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Ces dons ont été acheminés par nos services techniques
vers le Secours Populaire, relais de cette initiative.
L’entraide aussonnaise n’est jamais un vain mot.
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ZOOM SUR

Un nouveau standing pour

l’Etoile Aussonnaise

Une aile noire posée sur un tapis de verdure... la forme, du club house de football est une
allégorie à l’aéronautique. Elle est surtout un espace moderne, original et confortable
dans lequel la grande famille de l’Etoile Aussonnaise peut se retrouver. Attachés de cœur
à la Salle Berrier, les footballeurs espéraient, malgré tout, des locaux plus adaptés à l’évolution du club, de ses effectifs et de ses résultats. C’est fait !
e 19 octobre, deux mois après la reprise des entraînements,
l’inauguration officielle n’était que bonheur… D’autant que
le club house n’est pas arrivé seul : avant l’accès l’aire de
stationnement aux emplacements et aux circulations aléatoires a laissé place à un véritable parking stabilisé, bitumé. Ces travaux ont été
réalisés sous maîtrise d’ouvrage Toulouse Métropole sur l’enveloppe
locale. Un dispositif anti-intrusion réalisé en régie par les services
techniques aussonnais sécurise l’entrée.

L

En pratique
La construction du bâtiment a été confiée à l’équipe BAST (Bureau
Architectures Sans Titre). Le soir de l’inauguration, l’équipe avait des
raisons légitimes d’être absente : elle était à Paris, distinguée par ses
pairs. Bast a été désigné lauréat 2018 des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes Européens (AJAP), une distinction qui l’honore
et légitime la confiance faite par la commune. Le chantier, réalisé
dans d’excellentes conditions, a été confié à l’entreprise locale Pedro
pour le lot gros oeuvre.
Le club house a représenté un investissement total de 542 790,70 €.
La commune a reçu le soutien du Conseil Départemental pour un
montant de 84 062,50 € dans le cadre du Contrat de Territoire et une
aide de 24 000 € de la Fédération Française de Football.
Le nouveau bâtiment assure une fonction triple. Son hall central
marque aujourd’hui l’entrée principale du Stade. Club house sur son
aile gauche, il abrite aussi un local de stockage pour le matériel dédié
à l’entretien des terrains sur la partie droite. Il vient renforcer l’attractivité d’un ensemble sportif dont les premières graines du gazon
avaient été semées il y a déjà 40 ans. Cette inauguration servait aussi
d’aide-mémoire.
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Ils y étaient, ils ont dit
Lysiane Maurel, maire, s’est réjouie d’avoir pu, malgré la dureté des
temps, apporter cet équipement de qualité au club. « Nous avons
misé sur la vie associative. Le sport est associé à la politique de santé
et d’éducation. Pour nous, il est aussi un pivot majeur d’utilité sociale ».
Michel Charrançon, président de la ligue Midi-Pyrénées de
football, appréciait particulièrement cette « construction moderne,
intéressante » pour un club qui a su se montrer pérenne. « Vous avez
fait un effort important. C’est un esprit sain dans un corps sain et une
saine amitié qui font l’esprit citoyen ».
Dominique Bru, président de l’Etoile Aussonnaise, se montrait
particulièrement ému. Avant de devenir le gardien de ce temple le
bouillant président a su faire preuve de patience. Sa récompense
est méritée. Depuis trente ans, il a vu les évolutions ; il a surtout su
veiller sur la bonne santé de son club. L’Etoile Aussonnaise compte
aujourd’hui 500 licenciés et 30 équipes. Mais Dominique Bru reste
garant des valeurs essentielles : fair play, plaisir du jeu et atmosphère
familiale.
Pascal Boureau et Line Malric, conseillers départementaux ont
été les partenaires financiers précieux. Ils approuvaient « l’originalité
de l’architecture, la chaleur du bois... c’est un bon choix ». Eux aussi
prônent le sport comme facteur d’intégration sociale. « Ses vertus
participent au projet républicain ».
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URBANISME

Travaux

Crèche Gros Câlin et
médiathèque en création

C’est un nouveau pas que vient de franchir
le dossier de « reconversion » de l’ancienne
école Louise-Michel. L’avis d’appel public à la
concurrence est paru. L’ordre de service de
démarrage des travaux devrait être délivré
mi-décembre ; les travaux devraient durer
six mois. La réalisation de ce projet est sous
maitrise d’œuvre de l’architecte beauzellois Nicolas Pascal. Cette reconversion des
locaux, il faut le rappeler, va permettre à la
crèche associative Gros Câlin de trouver un
cadre mieux adapté à son activité. L’équipe

bénéficiera aussi de meilleures conditions de
fonctionnement dans des locaux conçus, dès
l’origine, pour la petite enfance.
Mais les Aussonnais vont aussi profiter de
cette mutation : une médiathèque communale sera créée dans l’autre aile de l’ancienne
école. La restructuration va permettre d’ouvrir ce nouveau service culturel. Le Point Information Jeunesse doit aussi y déménager
à terme. Les deux unités bénéficieront d’un
parvis commun, mais bien évidemment,
d’entrées indépendantes.

Centre de Secours

Le dossier engagé
L’esquisse du futur Centre d’incendie et de
secours est dessinée. C’est celle proposée par
Alliage Architectes, le lauréat du concours
d’architecture lancé par le Conseil Départemental. Le projet a été retenu parmi les 55
dossiers reçus. La future caserne des pompiers sera implantée sur la commune d’Aussonne, juste à côté du Pex.
L’approche architecturale est en adéquation
avec la zone sur laquelle ce centre de secours
sera construit. Le cahier des charges insistait
aussi sur les contraintes techniques propres à
une installation de ce type et sur le nécessaire
besoin de confort des pompiers pendant
l’exercice de leur mission. Les 2 500 m² de
bâtiments prévoient donc des espaces administratifs, des lieux de vie pour le personnel d’astreinte, mais aussi 7 travées pour les

véhicules de pompiers. Les premiers travaux
devraient démarrer au 2ème trimestre 2019 et
le chantier devrait durer 15 mois.

En bref
Lou Pintre,
enquête publique
en novembre
Le dossier de la ZAC Lou Pintre avance.
Le « projet d’orientations, d’aménagement et de programmation de l’opération d’urbanisation » va faire l’objet
d’un enquête publique lancée au titre
du code de l’environnement. Cette
enquête aura lieu du 12 novembre au
11 décembre. Monsieur Joseph Finotto
a été désigné en qualité de commissaire enquêteur. Le dossier pourra être
consulté en mairie et sur le site de la ville
www.aussonne.fr onglet Enquêtes publiques.

Plan local d’urbanisme,
les conclusions
d’enquête accessibles
Toulouse Métropole a souhaité harmoniser les règles d’urbanisme et fixer un
même cadre pour les 37 communes
membres. Depuis 2015 elle a lancé
un vaste programme pour établir un
Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Habitat (PLUi-H). Du 30 mars au
17 mai 2018, une enquête publique
a été diligentée pour vous permettre
de vous exprimer. Le résultat de la
commission d’enquête est en ligne
depuis la fin septembre. Les Aussonnais peuvent retrouver les conclusions
concernant la commune dans le tome
1, Volume 5 et volume 2 sur le site
https://www.toulouse-metropole.fr/
plan-local-d-urbanisme-intercommunal-habitat/enquete-publique
Le projet de PLUI-H devrait être définitivement adopté par le Conseil métropolitain au premier semestre 2019.

Un projet pour
Toulouse
Dans le cadre de l’appel à projets « Un
projet pour Toulouse », lancé par Toulouse Métropole, la friche commerciale
« ex-champion »a fait l’objet de candidatures. Début novembre, Toulouse
Métropole a fait connaître les projets
lauréats. Pour Aussonne, c’est Midi Habitat qui a été retenu. Il porte le projet
Patrimoine.

© Alliage Architectes

AUSSONNE ACTUALITÉS

4

NOVEMBRE 2018

PEX

Le futur pôle économique

« Aussonnais »

e part et d’autre du PEX, des zones
économiques vont être implantées
sur Beauzelle et sur Aussonne. Pour
Beauzelle, une ZAC Parvis/Garossos de
45 000 m² va être créée. Le dossier de
concertation publique pourra être consulté à
la mairie de Beauzelle et à Toulouse Métropole jusqu’au 6 décembre et une réunion
publique aura lieu le 19 novembre à 19 h à la
salle Garossos.

D

« Versant Aussonnais », en mars, le jury d’Europolia a retenu, le projet d’un hôtel aménagé
par Kaufman&Broad pour le compte du groupe
Hilton. Mais Aussonne aura aussi un « pôle
économique » avec la création, sur une partie,

d’un « village d’entreprises » de 25 000 m².
L’aménagement a été confié à Linkcity Centre
Sud-Ouest, filiale de développement immobilier de Bouygues Construction. Il a confié le
projet architectural au cabinet Kardham Cardete Huet Architecture. Ce cabinet s’est associé au paysagiste Woodstock Paysage. Sur un
foncier de 4,5 hectares, ce village accueillera
des locaux d’activité (10 560 m²), des bureaux
(12 060 m²) et des services (1330 m² dédiés à
la restauration et 980 m² dédiés aux activités
sportives). Le projet prévoit plus de 500 places
de stationnement dont 316 en parking silo.
Le permis de construire devrait être déposé
en décembre pour des travaux qui pourraient démarrer à l’été 2019.
AUSSONNE ACTUALITÉS
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Voirie, c’est fait ! – Programmée pour la fin
octobre, la mise en service totale de la voirie
autour du Pex a été réalisée dans les temps.

À savoir - Plus d’infos sur le site
http://toulouse-euro-expo.com
Pour toutes les questions relatives
au chantier, on peut aussi contacter
le médiateur :
François Dumas au 06 28 59 67 29.

URBANISME

Rétrocession
de voirie à Prunel
Actée en 2004, la création de la ZAC de Prunel a permis de répondre au besoin de logements depuis 2008. Pour accompagner
l’accueil de nouveaux habitants, le secteur a été doté de deux structures petite enfance : la crèche de Prunel et le Relais d’Assistants
Maternels. Aujourd’hui, 300 logements ont été livrés et l’aménagement est terminé : la ZAC est devenue un véritable quartier. Le
temps est venu de réintégrer les voiries et espaces dans le domaine
public. Toulouse-Métropole, qui a la compétence voirie, a demandé
à l’aménageur EuropeanHome, une remise à niveau avant d’engager la procédure d’intégration.

Maison Duffaut,
recours en instruction
« Le gel de la réhabilitation de la Maison Duffaut compromettrait
cette mesure favorable aux finances et à l’avenir de la commune.. »
indiquait notre dernière édition de juillet. C’est fait. Un recours a
été déposé par des riverains ; il bloque le projet. Il faut rappeler que
la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et le Programme Local
de l’Habitat imposent un quota de logements sociaux de 25 %. En
cas de non respect de ce ratio, le Préfet peut déclarer la commune
« en état de carence ». Cet état de carence avait été levé compte
tenu des efforts faits par la commune pour s’approcher du taux imposé par la loi ; la réhabilitation de la Maison Duffaut était l’un des
« efforts » qui permettaient d’entrer dans le cadre réglementaire.
En fragilisant l’équilibre le recours peut entraîner des conséquences
plus graves : si la commune perd la maîtrise de son territoire, le
Préfet représentant l’Etat décidera seul de l’occupation du sol. Une
situation de perdant-perdant.

Salle des Fêtes,

un rafraîchissement
nécessaire
Les associations étaient au repos pendant les vacances, la salle
des Fêtes non puisqu’un chantier de « rajeunissement » y était
mené : l’entreprise Gamez a réalisé des travaux de peinture sur
la charpente et les murs, Bouygues a mené des travaux éclairage. Enfin un certain nombre d’interventions ont été faites en
régie par les services municipaux comme l’enlèvement de l’ancienne moquette murale, la pose de panneaux bois aggloméré,
la peinture du hall et des sanitaires, des travaux de carrelage
et la reprise d’un mur. Le 23 septembre, la salle était pimpante
pour accueillir la première manifestation de la saison, une journée « Jeux » concoctée par Lud’Aussonne.

Attention aux travaux
Etre propriétaire ne donne pas tous les droits. Les règlements d’urbanisme veillent ! Transformer un garage en
salon, creuser une piscine, mettre un cabanon dans son
jardin, refaire une toiture dans un périmètre classé.... et
de nombreuses autres interventions sont soumises à des
procédures strictes dont le non-respect peut attirer des
ennuis. La ville a mis en place un Service de l’Urbanisme
pour vous éclairer, vous renseigner et vous conseiller sur
les démarches à entreprendre. Ce service est public, gratuit
et peut vous éviter des désagréments (refus de conformité,
obligation de déconstruire, sanctions financières....) qui,
généralement, surviennent... après les travaux.

Fibre optique,
elle arrive

Elles arrivent : les premières armoires FFTH (Fiber to the Home
soit la fibre optique jusque chez vous !) vont être installées. Au
total, douze sont prévues. 9 de ces armoires de rue seront placées Chemin de las Argilos, Chemin de Peyrelong, Chemin de
Vignaux, Allée Lucie Aubrac, Chemin de las Graos, Route de
Seilh, Chemin de l’Enseigure, Chemin de Beauregard et Lotissement des Chênes. Sont en attente des sites retenus Chemin de
Magasset, Route de Daux et Avenue de la République. L’installation des trois autres est en instance ; elle nécessite l’accord des
Bâtiments de France. Ces armoires de rue installées, l’opérateur
procédera ensuite à la création de tronçons optiques secondaires qui permettront le branchement de 5 à 10 logements.

Service urbanisme - Accueil du public
Lundi - Mercredi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30
Vendredi : 8 h 30 – 11 h
Contact : André Coudino - Tél. 05 62 13 47 23,
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Un rendez-vous est souhaitable

AUSSONNE ACTUALITÉS
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VIE LOCALE

Citoyenneté

Déjections canines
Oups, et une glissade, une ! Eh oui, ça
vous est arrivé et c’est em… bêtant ! Les
trottoirs ne sont pas des crottoirs, les
chiens ne le savent pas, mais les maîtres,
si ! Et pour les maîtres qui l’auraient oublié, la règlementation est claire : Les
déjections canines sont interdites sur
« les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les espaces des
jeux publics pour enfants ». Et à défaut
de votre chien, c’est vous, le maître, qui
êtes responsable de l’enlèvement des
souillures. La loi, -toujours elle- l’écrit :
« tout propriétaire ou possesseur de
chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines ». Pour
éviter des mesures répressives toujours
désagréables, il existe d’autres solutions
plus simples : à Aussonne, comme ailleurs, Toulouse Métropole a installé des
bornes de propreté juste faites pour les
toutous. Ces équipements disposent
de sacs à ramasser et à jeter. Si votre
promenade vous amène loin de ces
installations, vous pouvez toujours, par
précaution, vous munir des sacs et les
jeter, après usage, dans une poubelle.

Travaux

Service public

Institut
Médico-Educatif

Inscriptions

Si les enfants de l’IME géré par Enfances Plurielles sont intégrés à l’école Jules-Ferry, les
services administratifs étaient, eux, situés
près de la mairie. Cette installation dans
d’anciens bâtiments était provisoire. Ces locaux vont être démolis au profit de nouveaux
plus adaptés, plus fonctionnels. Le Permis de
Construire a été déposé pour permettre la
continuité du service éducatif de l’IME. Les
deux préfabriqués qui bordent le terrain au
regard de la rue des Ecoles sont appelés à
être déplacés à l’école Jules-Ferry, une opération technique qui devrait intervenir avant
la fin de l’hiver.

Les élections européennes sont programmées le 26 mai en France. Mais pour voter à Aussonne, il faut être inscrit sur les
listes électorales et le 26 mai, il sera trop
tard ! Vous devez le faire avant le 31 décembre, dernier délai. Les jeunes majeurs
sont inscrits d’office, mais si vous venez
d’aménager, si vous n’êtes pas encore
inscrits et si vous souhaitez voter dans la
commune, n’oubliez pas de le faire très
vite auprès du service Etat Civil de la mairie aux heures d’ouverture des bureaux
ou en ligne sur le site de la commune
http://www.aussonne.fr/etat-civil-elections-aussonne.

sur les listes électorales

Borne électrique,
rechargez
vos batteries
Un plan de déploiement des bornes de
recharge pour véhicules électriques est en
cours de développement. Aussonne va profiter de l’extension de ce réseau pour proposer ce nouveau service aux habitants. Le Pôle
Ouest de Toulouse Métropole a aménagé la
borne sur l’ilot situé juste devant la mairie,
entre deux aires de stationnement. Ce site
d’implantation répond aux contraintes techniques qui s’imposent : bonne visibilité, accessibilité, centralité et proximité du réseau
d’alimentation.

Collecte

des encombrants
La collecte des encombrants est réalisée par les services communaux pour le
compte de Toulouse Métropole. Cette
collecte spécifique est réservée à des objets non transportables dans un véhicule
personnel, La prochaine collecte aura lieu
le 13 février.

Boîte à lire
Désolés pour la bêtise humaine et les
actes gratuits... et il en faut beaucoup
pour saccager une inoffensive Boîte à
Lire. Le vieux frigo avait retrouvé vie,
« habillé » avec soin par les enfants du
CME ; d’un jaune pétant, il ensoleillait
les alentours du petit jardin public
derrière la mairie. Victime d’un saccage
aussi inexplicable qu’inexcusable il s’est
retrouvé à terre... endommagé, mais
pas mort. Les vandales en seront pour
leurs frais : réhabilité, le vieux frigo a
été réinstallé.

Uniquement sur inscription
en mairie. Tél 05 62 13 47 20

Fermetures
exceptionnelles

Tous les services municipaux seront fermés de manière anticipée à 16 h 30 les 24
et 31 décembre. En cas d’urgence, un élu
répond au numéro de permanence :
06 77 41 41 72
AUSSONNE ACTUALITÉS
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E N FA N C E - J E U N E S S E - E D U C AT I O N

Des promeneurs du net
pour éclairer le chemin

Universel, réactif, multisources et multiservices... internet peut vous donner des infos,
des objets, du travail, des amis... bref, tout et peut-être un peu trop. Pour un jeune, en
recherche d’orientation, il est parfois difficile de trouver son chemin et pour les parents,
il est parfois difficile de suivre. Le dispositif « Promeneur du Net » a le profil du « guide ».
CLAP’s (Centre de Loisirs Pour AdolescentS) orientées « jeunesse ».
Depuis septembre, deux animateurs, Muriel au PIJ, Fabien au Clap’s
ont été labellisés « promeneurs du Net » ; les structures disposent
d’un accès Facebook obligatoire. Les deux animateurs suivent une
formation spécifique ; ils sont référencés sur la plateforme facebook
officielle des Promeneurs du Net pour les thématiques orientation/
formation/métier.
Qui peut contacter un promeneur ?
Tous les jeunes de 12 à 25 ans, qui cherchent à s’orienter peuvent
contacter ces référents. Mais les parents peuvent également s’adresser à un Promeneur du Net pour aider leurs enfants. Quels sont les
métiers d’avenir, les branches de recrutement, le niveau requis, le
meilleur cursus pour entrer dans la vie active ? Un Promeneur du
Net est un éclaireur qui va répondre à ces questions sans se perdre
dans les dédales des informations. La page d’accueil https://touch.
facebook.com/promeneursdunet31 présente tous les référents et les
thématiques pour lesquels ils possèdent une certaine expertise.
Comment faire ?
Via son compte Facebook, le jeune, qu’il soit mineur ou majeur, choisit un référent sur la plateforme « promeneurs » du département.
Les jeunes sont libres de s’adresser au promeneur qu’ils souhaitent
contacter. Les Promeneurs se saisissent des questions et répondent
directement aux demandeurs. Fabien Foures le mercredi de 14 h à
16 h et Muriel Cauvin le vendredi de 14 h à 16 h, réservent un créneau dans leur emploi du temps pour traiter les demandes. Ils apportent une réponse ou un élément de réponse dans la semaine. La
demande peut, par la suite, être plus longuement étudiée si nécessaire. La démarche n’est pas à sens unique puisque les promeneurs
du Net peuvent aussi poster des messages importants de prévention
sur leur page facebook. Le jeune ou les parents n’ont pas besoin de
se déplacer au PIJ ou au CLAP’s pour trouver une réponse.

Promeneurs
du Netdu Net
Les Promeneurs
Guide de déploiement

Une présence
sur Internet
10 héducative
: Jérôme, éducateur,

L

discute avec les jeunes devant
le centre social
21 h : devenu Promeneur du Net,
a Caisse d’Allocations Familiales 31 est attentive à l’usage
Jérôme
continue
sa discussion
d’Internet et des
réseaux
sociaux chez
les jeunes. En partele web
nariat avec la sur
Mutualité
Sociale Agricole et la Direction Dé-

partementale de la Cohésion Sociale, elle a mis en place un dispositif
spécifique, les « Promeneurs du Net » dont l’objectif est, justement,
d’aider les jeunes à s’orienter dans leurs recherches, se former sans se
laisser déformer. Elle a signé une convention avec les communes qui
souhaitent s’engager dans cette voie. Aussonne est de celles-là.

Ce dispositif est en plein déploiement au plan national et la
Haute-Garonne a vu l’intérêt de « créer et maintenir le lien, d’écouter, de conseiller et de soutenir les jeunes », une démarche à laquelle
Aussonne a très vite adhéré.

Les promeneurs du Net, qui sont-ils ?
Ce sont des éducateurs, animateurs, psychologues, conseillers...
Dans le cadre de sa politique de prévention, Aussonne dispose de
deux structures, le Point Information Jeunesse/Cyberbase (PIJ) et le

AUSSONNE ACTUALITÉS

Plus d’infos
www.promeneursdunet.fr/departements/haute-garonne
www.facebook.com/promeneursdunet31
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CLAS

Quand la différence
prend du sens

Depuis 2001, la commune et la Caisse
d’Allocations Familiales soutiennent
la scolarité des enfants dans le cadre
d’un CLAS –Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (cf Aussonne
Actualités février 2018)- Le CLAS n’est
pas un atelier d’aide aux devoirs mais
bien un dispositif destiné à apporter
méthodologie et curiosité aux enfants
qui manquent « d’appétence » pour les
matières scolaires. Dans un esprit d’ouverture « aux mondes », 26 enfants
du groupe CLAS Jules-Ferry et leurs
animateurs sont allés à la rencontre
des enfants de l’Institut des Jeunes
Aveugles (IJA) de Toulouse. Les ateliers
mis en place pendant l’année scolaire
2017-2018 avait pour thème « la différence » ; ce rendez-vous en était la
finalité. Les enfants ont très facilement
communiqué entre eux ; ils ont également partagé des moments d’apprentissage comme l’alphabet braille, les
cartes en relief. Pour exercice, ils ont été
guidés par les jeunes non-voyants de
l’institut. Et bien sûr, ce moment s’est
terminé par un goûter festif géant ! Terminé ? Plutôt conclu puisque les deux
groupes ont décidé de ne pas finir ainsi
cette belle rencontre. L’IJA sera reçu à
l’école Jules-Ferry prochainement.

Cohésion sociale

Une soirée autour des écrans
Le 22 novembre, vous êtes invités à quitter
le petit écran pour vous intéresser plus largement aux « écrans », ceux qui monopolisent
l’attention de vos enfants parfois pendant des
heures. Le service Enfance-Jeunesse-Education a programmé cette soirée d’information,
avec le soutien du CCAS.
Le sujet ne sera pas traité au cours d’une
conférence. C’est sous la forme d’un
théâtre-débat que vous serez interpellé. La
compagnie Canal’Art, spécialisée dans ce
genre d’intervention connaît toutes sortes
d’astuces pour mettre en évidence les réalités
et faire réfléchir. Sous l’aspect ludique, la vérité sort de la bouche des acteurs et l’approche
des solutions sort de celle des spécialistes. Des
intervenants de l’ARPADE (Association Régionale de Prévention et d’Aide face aux Dépendances et aux Exclusions) viendront éclairer le
débat et apporter leur expertise pour contourner l’écueil des dépendances aux écrans.
Cette soirée est l’une des initiatives incluses
dans le volet « cohésion sociale » de Toulouse
Métropole. Dans le passé Aussonne avait déjà
accueilli de nombreuses et intéressantes soirées débat sur ce thème de la parentalité.
Votre ado ne décroche pas de son portable ;
il squatte votre tablette ou passe sa vie sur les

réseaux sociaux. Vous n’avez aucune prise sur
lui ? C’est grave ? Dangereux pour sa santé ?
Comment l’aider sans briser le lien ou le restaurer ? Vous saurez tout en participant à cette
soirée « Théâtre-débat »,
Le vendredi 22 novembre à partir de
20 h au Foyer de l’Ecole Jules-Ferry.
Entrée gratuite

La différence

Une thématique passée au peigne fin
Chaque année, le service regroupe ses effectifs, quel que soit le lieu d’affectation :
accueils de loisirs, structures petite enfance,
politique jeunesse. Et ça dure depuis... 14
ans ! Plébiscitée par le personnel lui-même,
cette journée de formation mêle apports
théoriques et ateliers pratiques. Le 30 août,
cette journée se déroulait sur le thème de la
« différence », un fil rouge pour le service
très attentif à adopter les bonnes postures
dans la relation aux enfants en situation de
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handicap. « C’est une thématique qui nous
tient à cœur, que nous considérons comme
une richesse », confirmait Lysiane Maurel,
maire. Avec Jean-Jacques Zamboni, adjoint
au maire, elle introduisait cette journée au
cours de laquelle 72 agents se sont interrogés sur « l’accueil de l’enfant différent ».
L’évaluation qui suit toujours cette formation a confirmé que les apports étaient « de
grande qualité » et le taux de satisfaction
général à un fil de l’unanimité.

E N FA N C E - J E U N E S S E - E D U C AT I O N

Service civique

Arnaud joue

la carte de la citoyenneté

Sportif de haut niveau, cavalier émérite, engagé tôt dans la compétition, Arnaud Chestitch pensait sa route tracée. Mais, bac en
poche, après deux ans de Staps (sciences et
techniques des activités physiques et sportives) Arnaud a voulu infléchir sa trajectoire,
explorer d’autres pistes professionnelles.
« Sur internet, la mairie avait posté une offre
de service civique ; ça m’a interpellé. Le cahier des charges m’intéressait ! », reconnaît Arnaud. Intégré au sein du service Enfance-Jeunesse-Education, il a pour mission
de « s’investir dans des actions de prévention
et d’accompagner des initiatives auprès des
11-18 ans... »
Arnaud apporte son soutien aux activités extra scolaires des écoles primaires et au Foyer
du collège. Sur le terrain depuis le début
septembre, le jeune Aussonnais n’est pas
dépaysé. « Pour avoir coaché des jeunes en
équitation, c’est un public que je connais ».
Sa chance aussi, il l’avoue, c’est d’être tombé dans un service et une équipe où « la
bienveillance règne ». Avec Willy Grynbaum
pour tuteur et une équipe d’animateurs expérimentés, il se sent « très bien accompagné. C’est à la fois formateur et rassurant ».
Quant au contrat de « Service Civique », il en
apprécie les conditions. En mission 28 h par
semaine pendant huit mois, il est engagé
au service de l’intérêt général, mais il peut
aussi dégager du temps pour poursuivre ses
recherches auprès d’entreprises et envisager
sereinement de reprendre son cursus personnel à la fin du contrat.
Pour la ville, le service civique est aussi un
contrat gagnant-gagnant. Cette année, il a
permis de renforcer les projets citoyens et
éducatifs auprès des jeunes et pour Arnaud,
de mettre le pied à l’étrier.

Solidarité

Une valeur éducative
Décidément, le handicap, la maladie, la différence sont
autant de notions qui donnent du cœur à nos petits Aussonnais. Ils n’hésitent pas à s’investir et ils le prouvent :

Pour ELA

Association Européenne contre les Leucodystrophies, ELA sait pouvoir compter sur les enfants
pour soutenir la recherche médicale. L’Association parrainée par Zinedine Zidane a des soutiens très actifs à Aussonne où les petits élèves associent leurs efforts pour à ce grand élan de
solidarité.
• Le jeudi 15 octobre à partir de 14h les CM1 et CM2 de Louise-Michel ont planché avec
attention sur la dictée écrite par Alice Zenifer, prix Goncourt des Lycéens 2017. Cette
année, la dictée était lue par Julie Safon et Eric Abrial, acteurs locaux.
• Le vendredi 16 novembre, de 9h30 à 12h au terrain de rugby les enfants de la Grande
section maternelle au CM2 de l’école Louise Michel chausseront leurs baskets pour
« battre la maladie »

Pour le Téléthon

• Le vendredi 7 décembre de 9h30 à 16h, l’école Jules Ferry a programmé un cross du
Téléthon. L’épreuve se déroulera autour de l’école.
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Écoles

Une rentrée en douceur
Dès l’ouverture de la nouvelle école Louise-Michel, la commune avait
cherché à établir un bon équilibre entre les deux établissements scolaires. La mise en place d’une carte scolaire s’est avérée efficace. La
rentrée s’est passée toujours dans le respect des équilibres. Croissance de la commune oblige, les effectifs sont en très légère hausse
mais assurent malgré tout de bonnes conditions de travail pour les
équipes enseignantes comme pour celles d’animation.
Au total, la commune a accueilli 805 élèves dans l’ensemble de ses
deux groupes.

• L’école Jules-Ferry totalise 417 élèves dont 150 pour les classes de
maternelle, 256 élèves pour les classes élémentaires et 12 élèves
pour la classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire). Le
Groupe Scolaire compte 16 classes, 5 en maternelle, 10 en élémentaire et 1 classe ULIS. Dans cette école deux classes adaptées sont
également mises à disposition de l’IME.
• L’école Louise-Michel accueille 388 élèves dont 138 scolarisés en
maternelle, 250 en élémentaire. Le groupe scolaire compte 15
classes, 5 en maternelle, 10 en élémentaire.

En bref
veaux : les prochaines élections auront
lieu dans le courant du mois de janvier.
Tous les enfants de CE2 à CM2 qui souhaitent se présenter peuvent déjà commencer à préparer leur programme !

Ouvert-fermé

Conseil Municipal des
Enfants

Au cours de leur « escapade parisienne », les élus juniors ont marché,
marché, marché... Tour Eiffel, Musée
Grévin, Assemblée Nationale, Sénat,
pyramide du Louvre... Le 19 octobre,
ils ont invité leurs parents à revivre ce
périple, via un montage audiovisuel réalisé par le PIJ. Enregistré sur clés USB,
ce montage a été remis à chacun des
enfants. Le retour sur images a été un
excellent moment de partage avec les
familles et les « Sages » qui ont encadré les enfants pendant le séjour. Cette
expérience exceptionnelle avec visite
guidée du Sénat et participation à une
séance de travaux à l’Assemblée Nationale a aidé les jeunes élus à mieux
connaître les institutions et à... grandir.
Arrivés en fin de mandat, les membres
du CME vont être remplacés par de nou-

Le service Enfance-Jeunesse-Education
programme toujours très en amont ses
périodes de fermeture pour permettre
aux parents de s’organiser. Pour les
congés de Noël :
• Les ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) accueilleront les enfants
sur le site de Louise-Michel du 26 au
28 décembre et du 2 au 4 janvier.
•
Les crèches municipales seront fermées du 24 décembre 2018 au 1er
janvier 2019
• Le Relais d’Assistants Maternels sera
fermé du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019
• Le CLAP’s, centre de loisirs pour adolescents et le Point Information Jeunesse seront ouverts du 26 au 28
décembre 2018 et fermés du 2 au 4
janvier 2019.

Opération piles

On rem...pile ! Au cours des deux précédentes éditions, vous avez été très
nombreux et surtout de plus en plus
nombreux à donner vos piles usagées
pour les recycler. Porté par le secteur Enfance-Jeunesse-Education l’opération
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« Une pile un don » a repris le 1er octobre et durera jusqu’au 14 décembre.
L’objectif est double : protéger l’environnement et contribuer à la lutte
contre les maladies rares puisque, pour
une tonne de piles collectées, 250 €
sont reversés à l’AFM-Téléthon. Vous
pouvez déposer vos piles en fin de vie
dans un des kits mis en service soit dans
les groupes scolaires, soit dans les structures jeunesse : PIJ/Cyberbase, Accueils
de loisirs, CLAP’s, crèches de Prunel et
de Prestillou, Relais d’Assistants Maternels ou à l’accueil de la mairie.

Forfaits ski
Depuis plusieurs années, via le Centre
Régional Information Jeunesse, le PIJ
d’Aussonne est habilité à vendre des
forfaits ski, jeunes et adultes, dans 8
stations pyrénéennes. Jusqu’à 28 ans
(30 ans pour Ax-les-Thermes), vous
avez même droit au tarif jeunes !
L’opération est reconduite cette année. Ces forfaits donnent accès à de
nombreux avantages : tarifs réduits,
forfaits journée non datés, toutes périodes, pas de file d’attente, réduction
sur le matériel de locations. A Luchon,
le tarif réduit s’applique aussi au vaporarium. Par contre, le PIJ n’est ni une
banque ni une agence de voyages :
les paiements se font uniquement par
chèques. Pensez-y !

SOCIAL

Semaine bleue
Une opération en continu

Chaque année, la « semaine bleue » est un temps fort décidé au plan national pour mettre en exergue le rôle et l’importance des aînés dans notre société... leur énergie aussi.
Et de l’énergie, les seniors Aussonnais en ont trop pour réduire l’opération à une semaine
d’activités. Le CCAS qui apporte le soutien logistique nécessaire va les accompagner dans
de nombreuses animations, intergénérationnelles pour la plupart qui se dérouleront tout au
long de l’année. Les rendez-vous ont d’ailleurs commencé. Le premier était donné pour la
fête du jeu organisée par le Foyer Rural dont le CCAS était partenaire. Jeu pour jeu, le CCAS
proposait la création de jeux à partir de matériaux insolite : un jeu de solitaire en tissu, cousu
main et un awalé dans des boîtes à œufs.
Le deuxième « jour bleu », s’est déroulé, comme souvent en France, autour d’une table
gourmande. Fin septembre, à la salle N°1, l’heure était au bilan des ateliers cuisine réalisés
l’an passé. Un bilan, bien sûr positif : les participants ont tous apprécié l’émulation créée par
la présence d’un chef cuisinier, les passages au marché ou encore la dégustation en commun.
Différents, mais toujours fédérateurs, de nouveaux projets sont en cours qui seront déclinés
au cours des prochains mois.

Atelier CV

Vous cherchez du travail, vous ne savez
pas comment établir un CV. Quels renseignements fournir ? Comment être
plus pertinent dans votre demande ? Le
service emploi (CCAS) et le Point Information Jeunesse organisent un atelier
gratuit pendant lesquels vous pourrez
demander conseil concernant la rédaction de CV et de lettre de motivation.
Cet atelier sera animé par un intervenant
en formation professionnelle. Sur inscription – Le 8 décembre, de 9 h à 12 h à
la Salle n°1, derrière la mairie.

Renseignements et inscriptions
au 05 62 13 48 65
ou 05 34 52 92 64

Solidarité
Une chaîne pour Mathieu
Chacun, parent, frère, sœur... ne peut rester insensible à l’angoisse que vivent Patricia et Claude, les parents de Mathieu Martin et Perrine, sa soeur. On est sans
nouvelles du jeune Aussonnais partir courir le monde et dont le road book semble
s’être arrêté en Argentine. A défaut de nouvelles, Mathieu reste très présent dans
la vie des Aussonnais : son portrait est affiché dans le hall de la mairie, cette mairie
dont Claude a été l’un des agents pendant de nombreuses années. La municipalité
a adhéré à la mobilisation générale lancée pour retrouver, le plus vite possible, un
contact avec Mathieu ou des informations sur les aléas qu’il aurait pu connaître. Sa
famille et un groupe de chercheurs se mobilisent sur place. Une cagnotte en ligne a
également été lancée pour permettre de poursuivre les recherches privées. https://
morning.com/c/JjnPh/Recherche-Mathieu-Martin
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Confiture et jus de fruit...
Si le cycle des ateliers cuisine est terminé,
une nouvelle aventure intergénérationnelle
attend grands et petits. Le 21 novembre
après-midi, dans le cadre des Accueils de Loisirs, des aînés Aussonnais vont apprendre aux
enfants à faire confiture, gelées, jus de fruits
et compotes... tout ce que les fruits peuvent
donner de bon. L’atelier sera reconduit avec
les adolescents du CLAP’s le 28 novembre.
L’initiative est vertueuse. Elle va permettre
une rencontre entre jeunes et anciens. Elle
va aussi mettre en valeur les qualités nutritives des fruits. Enfin, l’après-midi s’achèvera,
comme il se doit, par un goûter dégustation
des produits réalisés.

Plan grand froid
Il a fait chaud, très chaud cet été. Il peut
faire froid, très froid cet hiver. Selon le
même schéma que le Plan Canicule, le Plan
Grand Froid peut être activé par la Préfecture. Le CCAS veille : il a établi un listing
des personnes fragilisées par l’âge, l’isolement, le handicap ou la maladie. Vous
n’êtes pas inscrit mais votre état de santé vous préoccupe ? Vous vous retrouvez
seul ? Contactez le CCAS et faites-vous
enregistrer auprès du Lien social. En cas
de grand froid, le CCAS assurera un suivi
Tél. 05 62 13 45 73

Repas des aînés
C’est la tradition : chaque année, la ville réunit ses seniors pour partager un moment
chaleureux au creux de l’hiver. Elle les invite
à partager un repas et une après-midi récréative. Cette invitation vaut pour les Aussonnais âgés de 65 ans et plus. La qualité de
vie est bonne à Aussonne puisque vous êtes
de plus en plus nombreux à assister à cette
manifestation. Cette année, ce repas aura
lieu le 24 février à 12 h à la Halle aux Sports.
Un courrier individuel vous sera transmis fin
janvier. Si début février vous n’aviez pas été
contacté, vous pouvez le signaler en mairie
Tél 05 62 13 47 20

Collecte de jouets
Noël doit être la fête pour tous les enfants.
En tous cas, le CCAS est en lien direct avec
le Père Noël pour qu’il en soit ainsi. Depuis
plusieurs années, les Rescapés d’Ovalie lui
offrent un stand au marché de Noël. Ce sera
encore le cas cette année. Vos enfants ont

grandi, vous avez des jouets en bon état
dont ils ne se servent plus ? Ils peuvent faire
le bonheur d’autres enfants. Vous pouvez
même apprendre à votre enfant à donner
un jouet à un autre enfant. La solidarité est
la base de la vie en société ; elle peut s’apprendre à tout âge. Au marché de Noël le
24 novembre.

Atelier sécurité
pour les aînés
Démarchage à domicile, faux agents EDF,
GDF... et autres dangers guettent les seniors, considérés comme des « proies faciles ». Avec l’appui technique de la Brigade
de Gendarmerie de Beauzelle et de la Police
Municipale, le Lien Social organise une petite révision sur les précautions à prendre.
Cet atelier s’inscrit dans une démarche de
prévention afin de déjouer les pièges des
aigrefins qui ont plusieurs ficelles dans leurs
sacs. Vous avez plus de 65 ans ? Vous vous
sentez vulnérable ? Venez ! L’atelier est gratuit ; il est informatif et interactif. Vous pourrez poser des questions, exposer les cas qui
vous tracassent. L’atelier aura lieu le jeudi 15
novembre à 14 h à la Salle des Fêtes. Le
transport peut être assuré gratuitement. Tél.
05 62 13 47 28

Permanences
Médiation Familiale
Les permanences d’information sur la
médiation familiale ont lieu le 3ème
mercredi du mois, de 9 h à 12 h dans
les locaux du Lien Social, 200 route de
Merville – Les prochaines permanences
se tiendront les 21 novembre et 9 décembre – Sur rendez-vous.
Tél 05 62 13 47 28

Logement social
La société Patrimoine qui gère des logements sociaux sur la commune tient
des permanences dans les locaux du
Lien Social. Une conseillère peut accueillir et accompagner les familles qui
rencontrent des difficultés diverses en
matière de logement. La prochaine
permanence aura lieu le 14 décembre
de 14h à 17 h.
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Jardins solidaires
On a fait le plein ! Toutes les parcelles des
jardins solidaires sont aujourd’hui occupées
et, malgré la canicule, les jardiniers assidus
ont pu obtenir une récolte satisfaisante.
Mi-octobre, avant les premiers froids, ils se
retrouvaient aux jardins, sans râteau et sans
binette, juste avec une assiette pour un repas
partagé. L’atmosphère amicale qui régnait
autour du barbecue prouvait que si les jardins
produisent fleurs et légumes, ils ont aussi su
faire pousser une belle amitié entretenue par
France, du PIJ et Patrick Melotto, le permanent, qui assurent depuis septembre des présences assidues.

Sur la parcelle pédagogique
La parcelle pédagogique a vécu une première
saison très dynamique. La production a été
excellente : tomates, courgettes, haricots,
bettes, piments, radis, mais aussi fraises, cassis, melons, plantes aromatiques... au total
une trentaine de variétés ont été produites
sur la parcelle. Depuis le 1er septembre, tous
les mercredis, France, animatrice au PIJ, sur
les plantations et... sur les petites mains
vertes qui viennent planter ou cueillir selon
la saison.
Plus d’infos Tél: 05 62 13 47 28

VIE ÉCONOMIQUE

Joëlle Caria,

portes ouvertes sur le talent
« Toiles modernes »... L’affiche est discrète sur la façade de la
maison... mais à l’intérieur de l’atelier, la peinture de Joëlle Caria,
elle, accroche le regard. Elle est riche, de matière et de couleur.
Artiste peintre, Joëlle Caria n’a pas pris la voie de l’académisme.
Elle a suivi « son » chemin. Sa carrière, elle la tient de son talent
et de sa passion mais aussi de la force que lui donne son art. Elle
s’est laissée happer et y consacre désormais sa vie. Sa route, elle
l’a tracée toute seule, au gré de ses inspirations, de ses émotions,
de sa maîtrise technique, mais aussi de ses évolutions personnelles. D’exutoire, de facteur d’équilibre, la peinture est devenue
l’axe central de sa vie, son bonheur. Aujourd’hui, elle fait aussi
son honneur. En effet, la réputation de Joëlle Caria a largement
dépassé les frontières de notre ville. Via internet, ses créations
se vendent dans toute l’Europe. Depuis 2011, elle figure dans
le Dictionnaire des Cotations Drouot. Ses œuvres sont uniques
et toutes bénéficient d’un certificat d’authenticité. Le classicisme
de ses débuts a cédé la place à une facture résolument moderne.
Mais la richesse du travail de Joëlle Caria se retrouve aussi dans
ses mélanges de matériaux, parties intégrantes de ses toiles. Couleurs, matières, formes... ces œuvres dégagent une énergie qui
rayonne et fuse dans l’espace. En 2009, Joëlle Caria a sauté le pas
et créé chez elle, un « atelier-galerie » qu’elle ouvre ponctuellement à certaines occasions.

Et pour ceux qui n’auraient pas le
temps, les œuvres de Joëlle Caria sont
toujours disponibles visibles sur son site

À l’approche du 10e anniversaire elle ouvre ce lieu magique pour
elle et pour ses visiteurs, tous les dimanches, de 10 h à 18 h, des
journées Non stop de ventes exclusives et à des conditions particulières à la galerie et ce jusqu’à la mi-décembre.

https://www.toiles-modernes.
com ou sur rendez-vous au 05
34 52 15 90 à la galerie : 860
chemin de la Planette

Santé
Sophrologie Hypnothérapie

L’inconscient est un grand fourre-tout
dans lequel nous enfouissons beaucoup
de choses. Et pas forcément que du bon.
L’hypnothérapie qui fait référence à un
état modifié de conscience est aujourd’hui
considérée avec intérêt dans le traitement
des troubles psychologiques, mais aussi de
ceux qui paraissent purement physiques.
Sophrologue aussonnaise, Gisèle Bede propose des séances de sophrologie mais aussi
d’hypnothérapie. Elle consulte sur rendez-vous à son cabinet.
9 rue Marie-Curie
Tél 06 03 29 87 35

Naturopathe et ostéopathie

Installé à Aussonne depuis 2014, Pierre
Point, osthéopathe, prend en charge les
douleurs du système musculo-squelettique (colonne vertébrale, articulations périphériques, tendinopathies...). Il est aussi
spécialisé en ostéopathie pédiatrique et en
ostéopathie du sport. Pierre Point vient de
transférer son cabinet au Centre Commercial Les Portes d’Aussonne où il reçoit désormais ses patients.
Et parce qu’il existe une complémentarité
certaine entre les deux disciplines, dans
les mêmes locaux, Stella Guoytou, naturopathe, propose des consultations de naturopathie, diététique, nutrition Elle effec-

AUSSONNE ACTUALITÉS

14

NOVEMBRE 2018

tue également des programmes « sport et
santé ». A partir de différentes méthodes
(palper rouler LPG, pressothérapie, aromathérapie, luxopuncture...) elle élabore
des protocoles d’aide à l’arrêt du tabac, à
la perte de poids, aux troubles de la ménopause... reçoit également sur rendez-vous.
Les deux praticiens reçoivent sur rendez-vous, du lundi au samedi :
Pierre Point, ostéopathe au
06 64 43 68 20 ou par internet :
www.osteopathe-aussonne.fr.
Stella Guoytou, naturopathe
au 06 20 28 65 62

V I E A S S O C I AT I V E

Cyclo-club
La rando humanitaire
C’est une longue tradition : chaque année les cyclos clôturent leur
saison en « pédalant pour et au profit de ceux qui n’en ont pas
la possibilité ». Le bénéfice des engagements est reversé à des associations caritatives. Cette année, cette 27ème édition de la rando
humanitaire était organisée par le Cyclo Club Aussonnais en partenariat avec la FSGT 31. Elle profitait à deux associations aussonnaises,
« Les Amis d’Emilien » et « Y Arrivarem ». En point commun, ces
deux associations apportent un soutien indéfectible à des enfants ou
jeunes qu’un état de santé déficient pourrait tenir isolés du monde.
Grâce à l’aide apportée, Emilien sort du monde dans lequel un AVC
néonatal l’a enfermé ; il a son fan club au basket, ses commerçants
attitrés... Depuis 28 ans, sans bruit, Y Arribarem amène des enfants
handicapés au sommet de leurs rêves. Les bénévoles d’Y Arribarem
relèvent chaque année le défi de porter, à dos d’homme, des enfants
handicapés sur les plus hauts sommets des Pyrénées. Une sortie hors
du carcan de la maladie, un moment magique.
Dimanche 4 novembre, 340 coureurs ont déployé leur énergie pour sou-

tenir ces associations locales. Un chèque de 2 300 euros a été remis à
Emilien et à Jacques Safon qui représentaient leurs deux associations.
Bravo !

Surdi d’Oc Rompre l’isolement
Née du regroupement de deux associations, Surdi d’Oc a trouvé,
depuis peu, refuge à Aussonne. Et elle en est heureuse. La ville,
on le sait, est terre d’accueil pour la différence. C’est aussi l’état
d’esprit de Surdi d’Oc. Son objectif est bien d’aider les sourds et
malentendants à rompre leur isolement, à rencontrer les autres.
Pour ça, l’association explore plusieurs pistes. Administrativement,
elle peut apporter à ses adhérents des renseignements d’ordre général : démarches, conseils, orientation. Mais elle prône aussi la
solidarité entre ses membres pour leur permettre, notamment, de
rester en lien avec une société qui évolue très vite.
Enfin et surtout, elle ouvre largement sa porte à tous, personnes
atteintes de surdité légère ou profonde, mais aussi aux entendants.
« La communication entre les deux mondes n’est jamais impossible
et le rapprochement est bénéfique à tous. Faire se côtoyer sourds
et entendants permet de mieux se comprendre et de s’accepter ;
c’est notre mission ». D’autant que la surdité n’est plus un handicap
marginal. Elle affecte aujourd’hui 6% des 15-24 ans et plus de 65%
des 65 ans et plus. Surdi d’Oc a intégré cette évolution en évitant
de se replier sur elle-même. Elle organise de nombreuses activités
qu’elle ouvre, au tout public: voyages, galettes, soirée châtaignes.
La seule différence tient au tarif préférentiel des manifestations accordé aux adhérents. Le calendrier festif est chargé et Surdi d’Oc
espère y accueillir bien des Aussonnais. L’assemblée générale qui
se déroulait le 6 octobre confirmait sa confiance au bureau présidé
par Patrick Preauchat et établissait le programme des mois à venir :
• Vendredi 17 novembre à 18 h à la Salle Associative n°1 pour une
soirée châtaignes et vin nouveau
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• Le 12 janvier à 15 h à la Salle Associative n°1 pour une après midi
galettes des rois
• Le 3 février à 14 h à la Salle des Fêtes pour le loto annuel.
Contacts : Association Surdi d’Oc
asso.surdidoc@outlook.fr
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Union Harmonique
Trois jours de musique
pour la Sainte-Cécile
Les musiciens de l’Union Harmonique ont toujours dédié un concert
de qualité à leur protectrice Sainte-Cécile. Cette année, c’est un
week-end complet qui lui sera consacré. Au programme :
• Vendredi 16 novembre à 21 h, le tout jeune orchestre H2O inaugurera cette série de concerts. Sous la direction de Damien SaintMarc, H2O compte une soixantaine de musiciens professionnels,
grands élèves des Conservatoires et amateurs confirmés.
• Samedi 17 novembre à 21 h, les Aussonnais retrouveront l’Union
Harmonique et son chef François Mahenc. Elle a invité l’Orchestre
d’Harmonie de la Garonne.
• Dimanche 18 novembre à 16 h, le concert de clôture de ce weekend culturel a été confié à Musicolus. Constituée de jeunes élèves
de conservatoire, cette association a choisi de développer la musique classique et elle le fait très bien.
Week-end Sainte-Cécile
Concerts les vendredi 16 novembre à 21 h,
samedi 17 novembre à 21 h et dimanche 18 novembre
à 16 h à la Halle aux Sports. Entrée gratuite

Boule Joyeuse aussonnaise

Carnet noir
Jacques Tisseyre, une perte cruelle
Il avait le cœur, comme le sourire, aux bords des lèvres.
Tout en retenue, discret, Jacques Tisseyre n’en était pas
moins, dans l’intimité, un compagnon de route, disponible,
agréable et rieur. Sous son aspect d’« homme de l’ombre »,
il était un collaborateur efficace et précieux. A la Boule
Joyeuse, depuis une quinzaine d’années, il avait endossé le
costume de co-président. Avec un savoir-faire et une disponibilité de tous les instants, il officiait à l’organisation des
concours. Simple, bon, généreux, gentil, époux et père de
famille attentif... Jacques Tisseyre était un excellent homme.
Tous ses amis louent sa fidélité, sa loyauté sans faille. Tous
avaient le cœur chagrin pour l’accompagner à sa dernière
demeure, lui qui, même rongé par la maladie, ne leur aura
jamais fait défaut : fatigué jusqu’à l’épuisement, il a tenu
à assurer une présence auprès de son club de prédilection
jusqu’à ses derniers jours. En août, le challenge Reiz l’avait
vu vaillant ; on aurait pu croire au mieux. Un mois plus tard,
vaincu, il laissait ami et famille dans une tristesse infinie. A
Viviane, sa veuve, qui avait pris une large part à la vie communale en qualité d’élue, à sa fille, à ses petits-enfants et
arrière petites-filles, ses amis tiennent à exprimer leur très,
très sincère peine et leur soutien.

AUSSONNE ACTUALITÉS
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Parents d’élèves,
un nouveau site
Les Parents d’Elèves mettent tout en œuvre
pour informer le plus largement possible les
familles. En ce sens, les bénévoles de l’association sont présents sur leur site internet
entièrement « relooké ». Très complet, il
compile à la fois les actualités de l’association, les comptes-rendus de ses travaux. Il
présente son fonctionnement et fait un retour sur la vie des établissements scolaires.
Enfin, un calendrier recense les manifestations à venir, les dates des réunions, de

conseils d’écoles... Et pour le plaisir, une
page photos retrace les moments joyeux de
l’année passée.
Le site rappelle aussi quelques points pratiques comme ses réunions mensuelles les
2èmes mardi du mois à 21 h à la salle associative n°1.
La page Facebook est aussi un moyen
d’échanges et de partage.

En bref
Anahatas

Féminin à 100 %, le Trophée Roses
des Andes 4x4 va mener sur des chemins chaotiques argentins des jeunes
femmes parties pour l’exploit sportif,
mais aussi et surtout pour une cause
humanitaire. Brigitte Vas, qui a bercé
des générations de petits Aussonnais,
est l’une de ces « dames de cœur ».
Présenté lors du trophée des champions, son projet et celui de ses 3 coéquipières des teams 73 & 74 est simple.
Assidues, les 4 coéquipières ont entrepris un programme « musclé » en salle
de sport ou en extérieur : musculation, natation, fitness, footing, orientation... Elles déploient aussi de l’énergie pour trouver les financements
nécessaires au projet : pour boucler
leur budget, nos sportives ont aussi
ouvert une cagnotte https://www.
leetchi.com/c/anahatas-team-7374 Elle peut encore être alimentée.

Le Chœur des Gens

L’APE a élu le 14 septembre son nouveau bureau
pour l’année 2018-2019
Présidente :
Marine Lussan-Angot
Référentes Jules Ferry :
Mounoune Belabbas & Nathalie Vinas
Référentes Louise Michel :
Caroline Brown & Mélanie Palacio
Secrétaires :
Nathalie Vinas (Jules-Ferry)

& Emily CHABROL (Louise-Michel)
Trésorière :
Gwenola de Usatorre
Communication :
Corinne Cometto & Caroline Brown
Commission cantine :
Elodie Jouanno

e-mail : Contact@apeaussonne.fr
site internet : https://sites.google.com/view/ape-aussonne
Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/apeaussonne/
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Vous aimez chanter ? Ne le faites pas
seul dans votre salle de bain ! L’Ecole
de Musique et de Danse d’Aussonne
a montré pour le Festival La Voix La
Main que chanter en choeur était tellement plus agréable. Et sa chorale
adulte peut encore vous accueillir.
Sous la conduite de Manuela Monjouste, ce « Chœur des Gens » est
ouvert à tous : il est mixte ; voix féminines et masculines y ont leur place.
Aucune base musicale n’est nécessaire. Au programme, des chants du
monde, mais également quelques
chansons françaises. Chaque séance
débute par un travail sur le lien corps/
voix : respiration, souffle, conduite
du son ... L’objectif est aussi de tisser
et retisser ensemble ce lien magique
qu’est le chant ! Les répétitions ont
lieu à l’école de musique tous les mercredis soir de 19h à 20h30.

EXPRESSION LIBRE
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.

La majorité au Conseil Municipal

Expression de la liste « Agir pour Aussonne avec la Gauche »
Dommage !!
Dans le numéro précédent d’Aussonne Actualités avait été évoquée la crainte d’un gel du chantier de réhabilitation de la Maison
Duffaut en logements : c’est fait. Un recours de certains voisins a été entamé auprès du Tribunal Administratif de Toulouse. L’intérêt
particulier tente une nouvelle fois de supplanter l’intérêt général. C’est dommage : dommage pour nos jeunes aussonnais en première décohabitation, dommage pour les familles notamment séparées mais qui souhaitent garder des liens au bénéfice de leurs
enfants scolarisés chez nous, dommage pour les personnes âgées à petits revenus qui peuvent encore rester sur notre commune,
dommage pour …. bien des cas (rappel : 65% des familles sont éligibles à l’attribution de logements sociaux) pour lesquels ces 8
logements proposés pouvaient apporter une réponse efficiente.
Centenaire de l’armistice de la Guerre 14-18
Augustin TREBUCHON est considéré comme le dernier soldat français tué ce 11 novembre 1918 à 10h50, quelques minutes avant
l’entrée en vigueur de l’armistice qui allait mettre fin aux combats de la Première Guerre mondiale.
Ce 11 novembre 2018 nous commémorons certes le centenaire de la fin de cette terrible bataille mais, comme chaque année, nous
honorons tous ces morts pour la France qu’ils soient d’ailleurs ou d’ici : de notre commune, de notre village. Ils ont leurs noms sur
notre monument aux morts. Nous avons à entretenir un souvenir ému et reconnaissant d’autant plus qu’il n’existe plus de témoins
ni d’acteurs direct de ce conflit. Le chemin de la paix a été long et sinueux. On a longtemps pensé que cette guerre serait la « der
des der » mais l’Europe a dû subir l’horreur d’un second conflit mondial. Il est donc nécessaire et indispensable de préserver cette
paix en étouffant l’indifférence, l’intolérance, le racisme, l’individualisme et le repli sur soi.
Lysiane MAUREL, Maire d’Aussonne

La minorité au Conseil Municipal

Expression de la liste « Un avenir pour Aussonne »
Mme le Maire a fait 2 grandes acquisitions, il y a plusieurs années, la 1ère maison Duffaut, place de la mairie, en ayant aucun
projet, elle propose aujourd’hui 8 logements sociaux...
Et la 2sde, l’ancien champion devenu une friche. N’ayant aucun projet, Mme Le Maire lance aujourd’hui, un concours d’idées...
22 élus dans la majorité sans aucune idée, à quoi sert les acquisitions de biens privés, décidées par la majorité, mais financées
avec l’argent des Aussonnais, si les idées et les projets ne sont pas présents !
Mon équipe et moi-même avions tous les projets auxquels une commune a besoin mais Mme le Maire est loin de partager les
besoins de tous !
Sabrina FERTE - Brigitte JOUET - Chantal SEIB-TAUPIN et Julien FERTE

AUSSONNE ACTUALITÉS

18

NOVEMBRE 2018

ADRESSES UTILES
Urgences

Pompiers : 18
SAMU : 15
Enfants disparus - 116 000

Services publics

Mairie : 05 62 13 47 20
Site : www.aussonne.fr
Ouverture au public : du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h.
Services techniques
05 62 13 22 90
Police municipale
05 62 13 47 24
Direction Service enfancejeunesse-éducation
05 62 13 47 20
• Coordination jeunesse
05 61 85 89 82
• Crèche Prunel : 05 62 13 45 75
• Crèche Prestillou : 05 62 13 48 54
• Relais d’Assistants Maternels :
05 62 13 22 98
• Centre de Loisirs Aussonnais
Pour AdolescentS (CLAP’s) :
05 62 13 22 99
• Point Information Jeunesse et
Cyber-Base : 05 34 52 92 64
• ALAE maternelle et ALSH
Farandole : 05 62 13 48 53
• ALAE Primaire et ALSH Alsona :
05 61 06 15 87
• Permanences Espaces Ecoute
Parents : 05 62 21 40 50
Ecoles
• Groupe scolaire Louise Michel :
05 62 13 47 25
• Groupe scolaire Jules-Ferry :
05 61 85 07 98
• Collège Germaine Tillion
route de Merville
05 62 13 06 40
Lien social
Accueil : 05 62 13 47 28
Fax : 05 61 59 53 80
CCAS :
• Karine DANOS : 05 62 13 45 73
• Julie MOULIS : 05 62 13 47 28
• Christelle ANGO : 05 62 13 48 65
Lien Social - 200 route de Merville
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur
rendez-vous l’après-midi
La Poste : 3631
Site : www.laposte.fr
Ouverture au public : du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h, le samedi de 9h à 12h.
La levée est effectuée du lundi
au vendredi à 14h30.
Centre des impôts
05 62 74 23 00 - 51, allées du
Lauragais - 31770 Colomiers
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

Permanences

Député
Jean-François Portarrieu
2 Bis, rue des Marronniers
31140 Fonbeauzard
jean-francois.portarrieu@
assemblee-nationale.fr
Conseillers Départementaux
Pascal Boureau - Line Malric
Tél. 05 34 33 14 40
Conseiller juridique
Robert Oliet, conciliateur judiciaire, tient
sa permanence le 2e vendredi de chaque
mois, de 14h à 17h, à la Mairie
05 62 13 47 20

Assistantes sociales
• Maison de la solidarité
Le lundi de 14h à 16h ou sur
rendez-vous 05 61 71 03 50
4, boulevard Alain Savary
ZAC Andromède
31700 Blagnac
• Mutualité Sociale-Agricole à
Grenade - 05 61 10 40 40
Collecte de sang
Plus d’infos : 05 62 13 47 20,
sur www.aussonne.fr

SAF XV (rugby)
M. GHERARDI - 06 36 71 16 14
saf.xv@orange.fr
Tennis-Club Aussonnais
S. Hernandez - 06 15 43 69 41
Tennis de table
M. Chalopin –06 81 80 53 37
Thieu Lâm
Arts Martiaux Vietnamiens
M. et Mme Basset
05 61 71 68 50
Surdi d’Oc
M. Preauchat

Infos pratiques

C’est au programme

Collecte des encombrants
Sur inscription en mairie
Déchetterie
• A Cornebarrieu, chemin Saint- James
(près de l’itinéraire à Grand Gabarit) Les lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h Les samedi et dimanche, de 10h à 18h
- Fermée jeudis et jours fériés
• A Grenade, Route de Saint- Cézert renseignements 05 62 89 03 41
Marché de plein vent
Les vendredis matin rue de l’Eglise

Les dates et heures de manifestations sont annoncées sous réserve ; elles peuvent être soumises
à changement par les organisateurs.
NOVEMBRE 2018
• Vendredi 16 novembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, loto de l’Association des Parents d’Elèves
• Vendredi 16 novembre à 21 h à la Halle aux Sports, Concert d’harmonie avec H2O
• Samedi 17 novembre à 20 h 30 à la Halle aux Sports, Concert de la Sainte-Cécile avec l’Union
Harmonique d’Aussonne et l’Orchestre d’Harmonie de la Garonne
• Samedi 17 novembre à partir de 18 h à la Salle n°1, soirée châtaigne organisée par Surdi d’Oc
– Sur participation pour les non adhérents
• Dimanche 18 novembre à 14 h 30 à la Salle des Fêtes, loto organisé par le Club de la Gaité
• Dimanche 18 novembre à 16 h à la Halle aux Sports, concert d’harmonie avec Music Olas
• Samedi 24 novembre toute la journée à la Halle aux Sports, marché de Noël organisé par les
Rescapés d’Ovalie
• Samedi 24 novembre à la Salle des Fêtes, stage de danse et soirée organisés par De Mi tierra
• Vendredi 30 novembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, concours de belote organisé par les Fous
du Volant Aussonnais

Associations

A.C.C.A. Société de chasse
M. Telloni - 09 54 10 45 86
Aussonne Environnement
C. Masson - 05 61 06 12 65 ou
05 61 85 05 57
contact@aussonneadea.org
site : www.aussonneadea.org
Boule Joyeuse Aussonnaise
M. Sanchez - 05.61.85.08.25
Cercle Canin Aussonnais
M. Agullo - 06 16 19 06 76
Club de la Gaieté
M. Odorico M - 05 61 85 09 75
Comité des Fêtes
M. Rigaud et M. Bernes 05 62 13 47 20
Cuba en Ti
M Jacq - 06 89 87 91 14
Cyclo Club Aussonnais
M. Pilon Alain - 05 61 85 01 11
De Mi Tierra
Mme Ournières - Tél 05 62 13 45 85
Donneurs de Sang
M. Mermoud - 05 61 85 82 71
EMDA : Ecole de Musique et de
Danse d’Aussonne
Tel-répondeur : 09 32 72 83 14
Présidente : Mme Martichon
Etoile Aussonnaise (football)
M. Bru : 06 82 58 53 61
Club House : 05 61 85 35 00
Foyer Rural
Mme Albert
Local : 05 61 85 33 29
Gros Câlin (crèche associative)
Mme Buonomo
Crèche : 05 61 85 19 93
Judo Aussonne Bushido
M. Bultez - contact@jab31.fr
Karaté-club
M. Fadel - 06 80 01 41 62
L’orteil en Pointe
M. Biard - 05 61 85 04 03
Les petits pieds de Lora
www.facebook.com/Les-petitspieds-de-Lora
Les Amis d’Emilien
05 61 82 97 27
Les Fous du Volant Aussonnais
M. Garcia - 06 18 95 56 10
badmintonaussonne@gmail.com
De Mi Tierra
Mme Ournières - 05 62 13 45 85
Association des Parents d’Elèves
(APE)
Mme LUSSAN-ANGOT
contact@apeaussonne.fr
FCPE Collège Tillion :
Mme Ochoa - 06 79 58 85 63
Rescapés d’Ovalie
M. Anduze - 05 61 85 03 93
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Union Harmonique
M. Odorico Jean-Philippe
Union Sportive Aussonnaise Basket
M. Lefevre - 06 98 87 34 33
Délégations Départementales
ou Régionales :
• Chiens Guide d’Aveugles
05 61 80 68 01
• Association des Sclérodermiques
de France
05 63 60 63 68

DECEMBRE 2018
• Samedi 1er décembre à 10 h 30 à la Salle des Fêtes, spectacle de Noël pour les enfants
organisé par la commission culture (f. page 20)
• Samedi 1er décembre à 14 h à la Salle des Fêtes, atelier d’échanges de savoirs organisé par
le CCAS
• Dimanche 2 décembre à l’école Jules-Ferry, bourse aux jouets organisée par l’Association des
Parents d’Elèves
• Dimanche 2 décembre à 14 h à la Salle des Fêtes, loto du basket
• Vendredi 7 décembre à 18 h à la Salle des Fêtes, assemblée générale de la Boule Joyeuse
Aussonnaise
• Samedi 8 décembre en matinée, à la Salle Associative n°1, atelier CV, lettre de motivation
organisé par le Lien Social
• Samedi 8 décembre à 20 h 30 dans la salle du Foyer Rural, soirée jeux organisée par
Lud’Aussonne
• Dimanche 9 décembre à la Salle des Fêtes, spectacle de Noël de l’EMDA (Ecole de Musique
et de Danse d’Aussonne)
• Vendredi 14 décembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, assemblée générale du Foyer Rural
• Samedi 15 décembre à 15 h à la Salle des Fêtes, Noël de l’école de rugby organisé par SAF XV
• Samedi 15 décembre à 20 h 30 à l’église, concert organisé par la commission culture
• Lundi 17 décembre de 14 h à 19 h, à la Salle des Fêtes, collecte de sang
• Mardi 18 décembre à la Salle des Fêtes, spectacle de Noël du Relais d’Assistants Maternels
• Vendredi 21 décembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, loto du rugby organisé par SAF XV
• Samedi 22 décembre à midi à la Salle des Fêtes, repas de Noël du Club de la Gaité
• Dimanche 23 décembre à 15 h à la Salle des Fêtes, loto du foot organisé par l’Etoile
Aussonnaise
• Dimanche 30 décembre à 15 h à la Salle des Fêtes, loto du foot organisé par l’Etoile
Aussonnaise
• Lundi 31 décembre à 21 h à la Salle des Fêtes, réveillon organisé par l’Association Surdi d’Oc
JANVIER 2019
• Dimanche 6 janvier à 15 h à la Salle des Fêtes, loto du foot organisé par l’Etoile Aussonnaise
• Vendredi 11 janvier à 21 h à la Salle Associative n°1, assemblée générale du Cyclo-Club
Aussonnais
• Samedi 12 janvier à 15 h à la Salle Associative n° 1, après-midi galette organisée par Surdi
d’Oc – Sur participation pour les non adhérents
• Samedi 12 janvier à 20 h 30 dans la salle du Foyer Rural, soirée jeux organisée par
Lud’Aussonne
• Jeudi 17 janvier à 19 h à la Salle des Fêtes, vœux de la municipalité – Accueil des nouveaux
habitants et réception des médaillés du travail
• Samedi 19 janvier à la Salle des Fêtes, atelier danse en ligne organisé par le Foyer Rural

Etat civil
Naissances : Maëlys Deniel (04-06) – Noah Dardou (05-06) – Lorys Lacroix (12-06) – Alessandro
Rouch (12-06) – Hugo Sala (12-06) – Anna Guimard (14-06) – Chafaï Kziz (16-06) – Tamara
Peloy (04-07) – Juliette Mevel (06-07) – Léna Vignandel ( 08-07) – Gabin Engel (25-07) – Jessy
Arroyo (27-07) – Hafsa Oudmine (13-08) – Imad Taïbi (05-09) – Illyana Altmeyer (09-09) – Ella
Munoz-Bourgeois (09-09) – Enoh Constantin (15-0) – Charlie Baruton (19-09) – Sami Barka
(22-09) – Samia Barka (22-09) – Clément Giacomel (27-09)- Nourelhouda Aoumeur (08-10)
Mariages : David Danel et Alexia Farguette (18-08) – Yannick Lasjaunias et Eve Beicinho (2508) – Nicolas Butti et Jennyfer Schintone (25-08) – Eric Bouchet et Jocelyne Kastelnik (08-09) –
Benjamin Cabal et Charlotte Bautry (15-09) – Abdel Elorch et Nellie Monsonego (29-09) – Yann
Robert et Ottavia Marangoni (29-09) – Loïc Mathieu et Marie-Louise Gnagne (20-10)
Décès : Albert Belfis (11-06) – Germaine Delpech, épouse Perrié (22-06) – Frédéric Pilon (07-07)
– Brigitte Nadalin épouse Simoneau-Ribera (13-07) – Huguette Soulié épouse Barthe (18-07) –
Michel Roussel (11-09) – Jacques Tisseyre (19-09)
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TEMPS FORTS

Journées du Patrimoine
C’était une première et le succès était au rendez-vous : équipe liturgique et bénévoles de la paroisse avaient décidé de s’inscrire dans
le programme des Journées du Patrimoine et d’ouvrir l’église Notre
Dame du Rosaire au public. Dans le week-end, plus de 130 visiteurs
ont été accueillis et ont pu largement se documenter sur cet édifice
religieux dont le clocher, on le sait, est classé. La part des bénévoles ne s’arrêtait pas à l’accueil : il faut saluer le remarquable travail
de recherche et d’exposition très abouti qu’ils ont mené : histoire,
architecture, vie paroissiale... la présentation était riche et fouillée.
Certes, avec sa Pieta, son Christ en Croix et ses évangélistes, l’église
recèle des richesses, mais c’est aussi ce travail de recherche qui a totalement enthousiasmé les visiteurs. Le 15 septembre 2019, l’église
fêtera ses 500 ans. Nul doute que cet anniversaire aura sa place
dans le programme des prochaines journées du Patrimoine.

Foyer rural

Journée jeux
Des centaines et des centaines de jeux. Des centaines de visiteurs. Des dizaines de partenaires
locaux ou extérieurs... pour sa première « journée jeux », la section Lud’Aussonne du Foyer
Rural n’a pas manqué sa cible. Elle a attiré du monde autour des tables de jeux ou en
coulisses pour apporter le petit coup de pouce, prêter du matériel, animer des stands
ou touiller les pâtes. Le CCAS, les Parents d’Elèves, le Comité des Fêtes, la pétanque,
le badminton, le basket, les rescapés d’Ovalie... chacun a avancé ses pions. En maître
du jeu Lud’Aussonne a complètement assuré : des tables entières de jeux, pour les
grands, pour les petits, pour les familles, des jeux dedans, des jeux dehors, des jeux
en bois, en papier, en carton... bref, innovante en créant une section « jeux de société », la section Lud’Aussonne a montré son sens de l’organisation et son potentiel
créatif au cours de cette journée très fréquentée. Les prochaines soirées Lud’Aussonne
auront lieu les 8 décembre et 12 janvier à 20 h 30 dans la salle du Foyer Rural.

Festival La Voix La Main
Plus de 400 visiteurs et une vingtaine d’ateliers tous gratuits, ouverts
aux grands comme aux petits... la 15ème édition du Festival La Voix
La Main a tenu ses promesses. Cette grande manifestation est mise
en œuvre par la commune. Avec la participation d’acteurs locaux, de
l’école de musique et du Lien Social, elle connaît toujours un franc succès. Sa recette est simple : gratuite, elle donne à toutes les générations
l’occasion de tester leur esprit créatif. La large palette des activités fait
aussi la force de cette manifestation : théâtre, maquillage, couture,
caricature, calligraphie, arts créatifs, chant, contes, magie, sculpture
sur bois, graf... tout est permis, tout est possible. Les ateliers sont
encadrés soit par des bénévoles experts, soit par des artistes... Dans
tous les cas, le public vient en famille et ressort plus riche qu’en entrant
d’un savoir créatif nouveau.

À voir

Le 1er décembre, à 10 h 30 à la salle des fêtes
La Compagnie envers du monde présentera « Dans ma bulle », un spectacle jeune public et familial. Ce « solo de clown et bulles de
savon » avait été présenté aux structures petite enfance de la ville. Pendant 30 mn, les spectateurs sont transportés dans un univers
de rêve et de poésie. Sur réservation au 05 62 13 48 62

