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La fête en juin,
ça fait du bien !

SUR VOTRE AGENDA
• 17 juillet : "Lire en tongs" piscine
de Saint-Orens
• 22 juillet et 19 août : déchets verts

Les incertitudes de la météo n’ont pas totalement réussi à
gâcher ce mois de juin mouillé mais néanmoins festif.

• 30 août : soirée plein air Studio 7

B

• 7 et 14 septembre : inscriptions MJC

ien sûr, il a fallu annuler quelques
événements attendus (tournoi foot
jeunes, Urban Day…) et c’est bien
regrettable pour les organisateurs comme
pour les jeunes à qui ils étaient destinés ;
mais ce n’est que partie remise…
Dans l’ensemble, la fête a réussi à se faufiler
entre les gouttes ; la musique de la MJC
s’est réfugiée en salle des fêtes pour une soirée familiale et bon enfant, fort sympathique, qui s’est terminée très tard. Les
« diables rouges » du comité des fêtes ont
rassemblé plus de 200 convives pour un
repas sous la tente au parc du Pigeonnier où
le défilé des petites lucioles traditionnelles

a précédé le feu de la St Jean (cette fois-ci,
c’est le pigeonnier lui-même que Mrs Eard
et Ménéghin ont fait flamber !)… et puis
place à la danse !
Les écoles aussi ont fait leurs fêtes : superbes
chorégraphies gymniques pour le primaire et
pour la maternelle, le matin, plein de chants
mimés avec courage ou décontraction, et
l’après-midi : kermesse ! Fêtes aussi des associations : MJC, tennis, école de foot, Studio 7… Quand on aime, on ne compte pas !
Bravo à tous ceux qui, par leur dynamisme,
leur dévouement et leur savoir-faire ont
réussi à éclairer un peu le quotidien morose
de ce printemps maussade.

• 6/8 septembre : fête du village
(comité des fêtes)

• 8 septembre : spectacle jeune public MJC
• 9 septembre : déchets verts
• 14-15 septembre : journées du patrimoine
• 20 septembre : commission Communication
• 23 septembre : déchets verts
• 29 septembre : Randovales
• 5 octobre : Urban day MJC
• 6 octobre : courbes du 31

V I E M U N I C I PA L E

Un conseil court et très
administratif
Conseil Municipal du 18 juin 2013
Les élus ont d’abord voté à l’unanimité la
prolongation de la réduction de 50 % pour
le loyer de la superette. Le magasin va être
rénové cet été à charge de l’enseigne Casino
et de M. Lavergne.

classe. La loi ayant changé, les contrats
d’agents contractuels pour le poste d’animateur et les postes d’adjoints d’animation
2e classe (à temps partiel) concernant
l’ALAE doivent être réécrits sans incidence
financière.

Parmi le personnel de mairie, Eliette ayant
été reçue à son examen, son poste d’adjoint
2e classe est modifié en poste d’adjoint 1re

Enfin les élus ont voté le rachat d’une place
au columbarium à des personnes qui ont
préféré acheter une concession ordinaire.

Journées du patrimoine
14-15 septembre :

En questions diverses, Yvon Queinnec a
évoqué un petit problème de dysfonctionnement sur l’extinction de l’éclairage de nuit
qui doit être vite résolu et Francis Condat a
fait le point sur la démission des deux responsables de l’EIMSET (Nadine Laurent et
M. De la Cruz). L’école a reçu une motion
de soutien du conseil municipal d’Escalquens.

Infos
bibliothèque

découvrez la face
cachée d’Auzielle
A l’occasion des journées du patrimoine, il vous sera proposé
de découvrir certaines des richesses de notre village.
Au programme :
visites commentées du château, de l’église
et de son clocher, promenade de découverte
du petit patrimoine auziellois, exposition de
photos anciennes. Ces animations seront
proposées le samedi 14 et le dimanche 15
septembre de 14h30 à 18 heures. Nous vous
y attendons nombreux !

Nous comptons sur quelques personnes supplémentaires afin d’encadrer les groupes de
visiteurs et leur servir de guides : se faire
connaître auprès de Christian Boucher au
05 61 39 88 62.
Le groupe des organisateurs.

Auzielle sur le net !
Enfin ! Au cours du mois de août, Auzielle aura son site
internet accessible à www.auzielle.fr.

V

ous y trouverez une foule de renseignements qui concernent la vie pratique au quotidien, le sport, la
culture et les loisirs auziellois, les écoles, la
mairie, ainsi que les démarches administratives.
Vous y trouverez également des liens vers
les associations : Studio 7, MJC, CAT,
JSAL… A ce stade il s’agit d’une version
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préliminaire qui a vocation à être enrichie et
amendée progressivement avec le temps.
Nous comptons donc sur vos remarques et
suggestions pour améliorer cet outil de communication et le faire évoluer pour qu’il réponde au mieux à vos attentes. N’hésitez
pas à faire remonter vos réactions auprès de
la mairie.
Christian Boucher

« Lire en tongs » est
renouvelé cette année à la
piscine de St-Orens le
mercredi 17 juillet 2013

L

e 1er juin à Auzeville a eu lieu la
remise des prix pour le concours
des nouvelles du Lecteur du Val :
Monsieur Georges Otrio d'Auzielle a eu
l'heureuse surprise d'être primé, et c'est
son épouse qui est allée chercher son prix
car le gagnant n’était pas disponible ce
jour-là.
Vacances d’été :
La bibliothèque fermera ses portes le
vendredi 26 juillet à 18h30, et réouvrira
le lundi 26 août à 16h30,. Nous vous attendons au mois de juillet, pour faire le
plein de lectures de vacances, avec un
grand choix pour les grands comme pour
les petits.
Joëlle Henry

V I E M U N I C I PA L E

Enquête mobilité Sicoval
A l’heure du développement de nouvelles mobilités et dans un contexte local où les enjeux de
déplacements sont prégnants, le Sicoval se doit d’être particulièrement attentif aux
déplacements de ses habitants.

E

n attendant les résultats de l’enquête
« Ménages et Déplacements » lancée
par Tisséo, il a été décidé de mener,
en parallèle, des enquêtes ciblées. La première étape de cette étude vise à déterminer
les habitudes de déplacements de habitants,
à l’aide d’un questionnaire. Il est possible de
se procurer ce questionnaire à l’accueil de la

Mairie. Il est également disponible en version électronique sur le « Web » à partir du
site sicoval au lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1L6nVvd
zo18SCEdOJ0t59bwmr4WfWnCy3TER0
lepXPiU/viewform
L’analyse de ces questionnaires permettra de
définir des profils types et d’y associer des

habitudes de déplacements.et pour chaque
profil pourra alors être définie une stratégie
de report modal vers les transports alternatifs
à la voiture particulière.
Une large participation des Auziellois permettrait un dialogue plus constructif sur les
transports avec le Sicoval et Tisséo.

Plus fort que le GPS !
Pour fêter la fin d'année, l'ALAE, le CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité)
et le centre de loisirs d'Odars, ont réuni une trentaine d'enfants sur la commune d'Auzielle.

U

ne course d'orientation, alliant questions, indices à trouver, repérages
sur une carte vue du ciel, a permis
aux petits explorateurs de découvrir notre
commune de façon ludique. L’enthousiasme
et le sourire des enfants comme des accompagnateurs, toute la journée, laissent augurer
d'autres manifestations autour de notre patrimoine en intercommunalité.
Par ailleurs, le CLAS, qui a bien fonctionné
cette année, a besoin de plus de bénévoles
pour septembre prochain et fait appel à
toutes les bonnes volontés…

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

Un été au ciné…
Comme les autres années Studio 7 passe en projections d’été
du 24 juillet au 20 août.

D

urant cette période nous vous proposerons des séances en alternance
avec les cinémas de Castanet et Ramonville. Le programme sera disponible dès
le 15 juillet. Alors n’hésitez pas à venir découvrir quelques-uns des films des vacances
dans une des 3 salles du Sicoval…
…Et venez tous à notre traditionnelle séance

de cinéma en plein air le vendredi 30 août.
Rendez-vous en début de soirée sur la pelouse. Nous proposerons une restauration sur
place, mais vous pouvez aussi choisir d’apporter votre pique-nique. N’oubliez pas vos
chaises longues, couvertures, duvets, tapis de
sol, chaussettes et coussins car les nuits seront
peut-être déjà fraîches à cette date…

Petite annonce
Pour réparer sa table de montage de films, Studio 7 est à la recherche d’un moteur de machine à laver en état de marche. Si vous avez quelque chose, à donner, qui peut nous intéresser merci de vous adresser au 05 61 39 02 37 ou contact@cinemastudio7.com

Cette année nous avons choisi le très beau
film de Noémie Lvovsky, Camille redouble,
que nous projetterons (toujours gratuitement)
dès 21h. Toute notre équipe vous souhaite un
bel été et de bonnes vacances. A bientôt !
Les Echos de la Marcaissonne Juillet 2013
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“Fin de saison”, mais
on pense déjà à la rentrée !
Urban Day
La MJC avait prévu d’organiser samedi 8
juin dernier, en partenariat avec la Mairie
d’Auzielle, Urban Day : rencontre autour
des cultures urbaines. La pluie en aura décidé autrement…
Qu’à cela ne tienne ! La MJC le reprogramme samedi 5 octobre prochain. L’état
d’esprit reste le même : faire découvrir, initier le public aux différentes facettes des cultures urbaines : hip hop, breakdance, rap,
graff…
Cette manifestation est ouverte à tous et gratuite.
Fête des adhérents de la MJC et fête de la
musique

Repas partage

Le mois de juin a vu plusieurs événements
de la MJC.
Tout d’abord, la fête des adhérents qui a eu
lieu le 14 juin dernier et qui a présenté sous
forme ludique, dynamique et conviviale
l’ensemble des activités organisées par la
MJC : photo, hip hop, guitare, poterie, anglais, tai chi chuan, aquarelle, sophrologie,
éner’gym du dos, gym, danse orientale,
patchwork et zumba.
La quasi-totalité des animateurs d’ateliers,
accompagnés par quelques adhérents,
étaient présents pour mettre en avant leur activité et grâce à eux et à l’ensemble des bénévoles de la MJC, cette soirée a été une
belle réussite, appréciée par le public.
Le 21 juin, c’était au tour de la musique
d’être mise en avant. La pluie, encore, a joué
les trouble-fêtes et modifié quelque peu l’or-

Fête de la musique

ganisation… Mais cette fois, pas d’annulation, mais repli à la salle des fêtes.
La fête de la musique 2013 a accueilli plus
d’une vingtaine de musiciens et chanteurs
de tous âges et de tous styles. Au cours de
la soirée, le public a apprécié des reprises et
des compositions originales, des tubes français et anglophones, de la pop rock, du
grunge, du reggae, du zouk… Bref, il y en
avait pour tous les goûts !
Un grand merci aux musiciens, bénévoles,
commerçants et à la Mairie, tous ces partenaires sans qui cette soirée n’aurait pas été
une telle réussite !
Spectacle « Jeune public »
Dans le cadre de la fête du village, la MJC
propose dimanche 8 septembre à 16h un
spectacle jeune public : « Petit Bleu et le
bout du monde » par la Compagnie toulousaine « les Mariolles ».
Ce spectacle, qui s’adresse aux enfants de 3
à 10 ans environ, emportera les enfants à travers le monde où ils suivront Petit Bleu dans
son périple américain, asiatique, africain…

criptions seront possibles :
- à compter du 2 septembre aux heures d’ouverture du bureau de la MJC
- les samedis 7 et 14 septembre, de 10h à
13h à la MJC
Veuillez noter que la MJC sera fermée du 8
juillet au 26 août.
Dates à retenir
• dimanche 8 septembre - 16h : spectacle
jeune public « Petit Bleu et le bout du
monde » dans le cadre de la fête du village
(Maison des Associations)
• samedi 5 octobre : Urban Day (terrain des
sports)
• vendredi 18 octobre : Soirée Café-théâtre
avec le Duo Parleur (chansons à texte humoristiques)
Anglais

Rentrée 2013-2014
Même si l’été n’est pas encore passé, il faut
déjà penser à la rentrée… Les ateliers de la
MJC reprendront à partir du 16 septembre
(sauf cas particuliers). Au préalable, les ins-

Gym du dos

Zumba
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Patcwork

VIE INTERCOMUNALE

Le comité des fêtes d’Auzielle
présente : la fête du village
Tous les Auziellois sont appelés à se rassembler pour 3 jours
d’évènements : les 6, 7 et 8 septembre 2013.
Le vendredi 6 : Auzielle big party
à partir de 20h
Harlem shake et Flash mob seront réalisés
sur un Dancefloor géant. Une scène sera hissée pour le meilleur de la musique avec aux
platines les meilleurs DJ de la planète.
Le samedi 7 : Auzielle s’empare de la fête
De 10h à 12h : nous nous retrouverons (ou
pas, lol) lors d’une grande course d’orientation dans le village suivi d’un pique-nique
partagé, toute la journée avec la participation des associations sportives et culturelles

(tennis, tennis de table, pétanque, MJC…).
Evénement : Grand défi sur structure gonflable. A partir de 16h30 : Battle de hip hop
break entre les communes de Revel, Escalquens, Labège, Saint-Orens, Montgiscard,
Auzielle avec de nombreux lots à gagner.
Le comité des fêtes vous invitera à l’apéritif
vers 20h. Puis, buffet des grillades suivi du
bal du village avec DJ William aux platines.
Et ce soir-là, tous les habitants sont conviés
à former la plus grande chenille humaine du
département !

Les courbes du 31

Chœur de Cocagne

Vous aimez
chanter?

N

’

hésitez pas à rejoindre le
Chœur de Cocagne et son
chef Bruno Séguy, la chorale de l'Ecole Intercommunale de
Musique du Sud-Est Toulousain, qui
sera heureux d'accueillir de nouvelles
voix en particulier de soprano ténor,
baryton et basse. Un programme
varié vous attend : chansons françaises, gospels, classique et musiques
du monde.
Les répétitions ont lieu tous les lundis
de 20h30 à 22h30 à Escalquens.
Il n'est pas nécessaire de connaître la
musique ni de déchiffrer.

Le dimanche 8 :
9h30 : messe avec Monsieur le Curé Bernard
Queheille. (participation de M. Léonnelli et
de ses musiciens auziellois).
10h45 : dépose de la gerbe aux monuments
aux morts.
11h30 : apéro offert par la Mairie
12h30 : super Paella d’Auzielle : inscription
sur www.comitedesfetesdauzielle.fr
15h : concours de pétanque
16h : spectacle jeune public organisé par MJC.
Renseignement :
www.comitedesfetesdauzielle.fr
Le Comité des fêtes : c’est pour faire la fête !
Laurent Josselin
06 50 72 41 40

Pour la 5e année consécutive, au profit de la lutte contre le
cancer du sein dimanche 6 octobre à auzielle.
- foulées de 7,2 Km - marche tonique de 5,5 km - balade de 3 km

C

’

est un beau moment sportif et de
convivialité imprégné d’une belle
touche féminine et auquel les
hommes sont invités à participer dans un esprit “gentleman”. Mobilisez vos amis, vos
voisins,… Montez et motivez une équipe
dans votre entreprise, votre association et

venez participer ! La totalité des frais d’inscription (10 €) et les dons sont reversés à la
Ligue contre le cancer. En 2012, l’association leur a fait un chèque de 3 400 €.
Pour tous renseignements, contacter Sylvie au 06 85 69 35 65 ou visitez le site
http://lescourbesdu31.blogspot.fr/

Pour tous renseignements
contacter :
L'EIMSET
au 05 62 24 45 10
Bruno SEGUY
au 05 61 81 51 82
ou 06 66 23 74 04
Pierre-Michel BERGE
au 05 61 81 29 73
Marie-Claude BOZEC
au 05 61 39 03 33.
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JSAL : passage de pouvoir…
Jeudi 27 juin, la JSAL était en assemblée générale. On aurait pu penser que la salle des 3A
serait trop petite pour fêter le départ de Claude Durand. Eh bien non ! Seules les personnes
habituelles étaient présentes. Où étaient les licenciés et les parents au moment où, après 6 ans
de présidence, il quitte cette fonction ?

D

ans son rapport moral il a retracé les moments phares de
cette période. Les bons : les travaux effectués sur les installations sportives (éclairage du 2e terrain, mise en
place d'un grillage de protection), les
bons résultats de l'école de foot et des
équipes de jeunes, l'entente réussie avec
Le Lauragais, la convivialité…
Et les moins bons : les résultats médiocres de l'équipe seniors, et surtout, les difficultés à mettre en place le projet
immobilier (même réduit) des locaux
sportifs.
Il remercie particulièrement les personnes qui l'ont secondé tout au long de
son mandat comme Pierre Ducor qui, depuis 20 ans, représente bénévolement le
club comme arbitre. Ensuite, Philippe

Thomas présente le bilan financier de la
saison. Ces deux rapports sont approuvés
à l'unanimité. Puis, c'est au tour des responsables sportifs de présenter leur bilan.
Patrice Laurent (école de foot ) : 90 licenciés, 15 éducateurs : une très bonne saison, de bons résultats.
Il espère maintenir ces effectifs et remercie Antoine Leonelli pour l'organisation
du voyage du club en Corse.
Jacques Boutes (jeunes) : toutes ses
équipes jouent en entente avec Le Lauragais avec, une excellente saison des U17
qui accèdent au plus haut niveau District.
Daniel Bacou (seniors) : une saison à oublier. Il annonce l'arrivée de trois anciens
(Yannick Rives, Didier Coste et Philippe
Cattelani) qui vont prendre en main les
destinées de ce groupe.

Enfin, Philippe Pedussaut, avec sa verve
habituelle relate « la saison épuisante »
des foot-loisirs. Jugez-en vous-même :
couscous, repas fromages, paella, alligot,
méchoui et même « bacalaou » ; mais
rassurez-vous, ces agapes faisaient suite
à un match très sérieux.
Enfin, Olivier Blad remplace Claude Durand au sein du comité directeur qui se
réunit en huis-clos pour élire le futur président. Après un long suspense, la fumée
blanche apparaît : c’est Jean-Claude
Panis ! Come-back spectaculaire à la
Tyson ou, simplement préparation du
futur ?
Au revoir Claude, bon courage Jean
Claude.
J.C Desangles

Claude Durand

Jean-Claude Panis
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Cambriolages : opération
« vacances tranquilles »

C

omme tous les ans cette opération est
mise en place avec la gendarmerie.
Vous pouvez retirer les formulaires
d’inscription à la mairie.
Le simple fait de lister vos objets de valeur,

de les photographier, et de conserver les
preuves que vous en êtes propriétaire, peut, en
outre, considérablement aider à ce qu’ils puisent vous être restitués (des fiches d’informations et de listing sont disponibles en mairie).

Pour toutes informations utiles :
www.liste-objets-voles.fr

Lutte collective
contre les
nuisibles

« Soyez secs
avec les
moustiques »

S

Au début de l’été
c’est le moment de détruire
les nids repérés

logan d'une campagne
actuellement menée par
la Santé Publique HauteGaronne pour faire la chasse au
moustique tigre.

Les gîtes de reproduction se
trouvent essentiellement dans de
petites réserves d'eau stagnante.
Chaque femelle pond environ
200 œufs qui, au contact de
l'eau, donnent des larves. Il est
donc recommandé à chacun de
ne pas laisser de l'eau à ciel ouvert dans des seaux, vases, soucoupes et tout réceptacle d'eaux
pluviales ou domestiques à découvert.
La non-prolifération du moustique tigre est l'affaire de tous.

Intervention par des professionnels
Liste de professionnels disponible auprès de la FREDON
(Renseignements en mairie)

Chaque nid détruit = diminution de la population
locale et réduction de la prédation sur les abeilles

A noter que le Laboratoire Vétérinaire Départemental du Conseil
Général de la Haute-Garonne est
chargé de la surveillance de la
progression de l'espèce sur notre
département, à l'aide de pièges.
Affichage du 01/07/13 au 15/09/13
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État civil

PETITES ANNONCES

Décès :
• le 26 juin 2013 Mme Odile Morand,
épouse Santolino est décédée à son
domicile 4 Côte Fontaine Sainte
Germaine.

• Nous sommes 2 garçons de 3 et 7 ans
sur Auzielle, et nous cherchons une personne pour venir nous chercher à
l’école/garderie, le temps que nos parents
rentrent à la maison.
Nous étudierons toutes les propositions. Appelez nous : 06 52 64 24 14

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

La mairie sera fermée
du 12 août au matin jusqu’au
16 août inclus
Horaires d’été : du 15 juillet au 9 août, la
mairie fermera à 17h les lundis, mercredis et
vendredis.

Les dates de fermeture
du magasin pour les
vacances d'été sont les
suivantes :
• du lundi 5 août 2013 au lundi 26 aoùt 2013
inclus
• reprise le mardi 27 aoùt avec quelques petites surprises…
A noter que le magasin sera ouvert le dimanche 14 juillet au matin aux horaires habituels
Bonnes vacances
Eric Lavergne

Pharmacies de garde été 2013
(dimanche et jours fériés)

Juillet
14 juillet :
21 juillet :
28 juillet :

Bezombes à Fonsegrives
Blanc à Montrabé
Clande § Ramio à Caraman
Bonnecaze à St-Jean
Courtiade à Dremil-Lafage

G coiffure salon mixte

Août
4 août :
11août :
15 août :
18 août :
25 août :

Galy à St-Orens
Jorro à Auzielle
Dalicieux à Labège
Darrigade à Escalquens
Alalouf à Fonsegrives
Amalric à Villefranche

Septembre
1er septembre :
8 septembre :
15 septembre :
22 septembre :
29 septembre :

• A vendre très agréable et lumineuse
maison (360 000 €)
A auzielle, à deux pas du collège de SaintOrens, vend maison de plain pied, 130 m2,
très lumineuse, entièrement rénovée, prestations haut de gamme.
Orientation sud, sur terrain de 900 m2,
aucun vis-à-vis, jardin avec arbres fruitiers,
terrasse, abri de jardin.
Séjour de 60 m2 avec cuisine américaine, 3
grandes chambres avec placards, 1 bureau,
1 salle de bain avec grande douche,
1 buanderie, 1 cellier
Maison équipée de panneaux solaires avec
un rendement de 2 000 euros net/an. quartier résidentiel et calme, proche de toutes
commodités (écoles, médecins, commerces, complexe sportif, cinéma...).
Agences s'abstenir
contact : 06 48 09 66 18

Bordes à St-Orens
Faure à Balma
Latour à L’Union
Beugnet à Lanta
Fresnay à Balma
Cahuzac à Labège

Toute l’équipe du journal vous souhaite de bonnes vacances !

Cet été, le salon
de coiffure sera fermé
du 24 juillet au soir
jusqu’au 20 août au matin

LES NOUVEAUX
HABITANTS D’AUZIELLE

L

es nouveaux habitants d’Auzielle
sont invités à venir retirer en mairie
un petit dossier dans lequel ils trouveront divers renseignements sur la commune (plan, guide pratique, lettre d’accueil).
ainsi qu’un abonnement pour un an à la bibliothèque et des places pour le cinéma Studio 7. Bonne installation
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