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Chers(ères) Administré(e)s,  

Le 1er septembre 2016 a été une date une nouvelle fois

particulière pour les élèves qui ont intégré les nouveaux

locaux de l’école Louise-Michel, ceci en temps et en

heure et en toute tranquillité malgré un plan vigipirate

renforcé.

C’est grâce à une collaboration étroite entre inspecteur

de circonscription, enseignants, parents d’élèves, agents

communaux, architectes, entreprises et élus que cette

rentrée a pu se faire dans de réelles bonnes conditions

dans une nouvelle école Louise-Michel et dans un Jules-

Ferry reconfiguré.

Je ne peux qu’une nouvelle fois remercier chacun de ces

partenaires pour les efforts consentis et pour le bon état

d’esprit dans lequel cette remise en route s’est réalisée.

De plus, si la chaleur de l’été avait mis quelques autres

chantiers en sommeil, les entreprises de voiries

poursuivent notamment l’aménagement de notre centre

bourg par la remise à niveau d’espaces publics et par

l’amélioration du réseau d’eau potable.

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

Equipé dans l’été le groupe scolaire Louise-Michel était fin prêt pour la rentrée
précédée, le  30 août par son inauguration officielle. 
Cette « pré-rentrée » très officielle était largement suivie. Côté institutions de la
République, Françoise Laborde, sénatrice, Françoise Imbert, députée, Georges
Méric, président du Conseil Départemental et Line Malric, Conseillère départe-
mentale du canton honoraient de leur présence cette manifestation. L’Education
Nationale était également représentée par Jacques Caillaut, directeur acadé-
mique des services départementaux de l'Éducation nationale et Dominique
Delourme, inspecteur pour notre circonscription. Enfin, partenaire apprécié et
appréciable, la Caisse d’Allocations Familiales était représentée par Guy Patti, son
président.
Tous étaient légitimes : financement, réglementation, conseils… ils ont participé
à la mise en œuvre de ce projet ou contribueront à le faire vivre. 
Sur le terrain, Lysiane Maurel, maire, tenait à mettre en évidence l’implication de
son Directeur Général des Services, Gilles Sales et  de Marie Jousseaume, qui, en
chef de projet rigoureuse et omniprésente a veillé à tous les détails pour cette
construction exemplaire.  Elle remerciait aussi les services techniques qui avaient
tout mis en œuvre pour que l’établissement soit fin prêt à la rentrée.   
Danièle Damon et Reine Sagnes, les deux architectes choisies pour mener à bien
ce projet se félicitaient aussi de la qualité exceptionnelle de cette collaboration. 

L’école Louise-Michel 

inaugurée
Définie comme « Un projet fédérateur et volontariste » 
la construction de l’école Louise-Michel prépare l’avenir.

Avec ce nouvel établissement, la ville fait face à
l’accroissement de sa population. Elle se met en ordre de
marche pour donner aux nouvelles générations le meilleur

en matière d’équipement public. 

Ils ont dit : 
Lysiane Maurel rappelait que pour un maire,
« ouvrir une école c’est le plus beau des projets puis-
qu’il donne la vie ». Elle mettait en évidence les
efforts faits par son équipe municipale au profit de la
jeunesse. Elle tirait fierté des deux crèches, un relais
d’Assistantes Maternelles et aujourd’hui deux écoles
qui avaient, certes, nécessité beaucoup de rigueur
dans la tenue des comptes, mais constituaient un
capital d’exception pour l’avenir des jeunes.      
Guy Patti appréciait tout le travail de collaboration
qui a conduit à l’aboutissement d’un projet pertinent
dont les acteurs, élus, personnel communal, ensei-
gnants, parents… peuvent être fiers et qui va dans le
sens de l’épanouissement des enfants.  La CAF était
à leur côté. 
Jacques Caillaut appréciait que la commune
d’Aussonne ait fait de l’école une priorité. Il s’en féli-
citait, rappelant aussi que l’Education Nationale est le
premier budget de l’Etat.
Georges Méric constatait que le Département avait
fort à faire sur un territoire hautement dynamique. Il
rappelait que, même hors champ de compétence, sa
collectivité était là et s’engageait pour la citoyenneté
et la laïcité.
Françoise Imbert trouvait aussi des raisons de se
réjouir de cette priorité et de l’importance donnée à
la laïcité. Pour avoir souvent reçu les élus juniors à
l’Assemblée Nationale, elle rappelait aussi tout le tra-
vail fait à Aussonne pour installer les enfants dans
une vie de citoyens. 
Françoise Laborde, avait, elle, un souvenir plus per-
sonnel : aujourd’hui sénatrice, elle a été jeune ensei-
gnante à l’école Louise-Michel, au cœur du village.
Elle se réjouissait, bien sûr, de la mutation de l’éta-
blissement. 

Equipement public
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Des effectifs 
équilibrés
Classes et élèves ont été répartis de manière
équilibrée entre les deux écoles :

Au groupe scolaire Louise Michel,
l’école élémentaire accueille dix classes et
248 élèves 
l’école maternelle accueille cinq classes et
139 élèves 

Au groupe scolaire Jules-Ferry,
l’école élémentaire accueille dix classes et
237 élèves. 12 élèves sont intégrés en classe
ULIS (unités localisées pour l'inclusion scolaire)
l’école maternelle accueille cinq classes et
136 élèves.  

Une vigilance
renforcée
C’est nouveau et c’est obligatoire. Le plan
Vigilance Renforcée a changé les codes d’ac-
cueil. Pitchounets ou pré-ados sont logés à
la même enseigne : papa, maman, papy,
mamie  restent à la porte. Chacun a compris
les consignes de sécurité imposées par
l’Education Nationale qui a d’ailleurs édité
un « guide pour accompagner la commu-
nauté éducative » ; ce guide s’adresse à tous
les acteurs éducatifs, donc aux parents ; il
est téléchargeable en ligne sur le site :
http://www.education.gouv.fr/
S’agissant des Accueils de Loisirs, l’accès des
familles est limitée au sas d’entrée.

Une dose 
de civisme 
Les établissements scolaires ont été dotés
d’un matériel de dernière génération (vidéo,
matériel informatique…) pour que chaque
enfant bénéficie du meilleur enseignement
possible et pour que les enseignants dispo-
sent des meilleurs outils. Il n’a pas été pos-
sible de doter chaque famille d’une place de
stationnement ! Malgré tout, chaque école
dispose, dans la proximité, de quelques
places de parking, d'un « dépose minute»,
qui, comme son nom l'indique, n'est pas
une zone de stationnement  durable. Les
enfants  peuvent descendre  du côté  droit
du véhicule en toute  sécurité et  entrer
directement dans les écoles. L’application de

L’ouverture d’une nouvelle école et le renforcement des mesures de sécurité
n’ont pas désorganisé la rentrée qui s’est déroulée dans la sérénité. A l’œuvre
dans deux groupes scolaires à haute qualité de service, élèves et acteurs
éducatifs ont pris le rythme de croisière.  Tour d’horizon.

La rentrée, vue de l’intérieur
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la Vigilance Renforcée avec l’interdiction
d’ouvrir l’école à toute personne autres
qu’enfants et personnel, rend le stationne-
ment durable plus occasionnel voire excep-
tionnel. En cas de nécessité absolue, des
solutions de parking autorisées existent ;
pour exemple, le  grand  parking  dit  de
«l'ancien Champion»,  chemin de Mounestié

est implanté  à 150 m de l'école Jules Ferry  et
à 300 m de l'école Louise Michel. Il est dis-
ponible pour les deux écoles. Il faut rappe-
ler que si la verbalisation doit rester l’excep-
tion, elle peut s’appliquer pour des station-
nements sur des places réservées aux per-
sonnes handicapées, sur les pistes cyclables
et sur les trottoirs.

En bref 

Laïcité, mixité sociale
Le département a la charge de l’en-
tretien des Collèges, soit 96 établis-
sements en Haute-Garonne. Au-delà
des bâtiments,  Georges Méric prési-
dent du Conseil Départemental a
souhaité entretenir un Dialogue
citoyen, vers plus de mixité sociale
dans les collèges. « La laïcité est un
combat» dit-il et il veut sensibiliser
les établissements et leurs élèves.
30.000 collégiens devraient être
concernés par le Parcours laïque et
citoyen. Accompagné de  Jacques
Caillaut, directeur académique des
services départementaux de l'Éduca-
tion nationale et de Lysiane Maurel,
maire, Georges Méric a abordé au
collège d’Aussonne ces sujets
majeurs et les mesures à mettre en
oeuvre pour plus d’efficacité.
Germaine Tillion n’aurait pas rêvé
mieux.

Noël à l’école
Longtemps, les enfants s’étaient
déplacés pour assister aux spectacles
de Noël. L’an passé, plan Vigipirate
oblige, les spectacles s’étaient
déroulés dans les écoles et… finale-
ment, ce transfert avait été plébisci-
té. Le choix des animations, spec-
tacles… est en cours, mais le princi-
pe, lui, est retenu, le Père Noël amè-
nera directement ses cadeaux dans
chaque groupe scolaire.

Ouvert/fermé
Les structures du service Enfance-
Jeunesse-Education seront fermées : 
• du 26 décembre au 2 janvier inclus
pour les crèches et le Relais
d’Assistants Maternels.

• Le 2 janvier pour les ALSH Louise-
Michel et Jules-Ferry, pour le
CLAP’s et le PIJ.

Des transports scolaires ajustés
Dans la vie, il y a la théorie et la pratique. Sommé, comme toutes les collectivités publiques
de faire des économies, le Conseil Départemental avait conçu un service de transports sco-
laires en adéquation avec le nombre d’élèves utilisateurs. Si l’effectif des passagers ne
posait pas problème, à l’usage, l’itinéraire, lui ne pouvait pas être compatible avec les
horaires d’entrée dans les écoles. Très réactif, le Conseil Départemental a immédiatement
mis en place une nouvelle navette, de nouveaux circuits et de nouveaux horaires. Pour sa
part, la commune a mis à disposition un agent supplémentaire pour l’accompagnement
des enfants. 
Les nouveaux horaires ont été établis comme suit :

Aller 

1. Ecole Louise Michel
2. Ch Brana d'En Bas
3. Ch Brana d'En Haut
4. Abribus Periac
5. Périac
6. Poteaux Beauregard
7. Ch Bac/AB
8. Lot Genêts/AB
9. Ch Enseigure/

Imp Lauriers/AB
10. Ecole Jules Ferry
11. Ecole Louise Michel

Ligne 7300

LMMJV

07:55  
08:05
08:13
08:17
08:20
08:22
08:24
08:26

08:30
08:45
08:50 

Retour 

1. Ecole Louise Michel
2. Ecole Jules Ferry
3. Ch Brana d'En Bas
4. Ch Brana d'En Haut
5. Abribus Periac
6. Périac
7. Poteaux Beauregard
8. Ch Bac/AB
9. Lot Genêts/AB
10. Ch Enseigure/

Imp Lauriers/AB
11. Ecole Louise Michel

Merc

12:10
12:20
12:28
12:33
12:36
12:39
12:41
12:43
12:45

12:47
13:00

LM-JV--

16:35
16:45
16:55
17:00
17:03
17:06
17:08
17:11
17:13

17:17
17:28

Aller 

1. Ecole Jules Ferry
2. Zone du Moulin /

AR Tisséo
3. Rte Seilh/

Ar Tisseo Vieux Moulin
4. Ch Mylliau/

Lot Thébaïde/AB
5. R Alouettes/AB
6. R Alouettes/

Ch Lagassine/AB
7. R Fauvettes/AB
8. Ecole Jules Ferry

Ligne 7301

LMMJV

08:25  

08:31

08:33

08:36
08:38

08:41
08:43
08:50 

Retour 

1. Ecole Jules Ferry
2. Zone du Moulin /

AR Tisséo
3. Rte Seilh/

Ar Tisseo Vieux Moulin
4. Ch Mylliau/

Lot Thébaïde/AB
5. R Alouettes/AB
6. R Alouettes/

Ch Lagassine/AB
7. R Fauvettes/AB
8. Ecole Jules Ferry

Merc.

12:05   

12:11

12:13

12:18
12:22

12:23
12:25
12:30  

LM-JV

16:35  

16:41

16:43

16:48
16:52

16:53
16:55
17:00  
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C I T O Y E N N E T É

Le recensement de population est un acte
important pour le pays puisqu’il permet
d’avoir un éclairage sur l’augmentation de
population, mais aussi sur des marqueurs
socio- économiques. Ce recensement est
tout aussi important pour les communes.
C’est un « outil » qui permet de prévoir les
besoins de la population locale en terme
d’équipements publics : crèches, écoles…
infrastructures, logements nécessaires.
Enfin, c’est aussi le nombre d’habitants qui
détermine les dotations attribuées par
l’Etat ou d’autres collectivités à la commu-
ne. Les résultats peuvent ensuite être
consultés gratuitement sur le site de l’INSEE

(Institut national de la statistique et des
études économiques).
Ce recensement se déroulera dans les
mêmes conditions que le précédent, il y a
cinq ans. La ville a été découpée en 12 sec-
teurs et recrutera 12 agents recenseurs. Ils
seront dûment mandatés et se présente-
ront au domicile des Aussonnais munis
d’une carte professionnelle.

Recensement
de la population

On retient : 
Participer au recensement, c’est  

• Un acte civique 
Répondre au recensement est un acte citoyen. De la qualité des réponses
dépend la fiabilité des résultats. Il est donc important de répondre scrupu-
leusement aux questionnaires fournis.

• Une obligation légale 
Répondre au recensement est une obligation faite aux citoyens aux termes
de la loi du 7 juin 1951, modifiée. 

• Des renseignements confidentiels
Tous les renseignements donnés sont transmis à l’INSEE et ne peuvent
donner lieu à un contrôle administratif ou fiscal. La confidentialité est
assurée. 

• Des résultats consultables en ligne 
Les premiers résultats de l’enquête seront disponibles au premier trimestre
2017 sur le site www.insee.fr

• Des doutes, des questions ? 
Vous souhaitez des informations complémentaires, des éclaircissements,
contactez la mairie 05 62 13 47 20

Listes électorales 

Inscriptions 
jusqu’au 31 décembre !
Il n’a échappé à personne que 2017
sera une année qui compte pour
l’expression démocratique : deux
rendez-vous citoyens majeurs sont
fixés et quatre dates sont à retenir :
les élections présidentielles auront
lieu les 23 avril et 7 mai et les  élec-
tions législatives les dimanches 11
juin et 18 juin 2017. Vous habitez
Aussonne et vous voulez voter à
Aussonne ?  il faut être inscrit sur les
listes électorales ! Les jeunes de 18
ans sont inscrits d’office, les per-
sonnes qui ont emménagé récem-
ment dans notre ville, non. Elles doi-
vent faire cette démarche auprès de
la mairie. Attention, il ne reste que
quelques semaines : la date limite
d’inscription est fixée chaque année
au 31 décembre. Après, il sera trop
tard pour les scrutins prévus en
2017.

7000 ? 7500 ? Combien sommes-nous à habiter Aussonne ? Tous les
cinq ans, la question se repose pour les villes de moins de 10 000
habitants. Du 18 janvier au 19 février 2017 nous allons nous
recompter. L’Insee conçoit les questionnaires à distribuer ; la ville va
recruter et former les équipes qui les distribueront. Nouveauté, vous
pourrez, cette année, répondre en ligne. 
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V I E  L O C A L E

La ville grandit, mais l’esprit d’amitié, de solidarité n’a pas disparu
pour autant. Attachée à ses racines rurales, Aussonne a su conser-
ver, dans la proximité, des  relations humaines de qualité. La ville
soutient les initiatives qui vont dans le sens d’un « bien-vivre ».
Outre les manifestations locales, elle favorise l’organisation des
repas de quartier qui, l’été, mettent soleil et rires dans les rues et
les lotissements.  Arrêtés municipaux et barrières, les moyens
administratifs et techniques sont mis à disposition des riverains.
Ainsi, cet été, Aussonne a vécu quelques temps forts  avec, le 27
mai, la fête des voisins aux Jardins Fleuris, le 11 juin, le repas
annuel rue Claude-Nougaro, le 17 juin, le repas de quartier au
domaine de Vignaux, le 26 juin, la journée Portes Ouvertes de la
Zone d’Activités du Moulin, le 2 juillet, le repas de quartier du
Chemin Barouna.
Pour terminer en beauté, le 3 septembre, le lotissement Camis-Sud
fêtait son 40ème anniversaire. Dans ce quartier depuis quatre décen-
nies, l’atmosphère est généralement propice au calme. Il était, ce
jour là, un peu plus agité autour du méchoui. Mais l’entente res-
tait parfaite. Habitué à faire la fête tous les deux ans, le lotissement
avait un peu forcé sur le programme. L’élection de la Miss a mis le
feu et le concours de pétanque restera dans les annales.  

Quartiers 
Le sens de la fête se propage

Engagement citoyen
Les sapeurs-pompiers recrutent
Dans un contexte tendu, les services de secours sont de plus en
plus appelés à intervenir. S’ils doivent  protection et assistance à la
population, les sapeurs pompiers sont très sollicités et répondre
aux besoins est de plus en plus difficile. Le Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Haute-Garonne (SDIS) souhaite
recruter des sapeurs pompiers volontaires. L’engagement dans ces
équipes est un acte citoyen. Pour être sapeur pompier volontaire,
il faut      
• Être âgé de 16 à 55 ans
• S’engager à respecter les valeurs inhérentes aux missions des
sapeurs-pompiers comme « l’altruisme, la solidarité, la discrétion »
et y adhérer.

Si vous souhaitez rejoindre leurs rangs, les sapeurs-pompiers vous
formeront pour porter secours dans l’urgence à la population. Mais
vous aurez aussi la satisfaction de protéger et de secourir.  Le dépas-
sement de soi dans la solidarité, est aussi un acte de citoyenneté. 

Contact - Sonia El Bejaoui Chef de projet développement et
pérennisation du volontariat 05.61.06.37.33 / 06.19.79.51.20
sonia.elbejaoui@sdis31.fr

Citoyens à l’honneur 
Serge et Marie-Thérèse Nadalin, 
la solidité du roc 
Ils s’étaient dit « oui » il y a plus de trente ans. Depuis ils
ont suivi le fil de la vie commune pour tisser une histoire
solide, imperméable aux aléas des temps. Epaule contre
épaule, main dans la main, ils ont appris à lutter
ensemble. Plus de 30 années de quotidien n’ont pas usé
leur histoire. Serge et Marie-Thérèse  Nadalin ont sou-
haité « renouveler » leurs vœux. Le 10 septembre, à la
mairie, devant Lysiane Maurel, officier d’Etat Civil, ils
redisaient avec autant d’enthousiasme le même « oui »
confiant pour les années à venir. 

Au 13ème rang sur la liste "Aussonne Unie, une nouvelle ambition",
Fabien Delon a été installé dans ses fonctions le 29 septembre
après le refus de siéger de Stéphane Zocca et Pascale Estellé. Il
prend la succession de Sylvie Gioia-Massot, démissionnaire.   

Fabien Delon, 
nouveau conseiller municipal
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G R A N D S  C H A N T I E R S

Attendu depuis des années, le projet de Parc des Expositions va s’écrire
sur le terrain. Les premiers éléments concrets et visibles devraient être
installés en décembre. Pas de fausse joie : ces premiers bâtiments ne sont
pas encore ceux de la salle des Congrès. Mais il faut un début à tout et
ils permettront juste de la construire. Comme tout gros chantier, celui
du PEX doit pouvoir accueillir pendant près de quatre ans les entre-
prises et leurs ouvriers sur une "base vie". Et c'est cette base-vie, en prépa-
ration, qui devrait être visible sur le site de Garossos dès le mois de
décembre. 
Sur le plan administratif, en février, les marchés de travaux avaient été
lancés. En juin, deux lots déclarés infructueux ont été relancés. En juillet,
les lots de travaux de la phase 1 du chantier ont été attribués. Le 7
septembre, la liste des entreprises retenues a été rendue publique. 
Elle peut être consultée sur le site : 

http://www.toulouse-euro-expo.com/actualites.html   

Par ailleurs, consciente de l’ampleur des travaux à venir, Europolia, la SPLA
(Société Publique Locale d’Aménagement) de Toulouse Métropole, qui
porte ce dossier, veut tout mettre en œuvre pour éviter au maximum les
nuisances aux abords du site pendant le chantier. Ainsi, la circulation sera
maintenue dans le secteur des travaux. Les voies coupées dans le cadre
du projet seront interdites à la circulation mais uniquement après la
mise en service des nouveaux axes de circulation. Europolia s’est engagée
à délivrer régulièrement des informations aux riverains et aux mairies
concernées. Elle a édité un premier flyer que vous trouverez, inséré dans
notre magazine. Pour mieux suivre le chantier, un site est également dispo-
nible et actualisé. 

http://www.toulouse-euro-expo.com/

Premiers travaux 
sur le site du PEX
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Une newsletter Toulouse Métropole
Depuis juillet, le site toulouse-metropole.fr diffuse une newsletter
qui suit l’actualité de la Métropole. Elle propose une sélection d’in-
formations sur de nombreux sujets (développement économique,
loisirs, urbanisme, transport…. ). Elle met aussi en évidence les
talents qui innovent sur le territoire. Pour la recevoir par mail, tous
les mois, il suffit de s’inscrire sur  www.toulouse-metropole.fr

3ème ligne de métro
Le tranway a changé la vie de certains Aussonnais appelés à se
rendre à Toulouse. Une 3ème ligne de métro pourrait-elle encore
améliorer les déplacements dans l’agglomération ? La question est
posée. Avant de mettre en route ce projet dénommé « Toulouse
Aerospace Express »,  le SMTC-Tisséo consulte les citoyens de
Toulouse Métropole. Ils sont invités à se prononcer sur ce projet au
cours d’un débat public ouvert jusqu’au 17 décembre. Ce débat
est animé par une commission neutre et indépendante. Deux
réunions publiques se dérouleront : Mardi 15 novembre à 19h30
salle Gascogne à Colomiers, Jeudi 15 décembre à 19h30 à
Toulouse (lieu à déterminer). On peut aussi s’exprimer via  un
questionnaire en ligne, un forum de discussion sur le site dédié :

Metroligne3toulouse.debatpublic.fr 

Plan de Prévention 
du Bruit dans
l’Environnement
Du 14 novembre 2016  au 14 janvier 2017, Toulouse Métropole
lance une consultation réglementaire du public, destinée à élabo-
rer un Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement. Vous ne
supportez pas le bruit ? Faites part de vos observations sur : 

consultationpubliqueppbe@toulouse-metropole.fr
Le registre, au siège de Toulouse Métropole
6, rue René-Leduc à Toulouse

En bref 

Diagnostic énergétique
Le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG) lance une campagne  de  diagnostic  énergétique  des
bâtiments  communaux. Ce programme bénéficiera du soutien de l’Ademe et la Région (65 %) et du SDEHG (30 %). La com-
mune s’est inscrite dans ce programme pour diagnostiquer le Gymnase Germaine-Tillion.

Tri sélectif 
En partenariat avec Eco-Emballages, Toulouse Métropole densifie l’ins-
tallation de récup’verre sur son territoire. Encore à l’étude, cinq
implantations nouvelles pourraient être retenues sur notre commune.
En attendant, vous pouvez connaître la borne disponible près de chez
vous en consultant le site http://www.toulouse-metropole.fr/mis-
sions/dechets-proprete/collecte-du-verre. 
Plus généralement, la loi Grenelle 2 a fixé à  75 %,  le taux de recyclage des emballages ménagers (acier, aluminium, papier,
carton, verre et plastique) ; nous n’en sommes qu’à 67 % aujourd'hui… Chacun est appelé à soutenir l’effort et réviser ses
classiques pour atteindre les objectifs. 

Ramassage des encombrants
Service gratuit assuré par les services techniques de la ville pour le compte de Toulouse Métropole, le ramassage des encom-
brants nécessite une inscription en Mairie. La prochaine collecte aura lieu le 16 novembre. Pour faire enlever des objets non-
transportables dans un véhicule personnel, inscrivez-vous auprès de l'accueil de la Mairie ou par téléphone au
05.62.13.45.74 ou 05.62.13.45.71

Permanence du conseiller départemental
Conseiller départemental du canton de Blagnac, Pascal Boureau, assure des permanences décentralisées. Il sera présent à
Aussonne le 16 décembre à partir de 14h à la Mairie, merci de prendre rendez-vous au 05.34.33.14.40 ou 05.34.33.14.41

Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le 22 décembre de 14 h à 19 h à la Salle des Fêtes.
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PIJ le lundi aussi !
Pour répondre au besoin du public, le Point Information Jeunesse élargit ses
plages horaires. Il est désormais ouvert aussi le lundi matin. En semaine, le PIJ
reçoit : Lundi, de 10h à 13h - Mardi  de 10h à 13h et de 14h à 19h, mercredi
de 10h à 13h et de 14h à 18h, jeudi et vendredi de 14h à 18h. 
Il faut rappeler que s’il compile toute la documentation qui concerne la jeu-
nesse, le PIJ est ouvert à tous ; la cyberbase, couplée avec le PIJ accueille éga-
lement tous les Aussonnais quels que soient leur âge et leur statut : juniors,
seniors, retraités, artisans, étudiants, entrepreneurs, parents au foyer… vous
êtes les bienvenus. 

Non au harcèlement 
Le PIJ relaie la journée nationale 
Le jeudi qui suit les vacances de Toussaint sera une journée nationale consacrée à la
lutte contre le harcèlement. La première journée nationale « Non au harcèlement »
aura lieu le 3 novembre. Impulsée par le Ministère de l’Education Nationale, elle
s’adresse à tous et surtout aux jeunes. Le PIJ se fera le relais de cette mesure natio-
nale. Il mettra a disposition du public de la documentation officielle sur la prévention
et les conduites à tenir en cas de harcèlement. Cette documentation sera affichée sur
le panneau « Actualités » du PIJ. 
Sur tous les postes informatiques, le site gouvernemental sera accessible
Source : http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 

J E U N E S S E

Vie quotidienne 
et citoyenneté
Prochainement, le PIJ devrait mettre en
place des animations dans le patio de
l’Ecole Jules-Ferry. Il interviendra auprès
des enfants, dans le cadre du secteur Vie
Quotidienne (Santé, Ecocitoyenneté) sur
le temps ALAE/ALSH en lien avec l’envi-
ronnement, la nature.

Les rendez-vous du PIJ
Vous vous engagez dans une reconver-
sion professionnelle, dans une recherche
d’emploi ou de formation ? 
Le PIJ consacrera les mois de novembre et
décembre, au secteur Formation/Métier.
Vous pourrez bénéficier d’un accompa-
gnement personnalisé correspondant à
vos demandes  et à votre profil (âge, par-
cours, projet). L’objectif de cet accompa-
gnement  est de travailler sur la confian-
ce en soi, sur une meilleure définition du
projet d’insertion et des démarches et
une orientation plus pointue vers les dif-
férents partenaires.
Sur rendez-vous avec Muriel : Lundi 10h-
13h, Mardi/Mercredi 10h-13h et 14h-17h,
Jeudi/Vendredi 14h-17h. 
A noter déjà : les prochains rendez-vous
auront pour thème : L’Europe et
l’International en Janvier/Février et
l’Emploi en Mars/Avril 

Toujours d’actualité
l’accompagnement aux projets de
Mobilité Internationale est assuré par
Barbara les lundis matin et mercredis
après midi sur Rendez-vous uniquement.

Une de ces informations 

vous intéresse, contactez
 le PIJ :

3 rue du Fort 

Tél 05 34 52 92 64 

ou pij31.aussonne@crij.org

En bref 
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Formation
Comme chaque année,
l’ensemble du service
E n f a n c e - J e u n e s s e -
Education a vécu une jour-
née complète de formation
commune. En activité sur
des sites différents, dans
des temps différents, les
agents profitent de cette
journée pour partager
leurs préoccupations com-
munes. L’objectif reste
d’apporter une totale
cohérence dans le fonc-
tionnement de l’ensemble
des actions mises en place pour contribuer efficacement à la co-éduca-
tion des enfants et des jeunes aux côtés des familles et au sein de la
communauté éducative élargie.

Peinture, 
pinceaux, 
campagne 
et moto
Ils sont passés par toutes les couleurs, cet été les ados qui ont participé aux
Chantiers Verts. Depuis quelques années, la période des congés est mise à profit
pour sensibiliser aux habitudes de travail les adolescents qui le souhaitent. Avec
le soutien des services techniques une petite équipe réalise des travaux divers.
Cette année, le parti pris de la commune avait été la remise en état des bureaux
qui servent à abriter l’ARSEAA (Association Régionale pour la Sauvegarde de
l'Enfant , de l'Adolescent et de l'Adulte). L’essentiel des interventions a porté sur
le nettoyage des locaux et la peinture…. « un travail très soigné ». En compen-
sation, les jeunes ont choisi d’aller passer quelques jours dans l’Aveyron. Au pro-
gramme, sports mécaniques et circuit moto… des loisirs insolites pour la plupart
d’entre eux. Une récompense très appréciée en échange de leur investissement. 

CLAP’s

Emplois d’avenir 

Un nouveau 
coup de pouce
Créés pour favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes, les emplois d’avenir constituent une forme
d’apprentissage de terrain qui ouvre accès à qualifi-
cation. Pour des jeunes motivés, c’est donc une
forme d’insertion professionnelle qui peut s’avérer
durable. 
La commune avait déjà ouvert huit postes d’emploi
jeunes qui apprennent, en situation réelle,    les codes
d’un travail en collectivité. La commune vient de créer
neuf postes d’avenir supplémentaires. 
Arrivée le 4 juillet, Fanny Chavanne a précédé l’arri-
vée groupée de Deborah Molina, Amandine
Bourgeois, Marine Jouhanneau et Jade Rota inté-
grées au service animation. Aurélie Chaubard, Driss
Labzour et Kelssy Robert sont associés à l’équipe
d’entretien et de restauration de l’école Louise-
Michel. Sophie Bouariz intervient à la crèche
Prestillou. Bienvenue.

Crèche Gros Câlin
Le transfert des classes de Louise-Michel sur son nou-
veau site a laissé vacants les locaux de la maternelle
situés derrière la mairie. Gérée sous forme associative,
la crèche Gros Câlin est actuellement à l’étroit dans
des installations qui manquent de fonctionnalité. 
La commune étudie donc, avec le Conseil
d’Administration de Gros Câlin, la possibilité d’utilisa-
tion, sous convention, d’une partie de l’ancienne
école.  
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S O C I A L

Les ateliers collaboratifs d’échange de savoir proposés par le CCAS connaissent
une belle fréquentation. La reprise a eu lieu avec un atelier créatif qui s’est
déroulé dans le cadre du Festival La Voix la Main. Le prochain atelier est pro-
grammé pour le 19 novembre. A l’approche de Noël, les Aussonnaises et
Aussonnais qui aiment surprendre avec des cadeaux personnalisés peuvent venir
réaliser eux-mêmes des ouvrages « bien-être », porte mouchoir, étuis en épon-
ge pour la salle de bain… une manière de donner de soi pour offrir à ses
proches. Les ateliers sont ouverts à tous et se déroulent dans la bonne humeur.
On peut venir en famille ; des bénévoles sont là pour aider à réaliser des créa-
tions accessibles aux enfants comme aux adultes. 

On note : le 19 novembre, à partir de 14h à la Salle des Fêtes.

Le Festival La Voix la Main est propice aux activités
manuelles et créatives. L’atelier d’échange solidaire a
mobilisé des petites mains talentueuses pour créer, à
partir de bouchons en plastique, plusieurs tableaux. Le
poisson et l’oiseau réalisés ont été installés à l’entrée
des jardins solidaires.

Echanges de savoir Oiseau 
et poisson
volent

Médiation familiale 
Elles avaient fermé le temps des congés
d’été, les permanences d’information sur la
médiation familiale ont repris. Les pro-
chaines auront lieu les 2 novembre et 7
décembre, de 9 h à 12 h dans les locaux du
Lien Social, 200 route de Merville. 
Sur rendez-vous au 05.62.13.45.73    

Pères Noël
Noël approche. Soyez nombreux à vous
transformer en Pères ou Mères Noël. Le
CCAS recueille toujours jeux et jouets en bon
état qui pourront être redistribués à des
enfants de familles moins favorisées.
Peluches, camions, poupées s’ennuient dans

vos placards ? Portez-les au CCAS ou au
marché de Noël. Comme l’an passé, le CCAS
tiendra un stand pour recueillir vos dons. 

Chaîne solidaire 
Le CCAS est l’acteur public de développe-
ment de l’action sociale. Mais il ne travaille
pas seul. S’il mène des actions « interservi-
ce », il a aussi établi des relations de qualité
avec le milieu associatif et à travers lui, avec
les Aussonnais. L’exemple le plus récent est
celui de la braderie du Foyer Rural qui
connaît chaque année une bonne audience.
Après la vente, certains déposants n’ont pas
souhaité récupérer leurs invendus de vête-
ments ou de jouets. Très spontanément, le
Foyer Rural les a cédés au CCAS qui les redis-

tribuera à des familles suivies et soutenues.
Un lien très fort est également établi depuis
deux ans avec l’Association des Parents
d’Elèves. Après sa bourse aux jouets,
l’Association a pris l’habitude de transférer
au CCAS les jouets laissés par certains
parents.
Toujours pour venir en aide aux foyers qui
nécessitent un soutien, le CCAS tiendra un
stand au marché de Noël, le 26 novembre ;
il récupérera jeux, livres,  jouets…  Et quand
il a lui-même du surplus, le CCAS les trans-
met au Secours Populaire. La solidarité, n’est
pas seulement un service, c’est une chaîne.
A Aussonne, elle a valeur d’exemple. 

Un numéro unique : 
Une de ces infos vous intéresse ? 
Vous pouvez contacter le CCAS 

au 05 62 13 47 28

Riche et diversifiée, l’action du CCAS
ne s’arrête pas aux aides, mais impacte
le « vivre ensemble ». Ce trimestre sera
encore riche en propositions.
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C U LT U R E

Festival La Voix la Main
Une édition baignée de succès

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

Succès et soleil s’affichaient de concert pour la 13ème édition du Festival La Voix La Main.
Conçu comme une manifestation « aussonnaise », un temps fort et chaleureux offert aux
Aussonnaises et Aussonnais, cette 13ème édition n’a pas manqué sa cible. Plus de 500 per-
sonnes se sont retrouvées sur le lieu mythique de ce festival : l’école Jules-Ferry. Il s’y était
installé dès la 2ème édition et y trouve toujours l’implantation qui convient à ses activités.
Cette nouvelle édition reprenait à son compte les animations et ateliers classiques :
magie, maquillage, murs d’expression, sculpture,  théâtre… Les nouveautés comme les
bulles de savon ou les bulles de BD ont aussi trouvé leur public. L’originalité de ce festi-
val est d’offrir à tous, grands-parents, parents, enfants, un temps de partage. On retrou-
ve à la table du coloriage autant de mamans que de tout petits, la sculpture sur bois ou
le hip hop sont devenus le lieu de rendez-vous des adolescents. Nouveau, l’atelier de
bulles de savon à fait le plein tandis que dans le calme de l’atelier BD, adultes et jeunes
ont donné vie à leurs avatars. La nouveauté, c’était aussi, Vigilance Renforcée oblige, la
présence attentive et bienveillante de Philippe et Stéphane, nos policiers municipaux,
fidèles au poste tout au long du festival. Bref, une fois encore, à l’heure de la fermeture,
le livre d’or signait une édition « géniale »… et ce sont les visiteurs qui l’ont écrit. 

Cartons pleins
Pour la deuxième année, le CCAS avait introduit un atelier d’échange de savoir très libre
d’expression. Les bénévoles ont déposé des cartons pleins de matériel : boutons, laine,
tissus, ciseaux, tricotins… et la journée s’est écoulée sans temps mort. Avec trois bouts
de rien, des Shéhérazades ou des supermen sont venus créer des marionnettes ou tester
le tricotin. 

Et décor nature
Dans le même temps, les jardins solidaires gagnaient un décor très « environnemental ».
Les bénévoles des Accueils de Loisirs recyclaient les bouchons en plastique en créant des
œuvres « Nature » et colorées  qui seront installées, prochainement, sur le site des jardins. 

Le Festival 2016 a plus que tenu ses promesses. La magie -portée avec talent par William
Eston- a opéré. L’édition 2016 était chaleureuse, gaie, lumineuse comme le soleil qui
brillait. Rendez-vous est pris pour la 14ème édition en octobre 2017. 

La soirée théâtre
Les inconditionnels du théâtre seront pré-
sents et les inconditionnels de la Compagnie
du Grimoire aussi. "Ouvrages de Dames" de
Jean-Claude Danaud sera « la » pièce théâ-
trale de la saison. Après le Repas des Fauves
qui avait impressionné l’an passé, la
Compagnie du Grimoire a choisi une pièce
plus légère. Vous voulez vous détendre ?
Venez. - Le 18 novembre 20h30 à la salle
des fêtes. Entrée libre avec participation au
"Chapeau"
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E C O N O M I E

Vous l’avez peut-être connu jeune adoles-
cent au Clap’s. Sikirou Gbadamassi est
Aussonnais de longue date. Et c’est toujours
à Aussonne qu’il a décidé de créer sa propre
entreprise, SG Corporation. Après avoir scru-
puleusement suivi une formation de chauf-
feur de taxi dans un centre de formation
agréé par la Préfecture, carte professionnelle
à l’appui, il a intégré le rang des VTC
(Voitures de Transport avec Chauffeur). Sa
légitimité, il la prouve : autorisé à desservir
l’aéroport, il est répertorié dans les « services
de transport privé » sur le site www.toulou-
se.aeroport.fr. Il peut contractualiser avec des
entreprises ou des particuliers amenés à ral-
lier souvent l’aéroport. Il peut aussi amener
des seniors dans des déplacements utilitaires,
médicaux… Ses points forts : « j’accorde
beaucoup d’attention à la personne. J’ai
acquis un savoir-faire, mais je suis aussi dans
la considération de la personne », dit ce

« junior » qui revendique un statut particulier
pour ses clients : « Pour moi, chaque client
est une star ».    
Et s’il se veut précautionneux pour les aînés,
il n’en est pas moins soucieux des jeunes :
Agent de sécurité pendant quelques années,
Sikirou Gbadamassi a souvent vu et revu des
sorties de discothèque où des jeunes se met-
taient en danger en reprenant leur volant.
Vous êtes jeune, vous voulez faire la fête ?
Faites-là mais demandez à Sikirou
Gbadamassi d’être votre capitaine de soirée ;
il viendra vous chercher pour vous ramener
en toute sécurité à votre domicile.  
Créée en avril, SG Corporation n’a pas enco-
re de site internet, mais on peut joindre l’en-
treprise  

SG Corporation au 06 44 31 01 38 ou par
mail :  sgcorporation31@gmail.com

SG Corporation 

Laissez vous conduire

Santé 
La pharmacie
Laurès a fait
peau neuve
La pharmacie Darnes a fermé ses

portes… juste le temps d’une rénova-

tion. Nicolas Laurès, le  pharmacien

qui a repris l’officine a voulu moder-

niser à la fois l’agencement, l’envi-

ronnement et le concept. Aujourd’hui,

la pharmacie délivre toujours des médi-

caments allopathiques. Mais elle va

au-delà. Entouré d’une équipe de

professionnels qualifiés, Nicolas Laurés

a ouvert un espace dédié à la santé et

au bien-être. Devenu parapharmacie,

l’établissement s’appuie sur des profes-

sionnels de santé spécialisés qui,

peuvent conseiller dans des secteurs

reconnus et très « dans l’air du temps »

que sont la dermo-cosmétique, l’aro-

mathérapie, la phytothérapie,  l’ho-

méopathie, la micronutrition…

Dans les nouveaux services créés, la

pharmacie a rajouté la vente, la loca-

tion et la livraison de matériel médical

ainsi que l’accompagnement du main-

tien à domicile. Elle a également élargi

ses plages horaires.

La pharmacie est ouverte 
du lundi au samedi de 9h à 13h

et de 14h30 à 20h 
139 Bis Route de Seilh

Tél 05 61 85 10 03
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Depuis près de dix ans, il était chef-cuisinier
et elle responsable de salle. Hors travail, ils
étaient un jeune couple qui rêvait aussi d’un
avenir commun dans une « affaire à eux ».
Expérience professionnelle et opportunité
aidant, Pierre et Alicia viennent d’ouvrir
« l’Epicerie-Restaurant ». Attention, n’y
cherchez pas de la lessive. Cette épicerie-là
est d’un genre particulier puisqu’elle est
aussi un restaurant. En clair, version restau-
rant, l’Epicerie sert des repas, tous les jours,
midi et soir. Le menu, ne le demandez pas à

l’avance, il est constitué à partir du marché
du jour. Pierre s’inspire des produits les plus
frais, les plus appétissants pour établir les
menus, affichés sur l’ardoise. Version épice-
rie, Pierre et Alicia mettent en évidence des
produits du terroir : saucissons odorants,
pâtés savoureux ou foies gras fondants…
vous vous laissez tenter, vous choisissez.
Quelques minutes plus tard, ils sont dans
votre assiette, préparés avec soin en cuisine
d’où ils reviennent plus « goûtus ». Alicia
veille au confort des clients : « nous n’avons

que 20 couverts, c’est une chance pour
conserver le côté relationnel », dit-elle. 
L’adresse est nouvelle. L’Epicerie n’a ouvert
que le 3 octobre. Le restaurant accepte
chèques, tickets ou cartes restaurants. 
Il sert tous les jours, de 12h à 14h et de 19h
à 22h. 

Tél 09 86 66 85 55.  
11 bis route du Château d’Eau
www.facebook.com/Lépicerie-restaurant

Restauration

L’épicerie-restaurant, 
un concept tout-en-un

Paramédical

Psychologie
Psychologue clinicienne, Joëlle Antonucci vient d’installer son cabinet dans notre ville. Son expérience et sa formation lui
permettent d’intervenir en accompagnement et en soutien pour des enfants, adolescents et adultes. 
Contacts : Joëlle Antonucci – 140 rue Saint-Cyr – Résidence Le Castelet – Tél 06 70 63 95 96 – e-mail : joelle31840@gmail.com 
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Ils ont créé toute une dynamique pour aider
les projets d’école à se concrétiser et à se
pérenniser. Réunis au sein de la même asso-
ciation pour les deux écoles, les Parents
d’Elèves ont pu constater l’efficacité de leurs
initiatives au cours de l’Assemblée Générale.
Bourse aux jouets, tombola, loto, kermesse,
commandes de fournitures groupées…
grâce à la mobilisation de tous, parents,
enfants, bénévoles, et bien sûr commune
qui apporte son soutien, l’APE a récolté
7372€ l’année dernière. Ce « matelas »
confortable a permis de contribuer à la réus-
site de projets pour l’école. 
Pour la nouvelle année, Marine Lussan-
Angot a pris le relais d’Hervé Gauzins à la
présidence de l’association, mais l’esprit
reste le même : le bureau mettra toute son
énergie pour favoriser la concrétisation des
projets d’école. Actrice de la vie éducative,
l’APE est aussi l’un des partenaires du PEDT
(Projet Educatif Territorial). De sa place, elle
oeuvrera dans l’intérêt de tous les enfants et
de toutes les familles. 

Le calendrier : 
L’APE attend les Aussonnais pour les mani-
festations publiques qu’elle organise : 
Le vendredi 4 Novembre à 20 h 30 à la
salle des Fêtes pour le  Loto des écoles. Des
parties spéciales sont prévues pour les
enfants avec remise de bons cadeaux et
autres lots à gagner. L’ambiance conviviale
est assurée.
Le dimanche 27 novembre de 10 h à 14 h
à l’école Jules-Ferry pour la bourse aux
jouets. C’est le moment de vider un peu les
placards avant Noël pour alimenter cette
bourse. Cette année encore, un partenariat
a été mis en place avec le CCAS. Les inven-
dus seront remis au CCAS d’Aussonne qui
les remettra au Secours Populaire pour que
le Père Noël passe dans toutes les maisons.  

Le nouveau bureau 
Présidente : Marine Lussan-Angot  
Référentes Jules Ferry : 
Inès Escalona et Anne Renouard 
Référente Louise Michel : 
Gwénola de Usatorre 
Secrétaire Jules Ferry  : Claire Gesta 
Secrétaires Louise Michel : 
Aurélie Baker et Elisabeth Lepers 
Trésorière : Gwénola de Usatorre 
Commission Cantine : 
Karine Marquaille et Claire Delfour
Communication : Caroline Brown
Chargée PEDT: Hélène Laventure
Membres Actifs : Anaïs Patachon,
Héloïse Haro Hémar, Laetitia Aubry.

Les nouvelles coordonnées 
Obsolète, le site de l’APE Aussonne est
aujourd’hui fermé. On l’efface des
favoris ! Et on remplace par les 
coordonnées valides pour être en lien
ave l’APE : contact@apeaussonne.fr.
Facebook.com/apeaussonne
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V I E  A S S O C I AT I V E

Association des Parents d’Elèves

Au Foyer Rural
Théâtre « On choisit pas sa famille » !
Après Colibri qui avait connu un large succès l’an dernier, la troupe
du Foyer Rural présente cette année, une pièce de Jean-Chrisophe
Barc. Cette comédie grinçante parlera moins aux enfants mais cette
chronique familiale explosive réjouira le public adultes. Les adhérents
de la section théâtre ont acquis, sous la direction de Nathalie Biais,
une maîtrise scénique incontestable ; ils l’ont prouvé l’an dernier.
C’est donc un spectacle de qualité que ces acteurs aguerris propo-
seront. L’entrée sera payante (gratuite pour les moins de 12 ans)
mais pour la bonne cause. Ce spectacle est donné au profit des 
«  Amis d’Emilien », une association locale, elle aussi très dynamique
qui soutient Emilien dans sa reconquête d’autonomie sociale.  
Représentation le 10 décembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes 

Arts plastiques
le Salon d’Automne aura lieu les samedi 3 et dimanche 4
décembre. Cette exposition-vente se déroule de 10h à 18h à la Salle
des Fêtes et présente des travaux de peinture, sculpture, poterie, arts
créatifs… réalisés par les ateliers de l’association. 

Jeux de société
Une nouvelle section vient de voir le jour au sein du Foyer Rural.
Lud’Aussonne veut faire découvrir les jeux de société aux enfants
accompagnés de leurs parents. Les séances de jeu ou d’initiation se
dérouleront le Samedi soir après 20h à la salle du Foyer Rural.

Assemblée Générale
Le foyer rural tiendra son assemblée générale le vendredi 25
novembre,  à 20h30 salle des fêtes 
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. . .

Ecole de musique et de Danse 

Quarante ans et pas une ride
La fête n’aura lieu qu'en juin,
mais pendant toute l’année,
l’Ecole de Musique aura un
« petit air gai et entraînant »
dans la tête, celui des sœurs Hill,
les compositrices oubliées du
célèbre « Happy Birthday to
you » !

Les musiciens auront surtout une pensée
pour les fondateurs de cette école créée et
pérennisée sous statut associatif. Depuis 40
ans, des bénévoles se relaient au bureau
pour offrir aux adultes et aux enfants une
large gamme de disciplines musicales à
aborder ou à perfectionner. Vouée à l’ap-
prentissage de la culture, l’école a aussi
adjoint, très rapidement, une « école de
danse ». Devenue Ecole de Musique et de
Danse (EMDA), l’association propose une
large palette de formation musicale, instru-
mentale et chorégraphique : danse clas-
sique, danse moderne, piano, guitare, saxo-
phone, violon, clarinette, flûte traversière,
percussions, chorale d'adultes, chorale d'en-
fants...  
« L’objectif est de proposer, une pratique
culturelle, dans la proximité, sans fatigue
supplémentaire pour les enfants et pour les
parents. Avec le service mis en place par la
commune dans les accueils de loisirs, les
enfants peuvent même pratiquer le mercre-
di après-midi sans que les parents aient à se
déplacer », constate Muriel Ramirez, la nou-
velle présidente.  
Sans pour autant sacrifier la qualité de l’en-
seignement : tous les professeurs sont diplô-
més et reconnus dans leur spécialité.  À par-
tir du CE1, les élèves qui le souhaitent peu-
vent suivre une formation musicale du 1er

cycle. En 4 ans, elle peut déboucher sur l’ob-
tention BMD (Brevet Musical Départemental).

Ce niveau permet aux enfants qui souhai-
tent approfondir la musique de poursuivre
des études musicales à partir de bonnes
bases. Cette formation est également pro-
posée aux élèves adultes. 
La commune a confié à François Mahenc la
coordination pédagogique de l’école. 

Mais, pour le plaisir autant que pour parfai-
re cette formation technique, tous les élèves
des écoles de musique et de danse, ont des
rendez-vous réguliers avec le public
Aussonnais. Concert de Noël, fête de fin
d’année ou participation à des événements
locaux, l’EMDA est toujours partante. Cette
année, le rendez-vous le plus important,
sera, bien sûr, en juin, le joyeux anniversaire
que l’école compte bien partager avec un
maximum d’Aussonnais.

Un nouveau bureau 
Si la rentrée est déjà passée, il est
toujours possible de rejoindre
musiciens ou danseurs de l’EMDA. 
Les cours d’éveil musical sont
accessibles dès l’âge de 4/5 ans. 
Le nouveau bureau, élu à la suite de
l’assemblée générale du mois de juin
est disponible pour tous
renseignements.  

Présidente : Muriel Ramirez

Contacts 
compta.emda@laposte.net
Section musique :
musique.emda@laposte.net
Section danse :
danse.emda@laposte.net
Site Internet : www.emda.tk 

Rendez-vous

Marché de Noël 
Les rescapés d’Ovalie sont les…
piliers de cette manifestation tradi-
tionnelle. Très axé sur un catalogue
« cadeaux de Noël » et produits
régionaux, ce marché accueille plus
de 70 exposants. A signaler aussi
l’excellent accueil fait par les orga-
nisateurs aux initiatives  locales : Le
Centre Communal d’Action Sociale
y tient stand ouvert notamment
pour récolter des jouets qui seront,
via un partenariat avec le Secours
Populaire, offert à des enfants
défavorisés. Le 26 novembre à par-
tir de 9 h à la Halle aux Sports
Pierre-Denis. 

Concert de la Sainte-Cécile
L’Union Harmonique a rendez-
vous avec les Aussonnais pour le
traditionnel concert dédié à la
Sainte-Patronne des musiciens, le
samedi 19 novembre à 21 h au
gymnase Pierre-Denis. Le rendez-
vous suivant est déjà fixé : l’Union
Harmonique se produira à nou-
veau devant le public aussonnais
le samedi 28 janvier 2017  à 21 h,
toujours au Gymnase Pierre-Denis. 
Vous jouez d’un instrument ? Vous
cherchez une harmonie au réper-
toire varié ? Venez rejoindre
l’Union Harmonique d’Aussonne.
Elle recrute dans tous les pupitres.
Contactez-la via son adresse
mail spécifique : recrutement@
harmonie-aussonne.fr

Lotos
Les lotos apportent aux associa-
tions une partie de leurs res-
sources. La saison bat son plein.
Les    lotos se déroulent à la Salle
des Fêtes, place du 8-mai : 
Vendredi 4 Novembre
à 20 h 30  -  Loto des écoles.
Dimanche 6 novembre
à 14 h - l’Union Sportive
Aussonnaise Basket 
Samedi 19 novembre
à  20h30 - Judo Aussonne Bushido  
Dimanche 20 novembre
à 15 h – Club de la Gaîté 
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La majorité au Conseil Municipal
Expression de la liste "Agir pour Aussonne avec la Gauche"

L’équipe municipale et moi-même, avons pu nous réjouir de cette rentrée qui a confirmé nos bons choix
d’investissement. La nouvelle école Louise-Michel a répondu en tous points à ce que nous attendions, aux exigences
de l’encadrement et aux besoins des enfants. Et dommage pour les esprits chagrins qui voudraient se faire porte-
parole des parents d’élèves. Le dialogue a été ouvert avec ces derniers, dès 2014, notamment pour aborder la
question du stationnement à Louise-Michel. La réponse à cette crainte s’est traduite par 31 places dans l’enceinte de
l’école pour les enseignants et les agents communaux, l’affectation d’un dépose minute de 3 à 4 voitures en
simultané et la création de 36 places extérieures de parkings par le réaménagement de la rue d’accès à
l’établissement (pour rappel 73 places à Jules-Ferry). De plus un plan de circulation a été établi afin de fluidifier au
mieux les transferts dans ce quartier et de mettre à jour, pour les familles, les potentialités de stationnement de
proximité. Les jours qui ont suivi la rentrée scolaire du 2 septembre ont permis de constater l’effet probant de cette
mise en œuvre. 
Le second point qui peut aujourd’hui rassurer notre équipe, c’est l’avancée positive dans le lourd, long et couteux
affrontement contre les opérateurs et les implantations de nouvelles antennes en accompagnement d’Aussonne
Environnement (AE). Dans ce dossier, ouvert depuis 2010, j’ai été le relais dès janvier 2013, auprès de la
Communauté Urbaine compétente, d’une demande de résiliation anticipée des baux des opérateurs ORANGE et SFR
qui a abouti, le 30 juillet 2013, à une obligation de démantèlement des installations respectivement au 30 avril et 12
mai 2014. Démantèlement que la nouvelle gouvernance de la Communauté Urbaine n’a pas fait suivre d’effet. En
collaboration étroite et voulue avec Aussonne Environnement, la commune a proposé successivement plusieurs sites
de réimplantation à ORANGE, qui les a refusés. Ensemble, commune et Aussonne Environnement ont eu des
exigences particulières comme l’éloignement de l’implantation des antennes d’au moins 300 m de toute présence
humaine, donc de l’école Louise-Michel. A ce jour, un accord semble proche avec cet opérateur. En ce qui concerne
SFR, resté en retrait jusqu’ici, une solution doit maintenant être trouvée pour permettre la libération totale du dôme
du Château d’eau pour travaux en 2018.  
Différents échanges par courrier peuvent être consultés à partir du site internet de la mairie, onglet « cadre de vie -
antennes relais ».  

Lysiane MAUREL
Maire d’Aussonne

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

L'équipe de l'opposition souhaite souligner quelques points concernant le nouveau groupe scolaire Louise Michel qui
a ouvert ses portes en septembre dernier.
En effet, la conception environnementale de cet établissement définie par la majorité en place inquiète de nombreux
parents.
Une nouvelle école avec peu de place de parking et loin du centre-ville. Doit-on se garer sur les places des résidences
voisines ?
Et surtout un point très important, nous dénonçons toujours la mise en place des antennes relais à proximité de cette
école. 
Occupation illégale depuis 2 ans...que fait Mme Le Maire ???
Est ce que nos élus majoritaires se soucient vraiment de la santé et du bien être de nos enfants ???
Le combat de l'association « Aussonne Environnement » est lancé et ils ont tout notre soutien ! 

L'équipe de l'opposition
Sabrina FERTE
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
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
M. 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 
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 Ramirez     
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 
M. Bultez - 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
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)
Mme LUSSAN-ANGOT -
contact@apeaussonne.fr
FCPE Collège Tillion : 
Mme Ochoa - 06 79 58 85 63
Rescapés d’Ovalie
M. Anduze - 05 61 85 03 93
SAF XV (rugby)
D. Castera - 06 36 71 16 14
contact@rugby-club-seilh-
fenouillet.fr
Tennis-Club Aussonnais
M. Busnel - 05 61 85 15 14

Tennis de table
Mme Chevetzoff - 06 62 86 27 43
Thieu Lâm
Arts Martiaux Vietnamiens
M. et Mme Basset - 05 61 71 68 50
Union Harmonique 
M. Odorico
Union Sportive Aussonnaise -
BasketM. Lefevre -
aussonne.basket@free.fr
Délégations Départementales
ou Régionales : 
• Chiens Guide d’Aveugles 
Tél. 05 61 80 68 01

• Association des
Sclérodermiques de France 
Tél 05 63 60 63 68

A D R E S S E S  U T I L E S
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Calendrier du trimestre
Les dates et heures de manifestations sont annoncées sous réserve ; elles
peuvent être soumises à changement par les organisateurs.

En novembre
• Vendredi 4 Novembre à 20 h 30  à la salle des Fêtes, loto des écoles
• Samedi 5 novembre à 21 h à la Salle des Fêtes, soirée Châtaignes organisée
par la Fnaca 

• Dimanche 6 novembre à 14 h à la Salle des Fêtes, loto de l’Union Sportive
Aussonnaise Basket 

• Vendredi 11 novembre, à 11 h au Monument aux Morts – Dépôt de gerbes
et Discours  

• Vendredi 18 novembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, soirée théâtre avec la
Compagnie du Grimoire – « Ouvrages de Dames » de Jean-Claude Danaud
– Réservations en mairie – Tél 05 62 13 48 62

• Samedi 19 novembre de 14h à 18h à la salle des fêtes, atelier d'échange
de savoirs sur le thème de Noël organisé par le CCAS

• Samedi 19 novembre à 21 h à la Halle aux Sports Pierre Denis, Concert de
la Sainte Cécile par l'Union Harmonique Aussonnaise -  Entrée gratuite

• Samedi 19 novembre à  20h30 à la salle des Fêtes, loto du Judo Aussonne
Bushido  

• Dimanche 20 novembre à 15 h à la Salle des Fêtes, loto du Club de la Gaîté 
• Samedi 26 novembre à partir de 9 h à la Halle aux Sports Pierre-Denis,
Marché de Noël organisé par les Rescapés d’Ovalie.  

En décembre
• Samedi 3 et dimanche 4 décembre, à la Salle des Fêtes, Salon d’automne
organisé par le Foyer Rural

• Samedi 10 décembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, représentation théâtrale
par la section théâtre du Foyer Rural au profit de l’association « Les Amis
d’Emilien »

En janvier
• Jeudi 12 janvier, à 15 h à la salle des Fêtes, Assemblée générale du Club
de la Gaieté

awww.aussonne.fr

Etat civil
Naissances : Côme Palmade (24-06) – Jade Jacquot (01-07) – Ethan Bauduer (03-
07) – Daïlan Faife-Giacomini (05-07) – Elsa Durand (07-07) – Léandra Ribeiro-Lopes
(24-07) – Odessa Froin (27-07) – Noémie Saccona (27-07)- Loup Bion (01-08) –
Anna Belaval (13-08) – Adam Capelle (14-08) – Lauryne Sarcelli (22-08) – Paco
Leroy (25-08) – Aylann Romero (28-08) – Rayan Fentous (31-08) – Ezzio Richaud
(03-09) – Philémon Foussier (07-09) – Alexia Larem (09-09) – Naya Lahille (12-09)
– Sébastien Rapeanu (13-09) - Bastien Causse-Gayraud (17-09) – Nils Claus-Vynckier
(23-09) - Anna Michel (24-09) – Clara Mula (24-09)

Mariages : Jérémie Delerue et Laure Bourboulou (30-07) – Benoît Czapla et Virginie
Cesses (30-07) – Kévin Spessotto et Laura Gobert (06-08) – Philippe Galice et Valérie
Vidal (13-08) – Jean-Paul Muratet et Josiane Busardo (03-09) – Thomas Perrotey et
Carine Legrand (03-09) – Christophe Boudet et Marion Joffin (17-09) – Christophe
Soubrier et Cindy Boyer  (17-09) – Christian Albrespy et Alexandra Bochnakova (01-
10) – Samuel Constantin et Naomi Roman (15-10).

Décès : Guy Quinkal (20-07) – Karine Riols (21-07) – Jean Du Bac (25-07) - André
Champié (16-09) - Guy Dajan (25-09)

Erratum : Dans l’avis de mariage du 25-06 il fallait lire : Guillaume Ferté et Sabrina
Suze. 
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Challenge Reiz
Le temps n’efface rien. Pour preuve, la fidélité avec
laquelle la Boule Joyeuse, ses adhérents et ses amis
tiennent à maintenir vivant le souvenir d’Eric Reiz.
Pour le 30ème Challenge qui porte son nom, la famil-
le Reiz au grand complet était là, mais la famille des
boulistes aussi. Dans l’amitié, la fraternité, une soixan-
taine de pétanqueurs partageaient l’ombre salutaire
sur le boulodrome. Représentée dans les trois tri-
plettes gagnantes, la famille Reiz a largement mérité
le trophée, remis par Michèle Reiz, toujours attachée
à cette manifestation qui lui tient chaud au cœur. 

Résultats du challenge
1er Dominique Jousseaume – Johan Reiz – David Viel
2ème Jean-Marie Bernardi – Marc Reiz (père de Johan) –
Joël Van Rossem
3ème – Jean-Louis Garrido – Eugénie Munoz – Alain Reiz
Coupes d’encouragement jeunes : 
Enzo Martignon – Pierre Beuillé – Noan Reiz  

Forum des
Associations
Chaque année, la rentrée sco-
laire est suivie de près par la
rentrée associative. Riche en
informations, le Forum des
Associations l’est aussi en ren-
contre. Les bénévoles se ren-
dent disponibles pour accueillir
adhérents et futurs adhérents.
Les « plus » à Aussonne ? Côté
salle, les démonstrations assu-
rées par les associations don-
nent une bonne lisibilité sur les
activités proposées. Et côté
cour, le Comité des Fêtes joue
les bonnes fées en installant sur
le parvis des jeux gonflables qui
ne désemplissent pas. La mise
en relation associations/adhé-
rents, dès la rentrée, facilite le
quotidien des familles ausson-
naises. 

Aligot
La recette de l’aligot ? Demandez-
la au Comité des Fêtes : une bonne
ambiance,   une assiette garnie et
une soirée d’amitié. Le tout servi
dans la bonne humeur. Ce sont les
ingrédients de base et chaque
automne ils font le succès de cette
soirée. 

T E M P S  F O R T S
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