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Chers(ères) Administrés(ées),

La création et la mise en place d’une carte scolaire,
l’arrivée d’une nouvelle Directrice, les contributions de
chacun (enseignants, agents municipaux) au déména-
gement dans les 15 nouvelles classes de Louise-Michel
et à la réorganisation de celles de Jules-Ferry par
l’intégration notamment d’un IME et d’une classe ULIS,
terminent une année scolaire toujours chargée.
Aussi, mon équipe municipale et moi-même espérons
qu’il sera possible à toutes les équipes, éducatives,
d’animation, techniques, de prendre quelques vacances
afin de se reposer ou de prendre du plaisir à participer aux
manifestations, sorties, rencontres organisées pendant
l’été sur notre commune.
Au-delà de ces petits plaisirs, il y aura d’autres actions
moins plaisantes à vivre mais efficaces, nous l’espérons,
dans leurs résultats : ce sont notamment les travaux de
renforcement et d’extension du réseau assainissement
chemin de l’Enseigure réalisés aussi pendant l’été.
Patience, sera le maître-mot, car ce chemin sera fermé.
Ne manquez pas de vous tenir informés sur le suivi du
chantier par le biais du site internet communal qui reste
à votre disposition pour toutes informations locales.
A toutes et à tous bon courage et un excellent été malgré
tout.

Le Maire,
Lysiane MAUREL
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E N V I R ONN EMEN T

La France a accueilli, en décembre, la Conférence des Nations Unies sur les change-
ments climatiques. Cette rencontre avait pour ambition de contribuer à lutter contre les
effets pervers de ce changement. Cette manifestation interpelle chaque citoyen, mais elle
n’a pas laissé indifférentes les collectivités publiques ; après la COP 21 elles se sont enga-
gées à adopter une attitude plus vertueuse pour l’environnement, non pas de manière
ponctuelle ou événementielle, mais bien au quotidien. 
L’un des moyens est de protéger la biodiversité. Cette protection prend plusieurs formes.
Les services techniques ont notamment, depuis ces dernières années, banni l’utilisation des
produits phytosanitaires pour le traitement des plantations.
Cette année, dans le sillage de la COP, le service va plus loin ; il a adopté les principes de
la gestion différenciée des lieux publics. En effet, tous les espaces verts ou bordures de voi-
rie n’ont pas besoin d’être entretenus de la même façon.  Fini le « rasage » de près systé-
matique pour les gazons : c’est justement là que se réfugient les insectes dont la biodiver-
sité a besoin. Finies aussi les tontes régulières : c’est l’état de la pousse qui dicte le calen-
drier et le rythme d’intervention. Enfin, si cette gestion raisonnée préserve de nombreuses
espèces, elle limite aussi l’utilisation d’eau et régule la gestion des déchets verts… autant
de petits « plus » pour l’environnement.  

Mise en garde : Ces pratiques plus respectueuses pour l’environnement, ne sont pas
forcément encore intégrées dans nos raisonnements. Si l’herbe de certains talus vous paraît
plus haute, si l’épareuse passe moins souvent, ne maudissez pas forcément les services
communaux : le monde change. L’environnement a besoin de toutes les bonnes volontés.
Le virage pris après la COP 21 s’impose aux collectivités locales mais… rien n’interdit aux
particuliers de suivre l’exemple. 

Collectes des encombrants : Exceptionnellement décalée en raison du déména-
gement de l’école Louise Michel, la prochaine collecte des encombrants aura lieu le 14 sep-
tembre. 

Marianne d’Or 
pour Toulouse-Métropole
Qui se souvient des premières caissettes
bleues arrivées à Aussonne, portées
alors par le SIVOM Banlieue Ouest ?
C’était en 2004. Faisant preuve d’antici-
pation, le Grand Toulouse entrait dans
le grand bain du tri sélectif pour une
meilleure gestion des déchets. Depuis
Toulouse Métropole, qui exerce la com-
pétence « environnement » n’a cessé de
développer des solutions pour favoriser
une attitude éco-citoyenne. Les admi-
nistrés des communes membres sont
régulièrement appelés à soutenir ces
efforts. Cette politique s’est avérée
payante : à l’occasion du Congrès des
Maires de France, la Marianne d’Or du
Développement Durable  2015 pour la
gestion des déchets et de tri des embal-
lages ménagers était attribuée à
Toulouse Métropole. Cette distinction
récompense  l’action menée sur l'en-
semble de son territoire.  C’est Jean-Luc
Moudenc qui recevait cette distinction
en sa qualité de Président de la
Métropole. 

La COP 21 et après ?
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T R AVAUX

Les travaux sont réalisés. Ils ont permis la mise en sens unique du chemin
de Las Argilos depuis la route de Merville vers la route du Château
d’Eau, la création de places de stationnement, la création d’un arrêt spéci-
fique pour le bus, des plots de sécurisation à l’entrée de l’école et des

restrictions de circulation ou de stationnement dans les rues adjacentes.
Enfin, des installations de sécurité ont été réalisées au débouché de la
rue sur la route du Château d’Eau pour mieux réguler la circulation à ce
carrefour. 

Circulation 

Le chemin de Las Argilos 
en sens unique
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NICE
Toujours mobilisés
Le 14 juillet, Nice était frappé par
un acte "cruel et barbare". A l'ap-
pel de Lysiane Maurel,  ce sont
des citoyens recueillis et respon-
sables qui se sont retrouvés au
pied du Monument aux Morts en
hommage aux victimes. 
Une nouvelle fois, les Aussonnais
ont tenu à manifester leur solida-
rité dans ces moments cruciaux
pour notre pays. 

Département
Pascal Boureau, conseiller départemental, tiendra une permanence à la Mairie les 16 septembre et 16 décembre
à partir de 14h. Sur rendez-vous au 05 34 33 14 40 

Assainissement  

Extension du réseau collectif
à l’Enseigure
Les temps évoluent, les technologies aussi. En charge de l’assainissement, Toulouse
Métropole a engagé fin juin un gros chantier chemin de l’Enseigure pour améliorer la
qualité environnementale du secteur. Pendant deux mois, les interventions techniques
vont se succéder sur le réseau d’assainissement. Le chantier prévoit deux interventions
majeures. Les entreprises vont d’une part désaffecter un poste de relèvement secon-
daire à l’origine de nuisances olfactives pour les riverains. D’autre part, elles vont pro-
céder à l’extension du réseau d’assainissement collectif public. Les branchements liés
à l’ancienne installation seront ensuite raccordés au réseau collectif. Redimensionné,
celui-ci pourra accueillir de nouveaux branchements dans l’immédiat et dans l’avenir.   
Les travaux auront lieu en deux tranches. Depuis le 20 juin, Toulouse Métropole a
mené des interventions en terrain privé pénalisant peu la circulation, notamment celle
des bus scolaires. A partir du 5 juillet, le chemin de l’Enseigure a été totalement fermé
à la circulation pour permettre la création d’une tranchée de 300 mètres linéaires et
de 7 mètres de profondeur nécessaire à l’extension du réseau. 

Services publics  

De nouveaux 
emplois d’avenir
En janvier, la commune avait intégré huit jeunes
dans le cadre du dispositif « Emplois d’avenir ».
Pour les collectivités, ces contrats ouvrent droit à
un soutien de l’Etat et pour les jeunes, cette for-
mule favorise l’intégration directe dans l’emploi.
Ces contrats ont une validité maximale de trois
ans. Le 29 août, huit nouveaux jeunes entreront
dans ce dispositif ; ils viendront se former tout
en renforçant les équipes dans les services 
communaux. 4 d’entre eux seront employés
comme agents polyvalents d’animation, 3
comme agents polyvalents de restauration et
d’entretien et 1 comme agent polyvalent de
crèche. Bienvenue

Région

Nous sommes Occitans !
C’est fait ! On bannit le MPLR et on célèbre l’Occitanie. D’accord ou pas, c’est trop tard maintenant. Cette appel-

lation a été choisie après une expression démocratique. Les citoyens se sont prononcés à 45% pour l’Occitanie
contre 18 % pour Languedoc-Pyrénées. Entériné par le Conseil Régional le 24 juin, ce nom devrait être officiellement
confirmé par le Sénat le 1er octobre. Selon toute vraisemblance, nous devrions rester Occitans ! 
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Ils sont au mieux de leur forme. Sportifs pour la plupart, mais « pas que », ces
administrés ont porté haut les couleurs de la commune en cette année 2016. La
ville leur en sait gré et les élus les félicitaient chaleureusement en leur
remettant leurs trophées.

Trophées des champions

Meilleurs résultats
par équipe

Equipe U17 de l’Union
Sportive Aussonnaise
Composée d’Alexia Bajo, Anissa Boukha-
tem, Andréa Coumel, Marion Dedieu, Marine
Guillien, Marie Labat, Anna Marti, Justine
Roche et Kim Vettese, l’équipe se classe 1ière

au championnat départemental. 

Equipe 1 du Tennis Club
Aussonnais
Composée de Corinne Alié, Agnès Albouy,
Vanessa Busnel, Christine Figue, Sophie
Gérard, Yvette Herssens, Adeline Serres, elle
a remporté le Challenge régional Max-
Espiaut  à Valence d’Agen.

Equipe Raquette FFT femme
du Tennis Club Aussonnais 
Défaite, sur le fil, en phase finale cette équi-
pe est arrivée jusqu’à la tête de poule
départementale. Elle était composée de
Noélie Dominici, Laure Gianotti, Valérie
Lafiteau, Coralie Nieto, Charlotte Vincent et
Laetitia Wilmouth. 

Equipe U19 de l’Etoile
Aussonnaise 
L’équipe des U19 a évolué au plus haut
niveau départemental (Excellence) et termi-
né à la 1ère place signant une belle accession
au niveau régional (Promotion ligue).
Elle a aussi participé à la Coupe Gambardella
(avant-dernier tour régional) et à la Coupe
du District. Elle était composée de Marco
Bagur, Loïc Bassoli, Romain Bezombes,
Yoann Bismuth, Médéric Bru, Vincent

Campels, Axel Cazes, Hugo Ceschin, Yoann
Duplantier, Maxime Galera, Louis Gordo,
Mickael Jaccard, Brian Khayat, Tom Labro,
Hugo Larribère, Julien Larrieu, Lucas
Lourenço, Nicolas Mandou, Robin Merlo,
Thomas Monfraix, Damien Olmos Favaro,
Gaëtan Ramon, Sylvain Rudelle.  

Meilleurs résultats
individuels
Lixia Basset de Thieu Lâm 
Dans la catégorie junior, en Arts Martiaux
vietnamiens (Viet Vo Dao), Lixia Basset a réa-
lisé une saison exceptionnelle.  En avril, lors
de la Coupe de France Vo Co Truyen elle a
obtenu :
- La médaille d’or technique mains nues
- La médaille d’or technique arme (épée)
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Mises à l’honneur 
Gaël Heurtaud
Actuellement joueur et meneur de jeu de
l’équipe séniors garçons de l’USA basket
Gaël Heurtaud a débuté dans cette discipli-
ne à 7 ans. Passionné par ce sport, il s’est
ensuite formé à l’arbitrage. Depuis une
dizaine d’années, il s’est investi auprès du
mini-basket. Entré au bureau du club il y a
dix ans, il assure la responsabilité de la com-
mission « matériel ». En 2011, il   prend sous
son aile une équipe féminine de benjamines
qu’il mènera à 3 reprises à la 1ère place du
championnat départemental.

Laura BUSNEL
Licenciée prometteuse du Tennis Club
Aussonnais, Laura en impose sur les courts.
En dépit de son jeune âge -11 ans seule-
ment-, elle s’est illustrée dans plusieurs tour-
nois régionaux dans lesquels elle truste
régulièrement les secondes places.   

Wiebke Ruebke
Venue de son Allemagne natale, Wiebke
Ruebke a fait son chemin, un beau chemin.
Coureuse de fond, spécialiste du 10 km, elle
a notamment remporté les 10 km de
Lespinasse et s’est classée 2nde au trail de
Villemur.

Pierre CROUZY
Meilleur Ouvrier de France - Son entraîne-
ment, Pierre Crouzy ne l’a pas fait sur les
stades, mais… en atelier. 800 heures de tra-
vail lui ont été nécessaires pour réaliser son
chef d’œuvre, une maquette industrielle qui
lui a valu la distinction rare et enviée de
« Meilleur Ouvrier de France » dans la clas-
se des « maquettes industrielles option desi-
gner-maquettiste en équipe »… un travail
exceptionnel. 
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Ou presque ! Pas de récré, pas de vacances pour
le service Enfance-Jeunesse-Education et les
services techniques qui, tout l’été, aménagent
l’école Louise-Michel. Tout sera prêt pour
l’inauguration qui pourrait avoir lieu le 30 août
et la rentrée qui suivra de très près, le 1er

septembre. 

Pour cette rentrée, les deux groupes scolaires afficheront un bel
équilibre :
• L’école Louise-Michel accueillera 10 classes d’Elémentaire et 5
classes de Maternelle

• L’école Jules-Ferry accueillera 10 classes d’Elémentaire, 5 classes de
Maternelle et une classe d’ULIS. Elle réservera aussi deux salles à l’ac-
cueil de la classe de l’IME (cf pôle enfances plurielles p. 9).

Deux groupes, deux directions 
En septembre, Jules-Ferry constituera un groupe scolaire à part entiè-
re.  Les appellations A et B temporaires disparaîtront. 
Arrivé à la tête de Jules-Ferry lors de l’extension du groupe, Florian
Gimel a amené souffle nouveau et dynamisme. Homme de contact et
de dialogue, il a, avec son équipe éducative, assuré énergiquement la
direction de l’établissement.   Florian Gimel a fait valoir ses droits à la
retraite.  Mais sa succession est déjà actée : Stéphanie Leveugle a assu-
ré la co-direction de Jules-Ferry avec Florian Gimel (cf passage de relais). 
Enfin, Anne Croharé qui, l’an passé, partageait son temps entre la
maternelle Louise-Michel et Jules-Ferry B devient directrice en titre de
l’école Louise-Michel, un groupe scolaire, lui aussi complet.

Les nouveautés 
Un circuit de bus unique 
Le Conseil Départemental apporte son soutien aux familles en ins-
taurant un service de bus gratuit… mais sous condition : le domicile
de l’enfant bénéficiaire doit être distant d’au moins 1 km de l’école
en ligne droite. Si la famille est domiciliée à moins d’1 km, l’enfant ne
peut pas bénéficier de ce service. D’autre part, sommée, comme
toute collectivité publique de contribuer au redressement des

comptes publics, l’Assemblée Départementale a mené une étude
pour optimiser ses transports. Cette étude fait apparaître une réelle
désaffection des transports en commun au profit du transport indivi-
duel par la famille. Dès cette rentrée, le Conseil Départemental a
donc décidé de réduire à un seul bus la desserte de la commune 
(cf. itinéraires et horaires en pages 10 et 11). 

Les Accueils de Loisirs  
L’ouverture des nouveaux locaux a une incidence directe sur les
accueils de loisirs : 
• Les accueils  de loisirs du mercredi : ils seront assurés dans l’établis-
sement dont dépend l’enfant. Locaux et installations sont prévus
dans chacun des établissements.  

• Les accueils de loisirs des vacances : pour des raisons d’organisa-
tion, pendant les vacances de courte ou longue durée, les enfants
inscrits dans les ALSH de Maternelle seront accueillis à l'école
Louise-Michel, les enfants inscrits dans les ALSH d'Elémentaire
seront accueillis à Jules-Ferry 

Feu vert pour une unité d’inclusion 
Certains troubles des fonctions cognitives (motrices, sensorielles,
visuelles…) constituent une véritable barrière qui rendent difficiles l’in-
clusion d’enfants dans l’école. Des classes spécifiques, les ULIS (Unités
Localisées pour l’Inclusion Scolaire) donnent à ces enfants la possibili-
té d’adapter l’enseignement scolaire à leurs difficultés.  L’inspection
d’Académie a donné le feu vert pour la création d’une ULIS à l’école
Jules-Ferry,  à partir de septembre. Cette classe accueillera des enfants
aussonnais mais aussi des élèves de communes proches. S’ils ont des
activités différenciées, les élèves scolarisés en ULIS partagent les temps
de repas, les récréations et certaines activités de manière à répondre à
l’objectif initial : l’inclusion des enfants dans le milieu ordinaire. 

J E U N E S S E - E D U CAT I ON

Ils sont partis
Comme chaque année, la cérémonie de remise des dictionnaires donnait
lieu à remerciements pour des enseignants dont le parcours va se pour-
suivre ailleurs. Parmi eux, 
• A l’école Louise-Michel Fanny Wicquart, Corinne Ripol, Angeline Allard,
Frédérique Laye

• A l’école Jules Ferry A, Madeleine Chafa-Augé, Nelly Serre, Audrey
Dedieu, Anna Folman

• A l’école Jules-Ferry B, Samia Bonhomme
D’autres, faisaient valoir leurs droits à la retraite. C’était le cas de Florian
Gimel (cf ci-dessous) et Martine Serres, enseignante à l’école Louise-
Michel. Ils étaient particulièrement loués pour l’ensemble de leur carrière
et les années de dévouement et de patience au service des jeunes généra-
tions aussonnaises. 

L’été à Las Argilos
Si élèves et enseignants sont partis pour
un repos mérité début juillet, le service
Enfance-Jeunesse-Education et les ser-
vices techniques, eux, ne vont pas chô-
mer pendant l’été. Leur destination com-
mune : le chemin de Las Argilos ! En
cette année particulière, les agents com-
munaux ont accepté d’assurer le démé-
nagement et l’aménagement des locaux
de l’école Louise-Michel pour que les
petits élèves soient installés aux
meilleures conditions à la rentrée. On
leur dit Merci !

C’est la rentrée…
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CM2 - Une année fructueuse
« Cette année a été particulièrement studieuse et les résultats ont été
très positifs » disait Florian Gimel, directeur de l’école Jules-Ferry. La
Caisse des Ecoles, comme chaque année, avait donc réservé à chacun
des élèves de CM² admis en 6ème, un dictionnaire linguistique, pre-
mier « outil » incontournable au collège. La tradition perdure depuis
des décennies. Cette cérémonie  est l’occasion d’une dernière ren-
contre sympathique entre enseignants, parents et élus  avant le pas-
sage en secondaire. Ils étaient 97 à avoir « validé leur année » dans
les 4 classes de CM² et à  franchir cette nouvelle étape dans leur vie
d’écolier. La remise des dictionnaires s’est donc déroulée dans une
atmosphère des plus joyeuses. Accueillis par Jean-Jacques Zamboni,
adjoint aux affaires scolaires, les élèves ont aussi reçu nominative-
ment… des félicitations de leurs enseignants et des élus présents. 

Directions 

Passage de relais
La cérémonie de remise des dictionnaires servait de toile de fond à une autre
manifestation, celle du passage de relais à l’école Jules-Ferry. Lysiane Maurel
remettait la médaille de la ville à Florian Gimel, directeur du groupe Jules-Ferry.
Ses mérites, entre autres : avoir insufflé un dynamisme tout particulier à ce grou-
pe scolaire juste après son extension, avoir réussi, sans heurts, l’adaptation aux
nouveaux rythmes scolaires et la mise en place du PEDT. Enfin, pendant ses trois
ans de direction Florian Gimel a contribué à la parfaite osmose de tous les services
et  acteurs de la vie scolaire.  Tout a une fin : Florian Gimel a fait valoir ses droits
à la retraite et laissera le souvenir d’un pédagogue doublé d’un humaniste.
Lysiane Maurel  accueillait avec la même chaleur Stéphanie Leveugle, qui prendra
la direction de l’établissement à la rentrée de septembre. Aussonnaise, Stéphanie
Leveugle n’est plus tout à fait une inconnue des familles puisqu’elle s’implique
depuis quelques mois dans l’établissement, notamment au moment des inscrip-
tions scolaires dont le déroulement s’est passé dans la plus grande fluidité. 

Jules-Ferry A 
La bosse des maths
Depuis l’an dernier, l'école Jules FERRY A est engagée
dans le Rallye Maths, une compétition ludique et
éducative organisée par le Département et l’Inspection
d’Académique.
L'an dernier, pour le premier galop d’essai, l’école
s’était classée 2ème en catégorie départementale et
n’avait pas pu concourir pour l’épreuve académique.
Mieux armée cette année, la classe participante a ter-
miné tout en haut du podium sur le plan départe-
mental, un exploit puisque 249 classes étaient en lice.   
Le vendredi 13 mai se déroulait à Paul Sabatier la
super finale dont l’impact dépasse largement nos
frontières. Elle regroupait les lauréats de chaque
département de l'académie mais aussi des écoles
françaises, d'Espagne, de Tunisie et en liaison vidéo
des écoles françaises d'Asie…. Que du beau monde !
Au classement final, la première place est revenue
à… l’Ecole Jules Ferry A d’Aussonne ! Ces jeunes font
la fierté de leur ville et Lysiane Maurel, maire, leur
remettait un trophée personnel lors de la soirée des
Champions. 
Félicitations à Paul Alios, Omeina Amaaouch, Alyssa
Austruy, Amin Ayyadi, Sacha Bencun, Khatèle
Binaisse, Marylou Bonnier, Océane Cazelles, Enzo
Duet-Gobert, Pierre Epron, Florian Gauche, Maxime
Guillaumes, Marwa Labdi, Lou Legrand, Ninon
Lorgnet, Flavien Marchal, Lucie Nguyen, Lucy
Pradayrol-Barbaste, Martin Praudel, Lukas Quillet,
Kylian Rimlinger, Axel Rovino, Lisa Soares-Ferreira,
Inès Souici, Amélie Villemur-Marchix et Laura
Villemur-Marchix.

La tête et les jambes 
On a remis les baskets
5 kilomètres, record à battre… 5 kilomètres, c’est l’ob-
jectif que s’étaient fixé des élèves de CM1 engagés
dans l’opération « Mets tes baskets ». Deux classes de
Jules-Ferry se sont investies pour l’année auprès d’Ela,
(association européenne de lutte contre les leucody-
strophies). Les élèves avaient participé à la dictée (cf
Aussonne-Actualités Avril 2016 – p. 9) et s’étaient
préparés pour la course. Contrariée par le temps au
printemps, cette épreuve a été reportée fin juin. Sur le
terrain de rugby, les jeunes Aussonnais ont mis leurs
baskets pour une course très engagée tout autour du
stade. Comme ils l’avaient promis, ils ont donné
toutes leurs forces et tout leur souffle pour les enfants
qui en manquent. Objectif atteint !  

Le Pôle Enfances Plurielles s’installe  
Spécialisée dans l’accueil des enfants avec troubles psychoaffectifs et/ou de la per-
sonnalité, l’ARSEAA (Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfant, de
l’Adolescent et de l’Adulte) cherchait à s’implanter dans le Nord-Ouest Toulousain.
Le déménagement de l’école Louise-Michel laissait libres des locaux qui répondent
parfaitement à l’accueil d’une classe du Pôle Enfances Plurielles. L’IME (Institut
Médico-Educatif ) géré par l’ARSEAA va donc s’installer dans les deux préfabriqués
de l’ancienne école maternelle. L’équipe administrative utilisera les locaux des
équipes ALAE. L’implantation des activités de l’IME se fera en deux temps : dix
enfants seront accueillis à la rentrée 2016-2017. A la rentrée suivante l’effectif pour-
ra passer à 20 élèves. Pour favoriser l’intégration et l’échange avec d’autres enfants,
une classe et une salle d’activités seront également disponibles à Jules-Ferry. 
Attentive au droit à la différence, la commune s’est toujours positionnée pour un
accueil ouvert. Elle l’a prouvé dans le cadre de son PEDT… Elle a tout mis en œuvre
pour faciliter l’installation de l’ARSEAA et permettre cette rencontre entre des
enfants aux parcours différents.
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1. Maternelle Louise Michel
2. Ch Brana d'En Bas
3. Ch Brana d'En Haut
4. Périac
5. Périac
6. Beauregard
7. Ch Bac/AB
8. Ch Enseigure/lmp  Lauriers/AB
9. Zone du Moulin /AR Tisséo
1O. Rte Seilh/Ar Tisséo Vieux Moulin
11. Ch Mylliau/Lot Thébaïde/AB
12. R Alouettes/AB
13. R Alouettes/Ch Lagassine/AB
14. R Fauvettes/AB
15. Ecole Elémentaire Jules Ferry
16. Maternelle Louise Michel

LMMJV

07:55 
08:03
08:05
08:08
08:10
08:12
08:14
08:18
08:28
08:30
08:32
08:36
08:37
08:40
08:45
08:50

Itinéraire indicatif - ALLER

Un circuit de bus unique
(suite p8)
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1. Maternelle Louise Michel
2. Ecole Elémentaire Jules Ferry
3. Ch Brana d'En Bas
4. Ch Brana d'En Haut
5. Périac
6. Périac
7. Beauregard
8. Ch Bac/AB
9. Ch Enseigure/lmp Lauriers/AB
10. Zone du Moulin /AR Tisséo
11. Rte Seilh/Ar Tisséo Vieux Moulin
12. Ch Mylliau/Lot Thébaïde/AB
13. R Alouettes/AB
14. R Alouettes/Ch Lagassine/AB
15. R Fauvettes/AB
16. Maternelle Louise Michel

LM-JV

16:30
16:35
16:39
16:41
16:44
16:46
16:48
16:50
16:54
17:04
17:06
17:08
17:12
17:13
17:16
17:25

Mercr.

12:10
12:15
12:19
12:21
12:24
12:26
12:28
12:30
12:34
12:44
12:46
12:48
12:52
12:53
12:56
13:05

Itinéraire indicatif - RETOUR
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Discret dans ses locaux de la rue du Fort, le
Point Information Jeunesse a organisé des
portes ouvertes le 22 juin et le 25 juin pour
faire découvrir l’étendue de ses richesses au
tout public. Créé en 1998 en qualité de ser-
vice public, la philosophie du PIJ n'a tou-
jours pas changé : depuis près de vingt ans,
ce service est public, gratuit et ouvert à
tous. Estampillé « jeunesse », le PIJ a aussi
été labellisé Cyber-base, ce qui le met à dis-
position des Aussonnais, sans restriction
d’âge ou de statut. 
Vous êtes senior, retraité, en difficulté
devant les nouvelles technologies, le PIJ

peut vous aider ! Vous êtes un profession-
nel, en panne soudaine de réseau ; vous
pouvez venir consulter vos mails au PIJ !
Vous êtes jeune, vous cherchez de l’infor-
mation sur les métiers, les loisirs, les forma-
tions, la mobilité internationale… le PIJ a
vos réponses. Et ce ne sont là que quelques
exemples. Le PIJ peut aussi vous aider à
composer vos musiques par ordinateur (cf
Aussonne-Actualités mai 2016). Cette ini-
tiative est suffisamment exceptionnelle
pour être mieux connue de tous.  Vous avez
manqué les portes ouvertes ? Vous serez
toujours bienvenus au PIJ !

PIJ

Un service public
ouvert grand large !

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 14h à 18 h. 

3 rue du Fort - Tél 05 34 52 92 64 - pij31.aussonne@crij.org
Du 4 juillet au 26 août : Lundi 10h à 13h

Mardi au Vendredi  10h à 13h et 14h et 18h

En bref 

South Scooter Tour
Pour la deuxième fois, le South
Scooter Tour faisait étape dans la
commune. Le skate Park du Panariol
s’est révélé un site parfaitement
adapté à cette compétition de trotti-
nettes très en vogue chez les jeunes.
Le spectacle était à la hauteur des
attentes d’un public d’ados et les
meilleurs pilotes se sont retrouvés
sur les rampes pour des figures de
street, de bunny hop ou de best
trick... Si la commune offre des
structures bien conçues pour les
jeunes Aussonnais, la venue de
compétitions de niveau national est
toujours un temps fort dans la pro-
grammation. Les vidéos tournées au
skate park peuvent être vues sur
https://www.facebook.com/events/
971772282938873

Chantier vert
Le chantier vert 2016 ne déroge pas
à l’esprit de solidarité. Le cadre a
simplement été différent : du 6 au
12 juillet, une dizaine de jeunes ont
passé au peigne fin les locaux qui
accueilleront les bureaux de
l’ARSEAA. Ils ont préparé l’installa-
tion de cette association après le
déménagement des Accueils de
Loisirs à la nouvelle école Louise-
Michel.

Conseil Municipal 
des Enfants
Le projet est dans l’air et se peaufi-
ne : les jeunes élus vont marcher
dans les pas de l’histoire locale. Ils
préparent un jeu de piste qui
devrait amener les Aussonnais à
découvrir ou redécouvrir le patri-
moine de la ville. Si la date n’est pas
encore fixée, ce jeu de piste se
déroulerait à l’automne, un samedi
matin de 10 h à 12 h. La participa-
tion serait gratuite et largement
ouverte à la population.

Ouvert-Fermé
Accueils de loisirs - Ils seront fer-
més les 25, 26, 29, 30 et 31 août. Ils
seront opérationnels dès le 1er sep-
tembre, jour de la reprise de l’école. 
Relais d’Assistants Maternels - Il
sera fermé du 1er au 24 août (inclus).
Réouverture dès le jeudi 25 août.
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S O C I A L

La preuve est faite : sans pesticide, sans her-
bicide, juste avec la nature, un peu d’énergie
et beaucoup de plaisir, la nature s’épanouit.
Les « locataires » des jardins solidaires l’ont
prouvé en trois mois à peine. Le 1er juillet, les
jardiniers se retrouvaient pour faire le tour des
parcelles et partager un premier repas convi-
vial. Les produits ne venaient pas forcément
de leur culture, mais Lysiane Maurel maire,
Jean-Jacques Zamboni et Sylvie Lloubères,
adjoints au maire qui ont beaucoup… prépa-
ré le terrain en amont pour réaliser ce projet

ont pu mesurer la réussite. Tomates, cour-
gettes, haricots, pommes de terre, fines
herbes et même fleurs ne manquaient ni de
fraîcheur ni de vitalité. Mais ces jardins ne
produisent pas que du consommable. Ils ont
été voulus « solidaires », ils le sont. L’excellent
esprit partagé par tous les occupants témoi-
gnait de cette richesse particulière : « on s’en-
tr’aide. On partage des conseils, on échange
des plants, des astuces… ». C’est donc en
toute amitié que le premier repas des jardi-
niers s’est aussi partagé. 

Pour rappel – La vie va et vient : mutations,
déménagements… si la plupart des par-
celles sont attribuées, ponctuellement cer-
taines peuvent se libérer. Les habitants
d’Aussonne et eux seuls, tentés par un peu
de jardinage, peuvent à tout moment,  faire
acte de candidature que le Comité des
Sages examinera.  

Plus d’infos auprès du CCAS 
qui pilote cette réalisation.

Jardins solidaires  

Premier été, première récolte

Echanges de savoir 
Soutenu par de nombreux bénévoles, le
CCAS a proposé des ateliers réguliers
d’échanges de savoir. La formule est simple :
chacun vient avec ce qu’il sait faire et repart
en ayant appris ce qu’il ne savait pas. Pour
l’instant, les domaines explorés ont été ceux
de la création textile : couture, broderie, tri-
cotage, customisation de vêtements, fabri-
cation de sacs et accessoires. La bonne fré-
quentation générale a encouragé le CCAS à
reconduire ces ateliers à la rentrée. On note
déjà les prochains rendez-vous. Comme l’an
passé, le premier atelier sera couplé avec le
Festival La Voix La Main. Le 8 octobre, venez
au groupe scolaire Jules-Ferry. Agents du
CCAS et bénévoles seront présents pour
vous suggérer quelques petites idées… A
découvrir le 8 octobre. Et pour préparer
Noël, notez déjà la date du 19 novembre à
partir de 14 h à la Salle des Fêtes.    

Laines, tissus, boutons
ne jetez rien !
La mise en place d’ateliers d’échanges de
savoir a, par ricochet, développé d’autres
actions de solidarité. Avec le tissu, la laine,

les accessoires recueillis, des « petites
mains » bénévoles et disponibles ont pris
l’habitude de fabriquer des vêtements ou
des doudous qui sont distribués aux familles
défavorisées de la commune. Vous avez un
coupon inutilisé, un reste de dentelle, une
pelote de laine ? Ne jetez rien : portez les au
Lien Social, 200 route de Merville. 

Jouets, offrez-les ! 
Vos enfants ont grandi… pas leurs jouets !
Ils s’en sont lassés ? Ils peuvent faire le bon-
heur d’autres enfants moins favorisés. Le
CCAS organisera une collecte plus spéci-
fique pour le marché de Noël, le 26
novembre, mais si vous souhaitez, déjà, faire
de la place dans vos placards, vous pouvez
contacter le CCAS.

Médiation familiale
Les permanences d’information sur la
médiation familiale reprendront dès le mois
de septembre. Les prochaines permanences
sont programmées les 7 septembre, 5
octobre, 2 novembre et 7 décembre de 9 h
à 12 h, dans les locaux du Lien Social, 200
route de Merville.  

Permanence 
du conciliateur
Les permanences de M. Oliet, conciliateur
de justice ont lieu le  deuxième vendredi de
chaque mois de 14h à 17h, à la Mairie.
Suspendues pendant l’été, elles reprendront
le 9 septembre. 

Plan canicule
Vous bénéficiez des services communaux à
domicile ou vous êtes déjà enregistré au
CCAS, pas de problème. Les agents sociaux
vous ont informé par lettre qu’ils veilleraient
sur vous en cas de déclenchement du plan
canicule. Vous avez plus de 65 ans, autono-
me et  vous n’êtes pas répertorié, mais vous
vous sentez fragilisé, fatigué ? Vous avez des
problèmes ponctuels de santé, vous pouvez
aussi bénéficier du soutien apporté en cas
de canicule. N’hésitez pas à vous faire
connaître auprès du CCAS. Comme chaque
année, une veille est assurée jusqu’au 31
août en cas de mise en œuvre du plan cani-
cule par la Préfecture.

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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E CONOM I E

Le livre n’est pas clos. Une page se tourne
dans le commerce local. Et quelle page !
Ecrite à quatre mains par Yves et Michèle
Balondrade, elle raconte une belle histoire,
celle d’une réussite « made in Aussonne ».
En 1992, au déménagement du « Stop »
devenu plus tard Carrefour, la surface de dis-
tribution est structurée en petites boutiques.
Boucher au Mirail, Yves Balondrade prendra
la dernière de ces surfaces pour y installer
une boucherie… un véritable pari : Aussonne
avait alors seulement 2700 habitants ! Fin
connaisseur des produits, excellent profes-
sionnel et doué d’un sens inné du contact,
Yves Balondrade conjugue à la Corne d’Or,
proximité et qualité. Pendant 24 ans, il ne
variera pas d’un pouce ajoutant du service au

service avec des produits traiteurs. S’il a eu le
souci de sa clientèle, Yves Balondrade a eu
aussi celui de la transmission. Plus que le
savoir, il a transmis la passion du métier. Les
« meilleurs apprentis » formés à la Corne
d’Or sont légion. Et s’il se « met en retraite »
avec raison, c’est aussi qu’il le fait aux
meilleures conditions. Il ne laisse pas ses
clients orphelins. Il les laisse entre de bonnes
mains : Jean-Marc Soula, qui l’a secondé
pendant 20 ans en qualité d’ouvrier est
depuis le 1er juillet à la tête de la Corne d’Or.
A ses côtés, Florian son fils, formé par Yves
Balondrade est venu renforcer l’équipe.
Maxime Viaud, meilleur apprenti régional et
lauréat du Trophée Rabelais, lui aussi formé
par Yves Balondrade complète une équipe

qui entend bien reprendre à son compte les
valeurs transmises par le fondateur. Un fon-
dateur en retrait mais pas totalement absent.
Yves Balondrade sélectionnait sur pied ses
animaux… une mission que Jean-Marc Soula
continue de lui confier… une manière de 
rester actif et en contact avec le métier.
Aussonnais, sponsor inconditionnel des asso-
ciations locales, Yves Balondrade a désormais
aussi un peu plus de temps et de plaisir à se
retrouver dans les manifestations locales où
l’attendent ses nombreux clients devenus ses
amis. La soirée d’au revoir, le 30 juin en était,
s’il en était besoin, une preuve. La foule, le
mot n’est pas trop fort, venue saluer son
intégrité, sa générosité et sa bonne humeur
témoignait d’une grande reconnaissance. 

La Corne d’Or

08 AOUT 2016_orseau.com  26/07/16  16:07  Page14



A U S S O N N E  A C T U A L I T É S          A O U T  2 0 1 615

Karine Perlot a ouvert sa boutique en mars,
au printemps, une saison toute indiquée
pour mettre en valeur les produits qu’elle
aime et qu’elle vend. Consommatrice atta-
chée à la qualité et la fraîcheur des produits
qu’elle utilise, elle a sauté le pas et deve-
nue… commerçante ! « J’habite Aussonne,
j’aime cette ville et j’avais envie qu’on y trou-
ve des légumes et fruits de producteurs
locaux », dit-elle. Si elle ne se revendique
pas militante de la cause localiste, elle
défend en tous cas la cause d’un approvi-
sionnement de proximité et d’une culture
raisonnée… tout comme ses approvisionne-

ments sont aussi raisonnés : elle reste en
phase avec les saisons, étudie au mieux les
besoins de sa clientèle pour éviter le gas-
pillage : l’alimentaire est sacré ;  rien ne doit
être jeté. En reprenant la boutique de pri-
meurs de la route de Seilh, Karine Perlot
satisfait donc deux désirs : travailler dans
« son » village et partager des valeurs avec
ses clients. 
Outre fruits et légumes, la jeune commer-
çante vend aussi des bières ou vins égale-
ment régionaux et du fromage  à la coupe.
Fidèle aux traditions pour la qualité, Karine
Perlot est bien de son temps dans le domai-

ne de la technologie. Elle a d’emblée ouvert
un service drive. Vous commandez depuis
chez vous ou de votre bureau les produits
dont vous avez besoin. Karine Perlot prépa-
re votre commande que vous venez récupé-
rer. C’est simple, efficace ; ça fait gagner du
temps. L’amplitude horaire est large : la bou-
tique est ouverte du mardi au samedi de 8 h
30 à 12 h 45 et de 15 h 30 à 20 h, le
dimanche de 8 h 30 à 19 h. 

Tél. 05 61 85 13 42
Commandes en direct sur 
www.saveursdupotager.com

Les saveurs du potager

La fraîcheur en live 
ou en drive
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C U LT U R E

Une saison prometteuse
Ralentie avec l’été, la programmation culturelle va offrir une belle affiche à la
rentrée. Notez bien ces trois rendez-vous :   

Facebook
Un rappel : la ville a désormais sa page
Facebook. Ce nouveau support offre plus de
réactivité et permet de déposer infos de der-
nière heure, travaux, manifestations, pho-
tos…. L’icône d’accès se trouve en haut, à
gauche, de la page d’accueil sur le site :
www.aussonne.fr – facebook ou
www.facebook.com/mairieaussonne

Le Festival La Voix La Main
Le 8 octobre, de 10 h à 18 h à l’école Jules-Ferry - C’est un rendez-vous
incontournable, familier pour tous les Aussonnais. On vient seul, en famille, avec ses voi-
sins… qu’importe mais on vient profiter d’un temps de partage intergénératif, d’un
temps de création sous la conduite d’artistes ou de créateurs qui dévoilent pour vous
leurs trucs et astuces au point de vous transformer, vous aussi en artiste de génie. Les
ateliers sont nombreux, variés. Leur succès a amené l’équipe de bénévoles à en recon-
duire un grand nombre et à innover avec de nouveaux ateliers comme la calligraphie qui
reviendra en force. Murs d’expression, graf, théâtre… le Festival créera encore de nom-
breuses occasions de partager des activités à la fois ludiques et culturelles.   
Comme l’an passé, le Centre Communal d’Action Sociale mènera conjointement un ate-
lier d’échanges de savoir. La formule intégrée avait connu un vif succès l’an passé et la
cohabitation avait été particulièrement riche et stimulante. Bis repetita, on remet ça !
Notez bien, le 8 octobre à partir de 10h à l’école Jules-Ferry… 
On vient en famille !!! C’est gratuit !!!

La soirée théâtre
Le 18 novembre à 20 30 à la Salle
des Fêtes - Une nouvelle fois, la ville fera
confiance à la Compagnie du Grimoire pour
frapper les trois coups de la séquence
théâtre. Après le remarquable « Repas des
Fauves » servi la saison dernière, la
Compagnie reviendra avec « Ouvrage de
Dames » de Jean-Claude Danaud qui paraî-
tra certes d’une facture plus légère. Ecrite
en 1977, la pièce est marquée au fer chaud
de cet humour acide et grinçant qui décape.
Sur fond de féminisme, cette satire féroce
est surtout prétexte à rire. La Compagnie du
Grimoire qui a déjà présenté cette pièce sur
certaines scènes a été encensée par la cri-
tique. 
Soirée théâtrale, « Ouvrage de Dames »
par la Compagnie du Grimoire

Le concert choral
Le 22 octobre à 21 h à l’église Notre-Dame du Rosaire - En avril et mai,
l’église a fermé hermétiquement ses portes ! Logique : A Croche Chœur, une formation
d’une cinquantaine de choristes enregistrait un CD qui sera pressé dans l’été et dispo-
nible en septembre. « Polychromies », c’est le nom générique de ce CD est une compi-
lation de chants sacrés, profanes, classiques ou traditionnels. Pour remercier la commu-
ne et la paroisse de leur accueil, A Croche Chœur se produira gratuitement lors d’un
concert dont le programme reprend le contenu du CD. Deux fois médaillée de bronze
dans des concours internationaux de chant choral, la formation aura… à chœur de
séduire le public. Les paroissiens, eux, auront aussi le plaisir de retrouver Martin, chef de
chœur du groupe vocal qui pendant plusieurs années a tenu l’orgue de l’église Notre-
Dame du Rosaire.
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Présente depuis des années à Aussonne, l’association qui dévelop-
pe les Arts Martiaux Vietnamiens y a pris racine en installant son
dojo à la Salle Maryse-Duffaut, rue du 19 mars. Ses excellents
résultats, sa fidélité à l’esprit de ses maîtres, en a fait une des asso-
ciations les plus représentatives de la région en matière de Viet Vo
Dao. L’association a créé une « section » locale pour que les
Aussonnais puissent trouver un référent, des renseignements, des
réponses à leurs questions. Françoise Leroux, elle-même prati-
quante de la section d’Aussonne a accepté d’être l’interlocutrice
pour Thieu Lâm. On la contacte à l’adresse suivante :  

section.aussonne@centrethieulam.com

Nouveau 

Cuba en Ti donne le la 
aux danses afro-cubaines 
Avis aux amateurs de salsa, rumba et autres rythmes cubains, l’as-
sociation Cuba En Ti va enrichir l’offre de danse sur la commune.
Conduits par Yipsi Rodriguez, cubaine pure souche, les cours
seront ouverts sur les incontournables comme la salsa, mais aussi
sur des danses dérivées du répertoire traditionnel africain et
cubain.  

Cuba en Ti – Tél  06 89 87 91 14   

Thieu Lâm 

Une section et
une référente locales

C’est au prix d’évolutions successives que le club de rugby local
doit sa survie depuis des décennies.  D’essais en transformations,
les adeptes de l’ovale ont toujours pu se retrouver sur les terrains
historiques qui constituaient le premier « stade » aussonnais en
bord de Panariol. Depuis quelques années, l’école de rugby a prou-
vé qu’un vivier ne demandait qu’à se développer.  Mais pour offrir
une meilleure attractivité, il fallait viser plus loin, plus haut. Au
rugby comme ailleurs, l’union fait la force. En fusionnant avec deux
clubs voisins, Seilh et Fenouillet, déjà réunis au sein d’une même
Entente, les rugbymen locaux vont pouvoir s’offrir une nouvelle
ouverture vers des horizons plus prometteurs et plus stables. La
dissolution de Rugby Constellation, en mai, n’est qu’une reprise de
volée pour mieux muscler la saison prochaine. 
L’Assemblée générale d’Aussonne Rugby Constellation a entériné à
l’unanimité la fin de cette association. Toute aussi unanime,
l’Assemblée Générale Constitutive de SAF XV a officialisé la création
d’une nouvelle association : le Seilh-Aussonne-Fenouillet XV. Le
congrès de la FFR (Fédération Française de Rugby) a donné son aval
le 26 juin. Ce mariage de raison et de passion devrait mener les rug-
bymen locaux aux portes de la Promotion Honneur la saison pro-
chaine. C’est l’un des objectifs fixés par les dirigeants. 
L’autre objectif, c’est de se projeter sur l’avenir et de pérenniser les
équipes cadettes et juniors et de renforcer l’école de rugby. A ce
jour 140 jeunes constituent l’effectif potentiel des trois communes.
Enfin, les équipements aussonnais, dont la commune a amélioré la
qualité d’usage, seront, bien sûr, mis à disposition du SAF XV. 
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V I E  A S S O C I AT I V E

Rugby 

SAF XV, des lettres, 
des chiffres et des espoirs

Cyclo
Des rendez-vous suivis
Pour la 5ème année, le Cyclo-club aussonnais était dans
la roue du TOAC pour soutenir l’organisation de la
course « Aussonne-Aussonne » qui a pris le relais de
la classique « Colomiers-Colomiers ». Avec l’aide
logistique des services communaux, le club local
accueille aux meilleures conditions cette épreuve,
seule et dernière « course en ligne » inscrite au calen-
drier régional des courses FSGT. Donné par Michel
Beuillé, adjoint aux sports, le départ démontrait la
vitalité des sportifs engagés. Au total, 175 cyclos ont
participé à la course. Le 12 juin, le club organisait la
37ème randonnée de la Save.

Foyer Rural – Théâtre bis
Comme chaque année, les sections jeunes et adultes ont fait le plein à
la salle des Fêtes pour leur représentation annuelle. Inscrite dans les
gênes du Foyer Rural, la discipline théâtre a été l’une des premières acti-
vités de l’association. Elle reste une pièce maîtresse des loisirs ausson-
nais. Sous la conduite de Nathalie Biais, l’animatrice avec laquelle des
liens forts sont tissés, jeunes ou moins jeunes développent technique et
talent. Démonstration était encore faite fin mai lors de cette représen-
tation publique. 

Fous du Volant Aussonnais 
Très régulièrement, les Fous du Volant Aussonnais organisent des
concours de… belote, une belle occasion de rencontre et de partage. Le
premier concours de belote de la prochaine saison sportive aura lieu le
vendredi 7 octobre à la Salle des Fêtes. Les inscriptions (5€) sont
ouvertes à 20h30 ; le concours, doté de nombreux lots débute à 21h.
Buvette sur place. 
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La majorité au Conseil Municipal
Expression de la liste "Agir pour Aussonne avec la Gauche"

Cher(e)s administré(e)s,

Remerciements : trop peu souvent nous pouvons transmettre par écrit des remerciements, aussi mon équipe et moi-
même souhaitons adresser ces quelques lignes particulièrement :
- aux jardiniers des Jardins Solidaires pour ce qu’ils ont su créer sur les parcelles qu’ils ont à disposition chemin de la
Vitarelle : des méthodes de plantation à la fois intéressantes et surprenantes, des potagers avec des légumes très
variés (graines, fruits, racines, tubercules …) et des fleurs, mais en même temps du plaisir à faire connaître un passe-
temps agréable et à transmettre une passion,
- aux organisateurs et aux participants des repas de quartier pour la mise en valeur de ce vivre-ensemble qui permet
de cultiver le partage, le rassemblement de familles voisines mais quelquefois solitaires dans leur quotidien,
- enfin aux agents communaux (animateurs, techniciens) ainsi qu’à l’équipe enseignante des écoles Louis-Michel et
Jules-Ferry pour un déménagement ardu mais au final réussi grâce à une organisation au cordeau et à la bonne
volonté de chacun.

Dernière minute - commentaires sur l’expression de la Minorité communale : suivant le règlement intérieur
du Conseil Municipal, le Maire a qualité de Directeur de la publication et  responsabilité de veiller à ce que les articles
proposés ne soient entachés d’aucun « délits de presse ».   Il a toujours été accepté que les conseillers municipaux
d’opposition puissent exprimer un jugement sur la politique menée par l’équipe majoritaire, c’est une règle du jeu
démocratique.  Mais cette mesure ne saurait plus être admise lorsque le propos émis par le chef de file de l’opposition
continue – malgré  rappel - à être erroné.  Ainsi je me permets de rappeler à Mme Sabrina SUZE-FERTE la délibération
n°14/12 du Conseil Municipal du 15 mars 2012 ayant pour objet l’ « acquisition foncière d’une friche commerciale ».
Cette délibération pour laquelle elle s’est abstenue avec ses trois colistiers du mandat 2008-2014, autorisait le Maire
à signer tous actes nécessaires à l’acquisition, au profit du patrimoine communal, d’une parcelle de terrain de 
7 776m² et d’un entrepôt d’environ 2 000 m² de couvert, après un délaissé commercial du Groupe Carrefour,  au
prix de 300.000 € TTC. L’acte notarié a été passé le 26 juillet 2012. 
Ces références permettront de rétablir, au moins, la chronologie des faits et la valeur des biens. 

Lysiane MAUREL
Maire d’Aussonne

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

LE BON USAGE DE VOS IMPÔTS! 
Le site de l'ancien supermarché Champion fut acheté par Mme Le Maire Lysiane MAUREL en 2009 pour plus de 400 000€. 
7 ans après = 7 ans sans rien !

L'opposition avait pourtant interpellé Mme le Maire et son équipe à plusieurs reprises quant à cette acquisition
et au bon usage de l'argent du contribuable. 
A ce jour, la majorité en place n'a toujours pas décidé de l'avenir de cette bâtisse. 
Manque t-elle d'idée ou n'ont-ils plus de budget....Chacun appréciera.

Après les vacances d'été, mon équipe et moi-même souhaitons une bonne rentrée à nos écoliers Aussonnais. 

Sabrina FERTE et son équipe. 

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. 

A U S S O N N E  A C T U A L I T É S          A O U T  2 0 1 618
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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
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
Cuba en Ti 
M Jacq - 06 89 87 91 14 
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 Buonomo
Crèche : 05 61 85 19 93
Judo Aussonne Bushido 
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 - SAFXV 
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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Calendrier du trimestre
Les dates et heures de manifestations sont annoncées sous réserve ; elles
peuvent être soumises à changement par les organisateurs.

En août
• Samedi 27 août à 14 h au boulodrome, challenge Eric-Reiz ouvert aux
Aussonnaises et Aussonnais licenciés ou non – Remise des récompenses à
18 h – Buvette et grillades assurées.  

En septembre
• Vendredi 2 septembre, à partir de 17 h,  Forum des Associations à la Halle
aux sports. Rencontre avec les responsables associatifs, inscriptions… Jeux
extérieurs pour les enfants mis à disposition par le Comité des Fêtes. 

• Lundi 5 septembre, de 14 h à 19 h à la Salle des Fêtes, don du sang.  
• Mardi 13 septembre à la Salle n° 1, Assemblée Générale de l’Association des
Parents d’Elèves.

En octobre
• Samedi 1er octobre – A 14 h au boulodrome, concours de pétanque réservé
à tous les Aussonnais, licenciés ou non  - A 20 h 30, soirée aligot organisée
par le Comité des Fêtes à la Halle aux Sports. 

• Vendredi 7 octobre à 20 h 30, à la salle des Fêtes, soirée belote organisée
par les Fous du Volant Aussonnais.  

• Samedi 8 octobre de 10 h à 18 h, au groupe scolaire Jules-Ferry,  Festival
La Voix et La Main – Animations, ateliers autour de la création. Ouvert à
tous. Entrée gratuite.  

• Vendredi 21 octobre à 20 h 30 assemblée générale de la Fnaca.
• Dimanche 30 octobre à 14 h au Boulodrome, championnat de zone des Clubs
seniors 2ème division et féminines.

Etat civil
Naissances : Olivia Milhes (10 04) - Paul Lagèze (24 04) - Timéo Porchon (15 05)
- Ismaël Wattier (23 05) - Sarah Coupau Dutrieu (28 05) - Hafsa Sanhaji (11 06) -
Anis Boutaleb (13 06) - Léo Butti Schinton (16 06) - Camille Rebora (21 06)

Mariages : Yann Montane et Céline Barbier (06 05) - Boumedienne Goudjili et
Christelle Jean (14 05) - Bruno Hessou et Xaviera Mouysset (04 06) - Jean François
Jacq et Yipsi Rodriguez Cordié (18 06) - Damien Ambert et Clémence Gerez (25 06) -
Guillaume Ferté et Sabrina Suez (25 06) - Johan Leroy et Marjorie Le Darz (02 07) -
Cyrillle Arzenton et Béatrice Lalanne (02 07) - Guillaume Allenbach et Lauranne Patin
(16 07)

Décès : Maurice Rivet (26 02) - Renée Claraz (20 04) - Marie-Thérèse Gavila (27
04) - Yves Bosc (16 05) - Nicolas Garcia (14 06)
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Au Relais
d’Assistants
Maternels
Il faisait grand beau temps pour la
kermesse organisée au Relais.
Une belle matinée entre struc-
tures appréciée de tous. 
Les deux crèches collectives, elles,
se retrouvaient à la salle des Fêtes,
le 1er juillet pour vivre également
un moment de partage. 

Dans la jungle
Deux temps forts pour le prix
d’un ! C’est ce à quoi avaient
droit nos pitchounets. Comme
elles le font régulièrement, les
nounous présentaient un petit
conte musical et animalier. Sur la
trace d’un doudou volé par un singe malin, elles ont fait défiler toute la faune et la flore de la jungle. Sous l’œil attentif de la girafe Loncou,
lion grognon, zèbre plus rayé que nature, ont aidé Jane à retrouver son doudou, l’inséparable compagnon de nos tout-petits… avec la com-
plicité de Jeannot, au banjo. Tablettes de chocolat et tignasse fauve, ce Tarzan local a fait sensation. A noter le décor particulièrement soi-
gné et forcément, le travail exceptionnel qui va avec. Réalisé, bénévolement, il fédère les énergies.  C’est dit et redit : Aussonne a des nou-
nous vraiment talentueuses et sympas  ! 

Sur l’esplanade des Fêtes
Chacun son temps, Association des Parents d’Elèves et Union
Harmonique se sont succédés pour animer l’espace et accueillir
des publics différents. Le temps incertain n’a jamais menacé
réellement cette belle journée. L’écoute de l’excellent program-
me présenté par l’Harmonie a peut-être été moins attentive que
dans une salle, mais elle avait l’avantage d’éveiller les « petites
oreilles » à une bonne musique et ça, c’est plutôt bien ! Les
musiciens ont aussi profité d’un public élargi après la kermesse
des écoles. A noter l’initiative du Comité des Fêtes : en servant
des repas entre les deux manifestations, il permettait au public
de rester sur le site et de profiter pleinement du programme. 
Du gagnant-gagnant ! 

Sur l’Esplanade des Fêtes (bis)
Oh la belle rouge et la belle bleue ! Comme toujours, le Comité des Fêtes et
la Municipalité avaient mis le feu le 1er juillet au-dessus du Panariol.
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice restent les points forts
de ces festivités. La manifestation dans la manifestation, c’est
toujours le traditionnel concours de pétanque relayé par la
Boule Joyeuse et largement ouvert à tous les Aussonnais.
44 pétanqueurs étaient engagés en doublettes pour ce
concours amical. La doublette David Durc-Guillaume
Arbus remportait la coupe devant l’équipe Antony
Juigne-Gilles Schintone. Sylvanio Durc et Kathy Fages
prenait la troisième place.  

L’été, partout, tout le temps  
Le temps maussade n’a pas dissuadé les rencontres conviviales et festives.
Services communaux ou associations sont passés entre les gouttes pour
fêter la fin d’année et arrivée de l’été.

T EM P S  F O R T S
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