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S O M M A I R E

Chers(ères) Administrés(ées),

Souhaiter ses vœux de bonne année, pleine de
santé, de réussite, manifeste la volonté de faire
avancer les choses collectivement, d’aider à amé-
liorer la situation des plus défavorisés, de se mobi-
liser pour apporter des réponses aux besoins et aux
attentes de chacun.

Le bilan des actions 2012, les projets pour 2013
marquent le dynamisme d’une Collectivité et celle
de l’équipe qui la gère. Le Débat d’Orientations
Budgétaires prochain nous permettra d’aborder ces
sujets et de définir des objectifs pour cette année.

Nous devons poursuivre cette collaboration effica-
ce ouverte, ensemble, depuis plus de dix ans.

Aussi, au nom du Conseil Municipal et en mon nom
personnel, je vous souhaite mes meilleurs vœux
pour 2013.

Lysiane MAUREL
Ma i r e  d 'Au s sonne
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Ecoles

Jules-Ferry, deuxième vie

Z O O M  S U R

Mise en service depuis un an, l’école primaire Jules-Ferry était inaugurée le 5 décembre. Elus

locaux et départementaux, acteurs académiques et représentants des maîtrises d’œuvre qui

avaient coopéré de manière exemplaire, se retrouvaient pour officialiser le bon fonctionnement

de cet équipement public.

A U S S O N N E  A C T U A L I T É S          J A N V I E R  2 0 1 33

Inaugurée une première fois en 1981 dans
une version qui répondait alors au besoin de
la population aussonnaise, l’Ecole Jules-Ferry
vient d’être inaugurée une nouvelle fois, 31
ans après,  dans sa version actualisée. 
Rendue nécessaire par l’arrivée de popula-
tion, la configuration « 2012 » a su préser-
ver et améliorer l’essentiel : d’excellentes
conditions de travail pour ses occupants,
élèves, équipes pédagogiques, équipes
d’encadrement péri-scolaire. Elle a aussi su
offrir un cadre intéressant pour de nouvelles
initiatives comme le jardin pédagogique. Elle
a aussi préservé son nom qui ne doit rien au
hasard : Jules-Ferry reste dans les textes et
dans les mémoires l’homme de l'école gra-
tuite, de l'instruction obligatoire et de l'en-
seignement public… des mots qui sont
encore aujourd’hui les valeurs fortes de
l’Education Nationale. 

Les élus juniors Aussonnais participaient à la
visite protocolaire. Accueillis par Lysiane

Maurel, maire, de nombreux élus locaux,
Pierre Izard, Président du Conseil Général,
Françoise Imbert, députée, Véronique Volto,
conseillère générale du canton, Martine
Gilles-Naudy, inspectrice d’académie pour la
circonscription ont pu constater la qualité
des travaux réalisés. 

Lysiane Maurel rappelait que l’école Jules-
Ferry nouvelle génération résultait d’une
« concertation forte entre les partenaires,
élus mais aussi enseignants, représentants
des parents et maîtres d’œuvre ». Elle rap-
pelait aussi l’effort fait par les entreprises
pour mener à bien « ces travaux longs et
contraignants », en lissant au maximum les
nuisances pour les enfants et les enseignants
pendant les phases successives d’interven-
tion. « Le profit qu’en tirent nos enfants est
notre meilleure récompense », disait-elle en
conclusion. 
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Dès son arrivée, avec une malicieuse compli-
cité Pierre Izard, avait joué les maîtres de
cérémonie aux côtés des élus juniors. Il allait
tout au long de la visite des locaux, garder
une  attitude bon enfant avec ces jeunes
pour lesquels il voulait, en qualité de
Président du Conseil Général, « les
meilleures conditions d’enseignement ».
Il rappelait l’action effective du départe-
ment ; « les écoles sont de compétence
communale ; le Conseil Général, dans ce
domaine, a une politique volontariste et
vient en soutien aux communes : l’éducation
doit être la priorité des priorités », disait-il
avant de féliciter la  « maîtrise d’œuvre
remarquable  et tous les partenaires pour
cette belle réalisation ». 

Remise en service en septembre 2011, l’éco-
le Jules-Ferry compte aujourd’hui 550
élèves. A la rentrée de 2012, elle accueillait
21 classes, dont deux de grande section
maternelle, restant ainsi en cohérence avec
les cycles de l’Education Nationale. 
Au cours de cette inauguration, Lysiane
Maurel se projetait aussi dans l’avenir
proche. Elle interpellait Pierre Izard, prési-
dent du Conseil Général et partenaire
majeur des équipements scolaires sur l’op-
portunité de construire un nouveau groupe
scolaire. « Ce sera, sous peu, une nécessité,
voire une obligation pour faire face à l’arri-
vée de nouveaux habitants », disait-elle. 

4

U R B A N I S M E

Elles ont dit

Véronique Volto, Conseillère générale du canton,  

Véronique Volto se réjouissait d’inaugurer cette école prédestinée, de par son
appellation, « à faire des citoyens éduqués et libres de leur avenir ». Emissaire
du Conseil Général pour Aussonne, elle rappelait le soutien volontariste et
effectif du département qui a contribué à hauteur de 40 % au financement de
cette extension-réhabilitation. Rappelant que nous marchions toujours sur les
pas de Jules-Ferry, elle constatait que « l’éducation est un combat à gagner à
chaque génération ».   

Françoise Imbert, Députée   

Hôte des élus juniors à l’ Assemblée Nationale, Françoise Imbert, députée,
retrouvait avec plaisir les représentants du CME… Elle appréciait aussi l’action
éducative menée à l’école Jules-Ferry : elle y était intervenue  en 2008 dans une
classe de CM2. Désignée par l'Académie de Toulouse la classe avait travaillé sur
un projet de lois. « Cette initiative permet de proposer des lois innovantes »,
disait la députée ; l’école Jules-Ferry participera une nouvelle fois cette année
au Parlement des Enfants sur le thème « Liberté, Egalité, Fraternité ». Françoise
Imbert s’en réjouissait. Elle rappelait aussi « le rôle prioritaire et majeur des pro-
fesseurs des écoles » qui font de l’école ce lieu de « premier apprentissage ».

Martine Gilles-Naudy, inspectrice de circonscription   

Au nom de la Direction Académique, avouait sa chance d’être dans une agglo-
mération où « j’interviens chaque année pour proposer des ouvertures de
classes, participer à des inaugurations d’écoles… et ici, plus particulièrement
pour une école vouée à Jules-Ferry». Même si, depuis, moyens et méthodes ont
évolué au profit de pratiques actuelles, dans le même esprit laïc qu’au temps de
Jules-Ferry, l’Education Nationale remplit ses missions de service public et « les
enseignants refondent l’école » disait-elle. 
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E Q U I P E M E N T S  P U B L I C S

Après le transfert de l’aire communale d’ac-
cueil des gens du voyage intégrée dans l’ai-
re intercommunale installée à la Bordette, la
ville a repensé l’aménagement global des
berges du Panariol. « Il est réjouissant de
voir que, progressivement, cette vallée du
Panariol évolue vers un projet plus global de
véritable parc urbain de loisirs. Des activités
vivent déjà : pétanque, rugby, tennis… le
skate et le city park viennent compléter la
gamme » disait Lysiane Maurel, maire. Cette
nouvelle phase d’aménagement prenait
aussi valeur d’exemple parce qu’elle a mobi-
lisé plusieurs partenaires, dont les jeunes,
premiers utilisateurs du lieu. Le concept de
cet aménagement est, en effet, une émana-
tion des  élus juniors. « Le 2nd CME a ins-
truit le dossier, le 3ème a participé à l’analy-
se de faisabilité et le 4ème CME  le concré-
tise », constatait Lysiane Maurel. Mais ils
n’ont pas « agi seuls ! ». Tout le secteur jeu-
nesse et en particulier l’équipe du PAJ, les

ont aidés à réfléchir. Puis, les comités de
pilotage successifs et les services techniques
ont apporté leur expertise pour soutenir les
démarches administratives. Enfin, le Conseil
Général a donné le coup de pouce qui per-
mettait, en cette fin octobre d’intégrer offi-
ciellement city et skate park au catalogue
des équipements publics communaux. 

L’affaire de tous
Signalé par un panneau flashy au design
résolument « d’jeun » signé Initial Publicité,
le skate & city park est une formule conçu
pour tous les Aussonnais.  En accès libre et
permanent, il répond aux normes de sécuri-
té et autorise la pratique individuelle ou col-
lective de sports de loisirs…  Si les activités
attirent, d’évidence, les adolescents, il n’est
pas interdit de venir faire une sortie détente
en famille. Une première entité permet la
pratique sportive autour du basket, des jeux
de ballon ou de raquettes. La seconde est

dédiée à la pratique des sports dits de rue
comme le skate, le roller, voire le BMX.
L’implantation des modules a été réalisée
après étude de sol. La réalisation des plates
formes a été confiée à une entreprise locale,
la société Pedro Frères. 
Il restait à sécuriser les lieux et à mettre à
niveau l’environnement, une tâche menée
par les services techniques de la ville qui se
sont beaucoup investis dans ce projet. 

L’ouverture officielle avec dévoilement de la
plaque par Jean-Jacques Zamboni, adjoint
délégué à l’enfance et à la jeunesse a vérifié
la pertinence de cet équipement. Si une fine
pluie tentait de contrarier l’événement, plus
de cinquante jeunes Aussonnais ont démon-
tré leur savoir faire et leur intérêt pour cette
nouvelle infrastructure.  Reste bien sûr, et
c’est aussi leur mission, à faire barrage aux
incivilités ou mauvaise utilisation… le bien
public est l’affaire de tous.

City park
Roulez jeunesse !!!
En dépit d’un temps maussade, nombreux étaient les

jeunes qui se retrouvaient sur le City Park, le 20

octobre.  Rodé par les adolescents aussonnais, le site

multi-activités conçu à leur intention prenait officielle-

ment place dans les équipements publics de la ville.
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Conçu avec les jeunes et pour les jeunes, le
skate park a vu se pencher sur son berceau
les élus juniors, mais aussi les usagers du
Clap’s, le Centre de Loisirs pour Adolescents.
Installée en plein cœur de bourg, place Jean-
Jaurès, la structure propose des activités qui,
visiblement, plaisent aux jeunes. Au « top
one », la culture  urbaine. « Les jeunes mani-
festent un intérêt prononcé pour ces disci-
plines qui conjuguent musique, danse. C’est
l’âge des défis et des performances. La cul-
ture urbaine correspond bien à cet esprit »,
dit Eric Abrial qui coordonne les activités jeu-
nesse. Hip hop, beat box, skate, cirque…
tout ce qui tourne, roule, bouge, tout ce qui
« est dans le mouv’ » a la côte auprès des
ados du Clap’s. A côté de ça, l’équipe d’ani-
mateurs drivée par Willy Grynbaum déve-
loppe, en lien avec les souhaits des jeunes
et… dans les limites du budget dont elle dis-
pose, des activités diverses. Programme à

succès pour les
jeunes, les sorties
et séjours font tou-
jours le plein.  

Si la culture urbai-
ne reste une valeur
sûre, le Clap’s offre
depuis la rentrée
un catalogue d’ac-
tivités nouvelles
autour de la créa-
tion comme l’ate-
lier culinaire, l’art-silhouette et les ren-
contres intercommunales avec d’autres
jeunes. Le Clap’s a réussi le pari d’être une
plateforme de riches échanges multicultu-
rels. 
Les ados qui avaient apporté leur contribu-
tion aux aînés de la ville dans le cadre des
chantiers VVV cet été, profitaient à Toussaint

de quelques jours dits « de contrepartie ». Ils
ont apprécié le séjour thématique « Eaux
Vives » à Aspet. 

Enfin, le Clap’s est des partenaires éducatifs
des jeunes : depuis plusieurs années, il inter-
vient dans le cadre du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité. 

CLAP’s
Une affaire qui tourne 

En bref
Cette année, l’équipe va bénéficier du soutien de Christelle Padié qui a inté-
gré la structure à l’automne et d’Amandine Ducos qui intervient dans le cadre
d’un stage DEJEPS (Jeunesse et Sports). 

Au plan administratif, la mairie envisage de simplifier les démarches pour les
usagers qui pourront bientôt payer leurs participations aux séjours via le ter-
minal de paiement électronique en Mairie.  

Du 25 février au 1er mars, le Clap’s organisera, en association avec Alsona un
séjour mixte pour les 9-12 ans à Cauterets. Au programme, randonnée
raquette, patinoire, activité ski encadrée par des moniteurs de l’Ecole de Ski
Française. Une réunion d’information pour les familles aura lieu le 28 janvier,
à 18 h 30 à l’école Jules-Ferry. Plus d’infos sur les conditions et inscriptions au
05 61 06 15 87.
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S E RV I C E S  P U B L I C S

Adresses, coordonnées, renseignements
pratiques. Vous avez besoin d’une info ?
Vous cliquez sur www.aussonne.fr. Et vous
le faites de plus en plus : les chiffres le prou-
vent. Entre janvier et décembre 2012, le
nombre des visiteurs différents est passé de
15 000 à près de 26 000. Mais cette aug-
mentation se répercute aussi au niveau du
nombre des visites. En un an, le nombre des
visites a augmenté passant de 23 500 à près
de 40 000. Enfin, le nombre des pages lues
est variable en fonction des périodes mais le
diagramme établi enregistre des pics de plus
de 7 millions/mois. 

Des changements 
dans l’air du temps
Les services publics ont adopté les technolo-
gies nouvelles. Pas pour un effet de mode !
Pour simplifier la vie des administrés. Le site
a su s’adapter à la vie de la cité et va pour-
suivre ses améliorations. Pour l’instant : 

La restauration scolaire
Le paiement en ligne facilitera la gestion du
quotidien pour les familles. La commune
souhaite adopter rapidement cette solution.
Les démarches sont en cours.

Les fournitures scolaires
Cet été, la liste des fournitures scolaires était
en ligne sur le site de la mairie. Les familles
ont pu en prendre connaissance très tôt et
mieux organiser la rentrée des enfants.

La News letter
Dès sa mise en service, le site de la mairie a
prévu l’édition d’une newsletter. Les
Aussonnais inscrits sont régulièrement infor-
més des événements ou parutions en cours.
Vous pouvez vous inscrire en glissant vos
coordonnées mail dans le cadre prévu à cet
effet, en fond de page d’accueil du site,
colonne de droite. 

Site internet
Depuis deux ans, la ville
s’est mise en ligne. 
La bonne fréquentation
confirme le bienfondé du
site. La rigueur de la tenue
à jour, l’évolution des
propositions comme la
news letter ou le paiement
en ligne envisagé pour
certaines prestations,
transforment
progressivement le site en
véritable outil opérationnel
de service public. 

2011

529

1 003

1 102

1 178

1 269

1 289

1 393

1 440

1 830

1 448

1 569

1 238

15 288

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin 

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total 

Pour 2012,
le site enregistre

2012

1696

1 980

2 026

2 188

2 124

1 949

2 390

1 800

2 761

2 427

2 541

2 091

25 973

2011

961

1 599

1 849

1 722

1 843

1 750

1 978

2 061

2 869

2 253

2 517

2 128

23 580

2012

2740

2 890

3 361

3 437

3 306

2 881

3 678

2 645

4 208

3 663

3 747

3 116

39 672

2011

141 568

3 188 557

4 735 751

4 863 845

5 196 455

4 894 844

5 654 138

5 711 767

5 502 807

5 892 055

5 822 903

5 637 592

57 242 282

2012

6 416 995

6 173 636

6 613 833

6 545 939

7 381 449

5 368 057

7 047 669

5 735 458

7 068 718

7 359 241

6 342 178

6 382 184

78 435 357

Nombre de visiteurs
di$érents Nombre de visites Nombre de pages visitées

10 685
Visiteurs di$érents
supplémentaires

15 822 
visites 

supplémentaires

21 193 075 
pages consultées 

en plus

Fonctionnement du site en 2012
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Route de Daux 
Urbanisation prochaine
En charge de la compétence voirie, Toulouse-Métropole a entamé le 15 janvier l’urbanisa-
tion de la route départementale n° 64, plus connue localement sous le nom de route de
Daux. Ces travaux d’envergure ont pour objectif d’améliorer l’état de la chaussée, de sécu-
riser la circulation mais également de renforcer le réseau d’assainissement. Après la phase
des travaux préparatoires, le chantier comprendra donc des interventions de terrassement
et de voierie, la création de trottoirs, de pistes cyclables, la pose de bordures et de cani-
veaux, l’implantation de bandes d’éveil et de vigilance et l’installation de mobilier urbain. 
Une réunion a été organisée le 10 janvier par la mairie, avec la participation de Toulouse-
Métropole,  pour présenter le projet aux riverains concernés. 

Parc des Expositions
Diagnostic archéologique - Les grands manœuvres n’ont pas encore débuté sur la
zone du futur Parc des Expositions. L’année 2013 devrait encore être consacrée aux
enquêtes publiques, notamment au cours du 2ème semestre. Pour l’instant, en accord
avec la Drac, Europolia, chargée du pilotage du projet fait réaliser un diagnostic archéolo-
gique sur le site. Ce diagnostic peut permettre de détecter d’éventuels vestiges archéolo-
giques. Les sondages sont réalisés sur des parcelles non construites et en saison hivernale,
une période qui limite l’impact sur la végétation et les espèces naturelles.  
Un rappel, le dossier du Pex peut être consulté : 
• A la Fabrique : Arche Marengo - 1, allée Jacques Chaban- Delmas – Toulouse  / métro
ligne A -  station A  Marengo -SNCF 

• A Europolia : Toulouse 2000 – 2, esplanade Compans Caffarelli – Toulouse  / métro ligne
B - station Compans Caffarelli 

• Sur le site www.aussonne.fr
• Sur le site internet dédié accessible depuis le lien suivant :  www.toulouse-euro-expo.com

Modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme)

Le PLU a été rendu officiellement exécutoire au 22 octobre 2012. Le rapport du
Commissaire enquêteur peut être consulté :
• Sur le site www.aussonne.fr
• Sur le site : 
http://www.toulouse-metropole.fr/services-proximite/plan-local-d-urbanisme/aussonne

8

T R AVA U X

En bref 

Route de Seilh   
Après les travaux d’urbanisation,
Toulouse-Métropole va réaliser en
tout début d’année les dernières inter-
ventions pour créer une piste cyclable.
La mise en route du chantier est immi-
nente.  

Route de 
Cornebarrieu
La voie est libre
pour les cyclistes et
piétons qui peu-
vent, désormais,
circuler de manière
sécurisée sur la
bande créée, en fin
d’année.

Columbarium     
Pour répondre au mieux aux
demandes, le columbarium a fait l’ob-
jet d’une extension dans le cimetière
communal. 24 emplacements supplé-
mentaires sont mis à la disposition des
familles endeuillées. 

Local jeunes     
Mis à disposition des jeunes avant
l’aménagement des locaux du Clap’s,
le local situé chemin du Lac, à proximi-
té du club house de rugby va être
réhabilité, fermé et adapté ; il sera
requalifié en  salle de stockage pour le
club de rugby.

Parking     
Toulouse Métropole et la commune
vont mener des travaux de réaména-
gement de la voirie et des parkings
qui desservent les installations de ten-
nis et de rugby, chemin du Lac. 

Eglise

Début des travaux au printemps 
C’est un lourd et complexe chantier que celui de la restauration de l’église. S’il reste une fierté pour
la ville, le clocher dont les douze fenêtres symboliseraient - peut-être ! - les douze Apôtres, constitue
aussi une pierre d’achoppement dans cette restauration. Tous accords obtenus, la phase d’interven-
tion concrète va démarrer dès ce printemps. Comme annoncé (Cf Aussonne-Actualités Octobre 2012),
la maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecture Georges Barrué, spécialiste de la rénova-
tion des monuments historiques ; le dossier est en phase d’avant-projet détaillé. Les travaux com-
prendront de nombreuses interventions sur le bâtiment. En extérieur, les plus importantes concerne-
ront la révision de la toiture et de la charpente, la réfection de la façade. En intérieur, les murs abîmés
seront repris. Le sol va faire l’objet d’un ragréage avant peinture. L’allée centrale sera délimitée de part
et d’autre par une rangée de pierres. Les vitraux seront eux aussi restaurés. 
Enfin, le projet comprend également le réaménagement et l’amélioration des espaces extérieurs.
Compte tenu des difficultés techniques et administratives du dossier d’une part et de l’étendue des
opérations d’autre part, le monument devrait rester fermé jusqu’à la fin 2013.
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Déplacements

Enquête 
Tisséo 
Tisséo, -Syndicat Mixte des Transports en
Commun de l’Agglomération Toulousaine– a
lancé une vaste enquête sur les habitudes de
déplacement des habitants. Cette enquête est en
cours sur tout le bassin de vie toulousain, soit 179
communes dont Aussonne. Près de sept mille
foyers ont être contactés… peut-être vous.
Cette enquête va durer jusqu’en avril 2013.
L’objectif est de mieux analyser les pratiques des
populations pour organiser l’offre la plus cohé-
rente possible en matière de circulation, de sta-
tionnement, de politique de transports collectifs,
d’infrastructures… 
Cette enquête a fait l’objet d’une déclaration
auprès de la Cnil (Commission Nationale
Informatique et Libertés)
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En bref 

Riverains de l’aéroport   
Pour accélérer l’indemnisation des riverains affectés par les nuisances de
l’aéroport, les communes concernées avaient abondé un fonds d’aide pour
le compte de la CCI. Cette avance avait permis de mener plus rapidement
des travaux d’insonorisation. A ce titre, la commune d’Aussonne avait réa-
lisé une avance de 8 194 euros. La Chambre de Commerce et d’Industrie est,
aujourd’hui, en mesure d’assurer seule ces indemnisations et de rembourser
les efforts consentis par les communes. Elle aura à reverser à la ville
d’Aussonne la somme avancée.   

Délégation environnement 
Confiée en début de mandat, à Frédéric Salaün la délégation à l'environne-
ment, au cadre de vie et à la sécurité, est aujourd’hui assurée par chaque
adjoint  dans le cadre des projets qui le concernent. Frédéric Salaün reste
l’un des conseillers  de l’équipe municipale.

Collecte des encombrants 
C’est un « service « plus » qu’offre la mai-
rie à ses administrés. Le service de ramas-
sage des encombrants est gratuit. Il est
toutefois soumis à deux conditions.  Il est
réservé à l'enlèvement des objets non-
transportables dans un véhicule person-
nel. D’autre part, l’enlèvement ne se fait
que sur inscriptions auprès de la mairie.
Les services techniques qui procèdent à
ces enlèvements ont établi, à l’avance, le
calendrier des tournées pour l’année
2013. Les prochaines collectes auront lieu
les 13 mars, 15 mai, 10 juillet, 11 sep-
tembre et 20 novembre.  
Inscriptions obligatoires à l’accueil de la
mairie - 05 62 13 47 20.

Environnement

Eco-Emballages 
et Effet Papillon 
Eco-Emballages fête ses 20 ans d'existence en 2012. Créé pour développer le tri et le
recyclage des emballages ménagers, cet organisme profite de son anniversaire pour
lancer une campagne de sensibilisation spécifique, « l’effet papillon ». L'objectif est de
mobiliser pour les 20 prochaines années les Français pour trier toujours plus et mieux.
Toulouse Métropole, aujourd’hui investie de la compétence « déchets » a choisi d'axer
sa campagne sur le tri du verre et les 5 gestes essentiels du trieur. 
Ses objectifs sont à la hauteur des enjeux environnementaux ; il s’agit de réduire de
7% la production des ordures ménagères et déchets assimilés en 5 ans via des opéra-
tions comme le compostage, les missions confiées aux ambassadeurs du tri, le soutien
à la Ressourcerie... 

Un numéro vert a été mis en place pour aider 
les écocitoyens à mieux trier. 

En cas de doute et de question sur le tri
on compose le  0 800 133 133
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L I E N  S O C I A L

L’optimisation
du service
Depuis un an, le Lien Social est installé dans ses nouveaux

locaux à l’angle du chemin de Vignaux et de la route de

Merville. Synergie des actions, confort d’accueil et d’écoute

pour le public reçu… le service a très vite tiré partie de sa

nouvelle implantation. 

Certes, il n’y a pas à se réjouir si la situa-
tion économique générale renforce les
demandes de soutien et en fait même
émerger de nouvelles. Mais l’équipe des
travailleurs sociaux est au moins satis-
faite des conditions d’écoute et de
confidentialité qui entourent l’accueil
des usagers. Pendant l’année écoulée,
toutes actions confondues, le Centre
Communal d’Action Sociale et les initia-
tives communales ont permis de contri-
buer à adoucir le quotidien de per-
sonnes âgées, de familles précarisées ou
de jeunes en recherche d’emploi… En
chiffres, le Lien Social est intervenu
pour : 

Le portage de repas 
à domicile
Au cours de l’année 2012, 9000 repas ont
été servis pour favoriser le maintien à domi-
cile. Une trentaine d’aînés de la commune
sont inscrits et bénéficient de cette formule
de livraison de repas. Outre le tarif acces-
sible, le Lien Social a obtenu du prestataire
de service qualité et variété. Chaque jour, les
bénéficiaires peuvent choisir entre trois

entrées, trois plats, trois desserts. Des menus
spécifiques  hyposodés ou sans sucre pour
les diabétiques peuvent être servis. Les tarifs
pratiqués varient en fonction du service sou-
haité. 
• Pour 2 repas/jour livrés, le prix est de 
4,20 €/Repas. 

• Pour 1 repas/jour livré, le prix est de 
5,20 €/repas. 

L’aide à domicile
De manière volontariste, le CCAS a choisi de
développer ce service.  Une quinzaine
d’agents communaux sont mis à disposition
des 86 bénéficiaires qui utilisent des presta-
tions « d’aide à domicile », un terme plus
approprié à la mission des agents. « Si les
agents du service réalisent des tâches ména-
gères courantes, leur mission est aussi d’être
un lien avec l’extérieur, de contribuer au
maintien en autonomie », dit Danielle
Audiguier, adjointe au maire chargée des
affaires sociales. « Préparation des repas,
promenade, accompagnement dans les
commerces… l’aide à domicile est aussi un
peu une vigie. C’est souvent elle qui alerte
le CCAS lorsqu’une personne âgée ren-

contre des difficultés particulières ou nou-
velles ».

Le logement social
La commune a fait, depuis quelques années,
de gros efforts pour élever le taux de loge-
ments sociaux et permettre aux populations
fragilisées, retraités modestes, familles pré-
caires, salariés pauvres, étudiants… d’être
hébergés dans des logements de bonne
qualité pour des loyers accessibles.  
Après les 18 logements livrés en octobre
2011 dans le bâtiment qui abrite le lien
social, 12 pavillons ont été livrés en juillet
chemin Los Argilos, un logement au-dessus
de la Poste a été réhabilité en juillet, trois
viennent de l’être dans l’ancienne Ecole des
Filles. Enfin, 22 nouveaux pavillons seront
livrés en mars, chemin de Peyrelong. 
L’attribution des logements sociaux est faite
sur la base de plusieurs critères (cf.
Aussonne Actualités janvier 2012). Pour sa
part, la commune dispose d’un « contin-
gent », un quota qui lui est fixé. Cette
année, le Lien Social a pu  conclure favora-
blement 60 dossiers. Ces demandes éma-
naient de familles aussonnaises.
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A noter
Depuis le 7 janvier 2013, le lien social
est ouvert tous les jours, du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h et l’après-midi
sur rendez-vous. 

Et encore 
Outre ces actions, le Lien Social déve-
loppe d’autres initiatives solidaires : 
• Colis de Noël - Le service a gardé les
bonnes habitudes. Pour Noël, les béné-
voles ont distribué des colis gourmands à
340 aînés de plus de 75 ans.    

• Aide administrative - Point de repères
pour certaines familles, le Lien Social
apporte une aide pour la constitution de
certains dossiers complexes ( CMU, sur-
endettement… )

• Déplacement intra-muros - Mis en
place depuis quelques années, le servi-
ce « déplacements  intra-muros » et
petits dépannages est de plus en plus
utilisé. Les Aussonnais âgés de 60 ans
et plus ou les personnes en difficulté
physique momentanée, peuvent utiliser
ce moyen de transport, dans les limites
du territoire communal pour faire des
courses, aller chez le médecin, partici-
per à des loisirs… Le Lien Social parta-
geait jusqu’à ce jour un véhicule avec le
CLAP’s, centre de loisirs pour adoles-
cents. Il vient d’être doté d’un véhicule
plus adapté et réservé au service. Le
Lien Social réfléchit donc à une exten-
sion du service pour de nouveaux pas-
sagers. 

• Dépannage - Hors champ concurrentiel,
le Lien Social apporte aussi un « coup
d’pouce » pour les petits dépannages :
changer une bouteille de gaz, une
ampoule, tourner un matelas… le
Monsieur Coup d’Pouce  local réalise ces
petits gestes qui peuvent devenir pénibles
avec le temps.

• Aide Educative Budgétaire - Ouvert
avec l’aménagement dans les nouveaux
locaux, ce service apporte une aide péda-
gogique à la gestion du budget. Il s’agit
d’analyser avec certaines familles en diffi-
culté de paiement, les raisons de ces dif-
ficultés et d’agir préventivement, pour
éviter les situations de surendettement.
28 familles ont bénéficié de ce service. 

• Bons alimentaires - En 2012, le Centre
Communal d’Action Sociale aura versé
1 800 euros de bons alimentaires. 

• Permanences - Dans ses nouveaux
locaux, le Lien Social accueille les perma-
nences du PLIE (Plan Local d’Insertion par
l’Economie) et celles de la Médiation
Familiale. (cf calendrier du trimestre p. 19)

Emploi

Jobs d’été,
faites vos offres !  
Rattaché depuis 18 mois à la commune, le relais-emploi communal coordonne chaque prin-
temps une journée « jobs d’été » pour les jeunes majeurs du territoire de Blagnac-
Constellation. Pour ceux-ci, il s’agit à la fois de « faire un peu d’argent de poche », mais de
plus en plus, aussi, de côtoyer, pour la première fois, le monde de l’emploi. 

La journée Jobs d’été est une manifestation organisée en transversalité par le Relais Emploi
et le PIJ d’Aussonne, (Point Information Jeunesse). Elle aura lieu, cette année le 23 mars. Les
jeunes  majeurs habitant Aussonne ou Blagnac-Constellation viendront consulter des offres
d’emploi saisonniers pour les vacances. Mais cette manifestation s’adresse aussi aux entre-
prises locales qui  peuvent avoir besoin de recruter ponctuellement. 

Vous avez des besoins en personnel pour la période s’étalant
de juin à septembre 2013 ?
La journée job d’été est une occasion de rencontrer des jeunes, d’échanger. Pour eux, c’est
l’occasion de rencontrer de vrais recruteurs, d’apprendre à se présenter. Pour vous, c’est un
gain de temps dans vos recrutements saisonniers. C’est aussi l’occasion de donner une
chance aux jeunes de votre commune. 

Journée job d’été : le 23 mars 2013
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 

à la Salle des Fêtes
Plus d’infos - Christelle Ango - Tél 05 62 13 48 65

En bref 

Repas des aînés   
Comme chaque année, la commune invitera les aînés à se retrouver pour pas-
ser un moment chaleureux autour d’un repas. Rendez-vous est donné pour les
Aussonnaises et Aussonnais âgés de plus de 65 ans le 24 février. Une invitation
a été transmise à chacune des personnes habitant la commune et répondant à
ces critères. Si des Aussonnaises et Aussonnais concernés avaient, par mégar-
de, été oubliés, merci de prendre contact avec la Mairie - 05 62 13 47 20  

Restos du cœur, une antenne à Blagnac     
Depuis le 26 novembre, les Restos du Cœur ont ouvert une antenne à Blagnac.
Des distributions sont assurées les lundis de 14 h à 17 h 30 et jeudis de 9 h 30
à 12 h 30. Les inscriptions se font lors de ces distributions. 
Contacts - Restos du Cœur - 15 impasse des Alouettes (angle vieux chemin de
Grenade) à Blagnac - Tél 05 34 40 12 12 - Courriel - ad31.blagnac@restosdu-
coeur.org

Permanence du conciliateur de Justice     
A compter du 1er février, Robert Oliet, conciliateur de justice tiendra ses perma-
nences 
• le 2ème vendredi de chaque mois, de 14h à 17h, à la Mairie d’Aussonne 

Contacts - 05.62.13.47.20 - 06.69.40.63.58 - Robert.oliet@yahoo.fr
• les 1er, 3ème et 5ème vendredis de chaque mois au Centre communal d’Action 

Sociale - Espace Chiomento, 17 avenue Lazare Carnot à Grenade 
Contacts - 05.61.82.57.66  
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Bien installés dans leur mandat, les élus
juniors ont commencé le « tour » des insti-
tutions de la République. Ils avaient particu-
lièrement pointé le 12-12-12 non pas pour
la symbolique des chiffres mais parce qu’ils
étaient reçus, ce jour-là, au Conseil Général.
Ils y étaient accueillis par Véronique Volto,
conseillère générale du canton de Grenade
qu’ils connaissent bien pour la rencontrer

souvent dans les manifestations ausson-
naises. Ils ont parcouru les salles embléma-
tiques de l’assemblée départementale et se
sont imprégnés de l’atmosphère studieuse
qui y règne. « On comprend mieux les mis-
sions et les actions du Conseil Général »,
disaient ces jeunes citoyens engagés à la fin
de la visite.  Cette approche de terrain
n’était qu’une étape dans le parcours

civique du CME. La prochaine étape mobili-
se déjà toutes les énergies : comme l’ont fait
leurs prédécesseurs, guidés par Françoise
Imbert, députée de la circonscription, ils
découvriront l’Assemblée Nationale, ses
locaux, mais aussi sa place, ses attributions,
ses implications dans la démocratie françai-
se. Ce séjour civique et parisien se déroulera
fin juin. 
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J E U N E S S E

Formation
Tir groupé pour les services
La ville poursuit sa politique de formation du per-
sonnel. Outre les plans de formation continue pré-
vus dans les déroulements de carrière de chaque
agent, la ville a inscrit des actions de formation aux
premiers secours, à la manipulation du défibrila-
teur… et ce dans le cadre d’une politique interser-
vices. Ces formations sont plus particulièrement
destinées au personnel des structures recevant du
public. Deux sessions ont déjà eu lieu. Une nouvel-
le a été réalisée les 24 et 25 janvier. Elle regroupait
des agents du service d’aide-ménagères du Lien
Social, des animateurs des accueils de loisirs et des
Atsem (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles
Maternelles).

CME 
Les élus juniors dans l’action

En bref
Du 4 au 8 mars,
pour les primaires, Alsona propose un séjour en pension complète, au
Mont d’Olmes. Le forfait comprend des cours de ski encadrés par des
moniteurs diplômés d’état, une demi-journée raquette et des activités
luge. Plus d’infos sur les conditions et inscriptions au 05 61 06 15 87

Cyber Base
Service communal, gratuit et ouvert à tous, le PIJ-Cyber base est ouvert
les mardis et mercredis, de 10 h à13h et de14h à 18h, les jeudis et ven-
dredis de14 h à 18 h ainsi qu’un Samedi par mois de 14h à 18h ou un
mercredi soir par mois de 14h-20
Plus d’infos - 3 rue du Fort - ou www.aussonne.fr
Tél : 05.34.52.92.64

Parents d’élèves
Depuis le mois de novembre et les dernières élections, deux groupe-
ments de parents d’élèves sont présentes dans les écoles communales.
Pour 2013, sont représentés : 
• L’Association des Parents d’Elèves présente en primaire et maternelle

- Contact Philippe Abrial - Tél : 09.63.06.45.49
• Les Parents d’Elèves Jules-Ferry primaire - Contact - Marion Barreau -

05 34 59 19 78

Congés scolaires
La journée du 8 novembre sera récupérée sur deux mercredis après-
midi. Les écoles fonctionneront sur l’intégralité des mercredis 3 avril et
22 mai 2013.
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C I T O Y E N S  À  L’ H O N N E U R

Tir au pistolet
Jean-Noël Roncato
sur le podium

Calme, très calme ! A 17 ans tout juste, Jean-Noël Roncato n’a
rien d’un excité. S’il a obtenu la médaille de bronze au
championnat national de tir au pistolet à 25 m, c’est, à n’en
pas douter, à cette qualité qu’il le doit. Oubliez les clichés sur
les justiciers ou les chasseurs de prime tirant plus vite que leur
ombre. Au contraire, « le tir au pistolet demande beaucoup de
concentration, de précision », dit Jean-Noël Roncato. « Une
épreuve de championnat se déroule sur 1h45, un laps de
temps pendant lequel il faut, au mieux de la cible, tirer 60
balles ». La discipline, on le comprend, demande préparation
minutieuse et indispensable self contrôle… Autant
d’exigences auxquelles Jean-Noël Roncato souscrit. Le tir, il
est tombé dedans quand il était petit. « Avec mon père,
chasseur, je me suis familiarisé avec un fusil ; j’ai appris à
respecter des règles strictes de sécurité ». Le tir au pistolet est
venu en suivant… logique dans une famille où Christine, la
maman, est elle-même sociétaire d’un club de tir… « Pour le
plaisir », dit avec modestie cette sportive qui n’en est pas
moins qualifiée, chaque année, pour le championnat de
France. 
Bon sang ne saurait mentir ! Licencié pour la 5ème année au
club de Fenouillet, Jean-Noël partage cette passion. S’il
reconnaît être « soutenu par ses parents », il s’impose aussi le
plus grand sérieux dans ses entraînements. Et il a du mérite :
étudiant en Corrèze, il jongle entre vie scolaire, trajets en
train, entraînements et compétitions. Il garde un peu de
temps pour la musculation. « Un pistolet à bout de bras
pendant près de deux heures, ça demande une certaine
résistance musculaire » et un seul tremblement peut anéantir
toutes vos chances. Cet investissement lui vaut d’avoir aussi
été sélectionné pour le Master France de Tir sportif d’où il a
ramené une 4ème place encourageante dans une compétition
relevée. Enfin, en novembre, Jean-Noël Roncato a été invité à
intégrer l’Elite Espoir de la Fédération française de Tir. Une
belle reconnaissance pour un parcours prometteur. 

Marie-José Malbec en or
Début octobre, la commune mettait à l’honneur les Aussonnais
médaillés du travail. Au palmarès, publié dans notre dernière édition, il
convient de rajouter Marie-José Malbec, qui a reçu la Médaille d’Or du
Travail. Félicitations. 

Médaillés 
du Travail
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E C O N O M I E

Pressing
La mercerie 
reprend le dépôt
Sur l’ancien site de Champion, une activité avait joué
les prolongations : le dépôt de pressing. Pour simpli-
fier la vie quotidienne de ses clients, Mme Perret a
maintenu le plus longtemps possible sa boutique
ouverte. Elle vient de prendre sa retraite. Avec le
départ de Mme Perret, c’est le service pressing qui
risquait de disparaître. 
Elisabeth Pédaugé, que les amateurs de petits points
et de fines dentelles connaissent bien,  a bien voulu
se charger de faire le relais et d’assurer le dépôt et la
restitution des articles à nettoyer. Le nettoyage, lui,
est assuré par le même prestataire et fonctionne de
la même manière que par le passé. Sauf urgence, les
articles à nettoyer sont enlevés le samedi ; le retour
du linge traité se fait le samedi suivant. Les
Aussonnais peuvent donc, reprendre leurs habi-
tudes ; seule l’adresse du dépôt a changé. On amène
son linge à la 
Mercerie-Bonneterie - 97 Route de Mondonville
- Plus d’infos : 05 61 85 18 55

Santé
Centre médical
Installé depuis quelques années, le cabinet médical
situé au 50 route de Merville s’est renforcé avec l’ar-
rivée de  nouveaux médecins, professionnels de
santé et de nouvelles infirmières. Pour la commune,
ce sont donc des services spécifiques de santé qui
sont mis à disposition des habitants dans la proximi-
té. Aujourd’hui, interviennent dans cette structure : 

• Marion Barreau et Sophie Monfort, 
médecins psychiatres - Tél 06 81 04 59 47

• Sandra Rémy, 
psychologue clinicienne - Tél 06 63 56 09 77

• Cathy Raynaud, 
psychanalyste - 06 20 07 57 18

Ces professionnels travaillent en lien avec Nadine
Weber - Psychologue Enfants Adolescents déjà ins-
tallée dans la commune au 175 chemin de la
Planette - Tél : 06 35 29 47 98

Ce centre médical est aussi le siège d’un cabinet
infirmier composé de trois infirmières :
• Sandrine Mun - Tél 06 12 48 47 71
• Lucile Puentos - Tél 06 66 88 70 42
• Audrey Solaz - Tél 06 16 4665 73
Cabinet médical - 50 route de Merville - Plus d’infos
et rendez-vous au secrétariat : 05 34 59 19 78 du
lundi au vendredi, de 9 h à 18 h - Mercredi après-
midi répondeur. 

Depuis la rentrée, Martin Chabrol et  Marie-Charlotte Miralles, ont ouvert une
agence immobilière affiliée au réseau l’Adresse et située avenue de la République.
Comme toute agence immobilière, l’activité est orientée vers la vente et la loca-
tion de biens variées : appartements, villas, maisons, propriétés, terrains… 
Contacts - L’Adresse, 225 avenue de la République
Tél : 05 34 59 24 20 - e-mail : contact-aussonne@ladresse.comormés

Vous avez envie d’un petit coup de pep’s ?
Un soin du visage ? Un massage relaxant ?
Une mise en beauté des mains ? Ne bougez
pas. C’est Justine qui se déplace.
Esthéticienne diplômée, elle a choisi d’exercer « à domicile », chez vous. « Les
soins esthétiques sont synonymes de détente. Pour la cliente, rester dans son
environnement familier, c’est plus agréable. Sur le plan pratique, elle n’a pas à se
préoccuper du problème de parking, de garde d’enfants… J’apporte mon maté-
riel », dit Justine Lapeyre qui n’a pas choisi son nom d’enseigne par hasard. Elle
est « Aux Petits Soins ». Côté service, elle assure « la même chose qu’en insti-
tut », à savoir les soins du visage, du corps, les épilations, le maquillage, la manu-
cure, la pose d’ongles spécial gel sans ponçage. Justine Lapeyre fait aussi des
poses de vernis « semi-permanent » une technique qui tient jusqu’à deux
semaines sans retouche ! Sur le plan des tarifs, Justine est aussi « Aux Petits
Soins » avec des formules étudiées comme les « forfaits mariées » ou les chèques
cadeaux. 
Plus d’infos sur un site, lui-même très…esthétique :
http://auxpetitsoins.e-monsite.com
Aux petits soins - du Mardi au samedi, sur rendez-vous   - du mardi au
vendredi de 10 h à 20 h - Samedi de 10 h à 16 h - Tél 06 30 80 19 16
E-mail : auxpetitsoins31@gmail.com

Immobilier

L’Adresse précise

Beauté

Justine 
est aux Petits Soins
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• Parents, grands-parents trouvent des activi-
tés créatrices à leur portée : calligraphie,
initiation au théâtre, expression picturale…  

• Pendant ce temps, les enfants peuvent
dessiner, peindre, découper, crayonner, lire
…. dans des ateliers dédiés, sur des grands
murs de papier…

• Les ados peuvent s’éclater dans des ateliers
graph’, ’initiation au beat box, au hi hop   

• Trublion nécessaire, un personnage sorti
des contes de l’enfance guide le public.
Après Arlequin ou Merlin l’Enchanteur,
cette année, c’est le Capitaine Crochet qui
avait pris les choses… en main !

• Enfin, des spectacles ou animations sont
programmés tout au long de la journée.
Magie, chant, battle… cette année encore
les intermèdes ont été confiés à des

artistes, experts dans leur discipline qui
ont conquis le public. Le dernier spectacle
de magie ou la battle de hip hop ont ras-
semblé plus de 150 personnes dans le hall
de l’école Jules-Ferry !  

• La 10ème édition de ce festival se dérou-
lera le 12 octobre 2013, une date à
noter déjà dans l’agenda. 

A venir, du théâtre et du chant 
La commission culture va poursuivre sa programmation variée. Sont déjà inscrits à l’agenda : 

15

C U LT U R E

La saison culturelle a débuté en octobre avec le Festival La Voix,
la Main. Plus que jamais cette édition a rencontré son public.
Conçue à l’origine pour proposer des activités autour de l’ex-
pression, cette manifestation a su évoluer au fil des temps.
L’expression, c’est… la Voix et la Main, le mot et le geste. Et
comme il n’y a pas d’âge pour s’exprimer, ce Festival revêt une
dimension intergénérationnelle qui permet aux Aussonnais de
venir en famille. Ses atouts sont nombreux :

Ne manquez pas la suite

Expo photo
Créée en 2009, cette exposition a beaucoup « tourné » du fait de son exceptionnelle
qualité. Elle reste encore l’une des œuvres majeures du club photo. A voir absolument.

Théâtre - Oui ! Et…  
Spécialiste du théâtre d’improvisation, Aurélien Zolli joue avec les mots et avec les
spectateurs. Les comédien  crée, en live,  l'histoire d'un moment. Chaque spectacle est
unique, drôle, léger, ou… émouvant. On vient en famille partager ce moment rare.

Polyphonies - Les Mâles au Chœur 
Les chœurs d’hommes sont suffisamment rares pour ne pas manquer celui-là. Le
groupe « Les Mâles au Chœur » composé d’une vingtaine de chanteurs. Le Choeur
interprète des chants polyphoniques en Basque, Béarnais, Italien, Corse, Espagnol,
Russe... et, bien sûr, en Occitan.

Groupe Vocal - A Croche Chœur
Opéra, chants traditionnels, variétés, A Croche Chœur peut tout chanter. Ce groupe
vocal composé d’une cinquantaine de choristes est particulièrement rompu à la scène.
Une stabilité des effectifs, un travail de profondeur, une connaissance musicale appro-
fondie donnent au groupe une incontestable maestria quel que soit le répertoire abor-
dé. Les Aussonnais retrouveront, en chef de chœur, Martin Feuillerac qui fut pendant
près de dix ans, l’organiste de notre paroisse. 

Exposition - La peinture intuitive de Didier Da Ré
Autodidacte, Didier Da Ré avoue «  ne rien préméditer ». S’il se range parmi les
« peintres intuitifs », c’est avec spontanéité, éclat et gourmandise qu’il pose ses cou-
leurs éclatantes  sur la toile. Il crée ainsi des œuvres fraîches, enthousiastes, éner-
giques qui ne peuvent pas laisser pas indifférent.     

Théâtre - Le théâtre du Grimoire
Par deux fois, avec l’Atelier de Grumberg et Tartuffe de Molière, les comédiens de la
Compagnie du Grimoire ont régalé le public aussonnais. Nul doute que le Triomphe de
l’Amour sera aussi celle de la troupe voisine de Saint-Jory qui compte, sous le costu-
me d’acteur, Eric Abrial, une figure aussonnaise du secteur Jeunesse !
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A S S O C I AT I O N S  

Le Club de la Gaîté

35 ans et pas une ride 
Fin octobre, le club de la Gaité

célébrait son 35ème anniversaire…

dans la gaîté !

Plus jeune que jamais, l’associa-

tion a su fédérer les générations

et élargir le champ des activités

pour que chacun trouve son

compte. 

D’entrée, la vision de la Salle des Fêtes était
réjouissante. La Gaîté présidait la fête ! Plus
de cent convives avaient répondu à l’invita-
tion du président Serge Barbiero et de son
infatigable bureau. A l’heure où les associa-
tions de seniors déplorent souvent l’amenui-
sement de leurs effectifs, le club local  peut
s’enorgueillir d’avoir renforcé le sien. 
Plus de 120 adhérents étaient comptabilisés
pour 2012, dont certains venus de com-
munes voisines tant la réputation de dyna-
misme, de convivialité et de sympathie du
club Aussonnais a su passer les frontières de
la ville. Il a su aussi s’ouvrir aux jeunes retrai-
tés. Serge Barbiero aime « cette cohabita-
tion des générations ; il y a de la place pour
tout le monde et des propositions intéres-
santes  pour tous » dit-il. Respectant les
habitudes, le bureau a maintenu ses activités
traditionnelles : loto, belote, jeux de société.
Mais le nouveau bureau a aussi apporté un
lot d’innovations et élargi la gamme des
activités. Le programme attractif de sorties,
voyages rencontre  une véritable adhésion.
Les repas en plein air ou animations diverses
sont toujours suivies.

Enfin, et c’est tout à l’honneur de Serge
Barbiero et de son équipe enthousiaste, le
club a su conserver et développer des liens
intergénérationnels avec la ville et ses ser-
vices.

Jeunes et anciens, 
une entente cordiale
C’est le cas pour le PIJ-Cyberbase où
quelques adhérents  s’initient à l’informa-
tique.  Répondant à l’invitation du bureau,
Vincent Touzet, animateur de la Cyber Base
participait d’ailleurs à ce 35ème anniversai-
re. Cette présence scellait la bonne collabo-
ration avec ce service public gratuit mis à
disposition par la municipalité. Mobilité
familiale ou professionnelle aidant, la rela-
tion avec  enfants et petits-enfants passe
souvent par internet. Pour ceux qui n’ont
pas accès à ces techniques, le « tchat » et la
souris sont des inconnus. Club de la Gaîté et
Cyber base font cause commune et les
adhérents peuvent désormais s’initier à l’in-
formatique, aux communications simples,
mais aussi aux réalisations plus complexes.
Un exemple en était donné avec le livret
offert aux participants. Ce document qui fait
l’historique du club local depuis son origine
a nécessité quelques mois de recherche. Le
groupe a ensuite réalisé un travail d’écriture
puis de conception graphique avec le sou-
tien logistique de Vincent Touzet et de
l’équipe du PIJ-Cyber Base.  
Autre point de rencontre avec les jeunes, les
activités menées avec les accueils de loisirs.
Ces initiatives étaient déjà inscrites dans les

annales du club. Elles sont reproduites et
réactivées ; pour les aînés autant que pour
les petits Aussonnais, partager un peu de…
gaîté autour d’un loto ou d’un goûter est
toujours un moment de joie.      
Chaleureux, Serge Barbiero et son bureau
tablent sur la bonne entente, la cohabitation
pacifique. Aux côtés de Lysiane Maurel,
maire, de Maryline Lian, adjointe au maire et
présidente du Comité des Fêtes,  les anciens
présidentes ou présidents étaient venus se
réjouir de cette belle vitalité. 

Plus d’infos
Serge Barbiero Tel : 05 61 85 18 70 
Alain Dumont Tel : 05 61 85 04 62 
pour plus d’informations. 
Site - http://clubgaiete.canalblog.com/

Anniversaire bis
Au Club de la Gaîté,  décidément une fête
chasse l’autre. Après ce 35ème anniversaire
particulièrement réussi, c’était au tour de
Serge et Honorine Barbiero de célébrer un
autre anniversaire, plus intime celui-là
puisque le couple fêtait ses noces d’or… une
autre occasion de se réjouir avec leur famille
et leurs amis parmi lesquels les membres du
bureau du Club de la Gaîté. Longue et belle
vie à Serge et Honorine Barbiero ! 
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Concert de la
Sainte-Cécile
La Halle aux sports avait fait le plein
pour le concert de la Sainte-Cécile. Pour
cette fête traditionnelle, l’Union
Harmonique partage chaque année l’af-
fiche avec une formation qu’il invite.
Pour le public aussonnais, fidèle à
l’Harmonie, c’est une occasion de
découvrir d’autres orchestres, d’autres
répertoires. Le quatuor Claribol donnait
à Aussonne son premier concert de la
saison et aura su séduire avec un réper-
toire éclectique où se côtoyaient
Debussy, Dvorak… et Piazzola. L’Union
Harmonique, avec une belle énergie,
n’aura pas hésité à élargir son registre
pour aborder des pièces ténues comme
Manhattan Symphonie, sans pour
autant renoncer à ces standards qui
font la joie de l’auditoire comme le
typique paso, Amparito Roca… l’esprit
brass band n’était pas loin ! Une belle
prestation.  
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Comme chaque année, le Foyer Rural a rassemblé à la Salle des Fêtes les travaux réalisés par
ses adhérents enfants et adultes. Riche en sections artistiques, « un vrai vivier d’artistes »,
comme le qualifiait Lysiane Maurel, maire, le Foyer Rural donne l’opportunité aux
Aussonnais de découvrir leurs talents, de renforcer leurs connaissances, de s’essayer à divers
modes d’expression. 
87 tableaux, 192 poteries et 155 autres créations témoignaient de la qualité de l’enseigne-
ment transmis mais aussi de la libre inspiration d’artistes amateurs, mais pétris de talent. Et
la relève est assurée puisque ces Ateliers d’Automne présentaient en outre les œuvres des
ateliers enfants. Pour la 3ème année, l’association accueillait aussi au sein de l’exposition,
les travaux réalisés par les collégiens dans le cadre de la classe d’arts plastiques. 

Le jury du concours a récompensé
Catégorie peinture : Gérard Valles 
Catégorie poterie : Myriam Banos  

Cette exposition a aussi permis de découvrir quelques œuvres subtiles créées au « point
compté », une technique oubliée, mais dont la remarquable finesse n’a pas échappé aux
regards du public. Abécédaires, initiales, monogrammes et tableaux ont incontestablement
séduit. Paulette Mech, la « petite main » à l’origine de ces travaux ne « souhaite pas forcé-
ment faire de cette technique un atelier ». Par contre, elle est prête à donner quelques
conseils et ouvrir quelques séances d’initiation dans le cadre du Foyer Rural. On la contacte
via le Foyer Rural 05 61 85 33 29

Les manifestations à venir : 
Braderie d’été - Le Foyer Rural organise les 5 et 6 avril sa braderie d’été. 
Printempeint - Ce salon a rapidement pris date dans l’agenda des manifestations qui
comptent. Cette grande exposition accueille des œuvres picturales d’artistes Aussonnais ou
régionaux. Cette année Printempeint se tiendra à la Salle des Fêtes les 19 et 20 avril 2013.
Entrée gratuite. 
Tennis de table - Le tournoi organisé chaque année par la section Tennis de Table aura
lieu le 9 mai à la Halle aux Sports Pierre Denis.

Plus d’infos - Foyer rural - Tél : 05.61.85.33.29
Site: www.foyer-rural-aussonne.fr

Des ateliers actifs
Au Foyer Rural

En bref 

Aussonne Environnement    
Aussonne Environnement a changé ses coordonnées. La nouvelle adresse du
site est  http://www.aussonne.org, celle de la messagerie adea@aussonne.org  

Boule Joyeuse    
La Boule Joyeuse a tenu son assemblée générale en décembre. Le bureau reste
inchangé : Les co-présidents Francis Sanchez et Jacques Tisseyre ainsi que le
bureau ont été reconduits. 

Stages de tennis    
A chaque période de vacances scolaires, des stages de tennis pour adultes et
enfants sont organisés et encadrés par David Setbon, professeur breveté
d’Etat. La session comprend des cours d’1 h 30 dispensés pendant cinq jours et
favorise une progression plus rapide. 
Plus d’infos 06 60 23 29 16 - bisonset@hotmail.com  
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La majorité au Conseil Municipal - Agir pour Aussonne avec la Gauche Plurielle

Depuis mars 2008, début du mandat, au 9 octobre 2012, 458 délibérations ont été proposées au vote du Conseil
Municipal.107 concernaient le personnel communal, 96 soit près de 90 %, ont été votées à l’UNANIMITE.
Le 9 octobre dernier, une délibération de principe était prise. Elle court jusqu’à la fin du mandat et permet le recrutement
d’agents contractuels en remplacement d’agents permanents. 
Pourquoi ? La majorité municipale s’est engagée à vous offrir à vous, les Aussonnais, la continuité et la qualité de son
service public. L’absence ponctuelle d’agents communaux ne doit pas nuire à ce service. Prévoir la continuité via ce
recrutement d’agents contractuels, c’est apporter une réponse efficace, rapide et cohérente. 
Les ouvertures de postes, changements de grades, d’échelons, modifications du temps de travail, font, eux, l’objet de
délibérations spécifiques et continueront à être portés à l’ordre du jour des Conseils Municipaux jusqu’à la fin du mandat
selon les besoins, en accord avec les termes des Lois du 26 janvier 1984 et de la loi du 2 mars 2012 (article 40).
Deux conseillères municipales et une adjointe ont souhaité ne pas poursuivre leur parcours municipal pour des raisons
dont la légitimité ne peut être mise en doute. Leur sincérité et leur fidélité nous sont toujours acquises. 
Deux directeurs généraux des services se sont succédés auprès des élus depuis 2001; le premier est reparti vers son
département natal après 9 ans de bons et loyaux services. Nous avons quelques joies à le retrouver de temps en temps
sur notre commune pour des manifestations municipales.
Nous nous sommes séparés d’avec le second, 13 mois après son arrivée, comme nous l’avons fait récemment avec un
Adjoint, la relation de confiance élus-agent, élus-élu étant rompue.
Ce n’est au total que le parcours d’une commune qui se développe, qui vit intensément. Les élus ont à faire face à des
contraintes extérieures mais avec la volonté de dérouler des orientations politiques auxquelles ils tiennent. Ils savent
pouvoir compter sur des agents municipaux qui les mettent en œuvre avec cœur et énergie.
A vous côtoyer souvent, car notre présence sur le terrain est effective, nous savons que la confiance que vous nous avez
accordée, est fondée. Nous mettons un point d’honneur à ne pas la trahir. Il est donc évident qu’à Aussonne il n’y a ni
autocratie, ni dictature, ni souverain de droit absolu. Elue en 2001 et réélue en 2008 avec 69,08 %, l’équipe de la majorité
municipale gère au quotidien l’intérêt général des Aussonnais, au mieux de ses compétences, de ses convictions et des
valeurs d’humanisme, de solidarité mais aussi de rigueur et d’objectivité qui l’animent.
Aussonnais, vous avez le droit de connaître le vrai, de vous informer ! Notre  site internet, l’affichage des délibérations,
leur publication dans Aussonne Entre Nous… vous en donnent la possibilité.
Vous pouvez aussi être citoyens actifs : les séances du Conseil Municipal sont  publiques ! Venez ! N’hésitez pas aussi à
nous rencontrer.

La minorité au Conseil Municipal - Aussonne Avenir, Droite, ouverture et Progrès

Consternation!
Nous tenons à exprimer toute notre consternation quant à la façon dont Mme le Maire a conduit le débat  du Conseil
Municipal du 11 décembre .
SPECTACLE DÉPLORABLE du premier Magistrat de la ville qui monopolise la parole, prétend limiter celle des élus de
l'opposition et de l'adjoint concerné au prétexte qu'il n'aurait pas respecté la procédure requise à sa démission. 
Mme le Maire a affiché un mépris et une intolérance indignes de son rang pour éviter un débat sur les raisons de la
démission de son adjoint.
Pensant masquer une défection de plus au sein de sa majorité après celles de 3 conseillers, 2 adjoints et de 2 Directeurs
Générals des Sservices en 4 ans, elle oeuvra pour la transformer en sanction!
Malaise évident, qui ne pourrait résulter que d'une gestion autocratique de la commune
Devant une telle attitude, l'opposition quitta la séance.

L'équipe de la minorité - Sabrina SUZE - Claire GESTA - Julien FERTE - Philippe LOUGE
Alternanceaussonne31@gmail.com
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E X P R E S S I O N  L I B R E  

En application de la loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002 et après adoption du règlement
intérieur par le Conseil Municipal, Aussonne Actualités ouvre cette chronique régulière laissée à la libre
expression des groupes politiques constituant l’assemblée municipale. Cette page exclut toute intervention
rédactionnelle autre que celle de ses auteurs ; elle est sous l’entière responsabilité de ceux-ci. 
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Urgences
Pompiers : 18
SAMU : 05 61 49 33 33 ou 15
Enfants disparus - 116 000

Services publics 
Mairie : 05 62 13 47 20
Site : www.aussonne.fr
Ouverture au public : du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h. Samedi, de 9h à
12h, permanence état civil, sauf
pendant l'été.
Services techniques :
05 62 13 22 90
Police municipale :
05.62.13.47.24   
Direction Service enfance-
jeunesse-éducation : 
05 62 13 47 20
• Coordination Enfance-Jeunesse :
05 61 85 51 71

• Crèche Prunel : 05 62 13 45 75
• Crèche Prestillou : 05 62 13 48 54
• Relais d'Assistantes Maternelles :
05 34 52 03 65

• Centre de Loisirs Aussonnais
Pour AdolescentS (CLAP’s) : 
05 61 85 51 71 

• Point Information Jeunesse et
Cyber-Base : 05 34 52 92 64

• ALAE maternelle et ALSH
Farandole : 05 62 13 48 53 

• ALAE Primaire et ALSH Alsona :
05 61 06 15 87 

• Permanences Espaces Ecoute
Parents : 05 62 21 40 50

Lien social : 
Accueil : 05 62 13 47 28 
Fax : 05 61 59 53 80 
CCAS :
- Karine DANOS : 05 62 13 45 73 
- Julie MOULIS : 05 62 13 47 28 
- Christelle ANGO : 05 62 13 48 65 
Lien Social - 200 route de Merville
- Du lundi au vendredi de 9h à
12h et sur rendez-vous l’après-midi
La Poste : 3631
Site : www.laposte.fr
Ouverture au public : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h30, le samedi de 9h à 12h. La
levée est effectuée du lundi au
vendredi à 14h30.
Gendarmerie :
Accueil public : du lundi au
samedi, de 8h à 12h et de 14h à
18h - Dimanche et jours fériés, de
9h à 12h et de 15h à  18h
Contacts - 05 62 74 51 70 
Avant 8h et après 18h appeler le
17 - Brigade de Beauzelle -Blagnac
Constellation à Beauzelle
Centre des impôts : 
05 62 74 23 00 - 51, allées du
Lauragais - 31770 Colomiers
Ecoles :
• Maternelle Louise Michel :
05 34 57 46 24

• Primaire Jules-Ferry :
05 61 85 07 98

• Collège Germaine Tillion - route
de Merville - 05 62 13 06 40

Permanences
Députée : Françoise Imbert
A Colomiers - B.P 122 - 31772
Colomiers Cedex - Tél. 05 34 26 03 90
- A  Aucamville - Tél  05 62 80 45 88
Conseillère Générale 
Véronique Volto - 05.34.33.32.31 
Conciliateur de justice 
Monsieur D. Lasserre, conciliateur
de justice, tient sa permanence
tous les deuxièmes jeudis du mois,
de 13h30 à 17h, à la mairie. 

Conseiller juridique
Permanences gratuites d'avocats -
Sans rendez-vous - 2, place du
Languedoc à Cornebarrieu.  
Assistantes sociales
• Maison de la solidarité - Le lundi
de 14h à 16h ou sur rendez-vous
- 05.61.71.03.50 - 4, boulevard
Alain SavaryZAC Andromède
31700 Blagnac

• Mutualité Sociale-Agricole à
Grenade - 05 61 10 40 40

Infos pratiques
Collecte des encombrants 
Sur inscription en mairie, les
prochaines collectes
d’encombrants auront lieu les 13
mars et 15 mai. 
Collecte de sang
Les prochaines collectes de sang
auront lieu à la salle associative
n°1. Plus d’infos : 05 62 13 47 20,
sur www.aussonne.fr - rubrique
Agenda. ou www.dondusang.net /
onglet chercher une collecte.
Déchetterie : 
• A Cornebarrieu, chemin Saint-
James (près de l'itinéraire à
Grand Gabarit) - Les lundi, mardi,
mercredi, vendredi de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h - Les samedi
et dimanche, de 10h à 18h

La déchetterie est fermée tous les
jeudis et les jours fériés - 
• A Grenade, Route de Saint-
Cézert - renseignements : 
05 62 89 03 41

Marché de plein vent : 
Un marché de plein vent se tient
tous les vendredis matin rue de
l’Eglise.

Associations
A.C.C.A. Société de chasse 
M. Telloni - 09 54 10 45 86
Ausson'du rock 
M. Prévost - 06 76 51 74 35
Aussonne Environnement
C. Masson - 05 61 06 12 65 ou
05 61 85 03 54 - Permanences
tous les deuxièmes mercredis du
mois, à 20 h 30, à la salle
associative n° 3
Boule Joyeuse Aussonnaise
M. Tisseyre - 05 61 85 07 79
M. Sanchez - 05.61.85.08.25
Boule Lyonnaise 
M. Darolles - 05 61 85 02 19
Cercle Canin Aussonnais
Mme Agullo - 06 16 19 06 76
Club de la Gaieté 
M. Barbiero - 05 61 85 18 70
Comité des Fêtes 
Mme Lian - 05 62 13 47 20
Comm’un Accord
M. Boyer - 05 61 57 07 34
Cuisine en vie 
Mme Kirch - 06 29 97 71 22 ou
05 34 52 93 74
Cyclo Club Aussonnais
M. Pilon Alain - 05 61 85 01 11
Donneurs de Sang 
M. Mermoud - 05 61 85 82 71
EMDA : Ecole de Musique et de
Danse d’Aussonne 
Tel-répondeur : 09 32 72 83 14 
Présidente : Mme Marcel     
Section musique: 06 32 67 57 06
Section danse classique : 06 62 75
82 33 
Etoile Aussonnaise (football)
M. Bru  : 06 82 58 53 61  
Club House : 05 61 85 35 00
F.N.A.C.A.
M. Bergerou - 05 61 85 06 22

Foyer Rural 
M. Antony Christian
Local : 05 61 85 33 29 
Gros Câlin (crèche associative)
Mme Gloaguen - 05 62 13 74 05
Crèche : 05 61 85 19 93
Karaté-club
M. Fadel - 06 80 01 41 62
L’orteil en Pointe
M. Biard - 05 61 85 04 03
Les Fous du Volant Aussonnais
M. Garcia - 05 61 42 71 40
Association des Parents
d'Elèves (APE)
M. Abrial - 09 63 06 45 49
Parents d'Elèves de Jules-Ferry
Marion Barreau - 05 34 59 19 78
Rescapés d’Ovalie
M. Anduze – 05 61 85 03 93
Rugby-Constellation 
M. Bernès - 06 80 35 14 34 

Tennis-Club Aussonnais
M. Busnel - 05 61 30 31 71
Tennis de table
M. Curtil - 06 86 26 19 66
Thieu Lâm
Arts Martiaux Vietnamiens
M. et Mme Basset - 05 61 71 68 50
Union Harmonique 
M. Prevost - 05 61 85 03 26
Union Sportive Aussonnaise -
Basket M. Dechaud - 05 61 85 70 93
Délégations Départementales
ou Régionales : 
• Chiens Guide d’Aveugles 
Tél. 05 61 80 68 01

• Association des
Sclérodermiques de France 
Tél 05 63 60 63 68

A D R E S S E S  U T I L E S
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www.aussonne.fr

ETAT CIVIL 
Naissances : Alice Tible (20-09) - Miora Miquel (25-09) - Anaëlle Lo (02-10) -
Emma Maury Chernikova (06-10) - Louka Juigné-Fourmy (07-10) - Tom Fonvieille (13-
10) - Gabriel Jamet (15-10) - Elissande Calmont (15-10) - Maël Goudjili (16-10) - Léa
Vullierme (17-10) - Stella Audurier (23-10) - Xavi Fouquet (26-10) - Eva de Raed (27-10)
- Maxim Moussa (31-10) - Soline Grasset (01-11) - Noéline Grasset (01-11) - Pierre
Vanholsbeke (08-11) - Eva Manubin (25-11) - Ethan Mirmont (26-11) - Sara Soule (28-
11) - Gabriel Ayma (09-12) - Lili-Rose Puchaes (21-12)

Mariages : Richard Duhamel et Habiba Kebli (22-12)

Décès : Willy Lacomble (26-09) - Edward Subra (02-10) - Jane Piquemal veuve
Loubat (23-10) - Martine Elbaz (25-10) - Gisèle Boesen-Avizou (31-10) - Jeannine Orfila
veuve Segui (02-11) - Geneviève Gautier (05-11) - Bruno Turatello (18-11) - Karl Krieg
(11-12) - Simon Laffont (14-12) - Marie-Louise Lamantia épouse Bastié (13-12) - Etienne
Reiz (22-12)

Calendrier du trimestre
Les dates et heures de manifestations sont annoncées sous réserve ;
elles peuvent être soumises à changement par les organisateurs.
En février
• Le 1er février à 20 h à la Salle des Fêtes, loto organisé par le Collège Germaine-

Tillion
• Du 4 au 15 février, à la salle du Conseil Municipal, exposition photographique

de l’Atelier photo de Beauzelle sur le thème du Carnaval de Venise
• Le 8 février à 20 h 30 à la Salle des Fêtes,  Théâtre d’improvisation « Oui Et… »

avec Aurélien Zolli, comédien et metteur en scène.  
• le 14 février, de 14h à 17h   Permanence Médiation Familiale dans les locaux du

Lien Social, 200 route de Merville
• Le 22 février à 18 h, défilé de carnaval  dans les rues de la ville plus d’infos sur le

site www.aussonne.fr 
• Le 23 février de 9h30 à 12h30 à la Salle des Fêtes,  stage de Zumba organisé par

le Foyer Rural
• Le 24 février à 12 h à la Halle aux Sports, repas des ainés - 
• Du 25 février au 1er mars, séjour à Cauterets pour les 9-12 ans, organisé par le

Clap’s et Alsona
En mars
• Du 4 au 8 mars, séjour, au Mont d’Olmes pour les enfants du primaire

organisé par Alsona   
• Le 22 mars,  à 20 h 30, à la Salle des Fêtes, groupe vocal Les Mâles au Chœur

dans un répertoire de polyphonies traditionnelles. 
• le 23 mars, de 14h à 17h   Permanence Médiation Familiale dans les locaux

du Lien Social, 200 route de Merville 
En avril 
• Le 13 avril à 21 h à la Salle des Fêtes, Concert avec A Croche Chœur, groupe

vocal 
En mai 
• Du 13 au 24 mai dans la salle du Conseil Municipal durant les heures

d'ouverture de la Mairie, exposition des oeuvres de Didier Da Ré
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Noël et ses lutins
Si Bonhomme Noël a laissé goûters, cadeaux, spec-
tacles et bons souvenirs dans la commune, c’est aussi
parce qu’il a su s’appuyer sur la disponibilité des lutins
de la ville qui ont avec beaucoup de disponibilité
apporté une touche agréable, aux lieux publics, notam-
ment la Salle des Fêtes. Merci 

A U S S O N N E  A C T U A L I T É S          J A N V I E R  2 0 1 320

Dans les écoles
Du théâtre au pied des arbres

Chaque année, la caisse des Ecoles demande au Père Noël un
cadeau original. Au mois de décembre, la salle des Fêtes ne
mérite jamais mieux son nom. Arche d’entrée cintrée de bal-
lons  colorés, fleurie de guirlandes et de décors enrubannées,
elle a reçu pendant deux jours tous les  élèves Aussonnais soit
près de 800 enfants !  Sur scène, les compagnies théâtrales
régionales ont joué le jeu et créé, pour l’occasion, des créations
poétiques et magiques. 
La Compagnie Artemisia avait adapté un spectacle très visuel
pour les tout petits. Dans un décor très pastel, « Les ailes ne
poussent que la nuit », mettait en scène des oiseaux et l’intrépi-
de petite Isaïa. Pour les primaires, créée par la Compagnie du
Petit Matin, Time associait  théâtre, danse hip-hop, claquettes,
danse contemporaine et musique… une variation tonique sur le
thème du temps…  
Il faut rappeler que chaque année, la Caisse des Ecoles soudoie le
« Père Noël » qui rajoute  livres et chocolats.

Au Relais d’Assistantes Maternelles
Lilly Prune et le Prince des Neiges

C’est un spectacle en douceur et en poésie que le Relais d’Assistantes Maternelles offrait aux
tout petits… un premier contact musical et magique avec le spectacle. Sur les pas de Lilly et son
ami Melchior les enfants et les assistantes maternelles sont… partis à la montagne. Le premier
bonhomme de neige de la saison les attendait pour un moment de tendresse à partager.  

A l’école de musique et de danse
Une fête de famille

La Salle des Fêtes joue toujours à guichets fermés quand les élèves de l’école de musique et de
danse décident de recevoir le Père Noël ou plutôt les pères Noël puisqu’il y a profusion de bon-
nets rouges. Après un premier trimestre studieux, les élèves et leurs professeurs présentent le fruit
de leur travail. Si le public est acquis à la cause, il faut souligner la qualité de la prestation et la
maîtrise des jeunes instrumentistes. 

Municipalité
Vœux et Perspectives

Travaux, urbanisme, social… la cérémonie d’échanges des vœux permettait à
Lysiane Maurel, maire de passer en revue les projets que l’année nouvelle
devrait voir développer dans l’intérêt des administrés. Véronique Volto,
conseillère générale du canton, rappelait le soutien qu’apportait le départe-
ment aux communes et s’engageait à poursuivre ces efforts en 2013.
Françoise Imbert, députée, rappelait aussi le plaisir qu’elle avait à venir à dans
la ville et à échanger avec les jeunes aussonnais. De ce point de vue, l’année
2013  va la combler : les élus juniors visiteront l’Assemblée Nationale en juin.
Une classe de l’école Jules-Ferry devrait envoyer une « députée junior » pour
une séance spéciale à l’Assemblée Nationale.  

T E M P S  F O R T S
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