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S O M M A I R E

Chers(ères) Administrés(ées),

La Communauté Urbaine du Grand Toulouse s’est agrandie

et selon les propos de Pierre COHEN, son Président, « l’élar-

gissement de 2011 marque la volonté des 37 maires de

s’engager pour un avenir commun dans un souci de cohé-

sion et d’efficacité ». Ce sont donc 707 295 habitants qui

sont concernés par les actions solidaires et durables que 123

élus les représentant, développeront ensemble.

Ce sont quasiment 960 M€ qui constituent le budget princi-
pal 2011 de notre communauté et couvrent des dépenses

améliorant notre quotidien : voirie, transport, logement,

économie, urbanisme, environnement…

Ces orientations se traduisent sur le territoire de notre com-

mune par un chantier important : la restructuration des rues

du centre bourg : rues du Fort et Cahuzac, puis viendront les

rues du 19 mars et Salut.

Nous sommes conscients des désagréments que les travaux

amènent dans la vie quotidienne aussonnaise… mais c’est

pour la bonne cause.

Tous les services municipaux et le élus sont à votre disposi-

tion pour tenter d’atténuer au mieux les nuisances subies ; il

faut malgré tout attendre encore quelques semaines pour la

rénovation complète de ces lieux, et pour pouvoir apprécier,

je l’espère, la qualité du résultat.
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La dernière ligne droite 
à Jules-Ferry 
L’extension et la restructuration de l’école
Jules-Ferry ont constitué, depuis quatre ans,
l’un des dossiers prioritaires de la commune.
L’objectif était de mettre fin à des « installa-
tions provisoires qui durent » et d’offrir aux
élèves comme aux enseignants et aux
équipes d’accompagnement, des moyens
fonctionnels  et confortables d’accueil et de
travail. Retenu en 2007, le projet architectural
signé Lucien Calestroupat s’organisait autour
de deux phases, l’extension puis la rénovation
de l’existant. 
Depuis la rentrée de septembre, huit classes,
dont une de maternelle, ont été mises en ser-
vice dans l’extension. 
Le chantier s’est ensuite concentré sur la
rénovation et la restructuration des locaux
anciens. Lucien Calestroupat a étudié les
deux interventions dans un esprit de cohé-
sion. Les locaux actuellement en rénovation
s’alignent sur les mêmes choix architecturaux.
Priorité est faite à la lumière naturelle : les
façades ont été ouvertes en de larges baies
vitrées. L’isolation phonique et thermique a
été repensée dans le même souci de confort
et avec de mêmes matériaux que dans les
nouveaux locaux. Enfin, ces travaux de réno-
vation ont permis de remettre aux normes
toutes les installations et  notamment d’inté-

grer câbles et gaines dans les cloisons. Les
bâtiments seront réceptionnés fin mai.
Aménagements intérieurs et  installation du
mobilier seront réalisés avant la rentrée de
septembre.  A la rentrée, seuls deux préfabri-
qués seront conservés dans la cour, libérant de
nouveaux espaces de jeux pour la récréation.

Aire de jeux, le doublé
skate-multisports 
Souhaité et réfléchi par les élus juniors et les
usagers du CLAP’s, le centre de loisirs pour
adolescents, soutenu par le Conseil
Municipal, le projet de skate park a bénéficié
de l’appui logistique des services administra-
tifs et techniques de la commune. Cette
coopération a permis de donner plus d’am-
pleur au nouvel équipement public qui
devrait être inauguré fin juin ou début juillet,
sur les berges du Panariol. 
Ce sont en fait deux espaces de loisirs en
accès libre qui seront créés  : un skate park et
un city-stade.    
L’aire de skate comprendra plusieurs modules
et sera conçue pour la pratique de plusieurs
activités : skate, roller, BMX… 
Techniquement, le choix s’est porté sur des
modules béton qui présentent plusieurs inté-
rêts : un rapport longévité-prix intéressant, de
moindres nuisances sonores et un entretien

minime. Les travaux préparatoires seront réa-
lisés début juin pour une mise en place effec-
tive du dispositif fin juin. 
Un city-stade va venir compléter cette instal-
lation : volley-ball, basket-ball, foot-ball… ce
terrain synthétique multisports sera accessible
aux Aussonnais pour des loisirs libres, fami-
liaux, entre jeunes… 
La commune va consacrer un investissement
de 240 000 euros à cet équipement. La
consultation des entreprises est lancée. 
Les élus juniors qui avaient porté la demande
et réfléchi à l’implantation s’investissent aussi
dans l’organisation qui pourrait accompagner
l’inauguration de cette aire de loisirs : signa-
létique, rencontres sportives, démonstrations,
animations… le CME planche pour donner
un coup de projecteur sur ce projet très
concret qui symbolise leur implication dans la
vie de la cité.

Cette réalisation constituera la première
phase d’un concept plus global d’aménage-
ment des berges.

Des équipements publics 
pour les jeunes

Z O O M  S U R

Groupe scolaire, aire de jeux… l’été sera marqué par la livraison de deux
réalisations majeures pour les jeunes générations aussonnaises. Fin mai, le
chantier de l’école Jules-Ferry sera réceptionné pour une ouverture totale
en septembre. Fin juin l’implantation d’une aire de jeux sur les berges du
Panariol va compléter l’offre de loisirs en libre accès.



En cours, à l’angle du chemin de Vignaux et
de la route de Merville, la construction d’un
bâtiment mixte habitat/services publics
devrait s’achever à l’automne. 
Le volet « habitat » comprend 18 logements
sociaux et s’inscrit dans les préconisations
du PLH, (Programme  Local d’Habitat) du
Grand Toulouse et celle de la loi SRU
(Solidarité Renouvellement Urbain). 

Le Programme Local
d’Habitat
Au titre de ce PLH, pour faire face à la crois-
sance démographique, les 37 communes du
Grand Toulouse doivent se mobiliser et
accueillir de nouveaux habitants. Le Grand
Toulouse souligne que « de multiples évo-
lutions socio-démographiques en cours
influent sur les besoins en logements :
évolution des modes de vie, vieillisse-
ment de la population, étudiants ou
jeunes en difficultés accrues d’accès au
logement, décohabitations et familles
monoparentales dans des conditions de
fragilité, situations de précarité de plus
en plus nombreuses et sévères »… Ces
facteurs renforcent le besoin d’habitat
social.
La feuille de route de la commune fixe à 65
logements/an le quota que la ville doit
mettre à disposition.     

La Solidarité et le
Renouvellement Urbain
Au titre de la loi SRU, Aussonne comme
toutes les villes de l’agglomération, doit
fournir 20 % de logements sociaux. Si elle a
renforcé son taux avec l’aménagement de
Prunel et de Prestillou,   notre commune est,
malgré tout, encore en déficit. Si la ville fait
de nombreux efforts pour tenter de se
mettre en conformité avec la loi, c’est en
priorité pour répondre à son éthique d’ac-
cueil, à son engagement solidaire dans une
agglomération en expansion, mais aussi
parce qu’elle y a un intérêt financier : l’Etat
applique des pénalités aux communes qui
n’atteignent pas le quota de 20 % de loge-
ments sociaux. Au titre de ces pénalités, en
2011, la ville d’Aussonne versera 32 467
euros. 
L’immeuble en construction de la route de
Vignaux va donc contribuer à la mise à
niveau de la commune au regard de ces
contraintes. 
La mairie a réservé le rez-de-chaussée du
bâtiment pour y installer deux services
publics, la police municipale et le Centre
Communal d’Action Sociale ; aménagement
et mobilier ont été inscrits au budget de
manière à rendre ces services opérationnels
dès la livraison du bâtiment qui devrait inter-
venir en septembre. Un parking de proximité

dédié aux usagers a également été prévu dès
la conception du projet pour faciliter l’accès
à ces services.
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Vignaux,  
livraison à l’automne 

L O G E M E N T S  S O C I A U X

Deux autres projets conjoints vont être réalisés par la
Société HLM Patrimoine, toujours dans le cadre du ren-
forcement de l’habitat social. En premier lieu, dès la fin
avril,  Patrimoine va remettre en état l’ancien logement
de fonction situé au-dessus de la Poste et vacant à ce
jour. Après travaux, la commune relogera provisoirement
dans ces locaux réhabilités le locataire qui occupe le
logement situé à l’étage de l’ancienne école des Filles. 
La Société Patrimoine interviendra alors pour réhabiliter
l’ancienne Ecole des Filles. Sur le plan architectural, le
promoteur s’est engagé à restaurer le bâtiment en
conservant le style régional qui est le sien et qui fait son
charme.  

Ecole des Filles 
& Poste
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T R A V A U X  

Assainissement  
Un chantier majeur
au cœur de bourg
Pendant près d’un mois, la circulation a été
interrompue avenue de la République et
dans la rue des Ecoles. En charge de l’assai-
nissement, le Grand Toulouse a mené d’im-
portants travaux sur le réseau d’eau potable
du centre ville.  Conformément au program-
me de rénovation qui vise, notamment, à
éradiquer la présence de plomb dans le
sous-sol, les canalisations vétustes ont été
remplacées. Dans une deuxième phase, ces
travaux vont permettre de raccorder la rue
des Ecoles au réseau de desserte des rues du
Fort et Cahuzac. La pose du revêtement de
chaussée et l’installation d’un plateau tra-
versant, pour sécuriser le débouché de ces
rues sur la route de Daux marqueront la fin
du chantier de rénovation du centre ancien.
Des perturbations ponctuelles sont à prévoir
jusqu’à cet été.

Bande cyclable,   
route de Seilh
Après les travaux d’urbanisation et de sécu-
risation menés sur la route de Seilh, une
bande cyclable, va être réalisée sur la portion
de voie comprise entre le rond point de la
Croix de Toulouse et les commerces situés
au carrefour des routes de Merville et de
Seilh. La création d’une bande cyclable
nécessite des opérations préalables dont la
modification de l’éclairage public. Le dépla-
cement de points lumineux permettra de
bénéficier de l’emprise maximale et d'amé-
liorer le confort des utilisateurs le long de ce
parcours, premier tronçon d’un linéaire de 2
km qui, à terme, s’étirera jusqu’à Prestillou.
Dans la même opération, le mobilier urbain
sera renouvelé et modernisé.

Espaces verts,  
un entretien 
sectorisé
Après achèvement des travaux, le quartier
de Prestillou va prendre des couleurs : l’amé-
nagement paysager de l’avenue Jean-
Moulin prend forme progressivement. Les
plantations vont se poursuivre pour faire
alterner arbres, arbustes, éléments de prai-
rie… Les agents communaux qui travaillent
sur ce projet vont, dans le même temps,

poursuivre les opérations de fleurissement et
d’entretien en divers points de la ville. 
La sectorisation du territoire communal a
permis de maîtriser la gestion des Espaces
Verts et de rationnaliser le fonctionnement
du service très sollicité pendant cette saison.

Aussonnelle,   
intervention 
imminente 
sur les berges
Ouvert depuis de longs mois, le dossier d’en-
tretien des berges de l’Aussonnelle vient
d’entrer dans sa phase concrète. Les travaux
générés pour assurer un nettoyage dras-
tique des bords de la rivière et l’enlèvement
d’embâcles font appel à du matériel et des
compétences spécifiques. C’est pourquoi,

avec l’accord des propriétaires riverains, le
Sivu (Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique) avait accepté de coordonner ce
chantier. L’entreprise spécialisée retenue sur
appel d’offres a démarré ses interventions à
Pibrac et a suivi le lit de l’Aussonnelle. Le
planning théorique prévoit des interventions
à Aussonne pendant la deuxième quinzaine
d’avril ; il est tributaire des difficultés ren-
contrées et des intempéries. A travers la
remise en état des berges et la levée des
embâcles, c’est aussi la réalimentation du
cours de l’Aussonnelle qui se joue. 

Jardins familiaux,   
la phase d’étude
lancée
La commune souhaite développer un projet
de jardins familiaux, en particulier pour les
familles logées dans des collectifs et qui
auraient plaisir à cultiver planches de radis
ou pieds de tomates… tout en liant des rela-
tions avec d’autres « jardiniers ». Ce projet
devrait prendre forme sous peu. La commu-
ne dégagera un terrain de 6 000  m² environ
et installera progressivement quelques par-
celles. La gestion en sera déléguée à une
association spécialisée. Un dossier de pré-
étude a été déposé auprès d’un expert. 
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E N V I R O N N E M E N T

6

La sauvegarde de l’environnement est
devenue une priorité et les collectivités
publiques ont apporté leur pierre à
l’édifice pour aider les citoyens à régler
le plus écologiquement possible la ques-
tion des déchets ménagers ou non. C’est
ainsi que des déchetteries ont été créées
en nombre suffisant pour absorber
matériaux recyclables, déchets verts ou
tout venant. 
La déchetterie est un service public, gra-
tuit pour les administrés ; Decoset  qui
en assure l’exploitation et la gestion
met à disposition du personnel pour
aider les déposants. 

Un rappel est utile pour tous ceux qui,
régulièrement, font erreur et déversent des
débris dans tous les coins isolés de la com-
mune : la déchetterie la plus proche
d’Aussonne, ce n’est pas le chemin de
Laubarède, encore moins le chemin de
l’Enseigure, celui des Vitarelles ou celui de
Goutillos… pas plus les berges de
l’Aussonnelle !!!

Les deux déchetteries les plus
proches se situent :
A Cornebarrieu,
chemin Saint-James -  Ouverte toute l’année
les lundi, mardi, mercredi et vendredi : de
10h à 12h et de 13h30 à 18h - les samedi
et dimanche de 10h à 18h sans interruption.
Fermée jeudi et jours fériés -

Tél : 05 61 85 89 73
A Grenade, 
route de Saint-Cézert - Ouverte toute l’an-
née du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h  à 18h - le dimanche: 9h00 à 17h00
sans interruption - fermée mardi et jours
fériés -                      Tél : 05 61 82 35 03

Collectes 
des encombrants
Il faut rappeler aussi que la commune orga-
nise une collecte d’encombrants. Ce service
public s’adresse aux personnes qui n’ont pas
de véhicule ou qui, pour des raisons de
santé ne peuvent amener des déchets

encombrants jusqu’à la déchetterie.
Attention, ce ramassage spécifique, assuré
par les services techniques. se fait sur 
inscription auprès de l’accueil de la mairie. 

Location de bennes
Il faut enfin rappeler que les services tech-
niques peuvent, sur demande, procéder à la
location de bennes à l’occasion de gros
travaux. On s’adresse en mairie - 

Tél : 05 62 13 47 20

La communauté urbaine du Grand Toulouse
s’est engagée avec la ville de Toulouse dans
la co-construction de l’Agenda 21/Plan
Climat Energie Territorial (PCET). A ce titre,
des réflexions sont menées qui débouche-
ront, ultérieurement sur des actions de ter-
rain. Ces réflexions associent les com-
munes membres. Pour Aussonne, Frédéric
Salaün, adjoint au maire, délégué à l’envi-
ronnement et Claude Foret, Directeur des
Services Techniques participent à ces tra-
vaux. 
Après les premières rencontres, cinq thé-
matiques sont apparues comme priori-
taires et vont faire l’objet de traitement
dès les prochaines séances :
• L’eau et la ressource en eau
• Les risques, l’adaptation au change-
ment climatique et l’îlot de chaleur
urbain
• L’urbanisme, l’aménagement, la den-
sité, l’énergie et l’habitat

• La biodiversité, trames vertes et
bleues, biodiversité urbaine

• L’espace agricole, le maraîchage, les
jardins et les espaces verts

L’objectif final et ambitieux de ce Plan
Climat est d’élaborer puis de publier un Livre
blanc qui rassemble les propositions et
constitue une sorte de mandat de la société
en direction des élus. 
Par ailleurs, outre les travaux des élus et
techniciens, habitants, acteurs écono-
miques, universitaires et sociaux de l’agglo-
mération sont invités à s’associer à l'élabo-
ration du plan climat ; huit ateliers théma-
tiques mensuels sont ouverts. Les prochains
ateliers auront lieu le 22 avril et le 24 mai.
Un forum sera également mis en place sur le
site :
www.planclimat-forum.grandtoulouse.fr
bientôt disponible. 

Communauté urbaine 

Plan Climat

Déchets : 
Stop aux dépôts sauvages

www.grandtoulouse.fr
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Parc des Expositions - Mission lancée
La SPLA (Société Publique Locale d’Aménagement) chargée de l’aménagement du futur Parc des
Expositions de l’agglomération toulousaine a lancé l’appel d’offre de pilotage et de coordination pour
la réalisation de ce futur équipement. La mission porte sur la construction du Parc pour 71 000 m² de
surface couverte et 106 000 m² de surface extérieure, mais aussi son inscription dans un périmètre
d’étude de 70 ha. 
Les études affinées des trois architectes retenus (Christian de Portzamparc, Rem Koolhaas du cabinet
OMA, le cabinet Valode et Pistre) seront déposées avant le 2 mai. Le jury de concours délibèrera le 10
juin et fera connaître le lauréat. 

Plan Local d’Urbanisme 

Du PADD au POS, du POS au PLU
En charge de la gestion des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU, ancien-
nement POS) la Communauté Urbaine a entrepris la révision du POS
du Grand Toulouse et de certaines communes dont Aussonne. La
phase de concertation publique est en cours.  
Une première démarche a consisté à rencontrer les administrés au
cours d’une réunion publique relative au Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD). Ce PADD, est la feuille de route de
la collectivité locale en matière de développement économique et
social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans. 
Une soixantaine d’Aussonnais s’étaient déplacés à la Salle des Fêtes
pour rencontrer Lysiane Maurel, maire, Francis Sanchez, adjoint à
l’urbanisme, mais aussi les techniciens du Grand Toulouse. Le dia-
logue a été nourri et fructueux. 
Dans une deuxième phase, la commune a consulté les Personnes
Publiques Associées (services de l’Etat, conseil général, Tisséo,
Chambre d’Agriculture…) appelées à se prononcer. 
Enfin, une nouvelle phase de concertation publique est en cours : un
registre est à disposition des Aussonnais qui souhaiteraient émettre
des remarques. Ce registre est ouvert au siège du Grand Toulouse,
place de La Légion d’Honneur et à la mairie d'Aussonne. 
Dans leurs grandes lignes, ces documents d’urbanisme vont
répondre aux orientations souhaitées par le Grand Toulouse et pré-
conisées par le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale). 

Il s’agit en particulier de : 
• Recentrer le développement urbain autour du coeur du vil-
lage, et ce pour :
- Limiter l'étalement urbain et valoriser le coeur de bourg par un
ensemble d'actions à entreprendre dans le cadre des études
menées depuis 2001.

- Proposer une offre de logements diversifiée dans un objectif de
mixité sociale.

• Renforcer l'attractivité économique de la commune, et adap-
ter l'offre de services au développement urbain ;

• Organiser les déplacements à l'échelle de la commune en
coordination avec ceux d'échelle communautaire ;

• Valoriser le cadre de vie d'Aussonne, facteur d'attractivité
pour la commune et pour le Grand Toulouse.
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S E R V I C E S  P U B L I C S

Urbanisme

A consulter avant 
d’entreprendre 

Le service urbanisme s’est restructuré en
début d’année pour apporter une réponse
de proximité et permettre aux Aussonnais de
se retrouver dans le dédale des procédures
attachées à la propriété.  Précieux, ce service
de proximité est garant de la bonne applica-
tion des codes qui régissent l’habitat et
l’occupation de l’espace, public comme
privé. « Tous travaux doivent obligatoire-
ment faire l’objet d’une déclaration en 
mairie » rappelle Francis Sanchez, adjoint
délégué à l’urbanisme. Depuis le début de
l’année, André Coudino, agent territorial, a
été missionné pour vous confirmer la régle-
mentation qui s’attache à votre projet et  les
démarches préalables que vous devez
mener. 
En effet, selon la nature des travaux, des
documents d’urbanisme spécifiques doivent
être fournis à la mairie. Autorisation d’ali-
gnement, déclaration préalable, permis de
démolir, permis de construire, permis d’amé-
nager…   le service urbanisme aide le public
à connaître les procédures à suivre. Celles-ci
doivent être scrupuleusement appliquées ;
toute dérogation à ces règles peut exposer à
des sanctions. En particulier : 

Vous construisez : 
vous faites poser une véranda, vous bâtissez
un garage, une annexe, un local, vous  creu-
sez  une piscine, vous installez un abri bois
même démontable, une clôture…. vous
modifiez les façades, vous détruisez une
vieille grange… ne faites rien sans le signa-
ler au service communal de l’urbanisme.
Vous refaites les peintures :
si vous résidez dans le périmètre protégé dit
ABF (Architectes des Bâtiments de France),
la peinture des volets, murs, clôtures est
soumise à certaines caractéristiques. 
Vous rénovez :
Toitures, portes, fenêtres … dans le même
périmètre protégé ABF, des contraintes exis-
tent… et elles sont drastiques !    

Avant de démarrer vos travaux, 
contactez André Coudino par téléphone
au 05 62 13 47 23. 
Il peut aussi vous recevoir à la mairie, du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h, de préférence sur rendez-vous.
Par ailleurs, le service opère aussi un suivi sur
le terrain. Stéphane Baracetti est chargé de
l’intégration des programmes du domaine
privé dans le domaine public communal.

Site internet
Une interactivité
renforcée
Mis en service en début d’an-
née, le site internet est bien
entré dans les habitudes des
Aussonnais. La fréquentation en
témoigne. De nouvelles fonc-
tionnalités ont été mises en ser-
vice.  

Deux mois après l’ouverture, près de 1 000
Aussonnais consultent chaque mois le site,
un démarrage qui confirme la nécessité
pour la ville d’offrir à ses administrés ce
nouvel outil de communication. 

En cours et à venir
Depuis sa mise en ligne, le site fait l’objet
d’une actualisation constante. Chaque jour,
les événements en cours ou à venir à court
terme paraissent sur la page d’accueil, mais
le calendrier apparent dans la colonne de
droite permet aussi de connaître, les mani-
festations sur un terme plus long. Un simple
clic sur la flèche pour choisir votre mois, un
autre clic sur une date repérée en bleu et en
gras et une bulle vous signale la nature de
l’événement et les caractéristiques géné-
rales de la manifestation. 

Mais le site évolue aussi. Désormais :
• Vous pouvez télécharger Aussonne-
Actualités dès sa parution, soit 15 jours
plus tôt que sa distribution en boîte aux
lettres.  

• Les séances du Conseil Municipal sont
publiques mais vous ne pouvez pas y
assister ? Soyez un administré informé :
consultez les délibérations du prochain
conseil municipal et un mois plus tard le
compte rendu de celui-ci. 

• Bientôt, vous pourrez aussi trouver le plan
de la ville, réactualisé et en version télé-
chargeable sur le site. 

Peut mieux faire  
La newsletter - Une cinquantaine
d’Aussonnais ont fait le choix d’être infor-
més des dernières nouvelles locales en rece-
vant une news letter sur leur adresse e-mail.
Pourquoi pas vous ? Il suffit d’inscrire, sur le
site, votre adresse e-mail et elle viendra
s’ajouter automatiquement à la liste des
destinataires. C’est simple, rapide, efficace.
Le courrier - Une fonction courrier est pré-
vue dans le site. Vous souhaitez contacter la
mairie, demander un renseignement sur
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Au COSPC 
Un nouveau bureau
Le Comité des Œuvres Sociales du Personnel
Communal assure depuis plus de trente ans
une présence forte auprès des agents com-
munaux. Attentive aux situations difficiles

(maladies, deuils, difficultés temporaires…),
il est aussi aux côtés de ses adhérents lors
des événements heureux comme les
mariages, les naissances. Le COSPC sait
aussi, ponctuellement, créer des rendez-
vous conviviaux pour renforcer amitié et soli-
darité au sein du corps des fonctionnaires
territoriaux. 

En janvier, le Cospc élisait un nouveau
bureau composé comme suit :    Présidente :
Christelle Ango ; Vice-président : Sébastien
Cesses ; Trésorière : Alexa Colas ; Trésorière
adjointe : Nicole Salières ; Secrétaire : Magali
Bonalumi ; Secrétaire adjoint : Régis Caner ;
Membres actifs : Angèle Dreuilles, Michèle
Gironis.

l’un des services que la ville peut rendre à ses
citoyens ? Vous pouvez le faire directement
à partir du bandeau de bas de page. Il pré-
voit une mention spécifique « contact » qui
vous met en relation directe avec le service
centralisateur. Sauf s’il présente des men-
tions injurieuses ou réprouvées, il sera traité,
instruit par l’élu ou le service concerné et
fera l’objet d’une réponse. 

Emploi 
Vers un relais communal 
En terme de services, en 2011, la commune reprendra à son
compte la compétence « emploi », assurée jusque là par le
Sivom Blagnac Constellation. 
La réforme des collectivités territoriales va, progressive-
ment, modifier les statuts du Sivom jusqu’à dissolution de
celui-ci à l’horizon 2013. 
En amont, les communes membres de Blagnac
Constellation ont donc mené une réflexion sur les services
opérationnels. 
Au 1er juillet, la Communauté Urbaine qui a la compétence
« Urbanisme » va intégrer dans ses services les agents ins-
tructeurs jusque là au service de Blagnac-Constellation. 
Les communes gèreront pour leur compte les relais-emploi
et les agents qui y sont affectés.    

Finances publiques
Les orientations budgétaires 
pour 2011
Présentées fin mars, les orientations du budget 2011 ont
pris en compte les contraintes gouvernementales dras-
tiques et leur impact sur les finances des collectivités terri-
toriales. 
Les désengagements successifs enregistrés ces dernières
années et la stagnation voire l’abaissement pour 2011 des
dotations d’état font porter aux communes le poids des
investissements et du fonctionnement des services publics.
« Malgré tout, la situation de la commune est saine »,
constate Lysiane Maurel. 
La commune va donc pouvoir poursuivre, en 2011, les équi-
pements en cours. « Les emprunts contractés l’ont été au

titre de l’extension de l’école
Jules-Ferry et la courbe reste
favorable après des années de
politique de désendette-
ment ». 
L’année 2010 laisse un excé-
dent qui permet d’envisager la
réalisation des projets en
cours, en particulier, en matiè-
re d’investissement et principa-
lement : 
• l’achèvement du groupe sco-
laire Jules-Ferry

• La 1ère phase de rénovation
de l’église

• l’aménagement des locaux
dédiés au lien social, chemin
de Vignaux

• la valorisation de la vallée du
Panariol…

En bref



Dans les écoles 

A Jules-Ferry, 
le permis piéton
A l’heure des alternatives au « tout auto » et
tandis que la ville renforce son réseau destiné
aux déplacements doux, les élèves de Jules-
Ferry ont passé avec succès le « permis piéton »
sous l’égide de la gendarmerie nationale et de la
police municipale. 
Initiative nationale lancée en 2006 et mise en œuvre par la Gendarmerie Nationale, le
«Permis Piéton pour les enfants» s’inscrit dans un souci de prévention : accroissement de la
circulation et insouciance naturelle des enfants ne font pas toujours bon ménage. Le pre-
mier objectif est d’accroître la sécurité des jeunes et il se justifie particulièrement dans les
zones urbaines. 
A Aussonne, la ville a veillé à sécuriser au maximum les déplacements notamment autour
des écoles à l’heure des entrées et sorties. Les équipements de sécurité (passages matériali-
sés, schéma de circulation, parkings de proximité…), la mission confiée à la police munici-
pale, l’accompagnement des animateurs des accueils de loisirs… la commune a mis en
œuvre de nombreux « garde-fous ». Avec le permis piéton, il s’agissait d’apporter aux jeunes
enfants une meilleure conscience des dangers et de leur donner les armes pour les déjouer…
une initiative d’utilité publique. 
Elle a été concrétisée par une équipe dont les compétences complémentaires ont été
garantes du succès. Mmes Mathieu, Metge, Dedieu et Larroque, enseignantes, la brigade de
Beauzelle-Blagnac Constellation et Philippe Falcou, policier municipal ont rappelé aux
enfants les « codes » de bonne conduite du piéton et mis l’accent sur certaines données de
base :  connaissance des signaux, port du gilet, de la ceinture dans la voiture familiale… au
total, 90 enfants ont participé à cette phase de sensibilisation aux bons usages. Ils ont ainsi
reçu « les clés » de leur propre conduite et quelques  outils pédagogiques : gilets de sécuri-
té, livrets… 

Dans les accueils de loisirs

Centre maternel, comme à la télé
La vie d’un petit Aussonnais est riche en animations et moments forts. L’équipe d’animation
a décidé d’en témoigner au travers… d’un journal télévisé. Début avril, les parents ont donc
été invités à quitter leur JT préféré pour découvrir des actualités beaucoup plus passion-
nantes : le quotidien au centre de loisirs maternel ! Les téléspectateurs
étaient au rendez-vous et l’audimat a explosé ! 

Bienvenue Salim
La Farandole a accueilli Salim Boukettab qui assure la 

co-responsabilité et la co-direction du centre maternel  en lien
avec Valérie Lodenot. Bienvenue.

Rencontre parents/enfants/
animateurs
Le CLAE maternel organise, le 10 juin, une journée portes ouvertes. Le Monde
des Merveilles, thématique de la journée, s’articulera autour de trois pôles que les parents
sont invités à découvrir. Le 10 juin, à partir de 16 h 30, à l’école Louise-Michel. 

Centre primaire
Le centre de loisirs primaire connaîtra, comme chaque année, une fin de saison animée. Il sera
aux commandes du spectacle programmé dans le cadre du feu de la Saint-Jean, le 23 juin. 

J E U N E S
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Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires ont eu lieu
du 7 au 10 avril dans les deux écoles
communales. Les familles nouvelle-
ment arrivées ou qui n’ont pas pu
procéder à l’inscription de leurs
enfants peuvent contacter les direc-
trices des deux établissements :
• Ecole maternelle Louise-Michel : 
05 34 57 46 24

• Ecole élémentaire Jules-Ferry : 
05 62 13 47 25 

Ouverture de classe
L’information a été officialisée par
l’inspection d’académie : au vu des
effectifs prévus, une nouvelle classe
élémentaire sera ouverte à la ren-
trée à l’école Jules-Ferry. 
Cette ouverture portera à 18 le
nombre des classes accueillies au
groupe scolaire Jules-Ferry, dont 17
classes élémentaires et une classe de
maternelle.

Caisse des Ecoles 
Une classe, un projet
Partenaire attentive de la vie scolaire
locale, la Caisse des Ecoles intervient
pour soutenir les projets des équipes
éducatives. Cette année, en mater-
nelle comme en élémentaire, chaque
classe décline un projet que la Caisse
des Ecoles va aider : sorties à la
bibliothèque de Beauzelle pour les
maternelles comme pour les pri-
maires, visite du Parc Préhistorique
de Tarascon, de la Cité de l’Espace,
du Muséum d’Histoire Naturelle…
Pour les plus petits, un spectacle en
lien avec le projet d’école aura lieu
sur le site de Louis-Michel. 
La Caisse des Ecoles soutiendra
financièrement toutes ces initia-
tives. 

En bref
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Au Collège Germaine-Tillion 

Le sport au tableau
d’honneur
L’équipe des volleyeuses minimes réalise un parcours exceptionnel.
Ces jeunes sportives  trustent les podiums et ont décroché les titres
de Championnes Haute-Garonne et Midi Pyrénées. Invaincue depuis
2 ans, cette équipe est formée majoritairement d’élèves de 4ème : une
seule joueuse est licenciée en club ! Grâce à leur combativité, les 

minimes filles ont participé, pour la 1ère fois de l'histoire du Collège,
au 1er tour du Championnat de France UNSS le 30 Mars à
Fontenilles et ont été confrontées aux meilleures équipes de
l'Académie de Montpellier. Si elles se sont logiquement inclinées ce
n’est pas sans courage, face à une excellente équipe de Béziers
Championne du Languedoc Roussillon.

A noter également la bonne marche du handball au collège avec le
titre de Vice-Champion Départemental pour les Benjamins qui ont
participé à la Finale Académique le 30 Mars à Tarbes et ont terminé
sur la troisième marche du podium départemental… un résultat qui
laisse présager encore mieux pour l'année prochaine.

Cyber base 

A l’heure des réseaux sociaux
Hébergée dans les locaux du Point Information Jeunesse, mais ouverte à tous les Aussonnais,
jeunes et moins jeunes, la cyber-base poursuit sa mission de service public en proposant des
initiations portant sur « la communication par internet ». Depuis la mi-mars, elle a déjà orga-
nisé des ateliers pour apprendre à « gérer ses e-mails », et pour se familiariser avec le logi-
ciel Skype. Un nouvel atelier sera organisé en avril pour mieux appréhender les réseaux
sociaux et notamment « Facebook ». Au programme de cet atelier, la création et la confi-
guration du profil Facebook, la recherche de correspondants, les échanges. 
Cet atelier se déroulera les 14, 21 et 28 avril de 10 h à 11 h 30. 
Plus d’infos auprès de la cyber-base
05 34 52 92 64 - pij31@cyber-base.org 

L’équipe des minimes
filles
Accroupies : 
Morgane, 
Catherine, 
Marion, 
Caroline, 
Vincent (arbitre) -
debout : 
Mélissa, 
Léa B., 
Léa S., 
Maîlys assises.
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Chantier d’été 

Jeunes et séniors 
se rencontrent
On ne change pas une formule qui gagne : à deux reprises l’an
passé, pour Pâques et pour les congés d’été, les jeunes Aussonnais
étaient venus en aide aux aînés pour des petits travaux n’entrant pas
dans le champ concurrentiel : petit nettoyage de jardin, travaux de
peinture, rangement… Cette formule présente l’avantage de créer
du lien entre les générations, de réaliser des tâches simples pour les
jeunes, mais trop lourdes pour les aînés, de rompre leur solitude. En
échange, pour leur engagement dans cette action et pour leur
sérieux dans les travaux réalisés, les adolescents bénéficieront d’un
séjour à Port Aventura. Cette action est organisée et encadrée de
manière transversale par le service enfance-jeunesse, l’équipe d’ani-
mation du CLAP’s, le CCAS et les services techniques. 
Ce « chantier » solidaire et intergénérationnel se déroulera du 4 au
8 juillet. Les Aînés qui souhaiteraient être aidés pour quelques petits
travaux peuvent contacter le CCAS.
Plus d’infos - Clap’s -  05.61.85.51.71 
ou CCAS - Tél 05.62.13.47.28

Ouvert/Fermé
Pour faciliter l’organisation familiale pendant les
périodes de congés, les services enfance-petite-
enfance-jeunesse a fixé les dates de fermeture
des structures municipales :    
Structures multi-accueil Prestillou et Prunel : 
Fermées du 4 au 31 août
Centres de loisirs primaire et maternel : 
Ouvert tout l’été, 
fermé les 31 août, 1er et 2 septembre
Point Information Jeunesse, Cyberbase, Clap’s : 
Fermés du 1er au 15 août. 

Séjours d’été, demandez le programme
Comme chaque année, l’équipe d’animation du service
Enfance-Jeunesse organise des séjours d’été :
• Du 18 au 20/22 juillet, un camp mixte maternelle/
primaire au Centre Equestre de Capimont dans le Tarn 

• Du 4 au 8 août - Séjour mer au Vieux Boucau avec le 
Centre de loisirs primaire

• Du 22 août au 26 août, un séjour mixte primaire/Clap’s 

Soirée Cultures Urbaines
Ne manquez sous aucun prétexte la soirée de fin d’année
du CLAP’s, la structure d’animation dédiée aux adoles-
cents. Les jeunes ont choisi de présenter un spectacle
autour d’une thématique qui leur est familière, les cul-
tures urbaines et les arts de la rue. Evénement festif, cette
soirée est ouverte à tous ; un temps de découverte, des
possibilités de  pratique gratuite et libre seront ménagés
pour le public intéressé. 
• Soirée du Clap’s, le 1er juillet, à partir de 18 h, 
sur le parvis de la Place Jean-Jaurès

Conseil Municipal d’Enfants 
La fin du mandat est proche pour l’équipe d’élus juniors
aujourd’hui investi dans le Conseil Municipal Enfants. 
Il aura à son actif, une connaissance concrète des instances
de la République après sa visite au Sénat et à l’Assemblée
Nationale en juin 2010. 
Il aura aussi poursuivi et mené à bien le projet d’implanta-
tion de l’aire de jeux sur les berges du Panariol. 
Un nouveau Conseil Municipal sera élu à l’automne. Les
enfants scolarisés en CE2, CM1 et CM2 intéressés par cette
expérience peuvent déjà réfléchir :
le prochain appel à candidature devrait être fait en juillet
2011 pour des élections prévues en octobre 2011.

En bref
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C U L T U R E

Exposition
Une large palette 
Si des rendez-vous ponctuels ont rassemblé
les amateurs d’arts plastiques, si les artistes
du Foyer Rural régalent régulièrement les
yeux de leurs visiteurs, la commission cultu-
re n’avait jamais pu développer une ligne
suivie d’expositions. L’équipement de la salle
du Conseil Municipal, désormais pourvue de
cimaises, a donné le départ d’une bonne et
belle habitude. 
Des paysages bucoliques au riche travail de
matière récemment présenté par Jean-Luc
Bousquet, en passant par une suite didac-
tique sur la BD, les trois expositions inscrites
dans la programmation ont proposé des uni-
vers différents qui n’ont pas laissé le public...
indifférent. 
Enfin, il faut rappeler que si ces expositions
ouvrent un nouveau registre culturel sur la
ville, elles offrent aussi des opportunités de
décloisonnement et de transversalité. Ainsi,
Aussonne avait reçu, au Collège, la première
exposition itinérante du pôle BD de
Colomiers, une présentation classieuse et
argumentée des coulisses de la Bande
Dessinée et de sa conception. 

Jean-Luc Bousquet
La richesse de la matière

En mars, la Salle du Conseil abritait quelques
tableaux de Jean-Luc Bousquet. Créatif et
artiste dans l’âme,  Jean-Luc Bousquet a mis
du temps à se lancer dans les arts plastiques,
encore plus dans la présentation de ses
œuvres. Tardive, la rencontre a eu lieu et ses
œuvres ont conquis le public. C’est avant
tout le travail de la matière que le
peintre/plasticien trouve passionnant.
« C’est celui qui exprime le mieux mon désir
de création parce que la matière permet de
travailler sur les volumes, les épaisseurs, les
mélanges de matériau »… et l’œuvre y trou-
ve sa force. En juin, Jean-Luc Bousquet pré-
sentera ses œuvres à Odyssud… Aussonne
l’a accueilli en avant-première… une chance
et un honneur.

Bienvenue au théâtre 
Tracée modestement, la première saison cul-
turelle a tenu ses promesses et apporté
diversité et qualité. Elle fixe un nouveau ren-
dez-vous le 28 mai avec la prestation de la
Compagnie du Grimoire. Cette troupe va
reprendre, à la Salle des Fêtes, une création
qui lui a valu d’être primée au plan national,
l’Atelier de Grunberg. Contrariée par les cir-
constances douloureuses qui avaient frappé
la compagnie, cette soirée théâtre avait dû
être reportée. Elle est attendue avec impa-
tience par le public aussonnais : pour preu-
ve, 105 personnes avaient réservé leur place
pour cette soirée. 
La séance « de rattrapage » est le 28 mai,
n’hésitez pas ! Prenez vite date pour cette
prochaine soirée culturelle de qualité.

Voix - Chœurs d’hommes, 
une révélation
Diversité des programmes, diversité des
lieux. C’est à l’église que se produisait, le 9
avril, des chœurs d’hommes. Le groupe
Encatat’s présentait un répertoire varié arti-
culé autour de chants Corses, Pyrénéens,
Basques, d’Arrangements des standards de
Brel, Montant, Bécaud, Piaf et de Gospels.
C’est avec une émotion certaine que le
public aura découvert un répertoire très
riche en coloration et en tessiture pour la
première fois à Aussonne.  Ce concert de
qualité venait compléter la gamme de la pre-
mière saison culturelle aussonnaise. 

Marathon 
du Grand Toulouse : 
Inscriptions ouvertes 
La 5ème édition du marathon du Grand
Toulouse se déroulera le 23 octobre.
Cette manifestation a reçu le label
international décerné par la Fédération
française d'athlétisme et accueillera
près de 5 000 participants. Les inscrip-
tions sont déjà ouvertes et les maratho-
niens peuvent déjà s’inscrire, directe-
ment sur le site ou grâce aux multiples
contacts mis à disposition des sportifs. 
Vous ne voulez pas participer à l’épreu-
ve sportive mais vous souhaitez vous
impliquer dans cette course ? Vous pou-
vez devenir bénévole et vivre le mara-
thon de l’intérieur.    
Plus d’infos :www.lemarathondugrand
toulouse.fr - Tél  05 81 91 72 72
Marathon du Grand Toulouse Service
Bases de Loisirs - 1, place de la légion
d'honneur 31 500 Toulouse ou 
marathon@grandtoulouse.fr 

Fil Vert : 
Inscriptions ouvertes  
La 19ème edition du Fil Vert du Grand
Toulouse aura lieu les 4 et 5 juin. Le
Village du Fil Vert se tiendra à Pin
Balma. La participation est gratuite,
mais l’inscription est obligatoire avant
le 30 mai aux adresses suivantes :
www.filvert.grandtoulouse.fr - ou
Opération Fil Vert - 1 place de la Légion
d’Honneur - BP 35821 - 31 505 -
Toulouse Cedex 5

En bref



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

Les relais emploi de Blagnac Constellation et
le PIJ avaient misé sur une nouvelle formule
pour la « journée jobs d’été ». La fréquenta-
tion grandissante de cette opération avait
incité à disposer d’une salle plus grande et
d’un temps plus long. C’est donc à la salle
des Fêtes et un samedi que la journée Jobs
d’été s’est déroulée. Le choix était le bon !
En chiffres, la fréquentation a triplé par rap-
port aux éditions passées et la manifestation
a accueilli 231 jeunes.
Si le nombre des visiteurs a augmenté, celui
des partenaires aussi et une vingtaine d’uti-
lisateurs potentiels étaient présents : 7
employeurs (Crit Intérim, Intermarché,
UFCV, Bonjour Services, Coup2Pouce, CLAE
maternel d’Aussonne, Vacances pour tous)
et13 organismes d’informations (Unis cités,
MCEF, Mission locale, AREFA, Armée de
terre, Pôle emploi, AFIJ, Ecole de le deuxiè-
me chance, FRANCAS, CEMEA, Action
sociale Cornebarrieu, Service Jeunesse

Mondonville) étaient présents pour rencon-
trer des jeunes visiblement motivés. Les
échanges ont été nombreux et constructifs.
Les majeurs ont pu entrer en contact avec
les employeurs, passer des entretiens et
déposer leurs CV, accéder aux offres du
CRIJ/des Relais Emplois de Blagnac
Constellation/de Pôle emploi. Les mineurs
ont pu s’informer sur les démarches d’accès
à l’emploi, le bénévolat, la mobilité interna-
tionale mais également saisir l’opportunité
de rencontrer de futurs employeurs poten-
tiels. Le stand CV qui permettait la création
et/ou l’amélioration des CV des jeunes,
grâce aux conseils des professionnelles de
l’emploi, n’a pas désempli.

Co-organisateurs de la journée, les Relais
emploi de Blagnac Constellation et le Point
Information Jeunesse d’Aussonne ressortent
confortés par le succès de cette nouvelle 
formule.

14

En ouvrant récemment un cabinet au centre
commercial des Portes d’Aussonne,  Gautier
Bergasse a aussi ouvert, localement, la voie
à une nouvelle forme de soin, l’étiopathie. 
Classée au chapitre des médecines non
conventionnelles, l’étiopathie propose une
approche particulière des maux et de leur
traitement. Elle a pour objectif -et ses
racines grecques le rappellent-, d’analyser
l’origine de la maladie pour traiter la douleur
qu’elle engendre. Cette analyse approfondie
permet d’éliminer la cause pour éradiquer le
mal.
Science innovante, l’étiopathie ne fait appel
à aucun médicament, traitement, appa-
reils… Le praticien ne se sert que de ses
mains dans la plus pure tradition du soin
non instrumental. Si la Sécurité Sociale ne
prend pas en charge les soins prodigués,
certaines mutuelles en ont compris l’intérêt
et contribuent au remboursement des
consultations. 
A Aussonne, les sportifs de Rugby
Constellation connaissent désormais l’étio-
pathie et apprécie le savoir-faire de Gautier
Bergasse qui accompagne régulièrement les

joueurs blessés… « C’est vraiment un plus
pour les joueurs et pour les dirigeants »
reconnaît l’encadrement. Mais le champ
d’intervention ne s’arrête pas aux coulisses
des stades. L’étiopathie peut être utilisée au
bénéfice d’un mieux-être dans des affec-
tions de la sphère ORL, en gastro-entérolo-
gie, pour le traitement des douleurs de la
colonne vertébrale, des épaules, coudes,
mains, hanches, genoux… Elle offre de nou-
velles perspectives notamment aux abonnés
aux rhinites, sinusites, otites, névralgies et
autres migraines… qui cherchent le soulage-
ment.    
Par contre, l’étiopathie a ses limites : les
pathologies irréversibles n’entrent pas dans
son champ d’action de même que les
atteintes infectieuses graves. Dans ces cas,
Gautier Bergasse, diplômé de la faculté
d'étiopathie de Toulouse, chargé de cours à
la faculté,  reste attaché à  une éthique scru-
puleuse et peut, au besoin, orienter le
patient vers d’autres professionnels de santé
référents.  
Gautier Bergasse reçoit uniquement sur
RV du lundi au samedi, de 7 h 30 à 20 h 30

à son cabinet, aux Portes d’Aussonne - Dans
des cas particuliers (handicap, immobilisa-
tion…), il peut consulter à domicile.

Contact - 05 62 13 00 00 

Secteur santé 

Gautier Bergasse, étiopathe

Relais emploi 

Journée jobs d’été, un succès

E C O N O M I E
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Esthétique 

Onglerie 
à domicile
« Mon souhait, c’est d’apporter plus de
confort aux clientes », dit Mélanie Sira
qui, depuis quelques mois, propose un
service original : l’onglerie à domicile.
« Le matériel peut facilement être trans-
porté. Côté tarif, il n’y a aucun supplé-
ment pour le déplacement ; les prix pra-
tiqués sont identiques, voire inférieurs à
ceux en cabinet », dit la jeune Aussonnaise
qui du même coup permet aux clientes de
rester dans leur environnement familier.
Mélanie Sira pose des ongles artificiels, mais
adepte de déco elle avoue prendre beau-
coup de plaisir à la personnalisation de ceux-
ci. Sa passion : composer des harmonies de
couleurs différentes sur ongle avec gel. 
Mélanie Sira se déplace sur rendez-vous, du
lundi au samedi et intervient dans des délais
qui n’excèdent pas la semaine. 

Contact - Mélanie Sira
Tél 06 71 19 55 03

Lignages 

Votre 
vie en film
Jeune société de production, Floreat Prod,
vient de s’installer à Aussonne. Parmi ses
produits phares, un concept très original,
Lignages propose de tisser un fil conducteur
entre votre vie et celle de vos proches  en
leur offrant un cadeau inestimable : le film
de votre vie. 
L’équipe vous accueille dans un studio cha-
leureux et vous guide dans le « classement »
de vos idées. Vous pouvez ainsi laisser libre
cours à vos souvenirs. Mais l’équipe peut
aussi se déplacer chez vous. Particulièrement
adapté aux séniors qui veulent témoigner de
leur époque, laisser trace de leur jeunesse,
de leur parcours et exprimer toute leur ten-
dresse à leurs enfants, petits-enfants… ce
cadeau personnalisé porte en lui une charge
émotionnelle forte pour ceux que vous
aimez. Très stricte sur l’éthique, l’équipe de
Lignages détruit les archives dès que le DVD

est réalisé et une clause de confidentialité lie
tous les membres de la société quant aux
informations recueillies.    
Remonter aux sources, se remémorer est
également un excellent exercice de mémoire
et Lignages s’intéresse à cet aspect pour
soutenir, éventuellement, des ateliers
mémoire. 
Mais Floreat Prod est aussi une société de
production positionnée sur des supports
plus traditionnels comme les films événe-
mentiels. Par contre,  son système d’exploi-
tation lui permet de réaliser, lors de compé-
titions, de rassemblement associatifs, des
films à des prix très attractifs. 

Plus d’infos
www.floreatprod.fr 
ou 06 14 25 71 40

Hans’l et Bretzl 

Le meilleur
de Bavière
dans l'assiette
Leur petit camion vert est facile à repérer sur
les marchés du secteur ou aux entrées
d'Airbus.  Directement importés d'Allemagne,
leurs produits sont incontestablement les
meilleurs de toute la Bavière voire de
l'Allemagne. Aussi Fabian et Elodie, alias
Hanz et Brez' ont-ils trouvé la solution pour
satisfaire plus encore leur clientèle :  Ils ont
créé une boutique à Aussonne, 15 chemin
de Périac… Le point de vente est ouvert les
mercredis, jeudis et vendredis de 16 h 30 à
20 h .

Plus d’infos 
Tél 06 75 25 76 85

Site - http://www.bretzl.fr
e-mail : hansl@bretzl.fr

Toulouse 
en fêtes 

Pour 
les 4-9 ans
C’est nouveau, original et amusant…
Toulouse en Fêtes est en fait une société
implantée à Aussonne qui vend… de la
poudre de fée ou le Père Noël à domicile !
Toulouse en Fêtes développe son activité sur
le créneau du monde festif de l’enfance. La
société propose des animations clés en main
ou personnalisées pour des occasions très
diverses : goûters d’anniversaire, kermesse,
chasse au trésor, mini boom, noël à domici-
le… Toulouse en fêtes peut aussi intervenir
pour créer un espace dédié aux enfants dans
un programme plus général lors de
mariages, d’arbres de noël… Des anima-
tions à la décoration Toulouse en Fêtes peut
sortir le grand jeu. Il suffit de commander
quinze jours environ, avant l’événement.

Contacts
toulouseenfetes@gmail.com

Tél. 06 99 62 05 20
www.toulouse-en-fetes.fr 

Restauration

Tutti Pizza
rallonge 
le service
Elle a changé de chef et rallongé son service :
au Centre Commercial des Portes d’Aus-
sonne, Tutti Pizza est désormais ouverte 7
jours sur 7. Et comme elle offre une quaran-
taine de formules de pizza et salades, on
peut, même le dimanche, prévoir la grasse
matinée et ne pas cuisiner. 
Toute la semaine, Tutti Pizza sert donc pizzas
traditionnelles et spéciales de 10h30 à
16h30 et de 17h30 à 21h45.

Contact - Tutti Pizza
Allée Lucie-Aubrac - Les Portes
d’Aussonne - Tél 05 61 85 08 50
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C I T O Y E N S  À  L’ H O N N E U R

Aussonnaise discrète mais talentueuse,
Monique Marquès aura attendu de longues
années pour assouvir sa passion pour la
peinture. Infirmière dans sa vie active, elle a
mis à profit le temps venu de la retraite pour
plonger avec enthousiasme dans les tech-
niques picturales diverses et variées. En

novembre, elle signait une exposition per-
sonnelle à l’Hôtel-Dieu. Près de 80 tableaux
racontaient l’histoire de son évolution dans
les thèmes, les techniques, les inspirations. Très
marquée par la renaissance italienne, Monique
Marquès se frotte aussi aux expressions plus
contemporaines. Tantôt figurative, tantôt abs-

traite, l’artiste présentait 
une  gamme exceptionnellement riche de
tableaux. Passionnée, Monique Marquès
s’avouait satisfaite d’avoir pu mener à bien
cette exposition d’envergure.

Monique Marquès, 

une exposition personnelle

Longtemps qualifiés de « combats », c’est
tardivement, en 1999, que les conflits
menés dans les départements d’Algérie ont
été reconnus en qualité de « guerre ».  En
tant que telle, elle porte en elle son lot de
drames, de barbarie et de sacrifices de
jeunes vies… comme le rappelait Lysiane
Maurel lors de la commémoration du 19
mars. Car à Aussonne, chaque année, le 19
mars, la Fnaca et la Municipalité tiennent à
garder vivace le souvenir de ces événements.
et de ceux qui ont souffert. Hautement sym-
bolique, la participation au dépôt de gerbes

par les enfants du CME, la
Municipalité et les représentants
d’associations dit la reconnaissan-
ce à ceux qui ont péri. La remise
de décorations par Jean-Claude
Bergerou, président de la Fnaca
honorait ceux qui ont souffert.  
Parmi  eux, Louis Zanini, Aussonnais,
porte-drapeau, ô combien dévoué à la
mémoire des événements recevait
médaille et diplôme de porte-drapeau,
deux distinctions reçues pour un civisme
exemplaire.

Louis Zanini 

Médaille et diplôme

Ce n’est pas par atavisme qu’Anthony
Robert a choisi les métiers de bouche et plus
particulièrement celui de boucher-charcutier.
« Je savais que c’était un secteur qui recru-
tait et j’avais l’impression qu’il y avait un bon
esprit dans cette corporation », dit le
meilleur apprenti boucher du département,
en formation à la Corne d’Or.    
Par contre, il considère comme une chance
la rencontre avec Yves Balondrade, de la
Corne d’Or. « J’ai trouvé mon maître de
stage sur les pages jaunes ! » dit-il. Bonne
pioche ! Yves Balondrade est convaincu par
la formule de l’apprentissage. « C’est la
meilleure école », dit-il et il déplore la mau-

vaise image longtemps entretenue sur ce
type de formation. « On assiste à un retour
en grâce et c’est tant mieux. Les gestes pro-
fessionnels, la rigueur sur le plan de l’hygiè-
ne, la ponctualité, le rapport à la clientèle…
sur le terrain c’est concret. La formation au
plus près du métier, chez nous l’apprenti ne
l’apprend pas, il la vit ».
Et Anthony Robert la vit très bien !  
Nullement déçu, par ses choix ou gêné par
les contraintes, il est parfaitement intégré à
l’équipe, il a conscience d’avoir appris et
bien appris : découpe, désossage… quand le
concours du meilleur apprenti s’est présenté
à lui, il n’a eu aucune appréhension. « J’étais 

assez confiant », dit-il. Ce qui ne l’empêche
pas d’être fier du diplôme qui trône au-des-
sus de la caisse. Meilleur apprenti boucher
du département, Anthony Robert est aussi
3ème meilleur apprenti de la région… des
performances qui honorent apprenti et
maître de stage !  La prochaine étape, c’est
le CAP qu’Anthony passera en mai. 
Forcément, on l’encourage et on y croit !  

Anthony Robert  

Meilleur apprenti boucher
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V I E  A S S O C I AT I V E

Evénement 
EMDA et 
Foyer Rural
Tous en scène !
Tous les deux ans, l’Ecole de Musique et
de Danse offre un spectacle construit et
de qualité aux Aussonnais. Cette année,
ce rendez-vous prendra une nouvelle ampleur puisque les enfants du
Foyer Rural viendront renforcer les classes de l’Ecole de Musique et
s’embarqueront, avec les jeunes danseurs et musiciens dans le silla-
ge de Marco Polo. Dans ce dernier voyage, après de nombreuses
années au service de l’empereur Khubilaï Khan, le navigateur amè-
nera en Perse la princesse Koekoecin. Sur ce thème et sur un livret
de Christian Emery, Isabelle Aboulker a composé un opéra pour
enfant plein de charme et de rebondissements, « Marco Polo et la
Princesse de Chine ».

Pour la section théâtre du Foyer, il s'agit d'assurer toutes les parties
jouées et d'assurer la narration pour les passages chantés ou musi-
caux. En première partie, les 2-6 ans de l’école de musique interpré-
teront avec fraîcheur et spontanéité « Ogipule au pays des peti-
touss », un conte musical délicat et tendre. 

Une date à retenir absolument : 
Le 18 juin, à 20 h 30, à la Salle Pierre-Denis

Foyer rural   
Un printemps chargé 
Printempeint, 2e édition 
Après une première édition qui signait une réelle
réussite, le Foyer Rural reconduit son salon de
peinture Printempeint qui aura lieu les 14 et 15
mai, à la Salle des Fêtes. Ce salon est ouvert à tous
les artistes, amateurs ou professionnels et sera
marqué par l’attribution  de trois prix (deux prix de
la municipalité, un prix du jury) remis lors du ver-
nissage et un prix du public remis à la clôture de
l'exposition, le dimanche soir.

Printempeint qui aura lieu 
les 14 et 15 mai, à la Salle des Fêtes

Tennis • Reprise du championnat 
Fin mars, les équipes du Tennis Club Aussonnais
engagées en championnat ont repris le chemin des
courts pour affronter quelques équipes de la région.
Les premières rencontres ont eu lieu sous un soleil
printanier.  A domicile, l’équipe dame affrontait
Cahors. A l’extérieur l’équipe homme rencontrait
Fronton. Avec des scores sans appel (5 à 1 pour les
dames, 6 à 0 pour les hommes) les deux équipes
Aussonnaises n’ont laissé aucune chance à leurs
adversaires. 
Renforcées depuis peu par l’arrivée de nouveaux joueurs(ses), les deux équipes,
devraient atteindre leurs objectifs et vivre des moments intenses tout au long de la
saison compte tenu des enjeux : à l’issue du championnat, les équipes sauront si elles
se maintiennent à leur niveau actuel, si elles accèdent à la catégorie supérieure ou si
elles sont rétrogradées. C’est donc avec beaucoup de motivation que les joueurs et
joueuses ont entrepris cette compétition… un sérieux qui n’exclut pas pour autant
les  moments conviviaux avec partenaires et adversaires comme le club aime aussi à
le faire. 
Contacts - Permanence tous les vendredis de 18 à 19h au club 
ou e.mail : figue.joel@neuf.fr 
Plus d’infos - site web : http://www.club.fft.fr/tcaussonnais.

Vide-Grenier   
Les travaux en cours dans le cœur de bourg ne vien-
dront pas à bout des bonnes volontés du Foyer Rural.
Le vide-grenier connaît un tel succès qu’il sera main-
tenu et ramènera dans le centre de la ville, ses petits
étals, ses bibelots, ses jouets et autres objets impro-
bables. Les Aussonnais peuvent commencer à vider
caves et placards : l’équipe d’organisation les attend. 
Vide-Grenier - Le 22 mai, toute la journée en
centre ville et près de la Halle aux Sports -
infos : 05 61 85 33 29

Danse   
Les sections de danse du
Foyer Rural sont particulière-
ment dynamiques. Les dan-
seurs de Hip Hop et Modern'
Jazz   se produiront  le 15
mai  à la salle des fêtes de
Mondonville et le 22 mai au
Baskala à Bruguieres.
Plus d’infos et réserva-
tions 05 61 85 33 29



ex
p
re
ss
ioEn 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. 

La Majorité au Conseil Municipal 
Agir pour Aussonne avec la Gauche Plurielle

La Majorité du Conseil Municipal a émis le vœu suivant adressé à Monsieur le Recteur et 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie.
Ce vœu a été décidé par 25 voix pour de la majorité municipale, 1 abstention et 3 contre de la minorité :
« Depuis la rentrée de Janvier, à l’initiative de responsables syndicaux représentant les personnels de l’Education Nationale, de
fédérations de Parents d’Elèves et d’élus, de nombreuses mobilisations ont été menées contre la casse généralisée de l’école publique
qui se traduit dans le budget 2011 et les mesures qui en découlent : modification de la carte scolaire, dotations horaires en baisse,
non remplacement des enseignants pendant leurs absences de quelque nature qu’elles soient...
Le non remplacement des enseignants absents touche l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires, les collèges, les lycées
comme il touche les établissements scolaires de notre Commune. 
En effet, au niveau national, une nouvelle annonce de la suppression de plus de 
4 800 emplois, entrainera de nouveaux graves dysfonctionnements : hausse des effectifs par classe, disparition de
l’accompagnement pour les enfants en difficultés, en position d’handicap, diminution du nombre d’encadrants, moins de
maintenance informatique. 
Cela aura pour conséquence une dégradation des conditions de réussite des élèves et une atteinte profonde à la continuité du
service public d’éducation.
Serons-nous dans l’obligation de faire appel à Pôle Emploi, comme le font certains établissements, pour remédier aux choix du
Rectorat de ne plus fournir les agents spécifiques et formés, nécessaires et suffisants, à la réussite de tous les élèves ».

La minorité au Conseil Municipal
Aussonne Avenir, Droite, ouverture et Progrès

DU BIEN ÊTRE RÉGIONAL AU MAL VIVRE LOCAL:
Ou la prouesse politique de la gauche au pouvoir à Aussonne.
- 2008, " l’Express" dans son analyse du bien vivre Français classait la Haute Garonne n°1.
- 2009, "La Dépêche" dans son analyse de la qualité de la vie Régionale classait Aussonne 31ème sur 35
- 2010, Mme le Maire lors d’une interview du 22 septembre à la Dépêche se targuait d'avoir réalisé:" 85% de ses promesses
électorales" : l'un expliquant l'autre! 

- 2011, Mme le Maire refusa que notre commune soit évaluée au prétexte de critères d'analyse contestables!
Pour nous ce qui est contestable c'est ce triste résultat d'une politique doctrinale ignorante de fait les réelles attentes de la
population.  
Se cacher derrière un écran d'auto-satisfaction électoraliste ne peux que détériorer notre condition sociale.
"C’est de la connaissance seule de la vérité que pourra naître un état social meilleur" E. Zola.  

L'équipe de la minorité. 
Alternanceaussonne31@gmail.com
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Urgences
Pompiers : 18
SAMU : 05 61 49 33 33 ou 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. Samedi, de 9h à
12h, permanence état civil, sauf
pendant l'été.
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 51 71

• Crèche Prunel : 05 62 13 45 75
• Crèche Prestillou : 05 62 13 48 54
• Relais d'Assistantes Maternelles :
05 34 52 03 65

• Centre de Loisirs Aussonnais
Pour AdolescentS (CLAP’s) : 
05 61 85 51 71 

• 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

Centre Communal d'Action
Sociale : 
• Accueil téléphonique : 
05 62 13 47 20

• Pôle administratif : 05 62 13 47 28
- Dossiers d'aide 
- Service d'aide-ménagères
- Lien social : transports et petits
dépannages

- Portage de repas à domicile : 
05 62 13 48 50 

Relais Emploi - Christelle Ango -
Accueil de proximité pour les
offres ou demandes d'emploi
• A la mairie d'Aussonne, les
lundis et mardis de 9h à 12h, les
jeudis et vendredis de 14h à 17h
Tél 05 62 13 48 65

• A la mairie de Mondonville, les
mardis après-midi, de 13h30 à
17h30 et les jeudi  et vendredis
matin de 9h à 12h - Tél 05 61 85
58 56

La Poste : 3631
Site : www.laposte.fr
• Ouverture au public : du lundi
au vendredi, de 9h30 à 12h15
et de 14h15 à 17h45 et le
samedi, de 9h30 à 12h15

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 8 h et après 18 h, 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 34 57 46 24

• Primaire Jules-Ferry :
05 61 85 07 98

• Collège Germaine Tillion - route
de Merville - 05 62 13 06 40

Permanences
Députée : 
Françoise Imbert - 05.61.78.61.85
B.P.122 - 31772 Colomiers Cedex
Conseillère Générale 
Véronique Volto - 05.34.33.32.31 
Conciliateur de justice 
Monsieur Y. Montagne, 
conciliateur de justice, tient sa
permanence tous les deuxièmes et
quatrièmes jeudis du mois, de 14h
à 17h30, à la mairie. 
Conseiller juridique
Permanences gratuites d'avocats -
Sans rendez-vous - 2, place du
Languedoc à Cornebarrieu.
Médiation familiale
Permanences d’information de 14
h à 17 h, en mairie, les 4 mai, 15
juin et 6 juillet  
Assistantes sociales
• Direction de la Solidarité
Départementale - Le lundi de
14h à 16h ou sur rendez-vous
au - Centre Médico Social - 10,
avenue du Parc 31700 Blagnac -
05 61 71 03 50

• Mutualité Sociale Agricole à
Grenade - 05 61 10 40 40

Infos pratiques
Collecte des encombrants 
Sur inscription en mairie, 
les prochaines collectes
d’encombrants auront lieu les 11
mai, 20 juillet, 14 septembre et 9
novembre. 
Collecte de sang
Les prochaines collectes de sang
auront lieu les 23 septembre et 12
décembre  après-midi à la salle
associative n° 1. Plus d’infos au 05
62 13 47 20.
Info-énergie du Grand
Toulouse – Conseils aux
particuliers tous les 1er et 3e
mardis du mois de 15 h 30 à
19h00, à la mairie de Colomiers.
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

La déchetterie est fermée tous les
jeudis et les jours fériés - 
• A Grenade, Route de Saint-
Cézert - renseignements : 05 62
89 03 41

Marché de plein vent : 
Un marché de plein vent se tient
tous les vendredis matin rue de
l’Eglise.

Associations 
A.C.C.A. Société de chasse 
M. Telloni - 09 54 10 45 86
As 2 Cœur  
M. Kozlov - 06.84.76.26.46
Ausson'du rock 
M. Prévost - 06 76 51 74 35
Aussonne Environnement
C. Masson – 05 61 06 12 65 ou
05 61 85 03 54 - Permanences
tous les deuxièmes mercredis du
mois, à 20 h 30, à la salle
associative n° 3
Boule Joyeuse Aussonnaise
M. Tisseyre - 05 61 85 07 79
M. Sanchez - 05.61.85.08.25
Boule Lyonnaise 
M. Darolles - 05 61 85 02 19
Cercle Canin Aussonnais
M. Allard  - 06 84 01 58 46
Club de la Gaieté 
Mme Delmas - 05 61 85 07 25

Comité des Fêtes 
Mme Lian - 05 62 13 47 20
Comité des Œuvres Sociales du
Personnel Communal
Mme Ango - 05 62 13 47 20
Comm’un Accord
M. Boyer - 05 61 57 07 34
Cuisine en vie 
Mme Kirch - 06 29 97 71 22 ou
05 34 52 93 74
Cyclo Club Aussonnais
M. Pilon Alain – 05 61 85 01 11
Donneurs de Sang 
M. Mermoud – 05 61 85 82 71
Ecole de Musique et de Danse 
Présidente : Mme Mairaville
Local musique : 05 61 85 53 12
Local danse : 05 61 85 29 03
Etoile Aussonnaise (football)
M. Bru  : 06 82 58 53 61  
Club House : 05 61 85 35 00
F.N.A.C.A.
M. Bergerou - 05 61 85 06 22
Foyer Rural 
M. Antony
Local : 05 61 85 33 29 
Gros Câlin (crèche associative)
Mme Gloaguen – 05 62 13 74 05
Crèche : 05 61 85 19 93
Karaté-club
M. Fadel – 06 80 01 41 62
L’orteil en Pointe
M. Biard – 05 61 85 04 03
Les fous du volant Aussonnais
Mme Dalla-Riva - 06 69 15 57 07
Parents d'Elèves
Mme Swarek - 05 34 52 03 38
Rescapés d’Ovalie
M. Anduze – 05 61 85 03 93
Rugby-Constellation 
M. Bernès - 06 80 35 14 34 
Tennis-Club Aussonnais
Mme Figues - 05 61 06 93 72
Tennis de table (section du Foyer
Rural) M. Wysocki - 05 34 52 21 37
Thieu Lâm
Arts Martiaux Vietnamiens
M. et Mme Basset - 05 61 71 68 50

Union Harmonique 
M. Prevost - 05 61 85 03 26
Union Sportive Aussonnaise -
BasketM. Dechaud - 05 61 85 70 93
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 : 
Clémence Roux (01-01) - Safa Labdi (7-
01) - Ambre Hervé (7-01) - Eva Cabrol (8-
01) - Maël Boulbes (13-01) - Léna
Aissaoui (17-01) - Mohamed Amri (18-
01) - Robin Rimlinger (20-01) - Emma
Grau (24-01) - Maëly Behar-Bez (27-01) -
Maylie Schattel-Ly Blia May (04-02) -
Lilou Maron-Nadalin (09-02) - Inès Frasez
(16-02) - Luna-Lou Lagante (17-02) - Paul
Mouneyrac (18-02) - Léa Lorcerie (22-02)
- Ombeline Thuillier (23-02) - Youssef
Mkhammar (25-02) - Abdallah Belkebir
(08-03) - Samuel Royer Bermond (08-03)
- Ava Benoiston (08-03) - Mathis Mondet
(16-03) - Luca Sanchez (22-03)

Mariages :   
Patrice Gaudin et Noëlle Bannereau (22-
01) - Sven Foss et Daniela Habisch (12-03)

Décès : 
Michel Gress (01-01) - Michel Rey (03-01)
- Raymond Lampure (01-02) - Marie-
Thérèse Martin épouse Duran (03-03) -
Pierre Casanova (05-03) - Vincent
Carriorbe 20-03) - Mohamed Kziz (26-03)

En avril
• Samedi 23 et dimanche 24 avril, tournoi international organisé par
le club de football, l’Etoile Aussonnaise pour les équipes jeunes, au
stade municipal   

En mai
• Samedi 14 et dimanche 15 mai - salle des fêtes : Printempeint –
expo peinture organisée par le Foyer Rural

• Dimanche 22 mai- Halle aux sports et salle n°1 – Vide grenier organi-
sé par le Foyer Rural

En juin
• Jeudi 2 Juin - Halle aux sports - Tournoi tennis de table
• Vendredi 17 Juin – Kermesse organisée par l’Association des Parents
d’Elèves à l’Ecole Jules-Ferry

• Samedi 18 juin à 20 h 30 à la Halle aux sports – « Marco Polo et la
Princesse de Chine » - Spectacle Ecole de musique associée au Foyer
Rural – 

• Jeudi 23 Juin – Journée Plein air Club Gaité 
• Jeudi 23 juin, à 19 h - Remise des Trophées des Champions à la Salle
des Fêtes

• Vendredi 24 Juin - Spectacle du Centre de Loisirs Primaire à l’Espace
des Fêtes suivi du Feu de la Saint-Jean 

• Samedi 25 Juin -  Journée plein air FNACA à l’Espace des Fêtes
• Samedi 25 juin - Journée Rugby sur les terrains de rugby et au club
house 

Le calendrier du trimestre
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Carnaval
Il est passé par ici 
A suivre les confetti, on voyait bien que Sa Majesté ne s’était pas contentée d’un
passage éclair à la Salle des Fêtes. Le temps était de la partie, suivi de ses fidèles
sujets, il en a donc profité pour faire son tour de ville habituel. 
Parents d’élèves et équipes des Centres de Loisirs avaient
rempli leur mission en organisant cette manifestation. Stands
de maquillage pour les enfants, préparation et décoration
du char…   à l’heure du défilé il ne restait plus qu’à parta-
ger un moment convivial entre Aussonnais. Enfants,
parents, grands-parents, c’est vraiment en famille que
Carnaval est reçu à Aussonne. Comme chaque année,
avec leur gentillesse naturelle, Jean-Louis et Maryse, qui
ont la charge de l’animation du defile, ont servi de guide
à la grande foule des jours de fête. 

Chez les petits aussi 
Le ciel a joué les fauteurs de trouble et empêché le
défilé de nos tout-petits. Qu’à cela ne tienne ! Les
petits sujets se sont quand même retrouvés pour fêter
Carnaval… et ça en faisait beaucoup puisque, comme
l’an passé, les crèches municipales de Prunel et de
Prestillou, le Relais d’Assistantes Maternelles et la crèche associative
Gros Câlin avaient décidé de fêter ensemble l’événement…. Un grand rassemblement
qui s’est tenu… en tenue, à la salle des Fêtes.

Repas des aînés
Près de 350 sages de la ville s’étaient regroupés à la
Halle aux Sports à l’invitation de la municipalité. Dans
son discours d’accueil, Lysiane Maurel, maire rappe-
lait le plaisir qu’elle avait à retrouver, une fois l’an, les
aînés, pour la plupart Aussonnais de longue date.
« C’est une occasion pour mes collègues élus et
moi-même, de vous dire combien vous nous êtes
chers et combien nous sommes heureux de parta-
ger un temps avec vous », disait-elle. Le Comité des
Fêtes, qui se chargeait de la logistique et la société
Blanc qui concevait et servait le repas, ont tout mis en
œuvre pour que ce moment soit particulièrement cha-
leureux. Avec talent, M. et Mme Barriac, Aussonnais
bien connus, sont venus ponctuer cette manifestation
de quelques pas de danse et semer dans l’atmosphère de
cette journée une brise légère comme une odeur de vio-
lette.  L’orchestre Pierre Lebrun parachevait l’animation de
cette manifestation. 

Moul’frites !
C’est simple, abordable, goûteux et convivial ! la formu-
le Moul’frites fait recette ! Le 19 mars, le Comité des
Fêtes  a offert aux Aussonnais une soirée des plus sympa-
thiques sans… en faire tout un plat. Cette nouvelle édition
a connu, comme à son habitude, un large succès. Amitié et
bonne humeur étaient comprises au menu, sans supplément et
sans faux col !
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