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Nous vous présentons les élus 
et leurs programmes. 

 
LAUGA Lino 

J’aimerais que dans notre ville, on ait : 
Une scène pour les spectacles comme le spectacle de fin 
d’année et autres… 
Une sorte d’école pour les enfants malades (par exemple 
: la leucodystrophie…) 
Un grand parc avec des bancs, des arbres… 
Une maison de retraite pour personnes âgées et peut 
être que parfois les écoliers pourraient les rencontrer 
Un établissement pour les personnes qui recherchent du 
travail 
Plus de pistes cyclables pour les vélos et pour les 
hoverboards 
Des estrades pour le terrain de rubgy 
Si je me présente aujourd’hui c’est pour aider notre ville à 
répondre aux besoins de ses habitants et à améliorer 
notre vie au quotidien 

EBOBISSE 
Edel-Luke 

Améliorer l’alimentation dans les cantines 
Encourager les jeunes aux sports 
Créer des activités entre les enfants et les papis et 
mamies 

 
AISSAOUI 

Léna 

Avoir plus de magasins  
Avoir un parcours de santé en plein air (appareils de 
musculation…) 
Avoir un peu plus de pistes cyclables  

LEROY Tom 

J’aimerais avoir plus de pistes cyclables dans 
Aussonne 
Une piscine municipale 
Améliorer les jeux 
Installer des tables de pique-nique dans aires de 
jeux 

 
BONTE Oscar 

Une bibliothèque 
Un cache-cache dans toute la commune par équipes 
pour découvrir la ville 

 
DE 

USATORRE 
Noé 

Mettre sur tous les bords de route des trottoirs pour 
marcher en sécurité 
Installer un parc pour les grands (6-12ans) près du Skate 
parc 
Créer une salle de « Gammers » pour les grands (8-
16ans) 

MONTAGUD 
Nina 

Sport pour tous en plein air : création d’un parc sportif 
avec des machines de fitness pour l’extérieur 
Environnement : pistes cyclables supplémentaires. 
Réalisation d’un hôtel à insectes et un hôtel à chauve-
souris. Nettoyage de notre village en famille 
Culture : organiser une boum pour les enfants de 6 à 12 
ans et une journée cinéma dans notre ville 

 
SERRI Anna 

Je souhaite proposer une journée de ramassage des 
déchets polluant la ville d’Aussonne 
J’aimerais également travailler avec la mairie pour mettre 
en place une aire de jeux pour les enfants 
Enfin, je propose de créer une journée où tous les 
enfants pourraient se rencontrer et jouer ensemble 

 
NISULA Paul 

Comme je trouve qu’Aussonne est une belle commune, 
j’aimerais qu’on construise ensemble un petit musée qui 
met en valeur l’évolution chronologique (photos en noir et 
blanc, films, récits, objets, constructions…). Cela ferait du 
bien entre les générations 
Je suis très motivé ! 

BRETAUDEAU 
Noah 

Changer le filet du synthétique d’Aussonne à côté du 
collège 

DUNOYER 
Santiago 

Jardins pédagogiques : affichage du nom des 
plantes et des arbres, maison à insectes 
Concours de dessin et d’écriture 
Faciliter la circulation des vélos à Aussonne 

LUSSAN Jules 

Construire : 
Un mur pour pouvoir taguer à côté du Skate parc 
Un nouveau parc avec des parcours pour les grands 
Une piscine municipale 
Une ludothèque, médiathèque avec des jeux (babyfoot, 
flippers …) et des jeux vidéo 
Une piste cyclable route de Cornebarrieu 
Plus de poubelles dans le village 
Un passage piéton à côté de Louise Michel 

RIGAUD  
Thélia  

 Moins de pollution 
 Faire attention aux animaux et aux insectes  

GUILLERM 
Rafael 

Une fois par an réunir les élèves des deux écoles 
pour faire des jeux et un pique-nique TOUS 
ENSEMBLE 
Organiser « une journée propreté », où l’on se 
rassemble pour nettoyer la commune 
L’été organiser des soirées « cinéma en plein air », 
avec des films visibles pour tous (pour faire plaisir 
aux familles qui ne peuvent pas partir en vacances) 
Faire un grand parcours sportif autour du Panariol 

 
COLLIN Emilie 

Faciliter les échanges entre les deux écoles, Louise 
Michel et Jules Ferry (ex : faire du sport ensemble) 
Faire une piste cyclable d’Aussonne à Blagnac  
Donner un livret d’accueil (pour les nouveaux enfants 
d’Aussonne) 

  

 


