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S O M M A I R E

Chères Aussonnaises, chers Aussonnais,

Après la période tumultueuse de la campagne

électorale et la décision favorable du Tribunal

Administratif pour l’équipe que je conduis, suite au

recours en annulation des élections déposé par la liste

de fusion adverse, la vie communale continue.

La période d’été a été ouverte par les 3 jours de la fête

locale qui, malgré une soirée de feu d’artifice clémente,

a été marquée par la pluie de la dernière journée.

Les associations, les services communaux et

notamment les centres de loisirs vous offrent des

occupations pendant vos vacances et nous permettront

de nous retrouver lors de la rentrée scolaire le 2

septembre ou du Forum des associations le 5

septembre.

Bon été à tous et à très bientôt.

Lysiane MAUREL
Ma i r e  d 'Au s sonne
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V I E  C I T O Y E N N E

Les chiffres :   
A Aussonne, à l’issue des deux tours de scrutin, les résultats enregis-
trés à la Préfecture étaient les suivants :  

1er TOUR : 
Liste d’union de la gauche – Lysiane Maurel –  41,02 % 
Liste d’Union de la Droite  - Sabrina Suze – 27,64 %
Liste Divers gauche – Frédéric Salaün - 22,88 %
Liste Divers droite – Martine Cavallin – 8,44 %

2ème TOUR :
Liste « Agir pour Aussonne avec la gauche » conduite par
Lysiane MAUREL : 50,42 %
Ont été élus sur cette liste 22 personnes :
Lysiane MAUREL, Francis SANCHEZ, Monique GONZALEZ, Elain
CANEZIN, Sylvie LLOUBERES, Michel BEUILLE, Maryline LIAN, Jean-
Jacques ZAMBONI, Sophie RAYMOND, Sébastien RIGAUD, Danielle
AUDIGUIER, Philippe JOUSSEAUME, Chantal SCHINTONE, Jean-Paul
BERNES, Valérie FIEVRE, Jean ANDUZE, Nicole LASSALLE, Pierre CAS-
TAING, Marie-José MALBEC, Lionel MARQUIER, Marie LE GUIRIEC,
Belal BENHADJ.

Liste « Aussonne Unie, une nouvelle ambition » conduite par
Frédéric SALAÜN : 49,57 %
Ont été élus sur cette liste 7 personnes :
Frédéric SALAÜN, Sabrina SUZE, Julien FERTE, Sylvie GIOIA-MASSOT,
Stéphane LACLAU, Chantal SEIB-TAUPIN, William ANGO.  

La nouvelle assemblée   
Le nouveau Conseil Municipal est donc composé comme suit : 
Maire : Lysiane MAUREL
Adjoints : 
1er Adjoint : Francis SANCHEZ 
2ème Adjoint : Monique GONZALEZ
3ème Adjoint : Elain CANEZIN 
4ème Adjoint : Sylvie LLOUBERES
5ème Adjoint : Michel BEUILLE
6ème Adjoint : Maryline LIAN
7ème Adjoint : Jean-Jacques ZAMBONI 
Conseillers Municipaux (du plus âgé au plus jeune) : 
Pierre CASTAING - Danielle AUDIGUIER - Nicole LASSALLE - Jean
ANDUZE - Marie-José MALBEC - Jean-Paul BERNES - Chantal SCHIN-
TONE - Belal BENHADJ - Philippe JOUSSEAUME - Valérie FIEVRE -
Sophie RAYMOND - Sébastien RIGAUD - Lionel MARQUIER - Marie LE
GUIRIEC - Julien FERTE - Chantal SEIB-TAUPIN - Sylvie GIOIA-MASSOT -
William ANGO - Stéphane LACLAU - Frédéric SALAUN - Sabrina SUZE.

L’installation
Le conseil Municipal a été installé dans ses fonctions le 5 avril 2014 à
la salle des Fêtes en présence d’une assistance très nombreuse. Seuls,
les nouveaux élus de la majorité se sont ensuite rendus au Monument
aux Morts pour déposer une gerbe avant de poser pour la photo offi-
cielle sur le perron de la mairie : la minorité n’a pas souhaité partici-
per à ces rendez-vous symboliques. 

Le conseil municipal investi
Après les élections des 23 et 30 mars, une nouvelle assemblée municipale est en
place. Budget voté, commissions municipales constituées, l’organisation communale
est en place pour mener à bien des projets au bénéfice de tous les Aussonnais. 

Recours

Le tribunal administratif statue
Le 3 avril 2014, le Tribunal Administratif de Toulouse a enregistré le recours déposé au nom de Mmes Suze

et Massot, Mrs Ferté, Laclau et Salaün. Les requérants demandaient notamment au tribunal : 
- D’annuler les opérations électorales des 23 et 30 mars

Dans son audience du 19 juin, le Tribunal Administratif a rejeté cette demande. 
Le Conseil Municipal a donc installé le 5 avril son siège en toute légitimité.
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Commissions municipales
En application du Code des Collectivités Territoriales,
« pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de
l'assemblée communale », la composition des différentes
commissions a respecté le principe de la représentation
proportionnelle. Le Conseil Municipal a désigné ses
représentants dans les diverses commissions :

Commission d’Appel d’Offres : 
Titulaires : Elain Canezin, Michel Beuillé, Francis Sanchez, Sébastien Rigaud,
Julien Ferté
Suppléants : Pierre Castaing, Jean-Jacques Zamboni, Monique Gonzalez,
Danielle Audiguier, Frédéric Salaün

Commission Vie Associative :
Michel Beuillé, Lionel Marquier, Monique Gonzalez, Belal Benhadj, Jean Anduze,
Stéphane Laclau 

Commission Enfance-Jeunesse-Education-Citoyenneté :
Jean-Jacques Zamboni, Valérie Fièvre, Marie-José Malbec, Marie Le Guiriec,
Sophie Raymond, Frédéric Salaün

Commission Urbanisme-Environnement-Développement
Economique :
Francis Sanchez, Marie Le Guiriec, Sophie Raymond, Elain Canezin, Jean-Paul
Bernès, Sabrina Suze

Commission Travaux-Sécurité :
Elain Canezin, Pierre Castaing, Belal Benhadj, Philippe Jousseaume, Jean Anduze,
William Ango 

Commission des Finances :
Lysiane Maurel, Francis Sanchez, Monique Gonzalez, Elain Canezin, Sylvie
Lloubères, Michel Beuillé, Maryline Lian, Jean-Jacques Zamboni, Sébastien Rigaud,
Frédéric Salaün

Délégués aux associations ou organismes : 
Caisse des Ecoles : Danielle Audiguier, Maryline Lian et Pierre Castaing 
Ecole de Musique et de Danse : Maryline Lian et Michel Beuillé
Crèche Gros Câlin : Jean-Jacques Zamboni, Lionel Marquier et Nicole Lassalle 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : Outre le maire qui en est prési-
dente de droit,  le Conseil d’Administration du CCAS est composé d’un nombre
égal d’élus du Conseil Municipal et des membres de la Société Civile. Le Conseil
Municipal a désigné six élus : Sylvie Lloubères, Philippe Jousseaume, Chantal
Schintone, Marie-José Malbec, Lionel Marquier, Frédéric Salaün pour le représen-
ter au Conseil d’Administration du CCAS. Les autres membres du conseil d’admi-
nistration sont Denis Laurent (UDAF), Muriel Guzou, Mélanie Montaigu, Ludwine
Le De, Robert Chrusciel, Paulette Mech.
Centre National d’Action Sociale (Cnas organisme paritaire à caractère
social au service des personnels territoriaux.) : Lysiane Maurel est désignée
pour représenter la commune au CNAS.
Commission territoriale du Syndicat Départemental d’Electricité de la
Haute-Garonne : Elain Canezin, Sébastien Rigaud.
Syndicat Intercommunal du Transport des Personnes Agées (SITPA) :
Lysiane Maurel 
Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine : Francis Sanchez
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) de l’Aussonnelle : Elain
Canezin, Jean-Paul Bernès
Correspondant Défense : Jean-Jacques Zamboni
Comité de Gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage : Lysiane Maurel,
Michel Beuillé, Frédéric Salaün
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Elections 
européennes 
Les résultats à Aussonne 
Inscrits : 4811
Votants : 2213 (46 %)
Blancs : 59—Nuls : 20
Exprimés : 2132

Les députés européens sont élus dans
le cadre de grandes circonscriptions. 

Le 25 mai, ont été élus députés euro-
péens du grand Sud  dont dépend
Aussonne : 
- Louis Aliot (Front National)
- Edouard Ferran (Front National) 
- Joëlle Melin (Front National) 
- Virginie Rozière (Parti Radical de
Gauche) 
- Eric Andrieu (Parti Socialiste) 
- Michèle Aliot-Marie (Union pour un
Mouvement Populaire) 
- Franck Proust (Union pour un
Mouvement Populaire) 
- José Bové (Europe Ecologie Les
Verts) 
- Jean-Luc Mélenchon (Front de
Gauche) 
- Robert Rochefort (Union des
Démocrates Indépendants /
MOuvement DEMocrate). 

A noter que le 27 juin, la présidence
de la Commission Européenne a été
confiée à Jean-Claude Juncker, ancien
premier ministre luxembourgeois.

5

Devoir de mémoire
Le fil de l’histoire 
Si la ville accueille de nouveaux habitants, elle est aussi
le berceau d’anciennes familles qui ont porté l’histoire
locale. Parmi elles, certaines ont engendré des hommes
et des femmes qui ont pris la responsabilité suprême de
conduire la ville vers son avenir.  Ils ont marqué de leur
empreinte l’évolution d’Aussonne. Le dévoilement
d’une plaque en hommage aux anciens maires était
l’occasion de rassembler les descendants de ces anciens
édiles. Géraldine Socasau, fille de Michel Socasau, elle-
même élue de la minorité au Conseil Municipal
d’Aussonne, de 2001 à 2008, deux des petits fils d’Elie
Rabinovici assistaient à cette manifestation qui se vou-
lait intime et amicale. Messiers Denux et Denis étaient
également représentés par leurs familles respectives en
présence de Guy Salières. Cette plaque, installée dans la
salle du Conseil Municipal rappelle, comme dans de
nombreuses villes, l’action de ces administrés particuliè-
rement dévoués à leur commune.  

1892 - Jean Gazagne
1905 - Raymond Eychène
1919 - Pierre Barthes
1935 - Joseph Denux
1944 - Elie Rabinovici

En bref

Jardins familiaux
Le dossier de création de jardins familiaux avance. Dessiné avec le soutien technique
du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement Midi-Pyrénées),
le projet est en cours d’étude au cabinet d’architecture Pujol. Un plan détaillé fixera
l’implantation des « cabanes » et des installations communes (espace commun, sani-
taires…).  La demande de permis de construire a été déposée.  Sur le plan du fonc-
tionnement, le Lien Social sera chargé de l’animation et du suivi du site.

Parc des expositions 
Le dossier du Parc des Expositions a franchi une étape.  La commission d’enquête a fait
connaître son avis le 14 avril. Il est favorable.  Le 11 juin, le Conseil communautaire de
Toulouse Métropole a donc déclaré le projet du futur Parc des Expositions d’intérêt
général.  Le 1er juillet, Jean-Luc Moudenc, nouveau président de Toulouse-Métropole
présentait le dossier du Pex aux chefs d’entreprise du BTP. Dès l’automne, les appels
d’offres devraient être lancés. Compte tenu de l’ampleur du chantier, Toulouse
Métropole souhaite que l’aménagement de cette infrastructure, « soit une opportunité
pour l’économie régionale et permettre l’accès aux entreprises locales ». 
Dernière heure : Fin juillet, le permis de construire était signé.
Plus d’infos : www.toulouse-metropole.fr/projets/parc-des-expositions ou via le site
Europolia - http://www.europolia.fr/le-parc-des-expositions-toulouse-metropole.html

1945 - Pierre Denis
1977 - Guy Salières
1995 - Michel Socasau
2001 - Lysiane Maurel
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T R AVA U X

Une bonne année de travaux aura été nécessaire pour venir à bout
des dommages causés par le temps à l’église. Mais c’est sûr, les
paroissiens pourront venir s’y recueillir dès Noël,  temps fort du
calendrier liturgique. Les interventions ont été nombreuses, parfois
difficiles. Elles portent sur l’intérieur comme sur l’extérieur du bâti-
ment, sur la toiture, les murs, mais aussi le chauffage, l’installation
électrique, les vitraux, les œuvres d’art… un lifting complet. Ces tra-
vaux ont également assuré la remise aux normes dans de nombreux
secteurs. L’édifice répond aussi à la nouvelle législation concernant
l’accessibilité : une porte de secours conforme à l’accès handicapés
a été ouverte. 

Le dossier administratif avait été particulièrement difficile à articuler.
Les travaux vont finalement être conduits dans des délais très rai-
sonnables compte tenu de l’ampleur de la tâche. Georges Barrué,
l’architecte choisi pour son expertise par la commune coordonne et
supervise ce chantier avec une attention toute particulière. Il fera là
ses adieux à la profession qui perdra avec lui un amoureux de l’ar-
chitecture ancienne autant qu’un talentueux artisan. L’église Notre-
Dame du Rosaire lui devra sa seconde jeunesse. Les travaux auront
coûté 680 000 € HT. Pour les mener à bien, la commune a bénéficié
du soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, du
Conseil Général, de la Région Midi-Pyrénées. 

Eglise,
réouverture à la fin de l’année

Installations sportives
Achevées ou en cours, des réalisations vont apporter un confort supplémentaire dans la vie des sportifs. 

Au Cercle Canin, les adhérents ont apprécié le réaménagement de leur terrain d’entraînement, chemin du Brana d’En
Haut. La nouvelle implantation du local a dégagé de l’espace à la grande satisfaction des adhérents et des visiteurs qui fré-
quentent le site lors des concours. Le récent concours régional a permis d’apprécier la fonctionnalité du lieu (cf p. 16-17).  

A l’Etoile Aussonnaise, le projet de construction d’un club house est en phase d’esquisse. Le dossier a été confié au
bureau d’architectes toulousain Bast. Sur site, le club house sera implanté en face du terrain d’honneur, près de l’entrée du
parking, dans la partie la plus récente du stade. Sa superficie sera d’environ 190 m². Le montant des travaux est estimé à
311 300 € HT soit 373 560 € TTC. 
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Il aura fallu quelques mois et des interventions multiples pour réamé-
nager l’accès au terrain de rugby, côté club house et réhabiliter le
parking du tennis et de la boule lyonnaise. Les revêtements ont été
refaits, le stationnement y est maintenant organisé. Mais les travaux
ont aussi permis d’apporter une véritable plus value à la pratique
sportive aussonnaise. Ainsi, un terrain d’entraînement a été dégagé
pour l’école de rugby en pleine expansion. Cette nouvelle installation
limite l’utilisation du terrain d’honneur. Celui-ci est prioritairement
réservé aux matches et entraînements des équipes d’Aussonne
Rugby Constellation.    

Focus 
Un dispositif anti-intrusion, pourquoi ? 
L’autre intervention et non des moindres, est la sécurisation de ces
équipements sportifs.  Comme de nombreuses villes de l’agglomé-
ration, Aussonne est parfois victime d’« installations sauvages » sur
son territoire. L’explication est simple, les solutions beaucoup moins : 
• Depuis le 5 juillet 2000 et la loi relative à l’accueil et à l’habitat des
gens du voyage, les communes doivent participer à l'accueil de ces
populations. En conformité avec cette loi et en intercommunalité
avec Mondonville et Cornebarrieu, Aussonne a aménagé et ouvert
en 2007 une aire intercommunale d’accueil pour les gens du voya-
ge. A la clôture du Sivom Blagnac Constellation un comité de pilo-
tage a été créé. Il a délégué la gestion de l’aire à la société
SG2AL'Hacienda. Les trois communes assurent par ailleurs, comme

le veut la loi,  des conditions de vie décentes,  un suivi social des
familles et des actions socio-pédagogiques et de scolarisation » au
prorata de leur population. 

• Si, localement, l’accueil est assuré dans de bonnes conditions, il
manque toujours, sur le territoire de Toulouse Métropole, une
« aire de grands passages » ; ces aires sont conçues pour
« accueillir, ponctuellement, un nombre important de caravanes
(jusqu’à 250) à l'occasion de rassemblements traditionnels ou
occasionnels ». Rares sont les communes à accepter une installa-
tion de ce type sur leur territoire. En septembre 2011, dans le
cadre du Schéma Départemental d’Accueil, un consensus avait été
trouvé pour aménager une aire de grands passages à Montredon.
Mais malheureusement, ce dossier ne pourra pas aboutir ; en juin,
le nouveau Président de Toulouse Métropole a remis en cause ce
projet sans pour autant proposer d’autre site d’implantation.

• Entre temps, les communes qui ont répondu aux contraintes de la
loi, doivent trouver des parades pour ne pas subir d’intrusions irré-
gulières. Mais à défaut d’aires de grands passages, elles restent
tenues de mettre à disposition des emplacements sur le domaine
public. C’est le cas à Aussonne : entre 2011 et 2013, la ville a été
victime de cinq installations sauvages sur ses installations sportives.
Les deux dispositifs anti-intrusion conçus au stade de rugby et au
boulodrome devraient limiter ces occupations spontanées et…
imprévisibles.  

Rugby, tennis, 
la fin du chantier
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Opération Tranquillité vacances
Vous partez en vacances ? Quelques jours, plusieurs semaines ??? Vous laissez
votre logement vacant ? Vous serez plus serein si vous avez informé la police muni-
cipale de votre absence. L’Opération Tranquillité Vacances est active toute l’année,
mais, l’été, quand les villes sont plus silencieuses, elle est encore plus utile. 
La démarche est simple : 
Où s’adresser ? A la police Municipale, 200 route de Merville ou à la brigade
de gendarmerie, rond point Constellation à Beauzelle. 
Que faire ? Vous remplissez un imprimé signalant votre adresse, votre durée
d’absence et un numéro auquel vous joindre en cas de besoin. Ces demandes
sont transmises à la brigade de gendarmerie de Beauzelle. Vous pouvez éga-
lement vous inscrire directement auprès de la gendarmerie : les deux services
coopèrent sur ces opérations.
Comment ça marche ? Le service de police municipale passe régulièrement
devant le domicile du demandeur pour vérifier si tout va bien. Cette sur-
veillance peut s’exercer d’autant plus facilement que la brigade communale a
accueilli, le 1er février, un deuxième policier municipal, Stéphane Cenini. 
De leur côté les gendarmes de Beauzelle prennent le relais les soirs-nuits-
week-end en intégrant ces surveillances dans leurs patrouilles.

Plus d’infos ? Police municipale, 
200 route de Merville - 05.62.13.47.24

Sus aux nuisibles
A écouter les nutritionnistes, les insectes

seront bientôt utiles dans nos assiettes. En

attendant, chaque été amène son lot d’es-

pèces nuisibles ou dangereuses. Pour rappel,

les deux ennemis de l’été 2014 seront : 

Le frelon asiatique - Il s’est imposé dans le paysage. En
2012, il a été classé dans la liste des dangers sanitaires
compte tenu de la menace écologique et économique
qu’il représente. Si vous repérez un nid sur le domaine
public, un seul réflexe : contacter rapidement les services
techniques au 05 62 13 22 94 - Pour toute intervention
sur le domaine privé, une liste de professionnels formés
et agréés est disponible sur le site www.fredec-mp.com

Le moustique-tigre - C’est le petit nouveau ! Il a été
« mis sous surveillance » notamment en Haute-Garonne et
18 départements sont déjà en alerte rouge. S’il ne repré-
sente pas un danger direct pour l’homme, le moustique-
tigre véhicule quand même les maladies tropicales que
sont la dengue et le chikungunya. Les autorités sanitaires
tirent donc la sonnette d’alarme pour éviter la proliféra-
tion de l’espèce. Les précautions les plus efficaces à
prendre consistent à enlever l’eau stagnante des récipients
extérieurs : seaux, dessous de vases, petits bassins…  

8

En bref
Ramassage des encombrants
Service gratuit assuré par le centre technique muni-
cipal, la collecte des encombrants concerne l’enlè-
vement d’objets volumineux, non-transportables
dans un véhicule personnel. Pour en bénéficier,
l’inscription est obligatoire. La demande d’inscrip-
tion peut être faite auprès des agents communaux
à l’accueil de la mairie, ou par téléphone au
05.62.13.45.74. La prochaine collecte des encom-
brants aura lieu le 17 septembre.  

Aéroport de Toulouse-Blagnac 
Une aide totale à l’insonorisation
Les riverains de l’aéroport peuvent prétendre à une
aide à l’insonorisation dès lors que leur habitation
se situe dans la zone ciblée par le Plan de Gêne
Sonore et que sa construction est antérieure à
l’adoption du Plan d’Exposition au Bruit. En appli-
cation du principe pollueur/payeur, à chaque décol-
lage, les compagnies aériennes paient une taxe cal-
culée sur plusieurs critères : masse de l’appareil,
classement acoustique, heure de décollage, taux
aéroportuaire local…  Le fonds constitué par cette
taxe finance l’aide à l’insonorisation. La gestion de
ce fonds est confiée au Service Environnement de
l’aéroport Toulouse-Blagnac dans le cadre du dis-
positif Silencio. Bonne nouvelle : le taux d’aide à
l’insonorisation sera maintenu à 100 % pour les
dossiers déposés avant le 31 décembre 2014. 
Plus d’infos – www.toulouse.aeroport.fr

Portes d’Aussonne
Le quartier portait déjà le nom. Voilà qu’il est symboliquement représenté : les
portes d’Aussonne sont désormais matérialisées sur le giratoire qui fluidifie la
circulation près du centre commercial. Le projet a été dessiné au Centre
Technique Municipal. Le bâti a été réalisé par l'entreprise aussonnaise Pedro.
Les aménagements paysagers ont été créés, en régie par les services tech-
niques... une collaboration pleinement réussie.
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L I E N  S O C I A L

Logement social
Contrat rempli - Toulouse Métropole avait lancé un Plan Local d’Habitat destiné à
répartir, de manière solidaire, le logement social dans l’agglomération. Aussonne était déficitai-
re et devait consentir un effort d’équipement dans ce domaine. Or, la commune est limitée par
deux contraintes drastiques. D’une part, le Plan d’Exposition au Bruit interdit toute construction
sous cette zone. D’autre part, la ville comporte un réseau bleu non négligeable. Trois cours d’eau
la traversent et imposent des normes drastiques au regard des risques d’inondation. Au total, les
zones constructibles représentent seulement 53 % du territoire communal. Rattraper le retard
en habitat social relevait donc du défi. Le 19 juin, le Pôle en charge de la Politique de l’Habitat
à la Préfecture, prenait acte de cet effort : « Je vous ai sollicité par lettre du 5 mai 2014 pour la
réalisation de ce bilan (bilan triennal) sur votre commune. Le bilan triennal fait apparaître une
atteinte des objectifs triennaux. Au regard de ces bons résultats, il n’y aura donc pas de constat
de carence à l’encontre de votre commune au titre du bilan 2011-2013. Dans un contexte de
pénurie de logement social… je salue l’engagement de votre commune en faveur du logement
social…. » La ville va toutefois poursuivre son effort pour se rapprocher progressivement des pré-
conisations de la Loi Duflot votée en février 2014.  

Navette gratuite pour les aînés
Faire ses démarches, ses courses, à pied, rester dynamique et autonome, c’est bien pour
nos seniors. Ca maintient en forme. Mais avec l’été et les chaleurs étouffantes, l’exerci-
ce devient pénible, voire dangereux pour la santé. Un service de transport gratuit est à
disposition des aînés les mardis après-midi et jeudis après-midi et il fonctionnera tout
l’été. Les déplacements ont lieu sur la commune et peuvent faciliter le quotidien. Une
course à faire ? Une visite prévue chez le médecin ? Le mardi et le jeudi, le Lien Social
vous amène et vous ramène. Pensez-y !  Plus d'infos : 05 62 13 45 73

Le plan canicule
opérationnel
Depuis 2004, un plan national Canicule
et Chaleurs extrêmes est mis en place
du 1er juin au 31 août. Ce plan est acti-
vé par le Préfet et comporte plusieurs
niveaux. Les « alertes canicule » et
« mobilisation maximale » correspon-
dent respectivement aux cartes de vigi-
lance orange et rouge de Météo
France. Le Lien Social a mis en œuvre
des mesures d’intervention au plan
local  en cas de chaleurs extrêmes. Les
personnes vulnérables ou isolées en
danger en cas de canicule ont été enre-
gistrées. Si des administrés ponctuelle-
ment fragilisés souhaitent un soutien
pendant les épisodes de chaleur extrê-
me, ils peuvent se faire connaître
auprès du Lien Social

Dans le même temps, relayant le
Ministère de la Santé et l’Agence
Régionale de Santé, le Lien Social rap-
pelle les conseils de base à appliquer en
cas de canicule : 
• Ne pas rester isolé
• Assurer une solidarité de proximité
(parents, voisins, personnes vulné-
rables)

• Protéger le logement contre la cha-
leur (volets fermés aux heures
chaudes de la journée, linge humide
devant les fenêtres, ventilateur à piles
ou climatiseur...)

• Eviter les efforts aux heures les plus
chaudes 

• Garder à proximité le n° Canicule Info
Service : 0 800 06 66 66 (appel gra-
tuit depuis un poste fixe).

Si elle touche les aînés, la chaleur expo-
se aussi rapidement les nourrissons et
les jeunes enfants à une déshydrata-
tion. Ces recommandations sont donc
valables pour tous.  

Lien Social : Tél. 05.62.13.45.73

Mission locale
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous habitez Aussonne. En complément des services
locaux (PIJ, relais emploi), la mission locale peut répondre à vos interrogations sur la
recherche d’emploi, la gestion de votre CV, l’accès à la formation ou les démarches à
suivre concernant le transport, le logement, l’accès aux soins, la citoyenneté. Vous
pouvez consulter le site de la mission locale sur www.ml31.org ou contacter cet orga-
nisme au 05 61 71 02 70
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Sports

Foyer Rural
Section tennis de table
Aymeric DAVID - Louis TAILLEFER - Arthur
PEREZ - Tom BOBET - Mathias BELFIS -
Clément BONNEFONT - Quentin TESSIER -
Alex BOURHIS - Anthony BONNAFE - Tom
GARCIA - Guillaume BOULET - Olle BUSE 

Entente Aussonne
Equipe des Belascains
Jean-François BAURE - Vincent CUENCA -
Anthony DELEIGNE - Jonathan DUPFONT -
Florian GOBBO - Julien LACAVE - Adrien
OUSSET - Joseph PEILHO - Maxime PRAT -
Raphaël ROUSSE - Paul SAUSSIE

USA Basket 
Poussins - 1ers de leur poule au cham-
pionnat départemental :
Yanis ALLEL - Dorian BELTRAN - Miguel 
BERTRAN-MENZ - Eliot CHOPIS - Kyllian
COMA  - Romain DENIS-JUNG - Lohan GER-
MAIN - Maxime LASSERRE - Yann LODOYER
- Luke MONTGOMERY - Mathys ROULEAU -
Estéban THEOLAS - Thomas TIREL - Léo VAL-
DERAINE - Boris VAN GRIENSVEN - Florian
VEYSSIERE - Matéo ZAMBONI 

Benjamins - 1ers de leur poule du
Championnat départemental et
finalistes du département  :
Jordan ADJIHOU - Marin CUMINAL - Logan
FAGES – Nathaniel PECH - Dylan PERCIOT -
Alfred PICARD - Louis PUSSET - Quentin
ROUQUETTE - Enzo TARANTINO - Lucas
TOURON

Thieu Lam 
Cadette : Lixia BASSET
Benjamine : Laura BERTRAND
Senior : Matthieu ZINCK
Vétéran : Lise BASSET 

Etoile Aussonnaise
(Football)
Equipe U10-U11 : 
Alexande SERI-CHANCE - Bastien CORTESE -
Mickaël OUKALA - Loïc KRAMO - Alexandre
LIMA-FERREIRA - Florent MALBRANCQ -
Clément CAUCHABRAIS - Rayan TAHAR -
Mthias PEREZ - Evan SIZUN - Romain
MAURY - Théo CARTOU

Les trophées des Champions
Comme chaque année, la ville a réuni pour une sympathique
cérémonie ses jeunes valeureux qui ont honoré les couleurs
aussonnaises pendant cette saison. Ont été distingués :
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Métiers de bouche 
Maxime Viaud
sélectionné national
Il est tombé où il fallait, Maxime Viaud. Mais ce n’est pas un hasard. En choisissant de
faire son apprentissage de boucher chez Yves et Michèle, à la Corne d’Or, il retrouvait un
peu de son enfance. Cornebarrilin, Maxime venait en famille, faire les courses dans ce
magasin. C’est là qu’est née sa passion pour les métiers de bouche. A l’âge où certains
se cherchent, Maxime s’était trouvé… il restait juste, le plus difficile : convaincre sa famil-
le qu’il serait boucher ! Aujourd’hui, c’est chose faite et bien faite puisque, dans son
corps de formation, Maxime truste les titres : meilleur apprenti boucher départemental,
puis régional !  Enfin, en mai, il prenait la 4ème place de la compétition nationale… En
juin, il obtenait son CAP avec un 20/20 en pratique ! Ce palmarès, Maxime le doit à son
choix affirmé : « J’aime travailler et transformer le produit, préparer les morceaux ; je me
sens mieux en cuisine qu’au magasin », dit-il. « Il est très attentif, appliqué dans l’écou-
te comme dans la mise en pratique », confirme Yves Balondrade. Ce qui plaît aussi au
jeune apprenti, c’est l’évolution du métier. Lors des concours, il a pu approcher l’autre
aspect, aujourd’hui très présent en boucherie, la décoration. « Avant les épreuves, j’ai fait
deux stages de décoration des viandes à Paris. J’ai vraiment été surpris par les alliances
originales avec les fruits, le travail sur les bardes. C’est un aspect du métier que je n’avais
pas envisagé. C’est passionnant »… A 18 ans à peine, CAP en poche, il a déjà tracé sa
route ; il va poursuivre l’an prochain un bac pro en alternance à Paris, ravi de son passa-
ge à « la boucherie de son enfance ». « Yves est un excellent formateur », dit-il. « Il prend
le temps d’expliquer, d’intéresser ; il fait confiance, c’est important aussi », dit Maxime
Viaud. Les faits le prouvent aussi. Parmi leurs apprentis, Yves et Michèle Balondrade ne
comptent plus ceux qui, comme Maxime, ont leurs noms inscrits dans la liste des
« Meilleurs apprentis » régionaux. Maxime, lui, a flirté avec le titre national. « Et c’est très
mérité ; il est à la fois motivé et sérieux », dit Yves. Maxime a le bon profil pour réaliser
son rêve : « Ouvrir une boucherie » ! Les indicateurs sont au vert ! 

Alain Inial - Sur les berges de l’Aulne
De son métier de journaliste, il a gardé le sens du mot et le balancement des phrases. De
ses origines bretonnes, il a gardé la culture de la légende. C’est loin de la Bretagne, à
Aussonne où il vit depuis une vingtaine d’années, qu’Alain Inial a pris la plume pour retra-
cer l’histoire de ses ancêtres depuis le 16ème siècle. « Les Berges de l’Aulne », le recueil
qu’il a édité n’est pas un simple retour à ses origines ; il ouvre un chemin plus large sur
l’histoire de sa région ou plutôt sur l’histoire des gens de sa région. Passionné de généa-
logie, il appuie ses chroniques sur des faits, des témoignages chinés dans les archives des
lieux qu’il évoque. Ces petites « chroniques du quotidien » mêlent à la fois curiosités
locales, intérêt historique et plaisir de lecture.  
Les Berges de l’Aulne est paru chez Edilivre - En vente à la Plume d’Alsona
Avenue de la République.

Culture

Jetez-l’encre 
Concours régional 
d’écriture
Classe de CE2-CM1 de Mme Vignier :  
Hugo ABRIAL - Jean AUBOUY - Pierre
EPRON - ALyssa ASTRUY - Gauthier BARIER -
Yanis ALLEL - Nawel BELHADI - Lucas RAYS-
SIGUIER - Ninon LORGNET - Sabri NOURI -
Sayah RAMOUS - Vincent RONDINI - Marie
SURMON - Mélina HURTADO - Samra EL
GARNI - Nino FOGLIA - Noémie HEMAR -
Nathan LEFEBVRE - Kylian ROME - Mathis
ROULEAU - Jade SENTENAC - Jaouen 
TEMPERVILLE - Charlotte TOUSTOU - Amélie
VILLEMEUR-MARCHIX

Noces d’or
Ce n’est pas à Aussonne qu’ils se sont
connus et mariés, mais c’est là qu’ils
ont renouvelé leur consentement,
devant Lysiane Maurel, maire. En pré-
sence de leurs enfants et petits
enfants, de leurs proches, Robert et
Christiane Espinosa ont redit leur
confiance en un avenir commun, prêts
à repartir pour 50 ans encore ! 
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E C O N O M I E

Géant Bleu 
Nettoyage voiture
intérieur-extérieur
Avouez : vous contorsionner dans la voiture, aspi-
rateur en main, ça vous agace, non ! Le Géant Bleu
l’a bien pensé. Après l’extérieur, il se propose de
nettoyer l’intérieur de votre véhicule. Jusque à côté
de sa station de lavage, il a mis en place une pla-
teforme abritée, dotée de tous les outils pour aspi-
rer, dépoussiérer, laver, cirer… tout ou partie de
votre voiture. Le service est pratiquement « à la
carte ». Vous pouvez cumuler lavage intérieur et
extérieur… Le Géant Bleu propose en effet plu-
sieurs formules, Basic, Middle ou Giant et des
options en supplément. Le temps de nettoyage est
fonction de la formule choisie. Le service est assu-
ré, sur rendez-vous, par un technicien de la mai-
son. Vous laissez votre véhicule ; vous profitez du
temps pour faire vos courses sur la zone et vous
récupérez votre voiture pimpante à l’heure dite. 

Plus d’infos - Géant Bleu
Station de lavage intéreur/extérieur 
Portes d’Aussonne - route de Seilh

Tél 06 28 63 17 56

Formation Access Informatique 
Pour particuliers ou professionnels
Formateur, Dominique Fabre met son expérience et ses conseils au
service de ceux que l’informatique rebute. En quelques années, dans
la sphère professionnelle ou privée, l’informatique est devenue
incontournable. Dominique Fabre a donc monté, à Aussonne, un
service pour assurer une formation à tous ceux, débutants ou initiés,
qui veulent apprendre, se perfectionner…. à leur rythme. La durée
des sessions varie ; le catalogue des formations est vaste. On peut
accéder aux programmes basiques (Word, Excell…) mais aussi à des
programmes plus spécifiques comme le dessin 2D ou 3D, la création
de site internet, le développement. La formation se déroule en petit
groupe dans une salle équipée. Formation Access Informatique est
inscrite au registre des organismes de formation continue et ses ses-
sions éligibles au DIF (Droit Individuel à la Formation)
Plus d’infos - Formation Access Informatique - Tél 06 63 29 68 06 

Para-médical 
Stimulation cognitive
Le cabinet de psychologie de Yannick Conan-Lorendeaux, a démé-
nagé. Elle peut désormais mettre en place des ateliers de stimulation
cognitive. Ces ateliers se déroulent en petit groupe ; ils sont ouverts
à toute personne ayant une plainte mnésique ou souhaitant entre-
tenir sa mémoire. La séance dure 1h30, avec des apports théoriques
sur le fonctionnement des mémoires et les exercices sont variés et
ludiques. L’objectif est de stimuler et d'entretenir la mémoire, de
prévenir certains troubles, ou de les prendre en charge lorsqu'ils
sont installés. La méthode utilisée sollicite 2 types de facteurs: les
facteurs cognitifs et les facteurs psycho-sociaux. 

Plus d’infos - 05 61 85 71 50  

En famille 
Agencement et 
Menuiserie Aussonnais 
Récemment installée dans notre commune, cette jeune entreprise
intervient comme elle l’affiche clairement dans le domaine de
l’agencement intérieur ou extérieur et de la menuiserie. Nicolas et
Julien Vaudon ont créé cette entreprise familiale sur la base d’une
expérience acquise dans le métier. Pendant 15 ans, les deux frères
ont engrangé un solide savoir-faire dans la pose de menuiseries
intérieures et extérieures. C’est cette expertise qu’ils mettent main-
tenant à disposition de leur clientèle au sein de « leur » entreprise.
Ils en ajoutent un volet « agencement » dans le neuf comme dans
la rénovation. 
Agencement et Menuiserie Aussonnais peut étudier tout projet
individuel, proposer des solutions, conseiller sur les matériaux…
avant d’établir gratuitement un devis. 
Agencement et Menuiserie Aussonnais, 30 route de Cornebarrieu 

email : nicolas@gmail.com - Tél 06 46 33 11 41 
ou : 06.50.99.46.93 - Fax: 05.31.60.95.80

Le relais fait le relais
La fin du Syndicat Blagnac Constellation n’a pas eu raison
de la solidarité intercommunale en matière d’emploi. Les
services emploi locaux, en particulier, qui avaient appris à
travailler ensemble poursuivent leur collaboration. Ainsi,
pendant l’été, une permanence est assurée dans l’une ou
l’autre des villes. Les personnes en recherche d’emploi ou
les employeurs potentiels qui pourraient faire des offres
peuvent donc s’adresser au Lien Social – 05 62 13 45 73
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Jazz sur son 31 • Couleur trio
C’est « le » spectacle qui va marquer le début de la nouvelle saison culturelle. Comme l’an
passé, Jazz sur son 31 va « décentraliser » un de ses spectacles à la Salle des Fêtes. Les
Aussonnais peuvent déjà retenir leur soirée, le 17 octobre. Couleur Trio sera au programme.
Ce trio met le jazz à la portée de toutes les oreilles, initiées ou non. Il crée des ponts entre
un jazz très inspiré et des musiques du monde très colorées… A ne pas manquer. 
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C U LT U R E

Communication 
Le journal lumineux
installé
Il est en place. L’installation d’un journal
lumineux avait été annoncée. Il vient d’être
branché. Placé dans un lieu stratégique, au
rond point de la rue de la République, de la
route de Seilh et de la route de Merville, il
fera défiler informations communales et
associatives. Via ce nouveau support, les
associations auront, en effet, la possibilité de
faire connaître leurs manifestations. La pro-
cédure est simple : vous êtes responsable
d’une association, vous avez une information
à communiquer, une manifestation à annon-
cer ? Vous envoyez un mail à l’adresse sui-
vante contact@aussonne.fr chargée de la
mise en ligne. Après validation en mairie,
l’information sera publiée sur le journal lumi-
neux en alternance avec les informations
communales. 
Plus d’infos : 05 62 13 48 59 

La 10ème édition avait connu un franc succès ;
près de 500 personnes avaient franchi la
porte de l’école Jules-Ferry. La 11ème édition
se prépare. Le rendez-vous est pris pour le
11 octobre, toujours à l’école Jules-Ferry. 
Sur l’acte de naissance, le Festival la Voix et
la Main devait être une manifestation aty-
pique et  labellisée « made in Aussonne ».
Ce caractère particulier, il l’a gardé. Le
Festival s’est progressivement installé dans le
calendrier de la ville. Il est aujourd’hui incon-
tournable.  Le collectif créé autour du festi-
val s’est réuni pour tracer les grandes lignes
de l’édition 2014. On ne change pas une
formule qui gagne. Le 11ème festival sera
donc toujours gratuit, conçu pour que cha-
cun, enfant, parent, grands-parents… trouve
son compte. Les animations seront confiées
soit à des bénévoles, soit à des artistes venus
partager leur savoir-faire avec le tout public.
Si le programme comprend des démonstra-
tions et des intermèdes, il compte aussi de
nombreux ateliers où les Aussonnais peu-

vent venir expérimenter des techniques
créatives. Cette manifestation est une véri-
table plateforme d’animations intergénéra-
tionnelles. On vient en famille. On vient le
matin, on revient l’après-midi… 
La 11ème édition, le 11 octobre, 
ça ne s’oublie pas ! 

En pratique : 
les ateliers fonctionneront à partir 
de 10h : murs d’expression, ateliers 
créatifs, maquillage, ballons décorés,

théâtre… Les ados ne sont pas 
oubliés : graf’, beatbox, cultures

urbaines… 
Le programme réservera encore de

nouvelles surprises. 
Plus d’infos dès septembre, 
sur Aussonne Entre Nous, 

sur les journaux lumineux à l’accueil 
de la mairie et au rond-point de Seilh

et sur le site www.aussonne.fr

Festival La Voix la Main 

La suite du programme

La commission culture a aussi

retenu : Le 7 novembre, 

à 21h à la Salle des F
êtes, 

la Compagnie du Petit Matin 

dans le Médecin Malgré lui 
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E N FA N C E - J E U N E S S E

Le projet avait été présenté en décembre
aux parents d’élèves et aux acteurs de la
communauté éducative : enseignants,
équipes d’animations et d’accompagne-
ment…. Le dossier de construction de la
future école Louise-Michel suit son cours. Le
permis de construire a été déposé. Il devrait
être instruit dans l’été. Dès septembre, appel
d’offres et consultation des entreprises
pourront être lancés. L’établissement com-
prendra 16 classes, dix pour l’élémentaire et

six pour la maternelle. Le montant estimatif
des travaux s’élève à 4 968 000 € HT. 
En lien avec la cellule insertion de la
Communauté Urbaine Toulouse-Métropole,
une clause d’insertion a été inscrite au dos-
sier. Les clauses d’insertion sont prévues par
le Code des Marchés Publics. Elles favorisent
l’emploi des personnes qui en sont éloi-
gnées. Le CCAS d'Aussonne, en lien avec
la Maison de l'Emploi et de l'Insertion
de Blagnac, la Maison Commune Emploi

Formation de Colomiers et tous les acteurs
des réseaux emploi, des enveloppes
d’heures seront dédiées aux demandeurs
d’emploi répondant aux critères des chan-
tiers d’insertion. Pour la construction de
l’école Louise-Michel, 5 lots  sur 16 sont
impactés par les clauses sociales, soit un
total de 2 650 heures d’insertion.
Pendant que les murs monteront, élus et
services communaux se pencheront d’ici la
fin 2014 sur la future carte scolaire. 

Ecole Louise-Michel 
Le permis de construire déposé

A la Farandole
Une histoire d’écureuil et d’abeilles
Nos tout-petits aiment les animaux. L’équipe d’animation des Accueils de
Loisirs a pu le vérifier pendant toute l’année… et trouver en eux d’excel-
lents supports pédagogiques. 

Sus au bruit ! Au restaurant scolaire, les animateurs ont confié au petit écureuil le soin
de réguler les décibels ! Plus le son baisse, plus l’écureuil monte ! Et plus les enfants font
silence, plus ils ont de chance de gagner… On gagne quoi, à 4 ans : le droit de s’asseoir à
sa table préférée, de manger à côté de son copain… des récompenses plébiscitées par les
petits loups. Le bilan établi par l’équipe est sans appel : ça marche ! Le bruit a fortement
baissé à l’heure des repas et les petits ont bien compris l’intérêt de rester calmes. Promis, dès
septembre, l’écureuil reviendra !

Au secours des abeilles ! Les abeilles sont en danger. Leur survie est menacée. Ce
sont les scientifiques qui le disent. A la Farandole, on a profité des vacances de printemps
pour le dire aussi. Avec la collaboration d’un apiculteur aussonnais, les tout petits ont tout
appris des abeilles, de « leur maison », de la pollinisation. Ils ont vu, dessiné, colorié. Ils ont
aussi créé des essaims. A partir de la cire, ils ont fabriqué des bougies qu’ils ont ramenées
chez eux. « Pour chaque période de vacances, nous créons un « village » ; nous choisissons
une thématique qui peut intéresser les enfants : cinéma, nature, musique… et nous  décli-
nons des mini-projets qui abordent ce thème sous différents angles », disent Marlène et
Emeline qui conduisaient le projet. L’exposition très riche qui clôturait ce cycle vérifiait que
les messages étaient bien passés. 

07 JUILLET 2014_orseau.com  01/08/14  17:38  Page14



A U S S O N N E  A C T U A L I T É S          J U I L L E T  2 0 1 415

. . .

Dans les écoles 
Dictionnaires >  C’est toujours
avec le même enthousiasme que les
élèves de CM2 viennent chercher
« leur dictionnaire ». Outil indis-
pensable à l’étude, le dictionnaire
est aussi le symbole du passage
réussi au collège. Cette sympa-
thique manifestation réunit toujours parents, enseignants et enfants pour un joyeux partage. La
Caisse des Ecoles, qui offre cet ouvrage à chaque futur collégien remplit aussi les rayons des
bibliothèques des écoles aussonnaises. Des livres étaient, comme chaque année, remis aux
directrices et directeurs pour enrichir leurs bibliothèques.

Départs > La « soirée des dictionnaires » est aussi l’occasion de remercier les enseignants qui
quittent la commune. Le métier réclame attention, dévouement, patience… Lysiane Maurel,
maire et Jean-Jacques Zamboni, adjoint aux affaires scolaires le rappelaient et exprimaient leur
reconnaissance aux professeurs des écoles appelés à exercer dans d’autres établissements. A
Jules-Ferry A, Mme Castello, Mme Vignier, Mme Marca, Mme Chaussy, Mme Radowsky, Mme
Mounier vont poursuivre ailleurs leur mission. C’est aussi le cas pour Madame Paravano à Jules-
Ferry B. Pour l’école Louise-Michel, l’émotion était plus palpable encore car après une longue
carrière auprès des petits Aussonnais, Mme Lucien faisait valoir ses droits à la retraite. Collègues
et parents ne tarissaient pas d’éloges sur celle qui, pendant des années, a su accueillir et faire
grandir les tout-petits. En signe de reconnaissance, Lysiane Maurel lui remettait la médaille de
la ville. 

Ouvert Fermé
• Crèches de Prunel et de Prestillou : Fermeture du 4 au 30 août inclus
• Relais Assistantes Maternelles : fermeture du 4 au 26 août inclus
• CLAP’S et  PIJ : Fermeture du 4 au 15 août inclus
• ALSH maternel et primaire : Fermeture les 27, 28, 29 août et le 1er septembre
• Tous les services municipaux seront fermés le 15 août 

PIJ/Cyberbase • Les ateliers de la cyberbase
Dès le début septembre, le Point Information Jeunesse programmera de nouveaux ateliers. Ils
sont créatifs, gratuits et ouverts à tous sur inscription. Ces ateliers fonctionnent le 1er mercredi
du mois de 18 h à 20 h ou le 1er samedi du mois, de 14 h à 16 h. 
A noter pour le prochain trimestre : 
• Scrapbooking, les mercredi 3 et samedi 6 septembre, samedi 8 novembre et mercredi 3
décembre.

• Vidéo, les mercredi 1er et samedi 4 octobre,  mercredi 5 novembre et samedi 6 décembre 
Nouveaux horaires - A la rentrée de septembre, le PIJ sera ouvert   le mardi de 10h à 13h et
de 14h à 19h, le mercredi de 10h à 13h et de 14h à18h (20 h le 1er mercredi du mois), le jeudi
et vendredi de 14h à 18h, et le 1er samedi du mois de 14h à 18h.

Contact - PIJ/Cyber-base, 3 rue du fort 31840 AUSSONNE - 05 34 52 92 64
Sur Internet : www.aussonne.fr rubrique : Enfance Jeunesse Education

En bref

Effectifs 
Ils seront stables à la rentrée. Si le
chiffrage n’est pas définitif, l’école
Louise-Michel devrait accueillir
235 élèves environ. Ils seront 152 à
Jules-Ferry B et autour de 400 à
Jules-Ferry A.  

Inscriptions
Pour la deuxième année consécuti-
ve, les inscriptions dans les écoles
ont été centralisées en mairie.
Cette formule s’est avérée plus
adaptée au besoin des parents et
plus fluide pour les responsables
d’établissement. 

Rythmes scolaires 
La commune avait adopté les nou-
veaux rythmes scolaires dès la ren-
trée 2013-2014. Théâtre, lecture,
musique… les APC (Activités
Pédagogiques Complémentaires)
proposées ont visiblement satis-
fait les élèves qui ont, dans leur
grande majorité, adhéré à ces acti-
vités. Le bilan réalisé avec les
enseignants s’est révélé positif.
Cette organisation sera reconduite
à la rentrée 2014-2015. Les APC
seront programmées les lundis,
mardis et jeudis de 16 h à 16 h 30
à l’école Louise-Michel, les vendre-
dis de 15 h 30 à 16 h 30 au groupe
Jules-Ferry.

Journée formation 
Comme chaque année, tous les
professionnels du service Enfance-
Jeunesse-Education  bénéficieront
d’une journée de formation avant
la reprise de l’école. Cette journée
aura lieu le 28 août. Les théma-
tiques développées tourneront
autour de la transversalité et de la
professionnalisation. 

Conseil Municipal 
des Enfants 
De nouvelles élections devraient
être organisées à l’automne. Les
jeunes Aussonnais intéressés peu-
vent déjà penser aux projets qu’ils
souhaiteraient mettre en œuvre et
soumettre à leurs camarades. 

Trotinet’party
Mi-mai, il y avait foule sur le skate park où le
South Scooter Tour faisait étape. Cette démons-
tration de trottinette freestyle a passionné parti-
cipants et spectateurs. Accueillie par la commune
qui mettait ses installations à disposition,
l’Association Stick Pegs a profité pleinement des
rampes habituellement utilisées par les ados aus-
sonnais. Dans des confrontations amicales, une
quarantaine de participants se sont lancés dans
des figures acrobatiques pour le plaisir du sport. 
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A S S O C I AT I O N S

USA Basket
Pour le spectacle et pour le cœur
Promesse tenue ! Les basketteurs aussonnais s’étaient engagés à devenir des
Amis d’Emilien. L’idée avait germé dans le cadre du forum des associations en
septembre dernier. Mi-avril, l’USA a donc programmé un match de gala qui
opposait les seniors à leurs homologues de Cornebarrieu. Il y avait foule au
gymnase. Il y avait aussi Emilien, puisque c’est lui qui donnait le coup d’envoi !
Sans faux col, la rencontre était passionnante, totalement correcte mais enga-
gée jusqu’au bout, jusqu’à la victoire des Aussonnais… un vrai et beau spectacle
sportif qui se doublait d’une beau geste de solidarité. Les fonds recueillis ont
permis à Emilien de retrouver pour partie son autonomie grâce au tricycle spé-
cialement équipé dont il a pu se doter. Les fonds récoltés par l’association les
Amis d’Emilien servent, en effet, à financer l’organisation des séances de sti-
mulation ainsi que l’équipement spécialisé dont à besoin ce jeune Aussonnais.  

Foyer rural
Fin d’année active
Le Foyer Rural continue à porter avec efficacité l’orga-
nisation de manifestations de grande envergure.
L’exposition « Printempeint » a connu un large succès ;
la participation d’artistes de talent prouve que cette
vitrine attire les amateurs éclairés d’art pictural et de
sculpteurs. Le 1er juin, le Foyer Rural signait un nou-
veau succès avec l’organisation du traditionnel vide-
grenier qui a connu une affluence record. Enfin, le
Foyer Rural « bouclait » cette saison avec une journée
dédiée au théâtre, une discipline historique pour l’as-
sociation.

Judo
Une première saison exaltante
Le judo a fait ses premiers pas en septembre dans la vie
sportive locale. Une saison aura suffi pour imposer
cette discipline. Avec plus de 110 adhérents, les diri-
geants du Judo Aussonne Bushido peuvent afficher un
large sourire. Au-delà des effectifs, leur satisfaction
tient aussi aux résultats obtenus. Lors du master
National Vétéran, Philippe Pagès, l’un des coaches se
hissait en demi-finale. Quant à Bruno Martin, égale-
ment professeur au JAB, il remportait la finale. Parmi
les élèves, on note déjà  la validation d’une 1ère dan
compétition et d’excellents classements pour les pous-
sins et benjamins du club. En septembre, le JAB pourra
entamer sans crainte sa deuxième saison. 

« Là où on m’invite pour parler football, je vais », disait Just Fontaine, lors du
tournoi international de football organisé à Pâques par l’Etoile Aussonnaise. Le
club de foot pouvait se féliciter d’avoir pour parrain cette figure légendaire du
ballon rond. Disponible, accessible, Just Fontaine a su garder cette simplicité qui
fait les grands hommes. « Avant de devenir le professionnel que j’ai eu la chan-
ce d’être, j’ai été comme ces gamins », disait-il. Et il n’est pas du genre à oublier
d’où il vient. C’est donc avec une naturelle bonhomie qu’il a remis coupes et
médailles aux jeunes pousses. Au temps près, ce tournoi confirme son succès.
Il aura connu, une nouvelle fois, une fréquentation exceptionnelle et un excel-
lent esprit sportif. Assurer accueil, plateaux techniques et logistique pour 1000
joueurs et leur encadrement, c’est le miracle renouvelé année après année de
l’Etoile Aussonnaise.

Etoile Aussonnaise

Un invité de marque
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Drôles de Zèbres 
& Compagnie
Drôles de Zèbres et Compagnie est une des dernières
nées des associations Aussonnaises. Elle a été créée
pour venir en aide aux enfants intellectuellement pré-
coces, dysphasiques, dyslexiques…  et à leurs parents.
L’association a déjà mis en place plusieurs activités :
bibliothèque, groupes de parole enfants, adultes…. 

Plus d’infos – Tél 06 81 04 59 47 -  Facebook :
http://fr-fr.facebook.com/pages/Drôles-de-Zèbres-cie

Club de la gaîté Ça marche !
S’il ne marche pas cet été, c’est que le club est comme tout le monde, en
vacances. Mais en septembre, il reprendra ses activités. Le 2 septembre, les
amateurs de belote se retrouveront au QG, cité de la Poste. Le 4 septembre,
c’est le loto qui reprendra ses droits. Mais le club, comme chaque année, a ins-
crit au calendrier d’octobre un voyage de 9 jours en Andalousie ouvert au tout
public. Il innove aussi en ajoutant une activité marche à son programme… 
Le 19 octobre le club organise un repas paëlla. Les inscriptions sont à faire
avant le 10 octobre. La reprise s’annonce tonique ! 

Plus d’infos -  Tél : 05.61.85.18.70 
Blog: http//clubgaiete.canalblog.com

Cercle Canin
L’esprit de famille
On avait sorti les barnums pour le dernier
repas avant la trêve estivale. Pour profiter du
soleil, mais plus vraiment faute de place.
« De la place, maintenant, on en a ; c’est
vraiment parfait », disait Alice Agullo, la pré-
sidente sur le seuil du module que la mairie
vient d’installer sur le site du parcours d’agi-
lity. Longtemps à l’étroit, le club bénéficie
maintenant de 80 m², un espace confortable
pour les réunions, les temps d’attente entre
deux compétitions ou pour mettre au sec les
éducateurs les jours « mouilleux ». Pour
autant le club ne poussera pas les murs.
« Nous sommes un petit club, à l’esprit fami-
lial et nous tenons à le rester », dit Alice
Agullo. Avec 65 chiens présents et deux 
disciplines, l’agility et l’éducation, le club a
trouvé un parfait équilibre entre pratique
sportive et convivialité. 

Parents d’élèves
Plateforme géante, le boulodrome a accueilli mille et un jeux concoctés et
tenus par les parents d’élèves. Avant de partir en vacances, la kermesse qu’ils
organisaient proposait un grand nombre de stands à succès. Pêche au canard,
piste de karting. Plus original, le « baby-foot » géant n’a pas désempli !
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La majorité au Conseil Municipal
Expression de la liste « Agir pour Aussonne avec la Gauche »

Le 3 avril 2014, les élus de la liste de fusion SALAUN/SUZE ont déposé une protestation devant le Tribunal
Administratif de Toulouse en vue de faire annuler les élections municipales des 23 et 30 mars 2014 qui les plaçaient
en seconde position derrière notre équipe.

Leur recours portait principalement sur deux faits :
- 1er fait : la liste de Mme MAUREL aurait altéré la sincérité du scrutin par la « diffusion d’un tract dans la journée
du vendredi 28 mars, dernier jour de la campagne, mettant gravement en cause la liste conduite par M. Frédéric
SALAUN, sur laquelle figurait Mme SUZE »,
- second fait : « l’ensemble des 103 bulletins de vote déclarés nuls n’a pas été signé par l’ensemble des membres
des bureaux de vote » et « ces bulletins n’ont pas été annexés au procès-verbal ».

A l’audience publique du 19 juin, Monsieur le Rapporteur Public apportait ses conclusions après l’examen des
protestations et notre mémoire en défense :
- sur le premier point : « considérant qu’il résulte de l’instruction que le tract que les protestataires produisent, n’a
pas été distribué par l’équipe de Mme MAUREL le vendredi 28 mars 2014, comme ils le soutiennent, mais le
mercredi 26 mars devant l’école municipale, soit dans un temps laissant la possibilité d’y répondre utilement dans
le respect du délai mentionné à l’article 49 du code électoral », et « ce tract avance, dans des termes imprécis et
généraux qui ne sont pas diffamatoires et ne dépassent pas la limite de la polémique électorale… »
- sur le second point : « considérant qu’il résulte de l’instruction que, contrairement aux affirmations des
protestataires, les 103 bulletins et enveloppes annulés lors du second tour des opérations électorales ont été
annexés aux procès-verbaux des 6 bureaux de vote de la commune d’Aussonne »

Madame la Présidente et les deux conseillers qui siégeaient avec elle, ont ainsi décidé :
« La protestation de « Mme SUZE et autres » est rejetée ».
Ce jugement reconnait à notre équipe, une campagne saine et règlementaire, des tracts non diffamatoires et une
conduite irréprochable dans la tenue des bureaux de vote et des actes administratifs qui en découlent.
Mais ces confirmations ont eu un prix : 2.460 €, payés sur nos deniers, pour être défendus contre des protestations
infondées. C’est le goût amer de la Démocratie.

Lysiane MAUREL - Maire d’Aussonne 

La minorité au Conseil Municipal
Liste "Aussonne Unie, une nouvelle ambition" 

"Aussonnaises, Aussonnais,
notre équipe a à cœur de vous renouveler ses remerciements, pour votre soutien, votre engagement responsable à
nos côtés.
Hier, aujourd'hui et demain, fidèles à nos obligations, à nos valeurs communes nous défendrons avec la plus vive
intensité, l'intérêt général des aussonnais tel est votre choix.
Vous souhaitant une belle période estivale, l'équipe de vos représentants : Aussonne Unie, une nouvelle ambition."

Pour la liste Aussonne unie, une nouvelle ambition. 
Frédéric SALAÜN

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 89 82
• 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 
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, 
la prochaine collecte aura lieu le
17 septembre.  
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.
Gérard Gros - 05 61 85 13 17
Foyer Rural 
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 
M. Canghuilhem
aussonne.judo@gmail.com

Karaté-club
M. Fadel - 06 80 01 41 62
L’orteil en Pointe
M. Biard - 05 61 85 04 03
Les Amis d'Emilien 
Tél 05 61 82 97 27
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 : 
Mme Ochoa - 06 79 58 85 63
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
Mme Chevetzoff - 06 62 86 27 43
Thieu Lâm
Arts Martiaux Vietnamiens
M. et Mme Basset - 05 61 71 68 50
Union Harmonique 
Jean-Philippe Odorico
Union Sportive Aussonnaise -
BasketM. Lefevre - Mme Goncalves
Da Costa - aussonne.basket@free.fr
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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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 30 août à 14 h sur le boulodrome, Challenge Eric-Riz, concours
de pétanque organisé par la Boule Joyeuse et le Comité des Fêtes -
Ouvert à tous.  

En septembre
• Jeudi 4 septembre, toute la journée à la salle n°1  don du sang salle n°1,
don du sang

• Vendredi 5 septembre, à 17 h, à la Halle aux Sports, forum des
associations   

En octobre
• Samedi 4 octobre à 14 h 30, concours de pétanque ouvert à tous les
Aussonnais sur le boulodrome. A 20 h à la Halle aux Sports, repas
dansant du Comité des Fêtes – soirée Aligot   

• Samedi 11 octobre de 10h à 18h à la Salle des Fêtes  braderie
d'automne du foyer rural   

• Samedi 11 octobre, de 10 h à 18 h à l’école Jules Ferry, Festival La Voix
et La Main 

• Vendredi 17 octobre à 21 h à la Salle des Fêtes, dans le cadre de la
saison culturelle, Jazz sur son 31 avec Couleur Trio 

• Dimanche 19 octobre à 12 h à la Salle des Fêtes,  repas du club de la
gaité 

En novembre
• Vendredi 7 novembre à 21 h à la Salle des Fêtes – Dans le cadre de la
saison culturelle,  Théâtre - Le médecin malgré lui par la Compagnie du
Petit Matin 

• Samedi 8 novembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes,  Soirée châtaignes
organisée par la FNACA  

• Vendredi 14 novembre à 20 h 30, à la Salle des Fêtes loto du basket  
• Dimanche 16 novembre à 14 h 30 à la Salle des Fêtes,  loto du club de
la gaité  

• Samedi 22 novembre à 21 h à la Halle aux Sports, concert de la Sainte-
Cécile ave  l'Union Harmonique 

• Samedi 29 novembre toute la journée à la Halle aux Sports : marché de
Noël organisé par le rugby 

Etat civil
Naissances : Hanaya Dupond (3-01) – Ethan Tenza (4-01) – Mila Lancelot (5-
01) – Arthur Legros (12-01) – Loris Tanguemount ( 12-01) – Anaïs Raynal de Plant
(13-01) – Baptiste Astruc (1-01) – Nawelle Gaston 20-01) – Chloé Marcel (27-01)
– Méryl Chakir (29-01) – Gabrielle Godin (29-01) – Léo Bressy (06-02) – Clémence
Barry (15-02) – Cassy Bezard (27-02) – Raphaël Michel (01-03) – Tom Lian (14-03)
– Lana Parrota (19-03) – Ynès Rey (24-03) – Anaëlle Quintairos-Fabre (20-03) –
Maxime Trainini (24-03) – Emma Daffis (25-03) – Lino Mancini (02-04) – Naël
Métais (09-04) – Sasha Martin-Lenoble (11-04) – Eliott Matignon (21-04) – Kimy
Balansa (06-05) – Zoé Foulon (07-05) – Léa Brouck (07-05) – Lysandre Augot-
Bernès (12-05) – Thao Tran Ngoc Loi (16-05) – Mathéo Solans (20-05) – Valentin
Dorrell (29-05) – Eden Wattier (29-05) – Thomas Marty (01-06) – Léa Miramont
(09-06) – Clément Pont (08-06) – Maxence David (15-06) – Marius Sinz (13-06) –
Diego Roux (14-06) – Samuel Séguy (21-06) – Arjun Jugnarain (23-06) – Lucas
Fernandez de Olive (23-06) – Louis Gantier (27-06) – Célestine Desprès (25-06)

Mariages : Philippe Tessier et Séverine Roumagnac (08-03) -  Jonathan.
Cancouet et Harmony Ludwiczak (03-05) – Sébastien Diaz et Isabelle Coquet
(14-06) – David Guellal et Nejma Aït Bengrir (14-06) – Romain Bottan et Monya
Boutera (21-06) – Fabien Trouillé et Mélanie Fadel (28-06) – Olivier Capelle et
Virginie Houbert (28-06) – Mickaël Manubin et Mathilde Cariou (28-06) –
Thierry Cortinas  et Cécile Massias (05-07) – Joëlle Simac et  Ghislaine Salles (12-
07) – Mario Roxo et Marina Bories (19-07) 

Décès : Jean Puerma (10-01) – Rafaël Mur (23-01) – Jean Arichbaeff (27-01)
– Monique Garnès (01-02) – Lido Nadalin (08-02) – Michelle Gironis (07-02) –
Jacqueline Sobrino (08-02) – Maurice Carme (04-03) – Claude Rousselet (10-03)
– Alain Nadalin (18-03) – Jocelin Duriez (23-05) – André Clostres (28-05) –
Philippe Zinck (07-06) – Umberto Carraretto (15-06) – Dominique Pinault (05-07)

awww.aussonne.fr
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Fête locale - Le top départ de l’été
Le calendrier Aussonnais n’est pas calé sur le méridien de
Greenwich, mais sur celui du Comité des Fêtes. L’été local
commence le jour… de la fête locale. Ca sent bon le soleil et
la barbe à papa ! Orchestres, manèges, feu d’artifice…  les
Aussonnais retrouvent les attractions favorites avec, chaque
année, des variantes et des nouveautés.

Le concours de pétanque organisé par la
Boule Joyeuse Aussonnaise a évité le ciel
orageux. 45 personnes ont participé à
cette rencontre amicale qui s’est déroulée
dans un excellent état d’esprit. A l’heure
de la finale, la triplette Régis Monier-José
Fernandez-Michèle Risso  l’a emporté sur
la triplette Nicolas Autier, Stéphane
Palaccino-Ludivine Plancade. 

A venir  
Challenge Reiz 
Comme chaque année, la Boule Joyeuse organise le challenge de pétanque Eric-Reiz. Ce concours amical se veut
une rencontre conviviale après la pause estivale. Il est ouvert à tous les Aussonnaises et Aussonnais, licenciés ou
non. Le challenge Eric-Reiz se déroulera cette année sur le boulodrome le 30 août. Jet du but à 14 h, remise des
récompenses à 18 h.

Petite enfance 
Un spectacle made by nounous - Elles aiment leur
métier et ça se voit. Outre la garde des enfants à leur
domicile, les assistantes maternelles du Ram ont pris la
–bonne- habitude de se retrouver pour créer des spec-
tacles. Noël, Carnaval, la fin de l’année… elles trouvent
toujours un bon prétexte pour jouer les amuseuses avec le
soutien de Jeannot au banjo. Cette année encore, elles ont
conquis leur nombreux public avant la trêve estivale. 

Des diplômes chez les grands - Dans les  crèches de
Pretillou et de Prunel, la fête associait les parents chargé de
trouver des rébus. Mais la nouveauté tenait au «  diplôme »
remis aux enfants qui, en septembre entreront à l’école… un
premier pas de « grand » !  

Les petits Aussonnais mettent le feu
Chaque année, c’est à eux que revient la mission de rassembler le public
pour le feu de la Saint-Jean. Et ils y réussissent fort bien ! Les enfants des
accueils de loisirs et leurs animateurs préparent pendant de longs mois un
programme musical et chorégraphique de premier choix. Si les parents
sont au premier rang, de nombreux Aussonnais viennent aussi profiter du
spectacle qui allie qualité et spontanéité. Ateliers circassiens, chant,
danses… à travers chaque numéro et chaque tranche d’âge, on sent le tra-
vail mené en amont. Très présents, les animateurs guident, comptent, scan-
dent ! Au pied du podium, ils veillent, ils sont la caution contre le stress et
le trac jusqu’au bout. A noter aussi la participation facétieuse de quelques
membres du Comité des Fêtes. Plus abouti d’année en année, ce « spectacle
vivant » est toujours une belle introduction au feu de la Saint-Jean qui vient
réchauffer la nuit ! 

T E M P S  F O R T S
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