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Horaires d’ouverture au public
mardi, mercredi & samedi
10h à 12h30 et 13h à 18h

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

ANGONIA
Espace Culturel

Grand
Presbytère
Place Henri Dulion

Service 
Urbanisme
Mairie de Martres-Tolosane

Bibliothèque 
Municipale
Rue du Portail

@legrandpresbytere @EspaceCulturelAngonia

Legrandpresbytere

Legrandpresbytere 
Martres -Tolosane

Contacts

Chères martraises, Chers martrais,

L’été est là et je suis heureux de m’adres-
ser à vous par le biais de ce journal muni-
cipal qui rend compte de nos actions et de 
celles de toutes les forces vives de la com-
mune. Les festivités ont déjà commencé 
à Martres-Tolosane et vont se poursuivre 
sur toute la période estivale.
Le printemps a été animé dans notre Cité 
artiste, pour le plus grand bonheur de tous. 
Nous avons pu nous retrouver et créer de 
beaux moments de partage et de convivia-
lité.
Je remercie ici tous les bénévoles qui 
œuvrent et tous ceux qui participent à la 
vitalité de notre village.
Nos artistes, artisans et commerçants 
proposent aussi bon nombre d’animations 
et nous avons déjà profité des rendez-vous 

proposés aux quatre coins de la Cité ar-
tiste.
Retrouvez dans notre programme estival 
les rendez-vous à ne pas manquer et res-
tez informés par l’intermédiaire de nos ré-
seaux sociaux et de notre site internet.
Les projets continuent d’avancer. Les tra-
vaux de la rue du Pagès se déroulent sans 
encombre, les riverains savent s’adapter à 
cette situation et je salue le travail sérieux 
et bienveillant des entreprises en charge 
de ce vaste chantier.
Les travaux de l’espace culturel Ango-
nia avancent également dans de bonnes 
conditions. Les entreprises travaillent 
maintenant à l’intérieur du bâtiment et à 
l’aménagement urbain de la Place du Gé-
néral de Gaulle.
J’espère que cet été sera propice à nos 
rencontres au cours des diverses mani-
festations programmées, ou lors de notre 
marché de plein vent chaque mardi matin 
par exemple… Je vous donne rendez-vous 
le jeudi 21 juillet pour accueillir les spor-
tifs de La France en courant (page 16 et 17) 
qui nous font le privilège de faire étape à 
Martres-Tolosane.

Je vous souhaite un bel été et de belles va-
cances pour les plus chanceux !
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COMMÉMORATIONS

Séance du 2 juin 2022

-Régie Bibliothèque : nouveaux tarifs pour la boutique

-Demande de subvention auprès du Conseil départemental 31 pour l’acquisition de matériel

 informatique

-Demande de subvention auprès du Conseil départemental 31 pour la mise en accessibilité 

piétons du rond-point de l’EHPAD, la mise en accessibilité du trottoir et la pose de 

caniveaux rue du Portail

-Travaux du SDEHG : Branchement de l’Espace culturel Angonia au tarif jaune

-Rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées de Cœur de Garonne du

 12 avril 2022

Prochain Conseil municipal le lundi 11 juillet 2022
Retrouvez toutes les délibérations sur www.mairie-martres-tolosane/Conseilmunicipal

Hommages stèles des fusillés 10 juin 2022

Cérémonie 8 mai 2022
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TRANSPORTS SCOLAIRES

L’heure des grandes vacances a sonné pour 
nos petits et grands « étudiants ». Nous leur 
souhaitons un bel été !
La rentrée scolaire des maternelles et 
primaires aura lieu le jeudi 1er septembre.
Les rythmes scolaires changent à l’école de 
Martres-Tolosane à cette prochaine rentrée. 
Suite à la concertation de tous les acteurs 
pédagogiques et des familles, nous avons 
demandé la répartition du temps scolaire sur 4 
jours. Le Conseil Départemental de l’Education 
Nationale a validé la répartition proposée :

PENSEZ À RÉALISER VOS DEMANDES DE 
TRANSPORTS SCOLAIRES !

Les inscriptions 
au service de 
TRANSPORT 
SCOLAIRE LIO sont 
ouvertes du 13 juin 
au 31 juillet 2022.

Pour les élèves de 
la maternelle au 
lycée, inscrivez-
vous directement 
sur www.lio.
laregion.fr , sans 
tarder !

L’inscription est gratuite jusqu’au 31 juillet,      
participation forfaitaire de 25€ à partir du 1er 
août.
Les cartes de transport vous seront adressées 
directement pour la rentrée !

Le complexe scolaire a fêté ses 20 ans en 2021, nous avons pu célébrer cet anniversaire, le vendredi 20 
mai et organiser de belles retrouvailles avec les familles, les anciens élèves et les anciens professeurs.

20 ANS DE L’ÉCOLE
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PROGRAMMATION D’ÉTÉ

JU
IL

LE
T

AO
ÛT

Semaine 1 (11 au 15 Juillet)
Accueil Public libre en après-midi avec 
une sortie FAT BIKE au Mourtis

Semaine 2 (18 au 22 Juillet )
Projet « Voix des jeunes »

Semaine 1 (16 au 19 Août)
Semaine Multi Sport

Semaine 2 (22 au 26 Août)
Séjour St Ferreol

ACCUEIL JEUNE -  

LA CLASSE VERTE DES CP

Les CP sont partis 3 jours et 2 nuits en voyage 
à Aspet du 23 au 25 mai… quelle aventure pour 
les plus jeunes élèves de l’école élémentaire! 
Participer à des ateliers immergés dans la nature 
mais aussi vivre 3 jours loin de ses parents, se 
doucher et s’endormir seuls… Ils ont découvert la 
forêt, la faune et la flore locale, ils ont fait des jeux 
de piste, des cabanes et une veillée. Un moment 
riche et intense pour eux dont ils sont revenu-e-s 
ravie-s- et grandi-e-s.

La chorale de l’école a chanté sur le marché de Martres Tolosane le 21 juin et le 5 juillet. Ce fut un 
vrai succès et les bénéfices recueillis au chapeau sont destinés à aider les écoles de Solenzo (Ville du 
Burkina-Faso). 

FERMETURE du 25 Juillet au 15 Août



et que les restaurations de l’école ou de l’EHPAD 
sont ouvertes n’hésitez pas à leur amener, les 
cuisiniers seront heureux d’en faire profiter nos 
ainés ou nos enfants.

Les petits martrais continuent de cultiver leur 
jardin pédagogique et ont ouvert en grand 

les portes de celui-ci, pour le faire découvrir à 
ceux qui le souhaitaient le vendredi 1er juillet.

A cette occasion les familles accompagnées 
de leurs enfants, ont pu participer à des ateliers 
autour de la nature, lire des poèmes ou des 
textes et même déguster du bon miel de notre 
territoire.

Nous tenons à remercier l’ensemble des 
personnes qui ont participé à cette journée, 
ainsi que l’association des parents d’élèves et 
les agents techniques municipaux sans lesquels 
la journée n’aurait pu avoir lieu.

 De plus, au mois de mai de cette année nous 
avons participé à un appel à projet du Crédit 
Agricole, que nous avons remporté. Nous avons 
obtenu la somme de 750€ qui va nous permettre 
d’étoffer notre matériel agricole et pédagogique. 
Aussi, nous tenons également à remercier Mme 
Danglas Deluc, Directrice de l’agence du Crédit 
agricole de Cazères/Martres ainsi que Micheline 
Lemarchand, élue à la commune,  pour leur 
soutien.

Cet été le jardin reste ouvert à ceux qui 
souhaitent l’entretenir avec leurs enfants. 
Comme l’an dernier, vous pourrez prendre en 
échange, une petite cagette de légumes par 
semaine maximum ; Le but étant de donner la 
possibilité à tous d’en avoir.

 En ce sens pensez à vous inscrire sur la liste 
qui sera placée sous l’abri.

 Tout votre travail sera ainsi pour nous 
l’occasion de partager avec vous ce bout de terre 
et aussi d’éviter de perdre les légumes d’été.

Et si vous ne souhaitez pas garder les légumes 
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SERVICE CIVIQUE RECRUTEMENT

Bon été à tous et 

à bientôt dans le 

jardin!

LE JARDIN DE L’ÉCOLE
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• « Transpirer = Maigrir » NON. La transpira-
tion permet de refroidir le corps en réponse à un 
exercice d’une certaine intensité grâce à une perte 
en eau.
Cette perte d’eau se traduit effectivement par une 

baisse de poids, MAIS cela ne dure 
que quelques heures et l’on re-
trouve son poids dès qu’on se ré-
hydrate.
• « Il faut boire beaucoup d’eau 

quand on fait du sport »
OUI et NON. Il faut être à l’écoute 

de son corps et répondre à sa sen-
sation de soif. Il faut boire de ma-
nière adaptée, sans excès, ni ca-

rence.
Une fois que ces idées reçues sont prises en 

compte, on peut s’y mettre !
Comme dit dans les articles précédents, vous le 

savez sans doute maintenant, un entrainement 
régulier augmentera votre résistance à l’effort et 
vous aidera à affronter la fatigue et le stress du 
quotidien. Il en est de même pendant la période 
estivale.
De même lorsque vous stoppez toute activité, 

vos muscles perdent en volume, masse et élasti-
cité. C’est alors qu’ils laissent place aux graisses. 
Et si votre corps est habitué à s’entrainer, il sera 
plus difficile de vous y remettre.

Alors à vos baskets et bon été sportif !!  

L’été est de retour et les clubs ou associations 
dans lesquels vous étiez engagés ferment 

leur porte, ou vous vous dites « je profite de l’été 
pour me remettre au sport ! ».
Même si votre corps, peut avoir besoin de se re-

poser, il ne doit pas rester 
inactif durant cette période.
Au contraire l’été est une 

saison propice à la pratique 
d’une activité physique. Il 
a été prouvé scientifique-
ment que le taux de tes-
tostérone atteint son pic en 
juillet et août. Il est donc 
plus facile de se dépasser 
durant cette période et d’atteindre des objectifs en 
terme de forme physique.
Mais attention, faire du sport, entretenir son 

corps ne signifie pas faire n’importe quoi et cer-
taines idées reçues sont à bannir :
• « le sport fait maigrir »
NON. Pour maigrir il faut dépenser d’avantages 

de calories que celles apportées par l’alimenta-
tion. Le sport ne fait pas perdre de poids, car s’il 
contribue bien à augmenter la dépense énergé-
tique, il détermine également une augmentation 
de l’apport alimentaire.

Il faut donc pour perdre du poids associer l’acti-
vité physique à la diminution de son alimentation 
tout en la gardant équilibrée.

LA RECETTE D’ANDRÉ

800gr Aubergines 
800gr pommes de 
terre 
3 œufs  
persil  
ail sec (semoule) 
poivre noir  
60gr farine   
80gr parmesan  
30gr chapelure 
60gr fromage  
sel 

• Faire bouillir les aubergines et les pommes de terre. 
Cuire à convenance. 

• Egoutter et écraser les légumes.  
• Ajouter le sel, poivre, ail, persil, œufs et parmesan 

bien mélangés.
• Ajouter la farine et bien mélanger, ajouter puis la cha-

pelure puis mélanger.
• Former des nuggets. Ensuite au milieu, ajouter le 

fromage et reformer le nugget.  
• Faire cuire sur les deux faces a la poêle dans une 

grande quantité d’huile de friture .

NOMBRE 
DE COUVERTS PREPARATION TEMPS 

CUISSON8 1h 10
mn’CROQUETTES 

D’AUBERGINE

Nous avons choisi de ne pas nommer le fromage du cœur du beignet car très souvent cela peut être des restes dans la boite à 
fromages.      

TECHNIQUE DE RÉALISATIONINGREDIENTS
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SPÉCIAL JEUX DE SOCIÉTÉ !

Les vacances se profilant,  nous  disposons 
d’un peu plus de temps à partager avec les 
nôtres… Entre compétitions et rires, voici une 
sélection de jeux de société disponibles pour 
tous les âges et tous les centres d’intérêt, en 
prêt à la bibliothèque de Martres-Tolosane.

- Sur l’art : 
« l’art en boite » 
« Les énigmes de Léonard de Vinci »…

- Sur notre région l’Occitanie :
« Quizz sur les Pyrénées »
« Monopoly sur Toulouse »
« Mémo jeu : Toulouse » et 
« Canal du midi : ensemble, bâtissez le 
canal ! »…

- Divers : 
« Koh-Lanta » 
« Le loto de la nature »
« Parents-enfants qui sera le champion »

« Mène l’enquête avec John Chatterton » 
« Escape box horreur » 
« Caravelle et dentifrice » 
«  Le grand tour du monde » 
« Alice au pays des merveilles » 
« J’y vais » 
«  C’est qui le plus fort » 
« Le labyrinthe du Minotaure » 
«  Harry Potter le jeu »…

Pour compléter cette sélection voici quelques 
livres jeux qui sont aussi disponibles.

« Mon premier mémo les transports »
« Mon premier mémo les petites bêtes »
« Qui est caché, qui a bougé ? » 
« Le monde en 15 labyrinthes »
« Je mène l’enquête : mission momie » etc…

Amusez-vous bien et bel été à tous !
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Comme en 2021, la programmation Angonia « Hors 
les Murs » se poursuit pour la saison 2022/2023.

« Hors les murs », cela veut dire que nous 
continuons de concocter des événements, des 
rencontres et des actions culturelles en-dehors 

de la salle.
Nous avons choisi de décliner la programmation 
en deux temporalités, saison automne/hiver 2022 

puis printemps/été 2023.
Cet été sera employé à préparer le programme qui 

sera communiqué dès la fin du mois d’août.

Comme en 2021, nous prolongeons le travail en 
partenariat avec des associations culturelles 
qui co-organisent avec nous les rendez-vous 
de la rentrée. Nous préparons aussi des actions 
culturelles avec les écoles et les associations de 

pratiques amateurs.

Vous retrouverez dans la programmation «Hors 
les murs», deux propositions des Pronomades en 
Haute-Garonne l’une en septembre et l’autre en 
octobre, un conte tout en rock accueilli dans le 
cadre du « Festival Terre de Contes » et pour la 

première année, le Festival de danse 
« NeufNeuf Festival » en novembre.

Pour l’heure et pour le mois de septembre, place 
au Spectacle accueilli dans le cadre de la saison 
2022 de Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre 
national des arts de la rue et de l’espace public et 

avec le soutien de la Ville de Martres-Tolosane.
Alors, tous ensemble, en route (joyeusement !) 

pour la fin du monde !

SAMEDI 3 SEPTEMBRE À 18H

Rendez-vous au lotissement 
du Parc, suivre les flèches 

jaunes

GRATUIT / TOUS PUBLICS À PARTIR 
DE 8 ANS / 

DURÉE : 1H40

Bienvenue en 2072 ! C’est jour de fête ! La compagnie Marzouk 
Machine vous invite à célébrer ensemble les 50 ans de l’Apocalypse 
du monde moderne tel que nous le connaissons. Au programme, 
commémoration de la chute du capitalisme et inauguration du 

musée de l’anthropocène ! 
Bienvenue dans un monde où dans le langage le féminin l’emporte, 
où l’écologie a enfin gagné, où les notions de propriété privée et 
d’argent n’existent plus… oui ça y est, c’était prédit, l’humanité a 

basculé, les règles du jeu de la société ont changé !
Quatre comédiens vous emmènent à travers les rues pour une 
visite guidée, acerbe et hilarante, qui retracent les évènements 

qui ont mené à ce basculement. Ensemble, souvenons-nous de qui 
nous étions ! 

Face au constat d’un point de non-retour et des multitudes de crises 
que nous traversons, la metteuse en scène Sarah Daugas Marzouk 
nous livre sa version d’un « retour vers le futur », une véritable 
science-fiction pour la rue qui parait si proche face à ce constant 

effritement du monde dont nous sommes les témoins.
Alors, tous ensemble, en route (joyeusement !) 

pour la fin du monde !

Crédit photo Jeff Point 
 Retrouvez toutes les informations

 sur www.pronomades.org

Marzouk Machine présente

APOCALYPSE
théâtre de rue



Incontournable rendez-vous de l’automne, toujours dans la tendance 
actuelle qui aime à conjuguer sans les confondre, le passé et le présent, 
la popularité du Salon des Arts et du Feu, n’est plus à démontrer.
Fortement plébiscité, le Salon des Arts et du Feu se veut être un écrin 
des métiers d’arts, principalement des arts du feu, valorisant sur 2600 m2 
de véritables espaces dédiés à la création dans tous ses éclats.
Créé en 2001, dans un esprit de mise en valeur des savoirs faires 
faïenciers, le Salon des Arts et du Feu s’est étoffé jusqu’à devenir un des 
plus beaux salons du calendrier régional. Une centaine d’exposants et 12 
000 visiteurs se donnent rendez-vous chaque année à Martres-Tolosane !

Après un retour à la faïence avec FABIENNE AUZOLLE pour les 20 ans 
du Salon des Arts et du Feu les artisans d’arts collaboreront pour cette 
21ème édition avec 3 artistes peintres-plasticiens d’Occitanie.

MONDÉ, MOMIES & GAUTHIER GENET
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SALON DES ARTS & DU FEU
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En juin, la saison s’est poursuivie dans une ambiance 
ibérique avec l’exposition Cuadro y Lienzo de l’association 
Iberia Cultura du 10 au 26 juin. 344 entrées ont été 
enregistrées durant cette quinzaine.
Cette parenthèse « Latina » s’est clôturée avec le concert 
du Bernardo Sandoval Quartet, dans le cadre du Festival 
International de Musique Occitane, le samedi 25 juin à 
l’abri du préau du Matet.

Durant cette période, l’équipe du Grand Presbytère a réalisé 
plusieurs actions pédagogiques avec les écoles du territoire, 
autour de l’exposition du mois d’avril. 

Visite de l’exposition et 
ateliers réalisés au Grand 
Presbytère. Réalisation de 
maquettes : Les Maisons des 
3 petits cochons en lien avec 
les maquettes de construction 
des compagnons du devoir et 
en fond, 2 toiles de l’artiste 
Kubala reproduites. 
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Concert  Bernardo Sandoval Quartet

Le Grand presbytère a engagé sa nouvelle saison avec deux expositions au printemps : L’Echo des songes 
de Kubala et les Chefs d’œuvres des compagnons du devoir présentée par l’Union compagnonnique de 
Montauban. 
Ces deux expositions à l’affiche simultanément ont accueilli 1032 visiteurs.

A VOS AGENDAS !
LE SALON DES ARTS ET DU FEU SE PRÉPARE POUR VOUS ACCUEILLIR, LORS DE SA 21ÈME ÉDITION, 
DU 29 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2022.
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BATTLE MOUV FLOW

22 MAI

Une ambiance de folie, des danseurs très 
motivés et un public totalement impliqué pour 
la 5ème édition du Battle de danse hip hop 
organisé à la salle des fêtes par l’association 
123 Mouv’Flow.

8, 9 ET 10 JUIN

La toute récente association LA TEAM a proposé 
un programme festif pour la fête de la Trinité.

3 jours de fête qui ont rencontré un beau 
succès. De la retraite aux flambeaux, à 
l’orchestre variété musette du dimanche en 
passant par une soirée féria endiablée…. Il y 
en avait pour tous les âges et tous les goûts. 
Tellement heureux de renouer avec nos 
festivités !

10 JUIN

L’Association Saint-Vidian 
a organisé la traditionnelle 
reconstitution historique et 
religieuse de la bataille de Saint-
Vidian. Le public était nombreux 
pour suivre la procession des 
chrétiens et des sarrasins et 
assister à la reconstituition de la 
bataille au « Campestre », après 
être passés par la Fontaine de 
Saint-Vidian.

L’Association des Parents d’Élèves « Les Petits 
martrais » a su s’adapter pour maintenir la 
kermesse des écoles le vendredi 17 mai, malgré 
la canicule. Les enfants ont pu profiter des 
structures gonflables et de jeux d’eau et avec 
leurs familles de l’espace restauration et du 
karaoké.

La
 T

ea
m

L’association de Saint-Vidian
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L’Épicentre a ouvert ses portes au mois de juin, proposant 
une programmation culturelle et chantante riche. Depuis 
son inauguration le 13 mai, les rendez-vous se succèdent : 
causeries, expositions, conférences, balades, poésie…
Venez découvrir ce lieu d’échange et de rencontre 
« Le café du verbe » !

24 JUIN

L’équipage du Groupe ToNNe a emmené le 
public présent au boulodrome en expédition 
à bord du Gjoa, jusqu’au Passage du Nord-
Ouest. Un grand récit d’aventure, théâtral 
et musical.

L’association Les Chevalets de la Magdeleine 
nous a proposé chaque samedi de juin 
une exposition de peinture, sculpture et 
photographie, L’Art s’expose. Salvador Cavalle 
a invité des artistes autour des remparts pour 
plusieurs rendez-vous artistiques, culturels et 
festifs.

L’ART S’EXPOSE

PRONOMADES



Les visites patrimoniales de Martres en vélo et 
à pieds ont conquis les participants, même les 
martrais ont appris des choses !
La vente de livres de la bibliothèque municipale 
a rencontré un 
franc succès, 
un peu plus de 
100 ouvrages 
d’occasion ont 
trouvé preneurs.
La journée s’est 
achevée par la 
plantation de l’arbre de la citoyenneté au lotis-
sement du Parc. Les jeunes enfants ont aussi 
contribué à la création d’une pancarte pour iden-
tifier le chêne planté. 
Merci à Amandine DAIRON pour la conception de 
la pancarte, qui sera installée prochainement.
Cette journée a été l’occasion de mettre en place 

un dispositif 
d’échange 
de services, 
qui sera 
coordonné par 
une personne 
indépendante 
qui popose 

occasionnellement des petits services tels que : 
petits paramétrages informatiques/numériques 
(box TV, téléphone, ...), courses, encombrants…

DIMANCHE 22 MAI

Le Centre Communal d’Action Sociale a proposé 
la 2ème édition de la journée citoyenne.
Sous le signe du partage, cette journée a réuni 
de nombreux martrais dans la bonne humeur, 
pour initier des actions citoyennes dans le cadre 
de la Fête de l’écotourisme.
Nettoyage de la Grange Soum et du jardin 
derrière l’église :

Un grand Merci à la douzaine de volontaires 
venus travailler dans la bonne humeur. Cette 

belle équipe a pu 
débarrasser et 
nettoyer ces deux 
espaces. Clin d’œil aux 
nouveaux martrais 
présents avec qui nous 
avons eu le plaisir de 
faire connaissance.

L’Auberge espagnole organisée sous la halle 
en milieu de journée a réuni une soixantaine de 
personnes pour partager un bon repas et surtout 
un moment très convivial.

Les stands 
d’informations 
proposés par la 
Communauté 
de Communes 
Cœur de 
Garonne ou 
encore la 

Croix rouge ont permis des temps d’échanges 
intéressants et 
constructifs pour mieux 
connaître le territoire et 
ses services.
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Vous souhaitez participer à la prochaine édition, vous avez des idées, des talents, du temps à donner… 
Contactez nous jcitoy.martrestolosane@gmail.com ou appeler à l’accueil de la mairie. 
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PÉTANQUE

TORII JUDO CLUB

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI

20 clubs accueillis au Stade Firmin Barrere, des centaines 
d’enfants de 6 à 14 ans ont foulé la pelouse martraise 
grâce à l’organisation minutieuse et passionnée des 
bénévoles du MABROC. 
Merci et bravo à eux !

Clin d’œil aux bons résultats des joueurs 
de pétanque du club de Martres-Tolosane. 
Cette année, 5 concours ont été organisés 
par la pétanque Martraise sur le boulodrome 
communal.

Le 1er mai , le Torii Judo Club organisait 
à Martres-Tolosane son tournoi annuel et 
recevait plusieurs clubs sur les tatamis du 
dojo municipal.
Le bouclier martrais a été remis par nos 
élus.
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LA FRANCE EN COURANT est une course 

reconnue depuis 1992 par la Fédération Française 

d’Athlétisme comme étant la plus longue épreuve 

en relais de France ; elle se déroule sous forme 

de relais par équipe de 8 coureurs, dont au moins 

une féminine.

Chaque équipe organise ses relais à sa guise. 

Chaque étape fait en moyenne 200 kilomètres, 

soit 25 par coureur.

Mais ce n’est pas une simple compétition où seule 

la victoire compte, c’est un merveilleux voyage 

aux multiples décors sur les routes pittoresques 

de France. C’est un cocktail de sportivité, 

de convivialité, de solidarité porteurs d’une 

fraternité si précieuse de nos jours. C’est enfin 

une aventure humaine avec sueur et souffrance 

en trait d’union.

Elle prime, non par la performance individuelle, 

mais celle du collectif.

La 33ème édition de LA FRANCE EN COURANT se 

déroule du 16 au 30 juillet 2022, elle s’arrêtera 

dans 15 villes étape et 14 villes demi-étape 

(dont Martres-Tolosane !). Elle traversera 22 

départements et 6 régions.

Née de la passion d’un boulanger, elle permet 

aux artisans de démontrer leur savoir-faire tout 

au long du parcours en valorisant les activités 

artisanales, industrielles, associatives locales.

QUELQUES CHIFFRES

33 > Editions de la France en courant

2650 > nombre de kilomètres 
parcourus par équipe

50 > nombre de bénévoles investis

650 > nombre de communes traversées

90% > partenariat entreprises

A Martres-Tolosane

Les coureurs partis à 3h du matin de Revel arriveront 

dans notre village pour se reposer et prendre une 

collation, entre 9h et 11h30.

Les relayeurs partiront à 10h30 vers Arreau, pour les 

87 km restants à parcourir !

Nous vous invitons à venir encourager les coureurs 

sur le bord de la route et à profiter de l’ambiance 

festive que nous apportera ce bel évènement sportif 

national.

5 èm
e

ét
ap

e de La France en courant, nous accu
eil

lo
ns

la demi étape de Revel–Arreau,190km
!

Cette 33ème édition aura comme thème : 

« Les plus beaux villages et détours de France ».
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TRAVAUX DIVERS

Les agents des services techniques veillent 
chaque jour au bon fonctionnement des 
bâtiments communaux ainsi qu’à l’entretien des 
espaces verts :

• Remplacement d’une double porte de sécurité 
à la restauration scolaire,

• Peinture du portail de la Grange Soum 
(derrière l’église). Ce jardin, nettoyé à 
l’occasion de la journée citoyenne, a vocation 
à accueillir du public,

• Tonte et débroussaillage des nombreux 
espaces verts,

• Entretien et mise en valeur des parterres 
fleuris et des jardinières.

• EN outre, la rénovation de l’éclairage public 
se poursuit, en collaboration avec le Syndicat 
Départemental d’Énergie de la Haute-
Garonne, ce sont 40 points lumineux rénovés.

ANGONIA – LE CHANTIER

La construction de l’espace culturel avance et les travaux se 
font désormais à l’intérieur, la salle de spectacle et chaque 
espace se dessinent. 
La phase des travaux 
d’urbanisation de la Place 
du Général de Gaulle 
inscrits dans la globalité 

du projet Angonia, débute en ce mois de juillet. Ils permettront 
de créer l’espace de stationnement et l’accès piétonnier vers 
Angonia et le Jardin Jean Courtade.
Les personnes stationnant leurs véhicules sur ce parking sont 
invités à se déplacer vers le parking des anciennes écoles du 
Matet, vers la rue du stade et l’avenue François Mitterrand. Les 
stationnements de la place de la Trinité et du Tour de ville doivent 
être réservés à la clientèle des commerçants.

TRAVAUX URBANISATION RUE DU PAGES

Le chantier a commencé au début du mois de 
juin, il avance selon le 
planning prévu et dans 
de bonnes conditions. 
Ces premières 
semaines de travaux, 
d’une certaine 
envergure, ont vu la 

chaussée entièrement ouverte afin de réaliser le 
passage de l’assainissement, du réseau pluvial et 
du réseau d’eau potable.

PROJETS
 
Des travaux vont être engagés sur le giratoire 
situé entre les écoles et la maison de retraite. 
Ainsi le piétonnier va être amélioré pour assurer 
l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite.
Une reprise des trottoirs à l’intersection des rues du 
portail et de la République va permettre d’assurer 
l’évacuation des eaux pluviales.

CHARPENTE ÉCOLE

Dès le début des vacances scolaires, les travaux 
de reprise de la charpente sinistrée, ont débuté. 
La charpente en partie affaissée sera reprise et 
renforcée sur son entièreté.
Des travaux de remise en état des plafonds 
suivront, pour une remise en service des classes 
à la rentrée.

PARKING TENNIS & DOJO

Le parking des 
complexes sportifs 
tennis et dojo, Chemin 
Lacassagne, a été 
réparé. Les avaloirs ont 
été remis à niveaux avec 
la réfection des enrobés.
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ÇA FAIT DU BIEN DE SORTIR

Pour eux, pour vous, pour nous, continuons à être respectueux des gestes barrières.

Le mois de Juin a été durement marqué par la 
fermeture de la maison de retraite durant 15 
jours.

Plusieurs cas de covid parmi les résidents ont été 
détectés. Le virus, très contagieux, s’est propagé 
rapidement à de nombreux autres résidents et 
salariés.
Cet épisode a été concomitant avec l’épisode de 
canicule qui a touché notre département.
Les résidents ont été plus perturbés par cet 
isolement forcé que par les signes cliniques de la 
covid. Tout comme leurs proches, ils ont vécu des 
moments éprouvants et douloureux face à cette 
séparation.
Les salariés ont été eux aussi durement éprouvés 
par des conditions de travail difficile : travail en 

12 heures, effectifs réduits, habillage spécifique à 
la prise en charge covid à supporter malgré cette 
forte chaleur, gestion du désarroi des résidents 
lié à l’isolement et à la peur…. Nous tenons à re-

mercier l’ensemble de l’équipe de Saint-Vi-
dian pour leur investissement et leur pro-
fessionnalisme auprès des résidents durant 
cet épisode.

Cet épisode très éprouvant est terminé et 
tout le monde se porte bien. L’EHPAD a rou-
vert ses portes au public mardi 28 juin.
Nous avons été privilégiés de ne pas 
connaître un tel épisode en début de pan-
démie, car la vaccination a évité que nous 
connaissions pour nos résidents ou nos 
salariés des formes graves nécessitant une 
hospitalisation en réanimation ou des décès. 
Mais les moments vécus ont été terribles 
pour tout le monde et nous ne souhaitons 
pas revivre cela. 

Merci de nous y aider en continuant à respecter 
les gestes barrières au sein de l’établissement 
pour continuer à protéger les résidents, leurs 
familles et les salariés.

Report du repas avec les familles

Le repas organisé le vendredi 24 juin avec les 
familles est reporté dans le courant de l’été. Nous 
vous informerons de la date dès qu’elle sera ac-
tée.

Quelques résidents sont allés se restaurer à la Guérite du village, ils nous en ont mis l’eau à la 
bouche. La patronne les a accueillis chaleureusement et les a installés à l’ombre.

Ils ont pu alors déguster, entre autres, un velouté de petits pois à la menthe qui a marqué les esprits 
et les papilles….
Une sortie a aussi été organisée pour visiter le marché de Samatan. Et au retour, arrêt pour un pi-
que-nique festif.
Nous remercions chaleureusement l’association des Aînés de Saint-Vidian qui contribue financière-
ment à toutes ces sorties. Merci à Véro, l’animatrice de l’EHPAD, à Jackie, bénévole de tout temps, et à 
tous ceux et celles que nous ne mentionnons pas et qui accompagnent les résidents en sortie.



Bulletin Municipal Juillet 2022 Vie économique

8 juillet 2022

RESTAURANTS À MARTRES-TOLOSANE…

20

SUN BAR – RESTAURANT – 
PIZZÉRIA

3 boulevard de la Magdeleine
05.61.97.53.32
Ouvert du mardi au samedi à partir 
de 8h30 (service midi et soir) et le 
dimanche jusqu’à 16h (service midi 
uniquement)

L’INSTANT PLAISIR

Avenue des Pyrénées – zone 
commerciale Super U
05.67.55.81.33
Restaurant / brasserie ouvert 
du lundi au samedi de 9h à 19h
Restaurant du marché nocturne 
ouvert 
tous les vendredis et samedis 
soirs 
du 24 juin au 27 août à partir de 
19h

MAISON CASTET

44 avenue de la Gare
05.61.98.80.20
Restaurant ouvert du mardi 
midi au dimanche midi

AUBERGE DU PONT DES 
MEUNIERS

19 chemin de Mouliès
05.61.87.34.87
Restaurant ouvert tous les mi-
dis, sauf le samedi

LE KIOSQUE À PIZZAS

Avenue des Pyrénées – zone 
commerciale Super U
05.61.98.12.88
Ouvert tous les jours de 
11h à 13h30 et de 18h à 21h30

LA GUÉRITE DU VILLAGE

1 grand rue de l’église
06.88.97.56.85
Restaurant du mardi au 
samedi de 11h à 19h
Brunch chaque 1er dimanche 
du mois

JAMY KEBAB

25 bis boulevard de la 
Magdeleine
06.34.91.83.04
Kebab ouvert tous les jours de 
11h à 14h et de 16h à 21h sauf 
le dimanche midi

LA BULLE AU VRAC

1 boulevard du Nord
05.62.01.95.54
Plateaux dégustation 
- sur place ou à emporter tous 
les midis du mardi au samedi 
de 9h30 à 19h30 
- sur place, les vendredis 
et samedis soirs à partir de 
19h30 

BRASSERIE - RESTAURANT 
LA RIVIÈRE

26 quartier la Rivière
09.86.20.74.74
Ouvert du mercredi au 
dimanche midi
Et du jeudi au samedi soir
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L’INAUGURATION DE B&A 

Ouverture de la Brasserie – Restaurant 
LA RIVIERE, LE SAMEDI 16 JUILLET

26 quartier la Rivière
09.86.20.74.74

Horaires :
- Du mercredi 
au dimanche midi
- Du jeudi au 
samedi soir

MARINA & LAURÈNE

L’ATELIER – institut de beauté (épilation, ma-
nucure, 
maquil-
lage), vous 
accueille 
uniquement 
sur ren-
dez-vous 
au 38 bou-
levard de la 
Magdeleine.
Envoyer un 
SMS au 07.56.88.24.61, elles seront ravies de 
vous recevoir.

Nous leur souhaitons la bienvenue sur notre 
commune !Nous sommes 

heureux d’ac-
cueillir B & A,
nouvelle pâtis-
serie – boulan-
gerie récem-
ment installée 
au 22 boulevard 

du Nord à Martres-Tolosane.
Adrien et son équipe vous reçoivent tous les 
jours sauf le jeu-
di de 6h30 à 20h 
(jusqu’à 17h le 
dimanche).
Vous trouverez 
d’excellentes pâ-
tisseries, du pain 
fabriqué avec du 
blé 100 % français 
en provenance d’Occitanie. Vous pourrez aussi 
emporter votre déjeuner grâce à plusieurs for-
mules.
N’hésitez pas à les contacter 
pour vos commandes : 05.62.01.32.30
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Vous souhaitez rencontrer un architecte ou un 
paysagiste conseiller pour échanger sur votre 
projet? 

Les professionnels du CAUE vous conseillent 
gratuitement sur RDV, par téléphone ou par mail.

Prenez RDV en ligne sur www.caue31.org > 
rubrique //Je suis un particulier//

RDV d’1h en présentiel (à Toulouse ou dans une 
permanence délocalisée) ou en visio.

Vous avez besoin de poser une question par 
téléphone ?

Contactez un architecte conseiller sur la 
permanence téléphonique au 05 62 73 70 43

Vous n’avez pas de moyen de locomotion… 

vous avez besoin de vous déplacer pour des 

démarches administratives, des soins, des 

loisirs, faire des courses…

Le service transport à la demande « En route 

Simone » vous propose, selon votre secteur 

d’habitation, de vous rendre au centre-ville de 

Martres-Tolosane ou à Cazères.

EN ROUTE SIMONE, C'EST QUOI ?

•Un service de mobilité qui vient me chercher 
chez moi et qui m’amène à la destination 
proposée

•Le service fonctionne uniquement sur 
réservation

•Il est accessible à TOUS !

• Un aller-retour coûte 2€

CAUE - Des Conseils Gratuits d’architectes et 
paysagistes pour les particuliers



Nous appelons à la vigilance et à la bienveillance les propriétaires des chiens qui aboient et créent 
des nuisances sonores de jour comme de nuit. Des aboiements répétés et trop fréquents sont 
recensés et trouble le voisinage à différents endroits de la commune.

L’article R. 1334-31 du code de la santé publique précise : « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou 
son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une 

personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, 
d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».

ANIMAUX DANGEREUX & ANIMAUX ERRANTS 

Si vous êtes confrontés à un animal dangereux (chien mordeur, griffeur…), 
vous devez le signaler à la Mairie qui a la compétence pour agir et 
engager une procédure de mise en sécurité.
Concernant les animaux errants, la gestion est de 
la compétence de la Communauté des communes.

Notre Communauté de communes Cœur de Garonne est partenaire par 
convention avec l’Association Les Fous du bois, située au Fousseret, pour 
prendre en charge les animaux errants.
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Catalïa LANGELOTTI   10 mai 
Hézaïyan CHECK MOUDJIBOU SULON 30 mai
Samuel GOUGNAUD-DELAUNAY  16 juin

MARIAGE
Sandrine BEZANERE & Fabrice CASTET   15 mai

PACS
Logan DURRIEU & Florian SANSAS   26 avril

DÉCÉS
Gwénaël MOUTON    21 juin
Gisèle BERNARD    24 juin

DÉCHETS VERTS

LES FOUS DU BOIS
Le Grand Cèdre – 2144 route de 

Castelnau 
31430 LE FOUSSERET

05.61.98.38.73 
legrandcedre@gmail.com
www.lesfousdubois.fr

Depuis le 27 juin, les déchets végétaux ne sont plus collectés en porte à porte par la communauté de 
communes.
Les déchets verts doivent dorénavant être portés dans l’une des trois déchèteries de notre territoire : 
Rieumes, Le Fousseret et Mondavezan.
Engagée dans un plan de prévention des déchets ménagers et 
assimilés, la communauté de communes Cœur de Garonne s’est 
fixée pour objectif d’accompagner ses habitants à gérer différem-
ment leurs déchets verts. En effet ces derniers représentent une 
ressource sous-estimée dans nos jardins. Ils permettent notam-
ment de nourrir et protéger le sol et ce, gratuitement.
Pensez broyage, compostage, mulching, paillage !

Pour rappel, la Mairie de Martres-Tolosane propose la mise à disposition gracieuse d’une benne aux 
particuliers, pour la durée d’un week-end, pour une contenance maximum de 800 kg.
Renseignements et réservations de benne à l’accueil de la mairie : 05.61.98.80.02



 

LA FAÏENCE 
de MARTRES 
TOLOSANE 
AU XVIIIÈME 
SIÈCLE

Par Guy DUPEYRON, collectionneur
Musée de la Faïence
Office de Tourisme
Pl. Henri Dulion 
31220 Martres-Tolosane 
tel 05 62 02 01 79

EXPOSITION JUSQU’AU 
23 DEC 2022


