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E D I T O

  

Cher(s) chère(s) Administrés(es),

Nous voici déjà en été  ! Le temps a passé très vite  : fin 

d’une année scolaire, début des vacances, une période 

propice aux événements festifs et aux occasions de se re-

trouver en famille ou entre amis.

Mais aussi un temps pour mesurer le travail accompli de-

puis le vote de ce dernier budget municipal. Notre bulletin 

d’information s’en est fait l’écho et continue à s’en faire 

l’écho. Il a repris les engagements et les choix importants 

qu’avec mon équipe, nous avons pris en faveur des en-

fants, de leurs parents, de nos aînés que ce soit en matière 

d’équipements ou de services rendus. 

Cela pourra-t-il se poursuivre ? car l’Etat réforme, se dé-

sengage et met ainsi en péril sérieux nos Communes et 

l’ensemble de nos concitoyens.

Pourrons-nous tenir  ? c’est la question posée, mais Il ne 

faut pas se résigner et poursuivre, ensemble, notre par-

cours commun ….

Quel souhait collectif, pour l’instant : un peu de légèreté ; 

aussi prenons un peu de distance et profitons de quelques 

moments paisibles et conviviaux pendant cet été déjà si 

chaud.

Lysiane MAUREL
Maire d’Aussonne
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Z O O M  S U R

L’album des pré-vacances 
Dictionnaires
Chaque année, la salle du Conseil Municipal déroge à sa solenni-
té pour accueillir dans un joyeux bourdonnement la cérémonie de 
remise des dictionnaires. Les écoles communales ont conduit les 
élèves de 4 classes de CM2 jusqu’à l’entrée au collège. La Caisse 
des Ecoles récompense les enfants de leurs efforts  ; elle apporte 
sa touche avec le dictionnaire bilingue remis chaque année. Cette 
cérémonie a quelque chose d’initiatique et rappelle qu’au-delà du 
changement d’établissement scolaire, l’enfant change aussi de sta-
tut : de l’enfance, il verse dans l’adolescence. Chaque année aussi, 
Lysiane Maurel maire, rappelle que les petits Aussonnais ont de 
la chance puisque la plupart d’entre eux n’auront pas à connaître 
le dépaysement : le collège est situé à quelques envolées de moi-
neaux de leurs anciennes écoles et ils éviteront les longs déplace-
ments pour aller en cours. Cette année, la Caisse des Ecoles a remis 
104 dictionnaires aux futurs collégiens. Pour clôturer l’année sco-
laire, la Caisse des Ecoles offrait aussi des livres aux bibliothèques 
de chacune des deux écoles. Enfin, cette manifestation bon enfant 
permet aussi à la communauté éducative, élus, enseignants, pa-
rents, enfants, de partager un moment de convivialité.

Permis piéton 
Tous prudents, tous reçus
A leur casquette fluo, marquée du logo de la ville, vous ne pouvez 
pas vous tromper : ces petits cyclistes ou piétons que vous rencon-
trerez sur votre route ont bien «  leur  » permis. Comme chaque 
année, en total accord avec les programmes de l’éducation natio-
nale, les cours élémentaires des deux groupes scolaires ont été sen-
sibilisés aux mesures de sécurité en vélo comme à pied. Coup de 
pouce supplémentaire, à Aussonne, les enfants peuvent travailler 
avec les policiers municipaux qui interviennent dans les classes. Les 
petits Aussonnais ont donc, dans un premier temps, acquis avec 
leurs enseignants les bons « comportements pour se protéger des 
dangers de la circulation ». Dans un deuxième temps, les policiers 
municipaux ont vérifié, sur la foi d’un questionnaire que les leçons 
avaient été bien retenues. Tous les élèves ont parfaitement répon-
du. Et comme on ne plaisante pas avec la sécurité, très officielle-
ment, c’est Madame le Maire qui, dans chaque école, a remis aux 
enfants les « permis piétons » et... les casquettes fluo bien visibles 
pour assurer un complément de sécurité.

Rentrée scolaire,  
le bon équilibre
Eh oui ! A peine finie, l’école recommence… au moins pour les 
services qui se préoccupent du bon accueil des enfants. La ren-
trée 2019-2020 se fera dans un équilibre parfait : 384 élèves 
sont inscrits à l’école Louise-Michel et 390 à l’école Jules-Ferry 
qui accueille la classe ULIS (Unité localisée pour l’inclusion sco-
laire) et l’IME (Institut Médico-Educatif).

Visite à la mairie
Ceinte de son écharpe, Lysiane Maurel recevait fin juin de 
jeunes administrés. Pour approcher très concrètement les no-
tions d’institutions de la République, de laïcité et d’instruc-
tion civique... deux classes de l’école élémentaire Jules-Ferry 
étaient notamment en visite à la mairie. Les élèves et leurs 
enseignantes ont pu faire le tour des services et locaux de la 
« maison commune ». 
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C U L T U R E

La médiathèque ou vre ses portes 

La médiathèque,  
mode d’emploi 
Le fonds
Il sera constitué de livres, périodiques, CD et 
DVD. Enfants, jeunes, adultes... chacun de-
vrait trouver son compte sur les présentoirs. 
La commune a dégagé un budget significa-
tif pour alimenter le fonds. A l’ouverture, la 
médiathèque disposera de 1000 documents 
imprimés adultes et jeunesse et les achats se 
poursuivront pour enrichir la collection. La 
Médiathèque Départementale a également 
fait un effort particulier ; elle met à disposition 
de la médiathèque locale 4000 documents 
pour les imprimés, 1 500 CD et 200 DVD.
A noter que la médiathèque disposera aussi 
de partitions musicales et de livres audio. 
Par la suite, la médiathèque locale bénéficie-
ra des prêts de la Médiathèque Départemen-
tale. Elle pourra ainsi renouveler tous les six 
mois, une partie du fonds. Ajoutés aux achats 

réalisés par la médiathèque d’Aussonne, ces 
prêts sont l’assurance, pour le lecteur, d’avoir 
accès aux nouveautés, à des genres de litté-
rature différents... 

Les services 
La médiathèque communale va offrir deux 
types de prestations : 

– La consultation sur place  : elle est gra-
tuite ouverte à tous, habitant ou non Aus-
sonne. Hormis certains documents, signalés, 
l’essentiel du fonds pourra être consulté sur 
place  : table, chauffeuses, canapé, tout est 
prévu pour le confort de la lecture.

– Le prêt : Il nécessite obligatoirement d’être 
inscrit à la médiathèque. Pour les Aussonnais, 
le tarif de l’abonnement a été fixé au plus bas 
prix, soit 5 €/an. La gratuité a été votée par le 
Conseil Municipal pour certaines catégories : 
enfants, étudiants, moins de 26 ans, deman-
deurs d’emploi, seniors de plus de 65  ans 
ainsi que pour les structures municipales 

(crèches, RAM, accueils de loisirs...). Un tarif 
a été établi pour les extérieurs.
Chaque abonné peut emprunter  : 3 impri-
més et 1 périodique pour 3 semaines, 2 CD 
pour 3 semaines, 1 DVD pour 1 semaine.

Les inscriptions 
Qu’ils bénéficient ou non de la gratuité, 
pour emprunter un document, les lecteurs 
devront obligatoirement être inscrits. Une 
autorisation des parents est obligatoire pour 
l’inscription des mineurs qui devront, par 
ailleurs, être accompagnés jusqu’à l’âge de 
12 ans. L’inscription se fait à la médiathèque. 
En fonction du statut du lecteur, les pièces à 
présenter sont les suivantes : 
– Pièce d’identité
– Justificatif de domicile de moins de 3 mois
– Autorisation parentale pour les mineurs
– Notification pôle emploi
– Carte d’étudiant
L’adhésion est valable 12 mois à compter 
de la date d’inscription. 

L’ouverture au public
Dans le cadre du conventionnement pas-
sé avec la Médiathèque Départementale, la 
commune s’est engagée à ouvrir l’établisse-
ment au public sur une durée de 18 h/hebdo-
madaires. Une grille a été établie qui pourra 
être adaptée aux habitudes des Aussonnais 
après un temps de fonctionnement.
Les horaires ont été définis en fonction de 
plusieurs critères. D’une part, la médiathèque 
accueillera les scolaires deux matinées par se-
maine. D’autre part, une synergie sera créée 
avec les services publics ou activités déjà en 
place. Pour exemple, le mardi jour de perma-
nence de la mairie, la médiathèque sera ou-
verte jusqu’à 19 h. 
On peut ainsi faire coup double  : aller à la 
mairie pour des raisons administratives et 
ramener ou emprunter des livres à la mé-
diathèque, située juste à côté. Même chose 
le vendredi : la médiathèque sera ouverte au 
public le matin, au moment du marché. Les 
ouvertures au public pressenties qui restent à 
confirmer sont les suivantes :
– Mardi de 16 h à 19 h
– Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
– Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
– Samedi de 10 h à 12 h 30

En cohérence avec le calendrier prévu, la médiathèque 
municipale devrait ouvrir ses portes début octobre. Long-
temps, l’expansion de la ville a imposé des investissements 
de première nécessité : écoles, crèches, services aux admi-
nistrés… Mais les équipements culturels sont aussi une né-
cessité et la médiathèque va répondre à ce désir de culture 
de proximité pour les Aussonnais. 
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La médiathèque ou vre ses portes 
Les conventionnements
La médiathèque communale va bénéficier du soutien de la Mé-
diathèque Départementale grâce à la convention passée entre 
les deux collectivités. La Médiathèque Départementale s’est en-
gagée dans le développement de la lecture publique ; elle dis-
pose de 600  000 documents grâce auxquels elle alimente les 
bibliothèques municipales. Elle accompagne aussi le développe-
ment de la lecture en mettant à disposition d’autres services : 

–  Des formations et des lieux ressources pour le personnel 
des bibliothèques

–  Un programme d’animations et d’expositions pour tout 
public

–  Une médiathèque numérique pour les usagers. En devenant 
adhérent à la médiathèque d’Aussonne, vous avez accès à la 
médiathèque numérique, à des magazines, des livres, des vi-
déos, des BD, des films de la musique, des jeux éducatifs pour 
enfants, des modules d’auto-formation 

La ville reçoit aussi un soutien technique important et de qualité 
via l’accompagnement de la Médiathèque Départementale.

En contrepartie, la commune s’engage à dégager, chaque an-
née, un montant équivalent à 2,05 € par an et par habitant dans 
son budget communal. 

Des partenariats pourront également être formalisés avec Tou-
louse Métropole pour des dispositifs comme « Partir en Livres »...

L’équipe 
Agnès Costes, une vocation  
et une formation
C’est Agnès Costes qui aura 
la responsabilité de mettre en 
place et de faire fonctionner 
ce tout nouveau service qui 
viendra développer la ligne 
culturelle de la ville. 
Du plus loin qu’elle se sou-
vienne, ses rêves la portaient 
vers la culture et plus particu-
lièrement les livres. Elève, elle 
a passé plus de temps libres à 
la BCD qu’en cour de récréation. Et son cursus l’a naturellement 
menée vers des études littéraires, complétées par une formation 
à la psychologie. Mais la vie a ses exigences et Agnès Costes a fait 
un premier parcours dans un autre secteur d’activité, celui de la 
petite enfance. Certes différente, cette expérience n’en requiert 
pas moins des qualités d’écoute, d’attention qu’elle a pu déve-
lopper. Intégrée à la crèche de Prestillou en 2008, Agnès Costes 
mettra plus tard à profit un congé parental pour se donner les 
moyens de servir sa vocation et entreprendre une formation uni-
versitaire de médiathécaire-documentaliste au Centre Univer-
sitaire de Montauban. Un stage à la médiathèque de Grenade 
a confirmé son choix. Diplômée en 2014, pour habiter le rôle, 
Agnès a exercé bénévolement dans les bibliothèques de Daux, 
Mondonville... Après un retour à la crèche, elle a été intégrée à 
l’accueil de la mairie où elle s’est familiarisée avec l’administratif. 
Pour créer sa médiathèque, la commune a, naturellement, fait 
appel à elle et à ses compétences en cours de projet. Agnès 
Costes a pu bénéficier de formations complémentaires et très 
concrètes avec la Médiathèque Départementale. 

Enregistrer, contrôler, sélectionner, protéger, classer les ouvrages, 
prendre connaissance des nouveautés, rédiger des fiches de lec-
ture... ces tâches ne sont pas subalternes. Elles occupent une 
grand partie du temps des médiathécaires et se rajoutent au 
temps d’ouverture au public. A partir du 1er août, Barbara Pisani 
viendra seconder Agnès Costes, 30 h par semaine. Cette création 
de poste va permettre une ouverture aux meilleures conditions. 

Les contacts : 

–  L’accès au portail de la médiathèque se fera 
directement via la page d’accueil du nouveau site 
internet de la mairie : www.aussonne.fr

–  Tél. 05 62 13 45 66 

– e-mail : mediathèque@aussonne.fr
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 V I E  L O C A L E

Carnet noir 
Pierre Castaing nous a quittés
Il était profondément at-
taché à Aussonne, Pierre 
Castaing. A la ville et à la 
vie locale. Défenseur des 
valeurs d’équité, de solida-
rité, il siégeait au Conseil 
Municipal où il affichait 
la même simplicité et la 
même bonhommie que 
dans sa vie. Ouvert aux 
causes sociales, il était à 
l’écoute des besoins des 
administrés dans la com-
mission des travaux autant 
qu’à la Caisse des Ecoles. Airbusien, il avait connu les années 
de déplacement professionnel loin d’Aussonne ; sa retraite lui 
avait permis de retrouver « l’air du pays » et de s’engager au-
près de ses concitoyens au sein de l’assemblée municipale qui 
lui a rendu hommage, dans sa séance de la fin mai. A sa fa-
mille, la ville adresse toutes ses condoléances.

Dessine-moi Toulouse
Les phases de consultation et concertation ont avancé sur ce 
dossier qui vise à mettre à profit la friche commerciale de la route 
de Merville pour un projet novateur. Les grandes lignes sont dé-
finies et se peaufinent dans le détail tant pour la résidence-trem-
plin que pour les parties communes qui comprendront espace de 
coworking, salle polyvalente avec mise à disposition de la ville et 
locaux communaux annexes. Devraient également être associées 
des propositions très actuelles comme une mise à disposition de 
vélos en libre service et un atelier bois permanent ouvert aux 
habitants d’Aussonne. L’animation de l’atelier serait assurée par 
l’association Un Bruit de la Conversation. La commune souhaite 
pouvoir prendre une décision définitive courant septembre sur 
le projet défini. 

Nouveaux élus 

Les Conseils municipaux sont, comme la vie, sujets à mouvements. 
Le Préfet a entériné deux démissions au sein de la liste « Agir pour 
Aussonne avec la Gauche ». Deux élus de l’équipe viennent de 
quitter la commune : après sont départ en retraite Belal Benhadj 
est installé dans les Landes, Lionel Marquier a rejoint le Japon 
pour raisons professionnelles. Par ailleurs, le Conseil municipal a 
appris avec tristesse, le décès de Pierre Castaing (cf Ci-dessous). 
Ces trois élus ont servi avec dévouement les intérêts de la com-
mune et ceux des administrés pendant l’exercice de leur mission. 
Pour les remplacer, trois élus appartenant à la liste « Agir pour 
Aussonne avec la Gauche  » ont été officiellement installés lors 
du conseil municipal du 27 juin. Il s’agit de Francine Caire, Denis 
Laurens et Christian Plateau.

Travaux
Ancienne école Louise-Michel
Fin de chantier en vue pour l’ancienne école Louise-Michel. Début 
août les entreprises devraient quitter le site et les divers services 
prendre possession des locaux. Les travaux ont été réalisés sous la 
conduite du maître d’œuvre Nicolas Pascal, architecte DPLG à Beau-
zelle. En dépit des règles drastiques des marchés publics, des entre-
prises situées dans la proximité ont su répondre aux exigences des 
appels d’offres : Qualiconsult (Tournefeuille), Alpes Contrôles (Tou-
louse), CRBM (Fonsorbes), ATE (L’Union), Smap (Toulouse), Placobat 
(Cornebarrieu), Kuentz (Fronton), Serrurerie Banos (Toulouse), Lafo-
rêt Peinture (Toulouse), EEGI (Auterive). 

–  La médiathèque municipale ouvrira ses portes début octobre 
(cf p.4-5). 

–  Le PIJ s’installera également à la rentrée dans ces nouveaux locaux. 

La Crèche Gros Câlin
Comme elle s’y est engagée, fin juillet, la commune mettra à dis-
position de l’Association Gros Câlin, les locaux destinés à accueillir 
la crèche. Lors de son ouverture, la structure verra son agrément 
porté à 25 berceaux. 
L’inauguration officielle de ce nouvel ensemble social et culturel 
n’est pas encore fixée. La date dépend de la disponibilité des par-
tenaires qui ont soutenu la commune dans cet effort de réhabilita-
tion : Conseil Départemental, la Caisse d’Allocations Familiales 31, 
l’Etat.

De gauche à droite : Christian Plateau, Francine Caire, Denis Laurens
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En bref
Self Jules-Ferry
Il sera opérationnel à la rentrée  : un self remplacera le service à 
table, en septembre, à l’école élémentaire Jules-Ferry. Le matériel a 
été livré le 16 juillet. La création d’un sas et l’installation de l’équi-
pement vont suivre dans le courant du mois. Les agents vont bé-
néficier d’une semaine de formation fin août pour prendre leurs 
fonctions dans la nouvelle configuration, le jour de la rentrée. Le 
service à table sera maintenu pour les enfants de la maternelle.

ZAC Lou Pintre
Le projet d’aménagement du quartier Lou Pintre va passer en 
phase de concrétisation sous peu. Après la délivrance des permis 
de construire, une nouvelle étape a été franchie, celle de la mise à 
disposition du foncier. Dans sa séance du 27 juin, le Conseil Muni-
cipal a officiellement statué sur la vente de la parcelle communale 
ZB 83 à la société Promologis. Cette parcelle est incluse dans le 
périmètre à urbaniser. La vente du terrain communal et de ceux 
appartenant aux propriétaires privés ayant déjà été réalisée, les pre-
miers travaux pourraient avoir lieu à l’automne. 

Cimetière
Confié à l’agence Un pour Cent Paysages, située à Albi, le projet 
d’agrandissement du cimetière est en phase d’avant-projet défi-
nitif. L’extension prévoit d’une part la création d’une centaine de 
tombes supplémentaires et d’autre part un renforcement de l’amé-
nagement paysager de l’ensemble du cimetière. Les travaux de-
vraient démarrer en septembre.

Bords du Panariol
Choix confirmés pour l’aménagement des bords du Panariol : cet 
espace naturel privilégié va le rester et renforcer son côté «  loi-
sirs », familial et intergénérationnel. En bordure du cours d’eau, 
une promenade s’étirera entre les courts de tennis et le chemin 
du Castelet. A côté du city-park et du skate park déjà installés va 
venir se nicher une aire de jeux pour les 3-12 ans, des tables de 
ping-pong et divers modules de sports. Victime de dégradation, 
la passerelle piétonne au-dessus du Panariol va être restaurée. Elle 
constitue le trait d’union du piétonnier avec l’Esplanade des Fêtes. 
Côté boulodrome, l’installation de tables et d’un barbecue est tou-
jours d’actualité.

Service Départemental d’Incendie  
et de Secours
Timing respecté pour la caserne des pompiers qui va s’installer près 
du Meett (Parc des Expositions) : le permis de construire a été vali-
dé. Depuis le 13 juin, il est affiché sur le terrain. La consultation des 
entreprises est en cours pour des offres qui devraient être remises 
fin août. Elle sera suivie, en octobre par la période de préparation 
qui durera un mois avant le démarrage des travaux.

Fibre optique
Le déploiement suit son cours sur la commune. Plus de 60 % des 
armoires ont pu être installées. Fin août, un état des lieux exhaustif 
au plus près des zones desservies devrait pouvoir être fait. A suivre 
sur http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre. 

Le Service urbanisme 
Accueil du public
– Lundi à Mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
– Mardi de 13 h 30 à 19 h
– Vendredi de 8 h 30 à 12 h
Attention : Le mardi matin et le jeudi toute la journée,  
le service ne reçoit pas de public. 

Déchetterie
–  La déchetterie située route 

d’Aussonne à Cornebarrieu 
est ouverte le lundi, mardi, 
mercredi, vendredi  
de 9 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 18 h

–  Samedi et dimanche  
de 10 h à 18 h

–  Fermée le jeudi  
et les jours fériés. 

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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Coup de cœur 
Emilien Donnadieu
Son terrain d’entraînement, c’est la vie. Ses coaches ce sont ses pa-
rents et les bénévoles qui le soutiennent dans ses progrès. Ses vic-
toires, il les gagne un peu chaque jour. Emilien Donnadieu a déjà ga-
gné une bataille : il est sorti du carcan de la solitude pour se frotter à la 
société. Au marché, dans les manifestations, au cœur des événements 
qui lui sont dédiés, Emilien sort de sa réserve pour décocher un sourire 
coquin ou manifester son désaccord. Cette année, il est allé plus loin 
en s’initiant au ski, en Ariège, avec le soutien de l’association Y Arri-
barem. Un effort supplémentaire qu’il a vécu comme un plaisir mais 
qui reste un dépassement de soi et méritait bien une médaille. Une 
distinction qui doit aussi rejaillir sur tous ceux, famille et bénévoles, 
qui chaque jour oeuvrent à ses côtés pour le voir évoluer encore et 
toujours et tout simplement pour... le droit à sa dignité. Par ses en-
gagements, par l’accueil fait dans les écoles à tous les enfants sans 
distinction, la commune prône « la différence comme une chance ». 
Une nouvelle fois, ce coup de cœur pour Emilien était une belle illus-
tration. Et le sourire d’Emilien était une belle récompense pour la ville. 

www.emilien-donnadieu.org/association.html

Trophées des champions
Porteur des valeurs du sport ou de la culture, des Aussonnais 
ont fait briller les couleurs de leur club ou de leur association 
qui ont souhaité les mettre à l’honneur. Par la voix de Lysiane 
Maurel, maire et de Michel Beuillé, adjoint en charge des as-
sociations, ils ont reçu médailles et félicitations.

C I T O Y E N S  À  L’ H O N N E U R 
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Au Cyclo Club Aussonnais
Olivier Delluc - Pascal Schwartzman - Vincent Rivoire - 
Cyril Rayssiguier. Ils ont validé le Brevets officiels des 
Randonneurs Mondiaux (300, 400 et 600 kms) ou « Cyclo 
Long Court  ». Vincent Ricoire a participé à la «  Born to 
Ride » (1 200 km - dénivelé positif 18 000 m) 

Au SAF XV (rugby)
–  Claude Cézérac – Premier président de l’équipe de rugby de 

Seilh et bénévole au sein de Seilh-Aussonne-Fenouillet XV.
–  Claude Cézérac, Olivier Parlier, Nicolas Girard et Stéphane 

Rapouzzi, éducateurs 
–  Stéphanie Hudrissier, secrétaire 
–  Les joueurs de l’équipe U14, champions d’Occitanie, niveau C : 

Lucas Bigot – Anthony Bonnafé – Lehyann Buratti-
Martignon – Tom Garcia – Maence Gimbert – Mario 
Girard – Brieuc Guiter – Jules Jolivet – Antoine 
Lassauze – Robin Mounic – Mathis Philiponneau – 
Thibualt Planaguma – Lukas Quillet – Quentin Tarzaali 
– Pierre Beuillé – Gabin Bonnet – Hugo Coenen – Corto 
Francolon – Melvyn Héraud – Nicolas Herret – Alexis 
Hudrissier – Ohian Martin dit Neuville – Noa Porlier – 
Guillaume Raynaud – Gabriel Rey – Lohan Taho-Taza.

A l’Etoile Aussonnaise football
L’équipe des U14 : défaits seulement 2 fois sur les 18 matchs 
en championnat  : Tom Lasfargues -Mehdi El Douadi – 
Mousab Aadan – Ibrahim Diallo – Yoann Mathieu – Lucas 
Fernandez – Rémi Garreau – Alexandre Santacreu – Mateo 
Ramos – Pierrick Dalgrande – Florian Weiss – Brice Beylot 
– Anthony Nunez – Adam Biskri-Agrebi – Axel Marques – 
Enzo Cenini-Guerrero – Reda Saïdi – Enzo Infanti – Kylian 
Rimlinger – Mathieu Bouillet – Cameron Degas – Aodren 
Lehmann – Abdeslam Mestare – Amin Ayyadi – Mohamed 
Mejdoub. Educateurs : Sylvain Gor – Yoann Bismuth

Centre Thieû Lâm Arts Martiaux  
& Activités de bien être
Club le plus titré de France pour la 3ème année consécutive. 
En coupe d’Occitanie : 7 médailles d’or, 5 médailles d’argent, 
2 médailles de bronze. En Championnat de France : 8 titres 
de champions de France, 4 titres de vice-champions et 6 mé-
dailles de bronze. En coupe Sud  : 7 médailles d’or, 3 mé-
dailles d’argent, 2 médailles de bronze. En Coupe de France : 
14 titres de champions nationaux, 5 titres de vice-champions 
et 7 médailles de bronze. 
Bianca Melis – Lucas Caillau – Sacha Meffre – Gabriel Cluzet 
– Sacha Monginoux – Thibaud Valois – Celya Mausse-
Bougherara – Anaïs Redonnet – Kyo d’Aleo – Elea Gloriant 
– Rose Neuman – Loïc Vincent – Rémi Combie – Tancrède 
Laloë – Aksel Delcroix – Emilie Huc – Timothée Ginot – Emma 
Le Guennec – Julien Labat – Tristant Micoud – Pierre-Louis 
Montejo – Laura Bertrand – Emma Fabre – Manon Delcroix – 
Julie Martin – Sébastien Arola – Valentin Deguilhem

Fous du Volant Aussonnais
Lenny Coupery - Mervyn Coupery - Evan Beziat - 
Romain Magonthier – Lison Lussan – Elise Raffi – Inès 
Vogel – Maé Garcia 
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C I T O Y E N S  À  L’ H O N N E U R 

Tennis de table
–  Ethan Gestat – Ysalis Amoyel – Léo Bacon – Alexis Blanc 

(n°1 du club)

Judo Aussonne Bushido
–  Marc Clément, Benjamin (–55kg)  : Qualifié en demi-fi-

nale régionale. 3ème place en catégorie de poids supérieure 
en finale 

–  Bruno Martin, Vétéran M5 (–81 kg) – 5ème et 1er vétéran 
Français au championnat d’Europe – Directeur sportif et 
professeurs de la section adulte du JAB 

–  Nicolas Cazottes, Vétéran M2 (–100 kg) – 1er au tour-
noi label d’Auch – 2 fois 3ème et une fois 1er aux tournois 
Excellence. Qualifié pour les championnats Européens et 
Mondiaux à venir. 

Modern jazz
–  Stéphanie Couput, professeur de jazz diplômée d’état au 

Centre James Carles
–  Groupe  : Maeva Bru – Mathilde Cointault, Cloé Raso, 

Célia Vaur, Sarah Vaur, 1er prix national de la Confédération 
Nationale de Danse, 2ème prix au concours national 

–  Duo  : Cloé Raso, Sarah Vaur - 1er prix national de la 
Confédération Nationale de Danse, 2ème prix au concours 
national

Mises à l’honneur 
Par ailleurs, la commune a, elle aussi, eu des coups de cœur 
pour de jeunes citoyens qui ont fait preuve de détermination 
et de vaillance pour faire de leur vie un parcours gagnant.

Collège Germaine Tillon – UNSS raid 
Composée de Noemie Hemar, Chiara Poinsot, Tom 
Campmas, Rémi Garreau, l’équipe a glané les titres : cham-
pionne départementale de course d’orientation de l’AS raid 
du collège, championne de district Unss de raid catégorie 
« Collèges » et Benjamin. Enseignant : Pierre Tison

Danse
–  Catégorie 1ers pas (9-10 ans) : Coleen Caire – 1er prix avec 

félicitations du jury
–  Catégorie « passion » étude/espoir/junior : Héléna Petetin, 

médaille d’or avec félicitations du jury
–  Catégorie pré-pro1 : Lucie Mahé, médaille d’or – Louna 

Safouret, médaille d’or
–  Catégorie danse classique préparatoire  : Coleen Caire, 

1er prix national – Laura Mahé, 1er prix régional
–  Catégorie danse classique Elémentaire 2 : Louna Safouret, 

1er prix régional – Lucie Mahé, 2ème prix régional 
–  Catégorie danse classique Moyen 1  : Héléna Petetin, 

1er prix national à l’unanimité du jury
–  Catégorie 1 Modern Jazz : Louna Safouret, 1er prix natio-

nal à l’unanimité du jury – Lucie Mahé, 1er prix régional
–  Catégorie 2 Modern jazz : Camille Mahé, 2ème prix régional
–  Catégorie 1 autre style : Camille Mahé, 1er prix régional – 

Coleen Caire – Héléna Petetin – Camille Mahé et Lucie 
Mahé – Louna Savouret 
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C O M M U N I C AT I O N 

Dix ans après sa mise en service, le site 
internet de la commune rafraîchit son 
image, mais pas seulement. La nouvelle 
version ne s’arrête pas à l’actualisation 
du design. L’objectif est de répondre 
à la montée en puissance de l’e-admi-
nistration enregistrée ces dernières an-
nées. Avec l’évolution des technologies, 
le site devient aussi plus intuitif pour les 
utilisateurs. En période d’essai pendant 
l’été, le nouveau site sera en ligne dès 
le mois d’août. 

Ce qui change
La page d’accueil vous facilite la vie : 

–  Les informations pratiques : coordonnées, horaires d’ouverture... 
de la mairie sont en lecture directe, en bas de page

–  Le nombre d’onglets thématiques a été réduit à 4  : Ville, Quoti-
dien, Enfance et Education, Solidarité

–  Huit rubriques sont directement accessibles en un clic, à partir 
de pastilles visibles sur la page d’accueil  : Associations, portail fa-
milles, médiathèque, services municipaux, menu cantine, travaux, 
démarches, panneaux lumineux. 

–  Parmi ces 8 rubriques, deux sont dédiées à des services nouveaux :
•  La pastille « portail familles » vous permet de gérer directement 

les questions en lien avec la vie scolaire et péri-scolaire ou le séjour 
en crèche de votre enfant : restaurant scolaire, accueils de loisirs, 
centre de coordination des loisirs, fiche d’absence de votre enfant, 
mise à jours du dossier d’inscription, paiement des factures... 

•  La pastille « médiathèque » est prête pour accéder directement à 
la médiathèque locale dès son ouverture. 

–  Une pastille fait lien avec les « panneaux lumineux » que vous 
pouvez aussi consulter en ligne. Il faut rappeler que, depuis la mise 
en service des nouveaux panneaux lumineux, via Google Play ou 
App Store vous pouvez télécharger l’application CentoLive sur votre 
smartphone et recevoir en direct les informations de la ville (cf Aus-
sonne Actualités mai 2019). 

–  La pastille « travaux » vous mettra en lien direct avec le site de Tou-
louse Métropole en charge des interventions de voiries...

 •  Une carte interactive de la ville peut être consultée pour visualiser 
les équipements et les services publics.

 •  Tout l’agenda détaille les manifestations de la ville mais crée 
aussi un lien direct vers TAM, Tout l’Agenda de la Métropole.

Enfin, conçu en format Responsive Web design, le site peut être 
consulté sans perte d’information ou de qualité de lecture sur n’im-
porte quel support : écran d’ordinateur, tablette, téléphones mo-
biles, liseuses… 

Ce qui ne change pas 
L’adresse : Restez connectés à www.aussonne.fr,  
l’adresse n’a pas changé et ne changera pas. 

– Certaines rubriques : flash info, actualités de la commune

– L’icone Facebook toujours visible en page d’accueil

– Les icones d’accessibilité (critères de lisibilité...)

– Les services en ligne

– L’accès à la newsletter et aux publications

Site internet,  
les nouveaux repères 
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Une permanence avait été instaurée aux Jar-
dins Solidaires. Venu du secteur du bois, Pa-
trick Melloto avait assuré cette mission avec 
cœur ; il a fait valoir ses droits à la retraite. 
Mais les jardins ne sont pas abandonnés. 
Outre les jardiniers très présents sur leurs 
parcelles, tous les mercredis, le site profite 
d’une autre visite, celle de France Kieser, 
agent communal, qui a pris en charge des 
animations sur les parcelles pédagogiques. 
A la rentrée de septembre, France inter-
viendra sur un créneau supplémentaire, le 
lundi après-midi.
Formée à l’animation, France Kieser a tou-
jours eu contact avec les jeunes  : les en-
fants d’abord, à l’ancienne école mater-
nelle Louise-Michel. C’était en 2006. En 
2010 elle a intégré le PIJ dont elle est l’un 
des piliers et on la connaît dans ce rôle de 
conseil. Mais elle a toujours eu, aussi, une 
fibre «  nature et environnement  » qu’elle 
a su cultiver et faire fructifier. Au sein du 
service Enfance-Jeunesse-Education, il y a 
trois ans elle a lancé l’opération de récu-
pération des piles pour le Téléthon. Dans 
le jardin pédagogique de l’école Jules-Ferry, 
ses ateliers ont sensibilisé de nombreux en-
fants et animateurs à l’écologie, au respect 
de la terre, des plantes, au compostage et 
à la réduction des déchets. 
Cette même veine éducative, elle en a fait 
son terreau sur les parcelles pédagogiques 
des jardins solidaires. Les mercredis, les 
enfants des centres de loisirs et du RAM 
viennent participer à l’entretien du jardin 
et voient vivre les plantes qu’ils sèment. 

Les graines ne sortent pas du chapeau  : 
France est aussi à l’initiative de la « graino-
thèque  », ce dispositif vertueux qui incite 
les Aussonnais à offrir leur trop plein de 
graines. Enfin, un garde-manger solidaire a 
aussi été créé avec les animateurs et les en-
fants. En pleine saison, quand les parcelles 
pédagogiques regorgent de tomates ou de 
courgettes, des dons sont faits au CCAS 
pour les familles dans la difficulté. Les en-
fants rapportent également des fruits et lé-
gumes aux centres pour les faire découvrir 
et déguster le soir, chez eux à leur parents. 
Autant dire que les jardins solidaires seront 
en de bonnes mains pendant les perma-
nences des lundis et mercredis. 

Dans l’album 
Les journées « jardins »

Le vent était de la partie, mais pas 
suffisamment pour gâcher la fête  : la 
journée portes ouvertes des Jardins 
Solidaires s’est déroulée, comme tou-
jours, dans la bonne humeur et dans 
l’échange. Et l’échange, ici, se cultive... 
pour preuve, sur ce site privilégié où 
herbicides, pesticides... n’ont jamais 
eu de visa d’entrée, les jardiniers mul-
tiplient les techniques pour obtenir 
des produits «  raisonnés  ». Culture 
traditionnelle de pleine terre, culture 
en lasagnes ou plantations sur paille 
s’y côtoient et permettent aux uns et 
aux autres de vérifier, sur le terrain, les 
avantages des différentes méthodes. 

Le succès est au rendez-vous puisqu’en 
dépit des mouvements de population, 
des mutations des déménagements... 
les jardins ne désemplissent pas : deux 
parcelles viennent d’être ré-attribuées 
et il reste une seule parcelle de 70 m² 
disponible sur le site. Il faut rappeler 
que, si vous souhaitez venir gratouil-
ler la terre, prendre l’air, retrouver le 
contact avec la nature et les légumes 
cultivés main, le comité de pilotage 
peut étudier votre dossier, sur demande 
auprès du CCAS.

France Kieser,  
référente et main verte
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Le CCAS a fait du Lien Social un outil d’aide 
au maintien à domicile des seniors. Il vient de 
se doter d’un nouveau véhicule qui sillonne 
depuis quelques semaines les rues de la ville. 
Avec deux véhicules floqués aux couleurs 
d’Aussonne, le CCAS développe une gamme 
de services au quotidien. Un « Scénic » est 
affrété aux transports intramuros. Il est à dis-
position des aînés pour aller faire des courses, 
se rendre chez le médecin ou participer aux 
animations du club de la Gaîté. 
Le second véhicule, un Kangoo, est venu 
renforcer le parc. Il permet de livrer à do-
micile, aux meilleures conditions sanitaires, 
une trentaine de repas par jour. Deux me-
nus au choix sont proposés chaque jour. Le 
marché de confection des repas a été confié 
à CRM Rodez, spécialiste de la restauration 
collective.
Outre ces deux services, le CCAS assure aussi 
une aide aux tâches ménagères  : 11 agents 

apportent tous les jours compétence, écoute 
et attention aux aînés. 60 seniors sont béné-
ficiaires de ce service d’aide à domicile. Au 
total, les aide-ménagères réalisent près de 
10 000 heures/an pour favoriser le maintien 

en autonomie de nos aînés. 
A noter enfin que le CCAS adhère depuis jan-
vier à la charte Nationale Qualité des Services 
à la Personne, un label qui accrédite le sérieux 
de l’équipe et du service rendu. 

Aide à domicile

Un nouveau véhicule en service

Journées du Patrimoine
Venez marcher et... 
faire place nette
Comme l’an passé, la section Lud’Aus-
sonne organise une fête du jeu à grande 
échelle. Le rendez-vous est fixé pour 
les Journées du Patrimoine, le 22 sep-
tembre.
Comme l’an passé aussi, le CCAS se 
joindra à la manifestation. Et sa ma-
nière d’honorer le patrimoine passe-
ra par une initiative originale  : tous les 
Aussonnais qui le souhaitent peuvent 
participer à deux randonnées un peu 
spéciales. Munis de sacs poubelles, les 
« marcheurs » seront invités à nettoyer 
les espaces publics de tout ce qui peut 
souiller la nature  : canettes, mégots, 
sacs en plastique... Une randonnée, -la 
plus courte-, se consacrera au cœur de 
bourg, la seconde, pour des marcheurs 
confirmés, aux espaces naturels plus 
éloignés, jusqu’aux confins de la ville. 
La ville fournira les sacs poubelles et les 
consignes de tri. 
Par ailleurs, pour renforcer l’action en 
faveur de l’environnement, les services 
communaux planteront des arbres. Une 
étude est en cours pour vérifier l’adé-
quation entre site et essences d’arbres. 

Economie, écologie... quelles 
que soient vos motivations, 
faire des choix économiques 
et écologiques, c’est bon pour 
votre budget et c’est bon 
pour notre planète. Com-
ment faire ? 
Le CCAS a déjà proposé un atelier de fabri-
cation «tout éco  » qui donne les clés pour 
fabriquer soi-même des produits d’hygiène, 
produits d’entretien ou cosmétiques à partir 
d’ingrédients totalement naturels, sans addi-
tifs chimiques, d’un coût très abordable. Les 
recettes sont simples, les composants acces-
sibles et généralement couramment vendus 
dans le commerce. Le succès de cet atelier 
a poussé le CCAS à programmer un nouvel 
atelier « éco ». Il se déroulera dans le cadre 
du festival La Voix La Main, dans les locaux de 
l’école Jules-Ferry, le 12 octobre. 

Eco 

Des ateliers pour vous aider
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Prévention seniors
Ils étaient retraités, anciens professionnels de santé ou parents et 
grands parents... et pour eux, le CCAS avait organisé deux séances 
de prévention et... de révision. Vidéo à l’appui, deux groupes de dix 
aînés ont pu se remémorer les précautions d’usage avant et pendant 
une intervention en urgence. Plusieurs cas de figure ont été abordés 
de manière très concrète, sparadrap et bande velpeau en main ! Le 
public visé était celui des retraités encore autonomes qui sortent, 
bougent, randonnent et parfois prennent des risques ou sont té-
moins d’accidents. Cette sensibilisation aux gestes simples ou au 
repérage de symptômes qui nécessitent un recours à des secours a 
été très appréciée des participantes.

Sophrologie
Profitant d’une opportunité et de l’engagement personnel d’une so-
phrologue, le CCAS a mis en place des ateliers de « sophrologie ». 
Le CCAS avait invité plus particulièrement des personnes en difficul-
té, qui pouvaient tirer profit au quotidien de cette technique douce 
de relaxation. Neuf personnes ont participé aux huit séances et en 
ont visiblement retiré un réel bien-être. Au travers de techniques 
de relaxation, de respiration, de visualisation... le groupe mixte a 
évolué vers une plus grande sérénité. Par ailleurs, ce travail sur soi 
n’a pas été sans conséquence sur le quotidien puisqu’il a poussé ces 
personnes isolées à « sortir de leur coquille », à retrouver goût à une 
forme de vie sociale et à envisager d’autres rencontres. 

Parc d’activités senior
Le tracé se précise 
Attentive au maintien en autonomie de ses aînés, la ville a décidé 
d’aménager un parc d’activités spécialement conçu pour développer 
des activités physiques et lutter contre la sédentarité des seniors. 
Avant de finaliser le projet, un groupe de travail s’est réuni. Compo-
sé de professionnels de santé, de personnes handicapées, de pom-
piers et de personnes âgées susceptibles d’utiliser cette installation, 
ce groupe a permis de préciser le type d’agrès à installer. Le choix 
s’est porté sur un modèle qui favorise les sauts, les tractions, l’équi-
libre, la motricité... 
Ce parcours sera installé sur l’espace public situé à côté du jardin 
d’enfant, derrière la mairie. Central, ce site est aussi ombragé et 
déjà doté de bancs, proche de la médiathèque. Le nouvel équipe-
ment s’intégrera parfaitement au mobilier urbain déjà en place.

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

Plan canicule
Cette année, le plan canicule a été activé très tôt, dès la fin juin. 
Et même si la « canicule », a marqué le pas début juillet, la cha-
leur reste élevée et le plan reste malgré tout opérationnel jusqu’au 
31 août ; il peut être mis en œuvre par la préfecture. Le Lien So-
cial 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 cha-
leurs. 40 Aussonnais sont répertoriés dans son fichier. Vous n’êtes 
pas inscrit, mais votre état de santé s’est dégradé, vous souhaitez 
un soutien pendant les épisodes de chaleur extrême ?

Les prochaines permanences se tiendront  
les 18 septembre et 16 octobre – Sur rendez-vous 
Tél 05 62 13 47 28 

Tél: 05 62 13 47 28 ou ccas-aussonne@aussonne.fr

Faites vous enregistrer auprès du Lien Social. 
Tél. 05 62 13 45 73
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Il y a dix ans, ils avaient initié 
sur la commune un concept 
presque improbable en cu-
mulant deux offres insolites : 
foodtruck et biergarten di-
rectement importés, comme 
leurs produits, de Bavière. 
Dix ans plus tard, Fabian et 
Elodie Brillaud fêtaient cet 
anniversaire dans un jardin 
entièrement repensé mais 
dont l’esprit reste familial, 
convivial et joyeux. 

Au croisement du chemin de Périac et de 
la route de Cornebarrieu, Fabian et Elodie 
n’ont pas hésité à ouvrir leur jardin familial 
à cette forme de restauration très prisée 
en Allemagne et un peu confidentielle en 
France. Pendant toute la belle saison et les 
demi-saisons, on peut donc, sous les frais 
ombrages ou sous les grands barnums, 

déguster une choucroute, des saucisses 
d’herbes, des saucisses fumées, des bret-
zels ou des strudels. On peut aussi les em-
porter puisqu’Hans’l et Bretz’l a étendu sa 
gamme aux services « boutique » et « trai-
teur ». Rompus aux technologies nouvelles, 
Fabian et Elodie ont créé un site très com-
plet sur leurs produits, leurs formules... où 

il est facile de commander ces produits ou 
de réserver sa table. Le Bavarois Aussonnais 
ou l’Aussonnais Bavarois, Fabian a fait un 
excellent mix de ses deux cultures et le suc-
cès a très rapidement été au rendez-vous. 
Dix ans plus tard, Fabian et Elodie viennent 
de repenser le biergarten pour en faire un 
lieu encore plus accueillant. Derrière la clô-
ture en bois, anti-bruit, installée à la force 
du poignet, en famille, les espaces ont été 
redessinés ; coins repas intimes ou grandes 
tablées, Hans’l et Bretz’l propose des offres 
complémentaires. Même les enfants ont 
leur coin jeux «  privatisé  ». La nouvelle 
configuration est séduisante et... pas dé-
finitive. Le Biergarten vit là une phase in-
termédiaire de son histoire. L’an prochain, 
il devrait accueillir un chalet fuste (en ron-
dins) pour développer des séminaires et 
offrir un service restauration à l’année. Le 
parking va aussi être « domestiqué » pour 
un stationnement plus ordonné. En atten-
dant, Hans’l et Bretz’l s’est offert un autre 
cadeau pour ce 10ème anniversaire, un vé-
ritable Maibaum bavarois, lui aussi fait mai-
son et hissé le 6 juin... Depuis, il trône dans 
la cour et domine le paysage. Impossible de 
manquer l’adresse. 

E C O N O M I E 

Hans’l et Bretz’l  
dans son jardin extraordinaire 

Biergarten Hans’l & Bretz’l 
15 chemin de Périac 
Plus d’infos sur www.bretzl.fr 
rubrique Biergarten
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M A N I F E S T AT I O N S 

Le calendrier de la rentrée 
Culturelles ou festives, les manifestations lo-
cales créent avant tout l’occasion de temps 
de partage. L’été est riche de ces rendez-vous 
mais l’automne s’annonce bien aussi avec 
des dates désormais inscrites dans l’agenda.

Forum des Associations 
C’est un classique  ! Toutes les associations de loisirs se retrouvent 
à la Halle aux Sports Pierre-Denis. L’objectif est d’offrir une vitrine 
à toutes les activités de la ville et de faciliter l’accès aux loisirs pour 
les foyers aussonnais. Présentation, informations, démonstrations et 
inscriptions... sur une unité de temps et de lieu, tous les membres de 
la famille peuvent faire leur choix dans l’offre loisirs et organiser leur 
planning de l’année. Et pour les dirigeants et animateurs associatifs, 
ce temps fort est aussi une occasion de se rencontrer sur un même 
lieu pour un même événement fédérateur.

Festival La Voix La Main 
Après 15 ans d’existence, le Festival la Voix, la Main ne cesse de se 
renouveler. La toile de fond reste identique : proposer, gratuitement, 
aux Aussonnaises et Aussonnais des techniques et modes d’expres-
sion artistiques, créatifs, amusants, enrichissants et ce, pour toutes les 
générations. La manifestation est aujourd’hui bien installée dans le ca-
lendrier puisque 400 à 500 visiteurs viennent chaque année partager 
des activités de peinture, couture, graf’, dessin, calligraphie, théâtre, 
chant, ombre chinoise... et tout ce que la nouvelle édition amènera de 
nouveautés. Depuis trois ans, le Lien Social s’associe avec des ateliers 
« Do It Yourself » qui, cette année, seront consacrés aux questions 
« éco » (cf. p. 12-14). Chaque année, en fonction de la disponibilité 
des intervenants, pour l’essentiel des bénévoles Aussonnais, le nombre 
et les thématiques des ateliers peuvent changer. Le programme est en 
cours de finalisation. A consulter sur Aussonne Entre Nous du mois de 
septembre et sur le nouveau site de la ville qui sera alors en service.

Forum des Associations – Le vendredi 6 septembre,  
à partir de 16 h 30 à la Halle aux Sports Pierre-Denis

Festival La Voix La Main – le samedi 12 octobre de 10 h à 17 h 
dans les locaux de l’Ecole Jules-Ferry – route de Merville. 

Journée jeux pour la famille 
C’est à la section Lud’Aussonne du Foyer Rural que la rentrée doit cette journée ludique pour 
toute la famille, toutes les générations et... toute la ville. La première édition a eu lieu l’an passé. 
Elle a connu d’emblée une large audience. Très coopérative, comme les jeux que propose souvent 
Lud’Aussonne, cette formule avait séduit d’autres associations aussonnaises qui avaient pris part 
à la manifestation. Ce sera encore le cas cette année. Notez déjà la date, le dimanche 22 sep-
tembre : on joue en familles, entre Aussonnais toute la journée. 

Journée jeux - Le dimanche 22 septembre à partir de 10 h 30 
dans la Salle des Fêtes et autour de la Salle des Fêtes
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Dans l’album 
Fête de la musique,  
la recette du succès
C’était jour de pluie, juste avant la canicule. Coup de chance, la fête 
de la musique est passée entre les gouttes ! Le ciel, resté incertain, 
n’avait pas découragé grand monde et pour la deuxième fois depuis 
sa réinstallation dans le calendrier de la ville, la fête de la musique a 
connu un bon succès d’estime. Les ingrédients sont ceux qui ont pré-
sidé à la naissance de cette fête : convivialité, amitié, simplicité et... 
proximité. En coulisses, le Comité des Fêtes est à la manœuvre et sur 
scène, les artistes ou groupes qui se produisent sont Aussonnais. Une 
nouvelle fois, la fête de la musique a respecté les règles et servi de 
toile de fond à une soirée nettement moins maussade que le temps. 
La culture locale est restée le cœur de cible de cette manifestation 
particulière qui connaît un très agréable regain depuis deux ans. 

31 notes d’été 
C’était le supplément au programme. Le Conseil 
Départemental qui soutient la lecture pour tous (cf. 
p. 4-5), promeut aussi la culture musicale. Il a déjà 
fait bénéficier le public aussonnais des concerts de 
Jazz sur son 31. Cette année, il décentralisait les 
concerts inscrits dans 31 Notes d’Eté. Aussonne a 
accueilli Djé Balèti, un artiste authentique et sincère 
qui puise dans un répertoire rock insolite l’essentiel de son inspira-
tion. En première partie, le groupe local Tri’Bal a fait la démonstration 
de son talent. 

Notre-Dame du Rosaire  
500 ans, ça se fête
On ne connaît pas encore le programme ni les conditions exactes 
de l’anniversaire de l’église Notre-Dame du Rosaire. Ce dont on 
est sûr, c’est qu’elle fêtera ses 500 ans d’apostolat. L’église ac-
tuelle remplace, en effet, un premier édifice par une ordonnance 
des commissaires du roi datée du 17 septembre 1519. Elle a été 
construite en grande partie sous Séverin de Voisins, Seigneur 
d’Aussonne appartenant à l’Ordre de Malte. Elle a été classée au 
titre des Monuments Historiques en décembre 1926. Pour la gar-
der en excellent état, la commune a mené d’importants travaux 
de restauration démarrés en 2013 et achevés en 2015. Eclairée de 
nuit, l’église Notre Dame domine le cœur de bourg et reste visible 
dans un large périmètre autour. 

Vide-grenier, nouvelle édition, 
nouveau succès
 Les vide-greniers, le public n’en est jamais lassé. Pour preuve, celui 
du Foyer Rural qui, chaque année, remporte un succès complet. Avec 
364 exposants, l’édition 2019 a battu les records de mètres linéaires 
remplis de vêtements, bibelots, vaisselle et autres objets hétéroclites 
et insolites. L’organisation titanesque est assurée par les bénévoles du 
Foyer Rural qui, cette année encore ont été sur tous les fronts. 

En bref
Un nouveau bureau à l’EMDA
Depuis le juin, l’Ecole de Musique et de Danse d’Aussonne 
a un nouveau bureau. Il est constitué de  : Catherine Gaudin 
et Alain-Jean Varet, co-présidents – Edith Cariven, Trésorière, 
chargée de la section danse – Mylène Marbouty, Trésorière 
Adjointe – Nathalie Legros, Secrétaire – Gilberte Monbaylet, 
chargée de la gestion musique – Ita Montagud et Aurélie Ba-
ker, chargées de communication – Dimitri Laborie et Jean-Marc 
Laforge, régisseurs

Concours de belote
Les Fous du Volant Aussonnais vont connaître une rentrée char-
gée et... festive. Le 29 septembre, ils fêteront le 10ème anni-
versaire de leur association. Et en octobre, ils reprendront leurs 
sympathiques soirées « Concours de belote » ouverte à toutes 
les Aussonnaises et tous les Aussonnais. Le premier concours 
aura lieu le vendredi 18 octobre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes. 
Retenez déjà la date. 
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E X P R E S S I O N  L I B R E

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

La minorité au Conseil Municipal
Expression de la liste « Un avenir pour Aussonne »
 
AVIS AUX SUCCESSEURS:
l’endettement de notre commune est passé de 552 000€ en 2009 à 6 307 000€ en 2017 
le total des ressources d’investissement se situe désormais à 228€/habitant contre 422€ pour la moyenne de la strate.

Sabrina SUZE FERTE, Chantal SEIB-TAUPIN, Julien FERTE et Brigitte JOUET

La majorité au Conseil Municipal
Expression de la liste « Agir pour Aussonne avec la Gauche »

Parmi nos préoccupations figurent en bonne place la fiscalité, la 
dépense publique, les services publics de proximité et, en creux, 
le devenir de notre territoire inclus dans une importante inter-
communalité.
S’agissant de la fiscalité, vos élus ont conscience depuis long-
temps que les impôts ne peuvent être seulement la variable 
d’ajustement de la gestion des affaires municipales. Aussi, depuis 
de longues années nous avons donné la préférence à la gestion 
responsable des budgets : maîtrise du fonctionnement, constitu-
tion d’une épargne régulière pour investir. La gestion n’est bien 
sûr qu’un moyen. La raison d’être d’une commune, c’est d’ap-
porter des services au quotidien (voirie, réseaux, état civil, écoles, 
culture, sports, urbanisme, etc.) et de contribuer à la qualité du 
vivre ensemble (cadre de vie, animations, vie associative).
Confrontés à la disparition de financements extérieurs et à la me-
nace de disparition de services à la population, notre mission est 

d’imaginer, de trouver localement des solutions en partenariat 
avec d’autres collectivités publiques ou des acteurs privés.
Il faut donc une ambition et une volonté qui se concrétisent 
dans un projet de développement, tel que nous le portons de-
puis 2001. Aussonne a des atouts : son territoire même s’il est 
grevé de contraintes, ses activités économiques, son patrimoine, 
ses infrastructures publiques et la cohésion de sa population, 
notamment au travers de son implication dans une vie associa-
tive particulièrement active. L’enjeu des importants chantiers en 
cours, c’est de poursuivre l’élan déjà donné à la commune. Sans 
projet de développement public, il n’y a pas d’avenir perceptible 
et de confiance suffisante pour les investisseurs particuliers et pro-
fessionnels. Cet effet « levier » du développement public, nous 
l’avons actionné au mieux de nos possibilités.
C’est, in fine, de cette « alchimie » créatrice de richesses et d’em-
plois que dépendent l’avenir et notre qualité de vie en commun.

Lysiane MAUREL, Maire d’Aussonne
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A D R E S S E S  U T I L E S 

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 enfance-
jeunesse-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 

Infos pratiques
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

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 Ourmières - 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
Co présidents : C. Gaudin - A-J Varet
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
Houbl’Aussonne
M. De Usatorre
houblaussonne@gmail.com
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-petits-
pieds-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
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. Cassagne - V. Moureau 
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
contact@centrethieulam.com
www.centrethieulam.com 
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

C’est au programme

Etat civil
Naissances : Elinor Nunez Ramond (16-04) –Noélie Scarcelli (28-04) – Naël Galaï Lacau (10-05) 

- Ezia Vogel (12-05) – Inès Ibrahimi (19-05) – Mariana Lopes Costa (23-05) – Alonzo Ferreira 

Lopes (23-05) – Lylyo Sioul (24-05) – Tilio Papon (29-05) – Evgeniy Mitkova (3-06) – Bryan 

Steimbach (16-06) – Sumayya Haimoud (17-06) – Margot Sole (19-06) – Alaya Kichenassamy-

Goalic (24-06) – Iris Mathieu (26-06)

Mariages : Benoît Yori et Patricia Ba (01-06) – Arnaud Cordier et Laure Dedieu (07-06)

Décès  : Dorothy Ewens née Hembrough (19-04) – Jean Soster (28-04) – Angela Abrate née 

Trombini (08-05) – Pierre Castaing (25-05) – Gérard Conti (01-07)

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

AOÛT 2019
Samedi 31 août à 14 h 30 au boulodrome Challenge REIZ - à 18 h remise des récompenses suivie 
du pot de l’amitié. Grillades et buvette

SEPTEMBRE 2019
•  Vendredi 6 septembre, à partir de 16 h à la Halle aux Sports, Forum des associations avec jeux 

gonflables mis à disposition par le Comité des Fêtes
•  Dimanche 8 septembre, sur l’Esplanade des Fêtes, Concours de pétanque organisé par la Boule 

Joyeuse Aussonnaise 
•  Mardi 10 septembre à 21 h, à la Salle n°1, Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves 
•  Dimanche 15 septembre toute la journée sur l’Esplanade des Fêtes, Vide grenier organisé par le 

SAF XV et l’Etoile Aussonnaise
•  Dimanche 22 septembre sur l’Esplanade des Fêtes, Concours de pétanque organisé par la Boule 

Joyeuse Aussonnaise 
•  Dimanche 22 septembre à l’Eglise, Journée du patrimoine (sous réserve)
•  Dimanche 22 septembre à la Halle aux Sports, journée jeux et rando écologique - Chasse aux 

trésors organisée par le Foyer Rural 
•  Lundi 23 septembre de 14 h à 17 h à la Salle des Fêtes, collecte du sang 
•  Dimanche 29 septembre, sur l’Esplanade des Fêtes, les Fous du Volant Aussonnais fêtent leur 

10ème anniversaire 

OCTOBRE 2019
•  Samedi 5 octobre à 20 h à la Halle aux Sports, Soirée aligot organisée par le Comité des Fêtes. 

A 14 h 30, concours de pétanque ouvert à tous les Aussonnais, licenciés ou non 
•  Dimanche 6 octobre, à partir de 9 h 45,  à l’Eglise Notre-Dame du Rosaire, 500ème anniversaire 

de l’église
•  Samedi 12 octobre, de 10 h à 17 h à l’Ecole Jules-Ferry, Festival La Voix La Main
•  Samedi 12 et dimanche 13 octobre à la Salle des Fêtes, Bourse aux vêtements organisée par 

le Foyer Rural
•  Vendredi 18 octobre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, concours de belote organisé par les Fous 

du Volant Aussonnais
•  Samedi 22 et dimanche 23 octobre à la Halle aux Sports, Concert de la sainte Cécile par Union 

Harmonique d’Aussonne
•  Jeudi 31 octobre à la Salle des Fêtes, soirée Halloween organisée par le Comité des Fêtes

www.aussonne.fr



T E M P S  F O R T S

Feu de la Saint-Jean 

Une fête à trois temps
 Ancré dans les traditions, le feu de la Saint-Jean a changé de formule depuis trois ans et y a 
tout gagné. Bien orchestrés, les trois temps de la journée se complètent très heureusement et 
drainent sur l’Esplanade des Fêtes, en bordure de Panariol, toutes les générations d’Ausson-
nais. Invités par l’Association des Parents d’Elèves, ce sont les plus jeunes, nos petits élèves, 
qui, les premiers, s’installent avec une kermesse qui fait la part belle aux jeux. A noter 
cette année, la prestation d’une chorale juvénile formée par les élèves de Louise-Michel ; 
avec un répertoire varié qui empruntait autant aux chansons à geste qu’aux hits de Bigflo 
et Oli, ils ont « emballé » la foule. Tout comme les musiciens de l’Union Harmonique, 
qui quelques heures plus tard ont aussi donné toute la mesure de leur talent. Ce concert 
de fin d’été est toujours une belle réussite dans un cadre qui lui convient à merveille, 
sous les ombrages. Et, entre les deux, le Comité des Fêtes tient table ouverte. La carte 
en reste à des basiques : grillades et sandwichs, mais elle colle parfaitement à l’esprit de 
cette fête joyeuse et sans chichis. Pour preuve, la file des clients s’allonge les commandes 
se multiplient et le nombre de tables aussi. L’édition 2019 n’a pas dérogé à la règle. Avec la 
force de l’habitude, elle a incontestablement gagné en densité. Comme toujours, c’est autour 
du feu que s’est terminée très chaleureusement cette soirée. 

Fête locale

Plein soleil sur les manèges
Si la grande chaleur a tenu les Aussonnais éloignés de la place des Fêtes en plein après-mi-

di, ils se sont bien rattrapés en soirée. La retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice 
a connu un succès sans précédent. La qualité du feu d’artifice n’y est pas étrangère ; 
chaque année, le Comité des Fêtes choisit avec soin le spectacle pyrosymphonique 
commandé par la commune qui rassemble de très nombreuses familles ausson-
naises sur les contreforts du stade. En ce début de vacances scolaires, les enfants 
ont aussi pu veiller tard et profiter pleinement des attractions foraines. 

Belle fréquentation pour le concours de pétanque
En dépit du thermomètre qui affichait 35°, 36 pétanqueurs se sont retrouvés en 

doublettes sur le boulodrome pour le traditionnel concours de la fête. A la chaleur 
ambiante, se rajoute celle de l’amitié pour cette rencontre orchestrée par la Boule 

Joyeuse Aussonnaise. Avec le fair play pour arbitre, les parties se sont enchaînées au 
fil de l’après-midi jusqu’à la remise des coupes :

Le palmarès
1er Pierre Beuillé – Jean-louis Garrido / 2nd Gérard Canezin – Nicole Lassalle

3ème Gilles Lasserre-Christophe Bayonne / 4ème Jean-Luc Valdenayre-Christian Rouanne

Challenge Eric-Reiz 
La Boule Joyeuse Aussonnaise retrouvera les ombrages du boulodrome et la même amitié pour le challenge Eric-Reiz, une compéti-
tion ouverte à tous les Aussonnais, licenciés ou non. On note la date : le samedi 31 août, à partir de 14 h 30. 

A venir


