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E D I T O

  

Cher(s) chère(s) Administrés(es),

La municipalité, la gendarmerie, ont eu à constater une 

poussée d’incivilités qui a contaminé quelques-uns de nos 

jeunes aussonnais ces derniers temps. Nous avons déplo-

ré des incidents et saccages de lieux publics et de locaux 

associatifs : est-ce une revanche d’un groupe de jeunes, 

sanctionnés lors d’autres soirées de débordements sur 

notre commune ? car après une attitude de bienveillance 

et de prévention qui est dans notre tradition, nous avons 

été obligés de passer à la répression et en particulier en ce 

qui concerne :

•  les beuveries bruyantes et de nuit,

•  le stationnement en des lieux interdits,

•  la conduite dangereuse dans le village,

•  les bouteilles, cannettes, jetées et cassées au sol,

•  les feux interdits,

•  les dégradations de biens…

Ce n’est pas la forme d’éducation sociale la plus sponta-

née ou la plus saine mais ce « contrôle social » est une des 

mobilisations pour que la vie en groupe reste agréable : 

savoir dire « non ».

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

Les nouveaux élus juniors
Ils étaient 25 en 2015 à proposer leur candidature au Conseil Municipal des Enfants ; ils 
étaient 49, pratiquement le double, prêts à s’investir pour leur commune en 2019.

L
 a citoyenneté a fait son chemin ; c’était d’ailleurs l’objectif 

du Conseil Municipal adultes quand, en 2003, il a mis en 
place le 1er CME. Les élus voulaient sensibiliser les enfants à 

la démocratie et les soutenir dans l’exercice de leur fonction. 16 ans 
plus tard, le 6ème CME va tirer partie de l’expérience passée et appor-
ter sa pierre à l’édifice.
Le Conseil Municipal des Enfants ne comporte toujours que 15 élus, 
mais le nombre des candidats, cette année, battait des records. L’aug-
mentation du nombre d’élèves, bien sûr, a joué son rôle, mais l’im-
plication des cinq précédentes assemblées a aussi laissé des traces 
positives. Parmi les plus emblématiques des réalisations on doit aux 
jeunes élus la réflexion sur le city park en bordure de Panariol ou l’ins-
tallation des boîtes à lire. Mais ils ont aussi été acteurs en matière de 
sécurité routière, d’environnement... 
L’environnement est également dans toutes les professions de foi de 
ce nouveau conseil municipal qui vient de s’engager à réaliser des 
actions concrètes pour la commune. Un de ses premiers chantiers 
sera vraiment orienté « nature », puisqu’il s’agira de réfléchir à l’amé-
nagement des bords du Panariol. 

Une très bonne participation 
Pour la première fois, les candidats étaient issus des deux écoles 
Louise-Michel et Jules-Ferry. Le même nombre de candidats était pré-
senté dans chaque école et le CME est donc une émanation paritaire 
des deux établissements. Le vote avait lieu au bureau centralisateur 
de l’école Jules-Ferry, le lieu mythique où sont publiés les résultats les 
soirs d’élection. 
Comme lors des précédentes éditions, les votes ont été représentatifs 
puisque les « électeurs », élèves des deux écoles élémentaires, se sont 
exprimés à 86 % et le nombre des « nuls » ou « blancs » est négli-
geable (5). Peut-on espérer le même taux chez les électeurs adultes 
pour les élections européennes ? La question reste posée !!!

Le vote
Inscrits : 326 / Votants : 281 / Exprimés : 276

Ont été élus : Lino Lauga (102 voix) – Edel-Luke Ebobisse (77 voix) 
– Lena Aissaoui (75  voix) - Tom Leroy (75 voix) – Oscar Bonté 
(72 voix) – Noé De Usatorre (71 voix) – Nina Montagud (71 voix) 
– Anna Serri (67 voix) – Paul Nisula (65 voix) – Noa Bretaudeau 
(63  voix) – Santiago Dunoyer (63  voix) – Jules Lussan (63  voix) 
– Arthur Philippet (63 voix) – Marie Aubouy (60 voix) – Emilie 
Collin (58 voix)

Il faut souligner la forte présence des parents lors du dépouillement 
qui s’est déroulé aux conditions les plus proches d’un vote citoyen. 
Autour des 4 tables de dépouillement enfants et adultes à parité ont 
pu contrôler la régularité des opérations. A signaler enfin qu’un vote 
par correspondance a été recueilli, le scrutin étant ouvert aux enfants 
Aussonnais scolarisés hors de la ville. 
Lysiane Maurel tenait à remercier tous les candidats. Franchir le pas 
de la candidature, chercher des idées pour la ville, les défendre, écrire 
une profession de foi est, en soi, un geste citoyen. Elle le rappelait à 
tous, remerciant, sans distinction, tous ceux qui avaient fait cet effort 
et dont les propositions ou projets pourront, malgré tout, peut-être 
émerger.

Une intronisation officielle 
Comme à chaque mandature, les jeunes élus étaient intronisés sous 
le regard bienveillant du Conseil Municipal adultes et du 5ème CME. 
Le Comité de Pilotage dont l’organisation n’a pas failli, avait préparé, 
le petit « attaché-case » spécial « jeune élu » comprenant tout le né-
cessaire pour bien démarrer dès la semaine suivante, un programme 
de réflexion et d’actions. Ils étaient encouragés par Lysiane Maurel, 
maire qui disait toute « sa confiance » dans le sérieux de ce Conseil. 
Comme leurs prédécesseurs, pendant toute leur mandature, ils se-
ront accompagnés par un Comité de Pilotage, des adultes qui les 
éclaireront sur le chemin de la citoyenneté.
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T R A V A U X

Ancienne école, 
nouveaux usages
L

 ongtemps habitée par des rires d’en-
fant, la cour de l’ex-école Louise-Mi-
chel va retrouver les mêmes rires. Les 

enfants seront simplement plus petits. L’éta-
blissement va héberger les enfants de la 
Crèche Gros Câlin dès le mois de septembre. 
Le chantier de réhabilitation a démarré et bien 
démarré sous la conduite de Nicolas Pascal, 
architecte. 
Les premières opérations ont porté sur le 
nettoyage des réseaux. La restructuration des 
espaces a suivi.
Le bâtiment est en effet dédié à trois usages : 

Une structure  
petite enfance 
Trois dortoirs, des salles d’activités, une bibe-
ronnerie, une cuisine et une salle de restaura-
tion, une lingerie, un bloc sanitaire, une unité 
spécifique dédié au personnel... sur plus de 
350 m² tout est pensé pour rendre le séjour 
confortable pour les enfants et le travail plus 
facile pour l’encadrement. Ces locaux vont 
accueillir la crèche « Gros Câlin » qui dispo-
sait d’installations moins fonctionnelles. La 
crèche aura aussi un accès direct sur l’ancien 
jardin associé à l’école. Si le calendrier des in-
terventions est serré, la commission de sécuri-
té pourrait malgré tout intervenir en juillet, le 
déménagement s’effectuer pendant la pause 

du mois d’août et la structure ouvrir sur son 
nouveau site en septembre. La crèche bénéfi-
ciera d’une entrée indépendante. L’agrément 
actuel, soit 20 enfants passera à 25 enfants. 

Un espace élargi  
pour le PIJ
Labellisé, le Point Information Jeunesse d’Aus-
sonne appartient au réseau CyberBase. Il fait 

partie intégrante de la politique jeunesse de 
la ville et met à disposition de la documenta-
tion papier ou numérique, des outils informa-
tiques... pour aider les jeunes à trouver une 
orientation professionnelle, les informer sur 
les solutions de mobilité... A l’étroit dans son 
local actuel, il va juste traverser la rue pour 
s’installer dans une vaste salle de 84 m² et fera 
entrée commune avec la médiathèque.

La médiathèque, une 
nouvelle offre culturelle
Elle était espérée, attendue : la médiathèque 
occupera un espace de 100 m². Cette créa-
tion va donner aux Aussonnais la possibi-
lité de venir emprunter un fonds très varié, 
livres, cd, dvd.... La commune va signer une 
convention avec Toulouse Métropole et la 
Médiathèque Départementale. Dans le cadre 
de cette convention, la Médiathèque Dépar-
tementale procèdera régulièrement à des 
prêts d’ouvrages qui viendront enrichir l’offre 
de la structure communale. Un partenariat 
sera également établi pour la partie « maga-
zine » avec le bureau de presse local. PIJ et 
bibliothèque auront également un accès sur 
la cour où du mobilier urbain sera installé.
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Lou Pintre 

Permis de construire signés 
Au travers du Programme Local de l’Habitat, 
les communes de l’agglomération toulousaine 
ont été appelées depuis quelques années à 
faire un effort pour accueillir les populations 
nouvelles. La commune a donc envisagé l’ou-
verture à la construction d’une nouvelle zone. 
Le secteur Lou Pintre situé entre la route de 
Merville et le chemin de Peyrelong a pu se re-
convertir pour s’ouvrir à l’urbanisation après 
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Depuis 2017, les études ont été menées et 
l’enquête publique a été réalisée. 

Le permis de construire pour la zone Nord 
a été signé le 25 février 2019 et celui pour 
la zone Sud le 26 février 2019 libérant à la 
commercialisation les premiers lots*. Mi-
avril, Enedis a mené sur site les investigations 
en vue de l’effacement du réseau d’alimenta-
tion HTA. Les chantiers devraient débuter au 
3ème trimestre 2019 pour la zone Sud et au 
4ème trimestre 2019 pour la zone Nord. Les 
premiers habitants sont attendus pour le dé-
but 2021 au Nord et au 3ème trimestre 2020 
pour la zone Sud. Une réunion, courant mai, 

précisera les dates imminentes de démarrage 
des chantiers.
Au terme de l’aménagement, Lou Pintre 
devrait accueillir 300 logements dont 35 % 
de logements sociaux soit 105 logements 
sociaux pour 195 logements à construction 
libre et privée.
(cf. Aussonne-Actualités février 2018)

*Plus d’infos 
Groupe Carrère – Tél 05 82 95 20 82

Dessine-moi Toulouse 

Le projet en phase d’études
Le 14 mars, le Mipim (Marché international des 
professionnels de l’immobilier), à Cannes, ser-
vait de toile de fond à l’énoncé des projets rete-
nus dans le cadre de l’opération « Dessine-moi 
Toulouse ». La réhabilitation de la friche com-
merciale (Ex-Champion) de la route de Merville 
constituait l’un des projets potentiels (cf Aus-
sonne Actualités – Juillet 2018). Patrimoine SA 
Languedocienne a montré de l’intérêt pour ce 
site et a conçu notamment sa réorientation en 
version « habitat tremplin».

•  Quelle feuille de route ? Le but de l’opé-
ration « Dessine-moi Toulouse » est de pro-
poser un « projet innovant » représentant 
un atout pour la commune et pour les ha-
bitants. 

•  Quelle équipe  ? Patrimoine SA Langue-
docienne a donné carte blanche à DLM Ar-
chitectes. L’assistance à maîtrise d’ouvrage 
est assurée par l’association Le bruit de la 

Conversation ; la Scop TerreauCiel (agricul-
ture urbaine) est associée au projet.

•  Quel projet ? L’équipe en charge du dos-
sier a vu l’opportunité d’utiliser la friche 
et son environnement pour diversifier les 
solutions d’habitat. Le site deviendrait une 
Résidence Tremplin. Ces résidences sont 
conçues comme des outils d’aide à l’in-
sertion professionnelle et sociale  ; elle hé-
bergerait de manière temporaire de jeunes 
actifs. Dans un bassin économique baigné 
par l’aviation, la résidence pourrait accueil-
lir de jeunes employés de l’aéronautique. 
Le projet est innovant à plus d’un titre. 
D’une part, les logements de la résidence 
seraient modulaires, en bois, tous iden-
tiques. D’autre part, si les conditions tech-
niques sont réunies, ils pourraient être fa-
briqués sur place, dans l’ancien magasin et 
implantés, une fois finis, sur le site le long 
du Chemin de Mounestié. Ce concept va 

dans le sens du respect de l’environnement 
et du « vivre ensemble » puisque, pendant 
la construction, tous les métiers se côtoie-
raient dans l’ancienne surface de vente 
transformée en vaste atelier. Une fois les 
logements achevés, le magasin serait res-
tructuré pour abriter notamment un espace 
de co-working. La ville a aussi explicitement 
souhaité que, dans le réaménagement glo-
bal, soit intégrée une salle de spectacle ou-
verte à la vie locale. 

•  Quand ? Le projet Tremplin a été retenu. La 
prochaine étape est celle de l’étude de fai-
sabilité : les points techniques et financiers 
notamment doivent encore être affinés. La 
commune doit aussi faire connaître son ap-
proche du dossier et son avis après étude 
de l’ensemble des conditions liées à la ré-
alisation. D’ici fin 2019, le projet définitif 
devrait être arrêté et l’avis de la commune 
donné.
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T R A V A U X

Maison Duffaut...  
à suivre
Face au risque de carence de logements sociaux, la com-
mune avait considéré positif le dossier de réhabilitation de la 
Maison Duffaut, située place de la Mairie. Le projet présenté 
par Alteal, ex-Colomiers-Habitat permettait la création de 8 
logements sociaux qui auraient éloigné le risque de déclara-
tion de carence dont l’Etat pourrait user. Face au recours dé-
posé par les voisins les plus proches, Alteal a préféré renon-
cer à ce projet qui reste, le cas échéant, ouvert à d’autres 
propositions en particulier celles émanant de groupes pri-
vés. En attendant, le risque de carence et de mainmise de 
l’Etat refait surface. 

Berges du Panariol
Il va venir avec les beaux jours, l’aménagement des Berges du Pa-
nariol ! Mais cette opération va être réalisée en plusieurs phases. 
La première, c’est l’épine dorsale du projet. Il s’agit de créer une 
véritable liaison piétonne entre le chemin du Lac et le chemin du 
Castelet. Via la passerelle installée, ce piétonnier conduirait aussi 
de manière sécurisée vers le boulodrome. Côté Castelet, une partie 
de ce cheminement est créée. Elle sera prolongée depuis le skate 
park jusqu’aux courts de tennis. La deuxième opération va consister 
à créer une aire de jeux pour les enfants à proximité du skate park. 
Les nouveaux élus juniors vont être associés à cette implantation 
comme leurs aînés avaient été associés à la création du skate park. 
Enfin, des modules de sport seront positionnés le long du piéton-
nier, en bordure de Panariol. 
De l’autre côté du cours d’eau, sur la berge, à proximité du boulo-
drome, un barbecue collectif va trouver sa place pour les grillades 
d’après-concours ou pour les repas d’été. Mais le projet d’aména-
gement confié à un paysagiste fera aussi la part belle à un autre 
élément : la végétation. La société en charge va renforcer ce patri-
moine végétal en sélectionnant et apportant des soins spécifiques 
aux espèces qui le nécessitent. Le chantier devrait démarrer à la fin 
de l’été. L’aménagement a été confié à « Un pour Cent Paysages», 
concepteur paysagiste à Albi.

Institut Médico-Educatif

Vers une installation 
pérenne 
La coopération fructueuse entre la ville et le Pôle Enfances Plu-
rielles de l’Arseaa (Association Régionale pour la Sauvegarde de 
l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte) repose sur l’intégration 
réussie, au sein de l’école Jules-Ferry, des enfants pris en charge 
par l’association. Hors période d’inclusion dans l’école, les enfants 
accueillis bénéficient d’un accompagnement spécifique (psycho-
motricité, suivi psychologique...). Pour ces fonctions supports au-
tant que pour les services administratifs, l’Arseaa était hébergée 
dans les préfabriqués et l’ancien logement de fonction jouxtant la 
mairie. L’association a choisi de s’installer plus durablement dans 
notre commune ; elle a procédé à l’acquisition du terrain sur le-
quel elle était installée. La démolition des bâtiments en dur est 
en cours. La construction des nouveaux locaux va durer encore 
quelques mois avant que la direction ne s’installe définitivement 
sur son site aussonnais. Depuis septembre, la ville a dégagé deux 
préfabriqués et en a installé un troisième route de Merville dans 
lesquels l’Arseaa a trouvé un point d’ancrage temporaire.

PLUi-H
Adopté par le Conseil Métropolitain du 11 avril, le nouveau Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Ha-
bitat respecte la période légale de recours. En l’absence de recours, 
ce PLUi-H s’appliquera dès le mois de juin et sera opposable aux 
tiers. Pour Aussonne, les changements transposables sur le terrain 
sont mineurs. Pour l’essentiel, le PLUi-H va respecter, notamment, 
les zones naturelles : les espaces boisés classés vont conserver cette 
classification. La protection des zones naturelles a été renforcée. 
Compte tenu des restrictions de construction, les points d’image 
ou « pixels » résultant de reliquats dans les zones constructibles 
ont été regroupés sur 10 hectares dans une zone dite « UMf », 
autrement dit, un secteur qui est momentanément fermé à l’urba-
nisation mais peut, en cas de besoin, devenir urbanisable.
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Fibre optique
L’implantation des armoires de rues a débuté et se poursuit. Au fil des installations, les loge-
ments vont être rendus progressivement éligibles. Comment savoir si et quand vous pouvez 
être raccordé ? A partir de cet été, le déploiement pourra être suivi sur le site http://reseaux.
orange.fr/couverture-fibre. Vous pourrez savoir si votre quartier se situe dans une zone cou-
verte. Il suffira ensuite de déposer votre adresse sur le site, pour savoir si votre logement est 
ou non éligible. Et lorsque votre logement deviendra éligible, vous pourrez, si vous le souhai-
tez, souscrire une offre « fibre» auprès de l’opérateur de votre choix. Un technicien viendra 

alors effectuer la dernière opération : raccor-
der le point de branchement à l’intérieur de 
votre logement. 

Voirie
Les chemins de la Planette et de Périac 
en ont terminé avec le chantier qui a 
perturbé la circulation pendant trois 
longs mois. La route de Cornebarrieu, 
les chemins d’Alies et du Brana d’En 
Haut vont prendre le relais. Les travaux 
d’assainissement vont être menés sur 
ces trois voies comme ils l’ont été sur 
les deux autres voies. La réfection de la 
chaussée interviendra ultérieurement, 
après la fin du chantier. 

Petites interventions, 
demandez conseil
Vous faites quelques retouches de fa-
çade, vous changez trois tuiles dans un 
périmètre classé... pour vous ce sont des 
«  bricoles  », mais ces petites interven-
tions sont parfois soumises à autorisa-
tion.. et vous ne le savez pas toujours. 
Aujourd’hui, tout est vérifiable, autant 
être en accord avec les règles d’urba-
nisme. La commune met à votre dispo-
sition un service d’urbanisme local pour 
vous aider dans toutes vos démarches et 
pour vous éclairer sur ce qu’il est pos-
sible ou non de faire, quelles sont les 
interventions sujettes à autorisation... 
N’hésitez pas à le consulter.

Le Service urbanisme
Accueil du public
–  Lundi-Mercredi : 8 h 30-12 h / 13 h 30-

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

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. 

Déchetterie
–  La déchetterie située route d’Aus-

sonne à Cornebarrieu est ouverte le 
lundi, mardi, mercredi, vendredi de 
9 h 30 à 12 h et de 13h30 à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 18h

–  Fermée le jeudi et les jours fériés. Elle 
sera fermée le 10 juin et le 14 juillet. 

Extension  
du cimetière
Avec l’accroissement de la population, l’exten-
sion du cimetière devient une nécessité. Elle 
avait été anticipée puisque la commune avait 
réservé un terrain contigu, pour l’instant 
inoccupé. L’aménagement de cette nouvelle 
tranche a été confié à « Un pour Cent Pay-
sages », concepteur paysagiste à Albi. L’ob-
jectif premier est, en effet, de créer de nou-
velles places pour des sépultures. Mais cette 
intervention très fonctionnelle s’accompa-
gnera de l’amélioration des circulations, d’un 
traitement des allées, de l’installation de mo-
bilier urbain, de la création d’une placette. Les 
entrées seront également retraitées ; des bacs 
pour les déchets végétaux seront accessibles à 
l’entrée. Les travaux seront entrepris cet été. 
Il faut rappeler qu’en 2018, un 3ème colomba-
rium en granit rose a également été installé 
dans l’environnement du jardin du souvenir.



A U S S O N N E  A C T U A L I T É S         N O V E M B R E  2 0 1 88

 V I E  C I T O Y E N N E 

C
 omme chaque année, le printemps 

a amené les élus à se pencher sur les 
comptes publics et à établir le bud-

get primitif pour 2019. Dans une ville en ex-
pansion, la gestion, c’est surtout prévoir 
comment répondre aux besoins actuels et à 
venir. Mais les communes font face à de nou-
velles donnes : pour la première fois en 2018, 
des administrés ont vu leur taxe d’habitation 
baisser de 30 %. En 2019, la montée en puis-
sance de ce dégrèvement est programmée. 
Pour cette première année, cette évolution 
s’est faite sans perte financière pour les com-
munes. Ce n’est pas le cas d’une autre me-
sure, la fin des contrats aidés qui va entraîner 
pour Aussonne une perte de recette de 
l’ordre de 83 000 € en 2019 et une sortie 
totale du dispositif en 2020. Au-delà des 
questions financières, la ville était attachée à 
ces emplois qui permettaient à des jeunes ou 
des personnes éloignées de l’emploi, de se 
familiariser avec les contraintes du travail.
Le compte administratif 2018 a montré 
que la commune avait su se montrer « pru-

dente  » dans ses investissements. Pour 
preuve, depuis deux ans, elle n’a pas eu re-
cours à l’emprunt, elle dispose d’une capaci-
té d’autofinancement suffisante pour réaliser 
ses projets et sa trésorerie équivaut à deux 
mois de fonctionnement. Par ailleurs, pour 
les collectivités locales de moins de 10 000 
habitants, le « seuil de désendettement » est 
estimé « correct » lorsqu’il atteint 7-8 ans. A 
Aussonne, ce seuil pour 2019 est seulement 
de 5,4 ans ! Les voyants sont donc au vert. 

Des taux stables 
Cette gestion prudente a permis à la fois 
d’équiper la ville et d’apporter aux foyers 
aussonnais les services dont ils ont besoin. 
Les publics prioritaires ont été les enfants 
pour lesquels il a fallu prévoir des écoles 
et des structures d’accueil petite enfance. 
L’autre public soutenu est celui des seniors 
pour lesquels, le développement de services 
favorise le maintien à domicile. 

Les services prioritaires étant assurés, la ville a 
pu s’engager à renforcer les équipements de 
loisirs : la construction du club house de foot, 
la réfection de la Salle des Fêtes cet été, l’ou-
verture d’une médiathèque à la rentrée, vont 
venir compléter l’offre faite aux habitants. 
Le tout, sans alourdir la charge pour les 
foyers aussonnais  : pour 2019, le Conseil 
Municipal a donc décidé de maintenir les 
taux d’imposition à l’identique.

Taxe
Taux 
2018

Taux  
2019

Taxe d’habitation 13,33 % 13,33 %

Taxe foncière Bâti 20,10 % 20,10 %

Taxe Foncière  
Non Bâti 

100,38 % 100,38 %

Adopté le 2 avril, le budget primitif pour l’année 
2019 sera équilibré en recettes et en dépenses 
à 8 267 230 € en section de fonctionnement et 
3 898 786 € en section d’investissement, sensi-
blement identique au budget 2018.

Budget communal 

L’expression d’une 
saine gestion
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Elections européennes

Prochain  
rendez-vous civique
Le Parlement européen vous paraît loin ? Pourtant, chaque 
jour, son action impacte nos quotidiens. Raison de plus pour 
être partie prenante de sa composition. Les élections euro-
péennes ont été fixées au 26 mai pour la France. A savoir : 

Quand voter ? 
Vous n’aurez que le 26 mai de 8 h à 18 h pour 
voter : les élections européennes ont lieu au 
suffrage universel à un tour seulement. 
Sur le plan pratique, quelques détails ont 
changé depuis la dernière élection.

Qui peut voter ? 
Tous les citoyens français âgés d’au moins 
18 ans la veille du jour de scrutin, inscrits 
sur les listes électorales à Aussonne avant 
le 31 mars. Les ressortissants des pays de la 
communauté européenne ayant le droit de 
vote dans leur État d’origine, domiciliés à 
Aussonne et inscrits sur les listes électorales 
complémentaires peuvent également voter. 
Pour vérifier si vous êtes bien inscrit, vous 
pouvez accéder au nouveau service https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
 
Comment ? 
Attention, la carte d’électeur ne suffit pas ! 
Pour voter, il faut justifier de son identité. Par 
arrêté du 16 novembre 2018, paru au journal 

officiel le 21 novembre 2018, une nouvelle 
liste des pièces à présenter au bureau de vote 
a été fixée. Vous devez présenter : 

>  Un document officiel portant photo 
d’identité comme la carte nationale 
d’identité, le passeport en cours de validi-
té ou périmés depuis moins de 5 ans. Le 
permis de conduire doit être « sécurisé et 
conforme au format Union européenne » : 
l’ancien « papier rose » n’est plus valable. 
La carte vitale, la carte de combattant, le 
permis de chasser... sont admis dès lors 
qu’ils incluent une photo d’identité et 
qu’ils sont en cours de validité. La carte de 
famille nombreuse ou la carte du combat-
tant sans photo ne sont plus admises. Pour 
les électeurs européens, les pièces d’identi-
té doivent toutes être en cours de validité.

Pensez à la procuration ! 
Vous serez absent ? Vous pouvez remplir votre 
demande de procuration directement par in-
formatique – Formulaire Cerfa n° 14952* ou 
à la brigade de gendarmerie de Beauzelle.

Prévention santé

Moustique tigre, 
une vigilance 
accrue
Attention, clignotant rouge ! Dangereux 
les années passées, le moustique-tigre 
est redoutable cette année. En avril, 
par exemple, la Réunion a connu une 
épidémie sans précédent  : 500 cas de 
dengue avaient été recensés en une 
semaine ! Une semaine plus tard, c’est 
Tahiti qui était touchée à son tour. Mais 
le moustique-tigre ne recherche pas que 
les décors paradisiaques pour se déve-
lopper. On sait qu’il s’est aussi installé 
en Occitanie depuis 2006. Il apprécie 
particulièrement l’environnement hu-
main et notamment les environnements 
urbains et péri-urbains. Aucun vaccin 
n’est actuellement efficace contre les 
virus transmis par cet insecte. Il est donc 
conseillé d’être vigilant. Evitez par tous 
les moyens l’eau stagnante  ; Parmi les 
gestes simples, veillez à ne pas laisser 
d’eau dans vos dessous de vases, ou 
remplissez-les de sable : les larves ne se 
développent pas dans le sable mouillé. 
Changez l’eau des plantes souvent pour 
éviter qu’elle ne croupisse... Vous dispo-
sez d’un petit bassin ? c’est le lieu privi-
légié où les larves de moustiques-tigres 
vont éclore  : prévoyez l’achat de pois-
sons d’agrément  : ils se nourrissent de 
larves de moustiques. Enfin, dans les 
«  trucs et astuces  », privilégiez le port 
de vêtements longs, amples et clairs : le 
moustique-tigre est attiré par le noir ! 

Plus d’infos sur  https://solidarites-sante.gouv.
fr/sante-et-environnement/risques-micro-
biologiques-physiques-et-chimiques/es-
peces-nuisibles-et-parasites
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Quand l’art confine 
à la plénitude 
Elles viennent de ramener leurs œuvres à 
Aussonne : pendant un mois, Odile Moira-
no et Mireille Portes ont ensoleillé les murs 
de  l’espace Halle et Arts de l’office du tou-
risme à Grenade. Cette exposition en binôme 
est l’une des rares « sorties » que ces deux 
fidèles adhérentes du Foyer Rural ont réali-
sées. Au total 45 tableaux étaient accrochés 
aux cimaises de la salle. Cette parenthèse 
dans leur quotidien, n’est pas une recherche 
de visibilité, plutôt une simple envie de parta-
ger, de «  donner à voir ». « L’idée n’était pas 
d’être dans la lumière ou de glaner des prix 
», disent-elles en chœur. «La vraie plus-value 
de la peinture, c’est la sérénité qu’elle nous 
apporte ».   
Le parti pris a été de présenter des aquarelles, 
une ligne générique qui permettait de créer 
du lien entre les œuvres, entre leurs deux per-
sonnalités. Mireille Portes a ajouté quelques 
portraits réalisés à partir de la technique 
originale du brou de noix. Toute en finesse, 
cette exposition reflétait à la fois la sérénité 
qui habite les deux peintres et la sensibilité 
de leur regard sur l’être ou le lieu inspirant. 

« Peindre est à la fois facteur de concentration 
et d’apaisement », dit Odile. Quant à Mireille, 
elle entre en peinture comme on entre en re-
traite : le monde extérieur s’efface; elle habite 
son oeuvre ! 
Arrivées toutes les deux il y a 20 ans dans la 
section peinture du Foyer, elles ont immédia-
tement trouvé là le mode d’expression qu’elles 
cherchaient. Elèves de Robert Bonnet, elles 
ont acquis  avec lui les bases du dessin, de sa 
construction, de son équilibre puis, au fil des 
ans, elles ont renforcé technicité et maîtrise.  
Si elles avouent un faible pour la délicatesse 
de l’aquarelle, les deux peintres pratiquent 
l’éclectisme : huile, acrylique, crayon.... elles 
ont goûté avec gourmandise à toutes les 
disciplines. Inspirées par des paysages, des 
portraits, des images insolites... elles peuvent 
aussi se livrer à du travail de recherche de 
matière dans des tableaux de facture plus 
contemporaine. 
Elles seront présentes, avec les adhérents du 
Foyer Rural au traditionnel Salon d’Automne 
qui marque la saison culturelle d’hiver. A dé-
couvrir ou redécouvrir...

C I T O Y E N S  À  L’ H O N N E U R 

En bref
Formule self au menu 
Lors de son extension, l’école Jules-Ferry 
n’avait pas bénéficié de cette transforma-
tion et était restée sur le modèle tradition-
nel du service à table. La transformation 
en self a été étudiée et validée par l’en-
semble de la communauté éducative. La 
commune va donc investir 100 000 euros 
pour réorganiser tout le circuit et propo-
ser la solution self à tous les petits Aus-
sonnais scolarisés en élémentaire à Jules-
Ferry comme à Louise-Michel. Les travaux 
auront lieu au mois de juillet. 
Pour les maternelles, rien ne change  : 
école Louise-Michel ou Jules-Ferry sont 
au même régime ! Nos tout petits sont 
encore servis à table. 

Des effectifs équilibrés
Les inscriptions scolaires ont eu lieu au 
mois d’avril et ont permis d’affecter les 
enfants de manière équilibrée dans les 
deux groupes scolaires de la ville. Très 
proches l’une de l’autre, les deux écoles 
devraient ainsi accueillir, à la rentrée 38 
enfants de petite section à Louise-Mi-
chel et 33 enfants de petite section à 
Jules-Ferry.

Ouvert/fermé
Le secteur enfance-petite enfance a préparé le calendrier des fer-
metures d’été pour faciliter l’organisation des familles. 
–  Les crèches municipales seront fermées du 5 au 30 août.
–  Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sont 

ouverts tout l’été jusqu’au 27 août inclus. Ils seront fermés, 
comme chaque année le 28 août pour une journée de for-
mation et le 29 et 30 août pour préparer la rentrée de sep-
tembre. 

– Le CLAP’s du 5 au 16 août 

–  La fermeture estivale du Point Information Jeunesse 
pourra être sujette à variations en fonction du déménagement 
de la structure. 

Fermetures exceptionnelles  
des services publics
Les services municipaux seront fermés du mercredi 29 mai au soir 
au lundi 3 juin au matin. Ils seront également fermés du mercre-
di 14 août au soir au lundi 19 août au matin. 

A savoir - L’atmosphère insolite de 
l’atelier favorise l’épanouissement ;  
depuis plus de cinq ans il s’autogère 
et fonctionne en pure autonomie. 
Les conseils des habitués aidant les 
débutants, il s’y est naturellement 
installé une solidarité artistique 
et des échanges d’une extrême 
richesse ; pour une vingtaine 
d’artistes amateurs, cette section  
crée les conditions d’une expression 
liberté alliée à une exécution de 
qualité. Deux des œuvres exposées par  Mireille Portes (à gauche) 

et Odile Moirano (à droite)
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Votre ville sur votre 
smartphone 
Un petit coup d’œil en passant et vous voilà informés des dernières 
actualités. Au carrefour de la route de Seilh et de la route de Merville, 
c’est devenu une habitude. Pourtant, depuis quelques semaines, la 
lecture est facilitée : le journal lumineux a été remplacé ; le nouvel 
équipement bénéficie des technologies poussées qui rendent le mes-
sage plus clair et plus lisible. C’est la même chose pour le tableau 
lumineux situé au standard de la mairie qui profite, lui aussi, de ces 
nouvelles technologies.
Mais les évolutions ne s’arrêtent pas à la lecture plus facile de l’annonce. 
Un support peut en cacher un autre. Le nouveau journal défilant est 
en lien avec une application gratuite que vous pouvez télécharger sur 
votre smartphone. Plus besoin d’arriver au carrefour pour être infor-
mé ! L’application CentoLive développée par Centaure Systems vous 
permet d’être connecté en permanence avec votre commune et d’avoir 
accès aux informations locales. Deux solutions pour ça : soit vous char-
gez l’application « CentoLive » sur votre mobile via Google Play ou 
App Store, soit vous scannez l’un des deux QR codes qui apparaissent 
sur le site de CentoLive et vous installez l’application. Vous pourrez être 
informé plus rapidement, mais la mairie pourra aussi vous envoyer des 
notifications qui s’inscriront directement sur votre Smartphone. 

Un site plus intuitif 
La communication digitale s’est enrichie ces dernières années no-
tamment avec la page Facebook, fenêtre ouverte sur la vie de la 
ville. La page Facebook est accessible depuis le site de la mairie, 
www.aussonne.fr. S’il est pratique, fonctionnel, le site méritait un pe-
tit « relooking » pour des raisons esthétiques mais pas seulement. Il 
devait s’adapter au renforcement des démarches d’e-administration. 
Si rien ne transparaît encore, l’opération d’actualisation a démarré 
avec le concours technique de la société Com6 Interactive. Elle vise 
notamment à faciliter la consultation des différentes rubriques. Plus 
intuitif, le nouveau site vous donnera accès directement aux informa-
tions recherchées via la touche « one clic ». En projection, un lien est 
même déjà prévu avec la médiathèque qui devrait être ouverte à l’au-
tomne. Enfin, comme déjà évoqué (cf. Aussonne-Actualités Fév. 19), 
le portail numérique des familles sera adossé à ce nouveau site. Vous 
retrouverez toujours vos rubriques Facebook ou votre news letter, 
l’accès au magazine Aussonne-Actualités ou à Aussonne Entre Nous. 
Autre « plus », le site local sera en lien avec celui de la Métropole. A 
partir d’Aussonne.fr, vous pourrez donc avoir accès à l’agenda TAM 
(Tout l’Agenda de la Métropole), ainsi qu’à des données d’open data. 
Le « pilote » est à l’étude et des essais de fonctionnalité vont être 
testés pendant les mois d’été pour que le site soit totalement opéra-
tionnel à la rentrée de septembre.

C O M M U N I C AT I O N 

Pour rappel, le réseau des journaux défilants va se renforcer 
(cf Aussonne-Actualités Fév 19). Un nouveau support va 
être placé route de Merville à hauteur du rond-point du 
collège. Un deuxième d’un format inférieur sera également 
installé avenue de la République.
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S O C I A L

Prévention seniors
Très impliqué dans la politique de maintien à domicile des se-
niors, le Lien Social organisera deux ateliers spécialement dé-
diés à la prévention autour des gestes qui sauvent. Ces ateliers 
aborderont aussi une petite révision sur les attitudes à avoir 
en matière de sécurité (port du casque, gilet ou signalétique 
fluo...), les réflexes à avoir en cas d’accidents. Un sapeur pom-
pier montrera les gestes qui sauvent à destination des aînés. 
Deux séances sont proposées pour des groupes de 10 per-
sonnes. Cette initiation est réservée aux plus de 60 ans. Pour 
faciliter les déplacements, il sera possible d’utiliser le service 
transport gratuit du CCAS.

La manifestation avait 
connu une large fréquen-
tation l’an passé. Le Lien 
Social «  repique  » et or-
ganise une nouvelle jour-
née, au soleil, dans l’envi-
ronnement privilégié des 
Jardins Solidaires. Avis de 
grand beau temps !

L’atmosphère sera joyeuse, à n’en pas douter, 
comme l’an passé. Au programme, la mati-
née sera consacrée à des activités autour de 
la prévention routière et des trucs et astuces 
pour bien entretenir son vélo. Ouverts aux 
adultes et enfants ces ateliers seront enca-
drés par le cyclo-club d’Aussonne, la Police 
Municipale, la Maison du Vélo... Le chemin 
de la Vitarelle sera fermé à la circulation. 
L’après-midi, les jardins solidaires seront ou-
verts à la visite. Depuis la mise à disposition 
des parcelles, les jardiniers ont travaillé avec 
passion, amendé les sols et les cultures réser-
vant de jolies surprises. De leur côté, enca-
drés par le PIJ, les accueils de loisirs occupent 
aujourd’hui deux parcelles qui ont, l’an pas-
sé, produit des légumes dont les parents ont 
pu profiter. 
De nombreux ateliers, démonstrations et 
conseils seront, là aussi, accessibles. 

On note la date :  
Le samedi 18 mai aux Jardins 
Solidaires – Chemin de la Vitarelle.

Ces ateliers auront lieu le mardi 28 mai et le 6 juin,  
de 14 h 30 à 16 h 30. La participation est gratuite  
mais l’inscription est obligatoire. Tél: 05 62 13 47 28  
ou ccas-aussonne@aussonne.fr

Les journées « jardins »
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En bref
Epicerie et ateliers solidaires 

Le projet avance 
Aide éducative budgétaire, aide à l’emploi, 
au logement, transport intra-muros pour les 
aînés... le Centre Communal d’Action Sociale 
multiplie les initiatives locales pour aider les 
Aussonnais les plus vulnérables à vivre mieux 
le quotidien. A l’étude depuis quelques 
temps, une nouvelle initiative portée par le 
Lien Social et financée par la commune doit 
faciliter encore le quotidien des familles en 
précarité. Pensée comme un commerce de 
proximité à petite échelle, l’épicerie solidaire 
est une nouvelle mesure d’accompagnement. 
Ce projet était en attente parce que liée à 
une «  opération tiroir  ». La commune veut 
mettre à disposition du Lien Social l’ancienne 
gare située route de Merville. Mais ce bâti-
ment tenait lieu de stockage pour le Comité 
des Fêtes. Aujourd’hui le Comité des Fêtes va 
s’installer dans un local communal du centre 

bourg et l’ancienne gare va être réaménagée 
pour répondre à sa nouvelle fonction. 
Elle accueillera un public en difficulté éco-
nomique auquel elle proposera des denrées 
alimentaires de qualité à une moindre valeur 
marchande. Adaptation des locaux, normes, 
approvisionnement... si le projet a été diffi-
cile à mettre en œuvre, il est aujourd’hui en 
phase de concrétisation. La maîtrise d’œuvre 
a été confiée à Nicolas Pascal, architecte. Le 
bâtiment d’une superficie de 90 m² environ 
va être aménagé et mis aux normes d’acces-
sibilité. Un budget de 100 000 € a été dé-
gagé pour adapter le bâtiment et prévoir le 
stockage de denrées alimentaires. C’est éga-
lement dans ce local qu’auront lieu à terme 
les ateliers à vocation sociale  : échanges de 
savoir, couture, cuisine... qui se déroulent au-
jourd’hui à la Salle des Fêtes.

Permanences 

Médiation Familiale
Les permanences d’information sur la 
médiation familiale ont lieu le 3ème mer-
credi du mois, de 9 h à 12 h dans les 
locaux du Lien Social, 200 route de 
Merville

Les prochaines permanences  
se tiendront les 15 mai, 19 juin
Sur rendez-vous - Tél 05 62 13 47 28 

Logement social
La société Patrimoine qui gère des loge-
ments sociaux sur la commune tient des 
permanences dans les locaux du Lien So-
cial. Une conseillère peut accueillir et ac-
compagner les familles qui rencontrent 
des difficultés diverses en matière de 
logement. 

La prochaine permanence aura lieu 
le 14 juin de 14h à 17 h. 

RV Jobs d’été
Les éditions se suivent et ne font que 
confirmer l’utilité de cette manifesta-
tion portée par le PIJ d’Aussonne et les 
relais-emplois d’Aussonne, Beauzelle, 
Cornebarrieu, Mondonville et Seilh, 
toujours unis sur ce bassin d’emploi. Le 
succès se mesure en audience : dans la 
seule matinée, 241 personnes ont été 
accueillies dont 159 jeunes. 18 stands 
dont 14 employeurs et 3 stands d’infor-
mation ont pu apporter des renseigne-
ments aux jeunes en recherche. 77 % 
des participants ont exprimé leur satis-
faction totale et 85 % se sont montrés 
« très satisfaits ». Un quasi sans faute !

Parcours santé pour les aînés
La ville est attachée au maintien de l’autono-
mie et du bien-être de ses aînés. Repas à do-
micile, aide au ménage, transport intra-mu-
ros... elle avait déjà pris des initiatives en ce 
sens. Elle vient d’en prendre une nouvelle 
avec la création d’un « parcours de santé ». 
Situé au centre du village, près de la Halle 
aux Sports Pierre-Denis, en vis-à-vis de l’es-
pace-jeux des enfants, ce parcours sera en 
accès libre. Il bénéficiera d’un cadre particu-
lièrement agréable sous les arbres et surtout 

se situera en plein cœur de ville. Ce parcours 
de santé sera constitué d’agrès différents, 
étudiés pour maintenir le bon état physique 
des seniors, leur équilibre, leur vélocité, leur 
mobilité. Ludiques ces équipements de plein 
air sont conçus pour renforcer la résistance 
aux chutes, favoriser la mobilité ou retar-
der le vieillissement des articulations... La 
maîtrise d’œuvre est assurée par le cabinet 
d’études Seba Sud-Ouest. L’installation de 
cet équipement pourrait débuter avant l’été.
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V I E  É C O N O M I Q U E

Pressing 

Aquam, pour des 
solutions « propres »
Elles ont choisi leur camp, et c’est celui de 
la défense de l’environnement. L’idée pa-
raît une gageure quand il s’agit de pres-
sing... Mais pourtant  ! Avec leurs 25 ans 
d’expérience dans le métier, Fathya et 
Cathy savaient très bien qu’elles ne vou-
laient plus de solvants et de polluants  ! 
«  Le métier a évolué et on voulait bannir 
ces procédés néfastes à l’environnement », 

dit Fathya, la gérante. Avec Cathy qui l’as-
siste, elles ont donc choisi des solutions 
plus «  propres  ». Pour ça, elles ont opté 
pour l’utilisation responsable de l’eau et 
des produits bio-dégradables. La boutique 
met à profit les derniers progrès de la tech-
nologie : la distribution d’eau, d’énergie et 
de lessive est régulée par sonde en fonction 
du chargement des machines. Le dosage se 

cale automatiquement au plus près de la 
charge de linge et de la qualité du tissu. 
Sauf rare exception, le détachage se fait via 
le savon de Marseille et l’huile de coude. 
Enfin, la partie repassage est assurée à la 
main... ! 
Engagée dans la politique du «  zéro dé-
chets », Kathya et Cindy ont même conçu 
des housses intissées réutilisables pour faire 
échec au plastique. Elles récupèrent aussi 
les cintres en métal qu’elles remettent en 
service au lieu de les jeter. 
En terme de services, le pressing Aquam 
assure la gamme classique  : nettoyage des 
vêtements, textiles d’ameublement, de lite-
rie et... des doudous ! mais il propose aussi 
traitement anti-acarien, amidonnage... En 
services annexes, le pressing assure aussi 
les retouches réalisées par une couturière. 
Le parking devant la porte, c’est cadeau, un 
« plus » visiblement apprécié de la clientèle. 

Santé 

Cabinet infirmier 
Infirmière libérale, Sabine BLAZY RUBIO, 
vient d’ouvrir son cabinet sur la commune. 

Autre atout : le pressing est ouvert 
en horaires continus du lundi au 
vendredi de 9h à 20h -  
Le samedi de 10h à 15h. 

Le pressing Aquam a aussi créé un 
site très complet sur lequel il publie 
des offres régulières. Plus d’infos : 
Pressing Aquam – 15 allée Lucie-
Aubrac – Tél 05 61 50 03 43 
https://pressingaquam.fr/

Elle assure 7 jours/7 des soins 
à domicile ou au cabinet,  
sur RDV au 06 02 25 62 62 
7 allée de Camis Sud.
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XL Propreté  
L’entretien version XXL 
De son cursus universitaire jusqu’à ses 15 an-
nées d’expériences professionnelles, Oli-
vier Cazelles n’a servi qu’une même cause : 
l’hygiène. Clean ! son monde est clean ! Du 
premier barreau de l’échelle, –  le lavage de 
vitres  – jusqu’à l’entreprenariat tout récent, 
il a capitalisé sur la propreté et l’évolution 
des problématiques sociétales lui donnent 
aujourd’hui raison. Les risques sanitaires 
sont une des contreparties de nos modes 
de vie où les microbes voyagent autant que 
les humains. La seule parade  : une hygiène 
irréprochable. Pour avoir évolué en milieu 
hospitalier pendant plusieurs années, Olivier 

Cazelles connaît bien tous les arcanes de 
la profession. Il a donc créé XL Propreté en 
pensant tout particulièrement aux locaux in-
dustriels, salles de sport publiques ou privées, 
gymnases, bâtiments tertiaires (bureaux...), 
cabinets médicaux... Pour eux, XL Propreté se 
charge de l’intérieur comme de l’extérieur  : 
vitres, bardages ou sols... Olivier Cazelles se 
positionne sur le marché de l’entretien régu-
lier, mais aussi de l’intervention ponctuelle 
pour des conférences, rencontres, manifesta-
tions... Très sensibilisé à la question environ-
nementale, il opte, le plus possible, pour des 
produits adossés à des certifications « bio »... 

un challenge dans l’entretien « en grand ». 
De même pour le personnel, il rapproche 
site d’opération et agent d’intervention, une 
politique sociale gagnante pour l’équipier, 
mais aussi pour l’environnement. Et parce 
qu’il connaît le métier de l’intérieur, Olivier 
Cazelles peut analyser tout marché dans ses 
détails, proposer des solutions pertinentes et 
des protocoles cohérents. XL intervient sur 
toute la Haute-Garonne.

Animaux 

Dog and Chic...  
le must pour les chiens 
Ils font partie de nos vies et leur hygiène nous 
concerne. Nos compagnons à 4 pattes ont 
un défaut : ils n’aiment pas trop « l’opération 
baignoire » qui est aussi, il faut le dire, une 
contrainte pour les maîtres ! Elodie Diaz règle 
le problème des uns et des autres. Cette as-

sistante vétérinaire de formation a ouvert 
avenue de la République un salon de toilet-
tage pour chiens. Dans la boutique qu’elle a 
entièrement aménagée et repensée, Elodie 
Diaz a installé tout le confort pour toiletter 
les chiens de toute race, de toute taille, de 

tout âge... Elle a exercé son activité en ré-
gion toulousaine pendant quelques années 
et, après un crochet par l’Argentine, elle est 
revenue directement à Aussonne. Ses expé-
riences diverses ont renforcé son profession-
nalisme et elle propose donc une gamme 
complète de service  : bain, brushing, tonte, 
coupe ciseaux, épilation, coupe des griffes ou 
nettoyage des oreilles... En fonction de son 
mode de vie... ou du vôtre, pour son bien-
être... et pour le vôtre, Elodie Diaz pourra 
vous conseiller l’un ou l’autre des services 
pour votre chien. Elle développe aussi des 
services complémentaires comme la vente 
d’accessoires ou... de produits de beauté  ! 
Eh oui, votre compagnon à 4 pattes a droit 
à une ligne de cosmétiques ou des parfums 
dédiés parce qu’il « le vaut bien » aussi ! 

Dog and Chic reçoit sur rendez-vous

Dog and Chic – 258 avenue de la 
République - Tél. 06 89 17 22 39 

Plus d’infos : xl.propreté@orange.fr 
Tél 06 88 14 93 09
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M A N I F E S T AT I O N S 

Les rendez-vous d’été 
Déjà, eh oui ! Comme chaque année, l’été et les espaces publics sont propices à faire la 
fête. Plusieurs rendez-vous sont programmés ; vous les notez, vous y serez !!!

La fête de la musique

Elle a été relancée l’an passé et elle a connu un franc succès. Le Co-
mité des Fêtes installe des tables, vous vous installez autour et vous 
profitez des prestations de l’école de musique, de musiciens locaux, 
de jeunes artistes... Le Comité des Fêtes assure une restauration d’ins-
tant sur place. C’est bon enfant, convivial, sans chichis. 
Le vendredi 21 juin, devant la petite halle, place Jean-Jaurès. 

La kermesse des écoles et le concert 
de l’Union Harmonique

Les deux manifestations font tir groupé depuis plusieurs années. Les 
Parents d’Elèves mettent à disposition des stands traditionnels ou ori-
ginaux, en tous cas ludiques à partir de 15 h sur l’Esplanade des Fêtes. 
A 19 h, ils « plient boutique ». Le Comité des Fêtes lance les grillades 
à consommer dans le décor champêtre des bords de Panariol. A 21 h, 
comme chaque année, les musiciens de l’Union Harmonique trompe-
ront l’impatience du public avec un concert en plein air toujours très 
suivi. Et à 22 h 30, le traditionnel feu de la Saint-Jean clôturera cette 
longue journée. 
Le samedi 22 juin à partir de 15 h, kermesse organisée par les 
parents d’élèves, à 19 h 30 grillades préparées par le Comité 
des Fêtes, à 21 h concert gratuit de l’Union Harmonique suivi 
du feu de la Saint-Jean - sur l’Esplanade des Fêtes,

La fête locale
Le Comité des Fêtes prépare le programme longtemps à l’avance. Il a 
retenu cette année un programme exceptionnel. La retraite au flam-
beau est toujours l’un des temps forts et rempli d’émotion. Le Comité 
des Fêtes fournit les lumignons qui éclairent la ville jusqu’à l’arrivée 
au stade pour un feu d’artifice qui, évolution des technologies oblige, 
sera cette année encore plus exceptionnel que les précédents. Pen-
dant trois jours, on retrouve des rendez-vous à ne pas manquer : 
Vendredi 5 juillet, bal avec l’orchestre TNT avec un répertoire 
des plus « pêchus ». A 22 h rendez-vous devant la salle des fêtes 
pour la retraite aux flambeaux. A 23 h, feu d’artifice – Samedi, 6 juil-
let, à 14 h 30, concours de pétanque pour tous les Aussonnaises et 
Aussonnais, licenciés ou non. A 22 h, grand bal animé par le Groupe 
de pop-rock Sankara. Dimanche 7 juillet, de 15 h à 17 h jeux et struc-
tures gonflables gratuits pour les enfants sur le terrain de rugby. A 
19 h, apéritif concert avec l’Orchestre Bleusville.... Et pendant trois 
jours, fête foraine, buvette... 

Le bal du-14 juillet
Comme chaque année, il aura lieu le... 13 juillet. Le Comité des Fêtes 
vous attend avec musique, buvette et... petit feu d’artifice ! 
Samedi 13 juillet à partir de 21 h 30 devant la petite halle,  
place Jean-Jaurès

Le 20 juillet à 20 h 30  
à la Salle des Fêtes, 31 notes d’Eté
Pour sa 22ème édition, le Conseil Départemental a choisi d’organiser 
un concert dans notre commune. Il a opté pour le trio Djé Balèti pour 
animer cette soirée. Spécialiste des mix détonants et des musiques 
inventives, Djé Balèti alterne instrumentaux aux couleurs très médi-
terranéennes et textes qui accrochent. Le trio a roulé sa bosse mais 
engrangé au fil des temps des trésors musicaux qu’il a su s’appro-
prier. 31 notes d’été, avec le trio Djé Balèti le samedi 20 juillet 
à 20 h 30 devant l’église (Salle des Fêtes en cas de mauvais temps). 
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Basket ball  
On prépare les JO ? 
Pas tout à fait. L’USA association de basket ne sera pas présente 
aux JO de Paris en 2024, mais, pour le fun, elle adopte déjà le jeu 
en 3 x 3 qui sera la nouvelle discipline olympique à Paris. Cette va-
riante se joue sur une moitié de terrain. L’USA a voulu voir « ce que 
ça donne ». Le tournoi aura lieu le 19 mai. 12 équipes féminines et 
masculines s’affronteront lors d’une journée placée sous le signe de 
la fête avec DJ, danseuses, concours 3 points, concours de dunk... 
Ce sera sportif mais joyeux. 

Notez bien : le dimanche 19 mai au à la Halle aux Sports 
Pierre-Denis. Ne manquez pas le spectacle ! 

Vide-grenier  
du Foyer Rural 
Chaque année, le vide-grenier du Foyer rural vient animer le cœur 
du village et connaît un large succès. Très couru, il laisse peu de 
place à l’improvisation de dernière heure. SI vous souhaitez y par-
ticiper, il  vaut mieux vous inscrire et vite. Des permanences sont 
organisées dans les locaux du Foyer Rural. Il reste encore quelques 
dates :
– les mercredis 22 et 29 mai de 14h à 18h 
– Le samedi 25 mai de 9h30 à midi
Et à défaut, si vous n’avez rien à vendre, votre aide en qualité de 
bénévole sera toujours appréciée. Plus d’infos sur le site du Foyer 
Rural - 
Vide-grenier du Foyer Rural, le dimanche 2 juin toute la journée 
dans le centre du village. 

www.foyer-rural-aussonne.fr 
Tél 05 61 85 33 29

Houbl’aussonne,  
une promo pour les 
produits régionaux 
C’est la dernière née des associations aussonnaises. Elle a été créée 
en février et se donne pour objectif de promouvoir les produits 
régionaux. Déjà active, elle a programmé un premier événement le 
11 mai, sous la forme d’un village qui doit permettre « la décou-
verte, la promotion et la valorisation de l’artisanat local ».

Plus d’infos - https://sites.google.com/view/
houblaussonne/

Tournoi international  
de foot 
29ème édition
Avec la même régularité, le même dévouement et le même en-
thousiasme, l’Etoile Aussonnaise crée chaque année l’exploit : ac-
cueillir plus de 1000 jeunes footballeurs sur le stade. Venus de la 
France entière, mais aussi de la Guadeloupe, les jeunes pousses 
savent qu’elles courent avant tout pour la beauté du sport. Fidèle 
à son credo, Dominique Bru, président, rappelle toujours que le 
seul gagnant reste le fair play. La cérémonie officielle de remise 
des cadeaux en est le pur symbole. Avec cette année, une ovation 
particulière pour les équipes audoises. Lors des dramatiques inon-
dations, la commune et les habitants avaient apporté un soutien 
inconditionnel aux villages touchés. La présence des jeunes footbal-
leurs sonnait comme une victoire sur le sort. 
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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 »
 
Chers Aussonnaises et Aussonnais, 
Sabrina SUZE FERTE, Chantal SEIB-TAUPIN, Julien FERTE et Brigitte JOUET.
L’amélioration du pouvoir d’achat des Aussonnais : Méthode socialiste :
Total impôts locaux prélevés :  2002 - 1 803115 €    2018 - 3 527537€    soit + 95,64 %
Dans la période 2002 à 2014 TAXE D’HABITATION :          + 140,2%
(source impots-locaux.org) TAXE PROPRIÉTÉ BÂTIES :     + 238,2%
Nous penserons bien à vous en 2020!
L’équipe de la minorité Sabrina FERTE  - Chantal SEIB-TAUPIN - Brigitte JOUET - Julien FERTE

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 »

Extrait du discours 2019 de Lysiane MAUREL, Maire, lors de la 
Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la dé-
portation.
Souvenons-nous de ces victimes et de celles et ceux qui n’ont eu de 
cesse d’écraser la « bête immonde » pour rendre l’espoir à l’humanité.
Nous leur sommes redevables d’avoir permis de maintenir vi-
vantes les valeurs indispensables à la République, celles de justice 
et de respect des autres, de liberté, d’égalité et de fraternité. 
Voyons où conduit la haine de l’autre ! Voyons où conduit la 
banalisation du racisme ! Voyons où conduit le repli sur soi, le 
manque de solidarité !
Aujourd’hui, instruits par l’histoire, nous savons qu’aucune dé-
rive, aucune faiblesse n’est acceptable.
Nous savons que rien n’est banal ni anodin.
Nous savons comment l’horreur fait ses premiers pas. Souve-
nons-nous que les partis fascistes et nazis européens ont été élus, 
portés au pouvoir par les peuples sur fond de crises économiques. 
C’est pourquoi, il faut répéter que les camps de concentration 
et leurs millions de morts ne sont ni un simple dérapage, ni «un 
détail», ni même des faits de guerre mais qu’ils sont la consé-
quence inévitable et mécanique d’idées de haine et d’exclusion 
du discours nazi et fasciste. Et que hélas, le régime de Vichy et 
l’Etat français y prêtèrent ignoblement leur concours.
Il faut donc, sans relâche, répéter que cette célébration n’est pas 
uniquement tournée vers l’Histoire mais bien vers notre présent 
et notre Avenir. 
Notre combat d’aujourd’hui a ceci de radicalement nouveau : il n’a 
plus seulement à faire à l’extrême droite elle-même, mais encore 
plus dangereusement à la diffusion et à la banalisation de ses idées 
par une partie de la droite jusqu’au plus haut niveau de l’État, ainsi 
que par toute une brochette de chroniqueurs politiques, de philo-
sophes médiatiques, de politologues et d’experts autoproclamés. 
Alors, si j’ai voulu, chers amis, prendre le temps cette année, de 
parler de tout cela avec vous, c’est parce qu’il me semble impéra-

tif de nous donner à nous-mêmes, et de donner à l’ensemble de 
nos concitoyens, toutes les données réelles du problème pour que 
chacun puisse comprendre de quoi il retourne et agir en consé-
quence. Et à la question de savoir si l’extrême droite est une force 
politique acceptable par la République, nous avons, nous, démo-
crates et républicains, la réponse claire et nette : NON ! Ce n’est 
pas en remplaçant un racisme par un autre, une xénophobie par 
une autre, que l’on devient Républicain !
Et à cette autre question : l’extrême droite et ses idées sont-elles 
devenues les représentantes des « vraies gens », comme on vou-
drait nous le faire croire ? Nous, les démocrates et républicains, 
nous pouvons répondre en toute conscience : NON ! Mais le dan-
ger est bel et bien là, parce que certains cherchent à le banaliser, 
à le rendre acceptable, en spéculant sur la colère qui, elle, est bien 
réelle… en essayant de capitaliser sur le désespoir qui mine des 
millions de familles, de salariés, de chômeurs et de jeunes.
L’histoire nous a suffisamment appris qu’on ne joue pas les ap-
prentis-sorciers impunément et qu’on ne peut pas prendre le 
risque d’ouvrir la boîte de Pandore sans en voir surgir en cascade 
les fléaux qu’elle contient.
Néanmoins, je veux terminer sur des notes d’espoir, ce n’est pas 
par idéalisme béat, mais parce que le peuple de France a toujours 
su relever la tête, s’unir, et défendre les idéaux républicains. Conti-
nuer à penser, s’interroger sur soi, sur ses actes, sur la justice, est 
la condition pour ne pas sombrer dans cette banalité du mal.
Si nous ne devons pas oublier les horreurs commises par certains 
hommes, nous devons aussi nous souvenir de cette capacité à se 
révolter, à lutter contre les injustices, contre la négation de l’être 
humain et ce, même, dans les conditions les plus insupportables. 
La lutte contre l’oubli, l’ignorance, la haine et le racisme reste au-
jourd’hui l’un des combats les plus nécessaires et les plus justes. A 
nous de faire en sorte que les femmes et les hommes consacrent 
leurs forces à l’édification d’une société et d’un monde de justice, 
de paix et de solidarité. »

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

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 : Liam Blanchet (10-01) - Eva Benetton (14-01) – Inaya Grondin (20-01) – Amir 
Zaroual (01-02) – Charlie Bacou (02-02) – Nour Sghir (08-02) – Violette Rimlinger-Grinfeld 
(08-02) – Ayoub Halfaoui (08-02) – Clara Ferkai (12-02) – Ayron Roetynck (13-02) – Anissa 
Versigny (14-02) – Mireynah Kitra-Kitra (18 02) – Louna Daffis (19-02) – Maïlya (20-02) – 
Joshua Lévêque (25-02) – Gabin Métais (27-02) – Mael Hernandez (27-02) – Eden Serres (1er-03) 
– Lorys Marcilloux (01-03) – Léandro Marcilloux (01-03) - Victoria Rodier-Rozental (03-03) – Elio 
Garrido (05-03) – Emmanuela Manne (20-03)- Nelya Mougari (23-03) – Amaya Wattier (01-04)

Mariages : Marlène Rodriguez et Guillaume Bernard (02-02) – Leïla Benchrifa et Jamal Charara 
(16-03) – Christelle Sena et Sébastien Crotto-Miglietti (23-03) – Yanti Marcos et Alain Vinet (20-04)

Décès : Gérard Chauveton (13-01) – Fernande Juan veuve Valéro (19-01) – André Camiolo (29-01) 
– Lucien Capdepont (19-02) – Christophe Géli (22-02) – Khaled El Fani (25-03) - Gilles Turchi 
(28-03) – José Zamora (01-04) - Jules Duriez (07-04) – Jeanine Dequeker épouse Bernis (11-04)

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

MAI 2019
•  Mercredi 15 mai de 9 h à 12 h, au Lien Social 200 route de Merville, permanence d’information 

sur la médiation familiale – Sur RV au Tél 05 62 13 47 28 
•  Samedi 18 mai, toute la journée Chemin de la Vitarelle. Portes ouvertes aux Jardins Solidaires 

– Ateliers Vélo...
•  Samedi 18 mai soirée jeux organisée par Lud’Aussonne
•  Dimanche 19 mai toute la journée au à la Halle aux Sports Pierre-Denis, tournoi de basket 

3 x 3 organisé par l’USA basket-ball
•  Mardi 28 mai à 14 h 30, atelier prévention seniors à la Salle n°1 organisé par le Lien Social – 

Sur inscriptions au Tél 05 62 13 47 28
•  Dimanche 26 mai, de 8 h à 18 h, élections européennes 

JUIN 2019
•  Dimanche 2 juin toute la journée dans le centre du village, vide-grenier organisé par le Foyer Rural
•  Jeudi 6 juin à 14 h 30, atelier prévention seniors à la Salle n°1, organisé par le Lien Social – Sur 

inscriptions au Tél 05 62 13 47 28 
• Samedi 8 juin soirée jeux organisée par Lud’Aussonne
• Samedi 8 juin, randonnée cyclo organisée par le Cyclo-club Aussonnais 
• Samedi 8 juin à 20 h 30 dans les locaux du Foyer Rural, soirée jeux Lud’Aussonne
• du 12 au 16 juin, tournoi de tennis sur les courts
• Jeudi 13 juin à 19h Trophée des champions à la salle des fêtes
•  Vendredi 14 juin, de 14h à 17 h au Lien Social, permanence de la Société Patrimoine –  

Tél 05 62 13 47 28 
• Samedi 15 juin à 20 h 30 à la Halle aux Sports, Fête de l’école de Musique - EMDA
• Dimanche 16 juin à 15 h à la Halle aux Sports, Fête de l’école de Danse - EMDA
• Mardi 18 juin à 18 h au Monument aux Morts, commémoration de l’appel du 18-juin 
•  Mercredi 19 juin de 9 h à 12 h, au Lien Social 200 route de Merville, permanence d’information 

sur la médiation familiale – Sur RV au Tél 05 62 13 47 28
• Jeudi 20 juin à 12h repas plein air organisé par le club de la gaieté – sur inscriptions
•  Vendredi 21 juin, devant la petite halle, place Jean-Jaurès, Fête de la Musique organisée par le 

Comité des Fêtes avec la participation de musiciens, chanteurs et groupes locaux 
•  Samedi 22 juin à partir de 15 h, sur l’Esplanade des Fêtes, kermesse organisée par les parents 

d’élèves, à 19 h 30 grillades préparées par le Comité des Fêtes, à 21 h concert gratuit de 
l’Union Harmonique suivi du feu de la Saint-Jean 

• Samedi 29 juin à la Halle aux Sports Pierre-Denis, Fête du basket

JUILLET 2019
•  Du 5 au 7 juillet : Fête locale organisée par le Comité des Fêtes – (cf p.16- 17)
•  Lundi 8 juillet de 14 h à 17 h, à la Salle des Fêtes, collecte de sang
•  Samedi 13 juillet à partir de 21 h 30 devant la petite halle, place Jean-Jaurès
•  Mercredi 17 juillet, collecte des encombrants, sur inscription auprès de la mairie
•  Samedi 20 juillet devant l’église, 31 notes d’été, avec le trio Djé Balèti à 20 h 30 

www.aussonne.fr



T E M P S  F O R T S

Carnaval
Un événement rassembleur
Tout a démarré discrètement en coulisses. Avant le 
12 avril, personne n’aurait pu penser que Sa Majesté 
mobiliserait autant les Aussonnais. Les animateurs 
des accueils de loisirs avaient commencé à le 
fêter dignement. Le thème du cinéma les a 
visiblement inspirés. A voir, pour le croire, la 
vidéo à retrouver sur Facebook Aussonne. 

Ensuite, la fièvre a gagné la ville ; services publics et associations se sont 
pris au jeu. Ce sont des milliers de fleurs en papier qui ont été soigneu-
sement travaillées pour éclore le jour prévu. Enfin, l’investissement se 
comptait en nombre de chars, en très nette augmentation. Au-delà du 
simple folklore festif, Carnaval est devenu une manifestation très fédéra-
trice. Dès le matin, le défilé des structures petite enfance a vu passer plus 
d’une centaine d’enfants et leurs accompagnants(es), un cortège large-
ment fourni qui est venu faire un peu de charivari en plein bourg. 
L’après-midi, le Carnaval de ville a lui, commencé très tôt, dès la 
sortie des classes. Il faut une fois de plus souligner le travail d’orga-
nisation remarquable des équipes d’animation qui avaient créé un 
« parc de jeux grand format » dans la Halle aux Sports Pierre-De-
nis. Une dizaine de stands occupaient les enfants de manière très 
ludique en attendant l’arrivée des parents et le départ du défilé. 
L’ambiance était joyeuse, festive, ludique et bon enfant. Cette 
formule, avait l’an passé, été très appréciée. Elle a confirmé cette 
année son succès. 
Le défilé a ensuite profité des rayons du soleil pour parader en ville. 
Il faut saluer la grande cohésion des nombreux partenaires de cette 
grande fête  : comité des Fêtes, service Enfance-Jeunesse-Education, 
écoles, Foyer Rural, Club de la Gaîté et crèche associative Gros Câlin, As-
sociation des Parents d’Elèves.
Du haut de son char, sa Majesté Carnaval n’a pu que s’en réjouir. 


