
P as de thème particulier, mais la vo-
lonté de nous faire voyager et réflé-
chir autour d’un programme varié et 

cosmopolite avec beaucoup d’actrices et de 
réalisatrices pour nous montrer leur façon 
de voir le monde.
11 films en avant-première ont attiré près 
de 500 spectateurs ; par ailleurs, 50 curieux 

ont pu découvrir le cinéma en réalité vir-
tuelle et la séance enfants du dimanche 
matin a été un franc succès.

Les traditionnels buffets d’ouverture et de 
clôture (concoctés « maison ») ont été bien 
appréciés tout comme les petits en-cas du 
soir : de bons moments de rencontres et de 
convivialité !

Le jury  très conscien-
cieux (et gâté par les 
bénévoles) a rendu 
un verdict tout sem-
blable à celui du 
public en donnant 
la palme au film 
polonais la com-
munion ; Adam et 
Un divan à Tunis 
ont été également 
très remarqués. 
Vous les retrouverez 
dans nos prochaines programmations
Si, pour le cinquième Festival en 2021, cela 
vous tente de faire partie du jury, dépêchez- 
vous d’en parler à Studio 7…

8 mars : Studio 7 - Femmes d’Argentine
13 mars : MJC - Karaoké acoustique 
13 mars : Ouverture de Cinélatino
14 mars : MJC - activité « Les savants 
fous » (à partir de 6 ans)
15 mars : 1er tour des élections municipales
22 mars : 2e tour des élections municipales
27 mars : Bouclage des Échos 
28 mars : CFA - Carnaval d’Auzielle
3 au 8 avril : Studio7 - Cinéminots
3 avril : MJC/Médiathèque - Jeux de société 
en famille et entre amis

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Mars 2020 - N°230

sur votre agenda

4e édition du Festival 
« MOTEUR ! »

Et toujours le même professionnalisme des responsables  
de Studio 7, le même investissement des bénévoles  
et le même succès auprès du public…

Le jury

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

Conseil municipal du 28 janvier 2020

Demande de subvention auprès   
du Conseil Départemental pour   
la réfection de la toiture de l’église
Il s’agit de réparer d’urgence une partie de 
la toiture après les travaux déjà réalisés en 
2019. Devis établi par l’entreprise « Che-
vrin-Géli » : 17 714,02 €. M. le Maire 
demande au Conseil de se prononcer sur 
la réalisation de ces travaux et la nécessité 
de demander une subvention au CD 31. 
Accepté à l’unanimité.

Signature de la convention territoriale 
Globale avec la CAF 31 
Elle se substitue depuis le 1/01/2020 au 
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). Cette 
convention regroupe plusieurs dispositifs 
des différents champs d’intervention de la 
branche famille de la CAF : petite enfance, 
jeunesse, parentalité, accès aux droits, in-
clusion numérique. Pour Auzielle, l’aide de 
la CAF porte sur l’ALAE sans interruption 
des aides précédentes. 

La nouvelle équipe municipale sera sollici-
tée pour mettre en œuvre, au travers d’ate-
liers partenariaux, des actions en lien avec 
cette convention. 
Il est donc proposé de s’engager pour 5 ans 
avec la CAF dans cette démarche partena-
riale.
Unanimité du conseil sur la signature de la 
convention.   

Adhésion à Soleval 
Soleval : Agence locale de l’énergie et du 
climat en Sicoval Sud-Est toulousain. Elle 
apporte aide et informations aussi bien à 
la commune qu’à ses habitants. Au vu des 
conseils donnés et du faible coût de l’adhé-
sion (0,95 € par habitant), le conseil vote 
son renouvellement à l’unanimité. 

Loyer de la superette
Elle a réouvert le 1er mars 2019. Une réduc-
tion de loyer de 80 % lui avait été accordée. 
Elle devait courir jusqu’au 29/02/2020. Il 

est décidé de reconduire la réduction et de 
travailler la question de la visibilité du ma-
gasin afin de développer son activité. 

Questions diverses
•  Un point sur les divers sujets traités au 

dernier Conseil communautaire du Sico-
val : la signature du Contrat de Transition 
Énergétique, l’augmentation de 1,4 % des 
tarifs de l’eau et du traitement des déchets, 
les tarifs des aires des gens du voyage (re-
poussés car ils contestent cette augmen-
tation), présentation du schéma directeur 
des pistes cyclables sur le territoire du 
Sicoval dans le cadre de son déploiement 
sur la Grande Métropole Toulousaine. 

•  Éclairage de la CD 94 : l’harmonisation 
est réalisée enfin, après des retards dus au 
matériel défectueux.

•  Les lampadaires près de la pharmacie ont 
également été remplacés. 

Fin du Conseil à 22h30. 

Vous habitez l’une des 
36 communes du Sicoval, 

Sud-Est toulousain,  
nos conseillers énergie 

vous répondent

du lundi au jeudi  
de 9h30 à 12h30  

et de 13h30 à 17h30, 
le vendredi 

de 9h30 à 13h30
au 05 61 73 38 81.

Ils vous accueillent 
uniquement sur rendez-vous

au Centre de l’Astel 
(à côté du Super U)
31450 Belberaud.

Consultable en intégralité en mairie ou sur le site internet de la commune : www.auzielle.fr
Quelques décisions à prendre en ce début d’année… 

Br
èv

es

La Galette des Aînés
Bon moment de conviv ia l i té  avec  
Luchini et Bruel  : un bon gâteau des rois, 
un bon cidre, après un film intéressant à 
Studio 7…

Et toujours les 
chenilles… 

Aide au jardinage   
Un jardinier bénévole était en train de désherber les massifs en 
face de la mairie quand Lana et Zoulica, deux jeunes Auziel-
loises, sont arrivées en trottinette. Elles ont demandé si elles 
pouvaient aider. C’est avec grand plaisir qu’il a accepté cette 
proposition Et il a eu droit au bisou de chacune de ses aides à 
la fin du chantier. Merci les filles, Le jardinier est fier de vous !

Et le sac 
« protégeons la terre » 

c’est de l’humour ?
Faudra-t-il en arriver à 

des tests ADN pour verbaliser ?
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Forum Jobs d’été 2020
Un contrat pour accélérer la transition écologique

Cycles et piétons au programme   
du Projet Mobilités 2020-2025-2030
Le Projet Mobilités 2020-2025-2030 a 
pour objectif de développer un réseau de 
transports performant, innovant, au plus 
près des besoins du million d’habitants de 
la grande agglomération toulousaine (114 
communes, dont les 36 du Sicoval). Il pré-
voit notamment deux schémas directeurs 
d’agglomération, l’un cyclable, l’autre pié-
ton, destinés à favoriser un développement 
ambitieux et cohérent de ces modes actifs 
de déplacements.
•  Le schéma directeur cyclable d’aggloméra-

tion, évalué à plus de 500 M€ sur 10 ans, 
s’organise autour de 3 axes principaux :

-  le maillage entre les réseaux cyclables 
des différentes collectivités membres de 
Tisséo,

-  l’aménagement d’un réseau express vélo 
(REV), qui aille au-delà des réseaux des 
intercommunalités membres de Tisséo,

-  le développement de services autour du 
vélo.

•  Le schéma directeur piéton d’aggloméra-
tion contient des préconisations destinées 
à favoriser le développement de la pra-
tique de la marche : 

-  l’aménagement d’espaces publics favori-
sant cette pratique,

-  l’implantation d’une signalétique urbaine 
adaptée,

- la priorité donnée aux aménagements pié-
tons en rabattement vers le réseau de trans-
port en commun...
Ce schéma directeur n’est pas doté de 
budget spécifique : il a valeur « d’engage-
ment » commun des collectivités membres 
de Tisséo à intégrer une réflexion sur la 
marche dans leurs projets d’aménagement.

Le schéma directeur cyclable du Sicoval
•  Le schéma  directeur cyclable 2017-2019 

du Sicoval prévoyait :

-  la création de deux axes cyclables Nord 
et Sud, connectés au parcours cyclable du 
Canal du midi,

-  un accompagnement technique et finan-
cier des communes dans leurs projets de 
travaux de création ou de sécurisation de 
pistes cyclables.

Au terme des trois années de ce schéma, ces 
deux axes ont été réalisés pour plus de 1,7 
M€ de travaux engagés.
•  2020 va constituer une année particulière : 
- les derniers aménagements cyclables pré-
vus au schéma 2017-2019 vont être réalisés 
pour un montant de plus de 650 000 €,
- la Maison de la mobilité va devenir la 
Maison des mobilités cyclables.
•  2021-2030 : un positionnement toujours 

ambitieux 
Le schéma directeur cyclable pour la pé-
riode 2021-2030 sera finalisé autour de 5 
grands axes et un montant de travaux qui 
devrait atteindre 10 M€.

transports  Les perspectives à 2030  
de vos déplacements en modes actifs

Depuis 2007, le Sicoval n’a eu de cesse de réaffirmer son engagement en faveur des 
mobilités alternatives à la voiture individuelle, dont le vélo. Un volontarisme qui s’est 
manifesté une fois de plus à l’occasion du vote des élus communautaires sur les propositions 
du Projet Mobilités 2020-2025-2030 dans ce domaine et le schéma cyclable du Sicoval.

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

Le Point Information Jeunesse du Sicoval 
organise sa cinquième édition le mercredi 
22 avril 2020 de 14h à 18h à la salle des 
fêtes de Ramonville.

Ouvert aux jeunes de 18 à 
29 ans, il a pour vocation 
de mettre en relation les 

candidats potentiels avec  des entre-
prises du domaine du commerce-dis-
tribution, de l’hôtellerie-restauration, 
des services d’aide à la personne, 
de l’animation-sport… Les candidats 
pourront notamment venir avec un 
CV, une lettre de motivation et ren-
contrer les entreprises qui recrutent 
pour mener des entretiens sur place.

Contacts : 05 61 75 10 04 
information.jeunesse@sicoval.fr
facebook/IJ.sicoval
jeunesse.sicoval.fr

Pluriannuels, ces contrats per-
mettent aux territoires de béné-
ficier d’un accompagnement de 

l’État pour concrétiser leurs actions 
et mobiliser des financements. Ils ras-
semblent les collectivités, les entre-
prises locales, les associations et les 
citoyens autour d’un projet commun 
de territoire et intègrent les trois vo-
lets du développement durable : envi-
ronnemental, économique et social.
Le Sicoval est le seul territoire à avoir 
été retenu en Haute-Garonne parmi 
les 61 nouveaux territoires engagés 
au niveau national depuis juillet 2019.

Le CTE du Sicoval s’articule autour de 
4 axes :
•  mettre l’économie au service des 

transitions,
• construire durable,
•  développer les énergies renouve-

lables,
• favoriser la mobilité durable.
Dans la continuité du plan climat, 
le CTE constitue un cadre de parte-
nariat pour réussir collectivement la 
transition écologique du territoire 
autour de projets concrets. Il permet 
de mettre en forme et de donner une 
cohérence aux actions engagées.

Accélérer la transition écologique sur le territoire du Sicoval : tel le est l’ambition  
du Contrat de Transition Écologique (CTE) adopté lors du Conseil de communauté du  
6 janvier par les élus.

environnement
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I l commence, le mardi 3 mars avec 
Ciné Palestine et le film The Reports.
Le dimanche 8 mars : le documentaire 

Femmes d’Argentine pour célébrer la jour-
née internationale des droits des femmes.
Puis, à partir du 13 mars, nous commen-
cerons un beau voyage cinématographique 
sur le continent sud-américain avec le  
festival Cinélatino. Nous aurons l’hon-
neur d’accueillir à cette occasion le réali-
sateur colombien César Diaz pour son film 
Nuestras madres qui a remporté la Caméra 
d’or (meilleur premier film) au festival de 
Cannes. Cinq autres films vous seront pré-
sentés durant le festival.

Lundi 16 mars : Le documentaire Des 
hommes en présence d’Alice Odiot, coréa-
lisatrice du film avec Jean-Noël Viallet. 
Vendredi 27 mars : Une soirée organisée 
en partenariat avec la libraire ESCALIRE 

d’Escalquens : Hugo Boris dont le livre 
Police, vient d’être adapté à l’écran avec 
Virginie Efira et Omar Sy, sera parmi nous 
pour répondre à vos questions après la pro-
jection du film en avant-première.

Nous participerons également à la « Fête 
du court-métrage » qui s’invitera lors  
de 3 séances exceptionnelles les 28 et  
29 mars.
Enfin, nous aurons le plaisir de diffuser le 
dernier James Bond, Mourir peut attendre 
en avant-première le vendredi 3 avril à 
21h (achat des places possible dès le mer-
credi 1er avril et ce n’est pas un poisson !).

Notez dès à présent, le festival CINÉMI-
NOT du 3 au 8 avril dans les meilleures 
salles de ciné du territoire avec 11 films, 
des ateliers et des goûters ! Son programme 
sera disponible à Studio 7 dès le 20 mars.

Soirée Karaoké Acoustique
Vendredi 13 mars
20h30-22h
Salle du Baratin (à confirmer)

Un guitariste, des chansons et le public qui 
chante (tout public).
Adultes : 5 €  
- 18 ans : Gratuit 

« Les Savants Fous »
Samedi 14 mars
Venez réaliser des expériences scientifiques
chromatographie, slime, bonbons.

14h-15h30 (salle des 3 A)
À partir de 6 ans
Adhérents : 8 € 
Extérieurs : 10 €

Jouer en famille et entre amis au baratin
Vendredi 7 février, une vingtaine de  
personnes (enfants et adultes) sont venus 

faire des jeux de société au Pôle Culturel, 
une rencontre organisée par la Médiathèque 
et la MJC.

Nous leur donnons à nouveau rendez- 
vous le vendredi 3 avril à partir de  
19h30.

Et que fait le cinéma 
en mars ?

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

Le programme est bien rempli et rivalise de rencontres éclectiques et passionnantes !

Les animations à la 
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A lors, à vos ciseaux, scotch, bro-
deries, napperons, néons fluos… 
Tout ce que vous souhaiterez.  

Chaque année, vous nous surprenez ; nous 
savons que vous en avez des idées et des 
petites mains douées pour les costumes…
Alors épatez-nous. Nous tâcherons d’en 
faire de même.  
Au programme, le traditionnel défilé en 
musique à travers le village, suivi d’un 

concours du meilleur déguisement. Une 
surprise haute en couleurs vous attend 
même sur le parcours ! 
Petits et grands pourront se régaler avec les 
crêpes, boissons chaudes et froides vendues 
sur place (suivant la météo…). 
Nous comptons sur vous pour cet après-
midi festif. 
Rendez-vous samedi 28 mars 2020 à partir 
de 15h sur le parking du Cinéma Studio 7. 

Carnaval 2020 

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

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

A près avoir passé l’hiver cachées 
dans un tas de bois ou dans 
quelques anfractuosité, les femelles 

de frelon asiatique sortent maintenant pour 
aller fonder les nids de l’année. C’est donc 
le moment de les piéger. Chaque femelle 
capturée, c’est potentiellement un nid d’éli-
miné cet été. Ce piégeage est à poursuivre 
jusqu’à la mi-juin. Consultez le site internet 
de la mairie pour plus d’information sur la 
fabrication des pièges et les appâts à utiliser.

Cette année, le Carnaval d’Auzielle aura pour thème : 
« Le monde merveilleux de Walt Disney ».  

Frelon asiatique : c’est le moment de piéger!

V I E  P R A T I Q U E

J’ai trouvé, par hasard, un morceau de guitare, une « Mi-
longa », composée par un auteur Chilien, Edmundo Vasqez. 
Le titre de cette œuvre datant de 1981 : Auzielle !

Depuis, je cherche pourquoi ? Pourquoi Auzielle ? j’ai trouvé un blog 
du compositeur (installé à Paris), j’ai fait des recherches, en vain ! 

Aujourd’hui, je lance un concours. Celle ou celui qui trouvera les 
origines de cette composition, gagnera 2 places à Studio 7, offertes 
par la rédaction des Echos. 
 Mireille Arnoult

Pour écouter : Oscar Ohlsen sur www.youtube.com

Lancement d’un concours
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Secteur ParoiSSial

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

Début février, vous avez dû remarquer 

le charmant sourire de notre Auzielloise 

Isabel qui me remplace pendant mon congé 

maternité. 

N’hésitez pas à passer nous voir. Les mêmes 

services vous attendent : pain, fruits et légumes, 

fromages, rôtisserie, traiteur et achats de 

déplacements sur le réseau Tisséo.

Naissances :
•  Lucas Essaheli, le 25 janvier 2020, 

6 bis chemin du Caoulet
•  Antoine Aubouin, le 2 février 2020 

9 rue du moulin É
TA

T 
CI

VI
L

V I E  P R A T I Q U E

Pharmacies de garde 
décembre 2018/janvier 2019 

(dimanche et jours fériés)

• 8 mars : Claude à Caraman
• 15 mars : Courtiade à Drémil Lafage
• 22 mars : Galy à St Orens
• 29 mars : Dalicieux à Labège
• 3 avril : Jorro à Auzielle
• 12 et 13 avril : Darrigade à Escalquens
• 19 avril : Alalouf à Fonsegrive
• 26 avril : Couasnon à St Orens

Le salon « G Coiffure » sera fermé du 12 au 20 avril 2020 inclus.

L e patron de ces coussins a été des-
siné par un chirurgien américain 
spécialisé dans les cancers du sein. 

Nous respectons scrupuleusement son pa-
tron car sa courbure est parfaitement adap-
tée à la morphologie du dessous de bras. 
Les tissus utilisés sont en pur coton. Nous 

remplissons les coussins avec 170 grammes 
de polyester cardé.
Nous fournissons régulièrement, ainsi que 
d’autres clubs de la région, des coussins 
aux services de cancérologie demandeurs.
Pour la plupart d’entre nous, notre activité 
est une passion qui nous permet de créer 

des articles utilitaires et/ou décoratifs en 
utilisant des techniques variées qui nous 
soustraient de la monotonie. Ces rencontres 
hebdomadaires sont des moments de créa-
tivité, d’échanges de partage et de convi-
vialité.
 Atelier Déco Patchwork

Coussins Cœur
Ces coussins cœur sont réalisés par l’Atelier Patchwork 
pour soulager les femmes opérées d’un cancer du sein. 

Consultations au cabinet à Auzielle le lundi et jeudi 

matin et téléconsultations sur Doctolib. Pour toute 

personne dans la perte de poids ou toute autre 

situation qui entraîne un changement alimentaire 

(diabète, allergie, grossesse…).


