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Entre vous et nous !
Nouveaux habitants, nouvelle équipe municipale ayant
retrouvé ses 19 élus, cela mérite bien une rapide mise au point
et un petit rappel pour rafraichir la mémoire des « anciens »
et éclairer les « nouveaux » sur l’histoire de notre journal
étroitement mêlé à la poussée de notre village.
Naissance en juin 1977 : sobriété du titre
« Auzielle », petit côté pionnier, noir et
blanc, parution trimestrielle avec de bonnes
caricatures et des « plumes » aussi goûteuses que redoutables ; qui se souvient du
P’tit Miste ?

Décembre 95 : le journal actuel « les Echos
de la Marcaissonne », encore en noir et
blanc, toujours trimestriel au départ ; il
va vite se mensualiser pour mieux coller
à l’actualité Auzielloise. C’est le journal
de la maturité. Peu à peu la couleur s’installe,
mais la déontologie, précisée par Georges
Otrio (élu chargé de la communication) dès
le 1er numéro, reste la même aujourd’hui.

sur votre agenda
3 juillet : Studio 7 - Ciné plein air
10 juillet : Studio 7 - Ciné plein air
14 juillet : Fête Nationale
17 juillet : Studio 7 - Ciné plein air
31 juillet-31 août : Fermeture
de la médiathèque
29 août : Studio 7 - Ciné plein air « YAO »
31 août-1er septembre : MJC - journées
d’inscriptions
11-12-13 septembre : CFA - Fête du village
12 septembre : Matinale des associations
25 septembre : bouclage des Echos
4 octobre : Les Courbes du 31

Septembre 89 : nouveau look pour un nouveau titre « la Gazette d’Auzielle », elle
aussi pratiquement trimestrielle et toujours
en noir et blanc ; elle accompagne la crois- «
sance « urbaine » (Albarède, écoles, commerces, associations, cinéma…).

propagande

»
Mai 2014 : triomphe de la couleur. Grâce à
la technologie nouvelle, les Echos sont devenus plus agréables à lire tout en conservant les mêmes rubriques et le même mode
de fonctionnement : réception et correction
des articles par un (tout) petit groupe de

Georges Otrio

bénévoles, montage et impression (après
relecture) par l’imprimerie du Sicoval et
distribution par des responsables de placettes, également bénévoles, que nous remercions pour leur fidélité.
(suite page 2)
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(suite de la page 1)

C’est donc un petit journal de village financé par la Mairie mais réalisé par des
bénévoles indépendants sous la responsabilité actuelle de Mireille Arnoult adjointe
à la communication. Tout le monde peut y
participer.
Il semble qu’il soit apprécié, mais bien sûr
il est perfectible et doit être en complémen-

tarité avec les nouveaux modes de communication (panneaux verts, site numérique,
Panneaupocket…).
Alors que faire ? Changer sa périodicité ?
Créer de nouvelles rubriques ? Faire plus
de place aux jeunes (mieux collaborer avec
les écoles) ?
Informer sur les projets des Commissions
Municipales ouvertes à la population ?
Qu’en pensez-vous ? La rubrique Libre Ex-

pression vous est ouverte pour nous y aider.
Nous tenons cependant à conserver l’esprit
initial du journal qui est : d’informer, de
soutenir les associations, les commerces,
la vie quotidienne du village et de se faire
aussi le relais du Sicoval surtout quand ses
décisions touchent notre commune.
En aucun cas le journal ne doit être un outil
de politique ou de propagande susceptible
de diviser les Auziellois.

Les Échos

VIE MUNICIPALE
Édito

J

e veux adresser mes remerciements les plus chaleureux à toutes les Auzielloises et à tous les Auziellois
qui ont permis d’élire majoritairement la liste « Avançons ensemble ». Le 26 mai dernier, j’ai été élue,
par le nouveau Conseil municipal, maire de notre agréable village d’Auzielle.
Auzielle est mon lieu de vie depuis toujours. J’ai vu grandir ce bourg de moins de 300 âmes vers un village
de 1500 habitants aujourd’hui. Au cours de mes mandats électifs, j’ai contribué à cette évolution comme
conseillère municipale puis en acceptant la fonction d’Adjointe aux finances.
Nous venons de vivre et vivons encore une épreuve très particulière liée au Covid-19. Cette crise sanitaire
a renforcé la solidarité entre Auziellois ; solidarité qui certes, existait déjà mais qui s’est révélée plus largement pendant le confinement. Merci à vous pour vos actions.
Le « Bien vivre à Auzielle » est ma priorité, et je souhaite mettre à profit ce mandat, pour, avec le soutien de mon équipe œuvrer
au service de tous les habitants dans tous ces domaines : l’environnement, l’urbanisme, la vie associative, l’éducation, la jeunesse
et la solidarité.
Au cours de ce mandat mon équipe et moi-même seront à votre écoute afin de vous associer au travers de commissions municipales à l’élaboration de nos différents projets.
Je vous remercie, encore, pour la confiance accordée à cette nouvelle équipe et à moi-même.
Bien à vous.

Michèle Ségafredo, Maire d’Auzielle

La nouvelle équipe municipale

Maire : Michèle SÉGAFREDO

Adjoints/tes : Étienne BRÉMAND, Chantal RESTES, Joseph RÉVEILLERE, Mireille ARNOULT, Bruno PASTUREL
Conseillers municipaux : Johana ATTAÎECH, Francis EARD, Sylvie LEONELLI, Pierre SANS, Julie SORLI, Frédéric RESTES,
Christel RINCENT, Jean-Philippe CAMES, Marie-Claude BLAD, Jean-Marie FREU,
Karine BOUILLOUD, Frédéric DOLE, Mathieu JEAN

Conseils municipaux du 26 mai et 2 juin 2020
Les comptes rendus sont consultables en intégralité sur le site de la Mairie (auzielle.fr) ou en mairie.
Un rappel des résultats des élections du 15 mars :
Deux listes : « Auzielle en vert et en commun » et « Auzielle 2026 Avançons ensemble »
Auzielle en vert : 141 voix - 2 conseillers
Auzielle Avançons Ensemble : 418 voix - 17 conseillers

D

eux mois et demi après les élections, le nouveau Conseil municipal a pu procéder à son installation,
élire son Maire et ses adjoints, les Conseillers délégués et voter les délibérations liées
au démarrage de la gestion de la commune.
Les nouveaux élus étaient heureux de se
retrouver après le confinement survenu
juste après les élections. Bien sûr, ils ont
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pu échanger de loin, comme tout le monde,
mais se revoir en vrai, c’est quand même
mieux !
Pour être en concordance avec les instructions gouvernementales liées à l’état d’urgence sanitaire, les Conseils se sont tenus
dans la salle des fêtes et devant un public
réduit à 10 personnes.
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Conseil municipal du 26 mai 2020

En présence des 19 élus au complet, Joseph
Reveillere, maire sortant, a ouvert la séance
en faisant un court bilan de la fin particulière
de son mandat et le rapport des décisions
prises pendant la période du confinement :
- Attribution de la subvention au cinéma
Studio7 (pour lui permettre de supporter
la fermeture).

VIE MUNICIPALE
- Signature de la convention avec la Sté
Fibre31 pour l’installation d’un SRO
(relais) sur la commune au niveau des
terrains de sport, nécessaire pour la prochaine installation de la fibre optique.
Il a ensuite confié la Présidence du Conseil
à l’élue doyenne du Conseil : Mireille
Arnoult pour procéder à l’élection du (de
la) Maire.
Après une courte allocution elle a désigné
ses deux assesseurs pour ce vote (la tradition veut que ce soit les 2 plus jeunes élus) :
Johanna Attaiech et Etienne Bremand.
Michele Segafredo, tête de liste, se porte
candidate - pas d’autre candidat - vote à
bulletins secrets :
- 19 bulletins rélévés-majorité requise :10
- 2 bulletins nuls ou assimilés
-
17 suffrages exprimés pour Michèle
Segafredo
Michèle Ségafredo est élue Maire d’Auzielle et prend la présidence du Conseil.
Dans son allocution, Mme la Maire a exprimé ses convictions sur la façon dont elle
entendait exercer son mandat avec l’aide
des tous les conseillers et la participation
des habitants de la commune elle a annoncé
le nombre d’Adjoints qui partageront la
gouvernance avec elle. Elle a fixé leur
nombre à cinq.
Approbation à l’unanimité, à main levée.
Élection des Adjoints - la liste :
- Étienne Bremand : vie associative et économique
- Chantal Restes : éducation et jeunesse
- Joseph Reveillere : environnement, patrimoine et urbanisme
- Mireille Arnoult : communication
- Bruno Pasturel : finances
Pas d’autre liste en lice.
Après un vote à bulletins secrets : 19 bulletins - 2 nuls - 17 exprimés - la « liste Segafredo » est élue à la majorité absolue et les
cinq candidats sont proclamés Adjoints au
Maire.
Ensuite, après la lecture de « la Charte de
l’élu local » Mme le Maire annonce le prochain Conseil public pour le 2 juin 2020
à 21h.
Les sujets à l’ordre du jour seront : le vote
des délégations du maire, indemnités des
élus, règlement intérieur du Conseil municipal.
Le Conseil devant être, toujours pour raisons sanitaires, le plus court possible, il n’y
eut pas de « questions diverses » et Mme le
Maire a clos la séance e ce premier Conseil
à 22h.

Conseil municipal du 2 juin 2020

Tous les conseillers sont présents ; même
lieu, mêmes conditions.
Approbation du compte rendu du Conseil
du 26 mai, à l’unanimité.
Dans la continuité du précédent Conseil, il
s’agit d’un Conseil très technique.
Cinq votes et des questions diverses
• 1-Vote des délégations consenties au
Maire par le Conseil Municipal
Mme le Maire rappelle qu’il est prévu dans
le code des collectivités territoriales que le
Conseil municipal délégue au Maire, une
liste limitative de compétences et ceci pour
alléger la gestion des affaires courantes.
Elle détaille la liste de ces délégations, liste
strictement encadrée et de compétences très
limitées.
Intervention de M. Frédéric Dole qui
souhaite que chaque exercice de ces
délégations soit préalablement présenté
au Conseil. Mme le Maire, puis Mireille
Arnoult, puis Bruno Pasturel lui ont répondu que le but de ces délégations était
justement de ne pas grossir le nombre des
délibérations du Conseil pour des affaires
courantes et que ce vote était aussi une
question de confiance accordée au Maire ;
si elle doit en référer systématiquement, ces
délégations n’ont plus de sens. Les délégations seront votées par 18 voix et une abstention.
• 2-Élection des Conseillers Délégués
Rappelant qu’il est nécessaire pour une
commune comme Auzielle de répartir le
travail et les responsabilités, Mme le Maire
propose la création de deux postes de
Conseillers Délégués ; un pour assister le
premier adjoint (vie économique et associative) et un second pour assister le troisième
adjoint (environnement, patrimoine et urbanisme). Leurs indemnités seront prélevées
sur l’enveloppe globale des indemnités.
Sont proposés pour ces postes : Johana
Attaiech et Francis Eard
Vote : 17 pour et 2 abstentions
• 3 -Vote des indemnités du Maire, des Adjoints et des Conseillers délégués
Mme le Maire en rappelle les règles et les
modes de calculs.
Intervention de M. Frédéric Dole : il souhaite que tous les élus touchent des indemnités et, au prorata de leurs revenus et cela
pour une juste rétribution de leur travail.
Il lui est répondu que la législation (et les
finances de la commune) ne le permettent
pas ; les conseillers n’étant indemnisables

que dans les communes de plus de 100 000
habitants. Michèle Ségafredo précise que
les indemnités n’ont pas pour vocation à
être une contrepartie pécuniaire, et que les
élus n’exercent pas leur fonction pour gagner de l’argent. Étienne Brémand souligne
que ces indemnités ne doivent s’entendre
que comme une contrepartie des responsabilités et la sujetion des élus, leur permettant d’assurer pleinement leur délégation.
Au final, les indemnités sont votées par 17
voix pour, 1 abstention et 1 contre.
• 4-Désignation des délégués au Syndicat
Départemental d’Energie de la Haute
Garonne (SDEHG) - 2 candidats : Pierre
Sanz et Francis Eard. Ils seront élus à
l’unanimité après avoir dû répondre sur
leurs motivations suite à une question de
F. Dole.
• 5-Désignation des délégués au Syndicat
Mixte de Réhabilitation de l’Ancienne
Décharge (SMRAD) de Drémil-Lafage
Après une explication sur le rôle de cet
organisme, deux candidats se présentent :
F. Dole comme délégué titulaire et Joseph
Reveillère comme suppléant.
Vote : 18 voix pour et 1 voix contre
• 6-Question diverses
- « PANNEAUPOCKET » : Mireille
Arnoult et Jean Philippe Cames, à l’initiative de sa mise en place et administrateurs
de l’application informatique. À l’essai à
Auzielle, gratuitement, pendant le confinement, cette application sur smartphone
(tous les modèles) basée sur le volontariat,
complètement anonyme, sans besoin de
recueil de données personnelles permet à
la commune de diffuser les informations
communales ou des alertes, directement et
très rapidement. On peut, au plus, consulter
le nombre de lecteurs d’un message. Plus
de 2 000 communes l‘ont déjà adoptée.
Une autre vertu de l’application, son faible
coût : 150 €/an pour un nombre illimité de
publications avec un engagement renouvelable sans tacite reconduction. Il restera à
la faire connaître encore pour qu’elle soit
adoptée par une large majorité des habitants. Une autre campagne de promotion
est programmée.
- Pour répondre à plusieurs questions de
F. Dole, Mme le Maire précise que seuls
les 2 administrateurs pourront diffuser,
et seulement des informations ou alertes
concernant la vie municipale, et avec son
accord. Mireille Arnoult ajoute que seules
seront publiées les informations relatives à
la vie de la commune au sens large (mani-
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VIE MUNICIPALE
festations festives, invitations aux commissions, événements communautaires, par
exemple.). Il est bien entendu que l’application sera en lien avec le site internet de la
commune où il sera possible de consulter
les annonces. F. Dole s’étonne que les infos
sur la reprise des écoles n’y aient pas été
publiées et Chantal Restes lui répond que
seuls les parents d’élèves étant concernés,
toutes les explications leur ont été fournies
en temps réel par le biais des associations
de parents en collaboration avec le rectorat,
les élus en place et l’administration.

- Le Règlement Intérieur du Conseil
municipal : il est obligatoire pour les communes de 1 000 habitants et plus. Mme le
Maire souhaite qu’il soit d’abord présenté
en réunion d’adjoints et diffusé au Conseil
pour observations et amendements et voté
à la rentrée. F. Dole rappelle les droits de
l’opposition et Michèle Ségafredo répond
que ce n’est pas le sujet du moment et
Pierre Sans demande qu’on ne se disperse
pas dans des hors-sujets stériles ».

- Les modalités d’accès aux bureaux de
la mairie : Michèle Ségafredo précise qu’il
sera possible pour l’ensemble des conseillers d’accéder aux bureaux de la mairie aux
heures d’ouverture. Pour un entretien avec
le DGS, Thomas Dubarry, il faudra prendre
un rendez-vous. Mme le Maire sera disponible sur ses horaires de présence en mairie.
Les réunions d’adjoints hebdomadaires seront maintenues afin de mutualiser l’information et ne pas être seule décisionnaire.


Fin du Conseil à 22h30

Brèves du confinement
Horaires travaux
Il a été rappelé sur PANNEAUPOCKET
les règles en vigueur pour faire (ou
faire faire) des travaux extérieurs. Ces
règles permettent de vivre ensemble
harmonieusement. Le confinement a
donné lieu, semble-t-il, à un certain
relâchement dans ce domaine… Aussi,
la répétition étant une des clés de la
pédagogie, nous allons encore une fois
rappeler les horaires pendant lesquels
il est possible de faire du bruit. Ainsi,
chacun pourra déjeuner tranquille
dehors ou lézarder dans son hamac, sans
chicaneries avec ses voisins (arrêté du 23
juillet 96).
Les horaires en semaine :
8h30 à 12h et 14h à 19h30
Samedi :
9h à 12h et 15h à 19h
Dimanche et jours fériés :
10h à 12h et 16h à 18h
Écriteau
Vu à Auzielle pendant une sortie autorisée
pendant le confinement.
Humour ou dépression ?

On ne laisse pas ses déchets verts
sur le trottoir !
On les garde chez soi avant de les porter
à la déchetterie. Rappel : pour cela, on
peut se grouper et demander un prêt de
remorque à la mairie.
À la rentrée, une commission sera créée
pour réfléchir à des solutions d’entraide
au ramassage. De l’imagination de
chacun naîtront les solutions.

Le calme du Parc

La queue chez Niva !

Alors heureuses ?

Et de nouveaux tags à Auzielle !
On pouvait penser que le confinement était propice à la méditation et au calme
intérieur. On voit qu’il n’en est rien ! Dans la nuit du 15 au 16 avril, un imbécile a
exprimé sa rage sur l’espace public, polluant le village.
N’y-avait-il pas mieux à faire en ces temps difficiles ? Ce n’était déjà pas facile de
gérer une commune, la Mairie devait régler les problèmes habituels avec des moyens
compliqués ; fallait-il en rajouter ? Bien sûr, plainte a été déposée à le Gendarmerie
(qui, elle aussi a certainement mieux à faire qu’une enquête sur des tagueurs) puis il a
fallu nettoyer et repeindre les murets et, tout cela a un coût, bien entendu !
« Deux choses sont infinies : l’univers et la bêtise humaine, en ce qui concerne
l’univers, je n’en ai pas acquis la certitude absolue. » (Albert Einstein)

Poubelles débordantes
Le confinement n’arrange pas
les cerveaux ! Et pourtant les
services de ramassage ne se sont
pas arrêtés ! ils n’ont pas dit
« merci aux éboueurs »,
ceux- là !

PS : l’équipe des Echos envisage de faire
une exposition de photos ; le sujet : les
ordures et ses débordements.
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Auzielle confinée
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Nous sommes heureux
de vous retrouver !
En raison du protocole
sanitaire et afin de vous
accueillir dans les meilleures
conditions, les horaires
d’ouverture au public
sont les suivants :
Lundi, mercredi, jeudi de 16h à 17h30 (jusqu’à fin juillet)
- 2 personnes à la fois (respect d’1 mètre de distance, gel) -

L

a médiathèque vous propose une
petite activité à faire en famille pour
colorier, imaginer et s’amuser !
Souvenir de Cantine : il s’agit de terminer
une planche de BD dessinée par Nob.
Depuis le site de la mairie (page médiathèque), télécharger et imprimer les 4

planches. Une fois terminées vous pouvez
nous montrer vos œuvres et si vous le souhaitez nous les exposerons à la rentrée…
La médiathèque sera fermée au mois d’août.
Bon été et belles lectures à toutes et à tous !

SOYEZ

ALERTÉ
PRÉVENU
INFORMÉ

SIMPLE ET GRATUIT
Testez vous-même!

Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application sur
votre téléphone ou tablette en recherchant PanneauPocket
sur AppStore ou PlayStore
Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite votre commune
en favori en cliquant sur le cœur
situé à côté de son nom.

Pour toujours mieux vous
informer et vous alerter, la
mairie
s'est
équipée
de
l'application PanneauPocket.
Les
événements
locaux,
l'actualité et les alertes de la
commune sont toujours dans
votre poche, où que vous
soyez,
quand
vous
le
souhaitez.

L'APPLI MOBILE QUI VOUS RAPPROCHE DE VOTRE MAIRIE

Pas besoin de créer un compte !

Félicitations, vous recevrez désormais des notifications de
votre commune en cas d'alertes ou d'informations.

BONNE UTILISATION !

MERCI DE NE PAS ME JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE !
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Concordia

Cette année, comme il y a 2 ans, Auzielle accueillera du 10 au 31 juillet, un groupe de
jeunes venus de différents pays européens pour participer à un chantier coordonné par
l’association Concordia. Au programme : la restauration de la façade sud de notre église.

C

omme la dernière fois, ces jeunes
encadrés par des membres de l’association, planteront leurs tentes
sur les terrains de sports et bénéficieront
de la mise à disposition du clubhouse
et des vestiaires de la JSAL (merci à ses
membres). Ils seront sur le chantier chaque
matin et profiteront de leurs après-midi
pour découvrir Toulouse et ses environs.
Si les conditions sanitaires le permettent, la

mairie organisera un pot d’accueil jeunes.
Comme lors du chantier précédent qui avait
porté sur la réfection du mur du cimetière,
les jeunes Auziellois (et les moins jeunes)
qui le souhaitent pourront venir leur donner un coup de main possiblement plus ou
moins ponctuel selon le désir de chacun.
Un des buts de l’association Concordia
étant de créer du lien entre ces jeunes volontaires venus de différents pays et la po-

pulation locale, gageons que les habitants
et les associations locales qui le souhaitent,
ouvriront leurs portes pour partager un
repas, pour mettre à disposition une piscine
en fin de journée ou pour proposer d’autres
activités. Un lien est accessible à partir de la
page d’accueil du site internet de la mairie
(mairie.fr) qui pointe vers un reportage des
actions menées avec Concordia en 2018.

Christian Boucher

Et si on parlait musique !
L’EIMSET est une école de musique intercommunale riche en projets
qui mettent en valeur son enseignement de qualité avec une équipe
de professeurs diplômés, enthousiastes et dynamiques, qui ne cessent
d’innover pour proposer un enseignement adapté à tous.
L’école est ouverte à tous, dès 4 ans ! 12 instruments sont à apprendre
à l’EIMSET, mais il existe aussi de nombreux ateliers. Il y en a pour tous les goûts !

L’

école encourage les élèves à commencer très tôt les pratiques d’ensemble. Elles sont accessibles dès
la 1re année et sont un moyen idéal pour
progresser au sein d’un groupe dans lequel
règnent tolérance et bonne humeur !

Instruments : violon, alto, violoncelle,
piano, guitare classique et électrique, harpe,
flûte à bec et traversière, clarinette, saxophone et batterie.

Après une fin d’année particulière, toute
l’équipe se propose de vous faire découvrir les
instruments lors de journées portes ouvertes :
• samedi 5 septembre à la Maison des Associations à Escalquens : 9h30 - 12h30
• dimanche 6 septembre au Parc de Labège :
14h30 - 17h30
• du 7 au 11 septembre à l’école de musique
à Labège

Ateliers : éveil, parcours de découverte,
formation musicale, chorales, orchestres,
atelier jazz, ensembles (violoncelle, flûte,
guitare), préparation à l’option musique au
bac, atelier de musiques actuelles.
LE PADI : un Parcours de découverte
innovant ! Les enfants de 6 ans sont accueillis pour un Parcours de Découverte
Instrumental (PADI) où ils auront la possibilité d’essayer divers instruments : harpe,
violon, violoncelle, flûtes à bec et traversière, clarinette, saxophone et batterie.
À cet âge, rien ne vaut l’expérience ! Ils
pourront souffler, utiliser un archet ou des
baguettes pendant 3 semaines avant de
changer d’instrument…
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Éveil
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Vos rendez-vous : inscriptions du 31 août
au 4 septembre de 15h à 18h30 au siège
de l’EIMSET, 20 rue Tournamille, 31670
LABEGE, tél. 05 62 24 45 10.
N’hésitez pas à consulter notre site
www.eimset.fr pour plus de renseignements.

INTERCOMMUNALITÉ

Transport : ouverture de la Maison
des Mobilités cyclables
La « Maison des Mobilités Cyclables », répond à la volonté du Sicoval de compléter la
desserte en transports en commun de Labège Enova par des solutions d’écomobilité, en
favorisant plus particulièrement l’usage du vélo pour les déplacements courts.

C

e nouveau service s’inscrit dans le
plan d’actions du Projet Mobilités
2020-2025-2030 porté par Tisséo
Collectivité et les objectifs du Schéma
Directeur Cyclable d’agglomération et du
Sicoval. Il fait également partie du plan
d’actions porté par la « Communauté des
Modes Actifs et de la glisse urbaine », instance de co-construction mise en place par
le Sicoval. La Maison des Mobilités Cyclables est un projet soutenu par l’ADEME
dans le cadre de l’appel à projet « Vélos et
Territoires » - programme AVELO.
C’est l’association Maison du Vélo Toulouse qui assurera son exploitation et la
gestion des services proposés.

Un panel de services pour répondre aux
nouveaux besoins de mobilité

Les services proposés sur les zones économiques de Labège-Enova, Parc Technologique du Canal, secteur de Montaudran,
seront les suivants :

• Louer les vélos classiques Tisséo et, en
complément, proposer une offre de location vélo adaptée à une proposition de
« remise en selle » pour les salariés mais
également pour les entreprises (logique de
flotte de vélos d’entreprise)...
• Développer des services et animations
autour du vélo : promotion du mode
vélo, découverte et repérage d’itinéraires,
conduite du vélo en milieu urbain, ateliers de
réparations et d’autoréparation, conseil à la
location ou à l’achat de vélos classiques ou
à assistance électrique, marquage Bicycode.
• Proposer un lieu convivial d’échanges
informels des différents acteurs sur la
question des mobilités actives.
• Promouvoir l’usage du vélo dans le
cadre de l’accompagnement des entreprises en démarche de plans de mobilité
employeur.

Si le couvercle
est bien fermé

Si le couvercle
est ouvert

Votre bac déborde ?
Afin d’éviter un refus de collecte, plusieurs solutions s’offrent à vous :
• Si votre bac est trop petit : sortez-le plus souvent ou changez-le pour un modèle plus grand.
• Si vous avez un surplus de déchets occasionnel : achetez des sacs complémentaires auprès de nos services.
Rappel : un bac conforme ne contient pas de déchets verts*, pas de gravats*, pas d’objets encombrants*

• La vente de titres de transport Tisséo.
Infos pratiques :
La Maison des Mobilités Cyclables
61 rue Pierre et Marie Curie - Labège
(à 200 m de la halte SNCF
Labège-Innopole)
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h00 - 18h30
Contact :
Téléphone au 05 61 75 80 80
mdmc@maisonduvelotoulouse.com
www.maisonduvelotoulouse.com

reprenons les bonnes habitudes !
Conception et impression : Sicoval - Vecteurs : AdobeStock - Papier PEFC. - octobre 2019

Votre bac
n’est pas
collecté

Deux autres services seront assurés :
• L’exploitation du parc de stationnement vélo Tisséo, qui offre une capacité
de 80 accroches vélos.

À partir du 1er juillet,

BIEN PRÉSENTER VOTRE
BAC GRIS À LA COLLECTE

Votre bac
est collecté

• Proposer des articles et produits liés
à la sécurité routière, à l’entretien des
vélos et à l’équipement des cyclistes.

Bacs qui débordent, sacs posés au sol, tri des emballages non
conforme, les conditions du confinement, des familles plus nombreuses à la
maison, le grand rangement de printemps, nous ont amenés à déposer parfois plus
de déchets que la normale le jour de la collecte ou à faire les mauvais choix pour
notre bac ou colonne de tri. Durant cette période, les règles de remplissage des
bacs ont été assouplies afin de pouvoir répondre à l’urgence sanitaire et depuis le
17 mars, tout a été collecté.
Toutefois, un bac qui déborde représente un volume de déchets
supérieur à trait er par rappor t au coût f acturé pour la
présentation d’un bac fermé.
Nous devons aujourd’hui revenir à un fonctionnement normal et présenter des
bacs d’ordures ménagères selon les critères établis dans le cadre de la redevance
incitative, ce qui permet à chacun de pouvoir gérer sa facture en fonction du
nombre de levées.

* À déposer en dechèterie

Toutes vos demandes sur www.sicoval.fr - 24h/24 - 7j/7

Un doute, une question ?

05 62 24 02 02

8h30 - 12h30 et 14h - 18h / relation.usagers@sicoval.fr

Afin d’éviter un refus de collecte : Présentez votre bac gris fermé
Respectez les consignes de tri
Les Échos de la Marcaissonne Juillet-Août-Septembre 2020
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Du coté du ciné... vous nous avez manqué !
Que c’est long 3 mois sans séances !

A

près la sidération de devoir fermer
complètement Studio 7 (ce qui
n’était jamais arrivé plus de 3 jours
consécutifs en plus de 35 ans de bons et
loyaux services), notre équipe s’est retrouvée pour la plupart en chômage partiel ou en
télétravail. Nous avons profité de ce temps
hors du commun pour jouer avec vous sur
facebook, commander de nouvelles housses
de fauteuils (qui seront installées... bientôt !),
pour mitonner un nouveau site internet plus
dynamique, plus simple, plus beau (livraison
courant juillet également), pour réfléchir un
peu plus à des idées qui nous trottent dans la
tête mais que nous n’avons jamais le temps
de tricoter, et surtout penser au moment où
on pourrait se retrouver !
C’est chose faite ! Depuis le 24 juin la salle
a repris son activité et vous propose un bel
été avec des séances en plein air, des quizciné à l’apéro, des jeux autour d’un film pour
les enfants, l’actualité cinématographique et
surtout un nouveau lieu pour l’été devant le
cinéma qui vous accueillera avant ou après

3 juillet

une séance. Dans ce salon éphémère,
on retrouve les amis, les voisins, on
débriefe le dernier film en famille, on
boit un verre à la fraîche, on respire
après un footing... et on profite de séances
en plein air !
En cette année si particulière, nous avons
imaginé que vous seriez heureux de vous
retrouver lors de séances en plein air : il y
a en aura donc quatre durant les grandes vacances, trois en juillet 3, 10 et 17/07 et une
en août le 29/08. Évidemment il y aura bien
un petit protocole à suivre : pas plus de 10
personnes par groupe, masque si vous êtes
à moins d’un mètre de vos voisins... mais
on espère que notre jardin vous accueillera
nombreux pour vivre ce qui nous a tellement
manqué, un peu de cinéma et de moments
partagés... ensemble !
D’autres informations suivront mais en
attendant, n’hésitez pas à envoyer un
message à contact@cinemastudio7.com
pour recevoir le programme directement
dans votre messagerie, ou consulter notre

Du côté de la

P

endant cette période si particulière où
notre mission a été de poursuivre le
lien avec les adhérents et de continuer
de mener à bien nos activités, la MJC a proposé différentes actions :
- Créer un nouveau logo pour la MJC

8

- Faire partager son confinement à travers un
blog de photos : https://mjcauziellephoto.
blogspot.com/
- Informer, proposer des activités culturelles
- Réinventer ses ateliers à travers les réseaux sociaux
- Sous-groupe de conversations pour l’apprentissage des langues
- Ateliers enfants : chorégraphie à
reproduire, travail sur scénettes,
costumes, placement de la voix,
- Fabrication de balles de jonglage
puis exercices de jonglage.
- cours en audio et vidéo
- Et… Le confinement a permis à la
Chorale de la MJC de se créer un
nom ! Elle s’appelle désormais :
« AUZ’chanter ». Échanges de
musiques, concours de chansons, de compositions diverses et
variées ont occupé ce temps long
mais dont la vertu aura été de souder un groupe qui ne demande
qu’une chose : recommencer à
chanter ensemble !

Les Échos de la Marcaissonne Juillet-Août-Septembre 2020

10 juillet

17 juillet

29 août

site www.cinemastudio7.com ou notre répondeur 05 61 39 02 37.

Mercredi 24 juin à 20h30, 		
l’heure de la reprise

Que cette séance était émouvante ! Des retrouvailles entre des cinéphiles en manque et
une équipe heureuse et souriante derrière ses
masques. Une ambiance bon enfant que les
mesures sanitaires n’ont pas réussi à ternir.
La salle, pleine au trois quart, distanciation
sociale oblige était impatiente que la lumière
s’éteigne et que l’écran prenne le relais.
C’est reparti, Studio 7 a rallumé son projecteur et vous attend tout l’été puisqu’il n’y
aura pas alternance avec Castanet et Ramonville en 2020.
À très bientôt.

L’équipe de Studio 7

Infos rentrée
Nouvelles activités

• Anglais, 6-10 ans, le mardi de 17h
à 18h
• Les savants fous, 6-12 ans, le lundi
de 5 ateliers, 1 fois par mois

Journées d’inscriptions 		
pour les adhérents de cette année

• Lundi 31/08 : 10h-12h/14h-19h30
• Mardi 1/09 : matin : créneau pour les
personnes à risques (vulnérables) 14h-19h30
• Mercredi 2/09 : 10h-12h/14h-19h30

Journées d’inscriptions 		
pour les nouveaux adhérents

• Jeudi 3/09 : 10h-12h/14h-19h30
• Vendredi 4/09 : 10h-12h/14h-19h30
Et lors de la matinale des associations :
samedi 12 septembre.
Toutes les informations sur le site
internet de la MJC :
https://mjcauzielle.fr/

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

Le repos forcé des joueurs de la JSAL
Pour la JSAL c‘est une période très compliquée car pour nous, tout s‘est
arrêté début mars avec le confinement dû au Covid.

À

ce jour toujours pas de reprise sur
les terrains, pas de vestiaire, pas de
club- house ; seuls les séniors ont
repris les footings par petits groupes depuis
le 9 juin. Nous espérons vivement un assouplissement des règles sanitaires pour début

juillet qui nous permettrait de revoir nos licenciés sur les terrains avec un ballon avant
les vacances, tout en espérant un retour à la
normale pour la reprise, début septembre.
Ah si ! j’oubliais, si le confinement n’a pas
été facile à vivre pour nous, il n’en est pas

Des nouvelles du TCAL
Après 3 mois totalement inédits, la vie, pour chacun,
reprend ses droits, mais, au TCAL, la vie ne s’est pas
arrêtée, loin de là !

P

endant le confinement, des activités
sportives et artistiques ont été proposées aux adhérents, quel que soit leur
âge ; entre autres, un concours de dessin
ouvert à tous, sur le thème « Sur le court
de tennis, l’adversaire du jour c’est le
Coronavirus ! ».
Nous avons reçu de très beaux dessins
d’enfants et de quelques adultes, et comme
la célèbre émission Télé, tout le monde a
gagné !
Côté sport, notre coach Élodie a mis en
ligne des fiches de préparation physique
et a assuré « en live et en visio », tous
les samedi après-midi, une séance de Fit
Tennis, bonne pour notre hygiène de vie
mise à rude épreuve pendant de longues
semaines !

Côté sport ludique, Laure, adhérente et
membre du bureau a mis en ligne sur FB
et Instagram une vidéo « Air Tennis » à
laquelle ont participé une trentaine d’adhérents ; le principe : exécuter un geste du
tennis avec raquette mais sans balle.

Tout ça c’est bien beau mais ça ne remplace
pas une bonne séance de tennis en plein air
avec les copains et les copines ! Aussi,
dès que le signal a été donné par la FFT,
le TCAL a repris progressivement ses activités, par étape, en respectant l’ensemble
des consignes et en mettant en place, avec
l’aide des mairies d’Auzielle et de Lauzerville, tout le matériel nécessaire à la réouverture des terrains sur les 2 communes.
Cela a permis la reprise du tennis en loisirs
dans un 1er temps et les entrainements dans
un 2nd temps. L’impatience était là et on a
retrouvé le chemin des courts et des cours
avec plaisir et enthousiasme.

de même pour nos terrains de foot qui, du
coup, ont pu se refaire une santé physique.
Tous à vos crampons pour septembre.
Sportivement, vive la JSAL !
Thomas Philippe, BoutesJacques,
co-présidents
Le Tournoi Open annuel a été annulé afin
de privilégier l’accessibilité aux cours toute
la journée et en soirée pour les adhérents et
l’école de tennis.
Le bureau du TCAL s’est mobilisé pour
compenser cette longue période sans entrainement avec un programme de rattrapage : poursuite des cours jusqu’au 26
juillet pour adultes et enfants, 1 stage d’une
matinée pour tous les groupes enfants et
ados sur juillet, puis 2 semaines d’entrainements supplémentaires fin août pour tous
avant le démarrage de la saison.
La trêve estivale approche, nous préparons déjà la rentrée, les inscriptions et
réinscriptions sont ouvertes : en ligne via
ADOC/TEN UP y compris le règlement,
ou en téléchargeant les fiches d’inscription
sur le site du club et les déposant , avec le
règlement, au club ou dans la boite aux
lettres avant le 25 juillet ! Cela vous garantit une place pour la nouvelle saison ;
tarifs inchangés ! Les chèques ne seront
pas encaissés avant septembre, paiement en
3 fois possible. Des sessions d’inscription,
dès fin août, au club.
Reprise et nouveauté : la reprise du Baby
tennis, démarré cette année et le lancement d’une toute nouvelle formule : Tennis santé, le tennis, source de bien-être !
L’objectif : permettre aux personnes 60 ans
et plus, de conserver une activité physique
régulière et adaptée tout au long de l’année.
Vous voyez le tennis, c’est comme Tintin,
de 7 à 77 ans !
Très bel été à toutes et à tous et à très vite
la présentation du programme détaillé de
la saison 2020/2021, avec notamment un
retour à la compétition !

Les Échos de la Marcaissonne Juillet-Août-Septembre 2020
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Les courbes du 31

Prochaine course le 4 octobre 2020

Si tout va bien la fête du village
se déroulera les 11, 12 et 13 septembre.
Réservez votre week-end !
Cette année,
des nouveautés et des retrouvailles ?
Suspense !
Le programme sera diffusé plus tard…
Le Comité des Fêtes, c’est pour faire la Fête
10
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Les Jardins
Depuis l’arrêté municipal du 28 avril pris par le Maire, les adhérents des
jardins familiaux ont mis les bouchées doubles pour leurs plantations.

D’

autant que pendant la saison
morte ils ont doté les jardins
de service supplémentaires
comme les deux citernes d’eau situées,
chacune à un cabanon et recueillant ainsi
l’eau de pluie qui ces derniers jours ne
manque pas. Tous les plans mis en place

ont donc bénéficié de cette nouvelle économie d’eau tant recherchée par les jardiniers avant les chaleurs de l’été qui
mettent souvent à mal le stock d’eau du
puits si les arrosages sont trop intensifs,
voire inutiles dans certains cas, les usagers
des jardins ayant pris conscience du pro-

blème. C’est donc grâce à ces nouvelles
citernes que les jardiniers ont économisé
plus de 1800 litres d’eau et les derniers
orages ont encore rempli ces réserves.
Courgettes, tomates et autres légumes
commencent à manifester leur envie de
finir dans une assiette.

LIBRE EXPRESSION

T

Hommage à Thérèse Césaro

hérèse CESARO nous a quitté le
23 avril dernier. ATSEM à l’école
maternelle de 1977 à 2000, année
de sa retraite, elle a accueilli beaucoup
d’enfants. Toujours accueillante, souriante,

chacun, enfants, parents, se sentait reconnu.
Elle portait toujours une blouse à carreaux
qui mettait en valeur son côté chaleureux.
Son sourire, sa douceur et sa gentillesse
resteront gravés dans la mémoire des enfants

et des parents qui ont eu la chance de croiser
sa route.
Annie et Christian Boucher
Monique et Michel Carrère

Souvenir, Souvenir (article Edmundo Vasquez)

C’est ce que nous avons ressenti, mon mari et moi, en lisant
le « lancement du concours » publié par Mireille Arnoult
dans le dernier « Echos de la Marcaissonne »

J

e pense être en mesure d’élucider cette
troublante énigme. Voilà les faits, tels
que je me les rappelle.
En 1981 M. et Mme LIBERT, demeurant à
Pierras ont hébergé un ami musicien et guitariste chilien : Edmundo VASQUEZ. Celuici, reconnaissant envers ses hôtes et charmé
par notre village accueillant, a composé cette
« Milonga » (rythme de danse de son pays)
qu’il a dédiée à son hôtesse Mireille Libert
et appelée « Auzielle ». Elle a été éditée à
Paris en 1982 chez Max ESCHIG, 48 rue

de Rome, Paris 8°. Le compositeur a donné
quelques partitions à M. et Mme Libert, qui
par amitié, nous en ont offert un exemplaire.
À cette époque je m’occupais de la section
« Musique » du F.J.E.P. d’Auzielle. J’ai donc
demandé à notre professeur de guitare classique Gérard QUILLIER de l’interpréter lors
du concert de fin d’année des élèves, soit en
1982 ou 1983.
Ainsi les poutres de la salle des Fêtes d’Auzielle ont résonné aux accords de cette milonga.
Marie-Claude Bozec

« Elles ont gagné le concours et éclairci
le mystère ! Merci ! Cette musique sera
peut-être jouée à Auzielle par nos élèves
musiciens de l’EIMSET. »
(Mireille Arnoult)

Bonjour,
J’ai été intriguée par l’avis de recherche de
Mireille Arnoult alors voici la réponse : Edmundo Vasquez a donné le titre « Auzielle »
à la « Milonga » qu’il a écrit à Auzielle où

des amis proches l’avaient invité avec son
épouse Carmen, à passer un séjour en été.
C’est associé à la sérénité que le compositeur a trouvé en France. Du coup la question
a donné l’idée à son ami Marc Jean-Bernard

qui a très souvent interprété ce morceau (à
partir du manuscrit original, édité ensuite
chez Max Eschig) de la programmer à son
prochain récital à Londres en 2021 !
Cordialement. 
Marie-Thérèse Duffau

Les Échos de la Marcaissonne Juillet-Août-Septembre 2020
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Merci à nos couturières !
C’est Mariska qui a commencé !

D

ès le début du confinement, elle a
cousu des masques pour les infirmières puis pour les soignants en
général. Puis elle a posté un « tuto » pour
nous apprendre à les coudre nous-mêmes.
Ensuite, c’est parti, les couturières sont
sorties de partout à Auzielle ! Nous ne
savions pas que tant de femmes savaient
coudre. (Peut-être y avait-il des hommes
mais ça ne s’est pas su. Ils sont restés discrets… !) Et, on a vu, lors des sorties autorisées, dans la queue devant chez Niva par

Fermeture estivale des commerces

ÉTAT CIVIL

- G coiffure du 26 juillet au 17 août inclus
- Vival du 19 juillet, reprise le 18 août
- Galettes du 25 juillet au 20 août inclus

Naissance :

• 1 mars : Rohan Rault (le bébé de
Niva) - 4 rue du Pré Haut
• 24 mars : Louis Moyen - 6 bis chemin
du Caoulet
• 5 avril : Clément Peyrat - 228 allée de
Nanbours
er

exemple, des auziellois couverts par des
masques aussi variés que multicolores ;
les échanges d’idées se sont multipliés sur
la page Facebook « Entraide à Auzielle »
pour du tissus, du cordon élastique, des
conseils, etc.
Merci à Mariska, Christelle, Dominique
(S), Monique, Julie, Danielle, MarieLine, Bamabou, Julie, Jacqueline… etc.
Bien sûr, je dois en oublier, on ne peut
nommer tout le monde. Quelle générosité,
quelle solidarité ! Merci pour Auzielle !
PETITE ANNONCE
Bonjour,
Je m’appelle Clara
et je suis étudiante en droit.
Je vous propose mes services,
dès septembre, pour du soutien
scolaire ou de l’aide aux devoirs
pour tous les niveaux.
Vous pouvez me joindre
au 07 61 84 48 39.



Décès :

• 23 mars : Pierre Mallet domicilié 119
allée de Pierras
• 23 avril : Thérèse Césaro domiciliée 4
chemin de Borde Petite
• 3 juin : Danielle Gaudens domiciliée
11 chemin Toulousain

Infos mairie
• Pensez cet été à l’opération « Tranquillité
Vacances » service public.fr
• Pensez aussi à limiter les eaux stagnantes
pour échapper aux moustiques

« Ce numéro des Echos a été fait dans
des conditions particulières et nous
comptons sur votre mansuétude pour
excuser d’éventuelles erreurs que
vous pourriez détecter. »

Pharmacies de garde
juillet/août/septembre 2020

• Juillet : 1 2 - Bés à Fonsegrives
14 - Claude à Caraman
19 - Courtiade à Dremil Lafage
26 - Galy à St Orens
• Août : 2 - Dalicieux à Labège
9 - Jorro à Auzielle
15 et 16 - Darrigade à Escalquens
23 - Alalouf à Fonsegrives
30 - Couasnon à St Orens
• Septembre : 6 - Faure à Balma
13 - Beugnet à Lanta
20 - Cahuzac à Labège
27 - Fresnay à Balma

T

oute l’équipe de la boîte aux galettes espère que vous n’avez pas
trop souffert de cette situation si
difficile.

Nous tenions tout d’abord à vous remercier pour tout cet élan de solidarité que
vous avez eu à notre égard, un grand
merci, grâce à vous nous pouvons continuer à exister.
Merci d’avoir acheté autant de vin (et
bien d’autres choses) et de vous être fait
livrer tous ces colis. Nous tenons tout
particulièrement à remercier tous les enfants du village de nous avoir fait d’aussi
beaux dessins exposés sur les vitres de
la crêperie ; nous vous rappelons que
grâce à ces œuvres d’art chaque enfant
à un repas offert au restaurant (on vous
y attend !). Nous tenons également à
remercier l’ancien maire M. Réveilliere
pour son soutien lors du confinement.
Maintenant que tout l’établissement est
rouvert normalement, votre table doit
être réservée (nombre de places limité)
et surtout n’oubliez pas votre masque ; il
est obligatoire au sein de l’établissement
jusqu’à nouvel ordre.
Comme vous le savez, durant l’été nous
fermons pour congés et ceux-ci seront
particulièrement les bienvenus : fermeture du 25/07 au 20/08 inclus
À très vite !
Suite à la liquidation du groupe
Presstalis et de son distributeur
la SAD et vu les problèmes
rencontrés pour se faire fournir
la presse à ce jour, nous avons pris
la décision d’arrêter ce service
à compter de ce mois-ci.
Désolés pour tous ceux qui avaient
pris l’habitude de venir chercher
leurs revues chez nous.
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