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A nos lecteurs 
Comme tous les six ans, 
l’année sera particulière ; 
en mars 2020, elle sera 
marquée par un rendez-
vous citoyen, les élections 
municipales.
 

LES DATES À RETENIR 

•  Les scrutins
Dans un communiqué en date du 16 juillet 2019, le Minis-
tère de l’Intérieur a fixé les dates de ces prochaines élec-
tions municipales aux 15 et 22 mars 2020. Des précisions 
devraient également être apportées sur les élections des 
conseillers communautaires. 

•  Les inscriptions sur les listes électorales
Les demandes d’inscription sur les listes électorales pour 
participer à ce scrutin devront être déposées au plus tard 
le vendredi 7 février 2020. Les ressortissants d’un autre 
État membre de l’Union européenne peuvent voter 
et sont éligibles aux élections municipales, à condition 
d’être inscrits sur les listes électorales complémentaires 
pour ces élections, avant cette même date.

•  La communication
Journal municipal, Aussonne-Actualités est un des sup-
ports de communication de la commune. Il rend compte 
des actions entreprises et des réalisations opérées par 
l’équipe élue dans le cadre du budget municipal voté. Au 
fil des pages, il continuera à se faire l’écho de l’évolution 
des travaux engagés, des projets culturels, associatifs... 
programmés.
Par contre, conformément à la loi, « à compter du premier 
jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel 
il doit être procédé à des élections générales, c’est-à-dire 
à compter du 1er septembre 2019, aucune campagne de 
promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion 
d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire 
des collectivités intéressées par le scrutin ».

Pendant cette période pré-électorale, dans le respect des 
prescriptions de l’article L52-1 du Code électoral, décision 
a été prise de suspendre la page éditoriale du Maire et les 
pages d’expression des groupes politiques.

Une nouvelle élue 

A la suite de la démission de Brigitte Jouet, élue sur la 
liste de la minorité municipale, « Aussonne unie, une 
nouvelle ambition  », Corinne Latapie, candidate sur 
cette même liste, vient d’intégrer le Conseil Municipal 
pour la remplacer.
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Z O O M  S U R

Restaurée intérieurement à partir de 2013 et remise en ser-
vice à Noël 2014, l’église Notre-Dame du Rosaire veille sur 
le village depuis un demi-millénaire. Le 6 octobre elle cé-
lébrait le 500ème anniversaire de son acte de naissance. Ex-
ceptionnel, l’état général du bâtiment a permis de donner 
à cette fête spirituelle la solennité qu’elle méritait.

Le dynamisme de l’équipe paroissiale a mis 
en évidence l’histoire de l’édifice religieux. 
L’an passé, les bénévoles avaient retracé dans 
une exposition très documentée, le passé 
de Notre-Dame du Rosaire. Si on ne sait pas 
tout de l’histoire de cet édifice, la décision 
de son édification est sans mystère : une or-
donnance des commissaires du roi, datée du 
17 septembre 1519 confirme que cette église 
remplace le premier édifice décrit comme « à 
l’état de ruine ». Selon l’arrêt du sénéchal de 

Toulouse publié l’année précédente Notre-
Dame du Rosaire a été construite en grande 
partie sous la gouvernance de Séverin de 
Voisins, Seigneur d’Aussonne appartenant à 
l’Ordre de Malte avant que la ville ne passe 
sous obédience de l’autre branche, celle de 
Nicolas de Voisins. 
Amateurs d’histoire locale, paroissiens ou 
simplement habitants attachés à leur com-
mune, nombreux étaient, en tous cas, les 
Aussonnais à se retrouver pour célébrer des 

500 ans de l’église. Le matin l’office était 
concélébré par l’archevêque Robert Le Gall, 
le père Frédéric Adje, curé de la paroisse et 
les représentants des divers ordres religieux. 
L’après-midi, sous la direction de François 
Mahenc, l’Union Harmonique qui, chaque 
année, consacre un concert à Sainte-Cécile, 
protectrice des musiciens, donnait un concert 
toujours avec la même qualité d’exécution. 

27 prêtres 
Si la construction de l’église remonte à 1519, 
les archives paroissiales ont pu retracer le nom 
des prêtres qui se sont succédés depuis 1632. 
Cette présence des prêtres n’a été interrompue 
qu’à trois reprises. De 1792 à 1801, de 1918 
à 1920 et de 1942 à 1943 et de 1928 à 1930. 

Le Chanoine Emilien Vercellone a exercé le plus 
long ministère : il a été curé de la paroisse pen-
dant 20 ans. Depuis 2017, c’est l’Abbé Frédéric 
Adje Amian qui officie. Monseigneur Robert Le 
Gall et Lysiane Maurel, maire dévoilaient à l’in-
térieur de l’église une plaque commémorative 
sur laquelle les Aussonnais peuvent retrouver 
la succession des prêlats. 

Une restauration 
progressive 
Mais la mairie avait également tenu à mar-
quer cet événement. Cette dernière décen-
nie, notamment, un gros effort de restaura-
tion et de consolidation a été entrepris. En 
2001, la ville avait procédé à la réfection de 
la toiture, au changement d’une poutre et 
au remplacement d’une cloche en 2011. Le 
diagnostic avait alors fait apparaître un état 
dégradé qui a nécessité un véritable plan 
de sauvetage avec l’aval des Architectes 
des Bâtiments de France. Menée dès 2013 
sous l’expertise de Georges Barrué, archi-
tecte spécialisé dans ce type de travaux, la 
restauration a permis de redonner à Notre-
Dame du Rosaire tout son lustre et surtout 
d’apporter toute la sécurité nécessaire aux 
paroissiens du secteur « Constellation » qui 
s’y retrouvent. L’éclairage extérieur ne fait 

que souligner l’élégance du clocher classé. 
C’est donc rajeunie que l’église a pu fêter ce 
500ème anniversaire.
Rajeunie et en beauté... car les services tech-
niques avaient prêté main forte à l’équipe 
paroissiale fortement mobilisée  : hissés via 
une nacelle à hauteur de plafond, les agents 
communaux ont opéré un grand nettoyage. 
Sur le plan liturgique, les Paroisses-Constel-
lation ont participé activement à la réussite 
d’une manifestation à la fois cultuelle, cultu-
relle et historique.
Lysiane Maurel, maire et le conseil municipal 
avaient tenu à marquer cet événement en 
apposant, à l’entrée de l’église, une plaque 
commémorative dévoilée avec Monseigneur 
Le Gall. 

Commémoration 

Notre-Dame du Rosaire à l’honneur 
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J E U N E S S E

Education 

Jules-Ferry à l’heure  
du self service
Installé en juillet, le self ser-
vice de l’école Jules-Ferry 
était pleinement opération-
nel le 2 septembre. Un chan-
gement d’habitude au... 
goût des enfants comme 
des équipes. 

L’installation du self pour les classes élémen-
taires de Jules-Ferry répondait à un souci de 
mise à niveau des équipements de l’école. 
Mais là n’était pas la principale raison de 
cette transformation. La première motivation 
était d’ordre pédagogique. L’élémentaire est 
le cocon qui débouche sur le collège et vers 
le changement radical d’univers. Le self était 
l’un des passages initiatiques vers ce nouveau 
monde. Et le succès a été immédiatement 
au rendez-vous. Largement anticipé par les 
équipes d’animation et les équipes de ser-
vice, ce changement cumule les bons points.

Le choix n’est pas  
que dans l’assiette 
Le self est ouvert de 12 h à 13 h pour les 
élèves de toutes les classes élémentaires  ; 

ils rejoignent les élèves de l’Institut Médi-
co-Educatif pour lesquels la pause déjeuner 
est plus longue. Les enfants mangent quand 
ils veulent et... avec qui ils veulent ! Un sys-
tème de contrôle permet de vérifier que 
tous les enfants se sont bien présentés pour 
le repas. A 12 h 45, un bip sonore rappelle à 
l’ordre les appétits d’oiseaux qui sauteraient 

volontiers le repas. Et à défaut, à 13 h, l’en-
fant manquant est accompagné en salle de 
restauration. 
Au self, les enfants ont le choix entre deux en-
trées, deux desserts. Le plat chaud est unique 
pour tous hors cas particuliers. Le repas est, 
bien sûr, encadré par l’équipe d’animation. 
Les constats sont clairs : comme les enfants 
peuvent être resservis en cas de grosse faim, 
spontanément, ils adaptent les portions à 
leur appétit. Le gaspillage alimentaire a ainsi 
fortement diminué. Les enfants se montrent 
satisfaits des menus comme du principe. 

Des projets collectifs 
Et pour cause, pendant la pause médiane, 
comme ils choisissent l’heure de leur pas-
sage au self, ils peuvent aussi s’investir dans 
des activités plus nombreuses et plus col-
lectives. Profitant du turn over des enfants, 
les animateurs ont pu mettre en place des 
projets d’envergure qui favorisent le «  faire 
ensemble ». Le self a changé l’approche édu-
cative du repas mais aussi l’approche ludique 
de la pause médiane. 
Animateurs et agents de service ont dû revoir 
toute leur organisation et leur plan de tra-
vail, mais le contact plus personnalisé et les 
bouilles épanouies des enfants sont la cerise 
sur leur gâteau !
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Une rentrée  
sous le signe de l’émotion
De l’émotion, il y en avait, bien sûr, le 2 sep-
tembre, pour la rentrée scolaire. Mais les 
équipes d’animation étaient préparées. Ce 
thème de l’émotion était au cœur de la jour-
née de formation organisée, comme chaque 
année, par le service Enfance-Jeunesse-Edu-
cation. Cette journée, instaurée il y a 15 ans 
par Jacques Ribière, alors adjoint à la jeu-
nesse, est toujours riche en échanges. Entité 
de près de 80 personnes le service EJE est 
avant tout préoccupé par le bien-être des 

enfants et des familles. Or, dispersés dans les 
différentes structures, les agents du service 
ont, en effet, peu d’occasions de se ren-
contrer de manière formelle. Le premier but 
de cette journée est donc de les rassembler 
pour aborder un thème d’actualité avec les 
spécialistes Eva Girod Beca, Monya Boutera 
et Florence Giraud. Les émotions… Au cours 
d’ateliers et de séances plénières, les agents 
ont pu se « mettre en situation » pour réflé-
chir aux bonnes pratiques à mettre en place au 

quotidien. Lysiane Maurel, maire, Gilles Sales, 
Directeur Général des Services, Jean-Jacques 
Zamboni, adjoint délégué, Marie Jous-
seaume, responsable du service EJE et Eric 
Abrial, son adjoint ont pu profiter de ce mo-
ment pour notamment remercier les agents 
communaux qui assurent avec compétence 
le fonctionnement des activités péri-scolaires 
tout au long de l’année.

Effectifs stables
Depuis l’ouverture de l’école Louise-Michel, la commune peut offrir 
une bonne qualité d’accueil et d’enseignements aux élèves comme au 
personnel éducatif. La répartition des effectifs est étudiée de manière 
très équilibrée. Les chiffres témoignent :

L’école Jules-Ferry accueille 410 élèves 

– 260 élèves dans 10 classes élémentaires, 
– 137 élèves dans 5 classes maternelles 
– 13 élèves dans une classe ULIS (Unités Localisées pour l’Insertion Scolaire)

L’école Louise-Michel accueille 388 élèves 

– 248 élèves dans 10 classes élémentaires
– 142 élèves dans 5 classes maternelles 

Cet effectif est globalement stable par rapport à l’année 2018. 
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J E U N E S S E

Point Information Jeunesse

Nouveaux locaux,  
nouvelle organisation
Le Point Information Jeunesse (PIJ ) traverse la rue. La structure qui 
a aussi vocation à être un espace numérique tout public intègre le 
6 novembre ses nouveaux locaux qui jouxtent la médiathèque, place 
Jean-Jaurès. Passé le sas d’entrée commun, le PIJ va vivre sa propre 
vie dans un espace plus fonctionnel. 
Ce transfert lui permet de proposer un renforcement de ses actions. 
Il faut rappeler que ce service est officiellement labellisé Information 
Jeunesse et Promeneurs du Net et appartient au réseau IJ Occitanie. 
Il faisait également partie du réseau Cyber Base. Il offre aux jeunes et 
parents, un fonds documentaire important sur des thématiques va-
riées : emploi, vie quotidienne, loisirs, mobilité internationale, métiers, 
formation... et un accompagnement personnalisé ; l’objectif c’est de 
guider les jeunes vers plus d’autonomie dans leurs recherches. 
Pour le tout public, le PIJ est aussi un espace numérique disponible qui 
permet d’utiliser l’informatique dans le cadre de la vie quotidienne. 
Vous êtes un utilisateur occasionnel du numérique, vous êtes momen-
tanément en panne... 8 postes informatiques sont disponibles en libre 
accès. Enfin, vous souhaitez être initié ou vous perfectionner en ma-
tière d’informatique c’est également possible sur rendez-vous. A moins 
de participer à des ateliers dont le programme est disponible auprès du 
PIJ. Et ça aussi, c’est possible ! 
Le PIJ est également un lieu où l’on peut «  jouer  ». En novembre, 
par exemple, le Cursus Lab permet aux collégiens lycéens et parents 
de parler métiers, formation, orientation autour d’un jeu de plateau 
interactif. Des ateliers ludiques sont aussi prévus pendant les congés 
scolaires. Ne boudez pas votre plaisir.

En bref
Bienvenue
Très attachée aux valeurs éducatives développées dans les établis-
sements scolaires aussonnais, la ville accueille avec plaisir deux 
nouveaux responsables  : Pascal Précigou est le nouveau principal 
du Collège Germaine Tillion, Laëtitia Bez a pris la direction de 
l’école Jules-Ferry.

Collecte de piles usagées
Pour la 4ème année consécutive, le PIJ coordonne la récupération des 
piles usagées. Il faut rappeler que ces piles sont rachetées par des 
sociétés de traitement des déchets. Le produit de la vente revient à 
l’Association Française de Lutte contre les Myopathies (AFM) dans 
le cadre du Téléthon. Des kits sont déposés dans les crèches, ac-
cueils de loisirs, au CLAP’S (centre de loisirs pour adolescents), au 
PIJ, dans les écoles et à la mairie où vous pouvez déposer vos piles 
usagées. L’opération se poursuit jusqu’au 13 décembre.

Jobs d’été
Le service communal emploi et le PIJ, co-organisateurs de la mani-
festation ont déjà arrêté la date. La matinée d’offres pour les jobs 
d’été aura lieu le 14 mars 2020 à la Salle des Fêtes. On note la date. 

Forfaits ski
Et oui ! L’automne est doux mais l’hiver sera bientôt là. Comme 
chaque année, via le canal du Centre Régional Information Jeu-
nesse, le PIJ vendra des forfaits ski dans les stations pyrénéennes 
à des conditions très avantageuses. Plus d’infos auprès du PIJ. Un 
rappel : le PIJ n’est pas une banque, les paiements se font unique-
ment par chèques. 

CLAS
Les activités menées dans le cadre du Contrat Local d’Accompa-
gnement Scolaire redémarrent après les vacances de la Toussaint. 
L’école Louise-Michel les regroupera sous la thématique « harcè-
lement et préjugés ». L’école Jules-Ferry travaillera sur les thèmes 
« je fais ce que je veux » sous l’angle des moyens développés par 
l’enfant pour entreprendre et réussir. 

Parentalité
Comme l’an passé, le service Enfance-Jeunesse-Education et le 
Centre Communal d’Actions Sociales poursuivront le cycle des soi-
rées-débats à l’attention des familles. La prochaine soirée se dérou-
lera le mardi 21 janvier 2020 dans les locaux de l’école Jules-Ferry. 

Le PIJ mode d’emploi

Les horaires – Mardi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Jeudi de 14 h  
à 18 h. Vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Contacts – Adresse : place Jean-Jaurès. Tél : 05 34 52 92 64 
Mail : pij@aussonne.fr. Le PIJ d’Aussonne est aussi sur Facebook 
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Crèche Gros Câlin

Une installation fonctionnelle
Son déménagement était prévu pendant 
l’été pour une ouverture dans les nouveaux 
locaux tout début septembre : défi relevé. 
Le 2 septembre, l’association Gros Câlin ou-
vrait ses portes dans son nouveau « sweet 
home », un véritable rêve pour les marmou-
sets accueillis. 

Les nouveaux locaux n’ont pas vraiment changé de vocation puisqu’ils 
hébergeaient, à l’origine, l’école maternelle communale. Son affecta-
tion à la petite enfance n’est donc qu’une suite logique. Par contre, 
ils ont changé la vie des équipes : plus fonctionnels, plus grands aussi, 
ces locaux donnent toute satisfaction au personnel de Gros Câlin. 
La clarté des grandes pièces de vie, l’atmosphère ouatée des dor-
toirs, les matériaux adaptés à l’usage et l’architecture moderne... tout 
convient à l’encadrement... Et aux parents aussi. L’Association Gros 
Câlin a organisé une visite spécifiquement pour eux et les impres-
sions ont été extrêmement favorables. Le réaménagement dans ces 
locaux plus spacieux a aussi permis à la crèche associative d’intégrer 
cinq nouveaux enfants puisque l’agrément de la structure est passé 
à 25 berceaux. En plein cœur du village, ce petit « nid » douillet est 
idéalement situé ; la crèche attend avec impatience l’ouverture de la 
médiathèque contiguë dont les enfants vont profiter pleinement. La 
Direction de Gros Câlin a aussi particulièrement apprécié le suivi et 
le soutien apportés par les services municipaux de la ville. Dans son 
nouvel environnement l’équipe souhaite s’impliquer pour partager 
de nombreux projets collectifs (Relais d’Assistants Maternels, crèches 
de Prunel et Prestillou). 
En changeant de locaux, la crèche Gros Câlin ne change pas de coor-
données téléphoniques. Par contre, elle change de site internet. Le 
nouveau est en cours de finalisation et devrait être disponible sous 
peu. Les jeunes parents pourront alors faire une visite virtuelle de la 
crèche et trouver tous les renseignements utiles. 

Ouvert-fermé
Les Crèches de Prunel et Prestillou 
fermeront le 24 décembre à 16  h  30. 
Elles resteront fermées juqu’au 1er jan-
vier. Réouverture le 2 janvier au matin. 

Le Relais d’Assistants Maternels sera 
fermé du 25 décembre au 3 janvier. Ré-
ouverture le 3 janvier au matin

Les Accueils de loisirs sans héberge-
ment (ALSH) sont ouverts tout le temps 
des congés scolaires hormis les jours fé-
riés (25 décembre et 1er janvier). Les ac-
tivités seront regroupées sur un seul site, 
à l’école Louise-Michel.

Conseil Municipal des Enfants

A peine installés, 
déjà au travail

Les jeunes élus du CME s’étaient engagés à s’investir pour la commune. Ils n’ont pas attendu 
longtemps pour le faire. Ils se sont impliqués dans un projet déjà en cours, l’aménagement 
des berges du Panariol. Certes, ils ne portent pas l’ensemble de ce programme mais ils se sont 
volontiers associés pour le choix des jeux qui, à terme y seront installés (cf. travaux). 
Après ce premier « tour de chauffe », les élus juniors vont encore plancher sur l’aménagement 
de la ville à hauteur d’enfants. Comme de nombreux jeunes de leur âge, l’environnement 
est le thème principal sur lequel ils souhaitent travailler. De nombreuses professions de foi 
faisaient état du souhait de développer pistes cyclables, passages piétons. De toute évidence, 
ces questions seront au cœur des prochaines réunions de travail. 

Crèche Gros Câlin 
Place Jean-Jaurès 
Tél : 05 61 85 19 93
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T R A V A U X

Dessine-moi Toulouse

Des espaces à vivre et à travailler
Sélectionné dans le cadre de Dessine-moi 
Toulouse, le projet d’aménagement d’une 
résidence tremplin sur le site de l’ex-Cham-
pion, a précisé ses contours. L’objectif était 
de «  transformer les locaux  » en équipe-
ment profitable pour la vie communale. Mais 
le projet retenu a un deuxième volet  : il va 
pouvoir accueillir, de façon temporaire, des 
jeunes actifs du secteur aéronautique pen-
dant des temps de stages, d’apprentissage, 

de formation... Le projet doit donc associer 
un espace à vocation culturelle ou de loisirs 
et un espace de vie, deux entités qui doivent 
présenter un fonctionnement d’ensemble. 
Dessiné par le cabinet DLM Architectes le 
projet est porté par Patrimoine SA Languedo-
cienne. La SA Patrimoine est en recherche de 
solutions pour les jeunes actifs (16 à 30 ans) 
appelés à une certaine mobilité pendant des 
temps de formation ou de stages. Patrimoine 

a opté pour une construction par assemblage 
en matériaux bio-sourcés, un principe inno-
vant et très en phase avec les préoccupations 
environnementales. La résidence Tremplin 
comprendra 25 logements. Ils seront livrés 
meublés et équipés et proposeront des es-
paces et services communs (laverie ...). Pour 
la réhabilitation de l’espace central, l’ancienne 
surface de vente, ADM Architectes s’est inspi-
rée d’un aménagement modulaire pour « se 
rencontrer et vivre autrement  ». Des lieux 
associatifs pourraient côtoyer un espace de 
co-working... la définition est en cours.
Situé dans le périmètre de protection de 
l’église, classée monument historique, la 
proposition retenue a été soumise à l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 
Si le projet s’inscrit dans le programme métro-
politain « Dessine-moi Toulouse », la commune 
a travaillé en lien avec les architectes pour af-
finer divers points qui pourront entrer comme 
facteurs de dynamisation de la vie locale. La dé-
cision de la commune interviendra en dernière 
phase. Dans le cas d’un avis favorable définitif, 
le chantier pourrait alors s’ouvrir.

Plus d’infos : http://reseaux.orange.fr/ 
couverture-fibre

Fibre optique

Un point d’étape
Les travaux de câblage pour la fibre optique 
ont démarré au premier semestre 2019. Dé-
but octobre 436 logements pouvaient déjà 
souscrire une offre commerciale. Le réseau 
est déployé à proximité de 2200 logements 
et/ou locaux professionnels. Il devrait couvrir 
intégralement la commune d’ici la fin 2020.
Les logements seront rendus éligibles pro-
gressivement au cours des prochains se-
mestres  ; pour l’utilisateur, le service « fibre 
optique  » est tributaire du déploiement du 
réseau secondaire, des points de branche-
ments mais aussi, dans certains cas, des ac-
cords avec les syndics pour les immeubles par 
exemple.
La fibre optique est attendue pour les débits 
internet qu’elle peut fournir (30 fois plus 
que l’ADSL). Mais elle permet aussi d’inter-
connecter tous vos écrans – télévisions en 
haute définition, tablettes, smartphones, or-
dinateurs, consoles de jeux.

Votre logement  
est-il éligible ?
Pour suivre le déploiement et savoir si vous 
êtes éligible, une seule adresse : http://reseaux. 
orange.fr/couverture-fibre. A partir d’un ter-
minal (ordinateur, tablette ou smartphone), 
des repères couleur vous permettent de savoir 
où en est l’installation dans votre rue, dans 
votre quartier, près de chez vous. En zoomant, 
vous pouvez savoir si vous pouvez bénéficier 
de la fibre optique aujourd’hui, bientôt, à 
plus long terme. Vous pouvez aussi deman-
der à être informé et la période prévisionnelle 
d’installation dans votre quartier ou connaître 
les démarches à entreprendre auprès de votre 
propriétaire, de votre syndic...
Vous êtes éligible  ? Renseignez vous sur la 
souscription  ? Auprès du service clients ou 
dans une de ses boutiques, votre opérateur 
peut vous dire s’il commercialise la fibre et 

dans quelles conditions. Après souscription 
à une offre fibre, une prise optique doit être 
installée à l’intérieur de votre logement. Cette 
installation ne peut se faire que sur interven-
tion d’un technicien.
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Les travaux du MEETT s’accélèrent en même 
temps que la mise en service du Parc des Expo-
sitions-Centre de Conventions, approche. Ac-
tuellement les entreprises effectuent les tests 
des équipements intérieurs. C’est en mars que 
l’infrastructure sera livrée à GL Events, le ges-
tionnaire désigné. Le premier événement, un 
salon international dédié à l’aéronautique et 
au spatial qui englobera notamment le Tou-
louse Space Show, sera le premier événement 
à s’y dérouler du 18 au 20 juin 2020. 

Zones économiques, 
premiers permis de 
construire 
Si la construction du Meett touche à sa fin, 
l’aménagement des zones économiques, 
lui, commence. Sur le secteur à l’ouest de 
MEETT, les premiers permis ont été déli-
vrés sur le territoire de notre commune. 
L’un concerne la construction du nouveau 
centre du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (cf Aussonne Actualités février 

2018). L’autre concerne la création d’un 
nouveau village d’entreprises qui rassem-
blera des bureaux et des locaux d’activité. 
Les travaux pourraient démarrer à la fin de 
l’année. Des locaux restent à commercialiser 
sur l’îlot 3.
Au sud du MEETT un projet de complexe hô-
telier de type 4 étoiles a été retenu (cf. Aus-
sonne Actutalités février 2018). Le permis 
de construire a été déposé ; il est en cours 
d’instruction. Les travaux pourraient com-
mencer début 2020.

Les accès au Meett 
Attention, tramway
Les travaux d’infrastructures et de pose des 
rails du tramway sont terminés. Le tramway 
est entré en phase d’essai depuis octobre et 
ce, jusqu’à la fin de l’année. Pendant cette 
période, des tramways rouleront à vide, sans 
aucun voyageur. Par contre, les automobi-
listes qui circulent dans le secteur sont invi-
tés à respecter la signalisation mise en place 
sur le passage du tram entre le terminus ac-

tuel et le futur terminus au niveau du Parvis 
du MEETT.

Modification d’une partie Chemin d’Uliet
C’est l’intervention collatérale ! Dans le cadre 
de la fin des travaux du Meett, Toulouse Mé-
tropole a engagé des travaux de réaménage-
ment d’une partie du chemin d’Uliet, celle 
inscrite dans le périmètre de la Déclaration 
d’Utilité Publique (DPU) du Meett. La voie va 
être élargie et la chaussée renforcée en pré-
vision de la construction du nouveau Centre 
d’Incendie et de Secours du SDIS 31. Un amé-
nagement qualitatif de la voirie est prévu. Il 
sera accompagné de la création de trottoirs et 
pistes cyclables connectés à la voie verte de 
la RN224 et à tout le site aéroportuaire. Ces 
travaux vont aussi permettre de créer des es-
paces plantés, d’améliorer la gestion des eaux 
pluviales et enfin d’enfouir les réseaux aériens. 
Cet investissement métropolitain, d’un mon-
tant de 800 000 € HT, sans participation de la 
commune, sera terminé en mars 2020. D’ici 
là, pendant la période de travaux, l’accès des 
riverains concernés sera toujours maintenu.

Meett 

Locaux livrés au printemps 

SDIS

VILLAGE D’ENTREPRISES
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SDIS : Service Départemental 
d’Incendie et de Secours
Les travaux vont démarrer en début d’année 2020. Ce nouvel ser-
vice de sécurité va jouxter le Meett mais n’est pas destiné à inter-
venir sur cette infrastructure  : le Meett aura ses propres équipe-
ments de sécurité. Le nouveau SDIS a été conçu pour faire face à 
l’accroissement de population dans le Nord Ouest toulousain. 
Pour prévoir un fonctionnement optimal du service à son ouver-
ture, le SDIS 31 a lancé cet été une campagne de communication 
visant à recruter des sapeurs-pompiers volontaires. Ce recrute-
ment s’est fait, bien sûr, sous conditions. En particulier, les candi-
dats doivent être âgés de 18 à 55 ans « avec des valeurs d’entraide 
et de solidarités ». Ils ne doivent pas être localisés à plus de 8 mn 
de la future caserne. De nouvelles campagnes devraient avoir lieu  
dans les prochains mois. 

Contact : 05 62 74 86 00. groupement.nordouest@sdis31.fr

Berges du Panariol

Le projet d’aménagement avance
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont été consultés : 
l’aire de jeux des enfants comprendra des balançoires sur ressort, un 
module avec portiques, toboggan, toile d’araignée... Le thème ? Le 
Château Fort ! Cette aire de jeux viendra compléter, pour les enfants, 

les activités proposées par le skate park et le city stade. L’installation 
de cette aire de jeux s’inscrit dans le schéma d’ensemble de l’aména-
gement des berges du Panariol. Le projet est maintenant arrêté. La 
consultation des entreprises va démarrer.

MODULES DE SPORT

TERRAIN DE RUGBY

SKATE PARK EXISTANT

TABLES DE PING-PONG

AIRE DE JEUX
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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

En bref
Même pas chaud !
Le réchauffement climatique n’est plus une vue de l’esprit, c’est 
une évolution avec laquelle les collectivités publiques doivent com-
poser. Les instances qui régissent la petite enfance aussi. La Pro-
tection Maternelle et Infantile avait édicté des règles très strictes 
interdisant tout système de climatisation dans les établissements 
d’accueil pour la petite enfance. Face aux températures canicu-
laires enregistrées tout cet été, un assouplissement a permis à la 
ville d’investir dans des installations pérennes de refroidissement. 
Le Relais d’Assistants Maternels a été équipé d’une climatisation. 
Deux salles ont également été climatisées dans les crèches de Pru-
nel et de Prestillou. Progressivement, l’ensemble des locaux sera 
climatisé, un confort devenu nécessaire pour nos tout-petits.

Eau Potable et assainissement
Pour rappel, à compter du 1er janvier 
2020, le prix de facturation de l’eau po-
table et de l’assainissement sera iden-
tique pour l’ensemble des communes 
de la Métropole (cf Aussonne-Actuali-
tés Février 2018). Le tarif du m3 devrait 
être revu à la baisse compte tenu des 
nouveaux marchés de concession et 

devrait s’élever au total à 2,91 €/m3 – Plus d’infos sur eaudetoulou-
semetropole.fr ou Tél. 05 61 201 201. Par ailleurs, Toulouse Métro-
pole a publié le rapport « Eau/Assainissement 2018 ». Consultable 
sur internet, il rappelle les travaux de restauration menés de mai 
à novembre 2018 par la Métropole sur le Château d’Eau, soit un 
investissement de 125 000 € HT. A consulter sur www.toulouse- 
metropole.fr/missions/eau-assainissement

Association Arseaa
L’association Arseea dont les activités auprès des jeunes handica-
pés sont regroupées à l’école Jules-Ferry avait souhaité construire 
les locaux de son siège administratif Rue des Ecoles. Pour ce faire, 
l’association souhaitait acquérir une parcelle de terrain apparte-
nant à la commune. Le dossier administratif est maintenant bouclé. 
L’acquisition va se faire. L’Arseaa sera donc propriétaire du terrain 
mi-novembre et les travaux de construction du siège pourraient 
démarrer peu après. 

Equipement public à Lou Pintre
La ZAC Lou Pintre règle ses derniers détails administratifs avant que 
l’aménagement ne passe en phase opérationnelle. Pour permettre 
à Promologis de réaliser le programme de logements sociaux pré-
vus, la commune a vendu une parcelle lui appartenant sur ce site. 
Sur cette parcelle, Promologis rétrocède à la mairie la superficie 
nécessaire pour la création d’un établissement public dédié à la 
petite enfance.

Attention Radars
Deux radars dits « pédagogiques » 
vont être installés sur des voies fré-
quentées de la ville. L’un sera situé 
sur la RD 65 au niveau du giratoire 
du collège Germaine-Tillion. La 
présence de nombreux enfants et 
jeunes devraient inciter chacun à 
la prudence et au ralentissement. 
Ce n’est pas toujours le cas. L’autre 

radar se situera route Départementale n°65 au croisement avec le 
chemin de Périac Ces radars indicateurs de vitesse devraient per-
mettre de rappeler à l’ordre la conscience des imprudents. Préven-
tion vaut mieux que... contravention. 
 

Aire de grand passage
La loi dite Besson votée en 2000 oblige les métropoles à aménager 
des aires d’accueil permanent et des aires de grands passages pour 
les gens du voyage. Toulouse Métropole a opté pour un accueil 
à l’année. Chaque année, une commune différente est désignée 
« ville d’accueil ». Cette solution évite de cristalliser la situation ; 
elle installe une équité entre les villes de la métropole puisqu’à tour 
de rôle, une ville différente recevra les gens du voyage lors des 
grands passages. 
Le terrain d’accueil n’est donc pas définitivement immobilisé mais 
seulement réservé pour l’année. Pour définir les tours de rôle, Tou-
louse Métropole a opté pour le tirage au sort entre les communes. 
En 2017, la commune de Balma a accueilli cette aire de grand pas-
sage suivie de Castelginest en 2018 et de Tournefeuille en 2019. 
La commune d’Aussonne, tirée au sort pour l’année 2020, essaiera 
de remplir son contrat au mieux. Différentes options sont à l’étude 
et des consultations sont en cours.
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Environnement

Rando écolo
Sous la conduite du Lien Social, les Aussonnais 
étaient invités à faire le grand nettoyage d’au-
tomne notamment dans le cœur de bourg. Et 
les bons gestes se prennent tôt. C’est donc en 
famille que les Aussonnais ont participé à cette 
collecte de sacs plastiques, mégots, canettes 
et autres déchets qui mettent en danger la 
santé de notre planète... et la nôtre du même 
coup. Armés de gants et sacs poubelles XXL, 
les «  randonneurs » écolos n’ont, hélas, pas 
chômé et ont largement rempli les containers 
prévus à cet effet. Cette manifestation n’était 
pas la seule prévue pour aider au bien-être de 
la planète : le 19 octobre, avec le soutien de 
Toulouse Métropole, le Lien Social organisait 
une distribution de composteurs pour favori-
ser le recyclage des déchets de cuisine. 80 fa-
milles ont été dotées de composteurs de bois.

Ateliers nutrition  
avec le Lien Social 
« Les gourmands font leur fosse avec leurs 
dents  » disaient les anciens, tant la nutri-
tion conditionne la bonne santé de chacun. 
Depuis, la diététique et la connaissance se 
sont invitées dans les menus. S’alimenter sai-
nement tient à une multitude de facteurs  : 
les produits, leur qualité, leur quantité, leur 
composition... et... l’âge de la personne. De 
nombreuses initiatives sont prises pour aider 
les seniors à rester vifs et alertes, ce que tout 
le monde souhaite. Le CCAS qui a déjà mené 
des initiatives en ce sens, va accueillir cette 
année des journées « NUTRIcook ». 
Il s’agit d’aider les personnes de plus de 60 ans 
vivant à leur domicile, à mieux gérer leur ali-
mentation et à redécouvrir le plaisir de man-
ger pour celles qui l’ont perdu. Huit journées 
sont prévues sur huit thèmes différents ; elles 
seront animées par une diététicienne. Ces 

journées s’articuleront autour de temps forts : 
l’animation participative sur l’alimentation et 
la nutrition, un atelier culinaire participatif et 
la dégustation en commun des plats réalisés. 

Les thématiques des ateliers
– L’équilibre alimentaire
– Les besoins nutritionnels des séniors
– Cuisine et santé
– Zoom sur le diabète
– Lecture d’étiquettes alimentaires
– Bien s’alimenter avec un budget limité
– Idées reçues et gestion du poids chez le Sénior
– Un Senior peut-il être végétarien ?

Une journée Eco-éco 
Economie-Ecologie... «  L’éco  » n’est 
pas simplement « tendance ». Les pro-
blèmes climatiques et environnemen-
taux nous poussent à être attentifs. 
Lutte contre le gaspillage, respect de 
l’environnement... sur tous les tableaux, 
il est grand temps pour l’avenir de la 
planète de retrouver le sens des respon-
sabilités. L’an passé, dans le cadre de 
ses ateliers d’échanges de savoir, le Lien 
Social avait mis en place une séance 
« spécial éco » ou comment protéger à 
la fois son budget et la planète. Le suc-
cès avait été au rendez-vous. Le CCAS 
récidive donc cette année avec des ate-
liers « éco » multidisciplinaires. 
Ils auront lieu le samedi 16 novembre, 
à partir de 14 h 30 à la Salle des Fêtes. 

Intergénération,  
cuisine à 4-mains
Papies-mamies et petits enfants aiment 
souvent «  patouiller  » ensemble dans 
la cuisine. Le CCAS maintient serré ce 
lien entre les deux générations. Et tout 
le monde aime ça. Deux nouvelles ren-
contres auront lieu autour des casseroles 
ce trimestre. 
Sur inscription, les enfants des ac-
cueils de loisirs et les aînés de la ville 
feront « atelier cuisine » commun les 
13 et 20 novembre à la salle n°1

Les ateliers se dérouleront une fois 
par mois à compter du mois de 
novembre. Le 1er atelier aura lieu le 
8 novembre. 
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••• SPÉCIAL ENFANTS •••
Cette rubrique n’est pas interdite 

aux parents, mais elle est avant tout 
destinée aux enfants qui vont pouvoir 

noter plusieurs dates sur leur petit 
cahier ou leur... smartphone ! 

Le 16 novembre, à 10 h et 11 h 
La commission culture a programmé un 
spectacle pour les enfants. Conçu par 
« Les Ateliers de Claire », il traitera de 
l’environnement sur un mode ludique et 
poétique. 

Le 7 décembre, en matinée 
La commission culture a également pro-
grammé un spectacle pour les enfants  ; 
comme chaque année, c’est le cadeau 
fait par la ville aux petits Aussonnais... 
un petit plaisir à partager en attendant le 
Père Noël. Cette année, le Père Noël sera 
magique. Il prendra les traits de William 
Eston, magicien bien connu pour sa sou-
riante participation au Festival La Voix La 
Main et aux spectacles scolaires... si des 
liens forts sont tissés avec la ville, William 
Eston le doit à son talent et à la quali-
té des relations qu’il entretient avec son 
public. L’après-midi, les enfants pourront 
aussi participer avec les adultes aux ate-
liers de Noël du Lien Social. Toutes les 
inscriptions se font auprès du Lien 
Social - Tél: 05 62 13 47 28 

Le 14 décembre à 20 h 30 à l’église
La commission culturelle municipale 
a programmé un concert de gospel. 

Le 28 février, à la Halle aux Sports 
Pierre-Denis, Carnaval 

Il est déjà programmé par le Comité des 
Fêtes, autant le noter : le carnaval de la 
ville aura lieu cette année le 28 février. 
Le départ du défilé est prévu à 18 h 
à la Halle aux Sports. Comme chaque 
année, il bénéficiera de la participation 
active des services municipaux.

Collecte de jouets
Il serait dommage que tous les yeux d’enfants ne brillent pas le jour de Noël. Vous pouvez 
aider le Père Noël à n’oublier personne et il compte sur vous. Comme chaque année, le 
CCAS sera présent au marché de Noël. Grâce à la bienveillance des Rescapés d’Ovalie, il 
tiendra un stand pour recevoir tous les jouets en bon état qui encombrent certains placards 
quand les enfants ont grandi et ne s’en servent plus. Cette collecte permet de doter les 
familles en situation précaire. Le don d’un jouet est aussi une occasion de valoriser auprès 
des enfants le sens du partage et de la solidarité. 

Vous voulez faire de Noël une belle fête  ? 
Changez votre décor, soyez guirlandes et 
paillettes, rendez votre table gourmande. 
Chaque année, le CCAS propose des ate-
liers d’échange qui vous donneront des 
idées... et des recettes pour les réaliser. Pe-
tites gourmandises, décoration, cadeaux... 
cet atelier fourmille d’idées. Il est idéal aussi 
pour les enfants qui participent pleinement 

à la confection de décors. Un atelier de cui-
sine moléculaire sera également proposé 
aux juniors. 

Culture

La médiathèque ouvre  
ses portes le 6 novembre
Inaugurée le 5 novembre en même temps 
que l’ensemble des services installés dans 
l’ancienne école maternelle Louise-Michel, la 
médiathèque locale ouvrira ses portes au pu-
blic dès le lendemain. Déjà richement alimen-
tée par la commune et le réseau de soutien 
constitué par la médiathèque départemen-
tale et Toulouse Métropole, elle va continuer 
à renforcer son fonds documentaire. 

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

Les Aussonnais sont invités à pousser  
la porte :  
– Les mardis de 16 h à 19 h 
– Les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
– Les vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
– Les samedis de 10 h à 12 h 30

Les contacts :  
Directement depuis la page d’accueil  
du nouveau site internet de la mairie :  
www.aussonne.fr 
Tél. 05 62 13 45 66 
E-mail : mediatheque@aussonne.fr

Les prochaines permanences  
se tiendront les 20 novembre  
et 18 décembre 
Sur rendez-vous 
Tél 05 62 13 47 28 

Le samedi 7 décembre à partir  
de 14 h 30 à la Salle des Fêtes. 
Tél: 05 62 13 47 28  
ou ccas-aussonne@aussonne.fr

Le samedi 30 novembre toute la journée, à la Halle aux Sports Pierre-Denis 
pendant le marché de Noël.

Ateliers  
de Noël
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Judo

Cinq vétérans aux 
championnats du monde
A peine six ans d’existence et déjà sur le toit du monde. Le Judo 
Aussonne Bushidan vit une ascension fulgurante et une histoire in-
croyable. Après des mois d’efforts, d’entraînements sérieux, voire de 
sacrifices, cinq vétérans ont, pour la première fois, porté les couleurs 
du club aux championnats du monde catégorie vétérans. 
Pour Bruno Martin, (M6 moins de 90  kg), Sébastien Maury, (M2 
moins de 100 kg), Lionel Buisson (M2 moins de 90 kg), Franck Bultez 
(M3 moins de 73 kg), Nicolas Cazottes, (M2 moins de 100 kg) accé-
der à la compétition était un premier exploit. Le second, ils l’ont signé 
le 11 octobre : partis pour l’amour du sport, ils sont revenus avec la 
gloire. Bruno Martin, professeur, a trusté le titre de vice-champion du 
monde ! Face à un combattant de taille, lui qui se dit plus « intuitif 
que stratège » a détecté la faille dans la demi-finale et mis le pied sur 
le podium aussi fermement qu’il avait arrêté son adversaire. De retour 
à la compétition après des années de retrait, Bruno Martin a prouvé 
qu’il avait conservé intactes la technique et la gagne ! Engagés dans 
les compétitions, les 5 judokas le sont aussi dans la marche du club 
puisqu’on retrouve dans les compétiteurs Franck Bultez, président, 
Lionel Buisson, trésorier, Nicolas Cazottes, secrétaire, Sébastien 
Maury, responsable sponsoring à qui le JAB doit le « business plan » 
pour une telle aventure…une belle façon de montrer l’exemple. 
Par son sérieux, le JAB a aussi pu convaincre la mairie et de nombreux 
sponsors qui ont apporté leur soutien à cette aventure.

Boule joyeuse aussonnaise 

Challenge Eric-Reiz 
Depuis 26 ans, la ville maintient vivace le souvenir d’Eric Reiz, trop 
tôt et trop brutalement parti. Depuis 26 ans, la Boule Joyeuse et le 
Comité des Fêtes font du concours de pétanque d’été, un moment 
convivial, un temps de retrouvailles. Et depuis 26 ans, fidèlement, la 
famille d’Eric honore de sa présence cette manifestation chaleureuse, 
amicale. Cette année encore, la tradition a été respectée et bien res-
pectée. Pour preuve, la participation importante des pétanqueurs, li-
cenciés ou non, qui se sont retrouvés sur le boulodrome. Pour donner 
à tous le plaisir de jouer, la Boule Joyeuse a opté pour un concours 
en triplettes. 23 triplettes se sont affrontées dans un excellent esprit. 
Bien qu’amical, le challenge a vu un excellent niveau de prestations 
techniques : la victoire s’est jouée à un point au goal average ! Dans 
une compétition « à la loyale », la sympathique finale s’est jouée... 
Reiz contre Reiz ! Reçu par Gérard Reiz, le challenge sera remis en jeu 
l’année prochaine. 

Les résultats techniques 

1er : Sylvain Muraro – Marc Reiz – Pierre Catala
2ème :  Thierry Maron – Julie Reiz – Viviane Tisseyre
3ème :  Olivier Marty – Raymond Souverville – Denis Laurens

A retrouver sur www.jab31.fr/page/302101-actualites
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École de musique 

Une nouvelle dynamique 
L’EMDA a repris ses activités après la pause estivale... comme chaque an-
née. Mais si la date de rentrée n’a pas changé, de nombreuses nouveautés 
sont, elles, venues s’inscrire au programme de l’association. Dès le mois 
de juin, une nouvelle équipe avait pris en main les destinées de l’associa-
tion. Le bureau est composé de Catherine Gaudin, présidente - Nathalie 
Legros, secrétaire - Dimitri Laborie, responsable musique - Edith Cariven, 
trésorière et responsable danse - Mylène Marbouty, trésorière adjointe et 
responsable danse adjointe - Aurélie Baker et Ita Montagaud, responsable 
communication et événementiel) - Jean-Marc Laforge, régisseur. Ce nou-
veau bureau entend s’inscrire dans la continuité du travail déjà réalisé dans 
le cadre du programme « ta musique, ta danse, ton école ». 

L’EMDA propose de nouvelles disciplines 
–  En musique : Eveil musical, formation musicale, chorale et forma-

tion instrumentale (percussions, piano, chant, saxophone, guitare, 
guitare électrique, basse, trompette, flûte traversière et violon).

–  En danse : éveil et initiation à la danse, danse classique et danse 
contemporaine 

Deux nouvelles disciplines supplémentaires se rajoutent à la gamme de 
celles déjà proposées : 
– Le jazz manouche pour la musique 
– La danse orientale pour la danse 

Dans le cadre du Festival La Voix La Main, l’EMDA a permis à un large 
public de se familiariser avec ces deux disciplines artistiques au cours 
de démonstrations très probantes et remarquées. Les Aussonnais in-
téressés peuvent encore s’inscrire dans ces deux sections. 

De nombreux ateliers et stages en danse et en musique seront pro-
posés tout au long de l’année (batucada, jazz manouche, musique 
actuelle, danse orientale, pointes, …). Dans les reprises à succès, 
l’EMDA propose toujours des ateliers de batucada ouverts à tous, le 
samedi de 10 h à 12 h. Les prochaines séances auront lieu les 23 no-
vembre, 18 janvier et 8 février.

Une identité renforcée
L’EMDA renforce son identité avec une charte graphique renouve-
lée, modernisée, un nouveau logo et un nouveau site web. Ce site 
permet aux élèves ou parents de vérifier les horaires, connaître les 
tarifs, lire le règlement intérieur, faire connaissance avec l’équipe en-
seignante… Le Conseil Départemental reconduit cette année encore 
la « Bourse Jeune Musicien ». Ce dispositif d’aide facilite l’accès à 
la culture pour les familles les plus modestes. L’EMDA est l’une des 
59 écoles reconnues par le Conseil Départemental, à même de pro-
poser cette bourse.

Thiêu lâm

Deux nouvelles disciplines
L’été a été studieux pour David Basset directeur technique et Frédéric 
Sery professeur bénévole au sein du centre d’arts martiaux vietna-
miens Thiêu lâm. Tous deux ont entamé un cursus de certification de 
professeurs de Qi Gong et de Taiji Quan auprès de l’un des maîtres 
les plus influents de l’école Wudang Xuan Wu, Yuan Limin. Les deux 
professeurs aussonnais ont pu approfondir leurs connaissances au 
cours de plusieurs séminaires, dont celui d’été qui a permis à David 
Basset et Frédéric Sery de valider avec succès leur première année. 
Pour la 34ème Nuit des Arts Martiaux, David Basset et Frédéric Sery ont 
représenté les arts martiaux de Wudang avec l’association Wudang 
Gong dao créée par Mâitre Yuan Li Min. A Aussonne, cette année, le 
centre Thiêu lâm propose des cours de Qi Gong et de Tai chi Chuan 
les mardis et mercredis. Débutants acceptés.

Centre Thiêu lâm 36 rue du 19 mars 1962 
Club d’arts martiaux, de bien-être et de sport-santé 
Secrétariat : 05 61 71 68 50. contact@centrethieulam.com 
www.centrethieulam.com. Tél. : 05 61 71 68 50

Plus d’info sur : http://emda.tk et suivez nous  
sur facebook @ecole.musique.danse.aussonne
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V I E  É C O N O M I Q U E

Chambre d’hôte

Le 111
Discrètement lovée dans une mai-
son de village, une nouvelle chambre 
d’hôte a ouvert cet été. De style 
toulousain la villa est située en plein 
cœur de bourg, au 111 de l’avenue 
de la République. Elle bénéficie d’une 
vue directe sur Notre-Dame du Ro-
saire, nimbée de lumière la nuit. Bap-

tisée logiquement... le « 111 », la chambre d’hôte a été restaurée 
avec beaucoup de soin et de goût par Jean-François Jacq. S’il a 
conservé le style régional, ce designer de métier a fait appel aux 
technologies nouvelles pour concevoir la plupart des décors en 
3D. Dans cette pièce spacieuse de 30 m², il a installé un coin nuit 
et un petit salon. Pourvue d’une salle d’eau et de sanitaire, la 
chambre d’hôte s’adosse au concept Bed & Breakfast. On peut 
venir passer une ou plusieurs nuits et, sur demande, profiter d’un 
petit déjeuner maison. Dotée de la connexion wifi, la 111 répond 
aussi bien à l’accueil ponctuel de professionnels dans un secteur 
économique dynamique qu’aux séjours touristiques ou familiaux. 
Seule limite : les animaux ne sont pas admis. 

Simu 3D
On le connaît pour son engage-
ment en faveur de la culture cu-
baine au travers de l’association 
locale Cuba en Ti, mais Jean-Fran-
çois Jacq ne fait pas que danser. 
Formé au graphisme, ce designer 
a depuis longtemps appris à maî-
triser l’image de synthèse high 

tech. Depuis quelques années, il a trouvé avec la réalité vir-
tuelle, la conception ou l’impression 3D de nouveaux outils 
d’expression. Son goût prononcé pour la nouveauté, la re-
cherche, l’amélioration constante en ont fait un expert et un 
collaborateur attitré du secteur industriel ; l’aéronautique en 
particulier est un de ses terrains d’exercice privilégié. Mais, 
freelance, Jean-François Jacq ne se consacre pas qu’à l’aéro-
nautique ; il exploite aussi ses multiples idées et l’expérience 
accumulée via son studio Simu 3D installé à Aussonne. De 
l’escalier d’avion au portemanteau, rien ne l’arrête. Il peut 
aussi se mettre au service de n’importe quel citoyen, d’une 
association... Artiste, il peut contribuer à la mise en valeur de 
votre intérieur en réalisant des décors personnalisés ou créer 
des objets promotionnels pour un événement. Vous aurez un 
aperçu de ses diverses œuvres dans un book soigné et com-
plet à consulter sur internet.

Plus d’infos et réservations sur www.chambreaussonne.fr Nomad’Réceptions 

Chez soi comme  
au restaurant 
Avouez, vous la redoutez un peu 
cette cousinade qui verra 30 per-
sonnes s’installer autour de votre 
table ! Pour ne garder que le plai-
sir de la rencontre, vous pouvez 
confier l’intendance à Nomad’Ré-
ceptions. Rompu aux métiers de la 
restauration, l’Aussonnais Franck 
Soustre développe un concept de 
repas très personnalisé à partir de 
plats « faits maison ». En binôme 
avec Marc Paloque, cuisinier for-
mé chez Ducasse, il propose des 
menus « à la demande » pour des événements familiaux ou des 
réceptions particulières. Un premier contact, un mois environ avant 
l’événement permet de définir goûts, souhaits et... bien sûr, bud-
get disponible. Nomad’Réceptions revendique cette coopération : 
« Inventons ensemble la soirée qui vous ressemble », dit sa carte de 
visite, ce qui permet d’harmoniser saveur des mets, des vins, et am-
biance. Côté pratique, Nomad’Réceptions est autonome  : Franck 
Soustre amène sa cuisine mobile et laisse donc la vôtre intacte ! Les 
prestations de service peuvent s’étendre à toute forme de récep-
tion, de cocktails, de repas à thèmes.

Plus d’infos : facebook www.facebook.com/
nomadreceptions ou Nomad’réceptions 
Tél. 06 11 51 85 93

http://graphiste.com/SIMU3D
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Dog wash 

Un toutou net en libre service 
Rangez les serpillères et posez le lombostat ! Pour laver votre chien, 
n’inondez plus la salle de bain, ne vous cassez plus les reins. Florent 
Boyer a trouvé une meilleure solution. Elle s’appelle le Dog Wash, 
une station lavage en libre service pour chien, un Wash-it-yourself en 
quelque sorte. Importé d’Australie, passé par les Etats-Unis, le concept 
arrive lentement en France mais il est déjà à Aussonne. Sur leur station 
de lavage, M. et Mme Boyer avaient installé une station de lavage pour 
voiture, puis une station de lavage pour camping-car, voilà la station 
de lavage pour chien. Le modèle aussonnais a été conçu par M. et 

Mme Boyer qui l’ont fait fabriquer et sont représentants exclusifs de 
la marque en France. Le principe est simple : vous arrivez avec votre 
compagnon à 4-pattes. Il s’installe dans le bac accessible via une petite 
porte. Etudiée, la hauteur de la cuve évite les positions acrobatiques et 
les torsions lombaires. Comme pour votre voiture, sur le sélectionneur, 
vous programmez les séquences de lavage adaptées à votre animal : 
poils courts, poils longs, shampooings, démêlant, antiparasitaire, sé-
chage... eau tiède à 25°... tout est fourni par magie et... par l’auto-
mate... c’est le « tout en un » du toutou. Seule précaution à prendre : 
avec un chien à poils longs, prévoyez une serviette. Deux minutes après 
l’arrêt du soin, le système lance automatiquement un programme de 
désinfection qui garantit l’hygiène pour le chien suivant. L’accès aux 
services se fait à l’aide de pièces de monnaie ou de jetons disponibles 
par distributeur sur la zone de lavage. Le prix de revient est estimé à 4 € 
pour un petit chien et 8 € pour un gros chien, un tarif incitatif pour les 
amateurs de chasse, de campagne ou de montagne ... tous ces petits 
plaisirs qu’on aime partager avec son chien sans forcément apprécier 
les boues séchées sous les pattes ou collées aux poils. Côté confort, 
M. et Mme Boyer ont aussi pensé au maître : le dog wash est protégé 
du vent et de la pluie et on pose les pieds sur un carré de moquette. 
L’autre avantage, c’est le « libre service ». Vous venez quand vous vou-
lez. Le dog wash est ouvert 24 h/24 et 7j/7.

Dog Wash. Zone des Moulins, près du Carrefour Market  
et du totem des tarifs d’essence.  

RécréAnimo

Pour l’amour  
des animaux 
Vous aimez les animaux ? Lui aussi ! Ce n’est donc pas un hasard si 
Nicolas Porcelli a décidé de faire de cette passion un métier. Face à 
une nécessaire reconversion pour raison de santé, ce jeune Ausson-
nais a décidé de faire ce qu’il sait faire : soigner, bichonner nos amies 
les bêtes. Un rapprochement avec le réseau RécréAnimo lui a permis 
de jeter les bases d’une toute jeune profession : « pet sitter ». Entou-
ré d’animaux  : chats, poules, lapins... et de sa magnifique chienne 
Laska, Nicolas sait parfaitement s’occuper d’eux. Mais il a renforcé 
cette connaissance par une formation. Titulaire de l’Attestation de 
Connaissances pour les Animaux de Compagnie d’Espèces Domes-
tiques, il développe plusieurs types de services. 
Il peut accueillir, chez lui, des chiens pendant que les maîtres sont en 
vacances, hospitalisés, en mission professionnelle... Ici, pas de box ! 
Les chiens sont « comme à la maison ». S’ils sont sociables, ils jouent 
en toute amitié avec Laska et s’il y a des réticences, Nicolas Porcelli 
organise des espaces séparés. 
Il peut aussi soigner à domicile de nombreuses espèces. Les matous, 
en particulier, sont des animaux territoriaux. Les laisser dans leur mi-
lieu évite le stress. Nicolas Porcelli peut venir les soigner. Mais, il a 
aussi l’habitude des rongeurs, reptiles, oiseaux... 
S’il a des connaissances professionnelles, sachez que, quelle que 

soit la formule choisie, Nicolas Portelli a un échange avec les maîtres 
avant qu’un animal lui soit confié. Il peut mieux personnaliser le ser-
vice et prend en compte les habitudes des chiens, chats... Il assure la 
garderie, mais aussi la promenade, les jeux... 
Les tarifs sont étudiés en fonction du service. Depuis la création de 
RécréAnimo, Nicolas Porcelli cumule les bons points et les avis élo-
gieux sur sa page Facebook... preuve que son choix était le bon. 

Récréanimo 07 72 31 62 52 
https://twitter.com/AnimoRecre 
www.facebook.com/recreanimo



A U S S O N N E  A C T U A L I T É S         O C T O B R E  2 0 1 918

Para-médical 

Psychomotricité 
Elle a fait sa rentrée en septembre, allée Lucie-Aubrac. Psy-
chomotricienne diplômée d’état, Magalie Précigout a renforcé 
sa formation par une expertise professionnelle acquise dans 
des milieux divers : centre médico-psychologique, Ehpad, mi-
lieu hospitalier... Elle intervient dans divers domaines et réé-
ducation de troubles psychomoteurs de tous ordres  : retard 
du développement psychomoteur, troubles de la latéralité, 
troubles du schéma corporel, troubles de la graphomotricité, 
dyspraxies...

V I E  É C O N O M I Q U E

Ils ont fait leur rentrée en jour et en heure, le 3 septembre à 8 h et en 
famille. Pascal, Valérie Millier et leur fils ont ouvert ce jour-là le garage 
installé route de Seilh. S’ils sont récemment installés à Aussonne, ils 
ont déjà une belle expertise puisqu’ils ont « les mains dans le cam-
bouis » depuis 18 ans. Implanté à Toulouse, le garage Millier était à 
l’étroit en pleine ville. Aussonne présentait les bonnes ondes pour 
qu’ils puissent donner l’expansion nécessaire à leur affaire. D’autant 
que si depuis près de 20 ans, Pascal est le chef d’atelier et Valérie 
la responsable administrative, leur fils, technicien agent, est venu 
rejoindre l’entreprise familiale. Deux employés complètent l’équipe, 
dont un jeune Aussonnais recruté au moment de l’ouverture. Cette 
immersion dans le tissu local va loin puisqu’à peine installés, ces nou-
veaux commerçants, pétanqueurs confirmés, participaient déjà au 
Challenge Eric-Reiz tout comme ils partageaient un espace-exposi-
tion pour le vide-grenier de septembre. 
Agent Renault, le garage Millier commercialise des véhicules neufs 
des marques Renault et Dacia. La gamme des véhicules d’occasion, 
elle, est multimarques. Enfin, pour l’activité réparation, mécanique, 
carrosserie, le garage Renault est totalement multimarques et le ser-
vice est rapide. 

Bien-être 

Gestalt-thérapie
Avoir une meilleure vision globale de soi-même pour mieux com-
prendre son propre fonctionnement... c’est ce que propose la Ges-
tat thérapie. Praticienne formée et diplômée, Stella Jebbour, ouvre 
des consultations pour « toute personne ayant envie d’évoluer et 
de mieux vivre dans le présent ». 

Elle reçoit sur rendez-vous.  
Contacts : 07 68 93 67 03. stella.jebbour@gmail.com  
Cabinet : 91, allée Lucie Aubrac - Centre Commercial 
« Les Portes d’Aussonne » Route de Seilh ou 14 rue  
du Micocoulier

Le garage est ouvert au 1700 route de Seilh 
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 18 h 30, le samedi de 8 h à 12 h 
Tél : 05 61 49 67 23

Automobiles 

Une nouvelle enseigne

Magalie Precigout reçoit sur rendez-vous. 
97 allée Lucie-Aubrac. Tél. 06 35 56 56 49. 
precigoutmagalie.psychomot@gmail.com
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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

Médiathèque  
05 62 13 45 66
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  
et 06 33 90 39 36
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, Sport-santé et Bien-être 
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 : Ilyan Duarte (29-06) – Jihène Elasri (02-07) – Charlie Chibret (06-07) – Martin 
Chibret (06-07) – Eléa Mathieu (07-07) – Victoria Sanchez (12-07) – Tim Saurel-Canton (02-
08) – Matéo Pires-David (06-08) – Mila Gironis (08-08) – Alizée Torres (09-08) – Malia Hervé 
(10-08) - Selim Tabizate (11-08) – Juliette Séry (12-08) – Milo Clanet (19-08) – Léon Denfert (23-
08) – Myla Cattaï (25-08) – Milo Leroy (23-08) – Margaux Dechamps (29-08) – Léandro Coste 
(01-09) – Léon Cabal (03-09) – Enzo Sabot (11-09) – Anna Chellaoua (20-09)

Mariages : Nicolas Martinez et Elodie Moreau (17-08) – Rudy Annibal et Edenir Marques-Reis (24-
08) – Ciaran Mc Cormack et Silvia Ustupska ( 07-09) – Gilles Lapene et Stéphanie Besse (14-09) 

Décès : Gérard Conti (01-07) - Elisabeth Nemeth épouse Gauduin (07-07) – Marceline Guipaud 
épouse Reissent (26-07) – Henri Lazare (03-09) – Florence Reymond épouse Fayet (22-09) – 
Solange Roignan épouse Muniera (03-10)

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

NOVEMBRE 2019
•  Lundi 11 novembre à 11 h au Monument aux Morts, Cérémonie commémorative de l’Armistice de 

1918 – Dépôt de gerbes et discours suivis du verre de l’amitié
•  Vendredi 15 novembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, Loto organisé par l’Association des Parents 

d’Elèves
•  Samedi 16 novembre à la Salle des Fêtes, en matinée, spectacle pour enfants sur le thème de 

l’environnement – A 14 h, ateliers éco organisés par le Lien Social 
•  Dimanche 17 novembre à 15 h à la Salle des Fêtes, Loto du basket 
•  Vendredi 22 et samedi 23 novembre à la Halle aux Sports, Concerts de la Sainte-Cécile par l’Union 

Harmonique d’Aussonne 
•  Samedi 23 et dimanche 24 novembre à la Salle des Fêtes, Salon d’automne exposition d’arts 

plastiques organisée par le Foyer Rural 
•  Samedi 30 novembre toute la journée à la Halle aux Sports, Marché de Noël organisé par les 

Rescapés d’Ovalie 

DÉCEMBRE 2019
•  Dimanche 1er décembre à 14h30 à la Salle des Fêtes, loto du Club de la Gaité 
•  Jeudi 5 décembre 20h30 à la Salle des Fêtes, assemblée générale du Foyer Rural
•  Vendredi 6 décembre à 18 h à la Salle des Fêtes, assemblée générale de la Boule Joyeuse 

Aussonnaise 
•  Samedi 7 décembre à 10 h et 11 h, spectacle de magie pour les enfants – Sur inscriptions
•  Samedi 7 décembre à 14 h 30 à la Salle des Fêtes, ateliers du Lien Social sur le thème de Noël
•  Samedi 7 décembre à la Halle aux Sports, tournoi de badminton organisé par les Fous du Volant 

Aussonnais
•  Vendredi 13 décembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, concours de belote organisé par les Fous  

du Volant Aussonnais et ouvert à tous 
•  Samedi 14 décembre après-midi à la Salle des Fêtes, Noël de l’école de rugby SAF XV 
•  Samedi 14 décembre à 20 h 30 à l’église, concert de Gospel programmé par la commission Culture 
•  Dimanche 15 décembre à 12 h à la Salle des Fêtes, repas club de la gaité – Sur inscriptions 
•  Dimanche 15 décembre après-midi à la Halle aux Sports, Spectacle de Noël de l’Ecole de Musique 

et de Danse d’Aussonne 
•  Vendredi 20 décembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, loto du SAF XV (rugby) 
•  Lundi 23 décembre à la Salle des Fêtes, don du sang 
•  Dimanche 29 décembre à 15h à la salle des fêtes loto de l’Etoile Aussonnaise (football)

JANVIER 2020
•  Dimanche 5 janvier à 15 h à la Salle des Fêtes, loto de l’Etoile Aussonnaise (football)
•  Vendredi 10 janvier à la Salle n°1, atelier cuisine avec le Lien Social – Sur inscriptions
•  Vendredi 10 janvier à la Salle n°1, assemblée générale du Cyclo-Club 
•  Samedi 11 janvier après-midi à la Salle n°1, galette des Rois de l’Association Surdid’Oc
•  Vendredi 17 janvier à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, concours de belote organisé par les Fous du 

Volant Aussonnais et ouvert à tous 
•  Vendredi 24 janvier à la Salle n°1, atelier cuisine avec le Lien Social – Sur inscriptions
•  Samedi 25 janvier en soirée à la Salle des Fêtes, soirée Années 80 organisée par l’Association 

des Parents d’Elèves
•  Dimanche 26 janvier à 14 h 30 à la Salle des Fêtes, loto organisé par l’Association Surdid’Oc 
•  Vendredi 31 janvier à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, loto organisé par le Collège Germaine-Tillion

www.aussonne.fr



T E M P S  F O R T S

31 notes d’été, un temps de grâce 
Pour la première fois depuis bien des années, le parvis de l’église s’était transformé en 

scène ouverte pour accueillir un concert programmé par le Conseil Départemental dans 
le cadre des 31 Notes d’été. La douceur du soir, l’esprit bon enfant et le show insolite de 
Djé Baleti ont signé le succès de la soirée. Près de 300 personnes sont venues « s’am-
biancer » dans une atmosphère joyeuse et détendue. 

Journées  
du patrimoine 
L’équipe paroissiale avait pris l’initiative l’an 
passé d’ouvrir l’église pour les journées du Pa-
trimoine. Le succès avait été au rendez-vous. 
Cette année, de nombreuses animations 
supplémentaires avaient été prévues et les 
visiteurs ont été encore plus nombreux pen-
dant tout le week-end. Atelier créatif pour 
les enfants, exposition d’aquarelles, vidéo, 
promenade historique au gré de la riche docu-
mentation rassemblée par l’équipe paroissiale 
et visite commentée... étaient au programme. 
L’Union Harmonique, en formation resserrée ap-
portait également sa contribution à cette manifesta-
tion le samedi après-midi…

Festival La Voix La Main
Et de 16 ! Pour la 16ème année consécutive, le Festival La Voix La Main a vu passer 

plus de 400 Aussonnais, en famille, dans les locaux de l’école Jules-Ferry. Cette 
manifestation qui fait la part belle à la création, la manipulation, l’artisa-

nat, l’art... est volontairement « open ». Gratuite, conviviale, elle est une 
occasion de rencontre, de «  lâcher prise » pour les familles puisque 
les animations sont accessibles à tous les âges. Une vingtaine d’ate-
liers sont proposés chaque année à tous ceux, enfants ou adultes, qui 
veulent tester, essayer, s’initier à des techniques nouvelles. Les ateliers 
cirque, maquillage, créations, calligraphie, découvertes scientifiques, 
fusées, cuisine moléculaire... n’ont pas désempli. En parenthèses, les 

prestations de l’EMDA, du groupe DEZ et du fidèle magicien William 
Eston faisaient place au spectacle. Encore un temps fort apprécié des 

familles aussonnaises. 

Vide-grenier Rugby-foot 

Essai transformé 
Ce match là, ils avaient décidé de le jouer à quatre... mains ! Le SAF XV et l’Etoile aus-
sonnaise démarraient la saison en organisant un vide-grenier commun sur l’Esplanade 
des Fêtes. Il n’aura pas fallu attendre longtemps le résultat. Pour les deux clubs, c’était 
match gagné dès la première heure : visiteurs, chineurs, acheteurs ont afflué et toute 
la journée, la rencontre a été belle avec des clients d’un jour venus flairer la bonne 
affaire. Une belle entame pour la nouvelle saison et incontestablement une manifesta-
tion à rajouter au calendrier sportif !


