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Eté Culturel
Riche de notre milieu associatif, beaucoup de manifestations sont organisées et cet été ne dérogera 
pas à la règle ...
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CONCEPTION & RÉDACTION
Myriam CARLA, Martine CLANET, Marie-Pierre 

GASC, Aurore LEGER, Lise NEMETH, 
Aurélien VITRAC

Nicolas DREUILHE est recruté en qualité d’adjoint 
administratif territorial contractuel, en remplacement 
de Stéphanie BRUSSOLO  actuellement en congés 
maternité. 

La délégation de signature des documents 
d’urbanisme sera déléguée au P.E.T.R. de Carbonne en 
son absence.

L’arrêté de délégation est  consultable sur le site 
internet de la mairie.

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (P.E.T.R.)  
31 chemin St Laurent 

31390 CARBONNE
05 61 97 30 34

Permanences
tous les jeudis à la C.C.L.A. à Auterive 

sur R.D.V. uniquement.
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Editorial
e printemps 2017 a été particulièrement marqué par quatre dimanches dédiés aux élections, 
Présidentielle pour les 23 avril et 7 mai, Législatives pour les 11 et 18 juin 2017. 
« Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique ». Ces mots inscrits sur notre carte 

électorale nous rappellent l’une des valeurs de la citoyenneté : le civisme, ce comportement actif dans la 
vie quotidienne publique. Chaque citoyen a un rôle à jouer dans la société et doit faire entendre sa voix 
pour que vive la République et la devise qui y est attachée : « Liberté, Égalité, Fraternité ». 
Quelles que soient nos interrogations et inquiétudes en cette période de crise nationale et mondiale, 
notre devoir était de respecter cet acquis considérable pour lequel des hommes et des femmes se sont 
battus, ce droit de vote universel qui s’inscrit dans la Constitution depuis 1848 pour les hommes et 
seulement 1944 pour les femmes, presque cent ans plus tard ! 
C’est sur notre destin, sur celui de la France et de sa place dans le monde que nous avons eu à nous 
prononcer. 
Concernant la vie de notre commune, ce fut  également le temps des choix, des orientations budgétaires 
pour 2017. Le budget municipal a été présenté au Conseil Municipal du 11 avril, les taux des trois taxes 
d’imposition n’ont pas subi de hausse. 
Un important programme d’entretien de la voirie départementale a été réalisé en ce début d’année 
(chemin de Planole, route d’Ampouillac,…)
Nous poursuivons la rénovation des bâtiments communaux afin qu’ils accueillent dans de meilleures 
conditions les nombreuses associations locales. Les personnes à mobilité réduite ont désormais accès à 
des toilettes adaptées, positionnées pour accueillir les usagers de la salle des fêtes et ceux de l’aire des 
festivités.
Le projet de nouveau groupe scolaire est à l’étude. 
A Picarrou, les travaux d’enfouissement des réseaux associés à la rénovation de l’éclairage public ont 
débuté au mois de mai.
Le document d’urbanisme devra évoluer afin de permettre la réhabilitation de la déchèterie.
Le pont qui traverse l’ariège doit être rendu étanche, une passerelle piétonne sera installée à l’aval de 
l’ouvrage. Ces travaux, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental, nécessite la mise en place d’un 
alternat afin d’assurer la continuité de la circulation des véhicules et la réalisation des travaux en toute 
sécurité, la circulation piétonne sera maintenue. 
Dans le cadre du contentieux du canal, par arrêt en date du 18 mai 2017, la cour d’appel a ordonné 
une expertise judiciaire afin de déterminer les obligations de la commune. Cette expertise que nous 
demandions depuis de nombreuses années, nous a enfin été accordée. La personne mandatée par le 
juge aura notamment pour mission de rechercher si les travaux réalisés en mai 2016   sont conformes à 
ceux assortis d’une astreinte prévue par le jugement de 2008, et de donner tout élément permettant à la 
cour de dire si ces travaux répondent ou non à ces exigences et caractéristiques et en expliciter les motifs, 
dans quelque hypothèse.
Une année active mais également source de rencontres culturelles nombreuses et qualitatives. Cette 
édition du bulletin municipal présente notamment le programme culturel jusqu’à la fin de l’année.
En ce début de période estivale, je vous exprime mes souhaits chaleureux de repos, de douceur et de 
santé. Profitez de ce temps pour apprécier la beauté de nos paysages, le réconfort de moments conviviaux, 
la joie de se retrouver et de partager, le bonheur de découvrir. 

      Jean-Louis REMY, votre Maire

C
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Nettoyage de printemps

Retour sur
Citoyens, bénévoles, associations 
et élus se sont réunis dès 9h samedi 
18 mars dernier pour le grand 
nettoyage de printemps organisé 
par la Communauté de Communes 
Lèze Ariège. Malheureusement, cette 
opération montre le niveau croissant 
d’incivilités de certaines personnes 
envers notre environnement. Malgré 
un travail quotidien des agents 
municipaux, la collecte de déchets est 
une fois encore, lucrative. Nombre de 
personnes se délestent de détritus en 
pleine nature !

Cette année encore, la journée fût 
malheureusement un succès, près de 
3 tonnes de déchets ont été ramassés 
sur le territoire de la Communauté de 
communes. A Cintegabelle c’est 300 
kilogrammes qui ont été transportés 
à la déchèterie dans les deux voitures, 
celle du Maire Jean-Louis Rémy et 
dans celle de Monique Courbières sa 
première adjointe. Trois sites ont été 
privilégiés : les alentours de la gare ; 
la zone industrielle de Jambourt ; le 
chemin de Capvert.

Ensuite comme le veut la coutume 
un arbre a été planté. S’en est suivi 
la remise des prix du concours de 
dessins qui ont été remporté par les 
enfants Cintegabellois.

La journée s’est terminée au cinéma 
l’Oustal, par la diffusion du film 
«Trashed» qui suit le voyage à 
travers le monde de l’acteur oscarisé 
Jérémy Irons pour étudier les 
dommages causés par les déchets sur 
l’environnement et notre santé.

Benne de réemploi
Lors des toutes dernières vacances 
de printemps, huit jeunes âgés de 12 
à 15 ans, ont participé à un chantier 
“Ville Vie Vacances” à la déchèterie de 
“Laurède” à Cintegabelle. 

En partenariat avec le service collecte 
et valorisation des déchets de la 
Communauté des Communes Lèze 
Ariège, le projet était de réaliser un 
graffiti sur la benne de réemploi pour 
lui donner une meilleure visibilité. 

Cette benne de réemploi permet 
aux usagers de déposer des objets 
réutilisables tels que des livres, des 
vêtements, de la décoration, des 
meubles. Ces derniers sont ensuite 
collectés par les compagnons 
d’Emmaüs afin qu’ils trouvent une 
deuxième vie. 

Encadrés par Raphaël Argacha, 
animateur au service jeunesse 
de la commune dirigé par Gaël 
Sérène et par Damien, intervenant 
qualifié en Graff, tous ces jeunes se 
sont retrouvés chaque matin  de 
la première semaine des vacances 
scolaires pour mener à bien ce projet. 
Dans un premier temps les jeunes, 
ont été sensibilisés à la prévention 
des déchets et notamment au 
réemploi. Par la suite, Damien a 
fait un petit historique du graffiti et 
a impulsé une initiation afin que 
les jeunes se familiarisent avec les 
bombes de peinture. Enfin, une fois le 
dessin établi sur le papier, les jeunes 
ont pu le retranscrire sur la benne en 
question. 
En contrepartie, le groupe de jeunes 
investi a bénéficié de la gratuité sur 
des sorties telles que le karting, le golf 
et laser game.

Eco Défi “Les Idéales”
Le nom des premiers artisans et 
commerçants labélisés «Eco-Défi» a 
été révélé lors de la soirée du 4 mai, 
qui se tenait à la Maison de l’Artisanat 
et de l’Environnement à Lacaune. 
Les lauréats Eco-défi 2017 du Pays 
Sud Toulousain, des TPE (très petites 
entreprises) du territoire au nombre de 
neuf, ont été récompensées pour leur 
engagement volontaire et exemplaire 
à réduire leur impact environnemental, 
limiter les pollutions dans le cadre 
de leur activité et s’inscrire dans une 
démarche locale de pratiques éco-
responsables. Le Pays Sud Toulousain 
(PST, le territoire pilote de Haute-
Garonne qui s’est investi en faveur du 
développement des entreprises en 
zones rurales), en partenariat avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
31 (CMA31) sont les promoteurs de 
ces défis en faveur du développement 
durable.
C’est ainsi que Laurélène Eades la 
fleuriste et caviste de la boutique 
« Les idéales » à Cintegabelle a été 
récompensée pour son engagement 
en faveur de l’environnement en 
reçevant le label officiel. 
Dans ce commerce on trouve 
notament le sac 100% coton 
commerce équitable, à rapporter pour 
chaque achat de vin. À la 10eme fois 
2 verres à vins sont offerts. La carte 
de fidélité est faite en papier recyclé. 
Ensuite, emballage craft, raphia, 
laine... Présentation des plantes avec 
du lièges, mais aussi des écorces, 
fibres de coco et du branchage. 
Puis le vin, le champagne en 
biodynamie, en biologique, en circuits 
court et en raisonné. 
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Cimetière

Assainissement à Picarrou

Travaux

Dans le cadre de la réalisation, par 
la communauté de communes, 
du réseau d’assainissement des 
eaux usées dans le centre bourg de 
Picarrou, les travaux relatifs à la mise 
en service du collecteur principal sont 
terminés. 
Les habitants concernés peuvent 
désormais se raccorder au réseau et 
cela dans un délai de deux ans.
Un courrier explicatif de la 
communauté de communes a été 
transmis aux usagers.

La commune a décidé 
l’agrandissement du cimetière des 
Baccarets grâce au terrain, d’une 
superficie de 1512m², propriété de la 
commune, jouxtant l’actuel cimetière, 
permettant la réalisation d’une 
soixantaine de concessions.

Installation d’une climatisation 

réversible dans le préfabriqué de 

l’école de Cintegabelle et de 4 brise-

soleil dans certaines classes.

Réalisation par les services techniques 

de toilettes pour handicapés et d’un 

plan de travail à l’extérieur de la salle 

des fêtes. Les menuiseries du hall 

d’entrée ont été changées.

Les peintures de la salle des fêtes ont 

été refaites intégralement. Une artisan 

local a été sollicité pour la grande salle 

et les services techniques ont repeint 

le hall d’entrée.

Economie

Les nouvelles entreprises sur la commune

SUBRA PLATRERIE
Pose placoplâtre-Cloisons 

sèches- Faux plafon-Isolation
949 avenue du Lauragais

07 82 44 95 63

S & R Elec
Electricité Générale
Renaud DEGHAYE

12 chemin de l’Autan
06 62 51 85 00

LES IDEALES 
FLEURISTE/CAVISTE

Laurélène EADE
5 rue de la République

05 61 08 61 31

TRANSPORTS EN OCCITANIE
Christian LHUILIER

920 route de Gaillac Toulza
06 42 89 25 04

Show-Room So Class’
Habillement et accessoires 

Sur RDV
615 route du Bouet

0673615061
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Portrait

Hommage du 4 février 2017

Mesdames et Messieurs, 

C’est avec émotion et humilité que je 
prends aujourd’hui la parole. Roger 
Ycart était, un camarade, mais avant 
tout un ami. 

Un ami, mais aussi une figure de notre 
histoire, de l’histoire de Cintegabelle. 
Roger est né le 29 août 1912 aux 
Baccarets dans la maison familiale 
de ses grands-parents. Et il y vécut, 
et marqua des générations de son 
empreinte et de ses paroles.

Discret, aimable au sens le plus noble 
du terme, Roger était un être rare. 
Une silhouette élancée arborant 
toujours un large sourire qui marque 
les esprits. 

Quand nous avions le plaisir de le 
croiser, nous nous posions tous la 
même question : « comment devient-
on centenaire tout en restant en 
phase avec son temps ? »
La réponse nous la connaissions, 
Roger puisait sa force dans sa 
curiosité intacte pour la vie, et 
dans le goût des autres, un amour 
inconditionnel pour les rencontres, le 
partage et l’échange. 

La transmission, c’était le sens qu’il 
avait donné à sa vie. Enseignant, 
reconnu de l’école laïque et 
républicaine, nommé Officier de 
l’Ordre des Palmes académiques en 
1960, il nous disait s’être appuyé sur 
les principes éducatifs de Rousseau 
pour faire des générations d’enfants 
passés dans sa classe des citoyens 
éclairés. 

En hommage, les frontons de nos 
deux écoles publiques portent 
aujourd’hui les noms de son épouse 
Marie-Louise et Roger Ycart ;  lors 
de cette cérémonie de baptème du 
18 décembre 2012, Roger s’exprima 
avec humilité et clairvoyance sur ce 
que fut sa passion d’enseigner. 

Permettez moi de reprendre ses 
propros : « On n’enseigne pas ce que 
l’on veut, je dirais même que l’on 
n’enseigne pas ce que l’on sait ou ce 
que l’on croit savoir, on n’enseigne 
et l’on ne peut enseigner que ce que 
l’on est » 

Roger Ycart était un homme engagé, 
entré aux Jeunesses socialistes en 
1929, il resta fidèle aux valeurs et aux 
luttes de sa famille politique jusqu’à 
ses derniers jours.

Il participa à tous les mouvements 
progressistes qui fondent l’histoire du 
socialisme français, avec la volonté 
chevillée au corps de défendre une 
école de la République, laïque et 
tolérante, ouverte à tous les enfants 
de toute condition sociale. En 1934, il 
participa à la création de la mutuelle 
la MAIF.

Son engagement fut marqué par son 
élection aux côtés de son ami Jacques 
Pic comme adjoint de la Commune de 
Cintegabelle en mars 1977. En deux 
mandats, leur action transforma nos 
villages, construction de la première 
station d’assainissement, du groupe 
scolaire primaire, de la salle des fêtes, 
la restauration des orgues… 

Suite à la triste disparition de Jacques 
Pic, le conseil municipal réuni le 
dimanche 27 novembre 1988 élit 
Roger Ycart Maire de Cintegabelle 
jusqu’à l’élection de 1989. 

Il connaissait toute l’histoire de 
Cintegabelle, il y consacra d’ailleurs 
de nombreux ouvrages, fondés sur 
une recherche toujours minutieuse et 
bien illustrée.
 
Roger fut également décoré Chevalier 
de la légion d’honneur le 14 juillet 
1989.  

C’était un humaniste, un homme de 
convictions. Sa force d’indignation, 
hors du commun, portée avec 
enthousiasme et optimisme, son sens 
des relations humaines, lui avaient 
permis de vaincre l’usure du temps.
 
J’ai eu l’honneur, ces derniers jours, 
de parcourir quelques notes qu’il a 
laissé. Il notait tout pour se souvenir 
de chaque instant de sa vie. Des plus 
heureux comme des plus sombres  
comme la tragédie inoubliable de 
Villaudric du 20 aout 1944. 

J’y ai lu les rapports d’inspection 
académiques de 1934 à 1968 qu’il 
chérissait parce que c’était là une 
marque de reconnaissance de 
l’éducation nationale, et dans ces 
documents qu’il conservait comme 
un trésor, j’y ai trouvé les dates de nos 
réunions communes, les dates des 
différentes élections. 

Roger Ycart aimait débattre et 
échanger.

Roger YCART
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Il aimait contribuer dans l’ombre, 
combien d’élus de tout le 
département, lui passaient, même 
discrètement profession de foi 
ou discours à la vieille de grande 
échéance ? 

Roger Ycart apportait une curiosité 
permanente aux faits publics dans 
toutes ses dimensions, retraçant 
toujours le contexte historique, 
depuis les mouvements politiques 
à la construction européenne en 
passant par l’écoute de la jeunesse. 
Il conservait son verbe toujours agile.

C’était un homme qui partageait non 
pas comme un sachant délivrant un 
savoir inaccessible, mais comme un 
homme humble qui éclaire notre 
chemin de son expérience et de ses 
conseils bienveillants. 

Je me souviens d’un certain 21 avril 
2002, ma jeunesse débordait de 
colère, quand il me pris la main et ses 
mots résonnent encore avec une 

grande clarté, JE LE CITE « mon petit 
Sébastien, j’avais 20 ans quand la 
folie des hommes allaient embraser 
l’Europe, dimanche prochain ta main 
ne doit ni douter, ni trembler ».

Oui ce fut un grand privilège de 
connaître Roger. 

Si dans nos coeurs siégeait un 
panthéon, Roger Ycart y tiendrait la
première place, oui  Roger était un 
grand homme. 

Afin de rendre un dernier hommage à 
son optimisme et à son enthousiasme 
de vivre, je lirais ces mots de Paul 
Eluard qu’il aimait tant : 

« La nuit n’est jamais complète. Il y a 
toujours au bout du chagrin, au bout 
du chemin, une fenêtre ouverte, une 
fenêtre éclairée ; il y a toujours un 
rêve qui veille, un désir à combler, une 
main tendue, une main ouverte ».

En ma qualité et au nom de notre 
communauté, à François, Isabelle, 
Bernard, Estelle, Florence, Adrien et 
Paul, ainsi qu’à votre famille, je vous 
adresse mes plus respectueuses et 
sincères condoléances. 
Au nom de notre famille politique, 
du Maire et du conseil municipal de 
Cintegabelle, au nom de la République, 
Roger Ycart je m’incline devant vous 
avec respect et reconnaissance. 

Sébastien VINCINI
Conseiller Départemental 
du canton d’Auterive
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A venir 

Pont sur l’Ariège 

Etanchéité de l’ouvrage 
Passerelle piétonne

Le pont de Cintegabelle permet à la 
RD 25 de franchir l’Ariège. 

Son état général, révélé lors de 
l’inspection détaillée de 2005, 
nécessitait d’entreprendre des 
travaux de reprise de la chape 
d’étanchéité.

Le pont de Cintegabelle est un 
ouvrage en maçonnerie de briques 
de 160 m  de longueur, il a une largeur 
utile de 6,4 m  qui se décompose en 
une chaussée bidirectionnelle (deux 
voies) de 4,8 m  de largeur encadrée 
de deux trottoirs de 0,8 m  de largeur. 
La structure d’origine a été élargie 
à l’amont et à l’aval par des arches 
latérales d’ouverture supérieure 
reposant sur l’avant et arrières becs 
des piles aménagées.

Le dispositif de retenue est constitué 
d’un parapet en maçonnerie de 0,4 m 
de largeur et de 0,9 m de hauteur. La 
largeur de hors tout de l’ouvrage est 
donc de 7,2 m.

Les piles sont équipées d’avant-becs 
et d’arrière-becs triangulaires. Les 
culées sont prolongées par des  murs 
en aile de hauteur importante.

Différents réseaux passent sur 
l’ouvrage :

- dans le trottoir amont réseaux eau 
et assainissement,

- dans le trottoir aval réseaux France 
Télécom et éclairage public,

- dans la chaussée réseaux gaz.

Les élus ayant constaté que la sécurité 
des piétons n’était pas optimale 
(trottoirs de 80 cm) et que le passage 
des véhicules de secours, des engins 
agricoles,… était mal assuré, une 
étude de mise en place de passerelle 
a été sollicitée. 

En date du 13 janvier 2011, le conseil 
municipal délibérait sur le scénario 
proposé par les services du Conseil 

Départemental consistant en la 
création d’une passerelle piétonne 
accrochée à l’ouvrage.

La solution retenue permet d’éviter la 
fermeture totale du pont, cependant 
ces importants travaux nécessitent  la 
mise en place d’un alternat.
Les travaux débuteront en octobre 
2017. La durée prévisionnelle est de 8 
mois.

8
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Transport inter modal, 
covoiturage

Accessibilité 

Le dossier d’Agenda d’Accessibilité 
Programmée a recu un avis favorable 
des services de l’Etat.
 
Notre demande concerne 33 
établissements recevant du public 
ou installations ouvertes au public 
avec une mise en accessibilité 
programmée sur deux périodes de 3 
ans ( durée totale de 6 ans).
 
Les E.R.P. sont les suivants : 
Anciens vestiaires, bibliothèque, 
boucherie, bureau de poste, 
chapelle des Baccarets, cimetières 
des Baccarets, de Cintegabelle et 
de Picarrou, salle de cinéma, CLAE, 
club du 3ème âge, club house tennis, 
école Baccarets, école Picarrou, 
école élémentaire R. Ycart, école 
maternelle M-L Ycart, églises de 
Cintegabelle et de Picarrou, fleuriste-
caviste, gendarmerie, mairie annexe 
de Picarrou, mairie de Cintegabelle, 
micro-crèche, nouveaux vestiaires, 
pharmacie, salle association 
pétanque, salle association rugby, 
salle Coluche, salle de restauration, 
salle des fêtes de Cintegabelle, salle 
des jeunes, salle polyvalente des 
Baccarets, siège du foot.

Informations  sur la borne 

- la borne alimentera 4 places de 
stationnement (4 véhicules peuvent 
être en charge en même temps).

- la durée de la charge d’un véhicule 
sur ce type de borne (longue durée) 
est d’environ 8 heures.

- 85% du financement de cette borne 
sera subventionné (donc il restera 
15% à la charge de la commune).

Projet de mise en place d’une 
borne de recharge de véhicules 
électriques sur le parking de la 
gare 

L’ADEME (Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie) propose 
un nouveau dispositif d’aide au 
déploiement de stations de recharge 
de véhicules électriques dans les 
pôles d’échanges multimodaux 
comme les gares ou les zones de 
covoiturage.

La gare de Cintegabelle (avec 
environ une centaine de véhicules en 
stationnement sur le parking et cela 
durant toute la journée) représente 
une attraction remarquable, dans 
cette démarche de plan climat.  
L’intermodalité y trouve toute sa 
place.

9
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Les Free’Sonnantes 

Depuis longtemps la municipalité 
voulait mettre en avant la culture 
dans notre beau village. Beaucoup 
de manifestations seront proposées 
cette année encore à Cintegabelle, 
Picarrou et les  Baccarets. Mais 
nous souhaitions amener autre 
chose... Alors en partenariat avec Le 
Tracteur, voilà chose faite. Nous vous 
présentons les “Free’ Sonnantes”.
Elles se dérouleront le samedi 9 et 
dimanche 10 septembre. Un week-
end où Cintegabelle ouvre ses portes 
à l’art et l’art ouvre ses portes à 
Cintegabelle. Le principe est simple 
en vous baladant dans le village vous 
découvrirez, du théâtre, de la danse, 
un concert d’orgues, du cabaret…. 
Vous pourrez vous restaurer 
également. Bref une petite continuité 
de l’été sur une rentrée bien chargée

Programme des 9 et 10 Septembre  
Tarif :  Pass Week-end  5 € 
Enfants moins de 12 ans gratuit

Samedi 9
Déroulé de la journée ponctué et 
accompagné en musique et en 
chanson par Claude Delrieu et Valérie 
Gonzalez.
L’association Caminoc tiendra un 
stand de restauration et buvette.
Bruschettas grillées au four à bois sur 
du pain maison, patates frites, crêpes 
et gâteaux maison, boissons.  

11h30 Lecture au Moulin - RIXE de 
JC Grumberg avec JP Beauredon/ 
Claire Garralon

14h dans le Parc - Spectacle familial 
burlesque et clownesque … LES 
FRERES RIBOUILLOTS « Pour que 
plus jamais ça ». Avec : Ludovic Beyt 
et Philippe Chapet.
Aussi discordant que tout beau 
duo comique, les deux frères 
abandonnés, sont venus chanter leur 
complainte bouffonne… C’est un 
comique de l’excès, de « la cerise qui 
fait déborder le vase, c’est drôle, que 
dis-je…hilarant. Mais aussi tendre et 
intelligent. Un spectacle comme on 
les aime. On en redemande !

Grand
Angle
Un été culturel
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15h45 Parcours dans le village 
avec l’atelier Théâtre du Tracteur 
accompagné en musique et 
chansons par Valérie Gonzalez et 
Claude Delrieu
JE T’AIME, UN PEU, BEAUCOUP…
où il est question d’amour, de 
couples qui se font, se défont… entre 
passion et mystère, entre rouge, noir 
et blanc…La vie.

17h15 au Moulin  - Danse : IL EST 
A MOI !  
Chorégraphié par Sophie Tarfaya
2 amies 1 homme. Elles sont amies 
mais veulent le même homme, il les 
veut et ne sait pas choisir, entre amitié 
et amour qui choisir ? Ce trio dansant 
délirant va présenter avec beaucoup 
d’ironie et d’humour une situation 
délicate mais pas inhabituelle !

18H30 Cinéma ou plein air selon le 
temps 
THE BAND FROM NEW YORK 
cabaret comique de chansons 
sérieuses
Avec : Matthieu Mailhé (chant) & 
Thibault Deblache (clavier)
The Band From New York c’est un peu 
les Monty Python perdus chez Maritie 
et Gilbert Carpentier !
The Band From New-York propose 
un spectacle drôle et musical, qui 
utilise le répertoire international, 
de Jacques Brel à Elvis Presley en 
passant par Serge Gainsbourg… Let’s 
rock !

21H Place de la mairie 
ÇA VA …SI ÇA VA, BRAVO de Jean-
Claude Grumberg – Cie Beaudrain 
De Paroi/Le Tracteur
Mise en scène Jean-Pierre Beauredon 
avec Francis Azéma, Jean-Pierre 
Beauredon, Cathy Brisset, Philippe 
Bussière, Denis Rey.
Le texte est un petit bijou…servi ici 
par des comédiens hors pair.... La 
pièce est très drôle, méchamment 
drôle. Mécaniquement drôle. 
Ironiquement drôle. 
                                          
Dimanche 10
15h    Parcours Patrimoine et Voix, 
avec les chanteurs et musiciens 
organisé par l’association « les Amis 
de l’Orgue » 

Cie Oper’Azul , Catalina Skinner : 
mezzo-soprano, Pierre-Emmanuel 
Roubet : ténor, accordéon
Camille Artichaut : clarinette, Pierre-
Yves Binard : baryton, percussions
Pièces musicales adaptées aux 
différents lieux : chants de la 
Renaissance dans ou près du clocher, 
troubadours occitans à la tour 
d’Ariège, musique baroque dans 
l’église, classique à l’hôtel de Ferriol, 
romantique au moulin (Schubert)..
Pour finir avec les orgues et Orchia 
d’Orio

16h 30 Salle des fêtes - L. AIME L. 
(à partir de 5ans) d’Inès Fehner –  
Cie L’Agit.
Mise en scène François Fehner, avec 
Inès Fehner et Valentin Poey
Les parents de Léon sont amoureux, 
ceux de Lucie se séparent. Comment 
peut-on continuer à jouer au papa 
et à la maman, au prince et à la 
princesse, et d’ailleurs même aux 
pirates, quand on ne sait plus très 
bien ce que c’est, l’Amour ? Pour 
Lucie rien ne s’explique, pour Léon 
tout se complique…

Le Tracteur

14 Juillet 21h
Après avoir consacré leurs multiples 
talents à la mémoire de Georges 
Brassens ayant ainsi amplement 
prouvé leur capacité à réveiller les 
morts.
Claude Delrieu, Loïc Lantoine et Eric 
Lareine proposent une nouvelle 
revue de variétés internationales 
d’expression française. « Toute honte 
bue » - Tarif : 12 €  
                     
23 Septembre 21h                                                                                                                             
Le Sas –  De Michel Azama
CIE Beaudrain de Paroi - mise en 
scène de Jean-Pierre Beauredon 
avec Cathy Brisset
Le sas c’est la cellule des partantes, 
elle sort demain après 16 ans .
La porte se referme sur une ultime 
nuit d’emprisonnement.
La pièce commence en milieu de 
soirée et se termine à l’aube.
“Il est question ici de l’humanité dans 
ce qu’elle a de plus fragile et de plus 
contradictoire… Le texte et le jeu 
de la comédienne, puissants, sont 
empreints à la fois de dureté et de 
tendresse, d’horreur et de légèreté…”
Tarif : 10 €

Grand
Angle
Un été culturel
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Les Terrasses de Picarrou
Place Lucien Canals, GRATUIT

mardi 11 juillet 
19h15 - 20h 
Ny Vetso
Ny Vetso veut dire , la mélodie , en 
Malgache, c’est aussi le nom d’un 
groupe de musique africaine , formé 
en 1995 à Toulouse , à l’initiative de
Joseph Levelo, musicien arrivé en 
Midi-Pyrénées pour nous apporter 
le soleil et la bonne humeur sur 
des textes chantés en français et 
malgache.
Le groupe est composé de 4 musiciens 
d’horizons et parcours différents , 
mettant leur savoir-faire au service des 
compositions originales de Joseph 
“leader” du groupe.
On retrouve dans sa musique des 
influences ska, biguine, reggae bien 
sûr et le fameux ternaire Malgache , 
rythmé au son du “valy” , instrument 
traditionnel de Madagascar.

20 h - 22h 
Ziia and the swing mates
Ziia & The Swing Mates c’est 
d’abord la voix sensuelle de Ziia, 
chanteuse soul/blues de la Réunion, 
transcendée par l’énergie swing rock 
des musiciens lyonnais Clément 
Vincent et Julien Regnault. Nourri 
par une créativité débordante, le trio 
créatif, accompagné aujourd’hui par 
le batteur réunionnais Gérôme Geney, 
s’est fabriqué un style artistique et 
scénique sur mesure, authentique et 
généreux, forgé au cours de plusieurs 
tournées en France et dans l’Océan 
Indien, et la sortie de leur premier 
EP en février 2016. Proposant une 
formation intimiste au répertoire 
anglophone et français, ils promènent 
aujourd’hui leurs chansons autour du 
monde avec douceur et volupté.

mardi 25 juillet 
19h15 - 20h
Céline Lenfant
Auteur-compositeur-interprète, Céline 
LENFANT est née à Toulouse, la ville 
rose et elle vit en région parisienne 
depuis plusieurs années. 
Dans un style variété-pop française, 
ses chansons, pour la plupart, 
cherchent à peindre le portrait 
d’une trentenaire d’aujourd’hui qui 
racontent ses relations aux autres, 
au couple et à elle-même. Vous allez 
le voir, il y a de la légèreté dans ses 
chansons de câlins sous la couette et 
dans ses espoirs, de la relativité dans 
ses désillusions, de la sensibilité dans 
ses histoires d’un soir…

20h30 - 22h
Art MENGO
Un artiste d’exception et une des voix 
les plus émouvantes de la chanson 
française. On ne présente plus Art 
Mengo. Nous avons tous en mémoire 
“Les Parfums de sa vie”, “Parler 
d’amour” (en duo avec Ute Lemper), 
“La vie de château” ou encore “La 
mer n’existe pas”... Il a aussi composé 
pour les plus grands : Henri Salvador, 
Juliette Gréco, Johnny Hallyday, Jane 
Birkin, Maurane...
Ses mélodies pop aux accents jazz et 
aux sonorités latines finissent toujours 
par vous emporter. Elles font la part 
belle au texte, sa plume y croise entre 
autre celle de Marie Nimier, Thierry 
Illiouz, Marc Estève...
Art MENGO vient aux Terrasses de 
Picarrou présenter son spectacle “Voix 
de femmes”.

31 Notes d’Eté

A l’occasion des manifestations 
proposées par le Conseil 
Départemental, le festival 31 Notes 
d’Eté contribue à valoriser la 
politique culturelle du département, 
son patrimoine et ses valeurs de 
citoyenneté.
Cette année, pour sa 20ème édition, 
un concert gratuit en plein air sur 
la place Lucien Canals aura lieu 
le vendredi 4 août à 21h (salle des 
fêtes en cas de mauvais temps) avec 
le groupe PULCINELLA.

Tout se passe comme si Pulcinella 
partait à la recherche d’un bal perdu, 
le leur. Un bal aussi futuriste que 
nostalgique, un bal tantôt punk 
tantôt musette, un bal qui navigue 
de slows terrassants en crescendos 
terriblement nerveux.
 
Depuis dix ans, ce quartet toulousain 
s’amuse à détruire un à un les clichés 
qui circulent sur l’accordéon, le jazz 
ou les musiques traditionnelles. 
Agent provocateur, le groupe pousse 
à la danse, aux rires, à la méditation, 
aux cris, aux pleurs et même aux 
pogos.
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MuSiqueS au pluriel 
à Cintegabelle

« Orgues à Cintegabelle » amorce sa 
mutation en devenant MuSiqueS au 
pluriel. 
Les grandes orgues historiques clas-
sées de 1742 demeurent le « point 
d’orgue » de la programmation. Mais, 
autour de ce patrimoine exceptionnel, 
viennent s’inscrire d’autres types d’in-
fluences comme pour la première fois 
le piano mais aussi, volontairement 
d’autres lieux d’écoute et de mons-
tration comme les espaces publics 
de la commune, notamment tous les 
si beaux endroits labellisés dans le 
Parcours Touristique et Patrimonial 
(le Moulin, les rampes, le pont, l’hôtel 
de Ferriol...). Cette programmation 
2017 marque aussi un changement 
volontariste. Il s’appuie sur le sens de 
son histoire et sur les points forts des 
ressources du patrimoine cintegabel-
lois. Avec un axe fort : rendre vivant le 
patrimoine historique et immatériel. 
En effet :
- Cintegabelle est connu pour ses or-
gues classées blotties depuis 1824 
dans l’église de la Nativité de Marie et 
ses joyaux (tableaux de Despax, cuve 
baptismale en plomb...) et ses liens de 
naissance avec l’abbaye cistercienne 
de Boulbonne située sur la commune.
- Cintegabelle s’inscrit désormais 
dans la grande région Occitanie / Py-
rénées – Méditerranée et son origine 
patronymique Santa Gabélà.
- Cintegabelle se révèle depuis 2016 
par un Parcours Touristique et Patri-
monial dans l’ancien bourg central et 
ses cinq points de repères façonnés 
par la commune et le Syndicat d’Ini-
tiative.
- Cintegabelle émerveille par son pa-
trimoine naturel et paysager excep-
tionnel avec les coteaux sud du Laura-
gais, ses vallons et vallées irriguées par 
l’Hers et l’Ariège abritant une faune et 
une flore protégées.
Avec ses atouts divers, la musique 
classique de l’orgue se doit une ou-
verture vers des horizons pluriels en 
devenant « MusiqueS au pluriel » et 
faire connaître toute l’architecture 
des harmoniques depuis le médiéval 
jusqu’au contemporain en passant 

par les musiques Renaissance ou ba-
roque.
2017, déjà va décliner ces constats en 
s’appuyant sur des opportunités artis-
tiques :
- Intégrer Cintegabelle, ses orgues, 
son abbaye, son patrimoine dans la 
nouvelle région Occitanie : Ainsi la ve-
nue de Frédéric MUNOZ, conservateur 
de l’abbaye Saint Guilhem Le Désert 
dans l’Hérault, démontre une volonté 
de poser une passerelle artistique et 
esthétique avec le territoire de notre 
abbaye de Boulbonne ;
- Participer à une volonté municipale 
de créer un nouvel événement fédé-
rateur, début septembre, dans une 
acception contemporaine. Les musi-
ciens de la compagnie Opér’Azul vien-
dront proposer une autre façon de 
créer et de sensibiliser le plus grand 
nombre.
- Soutenir la création artistique en of-
frant une carte blanche à une artiste 
vivant dans notre grande région. Avec 
la pianiste Tarn et garonnaise ORCHIA 
d’ORIO c’est aussi l’occasion d’ouvrir 
la programmation musicale autour du 
piano et ce, pour la première fois.
- Enfin, il convenait de saluer une com-
plicité avec un partenaire essentiel, un 
mécène qui soutient la création musi-
cale et les acteurs culturels à Cinte-
gabelle, la Cemex. Le 14 octobre nous 
évoquerons, comme une « Doulce 
Mémoire » les dix années de compli-
cité avec la Cemex pour les dix ans 
du festival et du partenariat avec une 
société implantée depuis un quart de 
siècle. Ce seront Les Sacqueboutiers 
de Toulouse qui honoreront ce RDV 
majeur de l’automne.

Roland Pousse

Synthèse 2017

> Samedi 5 août / 17h 
 Abbaye de Boulbonne 
Récital piano / ORCHIA D’ORIO
5€/gratuit -18ans

> Dimanche 6 août /17h
Église
Frédéric MUNOZ (orgue) Nicolas MU-
NOZ (violoncelle baroque) Léo RI-
CHOMME (Chant, Nay, Oud, percus-
sions orientales) 
 5€ / gratuit – 18 ans.

Dimanche 10 septembre /15h 
Centre village et église
Compagnie OPER’AZUL 
(Parcours artistique et patrimonial 
dans le centre bourg & finale à l’orgue 
ORCHIA D’ORIO 
GRATUIT (dans le cadre des Free’Son-
nantes)

> Samedi 14 octobre /17h 
 Église 
DOULCE MEMOIRE avec LES SACQUE-
BOUTIERS de TOULOUSE 
GRATUIT (Dans le cadre du 10ème an-
niversaire du mécénat CEMEX)

13

JUILLET.indd   13 15/06/2017   15:41:43



14 Juillet

8h concours de pêche à 
la gravière
11h 30 Cérémonie au 
momunent aux morts
12h Remise des récompenses du 
concours de pêche et  vin d’honneur
14h Concours de pétanque - Challenge 
Jacques PIC
20h Cassoulet place de la mairie
22h Bal

Pour la mounjetade les tickets seront 
en vente à la mairie jusqu’au 12 juillet 
(adulte 10€ - moins de 12 ans 5€)

Fêtes locales 

PICARROU
Les 11-12 -13-14 et 15  août

LES BACCARETS
Les 24-25-26 et 27 août

CINTEGABELLE
Les 1-2 et 3 septembre

Manifestations

Comme vous le savez certainement, 
notre village ne comprend pas moins 
d’une 60aine  d’associations.
Riche de ce milieu associatif, beau-
coup de manifestations ont lieu toute 
l’année.

L’été ne déroge pas à la règle. Entre  
les fêtes locales, le festival d’orgue, les 
terrasses de Picarrou et les 31notes 
d’été, nous ne resterons pas beau-
coup enfermés à la maison.

Et nous vous rappelons que si le cœur 
vous en dit, vous pouvez rejoindre nos 
bénévoles qui vous assurent de bons 
moments.

Théâtre inter-régional 
occitan

Sous l’égide du Conseil Départemen-
tal de la Haute-Garonne, la compa-
gnie professionnelle LA RAMPE nous 
propose une représentation théâtrale 
«VIDA VIDANTA» le samedi 9 décembre 
à 20h30 à la salle des fêtes

Cette action culturelle a pour objec-
tif de sensibiliser le tout public à la 
langue et à la culture occitane à tra-
vers le spectacle vivant.

Les niches à livres ou cabanes à livres 
fleurissent un peu partout dans les 
communes françaises.
. 
Le dispositif est simple : on prend un 
livre, on le lit, on peut ensuite le re-
mettre à sa place ou le garder et en 
déposer un autre. 

Bref, ce système permet de mettre la 
lecture à portée de tous. 

À Cintegabelle, il y aura deux cabines 
à livres ! En effet, les cabines télépho-
niques sont vouées à la destruction.

Dans la commune, il a été décidé de 
les garder et de les rendrent utiles. 
Une cabine sera installée place de la 
mairie et l’autre aux Baccarets. 

Le service jeunesse a été associé à 
ce projet et les jeunes cintegabellois 
auront pour chantier jeunesse la réa-
bilitation des cabines, la décoration 
ainsi que la mise en place d’étagères.

Cabines à livres
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Les effectifs sont en hausse, il y a 
aujourd’hui 22 élèves et l’ouverture 
d’une nouvelle classe est prévue à la 
rentrée.

Un nouveau poste d’instituteur 
bilingue occitan français est prévu. 
Ce qui porte à 3 le nombre d’emplois.
Caminoc et Calandreta travaillent 
en partenariat avec le Syndicat 
d’Initiative, le Sou des Ecoliers, 
l’association des parents d’élèves de 
Picarrou/Baccarets, le Foyer Rural, 
G.F.S..... 

Des échanges réguliers ont lieu avec 
l’école maternelle Marie-Louise Ycart.

Cintegabelle Pôle Culturel 
Occitan

La municipalité a décidé d’acheter 
l’ancienne étude notariale pour la 
somme de 170 000 € enrichissant 
ainsi le patrimoine immobilier de la 
commune.

Cet édifice sera mis à disposition de 
l’association Caminoc qui abrite La 
Calendreta du Pays Sud Toulousain 
(école bilingue Occitan Français, 
laïque et gratuite).

Les activités occitanes dans 
notre village sont nombreuses : 
le Foyer Rural organise des cours 
et stages de danses occitanes, 
des ateliers d’apprentissage de la 
langue, d’accordéon diatonique, 
d’expositions et de participation 
active à la fête occitane au côté du 
Syndicat d’Initiative et de Caminoc.

Caminoc a été crée en 2011 afin 
de favoriser la langue et la culture 
occitane dans le Pays Sud Toulousain 
(P.S.T.) en s’inscrivant dans les 
politiques en direction de l’occitan 
par les collectivités territoriales et 
l’Etat.

Le P.S.T., par son schéma culturel, 
prévoyait l’installation d’une école 
Calandreta sur son territoire. Par son 
dynamisme Cintegabelle a été choisi, 
s’inscrivant dans une démarche 
menée depuis de longues années par 
la Mairie, le Conseil Départemental et 
la Région.

Calandreta

Le but est la transmission de l’occitan 
à destination des jeunes générations.
Son implantation est fortement 
mobilisatrice et créée toujours une 
forte croissance de la dynamique 
culturelle bien souvent à l’échelle 
inter-communale.

Cette année, la Calandreta est en 
cours de contractualisation avec 
l’Education Nationale.

Organisation d’une randonnée 
bilingue : “les chemins  cachés de 
Cintegabelle”, la fête du jeu, avec un 
bal occitan.

Une forte implication bénévole est 
prévue pour l’aménagement des 
nouveaux locaux et ses extérieurs.

Fête Occitane

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Théâtre le samedi 20h30 salle des 
fêtes

Vide grenier le dimanche .

Festival Déodat de Séverac
Samedi 28 octobre
21h salle des fêtes
avec TJAMID Big Jazz
Gratuit

Calandreta - Projet 2017 

Participation au carnaval, au vide 
grenier, à la fête de la confiture, à la 
fête occitane, au marché de Noël.
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ZOOM

Incivilités

Pas facile de définir la notion 
d’incivilité. 

On parle de comportements qui 
ne respectent pas une partie ou 
l’ensemble des règles de vie en 
communauté telles que le respect 
d’autrui, la politesse ou la courtoisie. 

De l’impolitesse à l’acte de petite 
délinquance, des crottes de 
chiens à la vitesse excessive, les 
incivilités rendent mal à l’aise et 
malheureusement personne n’est 
irréprochable. 

Si Cintegabelle est perçue comme 
un village agréable  et tranquille, il 
n’échappe pas à ces désagréments 
au quotidien et les cintegabellois 
ne prennent pas toujours soin de 
l’environnement public. Paradoxal.

 
         des incivilités qui 
énervent, qui irritent, qui 
dérangent, qui lassent, qui 
fâchent....

 Les déjections canines

Les propriétaires de chiens doivent 
admettre que laisser leur animal 
faire ses besoins sur le trottoir ou 
les espaces verts est un manque 
de respect difficile à justifier. 
Le seul moyen d’endiguer ce 
fléau urbain, c’est de ramasser, 

car avoir un animal ça s’assume. 
Les distributeurs de sacs sont à 
disposition dans différents lieux 
communaux.  Les services municipaux 
ne peuvent pas être tous les jours aux 
mêmes endroits afin de maintenir les 
espaces publics propres. Nous avons 
3 hameaux à entretenir et la qualité 
de l’espace public dépend de ce que 
nous en faisons. A chacun de voir ce 
qu’il en attend. Et pourquoi pas juste 
un espace de vie respecté et partagé ?

           La vitesse et le 
stationnement

Nous avons toujours une bonne 
raison pour dépasser la vitesse 
autorisée dans le village. Déposer les 
enfants à l’école, retard au travail...
Les relevés des radars pédagogiques 
implantés sur la commune nous 
révèlent qu’il y a assez peu de 
très grands excès de vitesse mais 
beaucoup de petits tout aussi 
dangereux. La palme des excès étant 
avenue de Boulbonne, en pleine 
agglomération !
Constat est fait que de mauvaises 
habitudes ont été prises par 
certains habitants en matière 
de stationnement non autorisé, 
principalement sur les trottoirs, 
obligeant les piétons à emprunter les 
voies de circulation automobile, ce 
qui représente un réel danger.
Ce problème a également pour 
conséquence de gêner la circulation 
des bus, camions...
Au niveau des écoles maternelle et 
élémentaire nous vous rappelons 
qu’il est formellement interdit de 
stationner sur les emplacements 
prévus pour les transports en 
commun et encore moins sur la 
chaussée devant le portail de l’école 
élémentaire afin d’éviter tout risque 
d’accident. 
Nous invitons les parents à plus de 
civisme et les prions de se garer sur 
les parkings publics à disposition. 
Marcher quelques mètres n’a jamais 
fait de mal.

 Les nuissances sonores

Réglementairement le bruit devient 
gênant quand il est répétitif, intensif 
et qu’il dure dans le temps et ce à 
n’importe quelle heure du jour et de 
la nuit. Un animal, de la musique, une 
tondeuse....

Quelle que soit la source, c’est la gêne 
qui compte.

Les travaux de bricolage et de 
jardinage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne ne 
peuvent être effectués que les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 
à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 
15h à 19h; le dimanche et jours fériés 
de 10h à 12h et de 16h à 18h.
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Protéger les accès
Équipez votre porte d’un système 
de fermeture fiable, d’un moyen 
de contrôle visuel (oeilleton), 
d’un entrebâilleur. Installez des 
équipements adaptés et agréés 
(volets, grilles, éclairage programmé, 
détecteur de présence, systèmes 
d’alarme).
Soyez prévoyant
Photographiez vos objets de valeur. 
En cas de vol, vos clichés faciliteront 
à la fois les recherches menées par les 
forces de l’ordre et l’indemnisation 
faite par votre assureur.
Soyez vigilant
Changez les serrures de votre domicile 
si vous venez d’y emménager ou si 
vous venez de perdre vos clés. Fermez 
la porte à double tour, même lorsque 
vous êtes chez vous. Faites attention 
à tous les accès. Ne laissez pas de clé 
sur la serrure intérieure d’une porte 
vitrée. Avant de laisser quelqu’un 
entrer chez vous, assurez-vous de 
son identité. En cas de doute, même 
si des cartes professionnelles 
vous sont présentées, appelez 
le service ou la société dont vos 
interlocuteurs se réclament.
Ne laissez jamais une personne 
inconnue seule dans une pièce de 
votre domicile.
Ne commettez pas d’imprudence
N’inscrivez pas vos nom et adresse 
sur votre trousseau de clés. Ne laissez 
pas vos clés sous le paillasson, dans 
la boîte aux lettres, dans le pot de 
fleurs… Confiez-les plutôt à une 
personne de confiance. De nuit, en 
période estivale, évitez de laisser 
les fenêtres ouvertes, surtout si elles 
sont accessibles depuis la voie
publique.

Avant de partir en vacances
Informez votre entourage de 
votre départ (famille, ami, voisin, 
gardien…).
Faites suivre votre courrier ou faites-
le relever par une personne de confi 
ance : une boîte aux lettres débordant 
de plis révèle une longue absence.
Transférez vos appels sur votre 
téléphone portable ou une autre 

ligne. Votre domicile doit paraître 
habité tout en restant sécurisé. Créez 
l’illusion d’une présence, à l’aide d’un 
programmateur pour la lumière, la 
télévision, la radio…
Ne diffusez pas vos dates de 
vacances sur les réseaux sociaux et 
veillez à ce que vos enfants fassent 
de même.
Il est déconseillé de publier vos 
photos de vacances. Toutes ces 
informations facilitent l’action des 
cambrioleurs.

En cas de cambriolage
Prévenez immédiatement la brigade 
de gendarmerie. Si les cambrioleurs 
sont encore sur place, ne prenez 
pas de risques ; privilégiez le 
recueil d’éléments d’identification 
(physionomie, vêtements, type de 
véhicule, immatriculation...).
Avant l’arrivée des forces de 
l’ordre
Préservez les traces et indices à 
l’intérieur comme à l’extérieur :
• ne touchez à aucun objet, porte ou 
fenêtre ;
• interdisez l’accès des lieux.

Les gestes au quotidien

Environnement

A l’entrée du cimetière de Cintegabelle, 
vous allez voir une allée engazonnée. 
Les services techniques n’ont pas 
oublié de désherber !
Comme vous le savez, l’utilisation de 
pesticides n’est plus d’actualité depuis 
le 1er janvier donc nous mettons en 
place différentes solutions selon les 
lieux du village et ceci à moindre coût 
pour les Cintegabellois.

Nous vous remercions pour votre 
compréhension.

Une fois les constatations faites
• Faites opposition auprès de votre 
banque, pour vos chéquiers et cartes 
de crédit dérobés ;
• prenez des mesures pour éviter un 
autre cambriolage (changement des 
serrures, réparations...) ;
• déposez plainte à la brigade de
gendarmerie en vous munissant 
d’une pièce d’identité. Pour gagner du 
temps, vous pouvez déposer une pré-
plainte sur internet : https://www.
pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
• déclarez le vol à votre assureur, 
par lettre recommandée, dans les 
deux jours ouvrés. Vous pouvez y 
joindre une liste des objets volés, 
éventuellement avec leur estimation.

Gendarmerie de Cintegabelle
05 61 11 56 20
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La semaine d’éducation 
contre le racisme et les discri-
minations 

Les écoles de Picarrou et Bacca-
rets ont participé au concours 
organisé par le MRAP (Mou-
vement contre le Racisme et 
pour l’Amitié entre les Peuples) 
comme chaque année, dans le 
cadre de la semaine d’éduca-
tion contre le racisme. Le thème 
de cette année était la phrase : 
« se rassembler sans se ressem-
bler ». 

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 
ont créé ensemble des affiches 
avec les animatrices de l’ALAE, 
lors des TAP. 

En classe, ils ont inventé un ou 
des poèmes. 

Pour cela, ils ont dû chercher 
ensemble, rassembler leurs 
idées et coopérer. 

Ils ont hâte d’avoir les résul-
tats. S’ils gagnent, ils devront se 
rendre à Toulouse, au Conseil 
Départemental pour la remise 
des prix.

Ils étaient une fois, des élèves gentils, passionnés, réveillés … ou 

pas, courageux, calmes … ou pas, attentifs … ou pas , mignons 

… ou pas , sages … ou pas , filles et garçons,  des grands et des 

plus petits , normaux … ou pas . Comme tout le monde ! Chacun 

cherchait à créer un poème pour un concours. Mais c’était très 

fatigant, épuisant, énervant, embêtant de travailler tout seul. 

Ça ne leur plaisait pas ! 

Alors, ils décidèrent de rassembler leurs idées, parce qu’ils 

aimaient chercher ensemble, parce qu’ils  préféraient coopérer 

plutôt que d’être chacun dans leur coin. Ils voulaient apprendre 

à se connaître, apprendre à s’écouter, apprendre à se mettre 

d’accord, même s’ils ne pensaient pas tous la même chose, 

s’ils n’avaient pas tous les mêmes idées, puisque chacun est 

unique. Ils réussirent à concevoir un joli texte. Ils arrivèrent à se 

rassembler sans pour autant se ressembler.

Notre sourire ouvre la porte du monde.
 De quel monde ? Celui où
Les réfugiés
Les immigrés
Les demandeurs d’asiles 
Sont comme toi, moi, lui, nous tous

Notre sourire ouvre la porte du monde.
De quel monde ? 
D’un monde de toutes les couleurs, de toutes les 
origines.

Notre sourire ouvre la porte du monde.
De quel monde ? 
D’un monde où nous sommes égaux
Fille, garçon, avec un handicap, petit, grand, maigre, 
gros…

D’un  monde où ,
Quand je ne sais pas dessiner, tu m’aides,
Quand tu ne sais pas danser, je t’aide,
Quand on se moque de toi, je te réconforte,
Quand je suis tombé, tu m’as relevé.

Notre sourire ouvre la porte du monde.
D’un monde où nous crions, où nous pensons 
 Se rassembler sans se ressembler 

Morale

Mieux vaut se rassembler que 
s’arrêter à nos différences.

Les enfants nous racontent

Texte des Baccarets
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NAISSANCES
Éthan PEREZ, le  8 décembre 
Serena HERVÉ, le 6 décembre 2016
Maïn-Lan PAUL, le 15 décembre 
Nathan SOULA, le 29 janvier
Nathis RAUZIER, le 14 mars
Soizic CHASSAGNE, le 3 avril
Lorenzo CARVALHO, le 24 avril
Stefan LUNGU, le 5 mai

DÉCÈS
Roland OUDOL, le 6 décembre, 81 ans
Noélie MATTE, le 9 décembre, 97 ans
Jean-Claude CABROL, le 20 décembre, 75 ans
Juliette FONTA, le 04 janvier, 80 ans
Mathilde BECUS, le 22 janvier, 99 ans
Christian COURTINADE, le 21 janvier, 67 ans
Roger YCART, le 31 janvier, 104 ans
Anne Marie AURIOL, le 02 février, 80 ans
Jean-Marc DESMARCHELIER, 20 février, 69 ans
Giorgio FRANCHETTO, le 21 février, 87 ans
Lucien DENJEAN, le 26 février, 76 ans
Jocelyne BOULAY, le 5 mars, 51 ans
Maria HERRANZ, le 15 mars, 87 ans
Christian DELCROS, le 22 mars, 63 ans
Suzanne DUMAS, le 28 avril, 92 ans
Elie FERRASSE, le 1 mai, 74 ans

État civil

Nous contacter
Mairie de Cintegabelle

Place Jacques PIC
31550 Cintegabelle

s 05 61 08 90 97 
Fax 05 61 08 17 06

www mairie-cintegabelle fr
contact@mairie-cintegabelle.fr
www.facebook;com/cintegabelle

Ouverture au public
lundi / mercredi / vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
mardi / jeudi
9 h - 12 h 

Permanences administratives :
1er et 3ème samedi du mois
10 h - 12 h

 

 

Communauté des Communes CCLA
      05 61 50 99 00

 

s08 0047 3333

Bloc notes

MARIAGES
Nora FELLOUH et Djillali HAOUA, 
le 17 décembre

Valérie MASSIAS et Christophe ROUANE, 
le 31 décembre
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MAIRIE DE CINTEGABELLE
Rédaction et conception réalisées par nos soins

www.mairie-cintegabelle.fr

4 COLLECTES
 PAR AN

A CINTEGABELLE
Prochaines collectes  

le jeudi 6 juillet 
et le vendredi 6 octobre 

de 14h à 19 h 
salle de vote de la mairie
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