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Cher(ère)s administré(e)s,

Nous avons souhaité créer un nouveau lien d’information

sur la vie municipale. Un lien vivace, vivant qui va

compléter les moyens déjà intéressants qui existent sur

la Commune : le magazine communal Aussonne

Actualités, la feuille Aussonne Entre Nous, le panneau

lumineux, le circuit fermé de télévision.

La page Facebook d’Aussonne est née.

N’hésitez pas à vous y référer.

Le Maire,
Lysiane MAUREL
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ZOOM  S U R

Les giboulées du printemps n’ont pas dou-
ché l’enthousiasme des jardiniers. Chemin
de la Vitarelle, quelques touches fleuries
viennent égayer les carrés de salades, poi-
reaux, melons ou fraisiers…  Inaugurés le 13
février (ci-contre), les jardins solidaires ont
immédiatement été mis en culture. La for-
mule entre loisir et économie a séduit les
Aussonnais ; ils ont pratiquement tous inves-
ti leur petit lopin. Très régulièrement, ils
viennent seuls ou en famille, pour s’aérer et
prendre du plaisir à « faire leurs légumes ».
Plantations de pleine terre, carré potager et
même  « culture en lasagnes » cette façon
écologique de cultiver sur du carton et des
branchages… toutes les formes ont leur
place. Chacun est maître de ses plants et de
ses méthodes !!! On peut toutefois échan-
ger. Les premières semaines de fonctionne-
ment semblent prouver que ces petits petits
bouts de terre étaient attendus. Les bénéfi-
ciaires sont libres d’accéder à leur jardin
quand ils le souhaitent.  Ils sont, générale-

ment « assidus » et courageux car, avant les
plantations, il a fallu retourner la terre et
creuser les sillons. 
Pour faciliter le fonctionnement, Dimitri
Fourmond est présent sur le site du lundi au
jeudi, de 15 h à 16 h et le vendredi de 14 h
à 16 h. 

Trois parcelles disponibles
La plupart des parcelles ont été attri-
buées. Une reste disponible pour mettre
en œuvre des actions autour du dévelop-
pement durable avec les écoles, les
accueils de loisirs, les enfants du CME ou
les structures jeunes…. Mais trois restent
encore disponibles pour des familles aus-
sonnaises. Le Comité de Pilotage a voulu
garder ces quelques possibilités pour de
nouveaux habitants ou de « futurs jardi-
niers », hésitant à se lancer. On peut
donc encore déposer un dossier qui sera
ensuite examiné par le Comité de
Pilotage.

Inauguration
Le soleil était de la partie, le 13 février, pour
l’inauguration officielle. Line Malric,
conseillère départementale avait rejoint
Lysiane Maurel, maire, les élus seniors et
juniors, les membres du Comité de Pilotage
pour la remise des clés aux familles dont le
dossier avait été retenu. Les petits cabanons
bien plantés permettent de ranger outils,
graines, arrosoir. Symbolique, un olivier a
été planté à l’entrée du jardin, à proximité
du bâtiment communautaire qui comprend
bureau et sanitaires. Une signalétique
indique les points d’eau potable ou ceux
dédiés à l'arrosage. A l’appel de leur nom,
les «jardiniers » ont reçu leurs clés et leur
arrosoir… en attendant la première récolte.
La création de ces jardins solidaires a béné-
ficié du soutien du Département. 

Jardins solidaires 
Premier printemps, premiers semis

Plus d’infos auprès 
du Lien Social

200 route de Merville
Tél: 05 62 13 47 28 
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S E RV I C E S  P U B L I C S

En limite de voie publique :
Quel que soit le choix que vous faites, la hauteur de votre clôture ne doit pas dépasser 1 m
60 tout compris ! Par contre vous pouvez délimiter votre propriété :      
• Par une haie vive, doublée ou non d’un grillage. Mais à 1 m 60, n’oubliez pas de tailler vos
fusains.

• Par un « mur-bahut », autrement dit, un petit muret surmonté d’un grillage ou d’un système
à claire voie. Dans ce cas, la partie bâtie ne doit pas dépasser 1 m de hauteur et être enduite
double-face. 

• Par un mur plein  enduit double-face, mais dans les mêmes matériaux et la même couleur
que le bâtiment. Attention à la hauteur : elle reste fixée à 1 m 60, tout compris ! Si vous
montez des moellons de 20 cm, n’oubliez d’estimer la  hauteur des joints ! Vous risqueriez
de passer au-dessus de la hauteur autorisée. 

Sur des limites séparatives 
• Les règles sont les mêmes pour la hauteur toujours fixée à 1 m 60. En cas de mur-bahut,
la partie construite ne doit pas dépasser 1 m et peut être surmontée de grille, grillage ou
système à claire voie. Enfin, si vous construisez un mur plein de 1 m 60, il doit être obliga-
toirement enduit des deux côtés. 

A l’angle de deux voies 
• Pour des raisons de visibilité et donc de sécurité, les clôtures de propriétés situées à l’angle
de deux voies peuvent parfois déroger à ces mesures. Les hauteurs fixées peuvent être infé-
rieures à celles habituellement imposées. Le service urbanisme peut répondre de manière
personnalisée en fonction du secteur concerné.

Un conseil : Pour éviter de voir votre conformité refusée, avant toute mise en chantier,
consultez le service local d’urbanisme – André Coudino – Tél 05 62 13 47 23

Faire ce qu’on veut chez soi s’arrête à la limite de…. chez soi ! Les règlements d’urbanisme
sont là pour instaurer un consensus entre l’utile et l’agréable et pour rendre le cadre de vie
plus harmonieux. Le manquement à ces règles peut entraîner la « non conformité », voire la
démolition de l’ouvrage concerné. C’est le cas, notamment, des clôtures qui, très souvent,
répondent aux goûts du propriétaire plus qu’au règlement d’urbanisme. Petit rappel :

Urbanisme 

Clôtures, on ressort le mètre !

Le service urbanisme
en pratique : 
Dépôt de dossiers : Aménagement,
construction… pour que la demande soit
actée, le dossier déposé doit être remis
complet. Non complet, il sera enregistré
mais ne pourra pas être instruit avant four-
niture des pièces manquantes. 
Demande de renseignements : Dans un
souci d’optimisation, le service d’urbanisme
local restructure ses permanences. Pour
mieux répondre aux demandes d’informa-
tions, d’explications… il réservera deux
jours et demi par semaine aux accueils du
public. Pour éviter les attentes, il est préfé-
rable de prendre rendez-vous. 

Accueil du public 
Lundi - Mercredi :

8 h 30 – 12 h  /  13 h 30 – 17 h 30
Vendredi :

8 h 30 – 11 h 30
Contact : André Coudino

Tél. 05 62 13 47 23, 
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h.
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Toulouse Métropole
regroupe les pôles !
Dans un souci d’économie, Toulouse Métropole a redécoupé
son territoire et adopté une nouvelle organisation pour ses
pôles territoriaux. 

Qu’est-ce qui change ?
Le  Pôle Territorial reste l’interlocuteur de proximité pour les administrés ausson-
nais. Il peut traiter directement les questions relevant de ses compétences. La mai-
rie continue de recevoir les habitants pour les  questions relevant des prérogatives
communales. 
Le pôle Nord-Ouest à Beauzelle est supprimé. Notre commune est maintenant rat-
tachée au pôle 5, pôle Territorial Ouest de Colomiers. 
3 place Alex Raymond 31770 COLOMIERS.  
Le pôle reçoit le public : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
et le  vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Il est joignable au 05 67 73 87 77 - pole.ouest@toulouse-metropole.fr

Collectes des encombrants
Exceptionnellement, en raison du déménagement de l’école Louise Michel,
la collecte des encombrants annoncée pour le 6 juillet est annulée. La pro-
chaine collecte aura lieu le 14 septembre. 

http://www.toulouse-metropole.fr/collectivite/poles-territoriaux

Consultation publique 
Un nom pour ma région 
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon c’est la nou-
velle région dans laquelle nous vivons…. mais ce
n’est pas un nom. Son nom ? Il reste à trouver ! Il
créera une identité commune aux 5 millions d’habi-
tants.  Sur proposition des citoyens et après une
première sélection, cinq noms restent en lice pour
devenir, le 1er octobre, le nom officiel de la nouvel-
le entité territoriale. Ce nom, vous pouvez le 
choisir parmi ces cinq appellations : Languedoc,
Languedoc-Pyrénées, Occitanie, Occitanie-Pays
Catalan, Pyrénées-Méditerranée. Du 2 mai au 2
juin, vous pouvez vous prononcer par internet ou
par voie papier via des coupons disponibles dans la
presse locale. 

Plus d’infos 
http://www.regionlrmp.fr/le-nom-de-ma-region

Enquêtes publiques
Plan Local d’Urbanisme intercommunal –
Toulouse Métropole va établir un Plan Local
d’Urbanisme à l’échelle intercommunale, le PLUi
dans lequel elle intègrera le Programme Local
d’Habitat (PLH). Ce plan est en cours d’élaboration
jusqu'au printemps 2017 et votre avis est sollicité. 

Réunions publiques : 
Découvrez le PADD…  
Le plan local d'urbanisme (PLU) prévoit la planifica-
tion d’un territoire. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) est l’outil qui va
définir les orientations du PLU. Toulouse-Métropole
organisera des réunions publiques par pôles territo-
riaux pour présenter ce PADD. La réunion publique
pour le secteur Ouest est programmée le 
Mercredi 22 juin 20h - Salle Odyssud à Blagnac 

… Et le règlement de Publicité 
Dans un même souci d’harmonisation Toulouse
Métropole veut définir un même Règlement de
Publicité sur l’ensemble de son territoire. Cette har-
monisation entre dans un souci de préservation de
la qualité du cadre de vie et de lutte contre la pol-
lution visuelle. Jusqu’au printemps 2017, la concer-
tation publique est ouverte. Une réunion publique
est également programmée :     
Mercredi 29 juin à 20h30 - Salle Garonne -
Siège de Toulouse Métropole, 6 rue René
Leduc à Toulouse 

Pour l’ensemble de ces questions, chaque citoyen
est invité à s’exprimer : 
Le dossier peut être consulté en mairie. Des
registres sont à disposition pour recueillir vos avis.

Toulouse Métropole dédie au PLUI-H et au RPLI
un site web : http://www.toulouse-metropole.fr/
projets/plan-local-d-urbanisme-intercommunal   
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La gestion saine des finances publiques n’empêchera pas la ville d’être confrontée à une
situation difficile… Comme toutes les communes Aussonne est appelée  à contribuer à l’effort
national de redressement des comptes publics et à continuer à faire preuve d’une prudence
extrême pour l’année en cours. 

Une année gris foncé

La situation n’est pas sinistrée, mais le contexte n’est pas souriant.
Comme de nombreuses communes, notre ville se trouve confrontée
à une situation difficile et inédite. En dépit d’une gestion rigoureuse,
le cumul de situations contrariantes exige une vigilance accrue et le
Conseil Municipal a dû acter cet état de fait. 

Les dotations d’Etat : Le gouvernement a engagé un plan de redres-
sement drastique  des comptes publics. A ce titre, les dotations attri-
buées aux communes en compensation des prestations rendues pour
le compte de l’état sont en constante diminution. En trois ans, le
budget communal aura accusé une perte sèche de 507 004 € pour une
même hauteur et une même qualité de service. 

Les pénalisations annexes – Si la baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement s’avère la moins value la plus lourde à supporter, le
budget communal enregistre aussi la perte de dotation de péréqua-
tion de Blagnac Constellation (280 000 €/an) après la dissolution du
syndicat fin 2013. Autre pénalité : à défaut d’un quota de 25 % de
logements sociaux, la loi SRU prévoit de pénaliser les communes défi-
citaires. Le taux de ces pénalités a subi une hausse et Aussonne qui
dispose d’un territoire disponible à la construction réduit devra s’ac-
quitter de 63 000 euros en 2016 contre 42 000 euros en 2015 (1).  

Les perspectives économiques à la baisse – La commune pouvait
espérer une bouffée d’air avec la mise en service du Parc des Expositions.
Même si le projet redémarre, le coup d’arrêt porté pendant deux ans
par Toulouse Métropole a prorogé ces retombées après 2020 voire 2021. 

Aussonne a donc dû revoir ses projets et son budget à la baisse ; en
2015, le budget primitif avait été provisionné à hauteur de 16 158 738€.
Pour 2016, il a été prévu à hauteur de 11 879 103€. En fonctionne-
ment, la recherche d’économies déjà enclenchée sera poursuivie. Elle
concernera tous les postes sans affecter la qualité de service. 

En matière d’investissement, la ville ne se lancera pas dans de gros chan-
tiers. La priorité sera l’achèvement et l’ouverture de l’école Louise-
Michel ; il faut rappeler qu’avec l’évolution des normes, le site actuel
ne pouvait plus être agrandi. Pour faire face à l’accueil de nouveaux
élèves, la construction d’une nouvelle école était obligatoire. Toujours
en matière d’investissement, des crédits seront affectés à la dernière
phase d’aménagement des jardins solidaires, à la réalisation de loge-
ments sociaux. La construction du club house pour le foot, si elle
devenait effective fin 2016, serait provisionnée à hauteur de 100 000€.   

Pour maintenir un budget en équilibre, la commune devra aussi faire
appel à la revalorisation des taxes locales tout en restant dans la
moyenne des villes de la strate dans le département.  

Taux des taxes locales 2016 
Taxe Taux

Taxe d’Habitation 12,88 %

Taxe Foncier Bâti 19,42 %

Taxe Foncier Non Bâti 96,96 %

Impôts communautaires
Toulouse Métropole avait annoncé deux hausses successives de
7,5% pour 2015 et 2016. Pour 2016, la commission des finances a
tranché et ramené à 7 % le taux d’augmentation de sa part de taxe
foncière.

(1) Logements sociaux – A chaque fois que possible, la commune
favorise la réalisation de logements sociaux, dans les secteurs qui le
permettent. C’est le cas, route de Daux, Le bailleur social
Promologis réalise deux appartement T2. 
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J E U N E S S E - E D U CAT I ON

A nouvelle école, 
nouvelle rentrée

Les Accueils de Loisirs
On ne bouge plus ! Les Accueils de Loisirs seront localisés sur les
sites. Le mercredi, les petits usagers des Accueils de Loisirs
Maternels ne se déplaceront plus : les activités auront lieu dans
le groupe scolaire de leur affectation. Pendant les congés sco-
laires, par contre, les Accueils de Loisirs Maternels seront regrou-
pés à l’école Louise-Michel, les élémentaires à l’école Jules-Ferry.

Louise-Michel, accès routier modifié 
Pour sécuriser l’accès à l’établissement, le plan de circulation
autour de l’école Louise-Michel a été revu. Le chemin de Las
Argilos sera mis en sens unique. La circulation se fera depuis la
route de Merville vers la route du Château et le débouché fait
l’objet d’un traitement spécifique. Les rues Maryse-Bastié et
Jules-Védrine seront interdites aux véhicules de plus de 3,5
tonnes. Enfin, une trentaine de places de stationnement supplé-
mentaires ont été créées. 

Les vacances d’été ne sont pas encore là mais déjà le service
Enfance-Jeunesse-Education prépare la rentrée prochaine.
Et pour cause. Elle sera différente des précédentes avec
deux groupes scolaires qui comprendront classes
maternelles et classes élémentaires et dans lesquels les
fratries seront regroupées pour faciliter le quotidien des
familles. Tour d’horizon :

Les inscriptions scolaires : elles ont été centralisées en mairie, une for-
mule qui a fait ses preuves. 
La carte scolaire : Publiée dans Aussonne Actualités (février 2016), elle
a été transmise par courrier personnalisé, avec l’affectation aux familles. 
Les effectifs : A la clôture des inscriptions, les effectifs des deux écoles
étaient quasiment à l’équilibre : 381 enfants pour Jules-Ferry et 378 pour
Louise-Michel. Les effectifs ne seront définitivement connus qu’à la rentrée.   

Les établissements scolaires : 
Jules-Ferry : L’école Jules-Ferry  accueillera, comme prévu, 10 classes
élémentaires, 5 classes maternelles et une classe ULIS (Unités Localisées
pour I'Inclusion Scolaire).  Elle hébergera également une classe spéciali-
sée en lien avec un Institut-Médico-Educatif. Une dizaine d’élèves seront
scolarisés cette année. Ils seront une vingtaine à la rentrée 2017. 
Louise-Michel : Les travaux sont en bonne voie, les interventions sont
en accord avec le planning et la nouvelle école Louise-Michel sera opé-
rationnelle en septembre chemin de Las Argilos. Elle accueillera 10
classes élémentaires et 5 classes maternelles.

Les horaires : 
Les nouveaux rythmes scolaires appliqués à titre expérimental depuis
trois ans seront pérennisés et les horaires applicables à la rentrée seront
identiques dans les deux groupes scolaires. Les cours auront lieu : 

MATIN APRES-MIDI

Lundi 9 h – 12 h 14 h – 16 h 30
Mardi 9 h – 12 h 13 h 50 – 15 h 50
Mercredi 9 h – 12 h
Jeudi 9 h – 12 h 14 h – 16 h 30
Vendredi 9 h – 12 h 13 h 50 – 15 h 50
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Au PIJ 

Un dispositif personnalisé

pour les jeunes
En ces temps difficiles pour l’emploi des jeunes, le CRIJ Midi-
Pyrénées a mis en place un parcours d’accompagnement
personnalisé, l’IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes). Ce projet
concerne tous les jeunes de la Haute-Garonne. Pour éviter les
déplacements difficiles vers Toulouse, il a déployé des antennes. Le
Point Information Jeunesse d’Aussonne est l’un de ces référents ce
qui permet aux jeunes Aussonnais de pouvoir facilement
bénéficier de ce programme.

L’IEJ pour qui ? 
Ce programme concerne les 16-24 ans, qui ne sont ni scolarisés, ni en situation de for-
mation ni en situation de travail. On arrive avec son niveau, son parcours ; il n’y a pas
de tests, pas d’examen.

Pour quoi ? 
L’IEJ n’est pas un programme de formation. C’est un programme d’accompagnement
renforcé. Il s’agit d’aider le jeune à améliorer sa confiance en lui, à identifier ses com-
pétences et à planifier son projet professionnel. 

Comment ? 
Chaque jeune bénéficie d’un accompagnement personnalisé d’une durée de 60 heures,
modulables selon son projet sur une période pouvant aller jusqu’à 4 mois. Cet accom-
pagnement prend la forme de sessions individuelles et collectives. 

Quel est le rôle du PIJ ? 
Le PIJ dispose de tous les modules du programme pour recevoir et suivre les jeunes
d’Aussonne et des environs pendant les phases d’entretiens individuels. Il peut les aider
à préciser leur projet. Les ateliers collectifs (4 à 5 jeunes), sont organisés au CRIJ de
Toulouse.

Combien ça coûte ? 
Ce dispositif  est gratuit pour les jeunes. Les transports par bus sont également gratuits
pour participer aux ateliers collectifs du CRIJ.

Une initiative européenne
L’emploi des jeunes n’est pas seulement une problématique françai-
se. C’est une préoccupation commune aux pays européens. La
Commission Européenne a lancé un programme NoNEETs (plus
jamais  ni étudiant, ni employé, ni stagiaire). Le CRIJ a répondu  à
l’appel à projets lancé dans ce cadre. Il a proposé le dispositif IEJ et
a été retenu pour le mettre en œuvre avec l’aide de ses partenaires,
dont le PIJ d’Aussonne.

MAO

Ma musique
sur mon MP3
Vous stockez les musiques que vous aimez sur
votre MP3 ? Imaginez que vous puissiez y
mettre vos propres compositions ?  Faire sa
musique sur ordinateur et l’enregistrer dans
les conditions de studio… c’est possible.  Le
Point Information Jeunesse organise des ate-
liers MAO. Et il ne s’adresse pas qu’aux
jeunes. Le PIJ est équipé en matériel (ordina-
teur, logiciels, séquenceur …) et en moyens
humains : Muriel, l’animatrice vous accompa-
gnera dans votre démarche. Le PIJ dispose des
licences nécessaires et chacun peut, s’il le
désire, créer ses propres compositions. Vous
ne connaissez pas le solfège ? Vous n’êtes pas
musicien ? Vous n’avez pas fait le conserva-
toire ? Peu importe ; ici les instruments sont
virtuels ! En moins de deux heures d’initiation,
vous devriez maîtriser la technique. En fonc-
tion de votre projet, comptez  quelques
séances supplémentaires pour gagner votre
autonomie et réaliser votre « tube » personnel
ou la musique de votre film de vacances.  Au
final, vous pourrez enregistrer votre composi-
tion sous format MIDI (Musical Instrument
Digital Interface) et l’écouter en boucle sur
votre MP3 ou votre ordinateur. 
Les séances ont lieu tous les 1er mercredis du
mois. Une séance d’information aura lieu le
mercredi 1er juin à 18 h 30.

Horaires – Le PIJ est ouvert le mardi de 10h à
13h et de 14h à 19h, le mercredi de 10h à
13h et de 14h à 19h, le jeudi et le vendredi de
14 h à 18 h.

Pour toutes ces infos, 
on contacte le PIJ : 

3 rue du Fort
Tél 05 34 52 92 64

pij31.aussonne@crij.org 
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A noter 

L’esprit Constellation
perdure
Héritée des années « Cons-
tellation », cette manifesta-
tion reçoit le soutien des
communes les plus proches,
Cornebarrieu, Beauzelle,
Mondonville et Seilh. Les
rencontres Jobs d’été sont
ouvertes aux jeunes résidant
dans ces villes et les services
communaux d’emploi vien-
nent en renfort pour com-
muniquer avant et pour
épauler les services Ausson-
nais pendant la manifesta-
tion. 

International, 
une nouvelle voie
Depuis deux ans, la mobilité
internationale est une nou-
velle donnée. Jobs, stages et
séjours au pair… séduisent
les jeunes et donnent une
première approche d’un
monde plus grand. Signes
des temps, cette année, l’or-
ganisation accueillait pour la
première fois une entreprise
privée, Work Overseas*
parmi les entreprises prêtes
à recruter pour des petits
boulots à l’étranger. Il faut
aussi rappeler que, dans le
cadre des dispositifs de
mobilité internationale, le
PIJ d’Aussonne accueille une
permanence tous les mercre-
dis après-midi.

*www.workoverseas.fr

Jobs d’été 

Une demande en forte hausse
Chaque année, PIJ et service emploi communal portent à quatre mains
l’organisation des Rendez-vous Jobs d’été. Ils sont soutenus par le
réseau des villes voisines. Chiffres à l’appui, ces rendez-vous utiles prou-
vent qu’ils ont trouvé leur  public. 

Placés au printemps, concentrés sur la mati-
née, ces Rendez-vous permettent aux jeunes
de mesurer à l’avance les opportunités d’em-
ploi pendant les mois d’été. Mais ils facilitent
aussi la relation entre secteurs d’activité ou
entreprises et jeunes en recherche. Cette
année, les services d’aide à la personne, la
sous-traitance aéronautique, l’agriculture,
l’animation étaient représentés. La discussion
libre avec les acteurs professionnels est aussi
un atout de ces rendez-vous. 

Ateliers CV, valorisation de l’image de soi,
conférence… sont les petits « plus » de cette
manifestation dont l’utilité n’est plus à
démontrer : les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Les Rendez-vous d’été qui fédèrent générale-
ment près de 180 visiteurs en ont accueilli
cette année 238. Si les offres d’emploi sont
proposées en direction des jeunes majeurs, les
mineurs trouvent lors de cette journée une
information richement documentée sur les
filières professionnelles.
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Bien être 

Avoir la forme sans les formes 
L’approche de l’été ravive l’obsession de la silhouette « maillot de bain ». Chaque été, foi-
sonnent des recettes miracle auxquelles Sylvie Gioia-Massot ne croit pas. Conseillère en
nutrition, elle a étudié les phénomènes de surpoids, voire d’obésité. « A chaque métabolis-
me ses réactions », constate-t-elle. De plus, « le surpoids n’est pas qu’une question d’es-
thétique, c’est aussi et surtout un problème plus profond de santé ». Ce sont donc des
conseils personnalisés qu’elle donne soit dans son cabinet, ouvert depuis septembre soit à
domicile. Un premier entretien permet de cerner les problèmes récurrents du consultant, ses
habitudes alimentaires, les pierres d’achoppement de précédents régimes, les soucis de
santé, associés ou non comme le diabète, le cholestérolémie… « L’équilibre nutritionnel vient
souvent régler d’autres pathologies chroniques et limite les prises médicamenteuses. Et au-
delà de la perte de poids, c’est toute une dynamique que l’on remet en route», dit-elle. Sylvie
Gioia-Massot établit ainsi des menus types sur la semaine et fixe, avec la personne, des
objectifs crédibles et supportables. « Perdre 40 kg en une semaine, c’est irréaliste et ça abo-
lit toute volonté » dit-elle. Surtout, elle est convaincue que la réussite est aussi due au lien
de confiance qui se crée. « Il y a des moments de découragement, forcément. Je reste dis-
ponible à l’écoute. On peut m’appeler, passer me voir… pour tenir sur la durée », confirme
Sylve Gioia-Massot. Maigrir en mangeant, c’est donc possible. Grossir aussi car, de par sa for-
mation, Sylvie Gioia-Massot peut s’attaquer aussi aux problèmes de maigreur excessive…
une problématique plus compliquée encore ! Au-delà des problèmes de poids, « apprendre
ou réapprendre à manger pour une meilleure hygiène de vie, c’est aussi s’assurer d’un bien-
être, d’une sérénité bénéfique pour mieux gérer son quotidien », affirme-t-elle. 

Contact – Sylvie Gioia-Massot – Tél 06 89 79 34 19 – sylmso@hotmail.fr

Service 
Secrétariat 
à la carte
La surcharge de travail qui grippe le fonc-
tionnement de votre entreprise au pire
moment,  oubliez-la ! C’est pour répondre à
ce type de problème qu’Alexandra Solchaga
Molina a récemment créé @secretaire.

« L'externalisation est un synonyme de gain
de temps et d'argent ! », dit-elle. Sous sta-
tut d’auto-entrepreneur, elle peut intervenir
de manière réactive dans le domaine de 
l’administratif pour les professionnels.
Alexandra Solchaga Molina peut se rendre
sur site, dans l’entreprise. Elle peut aussi
aider les particuliers pour la rédaction de
courriers, la gestion de démarches adminis-
tratives… sur rendez-vous à domicile.    
@secrétaire s’engage à « fournir un travail

professionnel, soigné et rapide dans le res-
pect de la confidentialité et de la vie privée ».
@secrétaire dispose d’un site récemment
mis en ligne sur lequel Alexandra Solchaga
Molina décline services et avantages :
www.asecretaire.e-monsite.com

Contacts – Tél. 06.09.84.73.18 
328 D route de Seilh
Mail: asecretaire@outlook.fr
www.facebook.com/alexsecretaire

Coiffure à domicile 

Au bonheur 
de ces Dames
Ne vous fiez pas au nom ! Marie Garrido a
choisi ce joli nom commercial pour son acti-
vité mais elle ne coiffe pas que les dames.
Elle propose un service à domicile pour
Hommes, Femmes et Enfants ; elle assure
aussi des coiffures plus spécifiques pour les
événements. Pour les dames, elle va plus
loin puisqu’elle offre aussi des prestations
de maquillage.  Vous ne voulez pas vous
déplacer ? Votre petit dernier « crise » à
chaque séance ? Pas de souci, Marie
Garrido vient à domicile avec son « salon »
transportable et s’adapte à l’environne-
ment. Ses prestations sont identiques à celle
d’un salon fixe : couleur, coupe, brushing,
méchés….   
Sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h
à 19h et le samedi de 9h à 12h.  

Contacts : 07.51.69.31.98 
Son site internet est en ligne : http://aubon-
heurdecesdames.wix.com/coiffure
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Restauration 

La table
des Oliviers 
met le couvert
Avec le beau temps, la Table des Oliviers fait profiter ses
clients de sa terrasse ! Situé au 50 route de Merville, l’éta-
blissement a subi une transformation totale et accueille la
clientèle depuis quelques jours à peine. Le site a été entiè-
rement réaménagé pour offrir à la fois les services d’un
restaurant traditionnel et ceux d’une pizzeria. Version
« tradition », Kevin Nganga propose entrecôte, magret de
canard ou tartare de bœuf et version pizzeria une large
gamme de garnitures à déguster sur place ou à emporter.
« Tous les produits sont frais, les plats sont faits maison à
plus de 80% », dit-il.  
La Table des Olivers est ouverte 7 jours sur 7, de 12h à
14h et de 19h à 22h30 du lundi au vendredi et de 12h à
14h et de 19h à 23h le samedi et le dimanche.

Plus d’infos –https://www.facebook.com/latabledesoli-
viersaussonne/ - Tél.  05.61.59.27.03

Auto-école  

Pass’Permis 
aux Portes d’Aussonne 
Avoir la petite feuille rose, c’est la préoccupation du jeune conducteur.
Nouvellement installé aux Portes d’Aussonne, Jean-Louis Escat, lui va plus
loin : « Dire qu’on vient passer un permis est réducteur. C’est aussi une for-
mation que les clients achètent ici. Obtenir son permis est l’objectif, mais
délivrer une bonne formation est une véritable responsabilité qui incombe
au  moniteur. Il faut donc que client et moniteur soient dans le même pro-
jet». De son passé d’enseignant, Jean-Louis Escat garde le sens de la péda-
gogie. Il sait aussi qu’au-delà du savoir technique qu’il transmet, le jeune
conducteur doit apprendre à gérer son émotivité, son stress. Il sait enfin,
que la conduite en milieu urbain n’est pas un exercice reposant. Le diplôme
dont il est titulaire est d’ailleurs très explicite. Le Brevet pour l'Exercice de la
Profession d'Enseignant de la Conduite Automobile et de la Sécurité
Routière est bien fait pour « apprendre à apprendre » la route, la ville et ses
dangers. Apprentissage classique, conduite accompagnée pour les 16- 18
ans ou conduite supervisée pour les plus de 18 ans, Pass’Permis propose les
trois formules et étudie de manière individualisée chacun des dossiers.  

Plus d’infos – Pass’permis - 91, allée Lucie Aubrac les Portes d'Aussonne
du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures. Tél. : 07 78 84 83 45-05
61 50 52 53 e-mail : passpermis47@orange.fr
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L’histoire est un éternel recommencement… c’est un peu le senti-
ment qu’avaient les Aussonnais venus encore au pied du
Monument aux Morts après les attentats de Bruxelles. Après
Charlie et Paris, Aussonne bruxellait ! La présence de jeunes, d’en-
fants, de familles était rassurante sur un point : les Aussonnais
répondent toujours présents à ces rassemblements citoyens. Peu
enclins à baisser les bras face au terrorisme, ils ont soutenu de tout
leur cœur le peuple belge dont le drapeau et l’hymne étaient pour
la circonstance, mis à l’honneur. Reprenant la longue énumération
des attaques meurtrières de ces derniers mois Lysiane Maurel en
appelait à l’esprit citoyen pour rester unis face à la barbarie dont
l’ère moderne n’a pas su s’exonérer. Une Marseillaise chantée avec
force et conviction clôturait la cérémonie. Nous sommes Bruxelles !!! 

Bruxelles
après Paris

19-mars 
Un rappel objectif de l’histoire 
Le 19 mars, Anciens Combattants et jeunes élus du CME se

retrouvaient au pied du monument aux Morts aux côtés des

personnalités et élus locaux. En termes forts, Lysiane

Maurel, maire, choisissait de rappeler que cette commémo-

ration n’avait rien de classique. Elle rappelait ce qui devait

faire sens dans cette manifestation : « commémorer, ce n’est

pas seulement « laisser les morts enterrer les morts pour la

France » mais s’occuper aussi et surtout des vivants et des

survivants… notamment en rendant hommage aux Harkis

qui ont beaucoup souffert dans cette aventure coloniale »,

disait-elle, mais aussi, « commémorer ce n’est pas refaire

l’histoire mais dévoiler - sans fard et sans prendre parti - les

errances et les divergences de cette période cruelle et peu

glorieuse de notre histoire. Cela participe de notre devoir de

mémoire qui doit éviter le mensonge et le « double langa-

ge ». Et surtout, cette cérémonie du 19-mars pose une ques-

tion : Que célèbre-t-on ?  une victoire ou une défaite ? Ou la

fin d’une double guerre civile pleine de bruits et de fureurs

qui recense des milliers de morts dans les deux camps ? » Il

est jusqu’à la date qui a eu du mal à faire consensus : « Une

vaste controverse qui a divisé notre pays, est ainsi née

autour de la date pour commémorer la fin de cette guerre »,

faisait remarquer Lysiane Maurel. Fixée seulement en 2012,

cette date symbolique du 19-mars est désormais un point

d’ancrage pour parler de cette drôle de guerre, « sans tabou

ni censure, de cultiver le devoir de mémoire, d’enseigner la

guerre d’Algérie à nos enfants et de « laisser du temps au

temps » pour panser les plaies encore ouvertes de cette

guerre compliquée dont on connait mal les tenants et les

aboutissants », concluait Lysiane Maurel.
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Citoyens à l’honneur

Wiebke Ruebke 

La course
de fond
pour
passion
Elle court, elle court, Wiebke
Ruebke  … Elle court vite et
depuis longtemps ! Enfant, elle a
fait ses premières foulées dans le
sillage de sa mère, sportive
accomplie et ne s’est jamais arrê-
tée. « Le sport, c’est ma passion.
Je n’en fais jamais trop ! » Née à
Hambourg, en Allemagne, elle
garde de sa culture une  grande
rigueur qui l’aide à bien gérer ses
préparations en vue des compé-
titions. Wiebke Ruebke a long-
temps couru sans affiliation à un
club. Elle était son propre coach
et à ce titre, intraitable avec elle-
même ! Aujourd’hui licenciée au TOAC, elle  a beau aligner les bons résultats, 1ère en
2010 au 10 km de Montauban, 2nde du trail de Villemur, 1ère aux 10 km de Lespinasse,
elle se mène toujours la vie dure : « Je ne suis jamais contente de mes résultats, je ne vais
jamais assez vite. Je veux toujours être plus performante », dit cette Aussonnaise discrète.
Son rêve, pouvoir consacrer sa vie au sport de haut niveau se heurte à la réalité :
« Concilier vie familiale, vie professionnelle et entraînements est un peu… sportif ! »,
reconnaît-elle. Spécialiste du 10 km, elle se contente d’enregistrer les bons scores en cour-
se de fond ! Insatiable, Wiebke Ruebke  pratique aussi la natation, le cyclisme, l’escalade…
avec un égal bonheur.  Et elle a du mérite ! Jeune maman d’une petite fille de 6 ans, elle
se soumet à une organisation au cordeau pour vivre toutes ses vies à la fois ! Mais c’est la
recette de son équilibre et de son sourire éclatant ! 
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Au conseil municipal 
Départs et arrivées
Après la démission et en remplacement de
Stéphane Laclau, élu de la minorité, le
Conseil Municipal a intégré Brigitte Jouet en
qualité de nouvelle conseillère municipale de
la minorité. 
Ce mouvement a également fait évoluer les
commissions municipales. Au sein des com-
missions Vie Associative, Affaires Culturelles
et Communication, c’est Philippe Martin,
conseiller de la minorité qui remplace
Stéphane Laclau. 

En bref 

PEX 
Appels d’offres lancés
C’est parti (enfin !). Les appels
d’offres pour la construction du
Parc des Expositions (PEX) en
zone Garossos ont été redéfinis.
Le 19 février, Toulouse Métro-
pole et Europolia, la société
d’aménagement en présentaient
les modalités aux profession-
nels. Dix jours plus tard, les pro-
cédures étaient ouvertes en
ligne. Quatre années de travaux
sont prévues pour mener le pro-
jet à terme.

Accueils de loisirs
Ils seront fermés les 29, 30 et 31
août. Ils seront opérationnels
dès le 1er septembre, jour de la
reprise de l’école. 

Chantiers VVV
Comme chaque année, des
jeunes participeront aux chan-
tiers Ville-Vie-Vacances au mois
de juillet. Ce chantier aura lieu
du 6 au 12 juillet et donnera lieu
à une contrepartie loisirs en
compensation. Pendant ces cinq
jours, les jeunes, encadrés par le
CLAP’s et les services techniques
procèderont à des travaux de
rafraîchissement peinture de la
petite maison pour l’accueil du
bureau de l'Alae et l'ALSH
maternel.
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S O C I A L

Pour la troisième fois depuis leur création,
un atelier coopératif d’échanges de savoir
était programmé en mars à la Salle des
Fêtes. Il a tenu ses promesses. La formule est
toujours la même : la salle des fêtes accueille
les « cousettes » et autres « petites mains
créatives ». On vient avec son savoir ou son
envie d’apprendre, avec ou sans des maté-
riaux : tissus, laine, boutons, sequins, perles,
fil, peintures sur tissu… avec ou sans idée. Et
on échange des projets, des conseils, des
patrons… Très tendance, la création textile
est une discipline fédératrice. Elle est très
prisée des adultes mais aussi des ados ou

des enfants. C’est donc ce qui fait le « fond
de commerce » de ces ateliers. Le Lien Social
qui est à l’origine de ce type de rencontres
n’impose rien, mais il peut orienter aussi un
peu le programme. En mars, les tenues de
Carnaval étaient sur la table. Mais rien n’est
obligatoire et on peut aussi venir pour
apprendre à tricoter le point mousse ou à
placer une fermeture éclair. 
Devant le succès enregistré, l’initiative ne va
pas s’arrêter là. Un prochain atelier est pro-
grammé. Il se déroulera le 4 juin, à partir de
14 h à la Salle des Fêtes. L’été approche,
vous avez envie de customiser vos tee-

shirts ? de décorer une robe ? d’un petit top
à bretelles ? Messieurs, vous voulez retailler
les manches de vos chemises ? Venez, pous-
sez la porte ! Osez, après tout, on compte
nombre d’hommes chez les plus grands cou-
turiers : l’ambiance est bon enfant, les
échanges bienveillants… 

Echanges de savoir,
création textile

Le 4 juin à partir de 14 h 
à la Salle des Fêtes

Echange de savoir 

Des ateliers en vitesse de croisière

Repas 
des aînés
Il est largement apprécié, ce
repas traditionnel et annuel
offert aux aînés de la commune.
En février, quand le froid est bien
installé, un petit moment de cha-
leur est le bienvenu. 410 sages
de la commune l’ont été un peu
moins, devant un menu qui n’in-
citait pas au régime… mais une
fois n’est pas coutume !
L’atmosphère amicale et musica-
le a permis de remplir le contrat :
comme un air de bonheur flottait
à la Halle aux Sports ! 

Médiation 
familiale
Les prochaines
permanences d’in-
formation sur la
médiation familia-
le auront lieu les
1er juin et 6 juillet,
de 9 h à 12 h, dans
les locaux du Lien
Social, 200 route
de Merville.

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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Edifice à caractère cultuel, l’église a tout un
potentiel pour jouer un rôle important dans
la vie culturelle. Sa restauration particulière-
ment réussie a donné le « la » d’une utilisa-
tion inattendue et d’une collaboration origi-
nale. Le projet culturel en cours est le fruit
de l’histoire. Organiste de la paroisse pen-
dant sept ans, Martin Feuillerac connaissait
les qualités acoustiques de l’église. Actuel
chef de chœur de la chorale A Croche
Chœur de Pechbonnieu, il cherchait un lieu
pour l’enregistrement d’un CD. Il a tout
naturellement servi de médiateur dans cette
opération. La paroisse a donné son aval pour

cette manifestation particulière. La ville était
aussi intéressée par les retombées ; en effet,
cet enregistrement va profiter aux Ausson-
nais : en échange de cet accueil pendant
trois jours, A Croche Chœur viendra donner
un concert dans l’église à l’automne. Ce
concert sera, bien sûr ouvert au public qui
pourra profiter d’une soirée de qualité. 
Le CD, en prévente sur site participatif*, sera
pressé pendant l’été et sera mis à disposition
du public lors du concert. La commune qui
souhaite poursuivre sa politique culturelle,
mais se heurte aux problèmes d’économies
drastiques a trouvé là, dans cet échange

« gagnant-gagnant » une solution intéres-
sante. 
La date du concert devrait bientôt être fixée
et publiée sur tous les supports de commu-
nication de la ville. 

https://www.helloasso.com/
associations/ensemble-vocal-a-croche-
choeur/collectes/enregistrement-cd-a-
croche-choeur
Un extrait de l'enregistrement est
accessible sur https://youtu.be/-IUxXe-
SJF0

15

C U LT U R E

Un Chœur dans le chœur
Si aux détours de l’église, certains Aussonnais ont entendu des voix résonner, ce ne
sont pas celles des anges ! Fermée au public le 15 avril, elle le sera encore le week-
end des 28 et 29 mai dans le cadre d’un enregistrement musical.  

Communication 

La ville est sur facebook
Comme de nombreuses villes, Aussonne a franchi le pas ; la commission
communication a planché sur la mise en ligne d’une page facebook. Pour
éviter toute confusion, la page officielle est accessible depuis le site de la
commune. L'icône Facebook a été ajouté, sur la page d'accueil, en haut, à
gauche  ; elle donnera des informations en lien avec la vie communale. En
offrant plus de réactivité, cette nouvelle forme de communication va com-
pléter la gamme des moyens et supports de communication déjà nombreux
entre les administrés et leur ville : Aussonne-Actualités et Aussonne Entre
Nous pour les supports écrits, le site internet, la news letter et les journaux
lumineux au rond-point des commerces et dans le hall de la mairie, le
réseau d’affichage en cours de construction.  

www.aussonne.fr - facebook ou 
https://www.facebook.com/mairieaussonne/ 

Fête locale 
Comme chaque année, le Comité des Fêtes donne rendez-
vous aux Aussonnais avant le grand silence de l’été. La fête
locale est inscrite de longue date sur le calendrier de la ville.
Elle aura lieu du 1er au 3 juillet sur l’esplanade des Fêtes.

Au programme : 
Vendredi 1er juillet : Soirée dansante avec l’orchestre
« Dune ». A 22 h – retraite aux flambeaux et feu d’artifice. 
Samedi 2 juillet, à 22 h bal avec l’orchestre « Utopie » 
Dimanche 3 juillet : apéritif concert à 18h30 avec « Sors tes
couverts » un groupe de rock festif   

Bal du 14 juillet 
Le bal du 14 juillet aura lieu… le 13 juillet. On ne chan-
ge pas une date qui gagne ! Le 13 juillet, un DJ viendra ani-
mer la soirée qui se poursuivra à la nuit tombée par un petit
feu d’artifice.  Rendez-vous devant la Halle aux Sports. 
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Tendresse et amitié était à l’unisson du
concert exceptionnel donné par l’Union
Harmonique le 30 janvier. L’objectif n’était
pas de fêter la nouvelle année, mais de sou-
haiter « Bon Vent » à Jean-Guy Olive et sur-
tout de se remémorer les 25 années passées.
Arrivé jeune chef pour présider aux destinées
d’une quarantaine de musiciens, Jean-Guy
Olive n’a jamais failli et a su fédérer le grou-
pe, intégrer de nouveaux éléments, dépous-
siérer le répertoire… Bref, apporter un brin de
sa folie dans une formation qui, finalement,
ne demandait que ça. Aujourd’hui professeur
titulaire au Conservatoire de Toulouse, Jean-

Guy Olive a laissé sa place à la tête de
l’Harmonie. « J’ai passé ici 25 belles années »
devait-il dire avec beaucoup de sincérité
devant un auditoire ému. Sur fond de souve-
nirs musicaux autant que familiaux qu’ami-
caux ou professionnels, Jean-Guy Olive a
donc repris ponctuellement la baguette pour
diriger quelques morceaux. Et si la prestation
musicale était de très bonne facture, l’esprit,
ce soir-là, était surtout à l’harmonie du coeur.
Pour marquer cette entente cordiale entre la
ville, la formation musicale et son guide,
Lysiane Maurel remettait à Jean-Guy la
médaille de la ville tandis qu’André Prévost,

président honoraire lui remettait la médaille
d’Or de la Confédération Musicale.  Depuis
quelques mois, François Mahenc a pris la relè-
ve avec compétence et rigueur pour « faire
honneur » à son prédécesseur, mais aussi et
surtout pour  que musiciens et public aient
toujours autant de plaisir à se retrouver.
C’était le cas  le 8 avril, lors de la dernière
prestation de l’Union Harmonique à la Halle
Pierre Denis. Ce sera encore le cas le 25 juin,
lors du concert en plein air qui devrait ras-
sembler, comme l’an dernier, de nombreux
Aussonnais sur l’Esplanade des Fêtes avant le
feu de la Saint-Jean.
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Union Harmonique 

Une soirée tout en émotion

Jusque là habituée aux tournois sous la pluie, l’Etoile Aussonnaise a profité pleinement
d’un soleil éclatant le samedi pour sa 26ème édition du tournoi de Pâques. Mais l’Etoile
Aussonnaise n’a pas besoin du soleil pour consacrer la réussite de son tournoi interna-
tional qui déplace un millier d’enfants sur le stade. En dépit des événements qui avaient
limité la participation d’équipes étrangères amies, de nombreux clubs étaient présents à
Aussonne. Le plus lointain venait de Madagascar et la fidélité des équipes Malgaches à
ce tournoi est remarquable. Trente clubs de Midi-Pyrénées étaient représentés et huit
hors ligue étaient également présents. Une fois encore, au-delà des résultats sportifs,
c’est à une grande fête du football que l’Etoile Aussonnaise a invité les jeunes dans un
esprit de franche camaraderie. Le trophée du fair-play est allé cette année à Arpajon mais
globalement, l’ambiance est restée conviviale au long de ces deux journées. A signaler
aussi, et le livre d’or déborde d’éloges, l’excellente tenue de l’équipe des bénévoles qui,
sous la houlette du Président Bru, fait « tourner la baraque » pendant ces 48 heures de
folie. 

Le 27ème tournoi aura lieu les 15 et 16 avril 2017. 
Les bénévoles sont déjà prêts !!!

Etoile aussonnaise 

Un 26ème tournoi 
de bonne qualité
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C’est devenu l’une des « pierres blanches » de la saison sportive à l’USA :
chaque année, les basketteurs  locaux  organisent un match de gala au pro-
fit de l’association des Amis d’Emilien. Les seniors garçons locaux étaient
opposés à ceux de Fenouillet pour une rencontre, engagée sur le plan sportif.
L’idée c’est de faire coïncider bonnes intentions et belles prestations. Le public
n’aura pas été lésé. Le score d’une égalité parfaite (77/77), montre la vélocité
des équipes sur le terrain. La soirée était animée par les Pom Pom Girls… une
présentation à l’américaine pour Emilien dont l’évolution et l’acquisition en
autonomie ne cesse de surprendre. Et pour l’USA, c’était sans doute, le
meilleur des résultats. La solidarité entre les deux associations aussonnaises,
depuis quelques temps, se pérennise ; cette soirée est une occasion, pour les
sportifs aussonnais d’offrir à Emilien un peu de leur force et de leur énergie. 

Association des Parents d’Elèves 
La parentalité en question
Si l’Association des Parents d’Elèves revendique un rôle actif au
sein de l’école,  elle s’implique aussi au-delà, pour aider les
parents à se sentir mieux armés face aux problématiques du
quotidien. Les questions de la parentalité, de la famille, de l’édu-
cation ont été au cœur de nouvelles initiatives. Après une inter-
vention sur « l’éducation bienveillante » avec Béatrice Marroncle,
en mars, les parents d’élèves avaient invité,  Juliette BUDAN, thé-
rapeute familiale et conjugale pour évoquer la place du couple
dans la famille. La bonne fréquentation a prouvé que ces soirées
répondaient à un besoin d’informations, d’échanges, de
débats… 

Kermesse et feu de la Saint-Jean 
L’Association des Parents d’Elèves souhaite aussi jouer un rôle
très actif dans la vie de la cité. La kermesse de fin d’année aura
lieu, toujours sur l’Esplanade des Fêtes le samedi 25 juin de 15h
à 19h. Les familles pourront prolonger l’après-midi en se restau-
rant, avec le Comité des Fêtes, sur place pour attendre 21 h et le
concert de l’Union Harmonique. Enfin à 22h30, parents et enfants
pourront veiller autour du feu de la Saint Jean préparé par les
services techniques et les bénévoles du Comité des Fêtes. 
Kermesse - Le 25 juin, de 15h à 19h - Esplanade des Fêtes  

Foyer rural 
Comme chaque année, le Foyer Rural va cumuler les temps forts
publics avant l’été. A retenir, deux rendez-vous à Aussonne :
Le 28 mai, le Foyer Rural présentera le fruit du travail de ses sec-
tions théâtre. Les Blablacteurs ont déjà montré tout leur talent à
deux reprises avec « Colibri », enfants et ados montreront aussi
ce qu’ils savent faire ! Le 28 mai à la salle des fêtes. 
Le 5 juin, le traditionnel vide-grenier, l’un des plus importants du
département se déroulera au cœur du village. Il sera associé à la
foire artisanale. Les inscriptions sont déjà ouvertes et une per-
manence est assurée tous les mercredis, de 14 h à 18 h dans les
locaux du Foyer Rural, place du 8-mai. 
On peut aussi s’inscrire en téléphonant 07 83 78 60 00

Fous du Volant Aussonnais
A noter les nouvelles coordonnées : 
Les Fous du Volant Aussonnais (FVA)
Président : Wilfrid Garcia - Tél : 06.18.95.56.10 
Mail : badmintonaussonne@gmail.com
Site : http://sites.google.com/site/le

Les petits pieds de Lora 
L’association a été créée par les parents de la petite Lora pour
« faire comprendre le Handicap et partager la vie de notre petite
Lora et la nôtre pour son combat de tous les jours »… Elle décli-
ne son vécu sur un site facebook très documenté et régulière-
ment actualisé :   
https://www.facebook.com/Les-petits-pieds-de-Lora-

« Lire et faire lire » cherche bénévoles  
Lire est un plaisir et partager ce plaisir est aussi… un plaisir. Le
programme « Lire et Faire Lire » permet à des enfants, des jeunes
et des seniors, de se retrouver autour de la lecture. Elle cherche
des bénévoles sur l’ouest toulousain pour développer ses activi-
tés. Une formation gratuite est assurée. Seule condition : Lire et
Faire Lire ne recrute que des personnes  retraitées.  
Contacts -  http://www.lireetfairelire.org/

Basket 
Amitié et solidarité sous les paniers

Pour sa 3ème année d’existence, le club de
judo confirme sa bonne évolution ! Parmi
les plus jeunes associations de la ville, le JAB
(Judo-Aussonne-Bushido) enregistre un
effectif toujours en progression et commence à collectionner les bons résul-
tats. Le nombre des « baby », toujours stable, est un signe encourageant pour
la formation des groupes 6-8 ans et 9-13 ans. L’augmentation des effectifs
adultes reste, quant à lui, sensible en Ju-jitsu et judo.  Au total, ce sont 118
adhérents qui fréquentent le dojo cette année. 
Dès cette saison, le JAB a commencé à figurer en bonne place dans les com-
pétitions officielles. Mars, mai… le calendrier a comporté des rendez-vous
importants dans lesquels les jeunes Aussonnais se sont hissés dans le trio de
tête. La détermination dont ils ont fait preuve a ravi leurs professeurs et  lais-
se augurer d’un avenir prometteur. Pour maintenir le mental et la forme, le
JAB propose maintenant des stages multisports pendant les vacances sco-
laires. Ces stages sont organisés en collaboration avec le BAM (Blagnac Arts
Martiaux) au dojo ZAC Andromède.
Chez les adultes, ce sont les vétérans qui ont montré l’exemple dans diffé-
rentes rencontres. A Toulouse, à la coupe des ceintures de couleur les « débu-
tants » ont glané une 1ère place et deux 3èmes places. En masters, les plus
aguerris ont brillé à Lille, à Grenoble, à Albi, à Poissy, trustant les 1ères places. 
Enfin, le club ne vit pas qu’avec « l’esprit compétition » en tête. Comme toute
association, il a ses temps conviviaux qui offrent aux adhérents des occasions
d’échanger, de profiter du temps. En février, les judokas ont partagé la galet-
te des rois. Ils préparent pour le 28 mai,  la 2ème édition de la « Fête du
JAB » ; cette manifestation donnera lieu à des démonstrations,  des cours et
jeux pour les enfants au dojo. Un repas réunira les adhérents au club house
de la pétanque le midi et toute l’après-midi, avant un autre temps fort, l’as-
semblée générale qui aura lieu au mois de juin

www.facebook.com/JUDO-Aussonne-Bushido-JAB-1013555111992564
Site : http://www.jab31.fr/

Judo 
Fréquentation et 
résultats en hausse
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La majorité au Conseil Municipal
Expression de la liste « Agir pour Aussonne avec la Gauche »

« Cher(ère)s Administré(e)s,
Nous avons souhaité vous informer de la situation budgétaire actuelle de notre Commune.
- un contexte national et un environnement  économique de plus en plus compliqués pour les communes
Comme en 2015, le projet de Loi de Finances de l’Etat pour 2016 contient des dispositions qui continuent à affec-
ter en profondeur l’équilibre des finances locales. Ces choix nationaux ont des conséquences particulièrement diffi-
ciles à supporter et, en l’état, il nous est nécessaire de continuer, comme depuis 2014, une maîtrise rigoureuse des
dépenses qui passe par des choix politiques et des coupes budgétaires affirmés, une stratégie d’investissements rai-
sonnables et raisonnés.
- une conjoncture difficile, un budget adapté et réaliste
Des pertes financières cumulées de 2014 à 2016 : 507 004 € cumulés en 3 ans, perdus pour notre budget
A ces pertes s’ajoutent :
- celle d’une subvention du Département – partenaire primordial - pour aider la Commune à financer la construction
de l’Ecole Louise-Michel, au départ évaluée à 1,3 M€ mais malheureusement diminuée à 900.000€, du fait des
contraintes budgétaires que connait également cette collectivité,

- celle de la dotation de Blagnac Constellation (syndicat intercommunal dissout) pour un montant annuel d’environ
280.000 €,

- et celle de la taxe foncière que la Commune pouvait espérer à partir de 2017 avec l’implantation du Parc des
Expositions, aujourd’hui repoussée à 2020 voire 2021 par décision de la nouvelle gouvernance métropolitaine.

Cette situation laisse Aussonne très exposée et très dépendante des décisions extérieures.
Dans ce contexte, l’appui d’un cabinet conseil a conforté notre politique budgétaire de maîtrise des dépenses de
fonctionnement et de recherche de nouvelles recettes. Ainsi nos budgets successifs ont fait apparaître :
Une réduction sévère et incontestable des dépenses de fonctionnement 
Une augmentation des recettes
Il est nécessaire de renforcer les ressources de la Commune notamment par la fiscalité, la réévaluation des tarifs des
services municipaux, la recherche de nouveaux partenaires économiques publics et privés ……
Notre Commune, comme beaucoup d’autres, a donc été dans l’obligation d’augmenter ses impôts ; nouveaux taux
TH : 12,88 %, TFB : 19,42 %, TFNB : 96,96 %.
Cette politique budgétaire nous a permis néanmoins de poursuivre un programme d’investissements de 10 millions
d’euros mais avec un  allongement des échéances de réalisation. » 
Extraits de l’information transmise par L’équipe majoritaire du Conseil Municipal d’Aussonne, conduite par
Lysiane MAUREL.

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

MENSONGE
Je n'augmenterai pas les impôts écrivait Mme.Maurel dans son tract de campagne de 2014.
2 ans après +17 % après le vote du Budget du Conseil Municipal de mars 2016.
S'il est vrai que la politique est l'art de mentir (sic. Voltaire), Mme Maurel y excelle.
«C'est dû à la contraction des versements de l’État (Socialiste) aux collectivités » écrit-elle.
L. Blum avait raison : « si je comprenais quelque chose à l'économie, je ne serais pas Socialiste !»
Du national au régional, l’incompétence de nos gouvernants se traduit par l'appauvrissement des citoyens.
L'opposition Julien FERTE, Sylvie GIOIA MASSOT, Chantal SEIB-TAUPIN, Philippe MARTIN, Florence GARBIN et moi-
même souhaitons chaleureusement la bienvenue à notre nouvelle colistière Brigitte JOUET qui prend place au sein de
l'opposition du Conseil Municipal. 
Sabrina SUZE
Conseillère Municipale
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'Assistants Maternels :
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
Prochaines collectes de sang, 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 Tél : 05 61 06 12 65
ou 05 61 85 05 57
contact@aussonneadea.org
site : www.aussonneadea.org 
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 petits pieds de Lora
https://www.facebook.com/Les-
petits-pieds-de-Lora-
Les Amis d'Emilien 
Tél 05 61 82 97 27
Les Fous du Volant Aussonnais
M. Garcia - 06 18 95 56 10
badmintonaussonne@gmail.com
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

AD R E S S E S  U T I L E S
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awww.aussonne.fr

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

En mai
• Samedi 28 mai à 21 h, à la salle des Fêtes, soirée théâtrale avec le Foyer
Rural  

En juin
• Samedi 4 juin à partir de 14 h, à la salle des Fêtes, atelier d’échange de savoir
autour de la couture, de la décoration et de la création textile. Organisé par
le Centre Communal d’Action Sociale

• Dimanche 5 juin,  vide-grenier et foire artisanale organisés par le Foyer Rural
dans le centre du village 

• Dimanche 12 juin, 37ème Randonnée de la Save organisée par le Cyclo Club
- Inscription à partir de 7h - Place Jean Jaurès. 3 parcours fléchés ouverts
à tous.  

• Samedi 18 juin à 21 h à la Halle aux Sports, spectacle de l’Ecole de Musique
et de Danse d’Aussonne  

• Samedi 25 juin de 15h à 19h Place des Fêtes, kermesse organisée par les
Parents d’Elèves. Restauration possible sur place.

• Samedi 25 juin à 21 h, Place des Fêtes, concert en plein air de l’Union
Harmonique.   

• Samedi 25 juin, à 22 h 30 Feu de la Saint Jean préparé par les services tech-
niques et les bénévoles du Comité des Fêtes. 

• Lundi 27 juin,  de 14h à 19h, à la Salle des Fêtes, collecte de sang

En juillet
• Les 1er, 2 et 3 juillet, fête locale sur l’esplanade des Fêtes - Vendredi 1er juillet :
Soirée dansante avec l’orchestre « Dune ». A 22 h – retraite aux flambeaux
et feu d’artifice. 

• Samedi 2 juillet, à 22 h bal avec l’orchestre « Utopie » 
• Dimanche 3 juillet : apéritif concert à 18h30 avec « Sors tes couverts »,
groupe de rock festif.

Bal du 14 juillet :
• Mercredi 13 juillet – Bal populaire animé par un DJ, devant la Halle aux Sports
Pierre-Denis

Etat civil
Naissances 2015 : Chana Lombard (13-11)
Naissances 2016 : Clara Bourniquel (18-01) – Tony Randrianaivojaona (23-01) –
Nora Doeuvre (26-01) – Mila Maury Chernikova (27-01) – Mialy Miquel (29-01) –
Emma Talaucher-Cailloux (04-02) – Aliénor Chabrol (07-02) – Ysia Grudzien Sirot
(20-02) – Lina Bourhani (02-03) – Capucine Bonnet Sender (02-03) – Luka Vaysse
(02-03) -  Louis Sirjean (07-03) – Gabriel Icre Ceccato (12-03) – Ofeli Sargsyan (26-
03) – Alice Domière (26-03) – Camélia Khanfous (30-03)

Mariages : Arnaud Bonan et Juliia Tokareva (22-01) – Towfik Belghazhi et Muriel
Auger (20-02) – Jérôme Lacoste-Barrutel et Donia Trabelsi (19-03) – Dominique Gorse
et Christine Kramer (26-03) – Benjamin Perrié et Mélanie Rocayries (16-04) – Enzo
Mahé et Eva Bouamar (30-04)

Décès : William Perret (03-01) – Teresa Leiva (06-01) – Jean Carmona (15-01) –
Claude Durel (19-01) – Suzanne Mercadier (22-01) – Renée Desquines (20-02)
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Carnaval de ville
Le soleil pour la fête 

Sa Majesté avait assez du froid de février et a repous-
sé son arrivée en avril !  Bonne idée ! Le soleil était
aussi au rendez-vous pour un défilé bon enfant dans
les rues de la ville.  Le dragon qui ouvrait la voie don-
nait le ton de la manifestation : Aussonne était la capi-
tale de la Chine ! Le dragon, lui, ne  venait pas de
Chine mais sortait tout droit des « ateliers » des
Accueils de Loisirs qui avaient aussi assuré la décora-
tion de la Salle des Fêtes. Thème principal, la Chine
n’avait malgré tout pas l’exclusive : quelques jolies
princesses et sémillantes espagnoles s’étaient invitées
à la fête et elles ont bien profité ! 

Les Peaux Rouges Bateria étaient là aussi, campés par les
percussionnistes de la Batucada toulousaine qui ont animé
avec énergie le défilé. Sous le soleil, le Carnaval a vraiment
revécu une après-midi sympathique, amicale et chaleureuse.
Bis !

Toute la ville derrière Sa Majesté 
Chez les tout-petits 

Ils sont petits, mais ils craquent pour leurs personnages préférés…
Spiderman et les princesses !  Les assistants maternels, les person-
nels des crèches municipales Prunel, Prestillou et de la crèche asso-
ciative Gros Câlin, eux, craquent pour ce temps différent et vivifiant.
Comme chaque année, Sa Majesté était de retour. Même s’il com-
plique un peu la gestion du quotidien, le  Carnaval est toujours une
fête pour les enfants.  Le service Enfance-Jeunesse-Education avait
tout prévu… y compris la température frisquette ! Après le défilé
dans le coeur de bourg, les enfants ont été regroupés au chaud
dans la Salle des Fêtes pour immortaliser leurs déguisements…

Petite enfance 
Un monde poétique et coloré

C’est avec un plaisir évident que les enfants des struc-
tures petite enfance et du Relais d’Assistants Maternels
se sont plongés dans une lecture rafraîchissante, celle
proposée par La Compagnie Le Voyageur Immobile.
Page après page, ils ont découvert les trésors cachés
dans un livre géant : la nature, l’océan, l’arc-en ciel…
des univers changeants et colorés et les fonds sonores
qui vont avec. Invitée par le service Enfance-Jeunesse-
Education,  la jeune-fille-à-l’arc-en-ciel leur a ouvert une
fenêtre sur un monde poétique à portée de tout-petit. 

T EM P S  F O R T S
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