
• 6 avril : marche nordique

• 6 avril : tennis en famille

• 8 avril : déchets verts

• 10 avril : AG de la MJC 

• 12 avril : MJC : assiette - concert Flamenca

• 13 avril : carnaval d’Auzielle

• 14 avril : ciné p’tit déj’  

• 15 avril : Partage d’idées à la MJC

• 20 avril : commission communication

• 22 avril : déchets verts

• 22 au 26 avril : CAT - stage de tennis 

• 24 avril : chasse à l’œuf à Studio 7

C’est le printemps
réveillons-nous ! 
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SUR VOTRE AGENDA



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

L a première partie du conseil a été
consacrée à la situation financière
de la commune présentée par

Michèle Ségafrédo. Après avoir approuvé
les  Comptes de Gestion qui sont conformes
à nos Comptes Administratifs, les élus ont
voté à l’unanimité les différents budgets qui
composent ces Comptes Administratifs
2012 (c’est-à-dire le bilan financier de l’an-
née écoulée). Les budgets annexes : celui
des écoles a fait apparaître 12 163,24 € en
dépenses pour 14 398,87 € en recettes et
celui du CCAS, 3 030 € en dépenses pour
6 870,22 € en recettes. Le Compte Adminis-
tratif principal montre en fonctionnement
1 389 730,10 € de recettes pour 1 290 772,85 €
de dépenses, ce qui après déduction du ca-
pital d’emprunt aboutit à une marge nette de
5 353,88 €. En investissement, dépenses et
recettes s’élèvent à 934 320,71 €. Les affec-
tations du résultat 2012 ont, à la suite, été
adoptées.
Les élus ont également approuvé les
Budgets Primitifs 2013. Pour les écoles, la
prévision est de 13 564 € et pour le CCAS
de 8 840 €. Le Budget Primitif principal
s’élève en fonctionnement, à 1 439 626 €
pour les recettes et 1 311 569 € pour les
dépenses ; en  investissement, il s’élève à
1 563 652 €. Ont également été votées les
subventions aux associations pour un total

de 86 180 € et les nouveaux taux d’imposi-
tion, soit (avec une augmentation de 1,5 %)
18,30 % pour la taxe d’habitation et 16,24 %
pour la taxe foncière ; le foncier non bâti est
maintenu à 57,53 %.
Le Conseil est ensuite passé à un ordre du
jour plus ordinaire avec le vote des de-
mandes de subventions auprès du Conseil
Général pour le Skate Park déjà installé près
des terrains de sport, pour le terrain
multisports qui doit bientôt voir le jour à
côté, et pour le nouveau véhicule
(Citroën Nemo à 9 900 € TTC) qui remplace
la vieille Clio devenue dangereuse pour nos
services techniques.
Il a aussi approuvé la vente d’une partie de la
parcelle A647 au groupe Garona : 6 000 m2

derrière les ateliers à 18 € le m2 et 140 m2

derrière la salle des fêtes (avec rétrocession à
la commune) pour permettre l’aménagement
d’une fontaine et d’un petit terrain de jeu pour
enfants. De même a été votée pour 38 571 €
la vente de 300 m2 (à côté de la pharmacie) à
Aline Lajoie-Mazenc et David Jeanjean.

Avant de tirer au sort les jurés d’assise
potentiels pour 2014, les élus ont voté, dans
le cadre des amendes de police, la demande
au Sicoval d’un radar pédagogique qui
sera installé sur la RD 94 (de la mairie
à la route de Revel).

En questions diverses, Yvon Queinnec est re-
venu sur le coût des horloges astronomiques
qui s’élève bien à 2 756 € et une nouvelle dé-
libération a été votée en ce sens ; une nou-
velle parcelle des Jardins Familiaux va être
confiée à Gérard Chanut ; comme c’était re-
douté, la réponse de Tisséo à notre demande
de prolongement d’une ligne des bus jusqu’à
Auzielle a été négative… à suivre.

Enfin, Claire Doussot a fait le point sur la
question du temps scolaire pour notre com-
mune : un consensus a été trouvé entre les
enseignantes et les parents d’élèves dès la
rentrée 2013 pour des cours qui auront lieu
de 9 h à 12 h et de 14 h 15 à 16 h 30 les lun-
dis, mardis, jeudis, vendredis et de 9 h à
12 h les mercredis. Une réunion d’informa-
tion plus explicite doit être mise en place.

Conseil municipal 
du 19 mars 2013

Un ordre du jour très technique et très chargé

Les permis de construire
de la commune sont

instruits par le Sicoval
Pour faciliter les relations entre ce service
et les utilisateurs, les deux techniciennes
du Sicoval qui gèrent les permis d’Auzielle
sont à votre disposition à la mairie lors
d’une permanence de 14 h à 16 h une fois
par mois ; les prochaines permanences se
tiendront  les lundis 8 avril, 13 mai et 10 juin.

C’était une demande des jeunes
d’Auzielle, ce sont eux qui ont
choisi ce modèle et, ça y est, il est

opérationnel, la preuve !
Pour le trouver, contournez le terrain de
foot, il se situe à coté du vieux terrain de

basket qui deviendra très bientôt, un City
Stade. Dès maintenant vous pouvez vous
entraîner aux sauts et aux voltes sur cette
aire, ma foi, assez technique au dire de ces
deux spécialistes. Un conseil : ne suivez pas
le mauvais exemple de Luc et Lucas, mettez

vos protections (coudes et genoux) comme
vous le demande le panneau sur l’aire de
skate. Ils seront pardonnés, c’était pour les
photos ! Nous les remercions aussi, pour
leur participation et leurs conseils sur le
choix du matériel.

En attendant le « City Stade »…
un « Skate Park » tout neuf et déjà fréquenté !  
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V I E  I N T E R C O M U N A L E

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

Le nouveau Comité
des Fêtes d’Auzielle : CFA

G râce au soleil apporté par sa prési-
dente, Isabela Mention, le Comité
des Fêtes d’Auzielle a pour voca-

tion de réchauffer les cœurs et de faire
sourire les Auziellois.
Plusieurs manifestations sont prévues à ce
jour et les bonnes idées sont les bienvenues.
Le comité se veut à l’écoute de tous.
Avant la célébration de la Saint-Jean le 22
juin prochain et la fête du village les 7 et 8

septembre, le Comité des Fêtes invite toute
la population à venir participer au Carnaval
d’Auzielle.

Le samedi 13 avril, sous le thème du recy-
clage : défilé et music live sont prévus à la
fête ainsi que la découverte de nouveaux
cocktails et douceurs « Spécial carnaval
Auziellois » à la buvette du CFA. Un goûter
gourmand sera offert aux enfants.

Le rendez-vous est pris : départ à partir de
16 h 30 au cinéma Studio 7. Un parcours de
fête organisé jusqu'à la salle des fêtes nous
permettra de bouger, danser, marcher, chan-
ter, pour partager ensemble une après-midi
exceptionnelle, portés par la musique des
Îles Caraïbes.

Vive le printemps, vive le soleil, vive le
carnaval d’Auzielle et… samba !

Le premier jour du printemps a vu éclore le nouveau Comité des Fêtes d’Auzielle

La composition du bureau au 20 mars 2013 : Présidente : Isabela Mention, Vice-président : Christophe Boulet,
Secrétaire : Pauline Coudert, Trésorière : Maud Caumes, Animation : Christian Iquia.
Renseignements sur www.comitedesfetesdauzielle.fr - Laurent : 06 50 72 41 40

Isabela Mention
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Vacances et cinéma !
Des vacances de Pâques placées sous le signe de l’aventure, pour tous les âges
et tous les styles.

U n petit corbeau malicieux avec Le
corbeau, dès 4 ans, Tad l’explora-
teur qui nous mènera à la recherche

d’un trésor incas (dès 5 ans), une famille pré-

historique en quête d’une nouvelle maison
avec Les croods (dès 5 ans). Enfin, pour les
plus courageux, Jack le chasseur de géant
(à partir de 9/10 ans). 

Pour les dates et horaires des films
hors événements, reportez-vous

au programme du cinéma ou sur notre site 
www.cinémastudio7.com

Petit Corbeau
Film d’animation alle-
mand de Ute von Mün-
chow-Pohl
Chaussette, le petit corbeau, aime avant tout
les spaghettis et bien sûr sa chaussette rayée
mais c’est surtout un sacré coquin, jamais à
court de bêtises ! 
Petit Corbeau est un film d'animation qui a
été adapté de livres pour enfants, écrits par
Nele Moost, sur des dessins d'Annet Ru-
dolph, qui ont par ailleurs été traduits et pu-
bliés en France.
Durée 1 h 15, à partir de 4 ans 

Les Croods
Film d’animation américain
de K. De Micco, C. Sanders

Les Croods est l’histoire de la 1re famille
moderne du monde… à l’ère inconnue
Croodéolithique ! Lorsque la caverne où ils
vivent depuis toujours est détruite et leur
univers familier réduit en miettes, les
Croods se retrouvent obligés d’entreprendre
leur premier grand voyage en famille..
Les Croods est le nouveau film événement
des studios DreamWorks. Depuis leurs
premiers succès, Fourmiz et Le Prince
d'Egypte, en 1998, ces studios sont toujours
à la recherche de nouvelles idées pour les
enfants. Après Shrek, Madagascar et Kung
Fu Panda, Les Croods semble bien parti
pour être un des grands succès de ces va-
cances.
Durée 1 h 32, à partir de 5 ans

Jack le chasseur
de géants
Film américain de
Bryan Singer
Lorsqu’un jeune fermier ouvre par inadver-
tance la porte entre notre monde et celui
d’une redoutable race de géants, il ne
se doute pas qu’il a ranimé une guerre
ancienne…  
Ce conte populaire anglais a déjà donné
lieu à plusieurs adaptations sur grand
écran. La plus célèbre est celle de Nathan
Juran avec Kerwin Mathews en 1962. Il
existe aussi une version pour enfants de
cette histoire, Jack et le haricot magique,
qui a également fait l'objet de plusieurs
adaptations. 

Tad l’explorateur : à
la recherche de la cité
perdue
Film d’animation espa-
gnol d’Enrique Gato

Tad un ouvrier distrait, est pris par erreur
pour un célèbre archéologue et envoyé en
mission au Pérou. Avec l’aide de Jeff, son
chien fidèle, d’un professeur intrépide, d’un
perroquet muet et d’une charmante jeune

femme, il tentera de défendre la Cité Perdue
des Incas contre l’assaut d’une redoutable
bande de chasseurs de trésors…
Durée 1 h 30, à partir de 6 ans 

Ciné p’tit déj,  dimanche 14 avril à partir de 10 h / En avant-première

Nos prochaines séances ciné classique se
déclinent en version Ciné-club avec des in-
tervenants qui viendront accompagner  les
films du jeudi soir. 

Jeudi 11 avril à 20 h 30
Une séance exceptionnelle du ma-
gnifique film de Jacques Becker,

Casque d’or (1952) avec Simone Signoret et
Serge Reggiani au sommet, en présence de
Raphaëlle Decacqueray, intervenante cinéma
pour le dispositif lycéens et jeunes au cinéma.

Jeudi 18 avril à 20 h 30
Meurtre d’un bookmaker
chinois ouvre le cycle John

Cassavetes qui se déclinera en 4 films. Pour
nous accompagner à la découverte ou redé-
couverte de ce réalisateur connu pour avoir
libéré l’acteur et donné au cinéma ses
plus touchants portraits de femmes.

Amélie Triou nous fera partager sa passion
pour ce cinéaste. 

Comme tous les ans, notre petite équipe se
prépare pour la traditionnelle chasse à l’œuf
(sous réserve de temps clément) mercredi
24 avril.
Au programme : 15 h 30
Le petit roi et autres
contes : cinq courts-mé-

trages d’animation. Laissez-vous guider par
le plus petit des hommes devenu Roi !
Voici un petit tour d’horizon des contes et
légendes de Hongrie, remplis de mystère,
d’ensorcèlements, de ruse, de courage et de
magie…
Durée 41 minutes, à partir de 4 ans 

Sortez vos plus beaux costumes : reines et
rois, princes et princesses, carpeaux ou
licornes, sorcières ou fées, grand méchant
loup ou petit chaperon… pour le plaisir de
se déguiser et n’oubliez vos baskets pour la
grande chasse à l’œuf autour du cinéma à la
fin de la séance.

Ciné-club

Ciné chasse à l’œuf 
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Stage de Tennis

C e stage est destiné aux enfants de 7
à 17 ans ayant une licence de tennis.
Il sera encadré par Emilie et un ou

deux initiateurs. La formule consiste en une
prise en charge des enfants de 9 h à 17 h,
du lundi au vendredi. Elle comprend 3 h de
tennis par jour réparties en 2 séances, 1 h 30
le matin et 1 h 30 l’après midi.

Des groupes seront établis selon l’âge et les
niveaux de jeux.
Après le tennis, quand les enfants auront
terminé leur séance : activités ludiques.
Le CAT mettra à disposition des enfants,
des jeux de société, une console de jeux
vidéo (Wii), un baby-foot et… la table de
ping-pong.

Les enfants devront amener leur repas du
midi ; s’il y a besoin de le réchauffer, le club
house dispose d’un micro-ondes.

Prix du stage : 80 €

Pour les inscriptions et renseignements :
Contacter Émilie au 06 87 88 63 37

La MJC en direction des jeunes

MJC = Maison des Jeunes et de la Culture. 

Si les manifestations « Culture » sont à
l’ordre du jour des actions programmées par
la MJC, les événements « Jeunes » ont
quelque peu été délaissés ces derniers
temps. C’est pourquoi les administrateurs
et la nouvelle coordinatrice de la MJC
souhaitent redynamiser ce secteur, mais pas
n’importe comment…

En effet, les actions de la MJC n’ont de sens
que si le public est là. 
Afin de relancer une dynamique en direction
des jeunes, la MJC organisera en juin
prochain une manifestation autour des
« cultures urbaines » : hip-hop, graff…

La date est d’ores et déjà fixée : ce sera
le samedi 8 juin mais tout le reste est à
construire : contenu de la manifestation,
type d’activités… 

Bien que la MJC ait déjà des idées pour
cet événement, nous souhaitons ouvrir son
organisation à vous, jeunes Auziellois,
parents de jeunes et à vos idées forcément
riches. 

C’est pourquoi nous vous proposons de
nous retrouver lundi 15 avril à 18 h 30 dans
les locaux de la MJC - Studio 7 afin
d’échanger nos idées. 

D’ici-là, vous pouvez prendre contact
avec Isabelle, la coordinatrice de la

MJC, au 05 62 24 86 62.

Nous vous y attendons nombreux.

Les projets de la MJC

Le CAT  propose un stage de tennis la première semaine des vacances
de printemps, du 22 au 26 avril. 

Rappel
• La marche nordique
le 6 avril.

• N’oubliez pas non plus
la soirée Flamenca
le 12 avril.

L’Assemblée Générale
annuelle de la MJC aura
lieu à la salle des fêtes

le mercredi 10 avril à 20 h 30
et non dans les locaux

de Studio 7 comme mentionné
dans les Echos du mois de mars.

Erratum



Une soirée amicale
C e vendredi 8 février de l'an 2013, au

21 place Victor Hugo (à Toulouse),
devant l'enseigne BETTY, le top des

affineurs de fromage de la Place Toulousaine,
un homme s'affaire au chargement de son
véhicule de livraison. Il entre dans le magasin
et demande de l'aide. Un jeune apprenti en-
goncé dans un tablier blanc immaculé vient
à la rescousse et la conversation s'engage.
− Où vas-tu livrer ?
− Du côté de St-Orens.
− Vu la quantité, tu vas sans doute chez

Leclerc ?
− Oh non, je vais à Auzielle chez Eric,

à la superette VIVAL.
− Il doit y avoir un grand repas ?
− Oh non, simplement les Vétérans de

l'Équipe de Foot du village qui font
leur « soirée Fromage »

− Ils sont combien ?
− À peu près une vingtaine.
Le visage du gamin se fige de stupeur et il
s’étrangle 
− Tout ça pour vingt personnes !

Au vu de la liste ci-après, on peut compren-
dre son effarement : Mont d'Or, Shilton au
Floc de Gascogne, Chèvre de Valençay,
Chèvre Cathare, La Pie Verte, Permura
Corsica, Tête de Moine.
Pour le dessert, 2 Tiramisu furent apportés
par Karen.
Eric Lavergne avait ajouté un peu de salade
et quelques clémentines pour faciliter la
digestion.
Il a opposé un véto très ferme et très
professionnel lorsque nous lui avons posé
la question indiscrète de la quantité de
liquide figurant dans la commande de l'orga-
nisateur de la soirée, Bertrand Delpuech.

Bien sûr, vous pouvez imaginer les chants
et les histoires qui firent trembler les fragiles
murs des 3A ! Robbie, le sympathique
représentant d'Outre-Manche de l'équipe fut
décoré par Karen, la reine de la soirée, de
l'Ordre de la Jarretière. « Honni soit qui mal
y pense »

Attention ! Ces joyeux quadra et presque
quinqua ne passent pas leur temps en liba-
tions et autres agapes car la plupart d'entre
eux sont les éducateurs qui entraînent avec
beaucoup de succès les équipes de jeunes de
la JSAL. Ce sont aussi de grands sportifs.

Si, vous avez eu la curiosité de consulter les
pages sportives de La Dépêche du Midi du
lundi 18 mars donnant les résultats de la
course des 5 et 11 km d'Odars organisée par
Jean-Michel Maurel (encore un membre de
la confrérie), vous avez pu constater qu’une
dizaine d'entre eux y participait.

J.-C. Desangles  

L I B R E  E X P R E S S I O N
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E n prologue de l’anniversaire des 25
ans de l’école, les élèves et les pro-
fesseurs nous ont offert un concert

sous forme tout d’abord de « promenade
musicale » à travers le bâtiment d’Entiore
pour se poursuivre en apothéose dans la
grande salle. Devant un public très nom-
breux et ravi ils ont abordé tous les styles

musicaux. J’ai particulièrement apprécié les
« Canons de Pachebel » par l’ensemble de
flûtes et harpes. Dans les intermèdes, des
enfants ont joué des sketches racontant
l’histoire de l’école pendant 25 ans.

Un très bon concert avec toujours, du talent,
du plaisir de jouer, et de la bonne humeur. 

À quand, un concert à Auzielle ? 

En attendant n’oubliez pas de réserver vos
places pour le concert Tchikidan du 19 avril
à Diagora, je crois qu’il en reste quelques
unes à vendre à la FNAC.

Mireille Arnoult  

La promenade musicale de l’EIMSET,
en attendant Tchikidan…

Le plateau !
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Un tunnel pour sortir
du chemin Toulousain ?

P lusieurs solutions ont d’abord été
étudiées : un feu tricolore ou un
rond-point.

La solution du feu a été abandonnée car trop
onéreuse et le risque de ne pas être subven-
tionnée par le Conseil Général ; de plus un feu
dans une descente peut être accidentogène.

Avec le rond-point, aussi cher, nous cour-
rions le même risque de ne pas avoir de
participation du Conseil Général en ces
temps de restrictions budgétaires et nous ne
pouvions pas l’intégrer dans les crédits de
voirie du Sicoval. 

Alors, après mure réflexion, il va être pro-
posé à la Commission Espaces Publics de
faire creuser un tunnel à double sens qui,
depuis le chemin toulousain, passerait sous
la RD2. 

Pour supprimer en même temps, le bouchon
du matin à la sortie de Nanbours, on envi-

sage de le prolonger jusqu’après la sortie du
lotissement et le parking des terrains de
sport. Ce tunnel serait financé par les crédits
voirie de la commune.  

Cependant, ce n’est pas si simple ! Il fau-
drait organiser la circulation des véhicules
pendant la durée des travaux qui sera forcé-
ment longue. 

Une première déviation est envisagée pour
les résidents de l’Albarède : elle passerait par
la prolongation du chemin toulousain vers
Odars pour revenir sur la route de Revel.
Le covoiturage en 4x4 sera préconisé si le
temps est trop pluvieux.

Pour que les habitants de Nanbours puissent
sortir du lotissement afin de se rendre soit
au village, soit à Saint-Orens, on aménage-
rait la sortie actuellement piétonne en haut
de Pierras. On enlèverait momentanément
les barrières tournantes pour que les voitures

passent soit vers le chemin de Borde Petite
pour aller à Saint-Orens soit vers le chemin
de Périole pour aller au village ou sur la
route de Revel. 

Quant aux Lauzervillois, ils emprunteraient
la route du haut ou descendraient à pied !

Quelques petites gênes momentanées pour
une circulation facilitée et fluide pour tous !  

Si le projet est accepté, le moment voulu, au
démarrage des travaux, la Mairie proposera
une réunion publique pour expliquer aux ha-
bitants d’Auzielle, les tenants et aboutis-
sants de tout cela. 

La fin des travaux
est prévue pour 
le 1er avril 2014.

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

Pour que vive et se renouvelle
la page « Libre expression »
des Echos, écrivez-nous !

V ous avez eu un coup de cœur pour
un spectacle, une expo, un film,
une activité, un lieu, une balade et

vous souhaitez le faire partager, la tribune
libre des Echos est pour vous.
Vous êtes nouvel Auziellois et vous voulez
exprimer un sentiment ou une opinion, un
désir, la tribune est pour vous. 

Vous voulez répondre à un article des
Echos, vous avez des questions.

Vous êtes mécontent, ou content, et vous vou-
lez le dire, vous avez des souhaits, des idées
à communiquer, des « coups de gueule »,
envoyez nous un article. 

En dehors de la politique et de la médisance
tous les écrits seront bienvenus. 

Alors, écrivez-nous ! « n’ayez pas peur » !

Adresse : echos-auzielle@wanadoo.fr

Le nouveau lotissement situé « aux Contours » et ses 150 logements vont grossir la
population  d’Auzielle et donc le nombre de voitures qui sortiront tous les jours  du chemin
Toulousain sur la RD2 pour se rendre à Saint-Orens ou vers la route de Revel. Il fallait
résoudre cet important problème de circulation.

  !
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SECTEUR PAROISSIAL
Pour les horaires des messes, consulter le site :

www.paroissestorens.com

Sensibilisation à l’utilisation du DAE
(défibrillateur automatisé externe)

D ans le cadre de l'installation de 2
nouveaux défibrillateurs sur la com-
mune de St-Orens de Gameville

(qui en compte désormais 9), la mairie orga-
nise deux réunions d'information qui se
dérouleront les : jeudi 23 mai à 18 h 30 à
l’Espace Marcaissonne (salle Bellevalia)
13 boulevard du Libre Echange et jeudi 30
mai à 18 h 30 à la Maison de Tucard 2 avenue
Augustin Labouilhe à St-Orens de Gameville. 

Rappellons que notre commune d’Auzielle
compte 4 défibrillateurs qui sont situés à la

mairie, au terrain de foot, à Studio 7 et
à la pharmacie des 3 côteaux (privé).
Cette réunion d'information est ouverte à
tout public (à partir de 10 ans). L'arrêt car-
diaque est la cause de 50 000 décès/an.
L'utilisation d'un défibrillateur associé à un
massage cardiaque précoce augmente les
chances de survie d'un victime en arrêt car-
dio-respiratoire.

Alors soyez acteur, pas spectateur !!!
Venez nombreux dans cette démarche
citoyenne. 

Renseignements : 
• formations de secourisme 

(PSC 1, PSE 1, PSE 2)
• surveillant de baignade, BNSSA, 

permis bâteaux
• formation SST 

(sauveteur secouriste du Travail)

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE LA FFSS

Domicilié à Auzielle
Contact : Christian CAZALS 

06 66 31 55 89 / cd31delaffss@yahoo.fr

Elle tiendra ses prochaines
réunions d’information rue
Pierre Gilles de Gennes à
Labège le vendredi 5 avril,
les jeudi 18 avril, le vendredi 3
mai, les jeudis 16 et 30 mai…
Renseignements et inscriptions
au 05 61 28 71 06

- Dimanche 7 avril : Galy & Gasparou 
à St Orens-Catala

- Dimanche 14 avril : Alalouf & Herrmann
à Fonsegrives

- Dimanche 21 avril : Dalicieux à Labège
- Dimanche 28 avril : Jorro à Auzielle

- Dimanche 1er mai : Claude et Ramio 
à Caraman

- Dimanche 5 mai : Bordes & Couasnon 
à St-Orens

- Dimanche 8 mai : Beugnet à Lanta
- Dimanche 9 mai :Cahuzac & Dolsan à Labège

Pharmacies de garde 
en avril/mai 2013 (dimanche et jours fériés)

État Civil
Deux nouvelles naissances

à Auzielle

La Maison Commune 
Emploi Formation 
du Sud-Est Toulousain


