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Dernière minute
La commune expérimente une
réduction de l’éclairage public afin
de réaliser des économies budgé-
taires et de participer à la protec-
tion de l’environnement.

Éclairage public
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Le mot du maire

A u terme d'une année riche
en événements communaux,
les élus municipaux se joi-

gnent à moi pour vous présenter leurs
vœux de bonne et heureuse année 2015,
Un des premiers objectifs que nous
nous étions fixé était la réussite de la

mise en place des rythmes scolaires à
la rentrée. Elle s'est déroulée dans de

bonnes conditions. 
A ce sujet, je remercie, les élus, les enseignants, les
parents d'élèves, les associations, les agents communaux.
Chacun à son niveau, a permis aux enfants d'aborder ce
nouveau rythme avec sérénité.
La rentrée a également été marquée par les travaux du cen-
tre bourg, la réalisation du parvis de la mairie et la rénova-
tion du chemin d'Encavit.
En 2015, la baisse des dotations de l'Etat liée à la résorption
de la dette, les transferts de nouvelles charges aux munici-
palités, vont impacter directement notre budget ; nous
serons donc amenés à réduire nos dépenses de fonctionne-
ment et à reconsidérer nos projets mais toujours dans l'in-
térêt général.
Je tiens à féliciter une nouvelle fois l'ensemble des associa-
tions, les bénévoles, qui ont su nous offrir tout au long de cette
année des festivités, des spectacles et des animations qui
donnent à notre village son dynamisme et sa qualité de vie.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à vous tous
et à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de
santé et la pleine réussite de vos projets.

Jean-Jacques Siméon
Maire de Levignac

Info : collecte des encombrants
A partir de janvier 2015, la collecte
des encombrants s’effectuera le
3emardi de chaque mois et non
plus le lundi. Les modalités d’ins-
cription demeurent inchangées, à
savoir : vous devez communiquer
en mairie une semaine avant la
liste précise de vos encombrants à
évacuer. Le planning est consulta-
ble sur le site internet de la mairie :
www.mairie-levignac.com

   
    D ans le domaine de la sécurité

civile, des événements marquants
nous rappellent régulièrement

que les situations susceptibles de per-
turber notre quotidien sont nom-
breuses. Il suffit de penser à l’explo-
sion de l’usine AZF à Toulouse en 2001,
aux inondations dans le sud-est cet
automne mais aussi à tous les phéno-
mènes climatiques extrêmes tel que la
tempête Xynthia.

La commune de Lévignac est concer-
née par plusieurs risques naturels ou
technologique :
– Les inondations par débordement de
la Save; en 1977, les habitants proches
du moulin ont eu les pieds dans l’eau.

– Les risques d’accident liées aux



crise pour le maire : son plan com-
munal de sauvegarde : son P.C.S. 
Ce plan reprend le document d’in-
formation communal sur les
risques majeurs (DICRIM) qui
décrit les risques et les conduites
à tenir pendant l’alerte.
Il détermine les actions à
mener pour la sauve-
garde, la protection des
personnes et l'organi-
sation de l'alerte.
Enfin, il recense les
moyens humains et
matériels disponibles
ainsi que la population
fragile ou isolée. 

Après validation par les services
de la préfecture, le plan communal
de sauvegarde sera consultable en
mairie, le DICRIM sera distribué à
la population et visible sur le site
internet de la commune.

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES
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L’agenda 21 : qu’es aquò ?

Mais qu'est ce que le développement durable ? 
« Il s'agit d'un développement qui
répond aux besoins des généra-
tions du présent sans compromet-
tre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs »(1).
Trop souvent associé à la seule
dimension environnementale, ce
principe concilie en réalité équité
sociale, efficacité économique,
protection de l'environnement. La
finalité du développement durable
est d'organiser un équilibre cohé-
rent et viable à long terme entre
ses 3 principaux enjeux. 
(1). Définition issue du rapport Brundland de
1987. 

L'Agenda 21, outil du développement durable 
Un Agenda 21 constitue à l'échelle
d'un territoire ou d'une ville un
projet d'avenir partagé en faveur
du développement durable.

Les finalités sont multiples avec
notamment:
•la lutte contre le changement cli-
matique et la protection de l’at-
mosphère ;
•la préservation des ressources
naturelles et le maintien de la
biodiversité ; 
•les conditions favorables à l’épa-
nouissement de tous ;
•la cohésion sociale et les solidari-
tés ;
•les dynamiques de développement
selon des modes de production et
de consommation responsables.

La communauté de commune de la
Save au Touch et la commune de
Lévignac ont souhaité mettre en
place sur le territoire un Agenda 21
local qui réponde à ces 5 finalités.
Un diagnostic technique a permis
de définir les atouts mais aussi les
faiblesses de notre territoire : la

forêt, le cadre de vie, l’éloignement
entre lieux de vie et de travail…

A l’issue de l’élaboration de la stra-
tégie Agenda 21 avec les parte-
naires, plus de 50 actions émanant
des ateliers et des questionnaires
vers la population ont émergé. 
Après notamment des études de
faisabilité (validité réglementaire,
financière et technique), le Comité
de pilotage a arrêté une sélection
d’une dizaine d’actions avec entre
autres la rationalisation de l’éclai-
rage public, l’aide au développe-
ment du covoiturage, la gestion
différentiée des espaces publics…
Ces orientations constituent un
premier plan d’action Agenda21 qui
sera régulièrement actualisé. 
Il pourra être mis en œuvre par la
commune de Lévignac ou la com-
munauté de communes en fonction
des compétences de chacun.

La commune finalise 
son plan communal de sauvegarde
transports de matières dange-
reuses par routes sur la RN224
et par canalisation. 

– Les feux de forêts, un quart de la
commune est couverte par la
forêt de Bouconne. 

– Les phénomènes météorolo-
giques exceptionnels : tempête,
neige, canicule… 

Face à ces risques, le maire doit
assurer l’information, l’alerte et la
sauvegarde de la population. Le
préfet prenant en charge l’organi-
sation des secours.
Pour ces raisons, la commune met
en place un outil de gestion de

Agenda 21 = ce qu'il faut faire pour le 21e siècle dans le cadre du développement durable
Dès 1992, la déclaration de Rio propose une version universelle du développement durable et met en place un plan
d'action qui se nomme Action 21 ou Agenda 21. C'est un document opérationnel qui comprend 250 recommandations. 



Le Conseil Municipal des Jeunes de Lévignac deja 10 ans
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Parc de Rance 
Depuis la rentrée, le panneau du permis
d’aménagement est apposé sur la bâtisse
actuelle. Propriétaire depuis 10 ans, la
commune n’a jamais pu développer un
projet d’envergure pour ce site, d’autant
plus que l’habitat était déjà fortement
délabré. En vente depuis de nombreuses
années, sans qu’aucun projet n’ait pu
aboutir, il est temps de trouver un investis-
seur. Un nouveau projet de vente a été
signé avec le groupe Amétis, il prévoit la
préservation de la façade de la bâtisse et
du mur principal ; quatre bâtiments
devraient être construits dont un dédié à
des activités de services. Le parc sera pré-
servé intégralement, notamment l’allée
centrale. A l’heure, où sont écrites ces
pages, le projet est en cours d’instruction.  

Rue de la mairie
Dans la continuité de l’aménagement de la rue Monnerville qui
s’est déroulé l’an dernier, la rue de la mairie a fait l’objet d’im-
portants travaux de reconfiguration depuis le mois d’octobre. Un
parvis avec un accès aux personnes à mobilité réduite a été créé
(PMR), il permet aux poussettes, aux fauteuils roulants de ren-
trer sans encombre à l’accueil de la mairie. Il avait fait l’objet
d’une profonde rénovation et réaménagement fin 2013. A l’exté-
rieur, une place de stationnement PMR a été aménagée. Notons
aussi que les trottoirs sont maintenant conformes à l’usage PMR.
Cette reconfiguration modifie le sens de circulation de cette rue,
qui dorénavant est à sens unique et limitée à 30km/h.
Le montant des travaux est de 116 000€ TTC pris en charge par
la CCST et 3 000€ pris en charge par la commune.

Chemin d’Encavit une renovation en concertation
Pour faire face à la dégradation de la structure routière
du chemin d’Encavit, la mairie a entrepris depuis l’an
dernier en partenariat avec les riverains, et la commu-
nauté de communes Save au Touch une étude permettant
de rénover la voirie, de la sécuriser puis de drainer les
eaux pluviales. 
Cette étude a été présentée en deux temps aux riverains
après avoir fait l’objet de modifications. Les travaux ont
débuté courant septembre et la réception définitive a eu
lieu récemment. Des trottoirs ont été installés dans la
partie basse du chemin de manière à structurer et sécu-
riser la voirie, tandis que la partie haute a fait l’objet
d’aménagement de fossés qui évacuent les eaux plu-
viales. Deux ralentisseurs ont aussi été installés dans le
cadre du programme amende de police du Conseil géné-
ral pour ralentir la vitesse. 
Le montant des travaux est de 37 000€ pris en charge
par la CCST et par la commune.

En 2014, l’année a été dyna-
mique, de nombreux projets
divers et variés ont été mis en
place. Les 16 jeunes collégiens

ont travaillé et mis en place la
Journée Ecolo, une émission radio,
la participation à la fête de la
musique, l’animation du blog ainsi
que le travail sur le mur d’escalade.
La création du CMJ date de 2004
et depuis 10 ans, les habitants de

la commune ont pu voir apparai-
tre des projets tels que : la créa-
tion du skate parc, le K’ré rond,
espace de pique-nique à côté de
la bibliothèque, l’aire de jeux
pour les enfants de 2 à 8 ans, la
table de ping-pong ainsi que des
traçages de jeux au sol dans
l’enceinte de l’école élémentaire
Claude Nougaro…
Ces conseillers municipaux

jeunes arrivent au terme de
leurs 2 années de mandat en juin
2015, de nouvelles élections
auront lieu une nouvelle équipe
composée d’anciens et de nou-
veaux prendront la relève. De
nouveaux projets, une nouvelle
dynamique…
Félicitations à ces jeunes pour
leur investissement

Travaux
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Les 10 ans du marché

Souhaité en 2005 par une
poignée de commerçants

sédentaires, appuyé par le projet
des enfants du Conseil Municipal

Jeune, le Comité d’Ethique présente à la
municipalité le projet de création d’un

marché de plein vent.
Le maire et son conseil municipal

acceptent et décident la mise en place
d’une organisation avec le personnel et

d’une régie communale.
La qualité des commerçants ambulants
disponibles ainsi que l’insistance de la

Chambre de Commerce nous ont amené
à choisir le premier vendredi d’avril 2005
pour inaugurer le marché de Lévignac.
Une décennie passée, la qualité des
produits, le professionnalisme des

commerçants ambulants et sédentaires
ont permis de garantir et fidéliser la

clientèle au village.

Flânez, visitez Lévignac sur Save le
vendredi matin de 7h à 13h, vous croi-
serez sous la halle les commerçants du
Marché de Plein Vent

Roger, volailler depuis deux générations s’applique à produire
lui-même les céréales pour l’élevage de ses volailles : poulets,
canards, pintades, canettes. Les œufs sont issus du même
circuit ; Charlène sous son enseigne « Cébon, Cépret» prépare
des plats cuisinés à emporter : paella, couscous, cassoulet,
poulet basquaise… traiteur à domicile : devis sur demande ;
Jeannot, fromager depuis 32 ans, spécialiste affineur, dispose de
plus de 200 fromages originaires de toutes régions et vous
propose toute l’année ses plateaux préparés sur demande ;
Daniel vend des fruits et légumes ainsi que des spécialités
alsaciennes (sa région d’origine) : pain d’épices, bretzels,
kouglof, « bredelé » (spécialité de Noël) et choucroute sur
commande accompagnée de bière ou vin d’Alsace ; Maryse, de la
Sarl Puntis vous servira boucherie et charcuterie « fabrication
maison », daube ou tripes sur commande toute l’année ; Meilyna,
spécialités vietnamiennes depuis 8 ans, prépare ses 40 produits
(nems, salades et plats cuisinés …) sur place ou à emporter ;
Frédéric n’est plus à présenter : 25 ans d’activité en
poissonnerie. Vous repartirez avec du poisson, sa bonne humeur
et sa recette de préparation ; Melle Druon, 5 ans d’activité dans le
prêt-à-porter féminin « tendance ». Collections printemps, été,
hiver : petites et grandes tailles ; Thierry, artisan rempailleur
depuis 25 ans répare les cannages, effectue les tapisseries de
chaises et fauteuils de toutes sortes ;  Martine au marché,
confection prêt-à-porter depuis 25 ans, pour hommes, femmes
et enfants toutes tailles, articles selon la saison ; Noëlle : sous-
vêtements, bas, chaussettes toutes tailles ; M. Deleysses produit à
Cornebarrieu des fleurs de saison et prodigue ses conseils ;
Félicienne propose toute l’année ses plants de fruits et légumes.
Nous vous attendons nombreux pour cette journée anniversaire.

Le vendredi 3 avril 2015,
une journée particulière ….

Evelyne vous accompagnera dans le
choix de ses produits : olives et

fruits secs qui  accompagnent les
moments conviviaux (apéritifs, lunchs,

repas…) ; Jean-François, parmi les
derniers venus sur le marché,

conchyliculteur à Bouzigues sur le
bassin de Thau depuis 1978, entretient

avec amour ses parcs à huitres et
moules et vous propose escargots et

oursins sans oublier la spécialité
sétoise, la tielle ; Eric, producteur depuis
trois générations, arboriculteur fruitier
dans le Tarn-et-Garonne, vous propose

selon la saison cerises, abricots, pêches,
nectarines, pommes, poires, kiwis et un

délicieux jus de pommes ; Sébastien,
producteur de légumes de saison en

culture raisonnée à quelques kilomètres
de Lévignac vous soumet la qualité de
ses produits récoltés la veille ; Robert,
apiculteur depuis 15 ans, veille sur ses
200 ruches en Haute-Garonne et Ariège
et produit miel, gelée royale aux vertus
médicinales reconnues, pain d’épices et

cire brute d’abeilles ; 



6

bulletin
municipal

de
Levignac

VIE DES ÉCOLES / VIE ASSOCIATIVEVIE DES ÉCOLES / VIE ASSOCIATIVE

La rentrée scolaire 2014-2015
Côté ALAE élémentaire : des petits ateliers et
coins évolutifs ALAE, des projets autour de la
découverte de nouvelles activités artistiques,
sportives, ludiques sont  mis en place avec des
rotations par groupe d’enfants à chaque
période de vacances scolaires. Ces ateliers
« spécifiques » sont conduits par l’équipe
d’animation en fonction des compétences de
chacun : kin ball, rock n’roll, tennis, expé-
riences scientifiques, scrapbooking,
pétanque, sarbacanes, photographie, mais
également par des associations locales :
ARTIS (jeux théâtraux) et Esprit Scène (chant
ludique) sur l’ALAE élémentaire à Lévignac.
Les familles se sont organisées sur notre ter-
ritoire (voisinage, pédibus, responsabilisation
des enfants…) et la fréquentation le soir avoi-
sine les 45 enfants. 

Côté ALAE maternelle : la pause méridienne
allongée de 30 mn par rapport à l’an dernier
permet d'approfondir l'apprentissage du com-
portement des enfants à table, mais égale-
ment de proposer aux plus grands des anima-
tions diversifiées avec un retour au calme
avant l’entrée en classe.
Les ateliers spécifiques sont : Zumba, Eveil
musical, Arts plastiques et Motricité

Côté ALSH : le mercredi,  l’équipe d’animation va
chercher les enfants dans les écoles pour les
accompagner au centre de loisirs, où les rejoi-
gnent les enfants des écoles de Lasserre,
Pradère, Mérenvielle et Sainte Livrade. 
Les effectifs varient entre 65 et 75 enfants sui-
vant les semaines scolaires. 

Inscription 15 jours à l’avance à 
alsh.actionjeunes@orange.fr. 

Le sivom vallée de la Save
Service anim’actions

Le Camp NEIGE : 40 enfants à Ascou Pailheres 
du 9 au 14 février 2015. 
Ouverture du centre de loisirs : pour les vacances
scolaires à l’exception du lundi 13/07/2015, du 10/08/2015
au 21/08/2015 et entre Noël et jour de l’an 2016.

Renseignements anim’actions 05 62 13 72 79

Infos 2015



Félicitations
à notre club de pétanque qui s’est hissé jusqu’au 7e tour de la

coupe de France. Ils ont fait un magnifique parcours mais ont perdu
contre l’excellent club d’Albi Parc, dimanche 14 décembre. Encore félici-
tation pour cette très grosse performance et à ceux qui ont dignement
représenté notre commune, le secteur de Grenade, et le CD31 Lévignac.

L'association Croque la Vie a pour objet de
«promouvoir et développer l'expression
humaine dans toutes ses dimensions
(musique, voix, danse), favoriser le mieux
être individuel et [...] le lien social».

Pour la deuxième année consécutive, elle
propose des cours de Biodanza.
La Biodanza est un système de développe-
ment humain qui a été créé dans les années
70 en Amérique latine par un pédagogue
chilien (Rolando Toro Araneda).
Durant les cours, le maître mot est «Prenez
du plaisir dans votre danse». Car ici, les par-
ticipant(e)s ne viennent pas pour apprendre
mais pour donner libre cours à leur propre
expression dans le cadre qui leur est proposé.
La musique et les consignes visent à stimuler
la vitalité, la joie de vivre, le plaisir, à rendre
de l'amplitude, de la liberté au mouvement, à
renforcer la confiance, le sentiment d'exister.
Les danses, seul(e), à deux, à plusieurs favo-
risent la diversité des rencontres et la restau-
ration de la relation à l'autre.
Durant la séance, vous êtes invités à mettre
de côté le quotidien et ses tracas pour être
pleinement et intensément vivant dans l'ins-
tant présent «ici et maintenant» (la vivencia).
Pour les participant(e)s au cours, la vivencia
c'est: un moment de «détente», «de plai-

VIE DES ÉCOLES / VIE ASSOCIATIVEVIE DES ÉCOLES / VIE ASSOCIATIVE
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sir», «d'échange», «de découverte de soi et
de l'autre» ; un espace où on se sent
«accueilli».
La Biodanza s'adresse à tous les publics car
aucune compétence physique ou technique
n'est nécessaire: chacun, chacune évolue
selon ses capacités propres.
Croque la Vie propose des cours adultes
depuis l'année dernière et cette année, l'as-
sociation a ouvert un cours senior.
Notre doyenne (80 ans) espère que d'autres
seniors se joindront à elle pour danser en
matinée.
Quand au groupe adulte, il est ouvert et
accueille avec joie les nouveaux venus.

Croque la Vie

Infos
Cours seniors : 
lundi 10h, salle polyvalente
Cours adultes :
lundi  20h45, salle A. Lavat

Contact : Frédérique
06 12 29 00 71
croquelavie31@gmail.com



Les CENTRES COMMUNAUX D’ACTIONS
SOCIALES de Lévignac, Lasserre, Pradère-les-
Bourguets, Mérenvielle et Sainte Livrade, le CEN-
TRE SOCIAL DE LA VALLEE DE LA SAVE, l’associa-
tion S.S.P.I.D.E. (association Lévignacaise de pré-
vention incendie au domicile) se mobilisent de jan-
vier à mars 2015 pour vous informer sur l’obliga-
tion d’installer à votre domicile un détecteur de
fumées  D.A.A.F. (Détecteur Avertisseur Autonome
de Fumées NF : EN-14604, norme CE) que vous
soyez propriétaires ou locataires.

Vous serez informés sur le choix, les conditions
d’installation et d’entretien des D.A.A.F. Mais éga-
lement sur les précautions à prendre pour éviter
un incendie, les comportements à avoir face à un
début d’incendie dans l’habitation et bien d’autres
informations utiles.

Pendant 3 mois, vous retrouverez ces informations
sur le site Internet de votre commune, sur des
banderoles dans vos villages, par le biais d’af-
fiches, de spots publicitaires sur Radio de la Save,
d’une journée d’information à destination de tous,
notamment les séniors, d’articles de presse…

Cette action à destination de la population sera
animée par des professionnels de terrain : forma-
teur incendie, pompiers professionnels, Radio de
la Save, le centre social de la vallée de la Save…

INCENDIES A LA MAISON : Eviter, détecter, réagir

Et n’oubliez pas !
Plus un sinistre est détecté rapidement :
- Plus vite vous êtes prévenus,
- Plus vite vous évacuez votre famille
- Plus l’incendie est combattu précocement
- Plus il est facile à éteindre,
ET plus les conséquences sur les personnes
et les biens sont réduites

bulletin
municipal

de
Levignac

VIE SOCIALE ET CULTURELLEVIE SOCIALE ET CULTURELLE

8
Centre social

de la Vallee de la Save

Contact Centre social de la vallée de la Save
5, rue de la Mairie – 31530 LEVIGNAC
05 62 13 80 20 – Fax 05.62.13.80.22
centre-social.valleesave@save-touch.org 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Fermé le mercredi après-midi

Le centre social est ouvert à TOUS
les habitants des communes de
Lévignac, Lasserre, Pradère-les-
Bourguets, Mérenvielle et Sainte-
Livrade.

L’équipe du centre social vous pro-
pose une écoute individuelle pour
toutes vos questions de la vie quo-
tidienne (éducation, insertion pro-
fessionnelle, aide sociale, aide
juridique…)

Des activités collectives sont éga-
lement proposées aux adultes, au
couple parents/enfant, à la famille. 

Retrouvez toutes les explications
dans la plaquette du centre social.

Pour limiter les déplacements et
être au plus près des habitants, les
professionnels de l’action sociale
et de l’insertion professionnelle
vous accueillent au centre social.
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Relais assistants Maternels

du Sivom de la vallee de la Save

Rappels règlementaires
Ordures ménagères
Il est rappelé que les conteneurs d’ordures ménagères
et de tri sélectifs doivent être sortie la veuille du ramas-
sage à partir de 19h et rangés le lendemain dès que
possible afin de ne pas encombré l’espace public et
d’assuré la sécurité des piétons.

Nuisances sonores 
Les travaux d’aménagement, l’usage des tondeuses
thermiques ou électriques, coupe haies et tout matériel
bruyant sont autorisés les jours ouvrables de 8h30 à
12h et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de
15h à 19h; les dimanche et jours fériés de 10h à 12h et
de 16h à 18h afin de ne pas troubler le repos et la tran-
quillité des habitants (comme le stipule l’article L22212I
du code Général des Collectivités Territoriales).

Les personnages magiques sont vrais pour l’enfant
tant qu’il a besoin de les garder vivants.
Le merveilleux est rassurant pour l’enfant,
la logique de celui-ci n’a rien à voir avec l’esprit rationnel
de l’adulte.
L’enfant a besoin de se servir de sa pensée magique.
La magie l’aide à maitriser la réalité, à soutenir
sa confiance en l’avenir, à affronter la vie.
Comme  chaque année, et ce  depuis 2010, le Relais propose de
rassembler petits et grands, assistantes maternelles et parents
autour d’un spectacle pour enfants et d’un goûter de convivialité. 
Le RAM a eu le plaisir de convier donc petits et grands au spec-
tacle de Noël « Michka » animé par la compagnie « la coccinelle
bleue » .

Infos
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
1 bis avenue de Bouconne
31530 Levignac

Rencontres, animations 
enfants/assistantes maternelles :
lundi et jeudi de 9h à 12h 
Permanences  téléphoniques :
lundi et jeudi de 12h à 13h15
permanences d’accueil
- lundi de 14h à 16h15
- jeudi de 14h à 17h15 
05 61 85 58 71
ram.valleedelasave@orange.fr
RESPONSABLE ET ANIMATRICE
Caroline Coumel Gendre
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VIE CULTURELLE…VIE CULTURELLE…

Des nouveautés
a la mediatheque !

Lévignac Autrefois…
C'est devant une salle comble, qu'Edmond
Martin a présenté son deuxième ouvrage,
consacré à l'histoire de Lévignac. La municipa-
lité s'est associée à la sortie de cet ouvrage et
a organisé cet événement, par le biais des com-
missions communication et culture, animées
par les élus Damien Catala et Sophie Trilles.

D ernièrement, a eu lieu à Lévignac la visite d’un
certain Lucien Prezes, qui a été reçu par Jean-
Jacques Siméon, maire de la commune. Que

venait faire ce monsieur de 82 ans, arrivé spéciale-
ment du Canada, qui mérite notre attention… ?
Lucien est l’un des anciens enfants juifs qui ont été
cachés pendant la guerre à l’Orphelinat de Lévignac,
(2, bd Olmade) et qui revenait, avec toute l’émotion
que l’on devine, revoir les lieux où il avait été caché,
protégé, nourri et logé, en dépit de tous les dangers
de l’époque. 
Les informations sur ce rôle de protecteur très spé-
cial de l’orphelinat ont débuté fortuitement. Un cour-
riel, via le site internet du village, est arrivé du
Canada, en 2006, il émanait d’un certain Henri
Bernard. Ce correspondant, âgé alors de 73 ans, est
décédé depuis. Mais de cette fameuse information,
Edmond Martin, habitant du village s’en est emparé
et son dernier livre qui vient de paraître, est le fruit
d’une longue et méticuleuse recherche.
Il y avait à l’orphelinat, selon les archives, de nom-
breux jeunes enfants déboussolés, fugueurs, des
petits enfants juifs, des catholiques, placés dans un
environnement sévère, mais à l’abri et mangeant
tous les jours ! 
Lucien Prezes est donc revenu sur «ses traces»,
entouré de son épouse Debby, de son fils, de sa belle-
fille, et de sa petite-fille Chloé. «J’ai quatre enfants, 12
petits-enfants, et 17 arrière petits-enfants !» Il a été
reçu par M. le Maire de Lévignac, ainsi que par un
«Ancien» orphelin, non juif, Pierre Zanot, et tous deux
ont évoqué leurs souvenirs. Etaient aussi présents
Michel de Laportalière, ancien archiviste de l’évêché
de Toulouse, qui a eu accès aux archives de Mgr
Saliège, dont le rôle pendant la guerre a été prépondé-
rant en faveur des juifs. D’autres personnes, toutes
impliquées dans ce sujet sensible, étaient présentes
autour de la table. Il était très émouvant de voir, pen-
chés sur une photo de groupe, où, parmi tous les
jeunes enfants, surveillés par les Sœurs «aux grandes

Forte de ses 1500 lecteurs et du soutien de la
médiathèque départementale, la médiathèque,
située à la sortie de Lévignac, direction Grenade,
propose plusieurs nouveautés.
Afin de présenter à ses adhérents un fond documen-
taire de qualité, ce dernier vient d'être renouvelé
avec de nouveaux ouvrages, CD et DVD.

Consciente de l'importance de l'éveil à la lecture
chez les plus petits, la municipalité a mis en place
un partenariat entre le Relai d'Assistantes
Maternelles et la médiathèque, qui reçoit égale-
ment toutes les classes des deux groupes scolaires.
Par ailleurs, afin de s'adapter aux nouveaux
rythmes scolaires, les tout-petits ont désormais
rendez-vous pour un « goûter-conté » qui aura lieu
les mercredis qui précèdent les vacances à 16h. Le
principe n'a pas changé : il s'agit d'une lecture de
contes, suivie d'un goûter. Le 17 décembre 2014, la
féerie de Noël a subjugué petits et grands !
La Médiathèque s'est également associée au Centre
social de la vallée de la Save et propose des
ouvrages en lien avec les ateliers du centre social.
Corinne-Sophie Batteux et Marie-Josée Trilles, vous accueil-
lent le mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et de
14h à 18h, le vendredi de 9h à 12h et le samedi de 10h à 12h.



… ASSOCIATIVE… ASSOCIATIVE

Les Lévignacais(e)s ont pu se remémorer avec joie et nostalgie leur jeunesse
sur les bancs de l'école, grâce à une exposition de plus d'une trentaine de pho-
tos de classe. Les plus jeunes ont pu constater les évolutions des époques, tra-
versées par leurs parents, grands-parents et arrière grands-parents. Pour ceux
qui n'ont pas pu être présents, ces photos sont encore visibles à la média-
thèque municipale.
Cette manifestation fut un grand succès, riche de partage et de convivialité,
petits et grands ont apprécié effectuer ce voyage ensemble dans le passé.
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le 5e Forest Trail
partira une nouvelle
fois de notre village

le samedi 7 février
2015, toujours de nuit.
Il est toujours le 1er

trail nocturne de la
région Toulousaine…
Notre commune a le
grand plaisir, cette
année encore, d’ac-
cueillir le «Forest vil-
lage» dans sa magni-
fique halle du 18e s.
C’est ainsi que le
temps d’une soirée
notre village doublera
le nombre de ses habi-
tants. C’est effective-
ment plus de 1500 cou-
reurs qui participeront
à cet évènement dans
une atmosphère sur-
chauffée et festive.
Nous avons hâte d’ac-
cueillir une nouvelle
fois, ces valeureux
«coureurs des bois» !
En attendant, il ne
reste plus qu’un petit
mois… Alors…
Bon entrainement... !

A 82 ans, il retrouve l'orphelinat
où il a été caché pendant la guerre 

cornettes», les deux «anciens» se
reconnaissant : toi, tu étais là, voici
Henri Bernard, là c’est Henri Potok, et
moi, j’étais là en bas ! 
Lucien Prezes est resté deux ans à
Lévignac, il a retrouvé, au cours de sa
visite, les lieux, où il a vécu : les traces
de la gare, médiathèque actuelle, où il
allait à la messe, au milieu de ses
camarades, la Save où il allait se bai-
gner, le local où il allait chercher le
lait, le matin, à vélo. Et bien sûr l’or-
phelinat, la grande salle – réfectoire et
salle de jeux, où une Sœur leur faisait
de petites conférences, très intéres-
santes. Inutile de dire que l’émotion
était au rendez-vous, et que la voix de
Lucien Prezes s’est souvent étranglée
à l’évocation de ses souvenirs.
Cette réunion a été l’occasion d’évo-
quer une opération en cours. Il est
apparu qu’un dossier pouvait être ins-
truit, afin que la Sœur Sourgens, Sœur
Louise en religion, directrice de
l’Orphelinat durant la guerre, puisse
être reconnue comme «Juste parmi
les nations», la reconnaissance la plus

haute accordée par l’Etat d’Israël à
une personne non-juive qui a sauvé
des juifs. Les témoignages recueillis
ont constitué un dossier, envoyé à l’or-
ganisme Yad Vashem (mémorial cen-
tral pour la Shoah) pour obtenir cette
reconnaissance. La réponse est atten-
due pour la fin 2015. 

Jean-Jacques Siméon a clos la réu-
nion en remettant à Lucien Prezes la
médaille de Lévignac.
Personne n’a parlé au village de ces
enfants «en situation irrégulière», pen-
dant la présence allemande. «Pourtant,
ils devaient savoir», dit Pierre Zanot. Il
est attesté que des réfugiés et des per-
sonnes juives adultes ont été cachés
chez des particuliers. Personne n’en a
parlé non plus, et personne, ensuite, ne
s’est prévalu de son rôle pendant cette
période où il risquait sa vie. Il a fallu le
mail d’Henri Bernard pour que cette
situation soit connue, 62 ans plus tard!
« Les Anciens de Lévignac sont des
gens secrets. Des femmes et des
hommes au courage discret. » 



MARIAGES
- Lise-Marie THOMAS et Olivier AMBROSINO, 19 Juillet
- Corinne DELFORGE et José BRITO DA SILVA, 02 Août
- Elise PINEL et Yoan SALESSES, 02 Août
- Hyejung KIM et Renaud BONZOM, 09 Août
- Anaïs LUNEAU et Jérémy CAUSSADE, 06 Septembre
- Ramona-Tabea GAWLITTA et Damien LE GALL, 20
Septembre

ETAT CIVIL
2014

NAISSANCES
- Owen FAURE, 18 Juillet
- Lucas DIEGUEZ, 24 Juillet
- Solange GIOAN, 01 Août
- Lywenn KERBRAT, 03 Août
- Imke PARFOND, 04 Août
- Liam FERAUT, 18 Août
- Raphaël PARRA, 01 Septembre
- Lenny ROUDIERE FILISETTI, 12 Septembre
- Cali ALONSO, 21 Septembre
- Tom MAYRE, 21 Septembre
- Mael SPADAFORA, 27 Septembre
- Basile HERCHER BUISSON, 29 Septembre
- Daphné HERCHER BUISSON, 29 Septembre
- Zoé HOLTZ, 23 Octobre
- Mélina THIERRY, 26 Octobre
- Jasmine MOHAMMADI, 07 Novembre
- Nola CAUBET BEDEL, 21 Novembre
- Ernest BARDOU, 25 Novembre
- Raphaël CHAUBETON, 11 Décembre

AGENDA
JANVIER
10 Vœux du Maire à 11h I Salle A. Lavat

10&11 Stage de Monitorat I Agility I Salle 3e Age
17&18 Stage Clown I Artis I Salle Argyle Lavat

24 Concert à 17h I EMV I Salle Argyle Lavat

31 Spectacle  théâtre par ARTIS I
Salle Argyle Lavat

FEVRIER
7 Forest Trail
28 Concert I EMV I Salle Argyle Lavat

MARS
1er Festival des Restos du Cœur I

Salle Argyle Lavat

7 Gymnastique volontaire, 10h à 12h I
Salle Argyle Lavat

7 Concert à 17h I EMV I Salle Argyle Lavat

14&15 Stage Clown I Artis I Salle Argyle Lavat

21 Carnaval dans les rues de Lévignac
22 Comité des Fêtes I Salle Argyle Lavat

28 Théâtre I Artis I Salle Argyle Lavat

29 Yoga I Artis I Salle Argyle Lavat

29 Brocante I Brocante passion I
sous la Halle

AVRIL
25 Concert I EMV I Salle Argyle Lavat

26 Troc aux plantes I sous la Halle

MAI
1>3 Théâtre « building » I Artis I 

Salle Argyle Lavat

23 Spectacle I Artis I Salle Argyle Lavat

30 Spectacle I Artis I Salle Argyle Lavat

30 Jeux en fête  I APEEL I 
JUIN
6 Fête d’Artis I Salle Argyle Lavat

13 Fête de la Musique 
20 Fête du Foyer Rural I Salle Argyle Lavat

27&28 Spectacle I Artis I Salle Argyle Lavat

JUILLET
3 Fête du Centre Social I Salle Argyle Lavat

4&5 Stage de Clown I Artis I Salle Argyle Lavat

DECES
- Mme Renée BELESTIN née MARCET, 28 Juillet
- Mme Germaine PEROT née DESTERAC, 20 Août
- Mme Raymonde CARALP née OULE, 21 Septembre
- M. Georges RUMEAU, 13 Octobre
- M. Jacques DURAND, 15 Octobre
- Mme Isabelle ROMERO née ABAD, 25 Octobre 
- M. Guy BIGEAT, 12 Décembre
- M. Georges ZARATE, 12 Décembre
- M. Michel DAGUZAN, 15 Décembre


