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E D I T O

Cher.es administré.es,

La période pré-estivale a permis la reprise de ma-
nifestations dans notre commune : fête de la mu-
sique, fête locale, feu d’artifice… et je m’en réjouis.

Nous avons pu nous retrouver, profiter les uns des 
autres en ces moments de rencontres.

La vie associative s’est également terminée par des 
notes positives : plusieurs tournois et spectacles 
ont pu avoir lieu. Je salue encore une fois l’investis-
sement sans faille de tous les bénévoles.

Le tissu associatif est un des piliers majeurs de 
notre commune. A ce titre, nous avons souhaité 
apporter un soutien exceptionnel aux associations 
par la majoration de la subvention de fonctionne-
ment (25 %).

Nous avons également instauré en faveur de la 
jeunesse aussonnaise, le dispositif «  ATouSport-
Culture » (détaillé en page 4). Cette mise en place 
vise à favoriser l’accès aux pratiques sportives ou 
culturelles dans notre ville.

Le mois de septembre apportera, semble-t-il, de 
nouvelles contraintes. J’encourage chacune et cha-
cun d’entre nous à la bienveillance et au respect 
de l’autre.

Je vous souhaite chers-es administrés-es ainsi qu’à 
tous les enfants de la commune une rentrée la plus 
sereine possible.

Bien à vous,

Michel Beuillé
Maire d’Aussonne 
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Z O O M  S U R 

Reprise  
des festivités 
après...  
un grand vide

Trois temps forts ont marqué la fin  
d’année scolaire :

La fête de la Musique, le 21 juin, qui s’est tenue 
devant la halle au sport avec en 1ère partie la participation de 
l’Union Harmonique d’Aussonne.

C'est avec un plaisir non dissimulé que les aussonnais ont 
participé aux festivités organisées par le Comité des Fêtes. 
Après une longue pause l’équipe de bénévoles du Comité 
des Fêtes était également impatiente de pouvoir proposer 
aux aussonnais et aussonnaises des animations.

Le Comité des Fêtes est une association à but non lucratif com-
posée de bénévoles participant à l'animation de la vie sociale. 
Son but est d'animer la commune par l'organisation de fêtes et 
manifestations d'ordre culturel, éducatif ou social. Le Comité 
des Fêtes d’Aussonne, comme beaucoup d’autres Comités des 
Fêtes, est une association para-municipale. A sa tête des per-
sonnes élues au Conseil Municipal et des personnes non élues. 
Ouvert à toutes et à tous, le Comité des Fêtes accueille tous les 
bénévoles qui ont envie de s’y investir.

#Le Saviez-vous ?

Un concert à l’occasion de la fête nationale le 13 juillet.

La fête locale du 2 au 4 juillet. Trois jours de 
fête, de manèges et de concerts, démarrés par un splendide 
feu d’artifice et clôturés par un apéro concert offert par le 
Comité des Fêtes.
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B U D G E T  E T  F I S C A L I T É V I E  A S S O C I AT I V E 

Forum des  
associations  
Edition 2021 

Les associations ont tenu  
leur Assemblée Générale !

Ce rendez-vous incontournable des acteurs de la vie associative aura 
lieu le 4 septembre 2021 de 9h à 12h à l’Esplanade des Fêtes.
Comme chaque année, l’accès y sera ouvert au public et gratuit. Tou-
tefois le « pass sanitaire » et le port du masque seront obligatoires.
Ce forum est l’occasion de valoriser la richesse du tissu associatif local 
et de permettre à l’ensemble des associations de se faire connaître.
Cet évènement propose aux aussonnais.ses de venir à leur rencontre 
et de découvrir la multitude de leurs activités. Le forum présentera à 
nouveau un large éventail de tous les domaines associatifs qui per-
mettra aux visiteurs d’assister à de nombreuses démonstrations et 
d’adhérer aux associations présentes.

De nombreuses associations ont clôturé leur saison par une assem-
blée générale. Pour beaucoup, elles ont permis de réélire les membres 
de bureau déjà en place. Ce fut le cas pour le FVA (Badminton), l’Or-
teil en Pointe (Course à pied), l’ADEA (Défense de l'Environnement), 
l’UHA (Union Harmonique), Surdi d’OC (Accompagnement des per-
sonnes sourdes et malentendantes), l’ACCA (Chasse), le SAF XV 
(Rugby)...
Pour d’autres associations, ce moment statutaire a acté un changement.
Remplaçant Patrick LEFEVRE, Pierre POINT a été élu Président du 
l’Union Sportive Aussonnaise Basket.
L’Ecole de Musique et Danse Aussonnaise voit son Conseil d'Adminis-
tration presque en totalité renouvelé ; Emmanuel BARRERE en rem-
plaçant Catherine GAUDIN.

Don du sang :  
importante mobilisation
Lors de la dernière collecte organisée le 12 juillet, 65 personnes 
se sont déplacées dans un lieu plus adapté : la Halle aux Sports. 
Grâce à un nouveau système de prise de rdv en ligne, la file d’at-
tente a disparu. Chacun.ne a pu apprécier le dévouement des 
bénévoles : accueil et disponibilité.
Prochaine collecte le 4 octobre !

ZOOM SUR 
Le Cercle Canin Aussonnais : cours d'éducation et d'agility
C’est sur le parcours d'entrainement - chemin du lac – que les chiens et leurs maîtres se retrouvent 
pour les cours d'éducation ou d'agility. Le CCA bénéficie d'un environnement agréable, calme et 
ombragé avec des terrains d'entraînement clôturés et un club-house.
Parmi les cours d'éducation, plusieurs niveaux d’apprentissage sont proposés : bases d'une bonne 
éducation, apprentissage des ordres... Une équipe d'éducateurs est aussi là pour encadrer et for-
mer les duos maître et chien.
Ouverts à tous les chiens, les cours d'agility viennent compléter parfaitement leur éducation. L'agi-
lity implique une bonne harmonie entre le chien et son maître pour aboutir à une entente parfaite.
Comme chaque année, le CCA a su organiser son concours canin. Le 20 juin, cet évènement a 
permis le partage de cette passion au travers de rencontres avec des participants venant de com-
munes voisines. Comme une bonne habitude, cette journée familiale et conviviale a été clôturée 
par la remise des récompenses.
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ATouSportCulture  
Dépense ton temps  
sans trop dépenser 
Le Conseil Municipal soutient ses associations et encourage les jeunes à poursuivre ou découvrir 
une activité sportive / culturelle. Tous les jeunes aussonnais.ses ont droit aux loisirs. Grâce à ce 
dispositif mis en place par la municipalité, en partenariat avec les associations communales, 
l’action ATouSportCulture a pour but de faciliter l’accès des jeunes, âgés de 3 à 17 ans, aux as-
sociations culturelles et sportives de la ville. L'ATouSportCulture a pour objectif de réduire le coût 
annuel de l’inscription à une activité portée par une association ou structure aussonnaise. La 
participation de 10 € de la commune est valable de manière nominative et ne peut être délivrée 
qu’une fois par an et par enfant. Une aide spécifique et supplémentaire pourra être attribuée 
par le CCAS sous conditions de ressources. Par cette initiative, la municipalité vise à mettre un 
coup de projecteur sur la richesse de son milieu associatif et affirmer son soutien.

Bonne rentrée culturelle et sportive !

Les associations et leurs adhérents ont pu se retrouver autour d’évènements conviviaux pour 
marquer une saison encore perturbée par la crise sanitaire. Le respect des protocoles a favori-
sé ces moments fraternels. 

Une fin de saison  
plus festive !

Fête du basket

Tournoi de foot

Spectacle EMDA Théâtre du FR Concours canin

Fête école de rugby SAF XV
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E N F A N C E  J E U N E S S E  E D U C AT I O N 

Destination Europe ! 

Le plan de relance numérique

Prix UNICEF 
de littérature 
jeunesse 2021 
Pour la 6ème édition du prix UNICEF sur 
le thème « Au fil des émotions », la 
municipalité a fait l’achat de plusieurs 
lots de livres qui ont été mis à disposi-
tion du jeune public au PIJ ainsi que 
sur les ALSH et le Clap’s. Dès le mois de 
juin, chacun a pu découvrir et consul-
ter les ouvrages, écouter les audiodes-
criptions des livres catégories 3-5, 6-8 
et 9-12 ans. Les votes se feront jusqu'à 
fin août.

Handicap, 
découvrir 
pour mieux 
comprendre 
Durant l’été, deux temps forts au 
niveau des accueils de loisirs :

•  Visite de deux enfants accompa-
gnés de leur chien guide via la 
fondation Frédéric Gaillane à 
Jules Ferry.

•  Intervention de l’association Mé-
dia canin sur les 2 centres ALSH 
avec un parcours handisport et 
des chiens guides. Afin de sensi-
biliser le plus d’enfants, la muni-
cipalité a fait le choix de prendre 
à sa charge cette intervention.

Le 26 Mai a eu lieu l’inauguration d’un 
kiosque européen sur la commune en pré-
sence de Geneviève Saint-Hubert Secrétaire 
générale de la Maison de l’Europe Toulouse 
Midi-Pyrénées.
Présent à l’entrée du PIJ et de la médiathèque, 
le Kiosque Europe est un dispositif pérenne 
avec une mise à disposition de documenta-
tions officielles de l’Union Européenne. Le 
Kiosque propose des informations diverses, à 
destination d’un public plutôt jeune, sur des 
thématiques comme Erasmus +, les possibili-
tés de stages à l’étranger, l’accompagnement 
à la mobilité…
Le Kiosque renseigne aussi sur les institutions
européennes, leur fonctionnement et les 
pays qui composent l’Europe.

Cette inauguration intervient dans le 
cadre de la signature de la convention 
entre la commune d’Aussonne et la mai-
son de l’Europe. Aussonne est la 1ère 
commune de la métropole à avoir signé 
cette convention et à inaugurer son 
kiosque.

Le plan de relance présenté par le Gouverne-
ment vise à faire face aux défis économiques 
et sociaux causés par l’épidémie de la Co-
vid-19. Il comporte un important volet dédié 
à la transformation numérique de l’enseigne-
ment. Cet appel à projets vise à soutenir la 
généralisation du numérique éducatif et ainsi 
assurer la continuité pédagogique et admi-
nistrative pour l'ensemble des écoles élémen-
taires et primaires avec une participation de 
l'état entre 50 et 70 %.

L’équipe municipale a choisi d’adhérer 
au projet et d’investir pour équiper les 
deux groupes scolaires de la commune. 
Grâce à l’aide de l’état, un investissement de 
53 000 € permettra d'équiper les classes élé-
mentaires de nouveaux matériels informa-
tiques (ordinateurs, tablettes, webcams...).
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Rentrée scolaire 2021/2022
Janvier 2021, l’Inspection Académique de l'Education Nationale décide de la fermeture d'une 
classe sur l'école Louise Michel. Suite à quoi, une réflexion a été engagée par les services 
municipaux visant à développer et mettre en avant les éléments de prise en compte majeurs 
(inscriptions prévues en cours d'année, évolution des investissements des infrastructures...).
Juin 2021, lors de la commission finale, Madame Lacourthiade, Inspectrice de l’Éducation 
Nationale, a soutenu et partagé notre argumentaire. Un contact a été pris par les élus avec la 
Direction Académique des Services de l'Education Nationale (DASEN) pour insister sur l’impor-
tance de la décision de cette commission qui conditionnera les effectifs par classe dès la ren-
trée de septembre 2021.
Ce travail a permis la réouverture de cette classe maternelle pour la rentrée de septembre 
2021 sur le groupe scolaire Louise Michel.

Le Relais Assistants 
Maternels ouvre  
ses portes aux parents
En septembre, les mercredis matin de 9h à 11h45, sur inscription, le 
RAM offrira une parenthèse parents/enfants.
Ces temps permettront aux familles de rompre l’isolement, de tisser 
des liens et d’échanger autour de difficultés rencontrées au quoti-
dien. Cela permettra également aux enfants, sous la surveillance des 
parents, de faire leurs premiers pas en collectivité.

Information et réservation : 
05.62.13.22.98 / ram@aussonne.fr

Aussonne éligible au dispositif 
Cantine à 1€

Quotient 
familial

Ancien  
tarif

Nouveau 
tarif

Inférieur à 
400 €

1,07 0,48

De 401 à 
600€ 

1,59 0,70

De 601 à 
800 € 

1,67 1,00

De 800 à 
950 €

2, 1 1,80

De 951 à 
1300 €

2,31 2,31

De 1301 à 
1700 € 

3,01 3,01

De 1701 à 
2300 € 

3,44 3,44

À partir de 
2301 € 

3,58 3,58

Depuis le 1er avril 2019, l’État soutient la mise 
en place de la tarification sociale dans les 
cantines scolaires, pour permettre aux en-
fants des familles les plus modestes de man-
ger à la cantine pour 1€ maximum.
Une aide financière est accordée aux com-
munes rurales défavorisées de moins de 
10.000 habitants, qui instaurent une grille 
tarifaire progressive pour les cantines de 
leurs écoles primaires.
Récemment, les critères d’éligibilité ont été 
étendus et la commune d’Aussonne est de-
venue éligible.
Une convention a été signée avec l’état afin 
de proposer une nouvelle tarification sur un 
accompagnement de 3 ans.
Les 3 premières tranches bénéficieront d’un 
tarif inférieur ou égal à 1€.
La municipalité a également fait le choix 
de prendre à sa charge la mise en place 
d’une baisse de tarif de la 4ème tranche pour 
les familles aussonnaises souvent non éli-
gibles aux divers dispositifs sociaux.

Comme chaque année, les élèves 
de CM2 des deux groupes scolaires 
ont reçu un dictionnaire de lan-
gues à l’occasion de leur passage 
en 6ème. 
Cette année ce sont : 
59 dictionnaires d’anglais,  
6 d’espagnol, 
4 d’italien,  
1 d’allemand et 
1 de néerlandais qui 
ont été distribués.

ZOOM SUR 

Les travaux  
•  Acquisition en cours du terrain 

derrière l'école Louise Michel, 
qui permettra un agrandisse-
ment de la structure scolaire 
(parkings enseignants et agents, 
classes, salles d’activités, restau-
ration, cours maternelle et élé-
mentaire).

•  Etude pour la mise en place d’un 
système de rafraîchissement 
d’air pour les classes et salles 
communes prévue pour 2022 
sur les deux groupes scolaires.

•  Réaménagement de la cour 
d’école Jules Ferry.
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C U L T U R E 

De mai à juin 2021 : 22 classes réparties sur 
les écoles de Jules Ferry et de Louise Michel 
ont été accueillies à la médiathèque.
Au programme de cette première visite dé-
couverte. :
-  Jeu découverte de la médiathèque en 

équipe du CE2 au CM2.
-   Lecture d’albums pour les CE1

Cette visite a été clôturée par un temps de 
découverte du lieu en autonomie.
A l'issue de ces rencontres, chaque classe est 
repartie avec une dizaine de livres.
Pour rappel, l’inscription à la Médiathèque 
pour les enfants aussonnais est gratuite.

Le monde  
du polar  
juillet/août 2021
Durant l’été une exposition interactive est 
prêtée par la médiathèque départementale : 
« Qui a refroidi Le Maure ? »
Ouvert à tous les publics, les participants 
viennent mener une enquête policière… et 
au détour des énigmes peuvent venir décou-
vrir la sélection de polars mis en valeur à la 
médiathèque : des romans mais aussi des BD, 
DVD, livres audios… pour les adultes et en-
fants.
Cette exposition se clôturera le mardi 31 août 
à 14h par une rencontre avec Alain Inial, au-
teur Aussonnais de romans policiers.

À venir :  
Le monde  
de la BD

La culture prend un peu plus ses marques dans notre commune. De nombreux partenariats 
avec Toulouse Métropole et la Médiathèque Départementale permettent de développer 
une programmation variée.

En octobre/novembre 2021, plusieurs 
animations seront proposées autour  
de la BD

•  Exposition prêtée par la médiathèque 
départementale : « Jeux de mômes », 
public jeunesse à partir de 3 ans.

•  Ateliers création de BD et séances de 
dédicace sont en cours de program-
mation

•  Participation à l’opération « All you 
need is lire », en lien avec le festival 
de la BD de Colomiers et proposé en 
partenariat avec Toulouse Métropole.

Découvrir les joies de la lecture

TENEZ-VOUS INFORMÉS  
VIA LE SITE INTERNET  

ET/OU LA PAGE FACEBOOK  
DE LA MAIRIE !
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Le marathon des mots 
Cette manifestistation littéraire organisée par Toulouse Métropole, a 
permis de recevoir à Aussonne le samedi 26 juin 2021, Elizabeth 
Masse pour la lecture d’un extrait du roman de James Ellroy, L.A 
Confidential. Un beau moment de partage et un public conquis par 
la proposition d’Elizabeth Masse.

Les ateliers scientifiques  
s’invitent à la Médiathèque

ZOOM SUR 

le concours  
photos amateurs
Le concours photos lancé au printemps a 
battu son plein durant plusieurs semaines, 
petits et grands se sont prêtés au jeu et 
près d’une centaine de photos ont été re-
çues. Plusieurs commerçants aussonnais 
ont été associés au concours et ont offert 
des prix. Nous les en remercions ! 
Les photos lauréates que vous pouvez dé-
couvrir ou redécouvrir en couverture de ce 
magazine ont été sélectionnées par le vote 
combiné du public sur Facebook (comp-
tant pour 60% de la note) et au vote d'un 
jury (comptant pour 40% de la note). Les 
lauréats se sont vus remettre leur prix le 
samedi 3 juillet 2021.

Pris en charge par la Médiathèque départe-
mentale et par le biais de l’association Délires 
d’encre, des animations scientifiques ont été 
proposées aux enfants aussonnais durant le 
mois de juin.
L’intervenant a expliqué les différentes no-
tions liées à l’eau sur Terre et dans l’espace. 
Les enfants ont pu faire des expériences 
concrètes pour découvrir le monde de l’eau : 
fabrication d’un nuage, bulles, cycle de 
l’eau...

Le samedi la Culture ça vous dit ?
Les interviews des artistes aussonnais continuent et sont dis-
ponibles sur la chaine YouTube de la Mairie (@Maire d’Aus-
sonne). Chanteur et chanteuse, DJ, comédienne, auteure, 
Groupe... il y en a pour tous les gouts.

Venez découvrir 
la richesse 
artistique de 
notre commune.
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A C T I O N  S O C I A L E 

Projet 100 permis - Aide au permis de conduire  
et action citoyenne
L’obtention de son permis de conduire est un 
outil majeur de l’insertion sociale et profes-
sionnelle des jeunes. C’est pourquoi le CCAS 
d’Aussonne s’est associé aux CCAS de Mon-
donville et de Beauzelle pour un projet inter-
communal dans le cadre du dispositif « 100 
Permis » proposé par Toulouse Métropole en 
partenariat avec la Mission locale Haute-Ga-
ronne Antenne Nord-Ouest (basée 21 ave-
nue d’Andromède à Blagnac)
Ce projet permet de faciliter l’accès au per-
mis de 5 jeunes aussonnais. Ces jeunes entre 
18 et 24 ans doivent être inscrits à la Mission 

locale et être engagés dans un parcours d’in-
sertion professionnelle. En contrepartie de 
cette aide financière, les jeunes aussonnais 
sélectionnés entrant dans les critères d’éligi-
bilité (*) à cette action devront s’investir dans 
une action citoyenne d’environ 70h au sein 
d’un service de la commune d’Aussonne.

(*) Pour connaître les critères d’éligibilité, contac-
ter la Mission Locale de Blagnac 05 61 71 02 70.

Pour tout renseignement,  
contactez le service emploi  
du CCAS au 05  62 13 48 65

Les ateliers cuisine par 
Nutrimania sont de retour 

ATouSportCuture - Le CCAS aux côtés des familles
Pour les familles aux plus faibles revenus, le CCAS apportera 
un complément financier à l’action ATouSportCulture.
La participation du CCAS sera directement versée à l’adhé-
rent afin de garantir la confidentialité des informations, sur 
production des justificatifs par l’adhérent et l’association. 
Les enfants et les adolescents pourront bénéficier à ce titre 
d’une aide de 20€.

Les conditions d'attribution par le CCAS sont :
•  avoir entre 3 et 17 ans (enfants nés du 1er janvier 2004 au 

31 décembre 2018)
• être domicilié à Aussonne
•  être adhérent d'une association sportive ou culturelle aus-

sonnaise
•  avoir un Quotient Familial ≤ 800 ou bénéficier d’un accom-

pagnement social par le CCAS

A partir du 24 septembre, le CCAS reprogramme des Ateliers cuisine avec 
Nutrimania sur le thème « LA RETRAITE, C’EST PAS DANS L’AS-
SIETTE 2.0 ! »
Ce projet, financé par la CFPPA (Conférence des Financeurs de la Haute 
Garonne), est donc gratuit pour les participants. Il s’adresse aux personnes 
âgées de plus de 60 ans vivant à domicile.
Ce sont 18 séances animées par une diététicienne nutritionniste expéri-
mentée dans le domaine de l’alimentation des séniors qui sont proposées. 
Elles peuvent se suivre comme un programme mais seront indépendantes 
les unes des autres pour permettre aux participants la liberté de choisir les 
thématiques. Chaque séance pourra accueillir jusqu’à 10 participants. 
Afin de familiariser les Seniors à la pratique des outils numériques, cer-
taines séances seront en présentiel et d’autres à distance (11 en présentiel 
et 7 à distance). Pas d’inquiétudes pour les séances à distance, une forma-
tion et un accompagnement sont prévus.

Inscription et renseignement  
au 05 62 13 47 28
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UPALA - Une Patte Après L'autre :  
à la recherche de famille d’accueil 
UPALA (Une Patte Après L'Autre) fonctionne 
avec un bureau et des familles d'accueil qui 
se relaient pour l’accueil des chats. Elle inter-
vient principalement sur l'ensemble des com-
munes du nord de Toulouse et Toulouse 
même.
L’association intervient et suit les chats dans 
toutes les étapes : stérilisation, nourrissage, 
capture, soins, socialisation, communication, 
adoption...

Vous souhaitez réaliser votre compostage  
et jardiner au naturel ? 

Pourquoi composter ?
Le compostage est une pratique à la portée de tous permettant de 
réduire ses ordures ménagères grâce à la transformation des déchets 
alimentaires et végétaux en un engrais naturel de qualité : le com-
post. Véritable ressource pour votre jardin, ce dernier agira comme 
un fertilisant pour votre sol et vos plantes en leur apportant tous les 
éléments dont ils ont besoin pour se développer.

Vous souhaitez vous lancer ?  
Réservez votre composteur de jardin en ligne !
Pour cela, rendez-vous sur la plateforme de réservation demarches.
toulouse-metropole.fr :

•  Choisissez la dimension de votre composteur

•  Réservez et réglez-le directement en ligne grâce au paiement sécurisé

•  Choisissez l’horaire qui vous convient le mieux pour venir le reti-
rer (d’autres dates et lieux seront également proposés)

Retirer son composteur le jour J

1.   Rendez-vous sur le site de distribution avec un véhicule adapté (voi-
ture avec sièges arrières rabattus pour accueillir le composteur) ;

2.   Suivez la signalétique mise en place sur le site. Les agents de Tou-
louse Métropole vous accueilleront et vous aideront à charger le 
composteur dans votre véhicule ;

3.   Participez au temps d’information pratique (durée : 30min) dispensé 
si le contexte sanitaire le permet : présentation des principes, bons 
gestes et astuces.

Besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour 
la pratique ?
Consultez le guide du compostage facile de Toulouse Métropole 
pour apprendre à composter pas à pas.

Les vidéos tuto sont également disponibles sur la chaîne Youtube de 
Toulouse Métropole :

• Épisode 1 / Pourquoi composter ?

• Épisode 2 / Comment installer mon composteur ?

• Épisode 3 / Que mettre dans mon composteur ?

• Épisode 4 / Les gestes clés du compostage?

• Épisode 5 / Comment surveiller l’humidité ?

• Épisode 6 / Quand et comment retirer mon compost ?

Toulouse Métropole vous accompagne dans cette démarche 
pour vous aider à réduire vos déchets.
Compostez vos déchets alimentaires et végétaux en réservant 
votre composteur de jardin en ligne et retirez-le directement à 
AUSSONNE le Samedi 2 octobre 2021 matin !

Pour en savoir + :

Tél. : 0800 201 440

Mail : compostage@toulouse-metropole.fr

Site Internet : toulouse-metropole.fr  
(Rubrique : Missions>Déchets-Propreté>Compostage)

L’association UPALA recherche régulièrement 
des familles d'accueil. Si cela vous intéresse, 
contactez-les.

Facebook : UPALA - Une Patte Après 
L'autre / Instagram : @upala31

Association.upala@gmail.com
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Fermez vos portes,  
fenêtres et volets.

Laissez des signes visibles 
de présence même pour 
une courte absence.

En cas  
de cambriolage,  
ne touchez à rien  
et composez le 17.

Les cambrioleurs 
agissent de jour 
comme de nuit.

S E C U R I T E  /  C I T O Y E N N E T E 

Pour les chanceux qui partent  
en vacances en septembre, 
n’oubliez pas l’Opération 
Tranquillité Vacances

Bricoler et tondre c’est bien,  
le faire à la bonne heure c’est mieux !

L'arrière-saison est encore une saison propice 
aux travaux d’extérieur. Mais attention la 
tonte de pelouse et, d’une manière générale, 
l’utilisation de matériel bruyant de jardinage 
ou de bricolage doivent respecter des ho-
raires précis.
L'arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisi-
nage définit ces horaires :
•  les jours ouvrables, de 8h30 à 12h30 et de 

14h30 à 19h30,
•  les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h,
•  les dimanches et les jours fériés, de 10h à 

12h et de 16h à 18h
A chacun de faire en sorte que les liens de 
voisinage soient un atout de convivialité et 
non une source de conflit.

Vous vous absentez de votre domicile même 
quelques jours ? Afin de prévenir les éven-
tuels cambriolages, le dispositif gratuit Opé-
ration Tranquillité Vacances (OTV) de service 
de Police Municipale et de Gendarmerie vous 
propose de veiller sur votre logement pen-
dant votre absence et de vous prévenir en cas 
d'anomalie.
Des patrouilles de surveillance et de dissua-
sion de la Police Municipale et de la Gendar-
merie seront effectuées gratuitement, de 
jour comme de nuit et en semaine comme le 
week-end, afin de vérifier qu'il ne se passe 
rien de suspect à votre domicile en votre ab-
sence. Vous serez prévenu en cas d'anomalie 
(vous-même ou une personne de confiance 
proche du lieu).

Comment s’inscrire
• remplir un imprimé
•  transmettre le document à la Po-

lice Municipale soit par mail soit 
en le déposant à l’accueil de la 
Mairie

http://www.aussonne.fr/
documents/46/operation.pdf

Placez vos  
objets de valeur  
en lieu sûr.

Activez diverses sources lumineuses  
par des minuteries pour dissuader  

les cambrioleurs.

Ne signalez pas  
votre absence sur  

les réseaux sociaux,  
mais à la gendarmerie !
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V I E  C O M M U N A L E 

Le propulseur
Le propulseur a posé 
ses machines sur la 
place Jean Jaurès du 
22 au 26 juin pour le 
plaisir de tous.
Le Propulseur est un es-
pace mobile « nouvelle 
génération » dont l’ob-
jectif est de mettre à 
portée de tous la 
science, la technique et 
l’innovation.

Disposant d’une surface extensible à 60m2, il est doté d’un équipe-
ment de pointe permettant de se transformer en espace de créativité, 
en lieu de rencontres, d’exposition ou de prototypage.
Au sein de cet espace original, il s’agit de rassembler curieux et pas-
sionnés, jeunes, familles, experts... pour imaginer, construire ou ques-
tionner ensemble le futur.
Différents temps forts ont rythmé la programmation du propulseur:
-  Visite des écoles
-  Temps dédié aux associations et à la vie économique
-  Temps libre ouvert à tous
-  Journée spécial famille avec des ateliers gratuits pour les jeunes et 

les moins jeunes.
-  Escape game scientifique avec l’association Contraste
-  Florilège d’expériences avec les Petits Débrouillards
-  Recettes et idées d’activités proposées par l’ALAE Louise Michel

Des actions concrètes pour  
une commune plus propre !
En Juin, sous l’impulsion du Conseil Municipal des enfants a eu lieu 
une opération ramassage des déchets à proximité du Panariol et 
du gymnase Pierre Denis.
L’occasion de constater de nombreuses incivilités sur les lieux publics 
: mégots, canettes, tessons, bouteilles en verre éclatées, emballages 
plastiques… jonchaient notamment les chemins et espaces verts !
Compte tenu des conditions sanitaires cette opération n’a pu être 
menée à « grande échelle » et les jeunes élus du CME n’ont été 
accompagnés que par les élus du Conseil Municipal.

A noter le World Clean Up Day !!
Les enfants du CME font appel à la population pour se joindre à 
eux le 18 septembre à l’occasion du « World Clean up day ».

AU PROGRAMME :
-  Ramassage des déchets
-  Information sur le tri : comment mieux trier pour moins gaspiller
-  Animation autour de l’éco-citoyenneté et de l’écologie

La foire internationale à Aussonne
Elle aura lieu pour la première fois cette an-
née au MEETT du 4 au 13 septembre !
Ce rendez-vous sera également marqué par 
l’inauguration officielle du MEETT.

La Commune d’Aussonne, en 
partenariat avec GL EVENTS, 
gestionnaire du parc et des 
manifestations s’y dérou-
lant, est heureuse de pou-
voir offrir une invitation 
pour deux personnes à tous 
les foyers aussonnais !

Les invitations sont 
jointes à ce journal.
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V I E  E C O N O M I Q U E

Obtention du Label « Bienvenue à la ferme »  
pour des maraichers aussonnais 

Un cabinet 
d’acupuncture  
vient d’ouvrir
C’est un couple qui le tient, avec Madame 
vous pourrez découvrir l’acupuncture esthé-
tique pour agir sur les signes du temps mais 
également bénéficier de séance d’hypnose. 
Avec Monsieur, nous retrouvons l’acupunc-
ture classique et possibilité de bénéficier de 
séances de psychanalyse par le rêve.

Pour d’information  
ou pour prendre RDV :  
www.acupuncture-psyreve.com  
ou 06 32 97 66 48

Sur les mois passés de nombreux professionnels ont fait le choix de s’installer  
à Aussonne ou de se lancer dans une nouvelle activité

Marque portée par le réseau des 
Chambres d’agriculture, Bienvenue à la 
ferme est créée en 1988 par et pour les 
agriculteurs, elle a su évoluer pour ré-
pondre à leurs attentes ainsi qu’à celles 
des consommateurs.

Aujourd'hui, près de 9 000 agriculteurs, 
professionnels de la vente directe et de 
l'accueil à la ferme adhèrent à Bienvenue 
à la ferme pour diversifier leur activité 
agricole. Ils bénéficient de l’accompa-
gnement des Chambres d’agriculture 
et d’actions de communication nationale 
et locale.

#Le Saviez-vous ?

Christine et Laurent Roncato, maraichers 
à Aussonne sont fiers de pouvoir affi-
cher le label « Bienvenue à la ferme » sur 
leur exploitation qui valorise la vente 
directe de produits issus de leur exploi-
tation.
Vous pouvez découvrir ces produits le ven-
dredi de 16h00 à 19h30 au 700 chemin de 
Carbounel.
A noter également, une journée nationale 
en octobre, où les exploitations ouvriront 
leur porte pour vous permettre de découvrir 
le fonctionnement d’une exploitation.
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Offrez-vous un instant de détente à maison
Didier Fichou, sportif de haut niveau, 
connait bien l’intérêt de la détente et des 
massages. Double Champion de France de 
natation et coach de golf depuis 20 ans, il a 
récemment décidé de lancer son activité de 
masseur « détente, bien-être et relaxation ».

Il réalise ses prestations à domicile et utilise 
des huiles essentielles bio.

Contact et renseignement :  
06 23 99 01 42

Enfin un cabinet de Sage-Femmes  
à Aussonne !
Il était espéré depuis longtemps et 
bien Manon Faraguna et Jessie Fer-
nandes l’ont fait !
Amies de longues dates et après avoir fait 
leurs armes en milieu hospitalier, elles ont 
décidé d’ouvrir un cabinet ensemble. Elles 
ont eu un coup de cœur pour notre com-
mune et ont été fortement encouragées 
par les professionnels de santé de la com-
mune qu’elles ont rencontrés.
Au niveau de leur activité, elles assurent :
-  les consultations de suivi de grossesse, la 

préparation à l'accouchement, le suivi 
post natal, la rééducation du périnée.

-  les consultations de suivi gynéco (frottis, 
IST, contraception)

- Les IVG

La prise de rendez-vous  
se fait sur Doctolib.

Du changement côté 
Taxi avec B Taxi 31
Bessoltane Bouzid est ambulancier de forma-
tion. Au détour d’une opportunité il a décidé 
de racheter une des licences sur le secteur 
d’Aussonne qu’il connait bien.
Vous pouvez faire appel à lui pour une course 
classique ou pour un transport conventionné 
(pris en charge par la CPAM).

Contact : 06 66 97 22 66

Un intérieur  
plus propre pour  
une meilleure santé
Voici la devise de Selver qui propose des pres-
tations de ménages à domicile via son entre-
prise 1000 soleils.

Pour plus de renseignement : 
Selver197@gmail.com  
ou 07 67 69 83 45

Professionnels aussonnais et 
aussonnaises, faites-vous connaitre ! 
Des changements sont à prévoir dans votre activité, nouvelles 
cartes, nouveaux services... nous vous aidons à faire passer le 
mot aux aussonnais !

Vous venez de lancer votre activité ? Vous êtes installés depuis 
plusieurs mois voire plusieurs années et vous ne semblez pas 
référencés ?

Soutenir et promouvoir le tissu économique aussonnais est im-
portant pour l’équipe municipale, alors n’hésitez pas à contac-
ter la Mairie en écrivant à referents.entreprises@aussonne.fr
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U R B A N I S M E  /  T R A V A U X 

Règles d’urbanisme, mode d’emploi
Toutes les démarches pour une construction, 
surélévation, extension, modification de fa-
çade, division de terrain, implantation d’un 
abri de jardin, piscine, panneaux photovol-
taïques, clôture,… y compris toute modifica-
tion dans le périmètre des ABF (Architectes 
des Bâtiments de France) nécessitent une de-
mande administrative auprès de la mairie en 
utilisant les documents spécifiques établis en 
fonction de la règlementation en vigueur 
puis transmis aux services instructeurs 
concernés.
Le service Urbanisme de la mairie vous ac-
compagne dans ces démarches.

Contact : M. André COUDINO  
05 62 13 47 23 sur RDV

La commune est adhérente du SDEHG (Syndicat d’Electricité de la Haute-Garonne) 
qui gère l’éclairage public de nombreuses communes de la Haute-Garonne.

Un diagnostic de l’installation d’éclairage public de la commune sur les 1753 points d’éclai-
rage qu’elle comporte, montre qu’environ 500 d’entre eux, ainsi que les organes qui les pi-
lotent, sont dans un état vétuste ou très moyen.
Une opération pluri-annuelle est donc engagée pour en rénover une centaine environ chaque 
année. La priorité est donnée au remplacement des « éclairages boules » qui devront avoir 
complétement disparu fin d’année 2024.
La solution technique retenue allie performance énergétique (éclairage par lampes LED, dont 
la puissance est ajustable entre 100 % et 30 %) et sécurité (l’option d’éteindre complétement 
certaines zones en cœur de nuit a été abandonnée, et un éclairage minimum sera maintenu 
pour chaque lampadaire en fonctionnement)
Le remplacement progressif des anciens équipements entrainera des économies sur les dé-
penses électriques qui compenseront les investissements engagés.

Éclairage Public

GLOSSAIRE :
PLU : Plan Local d’Urbanisme
ABF : Architecte des Bâtiments de France
RLPI : Règlementation sur la Publicité
ERP : Etablissement Recevant du Public
EBC : Espace Bois Classé
PEB : Plan d’Exposition au Bruit
PC : Permis de Construire
CU : Certificat d’Urbanisme
DIA : Déclaration d’Intention d’Aliéner
DP : Déclaration Préalable de Travaux

*   : PLUIH annulé le 20 mai 2021
** : sous format « papier »
     :  en version « dématérialisée »   

à partir du 2 janvier 2022

Particuliers Démarches URBANISME

Ventes Acquisitions Clôtures

Accès Agrandissements

Piscines, abris de jardin Démolitions

Changement de destination de locaux

Propriétaires de terrains/maisons

Promoteurs

Commerçants, artisans, industriels

SERVICE 
URBANISME

MAIRIE

Instruction 
des dossiers **

Services Instructeurs de 
Toulouse Métropole

Contraintes
PLUIH *
PLU
ABF
RLPI
ERP
EBC
PEB
…

Documents
PC 
CU
DIA
DP

DEMANDE
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T O U L O U S E  M E T R O P O L E

24ème édition du Fil vert
Toulouse Métropole et la FSGT31 vous donnent rendez-vous pour la 24e édition du Fil 
Vert le 19 septembre 2021 au Parc du Manoir à Cugnaux. Vous pourrez ainsi découvrir 
la richesse du réseau vert et cyclable de Toulouse Métropole. Le village du Fil Vert vous 
accueillera de 8h à 17h avec des animations gratuites : animations enfants (sculpteur de 
ballons, magie, maquillage...), animations bien-être (chiropractie, diététique), animations 
musicale, tombola avec un VTC à gagner ainsi que de nombreux lots.

Information et inscription www.filvert.toulouse-metropole.fr

Aussonne partie prenante de la Métropole avec  
la signature du pacte d’orientation et de gouvernance

La collecte des déchets évolue ! 

C’est le lundi 5 juillet 2021 que Michel 
BEUILLE, (maire d’Aussonne), Albert SAN-
CHEZ, (maire de Cugnaux), ainsi qu’Ana 
FAURE (conseillère municipale de Cugnaux) 
ont signé en présence de Jean-Luc MOUDENC 

(Président de la Métropole) le « pacte d’orien-
tation et de gouvernance de la Métropole ».
Ce dernier est initié par Jean-Luc MOUDENC, 
co élaboré notamment, avec le groupe mené 
par Karine TRAVAL-MICHELET (Maire de Co-
lomiers et 2ème vice-présidente de la Métro-
pole) ainsi que d’autres groupes politiques de 
la Métropole.
A l’heure de l’écriture et de la signature de ce 
pacte, le groupe politique conduit par Pierre 
LACAZE, auquel appartient Monsieur le Maire 
n’étant pas encore constitué, celui-ci n’a pu 
être ni avisé, ni consulté.
Sylvie LLOUBERES, 1ère adjointe et conseillère 

métropolitaine, a quant à elle signé le pacte 
par le biais du groupe politique conduit par 
Karine TRAVAL-MICHELET dont elle fait partie 
au Conseil Communautaire.
Pour pallier à ce manque et ce retard, un en-
tretien avec Dominique FAURE (Maire de St-
Orens et 1ère vice-Présidente de la Métropole), 
missionnée par le Président MOUDENC pour 
présenter et apporter une explication détaillée 
du pacte a eu lieu à l’issue duquel Monsieur le 
Maire s’est engagé à le signer.
Cela pérennise le positionnement et la volon-
té de la commune d’Aussonne à vouloir 
« faire Métropole ».

En 2016 et 2019, la fréquence de collecte des 
déchets a été revue à la baisse à Toulouse et 
dans les communes du Sud et du Nord-Est de 
la métropole afin d’adapter le service aux be-
soins des habitants. Grâce à ce changement, 
la quantité de CO2 émise par les camions de 
collecte a déjà considérablement diminué. Le 
15 novembre 2021, la dernière phase de ré-
duction des fréquences de collecte sera mise 
en place dans les dix communes de l’Ouest de 
la métropole, à savoir : Aussonne, Beauzelle, 
Blagnac, Brax, Colomiers, Cornebarrieu, 
Mondonville, Pibrac, Seilh, Tournefeuille.

Quels changements à partir  
du 15 novembre 2021 ?

•  Les ordures ménagères (bac à couvercle bor-
deaux ou vert) seront désormais collectées 
une fois par semaine au lieu de deux ;

•  Les emballages et papiers recyclables (bac 
bleu ou jaune) seront, quant à eux, collectés 
une fois tous les quinze jours (au lieu d'une 
fois par semaine) ;

•  Lorsqu’ils étaient déjà collectés par Toulouse 
Métropole, les déchets des profession-
nels (commerces, entreprises, etc.) conti-
nueront à l’être mais dans les mêmes condi-

tions que pour les particuliers (mêmes 
fréquences, jours et horaires).

•  Les horaires de collecte seront, eux 
aussi, harmonisés. En effet, les com-
munes qui étaient collectées le soir se-
ront désormais collectées le matin, 
comme l’ensemble des communes de la 
Métropole.

Quelles conséquences  
pour les habitants ?

•  Pour accompagner cette évolution, les 
jours et horaires de collecte des déchets 
sont susceptibles d'être modifiés ;

•  Pour permettre à chacun de connaître 
ses nouveaux jours et semaines de 
collecte, un calendrier par commune 
sera mis en téléchargement sur tou-
louse-metropole.fr (Missions > Dé-
chets – Propreté > Les déchets dans 
votre commune) ;

•  Les collectes des ordures ménagères, 
des emballages et papiers recyclables 
des communes d’Aussonne, Beauzelle, 
Colomiers, Cornebarrieu, Mondonville 
et Seilh ne seront plus effectuées le soir 
mais le matin à partir de 5h.
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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 po-
litiques 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.

Equipe AVEC (Minorité)

En simplement 652 caractères, les élus de l’opposition se féli-
citent de la prise de conscience de Mr le Maire qui, après avoir 
indiqué en conseil municipal qu’il avait refusé de voter le Pacte 
de Gouvernance proposé par Mr MOUDENC, (qui permet une 
solidarité/collaboration entre les communes sur des éléments 
importants de la Métropole), a entendu les arguments que nous 
avons développés.
Ce pacte a donc été signé suite à l’appel des élus de l’équipe 
AVEC.

Nous avions soulevé le risque de voir AUSSONNE être écartée 
des opportunités et avantages de la métropole.
Notre opposition, constructive et cohérente, veillera toujours au 
respect de vos intérêts.

Equipe 2020 Pacte Citoyen (Majorité)

Crise sanitaire prolongée - Participation démocratique dé-
gradée - Décisions enclenchées.

A la lecture des derniers scrutins électoraux, le désengagement 
citoyen certes progressif, mais comme inexorable interroge sur 
la récurrence de l’abstention. 
Les élections régionales et départementales simultanément or-
ganisées les 20 et 27 juin 2021 ont retenti aussi de leur record 
de désaffection chez les électeurs. 
Dans le cadre de la démocratie participative, nous avons lancé 
un appel à la population afin d’étoffer les bureaux de vote en 
terme d’assesseurs. Les réponses positives reçues donnent l’es-
poir de forces citoyennes disponibles. Notons toutefois l’absence 
très remarquée, à une exception près, des élus de la minorité, 
pour la tenue des bureaux de vote sur les 2 tours.
Si perfectible soit-elle, la participation de 34,69 % (région) et de 
34,36 % (département) aura permis, dans son expression, 
d’écarter des leviers du pouvoir, et ce dès le 1er tour, les idées 
populistes et réactionnaires de l’extrême droite.

Sur le canton de Blagnac sont renforcés :
-  L’adhésion à la liste DELGA, garante de pluralité, d’ambition, 

d’utilité et d’action,
-  Le soutien à la majorité départementale sortante du président 

MERIC porteur des solidarités et des préoccupations environ-
nementales.

Les Aussonnais.es ont exprimé dans de fortes proportions, un 
vote sans équivoque de 66,93 % pour DELGA et 71,74 %  pour 
les Conseillers Départementaux BOUREAU/MALRIC donnant 
ainsi à la commune les relais nécessaires dans le schéma poli-
tique de la Haute-Garonne mais également Régional.

Nos actions, nos positions…
-  Adhésion au dispositif conventionné (3 ans) « Cantine à 1€ » 

pour les 3 premières tranches, élargie localement à la 
4ème tranche,

-  Majoration exceptionnelle de 25 % des subventions de fonc-
tionnement allouées aux associations bénéficiaires,

-  Création du dispositif local « ATouSportCulture » - Favoriser 
l’accès aux pratiques culturelles et sportives pour les 3 à 17 ans,

-  Adhésion au dispositif « 100 permis » - Aider 5 jeunes de la 
commune à passer le permis de conduire,

-  Adhésion au « Plan de relance numérique » - 53000 € d’inves-
tissement au profit des groupes scolaires.

Les élus de la majorité s’activent et agissent au service de l’inté-
rêt général.
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A D R E S S E S  U T I L E S 

Adresses utiles 
Urgences
Pompiers : 18
SAMU : 15
Enfants disparus - 116 000
N° d’urgence dans toute  
l’Europe : 112
Gendarmerie : 17

Services publics
MAIRIE : 05 62 13 47 20
contact@aussonnefr.
Heures d’ouverture :
Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00  
et de 14h00 à 18h00
Vendredi de 8h30 à 12h00  
et de 14h00 à 17h00
Pour toutes urgences en dehors  
des horaires d’ouverture contacter  
le 06 77 41 4 72
Toutes les informations de votre 
commune en ligne :
www.aussonne.fr  
(Pensez à vous inscrire à la newsletter)
https://www.facebook.com/
mairieaussonne/
Centolive - téléchargez l’application  
et mettez Aussonne en favori
Services techniques : 
05 62 13 22 90
Police municipale : 
05 62 13 47 24 ou 05 62 13 45 77
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 Espace 

Public numérique : 05 34 52 92 64
•  ALAE Louise Michel et ALSH 

Farandole : 05 62 13 48 53
•  ALAE Jules Ferry et ALSH Alsona :  

05 61 06 15 87
•  Permanences Espaces Ecoute Parents : 

05 62 21 40 50
Éducation :
•  Groupe scolaire Louise Michel :  

05 62 13 47 25
•  Groupe scolaire Jules-Ferry :  

05 61 85 07 98
•  Collège Germaine Tillion :  

05 62 13 06 40
Médiathèque : 
05 62 13 48 66
http://www.aussonne.fr/catalogue-en-
ligne-aussonne.p239-13.html
Lien social :
Accueil : 05 62 13 47 28
Lien Social - 200 route de Merville
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h sur rendez-vous.
Toulouse Métropole : 05 81 91 72 00
Pôle territorial Ouest : 05 67 73 87 77
Eau de Toulouse : 05 61 201 201

La Poste : 3631
Site : www.laposte.fr
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
Transport :
REGIE / TISSEO : 05 6 1 4 1 70 70
TAD 118 (réservation obligatoire)  
05 34 35 05 05
TAD 120 (réservation obligatoire)  
05 34 35 05 05

Permanences
Député
Jean-François PORTARRIEU
jean-francois.portarrieu@assemblee-
nationale.fr
Conseillers Départementaux
Pascal BOUREAU - Line MALRIC
Tél. 05 34 33 14 40
Conseiller juridique
Robert Oliet, conciliateur judiciaire - 
Permanence suspendue en raison de la 
crise sanitaire Pour toutes demandes 
adressez-vous à l’accueil de la Mairie.
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

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
AUSSONNE TENNIS DE TABLE
Monsieur RIGAUD - 06 79 70 45 92
Boule Joyeuse Aussonnaise
M. Sanchez - 05.61.85.08.25
Cercle Canin Aussonnais
M. Bolzicco - 06 20 79 29 71
Club de la Gaieté
M. Odorico M - 05 61 85 09 75
Comité des Fêtes
Mme MONTAGUD - 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
M. BARRERE
emda.aussonne@gmail.com
https://emdaaussonne.wixsite.com/
website

Ensemble pour retrouver Mathieu
https://fr-fr.facebook.com/pg/
didyousee-mathieumartin/posts/
e-mail : ensemblepourretrouverma-
thieum@gmail.com
Etoile Aussonnaise (football)
M. Bru : 06 82 58 53 61
Club House : 05 61 85 35 00
Foyer Rural
M. Ramos
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. PAILHES - 06 71 93 82 25 
badmintonaussonne@gmail.com
Association des Parents d’Elèves 
(APE)
Mme DE USATORRE
contact@apeaussonne.fr
FCPE Collège Tillion
aussonne.fcpe@gmail.com
Rescapés d’Ovalie
M. Anduze - 05 61 85 03 93

SAF XV (rugby)
Mme Moureau - 06 20 95 48 13
saf.xv@orange.fr
Tennis-Club Aussonnais
M. FERRE- 07 69 05 05 95
 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. POINT - 06 18 42 96 13

Délégations Départementales  
ou Régionales :
•  Chiens Guide d’Aveugles  

05 61 80 68 01
•  Association des Sclérodermiques  

de France - 05 63 60 63 68

Infos pratiques
Collecte des encombrants  
Sur inscription en mairie
Déchetterie
 A Cornebarrieu, chemin Saint- James  
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
Marché de plein vent  
Les vendredis matin rue de l’Eglise

www.aussonne.fr

Etat civil
Naissances  : Lucy FERREIRA (06/03/2021), Maria-Eduarda ANTOGNARELLI (11/03/2021), 
Hafsa ATTAHIRI (15/03/2021), Éline LUC (28/03/2021), Apolline MONDANGE (08/04/2021), 
Damien RUEL (17/04/2021), Ava CAMILLERI LUX (20/04/2021), Hugo CRUCIANI (24/04/2021), 
Thiago HELTERLIN (27/04/2021), Théo DELELIS (03/05/2021), Milyana DEMESTRE (11/05/2021), 
Alban FEKETE SAN MIGUEL (03/02/2021), Lyssiana SANTIAGO (18/05/2021), Simon BERNARD 
(21/05/2021), Jules BUENO (21/05/2021), Maya MARTIN (26/05/2021), Liam SEGODO 
(29/05/2021), Lyliana RIBEIRO LOPES (30/05/2021), Ly JALAO (06/06/2021), Noah LEDEUX 
(06/06/2021), Valentine PERRIÉ (12/06/2021), Livio LAGARDE (13/06/2021), RoxaneTRIOLAIRE 
(14/06/2021), Élise CASTELLE (21/06/2021), Andréa BANROQUES (18/06/2021), Isra MOUCHTIR 
(23/06/2021), Elina GAZZERA (28/06/2021)

Mariages : Salima MEDJAHDI et Jean-Luc MANIBAL (03/04/2021), Patricia MELLET et Manuel 
CAPEL (10/04/2021), Marie-Chantal CARON et Thierry DÉLÈS (24/04/2021), Gaëlle PINHEIRO et 
Xavier LESAGE (14/05/2021), Manon FROGER et Romain CASANOVA (22/05/2021), Valérie 
ESTRADA et Christian MOUNIER (05/06/2021), Valérie LAFITEAU et Nicolas DUPRAT-
MONSERRAT (12/06/2021), Salma BEN OMAR et Ilyas AFKIR (17/06/2021), Christelle 
VANDENHEEDE et Raoul MUNOZ (17/07/2021)

Décès : Micheline DAIRE épouse DAIGNY (12/01/2021), Alejandra SVEREVA épouse ALCUBILLA 
LOPEZ (02/02/2021), Maeva ROUGER épouse (28/01/2021), Isabelle MUNOZ épouse SAUTIER 
(28/01/2021), Regine GUARISSE épouse MELOTTO (15/03/2021), Denise ROUGIER épouse 
VERDIER (28/03/2021), Honorine DALL’AGLIO épouse BARBIERO (24/03/2021), Elise GRAND 
épouse CONTI (03/04/2021), François MILHORAT (09/04/2021), Jacques BOUÉ (29/04/2021), 
Rénuf MASPIMBY (28/05/2021), Reine FOCH épouse DUBOIS (02/06/2021), François ROGER 
(09/06/2021), Joseph BAKER (03/07/2021), Marthe MARQUÈS épouse BORELLO (18/07/2021) 



C ’ E S T  A U  P R O G R A M M E

TENEZ-VOUS INFORMÉS  
VIA LE SITE INTERNET  

ET/OU LA PAGE FACEBOOK  
DE LA MAIRIE !


