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Titres 
de séjour
Réinternalisation 

à la préfecture de la gestion 

des demandes de titres 

de séjour des ressortissants 

étrangers résidant hors 

de Toulouse

Jusqu’à présent, les ressortissants 

étrangers résidant hors de Toulouse 

déposaient leur demande de titres 

de séjour à la mairie. La mise en place 

du système biométrique nécessite 

la réinternalisation totale de tout 

le processus de délivrance de ces titres.

En conséquence, à compter du 

1er septembre 2012, tous les 

ressortissants étrangers résidant sur 

la commune de Merville, qu’il s’agisse 

d’une première demande, d’un 

renouvellement ou pour tout autre 

dossier en cours, seront obligatoirement 

orientés vers la préfecture de la 

Haute-Garonne qui sera seule 

compétente à l’avenir à la gestion 

de leur dossier.

Participation citoyenne
Avec 88 % de participation au premier tour et 86 % au 

second, les mervillois ont pleinement participé au choix 

de notre nouveau Président de la République. Je tiens 

ici à saluer cette forte mobilisation. Mais n’oublions pas 

que l’exercice démocratique 2012 n’est pas terminé et 

qu’il faudra les 10 et 17 juin se rendre de nouveau aux 

urnes pour désigner notre député. Je compte sur vous 

pour démontrer, par une participation massive, la même 

citoyenneté.

Vous trouverez dans ce numéro de Merville Actualités 

la présentation du budget 2012, voté le 13 avril dernier. 

Ce budget, le premier de la nouvelle équipe municipale, 

traduit les orientations sur lesquelles nous nous étions 

engagés. Vous en trouverez le détail dans les pages 

intérieures.

Ce début de mois de mai a vu le retour des premières 

manifestations de plein-air, comme le vide-grenier du 

6 qui a connu son succès habituel. Le week-end des 12 

et 13 fut particulièrement animé avec, l’après-midi, 

« Urban Culture » organisée par la Maison des Jeunes, 

le concours de pétanque et le championnat de France 

d’aéromodélisme. Un grand merci à tous les bénévoles 

et aux animateurs qui se sont investis dans ces anima-

tions culturelles ou sportives et qui nous permettent de 

passer de bons moments de convivialité.

Bernard TAGNÈRES

Maire de Merville

© Photos de couverture : Laura BÉNÉDET
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Emilie BONNET : 
une centenaire mervilloise 
bien entourée

  Samedi 2 juin :

•  « Mai ! Ma parole », journée 

fi nale d’animations, 14 h-19 h, 

Bibliothèque

  Mardi 5 juin :

•  Apéro culturel de l’Autan 

et l’Harmattan : 

« La Casamance », 

20 h 30, salle 3e âge

  Jeudi 7 juin :

•  Merville Arts Martiaux 
remise des ceintures, 19 h, 
dojo Gabriel NOUGUIES

  Vendredi 8 juin :

•  Gala théâtre du Foyer Rural, 
21 h, salle polyvalente

  Samedi 9 juin :

•  Rallye du MCAM, 
toute la journée, 
départ place de la mairie

•  Théâtre enfant et cirque, 15 h, 
salle polyvalente

•  Gala de danse, 21 h, 
salle polyvalente

  Du 11 au 15 juin :

•  Gym en plein air 
avec Top Forme, 
bois de Bayler

  Mercredi 13 juin :

•  Journée seniors 
avec le Club Arc-en-ciel, 14 h, 
salle Joseph BON

  Jeudi 14 juin :

•  Assemblée Générale de 
Merville Arts Martiaux, 19 h, 
Espace JOUVION

  Vendredi 15 juin :

•  Fête du club de Tennis, 17 h,
club house

  Samedi 16 juin :

•  Fête du club de handball, 
salle polyvalente

•  Spectacle de marionnettes 
avec l’Autan et l’Harmattan, 
16 h-17 h, salle 3e âge

  Dimanche 17 juin :

•  Repas en plein air de l’ARCLM, 
12 h, place de la mairie

  Mercredi 20 juin :

•  Concours de belote 
du Club Arc-en-ciel, 20 h 30, 
salle Joseph BON

  Jeudi 21 juin :

•  Fête de la Musique, libre, 21 h, 
rues et places du village

  Vendredi 22 juin :

•  Assemblée Générale 
de l‘ARCLM, 21 h, 
salle des fêtes de la mairie

  Samedi 23 juin :

•  Gala de Top Forme, 16 h-18 h, 
salle polyvalente

•  Grand Feu de la St Jean avec 
AMCAPLA et Comité des 
Fêtes, 20 h 15, place mairie

  Lundi 25 juin :

•  Apéro culturel de l’Autan 
et l’Harmattan : « Tahiti », 
20 h 30, Espace JOUVION

 Mardi 26 juin :

•  Jeux de la kermesse de l’école 
élémentaire, 17 h, 
cours de l’école

•  Spectacle de la kermesse, 
20 h 30, cours de l’école

 Vendredi 29 juin :

•  Conseil Municipal, 21 h, 
salle du Conseil

 Samedi 30 juin :

•  « Bouge tes idées » 
avec Amalgam, 14 h, 
bois de Bayler

 Du 30 juin au 14 juillet :

•  Tournoi Open de Tennis
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Émilie BONNET est née le 17 mai 1912 à Villanovent 

dans la province de Gerona en Espagne.

à l’âge de 3 ans, elle est 
venue vivre en France 
avec ses parents et ses 
4 frères et sœurs. Toute 

la famille s’installe à Fourque-
vaux (31) à la ferme Raou sur la 
demande d’un propriétaire ter-
rien en manque de main-d’œuvre 
à cause de la guerre.

Son père, Pierre MARGALL, dé-
cède en 1923 et la famille vient 
alors habiter à Drémil Lafage à la 
ferme de Memgo. Durant cette 
période diffi cile, Émilie sera plus 
ou moins déscolarisée vers l’âge 
de 10 ans pour s’investir dans les 
travaux à la ferme.

Le 26 novembre 1932, elle se 
marie avec Antoine BONNET et 
quitte son milieu familial pour 
habiter avec son époux, sa belle-
sœur et ses beaux-parents à la 
ferme Lamotte, toujours à Drémil 
Lafage.

Ses deux enfants, Pierre et Robert 
naîtront en 1933 et 1939.

En 1946, la famille viendra habi-
ter dans une location, au do-
maine du Chêne Vert à Flourens. 
Son mari étant employé munici-
pal à la mairie de Toulouse, elle 
effectuera périodiquement des 
travaux saisonniers dans une 
ferme.

En 1956 la famille s’installe à la 
Juncasse, quartier de Toulouse 
dans une location familiale et 
elle y demeurera jusqu’en 1969. 
À cette date, les 2 fi ls d’Émilie 
construisent côte à côte leurs 
maisons individuelles à Merville, 
elle résidera alors avec son fi ls 
Robert et ce jusqu’à ce jour. Son 
mari décédera le 20 novembre 
1975 à Merville. 

Émilie a donc :

• 2 fi ls : Pierre et Robert

•  5 petits-enfants : Thierry, 
Sylvie, Vincent, Jérôme et 
Laure

•  7 arrière-petits-enfants : 
Magalie, Mélodie, Maylis, 
Melissa, Kurt, Julie et Nicolas

•  1 grand arrière-petite-fi lle : 
Cléa

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 
2012

Dimanche 10 juin 
et dimanche 17 juin

Salle polyvalente, 
ouverture des bureaux 
de 8 h à 18 h.

N’oubliez pas de vous 
munir de votre pièce 
d’identité (obligatoire) 
et de votre carte 
d’électeur.

,



BUDGET 2012

Section FONCTIONNEMENT
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LES TARIFS PUBLICS 
2012 RESTENT 
INCHANGÉS

LOCATION DES SALLES

Pour les différentes 
locations de salles, les 
périodes été/hivers sont 
définies comme suit :

●  Été : du 15/04 au 14/10

●  Hiver du 15/10 au 14/04

Salle des fêtes

Uniquement pour 
les habitants de la 
commune.

●  Location
- été : 90 €
- hiver : 95 €

Gratuit pour les jeunes 
et les enfants le mercredi 
de 14 h à 17 h.

Gratuit pour les mineurs 
pour la 1ère location dans 
l’année.

●  à partir de la 2e location : 
- été : 45 €
- hiver : 50 €

Caution : 
dans tous les cas 200 €

Salle polyvalente

Pour les mervillois

-  Location été : 300 €

-  Caution : 500 €

-  Arrhes : 100 €

Pour les non-mervillois

-  Location été : 800 €

-  Caution : 500 €

-  Arrhes : 100 €

LOCATION DE MATÉRIEL

Uniquement pour les 
habitants de la commune

Cette location est 
prévue en fonction de la 
disponibilité du matériel 
et pour une période de 
72 h maximum.

Un lot = 5 € = tables 
+ chaises ou bancs 
nécessaires pour 
10 personnes

Dans tous les cas une 
caution de 150 € sera 
demandée.

LES DÉPENSES

Charges de fonctionnement 1 305 540 €

Charges de personnel 1 800 311 €

Charges financières 233 164 €

Charges exceptionnelles 29 250 €

Opérations d’ordre 107 614 €

Dépenses imprévues 45 000 €

Virement à l’investissement 64 686 €

Soit un total de 3 585 565 €

ÉVOLUTION DES TAUX D’IMPOSITION

2008 2009 2010 2011 2012

Taxe d’habitation 1,5 % 15,08 2 % 15,38 2 % 15,69 0 % 15,69 1,5 % 15,93

Foncier bâti 6 % 15,85 5 % 16,64 5 % 17,47 0 % 17,47 3 % 17,99

Foncier non bâti 3 % 96,5 5 % 96,98 2 % 98,93 0 % 98,93 3 % 101,9

LES RECETTES

Excédent antérieur 159 711 €

Atténuations charges 50 000 €

Opérations d’ordre 10 143 €

Produits des services 276 085 €

Impôts et taxes 2 105 676 €

Dotations 938 450 €

Autres produits 45 500 €

Soit un total de 3 585 565 €

Le budget de fonctionnement 2012 voté en Conseil 
Municipal est, cette année, en baisse de 52 755 € 
comparé à celui de 2011. Côté dépenses, le coût sans 
cesse croissant des carburants, de l’électricité et des 
fluides en général génère une augmentation sensible 
des dépenses consacrées à ces postes. Le maintien de 
la qualité des services rendus aux habitants, toujours 
plus nombreux, nécessite également un effort financier 
(équipement des services techniques accompagné de 
la création d’un poste supplémentaire, subventions 
maintenues aux associations, action sociale accentuée : 
CCAS+SIVU Rivage). Pour compenser ces efforts sur 
certains domaines sans augmenter le total des dépenses, 
des restrictions ont été opérées sur d’autres secteurs 
(suppression des effacements de réseaux…).

Les prévisions budgétaires sont limitatives et tous les 
responsables des services ont pour consigne de limiter 
les dépenses de fonctionnement.
Côté recettes, les dotations de l’État n’ont pas suivi le 
taux d’inflation de 2,4 % acté en 2011. Seul le réajus-
tement de nos bases suite au dernier recensement 
nous a permis de gagner 2 347 € ce qui représente 
environ 0,45 € par mervillois. Face à ce constat et en 
prenant comme référence les taux de fiscalités 2011 
des communes de notre strate, de notre département 
et de notre région, le Conseil Municipal a statué sur une 
augmentation mesurée et raisonnable de la fiscalité 
pour 2012, comme l’indiquent les tableaux ci-dessous.
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Le prêt de matériel aux 
associations mervilloises 
est gratuit pour les 
manifestations se déroulant 
sur la commune.

CIMETIÈRE

Concessions 
(durée 50 ans)

-  Caveau et tombale 6 m2 : 
420 €

-  Tombe adulte et enfant : 
325 €

Columbarium
(durée 50 ans) : 330 €

Dépositoire (par mois) :

- jusqu’à 1 mois : gratuit

- de 1 à 6 mois : 20 €

- de 7 à 9 mois : 35 €

- de 10 à 12 mois : 50 €

DROITS DE PLACE

- Le ml par jour : 0,50 €

- Le ml par mois : 1,50 €

-  Le ml par trimestre : 4,00 €

PHOTOCOPIES

-  Simple recto A4 noir : 
0,25 €

-  Recto/Verso, A4, noir : 
0,35 €

-  Simple recto A4, couleur : 
0,55 €

-  Recto/Verso, A4, couleur : 
0,65 €

-  Simple recto A3, noir et 
documents cadastraux : 
0,80 €

LES DÉPENSES

Investissements antérieurs 
reportés

114 430 €

Remboursement d'emprunts 232 386 €

Opérations d'investissements 1 571 393 €

Autres dépenses 51 723 €

Soit un total de 1 969 932 €

LES RECETTES

Virement du fonctionnement 64 686 €

Dotations fonds divers 362 061 €

Subventions du CG 492 767 €

Produit des cessions 388 000 €

Emprunts 554 806 €

Amortissements 107 612 €

Soit un total de 1 969 932 €
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Emprunts 
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6% 
12% 

80% 

2% 

Investissements 
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Remboursement 
d’emprunts 

Opérations 
d’investissements 

Autres dépenses 

En 2011 la vente du terrain communal permettant la 
construction du centre commercial a été effective. 
Cette opération et l’absence d’emprunts nouveaux a 
permis de réduire la dette de 6 millions d’€ en 2006 à 
4 millions fin 2011 dégageant ainsi de nouvelles marges 
de manœuvre
En 2012, au-delà des projets qui s’imposent actuel-
lement à nous, comme la mise en place de nouveaux 
préfabriqués pour faire face à la croissance des effectifs 
scolaires, l’urbanisation de la rue des Pyrénées, nous 
avons prévu dans le budget de relancer les investisse-
ments sans prendre de risques financiers.
Les acquisitions foncières de 17 ha dans le secteur 
de Lartigue seront réalisées en utilisant la subvention 
de l’État (283 150 €) et en cédant du foncier dans le 
secteur de Laffage (388 000 €) limitant ainsi le recours 

à l’emprunt. Les études de besoins en équipements 
publics à long terme seront lancées.
Toujours 2012, nous commencerons l’aménagement de 
la zone verte dite de « l’Arche ». Celle-ci comprend la 
jonction du piétonnier de Lartigue avec le piétonnier de 
la Tuilerie, le parking de la côte du château et un nouvel 
espace de détente le long du ruisseau de Lartigue. Des 
bâtiments publics seront mis en sécurité (alarme anti-
intrusion aux écoles et à la mairie, alarme incendie à la 
salle polyvalente) et des bâtiments communaux comme 
l’église sont pris en compte et feront l’objet de travaux 
dans le cadre de la conservation de notre patrimoine.
L’exploitation du résultat des études planifiées pour 
2012 nous permettra de construire un plan pluriannuel 
d’investissement respectant les seuils d’endettement et 
limitant la pression fiscale de notre commune.

LES DÉPENSES

MOYENNE DES COMMUNES DE NOTRE STRATE (nombre d’habitants comparables)

Commune de Merville 

2012

Moyenne départementale 

2011

Moyenne régionale 

2011

Taxe d'habitation 15,93 14,02 12,75

Foncier bâti 17,99 18,41 21,33

Foncier non bâti 101,9 110,4 115,47

0% 

2% 

4% 

6,% 

2008 2009 2010 2011 2012 

Taxe 

d'habitation 

Foncier bâti 

Foncier non bâti 

ÉVOLUTION 

DES TAUX 

D’IMPOSITION

LES RECETTES
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*  Les comptes-rendus officiels des Conseils Municipaux sont consultables en mairie et sur le site internet de la commune.

COMPTE RENDU

CONSEILS MUNICIPAUX* 

24 février 2012
1. ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

a. Personnel - Assurance des 
risques statutaires du personnel
M. le Maire informe que depuis 1992, 
le Centre de Gestion 31 (CDG 31) 
a mis en place un service facultatif 
d’assurance des risques statutaires 
concernant le personnel. À la suite 
de la résiliation par le groupement 
PRO BTP ERP - SOFCAP du contrat 
attribué jusqu’au 31/12/2012, le 
CDG 31 a engagé une consultation 
pour assurer la couverture des 
deux années restantes (2012-
2013). Le marché a été attribué au 
groupement AXA France VIE/GRAS 
SAVOYE.
Adopté à l’unanimité.

b. Vie locale et associative
Convention d’objectifs
M. le Maire informe qu’afin de 
préciser les relations de la commune 
avec les associations, la mise en 
place d’une convention d’objectifs 
est nécessaire.
Adopté à la majorité et 
3 abstentions.

Convention de mise à disposi-
tion de locaux communaux
M. le Maire explique qu’afin de 
formaliser l’occupation des locaux 
municipaux par les associations, une 
convention a été élaborée.
Adopté à l’unanimité.

Convention de mise à disposi-
tion de véhicules
M. le Maire rappelle que la commune 
met, à la demande, ses véhicules à 
la disposition des associations. Il 
propose une convention régissant 
les droits et devoirs élaborée dans 
ce sens.
Adopté à l’unanimité.

Règlement de prêt du minibus 
en faveur des associations
M. le Maire informe qu’il souhaite 
qu’un règlement fixe les modalités 
de prêt du minibus de la commune.
Adopté à l’unanimité.

Règlement général du marché 
de plein-vent
M. le Maire informe de la nécessité 
de fixer un règlement général pour 
le marché de plein-vent.
Adopté à l’unanimité.

2. TRAVAUX

Marché public Rue des 
Pyrénées : choix de l’entreprise
M. le Maire rappelle le souhait de 
la commune d’urbaniser la rue des 
Pyrénées entre la rue des Érables et 
le giratoire du chemin Laffage. Il a 
lancé la procédure d’appel pour ces 
travaux et explique que pour leur 
suivi, une mission a été confiée au 
cabinet de maîtrise d’œuvre SEBA 
Sud-Ouest. Lors de la commission 
d’appel d’offres du 26/01/12, neuf 
enveloppes ont été ouvertes. L’ana-
lyse technico/financière a été établie 
par le cabinet SEBA qui a soumis aux 
membres de la commission l’offre 
de l’entreprise GUINTOLI pour 
un montant de 189 471,50 € HT. 
Compte tenu du mémoire technique 
et du coût de ses prestations, les 
membres de la commission d’appel 
d’offres proposent le choix de l’en-
treprise COLAS pour un montant de 
178 613,38 € HT.
Adopté à la majorité 
et 3 votes contre.

Convention de servitude SDEHG 
concernant l’installation d’un 
transformateur électrique pour 
la station d’épuration
M. le Maire précise qu’afin de 
réaliser un poste de transformation 
électrique pour la station d’épura-
tion, implanté sur la parcelle F 1061 
appartenant à la collectivité, le 
Conseil Municipal doit se prononcer 
sur le projet de convention à passer 
entre la commune et le SDEHG.
Adopté à l’unanimité.

3. FINANCES

a. Demande de subvention
M. le Maire propose de solliciter 
une subvention auprès du Conseil 
Général (CG) dans le cadre de la 
réalisation des travaux de la rue 
des Pyrénées. Il précise qu’une 

subvention ayant été demandée 
au CG pour un montant inférieur 
au coût réel des travaux, il serait 
opportun de signer une nouvelle 
convention avec le CG, celle-ci 
tenant compte du nouveau montant 
de travaux.
Adopté à l’unanimité.

b. Mise à disposition de salle
M. le Maire informe du principe 
de mise à disposition des salles 
gratuites en faveur des candidats à 
l’élection présidentielle. En fonction 
du planning et de la disponibilité, la 
commune prêtera ses salles pour cet 
événement.

c. Débat d’orientation budgé-
taire
M. le Maire rappelle le principe du 
débat d’orientation budgétaire 
(DOB). Il constitue un moment 
essentiel dans la vie des collectivités. 
M. le Maire a établi un document 
comprenant : le contexte de la 
commune, le rappel de la gestion 
budgétaire et les orientations 
budgétaires 2012. M. le Maire 
propose une réunion de travail de 
l’ensemble du Conseil Municipal le 
17/03/12 afin de tenir un débat sur 
les projets en cours, ceux qui ont 
évolué et les nouveaux projets.

15 mars 2012
Affaire MORENO / 
Constructions illégales
M. le Maire rappelle l’infraction 
commise en précisant qu’il s’agit 
d’une construction de 7 bâtiments 
pour des activités industrielles 
dans une zone agricole. Il précise le 
déroulement des faits :
•  Février 2007 : prise de contact 

informelle avec M. MORENO pour 
lui indiquer de retirer les construc-
tions illégales

•  Plusieurs échanges écrits et 
verbaux afin de trouver une solu-
tion amiable

•  Pétitions de riverains contre les 
nuisances engendrées par l’activité

•  Novembre 2007 : courrier de M. 
BENTANAX à la DDE pour dresser 
un procès-verbal d’infraction

•  Mai 2008 : prise d’un arrêté général 
d’interdiction de circulation des 
poids lourds de plus de 3,5T + 
envoi courrier à la DDASS pour 
enquête sur l’enfouissement de 
matériaux

•  Février 2008 : procès-verbal 
d’infraction réalisé par les services 
de la DDE pour transmission au 
procureur de la République

•  Janvier 2009 : envoi courrier 
à la DRIRE et à la DIREN pour 
enquête sur problème d’enfouis-
sement de matériaux et dégâts sur 
l’environnement

•  Novembre 2009 : plainte déposée 
par la commune pour nuisances 
sur l’environnement, classée sans 
suite après un rappel à la loi

•  À la suite du PV d’infraction dressé 
à la demande de la commune, 
après enquête, en août 2010, le 
substitut du procureur décide 
de poursuivre M. MORENO pour 
l’infraction commise

•  Audience au tribunal correctionnel 
de Toulouse prévue le 16 mars 
2012

M. le Maire propose que la commune 
se constitue partie civile au soutien 
du Ministère Public sur ce dossier.
Adopté à l’unanimité.

Convention de transfert 
dans le domaine public des 
équipements communs du 
lotissement « Le clos de 
Bruio »
M. le Maire informe que la signature 
d’une convention de transfert 
des équipements communs d’un 
lotissement en cours de création 
permet à l’aménageur de se subs-
tituer à l’obligation de constituer 
une association syndicale confor-
mément au code de l’urbanisme. 
C’est dans ce sens qu’il soumet le 
projet de convention (suite à un 
dépôt de permis d’aménager pour la 
réalisation du lotissement « Le Clos 
de Bruio »). Celle-ci précise entre 
autres, les délais et les modalités de 
la prise en charge des équipements 
communs du lotissement par la 
commune.
Adopté à l’unanimité.



Merville actualités // juin 2012 // actualités municipales // 7

Le centre de loisirs
Les 3-6 ans
Les maternelles ont joué aux 
amateurs d’art. Ils ont créé leur 
propre musée d’art contemporain 
qu’ils ont complété au fur et à 
mesure par des sculptures et des 
tableaux. Puis ils se sont trans-
formés en enquêteurs par la force 
des choses, car un matin, une œuvre 
d’art fut dérobée…
Au mois de juin, nous proposons 
une sortie autour de l’environne-
ment pour les maternelles. Pour les 
élémentaires nous proposons une 
course d’orientation à Bouconne le 
mercredi 30 juin, toute la journée. 
Pour tout renseignement, passez 
au bureau de l’Accueil Collectif à 
Caractère Éducatif pour les Mineurs.

Les 6-11 ans
Durant les vacances de Pâques, les 
plus grands se sont plongés dans 
l’univers de Pablo PICASSO et se 
sont essayés à son art. D’autres 
ont découvert l’art africain et 
ses couleurs, sous forme de jeux. 
Les enfants ont aussi apprécié la 
gymnastique et la Capoeira, sport 
brésilien. Quelques gourmands ont 
pu réaliser et goûter des pâtisseries 
brésiliennes. Le gâteau frais à la noix 
de coco a tout particulièrement été 
apprécié. 

Stage sportif d
,
avril

Un stage sportif palpitant

Entre le lundi 16 et le vendredi 20 
avril, le stage sportif a tenu toutes 
ses promesses malgré une météo 
capricieuse.

En effet, les 12 enfants présents ont 
vécu une semaine riche, avec une 
belle initiation à l’escrime et une 
course de VTT gagnée par Guillaume 
qui a remporté le « Tour du bois de 
Bayler » ; il a accompli les 40 tours 
en 50 minutes !
De plus, de nombreuses activités 
ont complété ce stage : volleyball, 
handball, golf, jorkyball et une 
découverte de l’athlétisme ; dans 
celle-ci, Nina a montré sa vitesse en 
remportant la course du 40 m aux 
dépens de tous les garçons.

Enfin, après tous ces efforts, le 
vendredi après-midi fut consacré à 
2 parties de bowling et à la tradi-
tionnelle remise des récompenses.
Félicitations à ces 12 sportifs pour 
tous les efforts accomplis et pour 
leur état d’esprit irréprochable tout 
au long de cette semaine. 

EXPERTISES 
ÉCOLOGIQUES 
CHAUVES-SOURIS

Dans le cadre de la 
construction d’une voie 
nouvelle au nord de Toulouse 
- nouveau franchissement 
de la Garonne - le Conseil 
Général de la Haute-Garonne 
a engagé des expertises 
écologiques.

Le bureau d’études ECOTONE 
recherche et environnement 
est chargé d’effectuer les 
inventaires flore et faune, 
notamment les chauves-
souris. Cette recherche 
concerne, entre autres, leur 
présence éventuelle dans 
des bâtiments privés ou 
communaux, les églises, 
chapelles ou tout autre 
édifice potentiellement 
favorable à la présence de 
chauves-souris.

Pour informer ECOTONE de 
la présence de ces animaux, 
veuillez retourner vos 
informations à 
Mme Elsa FERNANDES au 
05 61 73 76 77 ou à 
elsa.fernandes@ecotone.fr

PERMANENCES 
DU CONCILIATEUR 
DE JUSTICE 
DU CANTON 
DE GRENADE

Des permanences 
auront lieu à l’Espace 
des Platanes 
(ancienne gendarmerie) 
10, allées Alsace-Lorraine, 
Rez-de-chaussée, 
bureau des permanences.

Permanences les premier, 
troisième et cinquième 
jeudis de chaque mois 
de 13 h 30 à 17 h.



POINT 
INFORMATION 
JEUNESSE

JOBS D’ÉTÉ

Pendant les vacances, 
vous recherchez une 
personne qui pourrait 
vous aider pour :

●   garder et prendre soin 
de vos animaux,

●  entretenir votre jardin,

●  accompagner vos enfants 
pour leurs devoirs 
de vacances ou 
du baby-sitting.

N’attendez plus et 
contactez le Point 
Information Jeunesse 
du SIVU Rivage, qui vous 
mettra en relation avec 
des jeunes de votre 
commune qui recherchent 
un job pour cet été.

Pour tout renseignement : 
09 65 37 09 93 ou 
sivurivage.pij@hotmail.fr

l e vendredi a eu lieu le dépôt des 
vêtements et le samedi la vente. 
L’autre nouveauté cette année : 
un comité de pilotage a été mis 

en place avec le soutien de l’équipe 
du Centre Social du SIVU Rivage. 
Ce comité composé d’adhérents du 
Centre Social était chargé de veiller 
au bon fonctionnement de ce projet. 
Grâce à la mobilisation des 35 béné-
voles, 76 personnes ont confié leurs 
vêtements, 337 ont été vendus sur 
les 1 469 articles déposés.

L’équipe du Centre Social remercie 
chaleureusement toutes les 
personnes qui se sont investies et qui 
ont soutenu cette action. 
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Visite des élèves de CE1 à la mairie

l
e mercredi 9 mai, les élèves de CE1 de l’école 
Georges BRASSENS, sont venus découvrir la mairie 
de leur commune. Marie-Claude LEFÈVRE, conseil-
lère déléguée, s’est chargée de leur faire visiter la 

mairie et plus particulièrement la salle du Conseil, où 
se déroulent les réunions du Conseil Municipal ainsi que 
les mariages. Les élèves ont posé beaucoup de questions 
à Mme LEFÈVRE et ont été ravis d’admirer les cadeaux 
offerts à notre commune par Bergantino, ville jumelle 
de Merville. 

BIBLIOTHÈQUE

Mai[s] ma Parole !” avec le Foyer Rural 
Samedi 2 juin, à partir de 14h : 
animations tout l’après-midi sur le 
parking de la bibliothèque. 

Expo GRAFF
Vous pourrez admirer les réalisations 
des jeunes participants aux stages.

GRAFF à gogo
Vous pourrez vous initier à cette 
technique, essayer de graffer sur 
différents supports et vous pouvez 
même amener votre propre support 
si vous voulez repartir avec !
L’occasion de devenir “graffeur” 
durant un après-midi.

ZAKO en pleine création
Venez découvrir l’ œuvre qui restera 
sur place.

SLAM
Découverte avec Lou-Davi et autres 
slammeurs reconnus, qui nous 
permettront d’avoir une bonne idée 
de la diversité du slam.
Restitution des créations par les 
jeunes stagiaires.

Atelier SLAM : tribune libre
Pour ceux qui ont envie d’essayer 
de slammer en direct : vous pouvez 
amener vos textes ou en choisir sur 
place.

Danse HIP HOP
Démonstrations de danse par les 
troupes des foyers ruraux de Launac 
et d’Aussonne.

MUSIQUE
Participation de l’école de musique 
de Merville : batterie, guitare, piano, 
flûte accompagnant du slam. Un 
régal pour vos oreilles !

Et pour clôturer les festivités, le foyer 
rural propose de réunir public et 
participants autour d’un pot convi-
vial dans le jardin de la bibliothèque.
Entrée libre pour tous.
Nous vous attendons nombreux ! 

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Bilan de l
,
édition printemps-été

Moment très attendu par la population, cette nouvelle édition de la bourse 

aux vêtements printemps-été s’est déroulée à Merville les 27 et 28 avril avec 

un petit changement d’habitudes.



8 MAI 1945

Commémoration de l
,
Armistice

Le mardi 8 mai s’est déroulée la com-

mémoration de l’Armistice. 

M. André SIMON, président de l’asso-

ciation des anciens combattants a lu 

la lettre du Secrétaire d’État auprès du 

Ministre de la Défense et des Anciens 

Combattants.

Mme Véronique VOLTO, Conseillère Générale a 
également pris la parole, suivie par M. le Maire, 
Bernard TAGNÈRES, qui a rappelé le grand nombre 
de victimes, civils et soldats, tuées lors de ce 
conflit, mais aussi l’importance de ce genre de 
manifestations dont le but est d’en faire un devoir 
de mémoire et un exemple de paix.

La gerbe déposée au pied du monument aux morts 
et la Marseillaise interprétée par le Réveil Mervillois 
sont venues clôturer cet hommage. 
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AISIP

Association Intermédiaire
Service, Insertion, Proximité

AISIP, est une association intermédiaire créée depuis 1992 à Grenade, agréée 

par la préfecture de Haute-Garonne, conventionnée par l’État. 

Elle œuvre dans le champ de 
l’insertion par l’activité écono-
mique, qui a pour but d’insérer 
des personnes en recherche 
d’emploi et de les aider à mettre 
en forme un projet professionnel.

Demandeurs d’emploi

AISIP aide à l’insertion 
professionnelle
• Accueil et écoute
• Proposition de travail
• Mise en œuvre d’un parcours 
professionnel

AISIP c’est :
•  Des heures de travail 

rémunérées

•  Un accompagnement 
socioprofessionnel

•  Une aide à la définition et à la 
mise en œuvre du projet

Utilisateurs

AISIP propose des mises à 
disposition auprès de clients
• Particuliers
• Collectivités locales
• Entreprises
• Associations

AISIP c’est :
•  Des facilités : nous sommes 

l’employeur
•  Des avantages pour les 

particuliers : déduction fiscale 
de 50 %, règlement possible 
par CESU préfinancé.

Services

AISIP propose des mises à 
disposition :
•  Auprès de particuliers : 
entretien ménager, jardinage, 
petit bricolage, garde d’enfants 
de plus de 3 ans…

•  Auprès de collectivités locales, 
entreprises, associations : 
remplacement de personnel, 
entretien de locaux, d’espaces 
verts, petite manutention, 
distribution de prospectus…

Pour nous contacter

10 A, allées Alsace-Lorraine 
31330 GRENADE
Permanences 
05 61 82 93 89

1er mardi matin du mois : 
Mairie de CADOURS
aisip.grenade@orange.fr

Le jeudi matin : 
Espace Jouvion, MERVILLE
www.aisip.fr
Fax 05 61 82 75 56

vie associative //



Apéros-culturels
La Casamance
Mardi 5 juin à 20 h 30

• Entrée libre • Chapeau • Verre Casamançais de l’amitié offert •

MERVILLE – Salle du 3e âge

La CASAMANCE est la région la plus au sud du Sénégal, isolée entre la 
Gambie et la Guinée-Bissau et porte le nom du fl euve qui la traverse.
Pour nous en parler, nous accueillons Ange DIATTA qui en est originaire et 
qui ne sait parler de son pays qu’avec le cœur !
Membre actif de l’association Toulousaine Occitanie-Casamance, il sera 
accompagné des membres de l’association et de la présidente Nadine 
BÉRARD.
L’association OCCITANIE-CASAMANCE soutient 19 écoles primaires sur le 
département d’OUSSOUYE.

Tahiti et la Polynésie Française
Lundi 25 juin à 20 h 30

• Entrée libre • Chapeau • Verre Tahitien de l’amitié offert •

MERVILLE – Espace JOUVION

Tahiti est une île située dans le sud de l’Océan Pacifique.
Elle est la plus grande et la plus peuplée des îles de la Polynésie Française.
Colonie française depuis la fin du 18e siècle, la Polynésie Française est au-
jourd’hui un « Pays d’Outre-Mer ».
LAI THAM Toanui Frédéric, étudiant tahitien à Toulouse, nous propose un 
tour de l’Île en “va’a” (pirogue tahitienne).

L’AUTAN ET L’HARMATTAN AMITIÉ MERVILLE PEUPLES DU MONDE

L’AUTAN ET L’HARMATTAN ET LA COMPAGNIE KOUKA DU BURKINA FASO

MARIONNETTES MUSIQUES ET DANSES AFRICAINES

ROMI et JULIE
Un conte shakespearien, des personnages en carottes à la sauce africaine.

c ’est l’histoire d’une 
rivalité coutumière 
entre deux familles : 
Romi, le fils des 

riches Carottes Du Jardin, 
tombe amoureux de Julie, la 
fille des modestes Basfond. 
Tout défend qu’il y ait entre 
eux une relation amoureuse… 
Éric ZONGO accompagné de 
Charles DIENDERE et de la 
botte des Carottes du Burkina 

Faso nous font revisiter ce conte européen dans 
une ambiance typiquement africaine (chants, 
danses, musiques, participation du public, marion-
nettes traditionnelles, sans oublier les acteurs 
principaux : les carottes…).

MERVILLE – Salle du 3e âge
Samedi 16 juin
De 16 h à 17 h
• Entrée libre • Chapeau pour les artistes • 

Goûter surprise
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Venez partager nos activités avec Valérie notre professeur de choc. Ex-

ceptionnellement, les cours du mercredi et du vendredi se dérouleront 

en extérieur* au bois de Bayler.

Programme

Lundi 11 juin
Rdv : salle à côté de la mairie
18 h/19 h : Step (débutant), renforcement 
musculaire (bracelets lestés)
19 h/20 h : Step body barre

Mercredi 13 juin
Rdv : au bois de Bayler
9 h 15/10 h 15 : Marche sportive
18 h/19 h : Cuisses-Abdos-Fessiers
19 h/20 h : Pilates (fitness ring)

Vendredi 15 juin :
Rdv : au bois de Bayler
18 h 30/19 h 30 : Initiation Low 
Impact Aerobic, Stretching, Massage

*sous réserve de beau temps

L’APEM a le plaisir de vous annoncer la création de 

son blog : apem31.wordpress.com

Destiné aux parents d’élèves, le blog diffusera par le biais d’articles 
des informations pratiques concernant la vie scolaire.
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir tout renseigne-
ment complémentaire si besoin : apem31@laposte.net

À la demande de la municipalité de Bergantino, le déplacement prévu début juillet a été 
annulé et par conséquent, le voyage également. Pour palier à cela, le Comité de Jumelage 
essaiera d’organiser une petite sortie dans les mois qui viennent.
En vous présentant toutes nos excuses pour le désagrément occasionné.

TOP FORME

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES 
DE LA COMMUNE DE MERVILLE (APEM)

COMITÉ DE JUMELAGE

Portes ouvertes du 11 au 15 juin 
,,gym pour tous,,”

Création d,un blog

Annulation du déplacement 
à Bergantino

SPECTACLE 
DE FIN D’ANNÉE

Le spectacle de fin 
d’année aura lieu 
le samedi 23 juin 
à partir de 16 h 
à la salle polyvalente.
À l’issue de la 
représentation, 
un goûter sera offert 
par l’association.

VENEZ NOMBREUX
Contact :
Sabrina au 06 72 38 00 09 
ou Laurence 
au 06 30 94 40 08

Les jeunes danseurs du spectacle de fi n d’année
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u
n grand nombre d’exposants qui ont joué 
le jeu malgré l’incertitude météorologique 
et une maîtrise de placements modifiés 
au dernier moment vu l’état de certains 

emplacements, des artisans satisfaits qui nous ont fait 
part de marques de sympathie et des visiteurs tout au 
long de la journée, nous n’avons qu’un mot à dire : OUF !!!
Autant d’encouragements ne peuvent que nous motiver 
à poursuivre nos efforts dans notre politique d’animation 
du village.
Nous souhaitons adresser tous nos remerciements à 
l’ensemble des bénévoles du foyer et ses sympathisants 
qui, malgré un lever très matinal, ont accompli un travail 
remarquable. Merci également à IMPACKT’ Animation 
pour la sonorisation de cette manifestation et enfin, un 
grand merci à la municipalité qui a aimablement mis à 
notre disposition deux agents municipaux pour assurer 
la fluidité de la circulation.

Les rendez-vous du mois de juin :
Nous terminerons la saison par nos traditionnels galas à 
la salle polyvalente. Le programme sera le suivant :

● Vendredi 8 juin à 21 h : théâtre adulte
La troupe “Le Manteau Blanc” se produira devant vous 
avec la pièce “La bonnetière de mémé” de Georges 
MALLET. Le foyer de Félix et Juliette Michaud est en 
pleine effervescence : Gaston, ami d’enfance de Félix, 
est attendu pour souper en compagnie de sa “douce” 
Rosemonde, écrivain à succès. Félix et Gaston ne se sont 
pas vus depuis longtemps et il convient de fêter digne-
ment ces retrouvailles.

● Samedi 9 juin à 14 h 30 : théâtre enfants
“La magie des couleurs” de Régis PORTE.
Que font des peintres qui ont oublié leurs peintures ? 
Dans “la magie des couleurs”, il leur suffit de les appeler 
sur scène pour qu’elles se mettent au service du beau ! 
Plongez avec ces artistes dans un monde magique et 
fantastique où les couleurs existent et parlent !

● Samedi 9 juin à 15 h 30 : gala de cirque
Les enfants de la section cirque vous présenteront le 
fruit de leur travail en matière de jonglage, équilibre, 
clowns, etc.

● Samedi 9 juin à 21 h : gala de danses
Les sections modern’jazz, country, zumba, gymnastique, 
body karaté ont le plaisir de vous présenter le gala de fin 
d’année pour clôturer la saison. 

Le jeudi 24 avril à 21h s’est tenue à la salle des fêtes la 1ère réunion publique 

organisée par l’association.

n ous avons constaté avec plaisir une forte 
mobilisation des élus municipaux, qui ont 
suivi la présentation du Président.

Historique de la création et objectifs 
de l’association
Le Président évoque les dernières élections municipales, 
qui ont suscité auprès d’un petit groupe de mervillois 
une prise de conscience des enjeux qui nous entourent. 
L’objectif de cette association est de réfléchir sur des 
thèmes touchant la communauté, contacter les diverses 
entités susceptibles de nous donner des informations 
précises sur l’avancement des dossiers qui auront été 
identifiés, et surtout ensuite de restituer le résultat de 
ces réflexions à l’ensemble de la population mervilloise.

(Ex : impact du nouveau parc des expositions 
d’Aussonne/Beauzelle, pont sur la Garonne, pôle 
nautique de Grenade, actions Développement Durable, 
environnement, circuits courts…).
Au cours du deuxième semestre 2012, il est prévu de 
construire et d’animer un site internet ouvert à tous en 
consultation, indiquant pour chaque thème ou dossier 
l’état d’avancement et la synthèse de nos actions.
L’objectif de cette première réunion est donc de faire 
connaitre l’association et de recueillir auprès de la 
population mervilloise les sujets ou thèmes à traiter en 
priorité. Nous invitons tous les mervillois à demander le 
compte-rendu précis de cette réunion auprès de notre 
secrétaire. 

Vide-greniers, un seul mot : OUF !

Présentation de l
,
association

FOYER RURAL

PLAN MANJAR & 
PLAN VIURE AL PAIS

LA 16e FÊTE 
DU CANARD

C’est par un soleil radieux, 
que l’ensemble des 
participants a été accueilli 
pour la 16° fête du canard, 
à la ferme aux Téoulets. 
À la ferme, on parle de 
consom’acteur : on réduit la 
distance entre le producteur 
et le consommateur et on 
consomme des produits 
locaux.
Dès 10 h 30, le fil rouge 
de la journée a été mis à 
contribution : le toboggan 
agricole, car l’obtention du 
diplôme du paysan le plus 
gentil passe par là, suivi de 
toutes les épreuves.
Les enfants ont donné du 
maïs aux canards, de l’eau et 
de la paille puis sont montés 
à dos de poneys et ont brossé 
Noisette et Abeillane.
Le midi, Yves est venu nous 
préparer la grillade de 
calçottes (oignons sauvages) 
qui a été appréciée par les 
visiteurs.
Nous remercions également 
l’ensemble des musiciens 
(amateurs passionnés) qui 
ont ravi l’assistance de 
l’après-midi.

BIEN VIVRE À MERVILLE 31

PRÉSENTATION 
DES MEMBRES 

DU BUREAU :

G. GUILBERT : Président
N. MASO : Secrétaire

G. GIORDANA : Trésorier

Contact :
BIEN VIVRE A MERVILLE 31

17 lot Panoramic 
31330 MERVILLE

bien.vivre.a.merville.31@
gmail.com
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Les examens de fin d’année
La fin de l’année approche et les 
examens aussi. Ce passage obligé 
ne doit pas être vécu comme une 
contrainte mais comme une finalité 
et une reconnaissance de tout le 
travail accompli pendant l’année.
Que ce soit en formation musicale 
ou en instrument, le fait de montrer 
les progrès accomplis permet à 
l’élève de se familiariser avec les 
futurs examens scolaires.
Ces examens auront lieu entre la fin 
mai et le début juin.

La fête de fin d’année
Elle se déroulera du lundi 25 au 
samedi 30 juin à l’école de musique 
et dans le jardin de la bibliothèque.
Il y aura tous les soirs, à partir de 
18 h les auditions des élèves et des 
professeurs.
Bien entendu tous ces concerts sont 
publics et gratuits.
L’année se terminera le samedi 30 
juin par un dernier concert suivi 
d’une soirée amicale pour tous les 
membres de l’association.

Le Groupe Vocal Evasion 
Musicale
Le samedi 26 mai, nous sommes 
allés chanter dans les rues de 
Toulouse avec l’association “Les 
Voix du Midi” et avec un final de 
plus de 500 choristes sur la place 
du Capitole. Malgré les vacances et 
les “ponts”, le Groupe Vocal ira fêter 
la musique le samedi 23 juin à 21 h 
à l’église de Rouffiac Tolosan. Nous 
serons accompagnés sans doute 
par notre duo magique piano et 
violon Lydiya BRAGINA et Alejandro 
SERNA. Une très belle soirée de 
musique que nous allons proposer à 
nos amis de Rouffiac. 

Programme 
de fin d

,
année

ÉCOLE DE MUSIQUE “GABRIEL FAURÉ”

CLUB ARC-EN-CIEL

RAPPEL AUX 
ADHÉRENTS

La sortie interclubs à la base 
de loisirs de Bouconne 
se déroulera le jeudi 14 juin 
à 12 h.
Au programme de cette 
journée : grillades, parties de 
cartes et animation musicale.
Prix : 18 € par personne
Covoiturage pour 
le déplacement. S’inscrire 
auprès de Mme DELPECH 
au 05 61 85 02 17 
avant le 4 juin.
Exceptionnellement, 
à la demande de plusieurs 
joueurs de belote, le dernier 
concours se déroulera le 
mercredi 20 juin à 20 h 30, 
salle Joseph BON.
Reprise des belotes 
le mercredi 17 octobre, 
belote suivante le 31 octobre.

 ASSOCIATION DE RANDONNÉE, CULTURE ET LOISIRS MERVILLOISE

Date H départ Durée Destination / Événement km Difficulté Guides

Attention : changement d'horaire de départ en juin et septembre = 8 h

Vendredi 1 8 h 2 h Cornebarrieu - départ du cimetière 6 km très facile G. BÉGUÉ

Samedi 2 8 h 3 h Le Castéra - départ de l'église 12 km moyen+ M. SANTACREU / F. DEYRIS

Mardi 5 8 h 5 h Bourret - S. des fêtes+ visite Abb. Belleperche 10 km moyen F. DEYRIS / A. GRIMARD journée + pique-nique

Jeudi 7 8 h 3 h Cornebarrieu - départ du cimetière 12 km facile B. CAZES / O. GABARRA

Mardi 12 8 h 3 h Le Castéra - départ de l'église 12 km moyen F. DEYRIS / O. GABARRA

Jeudi 14 8 h 3 h Bouconne - départ Mondonville 12 km facile B. CAZES / M. THÉBAULT

Dimanche 17 12 h Sardinade ouverte à tous Salle des fêtes de la mairie date à retenir

Mardi 19 8 h 5 h Sortie montagne à Milhas (Aspet) 15 km moyen+ S. EPITTO / F. DEYRIS journée + pique-nique

Jeudi 21 8 h 3 h Finhan - départ du village 12 km facile F. DEYRIS / A. GRIMARD

Vendredi 22 8 h 2 h Bouconne - départ Mondonville 6 km très facile G. BÉGUÉ

Vendredi 22 21 h Assemblée Générale de l’association Salle des fêtes de la mairie date à retenir

Mardi 26 8 h 3 h Larra - départ de l'église 12 km facile F. DEYRIS / B. CAZES

Jeudi 28 9 h 30 Rallye pédestre + pique-nique bois de Bayler facile date à retenir

c
e n’était pas Cherbourg, mais les para-
pluies étaient les bienvenus ce 28 avril.
Les explications de notre “Bernat préféré” 
ont intéressé nos 45 adhérents lors de la 

visite de l’Abbaye de Flaran, monastère cistercien du 
XIIe siècle, racheté en 1972 par le département du Gers, 
restauré à partir de cette date et abritant depuis 2000 la 

Conservation départementale du Patrimoine. Après un 
repas à Saint Puy, la journée s’est poursuivie par la visite 
de Fourcès, magnifique bastide qui accueille un incom-
parable marché aux fleurs le dernier week-end d’avril. 
Près d’une centaine exposants transforment le village 
médiéval en une somptueuse composition florale. 

Journée culturelle dans le Gers
Contact :
Georges BÉGUÉ 
05 61 85 10 67
arclm@dbmail.com
Francis DEYRIS 
05 34 52 03 73
francis.deyris@orange.fr

SARDINADE
Adhérents = 20€, 
Extérieurs = 23€

Salle des fêtes 
ou extérieur 
selon la météo
Inscriptions auprès 
de B. Cazes
au 05 61 85 48 77

Jury d’examen



14 // Expression Politique Merville actualités // juin 2012 //

Groupe majoritaire

L
ors du Conseil Municipal du 13 avril, le 
vote du budget a donné lieu à quelques 
“pirouettes” de l’équipe minoritaire qui 
méritent d’être relatées ici.

-  Trois élus de la minorité sur 4 ont voté contre le 
budget 2012, le quatrième a voté pour et a donc 
approuvé la cohérence des actions proposées par 
la majorité.

-  Les 4 élus de la minorité ont voté contre l’aug-
mentation des taux de la fiscalité. Mais quel est 
donc leur secret pour financer les projets structu-
rants dont ils rêvent tant ?

-  Deux élus de la minorité ont voté contre les 
subventions aux associations. Quel est donc le 
sens de ce vote alors même qu’un de ces deux 
élus a approuvé ces subventions lors de la réunion 
de commission ?

-  Un élu de la minorité s’est abstenu et un autre a 
voté contre la subvention au CCAS alors que la 
politique sociale proposée est la même que celle 
de 2011.

Quelle est donc la ligne de conduite, la sincérité 
et la cohérence de ce groupe qui se targue, « loin 
de toute polémique », de nous dicter nos décisions 
et prétend nous expliquer comment travailler pour 
être efficace ?
Par ailleurs, il est apparemment nécessaire de 
rappeler qu’un séminaire dédié aux projets, aux 
travaux et à leur priorisation a été organisé en 
mars. Une journée entière, avec l’ensemble du 
Conseil Municipal, passée à débattre des projets 
et où chacun a pu faire valoir ses arguments. Une 
journée de débat et de transparence dont les 
conclusions ont permis de bâtir le budget qui a 
été voté le 15 avril. Les commissions dites “tech-
niques” que sont « Aménagement et Travaux » et 
« Bâtiments et Services Techniques » ont mainte-
nant leurs feuilles de route pour mettre en œuvre 
les décisions prises en Conseil Municipal.
À quand une vraie opposition constructive ? ■

Les conseillers municipaux 
« Rassembler & Réussir Merville ».

Groupe minoritaire

c
ertes, nous avons obtenu que le budget 
investissement intègre les projets 
structurants que la majorité n’avait 
pas prévus dans son programme.

Mais à quoi sert un budget si le pilotage des opéra-
tions n’est pas assuré.
6 mois après les élections, les commissions 
Aménagements et Travaux, Bâtiments et Services 
Techniques ne se sont toujours pas réunies.
La minorité a lancé sans succès une alerte solen-
nelle sur cette carence afin que le maire réagisse.
Où est la transparence annoncée ?
Où se prennent les décisions ?

Le maire se félicite de la mise en marche “petit à 
petit” de son équipe mais à ce rythme, six mois 
sans commissions techniques, les investissements 
2012 seront peut-être réalisés en 2013.
Est-ce cela un budget sincère ?
Où est le dynamisme requit par une commune 
comme Merville ?
Nous avons demandé de mettre le rôle des 
commissions à l’ordre du jour du conseil. ■

Le groupe de la minorité municipale

Une minorité attentive et positive, loin de toute polémique 

… mais pour combien de temps ?
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 PHARMACIES DE GARDE*

 juin 2012

Dim 3 LEWI
Avenue Latécoère
31 700 CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Dim 10 LOPEZ
2 chemin Roye
31840 SEILH
05 62 21 06 46

Dim 17 MICHAUDEL
Centre commercial du Ruisseau
31700 BEAUZELLE
05 61 61 22 22

Dim 24 PEYRE
La Grande Barthe
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Pendant la semaine à partir de 20 h 
jusqu’à 8 h, se rendre à :
La pharmacie de nuit
76, allées Jean Jaurès à Toulouse
Tél. : 05 61 62 38 05

HALTE AUX NUISANCES 
SONORES
Un arrêté préfectoral (Article 5) stipule que les 
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur 
intensité sonore (tondeuse par exemple…), devront 
être effectués :

•  Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 
à 19 h 30

• Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

•  Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 
et de 16 h à 18 h

Nous comptons sur le civisme et la bonne vo-
lonté de chacun, afin de faire en sorte que la vie 
de chaque habitant ne devienne pas un enfer, et 
que notre village reste un lieu de vie accueillant, 
et agréable. Si ces différents conseils n’étaient 
pas respectés, les auteurs de nuisances se ver-
ront infliger une amende pouvant aller jusqu’à 
450€.

PERMANENCES 
JURIDIQUES
de 14 h à 17 h à la Communauté 
de communes Save & Garonne
Sur rendez-vous uniquement 
au 05 61 82 85 55
Ces consultations juridiques 
GRATUITES s’adressent à toute 
personne confrontée à des dif-
ficultés nécessitant une consul-
tation auprès d’un profession-
nel du droit. Assurés par des 
avocats, ces entretiens ont pour 
but de renseigner les personnes 
sur leurs droits et obligations 
et de les orienter dans leurs dé-
marches.

•  Mercredi 18 juillet : 
Me Stéphanie SABATIE

•  Mercredi 19 septembre : 
Me Philippe GILLES

•  Mercredi 17 octobre : 
Me Sophie DRUGEON

•  Mercredi 21 novembre : 
Me Stéphanie SABATIE

•  Mercredi 19 décembre : 
Me Philippe GILLES

État civil

Naissances

•  Lina SMAILI le 10/04/2012
•  Lily BOURGEOIS le 22/04/2012
•  Ruben AREZES PATRAO le 27/04/2012
•   Gabin LACOSTE COCHETEL 

le 29/04/2012

Décès

•  Sylvette BERNARDINI le 27/04/2012 
à l’âge de 69 ans

Dentiste de garde le dimanche :

05 61 54 80 80

Directeur de la publication : Bernard TAGNÈRES, Maire de Merville • Comité de rédaction : Commission Communication, mairie de Merville

RAPPEL : aucun article ne sera pris en compte au-delà du 13
Conception graphique et impression : Ogham-Delort 05 62 71 35 35 
Imprimé avec des encres végétales sur papier PEFC par l’imprimerie Delort labellisée “Imprim' Vert” et iso 14 001

Numéros utiles
15 SAMU et centre antipoisons

18  Pompiers 
(Sapeurs-pompiers de Grenade : 05 61 82 66 00)

17  Police 
(Gendarmerie de Grenade : 05 62 79 93 70)

■  Urgence sécurité Gaz (GrDF) : 0 800 47 33 33

■  Urgence/Dépannage EDF : 0810 33 30 81

■  LA POSTE : 05 34 52 95 21

■  M. le Curé : 05 61 82 61 35

■  Mairie de Merville 

•  Accueil : 05 62 13 41 00 

accueil.mairie@merville31.fr
•  Permanence Adjoint : 06 85 55 66 22

•  Service communication : 05 62 13 41 13

communication@merville31.fr
•  Bibliothèque : 05 61 85 67 45

•  Police municipale : 05 62 13 41 16

•  Coordonnateur de la Vie Associative : 
05 34 52 98 10 (bureau relais)
05 62 13 41 12 (bureau mairie)

■  SIVU RIVAGE

•  Accueil : 05 62 13 40 95

•  Service Emploi/Point Information Jeunesse :
09 65 37 09 93

■  Enfance & Jeunesse

enfance.jeunesse@merville31.fr
•  Secteur Enfance et Animations Sportives :

05 34 52 80 33

•  Secteur Jeunesse : 05 61 99 86 95

•  Permanences inscriptions au Centre de Loisirs
(176, rue des écoles) tous les lundis soir et mardis
matin en période scolaire

•  Maison des Jeunes : 05 61 99 86 95

maisondesjeunes@merville31.fr
•  Directeur école maternelle : 05 34 52 90 53

•  Directeur école élémentaire : 05 34 52 80 30

•  Cantine : 05 34 52 80 32

•  Crèche : 05 61 85 19 89

•   Déchetterie de CORNEBARRIEU : 05 61 85 89 73

Fermé jeudi et jours fériés
•  Déchetterie de GRENADE : 05 61 82 35 03

Fermé mardi et jours fériés

•  Caisse d’Allocations Familiales : 0 810 25 31 10

•  Assistant social
Sur rendez-vous à Grenade : 05 61 71 03 50

•   ADMR de Grenade : 05 61 82 81 12

•  Communauté de Communes
 Services techniques : 05 61 82 63 74

 Services administratifs : 05 61 82 85 55

•  Office de Tourisme : 05 61 82 93 85
Nous vous donnons 

rendez-vous sur :
www.merville31.fr
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Fete de la Musique
Le jeudi 21 juin verra arriver l’été et avec lui, 

la Fête de la Musique.
Comme tous les ans, les amoureux de la musique prendront possession 
des rues et places du village pour partager leur passion avec les 
mervillois. Les musiciens, amateurs ou professionnels, qui souhaitent 
exposer leur talent et leur passion, peuvent faire des démonstrations, 
la rue est à eux !

Dès 20 h 30, soyez donc au rendez-vous.

21 JUIN 2012 À 20 H 30

Comme tous les ans nous vous 
invitons à venir Fêter la Musique 
à Merville sur la Place de la 
République en notre compagnie

Venez nombreux !

Grand feu de la St Jean
Samedi 23 juin à 20 h 15 en plein air, 
place du 11 Novembre 1918

Paella géante, crêpes, soirée dansante
12 € adultes, 6 € -12 ans

apéro offert

INSCRIPTION IMPÉRATIVE
(date limite 15 juin 2012)
PETIT CASINO
BOUCHERIE CHEZ JOËL
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Les enfants et jeunes élus se sont engagés pour 
deux ans, il n’y aura donc pas d’élection cette 

année.
S’il y a des démissions, nous prendrons les 

candidats intéressés qui étaient sur la 
liste d’attente.

MERVILLE

 
 

 



      Contacts
    PIJ / Service emploi
     09 65 37 09 93
     sivurivage.pij@hotmail.fr

    Mission locale
     09 65 37 09 93

    Maison des Jeunes
    CME / CMJ
     05 61 99 86 95
     maisondesjeunes@
     merville31.fr
     cme.cmj@merville31.fr

    Centre de loisirs
     05 34 52 80 33
     enfance.jeunesse@
     merville31.fr
  
    Sur Facebook rejoignez
    « Espace Jeunes Merville »

 

 

      Horaires 
    Animations
     Mardi : 17h - 19h30
     Mercredi : 14h - 19h30
     Jeudi : 17h - 19h30 
     Vendredi : 17h - 19h30
     Samedi : 14h - 19h30

    Aide aux devoirs
     Mardi : 17h30 - 19h30 
     Jeudi : 17h30 - 19h30
     Vendredi : 17h30 - 19h30

     Horaires PIJ
     Jeudi : 8h30 - 12h30
     Samedi : 14h30 - 19h30
     1 mardi 2 (semaine paire) : 
     14h - 19h
     1 vendredi sur 2 
     (semaine impaire) :
     17h30 - 20h30

       Conception : Mairie de Merville / Commission
       Communication / Laura BENEDET
       Impression : Delort

Conseil Municipal des Enfants :
Les enfants du CME travaillent sur deux projets :

• La journée seniors : 
Un moment de partage entre enfants et seniors autour de la communication 
qui aura lieu le mercredi 13 juin de 13h30 à 17h 30.
Aujourd’hui nous avons la Wii, les téléphones portables... Comment faisaient-
ils avant?

• La soirée « cinéma en plein air » :
La soirée comprendra la projection de petits courts-métrages réalisés par les 
enfants et celle d’un film familial.
La date de cette soirée vous sera communiquée prochainement.

Lors d’un petit bilan de milieu d’année, les conseillers ont pu nous faire par-
tager leur sentiment sur leur rôle, sur les projets en cours, ... De manière géné-
rale tout le monde est satisfait et attend avec impatience la réalisation des 
projets.
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Conseil Municipal des Jeunes :
Les jeunes conseillers ont deux projets :

• Mur d’expression : 
Un mur dédié à l’apprentissage du Graff accompagné d’un animateur.
Le but étant de maitriser les techniques du graffiti tout en évitant le vanda-
lisme dans le village.

• La sécurité routière : 
Faire une action de sensibilisation (vidéo, enquête de terrain) pour alerter les 
usagers des dangers de la route.

Citation d’un enfant du CMJ:
« Les activités qui m’ont plu sont quand on a pris des photos et les vidéos 
avec Périnne.
Ce projet permettra de dire aux gens qu’il faut rouler moins vite et penser aux 
personnes qui sont sur les routes ou encore aux enfants qui prennent le bus le 
matin et le soir ».

Titanic :
Histoire d’un jeune garçon pauvre qui gagne aux cartes ce qui va causer sa 
perte. Sur le paquebot, il tombe amoureux de Rose, une jeune femme de 
la haute bourgeoisie qui doit épouser un homme très riche car sa mère l’y 
oblige. Elle essaie de sauter par dessus bord, ils se rencontrent tous deux à 
cet instant.
Pour ceux qui ne l’ont pas vu... À voir ABSOLUMENT!

Polisse :
« Polisse est un film tiré d’une histoire vraie qui se passe dans la banlieue pari-
sienne. On assiste aux témoignages poignants des victimes d’attouchement 
sexuels en famille...
Ce film m’a plu car j’ai pu découvrir le métier de la police judiciaire. »

 à   à  



Pendant les vacances se sont déroulées des activités dans le cadre du projet « Mai(s) ma parole » 
porté par le Foyer Rural de Merville.

• Le SLAM avec un artiste toulousain : LOU-DAVI
« Il nous a appris à écrire un SLAM, à savoir le dire, l’exprimer et nous a expliqué ce que c’était ».
« Le SLAM c’est une poésie très inventive ou même réaliste, où l’on peut même inventer des mots et 
des situations ».
« Ce n’est pas vraiment une chanson car il n’y a pas de musique ».

• Le Graff avec Zako, artiste toulousain
« C’était trop bien, on a dessiné avec des feutres remplis de peinture, on a ensuite pu graffer à la 
bombe sur des toiles » !

Ces deux stages donneront lieu à un petit concert de SLAM ainsi qu’à la décoration de la façade de 
la bibliothèque le 2 juin à la bibliothèque de Merville.

• La sortie pêche
« L’endroit était beau et agréable, mais il n’y avait pas assez de poissons sûrement parce que l’eau 
était trop mouillée ».
« On a péché des arbres et une truite, ... »

• Sortie à Toulouse
« Le mercredi, nous sommes partis au stadium pour voir l’entrainement du TFC, on est pas restés long-
temps car il pleuvait et il faisait froid ! Du coup on est allés se réchauffer en mangeant un kebab à 
Toulouse ».

Les jeunes sont allés à la rencontre d’autres jeunes notamment à Graulhet où ils ont pu faire une battle 
de breakdance et assister à une démonstration de BMX. Tous ces ateliers rentrent dans le projet de 
culture urbaine que l’équipe d’animation du SEJ met en place. 
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Skate park à Graulhet

Démonstration de breakdance Les créations des graffeurs en 

herbe

L’atelier SLAM avec Lou Davi
Sortie pèche

L’atelier GRAFF avec Zako



Cinéma 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madagascar 3, 
Bons baisers d’Europe

de Eric DARNELL, Tom McGRATH et 
Conrad VERNON
Avec Ben STILLER, Chris ROCK
Sortie le 6 juin

Alex, Marty, Gloria et Melman 
cherchent toujours à rentrer chez 
eux ! Évidemment, King Julian, Mau-
rice et les pingouins les suivent dans 
leurs péripéties. Leurs aventures les 
mènent en Europe où ils trouvent 
une couverture idéale : un cirque 
ambulant.

Blanche Neige et le chasseur
de Rupert SANDERS
Avec  Kristen STEWART, Charlize 
THERON, Chris HEMSWORTH 
Sortie le 13 juin

Dans une réécriture du conte des 
frères Grimm, le chasseur supposé 
tuer Blanche-Neige dans les bois 
devient son protecteur et son men-
tor afin de vaincre la Reine malé-
fique. 

The Amazing Spider-Man
de Marc WEBB
Avec Andrew GARFIELD, Emma 
STONE
Sortie le 4 juillet

Peter Parker trouve une piste lui per-
mettant de lever le voile sur la dis-
parition de ses parents, alors qu’il 
n’était encore qu’un enfant...

DVD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recherche bad boys 
désespérement

De Julie Anne ROBINSON
Avec Katherine HEIGL, Jason 
O’MARA
Sortie le 13 juin

Stéphanie Plum vient de se faire vi-
rer et un créancier vient lui prendre 
sa voiture.
Fauchée, elle parvient à convaincre 
son cousin de l’engager comme 
chasseuse de primes ! Stéphanie n’y 
connaît rien, ce qui ne l’empêche 
pas de se lancer aux trousses de 
Joe Morelli, un ancien flic suspecté 
de meurtre.

Voyage au centre de la Terre 
2 : L’île mystérieuse

De Brad PEYTON
Avec Dwayne JOHNSON, Michael 
CAINE
Sortie le 20 juin

Sean Anderson reçoit un mes-
sage de détresse codé en prove-
nance d’une île mystérieuse. Hank, 
son beau-père, décide de ten-
ter l’aventure ! Ils mettent alors le 
cap sur le Pacifique Sud. C’est une 
contrée d’une beauté stupéfiante, 
où vivent d’étranges et effrayantes 
créatures entre des volcans et des 
montagnes d’or. 

Chronicle
De Josh TRANK
Avec Dane DEHAAN, Alex RUSSELL, 
Michael B. JORDAN
Sortie le 27 juin

Après avoir été en contact avec 
une mystérieuse substance, trois 
lycéens se découvrent des super-
pouvoirs. D’abord tentés d’utiliser 
leurs nouveaux pouvoirs pour jouer 
des tours à leurs proches, ils vont 
vite prendre la mesure de ce qui 
leur est possible.  
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