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La Mairie d’Auzielle était représentée 
par M. Joseph Réveillère. L’associa-
tion assure à Auzielle 4 cours de 2 

heures chacun le lundi soir à 18h, le mardi 
et le jeudi matin à 10h en hiver et 8h30 en 
été, ainsi qu’un cours « tremplin » le mer-
credi matin de 10h à midi afin de permettre 
une meilleure intégration des nouveaux ar-
rivants dans les autres séances. Une dizaine 
de bâtons de différentes longueurs permet 
de proposer aux personnes débutantes de 
faire un essai. Le terrain choisi dépend de 
l’objectif de la séance et de l’état des che-
mins, et nous varions le plus possible, tout 
en restant sur les communes d’Auzielle, 
Lauzerville, St-Orens, et d’Escalquens pen-
dant les 2h. 
L’association a prévu de participer à des 
rassemblements où la marche nordique est 
représentée. Ils permettent à la fois de ren-
forcer la cohésion au sein de l’association 
et de rencontrer d’autres pratiquants. 

Depuis le mois de mai,   
nous avons participé à : 

-  la 2e euronordicwalk dans le Vercors. 
Nous étions le seul club de Midi-Pyrénées 
avec  6 participants sur 1 800 ! 14 km, 

effectués sous un soleil magnifique dans 
une ambiance festive. Nous avons assisté 
aux conférences sur « le sport santé pour 
séniors », « la reprise d’activité après un 
problème cardiaque » et « les bienfaits de 
la marche nordique sur la santé ».

-  la marche à Venise organisée par le club 
local de marche nordique : 20 km, 72 
ponts, 1 000 marches montées et 1 000 
marches descendues !

-  Au Marathon du Lubéron, catégorie rando 
nordique sur 14 km, super !

Prochaines participations : 10 km de Gruis-
san, 10 km de Blagnac, marche nocturne à 
Verfeil pour le Téléthon.

Une nouvelle association : « La Forme 
Devant Soi » marche nordique •  14 décembre : marché de Noël

• 15 décembre : déchets verts

• 25 décembre : Bon Noël !

• 1er janvier : Bonne Année !

• 9 janvier : vœux du maire

• 16 janvier : Réunion Les Echos

• 24 janvier : loto JSAL

• 30 janvier : dîner-concert MJC

SUR VOTRE AGENDA

Le jeudi 25 septembre 
s’est tenue la 1re 
assemblée générale 
ordinaire de 
l‘association créée 
en juillet 2013 et 
dont l’activité marche 
nordique a débuté en février 2014.
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V I E  M U N I C I P A L E

18 novembre 2014

1 - Indemnités du trésorier-payeur
Le vote de cette indemnité a été précédé 
d’une présentation du trésorier-payeur hors 
conseil. Il a expliqué que 70 % de cette in-
demnité (dite de « conseil ») sont reversés 
aux finances publiques et répartis entre les 
agents de la trésorerie. 
Le reste étant attribué au trésorier-payeur, 
redevable sur ses biens propres de ses 
actes. Cette indemnité peut être votée 
pour la durée du mandat ou annuellement.
Pour Auzielle, son montant annuel est de 
600,65 euros. 
Certains conseillers s’étonnent néanmoins 
que perdure un système jugé « archaïque ».
L’indemnité, décidée pour un an, est votée 
par 11 voix pour (2 contre, 2 abstentions).

2 -  Décision modificative n°2 du budget 
principal

Proposition : augmentation du compte 
charges de personnel à hauteur de 42 500 
euros, liée notamment à des absences de 
personnels avec remplacement. Augmenta-
tion compensée par 15 000 euros imputés 
au compte dépenses imprévues et 27 500 
euros imputés au compte personnel mis à 
disposition.
Décision adoptée à l’unanimité.

3 -  Subvention exceptionnelle de 350 
euros à la MJC

Les « Hivernades » sont des festivités pour 
enfants, du 19 novembre au 14 décembre, 
organisées conjointement par la MJC, Stu-
dio 7 et la Bibliothèque. Cette subvention 
est une façon de soutenir cette initiative 
commune. 
Subvention accordée après le vote (14 pour, 
1 contre).

Questions diverses
•  Transport : une réunion organisée par le 

Sicoval pour les communes situées sur le 
trajet du TAD201 a eu lieu ce jour. L’idée 
que la situation de Lauzerville et Auzielle 
ne soit pas traitée de la même façon que 
celle d’Odars ou Fourquevaux semble 
avoir été entendue. A suivre.

•  Délinquance: la semaine dernière, un 
groupe de travail du CISPD du Sicoval a 
fait le point des actes de délinquance et 
délits sur le territoire (présentation par les 

gendarmes). Un peu plus d’atteintes aux 
biens plutôt qu’aux personnes ; la ques-
tion des gens du voyage et de leur accueil 
reste importante ; pas d’augmentation 
globale de la délinquance.

•  Eclairage : Saint-Orens souhaite changer 
l’éclairage public près du collège René-
Cassin par de l’éclairage solaire avec pro-
longation sur la piste cyclable. Question 
est posée à Auzielle pour la partie sur la 
commune. A étudier en fonction du coût.

•  Copropriété à Nanbours : à cause d’un 
article de la loi Allur promulguée en 
mars 2014, l’absence de Syndic sur la 
copropriété « horizontale » de Nanbours 
bloque les transactions immobilières. La 
municipalité, alertée par un propriétaire, 
va permettre qu’une information de toutes 
les personnes concernées s’organise le 2 
décembre à la Salle des Fêtes.

•  Locaux sportifs : le cabinet d’architecte 
a refait une proposition de plan, qui res-
pecterait l’enveloppe budgétaire. Les 
associations concernées se contenteraient 
de ce nouveau local. La suite : soit ces 
aménagements sont acceptés comme une 
modification du permis de construire an-
térieurement déposé et le projet continue, 
soit ce projet est arrêté en l’état et il faut 
déposer un nouveau permis.

•  Agenda : en partenariat avec un imprimeur, 
il s’agit d’éditer pour les Auziellois un 
agenda communal. Opération « blanche » 
pour la commune, elle suit son cours et 
devrait être réalisée pour fin 2015.

Infos du Sicoval : 
-  la démission du maire de Goyrans a des 

répercussions sur le mode électif du 
Sicoval et notamment sur le nombre de 
conseillers communautaires (décision du 
Conseil Constitutionnel). Conséquence 
pour Auzielle : il y aura un conseiller en 
moins et sans doute un nouveau vote.

-  le Sicoval envisage d’adhérer à un EPFL 
(établissement public foncier local), en 
l’occurrence celui du grand Toulouse. 
Avantage : force de frappe financière et 
crédibilité auprès des banques pour l’ac-
quisition de terrains.

-  le CIAS en tant qu’entité autonome va 

peut-être disparaître, le Sicoval repre-
nant toutes ses actions et le personnel. 
Economie d’échelle envisagée : 1 million 
d’euros.

26 novembre 2014

Conseil d’urgence ! 
M. le Maire a provoqué un Conseil Munici-
pal exceptionnel le 27 novembre dernier. Il 
s’agissait de voter une délibération avant le 
30 novembre pour refixer le taux de base de 
la Taxe d’Aménagement qui avait été voté 
pour 3 ans et cela, pour les 3 ans à venir. 
Le Conseil a voté à l’unanimité un taux de 
5 % comme précédemment, renouvelable 
tous les ans par tacite reconduction et avec 
les mêmes exonérations (locaux d’habita-
tion et d’hébergement).
À noter que nombre d’autres communes  
du Sicoval, ont du se réunir dans l’urgence 
pour ne pas être pénalisées par cette date 
butoir.

Retour sur les Conseils municipaux

Bibliothèque

Vacances 
de Noël

La bibliothèque fermera 
ses portes le samedi 20 

décembre à midi 
et réouvrira le lundi 5 

janvier 2015 à 16h30. 

Bonnes fêtes à tous.

Le prochain café 
littéraire se tiendra 
le 29 janvier 2015 

à 14h30
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V I E  M U N I C I P A L E

Cérémonie du 11 novembre
2014, année du centenaire du début de la Première Guerre. 

Auzielle a célébré la fin de cette 
guerre avec une cérémonie origi-
nale où Christian Boucher qui avait 

fait des recherches aux archives départe-

mentales, a raconté la courte vie des soldats 
dont le nom est inscrit sur le monument aux 
morts ; pour qu’ils ne soient plus seulement 
que des noms. 

La municipalité 
d’Auzielle 

invite la population du village 

aux vœux du 
Maire 

le vendredi 9 janvier 2015 
à 18h30 à la salle des fêtes

Mercredi 17 décembre à 18h, à la 
salle des fêtes de Labège, avec la 
participation des classes d’éveil de 
l’IM1et la chorale enfants dirigée par 
M.- P. Dasque.

Concert 
de Noël 
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Située à Labège-Innopole la MCEF 
du Sud-Est Toulousain regroupe plu-
sieurs acteurs de l’emploi et de la 

formation dont : le pôle Accompagnement 
de l’Emploi et des entreprises du Sicoval , 
le Bureau territorial de la Région Midi-Py-
rénées, la Mission locale Haute-Garonne.... 
Par ailleurs, la MCEF propose un centre de 
ressources important (espace documentaire, 
connexion internet en accès libre…) et de 
nombreuses animations destinées à com-
pléter l’information des publics. 
Au programme : des journées métiers, des 
actions sur l’apprentissage, des ateliers 
d’information sur la formation ou encore 
des rencontres avec le monde profession-
nel…

Les rendez-vous de la MCEF   
en décembre 2014

•  Ateliers « Formation mode d’emploi » : 
donner au public un premier niveau d’in-
formation sur la formation profession-
nelle (le choix de la formation, l’accès, le 
financement…)

 Jeudi 18 décembre, de 9h30 à 12h à la 
MCEF du Sud-Est Toulousain à Labège

•  Ateliers « Ressources internet » : cibler 
les sites internet les plus utiles dans le 
cadre d’une recherche d’emploi et/ou 
d’une formation

�Mardi 16 décembre, de 14h à 16h30 à la 
MCEF du Sud-Est Toulousain à Labège

•  Ateliers « Les mardis de la création » : 
donner de l’information sur le parcours de 
créateur d’entreprises (les étapes du projet 
de création, les différents dispositifs…

Mardi16 décembre, de 10h30 à 12h30 à la 
MCEF du Sud-Est Toulousain à Labège.

Permanences de l’APEC tous les mois 
dans les locaux de la MCEF 
Renseignements et inscriptions 
au : 05 61 28 71 06 

Maison Commune Emploi Formation 
du Sud-Est Toulousain :
Village d’entreprises, 
25 Rue P.G de Gennes 31670 Labège - 
Bât.10 
Horaires : 8h30-12h30 et 13h30-17h30 
(fermée le jeudi après-midi et à 16h30 le 
vendredi)

V I E  I N T E R C O M M U N A L E

La Maison Commune 
Emploi Formation du Sud-Est Toulousain 

ouverte à tous
Les Maisons Commune Emploi Formation (MCEF), projet 
initié par le Conseil Régional Midi-Pyrénées, accueillent, 
informent, orientent et accompagnent les demandeurs 
d’emploi, les salariés, les jeunes et les chefs d’entreprise.

Brèves            
Eau, assainissement, déchets :   
au rapport !

Les rapports d’activités 2013 sur le prix et 
la qualité du service public de distribution 
de l’eau potable, d’assainissement des eaux 
usées et de collecte des déchets sont parus. 
Ils sont consultables sur www.sicoval.fr, en 
mairie ou adressés par courrier sur simple 
demande auprès du service Relations aux 

usagers ou au : 0 805 400 605 (appel gratuit 
depuis un poste fixe).

Soins Infirmiers à Domicile,   
pour en savoir plus !

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD) est un service du Centre Inter-
communal d’Action Sociale (CIAS) du 
Sicoval. Ce service assure, sur prescription 

médicale, des soins d’hygiène et de confort 
aux personnes âgées de plus de 60 ans et 
aux personnes handicapées. Ces soins sont 
effectués tous les jours, week-end et jours 
fériés compris, sur tout le territoire du Sico-
val par une équipe d’aides-soignants, sous 
la responsabilité d’une infirmière coordina-
trice.
Pour plus d’information, contacter le :  
05 62 71 89 41
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V I E  I N T E R C O M M U N A L E

Aides à l’amélioration
de l’habitat

Propriétaires, vous souhaitez réaliser des travaux dans votre 
logement. Bénéficiez d’aides financières pour son amélioration 
ou son adaptation (handicap, perte d’autonomie).

Attention !
Les travaux ne doivent pas 

avoir commencé avant 

l’intervention d’Urbanis, sinon 

je risque de perdre le bénéfice 

d’aides éventuelles.

Je suis propriétaire d’un logement de plus 
de 15 ans sur le territoire du Sicoval. Je 
souhaite entreprendre des travaux. Je peux 

bénéficier d’aides financières !

Pour quels types de travaux ?

Les travaux doivent permettre : 
-  propriétaires occupants : d’économiser 

l’énergie et améliorer d’au moins 25 % le 
confort thermique de mon logement (isola-
tion, chauffage…), d’adapter mon logement 
au handicap ou à la perte d’autonomie liée au 
vieillisement (adaptation d’une salle de bain, 
installation d’un monte-escaliers…), de réha-
biliter un logement dégradé,

-  propriétaires bailleurs : de mettre aux normes 
a minima le logement (chauffage, menuise-
rie, isolation, toiture…)

Quelles sont les principales aides ?

Les travaux doivent permettre : 
-  des subventions du Sicoval,
-  des subventions de l’Agence Nationale de 

l’Habitat (ANAH),
-  des avantages fiscaux (crédits d’impôts, dé-

ductions fiscales…),
-  des prêts spécifiques sans intérêts (PROCI-

VIS).

À quelles conditions ma demande  
de subvention est-elle recevable ?

Mon logement doit être situé sur le territoire 
du Sicoval et avoir plus de 15 ans.
Les travaux doivent être réalisés par des pro-
fessionnels du bâtiment que je choisis.
Si je suis propriétaire occupant, les aides sont 
soumises à des conditions de ressources.
Si je suis propriétaire bailleur, l’attribution des 
aides est conditionnée à la mise en place de 
loyers maîtrisés. Par ailleurs, les revenus des 
locataires ne doivent pas dépasser un certain 
plafond.

Un guichet unique m’accueille   
et me conseille gratuitement

Urbanis, cabinet de conseil en habitat, est 
chargé par le Sicoval de m’aider dans mes 
démarches : 
-   il étudie mon projet et me dit s’il est éligible 

aux subventions,
-  il analyse ma situation et mes besoins,
-  il me conseille sur les travaux les mieux 

adaptés et les financements possibles,
-  il m’assiste dans mes démarches administra-

tives,
-  il m’aide à assurer le suivi et la conformité 

des travaux.

RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez contacter 

Véronique Carré-Michel 

ou Flavia Mecelis au 

05 62 21 46 63 ou 

veronique.carremichel@urbanis.fr
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V I E  A S S O C I A T I V E

Bientôt le Marché traditionnel

Comme chaque année, la MJC organise le 
marché de Noël. Cette année, il aura lieu le 
dimanche 14 décembre, de 10h à 18h.
Pour cette édition, ce sont plus de 20 ex-
posants, créateurs, artisans ou producteurs 
locaux, qui viendront exposer et vendre 
leurs réalisations et productions. On pourra 
y trouver des bijoux de différents styles, 
de la carterie, des décorations de Noël, du 
graff, de la confection, de la poterie, des 
jeux et jouets en bois… mais aussi de de la 
confiture, du miel, du vin, des jus de fruits 
et pâtes de fruits, des olivades…Bref, vous 
l’aurez compris, il y aura de quoi satisfaire 
vos papilles et vos pupilles. Vous pourrez 
profiter de cette journée pour acheter des 
cadeaux originaux car en cette mi-dé-
cembre, c’est le moment idéal pour trou-
ver de quoi ravir enfants et adultes, amis 
et famille.
Et cette année, encore plus d’animations 
pour les enfants : 
•  le Père Noël viendra rencontrer les enfants 

qui pourront poser pour la photo
• stand maquillage 
• concours de dessin 
Et toujours :
•  la magnifique décoration de Noël propo-

sée par Danielle dans le sas d’entrée de la 
salle des fêtes

• le bar à huitres pour vous régaler
• buvette et petite restauration

Concours de dessin « la Magie de Noël »

Ce concours de dessin est ouvert aux en-
fants à partir de 3 ans et nouveauté de cette 
année aux adultes également. Cette année, 
le thème choisi est « la Magie de Noël ».
Pour participer, rien de plus simple : il suf-
fit de réaliser son « chef d’œuvre » sur une 
feuille au format A4 en utilisant la tech-
nique que l’on souhaite, le déposer le jour 
du Marché de Noël (14 décembre) avant 
15h auprès de la MJC. Les résultats seront 
annoncés vers 16h avant la remise des ré-
compenses.

Extrait du règlement : 

-  4 catégories d’âge : 3-5 ans / 6-9 ans / 
10-12 ans / adultes ; 2 dessins seront ré-
compensés par catégorie

-  1 seul dessin par participant sera pris en 
compte

-  le nom, prénom, âge ainsi qu’un n° de 
téléphone/adresse mail doivent figurer au 
dos du dessin

-  les dessins seront exposés lors du marché 
de Noël et jusqu’au 15 janvier à la MJC 
d’Auzielle.

En attendant Noël

 

  

Les réalisations du concours 2013 sur le thème du « Pays du Père Noël »

Commando Nougaro (14 novembre) devant plus de 80 spectateurs

sur les événements de novembre : 
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Rando d’automne (23 novembre) : 
effort sous le vent d’autan… puis 
réconfort autour du Gaillac nouveau 
(avec modération) ! Après-midi jeux (30 novembre)
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V I E  A S S O C I A T I V E

Le dimanche 23 novembre nous avons 
ouvert un petit espace consacré aux 
plus jeunes spectateurs. Ce lieu vous 

permettra de découvrir tous les documents 
sur les films jeunes publics, mais aussi sur 
toutes manifestations auzielloises ou autres 
qui s’adressent aux enfants. Il ne faut pas 
hésiter à s’installer pour nous laisser des 
messages ou des dessins ; d’ailleurs les plus 
beaux seront affichés et peut-être même re-
compensés! Cet espace n’a pas encore de 
nom alors si les plus grands ont des idées 
sutout qu’ils nous en fassent profiter !

Après le succès incontestable des Hiver-
nades et des 6 titres proposés en avant 
première, les films, maintenant, s’ins-
tallent pour toutes les vacances et ceux qui 
n’étaient pas disponibles à cette période 
peuvent courir pour les découvrir car nous 
poursuivons la programmation de Padding-
ton, De la neige pour Noel, Les merveilleux 
contes de la neige, Le chant de la mer, Le 
Père noel, Les pingouins de Madagascar et 
Asterix le domaine des dieux.

Quant aux adultes eux aussi vont pouvoir 
camper au ciné car l’actualité est riche et 

variée, du Hobbit à Mr Turner, de Casanova 
variations à Tiens toi droite, des Heritiers à 
la French, de Timbuktu à La famille belier... 
entre autres ; il y en a pour tous les goûts !
Studio 7 est ouvert tous les jours pendant 
les vacances sauf le 1er janvier car nous 

aussi nous reprenons des forces pour être 
d’attaque le reste de l’année.

Toute notre équipe vous accompagne 
pendant les fêtes et vous souhaite un 
joyeux Noel !

et la fin de l’année 

Ambiance festive et conviviale pour 
l’AG du 7 novembre qui, après 
avoir voté un bilan très positif a 

renouvelé  ses dirigeants.  

Nouveau président, Christian Inquia ; vice-
président , Frédéric Restes ; Maud Caumes 
reprend le secrétariat et Nadine Revel as-
sure la trésorerie.

Déjà sur vos agendas, retenez le Carnaval 
du 4 avril, la St Jean le 21 juin et la fête du 
village les 4, 5 et 6 septembre...

Assemblée Générale 
du Comité des Fêtes
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V I E  A S S O C I A T I V E

Joseph Réveillère et Philippe Cattelani 
ont reçu la médaille de bronze du dis-
trict en remerciement du travail effec-

tué au sein du club depuis de nombreuses 
années.
Et , «  la surprise », le Challenge du Fair 
Play (en français, comportement loyal 
et élégant) a été attribué pour la Saison 
2013/2014 à l’équipe Seniors. Félicitations 
à tous.

L’équipe Seniors

Il est vrai que depuis quelques temps cette 
équipe ne faisait plus parler d’elle tant les 
résultats étaient, allons soyons francs, mé-
diocres.
L’arrivée de nombreux jeunes (12) issus de 
l’école de foot dirigés par deux entraîneurs 

chevronnés, Yannick Rives et Philippe Cat-
telani a transfiguré cette équipe depuis le 
début de la saison.
L’accumulation de bons résultats, six vic-
toires, un match nul et une seule défaite ( à 
domicile, il est vrai) contre le leader de la 
poule, Miremont, leur permet  d’occuper la 
deuxième place du classement. Il est regret-
table qu’un public plus nombreux ne vienne 

pas les supporter.
Le calendrier des matchs figure sur le site 
de la JSAL.

Avez-vous acheté votre agenda 2015 ?
OUI !
Alors notez à la date du samedi 24 janvier, 
Grand loto de la JSAL à la salle des fêtes de 
Lauzerville.   J.-C. Desangles

   La JSAL à l’honneur
Le vendredi 7 novembre, 
le district de football Haute-
Garonne / Midi Toulousain 
a fêté ses lauréats.
Notre club était 
particulièrement à l’honneur.

Philippe Cattelani

Yannick Rives
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Des nouvelles du CAT 
Le 15 novembre dernier s’est tenue 

l’Assemblée Générale annuelle du 
CAT devant un public exceptionnel-

lement assez conséquent pour l’occasion. 
Il semble que l’heure (11h30)  ait convenu 
à beaucoup. Le Président, Olivier Fiala, a 
présenté le bilan de la saison dernière pas-
sant en revue les différentes et nombreuses 
activités du club : la vie du club, les effec-

tifs, le bilan financier, l’arrivée d’un nouvel 
entraineur, l’école de tennis, les compéti-
tions, les diverses animations organisées 
par Adrien (notre entraineur) avec le sou-
tien des membres du bureau et autres béné-
voles...
 La vie d’un club de sport bouge quotidien-
nement et avec elle son lot de départs et 
arrivées au niveau du bureau. Aussi suite au 

départ de 3 membres cette année, Olivier a 
recruté 3 nouveaux volontaires dont 2 Lau-
zervillois ce qui permet à Lauzerville d’être 
représenté au niveau du bureau et renforce 
de fait, les échanges entre les 2 communes.
Le bureau et son président ont été élus à 
l’unanimité.
L’AG s’est terminée comme il se doit, par 
un apéritif au cours duquel ont été mises 
à l’honneur nos « graines de champions », 
femmes et hommes, petits et grands ayant 
progressé lors du classement intermédiaire 
d’octobre !

Mention particulière pour   
un quatuor Féminin

Mention particulière pour 2 paires fémi-
nines Auzielloises qui se sont illustrées lors 
des doubles de l’été Femmes.
Après un parcours sans faute, Aline et 
Sandrine puis Kieu et Myriam se sont 
affrontées à la Ligue pour une finale très 
accrochée, en 3 sets (6/3 - 6/7 - 6/4), qui a 
vu la victoire de la paire Aline et Sandrine.

Deuxième concert Musicolus 
en l’église d’Auzielle

Dimanche 30 novembre

Comme l’an dernier à la même 
époque, les jeunes de l’orchestre 
Musicolus présentés par Nadine 

Laurens et dirigés par Jean-Claude Olive 
nous ont fait partager leur plaisir de jouer 
ensemble autour d’un programme moderne 
et original bien adapté aux jeunes inter-
prètes : les musiques de films. Dynamisme, 
passion, sérieux, enthousiasme, éclec-
tisme… Mais c’est surtout plaisir de jouer 
et de jouer ensemble !
Merci à tous les interprètes et à leurs pro-
fesseurs… et à l’année prochaine ?

Un bon moment de bonheur 
pour un public conquis 
presque trop nombreux pour 
notre petite église.

L I B R E  E X P R E S S I O N
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L I B R E  E X P R E S S I O N

Lettre à la MJC
Propriétaire à Auzielle depuis 29 ans, 

nous ne pouvons jusqu’à présent que  
nous satisfaire de notre environne-

ment aussi bucolique que tranquille.
Or, depuis que « surgissent » ces horribles 
fresques taguées, qu’elles soient exhibées 
sur les locaux sportifs, football et tennis, 
et dernièrement au cœur des jardins de 
Nanbours, trop c’est trop et surtout sans la 
moindre prévenance pour nous consulter et/
ou nous sonder car tout de même, si vous 
ne savez pas comment développer chez 
les adolescents un intérêt pour la peinture, 
amenez-les plutôt aux nombreux musées 

toulousains recélant des trésors qui leur 
orneraient l’esprit tout en développant sûre-
ment chez eux une autre forme de langage 
artistique !
Il est  donc très regrettable de devoir subir 
ce genre (mauvais...) dans notre cadre de 
vie suffisamment champêtre pour ne pas 
rajouter cette forme d’art qui n’en a que le 
nom, sous prétexte qu’il s’agit là de « la 
tendance » !
Avant de vous écrire, conseillée par la 
Mairie, cette dernière m’orientant vers 
vous tout en me suggérant d’évoquer 
mon indignation par écrit, j’ai tenté 

vainement de vous joindre à la fin des 
vacances de Toussaint.
J’espère que dorénavant, vous vous y 
prendrez autrement pour motiver les 
jeunes Auziellois à s’exprimer... 
Bien à vous.
 Sophie Desardurats

PS : Je  transmets mon écrit au ser-
vice de la communication de la mairie 
pour une diffusion dans les Echos de la 
Marcaissonne car nous ne devons pas 
être les seuls à désapprouver ce genre 
d’initiative au nom de la culture...

Réponse : Graffs ou Tags ?
Bonsoir Sophie. J’ai pris connaissance de 
ton mail du 10 novembre dernier dont les 
termes m’ont fort étonnée. 
Je vais te répondre à 3 titres : comme 
membre du CA de la MJC, en tant que 
Conseillère déléguée aux Echos et, en tant 
que « vieille connaissance ».  
Je ne vois pas comment la décoration de 2 
transformateurs au demeurant très vilains 
et très sales avant, (photos ci-dessous et 
comme l’a dit très justement, mon col-
lègue de la MJC Jean-Pierre Ollivier, les 
« décorateurs » des anciens tags n’ont pas 
demandé la permission et n’ont pas été cri-

tiqués !) peuvent attenter au « bucolique » 
et à la tranquillité d’Auzielle. 
Je veux bien t’accorder que les graffs sur 
les vestiaires du foot ne sont pas réussis 
mais, c’était un ban d’essai et ce n’était pas 
important puisque ces bâtiments vont être 
détruits. 
Les deux fresques de Nanbours sont très 
réussies et apportent une note de gaité, de 
joie de vivre et de bonne humeur. 
Tu n’aimes pas cette forme d’art mais 
c’en est une et l’expo-photos du printemps 
dernier à Studio 7 en avait montré des 
exemples superbes. Et, dans les musées les 

œuvres exposées ne plaisent pas à tout le 
monde et peut-être que ce que tu trouves 
beau ne l’est pas forcément pour moi. 
En tout cas, les enfants étaient ravis et je ne 
crois pas qu’ils deviennent de « vilains ta-
gueurs » après cela. Les voisins de ces œuvres 
(dont je fais partie) sont contents aussi…

Alors, un peu de bonne humeur, Sophie ! 
comme ces deux fresques…
A bientôt, 
 Mireille Arnoult
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avant 

et 
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V I E  P R A T I Q U E

  

En raison de travaux rue des Lau-
riers, à St-Orens de Gameville, 
du jeudi 13 novembre 2014, au 

vendredi 16 janvier 2015, de 8h à 16h, 
les lignes 78, 79, 83 et 201 sont déviées.

Arrêt non desservi : Saint-Orens 
Lycée.

Arrêt provisoire : Avenue du Lycée 
(avant la rue des Lauriers).

Cabinet dentaire  
Madame Danièle Dagras, Chirur-
gien Dentiste, informe ses patients et 
les nouveaux Auziellois du transfert 
de son cabinet du centre commercial 
d’Auzielle, où elle exerçait depuis son 
ouverture.

Le cabinet reste situé à proximité, à 
l’adresse suivante : 
Cabinet Dentaire  
5 rue des Lauriers, 
Immeuble Le Président, 2e étage 
(au rond-point à feux entre le Lycée et 
Saint-Orens) 
Saint-Orens de Gameville 
Téléphone : 05 61 39 19 34

C’est Noël 
avant Noël  

La boîte aux galettes est heureuse 
d’offrir un repas enfant à chaque 
famille d’auzielle. Offre valable 

pour tous les enfants de moins de 8 ans 
accompagnés d’un adulte, une offre par 
famille sur présentation du journal Les 
Echos de la Marcaissonne. 
Offre valable jusqu’au 27/12/2014 sur 
réservation.

Le restaurant sera fermé pour congés du 
28/12/2014 au 5/01/2015 inclus.

Atelier sur les réseaux 
sociaux professionnels

La Maison Commune Emploi For-
mation (MCEF) du Sud-Est Tou-
lousain organise dans le cadre de 

son programme d’actions un atelier sur 
les réseaux sociaux professionnels.

Cet atelier se déroulera en deux temps :

  La première partie apporte des conseils 
pratiques pour s’inscrire sur un réseau 
social. Cet atelier permet de connaître 
les astuces, les pièges afin d’être le plus 

visible sur la toile et de développer son 
réseau professionnel.

  La deuxième partie est une mise en pra-
tique sur VIADEO pour chacun des par-
ticipants.Vendredi 12 décembre de 13h30 
à 16h30. MCEF du Sud-Est Toulousain à 
Labège.

Renseignements et inscriptions auprès 
des animatrices du centre de ressources 
de la MCEF au 05 61 28 71 06.
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Nouveaux habitants

Les nouveaux habitants d’Au-
zielle, s’ils ne l’ont déjà fait, 
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.

RAPPEL : dernière limite pour se faire inscrire sur 
les listes électorales le 31 décembre !

•  14 décembre : Volochine à St Orens-
catala

• 21 décembre : Dalicieux à Labège
•  25 décembre : Darrigade à Es-

calquens
• 28 décembre : Jorro à Auzielle
• 1er janvier : Batigne à Villefranche
• 4 janvier : Alalouf à Fonsegrives

Pharmacies de garde 
décembre 2014 / janvier 2015

(dimanche et jours fériés)

SECTEUR PAROISSIAL

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

Naissances 
4 nouvelles naissances depuis notre 
dernier journal …
Vivent  les bébés ! 

V I E  P R A T I Q U E

Dans un environnement privilé-
gié entre vallées verdoyantes 
et montagnes de plus de 2 000 

mètres, Caviar Nacarii produit ce phé-
nomène authentique caprice de la nature. 
Chaque boite de Caviar Nacarii contient 
un produit unique qui évolue au fil du 
temps. C’est un caviar riche en nuances, 
capable de fournir un large éventail de 
sensations en bouche, car seul le caviar 
frais est vendu ; sans aucune pasteurisa-
tion, obtenant ainsi un résultat optimal.
Les esturgeons de Caviar Nacarii gran-
dissent naturellement et de façon soute-
nable dans l’eau pure de la Garonne. Les 
eaux cristallines de la fonte des neiges sont 
les ingrédients magiques de l’habitat des 
esturgeons. Un Caviar exquis sans odeur ni 
goût externe, le miracle du Val d’Aran est 
proposé en plusieurs conditionnements  à 
partir de 30 g.

Comme chaque année les catalogues 
de commandes de desserts, plateau fro-
mages (et caviar) sont disponibles cou-
rant décembre, nous consulter.
Le magasin ouvrira exceptionnellement 
le lundi 22 et le lundi 29 décembre aux 

horaires habituels, le 24 et le 31 seront des 
journées continues de 8h à 18h sans inter-
ruption.

Fermeture le vendredi 2 janvier pour 
inventaire.

Notre incontournable partenaire BETTY devient cette année le distributeur exclusif du 
Caviar Nacarii, le bijou gastronomique  du Val d’Aran.

Les Echos recherchent un bénévole domicilié au Mail 
des Contours pour distribuer dans leur quartier notre journal 
une fois par mois. Téléphonez à la mairie au 05 61 00 07 60.

Noël dans votre assiette

Les nouveautés côté desserts de O Sorbert d’amour  

Bûche diamant

Traîneau 
de macarons

Toujours 
Bûche chocolat 

Sapin nougatine 
et sorbets

CONCERT DE NOEL
Dimanche 14 décembre à 17h

Église d’Auzielle
Ensemble vocal Les Paradoux
Direction : Isabelle Allamargot

Orgue : Saori Sato
Au programme : 

Rossini, Noëls traditionnels

Renseignements au 06 63 27 35 51
Participation libre

État civil




