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S O M M A I R E

Chers(ères) Administrés(ées),

Aussonne a repris son rythme de fonctionnement : ren-

trée des classes en primaire et Collège, réouverture des

activités culturelles et sportives, reprise es accompa-

gnements scolaires et périscolaires, ….. Tout le monde

est sur le pont.

Une fois de plus nous tenons à remercier tous les

acteurs de la vie sociale, professionnels et bénévoles,

qui rendent notre vie à Aussonne, plus agréable.

De plus, si l’été avait quelque peu mis les chantiers en

sommeil, la reprise a déjà permis aux entreprises de

voiries de réaménager la rue Salut tout comme d’ache-

ver, par un enduit solide, le trottoir face à la crèche

Prestillou. La rue du 19 mars 1962 va suivre sur ce pro-

gramme de réhabilitation.

N’oubliez pas de consulter ce bulletin pour prendre

connaissance des nombreuses manifestations associa-

tives : des dates à ne pas manquer.



Médailles Argent

Myriam Berdu - Suzanne
Bethuys - Didier Blin - Patrick
Borello - David Davila - Fabrice
d’Ippolito - Christophe Fabriès -
Roger Figeac - Jean-Luc Goyard
- Jean-Marc Lopez - Régis Rezag
- David Ricco - Xavier
Sarremejean - Isabelle
Scaramella - Serge Souquet -
Christophe Tobie - Marie-Claude
Zordan

Médailles Vermeil 

Marie-Carmen Ayma - Christian
Barrère - Suzanne Bethuys -
Didier Blin - Nadine Bonetto -
Jack Bordot - Eric Bouchet -
Chantal Bravo - Jean-Claude
Bruni - Thierry Caner - Gilles
Defrance - Jean-Claude Désire -
Alphonse Dos Reis - Marie
Durand - Dominique Gorse -
Jean-Pierre Icart - Patrick
Lagautrière - René Leymajoux -
Rémy Loubet - Marie-José

Malbec - Jean-Pierre Marty -
Marie-Thérèse Meillon - Marie-
Claire Nimis - Ginette Odorico -
Christine Rafel - Isabelle
Scaramella - Serge Souquet -
Marie-Claude Sultana - Corinne
Vergès

Médailles Or 

Jean Barthès - Michel Charlot -
Didier Chassot - Philippe Dulac -
Roland Gastigard - Marie-
Claude Gibelot - Marguerite

Gourc - Martine Grunwasser -
Jocelyne Martichon - Michel
Raynaud - Gérard Reiz - Marie-
Claude Sultana - Liliane Sultana
- Marie-Thérèse Telloni - Liliane
Vinsonneau - Pierrette Vital

Médailles Grand Or 

Danielle Boyer - Jacqueline
Garrigues - Hélène Massias -
Bernard Morère - Claude Perrié 

Au fil des mois, de nouveaux habitants s’ins-
tallent dans la commune et il est difficile de
rencontrer chacun d’entre eux. Un accueil
particulier est réservé au mois d’octobre aux
néo-aussonnais arrivés dans l’année.
Recevant ces administrés, en présence de
Françoise Imbert, députée et de Véronique
Volto, conseillère générale du canton,
Lysiane Maurel rappelait que services et
infrastructures communales sont à disposi-
tion des habitants, de tous les habitants. Elle
faisait aussi un inventaire rapide des réalisa-
tions en cours ou projetées. Si la construc-
tion de l’école, l’aménagement de la vallée
du Panariol, la réhabilitation du cœur de ville
ont marqué ces derniers mois, l’implantation
prochaine du Parc des Expositions de la
métropole constitue le projet majeur d’ave-
nir. Pour autant, la ville veillera à offrir, aussi,
des équipements et services publics de qua-
lité aux Aussonnais. C’est le cas pour

l’Espace Social qui ouvrira prochainement
chemin de Vignaux. 
Un cadeau symbolique concrétisait ces sou-
haits de bienvenue. Au cours du sympa-
thique pot qui clôturait la manifestation, les

nouveaux habitants ont pu rencontrer les
élus présents et entrer plus avant dans les
détails des projets. 

Citoyens à l’honneur

Médaillés
du travail

Z O O M  S U R

Chaque année, c’est avec un plaisir non dis-
simulé qu’au nom de la commune, Lysiane
Maurel félicite et remercie les médaillés du
travail. Exercer un métier, servir une profession avec régularité, sérieux, conviction exige beaucoup de dévouement et
mérite gratitude. C’est tout le sens de la cérémonie organisée chaque année. Après un concert offert comme une auba-
de, les  récipiendaires recevaient des mains des élus locaux, un signe de reconnaissance. Une quarantaine d’Aussonnais
étaient mis à l’honneur :
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Nouveaux habitants
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T R AVA U X  

En novembre 2009, Carrefour Market quit-
tait son « berceau historique » de la route de
Merville pour s’installer dans sa nouvelle sur-
face de vente, route de Seilh, dans le quar-
tier de Prestillou,  près des Portes
d’Aussonne.  Sur l’ancien site,  la station de
carburant était démontée, neutralisée et
l’implantation de nouvelles activités avait été
envisagée par le repreneur de l’ensemble
commercial.  Dans l’optique de ce projet et
d’une re-commercialisation  des surfaces de
vente, la mairie avait exprimé le souhait de

voir maintenus, dans ce secteur central de la
ville, des commerces dits de proximité, en
particulier une petite surface alimentaire…
pour faciliter le quotidien des Aussonnais.  
Mais, à défaut d’implantation commerciale,
la commune avait aussi fait la proposition de
rachat de ce bâtiment ; celui-ci aurait pu, en
toute légitimité, être reconverti pour profiter
à la population aussonnaise : espaces
publics, associatifs…  Le dialogue a été
ouvert à plusieurs reprises mais, en dépit de
ces discussions, la société propriétaire des

lieux n’a, pour l’instant, pris aucune décision
et aucune négociation réelle n’a pu être
entreprise. Cette situation de blocage est
d’autant plus regrettable que ce point cen-
tral ne demande qu’à s’animer et à revivre…
Mais deux ans plus tard, force est de consta-
ter que faute d’entretien et d’activités, le site
est devenu fantôme. A défaut de décision
prochaine, la structure pourrait même se
dégrader et  évoluer vers un état de friche
commerciale… une situation dommageable
pour tous. 

Route de Merville  
Projet…
en friche ! 

Route de Seilh  
Une bande dédiée
pour les cyclistes 

Plus de six mois ont été nécessaires, mais c’est fait ! Les rues du
cœur de bourg ont été entièrement réhabilitées. Si les travaux sont
évidents en surface, il faut rappeler qu’en sous-sol, au stade des
réseaux d’assainissement une opération de rénovation totale a été
menée : remplacement des canalisations, amélioration des bran-
chements…. Sous l’égide du Grand Toulouse, ces travaux ont éga-
lement permis d’urbaniser les rues du Fort et rue Cahuzac. Un sens
unique de circulation a été créé dans ces deux ruelles, témoins de
l’histoire aussonnaise. Grâce à ce sens unique, des trottoirs et des
zones de stationnement ont pu être aménagés. Un plateau traver-
sant sécurise l’entrée et la sortie de ces rues sur la route de Daux.
Enfin, la couche de roulement a donné un coup de jeune à ce cœur
de village. Dans une deuxième tranche, le Grand Toulouse mènera
des  travaux d’assainissement pluvial dans les rues  du 19 mars 1962
et Salut. Le 30 septembre, le Conseil Municipal a donné à Lysiane
Maurel mission de signer la convention de fonds de concours avec
la Communauté Urbaine.

L’urbanisation de la route de Seilh a permis de dégager un large
trottoir qui fait, aujourd’hui, l’objet d’une nouvelle tranche d’amé-
nagement. Il restait, en effet, à organiser une circulation mixte pié-
tons/cycles sur le versant qui conduit à la crèche de Prestillou et aux
Portes d’Aussonne.
Cette matérialisation nécessitait le déplacement des candélabres
au plus près des murs afin de dégager la largeur maximale de trot-
toir. Ces travaux ont été réalisés mi- septembre et vont déboucher
sur la matérialisation de la bande cyclable. 
Sur l’autre versant, la bande cyclable sera matérialisée au sol, à
même la chaussée ; elle permettra le flux des vélos en sens inver-
se. La totalité du chantier devrait être terminé au 1er semestre
2012.  
Entre temps, le piétonnier jouxtant la crèche de Prestillou a été
achevé. Il assure la continuité sécurisée à partir de la route de Seilh. 

Cœur de ville



Fin août, les travaux chemin de Los Argilos ont été
menés avec célérité. La voie a été rapidement  rendue
à la circulation mais… avec des équipements de
sécurité renforcés.  L’ancien « chemin du  moutonnier »
ne conduit plus à des prés, mais il dessert maintenant
un secteur fréquenté par les habitants de Prunel et les
collègiens de Germaine-Tillion. Les interventions ont
porté sur plusieurs critères :  
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Route de Seilh  

Priorité à 
la sécurité !

La circulation automobile :
A double sens dans la partie basse de la rue,
elle a été mise en sens unique depuis la
route de Merville vers la route du Château
d’Eau, dans la partie haute de la rue. 

La circulation des cycles
est protégée par l’intégration d’une bande
en contresens, depuis la route du Château
d’eau vers la route de Merville

La circulation piétonne
s’effectue sur les trottoirs créés de part et
d’autre de la chaussée

Le stationnement  organisé :
Des zones de stationnement ont été créées
sur la partie gauche de la voie, lors le la
réfection de celle-ci. A Achèvement des tra-
vaux de construction, des parkings supplé-
mentaires seront également créés sur le trot-
toir en vis-à-vis. 

La vitesse :
La vitesse a été réduite. Le chemin de Los
Argilos est désormais classé en Zone 30. 

Logements 
rue de Vignaux 
La livraison des logements sociaux
du Chemin de Vignaux a été actée.
Elle aura lieu le 25 novembre. Les
locaux réservés par la commune en
rez-de-chaussée et destinés à
l’Espace Social sont en cours
d’aménagement, ils devraient être
mis en service en fin d’année ou au
plus tard, en janvier 2012. 

Ecole des Filles 
C’est parti pour la réhabilitation de
l’ancienne école des Filles, rue de
la République. La société
Patrimoine a entrepris les travaux
de déconstruction pour mener à
bien l’aménagement de logements
sociaux. Le projet prévoit de
conserver, en l’état, la façade carac-
téristique de l’architecture toulou-
saine. 

Route de Daux 
La réfection du trottoir de la route
de Daux s’est terminée début
octobre. Le confort d’utilisation
pour les usagers de cet axe fré-
quenté se double d’un bel effet
esthétique du secteur : pavage
coloré,  candélabres et barrières
rafraîchis…

En bref



Inscriptions sur 
les listes électorales

2012 sera une année d’élections majeures, notamment
avec l’élection présidentielle qui se déroulera  les 22 avril et
6 mai 2012. Elle sera suivie par les élections législatives
dont la date officielle n’est pas encore fixée. Il faut rappe-
ler que l’inscription  sur les listes électorale est  automa-
tique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situa-
tion, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une
démarche volontaire auprès de la mairie - 9 avenue
de Versailles - 05 62 13 47 20
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V I E  L O C A L E

Noces de 
palissandre

Entre les deux, trois enfants, sept petits enfants et onze arrière-petits
enfants ont élargi la famille. Entre temps aussi, la vie a glissé quelques cha-
pitres sombres. Une rude vie de labeur dans leur ferme tarnaise, les
lourdes charges familiales, la maladie, le deuil et la perte, cruelle, d’un
enfant, auront marqué leur existence. « La vie c’est ça, des hauts et des
bas », dit, résignée, Marie-Reine. Mais ces épreuves-là, c’est unis, plus
forts à deux qu’ils les ont passées. 65 ans après, ils affichent toujours
même tendresse et même complicité. « C’est une brave femme », dit
Fernand… un qualificatif pudique pour dire son amour et sa reconnais-
sance. Même écho chez Marie-Reine qui justifie cet attachement indéfec-
tible à Fernand : « J’ai eu un mari d’une très grand bonté »…   Et si les
ans altèrent un peu la marche, ils n’ont en rien affecté les souvenirs et les
sentiments. C’est toujours main dans la main, qu’ils profitent du confort
et du réconfort que l’entourage familial leur apporte. Aussonnais depuis
un an, ils ont trouvé chez leur fille Agnès et leur gendre Jean-Jacques un
nid douillet. « Nous sommes bien soignés », dit Marie-Reine. Et son sou-
rire confirme qu’en dépit du déracinement, Fernand et Marie-Reine ont
trouvé là un havre de paix dans lequel, à quatre mains, ils continuent
d’écrire leur belle et longue histoire…

La vie de Fernand et Marie-Reine Roulenq, est
comme un livre ouvert sur de nombreuses pages
patiemment écrites à quatre mains. Nés tous
deux en 1922, Fernand et Marie-Reine font
connaissance en février 1946… un jour de noce :
la sœur de Fernand épouse le frère de Marie-
Reine… C’est le coup de foudre. Six mois après,
ils suivent l’exemple de leurs aînés et se marient
en août 1946. En septembre 2011, à Aussonne,
dans l’intimité familiale, ils viennent de fêter
leur 65ème anniversaire de mariage. 

Carnet blanc

C'est sous un beau soleil, que le 2
juillet 2011, Sabrina Suze, conseillère
municipale d'Aussonne a dit "OUI" 
à Gilles Mounic. 

Sabrina, originaire d'Aussonne et engagée auprès de la vie
de la commune a été émue par ce jour célébré par son
ancien professeur Danielle AUDIGUIER. 
Une centaine d'invités étaient présents et ont partagé leur
festin dans le magnifique château de Launac. 
Désormais, il faudra s'habituer à la nommer....Madame
Mounic...
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Le service enfance-jeunesse-éduca-
tion met en œuvre de nombreuses
initiatives pour soutenir les familles
dans leur quotidien. Ainsi, il a
adhéré à la proposition du Cerme
(CEntre de Recherche et de
Médiation) d’installer des  perma-
nences de médiation familiale de
proximité. Ces permanences ont
repris depuis le mois de septembre.
La médiation familiale a pour
objectif de restaurer, d’apaiser, de
préserver les liens ou de prévenir
les conséquences d'une éventuelle
dissociation du groupe familial. 

Séparation, divorce, rupture avec des
parents, des grands-parents, entre frères et
sœurs… le médiateur familial peut aider de
manière concrète à dépasser ces difficultés,
renouer un dialogue, trouver des accords et
maintenir le lien familial. Il peut aussi aider

une fratrie à mieux appréhender le doulou-
reux problème du vieillissement des parents.  
Une permanence de médiation familiale
gratuite est à disposition des Aussonnais un
jeudi après-midi par mois à la Mairie.
Ultérieurement, cette permanence sera
accueillie dans les locaux de l’Espace Social.
Elle est ouverte à tous ceux qui veulent faire
la démarche volontaire de rencontrer la
médiatrice familiale du Cerme, diplômée
d’état.   
Au cours d’un entretien d’information d’une
heure, elle définira précisément les contours
de sa mission. Elle répond aux questions
posées, en toute impartialité et confidentia-
lité.  Cette rencontre permet aussi de vérifier
si la démarche de médiation est adaptée à la
situation personnelle et répond aux besoins
du demandeur. Si tel n’est pas le cas, la
médiatrice propose un relais vers le profes-
sionnel le mieux qualifié pour accompagner
le demandeur.

Plus d’infos - 05 62 13 48 64

Conciliateur de justice 
Le conciliateur de justice cherche à
trouver une solution amiable entre
deux parties qu'elles aient ou non
déjà saisi un juge. Le conciliateur
intervient dans des conflits d’ordre
civils ou commerciaux. La mairie
accueille des permanences régu-
lières. Depuis le mois de sep-
tembre, c’est Denis Lasserre qui
assure cette mission dans notre
commune. Il tient sa permanence le
2ème jeudi de chaque mois, 
de 14 h à 17 h.  

Nouveaux horaires 
à la Poste 
De nouveaux horaires sont en
vigueur à la Poste depuis le 
3 octobre. L’établissement est
ouvert au public du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 30 le samedi de 9 h à 12 h. 
La levée est effectuée du lundi au
vendredi à 14 h 30. 

Plan de ville 
La ville évolue ; la
nomenclature des
rues aussi. 
Un nouveau plan
de la ville a été
édité. 
Il est disponible à
la maire. 
Une version web
sera bientôt mise
en ligne via le site
de la ville.

Sus aux cookies 
Une ordonnance relative aux com-
munications électroniques publiée
le 26 août 2011 impose aux four-
nisseurs de services de ces commu-
nications l’obligation d’informer les
internautes de l’utilisation de
cookies. Les internautes devront
donner leur accord préalable à
l'utilisation des cookies. 

En bref

Permanences, 
les services « plus »
La médiation familiale joue l’apaisement 

Info-énergie se rapproche
Animé par l’association SOLAGRO, l’Espace INFO>ENERGIE du Grand Toulouse bénéficie
du soutien de l’ADEME, de la communauté urbaine du Grand Toulouse et de la Région
Midi-Pyrénées. Sa mission est d’apporter des conseils et une expertise dans le domaine de
la construction et de l’habitat pour les particuliers soucieux du respect de l’environnement.
l’Espace Info-Energie a notamment compétence à donner des informations sur 
La conception bioclimatique, les bâtiments basse consommation, les réglementa-
tions, l’isolation, les systèmes de chauffage, les énergies renouvelables, les aides
financières…  

Cornebarrieu avait accueilli des permanences décentralisées d’Info-Energie, mais depuis
quelques années, celles-ci avaient été regroupées à la mairie de Colomiers. Depuis le début
septembre, des permanences décentralisées sont à nouveau accueillies à la mairie de
Cornebarrieu pour tout le secteur Nord-Ouest.  
Les Aussonnais qui souhaiteraient obtenir des renseignements peuvent donc se rendre dans
la ville voisine, munis de leurs projets ou de leurs plans. 
Les consultations ont lieu le 2ème mardi du mois, de 14 h à 17 h,  sur rendez-vous à prendre
au par téléphone au 05 67 69 69 09 ou par mail : info.energie@solagro.asso.fr

Les prochaines permanences auront lieu, de 14 h à 17 h, les 8 novembre, 
13 décembre, à la mairie de Cornebarrieu, 9 avenue de Versailles. 
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Désormais intégré au sein des services com-
munaux, le relais emploi a élargi ses plages
d’accueil. Il est désormais ouvert : 
• de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, les
lundis et mardis, 

• de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h les
jeudis et vendredis.

Situé à la mairie, il déménagera, ultérieure-
ment dans les locaux de l’Espace Social, che-
min de Vignaux. 
Relais de proximité pour les demandeurs
d’emploi, les personnes en voie de réorien-
tation professionnelle, il propose un certain
nombre de services, parmi lesquels :

• Accueil personnalisé 
• espace d'écoute et de conseils,
• aide à la rédaction de CV et de Lettres de
motivation,

• offres locales et  la consultation des offres
sur Internet,

• réseau de partenaires,
• réunions d'informations à thèmes...
Il accueille aussi les entreprises ou les parti-
culiers qui ont besoin de personnel de
manière permanente ou ponctuelle.
Christelle Ango, responsable du service, a
conçu un tableau « petites annonces » qui
est à la disposition des Aussonnais.  Ils peu-
vent y déposer des offres de service : baby-

sitting, ménage, repassage, ménage, jardi-
nage…. ou venir consulter les offres dépo-
sées.    

Jobs d’été
En lien avec le PIJ/Cyber-base, le service
emploi est aussi à l’initiative de la journée
Jobs d’été. La prochaine édition aura lieu le
samedi 17 mars 2012 à la Salle des Fêtes.
Une date à noter. 

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

Service emploi 

En dépit de la crise, le secteur écono-
mique aussonnais fait montre d’un
exceptionnel dynamisme. De nombreux
artisans ou entrepreneurs ont installé
leur activité sur la commune ces der-
niers mois. 

Chambres d’hôtes
CléVacances 
Aussonne ne fait pas la « une » des guides
touristiques. Pourtant, Renée Cavallin a joué
la carte « chambres d’hôtes » et n’a pas à le
regretter. Dans son coquet pavillon, elle a
reconverti deux pièces qui viennent de rece-
voir le label « Clévacances ».  Pour répondre
aux critères drastiques de ce label, elle a
mené d’importants travaux. Accueil de tou-
ristes,  de stagiaires, de professionnels…
Renée Cavallin peut loger tout type de
clients et offrir une large gamme de presta-
tions : nuitée avec ou sans petit déjeuner,
hébergement à la semaine, au mois… Les
chambres sont grandes et spacieuses. La
salle de bains, commune aux deux chambres
est équipée de douche et baignoire. La mai-
son fournit draps et linge de toilette. Cette
formule souple permet d’accueillir des per-
sonnes en visite familiale, des jeunes étu-
diants en stage, des collaborateurs d’entre-
prises lors d’un séjour professionnel… Les
tarifs sont, bien sûr, alignés sur les presta-
tions choisies par le client. 

Plus convivial qu’un hébergement hôtelier,
plus familial, le logement en chambres
d’hôtes est une formule dont Renée Cavallin
apprécie aussi la richesse des relations :
« autant que le complément de ressources,
c’est aussi l’échange avec les gens qui est
agréable », dit-elle. 
Outre ces deux chambres, elle dispose d’hé-
bergements complémentaires, agréables,
confortables, mais pour l’instant non labelli-
sés. 
Pour simplifier le quotidien de ses clients,
Renée Cavallin soigne l’intendance :  machi-
ne à laver, sèche linge, chauffage, douche …
L’entretien des locaux est assuré une fois par
semaine. Le café chaud attend sur la table
familiale à l’heure du petit déjeuner. Jardin
et parking sont à disposition….  Chez Renée

Cavallin, être accueilli n’est pas un vain
mot !    

A savoir - Sous conditions, ce type d’hé-
bergement peut ouvrir droit à APL 

Plus d’infos - 06 10 16 75 98    

Economie



Partenaire informatique du tissu écono-
mique régional depuis une dizaine d’années,
Hélène de Ravel a acquis une expertise dans
ce secteur. Elle offre à près de 150 profes-
sionnels de santé de Midi-Pyrénées un servi-
ce de proximité efficace et personnalisé.
Avec le développement de l’informatique,
de plus en plus de particuliers entrent dans
cette sphère ; Hélène de Ravel met  aujour-
d’hui sa compétence à leur service ; son
objectif est de leur apporter son soutien
technique. Elle met à disposition tout à la
fois compétence, expérience et tarifs étu-
diés.  
Passionnée d'informatique, Hélène de Ravel
propose toute une gamme de services :
Maintenance préventive et curative, répara-
tions de matériel : elle ne remplace que ce
qui est nécessaire ! Elle intervient pour l’ins-
tallation et les mises à jour de logiciels, la

configuration de péri-
phériques, l’installa-
tion de postes PC ou
MAC, la configura-
tion et la maintenan-
ce de réseaux, WIFI
inclus,  des conseils et
des formations, la
récupération de don-
nées après suppres-
sion ou formatage, la
vente de matériel
neuf ou d'occasion, le
montage photos et vidéos
Moyennant caution, Hélène de Ravel peut
aussi prêter un ordinateur si le votre est
immobilisé pendant plus de 48h. Les devis
sont gratuits ; le déplacement est offert pour
la première intervention chez les personnes
résidant à Aussonne.

Assistance téléphonique du lundi au
vendredi de 9 h à 18 h 30. 
Contacts - Hélène de Ravel - 06 82 34 69
06 - h.deravel@online.fr
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Sa petite entreprise ne connaît pas la crise…
et peut vous en éviter une ! Aussonnais
depuis quelques années, Patrick Salut est
aujourd’hui un artisan local à l’écoute de ses
concitoyens. Depuis quelques mois il a créé
une entreprise multiservices dans les travaux
du second œuvre. « J’avais l’idée en tête
depuis quelque temps. Je pensais m’installer
en 2008 ». 2008, c’était la crise… en
homme avisé et responsable, Patrick Salut a
mûri son projet avant de prendre son indé-
pendance. Fin 2010, il a réalisé son souhait ;
il apporte ses compétences et intervient sur

le segment des stores et des huisseries tous
matériaux : PVC, bois, alu… mais il mène
aussi des chantiers de peinture intérieure,
rénovation de sol… autant de spécialités
qu’il n’a pas… tirées du chapeau. Formé à
ces techniques, il a exercé en tant que pro-
fessionnel salarié avant de mettre son expé-
rience à disposition de sa clientèle. « J’aime
m’investir dans les chantiers à taille humai-
ne, notamment chez les particuliers. La rela-
tion au client a fait partie des critères qui
m’ont orienté vers la forme de travail qui est
la mienne.», dit-il. Neuf, rénovation…

Patrick Salut se déplace pour évaluer,
conseiller et établir un devis gratuit. Depuis
longtemps sensible au développement
durable, anti-gaspi par conviction, il dit :
« Chaque fois que possible, il faut chercher
à arranger plutôt que de changer… », On l’a
compris, Patrick Salut fait du « sur mesure »
pour satisfaire au mieux la demande.

On joint Patrick Salut au 06 79 88 08 26
- patricksalut@orange.fr

Multiservices & menuiseries

Maintenance informatique
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C’est un nouveau service qui vient
de s’installer dans la commune :
Avocat au Barreau de Toulouse et
Docteur en droit privé, Maître
Bénédicte Bernès, vient d’ouvrir
en centre ville un cabinet d’avo-
cat.  Bénédicte Bernès peut utile-
ment conseiller préalablement à
un litige. Sa mission est aussi de
défendre ses clients en cas de
contentieux de nature variée.
Elle peut apporter son assistan-
ce dans les domaines tels que
droit de la famille, du travail,
droit locatif, droit des contrats, répara-
tion du préjudice corporel, troubles du voisi-
nage, droit pénal, droit des mineurs, droit de
la consommation et surendettement... « Je
me rends le plus disponible possible et je suis
réactive car c’est aussi une de nos missions
d’apporter rapidement un éclairage et une
écoute attentive dans des situations souvent
difficiles » dit  Bénédicte Bernès qui reçoit
sur rendez-vous. 

Contact - Maître Bénédicte Bernès
225 avenue de la République
Tél.: 05 34 52 66 43 - 

Courriel -
benedicte.bernes@free.fr
Plus d’infos sur le site internet 
www.avocat-bernes-aussonne.fr 

Avocat

Océan de douceur ! Le nom donne envie de relâcher la pression ; il respire l’at-
mosphère dont  Christine Batard a choisi de vous entourer … chez vous, dans
votre environnement, dans une totale sérénité.  Esthéticienne à domicile,
Christine Batard réalise tous soins, comme en cabinet. Modelage corps, épilation,
soins du visage, maquillage mariage et cérémonies… Récemment installée, elle
est très bien équipée et amène table de massage, produits, matériel… Christine
Batard ne travaille qu’à partir de produits bio. Elle a étudié des offres commer-
ciales modulables et applicables dès la première visite.   
Elle intervient du lundi au samedi, sur rendez-vous, dans un délai rapide. 

Contacts - 06 62 07 81 26

Esthétique à domicile
Personne n’a oublié le chaleureux sourire de Caroline
Seltz, longtemps présidente du Cercle Canin.
Educatrice canine diplômée de longue date, Caroline
Seltz a fait aujourd’hui de sa passion, son métier. 
Educatrice comportementaliste pour chiens, elle met
son savoir faire au service des particuliers. « Le nombre
des animaux de compagnie, des chiens en particulier
est en forte croissance. Mon souhait, c’est de mettre
ma formation à la disposition du particulier, soit pour
éduquer un jeune chien, soit pour redresser la barre
quand on a manqué le début et que le chien est deve-
nu le maître ! », dit-elle. Votre chihuahua squatte
votre canapé ? Votre bruno du Jura aboie toute la
journée ? Caroline Seltz peut vous aider à remettre les
choses à leur place. 
« Je me déplace à domicile, parce que c’est dans le
milieu où le chien évolue qu’il vaut mieux intervenir »
dit Caroline Seltz. Le nombre de séances varie en fonc-
tion du degré d’obéissance à atteindre ou… de mau-
vaises habitudes déjà prises ! Elle éduque toute race
de chien jusqu’à la 2ème catégorie. 
Caroline Seltz est aussi dépositaire d’une gamme com-
plète d’aliments pour chiens et chats. 

Esprit canin - Sur rendez-vous au  06 61 83 40 85
ou par e-mail - espritcanin@hotmail.fr

Esprit canin



s
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Portes d’Aussonne
Le centre commercial 

fait le plein 

Fleuriste
Frais, colorés... depuis quelques mois, les bouquets
d’Art’Monie Florale posent des touches lumineuses dans
sa vitrine, rue Aubrac. « L’idée, c’est de proposer des
plantes ou des bouquets adaptés au budget mais aussi à
la situation du moment », dit Christelle. « Du simple plai-
sir pour soi à l’événement que l’on fête, les fleurs sont
appréciées en toutes occasions». Dans sa boutique,
Christelle, laisse aller son imagination : bouquet de nais-
sance avec sucette, de fiançailles orné d’une bague….
« Bouquets ronds, classiques ou modernes, toutes les
compositions sont personnalisables », dit-elle. Mariage,
inaugurations, anniversaires, décès… autant que les mots,
les fleurs disent les émotions.  Art’Monie Florale propose
aussi des plantes variées et originales. 
La jeune fleuriste vit également avec son temps ; pour sim-
plifier la vie des clients,  Art’Monie Florale accepte le paie-
ment par carte bancaire à distance. Prochainement, la bou-
tique sera relais Kiala. Dans quelques mois, elle assurera la transmission florale. 
Art’Monie Florale est ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h 30,
le dimanche et les jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.

Contact - Tél/Fax 05 67 68 52 45 - e-mail - artmonieflorale@gmail.com

Situé sur un axe structurant, la route de Seilh, doté d’un parking de proximité,  le

Centre Commercial Les Portes d’Aussonne  fait le plein. L’Air du Temps, Le

Pourquoi pas, Tutti Pizza, Lolin’ongle, Optic 2000, auto-moto 31, Escale esthé-

tique, AP rénovation... les pionniers s’étaient installés il y a quelques mois.

Gauthier Bergasse, étiopathe a également installé son cabinet.  Aujourd’hui,

commerces et services se développent rapidement dans le centre commercial.

Attentive au dynamisme du commerce local, la commune a aussi œuvré pour

créer une nouvelle entrée à partir de la route de Seilh qui facilite l’accès au

centre. Des équipements de sécurité (giratoire, pistes cyclables, trottoirs) ont

également été aménagés pour relier cette entrée de ville aux autres secteurs et

au cœur de bourg. Enfin, l’installation du Carrefour Market a proximité du site a

incontestablement boosté ce centre économique.
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sAgence immobilière
Si l’Art de l’Immobilier 31, revendique son nom c’est au titre d’une expertise commerciale reconnue.
L’agence a installé son premier cabinet à Sainte Foy de Peyrolières. Après 13 ans d’expérience, l’Art de
l’Immobilier a opté pour Aussonne pour ouvrir son deuxième cabinet. Isabelle Scolaro qui, assistée de
Martine Auriol, dirige celui-ci, s’appuie sur une équipe de professionnels dynamiques. « Dans ce sec-
teur en pleine expansion, nous entendons mettre toutes nos competences au service des Aussonnais
qui souhaiteraient vendre, louer, mais nous pouvons aussi expertiser un bien », dit-elle. L’Art de
l’Immobilier est en effet membre expert en valeur vénale, agréée par le Syndicat National des
Professionnels Immobiliers.  
Outre ses deux agences, l’Art de l’Immobilier participe aux manifestations d’envergure organisées dans
son secteur d’activité comme les salons de l’immobilier au Parc des Expositions. 

Plus d’infos - L’Art de l’Immobilier - 23 allée Lucie-Aubrac - Tél 05 61 86 09 58 - Mobile 06 27
91 58 17 - www.lartdelimmobilier31.com

sPrêt à porter féminin 
et accessoires

« Des habits et vous »… Juliette Gréco ne désavouerait pas la boutique de prêt à porter
féminin et accessoires qui joue sur les mots. Elle a ouvert ses portes au mois de mai der-
nier. Basiques intemporels, modèles originaux… la gamme des articles proposés a du chic,
mais sait rester  accessible. « De 16 à 66 ans, les clientes peuvent pousser la porte, elles
devraient trouver des tenues mode mais abordables qu’elles recherchent », dit la gérante.
Un rayon est dédié aux grandes tailles (44-48). A dimension humaine, la boutique se veut
aussi un lieu convivial pour choisir en toute sérénité des vêtements à porter et à aimer. Elle
offre la possibilité de chèques cadeaux… un filon à retenir pour les hommes qui manquent
d’idées à l’approche des fêtes ! La boutique est ouverte du mardi au samedi, de 10h à 12h
et de 15h30 à 19h. 

Contacts - Des habits et Vous  108 Allée Lucie Aubrac - Tél 05 61 85 57 70

Assurances
C’est avec une expérience certaine que Bernard Gaviano a ins-
tallé son agence d’assurances dans notre commune. En effet, il
a ouvert son premier cabinet de courtage  en 1995 à
Tournefeuille et a choisi Aussonne pour installer sa deuxième
agence.  Au centre commercial "Les Portes d'Aussonne" il
accueille ses clients avec sa collaboratrice Julie. L’agence est
ouverte du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le
samedi matin de 10h à 13h ou sur rendez-vous à domicile. 

Plus d'infos : 
Assurances Bernard Gaviano - 15 Allée Lucie Aubrac
05.81.33.12.23
aussonneassurance@orange.fr

s



Musiciens amateurs, membres de l’Union

Harmonique depuis des années, Julie Gobin et Olivier

Tribout ne manquent ni de talent ni de courage. 

Récemment, ils n’hésitaient pas à mener les

musiciens… à la baguette !
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Tous deux clarinettistes, ils avaient en la circonstance, pris la
place du chef, Jean-Guy Olive avec la bénédiction de celui-ci.
Centenaire, l’Union Harmonique a toujours eu le sens de la
transmission et le souci de laisser des initiatives aux jeunes. En
l’occurrence, « c’était ponctuel, pour le fun », dit Julie Gobin.
« Diriger l’orchestre demande beaucoup plus d’énergie que de
jouer une partition. Je joue en amateur et la clarinette, c’est ma
détente, mon petit plaisir de la semaine. Diriger l’orchestre c’est
plus contraignant. Là, c’était comme un défi et je suis quand
même ravie de l’avoir fait », dit-elle. 
Quant à Olivier Tribout, il avait « déjà dirigé un orchestre un an pen-
dant mes études » dit-il. « Je connaissais déjà. De temps en temps,
c’est agréable, mais c’est un travail intense. Il faut s’adapter à toutes
les situations, à tous les instruments et tous les musiciens ».
Reprendre la baguette, pourquoi pas, de temps à autre, à l’occasion.
L’auditoire, lui, avait bissé les deux jeunes gens qui s’étaient acquitté
de leur mission avec une totale maestria.  Au pupitre ou à la baguet-
te, les Aussonnais auront la chance de les retrouver lors du concert de
la Sainte-Cécile, le 19 novembre.

C U LT U R E

Deux jeunes chefs
au pupitre

Nouvelle saison
éclectique
Le public a répondu favorablement aux pro-
positions de la première saison culturelle et
la commune a donc dégagé les moyens
nécessaires pour poursuivre cette belle aven-
ture. Les choix, volontairement éclectiques,
devraient permettre à tous les Aussonnais
de s’associer, dans la proximité, à l’un ou
l’autre des événements prévus. Peinture,
sculpture, théâtre, chants… vont ainsi
prendre leur place dans la programmation
ces prochains mois. Si toutes les offres ne
sont pas encore finalisées, le groupe culture
a retenu :

Des expositions
• Une exposition de peinture signée Joëlle
Caria. Peintre aussonnaise, Joëlle Caria est
aujourd’hui une artiste reconnue. Installée
à Aussonne, elle s’exprime grâce à la tech-
nique de l’acrylique dont elle possède une
incontestable maîtrise. Sa galerie en ligne
permet à sa peinture de rayonner dans le
monde entier. Ce sont des oeuvres de
haute qualité que les Aussonnais pourront
découvrir, accrochées aux cimaises de la
salle du Conseil Municipal, de 22 au 26
novembre. 

• Une exposition de sculptures accrochées. 

Du théâtre 
• Elle avait fait le plein en mai, à la salle des
Fêtes avec « L’Atelier » de Grumberg ; la
compagnie du Grimoire viendra présenter

sa dernière création « Tartuffe » le 9
décembre. Deux représentations sont pré-
vues, l’une pour les collégiens et l’autre,
« tout public », à 21 h, à la salle des Fêtes.  

La commune veut, en effet, à chaque fois
que possible, jouer la transversalité et pro-
poser de partager ces moments riches entre
tous les Aussonnais… la ligne culturelle est
transversale, intergénérationnelle, familia-
le… bref, la culture appartient à tous. 



Conseil Municipal des Enfants 
Votez le 8 novembre !
Les élus juniors arrivent au terme de leur mandat. Une nou-
velle équipe sera mise en place le 8 novembre. Sensibilisés en
juin, informés en septembre, les jeunes Aussonnais de CE2,
CM1, CM2 ont déposé leur candidature avant le 8 octobre.
Depuis, la campagne bat son plein. Verdict démocratique le 8
novembre. 

Depuis près de dix ans, ce conseil munici-
pal junior porte des projets simples qu’il
mène à bien avec le soutien du service
enfance-jeunesse- éducation. Le dernier
CME s’est engagé activement dans le dos-
sier de création de l’aire de jeux qui vient
d’être réalisée cet été sur les berges de
l’Aussonnelle.  Dotés d’un budget propre,
les élus juniors sont invités à jouer un rôle
actif dans leur commune en même temps
qu’ils apprennent à respecter les principes
démocratiques et républicains.   Après
l’investiture, un comité de suivi est mis en
place. Composé d’adultes, il accompagne
les jeunes élus dans leurs projets.
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Voter un droit citoyen !
Tu as envie de participer à la vie de la ville, mais tu n’as pas envie de t’enga-
ger dans un mandat d’élu ? Qu’importe, tu peux aussi être un jeune citoyen
actif en allant voter… jusqu’au 4 novembre, tu peux consulter la liste des can-
didats et leurs programmes ; ils sont affichés à la mairie, dans les écoles, dans
les structures jeunes, dans les lieux publics, les commerces… 
Le vote aura lieu le 8 novembre. Tu habites à Aussonne ? Tu es scolarisé en
classe de CE2, CM1 ou CM2 dans les écoles de la commune ou ailleurs ? Tu peux
venir voter entre 8 h 30 et  17 h 30, à l’école Jules Ferry. Le bureau de vote sera
présidé par Lysiane Maurel, maire et composé par des membres du Conseil
Municipal adultes. Le dépouillement sera réalisé, à la clôture du scrutin. Tu
peux être l’un des scrutateurs qui procèdera à cette opération qui débouchera
sur la nomination officielle des élus juniors.    

Ils vont céder
leur place ! 
En fin de
mandat, les
élus juniors
auront
contribué à
l’aménagement
de l’aire de
jeux sur les
bords du
Panariol

Enfance, jeunesse,
éducation 

Le training 
de rentrée
Comme chaque année, le service enfance-
jeunesse-éducation réunissait toutes ses
équipes pour une journée de formation.
Lysiane Maurel, qui les accueillait à la
Mairie constatait à quel point ces équipes
étaient motivées : on poussait les murs
dans la salle du conseil municipal ! La com-
munication multi-partenariale était le fil
conducteur de cette formation. La contri-
bution d’intervenants extérieurs, comme
les docteurs Fostier et Freyens, Martine
Ribera conseillère en prévention du stress
et psychomaticienne a constitué un apport
très enrichissant pour les équipes. Un
questionnaire de fin de formation a mon-
tré un taux de satisfaction en augmenta-
tion. Outre le fond, la forme, très interacti-
ve a totalement satisfait les acteurs du ser-
vice. Sous une mise en scène malicieuse,
les comédiens de Kanal’Art pointaient
aussi les écueils à éviter. Fond et forme ont
contribué à faire de cette journée de for-
mation un temps de dynamisation et à
donner de l’énergie aux équipes. Une
dizaine de sujets sont déjà pressentis  pour
la formation 2012 !

J E U N E S
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PIJ-Cyber base 

Le programme 
de la saison
Le Point Information Jeunesse (PIJ)-Cyber base regroupe un
ensemble de prestations ; France Kieser, qui anime ce service est à
disposition des usagers pour conseiller, orienter… Le PIJ-Cyber base
recense notamment : 
• Des annonces Jobs, logements, affichées et actualisées tous les
jours.

• De l’information/documentation régionale et nationale du réseau
information jeunesse. Cette documentation est classée selon cinq
thématiques : vie quotidienne, emploi, métiers-formation, loisirs-
sports-vacances, Europe international.

• Des services : postes informatiques, internet/bureautique/multi-
média, accompagnement à la réalisation de CV, initiations…  

Ce service est gratuit, accessible à tous. La structure est ouverte 
• Le mardi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, 
• le mercredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30
• le jeudi de 14 h à 18 h
• le vendredi de 14 h à 18 h 30
• Un samedi par mois. Il sera ouvert le 5 novembre et le 3 décembre. 

PIJ - Cyberbase - 3 rue du Fort - Tél 05 34 52 92 64
Plus d’infos - www.aussonne.fr - rubrique Enfance-Jeunesse-
Education et/ou Action Sociale et emploi

Rentrée scolaire 

Jules-Ferry, l’école dans 
sa nouvelle configuration

L'école Jules Ferry a ouvert ses portes début septembre, dans sa
nouvelle configuration. Le groupe accueillait 524 élèves répartis
dans 19 classes dont 2 classes de grande section maternelle. L’école
Jules-Ferry comprend des salles de classe spacieuses, lumineuses,
mais également des locaux associés : bibliothèque, accueils de loi-
sirs. En maternelle, à l'école Louis-Michel, ce sont 240 enfants qui
ont fait leur rentrée  dans les huit classes.

Bienvenue ! 
Ils ont fait leur rentrée, comme les élèves, en septembre, dans les éta-
blissements aussonnais. Mais eux, sont de l’autre côté de la barrière.
Au collège Tillion - Jacques Grosso, qui avait été le premier à
occuper le bureau de principal du collège a fait valoir ses droits à la
retraite. En septembre, Vincent Denis est venu prendre la succession
du pionnier. Il s’est installé à la tête d’un établissement et d’une
équipe en ordre de marche pour apporter sa part d’enthousiasme,
de dynamisme et de pédagogie. 
A l’école élémentaire Jules-Ferry - Mesdames Dos Santos,
Moureu, Chaussy, Paul-Victor, Mesdemoiselles Mounier, Vignier, M.
Dunas renforcent l’équipe pédagogique.
A l’école maternelle Louise-Michel - Madame Serres et
Mademoiselle Compte complètent l’effectif des professeurs des écoles.

Ouvert/Fermé

Le service Enfance-Jeunesse-
Education
Les structures municipales fonctionneront
selon le calendrier suivant :    
Structures multi-accueil Prestillou et Prunel
Elles resteront ouvertes pendant la 1ère
semaine des congés de Noël. 
Centres de loisirs primaire et maternel :  
Point Information Jeunesse, Cyberbase, 
(05 34 52 92 64 - pij31@cyber-base.org) 
et Clap’s (05 61 85 51 71)

Les services administratifs
Les permanences d’accueil du samedi
matin seront fermées le 12  novembre, les
24 et 31 décembre. 

Crèche Prunel - Valérie Duprat avait procédé
à l’ouverture de la crèche de Prunel. Sa vie per-
sonnelle l’a amenée en l’Ariège où la mairie, son
équipe, les familles et les boutchoux de Prunel lui
souhaitent de poursuivre sa route sur la voie du
bonheur. Muriel Trecul a pris sa place à la tête de
la crèche collective. Bienvenue.  

Au RAM - L’équipement du Relais
d’Assistantes Maternelles avait fait l’admiration
de Pierre Izard, président du Conseil Général lors
de l’inauguration du local. Mais la situation n’est
pas figée : le Relais d’Assistantes Maternelles a
été doté, en septembre, d’un module supplé-
mentaire. Il s’agit d’un jeu d’extérieur qui com-
prend toboggan et activités ludiques pour les
tout petits.   

Spectacles - La Caisse des Ecoles joue les
Pères Noël. Elle a déjà commandé les spectacles
qu’elle offrira en cadeau aux élèves des écoles
maternelles et primaires. Le 12 décembre, les

cycles 1 et 2 assisteront à une représentation
théâtrale, « le voleur de papillon » par la
Compagnie Artémisia ; ils seront suivis, le 13
décembre, par les élèves du cycle 3 auxquels  la
Compagnie du Petit Matin présentera le Médecin
malgré lui. 

Parentalité - Sous l’égide du Grand Toulouse,
les communes du Nord-Ouest toulousain ont mis
en œuvre, depuis quelques années, une série
d’initiatives sur le thème de la parentalité. Le 4
octobre, les acteurs de l’enfance, petite enfance,
jeunesse, se retrouvaient à Beauzelle pour réflé-
chir à la meilleure manière de « favoriser la conti-
nuité éducative entre parents et professionnels ».
La rencontre était animée par Jean-Claude
Guérin qui a mené des recherches sur le système
éducatif et les interactions avec les institutions.
Cette thématique sera au cœur d’une rencontre
ouverte, elle, sur le tout public. Cette conférence
aura lieu le 15 novembre à 20 h 30, à Aussonne
à l’école Jules-Ferry. 

En bref

CLAP’S
Avec sa haute stature, difficile pour Willy
Grynbaum de passer inaperçu. Mais ce n’est pas
pour cette seule raison qu’il est venu renforcer

l’équipe d’encadrement du Clap’s. Rompu à l’ani-
mation, à l’encadrement de quartier et au travail
auprès des jeunes, Willy Grynbaum va mettre ses
compétences au service de la politique jeunesse
de la commune. Depuis le 1er septembre, il assu-
re la co-responsabilité du Clap’s avec Floriane
Ducel. 
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V I E  A S S O C I AT I V E

Au Foyer Rural  

Les nouveautés
de la rentrée
Les 3 et 4 décembre "L'atelier
d’automne"  regroupera des
œuvres des adhérents en pein-
ture, en poterie. L’exposition
sera aussi ouverte aux réalisa-
tions de l'atelier créatif du
Foyer (peinture sur soie, sur
minéraux, écharpes...). Les
classes d'art créatif du collège
et de l'école primaire devraient
également participer à cette
manifestation.

Mais pour sa nouvelle saison, le Foyer Rural innove aussi.  Des cours de danse
Ragga ont débuté depuis le 23 septembre. Ils accueillent des adolescents et
offrent un variante au hip hop. Ils se déroulent tous les vendredis de 18h15 à
19h15 au Foyer.  
Le 7 octobre la section Yoga  a vécu ses premières séance. Elles se déroulent
tous les vendredis, de 19 h 30 à 20 h 30 au local du Foyer Rural.

Enfin, le Foyer Rural a innové en organisant, fin septembre, une soirée « initia-
tion à la salsa »., une soirée test avant la création éventuelle d’une nouvelle acti-
vité. Une quarantaine de personnes participaient à cette première séance. Des
préinscriptions ont eu lieu et les cours de salsa démarreront dès que le nombre
d’inscrits sera suffisant. Cette activité se déroulerait le jeudi soir. 

Plus d’infos - Tél. 05.61. 85.33.29.

Danse classique   
Du nouveau à l’EMDA
Encouragée par les bonnes prestations de ses élèves
lors du spectacle « Marco Polo et la Princesse de
Chine », l’école de Musique et de Danse a repris les
cours avec enthousiasme le 19 septembre. Au pro-
gramme, quelques nouveautés !
• La section danse classique est aujourd’hui dirigée par
Elise Ribault, diplômée du conservatoire de Toulouse.
Elle est ouverte aux enfants dès 7 ans mais aussi aux
ados de 12 à 18 ans. Elise Ribault dispense des cours
d’initiation, débutants et confirmés, des ateliers de
chorégraphie contemporaine. Des horaires sont éga-
lement dégagés pour l’initiation des adultes à la
danse classique. Les séances comprennent exercices
de barre à terre, d’assouplissement…

• La section musique vient de créer cette année un
cours de trompette et de trombone. 

Il faut rappeler que les classes instrumentales peuvent
bénéficier d’une passerelle avec l’Union Harmonique
qui favorise la pratique collective. 

Enfin, les chorales enfants, adultes ou ados 
peuvent toujours intégrer des voix. Le choix 
du répertoire est toujours concerté.     

Local de musique : 05.61.85.53.12
courriel : musique.emda@laposte.fr
Local de danse : 05.61.85.29.03 
courriel : danse.emda@laposte.fr
Blog: aussonne.over-blog.com

A la faveur d’un rapprochement familial
David Setbon a saisi la balle au bond : le
Tennis Club Aussonnais cherchait un nouvel
éducateur pour manager ses équipes et
structurer son école de tennis. David Setbon
cherchait à quitter la région parisienne et à
s’investir durablement dans un poste à res-
ponsabilité et à plein temps.  Les deux
étaient faits pour s’entendre et… se sont
entendus. Educateur breveté d’Etat depuis
2005, le jeune tennisman a apprécié d’inté-
grer « un club à dimension  humaine.
L‘accueil, la qualité de vie ici sont exception-

nels », dit-il. Né dans une famille
où la pratique du tennis est un ata-
visme, David Setbon a un CV bien
rempli. Joueur de seconde série,
ancien challenger en national, il
cumule pratique du sport de haut niveau et
formation pédagogique. Passionné de ten-
nis dès son plus jeune âge, il a conscience de
sa chance : avoir fait de son hobby un
métier. « Les enfants peuvent démarrer le
tennis dès 5 ans et je vais, bien sûr, m’inves-
tir pour développer cette école » dit-il.
S’agissant de compétition, David Setbon 

apprécie le bon
niveau général du club. Il va venir renforcer
l’équipe masculine qui profitera ainsi de son
expérience et pourra briguer les têtes de
séries. Stages, leçons particulières, tour-
nois… David Setbon prend ses marques et
soutiendra le club dans ses initiatives. 

Plus d’infos
Tél 05 61 06 93 72 ou 06 60 23 29 16

Tennis 

David Setbon, 
le nouveau coach
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Le club de la Gaîté propose activités, sorties, voyages,
mais aussi une atmosphère amicale. Pour les prochains
mois, il a prévu quelques temps forts : 

Dimanche 13 novembre, à 15 h à la salle des fêtes, un
grand loto avec tombola et Mini-Bingo. Venez nombreux  
Dimanche 18 décembre à 12 h, le repas dansant de Noël à
la salle des fêtes. Dernière limite pour les inscriptions et le règlement, le 3 décembre.  
Jeudi 5 janvier 2012 à 15 h, Assemblée Générale annuelle à la salle des fêtes suivie d’un goûter. 

Contacts : Serge BARBIERO Tel : 05 61 85 18 70 / Alain DUMONT Tel : 05 61 85 04 62 

Club de la Gaité  

Les animations
du trimestre

Forum des Associations   

Comme chaque année, les familles aussonnaises sont venues nombreuses au
forum des associations organisé par la mairie début septembre. Le premier
stand à succès est, incontestablement, celui des châteaux gonflables mis
gratuitement à disposition par le Comité des Fêtes devant la Halle aux
Sports. A l’intérieur, adhérents et futurs adhérents pouvaient prendre le
temps de rencontrer les responsables associatifs. Conçu comme un « service
plus » ce forum est aussi un temps de rencontre et une vitrine pour les asso-
ciations qui, à l’instar d’Ausson’du Rock ou Thieu Lâm ont aussi animé la
manifestation par leurs démonstrations. 

Rugby  

Les rugbymen locaux savent parfois
déchausser les crampons pour amener
sur la ville des manifestations ouvertes
au tout public… sportif ou non.  
Le Marché de Noël - C’était une initiati-
ve originale, depuis quelques années,
c’est devenu le rendez-vous incontour-
nable des lutins du Père Noël. Organisé
par les rugbymen locaux, le marché de
Noël aura lieu le samedi 26 novembre à
la Halle aux Sports. Chaque année, plus
de 70 exposants proposent à la vente
créations originales, produits de quali-
té… Réservez vos achats pour ce
moment-là ! Les idées de cadeaux sont
nombreuses !

Le réveillon du 31 décembre

Seul, en famille, avec des amis, vous

pouvez passer un bon moment dans

une atmosphère conviviale. 

Pour s’inscrire, un formulaire sera

prochainement mis en ligne sur le

site  http://aussonne.rugby.c.free.fr/. 

Plus d’infos 06 67 08 41 49 ou

06 80 35 14 34

En septembre, le club
découvrait la vallée de
Bethmale en Ariège
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La Majorité au Conseil Municipal - Agir pour Aussonne avec la Gauche Plurielle

Notre expression démocratique
Il n’est pas aisé de mener les pratiques démocratiques jusqu’au bout. Pourtant  notre municipalité a entamé cette démarche participative
avec les Aussonnais, dès février 2003, par des réunions publiques où nous avons abordé ensemble tous les sujets qui leur tenaient à
coeur. C’est pourquoi nous avons souhaité poursuivre ce lien en invitant les nouveaux Aussonnais, à nous rejoindre pour un moment
décontracté, en nous impliquant dans des réunions explicatives et de concertations qu’elles soient pour un aménagement de rue, pour
l’application de nouveaux tarifs ou pour les phases de présentation d’un nouveau Plan Local d’urbanisme à l’échelle d’un Communauté
Urbaine. Les « Primaires Citoyennes » ont également été un moment d’expression démocratique, différent de nos moments locaux mais
qui, par son ampleur, est significative d’une attente tout du moins de l’électorat.
Les sujets communaux sont suffisamment sensibles et précieux pour les Aussonnais pour que nous poursuivions cette démarche toutes
les fois que cela nous sera possible.

Notre solidarité
Les difficultés de vie si ce n’est la pauvreté s’accroissent partout et elles sont devenues insupportables : 
• pour les jeunes dont les études sont soumises notamment à des frais d’inscriptions libérés sous couvert d’autonomie des
Universités….,

• pour les familles monoparentales en déremboursant les médicaments, en augmentant les tarifs des mutuelles, les énergies pesant
aussi lourdement……,

• pour les personnes âgées dont les retraites baissent, les accompagnements au domicile sont mis en périls ……

Comment tentons nous d’intervenir ?
• en partenariat avec le Conseil Général de la Haute-Garonne, nous développons sur notre commune les soutiens à l’autonomie de
nos aînés, 

• avec la Communauté Urbaine, nous essayons de réaliser un Programme Local d’Habitat, notamment social, afin d’accueillir, entre
autre, des familles en fragilité,

• avec le Centre Communal d’Action Sociale de la commune nous faisons des appoints alimentaires ou d’hygiène dans l’urgence,
nous examinons des secours pour apporter un soutien suite à une défaillance financière momentanée ou nous transportons
gratuitement nos aînés pour faciliter leurs démarches et éviter leur isolement……..

C’est donc toujours groupés et unis qu’il nous semble nécessaire d’avancer et d’exercer notre solidarité.

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

« CASSE TÊTE » DANS LES SERVICES
Dans ses grandes largesses Mme le Maire recruta son nouveau DGS dans des conditions dignes d’un PDG : salaire
conséquent, voiture de fonction, conditions supérieures à son prédécesseur mais qu’elle justifiait du fait des qualités du
candidat!
Tellement capable que 4 mois après il fallut créer un poste d’Attaché pour seconder ce Mr dans la gestion des services
administratifs et financiers, bien sûr Mme le Maire nous expliquait que cette création de poste était indispensable pour
répondre à la charge de travail. 
Tellement capable qu'il fut remercié avant les congés d'été et que le poste d’attaché resta en conséquence non pourvu.
Au bilan Mr Clerc est parti le 1/09/2010, son successeur Mr Grosnier en poste au 1/12/2010 fut congédié en juillet pour
un départ au 31 octobre sans que son remplaçant ne soit connu, mais nous attendons avec impatience la future perle.   

L'équipe de la minorité. Alternanceaussonne31@gmail.com
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E X P R E S S I O N  L I B R E  

En application de la loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002 et après adoption du règlement
intérieur par le Conseil Municipal, Aussonne Actualités ouvre cette chronique régulière laissée à la libre
expression des groupes politiques constituant l’assemblée municipale. Cette page exclut toute intervention
rédactionnelle autre que celle de ses auteurs ; elle est sous l’entière responsabilité de ceux-ci. 



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 à la mairie
d'Aussonne - Tél 05 62 13 48 65
La Poste : 3631
Site : www.laposte.fr
• Ouverture au public : du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30, le samedi de 9h à
12h. La levée est effectuée du
lundi au vendredi à 14h30.

Gendarmerie :
• Accueil public : du lundi au
samedi, de 8h à 12h et de 14h à
18h - Dimanche et jours fériés,
de 9h à 12h et de 15h à  18h

• Contacts - 05 62 74 51 70 -
Avant 8h et après 18h appeler le
17 - Brigade de Beauzelle -
Blagnac Constellation à Beauzelle

Centre des impôts : 
05 62 74 23 00 - 51, allées du
Lauragais - 31770 Colomiers
Ecoles :
• Maternelle Louise Michel :
05 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 D. Lasserre, conciliateur
de justice, tient sa permanence
tous les deuxièmes jeudis du mois,
de 14h à 17h, à la mairie. 
Conseiller juridique
Permanences gratuites d'avocats -
Sans rendez-vous - 2, place du
Languedoc à Cornebarrieu.
Médiation familiale
Permanences d’information de 14h
à 17h, en mairie, le 2 novembre
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, 
la prochaine collecte aura lieu le 9
novembre 
Collecte de sang
Les prochaines collectes de sang
auront lieu le 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 sur
rendez-vous, de 14h à 17h, les  8
novembre, 13 décembre, à la
mairie de Cornebarrieu, 9 avenue
de Versailles.
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
Mme AGULO - 06 16 19 06 76
Club de la Gaieté 
M. Barbiero - 05 61 85 18 70

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
M. Garcia - 05 61 42 71 40

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
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

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

www.aussonne.fr

ETAT CIVIL 
Naissances : 
Djulya Balansa (26-06) - Mathias Egea (26-06) - Julie Laroche (30-06) - Iris
Vallé-Bouché (04-07) - Kilian Papon (08-07) - Lucas Guillain (13-07) -
Morgane Bretaudeau (04-08) - Mila Constantin (06-08) - Maëlys Martins (07-
08) - Clémence Le Du (10-08) - Mohamed Ben Hamida (11-08) - Amine
Trojani (17-08) - Tess Laurière (26-08) - Valentine Gantier (28-08) - Quentin
Caches - 28-08) - Clara Rouillard (29-08) - Loïs Cazaulon (04-09) - Aaron
L’Ollivier (04-09)

Mariages :   
Christophe Favergeat et Nadina Lopez (25-06) - Gilles Mounic et Sabrina Suze
(02-07) - Bernard Patrizi et Elisabeth Terrade (16-07) - Grégory Boé et florence
Sorroche (16-07) - Stéphane Mazeau et Stéphanie Miclos (23-07) - Laurent
Berlin et Charlène Trimouille (30-07) - Maxime Gellis et Emilie Pilon (20-08) -
Guy Debeucklaere et Nathalie Roques (20-08) - Laurent Torro et Isabelle
Cocault (10-09) - Louis Bellocq et Josiane Lagarrigue (10-09) - Abdelkader
Chellaoua et Najewa El Majdoubi (24-09)

Décès : 
Monqiue Jacob épouse Bernard (18-02) - Angélo Spadotto (03-08) -
Germaine Lagardelle épouse Zanini (15-08) - Charles Espeut (23-08) - Patrick
Labaize (06-09)
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En novembre
• Le 8 novembre, élection du nouveau Conseil Municipal des Enfants 
• Le 11 novembre, commémoration de l’Armistice. A 11 h 30, dépôt
de gerbes au Monument aux Morts, suivi d’un apéritif offert par la
Municipalité à la salle des Fêtes

• Le 12 novembre, à 21 h, à la Salle des Fêtes, soirée châtaignes
organisée par la Fnaca

• Le 19 novembre à 21 h à la Salle des Fêtes, concert de la Sainte-
Cécile, par l’Union Harmonique 

• Du 22 au 26 novembre à la salle du Conseil Municipal, exposition de
peinture - Oeuvres contemporaines de Joëlle Caria

• Le 25 novembre à 20 h 30, loto du Basket 
• Le 26 novembre, à la Halle aux Sports, toute la journée marché de
Noël organisé par les rugbymen locaux    

En décembre
• Les 4 et 5 décembre, Ateliers d’automne, exposition peinture et
sculpture, organisés par le Foyer Rural à la salle des Fêtes 

• Le 9 décembre, à 21 h, à la salle des Fêtes « Tartuffe » par la
Compagnie du Grimoire 

• Le 11 décembre après-midi, à la salle des Fêtes, spectacle de Noël de
l’Ecole de musique 

• Les 12 et 13 décembre, à la salle des Fêtes, spectacles scolaires
programmés par la Caisse des Ecoles

• Le 14 décembre après midi, loto de l’école de Foot
• Le 16 décembre à 20 h 30 à la salle des Fêtes, loto des écoles
organisé par l’Association des Parents d’Elèves 

• Le 18 décembre à la Salle de Fêtes, Noël au Club de la Gaîté 
• Le 28 décembre à 20 h 30, à la salle des Fêtes, loto du foot 
• Le 31 décembre, à la salle des Fêtes, réveillon organisé par les
rugbymen locaux

Le calendrier du trimestre



Plein soleil aux Branas
Fin août, comme chaque année, le quartier des Branas prenait vie et couleurs après
le calme de l’été.
Devant le club house de football, les pétanqueurs n’avaient pas manqué
le rendez-vous avec le Challenge Eric-Reiz, manifestation locale, orches-
trée par la Boule Joyeuse. En dépit d’un soleil torride, 25 doublettes se sont
affrontées. A l’issue d’une compétition engagée bien qu’amicale, les résultats
techniques s’affichaient comme suit : 1er Jean-Marie Bernardi et Thierry Maron -
2ème Michel Charlot et Sylvain Muraro - 3ème Gérard Reiz et Raymond Souverville -
4ème Marc Reiz et Noham Reiz - 5ème Romain Pilon et Julie Reiz - 6ème Monique
Cathala et Jacky Prévot 

Dans le même temps, le deux courses traditionnelles
étaient organisées par le Cyclo Club Columérin et le Cyclo
Club Aussonnais ! A noter que, pour la première fois, cette
épreuve voyait un coureur local, André Montaigut, licencié à
Aussonne, s’engager en 4ème et 5ème catégorie.  En 1ère et 2ème caté-
gorie, c’est en voisin que Jean-Sébastien Abbal de Blagnac est
venu remporter le prix. 

Comité des Fêtes
La soirée à 
ne pas manquer 
Bien sûr, cette année, il n’était pas nécessaire
de réchauffer l’automne, mais le Comité des
Fêtes a conservé ses bonnes habitudes et
organisé le 1er octobre sa traditionnelle soi-
rée. Au menu, aligot, rosellous directement
livrés de l’Aveyron par la Maison Roselle et
saucisse de veau fournie par les Trois-
Fermiers. 220 convives se sont laissés porter
par l’ambiance très chaleureuse entretenue
par Sonodanse 31.  

Dans l’après-midi, une trentaine de bou-
listes, parmi lesquels de nouveaux
Aussonnais, ont résisté à la chaleur excep-
tionnelle pour s’affronter au cours de
quelques parties enlevées. Chaque pétan-
queur a joué 4 parties en doublettes avec chan-
gement de partenaire à chaque partie ! Original et drôle pour ce concours
aux airs festifs. A ce jeu, Lionel Carbou, Thierry Maron, Noël Tarantino, Robert Casanova, Gérard
Polisset, Antoine Vasques, Martine Sanchez et Jacques Tisseyre se sont montrés les meilleurs.

. . .T E M P S  F O R T S
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Les rendez-vous de rentrée


