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au pays de l'Autan...

Le bien vivre à Sorèze,
une réalité ouverte à tous et toutes.

Il court le Sor.....
Le Sor prend sa source dans la Montagne Noire, se
jette dans l' Agout qui se jette dans le Tarn
qui......
Les petits ruisseaux font les grandes rivières.

• L'école
Toujours en rythme...
ou comment mettre en oeuvre une réforme
imposée.
la suite page 2

Sorèze

Comme un caillou qui roule, «Le Petit Sorézien»
sera donc notre lien, entre vous et la Commune,
entre vous et nous. Un lien d'information pour les
soréziens, le plus partageant, le plus proche, le
plus convivial possible.
Des hommes et des femmes, certains de la
Municipalité de Sorèze, d'autres de la société
civile se sont unis pour créer ce bulletin
d'information et d'échanges.
Au delà de ce numéro 00 qui vous présente
simplement les élus de la Commune de Sorèze,
avec un court édito de chacun des 6 adjoints en
charge des affaires de la Commune, nous nous
retrouverons régulièrement pour vous faire part
de l'actualité du Sorézois, grâce a ce petit journal,
qui coule comme le Sor...

a son Atoll...
~~
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Gérard de Léotoing
Adjoint à la Culture,
l'Environnement

la

Communication

et

la suite page 7

• Un maire, une passion
7 mandats: Monsieur le Maire, qu'est ce qui vous a le plus marqué pendant vos mandats à la Mairie
de Sorèze ?
la suite page 2

•École
Rythmes scolaires... Pourquoi
Condition3
Un aménagement périscolaire ramené à une demijournée.

Une loi qui replace l'enfant au centre de la
famille. Bien que louable et sûrement
d'actualité, la complexité de notre culture
urbaine et rurale, fait que cette mesure est un
vrai casse tête chinois. Nous avons fait le choix
d'amener au bout cette réforme suivant les
conditions qui nous ont été purement et
simplement
imposées
sans
aucune
concertation.
Condition 7 :Pour une raison de coûts, la
FEDERTEEP n'a pas pu proposer de création de
ligne supplémentaire le samedi et a donc
imposé aux communes,le mercredi matin.
Condition 2 L'éducation nationale impose
que le mercredi matin soit travaillé.

Un planning contraint
Nous avons donc été obligés de placer les temps
d'activités périscolaires le vendredi après-midi de
14hà17h.
La réforme des rythmes scolaires sera mise en place
à la rentrée de septembre 2014.
Le décret N° 2014-457 du 7 mai 2014 offre
désormais la possibilité de concentrer les temps
d'activités périscolaires sur une demi-journée.
Cette solution a été approuvée conjointement par le
conseil d'école et la commune, lors du conseil
d'école extraordinaire qui s'est déroulé le vendredi
23 mai 2014 à 18h00.
D'ici là, la commission des rythmes scolaires
(mairie, parents et enseignants) à travers le tissu
associatif et autres intervenants extérieurs met tout
en oeuvre afin de proposer un planning le plus
attrayant possible pour les enfants.

... dans un moment de crise aiguë où beaucoup de
choses peuvent se défaire, les incertitudes qui pèsent
lourdement sur l'avenir de nos collectivités, tant sur le
plan politique qu'administratif, m'ont déterminé à
poursuivre mon travail au service de Sorèze

..

•UN MAIRE

GL:Quel serait votre idéal pour Sorèze demain ?

UNE PASSION
Gérard de Léotoing :Monsieur le Maire, qu'est ce
qui vous a le plus marqué pendant vos mandats à
la Mairie de Sorèze ?
Albert Mamy:Il n'est pas aisé de répondre a cette
question en quelques mots car de très nombreux
évènements ont marqués l'évolution de notre
Commune dans un passé récent, mais ce qui m'a le
plus marqué ce fut la fermeture de l'école de
Sorèze et puis la spectaculaire résurrection du site
avec la création des hôtels et restaurants, du
parcours muséographique, de l'université Pierre
Fabre avec l'installation future du Musée National
de la Tapisserie du XXe siècle(Dom Robert).
Ainsi cette tragédie profondément traumatisante
s'est transformée en un véritable renouveau pour
Sorèze
GL: Qu'est ce qui vous a conduit à briguer un
nouveau mandat en ces temps difficiles ?
AM :C'est essentiellement un souci de continuité
dans l'action déjà engagée depuis 3 décennies ...

AM:Une commune rassemblée dans sa diversité.
Après les gros investissements qui ont été réalisés ces
dernières années, il faut maintenant veiller à la
cohésion de notre communauté autour de ses
principaux états.
Le développement économique et touristique grâce
notamment a notre «Grand site de l'Abbaye Ecole de
Sorèze»qui porte au loin la renommée de notre cité.
GL
Quelle est votre réflexion sur la réforme
territoriale qui semble s'engager ?
AM : La réforme territoriale qui s'engage n'est pas
celle queje souhaite.
En effet, si la réforme qui semble se dessiner, crée une
très grande région Midi-Pyrénées en supprimant la
région Languedoc-Roussillon, il sera très difficile de
mener une action cohérente dans un territoire aussi
vaste et disparate. Je pense également qu'il faudrait,
dans ce cas, absolument préserver les départements
ruraux afin que nos terroirs restent vivants et
dynamiques.
GL:Merci monsieur le Maire.

le motdesad'oints
J
Philippe Dussel : Coureur à pied de bon niveau....
Passion partagée bénévolement avec les enfants tous les mercredis en étant l'un des membres
fondateurs de l'Athlétic Club Sorézien,j'ai rejoint, très jeune, l'équipe municipale en 1995.
Je suis un homme discret et j'ai la passion de l'organisation et du contact avec le public et plus
particulièrement les jeunes.
Devenu 1 er adjoint aux dernières élections,je suis en charge des sports, de la jeunesse et des relations
avec les associations.
Agent de maîtrise chez Nutrition et Nature, mes fonctions de 1 er adjoint me demandent de faire une
cohésion de l'ensemble de l'équipe municipale.
Natif de Revel,je vis à Sorèze avec ma famille.
Josette Salles :Comptable de
formation, amie des chiffres.....
Titulaire d'un poste d'adjoint à la
Mairie de Sorèze, je reprends ce
poste des Affaires Sociales qui
m'avait été confié parle Maire il y
a 13 ans.
Seule jusqu'à présent à ce poste
ou simplement avec la DGS, je
reprends la direction des Affaires Sociales de Soreze aidée,
depuis ce nouveau mandat, par 3
infirmières venues me prêter
main forte dans ce secteur
toujours plus difficile.
Je suis une personne très
patiente, attentive aux personnes qui ont de vrais problèmes.
Membre du CCAS, je travaille
également avec la Maison de
Retraite.

René Escudier : Elu depuis 1983.
Fin connaisseur de la commune
et de tous ses chemins, je
reprends le poste d'adjoint aux
travaux, électricité (éclairage
public), eaux
et
ordures
ménagères. Pour cela,je travaille
en binôme avec Thierry Semat,
nouvel élu au Conseil Municipal,
sorézien et employé à la DDT.
Très disponible, jour et nuit,
pour tous problèmes particuliers
et urgents concernant la
commu-ne,
je
travaille
pratiquement tous les jours à la
Mairie et reçois sur rendez-vous.
D'autre part, je suis à la
Commission
des
parents
d'élèves.

Une autre de mes attributions
est la gestion du cimetière.

Gérard de Léotoing
combattre"

"construire plutôt que

Issu du monde universitaire de l'Histoire et de
l'Histoire de l'Art, j'ai dirigé une entreprise dans la
décoration et l'événementiel .
Après un retour à Sorèze que je n'ai jamais
réellement quitté, j'aime cette conclusion de
Candide par Voltaire devant le derviche "il faut
cultiver notre jardin"
Jeune (sic) élu au conseil Municipal, "notre jardin "
est Sorèze
c'est pourquoi j'ai accepté avec
enthousiasme le poste d'adjoint à la Culture,
Communication et Environnement que m'a
proposé et confié notre maire, Albert Mamy ,dans
cette nouvelle équipe

Anne-Marie Lucena : Sorézienne, adjointe à la Municipalité
mandats.
depuis
plusieurs
Engagée et déterminée, très à
l'écoute de toutes propositions,
j'ai la volonté de participer à la
dynamique et la promotion de
notre commune de Sorèze
riche de son patrimoine et de
son passé historique. C'est
pourquoi j'ai accepté le poste
d'adjointe au Tourisme. Je suis
également ajointe à l'accueil:
Accueillir les nouveaux soréziens, apport indispensable à la
dynamique de la ville, pour qu'ils
découvrent la qualité de vie à
Sorèze et leur fournir les
informations nécessaires à leur
bonne intégration, dans la vie
associative, culturelle, voire
municipale, dans les programmes des manifestations, commerces, artisanat et tous autres
services.

Nelly RAMIERE :Institutrice puis directrice d'école
dans la région lyonnaise sans jamais quitter mes
racines tarnaises et plus particulièrement soréziennes. Sorèze où je suis venue pendant ces 20
dernières années passer mes vacances.
Retraitée en 2008 ,je deviens élue municipale dans
la banlieue lyonnaise.
Mes racines tarnaises me manquent et je m'installe
donc à Sorèze en cette année 2014.
Pour prolonger mon engagement citoyen et
continuer à défendre les valeurs républicaines qui
me sont chères,je me suis engagée à participer à la
liste d'union pour Sorèze proposée par A. Mamy.
C'est donc avec volonté et enthousiasme que j'ai
accepté le poste de déléguée à l'Economie, l'Emploi
et la Revalorisation du centre Bourg, tâche lourde
mais intéressante ; je serai appuyée par Magali
Perrin pour le volet Agriculture et Andre Soulard
pour le volet Emploi et Formation.

Les commissions:

Albert MAMY
q,

0a ~ ~;, ~r

Josette SALLES

D~Oo~~❑
❑~~❑~Q

~ René ESCUDIE

0

~OQ~~
~~~~❑

■ Syndicat Intercommunal pour l'aménagement hydraulique de
la vallée du Sor
Q Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorézois
Q Syndicat des Ordures ménagères
~ Syndicat aéroport Castres /Mazamet
~ Syndicat Mixte Abbaye-École
~ Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc
Q Syndicat Départemental d'Énergie du Tarn
❑ Syndicats des Eaux
~ Centre Communal d'Action Sociale de Sorèze(CCAS)
~ Commission Communications
~ Commission Culture
~ Commission Accueil
~ Commission Environnement
~ Commission Carrière
Q Commission Fleurissement
Q Commission Jeunesse /Sports
~ Commission Urbanisme et Patrimoine
❑ Commission des Finances
❑ Commission des Écoles
(~ Commission d'Appel d'Offres
~ Commission des Travaux
~ Commission Agriculture Commerce Artisanat
Commission Tourisme
Commission Économique
Commission des Affaires Sociales
Q Commission Cimetière
O Commission Défense
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Thierry SEMAT
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Myriam MORETTI

André SOULARD
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•ATOLL DESIGN
Une entreprise
rayonnante...
Atoll Design a été créée en 2001. Durant les 3
premières années, son activité exclusive a été de
produire des sites Internet et des outils de travail
Internet pour le secteur de l'immobilier. Dès le
début, la décision a été prise par son créateur
Yannick Teysseyré, de ne travailler qu'en télétravail
d'où un développeur basé à Perpignan, un graphiste
à Balma, l'imagerie de synthèse à Paris et la veille
technologique monde virtuel 3D pour les
entreprises à Aix en Provence.

Cette spécificité de structure nomade a
naturellement permis à son fondateur de revenir
aux sources et de s'installer à Sorèze en 2003 de
façon à faire grandir ses enfants dans un lieu
privilégié. Bien entendu cette délocalisation a couté
un peu au développement de la société, mais a
apporté une qualité de vie inestimable :crèche
extraordinaire, école, vie associative et culturelle très
éclectique. Naturellement l'activité principale s'est
ouverte à la communication globale.

En 2010 Atoll Design a été retenue par un groupe immobilier étranger afin d'assurer l'ensemble de sa
communication nationale et internationale. Sa structure atypique mais hyper-réactive a aussi été
remarquée par une importante Agence de Communication française qui travaille aussi à l'international,
avec des références prestigieuses, dans le prêt à porter, le monde du rugby, l'agro-alimentaire, les vins et
liqueurs, etc... En novembre 2013, Atoll Design installe chez eux ses logiciels de conceptions Internet et
depuis travaille en marque blanche sur l'ensemble de leurs campagnes.
Dans le cadre de cette sous-traitante, l'arrivée programmée du très haut débit à Sorèze serait
extraordinaire et permettrait ainsi qu'aux autres entreprises soréziennes, d'accélérer le développement
d'Atoll Design en travaillant en temps réel avec ses partenaires.
Toutes les coordonnées sur notre site Internet:http://www.ville-soreze.fr/entreprises-diverses_130.php

Mairie:
Allée du Ravelin - BP18
81540 Sorèze
tél.: 05 63 74 40 30
fax :05 63 74 40 39
courriel :mairie@ville-soreze.fr
http://www.ville-soreze.fr

Service communication:
Gérard de Léotoing
tél.: 06 0966 20 16
courriel :
communication@ville-soreze.fr

Dans la perspective d'une exposition qui sera organisée à Sorèze
au moment des manifestations du Centenaire de la Guerre de 1418, nous faisons un appel à tous les soréziens ,même les plus
récents d'entre eux, pour rechercher et nous prêter le temps de
cette exposition tous documents et souvenirs pouvant être dans
leur famille: lettres, photographies, diplômes, médailles, cartes,
certificats d'emprunts, affiches, billets de logements, chansons
patriotiques, etc...
Tous les prêts seront restitués après l'exposition aux généreux
prêteurs.
Contactez:
Librairie Passerelle des Arts SOREZE
Anne Marie Denis - 0633627281
denis.annemarie@sf.fr
ou
Mairie de Sorèze:
contact G de L 0563744030
gdelcom@gdelcom.com

Les SMS nocifs pour la santé ?
Association sportive de loisirs, Sorèze Multi Sports, créée en
2010 par une bande de copains pour la pratique du sport en salle
(basket, hand, volley, badminton,futsal), elle compte aujourd'hui
une cinquantaine de membres de tous âges et de tous niveaux.
Ils se retrouvent tous les jeudis de 19h30 à 22h30 et les
dimanches de 18h à 20h, dans le complexe sportif situé route
des Moureaux, pour pratiquer le sport qu'ils aiment dans un
esprit de convivialité et de détente.
Alors non, les SMS ne sont pas nocifs pour la santé !
Président:Marc Durand au 06 04 14 70 18
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Born to be Wild!
M"~"S Moto Club Sorézien
Qu'est-ce ?... D'abord une ambiance chaleureuse et
conviviale.
Le trial: 21 inscrits à ce jour, un terrain d'entraînement,
des participations à des rencontres ou compétitions.
La route:29 inscrites et inscrits à ce jour, 1 sortie par mois.
2 séjours (de 2 à 4jours) par an.
1 rallye touristique en septembre auquel tout le monde
participe.
Rejoignez nous sur http://moto-club-sorezien.over-blog.fr/

Président :Thierry Sémat au 05 63 74 24 51
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"Le petit sorézien" se veut le relais
de tous et pour tous.
Chaque numéro sera composé d'articles
présentants les associations, les entreprises,
les commerçants, les habitants de Sorèze,
l'histoire et la commune.
Nous rédigerons des articles de fonds sur la
vie de tous les jours à Sorèze.
COURRIER DES LECTEURS
En toute circonstance, restons ensemble
courtois.... C'est par le respect, l'échange et le
dialogue courtois que nous trouverons des
solutions tous ensemble.
Nos réponses seront toujours affirmées et
courtoises. N'hésitez pas à nous faire part de
vos réflexions sur Le petit Sorézien par
tourier ou par mail.

Créé fin 2006, le SOREZE VÉLO-CLUB est une Association récente.
Elle intègre plusieurs composantes du vélo : le vélo loisir avec un
groupe de randonneurs, la compétition longue distance et la
participation à des courses régionales, mais aussi depuis cette
année, le VTT en randonnée comme en compétition.
Avec 60 adhérents de 15 à 75 ans, de Sorèze et des environs
(Castres, Castelnaudary ou Toulouse) mais aussi venant de...
Limoges et Paris, le club a même une dimension internationale avec
la présence d'un Canadien, d'un Allemand et d'un Australien. Le SVC
organise, chaque année, le Tour Cycliste du Tarn Sud, le 22 juin
prochain.

Président :Didier Gleizes au 06 12 25 17 32

