une compétence assurée par la Communauté de communes Cœur de Garonne. L’associa-
tion Les Fous du Bois, située au Fousseret, est partenaire par convention de l’intercommunalité pour prendre en charge les 

animaux errants. 05.61.98.38.73 

L'association 4 Pat' & Compagnie a ouvert ses portes en janvier 2021 à Martres-Tolosane. Son but ? La protection de nos 

amis les bêtes.  
« Alors que chaque été, le nombre d'abandons d’animaux domestiques nous choque tous, notre association voit chaque jour leur 
détresse. Notre mission principale, pour limiter le nombre d'animaux errants, est la stérilisation. Acte primordial qui permet à 
chaque animal d'être pris en compte. Nous avons souvent été appelés pour stériliser les chats errants dans la commune et ainsi 
éviter leur multiplication. Seulement, sans local et par manque de familles d'adoption, nous sommes contraints de les relâcher 
dans leur environnement naturel. 
Sachez donc que ces chats sont pris en charge puis relâchés et ne ramèneront pas de chatons devant votre porte. 
Comment nous aider ? Stérilisez vos animaux, venez donner de votre temps, du matériel, un peu d'argent ou bien encore deve-
nez adhérents, familles d'accueil. 

En cas de doute, appelez nous (07.50.09.22.37) et nous vérifierons s'ils ont été pucés au nom de notre association. » 

La vie associative à Martres est riche et elle nous l’a 

prouvé lors du forum.     

Merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour offrir 

des activités diverses et variées. 
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