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Cher·e·s administré·e·s,

Pour cette première parution 
de l’année du journal commu-
nal, j’ai le plaisir de vous pré-
senter une rétrospective des 
actions menées en 2021.

Cette rétrospective vient en 
remplacement des vœux que le contexte sanitaire, une fois 
de plus, n’a pas permis de maintenir. 

Il est apparu important pour moi et l’ensemble de l’équipe 
municipale de pouvoir vous donner un aperçu des grandes 
actions et travaux menés. Je vous laisse découvrir cela sur 
cette double page ainsi qu’en vidéo. 

Je vous souhaite à vous tous, ainsi qu’à vos proches, une ex-
cellente année 2022.

Bien à vous,

Le Maire, Michel BEUILLÉ

S O M M A I R E É D I T O

Rétrospective 2021  
EN VIDÉO 

Chère aussonnaise et cher aussonnais,  
nous vous invitons à retrouver en image  

la rétrospective des actions 2021. 
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FAITS marquants

•  L'inauguration du MEETT ;
•  L’inauguration du SDIS des locaux du Groupe-

ment Nord-Ouest ;
•  L’inauguration de la vallée du Panariol, site cha-

leureux doté de multiples équipements. Lieu qui 
a évolué avec des projets portés par le Conseil 
Municipal des Enfants avec la mise en place de 
poubelles à tri sélectif, nichoirs à insectes et à 
chauve-souris.

URBANISME ET TRAVAUX  
de voirie

•  Un fort investissement et un travail de qualité 
des agents du Centre Technique Municipal qui 
ont effectué en régie bon nombre de travaux 
ainsi que le suivi de travaux externalisés ;

•  L’annulation du PLUi-H (Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal – Habitat) ;

•  Le vote d’un pacte métropolitain visant à main-
tenir un minium de 35% de logement sociaux ;

•  La mise en place d’une charte d’urbanisme.

ENFANCE JEUNESSE  
Éducation 
•  Des travaux pour améliorer le confort des en-

fants ; 
•  La mise en place de prestations de nettoyage 

par des entreprises extérieures pour assurer les 
conditions sanitaires optimales dans cette pé-
riode COVID ;

•  Une volonté de « bien manger » à la cantine avec 
20% des menus bio et 50% de produits issus de 
la filière « qualité durable » ;

•  La mise en place du dispositif cantine à 1€ finan-
cé par le Gouvernement pour une partie et par 
la collectivité pour la part restante ;

•  La mise en place d’actions en faveur de l’écolo-
gie via le CME et le CLAP’s.

CULTURE et festivités

•  Une dynamique culturelle qui, malgré les 
contraintes sanitaires, a su s’adapter avec des 
rendez-vous culturels sur la chaine YouTube ;

•  De nombreux évènements en présentiel : un 
spectacle de rue, le « Festival La Voix et la Main » 
et un concert Gospel ;

•  Des actions culturelles en faveur des enfants 
des écoles et du collège Germaine Tillon ;

•  Une médiathèque qui propose de nouvelles ani-
mations et qui affiche une fréquentation en 
hausse ;

•  Et pour clôturer l’année, la balade innovante du 
Père Noël.

VIE Associative 

•  Une augmentation conséquente des subven-
tions (+25%) ; 

•  La mise en place du dispositif AtouSportCulture 
pour les jeunes de 3 à 17 ans ;

•  Le maintien du lien avec les associations via le 
prêt des salles municipales et la mise à disposi-
tion de lieux de stockage ;

•  L’élaboration de la charte de la vie associative ;
•  Le traditionnel forum des associations.

ACTIONS Sociales 

•  Des actions reconduites cette année : les colis 
de Noël pour les plus de 75 ans, les ateliers du 
CCAS et la collecte de jouets ;

•  L’organisation de la journée Jobs d’été ;
•  Une action intercommunale avec le soutien de 

la Métropole et de la mission locale de Blagnac : 
« 100 permis » ;

•  Un soutien complémentaire à certaines familles 
dans le cadre d’ATouSportCulture ;

•  L'étude pour la réhabilitation de la gare en  
épicerie solidaire ;

•  La signature de la charte européenne pour 
l’Égalité Femme/Homme.

VIE Économique 

•  Le lancement du concours vitrines porté par le 
CME ;

•  L’accompagnement des entrepreneurs instal-
lés ou nouveaux arrivants ;

•  Des réflexions lancées pour l’installation d’un 
local à vocation économique place de la Mairie 
dans la « Maison Duffaut » ;

•  L'accompagnement des entreprises qui sou-
haitent s’installer sur le territoire avec le soutien 
de la Métropole.

SÉCURITÉ ET  
Tranquillité publique
•  La mise en place d’un groupe de travail en rela-

tion avec la brigade de Gendarmerie pour 
l’étude de l’implantation de caméras de vidéo 
protection ;

•  Une étude est lancée pour la création d’un 
espace zone bleue de stationnement ;

•  La mise en place de relation de confiance entre 
agents, élus et citoyens.
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La Ville change d'identité visuelle. 
Plus identifiable, plus visible et plus moderne, 
ce logo se veut à l’image de la commune d'Aussonne ! 

La commune dispose désormais 
d'une charte graphique chaleureuse 
et colorée ! Pour accompagner ce 
changement de logo, Aussonne se dote 
de trois nouvelles couleurs officielles : 

le Rouge, le Jaune et l'Orange. 
Des teintes chaudes et vibrantes qui 
rappellent le soleil du sud et celles de 
notre Région, et qui habilleront bientôt 
tous nos supports de communication. 

Des couleurs FORTES

RETROUVEZ NOTRE VIDÉO 
EXPLICATIVE SUR NOS RÉSEAUX

@mairieaussonne

Le nom de la Ville s'affiche en lettres capitales dans une 
typographie moderne et géométrique, 

en accord avec le reste de l'identité

Ce nouveau logo est directement inspiré des 
éléments emblématiques  de l’architecture 

et du territoire d'Aussonne.

Les formes géométriques qui composent 
cette nouvelle identité seront reprises 

sur nos supports pour un univers 
ludique et coloré.  

L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME
-DU-ROSAIRE

LES TROIS COURS D'EAU 
TRAVERSANT LA VILLE

LES PILIERS 
DE LA MAIRIE

Nouveau look
POUR LA COMMUNE

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

Création de l'identité par l’agence La Ruelle

C O M M U N I C AT I O N
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Création de l'identité par l’agence La Ruelle

Un nouveau logo 
POUR LA COMMUNE

La commune lance 
son compte instagram !
Vous pouvez dès maintenant re-
trouver la commune sur Instagram !

Après la page Facebook qui compte 
plus de 1 700 abonnés, la commune 
arrive aujourd’hui sur Instagram.

@mairieaussonne 

La Ville change d'identité visuelle. Plus 
identifi able, plus visible et plus contem-
porain, ce logo se veut à l’image de la ville 
d'Aussonne ! 

Par cette modernisation de logo, l’équipe 
municipale porte la volonté d’impulser 
une nouvelle dynamique en adéquation 
avec le territoire communal. 

Ainsi, nous allons pouvoir établir la nou-
velle identité visuelle de la commune 
avec une charte graphique identique 

pour tous les supports écrits et numé-
riques. 

La refonte du site Internet en harmonie 
avec cette nouvelle identité suivra. Ce 
site permettra la mise en place d’une 
newsletter revisitée.

La municipalité souhaite également dé-
velopper ses moyens afi n de pouvoir 
communiquer de manière plus effi  cace 
au travers d'une diversité de supports ac-
cessibles à toutes et à tous.

De nouveaux 
MOYENS DE 
COMMUNICATION 
À VENIR
La collectivité travaille également sur la 
mise en place d’une application de ville 
afi n de pouvoir informer les citoyens en 
direct et en temps réel.

Ce nouveau compte 

n’attend plus que vous ! 
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V I E  A S S O C I AT I V E

URGENT : Don du sang
Lors de la dernière collecte organisée le 27 décembre, 107 dons ont été réalisés.
La prochaine collecte de sang à Aussonne aura lieu le mardi 19 avril 2022 de 13h30 à 19h 
à la Salle des Fêtes. 

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

Les associations  
ont fêté Noël  
AVEC LEURS JEUNES 
ADHÉRENTS
Cette année encore de nombreuses associations ont tenu à 
fêter noël avec les plus jeunes. Pour cela, chacun a dû s’adap-
ter, tant en intérieur qu’à l’extérieur, afin de garantir la sécurité 
des adhérents. Le SAF XV a profité des douceurs de décembre 
pour convier les petits « rugbymen » à partager un moment 
convivial sur le terrain de rugby. Le Basket a également pu as-
surer son goûter de Noël. Grâce à la mobilisation des béné-
voles, les jeunes aussonnais ont pu renouer avec les joies des 
fêtes de fin d’année.

Le Loto de l’Association 
des Parents d’Élèves   
A FAIT LE PLEIN
Le 12 novembre, le nouveau bureau de 
l’APE a organisé le loto annuel des écoles. 
Malgré les contraintes sanitaires, cette 
manifestation notoire n’a pas démenti 
son succès. Quine, carton plein ont ryth-
mé cette soirée pour le plaisir des pa-
rents et des enfants.

LES ASSOCIATIONS EN 
Assemblée Générale !
La Boule Joyeuse Aussonnaise, Thieu 
Lam, le Tennis Club Aussonnais, et le Co-
mité des fêtes ont tenu leur Assemblée 
Générale. Pour toutes ces associations, 
ce fut l’occasion de se retrouver, de faire 
le point mais surtout de réélire les 
membres du bureau et d’accorder pour 
une saison supplémentaire leur con- 
fiance aux présidents sortants.

L’Union Harmonique 
Aussonnaise  
A FÊTÉ SES 111 ANS 

Après une pause forcée due à la crise sani-
taire, c’est avec grand plaisir que l’Union 
Harmonique Aussonnaise a retrouvé son 
public. Pour ses 111 ans et avec émotion, 
les musiciens ont pu se produire pour les 
aussonnais sous la direction de François 
Mahenc, lors du concert de la Sainte Cécile.
Une salve d’applaudissement a clôturé 
ce concert. Au final, des musiciens com-
blés, un chef d’orchestre heureux et un 
public conquis par ce moment musical 
célébrant le 111ème anniversaire.
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ZOOM  
Aussonne Environnement 
recrute des adhérents 
actifs 
Forte de plus de 27 ans d’existence,  
Aussonne Environnement (auparavant 
nommée ADEA) est une association qui 
promeut la préservation de l’environ-
nement et du patrimoine d’Aussonne. 
Imprégnée de valeurs fortes autour de 
l’intérêt général, elle est totalement apo-
litique.
Cette association s’implique et agit dans 
tous les domaines intéressants de la 
commune d’Aussonne : bruit aérien, pro-
longement de la RD 902, pistes cy-
clables, ondes électromagnétiques (an-
tennes relais, lignes à hautes tensions ou 
wifi intérieur), le manger bio, l’épandage 
des pesticides et la défense du patri-
moine d’Aussonne. Elle a obtenu des ré-
sultats tangibles comme le déplacement 
d’antennes, le repositionnement de 
crèche sur lotissement nouveau, la vali-
dation de nouvelles trajectoires d’avions 
ou encore la réalisation et l’édition du 
livre disponible en librairie : « Aussonne, 
regards sur le passé ».
Afin de poursuivre ses actions, cette as-
sociation souhaite que toutes les per-
sonnes intéressées par l’environnement 
et le patrimoine d’Aussonne la rejoignent 
et en deviennent des membres actifs.
Chacun chacune pourra y trouver sa 
place pour animer, participer à des ac-
tions et réunions ainsi que pour réaliser 
des documents concernant les sujets 
traités. Toutes ces réunions se tiennent 
dans l’écoute mutuelle et la plus grande 
cordialité. Des compétences en secré-
tariat seraient également appréciées.

Découvrez l’association  
en consultant son site internet :  
www.aussonneadea.org 
et/ou en participant à des  
réunions mensuelles qui se tiennent 
chaque deuxième mercredi du mois 
à la salle des associations n°3 
Place Jean-Jaurès,  
à partir de 20h30. 

Vous pouvez aussi contacter 
directement Aussonne 
Environnement à l’adresse suivante : 
contact@aussonneadea.org

Le Foyer Rural   
RETROUVE SON  
TRADITIONNEL  
SALON D’AUTOMNE 
C’est avec beaucoup de plaisir que le pu-
blic a retrouvé cette manifestation deve-
nue incontournable dans l’agenda du 
Foyer Rural. Les artistes amateurs ont 
ainsi pu exposer leurs œuvres, fruit d’un 
long travail, dans la convivialité et la joie. 
Cette manifestation a également été 
l’occasion pour tous d’échanger et de 

partager leur passion pour les arts. 
Comme chaque année, les visiteurs ont 
été appelés à voter pour récompenser 
ces artistes, fiers ambassadeurs des di-
verses activités mises en évidence par 
l’association :

PALMARÈS 2021
•  Danielle Bernès pour  

Soleil en papier recyclé (loisirs créatifs), 
•  Christian Falot pour  

Toulouse Pont Neuf (peinture), 
•  Pierrette Fadel pour  

Kessel le lion (peinture sur soie),
•  Yves Refloch pour  

Boîte Afrique (poterie).

CERCLE CANIN 
Gucci et Gérald Bolzico 
finalistes au grand prix 
de France  
Gucci, berger des shetland et Gérald Bol-
zico, président du cercle canin se sont 
qualifiés début octobre au « Sélectif » per-
mettant d’accéder au Grand Prix de France 
d’Agility à Bourgbarré en Bretagne. En no-
vembre, c’est face à plus de 70 candidats 
dans leur catégorie que Gucci et Gérard 
Bolzico ont dû effectuer trois parcours. 

Leurs belles prestations leur ont permis 
d’atteindre le milieu de tableau et de se 
classer à la 31ème place. Félicitations à eux !

BOXING 31 CARAT 
Julien Deixonne en route vers  
les championnats de France
Le 27 novembre Julien a remporté la finale dans la catégorie  
« k1 rules light » lors du championnat régional (Occitanie).  
Le champion d’Occitanie est donc qualifié pour les champion-

nats de France qui auront lieu en avril à Paris. Il a également été sacré Champion  
d’Occitanie “light contact” et “point fighting” en décembre et champion d'Occitanie en 
kick light -84 kilos (kickboxing) et donc qualifié pour les championnats de France.
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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 

Noël dans les structures  
multi-accueil petite enfance 
DE LA VILLE 
Cette année encore, toutes les struc-
tures : ALAE, crèches, RPE ont proposé 
aux enfants des activités autour des 
fêtes de fin d’année. 
Tous les enfants ont ainsi pu assister à de 
nombreuses activités afin de participer 
activement à embellir Aussonne.

•  A l’ALAE Louise Michel, les enfants ont 
réalisé des décorations afin d’orner le 
parvis de l’école pour le plus grand plaisir 
de tous 

•  Le Relais Petite Enfance a sollicité les 
enfants pour redécorer les sapins. Un 
nouvel atelier familial a permis de 
peindre, dessiner en famille. Les déco-
rations étaient visibles par tous au ni-
veau du parking (dépose minute) de 

La Caisse des Écoles se mobilise  
pour offrir un Noël féérique  
DANS LES ÉCOLES 
La Caisse des Écoles, fidèle à ses mis-
sions et sensible à l’ouverture culturelle, a 
maintenu et rendu possible les spec-
tacles pour Noël. 
En petit comité, en extérieur, avec le 
masque mais surtout avec le sourire, tout 
a été fait pour que les enfants puissent 
s’émerveiller et souffler le temps d’une 
représentation. 
Les enfants des deux groupes scolaires 
ont ainsi pu profiter :

•  les maternels de Jules Ferry, du spec-
tacle «  Le petit train du bonheur » et 
pour ceux de Louise Michel du spec-
tacle « Laissez-moi rêver » par la com-
pagnie Artemisia ;

•  les élémentaires, de la déambulation « La 
balade des Lupérons » de la compagnie 
les Vagabondes  ;

•  A Louise Michel, les enfants du cycle 3 
avaient préparé un petit spectacle tout le 
mois de novembre. C’est avec plaisir et 
fierté que les acteurs en herbe ont pré-
senté leur production aux autres élèves. 

Pour finir, chaque élève s’est vu offrir des 
chocolats et un livre, soigneusement choisi 
par les membres de la Caisse des Écoles en 
collaboration avec l’APE et les enseignants. 

Jules Ferry. De plus, les assistants ma-
ternels et les enfants se sont réunis à la 
salle des fêtes pour rencontrer le père 
noël et chanter tous en cœur avec 
“Jeannot et son Banjo”. Ce moment 
convivial fut également l’occasion de 
dire merci et au revoir à Sandrine qui 

quitte ses fonctions au sein du RPE 
après 8 ans de service. 

•  Les enfants des crèches ont pu admirer 
un petit spectacle avec comme “ac-
teurs” les agents prenant soin d’eux 
tous les jours !
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PIJ Forfaits ski
Après une année blanche, les amoureux de la poudreuse peuvent à nouveau bénéficier  
des forfaits de ski ( jeunes et/ou adultes) à prix réduits en vente au PIJ. Non datés, ils sont 
valables toute la saison, vacances scolaires et week-end compris et donnent accès aux 
principales stations pyrénéennes. 

Infos au PIJ 05 34 52 92 64

Pré-inscriptions scolaires 2022-2023
Les pré-inscriptions pour la rentrée scolaire 2022-2023 auront lieu en Mairie dans la salle 
du Conseil Municipal du 28 mars au 8 avril 2022. Elles concerneront tous les enfants nés en 
2019 et tous les nouveaux élèves arrivant sur la commune.
Comme l’année précédente, afin de garantir la sécurité de tous, Elles se feront unique-
ment sur rendez-vous.

Les parents devront se présenter munis des originaux et des photocopies :
• du livret de famille
•  du carnet de santé (pages de vaccinations)
•  d’un justificatif de domicile de moins  

de 3 mois/ou attestation sur l’honneur 
d’hébergement, avec justificatif  
de domicile de l’hébergeur. 

•  du certificat de radiation pour les enfants 

déjà scolarisés en 2021-2022 
•  du jugement de séparation/divorce le 

cas échéant.

Les modalités pour la prise de RDV seront communiquées ultérieurement via les 
divers supports de communication de la commune.

Rentrée scolaire 
2022-2023   
MODIFICATION 
DE LA CARTE 
SCOLAIRE  
Lorsqu’il existe plusieurs écoles sur le 
territoire d’une commune, le Maire, dans 
le cadre de ses compétences, procède à 
une sectorisation afin d’équilibrer le 
nombre d’élèves entre les différentes 
écoles. C'est-à-dire qu'il précise dans 
quelle école doivent être affectés les 
élèves en fonction de leur lieu de rési-
dence dans la commune. Cette sectori-
sation fait l’objet d’une délibération en 
Conseil Municipal. Les affectations des 
élèves participent donc à un équilibre gé-
néral entre les différents établissements. 

La carte scolaire actuelle date de 2016. 
Au vu des nouvelles constructions, la 
municipalité doit réactualiser cette carte 
scolaire. Un travail entre techniciens, 
élus, APE, Éducation Nationale est en 
cours afin de proposer une nouvelle sec-
torisation applicable pour la rentrée de 
septembre 2022. C’est pourquoi vous ne 
connaitrez pas l’école d’affectation lors 
des pré-inscriptions, celle-ci vous sera 
communiquée dans un deuxième temps.

Le CLAP’s DE RETOUR AU COLLÈGE ! 
Depuis fin décembre, 
les animateurs du 
CLAP’s sont de re-
tour au collège Ger-
maine Tillion. Les 
mardis et les jeudis 

de 13h à 14h, les collégiens peuvent re-
joindre l’équipe au “foyer”. Crise sanitaire 
oblige, l’accès à cette salle est limité. Toute-

fois, plus d’une trentaine de jeunes peut 
profiter de ce lieu plébiscité.
Au retour des beaux jours, des ateliers 
sportifs en extérieur seront proposés pa-
rallèlement à des jeux de société.

Des projets plus spécifiques seront éga-
lement mis en place avec la collaboration 
des assistants d’éducation.

2021 :  
COVID ET GRÈVE...  
un coût pour  
la collectivité ;  
la solidarité 
s’exprime  
vis-à-vis  
des familles 
Suite aux fermetures de classe  
pour COVID et aux grèves, 

1 571 repas
ont été pris en charge 
par la collectivité et non facturés  
aux familles.
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C U LT U R E

DEMANDEZ  
le programme 
de la  
Médiathèque
VENDREDI 18 FÉVRIER  
À 19H30 
Lecture théâtralisée du roman 
Spaurus Aurata de Luc Tallieu,  
auteur et comédien 
SPARUS AURATA est un roman 
fantastique qui s’inscrit dans la lignée des 
romans de métamorphose (« Truisme », 
« La Métamorphose », « Rhinocéros »…) 
La vie est en perpétuel mouvement,  
elle nous transforme, nous transporte, 
nous transperce. Mais à ce point-là... 

À PARTIR DU 27 JANVIER  
JUSQU’AU 13 MAI
Exposition « la recette d’un livre » 
prêtée par la médiathèque  
départementale 
Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les livres. De la création d’une 
histoire, en passant par l’impression 
jusqu’au livre chez le libraire ou dans 
votre bibliothèque ! Suivez le chef 
cuisinier Libris et venez goûter à  
la formidable aventure qu’est la  
connaissance d’un livre ! ».

DE NOMBREUX ATELIERS  
POUR LES ENFANTS
Création d’un livre accordéon,  
découverte de la collection histoires 
animées proposées par la maison 
d’édition Albin Michel, illustration  
d’une histoire avec différents  
matériaux, le livre s’anime  
sous forme de dessin animé

Les nuits de la lecture  
À LA MÉDIATHÈQUE

Les ALSH 
EN VISITE

Le vendredi 21 janvier de 16 h à 17 h, à l’occasion des Nuits de la lecture, la mé-
diathèque a reçu des collégiens pour une restitution dans le cadre du partenariat 
avec la classe de 4ème de Mme VIERU. Les élèves ont présenté une intervention 
orale pour rendre compte, individuellement ou collectivement, de leurs lectures 
et de leurs choix, à travers une lecture théâtralisée d'un ou de plusieurs extraits.

Le mardi 21 décembre, 22 enfants de 
l’ALSH Louise Michel, se sont rendus à la 
médiathèque et pour certains, pour la 
première fois. Ils ont pu écouter l’histoire 
de «  la robe de Noël », faire une activité 
manuelle en créant la robe de leur sapin, 
pour ceux qui le souhaitaient. Les autres 
se sont installés confortablement pour 
bouquiner !

Le jeudi 23 décembre ce fut le tour de 36 
enfants de Jules Ferry de venir en visite. 
Histoire et fabrication des cartes de 
vœux ont rythmé ce moment et permis 
de découvrir ce lieu inconnu de plusieurs.

Un nouveau 
portail    
POUR LES 
USAGERS  
L’équipe de la Médiathèque travaille 
actuellement à la mise en ligne d’un 
portail plus interactif. Celui-ci offrira de 
nouvelles fonctionnalités aux usagers. 
RDV en mars pour découvrir ce nouvel 
outil !
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FESTIVAL « Terres d’Ailleurs »
Le samedi 27 novembre 2021, le service 
« Culture » a eu le grand plaisir de recevoir 
l’autrice Sylvie SAMYCIA, accompagnée 
de son mari Éric, pour la présentation de 
son livre « IMPATIENTE ».

Cette rencontre littéraire, animée par 
Éric Abrial, a pu mettre en éveil l’in-
croyable « aventure » que Sylvie a vécue 
pendant et après son terrible accident de 
moto le vendredi 13 mars 2015.

Sylvie SAMYCIA a reçu le prix du jury 2021 
du festival « Terres d’ailleurs » !

Une séance de dédicaces s’en est suivie 
avec la participation de la librairie « Grand 
Selve » de Grenade sur Garonne.

UN GRAND MOMENT D’EMOTIONS ET 
DE PARTAGE !

Le Concert 
Gospel  
AFFICHE 
COMPLET
La commune a accueilli la formation 
dirigée par DEE DEE DANIEL, le 
«  GOSPEL WALK » ce samedi 4 dé-
cembre 2021 au cœur de l’église 
Notre Dame du Rosaire.
Plus de 180 personnes ont pu chan-
ter, danser et applaudir ce fantastique 
concert hautement coloré par le dy-
namisme de DEE DEE !
Les valeurs de partage, de commu-
nion et les émotions de joie et de ten-
dresse étaient bien au rendez-vous !

LA BALADE de Papa Noël 
On ne pouvait rêver mieux qu'une météo 
extraordinaire pour accueillir le Papa Noël 
et ses lutin(e)s.
Le samedi 18 décembre 2021, les Aus-
sonnaises et les Aussonnais ont eu le 
plaisir de passer des moments de fêtes 
avec le Papa Noël et ses lutin(e)s.
Il avait tout prévu : bonbons, danses, vi-
sites dans les commerces et les rues de 

notre belle ville enchantée. Et aussi, pour 
dynamiser et enivrer encore plus nos 
jeunes enfants, il a fait venir d’on ne sait 
où, une magnifique fanfare qui nous a en-
traînés dans un « paradis de notes » 
toutes aussi colorées les unes que les 
autres !
Merci au Comité des Fêtes pour son ac-
compagnement.
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A C T I O N  S O C I A L E

Femmes et filles  
DE SCIENCES 
L’UNESCO a déclaré le 11 février 
comme la Journée Internationale des 
Femmes et des Filles de Science. Dans 
le cadre de son engagement pour  
l’égalité femmes/hommes, la munici-
palité, en partenariat avec Toulouse 
Métropole, a pu faire bénéficier aux 

aussonnais de l’exposition « Les femmes 
dans les arts et les sciences » mettant 
en lumière des femmes invisibilisées 
qui ont marqué - et marquent encore 
- le monde de la recherche de leur em-
preinte. Cette exposition était visible à 
l’accueil de la Mairie et PIJ.

FEMMES remarquables et inspirantes  
En collaboration avec Toulouse Métro-
pole, la commune a souhaité s’investir 
dans une action pour la journée Interna-
tionale pour les droits des femmes du 08 
mars. C’est pourquoi, suite à un appel à 
candidatures et sur proposition de la 
commission égalité femmes/hommes, 
les aussonnais pourront apprécier l'ex-
position « Des femmes remarquables et 

inspirantes » de notre commune. Cette 
exposition de portraits légendés sera 
l’occasion de mettre en lumière des 
femmes inspirantes véhiculant un mes-
sage incitant les femmes à oser concré-
tiser leurs ambitions ainsi qu’un appel au 
changement des représentations aux 
fins d’évolution des mentalités. 

Le CCAS   
TOUJOURS 
MOBILISÉ 

Cette année encore, le CCAS a organisé 
en partenariat avec le secours populaire, 
une collecte de jouets. Cette collecte a 
permis d’accompagner 9 familles aus-
sonnaises, une dizaine d’enfants a ainsi 
pu trouver un cadeau au pied du sapin. 
Les dons restants, additionnés à ceux ré-
coltés lors de la bourse aux jouets de 
l’APE et non vendus, ont été remis au se-
cours populaire pour être distribués.
En collaboration avec le Relais Petite En-
fance, le CCAS a réitéré son calendrier 
inversé. Tous les jours, des dons à desti-
nation des tout-petits sont collectés afin 
de soutenir des familles en difficulté. 
Grâce à cette action, produits d’hygiène, 
petits pots, couches sont récoltés.
Même si l'équipe du CCAS reste mobili-
sée, les actions restent possibles grâce à 
la solidarité et la générosité de chacun(e)s.

PLAN Grand Froid 
Il peut faire froid, très froid cet hiver. Se-
lon le même schéma que le Plan Cani-
cule, le Plan Grand Froid peut être activé 
par la Préfecture. Le CCAS veille : il a 
établi un listing des personnes fragili-
sées par l’âge, l’isolement, le handicap 
ou la maladie. 

Vous n’êtes pas inscrit mais votre 
état de santé vous préoccupe ? 
Vous vous retrouvez seul ? 

Contactez le CCAS et faites-vous 
enregistrer auprès du Lien Social.

 En cas de grand froid, le CCAS 
assurera un suivi 

Tél. 05 62 13 45 73
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Les Ateliers   
DE NOËL
Le 8 décembre, le CCAS a organisé une journée autour 
d’ateliers divers et variés sur le thème de Noël. Les ausson-
nais ont répondu favorablement à cet après-midi. Plus de 
100 personnes, petits et grands, ont pu apprécier les divers 
ateliers proposés : couture, cuisine, couronnes…

Le CCAS EN VISITE CHEZ LES AINÉS  
Un Noël sans apporter un rayon de soleil 
aux aînés de la commune, c'est une tradi-
tion que même la crise sanitaire n'aura pas 

empêchée. Élus, juniors du Conseil Muni-
cipal des Enfants sont allés à la rencontre 
des seniors pour leur remettre un colis. 

ATELIERS Bien-être Randonnée  
Le CCAS a mis en place, en partenariat 
avec le Centre Thieu Lam des ateliers bien-
être randonnée. Ces groupes bien-être et 
sportifs à la fois, s’adressent à divers publics 
selon les sessions. Alors, si vous avez loupé 
les premières  réunions, pas d’inquiétude, 
de nouveaux rendez-vous vont être pro-
grammées. Alors n’hésitez pas, contactez 
le CCAS pour vous inscrire

Repas des ainés ANNULÉ
La municipalité a pris la décision d’annuler le repas des aînés qui devait se tenir le 
20 février. Cette annulation s’inscrit dans le cadre des mesures sanitaires visant à 
freiner la propagation du coronavirus Covid-19 et à protéger les personnes vulné-
rables telles que les personnes âgées.

JOURNÉE Jobs d’été 
Vous êtes employeur, vous recrutez des 
jeunes saisonniers entre les mois de juin 
et septembre 2022, le service emploi  
en partenariat avec les communes de 
Beauzelle, Cornebarrieu et Mondonville, 
organise des rencontres en face à face 
avec les jeunes entre le 16 mars et le 09 
avril, dans le respect des règles sani-
taires en vigueur. 

Pour plus de renseignements,  
et si vous souhaitez y participer, 
contacter Mme ANGO  
au 05.62.13.48.65

Attestation de présence à 
compléter et renvoyer à  
christelle.ango@aussonne.fr
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U R B A N I S M E  /  T R A V A U X 

La commune  
PREND SOIN DE SES ARBRES 

La commune comporte de nombreux EBC (Espaces Boisés 
Classés) mais également beaucoup d’arbres répartis sur l’en-
semble  du territoire. Certains nécessiteront des opérations 
d’élagage pour limiter les prises au vent. D’autres, présentant 
des signes de dangerosité importants ou des risques à terme, 
ont fait l’objet d'un diagnostic par un professionnel et un pre-
mier lot d’une quarantaine d’arbres sera arraché à plus ou 
moins long terme. 
Mais tout arbre arraché fera l’objet de la plantation d’un nouvel 
arbre, pas nécessairement le même ni au même endroit mais 
assurément par une essence adaptée à son environnement.

ÉCOLE Jules Ferry  
Le revêtement de la cour a été refait en 
avril 2021 car les racines des arbres 
l’avaient complétement détérioré, ce qui 
constituait un risque d’accident pour les 
enfants. Les 17 arbres d’origine, type mu-
rier platanes et gléditsia, ont été arrachés 
et les racines traitées pour éviter de nou-
velles dégradations. Il est prévu de replan-
ter de nouveaux arbres qui seront prélevés 
sur le quota d’arbres mis à la disposition de 
la commune par CORTEVA. De nouveaux 
marquages vont permettre aux enfants de 
jouer et faire du sport intra-muros. 

CORTEVA AGRISCIENCE  
FAIT UNE DOTATION DE 94 ARBRES  
à la commune  
d’Aussonne 
Suite à la construction du CSAT (Centre de Technologies 
Appliquées aux Semences) par la société CORTEVA sur la 
commune d’Aussonne, l'entreprise a décidé de proposer à 
cette dernière la mise à disposition d'arbres à titre de 
compensation environnementale suite à ce dernier chantier 
et ce ne sont pas moins de 94 arbres de hautes tiges qui vont 
venir agrémenter diverses zones de la commune, telles que 
les bords du Panariol, la cour de l’école Jules FERRY, divers 
espaces verts, soit en nouvelles plantations, soit en 
complément ou remplacement de l’existant.



Dématérialisation des autorisations d'urbanisme
Prévue par le programme « Action Publique 2022 : pour une transformation de l'action 
publique », la dématérialisation des autorisations d'urbanisme prend effet à compter du 
1er janvier 2022.

Il vous est désormais possible de constituer et de déposer vos dossiers d'autorisations 
d'urbanisme sur le portail de dépôt des autorisations d'urbanisme mis en place par Tou-
louse Métropole : 

https://geosphere.applis.toulouse-metropole.fr/guichet-unique?ncommune=032

À noter que le dépôt par voie papier est toujours possible

+ d’infos sur aussonne.fr 
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MAINTENANCE  
de l’horloge  
de l’église  

Vous avez peut-être remarqué que l’hor-
loge a temporairement disparu avant de 
reprendre sa place. C’est que celle-ci a 
dû subir une réparation de son méca-
nisme. Cette intervention a été réalisée 
par M. MARTY dont on trouve le nom de 
son père sur le cadran. Cette opération a 
également  permis de rénover le cadran. 

La Municipalité poursuit son action  
EN FAVEUR DES 
PISTES CYCLABLES 
Maxime Boyer - vice-président en charge 
des déplacements et des nouvelles mo-
bilités à Toulouse Métropole, Véronique 
Barraqué Onno - Maire de Mondonville, 
Christophe Thomas - Directeur Adjoint 
Responsable du domaine Développe-
ment et Aménagement Pôle territorial 
Ouest et Michel Beuillé - Maire d’Aus-
sonne se sont retrouvés à Mondonville, 
pour rejoindre Aussonne puis Cornebar-
rieu à vélo afin de bien appréhender les 
conditions de circulation. Cet échange a 
permis de remettre en avant la nécessité 
d'aménager des voies sécurisées pour 
les cyclistes.

Les  
infrastructures  
du rugby  
FONT PEAU NEUVE
Les infrastructures liées au rugby font 
peau neuve.  Le terrain est désormais 
clôturé au niveau de la main courante, à la 
grande satisfaction des joueurs et 
joueuses qui n’auront plus la mauvaise 
surprise de tomber sur un « souvenir » 
laissé par un chien. Désormais, nos amis 
à 4 pattes devront courir à l’extérieur de 
cette zone et laisser les sportifs s’expri-
mer sur l’aire de jeu. 

Cet aménagement est à mettre à l’actif 
des agents des services techniques qui 
ont également remis en peinture tous les 
bâtiments voisins : club-house, buvette 
et vestiaires du rugby, club house de la 
BJA, toilettes du boulodrome. 



Zoom sur les procurations
"Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant) de 
confier l'expression de son vote à un autre électeur (le mandataire). 
Le jour du scrutin, le mandataire vote à la place du mandant, dans le 
bureau de vote de ce dernier."

À compter du 1er janvier 2022, le mandataire peut être inscrit dans 
une autre commune que le mandant (art L72²). En revanche, le 
mandataire doit toujours voter pour le mandant dans le bureau de 
vote de ce dernier.
Rappel : le mandataire doit également avoir la qualité d'électeur 
au regard de l'élection concernée. Ainsi, un électeur inscrit sur la 
liste complémentaire pourra être mandataire pour les élections 
municipales et/ou européennes.
Un électeur peut avoir au maximum 2 procurations dont une 
seule établie en France.
Modalités d'établissement d'une procuration :

1/  Se rendre directement en Gendarmerie / Police Nationale / 
Tribunal Judiciaire/ ou à domicile pour les personnes dans l'in-
capacité de se déplacer (sur demande):

 •  Présenter un justificatif d'identité ;
 •  Remplir le CERFA sur place.

2/ pré-remplir la demande en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr 
 •  Se rendre à la Gendarmerie ou Police Nationale le plus proche, 

muni de son justificatif d'identité et son numéro d'enregistre-
ment pour valider sa demande.

Pour plus de précision, se rendre sur service-public.fr :  
Vote par procuration ou se rapprocher du service élections :  
elections@aussonne.fr
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C I T O Y E N N E T É

Comment mettre à jour  
votre situation électorale
Vous pouvez en premier lieu vérifier en ligne si vous êtes bien 
inscrit sur  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Si ce n’est pas le cas, il est encore temps de vous inscrire :

1/  Dépôt en Mairie ou par courrier : CERFA n°12669*02  
(disponible à l'accueil de la Mairie)

 •  pièce d'identité
 •  justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF/GDF/

eau/téléphonie fixe/quittance de loyer non manuscrite)

2/  Inscription en ligne grâce au téléservice disponible sur  
servicepublic.fr :

 •  pièce d'identité 

Comment mettre à jour son adresse 
Pour mettre à jour votre adresse de rattachement à la liste 
électorale suite à un déménagement dans la Commune :

 •  En Mairie : justificatif de domicile et pièce d'identité au 
bureau Election

 •  Par mail : justificatif de domicile + pièce d'identité à  :  
elections@aussonne.fr

 •  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF/GDF/
eau/téléphonie fixe/quittance de loyer non manuscrite)

Pour toute situation particulière, se rapprocher du service 
élection : elections@aussonne.fr

CALENDRIER ÉLECTORAL 2022
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
1er tour le dimanche 10 avril 2022
2e tour le dimanche 24 avril 2022
Lieu de vote : Halle aux Sports "Pierre Denis" - Place Jean Jaurès
Date limite d'inscription sur les listes électorales : jusqu’au 
mercredi 2 mars 2022 en ligne ou jusqu'au vendredi 4 mars 2022 
en Mairie ou par courrier.

ÉLECTION LÉGISLATIVE
Désignation des 577 députés

1er tour le dimanche 12 juin 2022 
2e tour le dimanche 19 juin 2022
Lieu de vote : Halle aux Sports "Pierre Denis" - Place Jean Jaurès
Date limite d'inscription sur les listes électorales : jusqu'au 
mercredi 4 mai 2022 en ligne ou jusqu'au vendredi 6 mai 2022 
en Mairie ou par courrier.

INFO CARTE ÉLECTORALE 
Une refonte de la liste électorale aura lieu cette année. Une 
nouvelle carte électorale sera envoyée à chaque électeur par 
voie postale fin mars début avril 2022. 

Pas d’inquiétudes si vous n’avez pas reçu votre nouvelle carte, 
vous pourrez quand même voter en présentant une pièce 
d’identité !
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V I E  É C O N O M I Q U E

Retraite  
bien méritée  
POUR L’ÉPICIÈRE 
DU VILLAGE
En janvier, Micheline MAIORANO a 
fermé son commerce d’épicerie au 
centre du village, après plus de 40 ans 
de bons et loyaux services.

 Dans ce commerce, on pouvait trou-
ver des fruits et des légumes, mais 
aussi divers produits de dépannage. 

Ce commerce de proximité participait 
à faire vivre le cœur du village.  

Meeting Point  
UN FOOD TRUCK  
À AUSSONNE
Meeting Point est un Food truck qui pro-
pose des burgers faits à base de produits 
locaux et de saison accompagnés de 
frites maison.

Le Meeting Point vous donne rendez-vous 
tous les lundis soir de 18h à 21h sur le 
parking du carrefour Market

Maison Lynette : colocation de seniors autonomes 
ET DE JEUNES RETRAITÉS  
À AUSSONNE
Camille et Maximilien, animés d’une envie forte de partage et 
d’entraide, ont pour ambition un objectif social et humain via un 
accès à l’habitat pour des personnes aux moyens financiers ré-
duits, mais aussi par la création d’un tissu social évitant l’isole-
ment. C’est pourquoi ils ont créé la Maison Lynette au centre 
bourg d’Aussonne permettant ainsi un accès facilité à tous les 
services.
La Maison Lynette propose six chambres avec chacune une salle 
de bains et des toilettes. Les colocataires se partagent deux cui-
sines, deux salles à manger, un salon, une salle de loisirs, une cour.
Plus d’infos : 07 66 14 86 44 ou www.maisonlynette.fr

LA FÉÉRIE DES COMMERÇANTS 
Résultats du concours vitrines 2021
Sous l’impulsion du Conseil Municipal des Enfants, la commune a 
lancé un concours de vitrines. 16 commerçants ont participé et dé-
coré avec soin leurs vitrines. 225 aussonnais ont voté et ont élus :
 •  La presse loto cadeaux la plus belle
 •  L’adresse Immobilier et Liberty fleurs les plus écologiques
 •  La boulangerie Patisserie Darolles la plus marrante

Suite à un tirage au sort, 7 votants ont gagné un bon d’achats 
dans l’un des commerces participants d'une valeur de 30€.
Merci au Conseil Municipal des Enfants, aux commerçants et 
aux votants, rendez-vous l’année prochaine !

Contact : 
07 49 79 57 49 
themeetingpoint31@gmail.com
@themeetingpoint31
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E X P R E S S I O N  L I B R E

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

ÉQUIPE 2020 PACTE CITOYEN (MAJORITÉ)

ÉQUIPE AVEC (MINORITÉ)

A la rentrée les usagers du bus 71 pourront mesurer 
l’impact de l’adaptation consentie par le prestataire de 
transports, consistant à ajuster les horaires de 2 liaisons 
déjà existantes, sans proposer l’ajout d’une liaison 
supplémentaire. Nous nous félicitons de ce premier 
résultat, gagné sans nul doute grâce à notre ténacité 
dans la gestion de ce dossier, face au « on n’y peut rien » 

et au « c’est pas nous ». Cette évolution étant minime, 
nous demanderons des mesures objectives pour assurer 
que le bénéfice apporté répond aux attentes.
En 2022 nous aurons encore à contribuer aux dossiers 
sensibles, souhaitant que l’équipe de la majorité respecte 
ses engagements en nous invitant aux commissions 
préparatoires.

Après un automne prometteur pour la reprise des activités, 
force est de constater que la patience sera encore 
sollicitée et le redémarrage moins fulgurant que souhaité.

Pour autant l’illumination de la commune pour les 
traditionnelles fêtes de fin d’année démontre 
l’attachement aux moments de fraternité, de solidarité et 
de convivialité.  Chacun(e) aura pu constater l’harmonie 
avec les autres communes du canton en appréciant 
l’exposition de nombreuses lanternes. Le 111e anniversaire 
de l’Union Harmonique Aussonnaise et le concert Gospel 
ont participé musicalement à l’animation de cette période 
de lumières.

L’inauguration du Panariol (Esplanade des fêtes), quelques 
mois après réception des travaux, ponctue l’évolution de 
cette zone de loisirs très prisée de la population qui attend 
aussi des ramifications décentralisées sur les quartiers.

La pertinence et le respect des prérequis règlementaires 
encadrent les recrutements indispensables au bon 
fonctionnement du service public, notamment sur les 
écoles, en constante demande et soumis aux exigences 
de l’Education Nationale.

L’entretien et la maintenance permanente des 
installations, le souci d’une utilisation optimisée de l’argent 

public oriente l’action municipale vers la réalisation de 
nombreuses opérations en régie : réfection de la cuisine à 
salle des fêtes, pose de grilles au terrain de rugby……

Nos interventions pour de meilleurs transports à 
destination des usagers concernés, ont amené la direction 
de TISSEO à adapter son dispositif de desserte. Ce 
remaniement devra être évalué et consolidé. 

A ce quotidien incontournable, s’ajoute la planification 
dans le cadre du Plan Pluriannuel, de gros investissements 
pour des infrastructures plus adaptées et plus 
performantes. Urgence, priorité, qualité, économie 
conditionneront les arbitrages.

A l’entame d’une nouvelle année civile, la majorité poursuit 
son travail d’intérêt général. Les groupes de travail pluriels 
planchent, œuvrent et proposent. A la clé, sans nuls 
doutes : des réponses espérées.

2022 sera marquée par des échéances électorales 
majeures où le devoir citoyen sera déterminant.

Dans ce contexte sanitaire, bien trop évolutif où les grands 
rassemblements physiques sont encore à éviter, la 
majorité vous adresse ses meilleurs vœux pour 2022.



A U S S O N N E  A C T U A L I T É S         F É V R I E R  2 0 2 219

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 !  
Instagram @mairieaussonne

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 : Clara ESTEBE (02/10), Joana ANTUNES PAIS (14/10), Nathan SOLE 
(19/10), Zayan GASSOUMI (26/10), Sirine SGHIR (27/10), Tom ÉRY 30/10), Antoine 
BONNAUD (08/11), Chéryne LAYACHI (17/11), Thésée ALBANESE CHAPOTIER (19/11), 
Emy MOURIAU (30/11), Jada GRAZIANI (02/12), Isis COULEAU (09/12), Enéa RAYMOND 
(09/12), Elie BELBACHIR (10/12), Louisa BELBACHIR (10/12).

MARIAGES : Laurie RAYNAUD et Yannick PALMADE (04/12).

DÉCÈS : Miguel, Angel, Samuel PEREIRA / BETTIOL (30/07), Robert COSTES (17/11), 
Paul DARDOUR (30/11), Henri CLUSON (09/12), Lucette TROPHINE épouse FELTRIN 
(21/12), Rose BARBARO épouse VANHECKE (25/12).

ÉTAT CIVIL

www.aussonne.fr




