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Un Conseil réduit à 15 élus avec une 
parfaite parité hommes-femmes où 
on trouve six nouveaux visages. 

Dans cette nouvelle équipe, ont également 
été élus comme prévu les conseillers com-
munautaires qui représenteront la commune 
au Sicoval. Les résultats sont les suivants : 

• 1 036 inscrits, 
• 372 abstentions, 
• 664 votants (65 %), 
• 109 blancs ou nuls, 
•  et 555 suffrages pour la liste unique  

« Auzielle avec vous ».
Bonne chance à la nouvelle équipe

Vos nouveaux élus 
Le dimanche 23 mars, le Conseil Municipal a été renouvelé 
sans surprise et dans la sérénité.

SUR VOTRE AGENDA
• 7 avril : Déchets verts
• 9 avril : Assemblée générale MJC 
•  10 avril :  Studio 7 - Soirée danse et cinéma
•  11 avril : MJC - Apéro-concert classique 

à la salle des fêtes
• 12 avril : Carnaval d'Auzielle
• 13 avril : MJC - Randonnée à Sorèze
•  13 avril : Soirée franco-hongroise à  

Studio 7
• 21 avril : Déchets verts
•  25 avril : Commission Communication
•  28, 29 et 30 avril : « Urban days » à la 

MJC
•  28, 29 et 30 avril : Stage Tennis enfants

Au 2e plan de gauche à droite : Christian Boucher, Joseph Reveillère, Francis Eard*, Francis Condat*, Gérard Roussaud, Yvon Queinnec, Etienne 
Brémand, Frédéric Restes
Au 1er plan de gauche à droite :  Isabelle Mayer, Martine Coste, Laure Théron, Mireille Arnoult*, Claire Doussot, Michèle Ségafredo, Monique Carrère. 

* Conseillers communautaires
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V I E  M U N I C I P A L E

L e Conseil Municipal a choisi de voter 
le budget 2014 avant les élections pour 
ne pas gêner les activités communales, 

en sachant que ce budget peut toujours être 
corrigé par la suite avec des décisions modifi-
catives. Michelle Segafrédo a présenté le tra-
vail de la commission Finances dont elle est 
responsable, documents sur lesquels les élus 
avaient déjà « planché » en réunion de travail.
Les Comptes de gestion 2013 du percep-
teur ont tout d’abord été rapidement votés 
avant que le Conseil accepte à l’unanimité 
les comptes de fonctionnement 2013 des 
budgets annexes qui sont tous les deux  
excédentaires : pour les écoles 13 563,63 € 
en recettes contre 11 019,69 € en dépenses 
et pour le CCAS, 7 128,22 € en recettes 
contre 5 375,82 € en dépenses.
Le Compte Administratif 2013 du budget 
principal a ensuite été voté, également 
à l’unanimité. En Fonctionnement, il fait  
apparaître une marge nette, après rembourse-
ment du capital d’emprunt, de 145 031,58 € 
(1 662 308,17 € en recettes et 1 300 996,63 € 
en dépenses) ; ce bon résultat s’explique 
par la perception de taxes liées aux ventes 
de terrains constructibles pour le nouveau 
lotissement. En Investissement, le chiffre 
de 556 938,55 € est moins important que ce 
qui avait été prévu parce que la construction 

des locaux sportifs a été retardée d’un an.
Le Conseil est passé ensuite au vote des 
budgets prévisionnels 2014, en commençant 
par les budgets annexes, soit 12 559,94 € 
pour les écoles et 8 262,36 € pour le CCAS. 
Les subventions aux associations ont été 
votées cas par cas pour un montant global 
de 87 500 € légèrement supérieur à celui 
de 2013. 
Le prévisionnel du budget principal 2014 
a été voté à l’unanimité moins une voix : 1 
266 268,24 € sont prévus en investissement 
(hausse sensible liée aux travaux pour les lo-
caux sportifs) ; en fonctionnement, la marge 
nette après remboursement du capital d’em-
prunt, devrait être négative (- 34 804 €) avec 
une prévision de recettes de 1 418 848 € pour 
des dépenses qui s’élèveraient à 1 350 327 € ; 
la commune ne pourra plus compter sur autant 
de taxes liées aux ventes de terrains pour le 
lotissement ; ce déficit prévisible sera épongé 
par l’excédent 2013, ce qui permet de ne pas 
trop augmenter les impôts.
Enfin les taux d’imposition 2014 ont été 
votés avec une voix contre : il est prévu une 
hausse de 1,50 % pour la taxe d’habitation 
qui rapporterait 351 516 € et pour la taxe sur 
le foncier bâti qui en rapporterait 177 597 ; 
la taxe sur le foncier non bâti n’est pas aug-
mentée et rapporterait 8 184 €.

Ont été ensuite évoqués les principaux inves-
tissements listés par la Commission en rappe-
lant que certains gros investissements de 2013 
ont été reportés sur 2014 (locaux sportifs, toit 
de la mairie, radar pédagogique…).
Le Conseil s’est poursuivi sur un mode plus 
ordinaire. Ont été votés à l’unanimité, la li-
mitation à la zone urbanisée de la commune, 
du Droit de Préemption Urbain renforcé et 
la vente, rendue possible par la modification 
du PLU, de 215 m2 à la SCI Serene (M. Jean 
Jean - Mme Lajoie Mazenc) pour faire des 
locaux kinés entre la pharmacie et la Maison 
des Associations. Il a été donné pouvoir au 
Sicoval de remettre à l’état le choix de 30 lo-
gements sociaux de son territoire pour loger 
les plus démunis ; enfin, les élus ont adopté 
le nom des voiries pour le nouveau quartier 
des Contours avec un système de numérota-
tion pair à gauche et impair à droite, toute la 
voirie étant à sens unique. 
En questions diverses, Yvon Queinnec a 
fait le point sur le radar pédagogique tout 
nouvellement installé ; Francis Condat a 
parlé de la nécessité de devoir modifier les 
compteurs à gaz (à charge de GRDF) pour 
pouvoir mieux surveiller la consommation  
et il a aussi évoqué l’arrivée probable de la 
fibre optique à Auzielle dans 1 ou 2 ans… 
À suivre !

Conseil Municipal du 25 février 2014
Public nombreux et attentif pour un dernier Conseil très financier.

Bien conseillés par une spécialiste 
très pédagogue, ils ont apprécié la 
qualité et la variété des œuvres ex-

posées et ont découvert, avec leurs accom-
pagnants, des techniques de peinture bien 
plus complexes et diverses qu’il n’y paraît. 
Ils pourront les retrouver sur leurs livres 
d’enfants et pourquoi pas se mettre eux-
mêmes au pinceau… Retour sous la pluie, 
mais avec de superbes calendriers !
Pour permettre d’accueillir d’autres enfants, 
le CLAS d’Auzielle recherche des béné-
voles pour accompagner ce type de sortie 
ou pour encadrer les élèves dans l’aide heb-
domadaire. Contacter Mme Valérie Dedieu 
au 06 71 74 61 47.

Au salon comme les grands !
Le lundi 24 mars après l’école, dans le cadre du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité), nos petits élèves ont pu visiter la 2e Biennale de l’Aquarelle espace Niel à Toulouse.
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Depuis la rentrée les représentants 
des parents d’élèves de l’école 
élémentaire d’Auzielle ont pris 

l’habitude de partager un moment de 
rencontre avec les autres parents.Ce 
rendez-vous, soit dans le hall de l’école 
élémentaire, sous un barnum place du 
commerce ou encore improvisé à la salle 
des fêtes est là pour échanger sur la vie 
de nos enfants.

Ce the-time de 16h30 à 18h30 organisé 
autour d’une boisson chaude et de mi-
gnardises permet de mieux se connaître.
Il permet aussi de discerner les besoins 
de chacun afin de trouver des solutions 
et une oreille aux tracas de la vie quoti-
dienne.
Olivier papa de Nathan, Anne maman 
de Quentin, Marie-Noëlle maman de 
Vincent, Christian papa d’Alice, William 

papa de Naomie et de Nora, Laurent papa 
de Lucile vous attendent tous et toutes les 
vendredis 25 avril, 23 mai et 27 juin pour 
nos prochains rendez-vous. (Un mail sera 
envoyé aux parents d’élèves le week-end 
d’avant chaque rendez-vous)
Meilleures salutations.

Les parents d’élèves 
de l’école élémentaire d’Auzielle

Les parents d’élèves parlent aux parents d’élèves
ÉCOLE PRIMAIRE 

Nous étions tous réunis le samedi 
8 février pour le loto des enfants 
des images à la place des chiffres, 

des bouts de papier à la place du riz et c’est 
parti pour les quines, les cartons pleins et 
de beaux cadeaux récupérés par les parents 
délégués et les 2 gros lots, une grande boîte 
de Playmobil fille et une grande boîte gar-
çon, offerts par la Mairie. Grâce à tous les 
commerçants d’Auzielle et quelques uns 
des alentours il y a eu d’heureux gagnants ! 
Après la pesée du jambon, la partie du per-
dant a mis tout le monde debout mais pas 
pour longtemps ! Le temps est vite passé… 
c’était déjà l’heure de l’apéro ! Et tous les 
enfants sont repartis contents avec une pe-
tite pochette cadeau…

Les enfants ont participé à un projet secou-
risme avec la participation bénévole et très 
sympathique de Nathalie Cazals, habitante 
d’Auzielle et secouriste. Elle est venue plu-
sieurs fois à l’école pour parler aux enfants 
des dangers à l’école et à la maison. À 
travers des vidéos, des échanges et de la 
pratique, les enfants ont appris beaucoup 
de choses : les pompiers, leur rôle, leur 
uniforme, leur camion rouge et le pin-pon 
! Et le numéro à appeler : le 112 (le « un 
un deux » !). Le « je m’arrête, je tombe, je 
roule » si mes vêtements sont en feu, mais 
aussi « je marche à 4 pattes avec le cou 
bien étiré » s’il y a de la fumée, et tous les 
objets de grandes personnes que je ne dois 
pas toucher parce que ça brûle, ça coupe 
ou ça peux m’intoxiquer. Nous avons aussi 
parlé des dangers de la piscine et de la mer.

À la dernière séance les enfants ont été récom-
pensés avec un certificat de connaissances.

Le projet s’est terminé avec un spectacle à 
l’école « Bobo Doudou ».   La Maternelle 

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

LOTO DES ENFANTS

PETITS SECOURISTES

Maternelle 
Début d’année



4      Les Echos de la Marcaissonne Avril 2014     

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

Dimanche 6 avril à 20h30   
Découvrez en avant-première
Les Yeux jaunes des crocodiles 
Comédie dramatique française de Cécile 
Telerman avec Julie Depardieu, Emma-
nuelle Béart, Patrick Bruel… Durée : 2h02

Les Yeux jaunes des crocodiles est une 
adaptation du best-seller éponyme de Ka-
therine Pancol. C’est le premier roman de 
l’écrivaine française qui bénéficie d’une 
adaptation sur grand écran. Ça parle 
de l’interaction qu’il y a entre tous les 
membres d’une famille, comme les pièces 
d’un puzzle. De la question du besoin de 
reconnaissance, du rapport entre sœurs, à 
l’enfance... C’est un mélo mais il y aussi 
du burlesque, de l’humour, de la fantaisie 
avec des dialogues cruels, vachards.

Dimanche 13 avril à 18h en partenariat avec 
l’association franco hongroise de Toulouse 
Vous découvrirez l’adaptation au cinéma 
d’un classique de la littérature hongroise 
Le grand cahier d’Agota Kristof. 

La projection sera suivie de quelques dé-
gustations typiques et une table littéraire 
spéciale Hongrie sera proposée par la li-
brairie Escalire.

Le grand cahier (vo)
Drame hongrois de Janos Szasz avec An-
drás Gyémánt, László Gyémánt, Gyöngy-
vér Bognár…  Durée : 1h49
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des 
jumeaux sont envoyés à la campagne, chez 
leur grand-mère sadique, ils ont pour seul 
refuge un grand cahier, dans lequel ils 
décrivent leur quotidien.
Adapté du roman éponyme d’Agota Kris-
tof, János Szász déjoue les nombreux 
pièges inhérents à la transposition à l’écran 
de cette parabole du mal en progression. 

Film + dégustation : tarif unique : 5.50 €
Réservation au 05 61 39 02 37 ou
contact@cinemastudio7.com

Littérature et cinéma 
Dans l’actualité cinéma, deux adaptations littéraires, à ne pas manquer, ont retenu notre 
attention.

Jeudi 10 avril Altidanse, la biennale Saint 
Orennaise consacrée à la danse anime la 
soirée 
Entre démonstration de danse et danse 
dans l’image, cette soirée permettra d’ap-
procher le corps dansant à partir de la 
question de la pédagogie, en donnant la 
parole au public. 
19h30 :  démonstration de danse   

par Christine Thévenet et ses élèves 
20h :  diffusion du film Le Concours de 

danse, de Bess Kargman 
21h30 :  rencontre-débat avec Christine 

Thevenet, professeur de danse et 
ancienne danseuse du ballet du Ca-
pitole et Gilles Jacinto d’Altidanse

22h : pot de l’amitié 

Le concours de danse (vo)
Documentaire américain de Bess Kargman. 
Durée : 1h38
Chaque année, des milliers de jeunes dan-
seurs concourent pour le prestigieux Youth 
America Grand Prix. Le Concours de danse 
dresse le portrait de six jeunes finalistes, 
âgés de 11 à 17 ans et originaires des 5 conti-
nents, tandis qu’ils s’apprêtent à entrer dans 

le monde professionnel de la danse clas-
sique. En dépit des blessures et des échecs, 
avec ténacité et passion, ces jeunes danseurs 
deviendront, ou pas, de futures étoiles.

« En nous faisant pénétrer dans l’intimité 
de quelques finalistes, Bess Kargman signe 
un documentaire passionnant sur le monde 
de la danse. » 

Danse 
et cinéma 
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V I E  A S S O C I A T I V E

La musique de chambre s’invite à Auzielle
Dans le cadre de sa programmation cultu-
relle, la MJC organise vendredi 11 avril un 
apéro-concert de musique de chambre où 
Mozart sera à l’honneur. Deux quatuors 
interpréteront les œuvres de ce grand com-
positeur et vous pourrez vous séduire par 2 
violonistes, un violoncelliste, un pianiste, 
un alto et une flûte traversière.
Alors plus d’hésitation, venez apprécier ce 
moment musical à deux pas de chez vous : 
rendez-vous vendredi 11 avril à 20h à la 
salle des fêtes d’Auzielle !
Et pour pouvoir profiter de notre assiette gour-
mande, pensez à réserver avant le 10 avril ! 
Entrée concert : 5 €
Entrée concert + assiette gourmande : 11 € 

Rando et culture
Le printemps est là… Vive les activités en 
extérieur ! La MJC vous propose une sortie 
alliant nature et culture avec cette randonnée 

en Montagne Noire assortie de la visite de 
l’Abbaye Ecole de Sorèze. 
Une belle journée en perspective ce di-
manche 13 avril, avec le soleil bien sûr 
(sinon, report au 18 mai) ! 

Autre temps fort de 
la MJC… 
Mercredi 9 avril, la MJC tient son 
Assemblée Générale. Cette réunion 
est un moment important dans la vie 
de chaque association. C’est l’occasion  
de présenter les orientations de la MJC, 
de faire un point sur les finances et de 
revenir sur les actions mises en place 
en 2013. 
C’est pourquoi vous êtes conviés à 
assister à cette réunion, que vous soyez 
déjà adhérents de la MJC ou intéressés 
par ce qu’il s’y passe. 

Nous vous attendons donc nombreux 
mercredi 9 avril à 20h à la salle du 
Baratin (locaux Studio 7/MJC).

Des propositions diverses et 
variées pour ce mois d’avril !

Pendant les vacances d’hiver, par une 
belle matinée ensoleillée, la MJC a 
accueilli la Compagnie « Rends- toi 

Conte » et son conte jonglé « Déballage 
d’histoires ». Une centaine de personnes est 
venue partager ce moment de pur bonheur 

et a navigué au fil des histoires, racontées 
par Marco.
Ce beau succès auprès du public incite la 
MJC à réfléchir pour proposer à nouveau 
un spectacle pour les enfants. 

Affaire à suivre…

Souvenir d’une matinée contes
très courue par les petits et… les grands 

Avec le printemps
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V I E  A S S O C I A T I V E

Présidente : Maud CAUMES

Vice-Président : Christian IQUIA

Secrétaire : Etienne BREMAND

Trésorier : Sébastien CAUMES

Nous avons également comme Chef 

de Pôle :

Animation : Isabela MENTION

Communication : Fred RESTES

Cuisine : Laurence IQUIA

Intendance : Gérard ROUSSAUD

COMITÉ DES FÊTES 
Composition du 
nouveau bureau

Les vacances de 
printemps sous le 
signe des cultures 
urbaines…
Dans la continuité 

de ses actions en direction de la jeunesse, 
la MJC organise 3 jours autour des cultures 
jeunes pendant les vacances de printemps, 
les 28, 29 et 30 avril prochains. Après Urban 
Day en 2013, la MJC propose Urban DayS : 
3 jours autour du graff, du hip hop et du 
manga. 
Ces journées s’adressent aux jeunes entre 10 
et 16 ans, adhérents ou non de la MJC. Une 
priorité d’inscription est donnée aux adhé-
rents de la MJC et aux Auziellois jusqu’au 7 
avril, puis ouverture des inscriptions à tous.
Au programme : 
•  lundi 28 et mardi 29 : graff encadré par 

Clément, avec pour objectif de découvrir 

ou se perfectionner dans cette technique et 
de graffer un transformateur EDF au cœur 
du village.

•  mercredi 30 matin : break dance avec 
Virgil et l’association Konnexion : choré-
graphie et improvisation et surtout partager 
l’envie de danser !

•  mercredi 30 après-midi : manga avec 
Juliette pour celles et ceux qui aiment 
dessiner, qui sont fans de manga et qui 
fourmillent d’idées !

•  Mercredi soir : vernissage de l’expo 
photo « graff et art mural » réalisée par 
le club photo de la MJC. Une autre façon 
de voir le graff… à Auzielle, à Toulouse 
et ailleurs…

N’oubliez pas : 28, 29 et 30 avril !
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V I E  A S S O C I A T I V E

En avril, ne te découvr pas d’un fil 
mais, joue au tennis… 

•  Le 12 avril, le CAT fera le Carnaval avec 
le CFA. Les enfants joueront déguisés et 
participeront au défilé dans le village

•  Le 26 avril : tournoi qualificatif au cham-
pionnat départemental de Beach-Tennis. 
Chez nous ce sera sur l’herbe !

•  Première semaine des vacances de prin-
temps (du 28 avril au 1er mai) : stage en 
journée pour les enfants à partir de 6 ans 
et en soirée pour les adultes.

Et, tout au long du mois d’avril se dérou-
leront les challenges régionaux de prin-
temps. Quelques rencontres se joueront à 
Auzielle ; n’hésitez pas à venir soutenir nos 
talentueuses équipes. 

Il est toujours possible de s’inscrire au CAT. 

À partir du 1er avril, le coût de la cotisation 
sera de 50 €, 85 € pour un couple et 35 € 
pour les enfants (pour l’école de tennis, 
le tarif sera au prorata des cours restants 
jusqu’à fin juin).

V I E  P R A T I Q U E

La voirie des « Contours »

Bravo à la petite équipe chargée de 
surfer sur ce projet. Elle aurait pu 
se contenter, comme tant d’autres 

communes dépourvues d’imagination, de 
décliner le nom des anciens maires (avec le 
risque de froisser des susceptibilités car il y 
a des impasses !). 
Mais, en ce mois du poisson, elle a su, 
pour ce nouvel îlot auziellois, adopter une 
nomenclature à la fois adaptée à l’esprit du 
village, proche de la nature, et à son ouver-
ture sur le monde. 
En effet, au-delà du miroir d’eau douce 
qui borde Les Contours, la Marcaissonne, 
notre grand fleuve tranquille, pour lequel 
Les Echos ont une tendresse particulière, 
conduit jusqu’à la mer. 
Alors, osons un peu d’exotisme... Attention 
aux arêtes et aux mauvais courants, mais 
gardons le cap et bon vent !

Les loups de mer

Les reporters des Echos ont pu, sans écoutes téléphoniques devenues obsolètes avec le haut 
débit, se procurer le nom des nouvelles voiries du quartier des Contours.

Le lundi soir à partir 
du 31 mars à 18 h

10 séances de 1h15

Coût : 10 € la séance
(+ adhésion 50 € pour 

les Auziellois et 65 € pour 
les extérieurs)

À partir de 3 inscrits.

Renseignements auprès 
d’Adrien : 06 32 59 20 63

Stages 
débutants 

10 séances
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L’ association « Rêves sans Fron-
tières » organise une journée 
solidaire en faveur des enfants 

handicapés défavorisés et oubliés dans la 
campagne du  Brésil.
À l’origine de ce projet, Jimmy Algerino, 
ancien joueur professionnel du PSG et Isa-
bela Mention, responsables de cette « soi-
rée sans frontières ». 
Cette journée aura lieu le 17 mai 2014, 
avant l’ouverture de la coupe du monde. 
Les festivités commenceront à 15 h au 
stade d’Auzielle, avec un match de foot : 
Venez soutenir l’équipe de la JSAL contre 
Toulouse Fontaine. Nous vous invitons à 
partager ensuite une soirée brésilienne avec 
repas et spectacle à 20 h à la salle des fêtes 
de Lauzerville. Cette soirée solidaire a lieu 
au profit des enfants handicapés de l’école 
Pingo De Ouro, proche la ville Fortaleza 
située au Nord Est du Brésil.
Votre participation servira à acheter du ma-
tériel pédagogique pour les enfants, mais 
également à soutenir et encourager le pro-
jet d’agrandissement de l’école Pingo De 
Ouro. Venez nombreux, nous comptons sur 
votre solidarité. La participation est de 40 € 
par personne à l’ordre de « Rêves sans 
frontières », participation déductible de 
vos impôts. Vous pouvez déposer votre 

chèque chez Gérard et Paméla, au salon de 
coiffure d’Auzielle.
Pour plus d'informations, n’hésitez pas à 
nous contacter, nous nous tenons à votre 
disposition.
Mail: bela31@hotmail.fr
Tél. : 06 37 92 53 78 (Isabela) ou 
06 64 78 70 96 (Francilene)
Merci à tous pour votre engagement.

LES ECHOS DE LA MARCAISSONNE
réalisé par la commission communication

(Mireille Arnoult, Anne-Marie Baudot, Catherine Pitot, Muriel Troly)
Mairie d’Auzielle - 31650 AUZIELLE - cat.pitot@wanadoo.fr ; echos-auzielle7@orange.fr

Conception et impression : Sicoval - 31682 LABÈGE

Pharmacies de 
garde 

avril/début mai 2014 
(dimanche et jours fériés)

6 avril :  Courtiade à Drémil 
Lafage

13 avril : Dalicieux à Labège
20 avril : Galy à Saint-Orens
21 avril : Galy à Saint-Orens
27 avril : Jorro à Auzielle
1er mai : Beugnet à Lanta
4 mai : Alaloup à Fonsegrives
8 mai : Cahusac à Labège
11 mai : Darrigade à Escalquens

État civil
Naissance en février de la 3e petite 
fille de l’année
Les parents qui veulent annoncer une naissance 
dans le journal doivent le préciser à la mairie.

SECTEUR PAROISSIAL

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

Un cyber café à Auzielle

Le partenariat avec ALSATIS et la 
mise en place par la Mairie d’une an-
tenne relais sur le clocher de l’église 

ont permis à une grande partie du village 
d’avoir enfin accès au haut débit 20 Méga.

La « Boîte aux Galettes » a saisi cette 
opportunité pour ouvrir un espace Cyber-
Café, une façon très conviviale de découvrir 
et de tester ce vrai haut débit tant attendu et 
de faire rimer galette et internet !

RECHERCHE : ANIMATEUR OU 
ANIMATRICE SUR AUZIELLE

Dans le cadre d’un Accueil de Loisirs 
Associé à l’Ecole (ALAE) pour encadrer 
et animer des activités pour des enfants 
de 3 à 11 ans le lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, entre 12h et 14h. 
Contrat CDD 8h/semaine (possibilité 
d’heures complémentaires). BAFA ou 
équivalent souhaité. 
Contact Valérie Dedieu, 
coordinatrice enfance mairie d’Auzielle 
au 06 71 74 61 47.

Gala do brasil

V I E  P R A T I Q U E




