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Le beau printemps
de la MJC
Activités multiples, bilan équilibré, bonne participation,
notre MJC, encadrée par une équipe dynamique et
efficace, se porte bien et… porte bien son nom !

M

, comme Maison bien sûr (celle
des associations), mais aussi
comme la Manifestation locale
et traditionnelle du vide-greniers le 25 mai
ou la Marche Nature du 13 avril à Sorèze ;
J comme Jeunes venus participer aux activités Urban Days des 28, 29 et 30 avril ;
graff, break dance, mangas ; C comme

Culture avec l’expo photos sur l’art mural,
salle du Baratin et le Concert de musique de
chambre du 11 avril…
Beaucoup d’énergie et de savoir- faire pour
cette réussite que ne devrait pas démentir en
juin la fête des adhérents le 13 et celle de la
musique et de l’été le 21 !
Et en coulisse, on prépare déjà la rentrée…

sur votre agenda
• 10 juin : Déchets verts
• 13 juin : Fête des adhérents MJC
• 14 juin : Fête du tennis au CAT
• 15 juin : Studio 7 - Ciné P’tit déj’
• 21 juin : 16 h / 19 h - Fête de la musique
• 21 juin : Fête de la Saint-Jean
• 22 juin : Studio 7 - Ciné-rencontre 		
et dégustation
• 23 juin : Déchets verts
• 27 juin : Réunion Echos
• 28 juin : Fête de l’école maternelle
• 28 juin : Fête de l’école de foot et AG
de la JSAL
• 1er juillet : Fête de l’école élémentaire
• 5 juillet : Finale de l’open Tennis

VIE MUNICIPALE

Commission communication :

faîtes-vous connaître !
La communication entre une mairie et ses concitoyens
est un vaste secteur.

C

ela passe par des supports d’informations variés (panneaux d’affichage, journal, site, etc), mais aussi
par des liens directs avec tous les acteurs de
la commune, habitants, associations, commerçants, artisans, écoles…
La nouvelle municipalité m’a chargée de
ce dossier, et je me suis entourée d’un petit
groupe d’élus (Mireille Arnoult, Christian
Boucher et Joseph Réveillère) pour réfléchir aux améliorations à apporter dans ce
domaine, sans faire la révolution !

Aujourd’hui, le site internet de la mairie,
www.auzielle.fr, est supervisé de main
de maître par Christian Boucher ; le
journal des Echos de la Marcaissonne
(echos-auzielle7@orange.fr) a son petit groupe
de travail dynamique (avec Mireille Arnoult,
Catherine Pitot, Anne-Marie Baudot et
Muriel Troly) et sa réunion mensuelle est annoncée dans votre journal (Réunion Echos).
Ces deux supports d’informations évoluent
grâce à vos remarques, ne vous privez pas de
leur en envoyer !

L
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Nous ouvrirons prochainement d’autres chantiers, avec vous, et vous inviterons alors au sein
de la « commission communication ».
Si certains d’entre vous ont déjà envie d’y
participer, des idées de nouveautés, des remarques de dysfonctionnement, des souhaits
d’améliorations…, vous pouvez les déposer
en mairie à mon attention, ou via le formulaire de contact sur le site, ou encore me
contacter directement à i.mayer@free.fr.
À bientôt.
Isabelle Mayer,
conseillère chargée de la communication

au printemps des poètes
Dans le cadre du Printemps des Poètes 2014 « Au cœur
des Arts », les enfants de MS/GS ont appris des poèmes
et ont découvert des peintres à travers les arts plastiques
(Modigliani, Matisse, Picasso…).

I

ls sont ensuite allés réciter leurs poésies
aux résidents de la Maison de Retraite
Labouilhe à St-Orens. Après avoir
écouté les fables de La Fontaine des résidents, les enfants sont montés sur l’estrade
et ont récité Maurice Carême, Jacques Prévert, Robert Desnos…
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Si vous êtes intéressés pour participer à
la commission, faites-vous connaître en
mairie.

La maternelle

Le chocolat
intergénérationnel !
es résidents sont venus à
l’école pour fêter Pâques
avec les enfants : recherche
des œufs dans la cour, échange
de cadeaux et bien sûr le goûter : fontaine au chocolat avec
des fruits et des gâteaux… Tout
le monde s’est régalé !

Commission finances

Les résidents et les enfants ont échangé
leurs textes et ont fini par un goûter tous
ensemble. Nous remercions Vanessa, animatrice à Labouilhe, pour son accueil et sa
disponibilité. L’équipe de la maternelle

VIE MUNICIPALE

Élections européennes (25 mai 2014)

Résultats

Après un passage à
la Médiathèque du
Conseil Général, la
bibliothèque a le plaisir
de vous annoncer que les
stocks sont renouvelés :
près de 300 romans et
plus de 200 BD pour
adultes !

Inscrits prévus : 1 036
Inscrits : 1 023
Abstentions : 378
Votants : 645
Blancs : 23
Nuls : 5
Exprimés : 617
Nuance

Conduite par

Voix

*LDIV

Mme HONDEMA-MOKRANE Faïrouz

0

LEXG

Mme TORREMOCHA Sandra

4

LDIV

M. TELLECHEA Jean

0

LDVD

M. COUROSSE Gaël

0

LFN

M. ALIOT Louis

88

LUC

M. ROCHEFORT Robert

76

LDVD

M. MARTY Philippe

14

LEXG

Mme PRADALIER Nicole

0

LFG

M. MELANCHON Jean-Luc

40

LDIV

Mme HUSSET Marie-Jeanne

18

LDIV

M. MAHUET Eric

2

LEXG

M. POUTOU Philippe

2

LUG

Mme ROZIERE Virginie

136

LVEC

M. BOVÉ José

88

LUMP

Mme ALLIOT-MARIE Michèle

101

LDVG

M. BOUSSION Joseph

21

LDIV

M. LENNE Francis

4

LDIV

Mme NEGRE Anne

1

LDVD

M. CHAMAGNE Régis

0

LDIV

M. GHAZOUANE Sami

0

LDVD

M. MARTINEZ Jean-Claude

5

LDVD

M. LESELLIER Pascal

17

LDIV

Mme JUY Monique

0

LEXD

M. CAMUS Renaud

0

LDIV

Mme GROS Martine

0

*L : liste

Bibli

L

e coup de cœur de la bibliothèque
pour les nouveautés bandes
dessinées adultes : Ken Games.

Entre autres nouveautés achetées, les
incontournables et derniers Musso et
Lévy pour les dames, Maxime Chattam
et Harlan Coben pour les messieurs.
Vous trouverez aussi Bernard Minier
et Michel Bussi pour combler vos
papilles. Et si vous avez toujours faim
malgré tout cela vous trouverez de quoi
vous rassasier, nous pouvons vous l'assurer !
Familles nombreuses - ou pas - n'ayez
crainte, les enfants pourront aussi trouver au rayon bandes dessinées : Princesse Sara plus pour les filles et Louca,
plus pour les garçons (les aventures d'un
garçon passionné par le foot). Ils sauront
trouver leur bonheur !
Alors petits et grands n'hésitez pas à
venir (re)découvrir toutes ces acquisitions à la bibliothèque.
Joëlle Henry
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Quoi de neuf

L

a 9e édition du festival musical intercommunal, organisé
par les structures Jeunesse du
Sicoval (Auzeville, Ayguesvives,
Baziège, Labège et Montgiscard),
la MJC d’Escalquens et les associations Parenthèses de Castanet
et l’Assaut Musical de Labège,
se déroulera le 7 juin prochain
à Auzeville (terrain de foot et
skate park). Durant une journée,
groupes amateurs, confirmés
et professionnels feront découvrir au public une large palette
de styles musicaux. Un battle
de dance Hip-Hop sera également au programme du festival.
À noter : des navettes gratuites
sont à la disposition des festivaliers pour le retour à la fin des
concerts vers l’ensemble des
communes du Sicoval.
Découvrez le programme
du festival sur www.sicoval.fr
et www.larsen31.fr

Ramiers :
attention danger

L

a fréquentation estivale des
ramiers en bord d’Ariège
est en constante augmentation depuis 2010. Résultats :
une menace accrue pour l’équilibre écologique des lieux mais
aussi pour la sécurité des usagers (risques liés à la baignade
et aux feux). 7 panneaux de
géolocalisation ont été installés pour permettre aux victimes
d’accidents d’indiquer leur position par téléphone aux secours
pour une intervention rapide.
Enfin, comme l’an dernier, trois
écogardes prêteront main forte
au garde champêtre, jusqu’à la
fin septembre, pour sensibiliser
les promeneurs au respect de la
nature et à la prudence face aux
dangers sur ces sites.
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Les nouveaux conseillers			
communautaires des 36 communes
du Sicoval

Les nouveaux conseillers communautaires
du Sicoval ont été élus lors des élections
municipales des 23 et 30 mars 2014. Le
Président de la communauté d’agglomération, Claude Ducert a quant à lui été élu le
18 avril dernier.
Sur le plan politique, le Sicoval fonctionne
comme les communes : il est doté d’une
assemblée, le Conseil de Communauté,
au sein duquel siègent 76 élus qui se réunissent une fois par mois en séance publique. Le nombre de sièges des conseillers
communautaires est attribué en fonction de
la population des communes du territoire.
Ces élus sont chargés de représenter, au
sein de la communauté d’agglomération du
Sicoval, les 70 000 habitants des 36 communes du territoire.
À l'occasion du Conseil du Communauté,
ils prennent des décisions à partir des propositions émises par des commissions et
des groupes de travail.
Pour Auzielle, les 2 Délégués Communautaires sont Francis Condat et Mireille
Arnoult.

Sicoval : l’intercommunalité, 		
à quoi ça sert ?

Lors des dernières élections municipales,
les habitants ont élu au suffrage universel direct, leurs conseillers municipaux et
communautaires. Ces derniers sont chargés
de représenter les communes au sein de la
communauté d’agglomération du Sicoval,
structure de coopération intercommunale
créée il y a bientôt 40 ans !
Quel est son fonctionnement, son organisation ? Quelles sont ses missions, et ses
domaines d’intervention dans la vie quotidienne des habitants ?
• Près de 40 ans de solidarité intercommunale
En 1975, 6 communes du Sud-Est Toulousain (dont Auzielle) se sont regroupées
pour gérer des équipements communs (piscine, gymnase) et créer Labège-Innopole.
Le Sicoval regroupe aujourd’hui 36 communes urbaines et rurales et compte plus de
70 000 habitants sur 25 000 hectares.
• Une organisation politique similaire à
celles des communes
Au plan politique, le Sicoval fonctionne
comme les communes : il est doté d’une
assemblée, le Conseil de Communauté,
au sein duquel siègent 76 élus municipaux qui se réunissent une fois par mois en

V. Laratta

Festival Larsen :
rendez-vous à
Auzeville le 7 juin

INTERCOMMUNALITÉ

en

?

F

séance publique. À cette occasion, les élus
prennent des décisions à partir des propositions émises par des commissions et des
groupes de travail.
• Les différents domaines d’intervention
du Sicoval
Au fil des ans, les domaines d’intervention
du Sicoval se sont étoffés et diversifiés.
- En tant que communauté d’agglomération, la loi lui confie des compétences
qu’elle exerce à la place des communes :
le développement économique, (création,
aménagement et gestion de parcs d’activités…) ; l’aménagement de l’espace
communautaire (réalisation d’opérations
d’habitat, organisation des transports collectifs…) ; l’équilibre social de l’habitat
sur le territoire (construction de logements sociaux…) ; la politique de la ville
(permanences juridiques, prévention de la
délinquance, sensibilisation à la sécurité
routière…).

Le Sicoval
en chiffres
•1
 200 agents travaillent
pour le Sicoval dont 75 %
pour les services à la
personne (crèches, portage
de repas, soins infirmiers à
domicile, centres de loisirs…).
•7
 0 % des dépenses du
Sicoval sont dédiées aux
services aux habitants, aux
entreprises et aux communes.
Les 30 % restant sont consacrés à l’administration de la
structure et au reversement
du produit de la fiscalité aux
communes.
• 63 % des recettes fiscales
du Sicoval proviennent des
entreprises et 37 % des
ménages. 44 % de ces
recettes sont reversées
aux communes pour leur
fonctionnement et leurs
investissements.

Cambriolages :
toujours plus
de prévention

- Les communes ont également choisi de lui
confier d’autres compétences : l’entretien
de la voirie, la gestion des équipements
culturels ou de loisirs; la protection de
l’environnement et du cadre de vie, à travers notamment la collecte et le tri des
déchets, la distribution de l’eau potable et
l’assainissement des eaux usées. Depuis
janvier 2012, les communes lui ont également confié la gestion des services à
la personne (petite enfance, enfance jeunesse et personnes dépendantes).
- La communauté d’agglomération exerce
également certaines compétences comparables à celles des communes mais à
l’échelle de son territoire : emploi, développement rural (mise en valeur des
espaces agricoles et naturels d’intérêt
communautaire…), animation et coordination de la vie locale (subventions aux
associations...).

Les services de la Communauté 		
d’agglomération
Services aux habitants
• Services gratuits
- Accompagnement vers l’emploi (BAIE)
et l’insertion professionnelle (PLIE)
- Permanences juridiques
- Chemins de randonnées
- Points Information Jeunesse
- Aide à la rénovation des logements privés
- Information et conseil en énergie (Soleval)
• Services payants
- Collecte des déchets

ruit de la collaboration de
la préfecture de Midi-Pyrénées, de la gendarmerie,
de la police et de la Fédération
nationale des syndicats d’agents
généraux d’assurances (Agéa),
un site internet permet aux propriétaires de répertorier leurs
objets de valeur. Grâce à ces
informations, les enquêteurs identifient plus facilement receleurs et
voleurs, donnant une chance supplémentaire aux victimes de récupérer leurs biens. Enfin, en juillet
et en août, les services de police et de gendarmerie peuvent
aussi, sur demande, surveiller les
domiciles des vacanciers dans le
cadre de l’opération « tranquillité
vacances ».
Plus d’infos sur
www.liste-objets-voles.fr

- Distribution de l’eau potable
- Gestion de l’assainissement des eaux usées
- Crèches, haltes garderies…
- Centres de loisirs
- Soins infirmiers à domicile, portage de
repas et aide à domicile…
Services aux entreprises
• Aide à l’implantation et accompagnement
personnalisé
• Conseils pour la création d’entreprise
• Accompagnement à la communication
• Faciliter les démarches au quotidien (signalétique, collecte des déchets, éclairage
public, sécurité)
Services aux communes
• Conseil et assistance en urbanisme (élaboration des PLU, instruction des permis de
construire, création de nouveaux quartiers
d’habitations ou de zones d’activités)
• Travaux de voiries
• Gestion des espaces naturels
• Conseil en énergie
• Prêt de matériel (tentes, podiums…)
• Mise en forme et impression de documents
Les Echos de la Marcaissonne Juin 2014
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Les délégations des vice-présidents
du Sicoval
Claude Ducert, Président du Sicoval a communiqué, à l’occasion du Conseil de
communauté du 12 mai, les délégations des 14 vice-présidents membres du Bureau
de la Communauté d’Agglomération. Le Bureau donne un avis et arbitre les propositions
des commissions et prend des décisions déléguées par le Conseil de communauté.
Les Vice-présidents et leurs délégations
• Jacques Oberti, maire d’Ayguesvives
Vice-Président délégué à la politique de solidarité, de cohésion sociale et d’action sociale
• Arnaud Lafon, maire de CastanetTolosan
Vice-Président délégué à la politique des
transports et déplacements
• Christophe Lubac, maire de Ramonville-Saint-Agne
Vice-Président délégué à l’évaluation des
politiques publiques et au suivi de la politique de prévention et de sécurité

• Francis Condat, maire d’Auzielle
Vice-Président délégué à la commission
finances

• Pierre Lattard, maire de Pouze
Vice-Président délégué aux relations avec
la Métropole toulousaine et les intercommunalités de Midi-Pyrénées

• Michel Glatigny, maire de Goyrans
Vice-Président délégué au suivi des travaux
communautaires

• Bruno Mogicato, maire de Lauzerville
Vice-Président délégué à la gestion administrative et aux ressources humaines
• Mireille Garcia, maire de Vieille-Toulouse
Vice-Présidente déléguée à la politique
d’animation et de promotion économique
du territoire
• Alain Sérieys, maire d’Escalquens
Vice-Président délégué à la politique
d’aménagement de l’espace et de l’habitat

• Georges Saleil, 1er adjoint au maire
d’Aureville
Vice-Président délégué à la politique des
déchets
• Françoise Emery, conseillère municipale d’Ayguesvives
Vice-Présidente déléguée à l’Agenda 21 et
à la concertation citoyenne
• Laurent Forest, maire de Montgiscard
Vice-Président délégué à la politique
de préservation de l’espace rural et
agricole
V. Laratta

• Gérard Bolet, maire de Montbrun-Lauragais
Vice-Président délégué à la politique de
transition écologique et à la politique environnementale

• Michèle Garrigues, maire de Belberaud
Vice-Présidente déléguée à la politique de
l’eau
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Les moments forts de juin
Ciné p'tit déj'
Dimanche 15 juin à 10 h 30 avec tartines
pour tout le monde dès 10 h
L’Île de Giovanni
Film d’animation japonais de Mizuho
Nishikubo
1945 : Après sa défaite, le peuple japonais
vit dans la crainte des forces américaines.
Au nord du pays, dans la minuscule île de
Shikotan, la vie s'organise entre la reconstruction et la peur de l'invasion. Ce petit
bout de terre, éloigné de tout, va finalement
être annexé par l'armée russe. Commence
alors une étrange cohabitation entre les
familles des soldats soviétiques et les habitants de l'île que tout oppose, mais l'espoir
renaît à travers l'innocence de deux enfants,
Tanya et Jumpei…

Sur fond historique, l’histoire s’attache au
destin de deux frères qui, dans leurs jeux et
leurs rêves, voyagent à travers les étoiles.
Comme dans Le vent se lève, le rêve est
ici le moteur pour les deux héros, ils y
puisent courage et espoir. Le scénario mêle
habilement la vie des enfants à l’Histoire

en marche. Mais attention, à l’instar du
Tombeau des lucioles dont le réalisateur
avoue s’inspirer, L’île de Giovanni est
un film sombre, esthétique, onirique, magnifique mais qui ne s’adresse pas aux plus petits.
Durée : 1 h 42
à partir de 9/10 ans

de chèvre dans le respect de la nature et
des animaux. Bientôt à la retraite, elle doit
céder son troupeau. Elle décide alors de
parrainer Anne-Sophie, une jeune agricultrice qui souhaite s'installer.

Cinéma, rencontre et dégustation
On ne pouvait pas passer à côté !
Les Chèvres de ma mère, un documentaire
qui vient de sortir en salle, raconte l’histoire
de Maguy et de ses chèvres. Avec Pascale
Duraud-Bazeille qui gère la chèvrerie
d’Auzielle, cela nous a donné des idées…
l’occasion de proposer une soirée originale.
Dimanche 22 juin
• 18 h 30 : projection du film Les chèvres
de ma mère
• 20 h : discussion dans la salle avec des
responsables AMAP et Pascale Duraud
Bazeille
• 20 h 30 : accueil à la bergerie (à 3 min
du cinéma pour ceux qui ne connaissent
pas) pour poursuivre la discussion autour
d’une assiette composée. Tarif pour l’assiette : 10 €
Pour assister à cette soirée
renseignements et réservations
au 05 61 39 02 37 ou
contact@cinemastudio7.com
Les Chèvres de ma mère
Documentaire français de Sophie Audier.
Sur un plateau isolé des gorges du Verdon,
Maguy fabrique depuis 40 ans du fromage

Au fil des saisons, le processus de transmission s'avère un douloureux renoncement
pour l'une et un difficile apprentissage pour
l'autre. Peut-on encore aujourd'hui transmettre le goût de la liberté ?
À l’image de son titre, le premier film de Sophie Audier va droit au but. Le documentaire,
aussi rugueux dans sa forme que limpide sur
le fond, ne s’attache qu’à ça : montrer la transmission d’un savoir et d’un héritage matériel
et affectif à une autre génération et, en filigrane, dresser un état des lieux.
Les Chèvres de ma mère raconte aussi une
histoire de femmes et saisit toute la beauté
et la douleur d’un passage de témoin. C’est
également une formidable plongée dans les
mutations du monde agricole.
Durée : 1 h 37

Un moment de grâce
en l’église d’Auzielle…

D

imanche 18 mai, les élèves de
l’EIMSET, notre école de musique, ont choisi Auzielle pour
donner le concert de leurs orchestres.
Deux orchestres : « Les mélodies du Pastel » (les plus petits) puis les plus affirmés,

« Croc’music » enfin, les deux ensembles.
Une maîtrise qui est montée en puissance,
un répertoire varié, du très classique au
jazz et rock’n roll (Thaïs de Massenet,
Munching Monsters de Nelson, les danses
slaves de Dvorjac, « New-York, New-

York », « I do it for you » et Carmen pour le
final). Une heure et demie de grand plaisir !
À refaire… Mais, il paraît qu’ils reviennent
début septembre, surveillez les affiches.
Mireille Arnoult
Les Echos de la Marcaissonne Juin 2014
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Zoom arrière sur avril…
Et pour finir en beauté, cet événement s’est
achevé par le vernissage de l’exposition
photo « l’art aidant la rue » réalisée par
les membres de l’atelier photo de la MJC
et visible pendant tout le mois de mai salle
du Baratin. Le vernissage a été l’occasion
également de mettre en avant les activités
réalisées par les jeunes au cours de ces
3 jours grâce au diaporama préparé par
Jean-Pierre et les photographes.

Du classique à Auzielle

Grand moment de plaisir à l’écoute de
Mozart et Prokoviev. Malgré les soucis
techniques liés au piano, les 2 quatuors de
musique de chambre ont réussi avec brio à
faire vibrer le public avec l’interprétation
de grandes œuvres classiques.
Un grand merci à l’ensemble des musiciens et
un remerciement tout particulier aux pianistes !

Ces mêmes jeunes ont pu aussi partager un
très bon moment avec des danseurs de hip
hop, sous l’égide de Virgil.
Ces 3 jours se sont poursuivis par l’atelier
manga où certains et certaines ont pu se
perfectionner à la technique du manga et
pour d’autres de découvrir cet art en compagnie de Juliette.

Rando-nature

Grande première à Auzielle, la MJC a
emmené un groupe de 15 personnes découvrir la région de Sorèze avec randonnée
pique-nique et visite de l'abbaye école. Le
temps n'était pas vraiment à la hauteur pour
l'ascension vers l'oppidum de Berniquaut
mais malgré la brume, le groupe est monté
avec ardeur dans une excellente ambiance.
Après une pause déjeuner sur herbe avec
cette fois une vue dégagée sur Sorèze et la
campagne alentour, descente sur le village
pour rejoindre l'abbaye. La visite de cet ensemble, datant de deux siècles, fut vraiment
très intéressante grâce à la connaissance
parfaite de son sujet par notre guide.
Après un pot de l'amitié en terrasse au café
local, retour sur Auzielle avec le sentiment
partagé d'avoir passé une excellente journée.
Merci à Michel Carrère, notre guide pour nous
avoir fait découvrir un peu de sa passion : la
montagne. À quand la prochaine sortie ?

Urban DayS

Belle réussite pour les 3 jours d’Urban DayS
pendant les vacances de printemps : un
groupe d’une dizaine de jeunes a laissé libre
cours à son imagination et à sa créativité en
étant partie prenante du projet d’embellissement du transformateur électrique situé entre
Nanbours et Peyrille où les jeunes ont graffé
sur le thème du cinéma, encadrés par la graffeuse Vanessa, et avec le soutien de ERDF.
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École de football JSAL (garçons-filles)
inscriptions 2014-2015
Stade municipal les mercredis de14 h à 17 h les 4, 11, 18, 25 juin et 2 juillet.
Enfants à partir de 6 ans, école de football labellisée FFF.
Renseignements :
Patrice LAURENT, responsable école de foot JSAL au 06 89 21 03 75
Sandra VILACEQUE, secrétaire école de foot JSAL au 06 71 11 57 75
Consultez le site JSAL : jsal.footeo.com ou le site de la mairie d’Auzielle
L’école de foot de la JSAL : ludique, conviviale, éducative et formatrice où tout le monde joue et a sa place.

V I E A S S O C I AT I V E

Les événements de juin arrivent
à grands pas…
La fête de la MJC

Présentation des ateliers, repas partagé et
soirée dansante : voici le programme de
la Fête de la MJC version 2014. C’est un
moment-clé dans la vie de la MJC : on
met en avant les activités de l’année, on
annonce celles de la rentrée et on en propose de nouvelles ; on passe un moment
sympathique et convivial ouvert à tous,
qu’on soit adhérent ou non à la MJC en
partageant un repas où chacun amène à
boire ou à manger (sucré et/ou salé) autour de l’apéritif offert par la MJC ; enfin

on danse pour profiter de cette soirée
jusque tard…
Alors, retenez cette date dans vos agendas : vendredi 13 juin, à partir de 19 h à la
Salle des Fêtes.
On compte sur vous…

La fête de la musique se prépare…

Dernier événement de la MJC avant l’été :
la fête de la musique. Ce sont quelques 10
groupes qui devraient être accueillis pour
cette édition 2014 dans des styles très variés : musique traditionnelle, variété fran-

çaise et internationale, jazz manouche,
rnb, zouk, rap, rock… La programmation
est en cours de réalisation, mais gageons
que nous passerons une excellente aprèsmidi.
Rendez-vous samedi 21 juin, sur la place
des commerçants entre 14 h et 19 h 30
puis la MJC laissera la place au Comité
des Fêtes pour l’organisation de la fête de
la St Jean où le public pourra poursuivre
la soirée.
En cas de mauvais temps, la fête de la musique trouvera repli à la Salle des Fêtes.

La fête
de la Saint-Jean
cru 2014

Le comité des fêtes a le
plaisir de vous convier à
la Fête de la Saint-Jean
qui se déroulera le 21 Juin
prochain au Pigeonnier.

A

u programme, apéritif suivi d'un
repas convivial à partir de 19 h 30,
retraite aux flambeaux à 22 h 30
pour l’embrasement du feu.
Soirée dansante animée par le groupe - the
Fifty Fifty - plus d'info sur www.comitedesfetesdauzielle.fr
Le comité des fêtes, c’est pour faire la fête.
Pour le CFA,
Maud Caumes
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En avril et mai, le CAT n’a pas chômé !

T

out d’abord, un zoom arrière sur les
rencontres de Beach-tennis organisées à Auzielle le 26 avril dernier
dans le cadre des phases qualificatives du
championnat départemental. En principe,
le Beach-tennis se joue sur le sable et au
soleil ; à Auzielle ce fut sur herbe et sous
la pluie ! Pas de chance ! Cependant les
joueurs et joueuses sont allés jusqu’au bout.
Les deux tandems : Violaine-Laurence et
Bruno-Olivier (notre Président !) se sont
qualifiés et sont allés continuer l’aventure
au centre de Ligue, le 24 mai.

Photo CAT
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Photo CAT

Le 17 mai, double animation en ce samedi
après-midi : 1re partie pour les enfants
(6/10 ans) puis seconde partie pour les ados
et pré-ados (11/13 ans). Les 12 enfants présents ont bénéficié d’un nouveau format
d'animation adapté à leur niveau de jeu. Les
6 plus grands ont pu jouer sur terrain rouge
dans les carrés de services. Livia, la seule
fille vainqueur du jour, est repartie avec
la 1re place du podium. Pour les 6 autres
enfants, plus jeunes, concours d'épreuves :
cibles, record d'échanges, parcours sportif,
matchs de hockey. Eliot et Jules n'ont pu se
départager et sont sortis 1ers ex aequo. Ils
ont bien mérité leur goûter !

Photo CAT

Les 28, 29 et 30 avril, le stage des vacances de printemps (1re semaine) a été une
réussite, même si celui-ci n’a duré que 3
jours, en raison du pont. Jusqu’à 13 enfants
ont pris part au stage. Les conditions climatiques mitigées ont contraint Adrien à
revoir l'organisation des journées, une matinée a ainsi été dédiée au bowling. Il est
inutile de dire que cette activité a beaucoup
plu aux enfants et sera à renouveler à la
demande générale ! Le soir était consacré
aux adultes.
Ces stages personnalisés permettent aux
débutants de bénéficier de conseils techniques sur la pratique du tennis et aux initiés d'améliorer potentiellement leur tennis
sur le plan technique et tactique. Prochaine
édition en juillet.
Animation du 17 mai

C'est sous un soleil superbe (enfin !) qu'une
dizaine d'ados (6 filles et 4 garçons) répartis en 2 poules ont pris le relais et se sont affrontés dans des petits matchs en 10 points.
Après 2 heures de jeu, quelques matchs serrés, quelques têtes fatiguées mais toujours
motivées et un comptage nécessaire pour
départager certaines graines de champion,
les 2 vainqueurs du jour furent Titouan
dans le groupe des « Confirmés » et Vincent
dans le groupe des « Espoirs », tous 2 sont
fièrement repartis avec une coupe. Pour les
autres, ce fut médailles d'or, d'argent ou de
bronze au choix, et pour tous bonbons !

Le Beach-tennis : un filet de badminton, des raquettes bizarres et tout à la volée
Les Echos de la Marcaissonne Juin 2014

Les festivités de juin

• 14 juin : Fête du tennis
- 15 h - 17 h : Animations pour les enfants
avec une démonstration aux parents pour
les élèves du mini-tennis et la remise des
« diplômes »
- 17 h - 21 h : Triathlon pour les ados et
adultes ; pétanque, Beach tennis et tennis,
par équipe de 3
- 21 h - 23 h : Apéro dînatoire et animations
diverses (radar, cibles)
• 16 juin au 6 juillet
Tournoi open du CAT pour les joueuses
et joueurs jusqu’à 15/1 pour les dames et
1/6 pour les messieurs. Le formulaire d’inscription est déjà en ligne sur le site du CAT
www.tennis-auzielle.fr

LIBRE EXPRESSION

Confiance en soi ?
La confiance en soi est un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes ; le mot est de plus
en plus employé, mais parfois sans discernement.

D

ès que nous avons un problème,
nous avons très souvent l’habitude
de nous entendre dire « tu manques
de confiance en toi ». Cependant, par où
commencer quand on veut régler un problème de confiance en soi ? La difficulté
principale vient du fait que nous confondons la confiance en soi avec l’amour de soi
et l’image de soi, notions interdépendantes
qui font que si on agit sur l’une d’entre
elles, cela aura de bonnes répercussions
sur les deux autres et sur nous en général.
Par exemple, la plupart des gens parlent de
« confiance en soi » alors qu’ils ont peutêtre un problème « d’amour de soi ».
Il convient donc, pour pouvoir ensuite agir
de manière efficace, de définir ces trois
composantes :
1) L’amour de soi, c’est apprendre à s’aimer sans condition, malgré ses défauts,
ses limites ou ses échecs. Cet amour ne
dépend pas de nos performances, de ce
que l’on fait, mais de ce que l’on est.
L’exemple le plus frappant est l’amour
que les parents ont pour leurs enfants.

Quoi qu’ils fassent, ils les aiment. Vous
devez apprendre à vous donner cet
amour à vous-même.
2) L’image de soi, c’est le regard que l’on
porte sur soi. Il s’agit d’une évaluation,
fondée ou non, que l’on fait de ses qualités et de ses défauts, de ses potentialités
et de ses limites. Il peut s’agir de notre
physique comme de notre caractère. Les
autres peuvent avoir de nous une image
complètement différente : par exemple,
un homme qui aime les rondeurs aura
une évaluation positive de sa femme
si elle a des formes, tandis que celle-ci
en aura une vision négative. A nous de
savoir nous évaluer de la façon la plus
juste possible et d’apprendre à entretenir
un regard positif plutôt que négatif.
3) La fameuse confiance en soi ne s’applique en fait qu’à nos actes. C’est
penser que l’on est capable d’agir de
manière appropriée dans les situations
importantes et de le faire sans crainte
de l’échec et du jugement d’autrui. Par
exemple, oser prendre la parole à un
mariage pour féliciter les mariés peut

être difficile si on est sans cesse centré
sur la crainte de faire un mauvais discours, la peur des critiques et la préoccupation de recevoir des compliments.
Avoir confiance en soi dans ce cas là,
c’est être sûr que nos paroles seront les
plus appropriées, que les autres soient
d’accord ou non.
Il convient donc de discerner si vous avez
davantage de problèmes au niveau de
l’amour de vous, de l’image de vous ou
de votre confiance en vous. Sachant qu’ils
sont interdépendants, si vous agissez sur
l’un, vous améliorerez progressivement
votre bien-être.
Élodie Dumez, coach de vie à Auzielle

V I E P R AT I Q U E

Des nouvelles de la Marche Nordique
à Auzielle par l’ Association « La forme devant soi »
1) Les sorties se prolongent tout l’été sur
nos chemins.
2) Les horaires d’été : lundi de 18 h à 20 h,
le mardi de 10 à 12 h, le jeudi de 10 h
à 12 h
3) Retrouvez nous sur le blog de l’association : laformedevantsoi.wordpress.com
et donnez-nous vos impressions, vos
propositions…
4) 
Notre participation aux 2e journées
européennes de marche nordique dans le
Vercors les 21 et 22 juin 2014

- 6 membres inscrits
- marche de 14 km
- dénivelé positif 420 m, dénivelé négatif
420 m
Départ de Lans en Vercors arrivée à
Méaudre.
5) Pour les inscriptions 2014/2015, prenez
contact avec nous dès le 15 août 2014 :
e-mail : laformedevantsoi@sfr.fr		
Tél. 06 77 88 72 08
Claude Charpy
Les Echos de la Marcaissonne Juin 2014
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Lutte collective
contre
les nuisibles

Activité piscine
Seniors
Comme les années
précédentes, le CCAS en
partenariat avec la piscine
intercommunale du Sicoval
propose une fois par semaine
courant juillet, aux seniors
de plus de 65 ans de venir
se détendre et profiter
des bienfaits de l’eau les
mercredis 2, 9, 16, 23 et 30
juin à partir de 9 h 30. Pensez
à vous inscrire auprès de la
Mairie au 05 61 00 07 60.

Quels sont les risques ?
Sur les arbres

Une colonie de chenilles se nourrit de
2 kg d’aiguilles (en poids sec) durant
sa vie : cinq colonies peuvent entièrement défolier un pin de 20 ans.

Sur les hommes 				
et les animaux de compagnie

Les chenilles ont des poils urticants de
0,1 mm (à partir du 3e stade larvaire).
Les animaux le plus souvent atteints
sont le cheval et le chien.

Pharmacies de garde
juin/début juillet 2014
(dimanche et jours fériés)

• 8 et 9 juin : C
 ourtois
à Escalquens
• 15 juin : D
 ucap à Balma
Verdun à Baziège
• 22 juin : Aymeric à Baziège
Batigne à Villefranche
• 29 juin : Roux à Lasborde
• 6 juillet : Campourcy à St Orens

Mariage

État civil

Le 19 avril 2014, a été célébré le mariage
de Bernard Bulot et de Catherine Pinon
domiciliés 100 allée de Pierras
Les parents qui veulent annoncer un mariage dans
le journal doivent le préciser à la mairie.

Secteur Paroissial
Pour les horaires des messes, consulter le
site paroissial : www.paroissestorens.com

La Boîte aux galettes
La Boîte aux galettes vous
rappelle que le restaurant
est ouvert du mardi au
samedi le midi et le soir.
À l’approche de l’été
nous vous recommandons
de réserver votre table au
05 61 39 25 10 (nombre
de places limité).

N

ous vous remercions d’être venu
nous voir le dimanche 25 mai à
l’occasion de la fête des mères et
du vide-greniers.
C’est avec grand plaisir que nous
sommes heureux de souffler cette première bougie et nous vous remercions
une fois de plus de votre fidélité et de
votre gentillesse.
Toute l’équipe de la boîte aux galettes.
À bientôt…
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