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Expositions, le réaménagement du parking du collège, des
branchements aux réseaux pour des particuliers qui
terminent leurs constructions, des réhabilitations de
bâtiments communaux ….
Comme tous les ans également, remercions les services
municipaux, associations et bénévoles qui œuvrent pour
vous offrir un été digne de vos attentes.
Civilité, courtoisie, respect pourront permettre de profiter
pleinement de notre cadre de vie communal.
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ZOOM SUR

Dessine-moi Toulouse
Pour renforcer l’attractivité de son territoire, Toulouse-Métropole a lancé un appel à
projets urbains innovants. Sur le thème « Dessine-moi Toulouse » la métropole veut aller
plus loin que sa ville centre et revitaliser certains points du territoire. Aussonne est entrée
dans ce dispositif pour la réhabilitation de sa friche commerciale.
et d’un vaste parking de proximité. Il est implanté sur une parcelle
de 7500 m² au sol. Le bâtiment offre donc plusieurs possibilités et
pourrait accueillir un projet qui vitaliserait le cœur de ville.

Le concours d’idées lancé par la métropole a déjà été expérimenté
dans plusieurs villes de France comme Paris ou Angers... et sur le terrain, les projets menés sont encourageants. L’idée est de donner
l’envie à des professionnels d’entreprendre de manière originale. Les
équipes pourraient regrouper des représentants de différents secteurs comme les aménageurs, les chefs d’entreprises, des financeurs
mais aussi des responsables associatifs. Ces « teams » pourraient
proposer aux collectivités des projets favorisant la créativité et les initiatives économiques, culturelles, sociales, urbanistiques... Pour se
développer, ces projets bénéficieront d’un partenariat public-privé.

Comment ça se passe ?
Ce concours répond à une démarche participative. Au cours d’ateliers, de réunions, de « meet up » (soirées de réseautage), les élus
locaux, des architectes, des bureaux d’études mais aussi des sociologues, des responsables associatifs... se rencontrent et se penchent
sur les caractéristiques du site, les possibilités offertes... Le projet doit
malgré tout être étudié sous l’angle d’un « modèle économique
viable ». Les équipes intéressées viennent sur place pour prendre
pied avec l’environnement du site et préciser les contours de leur
idée. Le 28 septembre, elles déposeront leur candidature. L’analyse
des dossiers et la sélection des finalistes aura lieu en octobre et les
équipes auront trois mois pour affiner leur dossier et faire une proposition définitive en janvier 2019.
Des équipes sont déjà venues sur place pour envisager, dans la droite
ligne du cahier des charges, une reconversion originale de la friche
aussonnaise dans l'attente de l'équipe municipale et lui rendre, peutêtre, dans un avenir à inventer, une nouvelle vie... de champion !

Un site d’intérêt communal
Ce concours à idées se décline en plusieurs catégories. L’une d’entre
elle concerne les « Sites d’intérêt communaux », dans des communes membres de la métropole. Aussonne a postulé et proposé
que soit étudié le réaménagement de sa friche commerciale, ex
magasin Champion. La ville a des atouts : la proximité du PEX, de
l’Aéroport, la desserte proche du tramway et... un bâtiment libre !
Situé en grande partie sous la courbe C du PEB, l’ex magasin
Champion est en zone non constructible pour de l’habitat. Il est libre
d’activités et d’occupation, dispose de 2000 m² d’espaces couverts

Impôts locaux
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EQUIPEMENTS PUBLICS

Institut
Médico-Educatif

Une
solution
relais

Le Club House de football

démarre la saison
Le club house était plus qu’attendu, il était
devenu nécessaire. D’une part, la vétusté
des locaux actuels rendait difficile une remise aux normes strictes. D’autre part, l’Etoile
Aussonnaise ne cesse de briller ; effectifs et
résultats sont au zénith. Le club avait donc
besoin d’installations pour accueillir les
équipes extérieures et développer sa vie de
club. Après la reconfiguration et la construction des écoles, première urgence, la
Municipalité s’est engagée à mettre à disposition du club de foot un nouveau club
house digne de ce nom. C’est fait ! Situé à
l’entrée du stade, côté parking, le bâtiment
est classieux. Les cicatrices du chantier effacées, il devrait s’intégrer élégamment sur le
vert de la pelouse. Esthétiquement, l’intérieur ne dépare pas, tout en bois, il est chaleureux. Fermée par portails coulissants, la

grande terrasse couverte, offre une vue
grand large sur la surface de jeu. Elle
marque aussi la limite entre les espaces
dédiés. D’un côté, le local technique communal, de l’autre, le centre de vie du club :
l’enfilade de bois court tout au long de ce
QG depuis le bar jusqu’aux espaces de stockage, aux sanitaires et au bureau. La cloison
est alvéolée de niches à coupes et il en faut
de nombreuses pour l’Etoile Aussonnaise !
Confiée à l’entreprise locale Pedro Frères
pour le gros oeuvre et les VRD, la construction de cette infrastructure a été réalisée en
six mois. Le club house sera mis au service
de l’association dès la reprise des entraînements, courant août. Il devrait être inauguré
courant septembre en présence des partenaires, des entreprises et des architectes, la
jeune équipe Bast.
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La physionomie de la rue des Ecoles
va évoluer après l’été. Vous n’y trouverez plus les modules mobiles : ils
vont déménager. Enfances Plurielles
a trouvé dans notre commune les
conditions d’épanouissement qu’elle
recherchait. Les unités éducatives
vont être installées à l’école JulesFerry, aux meilleures conditions pour
favoriser l’intégration des enfants
accueillis (cf. dossier AussonneActualités mai 2018). Les bureaux,
eux, avaient été aménagés provisoirement dans les anciens bureaux des
Accueils de loisirs, à côté de la mairie.
L’Institut Médico-Educatif va s’implanter plus solidement sur cette
même zone. Pour ce faire, elle va
démolir les anciens locaux et reconstruire un siège social neuf et fonctionnel sur ce même terrain dont elle
a fait l’acquisition. En attendant, les
services de l’IME seront hébergés
route de Merville, en bordure de l’enceinte de Jules-Ferry. Les préfabriqués qui bordent la rue des Ecoles
vont être déménagés et installés à
l’arrière de l’ancienne gare, à côté du
préfabriqué existant. Cette unité
administrative bénéficiera d’une
entrée indépendante. Cette situation
ne sera que transitoire, le temps de
construire les nouveaux locaux : le
chantier devrait s’ouvrir d'ici la fin
2018.

Panariol
Les barbecues fourbissent les grilles
Vous les sentez ces odeurs de grillades ? Patientez un peu. La ville
va installer des barbecues en bordure du Panariol. Et ils ne seront
qu’un des équipements entrant dans l’aménagement progressif
de cette vallée. Petit à petit, un cheminement piéton suivra le cours
du ruisseau et les berges seront dotées de nouvelles structures de
loisirs. Le projet global prévoit qu’après le city stade et le skate
park, cette zone accueille des tables de ping-pong fixes et
quelques jeux pour enfants. La ville va recycler là, en particulier, les
jeux en bois de l’ancienne école maternelle. Des modules de sport
vont également être implantés entre le city stade et les courts de
tennis. Mais en face, près du boulodrome, en bordure de cours
d’eau, elle va aussi créer un coin « pique-nique », un espace convivial, sympathique dans ce secteur à l’environnement préservé. Les
travaux sont programmés pour le 2ème semestre. Les Aussonnais
pourront ainsi griller tendrons et merguez et prolonger leurs soirées, près de la rivière dès 2019.

Salle des Fêtes, on relooke
La salle des Fêtes est aux abonnés absents cet été. Au programme,
un relooking. Les services techniques interviendront pour la réfection des installations sanitaires (carrelages, peinture) et pour l'installation de parements de bois comme ceux de la Halle aux Sports en
lieu et place de la moquette murale. Interviendront aussi des entreprises spécialisées pour la modernisation du dispositif d’éclairage.
La société aussonnaise Gamez a été mandatée pour réaliser les travaux de peinture de la salle principale : charpente, murs et portes.

Logement

Zone du Moulin, reprise de chaussée

Un projet pour la

Les services de Toulouse Métropole ont opéré des interventions de
maintenance de la voirie en zone du Moulin. Une reprise de chaussée a été effectuée, par tranches, pour apporter un confort d’usage à tous les utilisateurs de la zone.

Maison Duffaut

Urbanisme

Située place de la Mairie une ancienne maison d’habitation avait
été acquise pour le compte de la commune dans le cadre du dispositif d’Etablissement Public de Foncier Local (EPFL). Dans ce cas,
l’EPFL se substitue à la commune au moment de l’achat. Ce relais
permet de geler un prix d’achat, de différer la réalisation d’un projet et de mieux cerner l’utilisation future. Dans toute l’agglomération, le besoin, aujourd’hui est clairement aux logements. Cette
maison réhabilitée pourrait donc avoir cette fonction. Alteal (Ex
Colomiers Habitat) pourrait y aménager 8 logements sociaux.
Aussonne, comme de nombreuses villes de l’agglomération est, en
effet, déficitaire en logements sociaux au regard de la loi Solidarité
et Renouvellement Urbain (SRU). A ce titre, elle verse des pénalités
à l’Etat. La ville s’est engagée à résorber ce déficit et les 8 logements sociaux de la Maison Duffaut font partie des projets qui doivent s’inscrire dans la démarche de rattrapage. Les services de
l’Etat ont d’ailleurs noté le volontarisme de la commune pour s’approcher au mieux de la loi. Ils ont accepté de réduire lesdites pénalités qui doivent passer d’environ 78 000 € en 2017 à 54 000 € en
2018. Tout gel de la réhabilitation de la Maison Duffaut compromettrait cette mesure favorable aux finances et à l’avenir de la
commune. Le permis de construire a été accordé à Alteal.
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Lou Pintre, premiers pas
Par touches successives, le projet d’urbanisation de la
zone Lou Pintre avance. Le dossier administratif suit son
cours. Le permis d’aménager va être déposé de même
que le permis valant division qui va couvrir les deux secteurs, -nord et sud- du futur quartier. Ces permis sont en
cours de finalisation. Une enquête archéologique va être
lancée prochainement. Dans la suite logique des
démarches, l’enquête publique devrait être engagée très
vite après la trêve estivale. L’autorisation d’urbaniser
pourrait, elle, être obtenue en fin d’année.
Plus d’information auprès du service local de l’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
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VIE LOCALE

Un minibus tous services
Il ne passe pas inaperçu ! Fin juin, les Aussonnais ont pu voir circuler un minibus bien
coloré... La commune a pu en être dotée grâce à la médiation menée par la société
Info.com auprès de commerçants locaux. Cette mise à disposition fonctionne sur le
principe des régies publicitaires. La carrosserie du véhicule sert de support à des
annonceurs ; le prêt gratuit du véhicule est compensé par leur contribution.
annonceur est aussi gagnant puisqu’il n’achète qu’un seul espace
mais grâce à ce support mobile, son
message est porté bien au-delà de la zone
d’influence d’un panneau. Et si les commerçants locaux se sont engagés à soutenir
cette initiative, la ville, elle s’est engagée à
porter le plus loin possible, leurs messages et
leurs coordonnées. Un échange de bons
procédés en quelque sorte. La promesse est
déjà tenue puisque le CLAP’s, centre de loisirs pour les adolescents a déjà utilisé le véhicule pour ses déplacements et pour ses

L’

camps. La première destination était Aspet
où les enseignes aussonnaises se sont promenées du 16 au 20 juillet. Le service
d’Accompagnement aux Associations de la
Commune en sera également bénéficiaire
les mercredis après-midi. Mais ce minibus
sera également mis à disposition des associations. L’emprunt sera, bien sûr, soumis à
un cahier de charges strict. Une convention
est en préparation ; elle fixera les règles, les
droits et devoirs de chacun. Le véhicule, lui,
est arrivé au Centre Technique Municipal le
19 juin. Le 27 juin, Lysiane Maurel et les élus
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locaux avaient réuni les commerçants qui,
les premiers ont adhéré à ce concept de
publicité mobile. Le Palais d’Asie, Look
Chab, Brico Dani Services, Peinture Gamez,
Pedro Frères, Aussonne Auto Bilan, Hans’l
Bretz’l, Ambiance Décor Bois, O Bistrot
Gourmand à Aussonne, Cornebarrieu
Conduite, Pause Bien Etre, Exim 2 roues,
Benz Auto à Cornebarrieu, MCoiffure à
Beauzelle, la carrosserie Compans à
Toulouse ou le Club Hippique du Garrel à
Gagnac ont signé là un utile partenariat avec
notre ville. Merci à eux.

En bref

Plan canicule
L’été dernier, dès le début juillet, le
plan canicule avait été déclenché. Il
est aussi opérationnel cette année
jusqu’au 31 août et peut être mis en
œuvre par la préfecture. Le Lien
Social a mis en place des mesures
pour intervenir en cas de chaleurs
extrêmes. Le service a établi un
registre des personnes malades,
âgées, isolées qui pourraient être en
danger en cas de fortes chaleurs.
Vous n’êtes pas répertorié, mais votre
état de santé s’est dégradé, vous souhaitez un soutien pendant les épisodes de chaleur extrême ? Faites
vous enregistrer auprès du Lien social
- Tél. 05 62 13 45 73

Promotion

Stationnement

Une affaire de respect
La rentrée, c’est dans un mois à peine. Autant, faire, à l’avance, les piqures de rappel
nécessaires ! Si Aussonne garde une incontestable qualité de vie, comme dans toutes les
villes, se garer au plus près est un réflexe qu’il faut savoir maîtriser. C’est le cas, notamment, le matin et le soir, au voisinage des écoles. Deux situations posent problème :
L’occupation illicite des places réservées aux personnes handicapées ; la police
municipale a mené un travail de fond, surtout pédagogique, mais « qui a pu être répressif aussi quand il a fallu. Nous avons été amenés à verbaliser », dit Philippe Falcou, policier municipal. Ce travail commence à payer et les places réservées sont globalement
respectées.
Les dépose-minute - Ah, les dépose-minute ! Comme leur nom l’indique, déposer,
n’est pas stationner ! Ces espaces matérialisés sont prévus pour déposer un enfant
devant l’école et repartir dans l’instant ! Et quand on stationne sur un dépose-minute,
on ne respecte ni la loi, ni la citoyenneté, ni les familles qui « bouchonnent » en attendant ! Mieux vaut s’en souvenir avant qu’inévitablement, des sanctions soient appliquées.
Le non respect de ces règles de base est parfois à l’origine de dysfonctionnement. A
l’école Jules-Ferry, par exemple, il arrive que le bus scolaire ne puisse pas pénétrer sur le
parking. Le retard pris à Jules-Ferry ne fait que compliquer la suite du circuit.

Où et quand stationner
Les familles sont informées dès le début d’année des dispositifs à leur service
- des zones de parking longue durée
- des zones de dépose-minute sur lesquelles le stationnement n’est que ponctuel
- des zones d’interdiction totale
- des zones de «tolérance », une zone où l’attente est autorisée si le conducteur reste
au volant.
Il faut aussi rappeler qu’en période scolaire, le parking de l’ancien Champion est ouvert
de 8 h à 17 h pour permettre aux familles qui le souhaitent de se garer et d’amener leur
bambin, sans risque de verbalisation jusqu’à l’une ou l’autre des écoles. Mais attention,
ce parking n’est pas ouvert en permanence : utilisé pour désengorger le parking de
Jules-Ferry, il n’est ouvert qu’en période scolaire et entre 8 h et 17 h. A 17 h, les véhicules encore en stationnement ne peuvent plus sortir.
AUSSONNE ACTUALITÉS
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Les élus et le service de police municipale avaient pu apprécier la compétence et l’élégance d’esprit du lieutenant-colonel Garance, à la tête de la
compagnie de gendarmerie de
Toulouse-Mirail dont dépend la brigade de gendarmerie de Beauzelle.
C’est avec sobriété et clairvoyance
qu’il abordait les problématiques de
terrain et avait, envers les élus, une
écoute attentive. Ses qualités
n’étaient pas simplement remarquées
et appréciées des élus locaux ; elle
l’était aussi de sa hiérarchie : le lieutenant-Colonel Garance a quitté la
compagnie de Toulouse-Mirail pour
une promotion bien méritée : il vient
d’être nommé sous-préfet.

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 – La prochaine permanence
se tiendra le 19 septembre.
Sur rendez-vous - Tél 05 62 13 47 28

GRANDS CHANTIERS

SDIS

La

Parc des Expositions

revue de détail
es tribulations météorologiques n’auront pas eu prise sur l’avancée du
chantier du PEX. Pascal Mailhos,
Préfet de Région, Carole Delga, Présidente du
Conseil Régional, Jean-Luc Moudenc,
Président de Toulouse Métropole, Jean-Michel
Lattes, Président de Tisséo, Pascal Boureau et
Line Malric, Conseillers Départementaux ont
pu le constater en juin au cours d’une visite
guidée par Raphaël Catonnet, directeur général d’Oppidea. L’objectif est de livrer les bâtiments en février 2020 au gestionnaire GL
Events qui disposera de 6 mois pour les aménagements intérieurs. Si la première manifestation n’est pas encore connue, on sait qu’elle
devrait se tenir en septembre 2020.
A achèvement, 700 000 m3 de terre auront
été véhiculés, 10 bassins d’orage creusés, 70
km de réseaux créés, 67 hectares de géotextile déployés, 30 000 m3 de béton coulés sur
place, 7 000 tonnes d’acier, soit le poids de
la Tour Eiffel, érigées en structures... Et ce
chantier est à Aussonne et nulle part ailleurs.

L

Une valeur d’exemple
Il est aussi emblématique. Déclaré chantier
pilote en matière de lutte contre le travail illégal, il doit être exemplaire pour être dupliqué
dans d’autres chantiers d’envergure. Via les
clauses d’insertion, il va aussi fournir près de
110 000 heures d’insertion sociale. Autre point
positif, 89 % des entreprises qui interviennent
sur le site sont originaires d’Occitanie.
Cette visite de chantier était aussi l’occasion
de faire un point sur les questions qui interpellent : les transports et les déplacements.
La desserte du Pex se fera
Par tramway. Avec, toutefois, une nuance :
l’extension de la ligne E n’équivaut pas à une
extension du service quotidien. Si la ligne E
est prolongée, le tramway n’arrivera au Pex
que les jours de manifestations : congrès,
expositions, conventions, rencontres sportives... Stockées sur le site du Pex, des rames
seront mises en service en rafale pour ame-

ner le plus rapidement possible le public au
Parc des Expositions. Hors temps d’occupation du PEX, ces rames resteront à quai. Le
terminus de la ligne T1 restera bien sur son
site actuel, à Beauzelle.
Par un réseau routier renforcé. Le barreau
nord est ouvert depuis décembre 2017, le
prolongement de la RD 902 est en cours (cf.
ci-dessous). S’ils pénalisent la circulation
pour l’instant, les travaux devraient aboutir à
une livraison de tout le réseau avant la fin de
l’année. Cette « ceinture » en 2x2 voies
devrait, enfin, résorber en partie l’engorgement actuel du secteur.
Enfin, la commercialisation des 15 hectares
de zones économiques situées à proximité a
débuté. Deux îlots sont déjà commercialisés.
L’un sera occupé par un ensemble hôtelier
dont le projet est porté par Kaufman&Broad
Hilton. Le second sera occupé par un village
d’entreprises. Un concours a été lancé et le
jury a retenu l’équipe Linkcity avec
Atlantique Mur Régions et Groupe Strauss
(investisseurs), Kardham (architectes Toulouse) et Artelia (bureau d’études -agence de
Toulouse). Il développera près de 25 000 m²
de bureaux et de locaux d'activités.

Les travaux en cours
Pour rappel, les automobilistes ont encore
quelques semaines difficiles à passer, en particulier, jusqu’au 19 octobre
Fermeture de la fin du RD902
Ouverture de l’avenue de Garossos
Fermeture du Bd Ziegler
La mise en service de RD 902 prolongée
devrait être effective le 19 octobre.
A 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.
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caserne
des

pompiers
se

dessine
Le département va construire, d’ici
2020, un Centre d’Incendie et de
Secours (CIS) sur un terrain jouxtant le Parc des Expositions. Le terrain retenu se situe sur notre commune. Cette « caserne des pompiers » devrait couvrir pour partie
le nord ouest de l’agglomération et
sera bien desservie par des voies
en accès direct avec le maillage du
PEX. Le dossier est porté par le
Conseil Départemental qui exerce
la compétence « secours et incendie » et notamment par Emilienne
Poumirol présidente du conseil
d’administration du SDIS (Service
Départemental de Secours et
d’Incendie). La nouvelle caserne
sera implantée sur 6000 m² dont
2500 m² d’installations : espaces
administratifs, lieux de vie pour les
pompiers et remise pour les véhicules.
Pour définir le projet, un concours
avait été lancé : 55 cabinets d’architecture ont postulé. Au total, trois
ont été pré-sélectionnés en mai. Ils
ont eu deux mois pour affiner les
plans de cette nouvelle caserne. Le
jury de concours s’est réuni le 25
juillet pour le choix définitif. Le
nom du lauréat est à retrouver dès
le 26 juillet, sur le site de la commune www.aussonne.fr

C I T O Y E N S À L’ H O N N E U R

Trophées
des Champions

2018
La ville accompagne les associations locales, véritables « forces vives » de la vie communale.
Depuis plus de dix ans, elle réunit aussi les adhérents méritants de ces associations.
Champions dans leur secteur d’activité, ils dynamisent leur club, font honneur à la ville et
sont des exemples pour tous. Issus de sections sportives ou d’associations culturelles, ils
sont désignés par leurs dirigeants pour leur investissement dans la saison.

Thiêu Lâm Arts Martiaux Vietnamiens

La commune fait aussi le choix de nominer certains de ses administrés ou de ses associations. Cette année, Lysiane Maurel, maire et
Michel Beuillé, adjoint à la vie culturelle et associative remerciaient
plus particulièrement Dominique BRU, président de l’Etoile
Aussonnaise (football) et deux jeunes clubs, les Fous du Volant
Aussonnais, (badminton) et le Judo Aussonne Bushido.

• Pour la seconde année consécutive, le club se classe 1er de France
en technique.
• Laura Bertrand (cadette), 3 médailles d’or et double championne
de France en 2018 - Arthur Delorme (senior), Champion de
France et vice-champion de France 2018 - Antonin Delorme
(junior) double champion de France - Julie Martin double championne de France et médaillée de bronze au championnat de
France - Emma Leguennec, championne et vice-championne de
France, double médaille d’or, médaille d’argent en Coupe de
France - Vincent Arola (senior), vice champion de France et
double médaille d’argent en Coupe de France - Manon Delcroix
(junior), Championne et vice-championne de France, médaille d’argent en coupe de France - Tristan Micoud (cadet), médaille de
bronze au championnat de France, médaille d’argent et double
médaille de bronze en Coupe de France – Pierre Louis Montejo
(cadet), quadruple médaille de bronze en Coupe de France – Kyo
d’Aléo, médaille d’or et médaille de bronze en Coupe de France.

Les récipiendaires 2018
A l’Union Sportive Aussonnaise Basket
• Les entraîneurs, Christophe Rouby et Gael Heurtault
• L’équipe des U20 finalistes du Championnat des Pyrénées :
Louis Culié – Enzo Guadagno – Thomas Dedieu – Lilian Lefèvre –
Yoann Padilla – Thomas Warnet – Zacharia Temperville – Zahkian
Souteirat – Baaba Alpha Ba – Jacques Montgomery – Tom Tedema
– Marwan Youssef – Dylan Noumon – Tanguy Poupon
AUSSONNE ACTUALITÉS
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Aksel Delcroix médaille d’or et médaille d’argent en Coupe de
France – Thibaud Valois (benjamin), médaille d’or et médaille
d’argent en Coupe de France – Eléa Gloriant (minime), double
médaille de bronze en Coupe de France – Sacha Monginoux
(pupille), médaille d’or en Coupe de France – Sacha Meffre (benjamin), médaille d’or en Coupe de France – Rose Neuman-Trager
(benjamine), médaille d’argent en Coupe de France – Dylan
Beraza (senior), médaille de bronze en Coupe de France – Julien
Letesson (vétéran), médaille de bronze en Coupe de France –
Gabriel Cluzet (pupille), médaille de bronze en Coupe de France
– Bianca Mélis (pupille), médaille de bronze en Coupe de France.

• Une dirigeante : Karine PAYAN, pour ses années de bénévolat au
sein de l’école de rugby

Judo Aussonne Bushido
Nicolas Cazottes : Vétéran M2-100kg - 1er au tournoi d’Auch et de
Gironne, 3ème à Bordeaux, 2ème à Tours - Qualifié pour le championnat d’Europe vétérans à Glasgow – Bruno Martin : Vétéran
M5-81kg et professeur au JAB - 3ème au tournoi de Tours - Qualifié
pour le championnat d’Europe vétéran le 16 juin à Glasgow – Marc
Clément : Catégorie Benjamins -55kg – 2ème au classement général départemental - Qualifié pour les finales régionales.

Rugby, Seilh-Aussonne-Fenouillet XV

Tennis de Table (section du Foyer Rural)

• L’équipe des U14 masculin, qualifiée pour les finales de la
Fédération Française de Rugby Grand Sud à XV : Jules
Aguerre – Valentin Alaux – Charles Bacqué – Lucas Bigot – Tristan
Boishus – Anthony Bonnafé –Leyhann Buratti – Lehyann
Martignon – Santiago Castanos – Thomas Clavé – Pierrick Dal
Grande – Nathan Debeucklaère – Mathys Delrieu – Lucas Drubay –
Emile Ferry – Tom Garcia – Maxence Gimbert – Brieuc Guiter –
Mathieu Holierhoek – Maxime Hudrisier - Jules Jolivet – Antoine
Lassauze – Matteo Lava – Thibault Lopez – Nicolas Martin – Robin
Mounic – Anthony Oueille – Mathis Philipponneau – Thibault
Panaguma – Lukas Quillet – Matteo Randi – Adrien Rivière – Fabio
Rossi – Baptiste Sally – Léo Saramon – Quentin Tarzaali – Lucas
Vignères – Paul Zanchetta
• L’équipe des U18 masculin quart de finaliste du championnat Crédit Agricole Midi Pyrénées : Martin Alguacil – Mehdi
Benazzi – Florian Boennec – Théo Branchu – Ludovic Calvet – Liam
Cayron – Guillaume Condom – Matthieu Courel – Maxens Delgal
– Charles-Elie Delpy – Lois Doret – Lucas Dos Santons – Tanguy
Duluc – Hugo Estellé – Kevin Fekete – Théo Fernandez – Tristan
Gesta – Arnaud Gonzalez – Antoine Gracieta – Lucas Grades –
Célian Guillin – Paul Jourdan- Nathan Lapeyre – Thomas Lemerre –
Bastien Levannier – Grégory Martin – Ahmed Mchich – Thomas
Mocellin – Arnaud Monteil – Clément Montes – Thomas Morellato
– Julien Pace – Arthur Pérez – Simon Rey – Damian Richard –
Matisse Rochis – Hugo Sadran – Maxime Sailley – Pablo Salvador –
Kevyn Serres – Romain Spessato – Paul Tarzaali – Enzo Todeschini
– Quentin Villebasse
• Les Féminines 15, pour une première saison très prometteuse : Marylou Bonnier – Lola Boudau – Amandine Boudau – Sarah
Coenen – Charlotte de Raed – Lara de Raed – Lena Doret – Lisa Fall
– Carla Franco – Coralie Humayou – Manon Laverroux – Allya
Lebreton – Lilou Nicolas-Mallet. – Lucie Paris – Alexane Raitano
AUSSONNE ACTUALITÉS

Guillaume Boulet – 2ème au tournoi d’Aussonne et accès aux
1/8èmes de finale du Critérium D1 -18 ans - Quentin Le
Marhollec - accès aux 1/8èmes de finale du Critérium D1 -18 ans Mae Garcia (8 ans) jeune espoir du club en catégorie 2010, détecté
par la ligue Régionale Occitanie - Clément Torro jeune espoir du
club en catégorie 2010 - Robin Demarthe , 2 tours au critérium en
régional -13 ans - Alexi Blanc Joueur maitre de l’équipe Adulte D2
et D3 - 4 tours au critérium en Nationale 2, qualifié en championnat
de France en – 13 ans - Isalys Amoyel née en 2003, investissement
personnel et élément moteur sur le club

Les Fous du Volant
Lenny Coupery classé D9 (départemental) - Vainqueur simple
homme minime au tournoi de Cornebarrieu - Mervyn Coupery classé P10 (Promotion) - Finaliste simple homme minime au tournoi
de Cornebarrieu - Inès Vogel - Classée P11 (Promotion) - Vainqueur
simple dame benjamine Léguevin - Evan Beziat – ( minibad) - 5
tournois dont toutes en catégorie supérieure (poussins) - Camille
Raffi - (minime 2) D8 – 4 fois ½ finaliste dont ½ finaliste simple
dame au 2ème tournoi jeunes (1ere étape du trophée départemental jeunes pour les détections ), 31 matchs interclubs et 9 tournois
réalisés - Xaviera Hessou - Vainqueur du tournoi double mixte
senior à Léguevin (classement régional 6) - Bruno Hessou –
Vainqueur des tournois de Lèguevin et Cornebarrieu (double mixte
senior à Léguevin - classement régional 6) – 81 matchs et 12 tournois réalisés
• Equipe 1 d’interclubs adultes seniors – 2ème de sa poule
départementale – ¼ de finaliste de la coupe départementale
promotion : Stéphane Amiot – Wilfrid Garcia – Stéphane Garreau
– Bruno Hessou – Jérôme Lacoste-Barutel – Giovanni Metrot –
Wend Berenguer – Karin Delahaye – Xaviera Hessou – Maud
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Dominique Bru - Parce qu’il le vaut bien !
En marge du tournoi international, Dominique Bru,
président de l’Etoile Aussonnaise remerciait chaleureusement les sponsors, partenaires et bénévoles
qui soutiennent le club pendant cette manifestation d’envergure. Mais la ligue Midi-Pyrénées
de football représentée par son président le
Docteur Charrançon tenait à témoigner sa
reconnaissance pour Dominique Bru. Sa légendaire dévotion au ballon rond, sa constance
dans l’accompagnement du club local et du
sport en font un exemple pour tous. Dominique
Bru se voyait donc remettre la médaille d'argent
de la Fédération Française. La remise des trophées
était l’occasion, pour Lysiane Maurel, de lui témoigner,
à son tour, la reconnaissance de la commune en lui remettant la médaille de la ville. Un nouveau moment d'émotion, une petite larme,
mais une belle et juste récompense pour celui qui, depuis 27 ans, met toute
son énergie au service de l'Etoile Aussonnaise et des jeunes footballeurs.

Gérard Canezin - Ceinture noire de karaté
Letellier – Camille Raffi – Stéphane Soulié
– Emilie Trebsc
• Dirigeante : Karin Delahaye, membre du
pôle animation et encadrante jeunes.

Etoile Aussonnaise
• Equipe A Catégorie U14/U15 - 1er en
1ère division – Meilleure défense du
championnat – Accession au plus haut
niveau départemental.
• Equipe B Catégorie U14/U15 - 3ème en
2ème division – 2ème meilleure
attaque du championnat.
• Joueurs - Liam Jauregy – Sofiane Bouanati
– Benjamin Jaccard – Raphaël Moncamp –
Marceau Blanchard – Jules Blanchard –
Nathan Skwarek – Lucas Gouaze – Lucien
Woods – Julian Ferrandez – Théo Cartou –
Bastien Cortese – Erwan Ufferte – Vincent
Pierre – Florian Veron – Mathias Perez –
Yann Castronovo – Célian Pierre – Angelo
Nichele – Nino Onillon – Yannis
Hermantier – Mathis Doucet – Dylan
Rodriguez – Tom Campmas – Max Klinger
– Noa Bergès – Robin Heulin – Aitam Zari
– Ismael Meftouh – Karlito Fae – Thomas
Ledoux – Dylan Infanti – Enzo Infanti • Staff – Cédric Bails (équipe A) – Thierry
Caner et Robin Merlo (équipe B)
• Dirigeants – Didier Thomas - Philippe
Veron - Philippe Castronovo - Franck
Cartou - Eric Nichele - Ange Bizzari

Ecole de musique et de
Danse d’Aussonne (EMDA)
Johanne Martichon - Brevet Musical
Départemental - Formation Musicale
(Mention Bien). Elle avait obtenu l’année dernière le BMD pour la partie instrumentale.

Il aura fallu près de 25 ans à Gérard Canezin pour passer
de la ceinture noire 1Dan à la 2Dan. Entre les deux,
le karateka prometteur s’est égaré sur d’autres
chemins, ceux de la course à pied. Très engagé
dans la Foulée Beauzelloise qu’il a présidée
pendant 10 ans, Gérard Canezin s’est frotté
aux longues distances : 10, 20kms, marathons.. Après 18 ans sur les routes, une vilaine
blessure l’a renvoyé à ses premières passions
pour les arts martiaux et le karaté. Mais l’endurance et la persévérance chevillées au corps, il a
vite rattrapé les années loin des tatamis et vient
d’être reçu a l’examen du passage de grade du
2dan de karaté.

Anahatas, un projet qui démarre
Elle est encore en période de rodage, mais
l’Association Anahatas ( le « Chakra du
cœur » pour les yogis) sera de plus en
plus visible dans la ville ces prochains
mois. Les équipages 73 et 74 font
bonne cause commune et réunissent
quatre femmes, dont l’Aussonnaise
Brigitte Vas. Elles se sont engagées
dans la 6ème édition du Rallye Roses
des Andes, une compétition 100%
féminine. Le défi sportif est de rallier,
l’étape du jour, à bord d’un 4x4 à l’aide
d’un road-book, d’une carte et d’une
boussole. Mais il n’est pas le seul, l’autre
défi est celui du coeur : en partenariat avec
l’association les Enfants du Désert, ces quatre
professionnelles issues des secteurs social, bien-être ou
santé, traverseront le désert argentin pour apporter leur soutien à un centre
d’enfants handicapés et à un internat. Le rallye Roses des Andes se déroulera
du 21 avril au 3 mai 2019 et d’ici là, l’association aura besoin de tous les soutiens. Elle organisera donc des événements ouverts à tous dont Aussonne
entendra parler et notamment, un stage de yoga en septembre ! A suivre...
Plus d’infos : https://www.facebook.com/pg/Anahatas-Team-73-74

AUSSONNE ACTUALITÉS
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ENVIRONNEMENT

Journée vélo

et jardins

lein vent, oui, mais aussi plein soleil et plein d’activités, tel était le programme de la journée jardins et vélos du 26 mai : visite des jardins, conférence, exposition, gymkhana vélo pour les petits, peinture, rencontre avec
les jardiniers, point sur la parcelle pédagogique, plantation de fleurs... tirant profit
de la première édition, la deuxième « journée des jardins solidaires » avait largement enrichi son programme... et ses partenaires. En experts, la Maison du Vélo
et Partageons les jardins apportaient leur coup de pouce à la manifestation. Mais
la coopération d’associations locales comme Aussonne Environnement ou le Cyclo
Club aussonnais a renforcé l’intérêt de cette journée. Cette coopération harmonieuse entre le milieu associatif et la ville est un atout supplémentaire pour dynamiser la vie communale. Le CCAS, qui gère les jardins solidaires, a particulièrement
apprécié ces participations et les Aussonnais aussi.

P

Nouveau

Grainothèque

Des permanences élargies

Non, les carottes ne poussent pas toutes râpées dans des
entrepôts. Oui, les radis ont bien des feuilles et poussent
dans la terre... autant de notions que certains petits
urbains ont perdu. Les parcelles pédagogiques qui leur
sont réservées servent à apprendre ces réalités parfois
oubliées. Vous pouvez aider nos enfants en apportant
des graines qu'ils planteront aux jardins solidaires.
L’appel aux dons de graines vaut toute l’année, mais en
approchant de l’automne, il se fait pressant : passez en
revue vos petits sachets. Glissez-les dans des enveloppes
que vous déposerez dans les boîtes aux lettres des jardins
solidaires, chemin de la Vitarelle, au PIJ rue du Fort ou au
Lien Social route de Merville. Merci pour eux et pour la
nature.

Les Aussonnais l’ont connu à
l’accueil de la mairie. Après une
parenthèse ultramarine, Patrick
Melotto est revenu ; les jardins
solidaires sont devenus son
nouveau QG. Et il en est ravi :
« Ici, on a la vue sur l’horizon » dit ce fin connaisseur du
bois et des espaces naturels.
Sa présence aux jardins solidaires permet d’apporter compétence et présence accrue.
Bien sûr, chaque « jardinier »
dispose de sa clé et peut venir
comme bon lui semble, mais
la présence de Patrick Melotto
est un « plus » pour tous les
petits problèmes du quotidien.
Il est aussi là pour faire les
« rappels nécessaires au règlement intérieur ». Les hauteurs de
plantation, l’interdiction de certains traitements... les incivilités ne
sont pas légion, mais en cas de besoin, Patrick Melotto joue les
aides mémoires. Il est aussi le lien avec le Centre Technique
Municipal où il passe chaque matin. Enfin, ce rôle de lien, il le
développe aussi avec toutes les structures jeunes. Dès l’origine,
les jardins solidaires ont souhaité développer des parcelles pédagogiques pour les enfants Les mercredis, depuis quelques mois,
les enfants des Accueils de loisirs du Relais d'Assistants
Maternels, mais aussi ceux de l’IME et, s’ils le désirent, ceux qui
fréquentent le CLAP’s viennent se forger une « main verte ». « Ils
vont apprendre autant dehors que dedans », dit Patrick Melotto
qui regarde d’un œil bienveillant le développement de ces activités pour les jeunes et soutient activement les animateurs.
AUSSONNE ACTUALITÉS

L’été au jardin
C’est aussi le PIJ qui apporte tout le soin nécessaire à la
parcelle pédagogique des Jardins Solidaires. Et la « main
verte » n’a pas d’âge : les tout-petits du RAM y ont poussé une visite début Juillet. Les enfants de l’ALAE/ALSH et
le CLAP’S ont également réalisé des plantations variées.
Les Accueils de Loisirs vont continuer à venir faire
quelques ateliers pendant les vacances. Les légumes
récoltés pendant l’été seront remis au CCAS qui les redistribuera à des foyers Aussonnais.

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

Les élus
juniors

à Paris
lus qu’une tradition, c’est une formation : lors de leur mandat, les élus juniors participent aux projets de la ville, mais
ils profitent de ce temps aussi pour mieux connaître le fonctionnement de notre République et de ses instances. Une fois dans
le cours de leur mandat, les élus juniors « montent » à Paris encadrés
par le Comité des Sages. Du 25 au 27 juin, le Conseil Municipal des
Enfants s’est retrouvé au plein cœur du débat parlementaire à
l’Assemblée Nationale. Une heure et quart de questions ouvertes
dans la proximité immédiate des ministres et députés... c’était une
manière très pratique d’aborder l’exercice de la démocratie.
Nouveau député de la circonscription, Jean-François Portarrieu leur
avait ouvert les portes. La veille, Claude Raynal, sénateur avait servi
de guide pour la visite de la deuxième chambre : le Sénat. Ce voyage

P

initiatique aura été très formateur. Pour le rendre le plus attractif
possible, il a été ponctué de quelques brèves parenthèses touristiques : un bonjour à la pyramide du Louvre, la visite du musée
Grévin et l’incontournable cérémonie d’illumination de la Tour
Eiffel...
Adossé aux nouvelles technologies, le séjour a été suivi à chaque
étape par les familles. Clic-clac... via un smartphone, le Comité des
Sages a transmis en instantané les moments-clés de ce voyage sans
faute mais pas sans fatigue. En septembre, une soirée spéciale est
prévue pour faire un retour, avec les parents, sur cette expérience
entièrement portée par la commune.

Service civique

L’été au PIJ
• Comme chaque été, le PIJ observera une pause du 30
juillet au 15 août. En dehors de cette parenthèse, l’été
le PIJ élargit ses plages d’accueil au public. Depuis le
9 juillet et jusqu’au 24 août, il est ouvert
• le lundi de 10 h à 13 h
• du mardi au vendredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Durant tout l’été, il met l’accent sur la documentation
Loisirs Sport Vacances. Sur rendez-vous, les accompagnements Orientation/Formation/Métier sont maintenus et développés. Dès le mois de septembre, le PIJ
transmettra par courrier aux jeunes Aussonnais de 16 à
25 ans son programme d’actions prévu pour l’année.
Vous pouvez aussi profiter de votre temps libre pour
vous initier à l’informatique. C’est l’une des missions
du PIJ à travers sa fonction Cyber-Base. L’informatique
n’est pas votre tasse de thé ? S’il n’est pas organisme
de formation, le PIJ peut vous permettre d’acquérir les
connaissances de base, vous faire découvrir l’environnement informatique et vous accompagner jusqu’à un
certain degré d’autonomie. Là s’arrête sa fonction,
mais celle-là, il l’assume pleinement.

AUSSONNE ACTUALITÉS

Un coup de pouce
aux jeunes
La commune avait déposé une demande d’agrément auprès de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) ; elle a reçu
un avis favorable : elle peut donc accueillir les jeunes dans le cadre
du dispositif « Service Civique ». Cette demande, elle l’avait formulée
dans une démarche citoyenne. L’objectif auquel elle tenait était
d’« Offrir à des jeunes une mise en situation pour être mieux armé
face à l’emploi ». La Préfecture a donné officiellement son accord
pour que soit ouvert un poste et lancé le recrutement. Un agent communal formé sera le « tuteur » du jeune qui, tout au long de son cursus de formation sur le terrain, travaillera avec les équipes d’animation. Pendant les trois ans que durera le contrat, la ville va pouvoir lui
confier des missions clairement définies :
• Diffuser un message de citoyenneté
• Etre force de proposition
• S’investir dans des actions de prévention
• Accompagner des initiatives auprès des 11-18 ans, notamment en
renforçant des passerelles entre les structures scolaires, extra-scolaires, le PIJ, le CLAP’s.
Les dossiers de candidature peuvent être transmis en mairie.
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En bref

Boîtes à lire

Permis piéton
La sécurité est un des points incontournables du programme des classes de CE2. La complicité des policiers municipaux permet, chaque année, d’assurer une formation très adaptée à l’âge des enfants et en totale cohérence avec l’esprit du Code de la Route. Cette
formation est assurée dans les deux écoles de la ville. Un « permis piéton » sanctionne
cette formation. La remise du diplôme se déroulait en présence de Lysiane Maurel, maire,
de Jean-Jacques Zamboni, son adjoint en charge de la jeunesse et des affaires scolaires,
de Philippe Falcou, policier municipal et de Marie Jousseaume, directrice du service
Enfance Jeunesse Education. Avec le diplôme, les élèves recevaient un couvre sac à dos
de sécurité siglé « Aussonne ».

Informatique

Intergénération

Vidéo projecteur, ordinateur multimédia compatible avec les logiciels recommandés par le
ministère de l'Éducation Nationale… les écoles se sont dotées progressivement du matériel
informatique nécessaire au bon apprentissage des élèves. Après un état des lieux exhaustif
réalisé par Thomas, expert du service informatique communal, la ville a fait face aux
urgences avant d’entreprendre une réorganisation sur le fond. L’investissement de la commune et de la coopérative scolaire a permis d’équiper en totalité ou presque les deux écoles
tant en vidéo-projecteur qu’en PC. Mais le service informatique communal travaille aussi à
la reconfiguration de matériel réformé. Il reconditionne du matériel devenu obsolète pour
les services, mais encore utilisable pour les apprentissages de base des enfants. L’objectif
poursuivi est de mettre à disposition de chaque classe une valise informatique mobile.
AUSSONNE ACTUALITÉS

Depuis près de trois mois, les
anciennes cabines téléphoniques ont
été décorées et transformées, un service souple, gratuit qui offre une totale disponibilité de fonctionnement :
on prend, on lit, on rend. Mais une
autre boîte à lire était en préparation
avec le soutien technique du CLAP‘s.
Ce n’était qu’une première étape ; les
vacances d’été ont servi à peaufiner le
décor. L’habillage flashy des deux
cabines téléphoniques les rend plus
pétillantes et plus visibles. Quant au
frigo installé près du jardin pour
enfant, sa décoration a été envisagée
dans le cadre d’un chantier d’été. Les
9 et 10 juillet, de jeunes volontaires se
sont engagés, vêtus et chaussés pour
la circonstance pour redonner
quelques couleurs au vieux réfrigérateur qui conserve, désormais, une
nourriture de l’esprit pour ceux qui
ont faim de culture. Allez vous servir,
c’est gratuit !
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Une nouvelle fois, l’été a servi de
point de rencontre entre les générations. Un chantier vert a été organisé
du 9 au 13 juillet pour que des jeunes
Aussonnais viennent en aide aux
seniors de la commune via en rendant
de petits services hors champ concurrentiel. Ces formules sont en place
depuis des années et encadrées par
divers services communaux.

Dans les écoles

Dictionnaires

Relais d’Assistants Maternels

Toutes portes ouvertes
Pas de nuages sur la matinée « Portes Ouvertes » du Relais d’Assistants Maternels. Comme
l’an passé, la structure accueillait en grand. Exposition pour les parents, jeux pour les
enfants... cette matinée se veut conviviale, mais dans un mode de garde individualisé, il permet aussi aux assistants maternels de se sentir soudés, de « faire équipe » et aux parents de
rencontrer ponctuellement professionnels et autres parents. C’est donc une matinée détente, mais informative aussi. L’exposition photos retraçait le vécu des petits pendant les ateliers
ou animations proposées et mesurait l’évolution des enfants. Au total, 114 personnes ont
franchi le petit portillon du RAM pour se retrouver dans le jardin. Une quarantaine de parents
et une vingtaine de professionnels de la petite enfance avaient libéré un peu de leur temps
pour pouvoir participer à cette agréable matinée. Un vrai succès. Et comme ils ont le sens de
la fête, les tout petits du RAM ont aussi ouvert leur porte pour la kermesse, le 19 juin. 30
assistants maternels et 79 enfants ont participé activement à cette matinée. Jeannot et son
banjo en guest star assurait l’animation musicale. Cette kermesse était aussi une façon de se
regrouper pour dire au revoir aux « grands » qui, à la rentrée, partiront à l’école.

Dans les Accueils de Loisirs
Les animateurs des Accueils de Loisirs savent saisir les opportunités et les
bonnes idées des enfants. Ils les accompagnent dans la réalisation de leurs
projets au profit de tous. Florilège des activités menées ces derniers mois.

A Louise-Michel
Mondial oblige, les garçons ont pris l’initiative d’un tournoi de foot.
L’originalité ? Les équipes n’étaient pas composées d’adversaires, mais
d’amis ! 4 équipes se sont affrontées pendant deux semaines... presque autant
que la Coupe du Monde.
Aussonne a eu aussi son émission phare, « Danse avec les Mini Stars » conçue
et montée par les enfants et présentée en public pour la fête des Alae.
Mais les activités peuvent aussi être plus sérieuses. Dans l’esprit des cafés philos, « Radio-Galère », par exemple a permis aux enfants, accompagnés d’animateurs, de débattre sur des sujets comme le respect, le harcèlement... Et dès
septembre, les Alae mettront en place des temps communs parents-enfants
pour partager, échanger et aussi pour jouer ensemble !

A Jules-Ferry
Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient. A Aussonne, d’où on vient,
on le sait un peu mieux avec le fil rouge des mercredis. Les enfants se sont passionnés pour le passé de la ville, ses évolutions. C’était comment avant ? Avec
les aînés du Club de la Gaîté, ils ont appris à connaître l’histoire, à comparer
les lieux Avant-Après Au fil des mercredis, ils ont pu rédiger « l’encyclopédie
de mon village ». Ils se sont projetés aussi sur l’avenir.
Autre sujet de discussion et d’actions cette année, « le bonheur »... vaste question. Dans un monde dit anxiogène, les Accueils de Loisirs se sont offerts une
« journée du bonheur » pour définir ce qui peut rendre heureux. Ateliers, murs
d’expression... le 26 juin, le bonheur était partout dans les couloirs et les salles
de l’école Jules-Ferry. Et pour prouver que le bonheur peut être aussi dans le
don, une collecte de jouets a été organisée. Ces jouets seront distribués par le
Secours Populaire à d’autres enfants dont ils feront... le bonheur.

Ouvert-Fermé - A noter les fermetures de cet été :
Les crèches Prunel, Prestillou et le Relais d’Assistants Maternels : du 6 au 31 août
Le CLAP’s : du 6 au 17 août
Le PIJ : du 30 juillet au 15 août
Les accueils de Loisirs à Jules Ferry et Louise-Michel : les 29, 30 et 31 août
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Ils sont devenus grands ! C’est chaque
année le constat des parents comme
des enseignants lors de la cérémonie
des remises de dictionnaires. Devenus
pré-adolescents, les petits écoliers
quittent l’élémentaire et l’école communale pour le secondaire. Depuis l’implantation du collège Germaine-Tillion,
la distance s’est considérablement
réduite, mais le changement de rythme,
lui, est toujours important. C’est pourquoi la Caisse des Ecoles qui soutient
leur scolarité, tient à les féliciter pour le
parcours réalisé et... à les encourager
pour ce passage à une autre vie, celle
de collégien. Lors de cette cérémonie
très amicale, orchestrée par Lysiane
Maurel, Maire, Jean-Jacques Zamboni,
Adjoint au Maire et les membres du
Conseil d’Administration de la Caisse
des Ecoles, une centaine de dictionnaires bilingues ont été distribués aux
jeunes Aussonnais par les enseignantes
de CM2. L’émotion est malgré tout toujours présente. La Caisse des Ecoles
n’oublie pas non plus les établissements scolaires auxquels elle offre également une dotation en ouvrages pour
leurs bibliothèques.

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

Foyer Rural
Le Foyer Rural a terminé sa saison en beauté et en activité.
Après une soirée musicale animée autour du groupe La
Bruja, les «sorcières » de la cumbia, l’équipe s’est lancée
dans la préparation du vide-grenier hors normes. Cette année plus
de 300 exposants ont envahi le centre du village. Le record de stands
et de visiteurs a été battu pour une manifestation qui, déjà, connaissait un incontestable succès.
Mais la rentrée ne sera pas plus calme. Le Foyer Rural a prévu pour
septembre deux manifestations à noter déjà dans les tablettes.

de société, jeux anciens, jeux de bois. Elle entraînera dans son sillage
plusieurs partenaires dont le Club de la Gaîté et le Lien Social qui participeront activement à cette journée.

L

Le concert rock
Le temps d'une soirée, la section tennis de table du Foyer Rural posera raquettes et petites balles pour organiser un concert rock. Trois
formations seront sur scène.
Avec leurs musiciens, les groupes @rockbase, Rising tide dans des
reprises ou Blind medicine dans des compositions plus inspirées de
Led Zeppelin rythmeront la soirée.
Entrée 5€

Le rendez-vous des joueurs
Lud’Aussonne, section du Foyer, propose chaque mois des soirées
ludiques et familiales sur la base de jeux de société. Le dimanche 23
septembre, elle sortira de son local et fera jouer toute la ville : jeux

On note la date Le 29 septembre, à 20 h à la Salle des Fêtes

Journées du Patrimoine
Les journées du Patrimoine
auront lieu les 15 et 16 septembre 2018.
Dans ce cadre, l’église « Notre dame du Rosaire » sera
ouverte ; une exposition présentera les caractéristiques de son architecture et donnera de nombreuses
informations sur son histoire...
Des permanences seront assurées par des bénévoles
qui se relaieront aux horaires suivants :
• Samedi 15 septembre : matinée de 10h à 12h ; après
midi de 15h à 19h ; nocturne de 20h30 à 22h.
• Dimanche 16 Septembre : après midi de 15h à 19h.
Plus d’infos
Alain Pilon : 06 33 90 39 36
Pierrette Camplo : 05 61 85 14 30
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En bref

Fnaca, dissolution
de l’Amicale locale
Le temps passe et si le souvenir demeure, le rang des combattants s’éclaircit.
C’est le cas pour l’Amicale de la Fnaca
(Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie). Le nombre des
adhérents Aussonnais n’était plus suffisant pour maintenir l’antenne locale
effective. Si le mouvement national perdure, celle-ci a été dissoute. La
Fédération n’a plus d’existence officielle mais les représentants des Anciens
Combattants resteront fidèlement associés aux commémorations qui se dérouleront tout au long de l’année. Il faut
savoir gré aux différentes générations
qui se sont investies pour que l’amicale
reste active le plus longtemps possible.
A noter aussi le geste de générosité de
cette association. Au moment de sa dissolution, elle a fait don de son fonds de
trésorerie au Centre Communal
d’Action Sociale.

Thiêu Lâm
Des nouveautés
à la rentrée
En septembre, l’association d’arts martiaux vietnamiens va développer de
nouvelles activités à la salle Maryse
Duffaut, 36 rue du 19 mars 1962. Les
nouvelles propositions sont les suivantes :
• yoga,
• marche sportive,
• boxe,
• stretching zen.
Bientôt sur le site, les inscriptions en
ligne seront disponibles et via link, il est
possible de consulter le planning dynamique pour trouver tous les cours.
https://www.centrethieulam.com/oupratiquer-index/#aussonne-pratique

Marathon de
Toulouse Métropole
Un rappel : En moins de 10 ans, le marathon de Toulouse Métropole est devenu
un événement sportif de portée internationale. L’édition 2018 aura lieu le 22
octobre et sera parrainé par Mehdi
Baala double champion d'Europe du
1500mètres, médaillé de bronze des
Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. C’est
donc un événement très... couru ! Les
inscriptions se font exclusivement par
internet et sont ouvertes depuis le 1er
juin sur le site https://www.marathontoulousemetropole.fr

Carnets noirs

Kiki Odorico-Peralta,

une énergie hors du commun
Son énergie, son enthousiasme, son sourire.... et son courage ! Ce sont ces qualités qui
définissaient le mieux Christine OdoricoPeralta. C’est aussi cette image de « Kiki »
qui restera dans le souvenir de ceux qui l’ont
côtoyée. Son énergie, son enthousiasme, son
sourire... c’est aussi ce qui manque désormais
à ses proches, bien sûr, mais aussi à ses amis
du Foyer Rural... son autre « chez elle ». Eux
n’oublieront pas son sens de la fête, du spectacle, sa joie de vivre. Malgré la maladie Kiki
s’était impliquée dans la vie de l’Association
et aura apporté « sa touche » jusqu’à son
dernier souffle. Sa famille pleure une mère,
une fille, une épouse, une sœur particulièrement aimante ; tous ceux qui avaient approché Christine pleurent une amie chère tant
elle dégageait d’empathie. Tout comme de
nombreux Aussonnais, le Conseil Municipal
s’est associé à tous ses amis pour exprimer à
ses filles, à son époux, à son frère et à sa
maman ses très sincères condoléances et sa
profonde émotion.

Frédéric Pilon,

le départ d’un patriarche
L’été aura posé un voile noir sur la vie associative. Après le Foyer Rural, c’est le cycloclub
aussonnais qui pleure son fondateur.
Patriarche d’une dynastie de sportifs, Frédéric
Pilon cultivait une passion pour le football. A
la naissance de l’Etoile Aussonnaise, c’est lui
qui avait semé la première pelouse pour les
jeunes pousses. Mais c’est à sa deuxième passion, le cyclo qu’il aura consacré de nombreuses années de sa vie. Fondateur du Club
de cyclo aussonnais, il en aura été un fidèle
pilier et un président très actif. C’est à
Frédéric Pilon que la Randonnée de la Save,
notamment, doit son existence et sa pérennité : elle vivra en 2019 sa 40ème édition. En
2007, il avait reçu des mains de Lysiane
Maurel, maire, le trophée de la ville au titre de
cet engagement sans faille. Mais évoquer
Frédéric Pilon, c’est aussi se souvenir de
l’homme, de sa bonté naturelle, de sa douceur, de sa générosité de cœur, de sa disponibilité, de son écoute. Ouvert aux autres, il
aura toute sa vie donné l’image d’un être
magnanime, respectueux et droit. A Vilma qui l’a accompagné harmonieusement
tout au long de cette vie, à ses fils Robert et Alain auxquels il a communiqué le goût
du sport et le sens de l’engagement associatif et du partage, à tous les siens, le
Conseil Municipal tient à exprimer ses sincères condoléances.
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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"
Ressources et Territoires
Le 10 décembre 2000 les services de l’Etat, avec la participation de l’Université Toulouse Le Mirail, de la délégation régionale
Midi-Pyrénées du Centre National de la Fonction Publique Territoriale et du Conseil Régional Midi-Pyrénées ont créé le
Groupement d’Intérêt Public (GIP) " Ressources & Territoires " dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 20002006 pour une durée de 6 ans.
En 2008 son champ d’action s’est élargi avec l’intégration d'un nouveau service : la mission d’observation de la délinquance
sur Toulouse et son agglomération.
Dès cette date, l’activité du GIP a évolué et favorisé son élargissement grâce à la synergie des réseaux, la connaissance des
acteurs des différents territoires et la pluridisciplinarité de son équipe.
Ressources & Territoires est donc un centre de ressources. Les bilans chiffrés de l’année que ce GIP publie pour 2017 et les
indicateurs qui ressortent de l’analyse des données, permettent de situer Aussonne par rapport aux 37 communes qui
constituent le territoire de Toulouse Métropole, notamment dans le cadre des faits de délinquance constatés par les services
de la Gendarmerie Nationale.
Des exemples significatifs sur AUSSONNE et Toulouse Métropole en 2017 :
Collectivité population

Coups et blessures

Vols simples

Cambriolages maisons

Stupéfiants

3.252

11.024

6.124

3.050

0,46

1,48

0,82

0,41

13

34

41

5

0,19

0,49

0,59

0,07

Toulouse Métropole
746.919 Hab
Pourcentage/hab
AUSSONNE
6.922 Hab
Pourcentage/hab

Ces résultats également significatifs pour un territoire dont l’activité et le dynamisme économique engendrent un fort
développement, nous font dire qu’Aussonne ne peut être considérée comme « dangereuse ».
Message personnel
Le 11 juin dernier j’ai reçu en Mairie une lettre datée du 3 juin et signée « une famille de citoyens aussonnais ». Peut-on
considérer que l’anonymat soit le mode d’expression le plus approprié d’un « citoyen », notamment responsable de
l’éducation civique d’une famille ? Madame, Monsieur, si vous vous reconnaissez, je vous propose de prendre rendez-vous
avec moi pour que nous puissions évoquer, ensemble, chacun des points qui vous préoccupent. Leur évocation tendrait à
me faire penser que vous êtes quelque peu éloigné(e) de la réalité du quotidien que vivent les autres Aussonnais, mais je
suis prête à la rencontre et à l’échange.
Lysiane MAUREL - Maire d’Aussonne

La minorité au Conseil Municipal
Expression de la liste « Un avenir pour Aussonne »
"Prenons nos précautions avant de partir en vacances:
D'une bonne gestion sécuritaire il résulte:
Classement (08/05/2018 Express/INSEE des villes de plus de 1000 h les plus dangereuses)
Aussonne: 5273ème sur 36 693 classées soit 8 infractions/1000 habitants
Aussonne dans les 15 premiers pourcents étudies.
Sans commentaire.."
Sabrina FERTE - Brigitte JOUET - Chantal SEIB-TAUPIN et Julien FERTE
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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 Enfance-Jeunesse :
05 61 85 89 82
• Crèche Prunel : 05 62 13 45 75
• Crèche Prestillou : 05 62 13 48 54
• Relais d'Assistants Maternels :
05 62 13 22 98
• Centre de Loisirs Aussonnais
Pour AdolescentS (CLAP’s) :
05 62 13 22 99
• Point Information Jeunesse et
Cyber-Base : 05 34 52 92 64
• ALAE maternelle et ALSH
Farandole : 05 62 13 48 53
• ALAE Primaire et ALSH Alsona :
05 61 06 15 87
• Permanences Espaces Ecoute
Parents : 05 62 21 40 50
Lien social
Accueil : 05 62 13 47 28
Fax : 05 61 59 53 80
CCAS :
• Karine DANOS : 05 62 13 45 73
• Julie MOULIS : 05 62 13 47 28
• Christelle ANGO : 05 62 13 48 65
Lien Social - 200 route de Merville
- Du lundi au vendredi de 9h à
12h et sur rendez-vous l’après-midi
La Poste : 3631
Site : www.laposte.fr
Ouverture au public : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h, le samedi de 9h à 12h.
La levée est effectuée du lundi au
vendredi à 14h30.
Gendarmerie
Accueil public : du lundi au
samedi, de 8h à 12h et de 14h à
18h - Dimanche et jours fériés, de
9h à 12h et de 15h à 18h
Contacts - 05 62 74 51 70
Avant 8h et après 18h appeler le
17 - Brigade de Beauzelle -Blagnac
Constellation à Beauzelle
Centre des impôts
05 62 74 23 00 - 51, allées du
Lauragais - 31770 Colomiers
Ecoles
• Maternelle Louise Michel :
05 62 13 47 25
• Primaire Jules-Ferry :
05 61 85 07 98
• Collège Germaine Tillion - route
de Merville - 05 62 13 06 40

Permanences
Député
Jean-François Portarrieu
2 Bis, rue des Marronniers
31140 Fonbeauzard
jean-francois.portarrieu@
assemblee-nationale.fr
Conseillers Départementaux
Pascal Boureau - Line Malric
Tél. 05 34 33 14 40
Conseiller juridique
Robert Oliet, conciliateur judiciaire,
tient sa permanence le 2ème
vendredi de chaque mois, de 14h
à 17h, à la Mairie 05.62.13.47.20

Assistantes sociales
• Maison de la solidarité - Le lundi
de 14h à 16h ou sur rendez-vous
- 05.61.71.03.50 - 4, boulevard
Alain SavaryZAC Andromède
31700 Blagnac
• Mutualité Sociale-Agricole à
Grenade - 05 61 10 40 40

Association des Parents
d'Elèves (APE)
Mme LUSSAN-ANGOT
contact@apeaussonne.fr
FCPE Collège Tillion :
Mme Ochoa - 06 79 58 85 63
Rescapés d’Ovalie
M. Anduze - 05 61 85 03 93
SAF XV (rugby)
M. GHERARDI - 06 36 71 16 14
saf.xv@orange.fr
Tennis-Club Aussonnais
S. Hernandez - 06 15 43 69 41
Tennis de table
Mme Chevetzoff - 06 62 86 27 43

Infos pratiques
Collecte des encombrants
Sur inscription en mairie
Collecte de sang
Prochaines collectes de sang, plus
d’infos : 05 62 13 47 20, sur
www.aussonne.fr - Agenda.
Déchetterie
• A Cornebarrieu, chemin SaintJames (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 SaintCézert - renseignements :
05 62 89 03 41
Marché de plein vent
Les vendredis matin rue de l’Eglise

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

Septembre
• Vendredi 7 septembre à partir de 16 h 30 à la Halle aux Sports, forum des Associations
• Samedi 8 septembre sur l’Esplanade des Fêtes, initiation à la marche de randonnée
• Mardi 11 septembre à 21 h à la Salle n°1, Assemblée Générale de l’Association des
Parents d’Elèves
• Vendredi 14 septembre à 20 h 30 à la salle n°1, Assemblée générale de l’Union Sportive
Aussonnaise (basket)
• Samedi 15 septembre, soirée Dancing d’Aussonne à la Salle des Fêtes
• Dimanche 23 septembre à la Salle des Fêtes, journée jeux organisée par Lud’Aussonne
• Vendredi 28 septembre en matinée à la Salle n°1, atelier cuisine – Plus d’infos auprès
du CCAS – Tél 05 62 13 47 28

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. Tisseyre - 05 61 85 07 79
M. Sanchez - 05.61.85.08.25
Boule Lyonnaise
M. Darolles - 05 61 85 02 19
Cercle Canin Aussonnais
M. Agullo - 06 16 19 06 76
Club de la Gaieté
M. Odorico Michel
Comité des Fêtes
M. Rigaud et M. Bernes 05 62 13 47 20
Comm’un Accord
M. Péré - 05 62 67 58 55
Cuba en Ti
M Jacq - 06 89 87 91 14
Cyclo Club Aussonnais
M. Pilon Alain - 05 61 85 01 11
Donneurs de Sang
M. Mermoud - 05 61 85 82 71
EMDA : Ecole de Musique et de
Danse d’Aussonne
Tel-répondeur : 09 32 72 83 14
Présidente : Mme 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
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Thieu Lâm
Arts Martiaux Vietnamiens
M. et Mme Basset - 05 61 71 68 50
Surdi d’Oc
M. Preauchat
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

Octobre
• Samedi 6 octobre à partir de 20h à la Halle aux Sports, soirée aligot organisée par le
Comité des Fêtes
• Samedi 6 octobre à 16 h à la Salle n°1, Assemblée Générale de Surdi d’Oc
• Samedi 13 octobre de 10 h à 18 h à l’école Jules-Ferry, Festival La Voix La Main
• Dimanche 14 octobre à 12 h à la Salle des Fêtes, repas du Club de la Gaîté
• Vendredi 19 octobre à 21 h à la Salle des Fêtes, concert dans le cadre du Festival Jazz
sur son 31, soirée co-organisé par le Conseil Départemental et Foyer Rural
• Samedi 20 octobre à la Salle des Fêtes, braderie de vêtements organisée par le Foyer
Rural
• Mercredi 31 octobre à 21 h à la Salle des Fêtes, soirée Halloween organisée par le
Comité des Fêtes

Etat civil
Naissances : Janaïs Annibal (17-04) – Noa Habbershaw (20-04) – Noée Maillard
(22-04) – Lucas Glapa-Vera (22-04) – Clément Emmanuel (06-05) – Paul Mameri
(07-05) – Gautier Seguy (15-05) – Manon Orts-Boucher (22-05) – Nina Attanasio
Rogé (29-05) – Tristan Nègre (29-05)

Mariages : Patrick Sige et Jean-François Garcia (05-05) – Bertrand Joffre et Anne
Sophie Neel (26-05) – Laurent Dallet et Marie-José Barthes-Viers (09-06) – Jérémy
Bureau et Lydie Chan (23-06) – Nicolas Chabardes et Valérie Forte (23-06) - Alain
Artuso et Carole Bigot (23-06) – Grégory Tenza et Anaïs Garahout (30-06) - Patrick
Favreau et Martine Ramis (30-06) - Lionel Santacruz et Emeline Vodoz (21-07) Nicolas Prévost et Julie Jugé (21-07)

Décès : Américo Ferreira Pinto (13-04) – Paulette Krukoff épouse Aïovlasit (16-04) –
Herbert Dresel (16-04) - René Frauciel (24-04) – Andrée Lafont épouse Chaubet (2404) – Gisèle Duro (14-05) – Christine Odorico épouse Odorico-Peralta (27-05) –
Gérard Aribaut (27-05)
Précision : Dans sa rubrique « Décès », notre édition de mai 2018 comportait une
omission : décédée le 26 janvier 2018, Maryse Garcia avait été inscrite exclusivement
sous le nom de Sabatier, son patronyme de jeune fille. Il y avait lieu de lire : Maryse
Sabatier épouse Garcia (26-01)
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TEMPS FORTS

Fête musique
Depuis deux ans, la fête de la musique a été remise au goût
du jour par le Comité des Fêtes. Et c’est sympa !
Elle est célébrée dans une centaine de pays et il n’y avait pas de raison de ne pas y
participer. Depuis deux ans, le Comité des Fêtes a remis la Fête de la Musique au
goût du jour. Il a opté pour une formule très familiale, très conviviale et très locale,
tout à fait en accord avec l’esprit de cette manifestation. Quelques tables sur la pelouse, devant le CLAP’s, une scène dressée sous la halle de brique... on apporte son repas
ou on commande des sandwiches... simple, mais efficace. L’ambiance est bon enfant,
agréable. Le beau temps avait apporté sa part, il faut le dire
aussi. Et sur scène, direz-vous ? des talents locaux. L’école de
musique, Elora et Maëlle, deux jeunes chanteuses aussonnaises qui ont séduit, l’Union Harmonique, Cuba en Ti
Exhibition et quelques bons musiciens venus en voisin prêter
main forte comme un trio de cornemuse ou les rockers de
Mad’Lanes... Que du bonheur... et ce n’était pas qu’une
expression !

Concert
de l’Union Harmonique
Un temps suspendu
L’esplanade des Fêtes avait bruissé toute l’après-midi de rires
et de cris d’enfants. La kermesse des écoles, depuis trois ans,
étale ses stands et ses jeux gonflables pour un moment
d’échanges joyeux. Extrêmement organisé, ce temps de
détente propose des activités variées encadrées par des
parents bénévoles... une organisation au cordeau.
En toute complicité, le Comité des Fêtes prend ensuite le
relais pour un menu simple et au succès assuré : grilladesfrites.
Un intermède annonciateur de la troisième partie, le concert
en plein air de l’Union Harmonique. A l’initiative du Comité
des Fêtes, tables et petits guéridons avaient remplacé les traditionnels bancs. Dans cette guinguette à ciel ouvert, l’Union
Harmonique, ses musiciens et les quatre chefs qui se sont succédé ont fait vivre au public une soirée magique, comme un
temps suspendu.

Fête locale
Dans le sillage de la coupe du monde
Le crû 2018 a bénéficié d’un temps exceptionnel. Après un
début de mois frisquet, les derniers jours de juin avaient décidé de ramener le soleil au-dessus de la fête. La retraite aux
flambeaux et le feu d’artifice ont attiré la foule des grands
jours. Petite entorse au programme, le traditionnel concours
de la fête a été réduit... mais pour la bonne cause : la France
jouait les 1/8èmes de finale contre l’Argentine ! Au vu de la
qualification, les pétanqueurs ont fait bonne figure. L’apéritifconcert du dimanche soir a réconcilié tifosis et pétanqueurs !
Et quelques jours plus tard, la finale et la victoire partagées en
direct à la Salle des Fêtes a concentré leur ardeur.

A noter déjà
Comme chaque année, avant la pause estivale, le Festival la Voix la Main a préparé son programme. Les ateliers combineront
grands classiques et nouveautés pour offrir comme toujours un large panel pour répondre à toute la famille : maquillage, dessin,
calligraphie, graf, contes... Le CCAS se joindra également à la manifestation autour d'activités créatives.

Vous aviez noté la date, le 13 octobre et les horaires : 10h-18h / le lieu est inchangé, à l’école Jules-Ferry. On vous attend.

AUSSONNE ACTUALITÉS
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