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Editorial
Année festive à TNV. Nous avons fêté le 30 ème anniversaire de notre association. Cela en fait l'une des associations les plus anciennes de Teyran. On trouvera dans
ce journal un petit mot de ses trois premiers présidents,
Gilbert Dupuis, Claire Bosc, Philippe Joanin et quelques
unes de mes impressions depuis que j'ai pris leur succession.
Outre la partie festive (concert de musique sud-américaine, dîner musical), et la partie animation (conférences,
chemin botanique et jeu de piste pour enfants), ce 30ème anniversaire fut l'occasion de faire un bilan de l'action de TNV depuis sa création. Une exposition a
rassemblé un certain nombre de documents caractéristiques dont quelques-uns de nos toutes premières années.
Nous en retrouverons quelques exemples dans les pages
suivantes.
Nous avons finalement le sentiment que notre association a joué un rôle important pour la préservation de
l'environnement et du cadre de vie à Teyran : lutte contre
les nuisances de l'ancienne carrière de Teyran et son
comblement, contre le premier tracé du LIEN (prévu en
crête et visible du village), contre un certain nombre de
projets immobiliers, contre la localisation du projet de
parc de singes dans le plus bel espace boisé du village,
contre la décharge de Castries..., organisation des Journées des Plantes, de multiples événements autour de la
géologie, de la botanique, de l'environnement..., création
des premières foires aux associations de Teyran, des premiers vide-greniers, de chemins de randonnée, des Jardins Partagés de Teyran, de l'itinéraire botanique...
J.P. Dufour
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Et demain, après le
30ème anniversaire de TNV...
TNV poursuit son travail et ses actions pendant l’année 2015/2016,
avec au programme :
- une conférence sur l’environnement (date pas
encore connue)
- les sorties annuelles botaniques, entomologiques ou/et géologiques traditionnelles.
TNV va poursuivre également son action auprès des écoles avec :
- la sensibilisation au tri sélectif et au recyclage
- les sorties découvertes botaniques
Enfin TNV participera au diverses commisions municipales sur:
- le développement du village,
- l’aménagement routier et des transports
- l’entretien de la forêt et de nos garrigues
- l’animation de la vie dans le village.
Ces commissions sont importantes vu la
proximité de la métropole où de nombreux teyrannais travaillent quotidiennement.
Enfin TNV maintiendra sa vigilance environnementale, (décharge de Castries par exemple)...
Rappel :
vide-grenier d’automne le 18 octobre 2015
vide grenier de printemps le 10 avril 2016

Des anciens président(e)s de TNV racontent
Gilbert Dupuis (1985-1988)

« L'un des premiers souvenirs est la visite de Claire me faisant part de son projet, car ce joli village s'endormait à l'époque sous le chaud soleil de notre midi, il apparaissait nécessaire de le réveiller. La présentation de notre association à la mairie fit grand effet auprès des élus locaux
persuadés que nous commencions notre future campagne électorale.
Enfin l'un des meilleurs est incontestablement, la commémoration du bicentenaire de la révolution française(1989) avec l'édification par l'équipe d'une superbe bastille, qui pour qu'elle résiste
aux futurs assauts était flanquée de quatre tours qui permettaient son équilibre. Cette construction
fit la joie des jeunes qui voulurent en faire l'assaut; il fallut ouvrir une porte afin qu'ils puissent en
faire la conquête. »

Claire Bosc (1989-1994)

« Après quelques actions, tel que lʼarrêt de la centrale dʼenrobage à chaud, lʼarrêt de la carrière
et la proposition de la remettre en valeur par un arboretum (proposition non retenue par la municipalité), TNV a créé la foire aux associations puis la journée des plantes. Une petite équipe toujours énergique et soudée organisait ces événements, dans une ambiance gaie et chaleureuse,
sans jamais baisser les bras. »

Philippe Joanin (1995-2003)

« Teyran m'a accueilli durant 12 ans et dans le but de m'y intégrer, j'ai adhéré à TNV. Mes engagements dans les divers projets et les diverses réalisations comme le suivi de la carrière, l'organisation des journées des plantes, les chemins de randonnées, resteront pour moi un passage
important de ma vie locale voire de ma vie personnelle. »
Mon adhésion à TNV mʼa permis de mʼintégrer dans un village peu connu pour moi mais ô combien sympathique.
Au départ de Claire Bosc, jʼai accepté la présidence que jʼai assumée durant 10 ans. Les actions
furent nombreuses, souvent dans les difficultés engendrées par des municipalités rétives, voire
hostiles à nos propositions.
Lʼévolution de lʼassociation vers lʼenvironnement et la nature nous a poussés à modifier « Teyran
notre village» en «Teyran nature village».
Travailler pour la collectivité, sʼengager pour une meilleure qualité de vie a été pour moi un immense bonheur.
Loin de Teyran aujourdʼhui, je nʼoublie pas cette participation et souhaite beaucoup de satisfactions aux membres de TNV pour lʼavenir.
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Impressions
par J.P. Dufour

Je viens d'occuper le poste de président de
TNV pendant les dix dernières années. A l'occasion de mon intervention lors de la fête de
son trentième anniversaire, le premier mot qui
m'était venu à la bouche était : décryptage.
En effet, œuvrant dans le cadre de TNV,
j'ai l'impression d'avoir
passé plusieurs années à
décrypter des sigles barbares et de gros dossiers
dans toutes sortes de domaines.
Ça a commencé par de
longues tentatives avortées pour retrouver certains chemins municipaux
dans les archives de Teyran et Castries en vue de
la création d'un grand
chemin de randonnée autour de Teyran.
Avec mes amis de l'association nous avons déchiffré les dossiers des
multiples enquêtes publiques que nous avons
connues : deux enquêtes
pour la construction du
centre ville, la grosse enquête pour la création du
PLU, l'enquête pour le parc de singes,
l'énorme enquête pour le SCOT du Pic Saint
Loup, celle pour l'extension de la décharge de
Castries, celle pour les deux révisions simplifiées du PLU et de sa modification, celle pour

la création de la ZAC...et j'en oublie.
A cela s'ajoute toute une série d'autres types
de dossiers : pré-diagnostics, études, porter à
la connaissance, contrats.... Il nous a fallu parfois utiliser des méthodes à la James Bond
comme la photocopie à l'aide d'un fort discret
scanner de poche... je me
garderai bien de dénoncer
ici celui qui me l'avait
prêté !
Il a aussi fallu étudier
Macaca Sylvanus et son
comportement, les auteurs
d'études d'impact et leurs
comportements, les dossiers de reboisements de
la forêt de Teyran, le code
de l'urbanisme, les
contentieux et la jurisprudence en matière de POS,
PLU, ZAC...
Au hasard : j'ai dû apprendre ce qu'est un
PADD, la loi SRU, une
ZNIEFF, une ZICO, un
PDPGDND, qu'un DOG
n'a pas forcément un rapport avec le monde
canin... et j'en passe
Grâce à ce travail, notre
association a poursuivi les objectifs fixés par
ses créateurs : "Promouvoir, maintenir et participer à tout ce qui peut conserver au village
son caractère original tant social que culturel ,
tout en gardant son indépendance confessionnelle et politique"

Si vous approuvez nos actions, venez nous voir sur le stand de
TNV lors de la journée des associations, le 5 septembre 2015 salle
du gymnaste L. Bezon, pour poursuivre et développer ensemble le
travail commencé.
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Parmi les actions passées
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TNV et les écoles
Fidèle à son rôle d’animation et de sensibilisation
des enfants sur la Nature, TNV s’est intéressée depuis 2008 aux enfants de l’Ecole primaire. Une animation a été mise en place avec les enseignants
autour des déchets et de leur recyclage.
Quatre classes ont pu visiter, accompagnées des
bénévoles de TNV, l’entreprise de collecte et de tri
sélectif Delta-Recyclage de Lansargues. Ces sorties
en partie financées par TNV, ont donné lieu à une
exposition lors de la fête des écoles.
Un travail
éducatif et artistique a été
mené avec la
classe de Madame Causse
en 20092010. TNV
s’est adjoint
l’expertise
d’une animatrice de l’association
«Label Bleu»,
association

Cette année au cours du second trimestre, TNV a
financé dans des classes de CE2 et CM1 et dans les
TAP les interventions d’un animateur de l’APIEU
(Ateliers permanents d’initiatives pour l’environnement urbain).
Les éléves ont pu se familiariser avec le compostage, le papier recyclé, le tri des déchets. Ils ont
même, le 9 avril au matin, nettoyé quelques endroits
de notre village et ont ramassé plusieurs sacs de déchets divers.
Une exposition du travail des élèves a été mis en
place dans une salle de l’école primaire.

Parallélement, TNV s’est investie auprès des différentes sections de l’école maternelle. Les sorties qui

d’éducation à l’environnement.
Les éléves ont pu découvrir tout au long de l’année
scolaire les plantes de la garrigue, au cours de sorties qui se faisaient en compagnie d’un photographe
pour la partie artistique.
Des ateliers en classe prolongeaient ce travail. Les
parents et les Teyrannais ont pu admirer d’abord à
l’école, puis du 2 au 14 novembre 2010 salle du
Charron, le travail des élèves.

ont lieu au plus près de l’école, sur le parcours santé,
ont permis aux enfants de faire connaissance avec les
arbres, les fleurs, les plantes aromatiques de la garrigue
Les élèves ont pu aussi développer leurs talents artistiques. Avec les enseignants ou Bernard Tripé, bénévole de TNV et peintre de son état, ils ont
confectionné des mandalas avec des feuilles, aiguilles de pin, cailloux glanés au cours de leurs recherches sur le parcours..
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Et TNV créa les jardins partagés...petit historique*
Une collaboration entre la mairie et TNV, débutée en janvier 2009, a abouti à la signature d’une convention entre les deux parties et et la rédaction d’un réglement intérieur pour les jardins.L’accent est mis sur la
pratique d’un jardinage naturel, exempt de produits chimiques, et sur le respect de l’environnement (tri des
déchets et compostage, pas de mise à feu des déchets).
Le 4 novembre 2009, la Commission jardins est créée.
Chargée de gérer les jardins, cette commission, composée de quatre jardiniers et de deux représentants de
TNV, a sélectionné les candidatures de jardiniers, réglé le problème des cabanons,des aménagements de parcelles, de la distribution et du paiement de l’eau, et a mis en place diverses animations afin d’aider les jardiniers à pratiquer un jardinage naturel.
Le 27 janvier 2010, les jardiniers sont réunis pour l’attribution des parcelles, la remise des clefs, la signature du règlement intérieur, et le recueil de la participation financière.
Aussitôt, les jardiniers se mettent au travail et dès le printemps tous les jardins verdoient et produisent les
premiers légumes.
Le 9 juillet 2010, lors d’une fête conviviale, les jardins sont baptisés du joli nom «L’Estacarède», sur proposition de Mme Dumas en référence aux cultures qui y étaient pratiquées autrefois.
Le 28 mai, la mairie résilie unilatéralement son contrat avec TNV pour la gestion des jardins partagés. Et ce n’est pas notre gestion qui est sanctionnée...
Copie de la lettre du maire :
«Monsieur le Président,
je vous informe que la convention qui unit l’association Teyran Nature Village et la municipalité de Teyran
sera résiliée le 1 décembre 2010.
En conséquence, l’association que vous représentez ne pourra plus assurer la gestion des jardins partagés à
compter de cette date.
Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’assurance de mes salutations distinguées.
Le maire de Teyran».
*détails sur le site de l’association «tnv.fr»

Le sentier botanique
Il fait désormais partie du patrimoine de Teyran. Il a été intégré dans le parcours de randonnée de la Fontanaride.
Au mois de mars, des QRcodes ont été apposés sur les panneaux placés devant certains arbres ou arbustes. Ils vous permettent, avec votre smartphone, d’obtenir des informations
complémentaires sur la plante.
Allez vous promener dans cette garrigue.

6

Lu dans Midi Libre
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«Comment une simple habitante de Teyran a découvert et apprécié TNV».
. J’habitais à Teyran depuis de nombreuses années , comme tout le monde, j’avais entendu
parler de TNV. Je savais que c’était une association tournée vers l’écologie et qu’elle avait à
cœur la défense de l’environnement, particulièrement de notre village. Et, ma foi, cela me
suffisait.Je trouvais que les membres de cette association faisaient sérieusement leur travail,
mais je n’éprouvais pas le besoin de m’impliquer davantage.
Les année passant je me suis un peu plus intéressée à l’écologie en général et lors d’ une
foire aux association, je me suis retrouvée à côté du stand de TNV. Malgré la foule qui se
pressait autour de nos deux stands, nous avons eu l’opportunité d’échanger quelques mots et
j’ai vu d’un peu plus près la diversité de leurs actions. J’ai rencontré des gens sympathiques
et passionnés, et j’ai adhéré, pour voir... et un peu plus si affinités...
Lors de la première réunion à laquelle j’ai assisté, j’ai trouvé des personnes ouvertes et accueillantes. Les sujets abordés l’étaient avec sérieux, et dans la bonne humeur. Les discussion étaient vives et passionnées car chacun exposait son avis sur les différentes questions et
toutes les opinions pouvaient s’exprimer.
Outre des leçons sur l’écologie, j’y ai pris des leçons de civisme et d’ouverture d’esprit. Je
me suis impliquée d’avantage, à la mesure de mes moyens, pas assez et je le regrette. Ce que
je regrette aussi, c’est que les adhérents ne soient pas plus nombreux ; ce qui fait que c’est
toujours un petit nombre qui assume tout le travail à chaque manifestation, à chaque action.
Pour conclure, je dirai que si vous vous sentez concernés par les problèmes d’environnement
(et ils ne manquent pas!) à Teyran ou ailleurs, ne faites pas comme moi qui ai attendu si
longtemps pour adhérer. Venez, rejoigner nous ! Même si vous ne pouvez participer aux actions que de temps en temps, votre aide sera précieuse !
Merci à Jean-Paul, Bernard, Jean-Jacques, Monique, Louis, Pierre, Albert, Michel... pour
m’avoir accepté
Mirella Lassalle

A retenir
19 octobre 2015 : Vide-grenier d'automne à
la Salle des Fêtes de Teyran (8h à 17h)
Inscriptions préalables pour les places abritées.
18 avril 2016 : Vide-grenier de printemps.
16 octobre 2016 : Vide-grenier d’automne.

Tri sélectif ?

Si vous êtes sensibles aux problèmes de votre environnement et au patrimoine teyrannais...
Rejoignez nous et/ou participez à nos réunions mensuelles ouvertes à tous (tél. 04 67 70 50 96,
mail : dufourh@netcourrier.com) .
Venez débattre des questions qui vous tiennent à cœur.

Notre site : www.tnv.fr

Editeur : J.P Dufour. Dépôt légal
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