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S O M M A I R E

Chers(ères) Administrés(ées),

Les mois de juillet et d’août seront pour la plupart

d’entre nous, ceux des grands départs en vacances.

Mais des Aussonnais n’auront pas l’opportunité de

partir. C’est la raison pour laquelle la municipalité, le

comité des fêtes et les associations locales continuent à

proposer des activités auxquelles vous ne manquerez

pas de participer pour la détente et le plaisir.

Mais l’été sera aussi une période de grande activité

pour les services municipaux : entretien dans les écoles

et mise en place d’une classe, un programme varié

d’animations proposé par les Centres de Loisirs

communaux, et pour les entreprises, l’achèvement des

travaux de voirie route du Château d’Eau, pour être,

tous, opérationnels à la rentrée.

Rendez-vous en septembre pour, d’ores et déjà, nous

rencontrer dès la première semaine, à l’occasion du

Forum des associations.

Mais l’heure est à la décontraction aussi je vous

souhaite à tous, au nom du Conseil Municipal, un bel

été.

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

La rentrée se prépare ! 

Z O O M

Votre petite famille est en vacances ? Profitez ! Le service Enfance-Jeunesse-

Education veille sur la rentrée « édition 2013/2014 ». L’école Jules-Ferry est fin

prête pour démarrer l’année dans sa nouvelle configuration.
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Deux groupes scolaires
à Jules-Ferry
Le 2 septembre, deux groupes scolaires
Jules-Ferry A et Jules-Ferry B accueilleront
deux nouveaux directeurs. Les enfants, eux,
feront leur rentrée le 3 septembre.
Le groupe Jules-Ferry va entamer une nou-
velle évolution ; il accueillera un groupe pri-
maire et un groupe élémentaire. Les inscrip-
tions qui se sont déroulées en mai ont été
faites en ce sens. Pour faciliter le quotidien
des familles, les fratries ont été regroupées
sur une même école. 
Les locaux seront distincts et l’accès se fera
par deux entrées différentes. S’agissant des
espaces communs, une cour de récréation
sera réservée aux enfants de maternelle
pour éviter les jeux plus « rugueux » avec les
plus grands. En pratique : 

Le repérage : 
Jules-Ferry A
Il comprendra 16 classes du CP au CM2 -
L’entrée se fera par la porte 4. Ce groupe
sera dirigé par Florian Gimel qui enseignait
précédemment à Léguevin.
Jules-Ferry B 
• Il comprendra six classes, 2 maternelles, 2
CP et 2 CE1. L’entrée se fera par la porte

1. Ce groupe sera dirigé par Anne
Croharé, qui occupait déjà ce poste à
l’école maternelle Jean-Moulin de
Blagnac.

• Une signalétique sera mise en place pour
que parents et enfants puissent se repérer. 

• Un service de transport vers l’ALSH Louise-
Michel est prévu, le mercredi après-midi
pour les enfants scolarisés dans les classes
de petits/moyens/grands. 

Les horaires : 
Les deux groupes adopteront les mêmes
horaires. Avec la mise en place des nou-
veaux rythmes scolaires, ces horaires sont les
suivants : 
Lundi, mardi, jeudi : 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Mercredi : de 9h à 12h
Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 15h30

Les Activités Pédagogiques
Complémentaires (APC) : 
Elles sont conçues pour  aider les  élèves ren-
contrant des difficultés dans leurs apprentis-
sages. Leur organisation dépend de l’inspec-
tion d’académie de circonscription sur avis
du Conseil des Maîtres et avec accord des
parents. 36 heures seront dévolues à ces
APC.  

Les Temps d’Activités 
Péri-Scolaires (TAP) :
Ces activités seront encadrées par les anima-
teurs formés et diplômés qui composent des
équipes des ALAE et ALSH. Les Atsem
(Agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles) apporteront leur concours pour
les enfants  de maternelle.

Pas de changement 
à Louise Michel
Aucune arrivée, aucun départ… le groupe
Louise-Michel joue la stabilité en attendant
la création d’un nouveau groupe scolaire.
Pour la rentrée et compte tenu de l’adoption
des nouveaux rythmes scolaires, les horaires,
à la rentrée, ont été fixés comme suit : 
Lundi, mardi, jeudi : 
de 9h à 12h et de 13h45 à 16h 
Mercredi : de 9h à 12h
Vendredi : de 9h à 12h et de 13h45 à 16h
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E C O L E S

Non, le groupe scolaire Louise-Michel ne va
pas disparaître ! Il va se déplacer. Son exten-
sion avait été envisagée dès 2006. Par souci
de bonne gestion et pour installer les élèves
de primaire dans des classes en dur, la réno-
vation de l’école Jules-Ferry avait eu la 
priorité. Aujourd’hui la feuille de route 
dessinée par Toulouse Métropole dans le
cadre du Programme Local d’Habitat amène
Aussonne à accueillir de nouvelles familles
et… de nouveaux élèves. La commune va
donc redimensionner l’école  Louise-Michel
pour offrir aux jeunes Aussonnais le cadre
d’étude le plus confortable et le plus fonc-
tionnel possible. Le Conseil Municipal a
entériné le principe.
Par contre, les nouvelles contraintes impo-
sées dans le cadre du PLU ne permettent
plus d’envisager une extension de l’école in
situ. La commune a donc dû repenser l’im-
plantation du groupe scolaire. Le nouveau
groupe, qui conservera le nom de Louise-
Michel, sera implanté sur un terrain de 

5 630 m² ; il se situe chemin de Los Argilos,
dans le quartier de Prunel, face au collège
Germaine-Tillion. Comme Jules-Ferry, Louise-
Michel sera un groupe scolaire complet ; il
comprendra des classes élémentaires et des
classes maternelles. 

La conception du nouvel équipement, l’or-
ganisation des espaces…va donner lieu à un
concours d’architecture. Trois projets seront
sélectionnés et dotés d’un prix. Le jury qui
retiendra le projet définitif a été désigné lors
du conseil municipal du 6 juin. Il sera com-
posé de Lysiane Maurel, maire, de Francis
Sanchez, Elain Canezzin, Jean-Jacques
Zamboni, adjoints au maire, de Pierre
Castaing, Julien Ferté, conseillers munici-
paux, de trois architectes Tarn-et-Garonnais
et de Marie Jousseaume, directrice du servi-
ce Enfance, Jeunesse, Education. La sélec-
tion du projet aura lieu en septembre. Le
nouveau groupe Louise-Michel devrait ouvrir
ses classes à la rentrée 2015-2016. 

Chaque année c’est une tradition et on  ne
l’abandonnerait pour rien au monde.
Depuis des décennies, la commune, par le
biais de la Caisse des Ecoles, marque sym-
boliquement le passage des enfants de
l’école élémentaire au collège en leur
remettant un dictionnaire bilingue.
Longtemps, cette cérémonie correspondait
aussi au départ des petits Aussonnais vers
les collèges blagnacais, une sorte de rite
initiatique local. 
La proximité de Germaine-Tillion n’a rien
changé à la traditionnelle remise des dic-
tionnaires et pour cause : la manifestation
est vécue comme « conviviale, chaleureu-
se » par les enfants, les enseignants et les
parents. Elle donne aussi l’occasion à la
mairie de dire « merci » à tous les ensei-
gnants qui ont activement participé à
l’éducation des petits Aussonnais. 
Cette année 99 enfants ont reçu leur 
dictionnaire, anglais ou espagnol selon la
langue vivante choisie en 6ème. Cette remise
avait changé de cadre puisqu’elle se dérou-
lait à la Mairie, dans la salle du Conseil
Municipal. 

On a tiré les rideaux 
Les petits 
deviennent grands

Groupe Louise Michel 
Le programme de création
en cours
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U R B A N I S M E

Au revoir 
et merci !
Chaque année aussi, cette remise des dic-
tionnaires sert de cadre à une manifestation
tout aussi chaleureuse, les remerciements
exprimés par la municipalité aux enseignants
qui quittent la commune. 
L’école Jules-Ferry a vu partir vers d’autres
affectations, Mmes Laran, Vaillant,
Fortanete, Munier, Paul-Victor, Bomont,
Brunod et Germanetto qui ont rempli leur
mission  pédagogique avec rigueur, compé-
tence et patience. 
Au cours de cette même cérémonie, la Caisse
des Ecoles remettait aux directrices des écoles
Louise-Michel et Jules-Ferry, des livres qui
viendront garnir les rayons de la bibliothèque
dans chacun des groupes scolaires.

Nathalie Badorc
Une autre direction
Parmi les départs, en cette fin d’année, l’un était plus particu-
lièrement remarqué, celui de Nathalie Badorc, directrice de
Jules-Ferry. En poste depuis sept ans, elle a tenu la barre pen-
dant toute la période d’extension et de restructuration du
groupe scolaire, une période difficile mais où « discussions et
négociations avec la mairie se sont toujours déroulées dans le
respect et au bénéfice des enfants », confirmaient, d’une
même voix, Lysiane Maurel et Nathalie Badorc.

Carnets de notes
En deux lignes et à la volée :
• Mercredis libérés - Comme annoncé dans la précédente édition d’Aussonne Actualités, libérer les
mercredis, c’est fini ! Avec l’adoption des nouveaux rythmes scolaires, les mercredis libérés ont dis-
paru du calendrier. 

• Kermesse - Sous l’impulsion de l’Association des Parents d’Elèves, les écoles se retrouvaient pour
une kermesse XXL sur l’Esplanade des Fêtes. Les nuages menaçants ne sont pas venus à bout de
l’optimisme des parents qui ont maintenu les animations prévues. Ils ont bien fait : la pluie a res-
pecté la trêve ! Karting, lancer d’anneaux, structures gonflables voisinaient avec des jeux plus
inédits comme le coupe-carotte ! Cette rencontre hors du cadre des écoles favorisait aussi les
échanges amicaux entre tous les participants.

CLAS, pour les primaires et le collège 
La ville s’est engagée à soutenir l’action des établissements scolaires en renouvelant un Contrat Local d’Accompagnement
Scolaire (CLAS) en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales. Ce dispositif de veille éducative est mis en application
en concertation avec les enseignants du collège Germaine-Tillion et de l’école primaire Jules-Ferry. Dans ce cadre, des ani-
mateurs du Clap’s interviennent pour aider le jeune dans l’organisation et l’approche méthodologique de son travail.  Bonne
nouvelle, pour l’année scolaire 2013/2014, dans le cadre de ce contrat, deux actions seront menées à l’école primaire, l’une
pour les CP/CE1/CE2, l’autre pour les CM1/CM2. Un troisième groupe fonctionnera, comme les années précédentes sur le col-
lège. Les activités du CLAS démarrent, en principe, après les vacances de Toussaint. Elles sont mises en place sur conseil des
enseignants après repérage des difficultés de l’élève.
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J E U N E S  E T  C I T O Y E N S

Ils sont rentrés épuisés, mais ravis. Les élus
juniors ont passé trois jours à Paris. Ils ont vu
la Tour Eiffel, bien sûr, mais ce n’était pas le
but du voyage. Depuis dix ans, le comité de
pilotage qui suit le Conseil Municipal des
Enfants reste fidèle à une mission fonda-
mentale, apporter une formation citoyenne
aux jeunes. Après la visite des instances
départementales et régionales, les jeunes
élus aussonnais, encadrés par leurs
« Sages » ont donc visité Sénat, Assemblée
Nationale. Au chapitre des nouveautés,
cette année, ils ont pu entrer au Palais de

l’Elysée et mieux imprimer en eux les images
de cette institution dont ils n’avaient qu’une
approche télévisuelle. A l’Assemblée
Nationale, ils ont été accueillis et guidés par
Françoise Imbert, députée de la circonscrip-
tion. Ils ont pu pénétrer dans l’hémicycle par
l’entrée officielle des élus, une première, là
aussi. 
Les élus juniors aussonnais vont faire la
pause jusqu’à la rentrée, mais cette visite de
trois jours sera exploitée, album photos et
vidéos à l’appui, au cours d’une séance spé-
ciale, à l’automne. 

Ouvert/Fermé
Services municipaux - Tous les services municipaux seront fermés pour la journée, le 16 août.

STRUCTURES PETITE ENFANCE : Les crèches de Prunel et de Prestillou, le Relais d’Assistantes Maternelles seront fermés du
5 au 30 août. Réouverture le 2 septembre 

ACCUEILS DE LOISIRS : Les accueils de loisirs primaire et maternel seront fermés du 29 août au 2 septembre inclus. 

ADOS : Le CLAP’s (centre de loisirs pour adolescents) et le PIJ/Cyberbase seront fermés du 5 au 16 août. Réouverture le 17
août. Fermeture exceptionnelle le 30 août.

CME
Un voyage formateur
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Theo Le Guiriec
Une mission pour le député junior
Le 8 juin dernier, Françoise Imbert, députée de la 5ème circonscription, accueillait
Théo Le Guiriec à l’Assemblée Nationale. Le jeune Aussonnais avait été désigné
comme le « Député Junior » de la 5ème circonscription et représentait ses camarades
de classe de l’école Jules-Ferry lors de la 18ème édition du  Parlement des Enfants.
Après avoir visité l’Assemblée Nationale et fait un petit détour dans le bureau de
Françoise Imbert, Théo s’est assis dans l’hémicycle à la place de la députée.
Ensemble, les 577 députés juniors ont examiné les quatre propositions de lois rete-
nues parmi les 577 établies par les jeunes élèves en circonscription. La séance s’est
déroulée sous la présidence de M. Claude Bartolone, Président de l’Assemblée
nationale. Le 18ème Parlement des enfants a adopté une proposition de loi visant à
prévenir les faits de violence et de discrimination au sein des établissements sco-
laires ; elle émanait d’un groupe scolaire de Polynésie française. Théo a ensuite pu
assister à une séance publique de l’Assemblée Nationale… autant de souvenirs à
partager avec ses camarades de classe.  

PIJ
On élargit les plages d’été
Jusqu’au 25 août, le PIJ-Cyber-base étend les horaires
d’accueil au public. La structure sera ouverte les lundis
de 10h à 12h30 et du mardi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.

Les informateurs jeunesse seront présents pour accompagner le
public dans les recherches d’information. Le PIJ met à disposition le
fonds documentaire régional et national du réseau Information
Jeunesse. Il offre aussi un service précieux : l’accès gratuit à Internet.
Est également disponible la documentation Onisep, des annonces
Jobs/Logements, des dépliants… 

Cinq thématiques sont développées :
Vie quotidienne (logement, travail, transport, santé…),
Loisirs/Sports/Vacances, Europe/International (travail et stage à
l’étrangers, chantier, règlementation…), Formation et Emploi.  Pour
ce mois de juillet, été oblige, le PIJ met en avant le secteur
Loisirs/Sports/Vacances avec, notamment, une large documentation
touristique sur la région. En août, le secteur Vie quotidienne sera en
vitrine.
Le PIJ propose aussi des actions plus personnalisées comme une aide
à la mise en forme de CV. 
Dans le cadre du label Cyber-base, des initiations individuelles ou en
groupe sont proposées, selon un planning ou selon les attentes.

Il faut rappeler que si la documentation est orientée « jeunesse », le
PIJ est un service public gratuit et ouvert à tous. Profitez de l’été pour
venir découvrir cet espace ainsi que les nombreuses ressources dont
il dispose !

PIJ - 3 rue du Fort - Tél : 05.34.52.92.64
Fermeture annuelle : du 5 au 18 août - Fermeture exceptionnelle : le vendredi 30 août.

En bref 
Chantiers VVV
Comme chaque année, une dizaine d’adolescents Aussonnais ont profité du début juillet pour s’inscrire dans le cadre d’un
chantier « VVV ». Depuis quatre ans, l’équipe du Clap’s  a choisi d’orienter ces chantiers vers des actions de solidarité inter-
générationnelle. Le Clap’s et le Lien Social ont, une nouvelle fois, mis en place un programme de services simples rendus par
les jeunes aux aînés de la ville : petits travaux de nettoyage, de jardinage, de bricolage… les activités n’entrent jamais dans
le champ concurrentiel. Le soutien logistique et technique est assuré par le Centre Technique Municipal. Dès le 8 juillet, les
jeunes ont pris pelles, pinceaux et râteaux. En compensation, ils bénéficieront d’un mini-séjour de vacances gratuit entre
copains. Une récompense qui les ravit !

Formation 
Comme chaque été, les structures et services petite-enfance/enfance/jeunesse observeront une journée de fermeture com-
mune le 30 août. Au programme, pas de farniente. Les professionnels du service consacreront cette journée à la formation.
Le service tient à rassembler ses troupes pour renforcer la culture commune et aborder un sujet très ancré dans l’actualité et
le quotidien. Des experts, médecins, psychologues, sociologues… interviennent pour partager information et approche des
problématiques abordées. Cette année, le service planchera sur les questions de communication verbale et non verbale.
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Les premiers travaux ne sont pas pour
demain puisqu’ils devraient démarrer au
plus tôt fin 2014, mais les contours du PEX
se dessinent avec de plus en plus de préci-
sion. Ces derniers mois ont été consacrés à
des « états des lieux initiaux », une phase
nécessaire, en amont de la mise en œuvre :
air, eau, faune, flore… l’impact du futur
équipement se mesure à l’aune de l’existant.
La réunion publique du 3 juillet, s’inscrivait
comme une rencontre intermédiaire particu-
lièrement dédiée aux habitants des 4 com-
munes concernées, dont Aussonne. Les
choix architecturaux ont reçu, d’emblée, un
accueil favorable. Le problème était ailleurs,
notamment dans la desserte de cet équipe-
ment dans un secteur de l’agglomération
déjà fortement saturé. 

Une vocation polyvalente
confirmée
Le futur PEX a été conçu pour accueillir des
manifestations plurielles : foires, salons,
congrès, concerts, manifestations spor-
tives… Hall d’expositions et Halle des grands
événements… le PEX doit être adaptable à
tout type de situation. Les salles dans leur
configuration ou leur jauge seront modu-
lables. Pour accueillir le public attendu, 4500
places de stationnement vont être créées sur
4 niveaux d’un parking en silos…  
Au total, l’infrastructure s’étalera sur 564 m
de long et 224 m de large pour une hauteur
de 30 m au plus haut de l’installation. Les
bâtiments se situeront « en miroir », de
l’autre côté de l’Itinéraire à Grand Gabarit :
ils feront pendant aux usines Airbus dont ils
sont, hauteur mise à part, un peu l’équiva-
lent. Depuis la dernière réunion publique, le

cabinet OMA, en charge du dossier a 
peaufiné les articulations entre les bâtiments
d’exposition, la halle des Grands Evéne-
ments et les parkings silos.

Un schéma général 
d’accès Nord et Sud 
La grande problématique restait celle de la
desserte. Le secteur est, en temps normal,
souvent saturé. « La faute en revient au
dynamisme du secteur aéronautique » 
rappelle Bernard Keller, conseiller général,
vice-président de Toulouse Métropole. Les
habitants du nord-ouest toulousain et les
riverains avaient donc posé comme majeure
la question de l’accès au PEX. 
Si le schéma détaillé n’est pas encore étudié,
Europolia et les acteurs concernés (Conseil
Général, Tisséo…) ont planché sur des solu-
tions générales : 

8

U R B A N I S M E

8

Parc des Expositions 
Une réunion en forme 
de point d’étape 

Le 3 juillet, Europolia faisait l’état
des lieux du dossier PEX -Parc des
Expositions- A l’ordre du jour, une
présentation affinée de l’infra-
structure et le schéma directeur
retenu pour les dessertes.

L’accès  routier - Nord ou Sud ? Le Conseil Général a
tranché : l’accès au PEX sera possible par le Nord ou par
le Sud. Les deux solutions seront possibles ou… obliga-
toires : une signalétique devrait, en fonction du trafic,
donner des orientations sur le tracé le plus dégagé. La
RD 902 sera prolongée de 800 mètres et desservira le
PEX par le nord. Elle prendra appui, via un barreau de
jonction et deux giratoires, sur la route de Grenade.   

Le parvis  du PEX - L’accès
aux parkings se fera via une
voie qui passera sous le
prolongement de la 902. 

Le Tramway - La ligne T1 sera
prolongée jusqu’au parvis du Parc
des Expositions. Le nouveau
terminus donner un accès direct
au parvis du PEX.

Les voies cyclables - Un maillage
de voies cyclables sera créé tout
autour du PEX

Côté sud, un décrochement à partir de la bretelle
d’accès conduisant à Cornebarrieu, à hauteur de
Garossos sera dégagé. Pour fluidifier au maximum la
circulation, les voiries créées seront, pour la plupart,
conçues comme des 2 x 2 voies. 

Pl
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Fleurissement
Pour contrebalancer le printemps tardif, les services techniques ont
particulièrement soigné les espaces verts de la ville. Les opérations de
fleurissement menées ont permis de rajouter des couleurs au ciel gris.
Dans tous les points de la ville, giratoires, vasques ou bordures ont fait
l’objet de nouvelles plantations et de décors harmonieux.

Eglise
La demande de remise d’offres de prix a été lancée pour les travaux
de rénovation de l’église. Les entreprises retenues ont eu jusqu’au 8
juillet pour présenter leur devis.  

Parking tennis-rugby
La commune a lancé une procédure de mise en concurrence relatif
aux travaux de réfection des parking desservant le club de rugby et le
club de tennis, route du Stade. Toulouse Métropole réalisera l’urbani-
sation de la voirie sur le compte de la commune. Les interventions
seront menées de manière concomitante de manière à pénaliser le
moins longtemps possible la circulation dans le secteur. Ce réaména-
gement est programmé pour septembre. 

Club house de foot
Le projet de création d’un club house pour le football a été acté. Le
chantier comprendra  aussi la réalisation d’un local de maintenance
pour les services communaux. Le montant des travaux a été évalué à
450 000 € TTC. La procédure de mise en concurrence devrait être lan-
cée sous peu. Les nouvelles installations pourraient être réceptionnées
courant 2015.

Rue du Château d’Eau
Après la route de Daux, la rue du Château d’Eau fait son lifting.
L’urbanisation est en voie d’achèvement. Le chantier devrait être ter-
miné fin août.  

Route de Seilh
Des interventions préparatoires sont encore prévues pendant tout le
mois de juillet. Elles consistent à déplacer les compteurs d’eau des
riverains. 

Avenue de la République
Annoncés pour l’été, les travaux de rénovation de l’éclairage public de
l’avenue de la République débuteront en septembre. 

Chemin de Peyrelong
Un chantier devrait perturber quelque peu la circulation jusqu’au mois
d’octobre. Toulouse Métropole va mener des travaux de renforcement
du réseau d’eau et procéder à l’enlèvement d’une ancienne conduite. 

9

T R A V A U X

En bref 

Intempéries
Après les intempéries du 18 juin 2013, Lysiane Maurel,
maire, a déposé à la Préfecture une demande de recon-
naissance de catastrophe naturelle « Inondations ».
Les Aussonnais qui, dans leurs habitations, auraient
subi des dommages relatifs à ces intempéries, doivent
transmettre un courrier à Madame le Maire, Mairie
d’Aussonne - Place de la Mairie - 31840 - Aussonne. Ce
courrier viendra compléter le dossier déposé par la
ville. Plus d’infos en mairie - 05 62 13 47 20  

Opération Tranquillité-Vacances
Vous préparez votre plan de route pour les vacances ?
Vous avez choisi la destination, votre location d’été, le
circuit touristique. Dans le lot des démarches, n’ou-
bliez pas de vous inscrire à l’opération Tranquillité
Vacances. Pendant le temps de votre absence, les ser-
vices de gendarmerie peuvent, sur votre demande,
surveiller plus particulièrement votre domicile au
cours des patrouilles habituelles. Cette procédure exis-
te depuis plusieurs années et elle est simple à mettre
en œuvre. Vous signalez à la brigade de Beauzelle ou
au service de police municipale d’Aussonne la période
de votre absence, l’adresse du domicile qui restera
vacant et la personne à informer en cas d’anomalie.
Partez tranquille !      
En cas de retour imprévu ou de modification de la
durée de vos congés, n’oubliez pas de prévenir la gen-
darmerie ou la police municipale. 
Contacts - Police municipale : 05.62.13.47.24  - Brigade
de gendarmerie de Beauzelle : 05 62 74 51 70 

A suivre 
Une enquête publique
à l’automne
A l’automne, une nouvelle enquête publique sera diligentée
par la Préfecture. Elle portera sur plusieurs points et sera
confiée à une commission d’enquête. Cinq volets ont été rete-
nus sur lesquels les citoyens sont invités et incités à s’exprimer : 
• Enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
• Classement et déclassement de voiries
• Mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme
d’Aussonne et de Beauzelle. Sur ce point, la mise en compa-
tibilité ne concernera que la zone d’impact du Parc des
Expositions. 

• Enquête parcellaire
• Loi sur l’eau
• Permis de construire. 
L’enquête publique est une phase importante du projet.
Processus démocratique, elle permet aux citoyens de prendre
activement part à la vie de leur cité ; les Aussonnais seront
informés des dates retenues (site, supports de communication,
presse locale…) pour cette enquête.  Comme chaque fois, tous
les documents seront disponibles en mairie. Les commissaires
enquêteurs tiendront des permanences. Les citoyens pourront
déposer leurs avis, remarques, suggestions, réserves… 
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E N V I R O N N E M E N T

Abeilles 
Leçon d’apiculture en direct

Tri sélectif
Un rappel pour les riverains du chemin de l’Enseigure : depuis le 19 avril, la col-
lecte des emballages ménagers recyclables (bac à couvercle bleu) a lieu le ven-
dredi à partir de 19h, chemin de l'Enseigure et au lotissement du bois de Paucy. 

Collecte des encombrants
C’est un service « plus » qu’offre la mairie à ses administrés. Le service de
ramassage des encombrants est gratuit. L'enlèvement est réservé aux objets
non-transportables dans un véhicule personnel et soumis à inscriptions auprès
de la mairie. Les prochaines collectes auront lieu les 11 septembre et 20
novembre.  
Inscriptions obligatoires à l’accueil de la mairie - 05 62 13 47 20.

Médiation familiale
Les prochaines permanences d’information à la médiation familiale auront lieu
les 12 septembre et 10 octobre. Elles se déroulent dans nos locaux du lien
social, 200 route de Merville. Ces permanences respectent la stricte confiden-
tialité. Elles sont gratuites. 
Permanence d’information à la médiation familiale
Sur rendez-vous au Lien Social - 200 route de Merville. 
Tél 05 62 13 47 28

Les essaims ont pour habitude de quitter les
ruches, mi avril, jusqu'à la fin du mois de
mai. Le printemps particulièrement pluvieux
a dérangé les habitudes. Début juin, un
essaim important a « squatté » le mur de
l’église. Apiculteur amateur et administré
aussonnais, Jean-Luc Suma connaît bien les
coutumes de ces insectes*. Jeune retraité, il
profite de son temps libre pour s’adonner à
sa passion et… rendre service. Informé par
la mairie et pour éviter tout risque auprès de

la population, il a rapidement récupéré 
l’essaim. La Police Municipale est également
intervenue en balisant le secteur en ce 
vendredi jour de Marché ! « Nous avons
joint l'utile à l'agréable » dit Jean-Luc Suma,
en faisant participer les riverains à la 
capture des abeilles. Ils sont aujourd'hui,
sensibilisés au fait que l'abeille contribue 
à hauteur de 80% à la pollinisation des
fruits et légumes, qu'ils venaient d' acheter
au marché ».

Jean-Luc Suma est inscrit à l'Union des
Apiculteurs Français, il est affilié à la
Fédération des Groupements de Défenses
Sanitaire des animaux et  adhérent au
Syndicat d' Apiculture Méridionale.

Stop pub
« Non à la publicité d’annonce, Oui à l’info des
collectivités »… vous connaissiez le slogan et le
flyer vert « Stop Pub » édité depuis plusieurs
années par le Ministère de l’Environnement.
Toulouse Métropole vient de créer un flyer 
qui reprend le même argumentaire, mais
adopte la charte graphique et les couleurs de la
métropole. Ces flyers sont disponibles à
l’accueil de la mairie.  

Nuisances sonores
L'ACNUSA* et la direction générale de la santé
(DGS) ont lancé le projet DEBATS (Discussion sur
les Effets du Bruît des Aéronefs Touchant la Santé)
destiné à évaluer dans la durée l'existence d'une
relation entre le bruit des avions et la santé des
riverains. L'aéroport Toulouse-Blagnac est l’un des
trois aéroports retenus dans le cadre de ces
recherches. Ce projet comprendra deux types
d’études. Une étude écologique pour mettre en
relation des indicateurs de santé (consommation
de médicaments, consultations médicales, hospita-
lisations ... ) et des niveaux sonores répertoriés sur
les communes concernées par ces nuisances. La 2ème

étude portera sur le suivi pendant quatre ans de 
1 000 personnes, habitant les mêmes zones que
celle de l'étude écologique. Des indicateurs
connexes seront aussi relevés. Un institut, a été
choisi pour conduire ces enquêtes et contacter cer-
tains administrés qui pourraient participer à cette
étude en tant que sujets. 

*Autorité de Contrôle des Nuisances Sonores Aéroportuaires
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C I T O Y E N S  À  L’ H O N N E U R

Centenaire

Elle avait la fraîcheur des fleurs qui l’entouraient, Marguerite
Lamarque, en ce jour si particulier d’anniversaire. Car le calendrier a
parfois des hasards heureux. C’est le 25 mai, jour de la fête des
Mères que Marguerite Lamarque célébrait ses cent ans, entourée de
l’affection des siens. « A deux jours près... je suis née le 23 mai »,
rectifiait-elle. … Et à Aussonne ! du pur sucre !  Née Lacaze,
Marguerite Lamarque a grandi à la métairie de Coulasse, l’une des
fermes implantées sur un territoire typiquement rural. En épousant
Lucien, lui aussi Aussonnais, Marguerite n’a pas eu à s’expatrier. Elle
n’aura pas eu pour seul mérite la fidélité au pays. A Aussonne,
Marguerite était connue pour être agréable, facile à vivre, mais aussi
pour ses qualités professionnelles. Couturière, ses « doigts de fée »
faisaient merveille. « Méticuleuse, raffinée, extraordinaire »…
Danielle Audiguier, adjointe au maire qui faisait son panégyrique
avait plaisir à rappeler cette unanimité autour des qualités de la cen-
tenaire. Ses doigts aujourd’hui douloureux témoignent de cette vie
de labeur. Son entourage pouvait compléter le portrait en évoquant
aussi la « gentillesse, la tendresse et le dévouement » de Marguerite
Lamarque. Son humour aussi : notre centenaire reste malicieuse ! 

Sa coquetterie enfin : « je ne sors jamais sans rouge à lèvres »,
confirme Marguerite. Et c’était plaisir de voir une centenaire garder
ainsi un teint de jeune fille ! 
Mais Marguerite Lamarque a aussi vivacité d’esprit et excellente
mémoire : les Aussonnais peuvent s’en apercevoir en feuilletant le
livre « Regards sur le Passé ».  Les documents et anecdotes qu’elles
a fournis ont contribué à la rédaction de ce document. Le bouquet
de 100 roses que lui remettaient au nom des élus, Danielle Audiguier
adjointe, Jackie Descamps et Viviane Tisseyre, conseillères munici-
pales, témoignait de l’estime que la ville lui porte.    
Bien sûr, Marguerite aura aussi subi des pertes douloureuses : on ne
traverse pas un siècle sans que la vie n’arrache à vous des êtres chers.
Mais couvée du regard par Roselyne, sa fille qui veille sur elle, par ses
petits enfants, parents et amis rassemblés au Restaurant de
l’Aussonnelle pour fêter l’événement, Marguerite Lamarque a souf-
flé avec énergie ses 100 bougies ! Elle a accueilli avec beaucoup
d’émotion les nombreuses marques d’affection de sa famille, de ses
amis et de la commune. 

Bon anniversaire Marguerite ! 

Marguerite Lamarque, 
un bouquet de fraîcheur
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Dans les associations

Au Tennis de table
Section Foyer Rural
Catégorie Révélation technique 
de l’année : 
Aymeric David • 7ème au Top de Zone ; 7ème

au critérium Fédéral Régional - 11 ans ; 6ème

au Promo-Détection Midi-Pyrénées. 4
convocations au stage Midi-Pyrénées ; 7ème

en équipe D1 - 11 ans ; classement pris cette
saison 1 ; 3ème au Top régional de détection
Midi-Pyrénées ; 3ème meilleur espoir Midi-
Pyrénées. 
Damien Leon-Gyslain • Meilleure progres-
sion jeune du club ; 8ème au critérium fédéral
en D1 - 18 ans ; Vainqueur du tournoi jeune
Midi-Pyrénées - 48 ans et 3ème toute 
catégorie ; 5ème en équipe jeune D1 - 18 ans ;
classement pris cette saison 2 ; Participation
active au maintien de l’équipe adulte en D 3.
Louis Taillefer • 2ème progression jeune du
Club ; 3ème au critérium fédéral D1 -13ans ;
4ème en équipe jeune D1 -13ans et 1er du der-

nier tour ; classement pris cette saison 3 ;
Participation active au maintien de l’équipe
adulte en D 3.
Clément Bonnefont • 6ème au critérium
fédéral en D2 - 18 ans ; 5ème en équipe jeune
D1- 18 ans ; classement pris cette saison 3 ;
Participation active au maintien de l’équipe
adulte en D 3.
Arthur Pérez • 3ème progression jeune du
club ; 17ème au critérium fédéral régional -
13ans ; 4ème en équipe jeune D1 -13ans ;
classement pris cette saison 3 ; participation
active au maintien de l’équipe adulte en D3 
Tom Bobet - Révélation technique de l’année 

A l’Union Sportive
Aussonnaise - Basket
Les Benjamines qui terminent la saison
à la 1ère place du championnat 
Mlles Arcidet, Selma Amouri,  Alexia Bajo,
Sarah Belin, Emma Branco, Andrea Coumel,
Mélissa de Léon-Ney, Laurie Garnier, Marine
Guillien, Camille Henrat, Marie Labat, Marie
Laurent, Victoria Lovera, Anaïs Milan,
Roxane Soto, Carla Tarantino, Kim Vettese

L’équipe des séniors 2 filles termine
1ère de leur poule et vice-champion-
ne de la Haute Garonne, finaliste de
la 1ère réédition de la coupe de la
Haute-Garonne
Chloé Randrianandraina, Stella Guoytou,
Christelle Anglada, Mélanie Debat, Emilie
Vives, Floriane Ducel, Cécile Charron, Julie
Lacage, Laurianne Mignot, Lyndsay Senac,
Valérie Alves, Julie Cavaillé, Marion Nadalin

A l’Etoile Aussonnaise -
Football 
La nouvelle équipe féminine U11 à
U14 a mérité les encouragements ;
elle était composée de  :
Eva Mauro - Tiffany Tarazona - Olivia Clavier
- Olyvia Favier - Pauline Bettini - Fanny
Rastouil - Marine Tirel - Claire Garcia - Lola
Bouvier - Annissa Moures, entraîneur 
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Trophée des Champions
La 12ème édition des Trophées aura montré une encourageante
dynamique associative et mis à l’honneur des Aussonnais qui
expriment talent et passion pour la discipline qu’ils pratiquent : 

07 JUILLET 2013_orseau.com  25/07/13  11:37  Page12



Etaient également remarquées les
bonnes performances de 
l’équipe des 19 ans (montée en Ligue) -
l’équipe des seniors 2 (montée en
Excellence) - l’équipe 1 qui obtient la 3ème
place au classement

Au Centre Thieu Lam,
arts martiaux vietnamiens 
Lise Basset • Championne de France en
arme (lance) et vice-championne de France
en mains nues catégorie vétéran  
Rodolphe Besse-Armisen • Médaillé de
Bronze en technique mains nues catégorie
junior  

La Mise en Avant 
des Aussonnais
La commune ne peut satisfaire toute la
gamme des disciplines sportives, mais cer-
tains Aussonnais se distinguent dans leurs
clubs ;  ils portent haut les couleurs de la
ville :   
Brice Benhadj • Aussonne suit depuis
longtemps la carrière de ce jeune compéti-
teur persévérant. En 2013, il truste la tête
des classements : Champion de France
course nage course en côtier - 1er en course
nage course au meeting international à
Hossegor - 1er en nage (2km) et 1er relais
sauvetage-planche au Arena Rescue à la
Grande Motte - Finaliste au 100m brasse,
6ème nageur français au 100 m brasse et
demi-finaliste au 50 m brasse lors des
Championnat de France Elite à Rennes.
Laura Bertrand • 1ère au Challenge
Oxygène de plongée sous-marine (cf, focus
ci-contre).
Jean-Noël Rocato • Médaille de Bronze en
pistolet standard aux Championnats de
France 25/50m de Moulins - 4ème en Pistolet
vitesse, Championnats de France 10m en
2013 à Châteauroux.
Arnaud Chestitch  • Médaille d’or au
Generali Open de France Poney en juillet
2012.
François Cros • Joueur au stade toulousain
en Reichel 3ème Ligne - Sélectionné en équi-
pe de France -20ans pour la coupe du
monde en juin 2013. Les Français terminent
à la 5ème place du Championnat du monde.
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Laura et Margaux,
l’eau sous toutes ses formes
Elles sont sœurs, sportives et portent l’héritage d’un père, lui aussi spor-

tif aguerri. Laura Bertrand, l’aînée a plongé dans le grand bain à l’âge des

bébés nageurs. Les sports d’eau sont vite devenus source de ses pas-

sions. A sept ans, elle retient son souffle et goûte aux premières joies de

la plongée sous-marine. C’est gagné ! « J’aime tous les sports », dit Laura

qui pratique aussi les arts martiaux et le ski, « mais la plongée, le contact

avec l’eau et ce que je découvrais, tout m’a plu », dit la jeune fille du haut

de ses 11 ans. Depuis au Casa (Club aux Activités Subaquatiques

d’Airbus), ou au club Atos Laura Bertrand n’a fait que progresser. Inscrite

au challenge Oxyjeunes,  Laura Bertrand était 1ère chez les poussines en

2012. En 2013, elle se classait encore 1ère chez les filles. Simulation de

nage en eaux vives, tir sur cible, apnée, nage avec palme et monopal-

me… elle n’a fait qu’une gorgée des épreuves dans ce challenge qui

regroupait plus de 150 jeunes de 8 à 16 ans. Et cet été, pour se détendre,

Laura fera… un peu de plongée ! En famille, cette fois.  

Dans le même temps, Margaux Bertrand, la cadette de 8 ans, n’est pas en

reste. Mais l’eau, elle l’aborde sous forme de glace. Un peu par défaut,

Margaux a testé le patinage sur glace… et ça glisse. Au point qu’en 2013,

elle a glané ses 6 glaçons sans sourciller. Le froid, les chutes… rien ne la

rebute, Margaux avance. En septembre, elle intègrera l’école de glace de

Blagnac. A suivre.

Focus
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En reprenant le 9 avril, le fonds de commerce,
avenue de la République, Benjamin et Hélène
Joachim n’ont pas changé l’enseigne. Les
Saveurs et les Traditions, ils y tiennent et comp-
tent bien imprimer cette marque d’authenticité à
leurs produits. Pâtissier de formation, Benjamin a
aussi tout appris sur le métier de la boulange
dans le magasin familial. « Finalement, c’est
devenu une passion. Faire le pain, ça tient un
peu du symbolique et j’y ai vraiment pris goût »,
dit-il. Installé cinq ans sur la Côte Basque, il arri-
ve à Aussonne avec une bonne connaissance de
la profession. Hélène, pour sa part, était déjà
dans la vente ; elle a juste « changé de boutique ». Hélène et
Benjamin développent une large gamme de pains blancs ou de pains
spéciaux, de viennoiseries et de pâtisseries.
Ils  étoffent le rayon salé : pizza, quiche, croissants au jambon, 
fougasses… « Pour les personnes qui travaillent, c’est bien d’avoir
toujours un encas sous la main ou une entrée pour compléter »,
disent-ils. Pour midi, ils proposent une formule sandwich-dessert-
boisson. L’après-midi, les gourmands en culottes courtes peuvent
avoir la formule goûter, viennoiserie-canette. 

Hélène et Benjamin, qui ont repris le personnel avec le fonds de com-
merce, font également la « pause café ou boissons fraîches ». Ils ont
gardé un rayon produits locaux ou régionaux : vins, spécialités
locales. 
Saveurs et traditions, 275 avenue de la République est ouvert
du lundi au samedi de 6 h à 13 h 30 et de 15 h 30 à 20 h.
Dimanche de 6 h à 13 h. 
Fermetures hebdomadaires le mercredi toute la journée et le
dimanche après-midi. Contacts - 05 61 06 91 74

Artisanat 

SSH 31, des solutions pour l’Habitat
Vous aménagez, réaménagez, rénovez ? Thong Lo, artisan aussonnais s’est spécialisé
dans l’apport de solutions et de services pour les particuliers. Son domaine de prédi-
lection : la menuiserie bois-aluminium-PVC. Aménagement de combles, mise en place
de cuisines intégrées, de placards, réalisation d’escaliers d’intérieur, pose de volets, …
SSH 31, la société qu’il a créée propose un large choix de services. Professionnel du
secteur, Thong Lo, gérant de SSH 31, cultive les valeurs de l’artisanat et étudie des
solutions personnalisées pour ses clients.
Plus d’infos - SSh 31
2396 chemin de l’Enseigure - Tél 06 58 34 36 72 - Fax 09 59 07 73 65
e-mail : ssh31@free.fr

Climservices
Vous redoutez les chaleurs d’été ? Ca tombe bien : depuis avril, Jérémie Murador
développe une activité de climatisation. Fort d’une expérience professionnelle dans le
secteur, il a créé sa propre société. Climservices réalise tous travaux d’installation, de
maintenance ou de dépannage dans le domaine de la climatisation et des pompes à
chaleur toutes marques. Clim’ réversible, VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée),
chambres froides… Jérémie Murador installe, répare, dépanne six jours sur sept. Par
philosophie, il « préfère réparer que changer s’il n’y a pas nécessité ». Il vient donc,
chez le client, étudier la situation et fournit des devis gratuits avant intervention. 
Plus d’infos : Climservices
31 A lotissement Jardins Téolario - Tél 06 42 50 22 76

Services 

J’Services, 
le coup de main 
au quotidien
Ah, l’intendance ! Faire les courses, entretenir
la maison, préparer le repas, parfois, quelle
galère ! Pas pour Julie Mezza-Megoud qui en a
fait profession Et en créant J.Services, elle a
conscience qu’elle peut apporter une aide utile
sur le segment des services à la personne. Julie
a fait son métier des tâches qui encombrent le
vôtre.  J.Services intervient dans l’entretien de
la maison, pour livrer des courses, apporter une
aide administrative pour trier des documents,
rédiger des lettres administratives. Enfin,
J.Services peut aussi vous préparer quelques
repas toujours sur la base de vos goûts et de
vos choix. Son activité est agréée : pour le
client, les sommes engagées sont donc déduc-
tibles à 50 % des impôts.
Du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. 
Plus d’infos :
Tél/Fax : 05 67 68 42 49
Mobile : 06 03 17 03 84
e-mail : j.services@gmail.com

Commerces

Boulangerie, 
les saveurs et 
les traditions
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Vers une nouvelle saison
Eclectique, varié, le programme pro-
posé par la commission Culture a
suscité l’intérêt des Aussonnais. Si
la salle des Fêtes n’a pas joué à
« guichets fermés », pour tous les
spectacles, un mouvement s’amorce.
L’effort sera donc soutenu encore la
saison prochaine. 

L’objectif de la commission est, en effet, de
rapprocher la culture des Aussonnais. Elle a
pensé en particulier aux aînés, aux jeunes
parents, aux femmes seules ou aux foyers
modestes… pour qui, aller au spectacle le
soir est un problème. Si la salle des fêtes ne
rivalise pas avec les hauts lieux culturels, elle
offre bien des avantages : proximité, sta-
tionnement assuré, sécurité, tarif  symbo-
lique, programmation variée et de qualité.  

Les rendez-vous de la rentrée 
La quatrième saison développera cette
même diversité et cette même qualité. Elle
sera marquée par un temps fort, la 10ème édi-
tion du Festival La Voix la Main, une mani-
festation largement ouverte à tous les
publics : enfants, parents, jeunes, aînés… 

A noter déjà, au programme

Des spectacles 
et manifestations, 

Le 27 septembre à 21h à la Salle des Fêtes,
Théâtre : « 8 femmes » par la Compagnie
du Grimoire
Du 30 septembre au 12 octobre : exposi-
tion graff dans la salle du Conseil Municipal
Vernissage le 1er octobre à 19h 

Le 12 octobre de 10 h à 20 h, au groupe
scolaire Jules-Ferry, 10ème  édition du
Festival de la Voix et de la Main
Le  29 novembre, à 21 h, à la Salle des
Fêtes, Concert de Gospel avec Gospel
Harmony Choir 
Du 9 au 20 décembre, salle du Conseil
Municipal, Exposition photo d’Alain GATEAU
sur le thème du Mali. En partenariat avec
l’association ''Bilou Toguna''  - Vernissage le
10 décembre à 19h.

Le Festival La Voix la Main fêtera en octobre
sa 10ème édition ! Produit typiquement local,
cette manifestation a été conçu pour offrir
une plateforme d’échanges et d’expression
aux Aussonnais toutes générations confon-
dues. A l’origine, Véronique Amiel, adminis-
trée aussonnaise, porte l’idée que la mairie
met en œuvre. Depuis, ce Festival la Voix la
Main a évolué, mais il a gardé son essence :
offrir à tous des occasions de parler, jouer,
dessiner, créer, voir et entendre… bref, à
partir du mot ou du geste, vérifier que l’ex-
pression est riche. Aujourd’hui, il est organi-
sé par un collectif de bénévoles et d’agents
communaux et toujours soutenu par la mai-
rie d’Aussonne. 
Murs à barbouiller et ateliers pour les
enfants, graf’ pour les ados, théâtre, chants,
arts créatifs… pour tous, démonstrations,
mini-spectacles en sus… Papier, peinture,
matériaux, panneaux et… animateurs… Le
collectif fournit tout… même l’énergie.
L’entrée est gratuite… Pour les parents, c’est
l’occasion de laisser s’exprimer le talent des
enfants…. sans avoir à nettoyer les tâches !
Bref, chacun peut trouver son compte de
plaisir dans ce forum foisonnant d’activités
et d’animations. Pour preuve, plus de 200
personnes ont fréquenté l’édition 2012. 

Les classiques 
Pour cette édition anniversaire, les organisa-
teurs ont reconduit l’essentiel des ateliers :
graf, mur d’expression, maquillage, hip hop,
B-Box, théâtre, arts créatifs, cirque, calligra-
phie, arbre à ballons, coin baby lecture…..
et, bien sûr, les interventions du talentueux
William Eston, prestidigitateur. 

Les nouveautés
Une exposition « graf’ » est programmée à
la salle du Conseil Municipal et fera lien avec
l’atelier graf. A travers des textes ou des lec-
tures, un hommage sera rendu à ceux qui,
aujourd’hui disparu, ont porté cette mani-
festation, Jacques Ribière, Jacques Cardona,
Gilbert Marquès, Maryse Duffaut. D’autres
nouveautés sont à l’étude. On sait déjà que
cette 10ème édition, prolongée jusqu’à 20 h
sera clôturée par un spectacle de magie. 

On retient la date : 
Samedi 12 octobre 

de 10h à 20h, 
à l’école Jules-Ferry,
route de Merville. 

Festival La Voix la Main 

Dixième édition, déjà !
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Foyer Rural
Le trimestre a été chargé pour le

Foyer Rural qui a vécu des temps

forts tout au long du trimestre. 

Un Printempeint radieux 
Si le printemps a été pluvieux, le Printempeint
était ensoleillé. 54 artistes très inspirés ont
participé à ce concours. Avec 160 œuvres
présentées, dont 120 tableaux et 40 sculp-
tures, cette édition 2013  a été l’une des plus
courues.  Au palmarès les lauréats ont été les
suivants : 
Prix de la Municipalité :
peinture : Corinne Roux
Sculpture : Victor Sievic 
Prix du jury : Marie-Françoise Drouaud
1er Prix Huile/Acrylique abstrait :
Gigi Larrieu
1er Prix du jury Huile/Acrylique 
figuratif : Carole Assié
1er Prix du jury Aquarelle/Pastel :
Christian Fallot
2ème prix du jury Aquarelle/Pastel :
Charlotte Inebria

Un vide-grenier épargné
S’il n’a pas été radieux, le vide-grenier a tout
au moins été épargné par le temps mena-
çant. Mais comme le temps n’incitait pas au
pique-nique, les Aussonnais ont été très
nombreux à venir chiner. Et le choix était
large : 225 exposants étaient présents au
cœur du village. Historiquement, le vide gre-
nier initié par le Foyer Rural a été le premier
de l’agglomération à s’installer. Depuis,
emplacement et organisation aidant, son
succès ne s’est jamais démenti. 

Une scène ouverte 
sur le théâtre
Le 15 juin, les sections théâtre occupaient le
devant de la scène à la Salle des Fêtes. Les
comédiens, jeunes et moins jeunes ont joué
à guichets fermés. Sous la conduite de
Nathalie Biais, ils ont su se libérer et, en
dépit du trac ambiant ont tout à fait tenu
leur rôle.  La fantaisie était au pouvoir dans
les créations qui ont été chaleureusement
applaudies. 

Ausson’du rock
Au cours de son assemble générale, début
juin, l’Association Ausson’du rock  a pu se
réjouir de sa saison. Rapport moral et finan-
cier faisaient état d’un bon fonctionnement
et le bureau s’est renforcé avec l’arrivée de
nouveaux membres. Cette partie formelle a
été suivie d’une partie plus légère et plus
conviviale puisque l’assemblée générale se
prolongeait par une soirée dansante !
Pour sa rentrée des classes, l’association
sera présente au forum le vendredi 6 sep-
tembre à partir de 16 h30 au gymnase. Les
Aussonnais encore hésitants peuvent venir
rencontrer les responsables et s’inscrire.
Dès la rentrée, l’association va mettre en
place un cours débutant, le mardi soir, de
20 h 30 à 21 h 30. Un cours pour les confir-
més (plus de deux ans de pratique) aura
également lieu  le mardi soir de 19h30 à
20h30. 
Ausson’du Rock va également proposer des
participations à coût réduit une fois par
mois à des soirées Rock à la Salvetat Saint
Gilles pour améliorer la pratique.
Vous êtes intéressés ? Rejoignez l’associa-
tion pour apprendre ou pratiquer le rock
dans une ambiance sympathique et déten-
due !
L’association vient aussi de créer un site
internet  qui recense toutes les informa-
tions concernant son fonctionnement, les
modalités d’inscriptions, les tarifs…   

http://aussondurock.e-monsite.com

En bref 

La FCPE à Germaine-Tillion     
Une section formée par des parents
d’élèves affiliés à la FCPE
(Fédération des Conseils de Parents
d'Elèves) a été créée au Collège
Germaine-Tillion. Pour tout rensei-
gnements pratiques, on joint le pré-
sident Thierry Beckers via le mail :
aussonne.fcpe@gmail.com

Tennis     
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 rapi-
de. Plus d’infos 06 60 23 29 16 -
bisonset@hotmail.com  

Bougies
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Club de la Gaité
Coupure d’été - La chaleur approche. Les activités
feront « relâche » pendant les mois d’été. La belote s’arrê-
tera du 9 juillet au 3 septembre, le loto du 11 juillet au 5
septembre.  

Dans tous les cas, pour tout renseignement et pour
toutes les inscriptions, on s’adresse à Serge
Barbiero - Tél 05 61 85 18 70 ou 06 85 10 86 83 ou
Alain Dumont - Tél 05 61 85 04 62 ou 06 65 25 47 97

Les amis d’Emilien
Ils tenaient stand ouvert, le 2 juin au vide-grenier. Ils
étaient encore présent le 7 juin pour les Boucles du Cœur,
accueillies par Richard et Maria Touyarot devant leur
magasin, devant « leur » Carrefour.  Les Amis d’Emilien
ont beaucoup donné, mais… beaucoup reçu aussi.
Emilien, ce jeune Aussonnais dont l’enfance n’aura pas été
un chemin facile. En net progrès, il est aujourd’hui soute-
nu par une trentaine de bénévoles qui épaulent ses
parents dans l’accompagnement éducatif et thérapeu-
tique qu’ils ont mis en place. Ces deux actions menées
juste avant les vacances ont, justement, pour objectif d’ai-
der au financement des soins onéreux nécessités par l’état
de santé d’Emilien. 
Plus d’infos : www.emilien-donnadieu.org

Ecole de musique, 
du travail et des diplômes
Devant un public acquis, difficile de décevoir. Les élèves de
l’école de musique ont  tout mis en œuvre pour montrer que
la confiance mise en eux par les professeurs était bien méritée.
Objectif atteint. Formation musicale, pratique instrumentale,
classes d’ensemble… très chaleureux, le dernier rendez-vous
de l’école de musique et de danse a montré que la fête, ça se
prépare et que seul le travail fait, en coulisse pendant des mois
peut apporter la joie éphémère de la scène. Bonus : la remise
des diplômes à des petits chanteurs craquants s’est faire sur
scène… un joli moment !

Union Harmonique 
accueille musiciens tous pupitres
Vous aimez la musique ? 
Vous jouez du saxo, du cor, du basson, du tuba, de la clarinette, de la trom-
pette, du trombone, de la flûte, des percussions ? Vous n'avez pas joué dans
une formation depuis longtemps mais vous êtes tenté par un retour vers une
pratique instrumentale au sein d’un groupe chaleureux ? Rejoignez  l’Union
Harmonique placée sous la direction de Jean-Guy Olive, une formation qui
allie sérieux et convivialité. Les répétitions ont lieu le jeudi de 21 h à 23 h.
L’Union Harmonique sera présente au forum des Association, le 6 sep-
tembre. On contacte Pascal au 06 13 02 57 68

Nouveau - Judo Aussonne Bushido 
C’est l’une des dernières nées du tissu associatif local. Créé en février 2013,
le JAB a enrichi la gamme des activités de loisirs. Elle développe trois disci-
plines :  le Judo, le Jujitsu et le Taïso. Le club accueille tout type de public,
enfants, adolescents ou adultes. A partir de 4 ans, tout Aussonnais peut
accéder à l’un des cours dispensés. Plusieurs niveaux sont proposés ; on peut
pratiquer le judo au stade du loisir ou s’engager dans des compétitions…
Les cours et séances d’entraînement auront lieu au Gymnase Germaine
Tillion. Le club sera présent lors du forum des associations, mai son peut éga-
lement s’informer par différents moyens : Blog : jab31.blogspot.fr - Site
internet : www.jab31.fr ou contacter la présidente, Nathalie Gentes,
Mél : contact@jab31.fr

80 pour le basket
C’est à une grande fête sportive que le staff de l’USA
basket avait convié tous les adhérents, toutes les
joueuses et tous les joueurs. Ils ont répondu présents
très nombreux et sont restés tard, jusqu’au gâteau
d’anniversaire marqué du chiffre symbolique.   

30 pour le rugby
Appel avait été lancé à tous les anciens du club de
rugby. Il a été entendu et c’est en toute amitié que les
présidents successifs se sont retrouvés pour une jour-
née de pure convivialité. Au programme, le discours
de Jean-Paul Bernès, se réjouissant de l’événement et
le récit des nombreuses anecdotes qui ont marqué la
vie du club. 

Bougies

30 ans rugby : les ancie
ns présidents réunis au

tour

de Jean-Paul Bernès, pr
ésident actif
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La majorité au Conseil Municipal
Agir pour Aussonne avec la Gauche Plurielle

PARC DES EXPOSITIONS (PEX)
La concertation ouverte du 12 septembre au 12 octobre 2012, une réunion publique dans cet intervalle,
nous ont permis de nous exprimer sur la construction de cet établissement et surtout sur la problématique
routière qu’engendrait sa réalisation. 
La nouvelle réunion publique de présentation du PEX  le 3 juillet dernier, était une autre étape vers la
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) finale en décembre 2013. 
L’architecture, l’organisation et le concept d’un parking intégré de ce bâtiment, ont toujours été appréciés,
reconnus et ne sont pas remis en cause.  Cependant le choix  du « scénario mixte n°3 » de circulation a
été fait à la majorité des communes concernées directement : Seilh, Blagnac, Beauzelle pour le scénario 3
retenu – Aussonne pour un scénario 1 aménagé non retenu.
Aujourd’hui, ce choix de voirie qui alimentera le futur PEX, a été entériné officiellement par la
Communauté Urbaine Toulouse Métropole et la commune d’Aussonne s’est donc ralliée à cette décision
par principe démocratique.
Néanmoins nous continuerons à être vigilants sur ce point lorsqu’il nous sera soumis avec le permis de
construire, à l’enquête publique de la DUP. En effet, la nouvelle voirie a une jonction à la RD2 placée après
les points noirs venus du Nord par Seilh et doit absorber la circulation venue de l’Enseigure par un
croisement indéfini par le Chemin Bel Air ;  à cet endroit nous nous sommes déjà déterminés en réunions
internes comme par écrit, pour qu’un véritable rond-point soit réalisé afin de gagner au moins de la fluidité
sur les flux.
Il reste évident que le prolongement de la RD 902 par l’Enseigure jusqu’à Merville dans un premier temps,
restera la solution à terme pour désengorger les 3 communes de Beauzelle, Seilh et Aussonne.
L’enquête publique de cet automne permettra à la Commune et aux Aussonnais, de s’exprimer une
nouvelle fois sur ce projet et de confirmer nos positions.
Au-delà de ce sujet, il est à noter que les riverains comme les promeneurs et futurs visiteurs à pied ou à
vélo, n’ont pas été oubliés, et le projet présenté, tente par la valeur de son environnement de conserver
au mieux une qualité de vie pour les habitants, et pour les Aussonnais en particuliers.

La majorité Municipale

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

IMPÔTS LOCAUX
Alors que ce gouvernement a amputé notre pouvoir d'achat de 0.9% en 2012 et de 0.4% depuis le début
2013, record historique de 1984 battu, (contre + 0.9% en 2010 et +0.7% en 2011 gouvernement précédent,
source INSEE); Madame le Maire vient d'augmenter le taux du FB de 15.8 à 16.2% sans nécessité budgétaire
absolue. 
Cette augmentation est présentée comme "équitable" par le pouvoir Socialiste en place car elle ne concerne
que les propriétaires!
L'opposition rappelle que cette base d'imposition est basée sur la valeur locative qui correspond au loyer annuel
théorique et qu'en conséquence cette augmentation pourrait se répercuter sur les loyers.
Présentation donc erronée car nous sommes en fait tous potentiellement concernés par cette augmentation.   

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 : 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. 
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
Robert Oliet, conciliateur judiciaire,

tient sa permanence le 2ème
vendredi de chaque mois, de 14h
à 17h, à la Mairie 05.62.13.47.20  
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 11
septembre et 20 novembre. 
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 -
Fermée jeudis et jours fériés 

• A Grenade, Route de Saint-
Cézert - renseignements : 
05 62 89 03 41

Marché de plein vent 
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. Péré - 05 62 67 58 55
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     
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

Judo Aussonne Bushido 
Mme Gentes - contact@jab31.fr
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
FCPE Collège Tillion : 
M. Beckers - 06 73 36 66 66
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 -
BasketM. 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

E X P R E S S I O N  L I B R E  A D R E S S E S  U T I L E S
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Calendrier du trimestre
Les dates et heures de manifestations sont annoncées sous réserve ; elles
peuvent être soumises à changement par les organisateurs.
En août
• Samedi 31 août : 
- A 14 h - Challenge Eric-Reiz organisé par la Boule Joyeuse  devant le club house
de football. Concours de pétanque est ouvert à toutes les Aussonnaises et tous
les Aussonnais, licenciés ou non. 

- A 14 h 30, départ du « Prix d’Aussonne » course cycliste FSGT organisée par l’US
Colomiers Cyclisme et le Cyclo-Club Aussonnais

- A 18 h, remise des récompenses 

En septembre
• Vendredi 6 septembre, à partir de 16 h 30 à la Halle aux Sports, Forum des
Associations et des services de loisirs de la commune

• Mercredi 11 septembre, ramassage des encombrants sur inscription auprès de la
mairie - 05 62 13 47 20

• Jeudi 12 septembre - Permanence Médiation Familiale de 14h à 17h dans les
locaux du Lien Social, 200 route de Merville

• Vendredi 27 septembre à 21h à la Salle des Fêtes, Théâtre : « 8 femmes » par la
Compagnie  du Grimoire 

En octobre
• Du 30 septembre au 12 octobre : Exposition graff dans la salle du Conseil
Municipal Vernissage le 1er octobre à 19h

• Samedi 5 octobre à 14 h  au boulodrome, concours de pétanque organisé par la
Boule Joyeuse, Réservé aux Aussonnais licenciés ou non

• Samedi 5 octobre à 20 h, à la Halle aux Sports, soirée ALIGOT organisée par le
Comité des Fêtes - Réservations obligatoires - 06 85 17 65 96

• Jeudi 10 octobre - Permanence Médiation Familiale de 14h à 17h dans les locaux
du Lien Social, 200 route de Merville

• Samedi 12 octobre, de 10 h à 20 h, au groupe scolaire Jules-Ferry, 10ème édition
du Festival La Voix la Main - Nombreuses animations gratuites 

• Dimanche 27 octobre - Marathon international Toulouse-Métropole. Inscriptions
et renseignements au 05 81 91 72 72 ou sur le site :
http://www.marathon-toulousemetropole.fr/fr/

ETAT CIVIL 
Naissances : Julian Frayssines Brun (06-04) - Maxence Galice (09-04) -
Younes Ben Amida (09-04) - Noah Alcubilla Lopez (10-04) - Luca d’Orazio (10-04)
- Angelina Lacomme (13-04) - Inaë Etifier (15-04) - Nema Reinmuth (23-04) - Eva
Bayol (28-04) - Toni Marchal (30-04) - Evan de Usatorre (03-05) - Adrien Truillet
Laffont de Colonges ( 03-05)- Luna Azzoni Schintone (04-05) - Aurélien Mameri
(10-05) - Noée Salaün (22-05) - Maxime Borie (25-05) - Mila Travisan (07-06) -
Tarik Medjadji (20-06) - Luna Dorsini (24-06)

Mariages : Yannick Montagut et Marlène Grunwasser (27-04) - Frédéric
Beltran et Stéphanie Enjalbert (04-05) - Franck Casonato et Joanna Giacopazzi
(07-06) - Jean-Luc Michel et Sylvie Pires (15-06) - Eric Riso et Sandrine Mun (22-
06) - Jérémy Chicano et Cécile Revel (22-06) - Johan Tobia et Hayat Settar (29-
06)

Décès : Michel Barili (21-04) - Aimée Monier (24-04) - Carmen Tellez (03-
05) - Colette Pédaugé (18-05) - Jean Falgon (22-05) - Michel Larghi (07-06)

awww.aussonne.fr
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Aux Accueils de Loisirs
Un large panorama 
sur les activités

La folle nuit des Alae a fait fuir les nuages et la pluie,
laissant la scène aux jeunes danseurs, chanteurs, cir-
cassiens… initiés à de nombreuses pratiques artis-
tiques au sein des Accueils de loisirs. Il y avait de la
technique dans les chorégraphies et les numéros pré-
sentés, mais il y avait aussi du plaisir, beaucoup de
plaisir. Très présente, l’équipe d’animation qui avait
fait un excellent travail de préparation créait aussi le
climat de confiance en encourageant les jeunes
artistes. En prélude au feu de la Saint-Jean, le spec-
tacle, gai, coloré et entrainant a réuni sur l’esplana-
de des fêtes de très nombreux parents. 
Quelques jours plus tard, le Clap’s, centre de loisirs
pour adolescents fêtait la fin de saison dans ses
locaux  dont la customisation s’achève. C’était
portes ouvertes pour tous. Photos, films… racontaient la
belle histoire des activités, séjours et camps pour les visiteurs. Mais la fête ne marque pas la fermeture
de la structure qui restera ouverte l’essentiel de l’été. La structure ne ferme que du 5 au 16 aout. 

Fête locale
Rendez-vous honorés

En juillet, la ville ne se vide pas totalement et il restait encore du
monde pour venir jusqu’à l’esplanade des Fêtes, faire quelques
tours de manège. Sous les ombrages, les pétanqueurs, eux, ne
boudaient pas le traditionnel concours ouvert à tous les
Aussonnais. En triplette, les parties ont été engagées, mais ami-
cales. Au classement final, les résultats se présentaient ainsi : 
1er - Jacques Berthomieu-Gisèle Gabriel-Antonio Vasquez - 2ème Jean-
Luc Valdemer-Cathy Valdemer-Francis Sanchez - 3ème Michel Charlot-
Italo Bernardi-Viviane Tisseyre - 4ème Lionel Saiz-Maxime Balança-
Martine Sanchez. Un trophée d’encouragement est revenu à Pierre
Beuillé, le plus jeune joueur, 7 ans ! Bravo !

T E M P S  F O R T S

Au Ram
Un conte animalier made in Aussonne

Oh ! l’escargot, quelle drôle de petite bête ! On l’a vu à la salle des Fêtes
où quelques comédiens  amateurs éclairés ont conquis le public. Une fois
encore, les assistantes maternelles ont largement mérité le feu nourri d’ap-
plaudissements qui a salué leur passage sur scène. Avec la complicité du
coq Jeannot, elles ont signé une création très accessible aux tout petits
qu’elles connaissent si bien. Mise en scène, scénario, décors et costumes…
elles ont tissé main une petite fable musicale et animalière qui n’était en
rien cousue de fil blanc. Chapeau ! 

La fête malgré tout !
Le soleil a boudé ! Tant pis pour lui. Les Aussonnais ont malgré tout fait la fête. Accueils de loisirs,
Clap’s, Relais d’Assistantes Maternelles, Crèches…. les jeunes ont marqué dans la joie la fin de
l’année scolaire… Et le Comité des Fêtes a offert, comme chaque année, trois jours de musique et
de manèges à toute la ville. La température était à l’été et  l’esprit était aux vacances. 
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