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Cher(e)s administré(e)s,

Au travers des difficultés quotidiennes rencontrées, il

est toujours agréable de pouvoir trouver des moments

de détente, de décompression : qu’ils soient en congés

en famille ou entre amis ou qu’ils puissent faire

apprécier les animations organisées sur la Commune

durant la saison. 

Ces animations associatives ouvertes par la fête locale

vous permettront je l’espère, d’accompagner un été

réparateur et de faciliter votre retour vers les activités

habituelles de la rentrée.

Dans cette période quelques travaux devraient se

réaliser, ils concerneront surtout la voirie et notamment

la route de Cornebarrieu : dès l’ouverture de ces

chantiers, il faudra, de fait, être patient.

Au nom de mon équipe municipale, je vous souhaite un

bel été et profitez au maximum des lieux ombragés.

Le Maire,
Lysiane MAUREL
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ZOOM  S U R

Si le grain n’a pas encore totalement levé,  le
projet de jardins solidaires est prêt à planter
ses racines en terre. Comme prévu (cf
Aussonne-Actualités avril 2015), le comité
de pilotage a été constitué.  Il est composé
de douze membres : Jean-Jacques Zamboni,
Sylvie Lloubères, Elain Canezin, Danièle
Audiguier, Jean-Paul Bernès, Pierre Castaing,
Philippe Jousseaume, Karine Danos,
Francine Caire, Jackie Decamps, Denis
Laurens, Alain Malbec, Josette Plateau.
Les jardins solidaires seront gérés par le
Centre Communal d’Actions Sociales qui a
validé la composition de ce comité de pilo-
tage. Dans ses missions, le comité aura celle
d’animer les jardins, mais aussi de s’assurer
de leur bon fonctionnement. 
Sur le plan des travaux, la commune a rete-
nu les entreprises OTP Saccon de Laréole,
SAMP Construction de Larra, 2A Système du
Castera, Pagès et Fils de Villefranche de
Lauragais, REI de la Salvetat Saint-Gilles,
Caussat de Daux, Philippe Bégué de
Merville. Le lot plomberie est en cours d’at-
tribution. 

Le terrain étant situé en zone agricole, l’au-
torisation d’exploitation de la Safer a été
nécessaire avant le démarrage des travaux.
La première réunion de chantier a eu lieu
mardi 16 juin. Début juillet, une présenta-
tion du dossier a été faite aux membres du
CCAS, au Conseil  Municipal et aux
membres du comité de pilotage pour en
affiner les derniers contours. 
Les jardins solidaires seront desservis par un
parking réalisé par Toulouse Métropole pour
le compte de la commune. 

Dossiers d’inscription en mairie 
et au Lien Social

L’attribution de ces parcelles est réservée aux
Aussonnais. Vous êtes intéressé ? Vous
devez déposer une demande officielle entre
le 1er septembre et le 15 octobre. Il suffit de : 
• Remplir le dossier d’inscription que vous
trouverez en mairie ou au CCAS à partir
du 1er septembre

• Fournir : une photocopie de la carte
d’identité, un justificatif de domicile, un

avis d’imposition ou de non imposition
2014.

Les personnes qui ont envoyé une demande
simple doivent confirmer leur inscription
pendant cette période en remplissant le dos-
sier complet. Le comité de pilotage se réunira
ensuite pour attribuer les parcelles. Il faut
rappeler que ces jardins solidaires sont
conçus pour être des espaces d’échange,
des lieux conviviaux, représentatifs de la
mixité sociale de notre ville. 

Plus d’infos auprès du CCAS
Tél  05 62 13 45 73

Travaux

Jardins solidaires 
Le comité de pilotage en place

Les travaux avancent et avancent bien, che-
min de Las Argilos ! Après les opérations
préparatoires qui ont duré deux mois, le
chantier de construction de la nouvelle école
Louise-Michel a démarré en avril.  Dans le
ciel, la grande grue sert de repère et fixe de
manière très visible le site. Pour l’instant,
l’évolution est totalement satisfaisante et
aucun retard n’a été pris sur le calendrier
prévisionnel. La commune avait souhaité
que soient inscrites des clauses d’insertion
pour certain des lots. Dans ce chantier,

2 650 heures seront réservées à  des per-
sonnes éloignées de l’emploi et leur permet-
tront de reprendre contact avec le monde
professionnel. 

Une réorganisation anticipée
Dès la rentrée de septembre 2015, et jusqu’à
l’ouverture de la nouvelle école Louise-
Michel, Anne Croharé déjà en poste à
Aussonne assurera la direction de 14
classes : les 8 maternelles hébergées dans
les locaux actuels de Louise-Michel et 6

classes de Jules-Ferry B. Florian Gimel assu-
rera la direction des 16 classes de Jules-Ferry
A. Tous deux seront déchargés de cours. 

En septembre 2016, l’école Louise-Michel
devrait s’installer définitivement dans ses
nouveaux locaux. Le nombre des classes
sera identique. A l’initiative de la commune
et de son service Enfance- Jeunesse-
Education, tous les acteurs de l’école com-
mencent à se pencher sur cette future orga-
nisation. 

L’école Louise Michel prend forme
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T R AVAUX

Chemin de Payolo
Toujours pour accroître la sécurité des usa-
gers, des travaux vont être entrepris au
débouché du chemin de Payolo sur la route
de Cornebarrieu. Un plateau traversant va
être installé.  

Economie d’énergie
En début d’année, Aussonne s’est associée à
Toulouse Métropole et à 28 autres com-
munes pour lancer une consultation com-
mune auprès des fournisseurs d’énergie.
L’objectif était d’influer à la baisse sur les
tarifs. Après appel d’offres, EDF et Engie
(GDF-SUEZ) ont été retenus comme presta-
taires. Les nouveaux contrats entreront en
vigueur dès le 1er novembre ; ils devraient
permettre une économie de 9 % environ sur
la facture. Autre intérêt : la commune a
demandé que 50 % de l’énergie fournie soit
issue de l’énergie verte. 

Déchets urbains
Au croisement de la rue du 19-mars et de la
route de Daux, des bacs collectifs avaient été
installés pour les riverains. Pour améliorer la

qualité de l’environnement et éviter les
dépôts sauvages trop fréquents, Toulouse-
Métropole vient de créer une aire de regrou-
pement ; les bacs collectifs ont été rempla-
cés par des bacs individuels que les riverains
doivent présenter les mardis et vendredis,
jours de collecte qui doivent être retirés au
plus tard le lendemain matin après la collecte.  

Graffitis
Le graf’ peut être un art quand il s’exprime
avec talent sur un support de choix. Les
graffitis sur les édifices publics sont, eux,
assimilables à des actes de malveillance qui
nuisent à la qualité de l’environnement. Une
fois encore, la commune a dû mettre en
œuvre des moyens importants pour effacer

les traces de dégradations laissées sur des
équipements publics. On ne peut que faire
appel au civisme de chacun pour éviter que
de tels gestes ne se reproduisent. 

Club house du foot
Le dossier de réalisation d’un club house
pour le foot est en bonne voie  et l’avant-
projet définitif a été validé (cf Aussonne-
Actualités avril 2015). Les mises en concur-
rence seront faites cet été. Sollicitée, la
Fédération Française de Football a émis un
avis favorable à la demande de subvention
présentée par la mairie. Elle apportera une
aide de 40 000 euros environ. Le club house
devrait être livré dans le courant du 1er

semestre 2016. 

Une restructuration de cet axe est prévue. L’objectif est d’organiser la circulation
routière de manière à permettre un usage sécurisé de l’espace pour que cyclistes,
automobilistes et piétons puissent s'y côtoyer en toute harmonie. Les travaux
devraient être entrepris rapidement.

Au fil des chantiers

Sécurité routière
Route de Seilh
1 • Rond point des commerces dit de la boulangerie.
2 • Bande cyclable qui se poursuivra jusqu'au rond point de la Croix.
3 • Desserte de la future Résidence Alsona

4 • Plateau traversant. Trois ouvrages de sécurité de ce type seront créés
entre le  giratoire des commerces et le rond point de la Croix.

4

2

1

3
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Chaque année, en moyenne, l’aggloméra-
tion toulousaine accueille 9 000  habitants
supplémentaires. Ce sont des familles à
loger, des entreprises à implanter, des trans-
ports à organiser. Pour harmoniser accueil et
développement, Toulouse Métropole veut
établir un document unique sur l’ensemble
de son territoire. Ce sera le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal, le PLUi.

Pourquoi un PLU ? 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un
document fondateur pour une ville. Une fois
adopté, il peut être modifié, révisé mais il
reste le schéma de base. Le PLU a succédé
au Plan d’Occupation des Sols. Comme son
nom l’indique, son objectif est de définir les
grandes lignes  du développement futur
d’une commune : zones d’activités, zones
d’habitat, tracés de voirie, futur quartier… 

Pourquoi un «  i » ? 
• La compétence « Urbanisme » qui était
« locale » a été déléguée à la
Communauté Urbaine depuis 2009

• La Communauté Urbaine du Grand
Toulouse est devenue Métropole. Elle doit
gérer 31 Plans Locaux d’Urbanisme et 6
Plans d’Occupation des Sols ! 

• Toulouse-Métropole veut travailler à une
gestion plus globale de son territoire à
partir d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal à l’échelle  des 37 com-
munes qui la composent. 

• Elle veut finaliser ce PLU Intercommunal à
l’horizon 2020. 

Pourquoi un « H » ?
La concertation publique ouverte concerne
le PLUi-H. Pourquoi ce « H » ? 
• Parce qu’il faut aussi anticiper l’arrivée des
populations nouvelles de manière équili-
brée sur l’ensemble des 37 communes. 

• Parce qu’il existe déjà un PLH (Programme
Local de l’Habitat) fixé par Toulouse
Métropole auquel sont soumises les 37
communes membres. Ce PLH est un indi-
cateur. Il fixe notamment le nombre des
logements à construire vers lesquels
chaque commune doit tendre pour
accueillir équitablement l’ensemble des
habitants : Il rappelle aussi le nombre de
logements sociaux à livrer dans chaque
commune pour respecter la loi Solidarité,
Renouvellement Urbain (25 % de loge-
ments sociaux).

Dans son volet Habitat, le PLU intercommu-
nal veut programmer des « logements pour
tous », familles, jeunes travailleurs, mais
aussi seniors, étudiants… dans le cadre
d’une mixité équilibrée entre parc de loge-
ments sociaux et parc privé. Le Programme
Local d’Habitat sera donc intégré au PLUi. Le
document finalisé s’imposera sous l’appella-
tion  PLUi-H. (cf encadré Programme Local
de l’Habitat p.6) 

La concertation publique
nous concerne tous !
Ce dossier PLUI-H est entré en phase d’ins-
truction  administrative. La procédure durera
un an et demi, mais les premières étapes

sont déjà engagées. La première, celle de la
concertation publique est ouverte  depuis
fin avril 2015 et va durer tout le long  de
l’élaboration du projet jusqu’au début
2017. Pendant cette phase, chaque citoyen
peut prendre connaissance du dossier, don-
ner son avis, apporter ses commentaires.
Exprimez-vous ! Comment :  

Des réunions d’information  sont  pro-
grammées : La première a eu lieu  le 25
juin. Deux autres réunions publiques seront
programmées à l’échelle du pôle territorial
nord-ouest auquel appartient Aussonne.
L’une définira les objectifs et les enjeux du
PLUi-H au printemps 2016. L’autre, à l’au-
tomne 2016, en détaillera la traduction
réglementaire. 

Des documents ressources sont à votre
disposition : 
• Le dossier peut être consulté en mairie et
les registres sont à disposition pour
recueillir vos avis 

• Toulouse Métropole dédie à ce projet une
page web : http://www.toulouse-metro-
pole.fr/projets/plan-local-d-urbanisme-
intercommunal. A partir de septembre, un
registre d’observations dématérialisé sera
mis en place sur ce site. 

Métropole

Vers un Plan Local 
d’Urbanisme 
intercommunal

Le Plan Local d’Urbanisme est le document fondateur d’un
territoire. Cette compétence longtemps exercée par les
communes a été transférée à la Métropole. Pour assurer
un meilleur équilibre au sein de l’agglomération, Toulouse
Métropole étudie un Plan Local d’Urbanisme à l’échelle
intercommunale. La concertation publique est lancée ! Le
dossier est disponible en mairie où vous pouvez le
consulter.
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Le programme 
local de l’Habitat 
Pour faire face à l’accroissement de sa

population, la Métropole toulousaine doit

accueillir un parc de 6 500 logements

supplémentaires chaque année  ! Depuis

plusieurs années, un Programme Local de

l’Habitat a été élaboré à l’échelle de la

communauté urbaine ; il a été repris par

Toulouse Métropole. Ce programme a

pour objectif de répartir équitablement

sur les 37 communes, ces 6  500 loge-

ments supplémentaires. Au titre de ce

PLH, Aussonne a dû s’engager à produire

186 logements entre 2014 à 2019, soit

une moyenne de 31  logements/an. 

Les communes de la Métropole doivent

aussi tendre vers une mise en conformité

avec la loi SRU/Duflot qui impose 25 %

de logements sociaux sur l’ensemble de

la ville. A défaut, la commune est astrein-

te à pénalité financière.  Du fait de sa

configuration, Aussonne est soumise à la

fois à loi sur l’Eau et au Plan d’Exposition

au Bruit. Le cumul de ces règlementations

réduit considérablement le potentiel fon-

cier mobilisable et ne permet pas d'at-

teindre l'objectif fixé par la loi SRU.

Faute d’atteindre ce quota, dans les

années à venir, la commune serait soumi-

se à des pénalités cinq fois plus élevées

qu’aujourd’hui. 

Pollution visuelle
Un règlement local de publicité 
intercommunal 
Toulouse Métropole veut adosser au PLUi-H un Règlement
Local de Publicité Intercommunal. Là aussi, Toulouse
Métropole veut règlementer l’affichage et l’harmoniser pour
protéger l’environnement et planifier la publicité à l’échelon
métropolitain. Toulouse-Métropole a lancé une phase de
concertation du public ; elle sera ouverte pendant toute la durée
d’élaboration du projet.
La métropole invite les administrés à apporter, très concrète-
ment, leur pierre à l’édifice. Prenez des photos de panneaux,
d’enseignes ou de pré-enseignes situés sur tout le territoire de
Toulouse Métropole. Donnez votre avis sur ce que vous consi-
dérez comme pollution visuelle, ou, au contraire, sur ce qui
vous paraît un exemple de dispositif harmonieux et symbolique
d’une bonne intégration dans l’environnement.  

Envoyez photos et commentaires avant le 25 septembre :
> Par mail à photospub@toulouse-metropole.fr
> Par courrier à Toulouse Métropole - Direction Générale

Déléguée aux Espaces Publics, service de la réglementation
urbaine, 6, rue René Leduc, BP 35821, 31505 Toulouse
Cedex 5, en précisant en objet "RLPi - Photospub"



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 57

J E U N E S S E

Permis piéton 
Jules-Ferry dans les clous
Depuis 2002, la sensibilisation aux dangers de la route fait partie intégrante des
programmes scolaires du cycle 3. A Aussonne, chaque année, l’équipe pédago-
gique et la police municipale conduisent à quatre mains une action de formation.
A partir d’un kit fourni par la police municipale, les quatre classes de CE2 prépa-
rent au permis piéton. Les professeurs des écoles, Mmes Bonnet, Mauran, Serres
et Caral et M. Lasfargues ont sensibilisé leurs élèves aux dangers de la route et
aux bonnes pratiques pour les éviter. 
Philippe Falcou et Stéphane Cenini, les policiers municipaux ont ensuite vérifié,
questionnaires à l’appui, les acquis des élèves. Début juin, ils rendaient la copie
aux enfants auxquels ils délivraient le « permis piéton ». Le questionnaire annoté
va permettre aux élèves de consolider leurs acquis. Les élèves recevaient aussi
l’outil de base du bon piéton : un gilet jaune offert par Toulouse Métropole.  
La séquence « permis piéton » inscrite au programme des Cours Elémentaires ne
s’arrête pas là. Elle est suivie, pour les CM1, par une initiation aux bonnes  pra-
tiques du cycliste avec sortie en vélo à Bouconne.

Focus 
Stéphane Cenini
Dialogue et prévention 
avant toute chose
Avec Philippe Falcou, Stéphane Cenini a participé
activement à cette formation des élèves au permis
piéton. S’il y tenait, c’est que pour lui la « préven-
tion » est une véritable priorité. Stéphane Cenini est
le second agent de la police municipale depuis février
2014. S’il a intégré les rangs de la police municipale,
ce n’est pas par hasard. Educateur de rue, Stéphane
Cenini arrive avec un vécu de terrain très riche ; dans
ce cadre « j’étais en contact avec des îlotiers et je
trouvais intéressante cette approche différente du
métier de policier, cette proximité constructive avec
la population » dit-il. C’est donc vers ce métier qu’il
a choisi d’évoluer. Admis au concours national,
Stéphane Cenini a suivi la formation spécifique
d’agent de police municipale. Dans sa mission, il met
à profit son expérience professionnelle passée.
« Nous sommes toujours dans le cadre d’une relation
de proximité. En priorité, je préfère privilégier le dia-
logue, la réflexion, tout ce qui entre en jeu dans une
politique de prévention ».  La prévention est en effet
un maître-mot. « S’il le faut, bien  sûr, le policier
municipal peut avoir recours à la sanction, mais, pour
ma part, j’essaie toujours d’expliquer, de convaincre
d’abord ». Cette mission est facilitée, en particulier
par le travail quotidien de surveillance des entrées et
sorties d’école. « Ca permet de passer des messages
aux enfants, mais aussi aux parents, parfois. Pris par le
temps, et souvent en toute bonne foi, ils peuvent
prendre des risques », dit-il. Le dialogue, l’explication
dénouent le plus souvent ces situations. Homme de
terrain, Stéphane Cenini apprécie particulièrement ses
missions à Aussonne « une ville à échelle humaine»
qui correspond bien à son approche professionnelle. 

Ecoles



PEDT

Quatre lettres
pour quoi faire ?
Depuis une quinzaine d’années, le secteur Enfance/Jeunesse/Education a affirmé sa
volonté de construire, sur le terrain, une politique éducative et sociale harmonieuse.
Nouvel outil règlementaire, le PEDT - Projet EDucatif Territorial - est venu enrichir la
gamme des moyens dont  elle dispose. En phase expérimentale tout au long de l’année,
le PEDT sera totalement opérationnel dès la rentrée. Ce projet éducatif va mobiliser
toutes les ressources du territoire, chacun intervenant dans ses propres compétences :
commune (accueils de loisirs), écoles et collège, caisse des écoles, parents d’élèves, tissu
associatif… Chaque enfant pourra ainsi suivre un parcours éducatif cohérent avant, pen-
dant et après l’école. Sollicitées, les associations de loisirs locales ont répondu présentes ;
trois ont pu être intégrées au projet et font partie du comité de pilotage réuni début juin :
l’école de musique et de danse pour l’aspect culturel, le club de basket pour le côté 
sportif et le club de la Gaité pour son rôle intergénérationnel. 
Ce Projet Educatif va concerner les écoles Jules Ferry A, Jules Ferry B et Louise-Michel.
Ce PEDT repose sur les valeurs républicaines de Justice, de Dignité, de Citoyenneté, de
Solidarité et de Tolérance prônées par la commune. 
Le comité de pilotage a finalisé le projet au cours d’une séance qui se déroulait en mai-
rie. Le PEDT sera signé pour une durée de trois ans. Il s’articulera avec les dispositifs dans
lesquels la ville s’est inscrite : le Contrat Enfance Jeunesse, le Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), le contrat Ville Vie Vacances, le contrat Temps
Libre Prévention Jeunesse.

Le Contrat Enfance Jeunesse reconduit
La commune vient de reconduire le Contrat Enfance-Jeunesse qu’elle avait signé avec la
Caisse d’Allocations Familiales. Cette signature confirme la volonté des deux partenaires
de s’engager dans un contrat d’objectifs. La traduction immédiate est un co-finance-
ment des services et actions menés en direction des moins de 18 ans. Il aide, en parti-
culier, à :
• Favoriser le développement de l’offre d’accueil ou l’améliorer par une réponse adap-
tée aux besoins des familles et de leurs enfants.

• Mettre en place d’une politique tarifaire adaptée ouvrant l’accessibilité aux enfants des
familles aux revenus modestes.

• Rechercher l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes
par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des
plus grands.
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Germaine Tillion 
Le collège bien nommé
Ouvert en septembre 2006, le collège
était officiellement inauguré en avril 2010
par Pierre Izard, alors président du Conseil
Général et Véronique Volto, conseillère
générale du canton. Mais dès l’ouverture,
les élèves avaient été sollicités pour choi-
sir le nom de baptême de leur établisse-
ment. Dans la liste proposée, le Conseil
Général, avait opté pour Germaine Tillion,
ethnologue renommée, pour « son com-
bat acharné pour la liberté, son action
prépondérante dans la Résistance et son
engagement contre la torture ». L’espoir
avait un temps été caressé d’une ren-
contre avec Germaine Tillion elle-même.
Ce projet avait enthousiasmé l’alerte cen-
tenaire. Mais son état de santé s’était
rapidement dégradé et n’avait pas permis
cette rencontre. Germaine Tillion s’est
éteinte en 2008, sans avoir pu réaliser ce
dernier souhait. A l’heure de sa pantho-
néisation, la ville se réjouit que sa jeunesse
ait eu raison avant l’heure et qu’elle ait
rendu Germaine Tillion immortelle à
Aussonne aussi. 

CLAS, de nouveaux ateliers
Proposés par la commune dans le cadre
du Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS), les ateliers MAO
(Musique Assistée par Ordinateur) et foyer
ont connu une belle fréquentation au col-
lège. Ils ont fait intervenir les animateurs
du CLAP’s et du PIJ. Facultatifs, ces ateliers
ont pour objectif de renforcer, par des acti-
vités culturelles périphériques, la motiva-
tion pour la scolarité et d’aider à la mise en
place d’une méthodologie pour les élèves.
A la rentrée, un nouveau créneau sera
ouvert ; il s’agira d’un atelier-passerelle qui
devrait faciliter le passage des élèves de
CM2 vers la 6ème. Deux créneaux sont aussi
ouverts à l’école primaire Jules-Ferry.
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. . .

En bref

Zones, on passe 
à la lettre C
Incidence directe de la fusion des
régions, le Ministère de l’Education
Nationale a revu le découpage des
zones. Historiquement située en zone
A, l’Académie de Toulouse passe en
zone C avec Paris. Le calendrier 2015-
2016 sera le suivant : 
• Reprise des classes le 1er septembre,   
• Vacances de Toussaint : Fin des cours

le samedi 17 octobre – Reprise le
lundi 2 novembre 

• Vacances de Noël : Fin des cours le

samedi 19 décembre – Reprise le
lundi 4 janvier 2016

• Vacances d’hiver : Fin des cours le
samedi 20 février – Reprise le lundi 7
mars

• Vacances de printemps : Fin des cours
le samedi 16 avril – Reprise le lundi 2
mai  

Effectifs stables
Pas d’ouverture ou de fermeture de
poste pour la rentrée 2015-2016. Les
effectifs sont stables tant en élémen-
taire qu’en maternelle.

Dodos et doudous
Aux ALSH, on se prépare à être
grands ! Pour la première fois, les tout-
petits vont « bivouaquer » ; ils passe-
ront la nuit dans les locaux de l’ALSH
primaire. Equipées de véritable dor-
toirs et de douches, ces installation ont
été choisies parce qu’elles offrent tout
le confort nécessaire aux petits
Aussonnais qui vivront cette aventure.
Deux jours-une nuit sans papa-maman,
mais avec doudou. La première « esca-
pade » a eu lieu le 16 juillet, la seconde
aura lieu le 20 août.

Enseignants 

Remerciements et
reconnaissance
La traditionnelle « cérémonie des dictionnaires » célèbre la « muta-
tion » des CM2 vers le collège, mais elle marque aussi le départ de
certains enseignants vers d’autres écoles, d’autres communes. Jean-
Jacques Zamboni remerciait sincèrement ces professeurs pour les
savoirs de base qu’ils avaient contribué à mettre en place, pour leur
investissement auprès des enfants aussonnais, pour leur dévouement
et pour leur… patience ! Ce message s’adressait à Hélène Andrieu,
Corinne Mauran, Marie-Hélène Moureu, Stéphanie Mendez, Julie
Carral, Elodie Sarthe, Mélanie Dos Santos, Jessie Miegeville, Dora
Benmami, Anne-Laure Boubila et Rémi Lasfargues de l’école Jules-
Ferry A, à Pauline Leblanc et Laurie Dumont de l’école Jules-Ferry B et
à Clothilde Aubrit et Christelle Perrier de l’école Louise-Michel.

Dominique Maestre-Molla
Un pilier de l’école Louise-Michel 
Si les professeurs des écoles ont été remerciés avec sincérité pour
tout l’engagement qui a été le leur pendant l’année, le départ de
Dominique Maestre-Molla tenait de l’événement. Depuis 36 ans,
en qualité d’enseignante, puis de directrice de l’Ecole Louise-
Michel, Dominique Maestre-Molla a vu passer des générations et
des générations d’Aussonnais ! Attachée à sa mission pédago-
gique, à son école, mais aussi à ses « petits », la directrice part
pour « une nouvelle vie »… celle de retraitée ! Emues, Lysiane
Maurel, maire et Dominique Maestre-Molla disaient le plaisir
qu’elles avaient eu à travailler ensemble.  Au nom du Conseil
Municipal, mais aussi de tous les Aussonnais, Lysiane Maurel
remettait à Dominique  Maestre-Molla la médaille de la ville. 
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Conseil Municipal des Enfants
L’été porte conseil
Après leur élection puis leur intronisation, les élus juniors se sont
retrouvés sur la case « départ » du nouveau mandat. Les premières
rencontres ont été dédiées à la mise en place de règles de vie, puis
à la réflexion à partir des professions de foi élaborées par l’ensemble
des candidats, élus ou non. Dès le mois de septembre, le Conseil
Municipal des Enfants pourra se lancer dans la préparation ou l’éla-
boration de projets concrets.

VVV
Les juniors en aide aux seniors
Le succès ne se dément pas. Les « chantiers verts » font toujours le
plein.  Dans le cadre des initiatives « Ville-Vie-Vacances », les jeunes
adolescents du Clap’s viennent en aide aux aînés de la ville pour des
travaux simples n’entrant pas dans le champ concurrentiel. Pousser
des meubles, balayer des feuilles, rafraîchir un bout de grille… sous
l’impulsion du CCAS, avec le soutien du Centre Technique
Municipal, encadrés par les animateurs du Clap’s les jeunes offrent
leurs forces à ceux qui en ont moins. En échange, ils se voient
octroyer quelques jours de vacances. Le chantier vert s’est déroulé
du 6 au 10 juillet.

PIJ
La MAO à portée de tous
Proposés aux jeunes des structures Enfance et Jeunesse de la com-
mune durant les vacances scolaires, les ateliers MAO (Musique
Assistée par Ordinateur) sont désormais ouverts à tout public.
N’hésitez pas à aller vous initier à cette technologie, créer vos
propres compositions ou tout simplement vous détendre. A votre
disposition: Logiciel MAO spécifique et Clavier Profitez de la pério-
de estivale et des horaires d’été du PIJ pour vous lancer dans cette
aventure ! Amusement garanti ! 11-18 ans : Les mercredis de
14h30 à 16h30 Tout public : sur rendez-vous Initiation d’1h -
Inscription :  PIJ/Cyber-base, 3 rue du fort  - 05 34 52 92 64 -
Sur Internet : www.aussonne.fr rubrique : Enfance Jeunesse
Education - pij31.aussonne@crij.org

Caisse des Ecoles  

They speak english !
C’est dans la joyeuse agitation des fins d’année que se déroulait, fin juin la traditionnelle
remise des  dictionnaires aux futurs collégiens. La Caisse des Ecoles qui tient à ce geste
symbolique avait réuni en mairie tous les enfants de CM2 appelés à entrer au collège en
septembre. Et même si la proximité de Germaine-Tillion dédramatise quelque peu l’évé-
nement, ce passage va de pair avec un regain de maturité et d’autonomie que les jeunes
Aussonnais vont devoir acquérir ou confirmer. « Vous allez changer de site, changer d’en-
seignant et changer de vie », disait Jean-Jacques Zamboni, adjoint au maire en charge de
la jeunesse. Pour les récompenser de leurs bons résultats et les soutenir dans leur évolu-
tion, la Caisse des Ecoles offrait à chacun des enfants l’incontournable outil de base : le
dictionnaire bi-lingue français-anglais. Cette année 106 ouvrages ont été remis. 
Mais la Caisse des Ecoles fait aussi un geste pour les établissements scolaires  et comme
à l’accoutumée, elle meublait un peu les rayons des bibliothèques dans les trois établisse-
ments. Les directeurs d’école ont ainsi reçu une dotation en livres. 

Ouvert-Fermé 
• Les structures petite enfance, -crèches et relais 

d’assistantes maternelles- seront fermées du 9 au 30 août.
Reprise le mardi 1er septembre

• Les accueils de loisirs seront fermés le jeudi 27 août pour la
journée de formation des agents territoriaux du service. Ils
seront également fermés le vendredi 28 août et le lundi 31
août pour permettre le réaménagement des locaux avant la
rentrée. Les accueils de loisirs reprendront donc leur fonc-
tionnement habituel le mardi 1er septembre. 

Parents d’élèves  

Tout le monde 
sur l’esplanade !
L’association des Parents d’Elèves relevait une
nouvelle fois le défi d’amener sur l’esplanade
des fêtes karts, poneys et jeux gonflables dans
un joyeux mélange. L’objectif du rassemble-
ment : amuser les enfants et clôturer en gaité
une année très prolifique. La présence du
corps enseignant, de nombreux parents et de
nombreux élus locaux confirmait l’excellente
atmosphère de cette manifestation ludique.
L’autre objectif, bien sûr, était d’aider au finan-
cement des actions menées par l’association
des Parents d’élèves dans l’intérêt des enfants. 

Contact – contact@apeaussonne.fr 
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C I T O Y E N S  À  L’ H ONN EU R

Un dépassement de soi
Le concours du Meilleur Ouvrier de France tenait plus du défi
que du hobby. « C’est une aventure exigeante, un challenge
qui demande à aller au-delà du métier. C’est un dépassement
de soi et la chance de côtoyer aussi des professionnels d’ex-
cellence. Dans mon cas, c’était aussi dépasser le travail de
bureau d’étude et entrer dans un projet d’équipe avec les
compagnons chaudronniers notamment » dit-il. Au-delà, c’est
aussi, il en est conscient, une valorisation de son parcours :
« dans un cursus de technicien c’est une reconnaissance per-
sonnelle qui compte. C’est aussi la juste récompense d’heures
données au détriment de la famille », dit ce jeune père de
famille. Enfin, et il ne s’en cache pas, c’est un coup tordu à l’éli-
tisme des voies dites « royales ». Ancien élève du Lycée Saint-
Joseph de Toulouse, Pierre Crouzy est passé par la filière
« technique » : BEP, Bac Pro, BTS… « l’aspect concret de l’en-
seignement  technique me parlait davantage que l’ingénie-
rie » dit Pierre Crouzy qui prouve aujourd’hui que la voie roya-
le est pure vue de l’esprit. Et il vit son titre de MOF comme un
encouragement à suivre pour des jeunes que les études rebu-
tent. Passion et obstination donnent aussi de beaux résultats !  

Conte de fées

Jean-Charles 
et la chaîne de l’espoir
La chaîne de l’espoir cumule efficacité et humilité. Médecins,
personnel soignant et… familles d’accueil  sont à l’unisson pour
prendre en charge des enfants gravement malades dans un
total anonymat.
Bébé sénégalais de 4 mois, Jean-Charles a tiré profit des deux.
Bien soigné dans une clinique privée toulousaine, il a aussi été
dorlotté pendant deux mois en toute discrétion dans une famille
aussonnaise. Et il reviendra s’y ressourcer en septembre lors
d’une nouvelle intervention. 
Jean-Charles est né à Dakar ; le beau bébé attendu était en réa-
lité victime d’une grave malformation faciale –une fente labiale
bilatérale complète- qui invalidait toute son existence. Au
Sénégal, pauvreté, manque de protection sociale et de politique
du handicap inexistante   mettent au banc de la société les êtres
« différents ». C’est la vie qui attendait Jean-Charles. La ren-
contre miraculeuse avec une Aussonnaise en ont décidé autre-
ment. « Je connaissais la Chaîne de l’Espoir que j’ai sollicitée. La
priorité est donnée aux enfants cardiaques, mais le cas de Jean-
Charles a immédiatement alerté les autorités médicales », dit-
elle. Esthétique, la malformation était aussi fonctionnelle : le
bébé ne pouvait pas s’alimenter. Il y avait donc urgence à inter-
venir. « Il faut souligner le travail remarquable réalisé par le chi-
rurgien, la préparation et le suivi assurés par les anesthésistes et
les équipes médicales », dit la famille accueillante. Il faut aussi
faire taire les rumeurs et elle le souligne : « dans la  la Chaîne
de l’Espoir chacun intervient à titre personnel et bénévole. Les
médecins, chirurgiens, familles… ne perçoivent aucune rému-
nération. Ces interventions ne coûtent donc rien à la Sécurité
Sociale contrairement aux fausses informations véhiculées ». 
Le travail de chirurgie réparatrice effectué sur Jean-Charles va
permettre au bébé sénégalais de retrouver le chemin de la
« normalité » dans son pays. En septembre, une deuxième inter-
vention va réduire la fente palatine. Jean-Charles reviendra dans
sa famille d’accueil aussonnaise au sein de laquelle il fêtera, en
novembre, son premier anniversaire en attendant sa guérison
complète et  son retour au pays. 

La Chaîne de l’Espoir, 
une ONG mondiale
Organisation Non Gouvernementale française, la Chaîne
de l’Espoir intervient dans 30 pays en matière de santé
et d’éducation. Chaque fois que la situation locale le per-
met, l’ONG intervient sur place, dans le pays dont l’en-
fant est originaire. Le transfert et les soins en France sont
des palliatifs lorsque les interventions ne sont pas pos-
sibles sur place.   
Si la Chaîne de l’Espoir fonctionne sur les bases du béné-
volat, elle ne peut assurer que l’accueil et les soins des
enfants malades. L’aide apportée sous forme de dons
permet parfois d’accueillir un membre de la famille. 

Plus d’infos :
http://www.toulouse.machainedelespoir.org

Antenne de Toulouse 05 61 77 78 55 

Pierre Crouzy
Meilleur Ouvrier de France 
Il est installé depuis quelques mois seulement à Aussonne mais n’aura
pas mis longtemps à faire honneur à sa ville d’adoption. Pierre Crouzy
vient de se distinguer en qualité de « Meilleur Ouvrier de France » au titre
de la classe « maquettes industrielles option designer-maquettiste en
équipe ». Si l’on sait que 2500 candidats s’étaient inscrits pour l’édition
2015 et que 225 ont été  nommés à cet examen-diplôme, on mesure
mieux le mérite de Pierre Crouzy. Ce que l’on mesure moins, c’est le tra-
vail que représente sa réalisation : 800 heures de travail, réparties sur une
période d’un an et demi… la récompense n’est pas usurpée pour cet air-
busien et les compagnons chaudronniers qui ont réalisé son prototype.  
Très technique, le concept qu’il a traduit dans une maquette trouve son
application dans le secteur   aéronautique. Il devrait permettre un dimen-
sionnement plus adapté des systèmes intermédiaires assurant l’articula-
tion entre moteur et voilure d’un avion. Mais, via le transfert de techno-
logie, il pourrait aussi être valorisé dans d’autres secteurs d’activité.
L’aéronautique, Pierre Crouzy connaît bien. C’est le domaine profession-
nel dans lequel il évolue depuis huit ans. A Airbus il travaille sur le desi-
gn de structures aéronautiques. Le maquettisme, il connaît tout autant :
passionné de modélisme, et plus particulièrement de modélisme nau-
tique, il participe à de nombreux rassemblements d’envergure nationale. 
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Les trophées des Champions
Comme chaque année, la ville décernait ses trophées aux jeunes « pour promouvoir
le sport et confirmer que la ville est aux côtés des associations», rappelait Michel
Beuillé adjoint en charge du secteur associatif. Etaient distingués les Aussonnais qui,
par leur parcours cette année ont porté haut les couleurs locales.  Et ils étaient
nombreux !

Thieu Lam 
(Arts martiaux vietnamiens)
Lixia BASSET catégorie cadette - Sélectionnée en Equipe de
France pour les Internationaux de Ho Chi Minh (Vietnam) - Médaillée
de bronze aux Internationaux de Ho Chi Minh (Vietnam) - Vice-
championne Inter-régionale de France en technique arme (épée).

Les Fous du Volant Aussonnais 
(Badminton)
Armand LIEGEOIS - Vainqueur des tournois de Blagnac et Grenade
en catégorie Benjamin 1.

Union Sportive Aussonnaise 
(Basket)
Catégorie Mérite : Seniors masculins : 1er de poule en phase
finale championnat départemental -  Entraîneur : Philippe
DECHAUD – Joueurs : Kévin ARTIEDA  - Léandre DEBLADIS - Yohan
DECHAUD - Guillaume FAURÉ - Dorian FISICHELLA – Samuel
HERBRETEAU - Gaël HEURTAULT - Cédric HUGON-POMAREDE -
Damien LIEGEOIS - Jérôme MALPEL - Thibault MARQUEZ - Thomas
NOGIER - Pierre POINT - Alexandre ROCHE - Jean-Christophe
TARABON - Florian THIERRY - Maxime TOURON - Benoît YORI.
U15 Masculins : 2ème de poule au championnat régional –
Entraîneur : Maxime TOURON – Joueurs : Jordan ADJIHOU - Clément
AUDY - Alexandre CAMBEFORT - Florent DEJEAN - Théo DEZ -
Jérémy MARTINEZ - Vincent NOGIER - Mattéo ONILLON - Nathaniel
PECH - Lucas SIMONIN - Lucas TOURON.
Catégorie Meilleurs Résultats -  U15 Féminines : 1ère de poule
en championnat départemental – Entraîneur : Philippe Dechaud

– Joueuses : Fanny ARCIDET - Alexia BAJO - Andréa COUMEL -
Marion DEDIEU - Marine GUILLIEN - Marie LABAT - Marie LAURENT
- Camille LORTAL - Anna MARTI - Justine ROCHE - Marjorie TIXIER -
Kim VETTESE.

Tennis Club Aussonnais 
(Arts martiaux vietnamiens)
Equipe 1 sénior : montée de la division R3 à la division R2 -
Qualification en 8ème de finale en championnat régional –
Joueurs :  David SETBON - Benjamin DE ROSA - Jonathan VIOUJEA  -
Laurent NIETO - Sébastien HERNANDEZ - Michel MEDAN - Thomas
SAVARY.
Laura BUSNEL 10 ans : 2ème au tournoi départemental de Frouzins, 1ère

aux tournois départementaux de Vacquiers, Seysses et Saint-Orens.

Foyer rural, section tennis de table 
Aymeric DAVID 11 ans : 4 tours en National 2-11 ans, 3ème en équipe
jeunes D1-13 ans,  2ème meilleur jeune en -11 ans de Haute-Garonne -
3ème meilleur jeune en -11 ans de Midi-Pyrénées.
Louis TAILLEFER 15 ans : Première progression jeune du club, 8ème au
critérium fédéral en R1 -15 ans, 1er en équipe jeune D1 -15 ans
Tom BODET 15 ans : Deuxième progression jeune du club.
Noham REIZ 11 ans, Gabriel LO 11 ans et Eliot CHOPIS 11 ans :
Meilleurs espoirs masculin du club.

Etoile Aussonnaise 
(football)
Les jeunes : Thibault Bouche – Marceau Blanchart – Clément
Cauchebrais – Loïc Kramo – Lima Ferreira – Alexandre Lima Ferreira
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– Haytham Lions – Bastien Cortese – Mickaël Oukala -  Mathias
Pérez – Hance Peri – Jules Blanchard – Théo Cartou.
Les seniors - Historique, la montée en Division Honneur
Régionale (cf p. 16) a valu à l’Etoile Aussonnaise une plaque
commémorative remise par Lysiane Maurel à Dominique, Bru,
président. 

Rugby Constellation  
Denis LAURENS - Avec sa
disponibilité, sa générosité, sa
rigueur aussi, Denis Laurens a
repris en main une école de rugby
en manque de vitamines.  Il lui a
redonné vie et vigueur. Plus de 80
enfants sont inscrits pour la saison

prochaine. Denis Laurens méritait
bien, lui aussi, une distinction au
titre de son engagement. 

Tir au pistolet 
Jean-Noël RONCATO : 4ème au championnat de France indoor, 10
mètres au pistolet, Champion de France en Standard, Vice-
champion en vitesse, 4ème en précision.

Apprentisage, métiers de bouche  
Maxime VIAUD apprenti à la Corne d’Or - Meilleur apprenti
boucher départemental puis régional, 4ème meilleur apprenti
national, Trophée Rabelais des jeunes talents par le Président de la
République Maxime Viaud fait partie des trois meilleurs apprentis
bouchers de France.

L’élite du rugby  
David SKRELA (médaille
de la ville) - Sa carrière
n’est pas finie, mais son
palmarès est déjà éloquent.
International à 23 reprises,
David Skrela compte,
notamment, trois titres de
champion de France (2004,
2007, 2011) et un titre de
champion d'Europe (2010).
S’il a choisi de terminer sa
carrière à Colomiers son
premier club, après un
parcours des plus prestigieux, c’est à Aussonne
qu’il a choisi de vivre. Et autant que ses qualités sportives, ses
qualités humaines, sa disponibilité, sa gentillesse, sa simplicité, sa
courtoisie… en font un citoyen exemplaire. En  lui remettant la
médaille de la ville, Lysiane Maurel n’en faisait pas un citoyen à
l’honneur, mais bien un Citoyen d’Honneur.

François CROS - Il avait déjà été à l’honneur dans Aussonne-
Actualités au regard de son parcours déjà brillant et de sa
participation au championnat d’Europe de rugby des moins de 18
ans. François Cros était toujours à l’honneur pour ces Trophées des
Champions. Solide sur le terrain il est aussi solide dans sa tête, bien
dans ses crampons., François Cros peut voir avec confiance
l’avenir : en équipe Espoir au stade toulousain jusqu’en 2017, il
passera professionnel en 2018. Le fan club aussonnais se prépare !

Ceux qui s’en vont
David Périllaud
Il avait pris rang parmi les
meilleurs cyclistes ama-
teurs de France. Très
proche du Cyclo-Cross
aussonnais, il était tou-
jours fidèle à ses courses
et ses rassemblements.
D’une « bonne nature »,
discret, souriant, attentif
aux autres, David
Périllaud était, sur la
route, un battant qui alignait les places de tête. En 2012,
David Périllaud avait reçu un trophée des Champions
après sa victoire au Tour de Nouvelle-Calédonie. A 40 ans
à peine, ce sportif au grand cœur, victime de la défaillan-
ce du sien a quitté le monde cycliste.  Après une victoire
éclatante devant près de 500 concurrents, à la Cyclo
Castraise de 2014, une première alerte au Tour de Corse,
l’avait fragilisé.  Un an plus tard, le 6 mars 2015, il s’étei-
gnait dans notre commune. En sa mémoire, un week-end
cyclo sera organisé les 26 et 27 septembre en Charente, à
Chasseneuil, sa commune d'origine. A Aussonne, les élus,
les amis et les cyclos aussonnais partagent cette peine et
adressent à la famille de David leurs très sincères condo-
léances. 

Dominique Pinault
A l’approche de l’été, une
période anniversaire de
sa disparition, Dominique
Pinault était aussi très
présent dans le cœur des
Aussonnais. Un an après
son décès brutal et acci-
dentel, personne n’a
oublié l’investissement
qui fut le sien auprès de
jeunes, de sportifs, son
engagement aussi pour
les grandes causes sociales. Le temps n’a pas effacé des
mémoires, le souvenir de ce montagnard chevronné et
passionné de grands espaces. Un an après, tous ceux qui
l’ont connu et estimé gardent une profonde douleur
qu’ils partagent avec ses cinq enfants et avec Marie-
Laurence Petit, sa compagne. Elle aussi, a donné, temps
et disponibilité au service de la collectivité locale, en qua-
lité d’élue au sein d’un conseil municipal qui n’a rien
oublié et reste associé à sa souffrance.  



L’Estancia 
Un rayon de soleil sur le Lac
L’éclipse a été de courte durée : après quelques semaines de fer-
meture pour un grand ménage, l’Estancia a retrouvé le soleil sur sa
terrasse avec vue imprenable sur le lac. « Nous avons la chance
d’évoluer dans un cadre exceptionnel », dit Sandrine, la nouvelle
gérante du lieu. 
Elle apprécie ce potentiel qui lui permet de rajouter deux autres
atouts qu’elle veut imposer à son menu : l’accueil et la qualité. Et
sur ces deux points, avec plus de vingt ans d’expérience dans la res-
tauration, Sandrine Aguilar sait de quoi elle parle. Elle s’est entou-
rée d’une équipe jeune, dynamique, volontaire, professionnelle et
accueillante ! « La qualité des produits, c’est mon autre combat. »
Et visiblement, elle gagne : la bavette est, de l’avis des clients, à
faire fondre un cœur de pierre et les salades, tout l’été, seront cro-
quantes à souhait !
Pour le reste, pas de révolution dans la carte, mais plutôt une évo-
lution. Les grillades ont toujours une place de choix, mais le menu
s’enrichit de propositions nouvelles. 
L'équipe arrive aussi avec des idées neuves. Rafraichi, le bar en ter-
rasse a repris du service.  Face au miroir du lac, transats et fauteuils
invitent à siroter les cocktails avec ou sans alcool. Enfin, le restau-
rant a élargi ses… plages horaires. Il est ouvert à midi du mardi au
vendredi et le dimanche. En soirée, il ouvre les jeudis, vendredis et
samedis. Le dimanche midi, le restaurant s’oriente vers une carte
plus familiale, des repas-détente ; à moyen terme, il proposera des
dimanches à thème…. Accueil de groupe, fêtes de familles…
l’Estancia est ouvert à toutes les formules sur demande.   

Contact - 1 Chemin du Lac  - Tél. 05 61 85 14 68

Net auto 
C’est nouveau et… innovant ! Net auto, spécialiste du nettoyage et
de la remise à neuf  pour les véhicules apportait son expertise tech-
nique aux garages et revendeurs de la filière automobile. L’enseigne
propose d’élargir ce service professionnel aux particuliers. Un plus
pour votre véhicule… et  pour vous puisque Net Auto se déplace à
domicile sur rendez-vous. Gilles Lapene se déplace avec le matériel
adéquat. Nettoyage, polissage, remise  en état… Net Auto fournit
un travail très pro. 

Contacts : netauto31@yahoo.fr 
06 34 0766 73 ou 06 41 83 68 26
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Hans et Bretz’l 
Flammekueche au feu de bois
Il a eu raison avant tous. Il y a sept ans, avec Hans et Bretz’l, Fabian
Brillaud mettait sur la route le premier foodtruck de la région… un
concept devenu tendance. Il y a deux ans il transformait son jardin
en Biergarten… Aujourd’hui, les deux activités se développent avec
le même succès. Au point que la biergarten a dû s’enrichir de
quelques tables supplémentaires. Sous les chapiteaux verts, Fabian
a gardé les grandes tables dans l’esprit des traditionnelles biergar-
tens munichoises. Dans un décor fleuri, il a rajouté de petites tables
pour repas plus intimes. Hans et Bretz’l a aussi investi dans un
module de jeux pour les enfants, apprécié des familles… pour que
chacun se sente chez soi. Ce sens de la convivialité directe, c’est la
marque de fabrique d’Hans et Bretz’l ! Logique, la convivialité, c’est
aussi dans la nature de Fabian qui, aidé de Mélanie au service, assure
l’accueil.  Côté carte, l’établissement reste fidèle aux produits de
qualité et à la tradition munichoise : choucroute, salade de pommes
de terre, salade de choux, frites servies « à la remorque »… La nou-
veauté, c’est la flammekueche « made in Aussonne » et cuite, sur
place. « Nous avons investi dans un four à bois, typique, pour 
servir une authentique flammekueche »… un plat aux petits
oignons ! La biergarten a aussi élargi ses plages d’accueil cette sai-
son. Elle ouvre les jeudis, vendredis et samedis soir. Mais elle peut
aussi être privatisée ou accueillir des groupes à la demande.   
Si la communauté allemande s’est vite retrouvée « comme à la mai-
son », les Français,   Espagnols, Anglais et même Chinois ont à leur
tour adopté la Biergarten ! « Notre clientèle est internationale »,
confirme Fabian. L’établissement a aussi le sens de la fête. Les 18 et
19 septembre, par exemple, la taverne fera la fête de la bière ! A
l’occasion, Hans et Bretz’l qui sponsorise le  club de rugby local,
assure aussi la retransmission des grands matchs internationaux…   
Foodtruck ou biergarten (jeudi, vendredi, samedi soir)… Munich se
rapproche d’Aussonne !  

Hans'l & Bretz'l
Rue de Périac - Tél 06 75 25 76 85 - www.bretzl.fr/
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Ateliers d’échange de savoir suite
Le succès du premier atelier collaboratif a incité le CCAS à récidiver. Deux nou-
veaux ateliers à orientation textile (couture, broderie, tricotage, décoration, pein-
ture sur tissu…) sont prévus, les 10 octobre et 14 novembre. En prévision, le
CCAS  récupère toujours du matériel qui peut être déposé soit dans ses locaux,
200 route de Merville, soit en mairie.  Mais dans l’année, le CCAS développera
d’autres ateliers. Si le calendrier n’est pas encore figé, différentes thématiques
sont à l’étude comme les trucs et astuces de la vie quotidienne, le jardinage… 

Noël déjà en filigrane
Comme l’an passé, le Centre Communal d’Action Sociale collectera des jouets
pour les redistribuer aux familles particulièrement défavorisées ou à des associa-
tions caritatives. Si vous avez des jouets qui n’ont pas grandi avec votre enfant,
ne jetez rien ! Ils seront précieux pour d’autres enfants. Plus d’infos auprès du
CCAS.

Prévention
La date n’est pas fixée, mais l’idée si : le CCAS réfléchit à des nouvelles  rencontres
autour de la sécurité, en particulier celle des seniors, en collaboration avec la gen-
darmerie nationale et la police municipale.

L’été a commencé tôt puisque dès le mois de
juin, la première alerte canicule a été lancée
par la Préfecture. Les fortes chaleurs ne sont
pas finies pour autant et jusqu’au 31 août, le
Lien Social garde un œil sur le thermomètre !
Comme chaque année, la liste des personnes
vulnérables a été dressée. Un contact a d’ores
et déjà été établi. Mais cette liste  n’est pas
exhaustive. Le Lien Social reste à l’écoute des
personnes qui se trouvent, momentanément
ou plus durablement fragilisées par  la maladie
ou la solitude. Si vous êtes dans cette situation
et si vous souhaitez que le Lien Social se rap-
proche de vous, n’hésitez pas à contacter les
agents communaux au 05.62.13.47 28

Chaleur,
un guide pour lutter !
Il fait chaud ! La clim’ est là ? La clim’, c’est
bon pour le confort, mais pas bon pour l’éner-
gie. D’autres solutions, moins coûteuses,
moins gourmandes en énergie existent. L’ADE-
ME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie) recense ces solutions
dans un guide pratique qu’elle met en ligne
« Garder son logement au frais en été » ; il peut
être téléchargé sur www.ademe.fr 

Plan canicule

Numéro unique : 
Pour toute information complémentaire sur le CCAS 
ou sur ses services on contacte un numéro unique : 

05 62 13 47 28



Historique ! Le qualificatif n’est pas trop fort
puisque c’est la première fois dans les annales
du club qu’une équipe accède à ce niveau. Le
31 mai, en « tombant » à domicile
Montauban, l’Etoile Aussonnaise a inscrit cet
exploit à son palmarès. Vaillants et décidés, les
joueurs ont ouvert le score… bien heureuse-
ment ! Ce point a été le seul et unique du
match… mais un point précieux puisque c’est
celui de la victoire et de la montée. La saison
prochaine, l’Etoile Aussonnaise va croiser sur
sa route des équipes comme Colomiers,
Tarbes ou Luzenac… un nouveau challenge à
relever après quelques semaines d’un repos
bien mérité. Dominique Bru, le président, le
comité directeur de l’Etoile et toute la ville
seront  derrière l’équipe pour soutenir les
joueurs et l’entraîneur, Frédéric Larrieu, dont
cette montée récompense aussi le travail.

Marathon 
du Grand Toulouse
Manifestation à succès dès sa première
édition, le marathon du Grand Toulouse
se déroulera cette année le 25 octobre.
Les inscriptions peuvent se faire en ligne
sur le site dédié : 

www.marathon-toulousemetropole.fr

Etoile Aussonnaise 

Les seniors en
Division Honneur
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Pendant plus de dix ans, avec compétence, énergie et dévouement, Christine Figue avait
présidé aux destinées du club de tennis local… une abnégation largement appréciée qui
a pris fin en 2012.  Depuis trois ans, une nouvelle équipe a pris le relais. « Le club était
bien géré. La nouvelle équipe a donc eu le travail facilité », remarque Julien Busnel, le
nouveau président. A ses côtés, la nouvelle équipe a repris le flambeau  avec la même
énergie…. Et le même esprit ! « L’idée est de faire cohabiter les deux volets que sont le
loisir et la compétition ». Comme par le passé, le TCA a donc des équipes engagées en
championnat. Pour cette saison, 4 équipes hommes, dont une victorieuse au Challenge
Laffont, 3 équipes féminines étaient inscrites dans les différentes compétitions. Les
jeunes ont également porté haut les couleurs du club dans des championnats indivi-
duels. 
S’il a le même esprit, le club reste aussi fidèle à son technicien, David Setbon, en poste
depuis 2011. Educateur breveté d’Etat, le coach a su conduire de front management des
équipes et structuration de l’école de tennis. Cheville ouvrière de la partie technique, il
est partie prenante de la fidélisation des adhérents. 
Julien Busnel et son directoire se consacrent au développement de l’esprit convivial. «Les
grillades parties ou les tournois parents/enfants sont au programme ! ». Déjà, l’accueil
à l’école de tennis est élargi. « Le tennis est un sport très complet. Dès quatre ans, un
enfant peut apprendre à coordonner ses gestes, à acquérir l’esprit d’équipe… Les petits
Aussonnais ont toute leur place ». Autre chantier entrepris par le bureau : « redonner
goût au tennis féminin. Des journées spéciales dédiées aux joueuses seront program-
mées. Enfin, le tournoi interne se veut plus que jamais fédérateur : « c’est une autre
occasion de mixer les équipes et de créer des liens entre adhérents», dit Julien Busnel. 
Fort de 115 membres, le club ira à la rencontre des Aussonnais lors du forum des asso-
ciations, où il tiendra stand ouvert et sera à disposition du public. Deux journées portes
ouvertes sont également prévues les 2 et 9 septembre, sur les courts. 
A savoir : des stages de tennis sont organisés à chaque période de congés scolaires. Des
cours particuliers peuvent aussi être programmés. Ils sont animés par David Setbon que
l’on contacte au 06 60 23 29 16

Plus d’infos : Julien Busnel – 06 64 53 93 75
contact@tennis-aussonne.fr

Site - http://www.tennis-aussonne.fr/

Le bureau : 
Président : Julien Busnel – Vice-Président : Laurent Nieto – Trésorière : Yvette Herssens –
Secrétaire : Vanessa Busnel – Communication : Agnès Aubouy – Alain Lefèbvre –
Responsables des animations : Adeline Serres – Agathe Tavagnutti – Sébastien Hernandez

Aussonne-Tennis-Club 

Sport, loisir et convivialité
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Foyer rural
Théâtre, gala de danse au Bascala,
vide-grenier… le Foyer Rural a mul-
tiplié les rendez-vous avec son
public tout au long du printemps,
avant la pause estivale.  Et chaque
fois, le public était présent et fidè-
le. La participation à chacun de ces
événements a battu des records
d’affluence. Le Foyer Rural sera
présent au Forum des Associations,
le 4 septembre pour accueillir ses
adhérents ou futurs adhérents.

Même pas peur ! Les jeunes rugbymen
locaux n’ont pas eu peur de l’ogre stadiste !
Pourtant, avec ses 1 m 90 et ses 120 kg,
Gurthrö Steenkamp est impressionnant.
Mais il reste accessible et sa visite à l’école
de rugby locale laissera de bons souvenirs à
nos petits crampons locaux. Ils ont posé
pour la postérité avec ce joueur de notoriété
internationale qui a gagné, en 2007, la Coupe
du Monde avec son équipe d’Afrique du Sud.
Cet exemple va donner des ailes aux jeunes
rugbymen aussonnais pour la saison prochai-

ne. Et à ceux qui voudraient le devenir : l'éco-
le de rugby d'Aussonne vous donne rendez-
vous au forum des associations le vendredi 4
septembre.  Vous pourrez inscrire vos
enfants afin de découvrir ce sport collectif
qui développe de nombreuses qualités.
L'école de rugby est ouverte aux enfants
(garçons ou filles) nés entre 2003 et 2010.
Une pré inscription peut être faite auprès de
Denis Laurens mail : denis.laurens31@oran-
ge.fr ou 06-34-01-82-31 ou de Laurent Saly,
le nouveau responsable de l’école de rugby.

Cherche éducateurs - Aussonne-
Rugby Constellation peut accueillir de
nouveaux joueurs seniors pour la pro-
chaine saison. Il est aussi en recherche
d’éducateurs pour l’aider dans l’accom-
pagnement de ses équipes. On contacte
Alexandre Gimenez – Tél  06 64 02 38 21
Email : agimenez@nexity.fr ou
Christophe Albaret - Tél 06 89 59 64 20 -
Email albaret.christophe31@gmail.com

Ecole de rugby 

Le géant et les petits poussins

Le cadre était rêvé, le temps aussi ! Sous la direction de François Mahenc, l’Union Harmonique
renouait avec la bonne tradition des kiosques à musique et offrait à la ville un concert d’été
en plein air ! Dans l’environnement ombragé de l’esplanade des fêtes, les mélomanes n’ont
pas manqué l’invitation.  Les Aussonnais qui connaissent l’excellente facture de la formation,
ont pu, à loisir, s’installer sur les sièges et les bancs à leur disposition et profiter de ce concert
bucolique. Centré sur la musique de films, le programme de la soirée collait parfaitement avec
cet avant goût de vacances. L’interprétation soignée des musiciens aussonnais s’accordait
totalement avec la légèreté et à l’enchantement de l’air ambiant. Bis.  

Plus d’infos : harmonie-aussonne.fr/

Union Harmonique 

Le Panariol sous le charme
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La majorité au Conseil Municipal
Expression de la liste « Agir pour Aussonne avec la Gauche »

Dans l’expression de juillet 2012, j’en appelé à la citoyenneté des adolescents ou jeunes adultes
qui n’ont aucune mesure dans leurs comportements particulièrement lorsqu’ils s’en prennent
directement aux biens communs au moment où commence l’oisiveté des vacances d’été.
Des bâtiments et lieux publics dégradés, des poubelles détériorées, des bouteilles émiettées à
même le sol voire sur les pelouses des espaces sportifs, des tags approximatifs, vulgaires, des
comportements violents sous l’empire d’alcools ou d’expédients … sont des actes d’incivilité
primaires mais leurs constats renouvelés, après des périodes d’accalmies grâce à la vigilance et
aux actions préventives des policiers municipaux et celles répressives des gendarmes, posent
interrogation.
Ont-ils conscience qu’il leur sera demandé des comptes et qu’ils engagent juridiquement leur
avenir ? Ont-ils conscience, qu’en attendant, ils se privent, eux-mêmes, de moyens mis à leur
disposition et privent d’autres jeunes aussonnais, d’autres concitoyens de l’utilisation des biens
détériorés ou rendus indisponibles ?.
Alors une nouvelle fois - STOP - reprenez-vous, comprenez que tous ces écarts coûtent à la
communauté aussonnaise et à vos parents, contributeurs, de fait, aux réparations. 

Lysiane MAUREL - Maire d’Aussonne

La minorité au Conseil Municipal
Expression de la liste "Aussonne Unie, une nouvelle ambition" 

Toute l'équipe de la minorité du Conseil Municipal d'Aussonne : Julien FERTE, Sylvie GIOIA-
MASSOT, Philippe MARTIN, Chantal SEIN TAUPIN, Stéphane LACLAU, Florence GARBIN et moi-
même souhaitons à tous les Aussonnaises et Aussonnais d'excellentes vacances d'été...  

Sabrina SUZE - Chef de l’opposition 

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 62 13 22 98

• Centre de Loisirs Aussonnais
Pour AdolescentS (CLAP’s) : 
05 62 13 22 99 

• 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 13h30
à 17h, 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 62 13 47 25

• 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
Conseillers Départementaux : 
Pascal Boureau - Line Malric 
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  
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 
M. Rigaud - 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
Fnaca
M. Gros : 05.61.85.13.17
Foyer Rural 
M. Tessèdre - 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
contact@jab31.fr
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)
Mme Haro-Hémar -
contact@apeaussonne.fr
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 
Co-présidents Mr GIMENEZ 
06 64 02 38 21 et Mr ALBARET
06 89 59 64 20

Tennis-Club Aussonnais
M. Busnel - 05 61 85 15 14
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 
M. Odorico
Union Sportive Aussonnaise -
Basket M. 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

AD R E S S E S  U T I L E S
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Calendrier du trimestre

Etat civil
Naissances : Lya Deniel (27 03) - Inès Sentuti (29 03) - Léo Patrux (14
04) - Agathe Audurier (18 04) - Lara Antognarelli (21 04) - Jeyna Ninach
(22 04) - Luca Lagarde (25 04) - Esteban Lapasset (29 04) - Manon
Bressy (30 04) - Axel Jousse (01 05) - Tristan Pastel (03 05) - Reda
Mkhammar (04 05) - Corentin Crocis (06 05) - Marie Thivet (06 05) -
Clémence Mameri (11 05) - Eva Vergnaud (16 05) - Maïwenn Cancouët
(19 05) - Adèle Ignace (23 05) - Liam Brasebin (27 05) - Baptiste Leroux
(01 06) - Oriane Surply (04 06) - Lisa Gorse (07 06) - Aaron Alexandre
(16 06) - Lorenzo Spessotto Gobert (17 06) - Margaux Gerbeaux (18 06)

Mariages : Clémence Jouve et Frédéric Bordes (16 05) - Elodie Garrido et
Brice Maron-Nadalin (30 05) - Audrey Le Roux et Abdessamed Belbachir
(12 06) - Sandrine Pires et Alexandre Argyriades (13 06) - Romélie DIatta
et David Wattier (27 06)

Décès : André Py (21 03) - Saka Gbadamassi (03 04) - Guy Boyé (08
04) - Mario Brugnera (14 04) - Georges Mayot (15 04) - René Dulac (05
05) - Jacques Garrigou (11 05) - Maria Garcia (02 06) - Guy Claverie (16
06) - Maria Castillo (20 06)

Les dates et heures de manifestations sont annoncées sous réserve ; elles
peuvent être soumises à changement par les organisateurs.

En septembre
• Vendredi 4 septembre à partir de 17 h à la halle aux Sports, Forum des asso-
ciations 

• Samedi 26 septembre à 21 h à la salle des Fêtes, soirée théâtrale «  Le Repas
des Fauves » par  Compagnie du Grimoire

• Mercredi 30 septembre de  9 h à 12 h dans les locaux du Lien Social,
permanence Médiation Familiale 200 route de Merville. RDV: 05.62.13.45.73

En octobre
• Samedi 3 octobre à 20 h à la halle aux Sports, soirée aligot organisée par
le Comité des Fêtes

• Samedi 10 octobre de 10 h à 18 h à l’école Jules-Ferry , 12ème Festival
La Voix la Main 

• Samedi 10 octobre de 14 h à 18 h à la Salle des Fêtes, atelier d’échange
de savoir autour de la couture organisé par le CCAS 

• Vendredi 23 octobre à 21 h à la Salle des Fêtes, soirée jazz dans le cadre
de Jazz sur son 31

En novembre
• Samedi 14 novembre de 14 h à 18 h à la Salle des Fêtes, atelier  d’échange
de savoir autour de la couture organisé par le CCAS

Et aussi :
• Concertation publique ouverte par Toulouse Métropole pour l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Documents disponibles en
mairie 

• Jusqu’au 25 septembre, participation au Règlement local de Publicité
Intercommunal : Envoyez photos et commentaires avant le 25 septembre (cf
p. 4-6)

• Du 1er septembre au 15 octobre : Inscriptions pour les Jardins Solidaires :
dossier disponible au Lien Social, 200 route de Merville 
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Alae 
Des graines d’acteurs bien semées 
Le spectacle de fin des Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole servait de
prélude au feu de la Saint-Jean. C’est une tradition  et un vrai plai-
sir ! Sur le thème des « Graines d’Artistes », des plus petits de la
maternelle aux futurs collégiens, les jeunes Aussonnais ont montré
que les disciplines artistiques contribuent à l’épanouissement et à
l’enrichissement individuels. Le public familial, comme toujours très
nombreux a apprécié ce « compte rendu » concret très gai et inspiré
des activités menées dans l’année par les équipes d’animation… des
équipes jeunes dynamiques, qui étaient aussi très présentes et atten-
tives pour assurer l’intendance comme pour rassurer les jeunes
artistes.

Fête locale
La porte d’entrée de l’été 
L’Espace des fêtes avait mis, comme chaque année,
ses habits de lumière pour fêter l’été. Respectant la
tradition, retraite aux flambeaux et feu d’artifice ont
amené sur le terrain de rugby de très nombreux
Aussonnais pour un spectacle particulièrement réussi.
Si la chaleur qui sévissait a limité la fréquentation
l’après-midi, les métiers forains ont accueilli, en 
soirée, une foule qui a profité des attractions très
diversifiées sous l’œil attentif des membres du
Comité des Fêtes, omniprésents pour parer à tout par
ces chaudes heures. 

Petite enfance,  
le temps de la fête  !  
Bonjour poules, cochon, poney…. Livrés à domicile, les
mini-animaux de la ferme nomade ont passé une journée
à Prunel. Un dépaysement pour les petites bêtes comme
pour les petits êtres ! Tout ce beau monde s’est bien
entendu.  L’ensemble des  structures petite enfance de
même que la Crèche associative Gros Câlin ont profité de
cet échange avec le monde animalier. 
Le 18 juin, c’est William Eston, le sympathique magicien
qui poussait une petite visite pour la kermesse du Relais
d’Assistante maternelle. Une occasion de se retrouver en
équipe, dans un lieu sécurisé pour un moment…
magique ! William Eston  a peuplé le monde des enfants
de fleurs et d’oiseaux qui paraissent, disparaissent, parais-
sent, disparaissent…. Un monde poétique très en accord
avec celui, merveilleux, des tout petits. 
Enfin, le 2 juillet, les assistantes maternelles s’installaient à la salle des fêtes pour le
traditionnel spectacle qu’elles auraient pu titrer « de l’énergie, du talent et… de
l’amour ! » Car des trois, elles en ont à revendre les nounous aussonnaises. Sans
fausse note, en toute modestie, elles prennent sur leur temps de loisir pour créer
scénario, décor, costumes et pour répéter avec la complicité de Jeannot, le musicien.
Pour amuser, faire rire et chanter « leurs » petits, elles réinventent un monde
magique. Celui de la mer, en l’occurrence était joyeux, coloré et… moral puisqu’il
prônait la fraternité, l’entr’aide et la solidarité. Gai, coloré, rythmé, leur dernier
spectacle leur vaudra un  jour la palme d’or au festival  d’Aussonne !
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