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Festival  
la Voix et la Main

Cher·e·s administré·e·s,

Un quotidien sans masques, 
quoi de plus confortable! 
Mais, peut-on espérer à 
l’approche de cette fin d’an-
née une situation sanitaire 
stable et pouvoir passer ain-

si les fêtes de Noël et du nouvel an avec sérénité ? Res-
tons prudent·e·s ! Il appartient à chacun·e d’entre nous 
de respecter les gestes barrières.

Pour rappel, il est encore de trop nombreuses incivili-
tés sur notre territoire. Ce sont autant d’interventions 
par nos services qui doivent faire face à ces actes dé-
sobligeants. Au-delà des équipements, de l’environne-
ment, c’est aussi l’argent public que l’on dégrade. C’est 
donc en respectant les règles élémentaires du « vivre 
ensemble » que notre ville continuera de s’embellir. J’en 
appelle une nouvelle fois au civisme de chacun !

Enfin, souhaitons vivement que ces moments convi-
viaux, que nous attendons tous, se déroulent de la meil-
leure manière qui soit. Que les spectacles de fin d’année 
dans les écoles, les crèches, les associations… puissent 
répondre à l’essentiel de nos attentes et à la cohésion 
de tous.

Dans l’attente de 2022 qui s’annonce une année riche 
sur le plan politique avec les élections présidentielles et 
législatives, je vous souhaite avant tout de partager en 
famille et entre amis ces moments de bonheur pour les 
traditionnels rendez-vous festifs. 

Belles fêtes de fin d’année à toutes et tous !

Très sincèrement,

Le Maire, Michel BEUILLÉ

S O M M A I R E É D I T O
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Z O O M  S U R  L E S  I N A U G U R AT I O N S 

MEETT de Toulouse enfin inauguré 

Inauguration du Centre d'incendie  
et de secours d’Aussonne 

Après un report lié à la crise sanitaire, le 
MEETT a enfin pu ouvrir ses portes le 
4 septembre pour la Foire internationale 
de Toulouse et accueillir le public impatient 
de visiter ce nouveau lieu. Ce fut aussi 
l’occasion d’inaugurer l’un des plus grands 
parcs des expositions en France.

Situé sur un terrain de 114 hectares, cet 
espace mixte - unique en Europe - allie à la 
fois halls d’exposition, centre de conventions 
et espaces d’exposition extérieurs sur un seul 
et même site.
Michel BEUILLÉ, Maire d’Aussonne a ouvert 
cette inauguration en présence d’Olivier 
GINON - Président du groupe GL Events et 
de Patrice VASSAL - directeur du MEETT, de 
Jean-Luc MOUDENC - Maire de Toulouse, 
Président de Toulouse Métropole, de Carole 
DELGA - Présidente de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, de Georges MERIC 
- Président du Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne, de Jean-Michel LATTES - 

Président de Tisséo Collectivités, et d’Etienne 
GUYOT - Préfet de la Région Occitanie, 
Préfet de la Haute-Garonne. Lors de son 
discours, Michel BEUILLÉ a tenu à saluer 
l’engagement de ses prédécesseurs Lysiane 
MAUREL et Francis SANCHEZ, respectivement 
Maire et Premier Adjoint de la commune. 
La zone du MEETT va évoluer avec 
l’implantation d’un complexe hôtelier et d’une 

zone économique qui s’inscrira dans la 
dynamique d’une Métropole innovante, 
étoffant ainsi l’offre d’un canton en plein essor.
Si les événements internationaux ne pourront 
se tenir qu'à partir de 2023, beaucoup de 
manifestations régionales et nationales  sont 
déjà programmées.

Tout l’agenda sur https://meett.fr

Le 11 septembre, Marc ZARROUATI, di-
recteur de cabinet représentant Étienne 
GUYOT, Préfet de la région Occitanie, 
Préfet de la Haute-Garonne, Gilbert HÉ-
BRARD, Président du Conseil d’Adminis-

tration du SDIS31 et Michel BEUILLÉ, 
Maire d’Aussonne, ont procédé à l’inau-
guration du nouveau centre d'incendie 
et de secours d’Aussonne, en présence 
du contrôleur général Sébastien VERGÉ, 

directeur départemental 
des services d'incendie et 
de secours de la Haute-Ga-
ronne, des conseillers dé-
partementaux du canton 
de Blagnac, de nombreux 
élus et autres invités.

Cette cérémonie a simultané-
ment accompagné la prise de 
commandement du capitaine 
Tanguy NGUYEN.
Pour rappel, cette caserne 
dont la mise en service opéra-

tionnelle date de juin 2021, fait partie des 
trois nouveaux centres de secours ouverts 
cette année par le Service Départemental 
d'Incendie et de Secours (SDIS) de la 
Haute-Garonne sur le département
À ce jour, la caserne compte plus de 60 per-
sonnes (administratifs, sapeurs-pompiers 
professionnels et sapeurs-pompiers volon-
taires).
Elle est également dotée d’une dizaine de 
véhicules (véhicules de secours aux victimes, 
fourgon pompe tonne secours routier, ca-
mion-citerne feux de forêts…)
La caserne d’Aussonne sera bien sûr appelée 
à intervenir sur son territoire mais aussi sur 
les communes avoisinantes (Beauzelle, Bla-
gnac, Cornebarrieu, Daux, Fenouillet, Mer-
ville, Mondonville, Seilh, Montaigut sur 
Save…).

©
 S

D
IS

31
 / 

C
éc

ile
 B

oi
le

au



A U S S O N N E  A C T U A L I T É S         N O V E M B R E  2 0 2 14

Encore un beau succès 
pour le Forum des associations !
Pour la deuxième année consécutive les as-
sociations se sont retrouvées le samedi 4 
septembre à l’Esplanade des fêtes (boulo-
drome). Durant cette matinée, bénévoles, 
responsables, adhérents ou futurs adhérents 
ont pu se rencontrer et échanger autour de 
l’éventail des activités sportives, culturelles et 
solidaires présenté par le monde associatif 
de la commune. 
Cette manifestation a également permis à 
André MONTÉGUT et Aude BONNAFÉ de re-
mettre aux présidents d’associations un tro-

phée symbolique et exceptionnel. Suite à 
l’absence du Trophée des champions, la mu-
nicipalité tenait à mettre à l’honneur la vo-
lonté de ceux qui sont en responsabilité, et 
qui ne renoncent pas, y compris dans un 
contexte sanitaire difficile. Ce fut l'occasion 
aussi de souligner l’important travail, parfois 
peu visible mais indispensable des bénévoles. 
Le Forum s’est clôturé comme depuis long-
temps par un moment apprécié et convivial, 
attendu par les associations et organisé par 
les membres du Comité des Fêtes. 

Début octobre au Gymnase Germaine Tillon 
s’est tenue la première séance football avec 
quatre jeunes adultes de l'association Autisme 31 : 
un beau projet qui commence. À cet effet Yoann 
Bismuth avait minutieusement organisé quatre 
ateliers conjointement encadrés par des béné-
voles du club et de l'association. 

L’ÉTOILE AUSSONNAISE ET AUTISME 31
Partenariat gagnant ! 

Les associations en 
Assemblée Générale !
De nombreuses associations ont tenu 
leur assemblée générale. 
Pour beaucoup d’entre elles, ces réu-
nions ont permis de réélire les membres 
de bureau déjà en place. Ce fut le cas 
pour les Rescapés d’Ovalie, Ensemble 
pour Mathieu, Don du sang.
Pour d’autres, ce moment statutaire a 
acté des changements. Remplaçant 
Gwenola DE USATORRE, Michel LE PI-
CARD a été élu Président de l’Associa-
tion des Parents d’Élèves. Madame 
ODORICO remplace Monsieur à la tête 
du club de la Gaieté. 

Boxing 31 Carat à Aussonne
Lors du Forum, les aussonnais.es ont pu découvrir une 
nouvelle association : le « Boxing 31 Carat », qui propose 
des cours collectifs de « boxe anglaise » et « pieds/
poings » les lundis et mercredis. Cette association, initia-
lement implantée sur Cornebarrieu compte déjà plus de 
30 adhérents.es. 
À noter que l’entraineur Julien DEIXONNE a participé à la 
Coupe de France à Melun les 22 et 23 octobre, et n’est 
pas revenu les gants vides puisqu’il a brillamment gagné 
la Coupe de France en « light contact » (c'est du full 
contact mais sans KO, coups portés et maîtrisés) et a été 
finaliste en point fighting. 
Alors avis aux amateurs, Julien vous attend … pour parta-
ger sa passion, son savoir et ses connaissances. 

+ d’infos sur https://boxing31carat.fr/  
ou https://www.facebook.com/boxing31carat 

Don du sang
Lors de la dernière collecte organisée le 
4 octobre, 91 dons ont été réalisés. 
La prochaine collecte de sang à Aus-
sonne aura lieu le 27 décembre de 
13h30 à 19h à la Salle des Fêtes et sera, 
comme à l’accoutumée, organisée par 
l’association des Donneurs du Sang Bé-
névoles d’Aussonne. 

Si vous souhaitez aussi vous 
engager comme bénévole, 
contactez Monsieur MERMOUD 
ce jour-là ou au 05 61 85 82 71.

Pour tout savoir sur le don du 
sang, consultez le site de 
l’Établissement français du sang : 
https://dondesang.efs.sante.fr/ 

URGENCE

V I E  A S S O C I AT I V E 
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Une soirée d’Halloween 
haute en couleur

Le Cyclo accueille 
« Toutes à vélo »
Le Cyclo Club Aussonnais (CCA) a participé 
le 11 septembre 2021 à la manifestation 
« Toutes à Vélo » qui est une concentration 
de Féminines Cyclos organisée tous les 4 ans. 
Plus de 2000 féminines venues par étapes de 
toutes les régions de France ont rejoint Tou-
louse pour y passer le week-end.

Un groupe de cyclos d’Aussonne est allé à la 
rencontre de 27 féminines cyclos de Gironde 
parties depuis Castelsarrasin. Le CCA a assu-
ré une réception à la salle des fêtes où ces 
dames ont pu déjeuner avant de rallier la 
« Prairie des Filtres ». Un deuxième groupe 
de cyclos d’Aussonne a accompagné un pe-
loton de 35 cyclos féminines de Vendée de-
puis le centre « Ariane de Carpette » jusqu’à 
la « Prairie des Filtres » de Toulouse. Cet évè-
nement a également permis au Cyclo Club 
Aussonnais de rendre un tendre hommage 
aux créatrices du club. 

Le 30 octobre le Comité des Fêtes a organisé la soirée d'Halloween au gymnase. Une 
belle réussite pour cet évènement où les aussonnais, petits et grands, ont été nom-
breux à participer drapés de leurs plus beaux déguisements. Ambiance festive et distri-
bution de cadeaux ont rythmé la soirée. Le Comité des Fêtes vous réserve de jolies 
surprises pour cette fin d'année.

Des locaux à disposition 
des associations
Après quelques travaux assurés en régie 
municipale pour une mise en conformi-
té, les associations APE, Foyer Rural, 
Houbl'Aussonne, Fous du Volant Aus-
sonnais, Comité des Fêtes, Surdi d’OC 
l’association de Sourds et Malenten-
dants ont été conviées le 24 septembre 
pour signer la convention de prêt des 
locaux communaux et récupérer les clefs 
de ces espaces dédiés au stockage.

28 FAMILLES ont bénéficié d’une aide financière complémentaire versée  
par le CCAS comme le prévoit le dispositif pour les familles en difficultés.

ZOOM SUR CLUB DE LA GAIETÉ
« Bien vieillir à Aussonne »
C’est en septembre 1976 que Pierre 
DENIS, Maire d'Aussonne, impulse 
la création d'un club dédié aux di-
vertissements des aînés de la com-
mune. Jean-Louis Nicol en a été le 
premier président. Depuis d’autres 
lui ont succédé : femmes ou 
hommes, toutes et tous animés du 
même dévouement et de la même 
envie de profiter de la vie ! Au-
jourd’hui Evelyne ODORICO préside 
cette association entourée et épaulée par les membres d'un bureau motivé.
Le Club de la Gaieté propose des activités ludiques, des repas à thème, des sorties et des 
voyages tout au long de l’année. Les adhérents.es se réunissent au club pour échapper à 
l’isolement qui parfois guette, se distraire, discuter, échanger des expériences, créer des liens 
d’amitié, et s’entraider. 
Après plusieurs mois de pause forcée, les traditionnelles et espérées activités de l'association 
peuvent reprendre en toute sérénité. Parmi celles-ci :

Loto hebdomadaire à 14h à la salle des fêtes 
Jeux de cartes (belote et autres) à partir de 14h au local dédié à l'association.

INFO FLASH : 280 c'est le nombre 
d’ATouSportculture pour l’année 2021
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E N F A N C E  J E U N E S S E  É D U C AT I O N 

Le Relais Assistants Maternels 
devient Relais Petite Enfance

742 jeunes ont fait leur rentrée.

À JULES FERRY
360 élèves dont 123 en maternelle  
et 237 en élémentaire.
12 élèves sur le dispositif ULIS

À LOUISE MICHEL
382 élèves dont 136 en maternelle  
et 246 en élémentaire.

Le travail partenarial entre l’Éducation 
Nationale, les élus, les différents ser-
vices municipaux et l’APE a permis le 
maintien de la classe ouverte à Louise 
Michel afin d’accueillir sereinement les 
nouveaux arrivants.

Les agents  
en formation
Fin août, 18 agents des crèches Prestillou et 
Prunel se sont retrouvés dans les locaux du 
RAM pour une journée de formation sur le 
thème de l'alimentation du tout-petit. Cette 
formation s'adressait à toutes : agents de 
restauration et d'entretien, CAP Petite En-
fance, Auxiliaires de Puériculture et Éduca-

trice Jeunes Enfants. Après la théorie, elles 
ont pu participer à une séance d'échange de 
pratiques, toujours bénéfique pour évoluer 
dans leurs métiers.
L'intervenante Madame Valles est infirmière 
Puéricultrice en milieu Hospitalier et forma-
trice. Elle a su leur apporter expérience et 
écoute afin de répondre à leurs interroga-
tions. Cette journée s'est terminée par un bi-
lan très positif avec des équipes prêtes à com-
mencer une nouvelle année pour prendre soin 
des petits Aussonnais. De leur côté, les anima-
teurs des structures Jules Ferry et Louise Mi-
chel ont suivi une formation sur la gestion des 
émotions. À partir de leur posture, les anima-
teurs acquièrent des outils pour développer 
l’intelligence émotionnelle qui est le socle 
d’une communication bienveillante, contri-
buant également à désamorcer les crises (ges-
tion du stress).

La rentrée scolaire 
2021/2022 en chiffres

Le Relais Petite Enfance est un service 
gratuit géré par la collectivité qui 
s’adresse aux parents, futurs parents, as-
sistants(tes) maternels(les) et aux en-
fants. Il a un rôle d’information, d’ac-
compagnement, d’écoute et d’éveil dans 
le domaine de la petite enfance.

LES MISSIONS  
DU RELAIS PETITE ENFANCE

Pour les parents ou futurs parents

•  Information sur les différents modes d’ac-
cueil (individuel et collectif) du jeune en-
fant sur la commune.

•  Mise en relation avec les professionnels de 
l’accueil individuel (liste d’assistant(e)s ma-
ternel(le)s, aide à la recherche d’un accueil 
individuel…).

•  Information et accompagnement sur les 
droits et obligations du parent employeur 
(contrat de travail, bulletin de salaire, 
congés payés…).

•  Écoute et échanges autour de l’accueil, de 
l’éveil et du développement de l’enfant.

Pour les assistants(e)s maternel(le)s ou 
gardes à domicile

•  Information et accompagnement sur le sta-
tut, les droits et obligations en tant que 
salarié(e) du particulier employeur.

•  Accompagnement à la professionnalisation 
(ateliers d’éveil, conférences/débats, prêt 
de malle de jeux, formation continue…).

•  Rencontres et échanges avec d’autres pro-
fessionnel(le)s de la petite enfance.

•  Écoute et échanges autour de l’accueil, de 
l’éveil et du développement de l’enfant.

Pour les enfants accueillis

•  Éveil et socialisation lors des ateliers d’éveil 
(rencontre avec d’autres adultes et enfants 
dans un autre environnement).

•  Temps collectifs (spectacle de Noël, ateliers 
lecture, éveil musical ou psychomoteur 
avec intervenants…).

Depuis la rentrée, le RPE a mis en place un 
nouveau service « La Parenthèse parents-en-
fants » à destination des futurs parents, des 
parents d'enfants de 0 à 3 ans. La structure 
vous propose de venir échanger, partager des 
jeux et activités en toute sécurité tous les mer-
credis de 9h à 11h45 sur inscription.

Relais Petite Enfance : 05 62 13 22 98 
ram@aussonne.fr

ZOOM SUR 
la caisse des écoles
C'est un établissement public communal 
ayant une autonomie de fonctionnement 
avec un budget et un Conseil d'Administra-
tion. La Caisse des Écoles a pour but essen-
tiel d'aider à la fréquentation de l'école pu-
blique par des actions qui lui sont propres :
-  Aide aux projets d’écoles et aux 

familles en difficulté (classes 
découvertes et/ou transplantées, 
sorties de fin d’année…),

- Achat des livres à Noël,
- Achat des spectacles de Noël,
-  Remise des dictionnaires aux 

classes de CM2...
Aujourd'hui de nombreuses familles sont 
membres à part entière de cet organisme 
dont la vocation est totalement tournée 
vers l'école publique, ses élèves et vers 
toutes les initiatives concernant la vie de 
l'enfant à l'école et son épanouissement. 
La caisse des écoles a tenu son Assem-
blée Générale le 9 novembre, ce qui a 
permis au Conseil d’administration de 
présenter à tous un bilan financier de 
l’année précédente mais aussi les projets 
pour l’année scolaire à venir. Si vous sou-
haitez soutenir ces actions vous pouvez 
devenir membre actif en adhérant à la 
caisse des écoles en vous acquittant 
d’une cotisation de 7 euros ou en faisant 
un don notamment lors de célébration 
de mariage, PACS…

http://www.aussonne.fr/
documents/60/caisse_des_
ecoles_2021-2022.pdf
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LE SAVIEZ-VOUS 
Il existe une commission 
restauration
La commission restauration est une 
instance non « officielle » permettant 
de réunir différents acteurs ou partici-
pants liés à la restauration scolaire. 
L’objectif de ces réunions trimestrielles 
est ainsi de favoriser le dialogue entre 
les différents acteurs : écoles, accueils 
de loisirs, parents d’élèves, prestataire 
et Mairie, sur tous les sujets en lien 
avec la restauration scolaire.

Au-delà des menus, ces réunions per-
mettent d’aborder de nombreux sujets 
comme :
•  L’examen, la modification et la 

validation des menus proposés par 
le prestataire 

•  La mise en avant des points positifs 
et propositions d’axes de progrès 

•  La présentation des animations de la 
période 

•  La présentation de nouveaux 
produits

Pour la deuxième fois, le « Science Tour » a 
fait une halte sur la commune. Après Char-
lotte la Roulotte, c’est Gaston le camion qui 
est venu le 29 octobre pour proposer aux 
aussonnais.e.s des moments d’échanges et 
de questionnement autour de la transition 
écologique et du climat. Différents thèmes 
ont pu être abordés : biodiversité, change-
ment climatique, géologie, ressource en eau, 
...
Ce fut l’occasion pour les familles mais aussi 
pour les enfants des Accueil Loisirs Sans Hé-
bergement de Jules Ferry de comprendre les 
liens entre le changement climatique et les 
activités humaines et ses impacts sur la vie de 

la planète, la répartition inégale, la pollution, 
la gestion inéquitable de l'eau en tant que 
ressource vitale, les inondations...

7 A O Û T  2 0 2 1A U S S O N N E  A C T U A L I T É S 

Gaston le fourgon, le camion laboratoire 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)
Des engagements et des actions citoyennes

THÉÂTRE - DÉBAT
Parentalité

Lors de la Journée nationale « World Clean Up Day », le 18 
septembre, les jeunes conseillers se sont joints à la cin-
quantaine de citoyens qui avait décidé de braver le mau-
vais temps pour arpenter les rues de la ville afin de ra-
masser les détritus et les déchets abandonnés ou jetés 
par des personnes peu scrupuleuses de l’environnement. 
Grâce à leur mobilisation plus de 2 m3 de déchets ont été ré-
cupérés ! Les élus du CME ne comptent pas en rester là et 

travaillent dès à présent sur un projet de concours BD autour du thème «  des gestes ci-
toyens ». Également en préparation pour janvier 2022, un projet de collecte de denrées en 
soutien aux  familles aussonnaises suivies par le CCAS. Les élus du CME voulaient également 
mettre en valeur la vie économique locale, c’est pourquoi ils souhaitent investir la période des 
fêtes pour mettre en place un concours de vitrines dont vous entendrez parler très bientôt !

Comme il le fait régulièrement, dans le cadre du soutien à la 
parentalité, en partenariat avec le Lien Social (CCAS), le ser-
vice Enfance-Jeunesse-Éducation de la commune a program-
mé le 16 novembre une soirée-débat « Différent et alors ?»

L’animation avait été confiée à Canal’Art, compagnie spécialisée 
dans le théâtre-débat depuis plus de 15 ans qui a proposé des 
scénettes sur le thème de la soirée. À noter que cette compagnie 
est subventionnée pour ce type d’intervention par la commission 
Cohésion Sociale de Toulouse Métropole. Par la suite le public 
composé de parents et de professionnels de l’enfance était invité 
à s’interroger sur la différence... Les différences. Comment agir et 
guider face à l'intolérance, la peur, l'incompréhension ? Com-
ment guider les enfants dans leurs relations aux autres ? Com-
ment parler de la différence aux enfants ? Autant de questions 
abordées lors de cette soirée.

Le service Enfance-Jeunesse-Éducation et le Centre Communal 
d’Action Sociale poursuivront le cycle des soirées- débats à l’at-
tention des familles. La prochaine soirée se déroulera début 2022 
sur le thème du harcèlement scolaire.
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C U L T U R E 

La deuxième grande manifestation culturelle également 
réalisée en ce début de saison a été : « Le Festival la Voix 
et la Main » le samedi 9 octobre place Jean Jaurès.

Une organisation revisitée, dotée d'une équipe conséquente 
comprenant bénévoles, agents communaux, élus, partenaires 
locaux, a su œuvrer pour le plus grand plaisir du public Ausson-
nais. Autour de la place Jean Jaurès, ce festival a proposé aux 
festivaliers trois types « d’animations » :
Une par la présence d’ateliers en lien avec la Voix et la Main, une 
autour de la déambulation de dragons chinois, de démonstra-
tions d’Arts Martiaux, de clowns géants et de danse hip hop et 
une dernière animation autour de la musique, en proposant 
trois concerts Pop/Rock d’une heure trente chacun. De très 
nombreux aussonnais(es) ont été saisis par la magie et le ton 
coloré de ce festival 2021.

EXIT / L’USINE ET MAIRIE D’AUSSONNE
Cette saison 2021-2022 a commencé sur les 
chapeaux de roues par la représentation  de 
la compagnie CIA de Montpellier intitulé 
« Sous les pavés » le dimanche 9 septembre. 
Ce spectacle en lien avec le partenaire 
l’USINE (Centre National des Arts de la Rue 
et de l’Espace Public dans toutes ses diversi-

tés) évolue dans le cadre de la programma-
tion « EXIT ».
Sous le regard et les applaudissements de 
nombreux spectateurs, les artistes montpel-
liérains ont entraîné le public vers un univers 
où : passé/présent/futur se confondent pour 
créer un monde idéal.

Festival « La Voix et la Main »

À suivre…
Pour continuer cette dynamique variée, 
le service Culture a travaillé un pro-
gramme hétéroclite, riche et structuré.
Aux mois de décembre et de janvier 
2022, la balade du Père Noël et les 
décorations en lien avec le festival des 
Lanternes de Blagnac sont en cours de 
préparation. Le parcours, les modules 
et la plupart des démarches administra-
tives sont déjà finalisés.

Une programmation d’actions de 
Culture Scientifique Technique et In-
dustrielle est soutenue par Toulouse 
Métropole, le Muséum de Toulouse, le 
Quai des savoirs et la Cité de l’Espace.



A U S S O N N E  A C T U A L I T É S         N O V E M B R E  2 0 2 19

« TOUS MES PRÉFÉRÉS »

Le samedi 25 septembre, ce sont les tout-pe-
tits qui ont pu apprécier le spectacle « Tous 
mes préférés » de la Cie Rond de filles. Au-
tant dire que ce moment a été riche en émo-
tion autant pour les spectateurs heureux de 
pouvoir renouer avec les spectacles que pour 
Sylvie, comédienne très émue de renouer 
avec le public après cette période sanitaire 
compliquée. Ce spectacle a donc rapidement 
affiché complet et les heureux inscrits ont pu 
profiter de cette belle histoire qui aborde la 
place de la fratrie et de l'Amour que peuvent 
donner les parents à leurs enfants même s’ils 
sont différents.

LA CRÈCHE GROS CÂLINS

 

Nos agents, Agnès, Barbara et Émeline tra-
vaillent également en partenariat avec de 
nombreux établissements. Les enfants de la 
crèche Gros Câlins ont ainsi pu profiter d’une 
animation spécifique, assurée par l’équipe 
qui n'a pas hésité à mettre en scène de jolies 
histoires inaccessibles pour des enfants ne 
maîtrisant pas encore la lecture , et ce, à 
l’aide du tapis de lecture prêté par la Mé-
diathèque Départementale.

« JEUX DE MÔMES »
Au mois d’octobre et de novembre, c’est la 
BD qui a été mise à l’honneur avec l’exposi-
tion «  Jeux de mômes  ». Cette exposition 
créée à partir de l’univers graphique de l’il-
lustrateur Dawid, permet aux enfants de dé-
velopper leur capacité d’observation et leur 
langage. Interactive avec sa manipulation 
d’aimants, les enfants ont pu y créer un laby-
rinthe, jouer au jeu des 7 erreurs, chercher 
des détails pour mieux en comprendre le 
sens, s’amuser avec 
les expressions et ap-
prendre également le 
sens de lecture d’une 
bande dessinée. 

Création  
d’une vignette  
BD numérique

En parallèle de cette 
exposition, les enfants 
de 7 à 14 ans ont pu 
profiter d'ateliers « créa-
tion d’une vignette BD 
numérique » en par-
tenariat avec le PIJ.

Ils ont également bénéficié de l’expérience et 
du savoir-faire de CED, auteur français de 
bandes dessinées qui n’a pas hésité à donner 
quelques conseils avisés à nos apprentis des-
sinateurs.

DÉCOUVERTE
Les écoles Jules Ferry, Louise Michel et le col-
lège d’Aussonne ont également mis en place 
des partenariats avec la Médiathèque et 
viennent à tour de rôle les jeudis pour décou-
vrir, appréhender ce lieu riche de 8 319 docu-
ments (CD, DVD, Livres, partitions musicales).

LECTURES
Les adultes n’ont pas été oubliés car la mé-
diathèque avait aussi programmé une lec-
ture croisée des œuvres « À cause du vent » 
de Lisa DORE et «  L'Accident  » de Domi-
nique MONTALIEU théâtralisée par Ma-
rie-Cécile FOURES et Luc TALLIEU. Ce mo-
ment a été suivi d’un temps d’échange entre 
auteurs, acteurs et spectateurs.

« ALL YOU NEED IS LIRE »
La médiathèque est aussi partenaire de Tou-
louse Métropole pour le projet «  All you 
need is lire ». Cette opération qui se déroule 
jusqu’au 21 novembre 2021 vous permet de 
découvrir 5 bandes dessinées.

« TERRES D’AILLEURS »
À noter : la médiathèque accueillera dans le 
cadre du festival «  Terres d’ailleurs  » l’au-
teure Sylvie SAMYCIA qui présentera son ré-
cit autobiographique : « Impatiente » le sa-
medi 27 novembre à 10h.

La Médiathèque
Depuis septembre la Médiathèque propose diverses animations riches et variées pour petits et grands. 

Lisa DoreDominique Montalieu
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A C T I O N  S O C I A L E 

Objectif 100 permis 
Aussonne partenaire

Ce dispositif a pour but de faciliter 
l’accès au permis de conduire à 
5 jeunes aussonnais.
En partenariat avec Toulouse Métro-
pole et la Mission Locale de la Haute 
Garonne, dans le cadre de l’intercom-
munalité, le CCAS d’Aussonne va per-
mettre à Sofiane, Julie, Kylian, Emeric-
ka, Raisa d’obtenir leur permis de 
conduire qui sera financé par Toulouse 
Métropole et le CCAS. En contrepartie, 
ces jeunes âgés de 18 à 25 ans devront 
en compensation s’investir 70h sur di-
vers services communaux (ALAE, Mé-
diathèque, Service culture...)
Cette démarche participe à l’égalité 
des chances mais également à la trans-
mission de valeurs importantes : res-
ponsabilité, citoyenneté, solidarité et 
respect. La municipalité voit dans ce 
projet un enjeu important et un moyen 
d’aider significativement les jeunes 
dans les premiers pas de leur vie active.

Médiation familiale à votre écoute 
La médiation familiale concerne les membres d’une famille qui vivent un conflit pou-
vant entraîner une rupture de la communication et ou de la relation.

Des permanences d’information à la médiation familiale sont mises en place au sein 
du CCAS d’Aussonne afin de recevoir les personnes vivant différentes probléma-
tiques familiales : une médiatrice familiale vous reçoit sur rendez-vous tous les 3es 
mercredis du mois au CCAS d’Aussonne, au cours d’un entretien d’information 

gratuit et confidentiel. À l’issue de cette entrevue, les personnes qui le souhaitent pourront 
s’engager dans une médiation familiale à l’Atelier Familial sur Toulouse ou être orientées vers 
l’un des quatre autres services du département. Le médiateur familial, en tant que tiers quali-
fié et impartial facilite la reprise d’un dialogue et une meilleure gestion du conflit. Il vous reçoit 
dans un espace neutre et vous accompagne dans la recherche d’accords qui tiendront compte 
des besoins de chacun.

Vous pouvez prendre directement RDV au CCAS d’Aussonne  
avec une médiatrice familiale 
05 62 13 47 28.

Une nouvelle distribution 
de composteurs 
individuels 

Une troisième distribution de composteurs 
individuels, après celles de 2017 et de 2019, 
a été proposée aux aussonnais, le samedi 2 
octobre. 90 foyers ont récupéré leur com-
posteur, en kit ; parmi eux quelques renou-
vellements. La distribution s’est déroulée en 
deux temps  : accueil et indications à suivre 
sur le parking et aide au chargement du 
composteur. Cette acquisition va permettre à 
ces foyers de recycler environ 30 % de dé-
chets organiques (épluchures, fruits et lé-
gumes abîmés, restes de repas…) tout en 
produisant un bon fertilisant pour le jardin.

LES ATELIERS CUISINE PAR NUTRIMANIA
« La retraite, c’est pas dans l’assiette 2.0 ! »

Ces ateliers, qui s’adressent à des per-
sonnes de plus de 60 ans, sont gratuits. 
Ces séances sont animées par une diététi-
cienne nutritionniste expérimentée dans le 
domaine de l’alimentation des séniors. Ré-
alisés dans un esprit accueillant et convivial, 
ces ateliers se clôturent toujours par la dé-
gustation des recettes confectionnées en-
semble durant la séance.

Prochaines séances les 19 nov., 3 et 17 déc. 2021, 
14 et 28 janv. et le 11 fév. 2022.
Inscriptions au 05 62 13 47 28.
Ces ateliers en présentiel sont complétés  
par des séances à distance en visioconférence.  
Pour ces dates, vous pouvez bénéficier d’un 
accompagnement à la connexion par les agents 
du PIJ/EPN. Prochaines dates : 26 nov., 10 déc. 
2021, 7 janv. 21 janv. 4 fév. et 18 fév. 2022.

Collecte de jouets
Les yeux de tous les enfants de-
vraient briller le soir de Noël. Vous 
pouvez aider le Père Noël à n’oublier 
personne et il compte sur vous. 
Cette année encore le CCAS en parte-
nariat avec le Secours Populaire, orga-
nise sa collecte de jouets et reconduit le 
dispositif du drive !
Les jouets de vos enfants s'entassent 
dans vos placards et vous souhaitez 
faire une bonne action ? Le don d’un 
jouet est aussi une occasion de valoriser 
auprès des enfants le sens du partage 
et de la solidarité.

Venez les déposer le mercredi  
1er décembre de 9h à 12h et de 
14h à 18h au CCAS.
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S É C U R I T É  /  C I T O Y E N N E T É 

Rappel des bonnes pratiques  
en matière de stationnement

Interdiction de nourrir  
les pigeons et animaux errants

Suite aux différentes sollicitations concernant la verbalisation du stationnement sur 
la commune, il convient de rappeler qu’il s’agit simplement de faire respecter les 
règles du code de la route. 

À NE PAS FAIRE
•  Gêner le trafic et présenter un danger en se garant sur une intersection, un virage, en 

double file… ;
•  Gêner la circulation des autres usagers de la voie publique en stationnant sur les trottoirs, 

les pistes cyclables, les emplacements ou voies spécifiques et réservés (bus, taxis, transport 
de fonds) ... ;

•  Usurper le stationnement sur une place réservée aux «  personnes à mobilité réduite  », 
même pour un arrêt. 

POUR RAPPEL
•  Le stationnement sur trottoir est interdit pour tout véhicule (conformément à l’article R-417-

11 du code de la route)
•  Le stationnement sur espaces verts est réglementé par l’arrêté municipal 47/2020. Celui-ci 

amène une altération des plates bandes (Cf. photos)

Respecter le code de la route n'est finalement qu'un acte de CIVISME et de RESPECT 
de la communauté.

Une ville propre et agréable nécessite la participation de tous. En zone urbaine, 
il est formellement interdit de nourrir les animaux errants tels que les pigeons 
et les chats. Cela augmente en effet le risque de prolifération de nuisibles tels 
que les rats, rongeurs, pigeons et autres. 

Voici donc un rappel de quelques points de législation relatifs aux jets de nourriture aux 
animaux :
- Article 120 du Règlement sanitaire départemental – Il est interdit de jeter ou déposer 
des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sau-
vages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons. Cette interdiction est 
également applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble.
- Article 121 du Règlement sanitaire départemental – Les auges et récipients divers pour 
animaux domestiques, doivent être vidés complètement et nettoyés une fois par se-
maine au moins
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations sont punis de l’amende 
prévue pour les contraventions de première classe.

Les encombrants
Vos équipements arrivent en fin de 
vie ? Pensez à faire reprendre l’ancien 
appareil gratuitement lors de l’achat 
d’un nouveau (exemple : machine à la-
ver…). Pour tout autre encombrant, la 
solution est la déchetterie située à 
Cornebarrieu (Tél. 05 61 85 89 73).

Vous ne pouvez pas vous rendre à 
la déchetterie ? Consultez ci-dessous 
le planning annuel de ramassage des 
encombrants et inscrivez-vous auprès 
des agents de l'accueil de la Mairie ou 
par téléphone au 05 62 13 45 71. Ce 
service est gratuit et il ne concerne que 
des objets non-transportables dans un 
véhicule personnel.

Planning 2022 de collecte 
des encombrants
>  Mercredi 19 janvier
>  Mercredi 23 mars
>  Mercredi 18 mai
>  Mercredi 20 juillet
>  Mercredi 21 septembre
>  Mercredi 16 novembre

Autorisés
•  Réfrigérateurs, congélateurs, machines 

à laver, lave-vaisselles, sèche-linges.
•  Téléviseurs.
•  Baignoires, bidets, lavabos, éviers, 

douches.
•  Literie : matelas, sommiers, meubles 

de literie.
•  Meubles en bois, armoires en bois.
•  Armoires métalliques, casiers 

métalliques, étagères métalliques.

Non autorisés
•  Papiers, cartons, verres, bouteilles 

(des containers étant prévu à cet effet 
sur différents points de la commune).

•  Vêtements.
•  Planches, palettes entières, poutres.
•  Pneus et diverses pièces automobiles.
•  Huiles, huiles de vidange et toute 

sorte de liquide corrosif.
•  Pots de peinture, solvants, batteries.
•  Toute matière contenant de 

l'amiante, Everite.
•  Gravas divers, vitres et verre coupant, 

carrelages.
•  Déchets verts (taille de haie et de 

branchages).

Pour rappel, il est interdit de 
déposer ses encombrants ou tout 
autre déchet sur la voie publique 
en dehors d’un rendez-vous de 
collecte programmé.
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Cet été durant le repos estival, le terrain 
extérieur de Basket a été totalement ré-
habilité : bitume refait, marquage retra-
cé et panneaux de basket remis en état. 
Ce chantier a été intégralement pris en 
charge par la collectivité. 

Ce terrain très utilisé par l’USA Basket durant 
la crise sanitaire est aussi un lieu où aime se 
retrouver bon nombre d'aussonnais(es) pour 
marquer quelques paniers ou juste pour uti-
liser les gradins pour discuter. Afin que cha-
cun puisse profiter au maximum et le plus 
longtemps possible de ces installations, il est 
du devoir de tous sportifs ou promeneurs de 
prendre soin de ce lieu.

U R B A N I S M E  /  T R A V A U X 

Un terrain de basket extérieur flambant neuf

JULES FERRY
Des travaux estivaux 
effectués par  
les agents du CTM  
(Centre Technique Municipal)

Agrandissement de la cantine par 
des modulaires, permettant 
d’accueillir 40 enfants de 
maternelle en plus par service.

32 places de plus côté élémentaire

Un module de 7 WC a été installé 
dans la cour côté élémentaire.

Les accotements, fossés et talus représentent 
au total près de 150 hectares de dépen-
dances vertes. Comme tous les milieux natu-
rels, ces espaces abritent une faune et une 
flore qu'il importe de protéger. Cinq espèces 
de plantes rares ont localement été recen-
sées (rose de France, orchis lacté, renoncule à 
feuille d'ophioglosse, céphalaire de Transyl-
vanie et tulipe sauvage) par le Conservatoire 
Botanique National des Pyrénées et de Mi-
di-Pyrénées. Respectant l'interdiction de 
l'usage de produits phytosanitaires chimiques, 
Toulouse Métropole procède à un fauchage 
dit « adapté », qui consiste à adapter la 
coupe des espèces végétales à leurs cycles de 
reproduction et de croissance. Contraire-

ment au fauchage classique, il s'effectue de 
manière localisée, en trois temps, au rythme 
des saisons : au printemps une première 
coupe superficielle, une deuxième au début 
de l'été et une troisième - coupe complète - 
entre la mi-octobre et la mi-décembre. Ce 
qui, en respectant également les cycles de 
pousse, respecte la vie végétale et animale 
(pollinisation, etc.) À noter que les hauteurs 
de coupe sont également relevées à plus de 
10 cm afin d'empêcher la mise à nu des sols 
et limiter la croissance rapide de plantes in-
désirables comme les chardons. 

En savoir plus : 
toulouse-metropole.fr

ROUTES MÉTROPOLITAINES
Fauchage adapté,  
biodiversité préservée
Depuis 2017, Toulouse Métropole assure l'entretien de 500 kilomètres de routes mé-
tropolitaines. Le fauchage qu'elle pratique - pour la propreté de ses abords et la sé-
curité - est adapté afin de préserver la biodiversité. 
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Aménagements au Panariol

COUR JULES FERRY
Pose d’un enrobé et arbres 
arrachés bientôt replantés

Nous avions annoncé le nouvel enrobé pour cet été, mais hélas il a dû être 
repoussé à ces vacances d’automne. Nous avions dit que nous garderions 
certains arbres sains. Finalement, tous les arbres ont dû être arrachés au vu 
de leur dangerosité et/ou maladie pour les uns et pour cause de dégradation 
du nouveau sol par leur système racinaire de surface pour d’autres. 

Ces arbres seront bien entendu tous replantés dans un second temps avec des rajouts 
devant la baie vitrée du foyer élémentaire afin d’avoir plus d’ombre et baisser de ce 
fait la température en période estivale. Le terrain de basket sera retracé avec, en plus, 
le tracé d’un terrain multisports ainsi qu’une ligne de course autour de la cour.

Les agents des services techniques ont réalisé des plateformes en béton et posé des 
corbeilles papier. De plus, 3 corbeilles individuelles ont été posées le long du piéton-
nier entre le pont en bois et le tennis.

Les enfants du CME, sensibilisés à la protec-
tion de la nature, ont décidé d’installer, avec 
l’aide des agents du CTM, des poubelles de 
tri sélectif à côté de l'aire de jeu des enfants 
et à côté du barbecue.

De plus, des hôtels à insectes et nids de 
chauve-souris fabriqués lors d’un chantier 
VVV organisé par le CLAP’S, en collaboration 
avec les agents du Centre Technique Munici-
pal, ont été installés.

Prochaines fabrications prévues : boîtes 
à mégots et installation de racks à vélos.

CHEMIN DE L’ENSEIGURE
Tronçon entre le rond-point  
de la Croix de Toulouse  
et l’entrée du lotissement 
de Paucy

Des travaux de rabotage et la pose d’un en-
robé ont été réalisés de nuit début octobre 
par le Pôle Ouest de Toulouse Métropole, en 
lien avec les services techniques de la com-
mune. Lors de ce chantier, le renforcement 
des rives a également été réalisé entre le 
pont et l'entrée du lotissement de Paucy.

ESCALIER DU RUGBY
Après 30 ans de vie, l'escalier per-
mettant d'accéder au vestiaire de 
rugby depuis le chemin du Caste-
let a été refait courant septembre 
par 2 agents du Centre Technique 
Municipal. Bordures et nez-de-
marche en chêne et marches bé-
tonnées.
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V I E  É C O N O M I Q U E

Optic 2000 a fait peau neuve !

Professionnels aussonnais et 
aussonnaises, faites-vous connaître !
Des changements sont à prévoir dans votre activité, nouvelles cartes, nouveaux ser-
vices... 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 important pour 
l’équipe municipale, alors n’hésitez pas à contacter la Mairie en écrivant à 
referents.entreprises@aussonne.fr

N-FAB à votre écoute
n-Fab, la jeune entre-
prise aussonnaise de Be-
noît BERNARDINI est à 
l'écoute de vos projets 
et propose la concep-

tion et la réalisation de vos travaux de mi-
ni-pelle, construction, et d'aménagements 
sur mesure, n'hésitez pas! 

Retrouvez n-Fab sur instagram 
#nFab31.
Contact au 06 48 83 02 93.

Morgane GIGOMAS, 
nouvelle conseillère 
immobilier indépendante

Rattachée au réseau iad 
France, elle occupe à ce titre 
la position de conseiller im-
mobilier iad sur la commune. 
Elle a appris à connaître par-

faitement ce secteur et ses spécificités. À 
l'écoute de vos besoins, elle vous apporte 
son aide dans le cadre de votre recherche 
d'un nouveau bien. Vente ou achat de biens 
à Aussonne, elle se fera un plaisir de vous 
conseiller sur tous les aspects pratiques liés à 
votre projet. 

N'hésitez pas à la contacter  
au 06 59 62 13 32 ou par mail : 
morgane.gigomas@iadfrance.fr

Depuis la rentrée, William BITZ et son 
équipe vous accueillent dans un magasin 
entièrement rénové. L’atelier, l’espace de 
vente, la salle d’examen de vue, tout a 
été optimisé et modernisé pour toujours 
mieux servir les clients.

Si l’enveloppe a changé, l’approche, elle, 
reste la même. Depuis son installation à Aus-
sonne en 2014, William a toujours souhaité 
privilégier la proximité, le conseil et l’écoute, 
pour ainsi permettre une parfaite orientation 
de sa clientèle. William et ses deux collabora-
trices, Bénédicte et Pauline, vous donnent 
rendez-vous du mardi au samedi pour venir 
choisir vos lunettes dans ce nouvel écrin plus 
moderne et plus lumineux.

Contact : 05 34 52 85 99

Depuis quelques semaines, Betty MASUY, in-
firmière diplômée d'État, a rejoint le cabinet 
infirmier de Nadine RAYNAL situé route de 
Seilh à Aussonne.
Elle intervient sur les communes d'Aussonne, 
Beauzelle, Cornebarrieu, Seilh, pour des soins 
infirmiers au cabinet ou à domicile : prise de 
sang, injections, petits et gros pansements, 
aide à la toilette….

Contact : sur rendez-vous  
au 05 61 85 08 66.

Betty MASUY rejoint  
le cabinet de Nadine RAYNAL
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La sophrologie 
à Aussonne

Isabelle GAJEWSCKI
Coach et sophrologue, Isabelle ouvre un cabinet 
à Aussonne. En associant ses deux compétences, 
elle accompagne des personnes en phase de 
changements tant professionnels que person-
nels (évolution de poste, licenciement, phase de 
remise en question, séparation, …).

La sophrologie permet de temporiser les effets du 
stress, notamment sur la confiance en soi, le sommeil, 
la capacité à se projeter. Le coaching, quant à lui, per-
met de prendre du recul, d’identifier ses ressources, 
de définir et atteindre au mieux ses objectifs et retrou-
ver une dynamique positive. Elle a plus de 20 ans 
d’expérience comme consultante en gestion de car-
rière et coach. En parallèle, Isabelle aide des per-
sonnes endeuillées à la création de lettre hommage à 
la personne disparue. Cette démarche s’inscrit comme 
une étape du parcours de deuil.

Contact : 06 82 49 62 90 
162, route de Daux (sur RDV) 
isabelle.g.coach@gmail.com 
Facebook : Isabelle-sophro-coach 
LinkedIn : Isabelle Gajewscki

Marion PUSCO 
Marion vous propose de venir découvrir la sophrologie au tout 
nouveau cabinet « temporisons.fr », allée Lucie Aubrac à Aus-
sonne. Elle offre une méthode mêlant sophrologie et relaxa-
tion : des mouvements doux alliés à des respirations et des 
visualisations. 

Marion vous aide à retrouver du bien-être au quotidien et à dévelop-
per votre potentiel, à atteindre vos objectifs. Vous pourrez alors vous 
débarrasser du négatif et par là même, valoriser le positif. Les problé-
matiques accompagnées par Marion sont variées, vous pourrez par 
exemple travailler ensemble sur le lâcher-prise, la confiance en soi, la 
vitalité, un meilleur sommeil, la gestion des émotions, du stress, la 
préparation mentale (sportifs, examens), des angoisses, phobies.
Les séances peuvent être individuelles ou réalisées en famille (à partir 
de 7 ans), en groupe, quel que soit votre état de santé. Elle organise 
également des ateliers dans les entreprises, les associations ou éta-
blissements scolaires. Les séances d’1h sont réalisées sur RDV unique-
ment. Elle peut vous recevoir le jeudi et le vendredi à Aussonne et le 
lundi et le mardi, 15 route de Grenade à Blagnac. Des séances en vi-
sio peuvent aussi être envisagées.  

Contact : 06 73 75 69 89 - https://temporisons.fr 
Et sur les réseaux sociaux : chercher « temporisons.fr » 
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V I E  C O M M U N A L E 

CONSEIL MUNICIPAL
Installation d’un nouveau conseiller

Un minibus tous services Les élus se mobilisent 
autour d’un projet 
de nouveau pont 
sur la Garonne

Samedi 16 octobre, avant d’ouvrir le conseil municipal, Michel BEUILLÉ a procédé à l’ins-
tallation d’un nouveau conseiller municipal. En effet, Cyril PICARD a remplacé Jean-
Jacques ZAMBONI, tête de liste de la minorité municipale (liste A.V.E.C.). Monsieur Cyril 
PICARD a été installé suite à la démission de ses 5 colistiers précédents sur la liste AVEC 
qui n’ont pas souhaité siéger.

Suite à la démission de Monsieur ZAMBONI, le Conseil a donc aussi dû procéder à son remplace-
ment sur les diverses commissions dont il faisait partie :
•  Mounoun BELABBAS devient membre de la Commission Enfance-Jeunesse-Éducation - Citoyenneté. 
•  Cyril PICARD devient membre des commissions Vie économique, commission Appel d’Offres et 

Jury de concours, commission de Délégation de Service Public et de Concession.
•  À noter également qu’Aurélie BAKER a été nommée membre de la commission Affaires Cultu-

relles et Festivités en remplacement de Denis LAURENS.

Vous avez sûrement croisé ce minibus 
bien coloré... La commune a pu s’en do-
ter grâce à la médiation menée par la 
société Info.com auprès de commerçants 
et artisans locaux. Cette mise à disposi-
tion fonctionne sur le principe des régies 
publicitaires. La carrosserie du véhicule 
sert de support à des annonceurs ; le 
prêt gratuit du véhicule est compensé 
par leur contribution financière. 

L’annonceur est lui aussi gagnant puisqu’il 
achète un espace sur un support mobile et 
son message peut être porté au-delà du ter-
ritoire communal.  
Ce véhicule est utilisé par le CLAP’s (Centre 
de Loisirs Aussonnais Pour adolescentS) pour 
ses déplacements et pour ses camps. Le ser-
vice d’Accompagnement aux Associations 
de la Commune en est aussi bénéficiaire les 
mercredis après-midi. Le minibus est égale-
ment mis au service des associations, leur 

permettant ainsi de réduire les coûts finan-
ciers en favorisant des déplacements collec-
tifs plus écologiques ! 
Le Maire Michel BEUILLÉ et les élus locaux 
ont réuni les annonceurs, les services et les 
associations pour favoriser les échanges et 
chaleureusement remercier ces donateurs : 
Garage Millier - Renault Aussonne, RIVIERE 
TP31, B taxi 31, Saveurs et Traditions Aus-
sonne, Patrick GAMEZ, Carrefour Market 
Aussonne, André LOPEZ, La Table des Oli-
viers, La Cave à Lier, ZOLFaçade, Maison De-
nis, Motor's David'son, 1 Toit, DOUM' DECO, 
Le salon d'Izzy.

Le vendredi 24 septembre, réunis à 
la Mairie de Seilh à l’initiative du 
député Jean-François PORTARRIEU, 
les maires du Nord toulousain ont 
exprimé leur volonté de se mobili-
ser pour l’engagement rapide 
d’une infrastructure capitale pour 
l'avenir de notre territoire : la 
construction d'un nouveau pont 
multimodal sur la Garonne. 

Ce franchissement de la Garonne au 
Nord de Toulouse comprendra le 
contournement routier de Seilh qui, 
selon tous les élus du territoire, doit 
débuter dans les meilleurs délais et 
sous ce mandat. Dans le prolonge-
ment de cette réunion et conformé-
ment à leur demande, une délégation 
des Maires va être reçue courant dé-
cembre par Jean-Luc MOUDENC, Pré-
sident de Toulouse Métropole, afin 
d'échanger sur ce projet et son calendrier.

CALENDRIER ÉLECTORAL 2022
Les dates des élections présidentielles et législatives
Lors du Conseil des ministres du 13 juillet 2021, le ministre de l'intérieur, 
Gérald DARMANIN, a présenté le calendrier électoral 2022 concernant les 
dates de l'élection présidentielle et des élections législatives.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
•  le dimanche 10 avril 2022  

pour le premier tour ;
•  le dimanche 24 avril 2022  

pour le second tour.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
•  le dimanche 12 juin 2022  

pour le premier tour ;
•  le dimanche 19 juin 2022  

pour le second tour.
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T O U L O U S E  M É T R O P O L E

DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 28 NOVEMBRE

Rencontres Ville  
& Handicap 2021
Ville & Handicap, ce 
sont quinze jours 
d’événements festifs, 
culturels et inclusifs. 
Objectif : favoriser le 
vivre ensemble et lut-
ter contre les préju-
gés à travers des ani-
mations accessibles à 
toutes et tous, que 
l'on soit ou non en 
situation de handi-
cap.
Au programme : ex-
positions, spectacles, 
projections, visites, conférences, animations sportives et lu-
diques : tous les événements sont accessibles à tous, petits et 
grands, en situation de handicap ou pas.

+ d’infos  http://www.toulouse.fr/web/social/
handicap-et-accessibilite/rencontres-ville-handicap

À PARTIR DU 15 NOVEMBRE 

La collecte des déchets évolue !
Comme annoncé lors du dernier numéro d’Aussonne Actuali-
tés, le 15 novembre 2021, une nouvelle fréquence de collecte 
sera mise en place dans les dix communes de l’Ouest de la mé-
tropole dont Aussonne.

POUR RAPPEL
•  Les ordures ménagères (bac à couvercle vert) seront collectées une 

fois par semaine 
•  Les emballages et papiers recyclables (bac bleu ou jaune) seront, 

quant à eux, collectés une fois tous les quinze jours 
•  Déjà collectés par Toulouse Métropole, les déchets des profession-

nels (commerces, entreprises, etc.) continueront à l’être mais dans 
les mêmes conditions que pour les particuliers (fréquences, jours et 
horaires). Des adaptations en termes de volume pourront être envi-
sagées si nécessaire.

Par ailleurs, les collectes des ordures ménagères, des emballages et papiers 
recyclables ne seront plus effectuées le soir mais le matin à partir de 5h.

Toutes les infos sur toulouse-metropole.fr (Missions > 
Déchets - Propreté > Les déchets dans votre commune)

MÉMO
•  Jour de collecte des ordures ménagères : tous les lundis
•  Jour de collecte sélective : tous les 15 jours le jeudi  

(18/11,02/12, 16/12, 30/12,…).

5 primes pour la transition écologique

© Direction de la communication de Toulouse Métropole - TIM n°16 - Automne 2021
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E X P R E S S I O N  L I B R E

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

ÉQUIPE 2020 PACTE CITOYEN (MAJORITÉ)

ÉQUIPE AVEC (MINORITÉ)

« Menteurs ». En ces termes, le Maire qualifie l’opposition 
lors du dernier Conseil Municipal. Sans commentaire.

Nous avons sollicité le Maire au sujet des problèmes 
rencontrés par les aussonnais.

LE PASSAGE DES BUS DE LA LIGNE 71 est insuffisant. 
Interrogé, le Maire répond : « On a fait une lettre à 
TISSEO ».

Quelle action, quel engagement. Aucune proposition 
alors que le prestataire peut ajouter des passages si on lui 
en fait la demande. Pour le Maire et ses partisans, « C’est 
pas nous, c’est le Département et TISSEO ».
Pourquoi être suppléant du président de la commission 
transport s’il ne peut rien faire en matière de transport 
pour ses administrés ?

IDEM POUR LA PISTE CYCLABLE PROMISE : « C’est pas 
nous, c’est les autres ! »

Une rentrée de reprises et d’espoirs

MEETT, la Co-invitation Mairie/GL Events pour « la foire 
Internationale » adressée aux Aussonnais.es aura permis 
à chacun.es de mesurer l'ampleur de cet édifice 
Métropolitain sur notre commune.

Le Centre de secours et d’incendie Groupement territorial 
NORD OUEST, sous le commandement du capitaine 
NGUYEN est un véritable outil de réactivité, d’efficacité, 
de proximité sur un territoire réorganisé.

Réception du Minibus en présence des annonceurs. Leurs 
efforts financiers contribuent à une flotte de véhicules 
élargie. 

Ces évidentes vitrines ne nous détournent pas du 
quotidien autour des initiatives municipales répondant à 
l’envie locale : Forum des associations, spectacle de rue, 
festival, mais également reprise scolaire, activités 
associatives, championnats sportifs…

Quelques polémiques instrumentalisées sur les réseaux 
sociaux sont relayées tardivement par des élu.es d’une 
minorité en mal d’inspiration, sûrement impactée par des 
démissions en cascade dont J-J. ZAMBONI, suivi de 5 
membres de sa liste “A.V.E.C” : B. VAS, J. RAMOS, M. LE 
GUIRIEC, Y. GUILLERM, S. DAVID).

Les élu.es de la majorité, interpellés par les courriers de 
citoyens ont déjà contacté les services compétents, 
Métropole, Conseil Départemental ou tout autre service 
public.

RAMASSAGE SCOLAIRE : Courrier aux présidents de 
TISSEO et du CD 31 pour pallier les manques évidents de 
desserte en transports collectifs sur Aussonne. Le refus 
d’accès au service public pour des enfants ou adultes sur 
les horaires à forte affluence n’est pas admissible.
Renforcer les lignes 71 et 362 dans les meilleurs délais 
pour satisfaire la demande et considérer l’augmentation 
démographique constitue l’urgente réponse.

AIRE DES GENS DU VOYAGE : Co-signé par les Maires de 
Mondonville, Cornebarrieu et Aussonne un courrier est 
adressé à Mme TRAVAL-MICHELET, Vice-présidente de la 
Métropole. Le non-respect des conditions générales de 
l’aire menace l’environnement. Pollution, risques 
sanitaires : les constats d’huissiers, les plaintes restent 
inopérants. L’incapacité des services métropolitains, de la 
société gestionnaire à faire appliquer les décisions soulève 
doutes et vive inquiétude. Des solutions opérationnelles à 
ce problème s’imposent.

Nous œuvrons pour vous au quotidien !
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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@aussonne.fr

HEURES D'OUVERTURE
Du lundi au jeudi  
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00  
Vendredi  
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

POUR TOUTES URGENCES  
en dehors des horaires d'ouverture 
contacter le 06 77 41 41 72.

TOUTES LES INFORMATIONS  
DE VOTRE COMMUNE EN LIGNE : 
www.aussonne.fr  
(Pensez à vous inscrire à la newsletter) 

FACEBOOK : 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 
-  Crèche Prunel : 05 62 13 45 75  
-  Crèche Prestillou : 05 62 13 48 54    
-  Relais Petite Enfance :  

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 Écoute 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 
05 62 13 47 28  
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 - www.laposte.fr 

Centre des impôts 
05 62 74 23 00 
51, allées du Lauragais 
31770 Colomiers  

Gendarmerie 
05 62 74 51 70. 
De 18h à 8h : le 17
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 

Transport 
RÉGIE / TISSEO : 05 61 41 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 
05 34 33 14 40 

Conseiller juridique 
Robert OLIET, conciliateur de justice - 
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 

INFOS PRATIQUES 
Collecte des encombrants 
sur inscription en Mairie  

Déchetterie 
À 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 jeudi et jours fériés

Marché de plein vent  
Les vendredis matin rue de l’Église

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 
Mme ODORICO E : 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 : 05 61 85 01 11  
et 06 33 90 39 36 

De Mi Tierra 
Mme OURMIÈRES : 05 62 13 45 85  

Donneurs de Sang 
M. MERMOUD : 05 61 85 82 71 

EMDA : École 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 

Étoile Aussonnaise (football) 
M. BRU : 06 82 58 53 61 
Club House : 05 61 85 35 00 

Foyer Rural 
M. RAMOS : 05 61 85 33 29 

Gros Câlin (crèche associative)  
M. BARRERE
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 
Facebook : 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 Parents d’Élèves (APE)
M. LEPICARD
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 

A D R E S S E S  U T I L E S 

NAISSANCES : Charlotte BERNARD (01/07), Valentin BERNARD (01/07), Malya BELLOCQ (06/07), 
Jules ALUZE (12/07), Yildizay KILIÇ (13/07), Hugo BAQUE (15/07), Meylie BOURLIER (16/07), Lou 
DELORD (19/07), Téa DORVEAUX (20/07), Lorenzo PEIRO GALINIER (23/07), Paolo CASTAING 
GERVASI (30/07), Tom VIGNEAU (05/08), Camille VIGNEAU (05/08), Jacob SANTIAGO (09/08), 
Valentin CANTINOT LONGUET (17/08), Omar ELASRI (18/08), Baptiste BIAU (19/08), Sacha 
VERHAEGHE (19/08), Éloïse BESSE (24/08), Naomi BROSSET SOGLO (28/08), Juliette ARTIGUES 
(11/09), Elya-Maréva KOFFI (16/09), Alix BOUSQUET (22/09), Charlotte IDJELLIDAINE (23/09).

MARIAGES : Jennifer MENGUE NDONG et François CROS (31/07), Rim AYYADI et Nicolas EL 
ALAOUI (31/07), Mélissa BRU et Johann RUIZ (07/08), Sylvie DAMIANO et Abdelkadir KHERRAT 
(07/08), Hadjira TAÏB et Gessem SAIHI (14/08), Lucia DE ANDRÉ et Jean-Philippe MOUTON 

(14/08), Marylou PALENGAT et Amina BENSEMICHA (28/08), Leyla SHAKI et Walid BABTI 
(11/09), Nadia MORTADI et Olivier RODRIGUEZ (11/09), Morgane GOUL et Maxime MAURÉ 
(25/09), Laure BACHALA et Laurent LEMAIRE (02/10), Pauline PLEINECASSAGNES et Clémentine 
ROUGIER (22/10).

DÉCÈS : Pierrette ALONSO épouse SINGERY (29/07), Rosa BENDICHO (13/08), André LAURANS 
(17/08), Louis FORTE (25/08), Suzanne MAZIÈRES épouse LACOURT (25/08), Marie HÉBERT 
épouse DEVILLIERS (26/08), Émile CASTELL (27/08), Antoine DENJEAN (01/09), Céline LACAZE 
épouse MARTEL (05/09), Bernard CONAN (06/09), Maria Del Carmen FONTANO é p o u s e 
ROGER (12/09), Jeanine ORTEGÀ (16/09), Pierre PELLÉ (01/10), André TRAN VAN THO (08/10), 
Maurice CABROL (15/10).

ÉTAT CIVIL

www.aussonne.fr



DANS LE PROCHAIN NUMÉRO D’AUSSONNE « ENTRE NOUS »,  
retrouvez toutes les animations et les surprises  

que la collectivité et les associations  
vous réservent pour ce mois de Décembre !


