
Sept jours pour Studio 7 : 7 jours 
de rencontres, de retrouvailles, de 
jeux, de déco, de gourmandises, de 

musique… et aussi de films ! Et beaucoup 
de monde pour souffler les incontournables 
bougies.
Que de « petites mains » pour préparer 
tout cela et que de stress, d’enthousiasme 
et de savoir-faire pour organiser un tel 
événement dans un si petit espace ! Mais 
surtout  quel plaisir d’être ensemble, de se 
retrouver pour partager souvenirs et projets 
avec la volonté de pérenniser ce lieu de 
convivialité et de culture de proximité, qui 
ouvre sur le monde, mais nous rapproche 
aussi de nos voisins.
Ces « folles journées de Studio 7 » ont 
contribué à souder, encore plus, les liens 

d’une équipe dynamique avec des bénévoles 
inconditionnels et des spectateurs très 
motivés, conscients de la chance d’avoir 
sur place et au quotidien un lieu de culture 
populaire de qualité, abordable pour petits 
et grands.
Survivre dans un si petit village est bien 
difficile et notre cinéma a besoin de cette 
reconnaissance pour poursuivre sa route 
en restant, beaucoup plus qu’un simple 
distributeur d’images, un lieu de rencontres, 
de découvertes, de réflexion, un lieu de 
partages intellectuels… et gourmands ! 

Jours de fête

2 avril : CFA - Carnaval d’Auzielle

3 avril :  JSAL - Tournoi U10/U11 en salle - 
Gymnase Prévert 

3 avril :  EIMSET - Concert des professeurs 
à l’auditorium de Balma à 17 h

12 avril :  MJC - Jeux de cartes - salle des 
3A

16 avril : MJC- Rando pyrénéenne 

18 au 22 avril : MJC - Animations jeunesse

22 avril : réunion Groupe Echos 

sur votre agenda

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Avril 2016 - N°199

z Le président actuel, Dominique Bonnevie

Les anciens : Warda, Bozec et Claudette



V I E  M U N I C I P A L E
Florence, Stéphanie, Claudette

L’équipe des bénévoles presque au complet !

M. Bagneris, Conseiller départemental

Les guitaristes de l’EIMSET

Discours du Président

Yvan et Laurence

Ces messieurs du bar !

Les partenaires

Les personnages du dimanche

Les gourmandises : les 30 bougies, le buffet, les gateaux du lendemain

Will

Les musiciens du vendredi

Les VIP : M. le Maire

Les enfants

Stéphanie
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La suppression de cette lourde 
charge s’intègre dans une poli-
tique globale d’économies budgé-

taires, imposée par une baisse importante 
des dotations de l’Etat et du Sicoval.

Vous devrez désormais porter toutes 
vos tontes, feuilles, etc. en déchetterie.

Néanmoins, nous vous rappelons que le 
Sicoval assure toujours :

-  le ramassage (payant) ou le broyage à 
domicile (gratuit) des branchages uni-
quement.

-  un ramassage de tous les déchets pour 
les personnes ne pouvant se déplacer en 
déchetterie.

Infos : 0805 400 605 
ou relation.usagers@sicoval.fr

Enfin, la commission espaces publics 
poursuivra la réflexion engagée, car c’est 
autour de l’entraide et de l’implication 
de chacun que nous pourrons peut-être, 
collectivement, trouver une solution 
pour les prochaines années.

 Le conseil municipal

Communiqué  

V I E  M U N I C I P A L E

Après 6 mois de réflexion, d’études de solutions alternatives, 
le conseil municipal est contraint d’arrêter le service de 
ramassage des déchets verts.

Nouveautés à la bibliothèque

Un nouveau rayon à la bibliothèque 
a vu le jour, en effet dès mainte-
nant, vous pouvez trouver des CD  

de tous les styles de musique : jazz, variété 
française et internationales, rock, blues, etc.
(plus de 400 CD à votre disposition ainsi 
que des partitions).
Vous avez aussi à votre 
disposition  des DVD de 
films français, américains et 
autres nationalités.

Pour créer un lien entre la 
programmation de Studio 7 
et ce nouveau point vidéo, 
vous trouverez, en outre, 
deux films des frères Coen, 
des films belges, des films 
israéliens et une sélection de 
films asiatiques.

Du 30 mars au 27 mai 2016, la bibliothèque 
vous présente sa nouvelle exposition 
animation : Il était une fois en Scandinavie 
avec livres, CD, DVD.
Le mercredi 6 avril à 17 h aura lieu à 
la bibliothèque une lecture de contes 
scandinaves suivie d’un petit goûter 

typique, ouvert à tous !

Pendant les vacances de 
printemps, la bibliothèque 
sera ouverte au public.
Prochaines dates du café 
littéraire, le 1er jeudi du 
mois à 14 h 30 : 7 avril, 12 
mai et le dernier rendez-vous 
de la saison le 2 juin.

Joëlle Henry 
Bibliothèque municipale 

Tél. : 06 78 48 00 26

Stéphanie

Brèves
Un nouveau président aux 
Jardins familiaux : L’Assemblée 
Généra le  ex t raordinai re ,  s ’es t 
déroulée à la sa l le  des 3A, en 
présence de Joseph Révei l lère, 
Maire, Yvon Queinnec, Conseiller 
municipal référent des jardins et de 
tous les adhérents. La délibération 
principale étant la nomination d’un 
nouveau bureau, après le souhait de 
Jean-Claude Désangles (Président 
depuis la création de l’association) qui 
souhaitait prendre un peu de recul. 
Faute de « combattants », c’est Laurent 
Chasan qui fut élu à l’unanimité, 
afin de pouvoir faire perdurer cette 
association sympathique et solidaire. 
Jean-Claude Désangles devient 
secrétaire général et Gérard Roussaud 
garde sa fonction de trésorier. 

Attention le radar pédagogique 
est revenu ! 
I l avait disparu (on avait volé le 
panneau solaire qui l’alimentait), il 
est revenu et il va bientôt fonctionner. 
Alors, levez le pied… 

Parvis des commerces :  Le 
temps et les tags l’avaient beaucoup 
dégradé ;  le  par v is  devant  les 
commerces a été remis à neuf et fleuri ; 
merci à nos agents municipaux et au 
« jardinier mystère ». 

Erratum : Dans le journal précédent 
nous avons écorché les noms de deux 
de nos adjoints. Il fallait écrire : Claire 
Doussot (et non Dousseau) et Gérard 
Roussaud (et non Rousseau) ; Pardon ! 
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V I E  M U N I C I P A L E

Le jeudi 10 mars, les enfants de 
moyenne section et de grande sec-
tion de maternelle ont participé au 

printemps des poètes à la maison de retraite 
de Labouilhe à Saint-Orens. 

Nous sommes partis en bus. Les moyens  
et les grands sont montés sur l’estrade  
pour dire des poésies et pour chanter  
des poèmes. Les mamies et les papys ont 
aussi lu des poésies et ont fabriqué un 
marque-page. 

Conversation
- Comment ça va sur la terre ?
- Ça va, ça va bien. 
- Les petits chiens sont-ils prospères ?
- Mon dieu oui merci bien.
- Et les nuages ?
- Ça flotte.
- Et les volcans ?
- Ça mijote.
- Et les fleuves ?
- Ça s’écoule.
- Et le temps ?
- Ça se déroule. 
- Et votre âme ?
-  Elle est malade. Le printemps était trop 

vert. Elle a mangé trop de salade.
 Jean Tardieu

Nous varions nos départs à chaque 
séance, et la pluie nous a fait rester 
plutôt sur le « dur » jusqu’à pré-

sent ; nous avons enfin repris les parcours 
champêtres cette semaine sans trop nous 
mouiller les pieds ! En plus des séances de 
semaine, nous avons organisé : 
-  un circuit du facteur à Talayran sur 18 km 

avec galette des rois pour clôturer la journée.
- une soirée raclette à la ferme de Périole, 

-  une participation au Phoebus trail de 
Gruissan,

- une sortie sur le canal du midi (13 km), 
-  une formation secourisme PSC1 pour les 

membres volontaires du club.
Nous avons le grand plaisir d’annoncer que 
5 membres du club ont suivi la formation 
d’animateur marche nordique. Ceci nous 
permettra d’accueillir plus de participants 
et de mieux répondre à leurs attentes. 

Activités à venir
Comme l’année dernière, nous allons parti-
ciper au trail d’Odars le 27 mars. D’ici la fin 
du mois, nous organisons la reconnaissance 
d’un nouveau parcours de l’Auzielloise, 
rencontre qui aura lieu le 9 octobre 2016. 
Notez la date car nous vous attendons nom-
breux, soit comme participants, soit pour 
encourager les marcheurs ! 

Séance « journée de la femme » : le rose est 
de rigueur !

Le club de marche nordique « la forme devant soi » a débuté l’année 2016 avec de 
nombreuses activités et l’hiver n’a pas eu d’impact sur les séances qui ont toutes eu lieu 
comme prévu ! De nombreux Auziellois que nous croisons peuvent d’ailleurs le constater. 

Un début d’année… en Forme !

V I E  A S S O C I A T I V E

Le printemps des poètes 
de la maternelle à la maison 

de retraite de Saint-Orens 
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Jeux de cartes et de lettres
Les rendez-vous mensuels des amateurs de 
jeux de cartes et de lettres continuent. Au 
programme : belote, tarot, scrabble ou tout 
autre jeu de société que l’on veut partager 
ou faire découvrir.
Prochain rendez-vous : mardi 12 avril.
Que vous soyez déjà venu ou non, adhérent 
de la MJC ou non, rendez-vous à partir de 
14 h en salle des 3A.

En avril : c’est rando
Par 2 fois, nous avons dû l’annuler à cause 
de mauvaises conditions météorologiques… 

mais nous persévérons à vous faire décou-
vrir ce joli coin de nature pyrénéenne : 
l’étang d’Appy.
Cette fois, on croise les doigts pour que la 
météo ne nous joue pas un sale tour !

Vacances de printemps : animations 
jeunesse
Les vacances d’hiver sont finies : voilà déjà 
celles de printemps qui arrivent !
Du 18 au 22 avril, la MJC met en place une 
semaine d’animations jeunesse. Le pro-
gramme est en cours de réalisation mais on 
sait d’ores et déjà que : 

- c’est pour les enfants de 8 ans et +,
-  il y aura des activités ludiques, sportives, 

artistiques, manuelles…,
-  les inscriptions peuvent se faire à la jour-

née ou à la ½ journée,
-  le tarif est de 2,50 € la ½ journée (sauf 

activité spécifique),
-  il est possible de rester manger le midi en 

apportant son repas froid,
- et… il n’y aura toujours que 12 places ! 

Zoom arrière sur les animations des va-
cances d’hiver :

À noter dans vos agendas
Vide-grenier d’Auzielle le dimanche  
22 mai au Pigeonnier, les inscriptions sont 
ouvertes !

V I E  A S S O C I A T I V E

Le tournoi interne d’hiver est arrivé à 
son terme, 3 catégories étaient repré-
sentées : simples hommes, simples 

femmes et simples ados.
La météo capricieuse a rendu les phases 
finales un peu compliquées mais voici les 
résultats de ce tournoi : Les dames - Vio-
laine Spiteri/Laurence Marcadet, victoire de 
Violaine. Finale hommes : Julien Lacrampe/ 
Tristan Giard, victoire de Julien. Enfin, la 
finale ados opposait Titouan à Roman, vic-
toire de Titouan.

Pour ce printemps, le club se prépare à faire 
un tournoi interne de doubles du 21 mars 
au 5 juin ; 2 combinaisons étant possibles : 
double hommes et double femmes. Pour ce 

qui est du double mixte, une journée lui 
sera consacrée le dimanche 5 juin avec 
repas au club. Chaque équipe sera libre 
d’organiser son planning de matches. Les 
vainqueurs seront récompensés lors de la 
journée d’animation du 5 juin.
 
Pour parler compétition, en ce moment se dé-
roule le Trophée Régional Caisse d’Epargne 
dans lequel sont engagées 2 équipes fémi-
nines et 2 équipes masculines. Du beau spec-
tacle à prévoir sur les courts  presque tous les 
dimanches matin d’avril et mai.
 
À vos agendas
Adrien organise 2 sessions de stages sur les 
vacances de Pâques : 1re semaine (18 au 22 

avril) consacrée aux enfants de 6 à 11 ans 
et la seconde semaine (du 25 au 29 avril) 
aux ados. Les formats de ces stages restent 
inchangés : accueil des enfants de 8 h 30 à 
17 h avec pause déjeuner et temps calme 
entre 12 h et 14 h. Le matin est consacré à 
l’apprentissage du tennis et l’après-midi au 
jeu et/ou à de multiples activités sportives. 
Renseignements, formules et tarifs, le soir 
au club, auprès d’Adrien.

Les actualités de la

Brèves du CAT 
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Pharmacies de garde 
avril 2016 

(dimanche et jours fériés)

• 3 avril : Dixon à Saint-Orens

• 10 avril : Bes à Fonsegrives

• 17 avril : Claude à Caraman

• 24 avril : Courtiade à Dremil Lafage

• 1er mai : Galy à Saint-Orens

• 5 mai : Dalicieux à Labège

V I E  P R A T I Q U E

Ferme de Périole
Les soirées vin-fromages 

sont de retour tous 
les vendredis sur réservation 

au 06 80 12 99 83.

Naissance 
Le 27 février  2016 : naissance d’une 
petite fille au nouveau quartier des 
Contours

Décès
•  Le 27 février, Olympe Rivière, veuve 

Fourcade
• Le 12 mars, Matthieu Désangles

Secteur ParoiSSial

Pour les horaires des messes, 

consulter le site paroissial :  
www.paroissestorens.com

Halte aux frelons asiatiques ! 

Lutte collective contre les nuisibles 

A la sortie de l’hiver 
piégez les femelles fondatrices 

Chaque fondatrice piégée = un nid en moins !! 

Affichage du 01/03/16 au 15/04/16 

Mars - Avril : 

appât sucré 

bière + sirop 

État civil

À chaque début de vacances, les pa-
rents et surtout quand ils travaillent, 
se posent la même question : «  com-

ment occuper les enfants pour qu’ils ne 
passent pas leurs journées devant une tablette 
ou la télé » ? Souvent, les grands parents les 
gardent et, eux aussi ne savent quoi faire. 
Certes, Studio 7 propose des films, la MJC, 
des animations et le CAT des stages sportifs 
et il y a le Centre de loisirs mais…
Alors, la Mairie s’est dévouée : il était trop 
tard pour organiser quelque chose pour les 
vacances de printemps alors, autant réflé-
chir à plus long terme et pour quelque chose 
de nouveau et d’envergure.
Alors, voilà une nouveauté ! Pour les pro-
chaines vacances de Noël, il y aura une piste 
de descente à ski (ou snowboard) sur le mail 

central du quartier des Contours ; avec de la 
neige synthétique, bien entendu ; il ne faut 
pas être tributaire de chutes de neige hypo-
thétiques. On peut le constater, la pente est 
forte ! Et, avec les replats il sera possible 
de faire du slalom et du saut ! On pourra 
même organiser des courses ! Une bonne 
idée, non ? Et quelle ambiance ! Il y aura 
de la musique, on vendra des crêpes, des 
gaufres, des soupes, au belvédère. La piste 
sera ouverte de 9 h 30 à 17 h (hors le jour de 
Noël) pour gêner le moins possible les rive-
rains. Ainsi, les enfants, les ados et pour-
quoi pas, les adultes pourront se dépenser 
en plein air. La mairie se chargera de l’ins-
tallation et de la logistique ; cependant, pour 
le fonctionnement de tous les jours, on aura 
besoin de bénévoles, et beaucoup. Il faudra 

damer la piste, surveiller les enfants, assurer 
la sécurité, créer un poste de secours pour 
soigner les bobos, faire les crêpes, cuire les 
marrons, donner quelques leçons de ski aux 
plus petits etc. Pour la surveillance, la nuit, 
il faut encore y réfléchir, rien n’est arrêté. Et 
pourquoi pas, faire un téléski ? Une grosse 
corde, une grosse poulie et… « Roule ma 
poule » ! C’est facile ! Mais on aura besoin 
de costauds pour tirer la corde !
Comme il faut être prévoyants pour être 
prêts en décembre (« rien ne sert de courir, 
faut partir à l’avance »), les organisateurs 
lancent un appel à volontaires.
Premier jour des inscriptions, sur la boîte 
mail des Echos, le 1er avril prochain ! 

NB - adresse mail : 
echos-marcaissonne2@orange.fr      

Pour occuper les enfants pendant 
les vacances… 

Mairie fermée le

vendredi 6 mai.
Merci de votre compréhension.


