
Côté écran, une programmation 
variée autant par la forme que par 
l’origine des films avec des thèmes  

difficiles mais attachants et beaucoup de 
jeunes réalisatrices.

Côté Bar’atin, d’abondants buffets d’ac-
cueil et de clôture bien sûr, mais aussi tous 
les soirs, potages et douceurs : nos petites 
mains ont relevé le gant pour réchauffer les 
festivaliers, parfois en musique, toujours 

dans une convivialité participative et bon 
enfant.
Un jury très assidu, très concentré et très 
partagé qui a choisi de donner la palme à 
« Sybel », conte turc tout en finesse que 
vous retrouverez bientôt sur notre écran, 
comme vous retrouverez « Nos vies formi-
dables », le film de Fabienne Godet plébis-
cité par notre public. 
Bonne cuvée que ce Moteur 
2019… Vive le prochain !

À partir du 23 février : Studio 7 - Festival 
jeune public 
10 mars : MJC - Atelier fabrication ma-
rionnettes
11 et 12 mars : Studio 7 - Ciné Palestine
18 mars : MJC - Vernissage Expo photos 
au Baratin
30 mars : Permanence élections
5 avril : Bouclage des Échos 
6 avril : CFA - Carnaval d’Auzielle
6 avril : MJC - Atelier méditation
13 avril : MJC - Atelier relax
15 avril : MJC - Assemblée Générale
Du 20 au 24 avril : Studio 7- Cinéminot

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Mars 2019 - N°222

sur votre agenda

Moteur III 
un festival d’images et de gourmandises

Quelques chiffres :
5 jours (du 30 janvier au 3 février)
16 films dont 10 en avant-première et 8 en compétition
17 séances, 784 spectateurs

Ouverture

Le concert

Le jury

Le Bar’atin
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V I E  M U N I C I P A L E

Création d’un poste d’adjoint administratif
Suite à la réorganisation des services 
municipaux, M. le Maire expose qu’il 
est nécessaire de créer un poste d’adjoint 
administratif à temps non complet à partir 
du 1/04/2019, sur la base de 21h hebdoma-
daires. Approuvé à l’unanimité. 
Réunion de la Commission Espace Pu-
blic du 6 février dernier
Deux sujets à l’ordre du jour : 
•  la plantation des arbres au parc du Pigeon-

nier ; les arbres seront livrés le 19 février ; 
ils seront plantés lors d’un « chantier ci-
toyen » proposé aux habitants le 23 février 
prochain dés 9h,

•  installation de panneaux de valorisation 
du patrimoine bâti et naturel du village à 
réaliser en collaboration avec des habi-
tants volontaires. Cette réalisation sera 
faite grâce à la subvention accordée par 
le Conseil Départemental (CD 31) pour la 
mise en œuvre d’un projet citoyen.

Deux autres sujets : l’entretien des trottoirs 
le long des maisons et une demande de ra-
lentisseur à la sortie du chemin de Périole 
après constat de l’augmentation du trafic et 
de la vitesse à l’entrée du village. 
Il est rappelé que la Commission Espace 
Public est ouverte à tous les habitants.  

Questions diverses
Mireille Arnoult a présenté au Conseil le 
nouvel « Espace Emploi formation » de 
Labège ; il s’agit d’un guichet unique des-
tiné à tous : salariés, jeunes, chômeurs qui 
souhaitent des renseignements sur toutes les 
possibilités d’emplois et de formations sur 
le territoire du Sicoval. La mairie qui sera 
informée régulièrement pourra transmettre 
aux auziellois en demande. Des documen-
tations sont déjà disponibles. Une journée 
« Portes ouvertes » est programmée pour le 
13 juin prochain. Joseph Révellière fait part 
de certains points abordés lors de la Confé-

rence des maires du Sicoval du 4 février : 
•  le Sicoval va se pencher sur le problème 

des communes très rurales qui manquent 
de professionnels de santé (médecins, 
pharmacies, infirmières), 

•  l’association « Ensemble rallumons notre 
étoile ferroviaire » a présenté son action 
de soutien du projet de ligne entre Castel-
nau d’Estretefont et Baziège,

•  Les rythmes scolaires : sur le Sicoval et plus 
largement dans le 31, 80 % des écoles tra-
vaillent 4,5 jours (20 %, 4 jours). Ces rythmes 
sont à l’inverse des autres régions de France.

La séance est levée à 21h50.

Dans le cadre du Grand Débat national organisé par le gouvernement, tout citoyen peut 
s’il le souhaite organiser une réunion d’initiative locale. Il devra se signaler à la mairie 
qui pourra en assurer la logistique en mettant une salle à disposition. 

Clôture des débats : 15 mars 2019

Comme indiqué lors de la cérémonie 
des vœux à la population, des représen-
tants d’ENEDIS, l’entreprise chargée de 
l’installation des nouveaux compteurs 
LINKY peuvent se déplacer à Auzielle 
pour y tenir des permanences. 
Ils pourront ainsi échanger avec ceux 
qui le souhaitent sur le changement 
de leur compteur électrique. Ces per-
manences pourront se tenir en avril et 
mai prochains. Si vous souhaitez être 
reçus pas un agent ENEDIS et pour 
une bonne organisation, merci de nous 
en avertir avant le 15 mars pro-
chain soit à l’accueil de la mairie 
aux jours d’ouverture (lundi, mercredi, 
vendredi), soit par mail : secretariat@ 
mairie-auzielle.fr ; n’oubliez pas de pré-
ciser vos coordonnées (téléphone por-
table ou mail) ; vous serez informés sur 
la planification des permanences.  

Réunions ENEDIS 

Des chenilles processionnaires 
sur le Chemin des Écoliers ! 
Soyez vigilants !
La toxine contenue par les soies 
urticantes de la chenille du pin met 
en danger le bétai l ,  les animaux 
domest iques mais aussi  les êtres 
humains (INRA - Science et impact).
Et préparez vos nids à mésanges !

Ces mêmes chenilles 
malveil lantes ont 
obligé l’abattage 
des pins en lisière 
d e s  t e r r a i n s  d e 
tennis ; dommage ! 
ils coupaient un peu 
le vent mais il n’y 

avait plus d’autres solutions. Ils seront 
remplacés par d’autres espèces.

Plantations au Pigeonnier = 
chantier citoyen 

La terre est prête ; y 
a plus qu’à planter ! 
q u a n d  v o u s  l i r e z 
ces lignes les arbres 
auront déjà été plantés 
lors d’un « chantier 
c i t oyen  »  par  des 
habitants volontaires 
le 23 février. 

Qu’ont fait nos fiancés 
pour la Saint Valentin ?  
et d’ailleurs, sont-ils toujours 
fiancés ?  

Brèves

Galette des aînés : Félicitations aux organisateurs de la dernière galette des rois 
non seulement pour la qualité des agapes mais surtout pour le choix du film, Invisibles, 
proposé. Il est d’une vérité exceptionnelle et rend hommage à tous les bénévoles qui 
tentent de sortir de la galère des laissés pour compte qui en ressortent grandis. J’ai 
éprouvé une grande émotion et je tenais à en faire part.  Jean-Marie Freu

NDLR -  Trop de monde pour prendre une photo ! 

Conseil municipal 
Le compte rendu intégral est consultable à la mairie ou sur le 
site de la commune www.auzielle.fr

L’inscription sur les listes électorales, 
même si elle est obligatoire, relève d’une 
démarche volontaire de l’électeur qui 
doit déposer lui-même sa de-
mande d’inscription ou de modi-
fication. Les élections européennes du 
26 mai 2019 seront les premières élec-
tions générales se déroulant avec des 
listes électorales extraites du REU. Pour 
voter à ces élections, les électeurs pour-
ront déposer leurs demandes d’inscription 
sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 
2019, munis d’un justificatif d’identité et de 
domiciliation. Vous êtes également invités 
à vérifier votre inscription sur les listes 
auprès de la mairie. 2019 correspondant 
à une année de refonte électorale, tous les 
électeurs à jour de leur inscription rece-
vront en avril-mai une nouvelle carte.

PERMANENCE ÉLECTIONS :  
SAMEDI 30 MARS DE 10H À 12H
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Films (excellents), bénévoles (épa-
tants), gourmandises (délicieuses), 
météo (pluvieuse !), spectateurs (for-

midables) étaient au rendez-vous pour une 
3e édition des plus conviviales !
Les deux films primés que vous retrouve-
rez sur notre écran furent « Nos vies formi-
dables » et «  Sibel ». 
Ça, c’est pour Moteur d’hier. Pour celui 
de demain nous recherchons des photos, 

intérieures et/ou extérieures, de cinéma 
d’ailleurs. Alors, si au gré de vos voyages 

vous êtes interloqués, amusés, choqués  
par un établissement cinématographique 
n’hésitez pas à nous envoyer une ou plu-
sieurs photos à contact@cinemastudio7, 
en même temps que votre autorisation de 
diffusion !

Pour ceux qui se posent la question, les can-
didatures pour le jury 2020 ouvriront… en 
novembre 2019, tenez-vous prêts !

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

au printemps 
Une série de festivals va se 
succéder à Studio 7 ; les voilà 
dans l’ordre chronologique, 
tous les détails se trouvant 
dans notre programme.

MOTEUR… passé et à venir 
C’est dans une ambiance chaleureuse que le festival de Studio 7 a eu lieu en ce début 
février 2019. 

Festival Télérama jeune public…  
six films à découvrir pendant les 
vacances d’hiver.

Ciné Palestine… 2 titres à découvrir les 11 
et 12 mars. 
La fête du court… des films courts et des 
apéros pour un autre format de cinéma à 
l’occasion des apéros tous courts !
Cinélatino… la légendaire fenêtre sur le 
cinéma d’Amérique Latine avec une réa-
lisatrice mexicaine et une soirée typique !
Made in Asia… et une introduction au 
cinéma du génie chinois Jia Zhangke lors 
de la projection de son dernier film, Les 
Éternels.
FREDD… nouveau venu dans notre panel 
de décentralisation de festivals régionaux, 
vous découvrirez les documentaires du fes-
tival du film d’environnement dont la thé-
matique est « biodiversité mon amour ».
Cinéminots, 11e édition… un festival pour 
les enfants et pour les parents curieux !, 
du 20 au 24 avril, pendant les vacances de 
printemps. 
Et tous cas, caché au milieu de l’indispen-
sable et du meilleur du cinéma d’actualité !  
Une seule adresse pour les détails : www.
cinemastudio7.com

6 avril :  Atelier méditation   
(la date a changé)

13 avril :  Atelier relax en famile  
(la date a changé)

13 avril : Vernissage expo photos

15 avril :  Assemblée Générale  
de la MJC

26 mai : Vide grenier

14 juin : Fête de la MJC  

Les news de février
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V I E  A S S O C I A T I V E

Le mini-tennis a eu droit à un super 
après-midi au gymnase de St Pierre 
de Lages où Élodie et Adrien ont 

réuni une vingtaine d’enfants des clubs de 
Préserville, Lanta et Auzielle/Lauzerville.
Au programme : jeux, chamboule tout, ten-
nis avec le Père Noël, parcours de motricité, 
pêche aux cadeaux et un bon goûter de cir-
constance !
Les autres enfants de l’école de tennis, ont 
eu droit à des petites animations organisées 
pendant les entraînements.

Côté adultes, une soirée « raclette / bow-
ling » au bowling de Gramont !
Comme tous les ans en janvier, le TCAL 
propose une grande soirée conviviale et cha-
leureuse pour démarrer l’année ensemble, 
de façon joyeuse.
Pour la 2e année consécutive la salle des 
fêtes d’Auzielle, offrant un espace très ac-
cueillant, nous avons pu dresser un magni-
fique « Buffet Maison », une estrade pour 
« un orchestre » plein d’entrain et une piste 
de danse pour les plus décidés et les plus en 
forme… 
La soirée fut vraiment réussie, grâce au dé-
vouement de notre cuisinière en chef, Marie, 
qui, avec l’aide de « son équipe cuisine », 
nous a préparé un superbe, délicieux et gé-
néreux buffet, merci encore à elle !
Grâce à la présence d’un orchestre de 
cinq musiciens, avec son chanteur Albert 
(membre du club) qui nous régalé, merci 
à tous les cinq ainsi qu’à Sylvain et Guil-
laume, nos deux ados joueurs/musiciens qui 

se sont joints à eux le temps de quelques 
morceaux.
Et enfin, merci à Adrien et Élodie, nos 
coachs, qui ont aussi animé la soirée avec 
jeux et concours dont « Danse avec les 
Stars » revisité, façon rock qui a mobilisé 
plusieurs duos, tous âges confondus !

Retour en image sur cette belle soirée et 
rendez-vous aux beaux jours pour de pro-
chaines animations et soirées en extérieur, 
au club !

En un premier temps, l’épreuve sportive 
phare de ce début d’année : le tour-
noi en salle des U12, U13 au gym-

nase Jacques Prévert où se sont retrouvées 14 
équipes (4 d’Auzielle, une équipe de Pibrac, les 
autres provenant des Clubs voisins). Comme 
d’habitude, la journée fut marathonienne et 
peuplée de cris, applaudissements, chocs de 
ballons contre les murs et le bruit de la sirène 
annonçant les fins de matchs.
On a pu remarquer certaines prouesses tech-
niques de ces jeunes garçons et une fille du 
club de l’Autan.
La finale opposa St-Orens à Auzielle avec 
la victoire des premiers par 2 à 0 ; le lundi 
matin, les couloirs du Collège Cassin ont 
dû longuement résonner des commentaires 
après match. 

Les récompenses furent 
remises par les dirigeants 
du club et Mesdames  
Muriel Pruvot (conseil-

lère départementale) et Sylvie Estournel  
représentant la commune de Lauzerville.
Le Challenge du Fair Play « Jean-Claude 
Desangles » récompensa la sympathique 
équipe de l’Autan.

Quel dommage que ce moment tant attendu 
par les enfants ait été escamoté par certains 
dirigeants…
Quelques jours plus tard ce fut le temps 
des galettes. Galettes pour les « Grands » 
de l’École de Foot précédées du film « Les 
animaux fantastiques » à Studio 7.
Quant aux « Petits » et leurs copains de 

la MJC, ce furent les 
contorsions accompa-
gnées d’éclats de rires de 
Mirliguette et sa bicy-
clette » qui firent leur 
bonheur à la salle des 
fêtes d’Auzielle.

Il est dommage que les intempéries aient em-
pêché certains enfants d’assister au spectacle.

Et pour finir ce mois de janvier, le Grand 
Loto annuel de la JSAL organisé salle des 
fêtes de Lauzerville par Claude Durand et 
son équipe.
Le grand plein : 280 à 300 personnes selon 
les organisateurs (la préfecture absente 
de la manifestation n’a pu annoncer ses 
chiffres…). Le trio habituel égrenait les 
chiffres ; les joueurs chanceux hurlaient 
« Quine ! » ou « Carton plein ! » ; les dames 
de la buvette distribuaient à tour de bras 
galettes et bouteilles de cidre.
Le tout sous le regard impérial de Claude, le 
maître de cérémonie.

Le gros lot fut gagné par Madame Boutes.
Le voyage en Irlande des Sports Loisirs 
vous sera conté dans le prochain numéro. 
 J.-C. Desangles

Nouvelles du TCAL

Un début d’année frénétique

Comme tous les ans, on a fêté Noël au 
TCAL avec les petits et les grands.
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« Pollution électromagnétique »
Vous écrivez « Courant CPL rayonnants 
nuisibles à la santé ». 
Cela n’a jamais été prouvé. Aucune auto-
rité scientifique indépendante n’a jamais 
fait la preuve que les ondes électroma-
gnétiques sont nuisibles à la santé. Elles 
nous entourent de toute part : ondes radio 
et TV, publiques et privées, françaises et 
étrangères, téléphones portables, WiFi, 
Bluetooth, etc. Malgré les craintes com-
préhensibles et légitimes que nous pou-
vons avoir, aucune preuve sérieuse n’a 
jamais montré que ces rayonnements sont 
nuisibles à la santé.

« Fiabilité douteuse »
Vous parlez de « disjonctions intempes-
tives » et de « départs de feu ».
Les disjonctions plus nombreuses s’ex-
pliquent par une mesure plus juste de la 
consommation et donc parfois des dis-

jonctions plus fréquentes, notamment 
sur les compteurs triphasés. Quand elles 
existent, ces disjonctions n’ont rien d’in-
tempestif ; elles s’expliquent. Quant aux 
départs de feu dans les compteurs, ils ar-
rivent le plus souvent du fait de la création 
d’arcs électriques lors de raccordements 
mal faits (cosses mal serrées).
 

« Intrusion dans la vie privée »
Je suis d’accord avec ces « intrusions » 
parce que, comme mon fournisseur d’élec-
tricité, je souhaite avoir accès sur Internet 
à ma véritable consommation en temps 
réel. Aujourd’hui, le compteur Linky 
est surtout conçu pour rendre service à 
Enedis. je souhaite, et cela commence à 
se faire, que mes données de consomma-
tion soient aussi facilement accessibles au 
client final que je suis. J’aimerais pouvoir 
piloter ma consommation avec ces don-
nées en temps réel, un peu comme j’utilise 

mon ordinateur de bord en voiture, pour 
réduire ma consommation. 

« Arnaque financière »
On peut, dans certains cas, faire un peu 
de résistance à l’installation du compteur 
Linky, mais son coût est déjà intégré dans 
nos factures, même si on est sur un ancien 
compteur analogique mécanique. Autant 
bénéficier de ce qu’il peut nous apporter 
puisque nous payons déjà tous la décision 
de passer au compteur communiquant !

En conclusion, je trouve que votre oppo-
sition au compteur Linky est fondée sur 
des informations erronées. Je pense qu’on 
ferait mieux de se battre pour le faire évo-
luer pour mieux répondre aux besoins 
de suivi de consommation des clients 
consommateurs d’électricité que nous 
sommes tous.

E. S., un habitant d’Auzielle 

J’ai reçu votre invitation à la réunion Stop Linky du 11/02/2019. Je vous en remercie. J’exprime 
ci-après mon point de vue sur chacun des points que vous développez dans votre tract.

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

Le 11 février, 16 personnes motivées étaient présentes pour une nouvelle réunion d’informations sur les 
dangers et abus du compteur Linky. Une prochaine réunion est planifiée. Salle des Lauriers, 10 rue des 
Lauriers, Saint-Orens, le lundi 11 mars à 20h. Venez nombreux !  

Le Collectif Anti-Linky d’Auzielle
Contact : stoplinkyauzielle@orange.fr

Monsieur Carnaval se conjuguera donc au féminin grâce à l’implication de l’ALAE. Enfin, Miss 
Carnaval sera jugée pour tous les méfaits de la pollution puis brûlée au Parc du Pigeonnier. Petits 
et grands pourront se régaler avec les crêpes et boissons vendues sur place.

Nous comptons sur votre imagination et votre créativité pour un après-midi festif. Alors à vos poubelles et déchets recyclables ! 
Rendez-vous samedi 6 avril à 15h sur le parking du Cinéma Studio 7.

Carnaval 2019 
Cette année, le Carnaval d’Auzielle aura pour thème « Le monde 
merveilleux de Miss Poubelle ». 

« Bonjour à tous, j’ai besoin de votre aide. Je 
cherche à faire évoluer les horaires du 201 
pour avoir un passage le matin qui permet 
d’être au collège Prévert à 8h20 (dans le sens 
Odars vers le lycée). 
Les horaires actuels permettent d’y être 
à 7h50 ou 8h35 (les cours commencent à 
8h25)… elles sont calées sur le lycée… Je 
fais des emails réguliers à Tisséo mais étant la 
seule à formuler cette demande, ça n’aboutira 
jamais… Alors à l’aide…

Si tout le monde envoie un mail chaque 
semaine ou chaque mois à Tisséo, ils étu-
dieront peut-être la demande… L’union fait 
la force ! Merci d’avance à vous tous.
Ci-après un modèle de mail à envoyer et le 
lien du formulaire de contact Tisséo :
https://www.tisseo.fr/nos-plus/contact »

« Bonjour,
Je vous contacte concernant la grille ho-
raire du 201.

Les passages du matin direction Saint-
Orens sont inadaptés et trop peu nombreux.
Nous souhaiterions l’ajout d’un horaire 
entre les 2 existantes le matin, idéalement 
pour être au lycée à 8h10 afin de prendre la 
correspondance 79 à 8h15. »
En vous remerciant par avance.

Personne à contacter :
Roxane ROUTIER 

06 98 68 27 22

L I B R E  E X P R E S S I O N
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Pharmacies de garde 
mars/avril 2019 

(dimanche et jours fériés)

• 3 mars : Claude à Caraman

• 10 mars : Courtiade à Drémil Lafage

• 17 mars : Galy à St Orens

• 24 mars : Dalicieux à Labège

• 31 mars : Jorro à Auzielle

• 7 avril : Darrigade à Escalquens

• 14 avril : Alalouf à Fonsegrives

• 21 et 22  avril : Faure à Balma

• 28 avril : Couasnon à Castelmaurou

• 1er mai : Cahuzac à Labège

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

Décès 
Le 13 février, M. Auguste Santolino,  
4 côte St Germaine de la fontaine.

 ÉTAT CIVIL
Enquête sur le cadre de vie et la sécurité

L’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), en partenariat avec 
l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), réalise du  
1er février au 15 avril 2019, une enquête sur le thème du cadre de vie et de la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par 
ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont 
pu être victimes. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur 
de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Le              simplifie la vie des parents !

C’est quoi ?
Le portail famille enfance-jeunesse est une nouvelle plateforme pour gérer 
en ligne les activités de vos enfants dans les accueils de loisirs et accueils 
jeunes du Sicoval.  Vous pouvez à tout moment les inscrire, payer vos fac-
tures, échanger avec nos équipes et accéder aux dernières informations sur 
les activités.

Pour qui ?
Il s’adresse à tous les parents ayant des enfants entre 3 et 17 ans et concerne 
les accueils de loisirs, les accueils jeunes ou les CLAS organisés par le 
Sicoval.

Comment ?
Le portail famille est accessible depuis votre smartphone, votre tablette ou 
votre ordinateur, 7j/7 et 24h/24. 
https://www.sicoval.fr/fr/actualites/portail-famille-enfance-jeunesse.html

Inscrire vos enfants entre 3 et 17 ans aux activités des accueils 
de loisirs du Sicoval ? C’est possible en ligne maintenant grâce 
au Portail famille enfance jeunesse. 

OFFRE D’EMPLOI À AUZIELLE GARDE D’ENFANTS À DOMICILE

#CONFIANCE  #PROXIMITÉ  #DISPONIBILITÉ  #RÉACTIVITÉ  #DYNAMISME

Notre agence Babychou Services Toulouse 
Sud répond aux besoins de garde réguliers 
à temps partiel de nos familles (sorties 
d’école/crèche) mais aussi à titre ponctuel 
(en journée, soirée, week-end).
Notre mission ? Assurer le confort des 
enfants et des parents jusqu’à leur retour 
à la maison. Nous intervenons à Toulouse 
mais aussi dans les villes aux alentours 
(Saint-Orens, Quint-Fonsegrives, Balma, 
Escalquens…).

Nous recherchons : • Intervenants avec 
de l’expérience avec les enfants pour la 
gestion du retour d’école-goûter, devoirs, 
bain, jeux jusqu’au retour des parents,
• Horaires variables et adaptés en fonction 
des intervenants,
• Véhicule parfois nécessaire (frais de 
déplacement payés).
30 postes en CDI à temps partiel  
(4 à 20 heures par semaine) sont à pourvoir : 
c’est maintenant qu’il faut postuler ! 

Babychou Services Toulouse Sud
50 avenue Aristide Briand 31400 Toulouse

05 32 58 82 26 / 06 20 09 39 72
agence31toulousesud@babychou.com


