
2022-2024 

ÉLECTIONS 
Le 29 novembre 2022   De 9h00 à 16h30   À la Mairie 

Campagne Électorale : 

Nous vous présentons les candidats et leurs programmes. 

Une fois élus, ils vous représenteront. 

Le 29 novembre, vous devrez choisir 1 fille et 1 garçon parmi les candidats présentés.          

A l’issue du vote, 6 filles et 6 garçons seront élus pour 2 ans. 

 

 
 

 

 

BAYOL Eva  
 

 Agir sur la propreté de la ville en organisant des 

collectes et des affiches de sensibilisation. 

 Sensibiliser la population à l’économie 

d’énergie, au respect d’autrui et de la planète 

avec des affiches. 

 Sensibiliser les enfants au  harcèlement, à la 

violence, au respect et à la tolérance, aux 

dangers des écrans et d’internet et au handicap 

à l’école. 

 Organiser un circuit « vélo familial » ou une 

chasse au trésor pour découvrir la commune. 

 Demander des idées de plats aux enfants pour 

mettre à la cantine scolaire. 
 

J’habite à Aussonne depuis ma naissance et je 

désire participer à améliorer ma commune. 

 
 

 

 

 

 

 

BEN DRISS Sirine 

 

 

 Je veux qu’Aussonne devienne une ville 

écologique : organiser des ateliers de recyclage et 

de tri. 

 Je veux rendre la ville plus accessible aux 

personnes avec un handicap : « feux bi Colorex 

Sonorex »…  

 Je voudrais mettre en place des actions solidaires 

pour aider les familles démunies. 

 Je voudrais améliorer la cantine.    

 
 
 

 

 

 

BORTOLOZZO Oliva   

 

 Pistes cyclables. 

 Bornes de propreté (distributeurs de sachets 

pour déjections canines). 

 Abris à vélo. 

 Organiser des activités avec les personnes 

âgées. 

 Sécurité routière. 

 Collecte de jouets et vêtements pour les 

enfants dans le besoin. 

 Défi propreté (ludique et amusant). 

 Planter des arbres. 

 
 
 

 

 

 

 

 

BOURQUIN Simon   

 

 

 Sécuriser les bords du Panariol à proximité des 

aires de jeux. 

 Créer des pistes cyclables pour aller aux 

communes voisines. 

 Agrandir les cours de récréation de Louise Michel. 

 Mettre des bancs de l’amitié à l’école pour les 

enfants sans copains, fâchés ou tristes. 

 Création de jardins pédagogiques. 

 Participer à la création des menus de la cantine. 

 
 

 

 

 

DELERUE Lila  

 

 Mettre des poules à côté des écoles pour 

recycler. 

 Mettre une tyrolienne au skate parc. 

 Mettre des panneaux solaires sur les écoles pour 

consommer moins d’électricité. 

 Mettre un potager pour le CCAS. 

 Ajouter des balançoires dans les parcs. 

 Chaque saison faire un jeu pour Aussonne. 

 Faire des activités entre les deux écoles 

d’Aussonne. 
 

 

DESPRET Lola  

 

 

 

Je propose : 

 D’aménager plus de pistes cyclables pour 

diminuer la pollution et donner des cours de vélo à 

l’école. 

 Planter des arbres pour avoir un air pur. 

 Ouvrir un parc animalier pour les animaux 

domestiques ou non, où les élèves pourraient 

apprendre à s’en occuper. 

 Aller voir la Mairie et Monsieur le Maire 1 fois par 

trimestre pour discuter pour tous les CM2. 

 Mettre des panneaux pour savoir où se trouvent le 

vétérinaire et le docteur. 

 Mettre plus de plantes dans le village. 

 Avoir des glaces tous les vendredis dans les 

écoles, le collège, en Mairie, chez le vétérinaire et 

chez le docteur. 

Avoir plus de décorations dans le village pour bien 

accueillir les nouveaux habitants. 

 

 

 
 

 

DE USATORRE Evan   

 Refaire le concours de vitrine pour l’été, le 

printemps, l’automne et Noël. 

 Rénover le skate parc. 

 Enlever puis déplacer l’enclos des moutons 

devant la forêt à côté du terrain de rugby pour 

jouer dedans. 

 Planter des arbres dans les espaces verts 

abandonnés. 

 Placer des poubelles à tri sélectif dans toute la 

commune. 

 Mettre un trottoir sur la route au-dessus de 

l’école Louise Michel pour les piétons qui 

passent par ici. 

 

 

 

 

 

 

 
FAGALDE Maïana 

 

 Mettre en place une chasse au trésor dans 

Aussonne. 

 Rajouter des pistes cyclables. 

 Réaménager les terrains de pétanque. 

 Faire une base de loisirs autour et sur le Lac 

d’Aussonne. 

 
 
 
 
 
 
 

FICHOU LEROY Valentin 

 

 Mettre des pistes cyclables partout.  

 Installer un mur d’escalade.  

 Mettre plus de moutons. 

 Mettre des tables de pique-nique. 

 

 

 

 

 

 

 

GALICE Maxence  

 

 Installer un banc de l’amitié dans les écoles Louise 

Michel et Jules Ferry à Aussonne. 

 Mettre un peu plus de fleurs dans Aussonne. 
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          GIRAUD Maeva 
 

 Inventer un Conseil Municipal des Jeunes.  

 Installer plus de porte-vélos publics. 

 Impliquer le Conseil Municipal des enfants dans le 

choix du fournisseur de la cantine.  

 Installer un parc à chien public extérieur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

GOMEZ Cataleya 

 Mettre des animaux comme des moutons, des 

chèvres, des poules…pour la culture sur des 

terrains non utilisés. 

 Planter des arbres pour la nature. 

 Créer des activités en plein air pour se rapprocher 

de la nature. 

 Créer des cours de dessin Manga à la 

Médiathèque. 

 Créer des jeux pour les personnes en situation de 

Handicap. 

 Créer des accrobranches dans les arbres. 

 Créer une piste cyclable pour les vélos. 

 
 
 

 

 

KHANFOUS Nourhène 

Pour ma ville, j’aimerais : 

 Mettre plus de pistes cyclables. 

 Ramasser les déchets une fois par mois (Clean 

Walking). 

 Construire une piscine en collaboration avec 

d’autres villes. 

 Organiser des journées d’échanges et de partages 

avec nos aînés tous les mois. 

 Proposer du transport à la demande écologique 

pour les Aussonnais. 

 Planter plus d’arbres dans les rues ou dans les 

parcs publics. 

 
 
 

 

 

 

 

 
KOKOLO Ghis Nathan 

 
 

 Plus de poubelles. 

 Plus de passages piétons.  

 Un jour écologique.  

 Un concours chaque année pour voir le plus 

écologique et le moins gaspilleur de la ville. 

 Dans les supermarchés faire une collecte de 

pièces, de bouteilles d’eau et de nourriture pour 

ceux qui sont dans le besoin. 

 Nettoyer son quartier une fois par mois. 

 Une semaine de nettoyage de la ville.  

 
 

 

 

 

 

LAGARDE Pablo  

 

Pour Aussonne :  

 Planter des arbres. 

 Créer un jardin botanique pour que les insectes 

puissent s’épanouir et ainsi aider l’écosystème. 

Les écoles d’Aussonne pourraient entretenir le 

jardin. 

 Eteindre les lumières entre 00h00 et 06h00. 

 Échange avec les personnes âgées. 

Pour les écoles :  

 Avoir un cuisinier pour les écoles avec des 

produits locaux. 

 Créer un Conseil Municipal pour les collégiens. 

 Prévoir plus de sorties à Toulouse (musée). 

 

 

 

 

 

LECH’HAB Diana 

 

 Des maisons pour les chats. 

 Plus de restaurants.  

 Plus de poubelles pour les crottes de chien. 

 Un ramassage par mois des déchets. 

 Plus d’activités et de trampolines dans les parcs. 

 Plus de places handicapées. 

 Plus d’aides à domicile. 

 Une piscine municipale. 

 Une maison de retraite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEROY Timéo  

 

 Organiser des olympiades avec les Associations 

(basket, rugby, danse, foot…).  

 Installer un mur de pala et derrière un mur 

d’escalade. 

 Installer des trottoirs et des pistes cyclables dans 

toute la commune. 

 Aller voir les papis et les mamies des maisons de 

retraite pour échanger et faire des activités avec 

eux. 

 Faire une randonnée avec les écoles. 

 Demander à des artistes peu connus ou connus de 

venir faire des concerts dans la commune. 

 Créer un hymne d’Aussonne et faire un clip pour 

l’hymne. 

 

 

 

 

 

 

 

LOPEZ MARCA 
Oscar  

 

Je souhaiterais : 

 Mettre plus de pistes cyclables dans Aussonne 

pour que tous les élèves puissent venir à l’école en 

vélo. 

 Créer des potagers solidaires pour distribuer des 

légumes aux gens les plus pauvres. 

 Faire construire une piscine municipale à 

Aussonne. 

 Arranger le skate parc, réparer les paniers de 

basket et mettre des jeux pour les enfants de 6 à 

12 ans. 

 

 

 

 

 
 

 

LUGAN Eléonore  

 

 

 

 

 Mettre de la verdure dans les écoles : rajouter des 

arbres, des carrés de potager. 

 Augmenter le nombre de bornes de propreté 

canine. 

 Installer des cabanes à chauve-souris  

Fabriquer des hôtels à insectes. 

 

 

 

 

MAUREL Robin 
 

 Organiser des sorties anti-pollution et de 

ramassage des déchets. 

 Mettre des cendriers dans la ville.  

 Organiser un concours de cuisine 

parents/enfants. 

 Organiser une journée de la tolérance, de la paix et 

d’échanges multiculturels. 

 Organiser un « loup garou » géant ou une journée 

de jeux. 

 Concours de graffitis.  

 Rencontre sportive entre les écoles.  

 Organiser une chasse au trésor géante pour 

découvrir Aussonne.  

 Organiser une « Color Run ». 
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MICHEL 
MENGARDUQUE 

Steven 

 
 

 Développer des manifestations sportives. 

 
 

 

 

 

 

 

MOULS Zoé 

 

 Faire des journées avec des personnes âgées. 

 Construire un lycée à Aussonne.  

 Faire une piste à vélo sur le chemin de 

l’Enseigure. 

 Faire un immeuble pour les réfugiés ukrainiens. 

 Faire plus d’aires de jeux pour les enfants. 

 Avoir plus d’AVS dans les écoles. 

 Faire plus de sorties avec les classes. 

 Parler de comment faire des économies 

d’énergie. 

 Donner plus d’argent aux associations. 

 
 
 

 

 

 

SEBKI Samy 

Je souhaiterais : 

 Mettre un hôpital. 

 Mettre des panneaux solaires sur les toits des 

maisons. 

 Mettre un petit parc à côté de la nouvelle résidence, 

où il y a une grosse bosse. 

Mettre au milieu de la cour  un jeu type « tour de 

Mickey » avec un sol en plastique pour ne pas se faire 

mal si on tombe. 

 
 
 

 

 

 

TCHOU Cassiopée 

Mes propositions pour améliorer ou développer la 

commune sont :  

 

 Refaire une journée de ramassage des déchets. 

 Faire une grande exposition sur l’écologie  à la salle 

des fêtes d’Aussonne. 

 Planter un peu plus d’arbres. 

 

 
 
 

 

 

 

TOKATLIAN Pénélope 

 Mettre un potager au sein de l’école. 

 Créer un compost végétal. 

 Récupérer l’eau à la cantine au lieu de la jeter, 

comme ça on peut arroser le potager. 

 Végétaliser la cour de récréation afin d’avoir de 

l’ombre et de l’air frais. 
 

Echangeons nos idées pour améliorer notre village et 

la vie de chacun 
 

 

 

 

 

 

TOURNIER Lucy  

 Plus de garages à vélos. 

 Faire des jardins couverts par quartier. 

 Faire plus d’animations. 

 Faire un nouveau parc à jeux dans les espaces 

verts des nouvelles résidences. 

 Faire une maison de retraite. 

 Faire un club de lecture. 
 

 

 

 

 

 

 

TRAVISAN Mila 

 

 Organiser des ramassages de déchets tous les mois.  

 Planter des arbres sur le trottoir. 

 Organiser des activités manuelles avec les 

personnes âgées ou handicapées. 

 Organiser des séances de lecture dans les rues 

d’Aussonne.  

 Mettre des distributeurs de sacs à crottes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN CANNEYT Tim  

 

 

 Entretien du Skate Parc car il y a des trous partout. 

 Plus de pistes cyclables. 

 Amélioration de la cantine scolaire, aller vers le 

« fait-maison ». 

 Action à mener par les enfants du village pour 

nettoyer l’Aussonnelle ou d’autres lieux sur 

Aussonne pour les sensibiliser à la pollution. 

 Faire de grands potagers afin que les habitants 

dans le besoin ou même tout le monde puissent se 

servir (proposer un système de marché auprès des 

particuliers qui ont trop de récoltes, de denrées 

périssables, pour les offrir ou les vendre à bas coût 

aux habitants. Peut-être via le site de la Mairie ou 

autre. 

 

 

VIGNERES Zoé  

 Créer de nouvelles fêtes en choisissant ensemble de 

nouveaux thèmes : ex : un festival « Aussonne 

Autrefois », « la fête des saisons », « la fête des 

talents »…Les enfants préparent les décors pour 

décorer le village pour ces fêtes. 

 Faire des rencontres avec des papis et des mamies 

pour qu’ils viennent papoter et jouer avec nous, et 

nous faire découvrir leurs loisirs (lecture, cuisine, 

bricolage, jeux, activités de loisirs…) 

 Faire une collecte de nourriture, de vêtements, de 

mobilier pour les donner aux habitants qui en ont 

besoin. 

  

 
 


