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Chers(ères) Administrés(ées),

Depuis l’été des chantiers d’aménagement de voirie se

sont ouverts et s’ouvriront. Entre autres et très attendu,

le plateau traversant de la Route de Cornebarrieu a été

réalisé,  le réaménagement de la Route de Seilh avec

pistes cyclables, de la Croix de Toulouse au centre-ville,

s’est ouvert pour permettre de mieux sécuriser cette

portion de voie. Dans le même temps le renforcement

des bas-côtés du Chemin du Bac (côté mare)

tranquillise les usagers, tandis que la réalisation d’un

parking sur la partie arrière de l’église rend de la

cohérence aux stationnements dans le centre.  

Ces premiers travaux ont déjà créé leurs premières

perturbations et contraintes pour les utilisateurs et pour

les riverains. Il est sûr que d’autres viendront,

néanmoins et dans la mesure où nous en serons

informés, mon équipe, les agents communaux et moi-

même, nous tenterons de pallier à ces soucis de

circulation, de sécurité, d’environnement au mieux de

nos possibilités.

Considérons simplement ces travaux au regard de leur

nécessité et de leur utilité pour tous les Aussonnais.

Le Maire,
Lysiane MAUREL
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Z O O M  S U R

Les réseaux d’arrosage drainent le terrain,
les petits cabanons individuels sont en cours
d’implantation. Le bâtiment communautaire
sort de terre. Toulouse  Métropole a réalisé,
pour le compte de la commune, le parking
de proximité… preuve que les jardins soli-
daires poussent et poussent bien. 
Sur le plan administratif, le comité de pilota-
ge a été créé (cf Aussonne-Actualités juillet
2015) et les Aussonnais intéressés ont été
invités à faire acte de candidature. Ce comi-
té de pilotage va étudier les demandes pour
attribuer les parcelles créées et les « jardi-
niers aussonnais » devraient pouvoir prendre
possession des lieux à la fin de l’année.    

Les jardins solidaires, 
comment ça marche ?
L’installation 
Le terrain situé chemin des Vitarelles a été
divisé en parcelles. Il sera clôturé et doté
d’un portail fermé à clés : 
• 15 lots seront attribués à des particuliers.
Leur taille varie de 60 à 120 m²… une
superficie déjà significative pour un pota-
ger familial.   

• 1 lot sera réservé à des activités pédago-
giques et mis à disposition des écoles et du
Conseil Municipal des Enfants…   

• 1 bâtiment communautaire abritera
notamment la partie sanitaire.   

• Les parcelles sont destinées à être cultivées,
dans leur intégralité, en jardin potager ou
floral pour un usage strictement familial,

toute commercialisation est interdite. 

Les objectifs 
Les jardins solidaires ne sont ni des jardins
familiaux, attribués aux personnes en diffi-
culté sociale, ni des jardins partagés, espaces
publics ouverts où l’on peut cultiver ou
récolter à sa guise et à toute heure.
Les jardins solidaires sont conçus comme
des espaces de partage, de convivialité. Les
parcelles ne sont pas attribuées sur le seul
critère financier. L’idée est de favoriser la
mixité sociale, intergénérationnelle, d’échan-
ger des « trucs et astuces » et pourquoi pas
des plants, des graines…  Certes, l’un des
buts de ces jardins est de produire fleurs et
légumes à usage personnel, mais la ville a
grandi ; créer du lien autour d’un même
passetemps est un autre objectif  tout aussi
assumé par la commune !   

Le droit d’usage
Les occupants doivent malgré tout s’acquit-
ter d’un « droit d’usage ». Cette redevance
annuelle comprend l’accès à la parcelle, la
mise à disposition d’un cabanon individuel
et la consommation d’eau pour l’arrosage,
soit un forfait de 30 m3 pour les petites par-
celles et 60 m3 pour les grandes parcelles.
Au-delà, les « jardiniers » s’acquitteront du
montant de la consommation d’eau supplé-
mentaire. Le terrain étant sécurisé et fermé
à clé, les occupants disposeront d’un jeu de
clé contre le versement d’une caution.  
Un règlement intérieur a été élaboré et
devra être respecté. 

C’est parti ! Dessiné depuis quelques années et ensemencé au
printemps dernier, le projet de jardins solidaires est en pleine
production. A défaut de plants, les plans ont donné naissance aux
premiers cabanons  poussés sur le chantier.

Travaux

Jardins solidaires 
Les cabanons prennent place

Dimitri veillera au grain !
Ces jardins solidaires seront gérés
par le Centre Communal d’Action
Sociale qui assurera la régie. Par
ailleurs, Aussonne aura son « Nicolas
le jardinier » en la personne de
Dimitri Fourmond.  Agent communal
rattaché au CCAS, Dimitri ne viendra
pas cultiver à la place des jardiniers.
Il sera le référent pour intervenir en
cas de problèmes sur le site. Il assu-
rera le suivi des dossiers. Il fera le
lien entre les différents acteurs
concernés par cet équipement : com-
mune, services techniques, conseil
municipal des enfants, écoles… Il
sera, bien sûr, l’interlocuteur privilé-
gié du Comité de Pilotage.
Ultérieurement, des animations spé-
cifiques pourront être mises en place. 

Plus d’infos auprès du CCAS
Tél  05 62 13 45 73
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T R AVA U X

Chemin de Payolo
Programmés par Toulouse Métropole, des
travaux de sécurisation ont été réalisés,
route de Cornebarrieu à hauteur du
Chemin de Payolo. La longue ligne droite
qui relie la RN 221 (route à grand gabarit)
au carrefour de Sainte-Germaine à l’entrée
du village incite à une vitesse excessive.
Des aménagements de sécurité ont déjà
été réalisés à hauteur du chemin de Périac
par exemple. Des mesures avaient égale-
ment été envisagées à hauteur du chemin
de Payolo. Elles viennent d’être réalisées
par Toulouse Métropole pour le compte de
la ville, dans le cadre de l’enveloppe com-
munale.  Dans une première intervention,
Toulouse Métropole avait  installé un radar
de mesure de vitesse qui vire au rouge à 50
km/h et rappelle aux automobilistes qu’ils
doivent ralentir. Insuffisant ! Le nouvel
aménagement sera plus efficace encore
puisqu’il s’est agi  de créer un ouvrage au
sol, un plateau ralentisseur, l’ennemi juré
des amortisseurs quand la vitesse est trop
élevée ! On lève le pied !   

Immobilier 
Les Jardins d’Alsona
sortent de terre
Annoncés depuis quelques mois, les tra-
vaux de construction des « jardins
d’Alsona » viennent de démarrer. Situé sur
un terrain privé, route de Seilh, derrière la
Caisse d’Epargne, ce programme immobi-
lier comprendra 79 logements de type T2

Au fil des chantiers

Le chantier n’a pas souffert de la canicule
estivale ; les entreprises du gros œuvre ont
mené leurs interventions dans le temps
imparti. Il reste, bien sûr, les travaux de
second œuvre qui sont en cours. Réalisé
conformément à la feuille de route, le chan-
tier devrait normalement être réceptionné
en fin de premier trimestre 2016. La mise à
disposition suivra et la commune se penche
déjà sur l’aménagement intérieur nécessaire
pour les futurs écoliers, les enseignants et les
équipes d’accompagnement : animateurs,
agents des services communaux. 

En septembre 2016, l’école Louise-Michel
devrait donc logiquement s’installer définiti-
vement dans ses nouveaux locaux. A l’initia-
tive de la commune et de son service
Enfance-Jeunesse-Education, tous les acteurs
de l’école commencent à se pencher sur l’or-
ganisation de la future carte scolaire. La ville
veut anticiper la rentrée et pouvoir informer
les familles en amont des dispositions prises
ou à prendre. Si la carte scolaire est en cours
d’étude, un point est sûr : le groupe scolaire
Louise-Michel sera totalement opérationnel
en septembre. 

L’école Louise Michel

prend forme
La grande grue a disparu de l’horizon ! C’est bon signe : le
gros œuvre est terminé. Les travaux n’ont pas pris de
retard sur le site de la future école Louise-Michel. 
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à T4 dont 23 logements sociaux. Le ballet
des engins de chantier a commencé. Le
groupe Carrère qui porte la branche « habi-
tat » du promoteur Gotham avait remarqué
la plus value de ce terrain bien situé près du
Panariol. Il a lancé la commercialisation
depuis quelques temps.  Aux commandes de
cette réalisation, il a souhaité implanter les
bâtiments dans un environnement végétal
sauvegardé et devrait conserver des écrans
végétaux. Les logements devraient être livrés
au 4ème trimestre 2016. 
Le Conseil Départemental, pour sa part,
s’est penché sur le réaménagement de la
voirie dans ce secteur (cf. ci-dessous).  

Route de Seilh
La réalisation des Jardins d’Alsona a incité le
Conseil Départemental à confirmer des  tra-
vaux d’aménagement de la route de Seilh,
déjà très passante et dont la fréquentation
va se densifier. Programmés pour l’été 2015,
(cf. Aussonne Actualités juillet 2015), ces
travaux ont été légèrement retardés pour
mieux affiner certains détails.  La desserte du
nouveau programme, par exemple, sera l’un
des points névralgiques. Le schéma général
a été conservé, mais parmi les révisions envi-
sagées, la suppression d’un « tourne-à-
gauche » est prévue. Un schéma modifié est
en cours d'exécution.  

Parc des Expositions
Si le projet reste toujours en cours de révi-
sion, les travaux préparatoires devraient se
poursuivre. Dans le courant de l’automne,
ERDF procèdera à la dépose des poteaux
électriques dans le cadre d’une restructura-
tion générale du réseau.  En fin d’année ou
début 2016, des interventions permettront
de protéger le réseau de Gaz Haute Pression
en vue du prolongement de la ligne de tram-
way qui reste d’actualité. Ces opérations
seront réalisées par Transport Infrastructures
Gaz de France. 
Concrètement, les Aussonnais sont particu-
lièrement concernés par ces travaux : « si,
sur décision de Toulouse Métropole, le PEX
voit sa mise en service globale reculée à
2019 voire 2020, la préparation sur le ter-
rain (sondages, réseaux...) se poursuit et
sera amplifiée jusqu'à la pause de la premiè-
re pierre de cet établissement. Ainsi  la fer-
meture du chemin du Pigeonnier doit être
maintenue pour faciliter toutes ces interven-
tions intermédiaires »confirme Lysiane
Maurel, Maire.  

Club house du foot 
Derniers réglages
Le dossier est toujours d’actualité. On
touche au but ! Les derniers détails font
l’objet d’une analyse fine et les travaux
devraient pouvoir démarrer au 1er trimestre
2016. Pour rappel, ce nouvel équipement se
situera face aux tribunes, entre parking et
terrain d’honneur. Sa construction répond à
l’extension de la ville, à celle du club de foot
local mais aussi à l’évolution  des normes.
Les  installations actuelles autour de la salle
Germaine-Berrier qui tiennent lieu de Club
House avaient été conçus lorsque le stade ne
comportait encore qu’un terrain. Depuis, la
ville a grandi. Le stade historique est devenu
un  véritable complexe sportif qui permet à
l’Etoile Aussonnaise de poursuivre à la fois
des ambitions sportives et une action éduca-
tive auprès des jeunes. Pour rappel, ce com-
plexe comprend notamment : 
1 terrain d’honneur
3 terrains à 11
3 terrains à 7
2 tribunes équipées chacune de 4 vestiaires 

Trois des terrains sont éclairés et habilités
pour l'accueil des rencontres de haut niveau.
Le nouveau club house complètera ces ins-
tallations de qualité.

Eglise 
Le parvis restauré – Dans la suite logique de la restauration de l’église, le traitement du
parvis est totalement achevé. Les dernières barrières de protection amovibles ont été posées.
Elles interdisent le parking sauvage et filtrent le passage des véhicules autorisés lors de céré-
monies religieuses ou des interventions techniques.

Les heures d’ouverture – La réhabilitation de l’église s’est achevée par un temps fort de
la vie communale, son inauguration par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
Depuis, un groupe de paroissiens bénévoles assure l’ouverture de l’édifice. On peut donc
venir s’y recueillir, mais aussi visiter le bâtiment et en connaître l’histoire puisque des docu-
ments sont disponibles. Ils rappellent le passé de Notre-Dame du Rosaire et les différentes
étapes de son évolution. Les  bénévoles peuvent aussi apporter des compléments d’infor-
mation. Hors vacances scolaires, l’église est ouverte les mercredis, vendredis et samedis
matin de 10 h à 12 h et les mercredis et samedis après-midi de 16 h à 18 h.  Les offices reli-
gieux sont célébrés tous les vendredis soir à 18 h et le 2ème dimanche du mois à 10 h 30.
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Elections régionales
Décembre marquera un changement notoire dans l’histoire citoyenne de notre
pays. Les dimanches 6 et 13 décembre se dérouleront les premières élections
après le redécoupage des régions. Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon vont
fusionner en une seule et même région dont le nom est encore, pour l’instant,
non défini. Ses missions  ne le sont pas tout à fait non plus. La loi « NOTRe »,
« Nouvelle ORganisation Territoriale » adoptée en juillet, par le Parlement et pro-
mulguée en août, prévoit, en effet, de renforcer les compétences de ces entités.
La nouvelle région devrait toutefois conserver ses compétences en matière de
développement économique,  aménagement du territoire, transports, lycées, for-
mation professionnelle et enseignement supérieur. 
Ces nouvelles régions seront administrativement créées le 1er janvier 2016.
Toulouse sera le chef-lieu provisoire de cette grande région. 

Permanence 
des conseillers 
départementaux
Pascal Boureau et Line Malric, conseillers dépar-

tementaux assureront une permanence dans les

communes du canton. Il sera possible de les ren-

contrer, sous réserve de prendre rendez-vous au

préalable avec leur secrétariat, au 05 34 33 14 40.

La prochaine permanence à la mairie d’Aus-

sonne aura lieu le 4 décembre à partir de 14 h.

Mais les Aussonnais qui le souhaitent peuvent

se rendre aux permanences dans les autres com-

munes,  toujours  sur  rendez-vous. Elles auront

lieu le 20 novembre, à Seilh, le 18 décembre à

Beauzelle. 

Protection des personnes
La ville crée son 
Plan Communal 
de Sauvegarde
La commune s’engage dans la protection de sa
population  ; elle met en place un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS). L'objectif de
ce document est d'organiser la gestion de crise
quand intervient un événement naturel violent
(tempête, inondation…) ou technologique à
risques (transport de matières dangereuses,
nucléaire). 
Afin d’identifier l’ensemble des enjeux, la
commune a mis en place un recensement,
facultatif et confidentiel, des personnes dites
«  sensibles  »  : personnes âgées, à mobilité
réduite, malades…   
Si vous vous sentez concerné, n’hésitez pas à
vous rapprocher des services municipaux afin
de vous faire recenser et vous inscrire sur le
plan d’action de gestion de crise.
Pour plus de renseignements, contactez la
mairie par tél au 05.62.13.47.20 ou par
mail sur contact@aussonne.fr 

Sécheresse
Suite à la période de sécheresse
survenue en 2014 et 2015 et à la
requête de certains administrés,
la Mairie d’Aussonne a déposé à
la Préfecture une demande de
reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle consécuti-
ve à la sécheresse et à la réhy-
dratation des sols pour la période d’avril 2014 à septembre 2015. 
Aussi, si vous avez  constaté, à votre domicile, des dommages (fissures
sur les murs, le carrelage, dégradations des terrasses…), veuillez adres-
ser un  courrier en mairie à l’attention de Madame le Maire– Place de la
Mairie – 31840 – Aussonne afin que votre situation puisse être prise en
compte, votre dossier complété… Les services municipaux restent à
votre entière disposition pour tout complément d’information. 
Tél – 05 62 13 47 20
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Frelon asiatique
Il a envahi le paysage depuis une dizaine d’années. En 2012, il a été classé dans la
liste des dangers sanitaires compte tenu de la menace écologique et économique
qu’il représente. Le frelon asiatique ne connaît pas, en effet, de prédateur natu-
rel d’où son développement : il est aujourd’hui présent sur 70 % du territoire.
C’est l’été que les frelons se manifestent en grand nombre mais c’est l’hiver que
l’on peut lutter contre leur prolifération. La seule arme efficace est, en effet, la
destruction des nids. Il faut donc profiter de la chute des feuilles pour repérer
ceux-ci et les détruire avant le printemps. Il faut savoir que la destruction des nids
est du ressort des propriétaires du terrain.
Pour toute intervention sur le domaine privé, une liste de professionnels formés et
agréés est disponible sur le site www.fredec-mp.com

Enquêtes publiques 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
Comme annoncé dans notre précédente édition, Toulouse Métropole souhaite assurer un meilleur équilibre au sein de l’agglo-
mération. Elle va établir un Plan Local d’Urbanisme à l’échelle intercommunale, le PLUi dans lequel elle intègrera le Programme
Local d’Habitat (PLH). La phase de concertation publique est ouverte et va durer jusqu’au début 2017. Chaque citoyen peut
apporter ses commentaires.
• Le dossier peut être consulté en mairie. Des registres sont à disposition pour recueillir vos avis.
• Toulouse Métropole dédie au PLUI-H un site web : http://www.toulouse-metropole.fr/projets/plan-local-d-urbanisme-

intercommunal?

Schéma de Cohérence Territoriale 
Le SCoT fixe, à l’échelle de la Grande agglomération toulousaine, des objectifs de développement et d’aménagement du terri-
toire, à l’horizon 2030.
Approuvé en juin 2012, il a été mis en révision fin 2014. Cette première révision doit être achevée début 2017. Le public peut
prendre connaissance du dossier sur le site du SMEAT. La phase de concertation publique vient de se terminer mais un registre
numérique permet de formuler des observations. Après bilan de la concertation, une enquête publique devrait être organisée au
printemps. Plus d’infos : http://www.scot-toulouse.org/

Prévention du bruit 
Jusqu’au 4 décembre 2015, le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement du Conseil départemental de la Haute-Garonne
est soumis à l’avis du public. Le dossier peut être consulté : 
• sur le site du Conseil départemental de la Haute-Garonne : ppbe@cd31.fr
• au siège du Conseil départemental de la Haute-Garonne (1 bd de la Marquette - 31000 Toulouse) en version papier.

Plan Local d’Urbanisme d’Aussonne 
Comme toutes les communes de l’Agglomération toulousaine, Aussonne est soumise aux exigences du Programme Local
d’Habitat (PLH) qui s’adosse lui-même à la loi Solidarité Renouvellement Urbain. A ce titre, comme évoqué dans nos précé-
dentes éditions, elle se doit d’accueillir 25 % de logements sociaux. Or, impactée par de nombreuses réglementations contrai-
gnantes pour l’urbanisme (Plan d’Exposition au Bruit, plan de protection des risques inondables, zones agricoles…), la commu-
ne peine à trouver des surfaces disponibles pour s’acquitter des quotas exigés. Elle a donc demandé que soit envisagée une pro-
cédure de modification du Plan Local d’Urbanisme sur certains secteurs pour s’approcher au mieux des normes fixées par la loi
SRU en matière d’habitat.
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J E U N E S S E

18 assistantes maternelles, 42 enfants et 15-
sols… Ca fait une petite colonie de 60 per-
sonnes et toujours 15-Sols ! Ce n’est pas à
une initiation aux mathématiques que se
livrait le Relais d’Assistants Maternels fin
septembre. La structure profitait d’un temps
très favorable pour organiser une sortie
groupée dans l’espace vert des 15-Sols à
Beauzelle. Le RAM avait prévu le carbu-
rant qui  met de l’énergie dans les muscles
de nos jeunes marcheurs : le petit biscuit
gourmand. La promenade a fourni le reste :
feuilles, branches et même grenouille et
limace… un livre à ciel ouvert sur les
richesses de la nature. Ces actions collectives
programmées par le RAM sont autant d’oc-
casion pour les assistantes maternelles de

diversifier les activités auprès des enfants
dont elles ont la garde. Très dynamique,
l’équipe aussonnaise  ( cf ci-dessus) sait tirer

partie éducative de ce type de sorties.
Promis : « nous y reviendrons au printemps
sans faute », ont-elles dit.

Le RAM fait ses comptes

Elles jouent la comédie ! Et on ne leur en
veut pas. Une ou deux fois par an, les « nou-
nous » du RAM (Relais d’Assistants
Maternels) font le show ! Juste pour une
séance, elles se transforment en scénaristes,
actrices, décoratrices et inventent un conte
musical rien que pour « leurs » enfants…. Et
ils adorent ça ! Ca tombe bien, elles aussi…
Et leurs collègues ou les parents, spectateurs
d’un jour, ne cachent pas leur joie non plus !
Le premier spectacle avait été créé pour
« dédramatiser l’arrivée du Père Noël.
Souvent, les tout-petits en ont peur. La mise
en  scène permettait une entrée en dou-
ceur »…. Le ver était dans le fruit : la créa-
tion théâtrale est devenue une tradition au
Relais d’Assistantes Maternelles. Si toutes ne
s’impliquent pas de la même manière, le
conte musical est souvent une œuvre
« d’inspiration collective ». Au cours d’une

réunion, « les idées fusent, on évoque un
thème. Vient qui veut ! ». 
C’est aussi la particularité de cette « troupe
éphémère ». Si un noyau dur s’est formé
depuis plusieurs années, n’importe quelle
assistante maternelle du Relais peut se
joindre au groupe… peut se mettre en
retrait. « On n’a pas d’obligation. On vient
parce qu’on a envie ». Puis la trame s’ourdit
dans le plus grand secret et ouvre la porte à
tous les délires.  Avec un grand profession-
nalisme, elles repèrent les chansons,
rythmes, histoires qui « accrochent » le
mieux les petits et les intègrent au scénario.
Si quelques assistantes maternelles sont sur
scène, d’autres apportent leur contribution
bienveillante en amenant idées, matériaux,
coups de main.
La collaboration de la gent masculine est
aussi acquise… en minorité il est vrai ! Seul

assistant maternel du Relais, Yannick, est de
toutes les créations. Incontournable,
Jeannot  Anduze est au banjo : il assure fidè-
lement l’accompagnement musical. 
Unique en son genre, cette initiative
témoigne du dynamisme et de l’investisse-
ment des Asmat aussonnaises. Après dix
heures passées chaque jour auprès des
enfants, elles consacrent leur temps libre…
aux enfants ! Et elles ne s’en plaignent pas :
« C’est cadeau pour eux, mais c’est vraiment
plaisir pour nous ! On ne voit que le côté
ludique ! Il y a beaucoup d’improvisation ! »…
et de convivialité. Il suffit d’assister à une
séance pour s’en persuader. A chaque repré-
sentation, plus de cent bouts de chou res-
tent les yeux rivés à la scène, les oreilles
grandes ouvertes ! Et ça dure depuis près de
dix ans ! Le conte musical made in Aussonne
est devenu une véritable success story !

Le RAM fait ses contes

Petite enfance
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ELA 

Ils ont planché sur la dictée 
« Mets tes baskets et bats 

la maladie à l’école » !

Plus qu’une formule, c’est un appel auquel
répondent chaque année de nombreux
élèves de France. Par cette action, aidée de
nombreuses personnalités comme Zinedine
Zidane, son  charismatique parrain, ELA
(Association Européenne contre les
Leucodystrophies), veut sensibiliser, les

enfants dès le plus jeune âge, à la question
du handicap. A Aussonne, le 12 octobre, les
classes de cours moyen de Noémie Pradel et
Anaïs Aché se sont fait un devoir de s’inscri-
re dans cette volonté de soutenir les enfants
victimes de handicap. Leur combat : éviter
les pièges tendus par la dictée concoctée,
cette année, par Amélie Nothomb. Sollicitée
par les deux enseignantes, Lysiane Maurel,
maire s’est associée avec un plaisir évident à

cette journée en dictant le texte inédit de
l’écrivaine. Comme dans tout challenge,
l’important était de participer, mais les
élèves ont mis une attention toute particu-
lière à contrôler leur orthographe… une
manière pour les réfractaires de lutter aussi
contre leur handicap.  
La course "Mets tes baskets et bats la mala-
die", aura lieu le mercredi 25 novembre à
10h sur le terrain synthétique du stade.

Ecoles
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Le PEDT sur le terrain
Finalisé en juin avec l’ensemble des partenaires (cf Aussonne-Actualités juillet 2015), le
PEDT (Projet Educatif De Territoire) a été validé dans le courant de l’été. Il contractualise
et renforce les actions déjà engagées par la commune depuis une quinzaine d’années
pour développer une véritable politique éducative. Depuis la rentrée 2014-2015, la ville
a adapté sa politique à la réorganisation du temps scolaire. La mise en application du
PEDT est venue renforcer la volonté de transversalité entre les différentes structures
enfance-jeunesse et les acteurs pédagogiques, le monde associatif et les partenaires ins-
titutionnels. Comme prévu par le PEDT, le Comité de pilotage se réunira courant
novembre. Cette première réunion va permettre de faire un point sur les initiatives mises
en oeuvre. Après deux mois de mise en pratique, cette rencontre permettra aussi de tirer
un premier bilan et de faire surgir de nouvelles idées, toujours dans un souci de cohé-
rence éducative.

Le comité de pilotage est composé des partenaires :
• Scolaires : groupes scolaires Jules-Ferry A & B et Louise Michel, collège Germaine-
Tillion, inspection d’académie, psychologue scolaire

• Socio-éducatifs et sportifs : association et groupement des Parents d’Elèves, club de
la Gaité, USA basket, Ecole de Musique et de Danse

• Municipaux : Service Enfance-Jeunesse-Education, Centre Communal d’Action
Sociale, Police Municipale, élus locaux

• Institutionnels : Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Caisse
d’Allocations Familiales, Protection Maternelle et Infantile, Conseil Départemental

CLAS
Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS), la commune a
renouvelé son soutien éducatif auprès des groupes élémentaires. Il s'agit de favoriser
l’envie d’apprendre par la découverte de nouvelles disciplines. Trois ateliers peuvent aider
certains élèves à trouver ou retrouver goût aux activités scolaires. La participation se fait
sur la base du volontariat, à la demande des familles, des enfants ou sur sollicitation des
enseignants, des travailleurs sociaux. Ces ateliers ne sont pas des cours de soutien sco-
laire. Ils prennent en compte les difficultés particulières des enfants accueillis en propo-
sant une aide aux devoirs mais dans une autre approche méthodologique qui  peut faci-
liter le parcours scolaire. L’objectif affiché est bien de « Créer du lien pour s’épanouir ».
Ce dispositif est porté par la commune et la Caisse d’Allocations Familiales. Il est gratuit. 
En complément des trois ateliers mis en place, une « action passerelle » vise à préparer
le passage des élèves de CM² en 6ème.

Le Clas au collège – Deux animateurs du Clap’s, structure d’accueil municipale
de loisirs pour adolescents, ont fait leur rentrée au collège. Comme l’an passé, ils sont
présents chaque jour, de 12 h à 14 h pour accueillir les collégiens qui souhaitent échanger,
discuter, pratiquer une activité. Près de 80 collégiens fréquentent ce « foyer ».

Contact : Eric ABRIAL – 06 86 55 20 42 - Willy GRYNBAUM 05 62 13 22 99
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Rentrée dans 
la tradition
La rentrée 2016-2017 sera marquée par
l’ouverture de la nouvelle école Louise-
Michel. La rentrée 2015-2016 s’est, elle,
déroulée dans la tradition. Les effectifs
stables n’ont pas donné lieu à ouverture
ou fermeture de classes. Au total 778
élèves étaient présents le jour de la ren-
trée. Avec 16 classes, le groupe Jules-Ferry
A accueille 400 élèves ; il reste placé sous
la direction de Florian Gimel. Le groupe
Jules Ferry B accueille 6 classes et 154
élèves et l’école Louise Michel  compte 8
classes et 224 élèves. En préfiguration de
la prochaine rentrée, ces deux écoles sont
placées sous la direction d’Anne Croharé.
Les classes de ces deux groupes  seront
regroupées à la prochaine rentrée dans la
nouvelle école Louise-Michel. 
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. . .

En bref

Bienvenue à 
Dominique Delourme
Dominique Delourme remplace Mar-
tine Gilles-Naudy en qualité d’IEN
(Inspecteur de l’Education Nationale)
nommé par l’Education Nationale. Il
intervient sur le secteur de Blagnac
auquel la commune d’Aussonne est
rattachée. 

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 : 
• 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

Ouvert-Fermé
Pour permettre aux familles de s’orga-
niser, le service Enfance-Jeunesse-

Education a programmé ses fermetures
pour les fêtes de fin d’année : 
• Les structures petite enfance, -

crèches et relais d’assistants mater-
nels- seront ouvertes : du 21 au 24
décembre. Le 24 décembre, elles fer-
meront à 16 h 30. Elles seront fer-
mées du 25 décembre au 3 janvier au
soir.

• Les accueils de loisirs sans héberge-
ment (ALSH) seront fermés  du 25
décembre au 3 janvier au soir.
Pendant la première semaine, les acti-
vités seront regroupées à  l’école
Jules-Ferry. 

• • •

Au PIJ 

Loisirs, travail, logement…
un monde d’information
Le PIJ a profité des vacances pour réorganiser et optimiser le service
au public. La plus value immédiate, c’est la création d'un espace d’ac-
compagnement personnalisé doté d’un PC relié à Internet. La réac-
tualisation et la gestion du stock ont  permis de mettre à disposition
de nouvelles sources de documentation.
Si le PIJ a eu à souffrir de problèmes de réseau pour cette rentrée les
problèmes techniques sont aujourd'hui résolus.
• Depuis  la rentrée, les  permanences Europe International ont repris.
Elles concernent les 16-30 ans qui voudraient bouger. Jobs, études,
travail au pair, volontariat, droits et démarches... tous les mercredis,
de 14h30 à 16h30 Barbara est à leur écoute. 

• Les ateliers MAO (Musique Assistée par Ordinateur) ont également
repris sur rendez-vous -  On contacte Muriel.   

• En novembre et décembre, le PIJ a choisi de mettre en « vitrine » la
thématique Métier/Formation.  

Plus d’infos -  PIJ  - Tél 05 34 52 92 64

Conseil Municipal des Enfants 
Mouvement au sein de l’équipe
Appelée à déménager, Maylis Moussaoui élue en février au sein
du Conseil Municipal des Enfants a dû démissionner. Cas de figu-
re inédit  jusqu’à ce jour, les suivants sur la liste étaient ex-æquo.
Tous deux ont été contactés et Elaïa de Usatorre a accepté de sié-
ger au sein du Conseil Municipal des Enfants. Elle a été introni-
sée dès la réunion  de rentrée. Elaïa, dont la déception avait été
immense à la publication des résultats, va donc pouvoir retrouver
le sourire et pleinement s’impliquer dans les travaux des élus
juniors. Elle a été accueillie avec beaucoup de joie par ses pairs. 

Association des Parents d’élèves
Nouvelle année, nouvelles élections
L’année scolaire 2014-2015 a prouvé le dynamisme des parents
d’élèves aussonnais qui se sont investis dans de nombreuses
actions. Le dynamisme s’est aussi vu dans les chiffres puisque
l’ensemble des initiatives a ramené 5 500 euros dans les caisses
de l’association… un capital utilisé au profit de l’école.
La rentrée 2015-2016 « s'est bien passée sur l'ensemble des 3
écoles », ont constaté les parents d’élèves qui se mobilisent déjà
pour leur 3ème bourse aux jouets. Elle se déroulera le dimanche 29
novembre, avec collecte des dons la semaine précédente. 
Comme tous les ans, un nouveau bureau vient d'être élu au sein
de l'APE. Il est composé de :
Hervé GAUZINS, Président et référent Jules Ferry B
Hélène LAVENTURE, référente Jules Ferry A
Aurélie BAKER, référente Louise Michel
Marine LUSSAN-ANGOT, Trésorière
Héloïse HARO HEMAR, Gwénolla de USATORRE, Lydie MAU-
FROY, secrétaires
Tous les parents qui souhaitent s'investir de près ou de loin tout
au long de l'année peuvent rejoindre l’association
• le 2ème mardi de chaque mois salle n°1 pour la réunion men-
suelle. 

• via la page Facebook : www.facebook.com/apeaussonne
• par mail : contact@apeaussonne.fr
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Plan grand froid 
Grand froid ou grosses chaleurs, la probléma-
tique est identique : les personnes isolées, fragi-
lisées, âgées ou en perte d’autonomie doivent
faire face à des difficultés supplémentaires. Donc
l’été ou l’hiver, le Lien Social redouble d’atten-
tion ! Sur la base du listing établi pour le Plan
Canicule, il reste en contact, notamment avec
les seniors. Il peut intervenir lorsque les tempé-
ratures sont particulièrement rudes et les condi-
tions de déplacement risquées à cause de la
neige, du verglas… . Comme le plan canicule, le
Plan Hivernal est activé par le Préfet en fonction
des cartes de vigilance météorologiques. Le Lien
Social se met alors en situation d’intervenir en
cas de problème. Les agents sociaux sont à
l’écoute, sur simple coup de fil, pour venir en
aide aux Aussonnaises et Aussonnais en difficul-
té dans ces conditions particulières.

Noël déjà 
en filigrane 
Comme l’an passé, le Centre
Communal d’Action Sociale col-
lecte des jouets pour les redistri-
buer aux familles particulièrement
défavorisées ou à des associations
caritatives. Il sera en présent pour
le marché de Noël organisé par les
rugbymen aussonnais. Mais il
recueille aussi des jouets dans ses
locaux. Si vous avez des jeux, livres
jouets qui n’amusent plus vos
enfants,  ne jetez rien ! Ils seront
précieux pour d’autres enfants qui
auront plaisir à les recevoir. 

Plus d’infos auprès du CCAS.

Colis de Noël 
Traditionnellement, la commune apporte sa
part de douceur aux plus âgés des Aussonnais.
Elus, administrateurs du CCAS, agents commu-
naux et élus juniors distribuent un colis gour-
mand aux Aussonnais de plus de 75 ans. Cette
distribution devrait avoir lieu le 5 décembre. Le
Lien Social dispose d’une liste qui recense les
récipiendaires. Si vous avez plus de 75 ans, si
vous êtes domicilié depuis peu de temps dans
la commune il se peut que vous ne figuriez pas
sur cette liste. Si vous ne recevez pas ce colis,
n’hésitez pas à vous adresser au Lien Social. Et
si vous avez l’habitude de ne pas ouvrir votre
porte par mesure de sécurité, le Lien Social lais-
sera un petit mot dans votre boîte aux lettres et
conservera le colis à votre intention. Vous pour-
rez le faire retirer au CCAS, 200 route de
Merville.
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S O C I A L

Le succès du premier atelier collaboratif a incité le CCAS à récidiver.
Un nouvel atelier à orientation textile (couture, broderie, tricotage,
décoration, peinture sur tissu…) a eu lieu le 10 octobre dans le cadre
du Festival La Voix La Main. Le prochain aura lieu le 14 novembre, à
la salle des Fêtes. Il sera orienté  vers des activités créatives mais axé
sur Noël, ses décorations, son environnement. En prévision, le CCAS

récupère toujours du matériel qui peut être déposé soit dans ses
locaux, 200 route de Merville, soit en mairie. Dans l’année, le CCAS
développera aussi 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… 

Ateliers d’échange de savoir • suite

Numéro unique : 
Pour toute information
complémentaire sur le

CCAS ou sur ses services
on contacte un numéro
unique : 05 62 13 47 28
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C I T O Y E N S  À  L’ H O N N E U R

Carnet noir

Au revoir Marinette
La cloche de l’église sonnait triste en cette fin septembre, à l’instant où le
village disait « adieu » à Marinette Gauran. Sans doute, elle se souvenait :
Notre-Dame du Rosaire, pendant longtemps, a été la deuxième maison de
Marinette. Dévouée au service sacristain, elle se consacrait à la vie parois-
siale avec abnégation pour décorer, fleurir, embellir le lieu saint et soute-
nir l’équipe liturgique. Sa générosité, sa  douceur et sa bonté naturelles,
forçaient l’admiration. Pilier de la vie paroissiale pendant 35 ans, bien que
fatiguée, elle avait témoigné de sa joie lors de l’inauguration de l’église en
février dernier. C’est dans cette même église qu’une foule nombreuse
entourait sa famille pour l’accompagner une dernière fois avec une émotion
sincère. A ses enfants et petits-enfants qu’elle chérissait plus que tout,  les élus
et les Aussonnais adressent leurs sincères condoléances. Nul doute que depuis
l’au-delà Marinette pose sur tous un regard bienveillant. 

Quentin Plasson
La tête et les jambes 
A cinq ans, il a poussé ses premiers ballons sur le stade d’Aussonne,
au sein de l’Ecole de foot de l’Etoile Aussonnaise. La  jeune pousse
était déjà animée d’un esprit de compétition qui l’a très rapidement
propulsé au poste de gardien de but. Depuis, il ne l’a plus quitté ! 
Régulièrement confronté aux équipes du TFC, il montrait de belles
capacités et beaucoup de concentration… des qualités qui lui ont
valu d’être remarqué. A10 ans, sur essai, il a réussi  son entrée au
centre de formation du club toulousain.  Quentin vient donc d’y pas-
ser 4 ans (U12 à U15) s’entraînant chaque jour. Il a passé cette der-
nière année sous la houlette de Teddy Richert, entraineur des gardiens
au Toulouse Football Club. Il a eu à affronter les plus grandes équipes
européennes (Moscou au dernier tournoi de Lille) et mondiales (Sao
Paulo en demi-finale du Mondial de Hyères). Son plus beau souvenir
restera un quart de finale tendu face au Borussia Dortmund gagné aux
tirs au but, avec deux arrêts et un tir réussi.

Si sur le plan sportif ce parcours lui a permis de se réaliser pleinement,
d’un caractère plutôt réservé, Quentin y a aussi gagné, plus d’assu-
rance. Plus ouvert aux autres, il sait aussi mieux gérer ses émotions
dans les moments de fatigue ou de déception. Il a appris à partager
et savourer en équipe les victoires ou les satisfactions sportives. Le
poste difficile de gardien de but lui a apporté beaucoup de confian-
ce en lui. Mais le vrai mérite de Quentin c’est aussi d’avoir mené, de
pair études et sport. En juin, il obtenait la mention Très Bien avec féli-
citations au brevet des collèges. Avec beaucoup de lucidité, si
Quentin n’a pas fermé définitivement la porte aux rêves de podium,
il a sagement décidé de poursuivre ses études tout en continuant à
jouer dans des équipes de bon niveau. Il vient de rejoindre l’AS Muret
où il figure dans le groupe des U17 Nationaux.
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Fleuristerie 
Les Fées des Anges
Elles se sont posées en douceur dans l’été aux portes
d’Aussonne. Les fées des Anges se sont installées
entre deux pétales de fleurs. Logique puisque Magali
et Marie-Hélène sont fleuristes. C’est en profession-
nelles expérimentées qu’elles ont ouvert cette bou-
tique. Elles offrent un large panel de services pour les
entreprises et pour les particuliers : livraison et vente
à distance, grand choix de plantes vertes, bouquets
et compositions pour tous les événements de la vie…
ou simplement pour se faire plaisir. Elles peuvent
aussi conseiller leurs clients. 
A l’art de faire des bouquets, elle ajoutent une sensi-
bilité profonde à la nature. Progressivement, les Fées
des Anges vont aussi ouvrir leurs rayons à des produits
du terroir, toujours de fabrication artisanale. 

Les fées des Anges
1 rue Lucie Aubrac - Les Portes d’Aussonne

Ouvert du lundi au samedi en continu, de 9 h 30 à
19 h, le dimanche et les jours fériés de 9 h 30 

à 12 h 30 - Tél 09 52 47 46 46
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E C O N O M I E

Net auto 31 bis 
Gilles Lapene au Géant Bleu
Aussonnais, fondateur de Net Auto 31, Gilles Lapene s’est spécialisé  dans le sec-
teur expert de l’entretien des véhicules. Depuis le 1er août, il a repris à son comp-
te le service ouvert par Florent Boyer du Géant Bleu sur le site de Carrefour
Market.  Gilles Lapene a débuté son activité avec un réseau de professionnels,
garagistes, carrossiers mais il a très vite envisagé d’étendre ce service pour les par-
ticuliers. « En reprenant à mon compte  les installations du Géant Bleu, j’offre un
complément de services aux automobilistes », dit Gilles Lapene.  Et le service est
large : lavage intérieur, extérieur, lustrage… mais aussi nettoyage du moteur,
rénovation plastique des carrosseries ou dégrêlage ou débosselage… « Les tech-
niques et matériaux ont évolué et permettent d’intervenir plus facilement sur des
rayures, bosselages, impacts de grêle » dit-il… Ces traitements sont économiques.
Professionnel totalement formé et familiarisé avec ces nouvelles techniques d’in-
tervention Gilles Lapene peut très rapidement redonner du pimpant à votre voi-
ture, à votre moto ou à votre utilitaire puisqu’Auto Net 31 entretient tout type de
véhicule. Les lavages (hors lavage automatique) se font sur rendez-vous et sont
immédiats. Les opérations les plus longues peuvent être traitées dans la journée.  
Gilles Lapene se trouve généralement sur le site de la station de lavage, au Géant
Bleu, mais il peut aussi se déplacer au domicile du client.   

Net Auto 31. Gilles Lapene
Contacts : netauto31@yahoo.fr - 06 34 0766 73  

Secrétariat 
ATA BTP, un assistant sur mesure
En créant ATA BTP, Fabienne Abadia a voulu mettre son expérience profession-
nelle au service des artisans et des chefs d’entreprise quelque peu débordés par
les tâches administratives. « L’idée c’est de soulager ces professionnels dans la
gestion de leurs affaires. Tous n’ont pas les moyens ou les besoins d’employer un
assistant administratif en permanence », dit-elle. Par contre, ils peuvent connaître
des périodes de surcharge d’activité.  ATA BTP peut accompagner de façon ponc-
tuelle ou régulière les professionnels dans la gestion de leur entreprise. Fabienne
Abadia peut venir en support pour des conseils en gestion, en comptabilité, faire
des travaux de secrétariat classique ou technique ….
Elle peut aussi aider des  particuliers pour la rédaction de courriers administratifs
par exemple.     

Contacts - ATA BTP - 152 Chemin de Lagassine
Tél 06.46.00.17.63 - Email  contact@atabtp.com
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C U LT U R E

Théâtre 

Le Grimoire sert un menu de qualité
Si le Grimoire et la ville n’ont pas passé
contrat, il y a, tacitement, plaisir à se retrou-
ver, c’est une évidence. La troupe offre tou-
jours des spectacles de qualité ; de son côté,
le public est toujours fidèle. Une nouvelle
fois, la commission culture avait fait confian-
ce au Grimoire  pour la reprise de la saison.
Devant un auditoire bien fourni, sept comé-
diens sur scène servaient « Le Repas des
Fauves » de Vahé Katcha… un menu com-

plet, qui n’avait rien du simple coupe-faim.
Pour une troupe qui refuse de quitter le rang
des « amateurs », le pari était osé et, sans
suspense, il a été relevé. Aux techniques
théâtrales maîtrisées, les acteurs    ajoutent
l’intelligence  du  jeu. La complicité fait le
reste. Eric Abrial, qui signait la mise en
scène, a su dessiner un espace scénique res-
serré en appui au huis clos imaginé par
Katcha… Lâcheté, trahison, veulerie… la

pièce met en lumière les petites et grandes
vilenies des hommes. Le Grimoire a parfaite-
ment joué de cette atmosphère délétère, pour
rendre sa saveur à une vertu sans doute trop
banalisée : la Liberté ! Le public aussonnais
aura aussi apprécié l’incroyable performance
d’un nouvel enrôlé dans la troupe, Willy
Grynbaum. Sous le costume du Commandant
Kaubach, l’animateur du Clap’s a bluffé son
monde !!! On en redemande ! 

La Voix la Main 

Un festival familial et ludique
Douze ans après sa création, le festival La
Voix La Main évolue, fait bouger ses lignes
et ses propositions, mais l’esprit demeure : la
ville offre aux Aussonnais un vaste espace
d’expression créative. Dessin, peinture,
découpage, coloriage, sculpture, graff’,
théâtre, chant…. tout est possible, tout est
abordable à tout âge. Et tout est… gratuit
sans que la gestion communale ait à en
souffrir : un réseau de bénévoles reste mobi-

lisé depuis plus de dix ans et vient soutenir
l’organisation des ateliers.
Cette année, le festival faisait coup double
puisqu’il était couplé avec un atelier
d’échanges de savoir proposé par le Centre
Communal d’Actions Sociales. La complé-
mentarité des deux événements était mise à
profit pour élargir encore plus l’offre cultu-
relle faite aux Aussonnais. Comme lors du
premier atelier, le CCAS proposait des

« trucs et astuces » couture et tricotage,
mais il jouait le jeu du Festival en mettant
l’accent sur des activités plus récréatives
comme les pompons ou tricotins qui ont
renvoyé à leurs souvenirs d’enfance bien des
adultes, heureux de ce retour aux sources. 
Deux spectacles de hip hop et de chants tra-
ditionnels illustraient, dans leur grand écart,
toute la richesse de cette manifestation
annuelle. 

Des succès qui se répètent !
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Plus qu’une manifestation, c’est devenu une institution : le forum des associations permet
chaque année, dès la rentrée, à toutes les associations locales de loisirs de rencontrer adhé-
rents ou futurs adhérents, de procéder sur un même lieu, au même moment, aux inscriptions
et adhésions pour tous les membres de la famille. C’est un incontestable gain de temps. La
mairie met à disposition la Halle aux Sports qui se transforme en vitrine associative. C’est
aussi, il ne faut pas le cacher, un lieu de rencontre après la trêve estivale qui permet des
échanges en  toute convivialité. L’édition 2015 n’a pas failli à la tradition. 

Rugby-Constellation a rechaussé les
crampons pour une nouvelle saison.
Aux avant-postes, la nouvelle équipe
dirigeante veut poursuivre dans un
esprit convivial et sportif l’action
mise en œuvre par les staffs précé-
dents. Le club a institué une co-prési-
dence composée de Christophe
Albaret et Alexandre Gimenez. Le
bureau est également composé de
Luis Ruiz et  Suzanne Peirasso vice-
présidents, Corinne Ruiz, secrétaire,
Pierre Mélix, secrétaire adjoint,
Valérie Mélix, trésorière, Laurent
Sally, responsable de l’école de rugby,
Jean-Paul Bernès, adjoint à l’école de
rugby et Jean Anduze, président des
Rescapés d’Ovalie. 

Plus d’infos
Tél : 06 64 02 38 21 

ou 06 89 59 64 20

AuSsOn’du Rock, relooke son site
mais ne change pas l’esprit de ses
cours. L’Association accueille débu-
tants ou confirmés à la salle munici-
pale n°2. Plus moderne, plus dyna-
mique, plus complet, il va refléter la
vie de l’association et donnera aux
personnes intéressées comme aux
adhérents, des informations utiles,
des commentaires…  Les activités ont
repris en septembre.  Les cours débu-
tants ont lieu le mardi de 20h30 à
21h30. Les cours pour intermédiaires
(plus d’un an de pratique) ont lieu le
mardi soir de 19h30 à 20h30. Cours
d'essai gratuit.  

Plus d’infos : 
http://aussondurock.e-monsite.com/

pages/presentation-
de.html#SUDaCJ83tHQy021H.99

Rugby  
Nouvelle saison,
nouveau staff

AuSsOn’du rock  
Nouvelle saison
et nouveau site
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Forum des Associations 

Une manifestation indispensable

Le Foyer Rural innove une nouvelle fois pour la saison 2015-2016. Il propose cette année deux
séances hebdomadaires de « Pilates ». Cette nouvelle forme de gym douce (qui a pris le nom
de son initiateur), favorise équilibre et maintien. Associant plusieurs techniques (gym, yoga,
musculation…), elle repose aussi sur la respiration et favorise les bonnes postures du corps.
Les séances se déroulent à la salle des Fêtes. 
Au chapitre artistique, le Foyer Rural propose un nouveau cours de dessin à thème pour ado-
lescents et adultes. 
La création sera également mise à l’honneur, comme chaque année puisque les diverses sec-
tions artistiques présenteront leurs œuvres lors des Ateliers d’Automne programmés le 21
novembre à la Salle des Fêtes.   
Toujours au chapitre de l’expression artistique, le foyer Rural propose depuis le 5  novembre
un  cours de dessins BD et Manga. Les séances, encadrées par Jérôme Garcia,  ont lieu tous
les jeudis de 18 heures à 19 h 30 dans les locaux du foyer. Ces cours sont accessibles à partir
de 10 ans. 
A noter enfin que Rand’Aussonne, la section de randonnée créée il y  a deux ans par le Foyer
Rural connaît toujours une belle fréquentation. Elle propose des sorties à la demi-journée dans
la campagne toulousaine ou des randonnées à la journée en Midi-Pyrénées. 

Plus d’infos sur le site du Foyer Rural : www.foyer-rural-aussonne.fr

Foyer Rural 
Les nouveautés de l’année
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Ecole de musique et de danse
d’Aussonne, en attendant Noël 
Les élèves de l’école de musique vont jouer les Saint-
Nicolas : leur spectacle de fin d’année sera joué le dimanche
6 décembre à 16 h à la salle des fêtes. Nos petits lutins se
préparent en coulisses.

Ils sont fous du volant, mais les badistes
savent aussi partager d’autres passions ou
d’autres moments de convivialité. Comme
l’an passé, les Fous du Volant Aussonnais
organisent des concours de belote l’hiver. Le

premier de la saison a eu lieu le 2 octobre,
les prochains sont programmés les 27
novembre et le 29 janvier, à la salle des
Fêtes. Les équipes sont constituées sur
place, à 20 h 30. Le concours débute à 21 h

et il est doté de nombreuses récompenses.
Une buvette sera mise à disposition des
joueurs durant toute la soirée.

Les Fous du Volant Aussonnais font un carton

Les musiciens de l’Union Harmonique d’Aussonne célèbreront
leur sainte protectrice le 21 novembre. Ils donneront leur tradi-
tionnel concert le samedi 21  novembre, à 21 h à la Halle aux
Sports Pierre Denis. Par ailleurs, la formation peut toujours inté-
grer de nouveaux musiciens. Vous jouez d’un intrument ? Vous
aimeriez jouer dans un groupe sympathique et aborder un réper-
toire varié, vous pouvez contacter l’Union Harmonique via
l’adresse mail : recrutement@harmonie-aussonne.fr

Union Harmonique 

prépare la Sainte-Cécile
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La majorité au Conseil Municipal
Expression de la liste « Agir pour Aussonne avec la Gauche »

Des enjeux financiers à maîtriser sur les 4 prochains exercices budgétaires
Le contexte national dans lequel s’inscrira le budget 2016, notamment des 37 communes de Toulouse Métropole,
repose sur un scénario de reprise de l’activité de 1% pour 2015 et 1,5% pour 2016 avec une inflation modérée envi-
sagée à 1%.
Néanmoins le maintien du plan triennal de baisse des dotations de l’Etat et la réforme des conditions d’octroi de la
Dotation Globale de Fonctionnement (principale dotation de l'État au fonctionnement des collectivités territoriales)
provoquent une mise sous pression de l’ensemble des communes et, inévitablement, de nouvelles pertes de recettes
pour ces dernières.
Ainsi ce programme national d’économies de 50 milliards d’€ impactera pour 11 milliards les collectivités locales de
2015 à 2017, soient 3,7 milliards d’€ par an et cumulés.
Le projet de Loi de Finances 2016 prévoit que les communes percevront une dotation forfaitaire de 75,72 € par habi-
tant de laquelle sera retranchée par l’Etat la contribution relative au redressement des comptes publics : le manque
à gagner pour Aussonne, sur la seule DGF de 2016, est estimé à 254 846 €.
Cet impact s’inscrivant dans la durée, ce sont donc quasiment 25 % du budget de fonctionnement de la commune
qui disparaîtront d’ici 2020 et qui nous contraignent dès aujourd’hui, à faire des arbitrages douloureux quant à nos
investissements et aux services offerts aux Aussonnais.
Cette situation  nouvelle vient s’accumuler à une baisse des ressources déjà ressentie en 2014 (rappel de la dissolu-
tion du SIVOM Blagnac Constellation) et 2015 alors que les charges ne cessent d’augmenter : inflation des normes,
augmentation des cotisations, nouveaux patrimoines : gymnase, aire des gens du voyage, revalorisations règlemen-
taires des salaires, mise en place des nouveaux rythmes scolaires….

A la recherche de marges de manœuvre :
Depuis la fin de l’année 2014, les services municipaux et les élus se sont attachés à trouver des pistes d’économies
(réorganisation des services, recomposition des programmes périscolaires, cadrages financiers…) et d’optimisation
des ressources. 
Plus que jamais, la commune doit anticiper un climat financier tendu et préparer les adaptations nécessaires à court
et moyen terme. Elle s’est tournée vers l’ATD 31, service du Conseil Département, pour l’aider à analyser la rétros-
pective et établir plusieurs scénarii en prospective. 
L’heure est à la vigilance.

Lysiane MAUREL
Maire d’Aussonne

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

L' édifiant résultat de la politique socialiste vis à vis des collectivités territoriales:
Dotation générale de fonctionnement M. €:
2012: 41.46  (fin de mandat de la droite)
2013: 40.1    (Début de mandat de la gauche)
2014: 40
2015: 36.56
2016: 33.9 (budgetté)

explique les augmentations de nos impôts locaux et les promesses électorales non tenues de Mme le Maire!

Sabrina SUZE

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 
Tél. 05 34 33 14 40
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. Teyssèdre - 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)
M. Gauzins -
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 
Mrs GIMENEZ & ALBARET 
06 64 02 38 21 & 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 -
BasketM. Lefevre -
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 novembre
• Samedi 14 novembre de 14 h à 18 h à la Salle des Fêtes, atelier d’échange
de savoirs autour de la couture décorative et de Noël organisé par le CCAS

• Dimanche 15 novembre à 15h à la Salle des Fêtes, loto organisé par le
Club de la Gaieté

• Samedi 21 et dimanche 22 novembre à la Salle des Fêtes, salon d’automne
organisé par le Foyer Rural

• Samedi 21 novembre   au gymnase à Aussonne, 21h, concert de Ste-Cécile
par l’Union Harmonique 

• Mercredi 25 novembre de 9 h à 12  h, permanence de médiation familiale
au Lien  Social 200 route de Merville  - Sur rendez-vous au 05.62.13.45.73

• Vendredi 27 novembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, concours de belote
organisé par les Fous du Volant 

• Samedi 28 novembre à la Halle aux Sports, marché de Noël organisé par les
rugbymen.

• Samedi 28 novembre, à la Halle aux Sports, collecte de jouets en bon état ou
neufs (jouets, livres...) au profit du secours populaire – Organisée par le CCAS

En décembre
• Dimanche 6 décembre de 8 h à 18 h au groupe scolaire Jules-Ferry, 1er tour
des élections régionales

• Dimanche 6 décembre à 16 h à la salle des Fêtes, spectacle de Noël de l’Ecole
de musique et de danse 

• Dimanche 13 décembre de 8 h à 18 h,  au groupe scolaire Jules-Ferry,
2ème tour des élections régionales

• Dimanche 20 décembre à 12h à la Salle des Fêtes, repas de Noël organisé
par le Club de la Gaieté

• Lundi 14 et mardi 15 décembre à 10 h et 14 h à la Salle des Fêtes, spec-
tacles de Noël programmés  pour les scolaires par la Caisse des Ecoles.  

• Mercredi 16 décembre de 9 h à 12  h, permanence de médiation familiale
au Lien  Social 200 route de Merville  - Sur rendez-vous au 05.62.13.45.73

• Jeudi 17 décembre en matinée à la Salle des Fêtes, spectacle de Noël pour
le Relais d’Assistantes Maternelles

Etat civil
Naissances : Emma Joue-Creither (07 06) – Léna Pérez (23 06) – Keith Visha (24
06) - Clément Yener (25 06) – Angel Baruton (28 06) – Esteban Françon (13 07) –
Rim Hadji (14 07) – Rémi Jourdan (15 07) – Lucas Llense (15 07) – Anaëlle Mouaci
Corré (17 07) – Margot Sabathé Tapie (17 07) – Elouan Métais (19 07) – Sofia Falih
(20 07) – Ethan Gazzera (21 07) – Elina Laroche (26 07) – Elena Laborie (28 07) -
Bastian Brillaud (28 07) – Anabel Garnier Pissi (30 07) – Sasha Mikhaïloff (11 08) –
Jena Lassagne (12 08 ) – Timéo Dupond (13 08) – Jules Averseng Carrère (27 08) –
Hayden Hache (28  08) - Julia Cavalié (29 08) –– Tiago lapene (30 08) - Emma
Guistiani (01 09) – Guillaume Bonnefis Courty (02 09) – Gabin Orsero (06 09) – Clara
Trouillé (08 09) – Valentine Cabal (21 09)

Mariages : Loréline Dumont et Paul Franche (11 07) – Amélie Debaveye et Michaël
Cappello (11 07) – Amélie Plaire  et Thomas Duprat Monserrat (18 07) – Mathilde
Chevriau et Frédéric Gaston (25 07) – Yvette Niicouleau et Christian Cartan (25 07) –
Jacqueline Beaumont et Cédric Larribère (25 07) – Sonia Javel et Florian Descargues
(31 07) – Isabelle Coste et Philippe Cattan ((08 08) – Sandra Behar et Pierre-Jean Bez
(08 08) – Ssandie Audureau et Florent Puberl (14 08) - Suzanne Sengely et Michel
Manville (05 09) – Souad Dahri et David Alcouffe (05 09) – Houria Fouka et
Mohammed Boualem (11  09) – Christine Blanchardon et David Cabrol (12 09) –
Laurence Dubac et Jean-Rémy Salles (19 09)

Décès : Christian Locqueneux (02 07) – Marie Del Tedesco née Boulouch (02 07) –
Agripina Belloc née Montejano (25 07) – Liliane Trémouss née Debard (08 08) –
Damien Lambert (21 08) – Andrée Jordany née Lucas (25 08) – Pedro Lopez
Hernandez (26 08) – Huguette Ambert née Pavie (05 09) – Jeanine Paniagua née
Agard (06 09) – Antonio Million (13 09) – Bruna Dorbes née Panizzutti (19 09) –
Marie-Antoinette Gauran née Trombini (28  09)
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Soirée aligot 
L’automne ne battait pas
encore son plein, mais la Halle
aux Sports, si ! En ce début
octobre, le Comité des Fêtes
rassemblait, comme toujours,
de nombreux Aussonnais pour
une soirée très conviviale. La
formule fait chaque année de
très nombreux adeptes : une
salade, un aligot et une
ambiance chauffée à blanc. La
soirée du Comité des Fêtes est
aussi une occasion de se
retrouver entre amis, membres
d’une même association,
d’une grande famille… sans la
charge de l’intendance
puisque le service est assuré
par les bénévoles du Comité
des Fêtes. 

Challenge Reiz  
Le beau temps était de la partie
et les concurrents aussi.
Comme chaque année, le chal-
lenge Eric Reiz réunissait les
Aussonnais  licenciés et non
licenciés, pour ce concours de
pétanque amical qui marque la
fin des vacances d’été.
Organisée par la Boule Joyeuse,
l’épreuve se veut conviviale,
amicale. Elle l’est et c’est ce qui
plaît. Elle est aussi familiale,
intergénérationnelle et les tri-
plettes constituées comptent
souvent des parentèles ou des
fratries. Le comité des Fêtes
avait apporté sa touche et ins-
tallé châteaux gonflables et
jeux anciens pour les enfants.
L’Esplanade des Fêtes avait pris
des airs de parc de jeux. Le crû
2015 de ce challenge aura vu
s’affronter 24 triplettes soit 72
participants. En soirée, au
tableau de marque, les résul-
tats s’inscrivaient comme suit :
1er – Marc Reiz-Guy Calas-
Jean-Louis Rumpini
2ème – Antony-Claude Bernardi-
Robert Cuq
3ème – Romane Vergnolle-Jacky
Prévot-Wilfried Grudzien

T E M P S  F O R T S
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