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LE PETIT       GOYRANAIS 
 
 
 
 
 
 
 « À LA UNE » 
 
 
- Lundi 23 février :  Démarrage de la ligne TAD 119 (Transport à la demande). 

 
 
- Mercredi 4 mars :  Réunion pour la constitution d’un Comité des Fêtes  

 
à 20h30 à la salle du Conseil de la Mairie (voir en dernière page). 

 
 
 
 

État Civil 

Aucune modification depuis le dernier numéro (janvier 2009). 
 

Subventions municipales aux associations 

Le budget de la commune est voté chaque année au mois de mars. Nous invitons donc les 
associations désireuses de solliciter une subvention municipale pour l’année 2009 à déposer 
leur demande motivée en Mairie dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant le 15 
mars. Le dossier de demande (Cerfa n°12156*02) est disponible sur le site internet de la Mairie 
ou sur le portail des associations (http://www.associations.gouv.fr).  
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Transports à Goyrans : le TAD démarre le 23/02/09 

« Historique » 

Bref retour à la fin du XXème siécle.  
En ces temps là, il y a fort longtemps, en l’an 2000, le « Dussert » de la ligne inter-urbaine 89 
du réseau « arc en ciel » nous permet de rejoindre Toulouse. Cette unique desserte bénéficie 
surtout aux lève-tôt. Le passage du car est programmé aux alentours de 7 heures pour 
rejoindre en direct le lycée Berthelot ou bien la gare Matabiau.  

2001 : Le bus de la Ligne 53 s’arrête à Goyrans.  
Dés le début du XXIème siècle, en 2001, la situation évolue. L’adhésion de Goyrans à 
l’intercommunalité du SICOVAL nous permet d’entrer de plein pied dans le périmètre du réseau 
urbain TISSEO. Après neuf mois de travail au sein de la commission transport le bus de la ligne 
53 marque enfin ses arrêts sur notre commune. Nous passons de une à deux dessertes 
quotidiennes en direction de la grande ville.  

De 2001 à 2004 : Le taxi-bus de Goyrans complète le dispositif.  
Dans le même temps, le travail de la commission transport du SICOVAL se poursuit pour mettre 
en place un transport complémentaire. La réalisation du Plan de Déplacement Urbain (PDU) de 
l’agglomération toulousaine conduit à étudier des solutions complémentaires. En effet, la 
fréquentation de la ligne régulière 53 reste faible et le trafic routier s’accroît. Il y a urgence pour 
tenter de désengorger les réseaux routiers saturés aux heures de pointes.  
Certaines communes non desservies par le réseau régulier sont confrontées à la même 
problématique que Goyrans. Ainsi, courant 2002, la décision est prise d’organiser de nouvelles 
lignes de « dessertes à la demande » raccordées aux lignes régulières. Au cours des deux ans 
qui suivent, TISSEO est chargé d’expérimenter diverses formules.  
De 2004 à 2008, le transport à la demande prend de l’ampleur et rencontre un succès 
croissant, notamment auprès des jeunes. Trois lignes desservent les coteaux :  
- le taxi-bus « Aureville » (TAD 153) dessert les communes de Pechbusque, Vieille-Toulouse, 
Vigoulet-Auzil, Rebigue, et Mervilla ;  
- le taxi-bus « Goyrans » (TAD 151) dessert les communes de Lacroix-Falgarde et Goyrans 
(reprise du taxi-bus Lacroix-Falgarde) ;  
- le taxi-bus « Vigoulet-Auzil » (TAD 152) dessert les communes de Vieille-Toulouse et 
Vigoulet-Auzil. 

2009 : Le Rêv’olution du TAD « haute fréquence ».  
Malgré son succès, le dispositif reste imparfait. La remise en chantier du Plan de Déplacement 
Urbain ouvre de nouveaux horizons. Le transport à la demande zonal (TAD 119) remplace les 
TAD de première génération du secteur des coteaux du SICOVAL. Cette « rêv’olution » s’est 
produite le lundi 23 février. Les lignes 151 à 153 ont été converties en transport à la demande à 
haute fréquence desservant les communes de Ramonville-Saint-Agne, Pechbusque, Vieille-
Toulouse, Vigoulet-Auzil, Mervilla, Rebigue, Lacroix-Falgarde, Aureville, et Goyrans. 

Le samedi 28 février 2009, Tisséo organise une journée de présentation du TAD 119 au 
centre commercial « Verte Campagne » de Lacroix-Falgarde et pourra répondre à vos 
questions. 

La brochure du TAD 119 éditée par Tisséo est disponible en Mairie. 
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Plan – itinéraire du TAD 119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Goyrans contient 12 arrêts du TAD 119 (voir agrandissement au verso) : 

« Carriérette », « Balandra », « Fontpeyre », « Les Crêtes », « Marronniers », « Rozane » et 
« Badel » le long du chemin des Crêtes, « Palombes » au lotissement Les Pins, « Maison », 
« Parc des Pyrénées » et « Hauts de Goyrans » pour les lotissements correspondants, ainsi 
que « Ferme de Panteville » au nord. 
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La Bibliothèque Municipale « BOUQUIN – BOUQUINE » 
Fin 2008, les enfants de l’Ecole Primaire ont eu la joie et le plaisir d’assister à un spectacle 

d’ombres chinoises présenté par « le Théâtre des OMBRES », spectacle proposé et offert par 
la Médiathèque Départementale par l’intermédiaire de la bibliothèque du village. 

Trois histoires se déroulaient sous les yeux des enfants, de jolies histoires animées, 
manipulées par deux marionnettistes. 

Virtuosité technique doublée de poésie et de mystère ! Nous étions plongés dans le noir 
total, et, à regret, le jour est réapparu, mais pour faire place aux explications techniques 
fournies par nos deux enchanteurs qui ont dévoilé quelques-uns de leurs secrets en manipulant 
les personnages articulés. Le talent à portée de mains … 

Difficile de s’arracher à ce moment magique …  
Nous avons remercié chaleureusement les deux artistes du Théâtre les Ombres et la 

responsable de la Médiathèque Départementale qui était parmi nous. 
 

Depuis début 2009, vingt nouvelles acquisitions attendent les lecteurs dans notre petite 
bibliothèque, vingt ouvrages édités en 2008 dont plusieurs prix littéraires. En voici la liste : 

ATIQ RAHIMI : SINGUE SABOUR (Prix Goncourt 2008) 
IAN MC EWAN : Sur la plage de CHESIL 
MICHEL LE BRIS : La beauté du monde 
JEAN LOUIS FOURNIER : Où on va Papa ? (Prix Fémina 2008) 
JEAN ECHENOZ : COURIR 
JEAN PAUL DUBOIS : Les accommodements raisonnables 
J.M.G LE CLEZIO : Ritournelle de la faim (Prix Nobel de la littérature 2008) 
JOHN LE CARRÉ : Un homme très recherché 
JEAN CHRISTOPHE GRANGÉ : MISERERE 
SALMAN RUSHDIE : L’enchanteresse de Florence 
KATERINE PANCOL : La valse lente des tortues 
HENRY BAUCHAN : Le boulevard périphérique (Livre inter 08) 
YASMINA KHADRA : Ce que le jour doit à la nuit 
ERIK ORSENNA : Petit précis de mondialisation, l’avenir de l’eau 
MARIE NIMIER : Les inséparables 
CATHERINE  CUSSET : Un brillant avenir 
FRED VARGAS : Un lieu incertain 
PHILIPPE DELERM : Ma grand-mère avait les mêmes  
JEAN MARIE BLAS de ROBLES : Là où les tigres sont chez eux (Prix Médicis 2008) 
SOPHIE CHAUVEAU : L’obsession Vinci 

Fin janvier 2009, la Médiathèque Départementale nous a apporté un choix de livres, 
destinés aux enfants et aux adultes. Quelques centaines de livres sont là, à votre disposition. 

Petit détail qui a, toutefois, son importance pour les bibliothécaires : certains enfants 
oublient de rendre leurs livres au jour convenu, lors de leur passage en bibliothèque, que ce 
soit en primaire ou en maternelle, d’où les mots de rappel aux enfants et aux parents. Un peu 
d’attention de la part des petits lecteurs et de leurs parents simplifierait le rôle ingrat de rappel, 
de relance. Merci d’y penser gentiment … mais sérieusement. 

Autre précision pour les nouveaux goyranais : la bibliothèque Bouquin – Bouquine se situe 
au centre du village, place des Marronniers, dans l’École Primaire. L’accueil des lecteurs se fait 
le samedi de 10 heures à 12 heures, y compris pendant les vacances. 

Toujours à votre disposition, nous vous attendons. 

 Béatrice SIEGRIST 
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Attention au monoxyde de carbone 
 
Le ministère de la santé nous adresse un courrier pour sensibiliser la population aux 

risques liés à la production de monoxyde de carbone par les appareils de chauffage par 
combustion (fourneaux, cheminées, etc.). Voici un extrait de la lettre du ministère : 

 
Chaque hiver, le monoxyde de carbone est responsable de plusieurs 

milliers d’intoxications dont une centaine mortelles. Pourtant, ces drames 
humains et familiaux sont évitables. 

 
Les trois quarts des personnes qui utilisent un chauffage à combustion ne 

sont pas conscients d’être équipés d’appareils présentant un risque 
d’émission de monoxyde de carbone. Trois personnes sur dix ne font pas 
contrôler leur chaudière ou leur chauffe-eau alors qu’ils sont les principales 
sources d’accidents. 

 
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics se mobilisent pour informer 

les citoyens. C’est pour cette raison qu’une campagne d’information est 
diffusée en ce moment à la radio. Des affiches et des brochures sont aussi 
largement distribuées par l’institut national de prévention et d’éducation pour 
la santé (INPES) […] 

 
Relayer les conseils de prévention de base peut permettre d’éviter des 

drames : contrôler, aérer, nettoyer les cheminées en sont les maîtres mots. 
 
 
Une brochure d’information à ce risque peut être consultée sur le site de la mairie de 

Goyrans (http://www.goyrans.fr).  
 
 
Par ailleurs, des renseignements complémentaires sont disponibles sur les sites suivants :  

http://www.inpes.sante.fr  
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr  
http://www.logement.gouv.fr  
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Goyrans : « Un-hivers » de Culture 
Le vendredi 13 février, avec « Flor de Verano », s’est achevée la première série de 

spectacles programmés à l’initiative de la Mairie de Goyrans. Cette programmation était placée 
sous le signe du « voyage » et a emmené les spectateurs qui ont eu la chance d’y assister sur 
des parcours insolites ou lointains. 

Le spectacle du 29 Novembre « Les pelures de Soi », une lecture dansée  par Nathalie 
Desmarets, nous a conduit dans un voyage intérieur à travers le monde sensible et a 
représenté une vraie performance de la part de l’artiste saluée chaleureusement. 

Le 12 décembre, « Inuk Contes Arctiques » a transporté petits et grands au Pays du Grand 
Nord où les personnages et les animaux des histoires interprétées par Dominique Rousseau 
étaient aussi vivants que variés. Dominique s’accompagne à merveille à la contrebasse pour la 
musique, ou pour rythmer les sons illustrant les scènes.  

Le 16 janvier avec « Cantar », Mercèdes Garcia, Paul Pace à la guitare et Pascal Durand 
Labrunie à la contrebasse nous ont entraînés sur le continent Sud Américain, des Andes à 
Buenos Aires à la rencontre « Des Indiens au Nuevo Tango ». Ce spectacle, voyage en 
chansons avec des histoires et danses populaires, a été suivi d’une milonga où les amateurs de 
tango ont pu à leur tour se lancer sur la piste.  

Enfin la tournée de Diana Baroni avec son spectacle Flor de Vérano a pu faire une halte à 
Goyrans, ce qui nous a permis de découvrir la musique traditionnelle des colonies « afro-
péruvienne ». Accompagnée de Lincoln Almada elle nous a présenté des chants et des 
instruments traditionnels, flûte baroque, harpe jésuite et « cajon ». 

 

Ces 4 spectacles marqués par la qualité ont fait passer entre les artistes et le public une 
grande intensité et beaucoup d’émotion.  

À ceux, Goyranais et autres Toulousains, qui ont eu le courage de tenter l’aventure d’une 
rencontre, il a été donné le plaisir de découvrir à quelques mètres d’eux des artistes vrais, aux 
talents multiples. Il convient de saluer à leur  juste valeur ces performances et cette 
authenticité.  

La fin du spectacle pouvant toujours être l’occasion d’un échange, d’une conversation avec 
eux, ils n’ont pas hésité à répondre aux  questions et nous faire découvrir plus avant leur vie 
d’artiste et leurs instruments.  Sur leurs visages, dans ces moments là, ce qui était le plus 
évident, c’étaient leurs sourires et le plaisir d’avoir  partagé ces instants avec nous. 

Dans une salle des fêtes polyvalente, où la scène devait trouver sa place entre les tapis de 
judo et les tables de ping-pong rangés, Robert Guillen a su créer à chaque fois, l’espace et le 
lieu adapté au spectacle par la magie de l’éclairage et la touche personnelle des décors 
différents, improvisés chaque fois avec bonheur.  

Le pari audacieux lancé par l’équipe municipale de proposer aux Goyranais un rendez vous 
mensuel pour assister à des spectacles sélectionnés, variés et de qualité, a réussi à séduire un 
public toujours plus nombreux au fil des soirées.  

Gageons que la fidélité et la satisfaction des spectateurs les incitera à répondre 
régulièrement à ces invitations lors de prochaines programmations, pour continuer à assister à 
des spectacles authentiques, vivants, proches des gens, et porteurs de sens. 

Souhaitons enfin que les spectateurs se retrouvent de plus en plus nombreux lors de ces 
événements. 

 
Martine Petit-Anoro 
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Proposition de randonnée 
Découverte de nos quartiers : BADEL - Les PINS - le BELVÉDÈRE 
 
Distance : 3,9 km 
Temps de marche : 1 h 20 
 
Cette boucle permet de redécouvrir la diversité de notre environnement en cheminant  dans 

plusieurs quartiers de notre village. Le promeneur pourra contempler en famille les 
panoramiques sur les Pyrénées ou bien flâner dans le calme et le silence des sous-bois 
ombragés. Nous vous proposons de vous balader depuis le centre du village à travers les 
quartiers de Badel, des Pins et du Belvédère. Bonne promenade dominicale. 

 
Au départ de la place de Marronniers, prenez le chemin des Crêtes en direction de 

Clermont-le-fort. Environ 1,2 kilomètre plus loin, empruntez le chemin de BADEL qui vous 
conduit au lotissement Les PINS. Engagez-vous dans le lotissement puis tourner à gauche 
dans l’Impasse des Palombes. Avant l’aire de jeu bifurquez à droite par un petit sentier qui 
sillonne en montant dans le bois de pins durant une centaine de mètres. Puis descendez à 
gauche dans le vallon par le chemin caillouteux. Retrouvez le bas du chemin de RIVALS et le 
calme et le silence de son sous-bois ombragé. Enfin remontez tranquillement au centre du 
village par la rue qui serpente à travers le BELVÉDÈRE. 

 
Pascal Duvert 
 
         Itinéraire proposé ( – – – – ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(1) Contacts :  Martine Petit-Anoro (martine.petit-anoro@wanadoo.fr ; tel : 05 61 72 49 73) 
 Pascal Lacroix (pascal@lcc-toulouse.fr ; tel : 05 61 76 25 96). - 9 - 

« Mémoire de Goyranais » 
 
Le point sur l’opération MEMOIRE DE GOYRANAIS 
 
Dans le Petit Goyranais de novembre 2008, nous annoncions le lancement d’une opération 

« Mémoire de Goyranais », pour fédérer diverses actions culturelles et sociales visant à 
favoriser les relations intergénérationnelles, à collecter le patrimoine oral auprès des anciens et 
à constituer un recueil de données sur notre histoire locale. Plusieurs personnes ont répondu à 
l’appel de la municipalité et une réunion préparatoire conviviale a été organisée en décembre à 
la mairie, à laquelle ont participé une vingtaine de personnes. 

 
Plusieurs pistes ont été proposées, et des ateliers ont d’ores et déjà vu le jour : 

- une étude des archives municipales, un week-end sur deux, dans le but de 
reconstituer le village tel qu’il était an début du XIXème siècle ; 

- un atelier d’écriture ; 
- un projet d’exposition sur l’histoire de Goyrans mettant en scène divers aspects de la 

vie de la commune et quelques temps fort de l’histoire locale : l’ancien café du village, 
l’effondrement du clocher (20 décembre 1884), la présentation de quelques vieux 
métiers, la vie à Goyrans dans les années 50, etc. 

 
Des rencontres avec des « anciens » du village ont commencé à être organisées à domicile 

et l’accueil rencontré a toujours été favorable et enrichissant. Savez-vous par exemple que 
grâce à notre ami Michel Ruffié, l’énigme concernant l’origine du nom de Goyrans est enfin 
levée ? Contrairement à ce que prétendent certaines brochures, rapprocher Goyrans de 
« goyre » (« buse » en languedocien) est totalement fantaisiste ! Michel Ruffié nous révèle que 
le nom de Goyrans est en réalité un anthroponyme dérivé du nom d’un seigneur local. Dans un  
document de 1255 concernant les limites des possessions des chanoines de Saint-Etienne, il 
est question d’un certain Pétrus Johannes de Goirons, qui résidait sur le territoire qui 
correspond aujourd’hui au village de Goyrans. Il est en effet très fréquent de donner aux lieux le 
nom de leurs habitants. Le nom Goirons est d’origine germanique (Allamand). Les allamands 
ont en effet occupé la région avec les Wisigoths, à la chute de l’empire romain.  

 
En attendant d’autres révélations, nous encourageons toutes les personnes intéressées par 

cette démarche à nous rejoindre (1). Le groupe de travail qui s’est constitué autour de ce projet 
envisage de se réunir tous les deux mois et reste résolument ouvert à tous, « anciens » et 
« nouveaux » goyranais intéressés par l’histoire de notre village.  

 
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 6 mars à 20h à la Salle du Conseil de la Mairie. 
 
 
 
 
 
 



 

Comité de rédaction « LPG » :  Susan Barke, Karine Ramon, Martine Petit-Anoro,  
 Pascal Lacroix, Jean-Louis Robert, Stéphane Schaak 
 
 Conservez-moi ou recyclez-moi SVP.   - 10 - 

Dates à retenir 

Samedi 28 février 2009 
Présentation du TAD 119 au centre commercial Verte Campagne de Lacroix Falgarde. 

 

Mercredi 4 mars 2009 
Réunion pour la constitution d’un Comité des Fêtes à 20h30, salle du Conseil de la Mairie. 

 

Vendredi 6 mars 2009 
Réunion « Mémoire de Goyranais » à 20h dans la Salle du Conseil de la Mairie. 

 

Samedi 28mars 2009 
Bourse aux plantes, à 15h place des Marronniers. 

 
 

Pour que la Fête soit la Votre, créez votre Comité des Fêtes 
 

Saint Jean Baptiste est le Saint patron de Goyrans, et chaque 24 juin les Goyranais 
manifestaient leur attachement à celui qui les protège. Le traditionnel pèlerinage à la fontaine 
Saint Jean était l’occasion de rencontres festives ; c’était aussi le temps du souvenir et du 
recueillement, cela se traduisait par une messe et le dépôt d’une gerbe au monument au mort.  

Avec le temps on a oublié les vertus curatives de la fontaine, mais pas la fête qui se 
déroule, chaque année, le premier week-end après le 24 juin. Ce rendez vous de la Saint Jean 
est resté, au fil des générations une tradition fortement ancrée chez les Goyranais.  

Pour honorer cette rencontre de l’histoire et de la fête, les habitants de la commune avaient 
constitué un comité des fêtes qui aujourd’hui n’existe plus.  

En 2008 les membres du nouveau conseil municipal, aidé par de nombreux bénévoles, ont 
suppléé l’absence d’une structure d’organisation officielle et ont pu ainsi maintenir la 
traditionnelle fête du village. 

Aujourd’hui nous souhaitons vous rendre ce privilège d’organiser les festivités du village et 
nous lançons un appel aux habitants de la commune pour qu’ils s’investissent dans la création 
d’un nouveau comité des fêtes.  

 

Rendez-vous à toutes les Goyranaises et à tous les Goyranais 
qui désirent participer à la création d’un Comité des Fêtes 

le vendredi 4 mars à 20h30 à la salle du Conseil de la Mairie de Goyrans 
 

 


