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S O M M A I R E

une bonne année 2011.

Chers(ères) Administrés(ées),

Au seuil de cette nouvelle année qui annonce l’heure des

bilans, des bonnes résolutions, des projets et bien sûr des

vœux, je me plie volontiers à la tradition en vous souhaitant,

au nom de la municipalité, une bonne et heureuse année

pour chacun d’entre vous mais aussi pour vos proches et

vos amis.

En cette nouvelle année, nous avons également voulu qu’un

site internet complète les moyens de communications que

nous avions déjà mis en œuvre sur la commune comme le

bulletin municipal, les « Aussonne entre-nous », les ren-

contres avec vous sur les sujets qui vous intéressent. C’est

un site qui multipliera les informations pratiques au quoti-

dien, qui sera une sorte de cordon ombilical à la fois poli-

tique et pragmatique entre vous et nous, élus, qui relaiera

vos préoccupations et notre engagement local au service de

notre commune.

Certes, tout le monde n’aura pas la possibilité d’y accéder

s’il ne possède pas de moyens informatiques à domicile,

néanmoins je vous rappelle, à l’occasion, que vous avez au

PIJ-Cyber-Base, de 7 à 97 ans, l’opportunité de vous initier,

gratuitement, à l’informatique et à des logiciels ludiques.

En attendant, je vous souhaite, une nouvelle fois, 

une bonne année 2011.
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Le projet est né il y a déjà quatre ans ; contra-
rié par des aléas techniques et commerciaux
divers, il a évolué progressivement et va conti-
nuer à s’enrichir de données nouvelles au fil
des mois. Le premier pas est fait : le site inter-
net de la ville est en ligne. Ce nouveau servi-
ce à destination du public se veut concret et
pratique. Dès à présent, les visiteurs peuvent
trouver sur les pages créées, les principales
informations relatives au fonctionnement des
services publics. Structuré selon des rubriques
thématiques, le site permet d’avoir, en un clic,
les indications utiles sur l’administration loca-
le, les structures petite enfance, les écoles, le
programme événementiel, l’agenda, les
numéros d’urgence... Il recense aussi les coor-
données des collectivités territoriales, des
associations…  Dès la page d’accueil illustrée,
un menu clair, l’agenda et des flashs d’infos
défilants sont accessibles en première lecture. 

Outre les informations pratiques, les visiteurs
peuvent consulter ou télécharger des sup-
ports écrits, Aussonne Entre Nous, Aussonne
Actualités ou les comptes rendus des Conseils
Municipaux.  

Une mise à jour effective 
En créant ce nouvel outil de communication,
la ville ne voulait pas d’un site statique, mais
d’un support dynamique et évolutif, à l’image
de la réalité locale. Il entendait offrir le suivi et
la mise à jour de celui-ci, autant de points qui
ont été étudiés avec sérieux avant de s’enga-
ger dans la démarche de création. Depuis
deux ans, réunissant experts, élus et techni-
ciens, un groupe ad hoc a planché pour don-
ner vie à ce nouveau support. A la faveur
d’une restructuration interne des services, le
suivi du site a été intégré dans le plan de
charges d’un agent administratif formé à l’in-

formatique. Impliquée dans la phase de
conception, Myriam Santos, à qui l’on doit la
création de la cyber-base dans le cadre du PIJ,
est attachée à la gestion et à la mise à jour du
site. 

La société Agoravita dont le département
Agoravita.com est spécialisé dans la  création
de sites internet avait inscrit dans sa presta-
tion de service une formation pour les agents
et élus en charge de ce dossier. Cette forma-
tion s’est déroulée le 15 décembre. 

En prévision, une news letter doit apporter un
complément d’interactivité et permettre aux
Aussonnais qui souhaiteraient s’inscrire, de
recevoir, directement, dans leur boîte mail, les
dernières informations. 

www.aussonne.fr
La mairie en ligne

Z O O M  S U R

Mûri depuis quatre ans, le projet vient de prendre vie avec la nouvelle année, sur l’écran de
votre ordinateur. Après de longs mois consacrés au choix d’une architecture structurée, à
l’organisation de rubriques accessibles d’un simple clic et à la mise en œuvre d’un suivi régu-
lier, le site internet www.aussonne.fr est en ligne. 



Implanté sur un terrain d’emprise situé entre
la RN 224, le chemin de l’Enseigure et le
chemin du Bac, le Parc des expositions cou-
vrira 80 000 m² de surface utile construite et
40 000 m² d’espaces de plein air. Une Halle
de conventions de 15 000 m² complètera le
dispositif. L’ensemble sera desservi par un
parking de 5 000 places. Si les projets por-
tent sur cette emprise, les architectes urba-
nistes qui planchent sur le dossier auront à
en concevoir l’impact  sur une zone élargie. 

Un équipement à 
configuration variable
Selon le programme arrêté, le Centre de
Congrès Pierre-Baudis reste ancré à
Toulouse, seul le Parc des Expositions sera
implanté à Aussonne.  Ce nouvel équipe-
ment a été conçu comme un ensemble intel-
ligent, adossé à un concept de modularité
pour s’adapter aux différents événements,
voire en accueillir plusieurs simultanément.
La plate forme technique (plateau, galerie,
rack scénographique, éclairages…) pourra
s’adapter à toutes les situations et sera utili-
sée en configuration partielle ou totale selon

le niveau d’exigence et le nombre des mani-
festations programmées.
Ainsi, par exemple, la grande halle de
conventions peut se transformer et accueillir,
dans des conditions optimales une exposi-
tion d’envergure sur la totalité de sa superfi-
cie. Mais elle peut aussi voir s’y dérouler un
congrès de 12 000 participants ou un spec-
tacle et ses 9 000 spectateurs, certains types
de manifestations indoor drainant 10 000
spectateurs…  voire  un congrès avec ban-
quet pour 4 000 personnes. Cette polyva-
lence est un facteur d’attractivité, c’est aussi
un outil de bonne gestion de cet espace
public. 
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Parc des expositions  
Le projet précise ses contours

G R A N D S  P R O J E T S

Actée, la construction du nouveau Parc des Expositions de Toulouse va impulser une nouvelle

dynamique profitable à la valorisation du secteur et du bassin d’emploi. Le concours d’architec-

ture a mis en concurrence des agences internationales. Les trois projets retenus sont en cours

d’analyse. Le lauréat devrait être connu à la fin du printemps.
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. . .

Plusieurs modes d’accès sont prévus :
• Les véhicules et piétons - Une entrée est

prévue à partir de la 902 qui, à terme,
devrait être prolongée. 

• La ligne T1 du tramway sera prolongée
pour desservir le Parc des Expositions

• Cet équipement sera aussi doté d’une aire
de stationnement prévue pour les bus spé-
ciaux amenant des groupes dans le cadre
de visites dédiées.       

• Pour décharger l’accès public, une voie
spécifique sera réservée pour la desserte
fournisseurs et véhicules de service.

Les lauréats 
Le cahier des charges du concours d’archi-
tecture était contraignant puisque les candi-
dats devaient développer un projet de struc-
ture mais aussi replacer celle-ci dans une
dynamique de territoire élargi pour ne pas
isoler le Parc des Expositions du contexte
dans lequel il va s’insérer. Il faut rappeler que
le Parc est prévu comme élément de rayon-
nement international et d’attraction  dans
tout le secteur ; il doit notamment dynami-
ser le bassin d’emploi. Dans ses clauses, le
règlement du concours exigeait donc que les
équipes polyvalentes associent des archi-
tectes, des urbanistes, des paysagistes, mais
aussi des bureaux d’études, des acousti-
ciens, des scénographes… une dizaine de
« métiers » susceptibles d’enrichir les
réflexions. 

51 équipes ont concouru : 2/3 étaient de
niveau international et sept d’entre elles
avaient obtenu le Prix Pritzker, -le Nobel de
l’architecture-. Le jury, dans lequel Lysiane
Maurel, maire, représentait la commune
d’Aussonne, était composé d’architectes
experts mais aussi des directeurs de parc des
expositions, directeurs de stratégie... Il a
retenu trois lauréats qui vont affiner leurs
dossiers : 
• Christian de Portzamparc, prix Pritzker, à

qui Paris doit sa Cité de la Musique et qui
a aussi signé des créations dans le monde
entier. Il est associé à l’agence Azema de
Toulouse

• OMA (Rem Koolhaas) de Rotterdam, prix
Pritzker en 2000 à qui l’on doit, entre
autres,  Euralille, le Guggenheim Museum
de Las Vegas. Rem Koolhaas est associé au
cabinet Sutter-Taillandier - Puig-Pujol de
Toulouse. 

• Le cabinet Valode et Pistre qui signe la
conception du nouveau stade de Lille. Sur
ce projet, il est associé au paysagiste
Michel Desvignes, ancien pensionnaire de
la Villa Médicis, dont la carrière est jalon-
née de nombreux prix internationaux. 

Pendant quatre mois, ces cabinets sélectionnés
vont affiner le dossier et leurs propositions.
En juin, le jury se prononcera et désignera le
lauréat du projet. Démarrera ensuite l’ins-
truction administrative du dossier. 
Déclaration d’Utilité Publique, mise en
conformité du Plan Local d’Urbanisme,

concertation publique… seront enclen-
chées. Une livraison, même si elle reste
hypothétique, est prévue en 2014.

Mise en oeuvre

Une Société
Publique Locale
d’Aménagement 
La Communauté Urbaine et le Conseil
Régional ont pris la responsabilité de 
« co-piloter » ce projet d’envergure. Pour
mener à bien la réalisation de cet équipe-
ment public, les deux partenaires vont 
s’appuyer sur un nouvel « outil » juridique
mis à disposition des collectivités locales
françaises depuis 2006, la Société Publique
Locale d’Aménagement (SPLA). Co-présidée
par Martin Malvy, président du Conseil
Régional et Pierre Cohen, président de la
CUGT, la SPLA chargée de la réalisation du
Parc des Expositions a été créée le 24
novembre 2010 ; elle est opérationnelle
depuis le début janvier 2011. 
Joseph Carles a reçu délégation pour suivre
particulièrement le dossier du Parc des expo-
sitions. 

Schéma d'organisation généralPlan de masse
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U R B A N I S M E

Le territoire se remodèle
A l’horizon 2030, l’agglomération devra accueillir 300 000 habitants supplémentaires. SCOT, POS,

PLU, se mettent à jour pour assurer, aux meilleures conditions, l’accueil de ces nouvelles populations

et leur intégration sur le territoire. Ces documents, véritables outils de gestion sont soumis à concer-

tation, enquêtes ou réunion publiques…

Le Scot, 
une vision d’ensemble
sur l’agglomération
Aujourd’hui, l’aménagement du territoire ne
peut pas se concevoir à l’échelle de la seule
ville. Les communes sont interdépendantes
et c’est une vision générale qui prévaut pour
mettre en cohérence les besoins des habi-
tants et les réponses d’équipement. Le Scot
est un outil de planification intercommuna-
le. Engagée en 2005, la procédure de révi-
sion du Schéma de COhérence Territoriale
(SCOT) doit permettre à l’agglomération
toulousaine de faire face au futur accroisse-
ment de la population en structurant poli-
tique de l’habitat, des déplacements… Le
SCOT prévoit notamment 
• d’organiser le territoire en densifiant les

secteurs déjà urbanisés
• de mettre en cohérence urbanisme et

transports
• de renforcer prévention des risques et pré-

servation des ressources naturelles. 

La procédure de révision du SCOT est en
cours ; elle vient d’entrer dans la phase de
« concertation publique », une phase pen-
dant laquelle habitants, associations, chefs
d’entreprises, commerçants… sont invités à
faire part de leurs remarques.  Un dossier
peut être consulté en mairie aux heures
d’ouverture. Des permanences sont organi-
sées jusqu’au 4 février. Les dernières auront
lieu à 
• Plaisance-du-Touch, le 28 janvier de 14 h à

17 h
• Blagnac, le 3 février de 9 h à 12 h
• Toulouse (Capitole), le 4 février de 14 h à

17 h
Le dossier peut aussi être consulté aux
heures d’ouverture des bureaux, au siège du
SMEAT, 11 boulevard des Récollets à
Toulouse ainsi que sur le site :

www.scot-toulouse.org. 

L’approbation de ce nouveau schéma de la
grande agglomération toulousaine est pré-
vue fin juin 2011. Le Scot devrait entrer en
vigueur en septembre 2011.

Plan Local
d’Urbanisme
Des orientations pour
un Développement
Durable
Schéma d’organisation du territoire à
l’échelle des communes, le Plan
d’Occupation des Sols (POS) a laissé sa
place au Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Avec la mise en place de la Communauté
Urbaine, les communes ne gèrent plus
directement ces plans qui, pour des raisons
de cohérence, sont passés sous compétence
du Grand Toulouse. Concrètement, ce plan
se traduit, localement, par des initiatives,
des actions déclinées dans un Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD). Ce PADD s’appuie sur
l’existant mais se projette sur le futur.
Aujourd’hui, à Aussonne, les réflexions
menées sur ce PADD sont en voie d’aboutir
à des propositions qui respectent aussi les
orientations du SCOT (cf ci-contre). En par-
ticulier le PADD va s’appliquer à 
• Recentrer le développement urbain autour

du cœur du village, 
• Renforcer l’attractivité économique 
• Organiser les déplacements à l’échelle

communale
• Valoriser le cadre de vie. 

Dans le courant du 1er trimestre, une
réunion publique concernant PLU et PADD
devrait être organisée pour permettre un
échange avec les Aussonnais. Il faut rappe-
ler qu’un dossier de concertation est égale-
ment disponible en mairie où il peut être
consulté. 
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Communauté Urbaine 

Une nouvelle
dimension
Depuis le 1er janvier 2011, par arrêté pré-
fectoral, le périmètre de la Communauté

Urbaine s’est étendu aux communes
d'Aigrefeuille, Beaupuy, Bruguières, Drémil-
Lafage, Flourens, Gratentour, Lespinasse,
Mondouzil, Mons, Montrabé, Saint-Jean et
Saint-Jory, soit une collectivité de 37 com-
munes et  de plus de 700 000 habitants.
L'effectif du conseil de communauté a été
porté à 123 délégués selon les modalités
fixées à la création de la Communauté
Urbaine. En effet, dans un souci d’équité, un

accord unanime avait été trouvé pour que
petites ou grandes communes puissent s’ex-
primer. Ainsi, avec 61 délégués,  Toulouse
ne bénéficie pas d’une minorité de blocage
et les petites communes, toutes représen-
tées, peuvent exprimer leurs opinions. Avec
5 507 habitants au 1er janvier 2008 (critère
retenu), la commune d’Aussonne est repré-
sentée par Lysiane Maurel, maire.  

Eglise
La technique innovante du
3 D, appliquée au domaine
de l’architecture a permis
de mener une analyse
exhaustive des travaux
intérieurs, comme exté-
rieurs, à réaliser au niveau
de l’église. Le descriptif de
la restauration est en cours
d’élaboration. Le chantier
devrait être mené en deux
phases et comprendre des
interventions simultanées à
l’intérieur du bâtiment et à
l’extérieur. Le recrutement d’entreprises spécialisées va
être réalisé. Les premières opérations pourraient démarrer
au premier trimestre 2011 après accord de l’Architecte des
Bâtiments de France. 

Skate-park
Réfléchi par les équipes
successives d’élus juniors,
avec le soutien des élus et
des services techniques, le
projet de création du skate
park a pu avancer avec
l’ouverture de l’aire inter-
communale des nomades
qui a libéré les berges du
Panariol. L’aménagement
de ces berges fait l’objet
d’une réflexion globale,
mais le skate park sera le
premier équipement implanté. Les résultats des études de
sol réalisées sont maintenant connus et la recherche de la
meilleure solution technique est en cours.  

Elagage et mise en sécurité
Une expertise a été menée par un cabinet spécialisé pour
mesurer l’état phytosanitaire de certaines essences situées
sur le domaine public communal. Cette analyse a démontré
la dangerosité de certains arbres situés notamment chemin
de Périac. Courant décembre, une opération particulière-
ment spectaculaire a été nécessaire pour abattre un arbre
d’une envergure imposante qui  présentait des risques
pour les riverains et les usagers. 

Chemin de Vignaux :

Logements sociaux
Situé à l’angle du Chemin de Vignaux et de la route de
Merville, un bâtiment comprendra 18 logements sociaux et
des services municipaux (CCAS et police municipale). Les
travaux de ce programme réalisé à l’initiative de la Société
Patrimoine, ont démarré au mois de novembre.

Eclairage
Dans le courant du premier semestre, le Syndicat
Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne va instal-
ler le réseau d’éclairage public de manière à sécuriser la cir-
culation piétonne sur le trottoir. 

Urbanisation
Les travaux de création de trottoirs vont également être
entrepris et permettre de mener à bien une nouvelle
tranche d’urbanisation chemin de Vignaux. Les travaux
permettront de matérialiser une piste cyclable sur un trot-
toir d’une largeur de 1 m 40. Cette tranche viendra faire
angle avec le boulevard Jean-Moulin qui dessert la nouvel-
le surface de distribution Carrefour Market.    

Aménagement paysager
Ces travaux sont accompagnés, toujous, sur le boulevard
Jean-Moulin, de travaux d’aménagement paysager en
cours dès ce début d’année. Plantations, création d’une
architecture végétalisée vont venir clôturer l’aménagement
de ce quartier neuf de la ville.  

Travaux
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E N V I R O N N E M E N T
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En lieu et place de huit
stations d’épuration

vieillissantes, le Grand
Toulouse a édifié, à Seilh, une

usine de dépollution,
équipement moderne et

performant. 
Outre la mutualisation des

moyens, la communauté vise
plusieurs objectifs dont la

qualité environnementale, la
« nuisance zéro » et le retour

au label « rivière propre »
pour l’Aussonnelle.

Dès 2001, le Grand Toulouse, alors commu-
nauté d’agglomération avait décidé d’inscri-
re la construction d’une station d’épuration
intercommunale pour répondre à la nécessi-
té de reconstruire ou d’étendre certaines
stations d’épuration communales obsoles-
centes ou sous-dimensionnées de la Vallée
de l’Aussonnelle. Ce projet d’envergure aura
mis 10 ans à se concrétiser. Entre temps, les
préoccupations environnementales sont
devenues prégnantes et ont donné raison au
concept de la station de Laubis à Seilh. Avec
la mise en service de cette usine high tech,
les effluents de la station ne se déversent
plus dans l’Aussonnelle, mais dans la
Garonne.

Un bâtiment compact
Le temps est fini des bassins d’épuration à
ciel ouvert. Extérieurement, le bâtiment
compact est intégré au site et niché dans un
environnement végétal. Recueillies par 

28 km de canalisations enterrées, les eaux
usées sont drainées vers la station de dépol-
lution. Le traitement des effluents est réalisé
sous le couvert de locaux dont l’isolation
olfactive est particulièrement performante.
Bien que situés à 200 m des premières habi-
tations, les bâtiments ont aussi été soumis à
des règles strictes d’isolation phonique et
anti-vibration. 
Des capteurs de contrôle sont installés dans
l’environnement proche ; ils permettront de
vérifier in situ, la pertinence des choix opé-
rés et la fiabilité du process de traitement. 

Un traitement 
par biofiltration
Pour cette station, le Grand Toulouse a
adopté le principe de la biofiltration. Celui-ci
exclut tout traitement chimique des eaux et
permet, en fin de cycle, d’obtenir des eaux
de rejet non polluées. La biofiltration fait
intervenir des bactéries, « nettoyeurs » natu-
rels et développe au maximum la filière de la
valorisation des déchets jusqu’au déchet
ultime. A ce titre : 
• Les graisses sont dégradées sur site par

voie biologique
• Les sables, lavés et essorés sont valorisés

en matériaux de remblais
• Les déchets exclus par les grilles, sont

compactés et évacués vers l’incinérateur
du Mirail 

• Les boues sont amenées sur la plateforme
de la Candélie pour fabriquer un compost
mis à disposition du public le vendredi
après-midi de 13 h à 17 h.

La station de dépollution,
fiche pratique : 
• Elle dessert 9 communes : Aussonne,

Beauzelle, Brax, Colomiers Ouest,
Cornebarrieu, Lèguevin, Mondonville,
Pibrac, Seilh.

• Sa capacité de traitement est de 85 000
équivalent habitants pour une population
traitée de 77 300 habitants. 

• Cet équipement très spécifique a été
conçu par l’architecte Tanguy du Bouetiez.
L’exploitation est confiée à Veolia Eau
pour une durée de 10 ans.

• Le montant total des travaux s’est élevé
à 38 MEuros, dont 21,5 pour la station et
16,5 MEuros pour les réseaux. Le finance-
ment a été couvert par des financements
croisés provenant de la Communauté
Urbaine du Grand Toulouse (43,5 %), de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (32 %),
le Conseil Général de la Haute-Garonne
(24 %), le Fond National pour l’Archéo-
logie Préventive (0,5 %).

Mieux connaître
La Communauté Urbaine prévoit d’organi-
ser, dans le courant 2011, des journées
portes ouvertes pour faire découvrir au
public les installations, mais aussi le fonc-
tionnement de l’usine de dépollution. Les
locaux de l’usine de Laubis comprennent
une salle de conférence équipée de supports
pour accueillir des scolaires. Des outils péda-
gogiques seront mis à disposition des pro-
fesseurs des écoles pour les classes de CM1-
CM2 et des  professeurs des collèges pour
les classes de 5ème et de 4ème.

La station 
de dépollution 
inaugurée
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Aussonnelle 

Chantier d’entretien lancé
L’Aussonnelle n’appartient pas au domaine d’état et à ce titre devrait être entretenue par les riverains
chargés, notamment, du nettoyage des berges.    
Du fait des difficultés techniques de cet entretien, le Sivu (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)
a proposé de s’acquitter de cette tâche, à la place des particuliers, au terme d’une procédure bien défi-
nie. Dans une première phase et dans les cinq communes concernées,  les riverains de l'Aussonnelle
ont été invités à une réunion d'information et d'échange.  
Par arrêté du 19 mars 2010 et après enquête publique, la Préfecture a déclaré d’intérêt général ces tra-
vaux. L'arrêté autorise donc le SIVU a réaliser les travaux décrits dans le dossier d'enquête et stipule les
conditions à respecter.  
Après appel d’offres l’exécution du chantier a été confiée à une entreprise tarnaise. Ce chantier va
débuter en février, de l'amont de la rivière (Pibrac) vers l'aval (Seilh) et durera deux à trois mois en fonc-
tion des conditions météorologiques et de l’état des eaux. 
Il n'y aura pas d'abattage systématique, mais un débroussaillage et un élagage adaptés à chaque tron-
çon. Ponctuellement, des embâcles seront enlevés, des atterrissements régalés, des berges dégradées
renforcées  et les détritus divers seront recueillis et transportés en déchèterie ou en décharge. Les rive-
rains seront avisés des travaux et périodes d’intervention envisagés.

Lutte biologique 

Sus aux insectes nuisibles
Ils portent des noms charmants mais sont terriblement nuisibles pour nos jardins, à un tel point que
leur éradication est à l’ordre du jour ; chargée de la surveillance des organismes nuisibles des cultures
et de l'amélioration des bonnes pratiques, sous agrément du Ministère de l’Agriculture, la Fredec
(Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles des cultures) s’en préoccupe..

Mélusine et la cicadelle blanche… La Fredec a lancé en 2010 le projet Mélusine (MEthode
de LUtte Sans Insecticide avec NEodryinus), contre la cicadelle blanche. La cicadelle (Metcalfa prunosa)
est un petit insecte qui fait des ravages sur les feuilles des arbres, plantes ornementales, maraîchères…
Mélusine est le plan qui permet de lutter biologiquement contre l’invasion de la cicadelle. Il suffit d’in-
troduire dans les jardins ou les espaces de culture des nids de son prédateur, le Neodryinus qui se nour-
rit des larves de cicadelle, pour éviter l’invasion.  

Les frelons asiatiques : L’hiver a déshabillé vos arbres et vous ne voyez qu’eux : les nids de
frelons asiatiques ! Pas de crainte : contrairement aux cigognes, les frelons ne reviennent jamais exac-
tement dans leurs nids, ils en créent d’autres ! Observé à partir de 2004, le frelon asiatique n’a cessé
de provoquer des ravages parmi les insectes, mouches, chenilles, papillons mais surtout abeilles dont il
se nourrit. Le piégeage est une bonne solution de lutte biologique. Les pièges les plus simples peuvent
être fabriqués à partir d’une bouteille d’eau minérale coupée en deux. En retournant la partie goulot
sur le fond rempli de bière ou de liquide sucré, on obtient un « outil naturel » dans lequel viennent
s’échoir les frelons, en particulier les femelles à l’époque de la ponte. Mais pour éviter de piéger éga-
lement des insectes utiles mais… gourmands, les pièges doivent être placés de manière ponctuelle,
dans une période allant du  15 février au 31 mars à proximité des points d'eau et des ruchers (à moins
de 200 m du nid de l’année précédente).
Par ailleurs pour soutenir efficacement la lutte, un recensement est en cours et il est important de faire
une déclaration des nids observés ou détruits en mairie auprès de la Fredec. 
Si frelon asiatique ou cicadelle blanche ont provoqué, par le passé, des ravages chez vous, ne tardez
pas : c’est au printemps, dans quelques semaines que doivent être mis en place les moyens biologiques
de cette lutte. 

Plus d’infos - Fredec - Complexe Agricole d'Auzeville
2 route de Narbonne à Castanet-Tolosan Cedex - Tél. 05.62.19.22.30  Fax 05.62.19.22.33
fredec@fredec-mp.com
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Gendarmerie 
Vigilance et accueil 
toute l’année
Compétente sur notre commune, la
brigade de gendarmerie Beauzelle-
Blagnac Constellation est installée à
Beauzelle, route de Grenade en
direction de Blagnac, au Rond Point
des Etoiles. 
La gendarmerie précise les modali-
tés pratiques de fonctionnement
pour l’année 2011 : 
> L’accueil du public est assuré 365
jours par an au 50 rue de la
République, 31700 - Beauzelle
> Ses horaires d’ouverture au public
sont les suivants : du lundi au same-
di, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h -
Dimanche et jours fériés de 9 h à 12 h
et de 15 h à 18 h
> Son contact téléphonique, pen-
dant ces créneaux horaires est le 05
62 74 51 70. Ce numéro est le seul
point d’entrée pour contacter la bri-
gade. 
> En cas d’urgence et seulement en
cas d’urgence, avant 8h et après
18h, vous devez composer le n° 17
pour être mis en relation avec le
Centre Opérationnel de la Gendar-
merie Nationale. Si l’urgence est
avérée, une patrouille de la brigade
de Beauzelle interviendra dans les
meilleurs délais. 

Aînés, la chaleur au 
cœur de l’hiver
Comme chaque année, le Centre
Communal d’Action Sociale était
présent auprès des aînés de la com-
mune à l’heure des fêtes de fin d’an-
née. 281 colis gourmands ont été
distribués aux Aussonnaises et
Aussonnais âgés de 75 ans et plus.

Un repas pour se retrouver 
Pour la deuxième année consécuti-
ve, la commune réunira les seniors
de 65 ans et plus pour un repas ami-
cal à la Halle aux Sports. Près de 600
convives sont attendus le 27 février
à midi, un nombre qui témoigne
d’une qualité de vie et d’une belle
longévité chez les Aussonnais. 

En bref

Transports et déplacements 

T1, un nouveau lien
avec la métropole
Fin novembre, Aussonne Entre Nous détaillait circuit, horaires… de la ligne de tramway mise
en service courant décembre. Avec le T1, c’est une nouvelle opportunité de liaison avec la
métropole qui est offerte aux habitants de Blagnac-Constellation et donc aux Aussonnais. 
D’autant que la mise en service du tramway s’est doublée de la création du TAD 120. Cette
navette de Transports à la Demande fonctionne de manière identique au TAD 118. Les deux
navettes utilisent le même nuage d’arrêts ; le TAD 118 rejoint la gare SNCF de Colomiers, le
TAD 120 fait la liaison avec le terminus de la ligne T1 à Garossos, à Beauzelle.

Malgré le démarrage difficile, la ligne T1 connaît une fréquentation sans cesse croissante.
Les Aussonnais qui souhaitent utiliser ce mode de transport collectif et la navette 120, doi-
vent donc prendre l’habitude de s’inscrire. Horaires, circuits, sont disponibles en mairie et sur
le site : www.tisseo.fr

Pour réserver le TAD 118 ou 120, un seul numéro, 

le 0800 929 929
Les inscriptions doivent être faites au moins deux heures avant

l’heure du départ et les résiliations doivent être signalées. 
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C U L T U R E

Comme prévu, après l’élaboration d’une programmation, modeste,
certes, mais significative, le groupe de réflexion sur la commune
poursuit ses actions en direction du public. 

Signée Josiane Saint-
Laurent, la première
exposition de peinture
illuminait de ses tons
chauds la salle du
Conseil Municipal.
Arrondis des coqueli-
cots, effets de mule-
ta… du rêve bucolique
au corps à corps vio-
lent, l’artiste a mis en
mouvement l’espace,
confirmant le bien
fondé de cette premiè-
re initiative. 
En janvier, pour débu-
ter l’année, c’est au
collège que se dérou-
lait la deuxième expo-
sition. Mise à disposi-
tion BD par la mission
BD de Colomiers, cette
exposition soutenait
l’initiative culturelle
mais s’inscrivait aussi
dans la pédagogie
d’ouverture à la culture
de l’établissement ; elle renforçait les liens créés, dès l’origine, entre
la ville et son collège. Enfin, en 2009, après avoir brillé en région,
des collégiens de Germaine-Tillion, avaient été invités au Festival
d’Angoulème… L’exposition constituait donc une suite logique
dans cette ligne culturelle fraîchement créée. 
Au mois d’avril, une deuxième exposition, celle des créations de
Jean-Louis Bousquet, devrait également être accueillie également
accueillie à la salle du Conseil Municipal.  

…Les trois coups ce trimestre ? 
Un décès cruel a endeuillé la grande famille de la Compagnie du
Grimoire et affecté plus particulièrement Chantal Peyrières, la
« Simone » de l’Atelier de Grumberg. Le 27 novembre, la repré-
sentation théâtrale prévue a donc été, en toute logique, reportée,
la commune s’associant, par ce geste, à la douleur de Chantal à qui
elle exprime son amical soutien.    
Toutefois, même manqué, ce premier rendez-vous aura montré le
fort engouement pour les soirées théâtrales : dès la fin octobre 105
places avaient été réservées, laissant augurer d’une belle fréquen-
tation pour ce premier spectacle de qualité. Si aucune date n’est
encore retenue, la commission culture va réfléchir à la programma-
tion d’une nouvelle soirée théâtrale et espère satisfaire ainsi un
grand nombre d’Aussonnais.

La nouvelle 
programmation

Festival la Voix, la Main 
Une édition marquée du sceau 
du succès…

Evénement culturel, gratuit, familial, ouvert sur la ville, le Festival La
Voix, la Main vivait le 16 octobre sa 7ème édition. Reposant gran-
dement sur un collectif de bénévoles, d’élus et d’agents commu-
naux volontaires, coordonnée avec efficacité par Marie
Jousseaume, directrice  du secteur enfance-jeunesse, le Festival
connaît une réussite croissante. Dans un fourmillement d’activités
créatives mises à disposition des visiteurs, les familles au grand
complet trouvent matière à s’exprimer. En prime, l’édition 2010 fai-
sait place à des spectacles de qualité : magie, ombres chinoises, hip
hop, concert rock… 2010 témoignait d’une exceptionnelle vitalité.

… un collectif
dans la peine,
Gilbert Marquès
nous a quittés

C’est au titre d’écrivain talentueux
et prolixe, que la ville avait décou-
vert Gilbert Marquès, Auteur
d’une quinzaine de romans, de
nouvelles, de recueils de poésie, homme de théâtre, il collectionnait
les prix littéraires et avait notamment reçu fin 2008 un prix spécial
pour l’ensemble de son œuvre. Mais Gilbert Marquès était aussi un
artisan du Festival La Voix La Main. Associé  dès les premières
heures, à l’organisation. Membre à part entière du collectif soute-
nu par la ville, il apportait son éclairage d’expert et sa vision objec-
tive dans cette manifestation culturelle originale. Au gré des édi-
tions, il avait créé les conditions d’une collaboration effective avec
de jeunes comédiens. Au fil du temps, l’amitié avait tissé sa toile et
c’est avec un profond chagrin que les membres du collectif La Voix
La Main ont appris le départ prématuré de Gilbert. Ils s’associent à
Lysiane Maurel, aux élus locaux pour exprimer à sa famille ses sin-
cères condoléances.  
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S E R V I C E  P U B L I C

En poste à la tête des services communaux
depuis le 1er décembre, Eric Grognier n’arri-
ve pas en terre inconnue. S’il a fait un cro-
chet par Poitiers, le nouveau Directeur
Général des Services est un « pays ».
Originaire d’Ondes, il opère en quelque
sorte un retour aux sources. Parti vers hori-
zons géographiques différents, il a aussi
œuvré sur d’autres terrains professionnels,
l’éducation et l’agroalimentaire. Chef du
Service Régional Formation Développement
à Direction Régionale de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF), dans
son dernier poste, Eric Grognier a choisi de
changer de cap en se rapprochant du « ser-
vice public au service du public ».

« C’est la grande richesse de la
Fonction Publique », dit Eric Grognier
« que de pouvoir tirer profit d’une
expérience pour la mettre au service
d’une autre administration ou d’une
autre collectivité ». Eric Grognier veut
donc, mettre à profit ses solides acquis à
Aussonne, pour poursuivre les initiatives en
cours et soutenir techniquement les projets
que l’équipe municipale va engager. Eric
Grognier apprécie d’avoir trouvé des services
« en bon ordre de marche » ; dès son arri-
vée il a salué le travail de son prédécesseur,
Jean-Baptiste Clerc venu assister à son ins-
tallation officielle en présence de l’ensemble
des agents communaux. Il a ainsi pu, très 

rapidement, s’appuyer sur des équipes
structurées pour s’investir, en cohérence
avec les décisions des élus, dans les projets
d’avenir de la ville.

Direction Générale des Services 

Bienvenue à Eric Grognier

Son sourire est déjà connu des Aussonnais.
Depuis quelques mois, Mariama Said
« apprivoisait » le  poste d’accueil au stan-
dard de la mairie, un poste éminemment
complet, complexe et varié qui regroupe de
multiples tâches et requiert une connaissan-

ce approfondie des rouages de l’administra-
tion locale. 
Depuis le 1er janvier, en tandem avec
Claudia Mousseaux, Mariama a intégré les
effectifs des agents communaux en qualité
d’agent administratif stagiaire.

Accueil 

Bienvenue à Mariama Saïd

En mars 2008, lors des dernières élections
municipales, l’équipe « Agir pour Aussonne
avec la Gauche Plurielle », avec Lysiane
Maurel comme tête de liste, obtenait 25
sièges au Conseil Municipal. 26ème sur la
liste, Lionel Marquier vient d’être intégré
après la démission pour convenances per-
sonnelles de Myriam Herrero, conseillère
municipale ; il remplacera Myriam Herrero

dans les délégations que la commu-
ne lui avait confiées. Lionel
Marquier a donc mandat pour
représenter la commune dans la
commission Vie Associative et Culture
ainsi qu’au sein des Conseils
d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale et de la Crèche Associative
Gros Câlin. 

Conseil Municipal 

Lionel Marquier rejoint 
ses co-listiers
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E C O N O M I E  E T  E M P L O I

Une nouvelle fois, le relais-emploi et le Point Information Jeunesse organi-
sent une journée consacrée aux jobs d’été. Compte tenu de l’ampleur
prise par la manifestation, ce « forum » aura lieu à la salle des fêtes, en
non stop, un samedi, le 26 mars de 10 h à 18 h. Le principe, lui est iden-
tique. Comme  chaque année : 

Vous êtes gérant de société, commerçant, entrepreneur, artisan…
Vous envisagez de recruter du personnel saisonnier pour la période des
congés. Etablissez le profil recherché et contactez le relais emploi
d’Aussonne 05 62 13 48 65.

Vous êtes un particulier. Vous souhaiteriez confier quelques petits tra-
vaux à un jeune motivé qui peut arroser le jardin, s'occuper de vos ani-
maux, relever votre courrier… en échange d’une  rémunération versée en
chèque emploi service. Pensez à faire une proposition au relais-emploi qui
inscrira votre offre à ces jobs d’été. 

Vous avez moins de 25 ans, vous souhaitez profiter de vos vacances
pour approcher le milieu du travail ou tout simplement vous cherchez un
petit job pour gagner un peu d’argent de poche. N’hésitez pas, venez à la
journée jobs d’été qui aura lieu le samedi 26 mars de 10 h à 18 h à la salle
des fêtes.

Plus d’infos - Christelle Ango - 
Relais emploi - 05 62 13 48 65

Au relais-emploi 

Jobs d’été, une solution pour tous

Le Relais Emploi propose aussi des simulations d’entretien d’em-
bauche, réalisées avec de vrais professionnels du recrutement.
L’entretien d’embauche ne s’improvise pas et si vous arrivez jus-
qu’à cette étape du recrutement,  vous y préparer vous aidera à
aborder l’ultime étape.
Dans un premier temps, vous rencontrerez la conseillère afin de
travailler votre CV et votre lettre de motivation et vous ciblerez
ensuite les offres d’emploi qui vous intéressent et sur lesquelles
vous avez l’habitude de postuler.
Vous serez ensuite reçu comme lors d’un vrai entretien par 2 ou
3 professionnels, dont votre conseillère, qui analyseront ensuite
votre prestation.
Cet exercice vous permettra d’évaluer vos atouts et vos fai-
blesses.
Il ne s’agit pas de vous juger mais de vous donner une métho-
dologie, des conseils professionnels et de vous redynamiser
pour cette phase cruciale dans votre recherche d’emploi.

Si vous êtes intéressé, contactez Christelle Ango 
au 05 62 13 48 65 pour prendre rendez-vous.

Entretiens d’embauche 

2011, objectif emploi !



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

La création d’entreprise est parfois séduisan-
te pour qui possède un savoir-faire mais elle
est aussi parfois bien compliquée à mettre
en œuvre. Fort d’une bonne connaissance
des procédures,  Nicolas Skibicki gère
Plurimania, une société de conseil ausson-
naise. Le rôle de Plurimania a été conçu
comme une mission d’accompagnement et

de suivi individuel des porteurs de projets et
de créateurs d’entreprise. Plurimania inter-
vient aux différentes étapes vitales du pro-
jet : aide aux formalités, montage de dossier
administratif, suivi juridique, approbation
des comptes, création de supports de com-
munication, assistance juridique et adminis-
trative, appels d’offres… Plurimania propose

aussi l’externalisation du secrétariat adminis-
tratif des entreprises et sociétés. Elle peut
aussi créer des sites web.  

Plus d’infos sur le site : 
www.plurimania.com

Contacts plurimania@gmail.com

14

Plurimania 

Un conseil pour les porteurs de projets

Commerce phare situé sur l’avenue de la
République, Jessy Look a baissé le rideau un
court laps de temps après le départ tragique
et prématuré de Josy Laborde, la fondatrice.
Marie Chabrol, qui assurait l’accueil et la
vente a pris « une suite logique après deux
ans de relations agréables avec la clientèle »,
dit-elle. Rachetant le fonds et le nom asso-
cié, elle a rouvert le 15 octobre, la boutique
de prêt-à-porter féminin. Si elle reste fidèle
aux articles de qualité, elle a néanmoins
apporté une touche personnelle et souhaité
élargir la gamme proposée. Si Jessy look
n’est pas positionné sur le produit « grande
distribution », Marie Chabrol entend offrir à
la clientèle « une gamme rajeunie, des

marques diversifiées et
des prix accessibles ».
« L’évolution sera per-
ceptible dès la collec-
tion printemps », dit
Marie Chabrol et sera
confirmée pour la col-
lection d’été qu’elle a
entièrement signée.
Jessy Look a gardé un
rayon accessoires : sacs,
foulards, ceintures… La boutique ouvre ses
portes du mardi au samedi, de 9 h 30 à 12
h 30 et de 15 h à 19 h. Le service « plus »,
c’est la possibilité de prendre rendez-vous,
une prestation agréable quand on travaille. 

Jessy Look
225 avenue de la République

Nouveau numéro de téléphone : 
05 34 59 24 20

Jessy look 

Une gamme élargie

Para-médical 
Lutter contre les
troubles du sommeil
L’association La Pause no Stress met en place des ateliers
« Co-nais-sens » destinés à mieux comprendre la com-
plexité de l’organisme, mieux lutter contre certains pro-
blèmes et donc apporter un meilleur bien-être. Le pre-
mier atelier aura lieu le 5 février et portera sur la théma-
tique   « Le sommeil, ses troubles, ses solutions ». Les ate-
liers seront animés par Hélène Pissi, ostéopathe, certifiée
en posturologie et micronutrition installée dans notre
commune, en collaboration avec Florence Alpiste,
sophrologue spécialisée dans la prévention et le contrôle
du stress. 

Plus d’infos
06.10.36.97.76 ou www.lapausenostress.fr

Réflexologue 
plantaire et palmaire 

Considérée par l'O.M.S, Organisation  Mondiale de
la Santé, comme "médecine traditionnelle occiden-
tale", la réflexologie est une méthode douce de
soin, proche de l'acupuncture. Elle  favorise le pro-
cessus d’auto guérison dont l’organisme est natu-
rellement doté. Par une  stimulation précise et ryth-
mée des zones réflexes des pieds elle permet
d'améliorer les fonctionnements et de réguler les
dysfonctionnements.  
« Préventive autant que curative, cette pratique est efficace pour tous les
troubles fonctionnels en plus de ces facultés relaxantes » dit Alfred Palma qui
vient d’ouvrir à Aussonne un cabinet de réflexologie plantaire et palmaire. 

Plus d’infos
Alfred Palma – 06.17.62.48.80  ou

www.reflexotoulouse.com  
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S E C T E U R  E N F A N C E / J E U N E S S E

Ecoles • La culture dans la hotte
La Caisse des Ecoles avait, comme chaque
année, adressé sa lettre au Père Noël. Elle
avait apporté, en cadeau, aux élèves de
maternelle et de primaire, spectacles et
ouvrages à la fin de ce premier trimestre
bien chargé. Elle a permis à près de 700
élèves d’assister à des représentations théâ-
trales, créations de compagnies régionales.
434 enfants du cycle 2 ont assisté à la pré-
sentation de « Laissez-moi rêver » par
Artémisia avec laquelle la Caisse des Ecoles
travaille depuis de nombreuses années. 257
enfants de maternelle ont cherché « un
cadeau pour Lola » avec les comédiens de la
compagnie du Petit Matin. Enfin, des livres
sont venus compléter le cadeau du Père
Noël en cette fin 2010.
Les tout petits aussi - Par ailleurs, les
bout’choux qui fréquentent le Relais

d’Assistantes Maternelles, les crèches et la
crèche associative Gros Câlin ont également
assisté à un spectacle spécialement créé
pour les tout petits. 

Conseil Municipal
d’Enfants 
Le parcours du
cœur, un « plus »
pour la santé
Le secteur Enfance-Jeunesse est attentif à
l’éducation, à la santé. On se souvient du
travail mené en 2010 par les Accueils de
Loisirs Primaires engagés dans une initiative

d’éducation à la santé et du travail de fond
réalisé autour de la campagne nationale
« jamais ma première cigarette ». 

Au printemps 2011, c’est le Conseil
Municipal des Enfants qui  va s’engager
dans une autre campagne, toujours en lien
avec la santé, celle du Parcours du Cœur
menée à l’initiative de la Fédération
Française de Cardiologie. S’il est destiné à
un public élargi, le Parcours du Coeur  reste
dans la droite ligne de l’action menée l’an
passé, la lutte contre le tabagisme chez les
jeunes. Le tabac, on le sait, est l’un des
ennemis jurés du cœur.

Programme et calendrier sont
en cours d’élaboration. 

Mandat prolongé pour
les élus juniors
Les jeunes élus juniors auraient dû voir leur mandat se
terminer au cours du printemps. Compte tenu de leur
investissement dans les projets de la commune et pour
une meilleure adéquation avec le calendrier scolaire, les
jeunes  actuellement élus vont voir leur mandat prolon-
gé. Mais les Conseillers Municipaux juniors vont aussi
pouvoir ainsi suivre les projets en cours, en particulier la
réalisation des rampes de skate (cf. p. 6-7, rubrique tra-
vaux). Début décembre 2010, le Conseil Municipal des
Enfants avait également invité parents et élus à visionner
le diaporama de son séjour à Paris. Partis à la rencontre
des instances de la République, ils sont revenus riches de
réponse sur la citoyenneté. Françoise Imbert, députée, qui
apporte son soutien et règle les détails de l’accueil à l’Assemblée Nationale et Véronique Volto, conseillè-
re générale du canton, assistaient à cette sympathique soirée. Bertrand Auban, sénateur, qui les avait
également reçus au Sénat n’avait pu être présent à cette soirée. 
Les prochaines élections du CME auront lieu en octobre 2011. Les jeunes qui souhaiteraient se présen-
ter peuvent déjà penser aux projets qu’ils jugeraient bons pour la ville afin de mener campagne à l’au-
tomne. 

Carnaval, 
fin février
Portée par les Accueils de
Loisirs et le Comité des Fêtes,
la manifestation de Carnaval
se prépare. Sa Majesté sera
dans les rues de la ville le 25
février. 

Médiation
familiale
Des permanences d’informa-
tion sur la médiation familiale
ont lieu dans notre commune.
Les prochaines se dérouleront
en mairie, de 14 h à 17 h, les
mercredis 9 février,  2 mars,
30 mars et 4 mai 
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Ecole de rugby 
Remise en jambes
La vie de l’école de rugby n’a pas été un long fleuve tranquille et
après plusieurs tentatives fluctuantes dans le cadre intercommunal,
à la fin de la saison 2008/2009 Jean-Paul Bernès président
d’Aussonne Rugby Constellation décidait de ré-activer l’école de
rugby sur la commune.
Convaincu et séduit par le challenge, Denis Laurens décidait de se
lancer dans cette aventure et ouvrait une section pour les plus
jeunes, les moins de 7 ans.  
Dès la première année, en 2009/2010, l’effort se voyait couronné de
succès :   un groupe de 20 enfants assidus découvrait le jeu de bal-
lon ovale, l’apprentissage d’activités et de valeurs nouvelles. Chaque
mois, un plateau regroupant 3 écoles donnait l’occasion aux débu-
tants de se mesurer entre eux… un exercice formateur et stimulant.

En juin 2010, l’école a participé à trois tournois ainsi qu’au plateau
final de juin 2010 qui a regroupé plus de 1000 enfants à Villemur.
Dans une logique de pérennisation de l’enseignement fourni et de
continuité des actions engagées, l’école de rugby a décidé d’ouvrir,
en 2010/2011, une section des moins de 9 ans. Pour cette saison,
l’école de rugby regroupe donc 40 enfants dont 27 chez les moins
de 7 ans et 13 chez les moins de 9 ans et 8 éducateurs qui assument
l’encadrement des deux sections. Denis Laurens assure la responsa-
bilité de l’école. 
Les dirigeants espèrent pouvoir continuer sur cette lancée et créer
dès la saison prochaine la section des moins de 11 ans. La très bonne
ambiance qui règne au sein du club permet d’envisager la suite serei-
nement, en accueillant de nouveaux licenciés, de nouveaux éduca-
teurs, de nouveaux sponsors… En clair, l’école accueille avec plaisir
toutes les bonnes volontés pour lui permettre de mener à bien sa
mission et insuffler aux jeunes générations de l’ovale les valeurs de
sportivité et de fair play qui accompagnent le rugby.  

Contact : Denis Laurens 06-34-01-82-31  

Au Foyer Rural  

Une nouvelle dynamique
Dès juin et l’assemblée générale, le nouveau bureau du Foyer Rural
avait affiché son ambition d’apporter un souffle nouveau à l’asso-
ciation. Le premier rendez-vous n’a pas été manqué et la tradition-
nelle exposition des ateliers de peinture et de créations aura trouvé
sa formule et son public. Concentré sur un week-end, l’ex-salon
d’automne a annexé la Salle des Fêtes pour des raisons de sécurité :
les locaux du Foyer Rural s’avéraient trop exigus pour recevoir les
nombreux visiteurs ; la présence d’adhérents venus réaliser des
démonstrations a transformé le salon en « Atelier d’automne ».
Autre initiative, l’appel aux jeunes talents : les collégiens et les éco-
liers du primaire étaient présents au travers d’œuvres de classe ou
d’ateliers. Cette approche novatrice a porté ses fruits. « Dès les pre-
mières heures d’ouverture, une centaine de visiteurs sont passés »,
constataient les artistes. Largement ouvert sur tous les styles, les ins-
pirations, les formats… l’atelier d’automne montrait toute une palet-
te riche de talents et de travail puisque cette exposition est réservée
aux adhérents des sections d’arts du Foyer. 
Tout nouveau président, mais figure aussonnaise bien connue,
Christian Antony profitait de l’occasion pour dresser un bilan de
santé très positif. Pour la saison 2010/2011, le Foyer Rural, une des
plus anciennes associations locales, accueille 445 adhérents, âgés de
6 à 87 ans… une option intergénérationnelle affirmée au travers

d’activités aussi variées que la peinture, le scrabble ou la danse
modern’jazz. 
Enfin, dans les projets, Christian Antony rappelait la création d’une
section théâtre adultes, débutée en toute modestie cette année,
mais qui demande à se développer. Les amateurs sont les bienvenus.
Le Foyer Rural réfléchit aussi à la possible réouverture de sa biblio-
thèque. 
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TCA • Le Tennis Club rebondit
Cette saison, petits et grands ont repris le chemin des courts début septembre, une ren-
trée précoce pour profiter des beaux jours d’automne et assurer le maximum de cours
avant le début de l’hiver. En l’absence de terrain couvert, assurer les cours à l’extérieur
et les rencontres inter-club pendant la saison froide est tâche moins facile.
C’est tout de même avec entrain que les 107 licenciés dont 58 enfants et 18 adultes
de l’école de tennis « tapent la balle ». Déjà présent l’an dernier, Didi Razzolo (Brevet
d’Etat) accompagné cette année de Benjamin De Rosa, initiateur fédéral entraîne les
sportifs, dont une bonne partie s’est engagée dans des compétitions par équipe. Le
TCA est présent dans les rencontres départementales et régionales avec 2 équipes mas-
culines, 1 équipe féminine et des équipes filles et garçons 9-10 ans et 13-14 ans, soit
6 équipes au total.
Cette saison, le bureau composé de Christine Figues, Présidente, Terry Parkinson,
Trésorier, Aurélie Gineste, secrétaire peut compter sur une équipe élargie avec l’arrivée
de nouveaux adhérents dont Agnès Aubouy, Yvette Herssens, Aurélie Gineste et Julien
Busnel. Enthousiaste, cette belle équipe, va mettre en œuvre des projets pour continuer
à dynamiser ce club, implanté depuis de nombreuses années et dont l’histoire est char-
gée de souvenirs. 
Vous souhaitez des renseignements sur les activités TCA ? Les membres du bureau
assurent une permanence au club house tous les vendredis de 18 à 19 h.

A savoir : La soirée du TCA aura lieu le vendredi 25 mars à la salle des
fêtes d’Aussonne. Les adhérents sont conviés à venir nombreux

Danse africaine
Sur les traces 
des Gazelles
Installée à Grenade depuis près de dix ans, la
Compagnie des Gazelles a fait son nid, dans
notre commune, à la salle Maryse-Duffaut.
Dédiée à la culture africaine, l’association
accueille enfants et adultes. Elle axe son ensei-
gnement sur l’éveil rythmique et corporel pour
les enfants. Sur la base de jeux, de sons, la com-
pagnie propose une approche ludique de la cul-
ture en même temps qu’elle travaille la motricité,
la concentration, la coordination des mouve-
ments. Et ça marche. 
Aux adultes, la Compagnie des Gazelles offre
deux approches distinctes de la danse africaine :
la danse traditionnelle ou l’afro-contemporain. 
Les cours de danse traditionnelle bénéficient de
l’accompagnement de musiciens. Echauffement
au sol, exercices d’assouplissement constituent la
mise en condition avant de s’investir dans une
danse physique, dynamique et rythmée. 
Sur des références à la culture africaine, l’afro
contemporain, plus métissée, est tout aussi
tonique mais moins exigeante en effort.
Dispensés pour tous niveaux, débutants, initiés,
les cours sont encadrés par Klaire Brasseur, for-
mée à ces techniques.  

Contacts 06 72 00 33 63 ou 
laciedesgazelles@gmail.com

Marché de Noël
Les rugbymen fidèles
au poste
Une nouvelle fois, les rugbymen ont transformé
l’essai et fait du marché de Noël une vitrine
attractive pour les visiteurs venus nombreux. Si
place était faite à des artisans et commerçants,
les organisateurs ont aussi su accueillir des
“exposants” locaux, créateurs, associatifs aus-
sonnais, mais aussi l’école Jules-Ferry... 

Fnaca
Un nouveau QG
Après une remise en état du local,
la Fnaca s'installait à l'automne...
la porte à côté ! Temporairement
hébergée dans un bâtiment com-
munal, la Fnaca a déménagé dans
les anciens locaux du Clap's, route
de Daux.
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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

Un départ – Une arrivée
Toute mon équipe et moi-même souhaitons remercier Myriam HERRERO pour tout ce qu’elle a apporté à notre groupe municipal
pendant ces quelques années et nous accueillons chaleureusement Lionel MARQUIER pour toutes les compétences qu’il saura
également mettre en œuvre dans le cadre de ses fonctions de Conseiller Municipal de notre Majorité.

Programme Local de l’Habitat (PLH)
La CUGT a engagé l’élaboration de son nouveau PLH couvrant la période 2010-2015, par 3 phases successives : - la réalisation d’un
diagnostic, - sa traduction en orientations stratégiques, - et la définition d’un programme d’actions.
Le diagnostic a rappelé que le contexte de l’agglomération toulousaine était marqué par une forte dynamique d’attractivité et
d’étalement urbain, ainsi que par un marché du logement devenu très sélectif et de moins en moins accessible aux ménages. Il a
montré également qu’évolution des modes de vie, vieillissement de la population, étudiants ou jeunes en difficultés, familles
monoparentales dans des conditions de fragilité, situations de précarité de plus en plus nombreuses et sévères,influent sur les
besoins en logements. Cette situation conduit à un territoire communautaire déséquilibré  et un parc de logements sociaux
globalement insuffisant et inégalement réparti.
En articulation avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Grande Agglomération Toulousaine et le Plan de Déplacement
Urbain (PDU) qui incitent à développer l’habitat prioritairement dans les périmètres bien desservis en équipements, transports et
services, les orientations stratégiques de ce PLH replacent l’habitat au cœur des politiques publiques. 5 orientations ont donc été
validées :
• Produire plus pour répondre aux besoins : s’organiser et innover pour passer progressivement à une moyenne de 6 000 logements par an,
• Produire mieux : des logements de qualité, répondant aux attentes des ménages,
• Construire une agglomération durable, solidaire et qui répond aux enjeux climatiques,
• Proposer des réponses pour tous, en adaptant ces réponses à la diversité des besoins de la population et aux capacités financières

des ménages,
• Faire vivre le PLH avec tous : communes, Etat, partenaires, habitants.
D’où s’en suit notamment un programme d’actions territorialisé sous forme de « feuilles de route » communales, qui définissent
quantitativement et qualitativement la participation de chaque commune aux objectifs.
Seul un positionnement renforcé de la Communauté Urbaine et des communes membres mais aussi de l’Etat, du Département, des
bailleurs sociaux, des promoteurs, permettra d’aboutir à des résultats probants.
L’objectif de production de 6 000 logements par an en moyenne sur la durée du PLH se répartit par couronnes concentriques : 50%
pour la ville de Toulouse, 30% pour la 1ère couronne comme Tournefeuille, Colomiers, Blagnac, Aucamville, Launaguet, 15% pour
la 2ème couronne comme Cornebarrieu, Aussonne, Beauzelle, et 5% pour la 3ème couronne comme Mondonville, Seilh.
L’élaboration de la « feuille de route » d’Aussonne, a fait l’objet d’une démarche concertée et valorisante avec la Communauté
Urbaine. Ainsi Aussonne s’engage sur une production moyenne annuelle de 65 logements, avec un pourcentage de 25% de
logements locatifs sociaux si des besoins s’expriment et si le territoire de la commune est en capacité d’y répondre de manière
satisfaisante avec deux aspects propres à son territoire : l’impact du Plan d’Exposition au Bruit de l’Aéroport et le choix dynamique
de la commune de maintenir ses jeunes et ses aînés sur son territoire.

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

La communauté urbaine de Toulouse s'agrandit de 12 communes passant à 37
En 2009 profitant de la création de la CUGT la majorité municipale de gauche augmentait la TFB de 0.91%.La gauche avait bien
prévenu qu'elle augmenterait les impôts, la fiscalité de la CUGT étant indépendante de celle de la commune nous avait-on
rétorqué. 
Prévoyants, nous avons demandé par écrit les conséquences de cette extension en terme de fiscalité, finances, budget redevances
TEOM, juridiques et opérationnelles.
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 22 95 
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 9 h
à 12 h, en mairie, les 9 février,  
2 mars, 30 mars et 4 mai 
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 
Collecte de sang
La prochaine collecte aura lieu le 7
mars 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, lieudit Brouzac -

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
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 -
Basket M. 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 : 
Thomas Bes (06-08) - Anaïs Carpentier

(02-10) - Louka Manubin (03-10) - Lukas
Veyriras (10-10) - Dan Bayol (14-10) -
Lucie Giustiniani (16-10) - Gohann Jassin
(21-10) - Hanaé Grisolia (21-10) - Amine
Ben Djemaa (23-10) - Maylis
Aeschbacher (25-10) - Zohan
Aeschbacher (25-10) - Mathys
Guillaumès (01-11) - Quentin Teillaud
(04-11) - Julia Rouquier (06-11) - Florent
Vignes (19-11) - Théo Jourdan (24-11) -
Maël Papaix Cochery (26-11) - Anna
Martin Lenoble (27-11) - Yaelle Pouzoullic
(29-11) - Nathan Pérez (01-12) - Nina
Broué (02-12) - Ranja Andrianantoandro
(05-12) - Mathys Barrau (07-12) - Lilou
Aguerre (08-12) - Lilian David (08-12) -
Tristan Mazeau-Varlet (15-12) - Roman
Desprès (17-12) - Gabrielle Renouard
(25-12)

Mariages :   
Dominique Pellé et Bérangère de Fleurian
(09-10) - Fabien Gauche et Magali
Versapuech (16-10) - Thierry Souillard et
Stéphanie Magniez (31-12)

Décès : 
Alain Carrière (14-10) - Baya Badji veuve
Mouhou (18-10) - Rosa Cassagnes veuve
Colombier (28-11) - Marie-Louise
Chanadeau épouse Alonso (12-12) -
Jeannine Groussac épouse Livre

Février
• Vendredi 25 février - Salle des Fêtes - Carnaval
• Dimanche 27 février - à la halle aux sports : Repas des ainés  

Avril
• Samedi 9 avril : Salle des Fêtes -  Braderie de vêtements 
• Du Vendredi 22 au lundi 25 avril - Tournoi international de Football

au Stade

Mai
• Samedi 14 et dimanche 15 mai - salle des fêtes : Printempeint –

expo peinture foyer rural 
• Dimanche 22 mai- Halle aux sports et salle n°1 – Vide grenier 

Juin
• Jeudi 02 Juin - Halle aux sports - Tournoi tennis de table
• Du vendredi 17 au dimanche 19 Juin – Halle aux sports – Spectacle

Ecole de musique 
• Samedi 18 Juin – Kermesse organisée par l’association des Parents

d’Elèves à l’Ecole Jules-Ferry
• Jeudi 23 Juin – Journée Plein air Club Gaité 
• Vendredi 24 Juin - Fête musique à l’espace des fêtes
• 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

A D R E S S E S  U T I L E S

Nouveau !
www.aussonne.fr



Union Harmonique
Le concert du siècle 
Ce devait être le concert de clôture pour le centiè-
me anniversaire de l’Union Harmonique. Ce fut plus
et mieux que ça : un événement culturel. Jamais, de
mémoire d’Aussonnais on n’avait vu sur une scène
locale, plus de 100 choristes, accompagnés d’une
cinquantaine de musiciens dont le travail et le talent
auront habité ce Carmina Burana. Eminemment
technique, l’œuvre de Carl Orff a été présentée par
l’Union Harmonique à un auditoire nombreux et
attentif, dans une version magistrale. 
L'union Harmonique qui avait ponctué l'année de rendez-vous 
musicaux, méritait largement l'ovation qui lui a été faite 
ainsi qu'aux choristes et solistes... 
Incontestablement le concert du siècle !

Noël
Un temps pour chacun 
Wonder Man ! C’est en vrai super héros que Père
Noël est toujours partout à la fois. Une fois encore,
à Aussonne où il a ses habitudes, il était ponctuel
dans tous les lieux où l’attendaient des enfants
sages. On l’a donc vu, en particulier : 

A la crèche de Prestillou - Il avait garé son traî-
neau dans le jardin. Attiré par les chants des enfants, il n’a
pas résisté longtemps pour déposer les jouets destinés à la
crèche.

A la crèche de Prunel - Il est venu avec Jeannot. Jeannot et
son banjo, les enfants le voient toutes les semaines au cours de l’atelier
chant. Mais avec le Père Noël, c’est une fois par an. Du coup, tous les enfants étaient là. Ils
avaient même amené papa et maman. Pour écouter Jeannot ? Mais non, pour voir le Père
Noël !!! Ou les deux !

Au Comité des Œuvres Sociales du Personnel
Communal - La ville grandit, la famille des municipaux aussi. Au
service du public toute l’année, ils ont plaisir à se retrouver, au
moment des fêtes, pour partager un moment de convivialité…. Et
pour offrir à la cinquantaine d’enfants des agents communaux, une
part de rêve en accueillant le Père Noël. Pour se
mettre en condition, l’après-midi, bon nombre
d’entre eux avaient assisté à la projection du film
« L'Apprenti Père Noël ».

Chez les commerçants du village -
Les commerçants de l’avenue de la République

et de la route de Seilh avaient sorti papillotes,
huitres, tartines gourmandes. Par l’odeur allé-
ché, le Père Noël est arrivé en calèche… une
aubaine pour les enfants qui ont pu s’installer à
ses côtés pour une petite promenade.   
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