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Chers(ères) Administrés(ées),

En Métropole, nous commençons à subir les effets de la saison

automnale, ses variations de températures et  nous pensons

à protéger des effets des prochains froids nos aînés et les

familles aussonnaises en difficultés. Mais ailleurs, les

conséquences climatiques peuvent être plus dramatiques et

les élus de la majorité municipale ont décidé d’attribuer une

subvention exceptionnelle pour aider nos concitoyens d’outre-

mer à reconstruire leurs logements détruits.

Cet élan de solidarité, de fraternité a été celui de chacun d’entre

vous, d’entre nous, pour permettre aux populations antillaises

notamment de trouver un temps de réconfort, de soulagement

après ces terribles désordres climatiques et de retrouver un

semblant de vie sociale et personnelle.

Cette aide conforte notre ligne de conduite où le vivre-ensemble

est une de nos priorités.

Ce vivre-ensemble nous le cultivons aussi au quotidien grâce

à tous les acteurs de la vie locale, professionnels et bénévoles

qui mettent tout en œuvre pour vous rendre la vie plus

agréable, mieux adaptée à vos attentes ; nous tenons une

nouvelle fois à les remercier pour leur engagement à nos côtés. 

Bien à vous.

Lysiane MAUREL
Maire d’Aussonne
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Z OOM  S U R

Les usagers de l’Itinéraire à Grand Gabarit
autant que les riverains de Garossos voient
le paysage changer à vive allure sur le site du
Pex. Depuis cet été, le chantier du futur Parc
des Expositions/Centre de conventions a mis
le turbo ; il avance à grands pans... de murs.
Déjà, se profile le « squelette » avec, très
visible sur le terrain, du côté de Beauzelle, le
parvis et sur l’ensemble du site, les aires
d’exposition, extérieures et intérieures de
part et d’autre de la structure du parking

silo.  Les prototypes des façades du Parc ont
été montés en septembre et mi-octobre, les
premiers éléments de la charpente métal-
lique du hall d’exposition étaient placés. Le
chantier progresse aussi au niveau des
accès. Après la mise en service du barreau
nord cet été, un autre barreau routier est en
voie d’achèvement. Conformément à son
cahier des charges, Europolia a réalisé les
ouvrages de protection visuelle et acous-
tique avant la mise en service de ce barreau

qui  reliera la Route de Toulouse au Parc des
Expositions. 

Un rappel
Europolia dédie un site à ce chantier hors
normes. Ce site est mis à jour très régulière-
ment et permet de suivre en temps réel les
grandes étapes de la réalisation au travers
de photos et vidéos. N’hésitez pas à aller le
consulter. 
http://toulouse-euro-expo.com/actualites

Pex
Un squelette bien charpenté

© photos Europolia

En marge 

Du 12 au 14 octobre, la Fédération
Française du Bâtiment organisait les
Coulisses du Bâtiment. Cette opération
vise à mieux faire connaître la large
palette de ce secteur d’activités, de ses
débouchés à des jeunes lycéens et étu-
diants. Elle permet d’ouvrir exception-
nellement les portes de chantiers  habi-
tuellement fermés au public. Le 12
octobre, 400 jeunes de Seilh, Blagnac
mais aussi de toute la région occitane
découvraient le chantier du Parc des
Expositions & Centre de conventions.
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Parfois, lois et réglementations se télescopent ! Et en
matière d’urbanisme, Aussonne en fait les frais… au
sens propre comme au sens figuré. Depuis l’instauration
du Plan de Gêne Sonore de l’aéroport, la ville ne peut
pas autoriser les constructions nouvelles sur une partie
de son territoire définie par « la courbe de bruit ». Mais
elle est aussi confrontée aux Plans de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) dont sont issus les PPRI, Plans
de Préventions des Risques Inondables.  Avec la
traversée de cours d’eau, modestes pour la plupart mais
nombreux - le Barnefond, le Panariol et  l’Aussonnelle -
la commune compte un nombre conséquent de zones
inconstructibles. Si l’on rajoute les sites classés et les
espaces réservés à ces contraintes, -sortez vos
calculettes-, il reste moins de 50% de superficie
constructible à Aussonne ! 

Toutes ces mesures vont dans le sens d’une protection des popula-
tions ; elles ont donc du bon. Mais depuis les années 2000, la loi SRU
(Solidarité et Renouvellement Urbain) impose un quota de 20% de
logements sociaux élargi en 2013 à 25% par la loi Duflot. A défaut,
les communes sont soumises à sanction financière. C’est le cas : en
2017, Aussonne paiera 87 647, 48  euros pour manquement à ces
obligations.

Le soutien de Toulouse Métropole
Ces mesures vont dans le sens d’une meilleure mixité sociale…
Donc, elles ont aussi du bon ! Mais comment répondre concrète-
ment en cumulant tous les interdits ?  Lysiane Maurel, maire, Francis

Sanchez, adjoint au maire chargé de l’urbanisme ont à de multiples
reprises fait état de cette situation auprès des services de l’Etat. Sans
jamais obtenir le moindre assouplissement. 
Le coup de pouce viendra peut-être de la métropole qui exerce la
compétence « Urbanisme ». Par souci de cohérence, Toulouse
Métropole veut établir un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
valant Programme d’Habitat (PLUi-H). Elle est donc concernée par
ces problématiques. Son président a relayé les inquiétudes de nos
élus. 
En juillet, dans un courrier transmis au préfet, il plaide : « Les péri-
mètres du Plan d'Exposition au Bruit et les Plans de Prévention
des Risques Naturels génèrent des contraintes fortes sur les
communes d'Aussonne, Cornebarrieu et Fenouillet…. Alors
que les travaux du PLUi-H avancent, Toulouse Métropole sou-
tient ces communes dans leur demande de bénéficier d'une
mesure d'exception… ». En conséquence, il demande à ce que ces
communes soient exemptées de la loi SRU. 
En cas de réponse positive des services de l’Etat, la commune main-
tiendrait, par conviction et par engagement, une politique sociale de
l’habitat, mais à hauteur de ses possibilités et pourrait aussi alléger
sa « dette » envers la très contraignante loi SRU. 

Plus d’information auprès du service local de l’urbanisme
Accueil du public : 
Lundi - Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
Vendredi : 8h30 – 11h
Contact : André Coudino / 05 62 13 47 23
Un rendez-vous est souhaitable.

U R BAN I SM E

Vers un assouplissement 
des contraintes ???
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Le tour des dossiers

Lou Pintre
Annoncée en juillet, la mise à l’urbanisation d’une nouvelle zone au lieudit Lou
Pintre a eu un écho très favorable auprès des promoteurs. Economiquement
dynamique, le secteur manque cruellement de logements. Cette parcelle de 12
hectares située en ciseau entre la route de Merville, le chemin de Lagassine et
le chemin de Peyrelong va apporter un « bol d’air » pour de nouvelles construc-
tions.  Pas d’affolement toutefois, les engins présents sur le terrain ne coulent
pas déjà les premières fondations : ils mènent les études de sols et opérations
préalables obligatoires avant toute urbanisation. D’ici décembre, le projet se
dessinera à grands traits et des axes très concrets devraient être définis comme
le schéma général d’aménagement ou le planning des interventions. Un dossier
à suivre. 
Lou Pintre est la zone la plus importante dans les futurs secteurs à urbaniser,
mais d’autres « dents creuses » vont changer de statut pour devenir « construc-
tibles ». Les dernières procédures administratives sont en cours pour officialiser
ces évolutions.

Friche commerciale, route de Merville 
Conformément aux décisions prises avant l’été, un marché d’AMO (Assistance
à maitrise d’ouvrage) a été lancé. Un programmiste va aider la commune à
mener les etudes qui pourront orienter les travaux de réhabilitation du bâti-
ment. L’assistance à maîtrise d’ouvrage va vérifier les divers points cruciaux et
valider les hypothèses d’intervention. Le Conseil Départemental s’est montré
favorable à une inscription de ces travaux dans le contrat de territoire à l’hori-
zon 2020.

Ecole Louise-Michel, anciens locaux
Idéalement placés en plein centre du village, les anciens locaux de l’Ecole mater-
nelle Louise-Michel vont être réaffectés. Les choix pressentis (cf. Aussonne-
Actualités mai 2017) sont confirmés. Viendra s’y installer la Crèche Gros Câlin,
dont les locaux actuels nécessiteraient une remise à niveau trop importante
pour répondre aux prescriptions d’accueil de la Petite Enfance. Une autre aile
sera mise à disposition de l’Institut Médico-Educatif  hébergé pour l’instant dans
les préfabriqués et l’ancien logement de fonction de l’école. Enfin, une partie
sera réservée à la commune pour créer un nouveau service culturel : une biblio-
thèque à l’échelon local. Le PIJ/Cyberbase sera également implanté dans ces
locaux. La co-existence de ces deux services, bibliothèque-PIJ permettra aux
Aussonnais de bénéficier ainsi d’un service « multimédia ».

Club house de football
Il n’ouvrira pas encore ses portes pour le prochain Tournoi International de foot-
ball, mais les travaux seront engagés, c’est sûr. La première réunion de chantier
a été programmée le 10 novembre. Ce bâtiment de 200 m² permettra l’accueil
des membres de l’Etoile Aussonnaise et,  dans les 60 m² de garage, le stockage
des véhicules et du matériel dédié à l’entretien du complexe sportif.
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E N V I R ONN EMEN T

Antennes relais
Le combat a été rude et a nécessité l’énergie de tous
les acteurs concernés Mairie et  association Aussonne
Environnement. Malgré les lettres, rapports
d’experts, pétitions et même… fin de bail, depuis
2014, les opérateurs de téléphonie mobile, Orange et
SFR continuaient d’exploiter leurs antennes relais
installées sur le Château d’Eau.

Ce lieu avait été choisi à une époque où l‘impact des ondes électromagné-
tiques n’était pas établi de manière certaine et où ces antennes étaient encore
éloignées des zones d’habitat.  A expiration du bail, la commune a engagé un
long bras de fer avec les opérateurs pour trouver un site plus adapté à de nou-
velles implantations. C’est fait pour Orange. Comme annoncé dans notre édi-
tion d’avril, l’opérateur a opté pour le déménagement de son mât dans une
zone favorable, chemin de Las Cartounados à 350 m de toute zone habitée.
Du fait de ses compétences, Toulouse Métropole doit restaurer le Château
d’Eau. L'antenne SFR, toujours installée, doit donc être démontée avant le 18
janvier 2018. Le 25 septembre, Toulouse Métropole a adressé une mise en
demeure à SFR. L’opérateur a prévu de réinstaller son antenne sur un autre
site. Cette implantation nécessitera toutefois une procédure administrative de
déclassement sur laquelle le service urbanisme local se penche pour permettre
une mise en fonctionnement de l’antenne sur son nouveau site.

La chaîne du tri 
s’allonge

Depuis plusieurs mois, avec la collaboration de
Toulouse-Métropole, le tri sélectif est entré
dans les écoles. Au mois de septembre, pour
démarrer l’année avec ordre et méthode

Toulouse Métropole a livré à chaque classe des pou-
belles bleues. Réservées au papier, une fois pleines,

elles vont alimenter le conteneur à couvercle jaune qui
est, lui, collecté par les camions-bennes une fois par semaine. 

Mais trier n’est pas un geste anodin. Pour aider enseignants et élèves à pratiquer une
sélection de qualité, les ambassadeurs du tri sont passés dans les écoles. Dans le cadre
de l’atelier « Alors on trie », ils ont fait une présentation détaillée de la collecte sélec-
tive. Depuis, les élèves ont mis en application les consignes et, au besoin, disposent de
guides et de documents s’ils ont un doute. 
Au-delà du corps enseignant, tout le personnel intervenant dans les établissements
scolaires a également été formé aux gestes du tri. 
De nouvelles actions de sensibilisation à l’environnement sont prévues tout au long de
l’année. Certaines animations se poursuivent, notamment à l’école Jules-Ferry qui dis-
pose d’un jardin pédagogique équipé, depuis l’an passé, d’un composteur. 
A signaler aussi l’effort de certaines associations. Pour exemple, à chaque manifesta-
tion, le Comité des Fêtes multiplie les "outils" de prévention : poubelles sélectives,
verres réutilisables, machine à écraser les canettes. Pour la soirée "aligot", les convives
étaient même invités à amener leur couvert. Le Comité anticipe la loi : au 1er janvier,
la vaisselle jetable sera interdite !

Médiation Familiale
Les prochaines permanence
d’information sur la médiation
familiale auront lieu les 8
novembre et 6 décembre – dans
les locaux du Lien Social, 200
route de Merville - Sur rendez-
vous au Tél 05.62.13.45.73

Logement social
La société Patrimoine qui gère
des logements sociaux sur la
commune tiendra des perma-
nences dans les locaux du Lien
Social. Une conseillère pourra
accueillir et accompagner les
familles qui rencontrent des dif-
ficultés diverses en matière de
logement. Les prochaines per-
manences auront lieu les 17
novembre et 16 février.

Conciliateur de justice
Les prochaines permanences de
Monsieur Oliet auront lieu les
10 novembre, 8 décembre 2017
et 12 janvier 2018 de 14h à 17h,
à la Mairie. 05.62.13.47.20

TRI SELECTIF
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D É P L A C EM EN T S

Tisseo qui planche sur le Projet Mobilités 2020-
2025-2030 avait lancé le 1er septembre une
enquête publique pour alimenter ses réflexions
sur les déplacements dans l’agglomération. En
France, toutes les agglomérations de plus de
100 000 habitants doivent établir un Plan de
Déplacements Urbain (PDU). C’est le cas pour
l’agglomération toulousaine et le Plan Mobilités
de Tisséo est l’équivalent de ce PDU.
L’objectif est de faire face à l’augmentation de
population, donc de déplacements d’ici 2030
avec un point d’étape en 2025. Pour développer
un plan cohérent et efficace, Tisseo compte, bien
sûr, sur des moyens alternatifs : augmentation
des déplacements à pied, à vélo, en transports en
commun et diminution du véhicule individuel,
développement des solutions de covoiturage et
autopartage…

Au nord-ouest… le désert !
Mais que propose ce Projet Mobilités aux
Aussonnais, coincés chaque matin dans les
embouteillages pour rejoindre le périph’ tout
aussi embouteillé ? De fait peu de choses. Seule
une jonction  Colomiers/Parc des Expositions via
Optimo est prévue à l’horizon 2025 tandis que
l’extension du tramway T1 est prévue seulement
jusqu’au parvis du Pex.
Les élus aussonnais ont exprimé et fait remonter
leurs réserves. La commune dit « oui » aux trans-
ports en commun mais à condition d’être, elle
aussi, desservie. Or, à ce jour, le transport en com-
mun se limite au TAD et à une seule ligne réguliè-

re (N° 17). Insuffisant pour résorber les embou-
teillages notamment dus au dispersement sur
notre commune de la circulation venue du Gers
ou du Tarn-et-Garonne. 

Un secteur dynamique… qui s’étouffe
Dans un secteur aujourd’hui impacté par l’indus-
trie aéronautique et ses sous-traitants ou par l’ac-
tivité de l’aéroport, le schéma proposé ne… pro-
pose rien en dehors du réseau routier existant et
de celui créé autour du Pex.  Ces voiries vont, un
temps, désengorger la circulation ; à terme, elles
vont aussi drainer le flux occasionnel du Pex et
surtout celui, quotidien, des zones économiques
attenantes.  
Le Conseil Municipal a donc pointé le manque de
solutions proposées par le plan Mobilités, notam-
ment au niveau des transports en commun. Un
territoire non drainé va forcément s’obstruer. Il a
aussi noté l’absence, jusqu’à l’horizon 2030 de la
moindre esquisse de pont prévu pour doubler un
pont de Gagnac déjà sous dimensionné. 
Les élus locaux sont allés plus loin. Ils proposent
même un itinéraire de délestage. Depuis deux
ans, la commune est prête à céder une partie de
son territoire en zone non constructible. Au sortir
du pont de Gagnac, cette déviation pourrait
écouler une partie de la circulation.  Cette solu-
tion, pourrait… faire son chemin et représenter
non pas « la » solution au problème de Mobilités
mais contribuer à fluidifier le flot des véhicules,
notamment aux heures de pointe. La proposition
est faite… 

Tisséo
A l’ouest rien de nouveau
Jusqu’au 10 octobre, vous aviez votre mot à dire. Maintenant, c’est
terminé. L’enquête publique sur les Mobilités est close… mais les
problèmes ne sont pas réglés pour autant.

VEHICULES
Immatriculation 
en ligne
Depuis le 7 août, en cas
de vente de véhicule,  il
était possible d'effectuer
en ligne la demande de
changement de titulaire
(cf Aussonne Entre Nous
n°43). Depuis le 13
octobre, cette nouvelle
télé-procédure n’est plus
optionnelle et conseillée,
mais… obligatoire ! 
Un site liste un grand
nombre de télé-procé-
dures possibles, dont le
changement de titulaire.
Vous pouvez aussi choi-
sir un professionnel
habilité qui effectuera
les opérations pour
vous. La liste de ces 
professionnels figure
aussi sur le site : 
https://immatriculation.
ants.gouv.fr/Services-
associes/Ou-
immatriculer-mon-
vehicule

Au PIJ, un accueil 
bienveillant
Vous n’êtes pas familier
de l’e-administration ?
Mais vous êtes à
Aussonne, c’est une
chance : dans le cadre de
l’Accompagnement aux
Droits et Démarches, le
PIJ, service public com-
munal gratuit, peut vous
aider : vous n’avez pas
accès à internet ? Vous
n’avez pas de scanner
pour vos pièces justifica-
tives ? Prenez rendez-
vous, le PIJ* vous donne-
ra un « coup de pouce ».
De même sera mis à dis-
position, en mairie, aux
heures d’ouverture, du
matériel informatique
adapté.

* PIJ, 3 rue du Fort
Tél 05 34 52 92 64

Au nord-ouest… 
le désert !
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V I E  C I T O Y E NN E

Conseil municipal   

Aussonne
Unie… 
désunie
Issue de la fusion de deux listes lors
des élections de 2014, le groupe
« Aussonne Unie, une nouvelle ambi-
tion » constituait l’opposition à la
majorité municipale ; il disposait de
sept élus. Après des mouvements
internes, quatre des sept élus siégeant
actuellement au Conseil Municipal
s’étaient informés des conditions de
création d’un groupe politique indé-
pendant. Lysiane Maurel, maire avait
fait connaître ces conditions. (cf.
Aussonne-Actualités Juillet 2017 p. 7).
Depuis le mois de septembre, Sabrina
Suze-Ferté, Julien Ferté, Chantal Seb-
Taupin et Brigitte Jouet ont officielle-
ment déposé leur demande et for-
ment, au sein de la minorité municipa-
le, un  groupe dénommé « Un avenir
pour Aussonne ». 

En application de la loi sur la démocra-
tie de proximité du 27 février 2002,
cette scission a aussi des  incidences
pratiques : 
- Comme le veut la loi, l’entité formée
continue à bénéficier d’un local et
d’heures de permanence. Les élus de
la minorité non alignés sur Un
Avenir pour Aussonne peuvent
aussi, s’ils le souhaitent  assurer des
permanences dans les créneaux dis-
ponibles. 
- L’opposition municipale avait droit
d’expression dans Aussonne-
Actualités. Les conditions de cette
expression sont régies par le règle-
ment intérieur du Conseil Municipal.
Le format des textes est défini au
prorata des résultats obtenus par les
listes lors des élections. L’espace
d’expression déterminé après les
élections municipales et communau-
taires de 2014 est donc caduc. Dès
cette édition, l’espace d’expression
de l’opposition municipale est scindé
pour permettre l’expression du grou-
pe formé et des élus de la minorité
non alignés. Ces derniers sont libres
d’utiliser ou non ce droit d’expres-
sion.

Fiscalité

Une révision des
exonérations
Dans un souci de solidarité, le Conseil Municipal vient de reconsidérer la question des exo-
nérations de taxes locales pour les contribuables handicapés. Le Code Général des Impôts
prévoit une exonération totale de la taxe foncière sur les construction nouvelles ou exten-
sions de construction. Par contre, cette exonération n’est que temporaire ; elle est limitée
à deux ans. Aussonne était, à ce jour, une des dernières communes à appliquer cette
mesure. 
Une autre mesure en faveur des contribuables handicapés est  également inscrite au Code
Général des impôts : un abattement spécial à la base de 10 % de la valeur locative moyen-
ne de l’habitation. Cette mesure s’applique sans restriction de durée tant que le contri-
buable habite son logement. La commune a préféré opter pour cette mesure. Elle estime,
en effet, que les personnes handicapées doivent faire face à des frais spécifiques, toute
leur vie, pour faciliter leur quotidien. En optant pour une solution de long terme, elle pose
un principe de solidarité fiscale vis-à-vis de ses contribuables défavorisés du fait de leur
handicap. L’attribution de cet abattement est soumis à conditions précises et drastiques :
80 % de taux d’incapacité permanente, titulaire de la carte d’invalidité, occuper l’habita-
tion à titre principal…. 
Ces nouvelles mesures s’appliqueront dès le 1er janvier 2018 après avis des services fis-
caux et préfectoraux.
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C OMMUN I C AT I O N

La ville en direct via le net

Le site
Le plus ancien service en ligne, le site internet continue à donner, au
jour le jour, des informations pratiques : coordonnées des services,
calendrier des manifestations, mais aussi permanences des services
publics, coupures de courant, démarches administratives… le site se
veut pratique. Il diffuse largement des informations utiles. 
Et vous l’utilisez ! Pour les 9 premiers mois de l’année 2017, le site a
comptabilisé 30 196 visites, soit, en extrapolation plus de 41 000
dans l’année. Vous avez été15 990 à vous être connectés sur
www.aussonne.fr durant ces neuf mois, dont 8462 nouveaux uti-
lisateurs. 52,28 % soit 16 187 des consultations ont été faites à par-
tir d’un ordinateur. 47,67 % soit 11 308 sont faites depuis votre
potable, seulement 2701 l’ont été depuis une tablette. 

Pour rappel
Depuis plusieurs mois maintenant, la procédure de paiement des ser-
vices à été mise en ligne. Vos enfants fréquentent les ALAE, les res-
taurants scolaires ? Il est possible de consulter le montant de votre
consommation, d’imprimer la facture et de vous acquitter des frais
en ligne. 

La news letter
Là aussi, les habitudes sont prises. Depuis plusieurs années la ville
communique avec les Aussonnais de manière réactive : messages
d’alerte, mise en ligne d’Aussonne-Actualités ou d’Aussonne Entre

Nous, événement particulier… La news Letter vous dit tout. Si vous
êtes abonné, la mairie répercute les informations majeures et sou-
daines qui peuvent vous intéresser : alertes aux orages, aux inonda-
tions… 
Comme les autres supports, la newsletter va évoluer. Elle paraît
aujourd’hui de manière aléatoire lors d’un événement particulier… le
service travaille à l’élaboration d’une news letter à parution régulière
qui inclurait l’agenda de la semaine. Elle rappellerai notamment aux
Aussonnais les rendez-vous festifs, associatifs… Une première épreu-
ve est parue début octobre et devrait se pérenniser.
Vous n’êtes pas encore abonné ? C’est le moment de le faire Allez
sur le site, au fond de la colonne de droite sur l’écran, il suffit de glis-
ser votre adresse mail et vous serez alertés. 

Facebook
C’est le dernier lien créé avec vous. La page Facebook est accessible
depuis le site de la mairie. L’icône F a été rajoutée en haut, à gauche
de la page d’accueil du site, au-dessus du bandeau défilant. Fin sep-
tembre, 363 personnes suivaient cette page. Avec sa page
Facebook, la ville a rajouté de la réactivité dans ses relations avec les
citoyens. La page évolue chaque jour et permet les échanges, les
mises en lien… Vous n’êtes pas abonnés à Facebook ? Aucune
importance : la page est accessible en lecture publique. Vous pouvez
la  consulter à partir du site : www.aussonne.fr en cliquant sur
l’icône facebook au-dessus du menu, ou directement à partir de
l’adresse https://www.facebook.com/mairieaussonne/

La démultiplication des moyens de communication a multiplié les occasions
d’échanges entre la commune et ses administrés. Au fil des années, vous
êtes de plus en plus nombreux à consulter le site, à payer les services en
ligne ou à consulter la page Facebook de la ville. Les chiffres en témoignent.
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Nouveau  
Conseil 
en ressources
humaines
Psychologue du travail de formation, Audrey
Rabaud cumule 14 ans d’expérience profes-
sionnelle dont 6 au sein d’un cabinet de
conseil généraliste, secteur Ressources

Humaines. Cette expertise, aujourd’hui,
Audrey Rabaud la met au service de clients
dans le cadre d’une activité indépendante.
« La notion de Ressources Humaines est tou-
jours sacralisée, associée au concept de gran-
de entreprise et c’est dommage. Je souhaite
montrer qu’elle peut être accessible et
concerner n’importe quelle structure, quelle
que soit sa taille, son activité, dès lors qu’elle
comporte des salariés ». Et justement,
Audrey Rabaud pointe le fait que les petites
structures ont des salariés, mais pas les

moyens de développer un service RH. Elle se
place sur ce créneau sachant que « certaines
obligations légales doivent absolument être
remplies : entretien professionnel, prévention
des risques psychosociaux… » Sur tous ces
points, Audrey Rabaud peut apporter son
expérience. Aussonnaise, c’est dans « sa »
ville qu’elle a choisi d’exercer. Elle développe
aussi d’autres axes : formation des managers,
recrutement, fidélisation des équipes….  
Plus d’infos : 
audrey.rabaud.consultants@gmail.com"

En bref

Jobs d’été
C’est encore loin, mais retenez
déjà la date : les prochaines ren-
contres « Jobs d’été » auront lieu
le 17 mars 2018 à la Salle des
Fêtes. Si vous êtes professionnel,
pensez déjà aux services dont
vous auriez peut-être besoin lors
des congés d’été. N’hésitez pas à
contacter le service municipal de
l’emploi – Tél : 05.62.13.48.65

Forfaits ski
La glisse, les loisirs blancs ? Vous
n’y pensez pas encore. Le PIJ si, et
il pense à vous. Cette année enco-
re la structure reconduit son opé-
ration « forfaits ski » dans les sta-
tions pyrénéennes partenaires.
Forfaits à la journée, non datés,
toutes périodes, sans file d'attente,
skiez en toute liberté . Réductions
sur la location de matériel. 
Vous pensez « Ski », pensez PIJ !
Plus d’infos - PIJ - 3 rue du Fort -
Tél : 05.34.52.92.64
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EM P LO I

PIJ

Orientation 
Formation Métiers
Que l’on ne s’y trompe pas. Le Point
Information Jeunesse accueille comme son
nom l’indique, les jeunes. Mais pas que ! Ce
service municipal, agréé par le CRIJ,  labelli-
sé « cyberbase » assure pour un large
public, un accompagnement en matière
d’orientation, de  formation et d’informa-
tion sur des métiers. Vous êtes jeunes diplô-
més en recherche de formation ou d’em-
plois ? Vous êtes adultes, installés ou non
dans une vie professionnelle depuis
quelques temps ? Vous avez déjà travaillé ?
En tous cas, vous envisagez une reconver-
sion professionnelle ? Poussez la porte du
PIJ. La structure vous propose son aide pour
vous éclairer sur les choix, les formations, les

débouchés. Votre nouvelle orientation sera
mieux argumentée. Mais le PIJ peut de cette
manière, vous aider à lutter contre les inéga-
lités de parcours. S’adapter au public, rassu-
rer en renforçant la confiance en soi, stimu-
ler les motivations et affiner les objectifs
d’insertion et de démarches afin d’orienter
au mieux vers les partenaires… c’est aussi la
mission qui a été confiée au PIJ. 
Les temps de l’action se font aux jours 
et horaires d’ouverture : 
lundi : 10h/13h
mardi et mercredi : 10h/13h et 14h/18h
jeudi et vendredi : 14h/18h
N’hésitez pas à prendre rendez-vous
au 05 34 52 92 64.
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E N FAN C E - J E U N E S S E

Journée Formation
Comme chaque année, le service Enfance-
Jeunesse-Education (EJE) a regroupé ses
équipes avant la rentrée.
Géographiquement dispersés sur la com-
mune, secteur petite enfance, accueils de
loisirs, structures jeunesse…  pourraient
s’ignorer. Pour parler un langage com-
mun et avoir une même approche métier,
depuis plus de dix ans, à chaque rentrée,
l’ensemble des agents se retrouve. Le
thème de la journée était rassembleur :
« Le Jeu construit le JE pour l’EJE ». Un
bon sujet : toutes les structures enfance-
jeunesse ont le jeu en commun ! La jour-
née était décomposée en deux temps :
ateliers et… jeux, justement. L’apport
humain, professionnel autant que péda-
gogique a été salué par tous. Cette jour-
née a renforcé la communication, la cohé-
sion, l’entente et la coordination entre
ses membres. Statistiques établies, le
taux de satisfaction générale avoisine les
98 %. Les équipes en redemandent. 

Prosodie

Grand concert
pour petites oreilles
Ils ont de la chance nos « Babies ». En
janvier ils assisteront à Prosodie, un
spectacle dont les sons et les mots sont les
acteurs... un concert entre babil et
musique dans une salle mythique,
Odyssud.   

Originale, Prosodie se veut une « mélodie du langage ». Elle
a été imaginée pour les enfants de 1 à 3 ans, Compositrice,
Emilie Mousset s’est intéressée à cette période de la vie
considérée comme « l’âge d’or de l’ouïe ». Elle a donc conçu
un spectacle à hauteur des trois pommes qui met en évidence
la créativité vocale et auditive des très jeunes enfants ». Même
s’ils ne comprennent pas tout, les enfants écoutent les mots et la
mélodie des voix », dit Emilie Mousset. Et il est vrai que, chez les
tout-petits, le son précède le sens des mots. Le Quai des Savoirs a
servi de médiateur pour proposer aux structures communales de par-
ticiper à cette animation qui tient du culturel, du pédagogique et du
ludique.  Avant le concert du 25 janvier, les enfants vont être préparés à
cette expression sonore. Tout un travail de sensibilisation est en train de se
mettre en place avec le personnel éducatif et les accompagnants. Plusieurs
échanges sont prévus avant le spectacle très attendu du 25 janvier, une expérience nou-
velle et exceptionnelle pour les petits Aussonnais.
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Dans les écoles   

Inclusion
La ville s’est investie de longue date dans une politique d’inclusion
des enfants différents. Que la « différence » soit sociale, médicale,
physique ou mentale, les écoles communales ont toujours été
ouvertes à tous. Le « vivre ensemble » est une notion qui prime. En
2008, elle était déjà inscrite dans le Projet Educatif Local (PEL) ; elle
a été reprise en 2013 dans le Programme Educatif Territorial (PEDT).
C’est une constante. C’est donc avec un volontarisme certain qu’une
classe ULIS a été ouverte au Groupe Jules-Ferry. Mais accueillir une
classe ne suffit pas, c’est accueillir les enfants qui est important. Les
contenus et approches pédagogiques sont différents, mais les temps
libres, eux sont totalement partagés entre tous les élèves : repas pris
en commun, activités des Accueils de Loisirs… 

Et cette pratique a été reproduite à l’identique pour les élèves
accueillis dans la classe d’IME (Institut Médico Educarif) géré par
l’ARSEAA : ils participent pleinement à la vie de l’école. La nomina-
tion de Laurent Jousseran, enseignant auprès des élèves de l’IME a
permis de créer une véritable passerelle entre tous les élèves. 

Enfin, progressivement, des parenthèses d’inclusion pourraient être
ménagées au sein des classes. Au bout du compte, le bilan se solde
en positif ; cette diversité est une véritable richesse aux vertus péda-
gogiques incontestables. Elle forme, très naturellement, les jeunes
Aussonnais à la tolérance et à la solidarité. 

Rentrée dans la sérénité
Après l’ouverture de l’Ecole Louise-Michel en
septembre dernier, la rentrée 2017/2018 s’est
vécue dans la sérénité la plus totale. Les deux
groupes ont accueilli chacun cinq classes de
maternelle et dix classes d’élémentaires. Les
effectifs sont tout aussi équilibrés. Le jour de la
rentrée, l’école Jules-Ferry comptait 235 enfants
auxquels s’ajoutent les 11 élèves de la classe ULIS
en élémentaire et 138 en maternelle. L’école
Louise-Michel accueillait 239 élèves en élémen-
taire et 143 en maternelle. 

Changement 
de circonscription
Le département de la Haute-Garonne est divisé
en 25 circonscriptions. Chacune est placée sous
la responsabilité d'un Inspecteur de l'Éducation
Nationale. Aussonne vient de changer de cir-
conscription. Attachée à Blagnac jusqu’à l’an
passé, elle appartient maintenant à celle de
Colomiers. Elle est donc placée sous la responsa-
bilité de Séverine Lacourthiade, l’Inspectrice
Education Nationale du secteur. 

Nouvelles
Mmes Charajac et Hyde ont rejoint, à la rentrée,
l’équipe des enseignants de l’Ecole Louise
Michel. Bienvenue  

Spectacles
de Noël
Le 19 décembre si
vos enfants n’ont
pas trop travaillé,
c’est normal ! Et  la
Caisse des Ecoles
assume : c’est le
jour qu’elle a réser-
vé pour amener ses
cadeaux de Noël.
Au pied de l’arbre,

elle posera, comme elle le fait depuis deux ans,
des artistes de cirque qui viendront partager un
moment dans chacune des écoles. Disponibles,
proches des enfants, ils pourront passer
ensemble un excellent moment. Le Père Noël est
aussi annoncé, et lui, pour tous les enfants, c’est
un magicien !

Ouvert/Fermé
Pour faciliter la garde de
vos enfants pendant les
vacances, le secteur enfance-
jeunesse a organisé très en
amont le fonctionnement
de ses services : 
- Le Relais d’Assistants
Maternels sera fermé du
26 décembre au 2 janvier.
Réouverture le 3 janvier
au matin pour répondre à
la réglementation de la
Caisse d’Allocations
Familiales. 

- Les Accueils de Loisirs
seront ouverts pendant
les deux semaines. Les
activités seront
regroupées sur un seul
site en cours de
définition.   
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Le 12 septembre, l’association a fait, elle aussi, sa rentrée : elle a tenu son
assemblée générale.  De nouveaux parents se sont investis dans le bureau.
A l’unanimité, Marine Lussan-Angot a été reconduite au poste de Présidente.
Le bureau est constitué comme suit : 
• Nathalie Vinas et Zohra Germain - Secrétaires pour l’école Jules-Ferry, 
• Caroline Brown et Mélanie Palacio - Secrétaires pour l’école Louise-Michel.
• Gwénola de Usatorre - Trésorière
• Inès Zaroual - Trésorière suppléante
• Karine Marquaille et Caroline Ringoise : Commission cantine: 
• Caroline Brown et Zohra Germain : Communication 

Pour faciliter les échanges et assurer une plus grande disponibilité auprès
des familles, l’Association des Parents d’Elèves a choisi de nommer deux
référentes dans chacune des écoles :  
• Inès Escalona et Mounoune Belabbas - Référentes Jules-Ferry 
• Gwénola de Usatorre et Jennifer Maufay - Référentes Louise-Michel 

Un nouveau bureau

CME  

Boîte à lire
ou cabine
à livres
Ca y est, c’est fait ! Avec juste trois mois
d’avance sur la réglementation, les cabines
téléphoniques placées avenue de la
République ont été désaffectées…  Un amen-
dement de la loi Macron le stipule :  toutes ces
cabines doivent être rendues inopérantes au
31 décembre 2017. Inopérantes, oui pour la
téléphonie, mais les jeunes élus du Conseil
Municipal des Enfants ont décidé d’offrir une
deuxième vie à ces cabines. Ils vont les investir
pour les transformer en « boîte à lire ». Et on
n’y lira pas que l’annuaire. Ils devaient vérifier
la faisabilité du projet… ça aussi, c’est fait !
Avec le soutien du CLAPs, les élus juniors sont
en train de préparer les aménagements néces-
saires : étagères, protection contre la pluie ou
le vent… Les cabines resteront en place sur
leurs socles. Elles serviront de lieu d’échanges
pour les livres que l’on laisse et ceux que l’on
emporte pour les lire chez soi avant de les
ramener dans la cabine… A moins de choisir
l’autre boîte à lire qui sera également dispo-
nible sur la commune. Cette boîte là, les élus
juniors l’ont aussi : un vieux réfrigérateur va
subir un relooking complet. Repeint, décoré
par les élus juniors, il sera positionné dans un
autre lieu de la ville, accessible à tous les
Aussonnais. Il conservera… au frais, quelques
volumes. Tous ces travaux devraient être ache-
vés pour la fin de l’année et les boîtes à lire ins-
tallées début 2018. Après quoi, les élus juniors
devraient consacrer deux demi-journées à la
visite des institutions publiques, le Conseil
Départemental et le Conseil Régional.

Parents d’élèves
Commandez vos sapins – Actrice de la vie scolaire,
l’Association des Parents d’Elèves est aussi active dans la vie
locale. Elle est à l’initiative d’opérations ouvertes à tous les
Aussonnais. Pour ce trimestre, l’APE va reconduire :  

Le loto des écoles. 
Il aura lieu le 10 Novembre à partir de 19h30, à la salle des fêtes. Doté de  nombreux
lots il s’adresse autant aux petits qu’aux grands ! On vient jouer en famille !

La bourse aux jouets et aux livres
Le 3 décembre, de 10h à 14h. Les enfants aiment bien le « turn over » dans leur pla-
card aux jouets ! Venez ramener ceux que votre progéniture ne veut plus. La collecte
aura lieu le mardi 28 novembre, le jeudi 30 novembre et le vendredi 1er décembre
devant les entrées des écoles Louise Michel et Jules Ferry. La vente aura lieu le
dimanche 3 décembre de 10 h à 14 h à l’école Jules-Ferry. Tous les jouets mis à la vente
sont en bon état.   

L’opération Sapins de Noël. 
Cette vente est ouverte à tous les habitants. Des bons de commandes ont été distri-
bués aux parents et déposés dans les commerces de la ville début novembre. Les
sapins seront livrés le 3 décembre, salle n°1, face à la Halle aux Sports de 10h à 13h.
Attention, aucune vente de sapin n’aura lieu ce jour-là. Il faut passer commande obli-
gatoirement avant le 22 novembre !  

Le produit de toutes ces opérations est entièrement reversé au profit des deux écoles
communales. Elles aident à financer des projets pédagogiques. L’an passé, les sommes
collectées se sont élevées à 8 000 euros un résultat dû à l’investissement de l’associa-
tion et à la mobilisation des parents.
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En 1987, les Aussonnais avaient été des premiers à participer  au
Téléthon sous une forme active. C’était alors le milieu associatif,
l’Orteil en Pointe soutenu par le Foyer Rural, le Comité des Fêtes et
la commune qui en avaient pris l’initiative. Mais la lourdeur de l’or-
ganisation a fini par épuiser les forces vives. En 2016, le secteur
enfance-jeunesse-éducation a repris le flambeau en se joignant à
l’opération  nationale « Une pile, un Don, de l’énergie pour le
Téléthon ». Le Point Information Jeunesse en assure la coordination
opérationnelle. En 2016,  270 kg de piles avaient été récupérés… Un
résultat encourageant pour une première année. La  commune
renouvelle cette opération pour l’année 2017. 
Jusqu’au 15 décembre, toutes les structures locales qui accueillent
enfants et jeunes ont été dotées de boîtes pour réceptionner les piles
usagées. 

Au plan national, deux entreprises recyclent ces piles.  Pour chaque
tonne de piles collectée 250 € sont reversés au profit de l’AFM
(Association Française contre les Myopathies). 
Vos enfants ont tous des jeux dévoreurs de piles ! Quand elles n’ont
plus d’énergie, donnez-les à l’AFM ! Comment ? 

En les déposant dans un de ces points :  
• Relais d’assistants maternels - 65 avenue Jules-Védrines
• PIJ - rue du Fort 
• CLAP’s - Place Jean-Jaurès
• Crèche Prunel – 15, avenue Jules-Védrines
• Crèche Prestillou – 141 allée Lucie-Aubrac 
• ALAE/ALSH Jules-Ferry – route de Merville 
• ALAE/ALSH Louise-Michel - 351 chemin de las Argilos
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S O L I D A R I T É

Une pile, un don, on renouvelle
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Catastrophe naturelles

Un soutien
aux Antilles 
Collectivités françaises d'Outre-Mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ont été
durement touchées par l’ouragan Irma. Les deux îles ont été ravagées à 95 %.
Comme lors de  chaque catastrophe exceptionnelle, sur proposition de Lysiane
Maurel, maire, la majorité du  Conseil Municipal a voté une aide tout aussi
exceptionnelle. Elle est destinée à soutenir la reconstruction des écoles et des
équipements publics et parer aux besoins d’urgence sur les îles. Ce geste de
solidarité a été effectif dans de nombreuses autres communes françaises. Il est
de coutume de fixer cette aide à 1€/habitant. Aussonne comptant 7000 habi-
tants, l’aide exceptionnelle versée aux Antilles, via la Croix Rouge Française
s’élève à 7000 €.  il faut rappeler qu’en cas de phénomènes dramatiques, la
solidarité des collectivités publiques a toujours été acquise aux départements
ou pays sinistrés. 
Pour mémoire, en 2004, lors du passage du tsunami en Indonésie, Blagnac
Constellation, avait centralisé les dons de ses communes membres, dont
Aussonne. Selon le principe de l’€/habitant, la somme de 31 806 € avait été
remise à  l’association Triangle pour relancer l’activité économique sur l’île. 
De la même manière, en 2010, Aussonne, via Blagnac Constellation, avait
apporté son aide à Haïti après le violent séisme qui avait frappé l’île. La contri-
bution de la ville avait également été fixée à 1 €/habitant.  
En 2017, pour Saint-Martin/Saint-Barthélémy, s’agissant de départements fran-
çais, la même solidarité a joué. Il faut rappeler qu’estimés à 1 milliard d’euros
à l’origine, les fonds nécessaires à la reconstruction pourraient s’élever à plus
de 2 milliards d’euros. Une urne avait également été déposée en mairie pour
permettre aux Aussonnais qui le souhaitaient d’apporter leur contribution
individuelle à cet élan de solidarité.

Collecte de jouets
Comme chaque année, les Rescapés
d’Ovalie organiseront le 25 novembre le
marché de Noël. Comme chaque année
aussi, ils ont accepté de mettre à disposi-
tion du Centre Communal d’Action Sociale
un stand. Vous pourrez apporter des
jouets, en bon état, qui n’ont plus d’utilité
pour vous mais qui feront le Noël d’en-
fants démunis. Il ne s’agit pas d’un troc
jouets, mais bien de dons qui feront le
beau noël d’enfants moins favorisés.     

Colis de Noël
Le Bien Vivre ne se décrète pas, mais il se
pratique. Et à ce titre, Aussonne doit être
une commune de Bien Vivre. Le CCAS pré-
pare ses colis de Noël ; ils seront distribués
le 9 décembre par les élus, les élus juniors
et les administrateurs du CCAS. Cette
année, 425 seniors de plus de 75 ans rece-
vront ces cadeaux gourmands. Un record !
86 ont été rajoutés à la liste en 2017, ils
viennent de fêter leur 75ème anniversai-
re ! La ville se réjouit de cette longévité et
c’est avec une grande joie que l’équipe de
distribution rencontrera ces Aussonnais le
9 décembre.       

Plan grand froid
Comme les années précédentes, cet hiver
la commune restera attentive si une alerte
grand froid est déclenchée par le Préfet.
Un registre des personnes en situation de
fragilité a été établi par le CCAS. En cas
d’alerte grand froid, les agents du CCAS
entreront en contact avec ces administrés
pour connaître leur état, leurs besoins et
leur prodiguer les conseils nécessaires. Les
personnes non répertoriées mais qui, à la
suite de problème de santé souhaiteraient
être inscrites sur ce fichier peuvent contac-
ter le CCAS –Tél : 05 62 13 47 28 -
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Foyer rural 

70 ans,
bon pied, bon œil
Pas de grands discours, pas de longs témoignages. Le 70ème

anniversaire du Foyer Rural s’est vécu sur le mode actif et
démonstratif. La Halle aux Sports avait pris un passeport
pour l’Amérique du Sud. Musique, danses, chants et
tapas… rien n’a manqué pour que les invités fassent un
voyage agréable. Chauffée à blanc par les groupes Lengua
Nativa, La Bruja ou la Samba Toulouse, l’ambiance de la soi-
rée était  typiquement latino ! 
Venus de moins loin,  l’Union Harmonique, l’association De
Mi Tierra, Cuba en Ti ont aussi témoigné de la richesse et
de la diversité culturelle à Aussonne. L’ambiance se voulait
à la fête. Elle était aussi aux échanges conviviaux. Des
« anciens » du Foyer étaient revenus pour la circonstance.
Et ils étaient nombreux. Le Foyer Rural figure, après l’Union
Harmonique, comme l’une des premières associations à
visée culturelle créées dans la commune. Depuis 70 ans, il
développe une dizaine de sections culturelles. Depuis sa
création, il s’est aussi « mis au sport » avec le tennis de
table. Depuis, la randonnée pédestre, la gym ou le hip hop
sont venus compléter les activités physiques. 
C’est tout ce parcours que le foyer retraçait dans une expo-
sition, mais plus sûrement dans les conversations entre
membres ou anciens membres du club, autour des tables.
On a refait l’histoire !

Théâtre 
Les Blablacteurs ont
repris le flambeau
Et l’histoire du Foyer Rural, c’est aussi celle
du théâtre, un des piliers fondateurs de l’as-
sociation, Des Comédiens d’Alsona hier aux
Blablacteurs aujourd’hui, le théâtre reste
une activité fétiche. Comme toute activité
associative, il a connu des hauts et des bas.
Avec les Blablacteurs, il tient le haut de l’af-
fiche : il a refait salle comble et bonheur par-
tagé. Côté scène, les Blablacteurs sont une
dizaine d’adhérents, tous amateurs. Ils ont
en commun la passion du théâtre, l’envie de
jouer et une belle connivence. « On ne passe
pas nos week-end ensemble, on se ren-
contre peu en dehors de l’atelier, mais on a
l’esprit de troupe », confirme Karine, porte-
parole du groupe. Ca, c’est côté cour, la face
visible. 
Mais le premier rôle est invisible et il se joue
en coulisse. Le moteur de cette réussite,
c’est incontestablement  Nathalie Biais, pro-
fesseur de théâtre, metteur en scène, cas-
teuse et directrice d’acteurs. Si c’est à Paris

qu’elle a appris le théâtre, c’est en province
qu’elle en a fait la meilleure adaptation.
« J’ai été et je reste comédienne. Mais à tra-
vers mes différentes expériences, c’est l’ap-
proche humaine qui m’a portée », dit-elle. Il
n’est qu’à regarder son cursus pour s’en
convaincre. Elle a développé « l’outil
théâtre » auprès de jeunes handicapés, elle
joue les clowns  d’accompagnement en
milieu hospitalier ou institutionnel… Ces
acquis multiformes ont tous un tronc com-
mun : la fibre humaine. C’est ce qui l’a
conduite à soutenir le théâtre amateur, à
Merville, Grenade ou, depuis dix ans à
Aussonne.
Arrivée en 2006 pour redonner vie à la sec-
tion, Nathalie Biais a, avant toute chose,
redonné du souffle. « Les séances commen-
cent par un exercice corporel ; ça aide à lais-
ser le cerveau au vestiaire », dit-elle. Ensuite,
seulement, libéré des « scories » du quoti-
dien, le groupe aborde le travail de la voix.
Mais toujours en cultivant la joie de vivre.
« C’est un loisir, il faut que ça reste un plai-
sir », dit-elle. Une part d’initiative est laissée
aux comédiens. « Je suis rigoureuse sur la
direction d’acteurs. On ne peut pas être sur
scène et en salle. Par contre, les comédiens

doivent se sentir bien dans leurs person-
nages. Ils ont une grande latitude pour leur
tenue et leur avis à donner pour la mise en
scène ». Le résultat, c’est cette dynamique
insufflée par Nathalie Biais et qui a gagné
toutes les sections, enfants et adultes. Les
adhérents se font plaisir et donnent du plai-
sir. A Aussonne, les Blablacteurs se produi-
sent toujours à guichets fermés, en soute-
nant une association caritative. Ils sont aussi
demandés sur quelques scènes proches. Ils
fourmillent même de projets. Avant de
repartir pour une nouvelle création en 2019,
ils s'investissent dans un concept de 
« dîner-théâtre », une soirée où nourritures 
terrestres et théâtrales se complètent. 
A suivre donc ! 
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En bref
Salon d’automne 
Peinture, poterie, sculpture, arts graphiques, arts créatifs… les ate-
liers présenteront les réalisations de leurs adhérents les samedi 18 et
dimanche 19 novembre, à la Salle des Fêtes. 

Marché de Noël
L’association "les Rescapés d'Ovalie" l’organise le samedi 25
novembre. Et devinez, c’est la 20ème édition ! Comme chaque
année, elle se tiendra dans la Halle aux Sports. Près de 80 exposants
vous y donnent rendez-vous : vin, gastronomie, artisanat, bijoux,
produits régionaux, jouets, cadeaux pour Noël – L’entrée est gratui-
te, le marché ouvert de 10h  à 19h  et il est possible de se restaurer
sur place. 

Club de la Gaîté
Chaque année, la dynamique association des aînés de la ville fête
Noël autour d’un repas gourmand. Ce sera le cas le 23 décembre, à
midi, à la Salle des Fêtes. Mais cette année, la cerise sur le gâteau
sera double : le club fêtera son 40ème anniversaire. Quand les
«Cheveux d’Argent » étaient « tendance », le club aussonnais avait
choisi de se démarquer en prenant un nom approprié à son esprit :
la gaîté ! Depuis, on joue beaucoup et ce n’est pas le nouveau pré-
sident, Michel Odorico qui changera la donne : sa bonne humeur
légendaire colle parfaitement avec la philosophie de l’association :
on chante, on rit, on voyage et… on déguste des repas gourmands
comme ce sera le cas le 23 décembre. Attention, les inscriptions
seront closes le 16 décembre ! Faites vite !

Tennis-club aussonnais
Le tennis club aussonnais a tenu son assemblée générale au mois de
juin et élu son nouveau bureau :
Président – Sébastien Hernandez
Trésorière – Yvette Herssens
Secrétaire – Adeline Serres

De Mi Tierra
L’association De Mi Tierra a fait une démonstration magistrale et
remarquée à la Halle aux Sports pour le 70ème anniversaire du Foyer
Rural. De Mi Tierra propose des cours réguliers de tango, mais aussi
des stages, des soirées dansantes. L’Association participe à des ani-
mations, des festivals… Tango argentin, musiques folkloriques
argentines… si la richesse culturelle de l’Amérique latine vous tente,

contactez vite De Mi Tierra, rue Aristide Berges
demitierra@orange.fr – Site : www.demitierra.fr  

Capoeira 
Depuis le début septembre, dans sa salle Maryse-Duffaut, 36 rue du-
19-mars-1962, Thieu lâm héberge l’association Banto de Capoeira.
La capoeira est donc une nouvelle activité ouverte sur la ville dès
l’âge de trois ans. 
Contact – 06 24 68 46 15 – Site www.bantodecapoeira.com  

Fous du Volant aussonnais
Pour la 2ème année consécutive, le club local a obtenu la labellisation
2 étoiles de la Fédération Française de Badminton pour son école de
jeunes… une preuve du sérieux de l’association. 

Boule Joyeuse Aussonnaise
Elle organisait fin août le challenge Eric-Reiz, cher à la commune. 66
pétanqueurs, licenciés ou non y ont participé. Le concours était suivi
d’une soirée  brochettes concocté par le Comité des Fêtes. Les résul-
tats du concours :
1er - Jean-Luc Valdemare - Jean-Marie Bernardi - Pierre Pradel 
2ème - Marc Reiz - Nohan Reiz - Alain Piquemal
3ème - Yves Frutuoso - Guy Calas - Josette Grèze 
4ème - Wilfried Grudzien - Michel Beuillé - Pierre Beuillé 
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La majorité au Conseil Municipal
Expression de la liste "Agir pour Aussonne avec la Gauche"
Défense du logement social
Le projet de budget 2018, présenté par le Gouvernement, prévoit de baisser les APL aux locataires qui en bénéficient dans
le parc social.
Cette décision, si elle devait être maintenue, marquerait une grave mise en cause du modèle sur lequel se sont appuyées les
politiques publiques du logement social, dans notre pays.
Elle aura, en effet, comme inévitable conséquence de fragiliser les organismes tels que ceux qui officient sur notre
commune, voire de menacer de disparition certains d’entre eux.
Tous les acteurs du logement, y compris les entreprises du bâtiment qui emploient des centaines de milliers de
personnes, demandent l’abrogation de cette mesure, contestable sur les plans économiques et sociaux.
La ponction des APL et la baisse forcée des loyers vont contraindre les Offices à revisiter les programmes d’investissement
(et nous en avons sur notre territoire) et d’entretien du patrimoine, ce qui sera bien sûr directement préjudiciable pour les
locataires actuels, mais aussi pour tous les habitants de la commune puisque nous ne pourrons plus répondre à vos attentes
d’habitat.
Souhaitons donc que cette politique du logement social soit reconsidérée comme le demandent tous les organismes,
les professionnels, les associations de locataires et les collectivités territoriales dont nous sommes.

Contrats aidés
Notre commune souhaite poursuivre ses efforts en matière de développement et d’attractivité, néanmoins elle sera face à
de grandes difficultés si l’annonce brutale du Président de la République de supprimer les contrats aidés était mise en œuvre
dès les prochaines années. Celle-ci rejetterait dans les angoisses du chômage de longue durée tous ceux qui trouvent
aujourd’hui dans notre collectivité, le moyen d’accéder à nouveau à l’emploi. Elle désespérerait les jeunes à qui le contrat
d’avenir «met le pied à l’étrier» alors que le seul marché du travail leur reproche leur manque d’expérience. Enfin, dans une
commune comme la nôtre, où le service public communal est déjà affaibli par les charges inhérente à la commune, elle
serait catastrophique pour le maintien du niveau de service que nous souhaitons rendre à la population.

Taxe d’Habitation
Nous nous tournons vers l'État, la Région, le Département et même l’Europe pour mieux financer nos projets. Toulouse
Métropole nous apporte également des financements et des sources d’économies que nous n’avions pas par le passé. 
Demain ne sera pas plus simple qu’aujourd’hui car tous les maires pleurent sur la réforme de la taxe d’habitation, une des
principales «recettes» du budget communal. L’Etat annonce qu’il compensera à l’euro près pour les communes la perte
financière liée à l’exonération de cette taxe pour 80% de la population. Mais les maires doutent de la parole de l’Etat et
sur ce point la confiance entre les deux parties est effectivement à restaurer car trop souvent l’Etat se défausse sur les
collectivités locales.. Les communes ne doivent pas être sans cesse victimes d’un marché de dupes. 

La minorité au Conseil Municipal
Expression de la liste  

Les comptes sont dans le rouge mais Mme le Maire fait la généreuse avec notre argent. 7000€ aux sinistrés des ouragans,
sans nous consulter, alors que la Croix Rouge a assuré que l'institution disposait de "réserves suffisantes pour couvrir ce
sinistre quel qu'en soit le coût".   
En même temps elle supprime l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les nouvelles constructions, après avoir aug-
menté nos impôts, nous croirait-on si naïfs !!!

L'opposition Sabrina SUZE FERTE, Brigitte JOUET, Chantal SEIB-Taupin et Julien FERTE

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
Député
Jean-François Portarrieu 
2 Bis, rue des Marronniers
31140 Fonbeauzard
jean-francois.portarrieu@
assemblee-nationale.fr
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, la
prochaine collecte aura lieu le 8
novembre  
Collecte de sang
Prochaines collectes de sang, plus
d’infos : 05 62 13 47 20, sur
www.aussonne.fr - Agenda.
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 
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. Odorico Michel 
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 
Mme. Albert - 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)
M. GHERARDI - 06 36 71 16 14
saf.xv@orange.fr
Tennis-Club Aussonnais
M. Hernandez - 06 15 43 69 41
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 Jean-Philippe
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

Etat civil
Naissances : Alicia Cros (19-06) – Paul Vuystecker-Gottlieb (21-06) –Ilina Massicot-
Gauthier (29 juin)  - Vito Coppola (07-07) – Chloé Combes (10-07) – Albain Mathieu-
Descuns (14-07) – Clémence Surply (16-07) – Lucas Taillepied (28-07) – Ayden
Gnogmire-Banyammouch (01-08) – Enzo Saint-Hilaire (01-08) – Noah Marzio-
Prenassi (11-08) – Yuna Nedellec MBaye (13-08) – Oihana Pedenon-Saletzki (15-08)
– Selmen M’Hamdi (02-09) – Charly Picard (05-09) – Charlotte Le Gal (07-09) –
Angèle Doumeizel (12-09) – Albin Luc (13-09)

Bienvenue Léa ! 
Si Léa Canzian est hors cadre, c’est que sa naissance est hors du commun. Venue
au monde le 14 juin 2017 à 16 h 10 précisément, Léa n’est pas née dans les roses,
ni à la maternité. Elle a pointé le bout de son petit nez trop tôt, trop vite. Elle a pris
maman, papa et même les ambulanciers par surprise et elle est née dans sa
maison. Léa est donc une authentique Aussonnaise, une « pure sucre », née sur le
sol de notre commune. Cette singularité valait bien à Léa une mention spéciale et
tous nos vœux de bonheur ainsi qu’à ses parents et grands parents !  

Mariages : Fabienne Berthon et Raphaël Agosti (05-08) – Céline Commeureus et
Sébastien Crocis (12-08) – Tamara Belikova et Etienne Marchou (25-08) – Sophie
Bellio et Jean-Laurent Larrue (25-08) – Laetitia Rameil et Sébastien Duchateau (02-09)
– Henrietta File et Benjamin Kenny (09-09) – Lucelia Fernandes de Oliveira et Jonathan
Antognarelli (21-09) – Célia Bettiol et Benoît Pereira (23-09) – Tahina Andriantsalama
et Caroline Congeaud (30-09) 

Décès : Denise Lupi (17-05) – Jean Roger (08-08) – Hortense Arrecgros (09-08) –
Jean-Pierre Corbarieu (11-08) – Jean-Marc Nedellec (17-08) – Marie Médard (22-08)
– Jacqueline Garcia (17-09) – Suzanne Bégué ’20-09) – José Moreno (21-09) 
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C’est au programme

awww.aussonne.fr

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

En novembre 
• Vendredi 10 novembre à 19 h 30 à la Salle des Fêtes, loto organisé par
l’Association des Parents d’Elèves d’Aussonne

• Samedi 11 novembre à 11 h au monument aux Morts, cérémonie commé-
morative de l’Armistice de 1918

• Samedi 18 novembre à 20 h 30 à la Salle du Foyer Rural, soirée Jeux orga-
nisée par Lud'Aussonne

• Samedi 18 et dimanche 19 novembre, à la Salle des Fêtes, salon d’automne
- Exposition peinture, sculpture, arts graphiques organisé par le Foyer Rural 

• Samedi 25 novembre, à la Halle aux Sports, marché de Noël organisé par
les Rescapés d’Ovalie

• dimanche 26 novembre à 15h à la salle des fêtes, loto organisé par le Club
de la Gaieté   

En décembre
• Vendredi 1er décembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, concours de belote
organisé par les Fous du Volant Aussonnais. Ouvert à tous. Participation : 5 €

• Samedi 2 décembre à 14 h à la salle des Fêtes, atelier d’échange de savoir
organisé par le CCAS. 

• Dimanche 3 décembre à 14 h 30 à la Salle des Fêtes, loto de l’USA basket-ball 
• Samedi 9 et dimanche 10 décembre à la Salle des Fêtes, braderie d’hiver
pour les vêtements enfants organisée par le Foyer Rural 

• Vendredi 15 décembre de 14 h à 19 h à la Salle des Fêtes, collecte de Sang 
• Samedi 16 décembre après-midi à la Salle des Fêtes, goûter de l’école de
rugby SAFXV

• Samedi 16 décembre à 20 h à la Salle des Fêtes, soirée jeux avec Lud’Aussonne
• Dimanche 17 décembre à 16 h à la Salle des Fêtes, spectacle de Noël donné
par les élèves de l’Ecole de musique et de Danse d’Aussonne 

• Samedi 23 décembre à 12 h à la Salle des Fêtes, repas de Noël du Club de
la Gaîté 

En janvier
• Jeudi 11 janvier à 15 h à la Salle des Fêtes, Assemblée Générale du Club
de la Gaîté suivie de la galette des Rois

• Mardi 16 janvier à 19 h à la Salle des Fêtes, Vœux aux Associations, Accueil
des Nouveaux Habitants et réception des Médaillés du Travail
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Indéfinissable, ce festival est unique en son genre. Il est familial, convivial … Les
enfants y trouvent leur compte, les parents aussi. Il compile activités créatrices,
spectacles vivants, démonstrations, créations et improvisations. Gratuit, il fonc-
tionne pour grande part grâce à des bénévoles auxquels s’associent quelques
artistes locaux ou régionaux. Du simple ballon en baudruche au livre « fait main »
ou au marque pages, les visiteurs sont aussi acteurs. Ils fabriquent et ramènent
toujours quelque chose. Cette année, le Foyer Rural et l’Ecole de Musique, parte-
naires de la première heure et absents depuis quelques éditions, signaient leur
retour ! Que du bonheur…. La preuve en images…  

Ils y étaient - 450 Aussonnais sont passés à l’école Jules-Ferry. Ils y ont côtoyé :
Des animateurs des ALSH • Eric Abrial sous les traits d’Harry Potter • La Compagnie
L’Envers du Monde - Bulles géantes • Gérard Saez - Sculpteur • William Eston -
Magicien (cf ci-contre) • Lionel Duno • Laurent Claret • L’ombrine et le Fantascope
- Théâtre d’ombres • Claire Gesta - Maquillage • Laurent Salas - Théâtre du Grimoire
• Groupe Satya - Beat Box et guitare • BBoy Ghost - hip hop 

Ateliers d’échanges
Le 2 décembre, on prépare Noël
Depuis deux ans, pour le festival, il fait carton plein !
L’atelier d’échanges de savoir du Lien Social n’a pas failli.
Les « sorcières » d’Halloween ont agrégé autour d’elles
un flot constant d’enfants, d'ados, d’adultes, de
mamans et même de papas venus en découdre avec
pompons de laine et bouts de chiffon. Des tas d’idées,
quelques astuces et trois bouts de ficelle… avec ça,
l’atelier vous refait un monde. Ne manquez pas le pro-
chain dédié à la préparation de Noël. Mettez votre sapin
à votre goût. Le Père Noël y sera sensible. Le fleuriste
aussonnais apportera son concours pour la confection
de bouquets naturels à partir de branches, feuillages...
Un petit détail : les ateliers du Lien Social ne sont pas réservés à la gent féminine. Messieurs, vous êtes
les bienvenus avec, peut-être une approche différente et des bricolages ingénieux toujours utiles pour
peaufiner les décors.
Atelier Echange de savoir et de savoir faire autour du thème de Noël, 
le 2 décembre à partir de 14h30 à la Salle des Fêtes.
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Festival La Voix La Main
Il a encore fait l’unanimité ! pour sa 14ème édition, le Festival La
Voix la Main a fait carton plein : près de 450 Aussonnais sont
venus partager, en famille, de nombreuses activités ludiques,
créatives et gratuites dans une ambiance bon enfant. Et ils ont
apprécié… haut La Main ! 

Focus
William Eston 
et la magie.2
C’est un fidèle de la
première heure ! 
William Eston est magi-
cien. Mais il ne fait pas
toujours sortir des
lapins du chapeau. A
chaque édition, il inno-
ve. Pour ce festival
2017, il amenait… une
tablette magique ! En
phase avec son temps,
il est l’un des premiers
magiciens du secteur à
utiliser les technologies nouvelles. Et alors ?
Retrouver dans un selfie la carte sortie d’un
traditionnel jeu de belote, c’est tout aussi
« bluffant » que la colombe dans le foulard !
Le public en a demandé et redemandé ! On ne
sait toujours pas où est « le truc » ni qui mani-
pule quoi, mais le talent, là on sait, William
Eston l’a assurément ! On y a cru ! 

Lionel Duno
La réalisation d’une
fresque « La Voix La
Main » est chaque
année confiée à des
graffeurs qui initient,
en même temps, de
jeunes visiteurs. Cette
année, c’est Lionel
Duno, tatoueur récem-
ment installé avenue de la République à
Aussonne qui a réalisé une fresque particuliè-
rement travaillée et colorée. Preuve est faite
que le corps n’est pas le seul support sur
lequel Lionel Duno peut poser les marques de
son talent. Murs, chambres d’enfants,
tableaux… visiblement, il peut partout créer
du rêve et un décor personnalisé. 
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