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S OMMA I R E

Chers(ères) Administrés(ées),

Nous continuerons à faire au mieux de nos possibilités
pour vous accompagner, administrés, commerçants,
artisans, associations tout au long de vos activités, pour
soutenir les projets pédagogiques des établissements
scolaires, pour accompagner nos services municipaux
afin de développer des initiatives en faveur des enfants
scolarisés sur notre commune et d’une manière géné-
rale pour  s’engager sur des actions intéressant tous les
aussonnais et dans l’intérêt de tous les Aussonnais.

Les chantiers déjà ouverts ou à ouvrir en 2012, sont
représentatifs de la politique volontariste de mon équi-
pe municipale. Je lui sais gré de son ouverture d’esprit,
de sa confiance, de sa vigilance, de sa persévérance qui
nous permettent d’envisager le développement de
notre commune dans le sens du bien commun même
si notre environnement administratif, juridique et finan-
cier reste contraint.

Aussi, je pense qu’en 2012, nous aurons tous la volon-
té de poursuivre les efforts déjà engagés ensemble.

Il me reste donc à vous présenter à tous mes vœux
personnels et ceux de mon équipe, de clairvoyance, de
résistance et de solidarité pendant cette année 2012.

Lysiane MAUREL
Ma i r e  d 'Au s sonne
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Depuis quelques années, la politique volon-
tariste des élus en matière sociale avait per-
mis de mettre en œuvre ou de développer
des actions de solidarité en direction des
personnes fragilisées par leur âge ou leur
situation : lien social pour les aînés, antenne
communale pour les demandeurs d’emploi,
instruction des demandes de logements
sociaux… « Nos services étaient hébergés
dans les locaux de la mairie, mais l’installa-
tion dans les nouveaux locaux nous fait
gagner en superficie, en cohésion de service
et en efficacité dans le traitement des dos-
siers », dit Danielle Audiguier, adjointe au
maire chargée des questions sociales et vice-
présidente du CCAS. De plus, « avec cette
installation nous allons pouvoir étendre nos
missions à de nouveaux services. Nous
allons, par exemple, renforcer l’aide aux
familles en difficulté qui ont à gérer la crise ;
en ce sens, des actions d’aide-éducative
budgétaire viennent de démarrer. Nous
avons la chance d’avoir des agents formés
pour cela. Il faut aussi rappeler que depuis le
mois de juillet, le Lien Social a pris dans son
giron le relais emploi, autrefois porté par
Blagnac Constellation ». 

Enfin, moins visible, la gestion des
demandes de logements sociaux ou loge-
ments d’urgence tient une place importante
dans le service. « La Loi SRU fixe à 20 % le
taux des logements sociaux dans chaque
commune. Aussonne accusait un déficit que
nous nous efforçons de réduire depuis
2000. Aujourd’hui, la situation s’infléchit,
même si nous devons encore faire des
efforts. Les programmes réalisés à Prestillou,
Prunel… ont libéré de nouveaux logements.
Au titre de l’année 2011, nous avons pu
attribuer 40 logements sociaux. »   

Au-delà de ses obligations le CCAS s’em-
ploie à initier des réponses aux besoins de
toutes les populations. En direction des
seniors, il a créé un service de transports
intramuros pour emmener les aînés faire
leurs courses, en consultation, ou sur le lieu
de leurs loisirs. En transversalité avec le ser-
vice Enfance-Jeunesse-Education, il a installé
des permanences de « médiation » pour
apaiser les conflits familiaux. 
La régie des repas et aides à domicile a été
rattachée et installée dans les nouveaux

locaux, de manière à réduire les déplace-
ments des bénéficiaires de ces services. Un
guichet unique accueille le public et oriente
les Aussonnais en recherche d’information
ou de service. 
« Desservi par des parkings de proximité, le
Lien Social apporte aussi de meilleures
conditions d’accueil et de confidentialité au
public qui souhaite rencontrer les agents du
service social », dit Danielle Audiguier. 

Equipements publics

Le Lien Social
a ouvert ses portes

ZOOM  S U R

La loi de janvier 1986, érige le Centre Communal d’Action Sociale en établissement

public administratif de droit public. A Aussonne, doté d’une véritable autonomie de

fonctionnement, le CCAS est devenu le Lien Social. Depuis début janvier, ce service

renforce son identité en intégrant de nouveaux locaux, 200 route de Merville.
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Danielle Audiguier,
adjointe au maire 
chargée des affaires sociales 
et vice-présidente du CCAS 
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L’action sociale, depuis
quand ?  
Mandaté pour prendre en compte les pro-
blèmes liés à des difficultés passagères ou
récurrentes, le CCAS, aujourd’hui partie
intégrante du Lien Social, a été précédé par
d’autres formes de solidarité : 
• Créés en 1796, après la Révolution, les
«Bureaux de bienfaisance», avaient pour
mission de percevoir, gérer et répartir le
«droit des pauvres» 

• En 1893 un «Bureau d’assistance», insti-
tué dans chaque commune est plus parti-
culièrement chargé  de la gestion de l’aide
médicale gratuite 

• En 1953, bureaux de bienfaisance et
bureaux d’assistance fusionnent pour
devenir des  «Bureaux d’aide sociale» 

• Enfin, la loi du 6 janvier 1986 rend obliga-
toire l’institution d’un «Centre communal
d’action sociale» dans chaque commune. 

A Aussonne, dans les années 1970, le CCAS
a pris la suite logique du Bureau de
Bienfaisance pour se structurer dans les
années 1980, organiser l’aide sociale légale
et répondre progressivement à de nouveaux
besoins.

Du CCAS au Lien Social
Hébergées jusque là dans les bureaux de la
mairie, l’action sociale, les missions CCAS et
les initiatives communales prises en direction
des habitants sont regroupées sur un nou-
veau site, sous l’appellation de Lien Social.
Les nouveaux locaux sont situés au 200
route de Merville.
Le CCAS est géré par un Conseil
d’Administration dont le Maire est le prési-
dent.  Le conseil d’administration du CCAS
est composé à parité de membres élus par le
conseil municipal en son sein et de membres
de la société civile. Tous les membres sont
astreints à la stricte confidentialité. 

Le Conseil d’Administration du CCAS
d’Aussonne est constitué de Lysiane Maurel,
présidente, Danielle Audiguier, vice-prési-
dente, Jackie Descamps, Lionel Marquier,
Chantal Schintone, Viviane Tisseyre, Jean-
Jacques Zamboni, Claire Gesta, Josiane
Charlot, Muriel Canezin, Jacques Lefevre,
Nicole Lassalle, Josette Plateau, Martine
Sanchez.

Le Lien Social, 
pour quoi ? 
pour l'essentiel, le Lien Social permet au
CCAS de remplir la mission qui lui est
confiée :   
• l'aide sociale légale aux personnes âgées
ou handicapées. 

Le Lien Social développe aussi des aides,
soutiens ou services facultatifs mis en œuvre
à l’initiative de la commune : 

Pour les personnes âgées  
• Petits travaux et dépannages n’entrant pas
dans le champ concurrentiel 

• Transport gratuit intramuros
• Portage gratuit de repas à domicile
• Mise à disposition d’un service d’aides-
ménagères

• Distribution de colis de Noël
• Gestion du Plan Canicule en été
• Chantiers verts : petits travaux simples réa-
lisés par des jeunes de la commune pour le
compte des seniors. L’encadrement est tri-
partite : CCAS, services techniques, service
jeunesse

• Journée solidarité…

Pour les familles 
• Permanences de médiation en transversa-
lité avec le service Enfance-Jeunesse-
Education

• Participation au cycle « parentalité » du
Grand Toulouse 

• Aides financières remboursables ou non
sur examen de dossier

• Logement social
• Lien avec  les bailleurs sociaux
• Relais emploi 

Et depuis janvier 2012, 
• Aide à la gestion du budget

Le Lien Social, 

vos référents 
Karine Danos
• Responsabilité et
coordination du
service 

• Maintien à domi-
cile : repas à
domicile, aide-
ménagères, régie

Christelle
Ango
• Relais emploi 
• Logement social 
• Régie

Julie Moulis 
• Action Educative
Budgétaire 

Lien Social 
200 route de Merville 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et sur rendez-vous l’après-midi 
Fermé mercredi après-midi
Tél 05.61.59.53.80

4
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01 JANVIER 2012_orseau.com  31/01/12  15:04  Page4



A U S S O N N E  A C T U A L I T É S          J A N V I E R  2 0 1 2

Les futurs programmes
Prunel, dernière tranche
Avec la dernière tranche en cours d’achèvement en face du Collège, Promologis
va terminer l’aménagement de Prunel. Les prochains logements sociaux seront
livrés en janvier 2013. D’ici là, seuls les logements libérés par le départ de loca-
taires pourront être attribués à des demandeurs en attente. Par contre, les per-
sonnes intéressées, éligibles au logement social, peuvent venir au Lien Social
retirer un dossier de demande pour janvier 2013.

Chemin de Lagassine
Les travaux de terrassement ont démarré en octobre chemin de Lagassine.
Promologis a mis en œuvre la construction d’un programme de logements indi-
viduels locatifs. A achèvement des travaux, début 2013, 24 maisons de ville,
dotées de jardinets et jumelées seront construites à proximité du terrain de
grands jeux du collège. Ces travaux vont s’accompagner de travaux d’aména-
gement en bordure de voirie et d’une amélioration de la sécurité sur cette voie
passante. 

5

Les Logements sociaux, 
comment ça marche ? 
En 2000, la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain),
impose à chaque commune un quota de logements sociaux
de 17 %. En lien avec un contexte économique déjà diffici-
le, il s’agit de faire face à l’augmentation du nombre de
personnes éligibles aux logements sociaux : étudiants,
retraités, familles monoparentales… Depuis, la cristallisa-
tion de la crise a fait évoluer le quota qui est aujourd’hui
de 20 %. A défaut, les communes doivent s’acquitter de
pénalités.
A Aussonne, alors déficitaire en offre de logements
sociaux, des efforts ont été faits. Fortement impactée par
la loi sur l’eau et le Plan de Gêne Sonore, la ville dispose de
peu de foncier disponible pour dégager des zones
constructibles. Toutefois, la réalisation des programmes de
Prunel ou Prestillou a permis une remise à niveau grâce à
l’habitat mixte. Aujourd’hui, la ville compte 270 logements
sociaux (soit environ 11 % ).
Les critères d’attribution des logements sociaux sont sou-
vent méconnus. Cette attribution n’est pas le fait du CCAS
qui est seulement un facilitateur des démarches. La procé-
dure est toujours identique, quels que soient les deman-
deurs : 

• Le dossier de demande de logement social doit être reti-
ré auprès du Lien Social

• Le demandeur envoie le dossier rempli au bailleur social
et en dépose une copie au Lien Social s’il le souhaite

• Le bailleur social délivre au demandeur un numéro
unique départemental et instruit le dossier.

• Un logement social peut être soit livré avec l’achèvement
d’un programme, soit libéré par le départ de son occu-
pant. 

Une commission d’attribution se réunit alors au siège du
bailleur ; c’est cette commission qui se prononce au vu des
éléments du dossier. En particulier, sont pris en compte :
• Les conditions de logement du demandeur au moment de
l’instruction du dossier

• L’adéquation entre la demande et la composition de la
famille

• L’adéquation entre le niveau de ressources et le montant
du loyer et des charges

• La distance entre logement et lieu de travail

L’Etat, le Conseil Général, la commune et les collecteurs du
1% sont réservataires des logements gérés et désignent
des locataires dans la limite du quota qui leur est imparti. 

Focus

Elus et techniciens ont oeuvré pour
apporter un "service plus" aux
usagers dans les nouveaux locaux. 

Tout a été
pensé pour
assurer un
accueil
agréable :
Véronique
Nangis 
est en charge
de l'entretien
des locaux du
Lien Social.
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Relais-emploi 
Avec la disparition programmée du Sivom Blagnac-Constellation, le relais-emploi
pouvait aussi disparaître. La commune a souhaité conserver ce service de proximi-
té qui vient en aide aux personnes en recherche d’emploi. Depuis le 1er juillet
2011, le relais emploi est intégré au Lien Social. Depuis ce début 2012, le relais
est hébergé au 200 route de Merville. Comme chaque année, le 17 mars, en
transversalité avec le Point Information Jeunesse et la Cyber Base, il organise une
journée de recherche d’emplois saisonniers d’été pour les jeunes.

La journée Jobs d’été intéresse au premier chef : 
> Les jeunes qui souhaitent profiter de leurs vacances pour gagner un peu d’ar-
gent tout en découvrant le monde du travail. Organisée comme un forum, cette
manifestation donne accès à de nombreuses offres, mais aussi à la découverte
de filières, à l’information sur des formations, écoles… Des employeurs poten-
tiels, administrations ou entreprises privées, sont présents. Cette initiative
connaît un bon succès d’audience et l’an passé, près de 250 jeunes s’étaient
déplacés de tout Blagnac Constellation.  

> Les employeurs potentiels qui doivent prévoir dès maintenant leur rempla-
cement d’été. Vous êtes artisan, chef d’entreprise. Des jeunes Aussonnais peu-
vent, cet été, occuper un de vos postes pendant les congés de vos salariés.
Vous êtes un particulier ; vous souhaitez trouver une personne disponible
pour arroser votre jardin, garder vos animaux cet été ? Ces travaux peuvent
convenir à des jeunes de notre commune. Définissez le profil de poste et
confiez votre offre au relais-emploi qui l’affichera. 

Cette année, la journée Jobs d’Eté se déroulera le samedi 17 mars de 10h à
12h30 et de 14h à 16h30 à la Salle des Fêtes. 
Préparez CV et lettres de motivation pour cette occasion.

6

L I E N  S O C I A L

Analyse 
des Besoins Sociaux 
Un état des lieux et
des perspectives  
Dans le domaine social, l’ABS n’a rien d’un
système de freinage, bien au contraire ! 
Rendue obligatoire par voie réglementaire,
l’Analyse des Besoins Sociaux doit contri-
buer à accélérer la dynamique sociale d’une
commune. Le décret du 6 mai 1995, article
R.123-1 du Code de l'Action Sociale et des
Familles, impose cette analyse annuellement
à tous les CCAS. Le but  est d’observer les
besoins de la population avant d'imaginer
les solutions pour y répondre. Dicté par un
souci de bonne gestion autant que de cohé-
rence, cet impératif est difficile à réaliser
pour les petites communes. 

La force de l’intercommunalité 
Les CCAS de Blagnac Constellation ont donc
délimité un « territoire » social cohérent et
engagé cette procédure d’ABS en intercom-
munalité. La conduite technique des opéra-

tions a été confiée au Cabinet Jecid, spécia-
lisé dans ces dispositifs ; le rendu définitif de
l’étude et des préconisations a été livré le 14
décembre à Cornebarrieu.  
S’agissant de l’action sociale à Aussonne, le
rapport souligne la politique constructive
d’aide aux aînés. Est également pointé l’in-
térêt du « livret d’accueil » spécifique au 3ème

âge ; il illustre bien la notion de "Lien
Social". Mis à disposition des administrés il
aide à mieux connaître l'ensemble des ser-

vices. La transversalité des services et des
actions est aussi l’une des forces de l’action
sociale aussonnaise. L’action du service
Enfance-Jeunesse-Education, en direction
des jeunes (soutien au BAFA et au Brevet de
Sécurité Routière) plaide aussi pour une
meilleure intégration sociale. Ce rapport très
documenté constituera la base de réflexion
pour de nouvelles initiatives à moyen et long
terme.     
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C I T O Y E NN E T É

La citoyenneté a le vent en poupe.
La constitution du 4ème conseil
municipal enfants a mobilisé
candidats et électeurs. Elus le 8
novembre, 15 jeunes Aussonnais
ont pris la relève de leurs aînés.
Officiellement investis le 10
novembre, ils sont les porte-paroles
de tous les enfants de leur âge.   

Le Conseil Municipal 
des Enfants 

Ils sont élus : 
Sacha DOS SANTOS ........................62 voix
Rémi POUYDEBAT ...........................58 voix
Chloé BATARD.................................57 voix
Camille LUCAS ................................53 voix
Léo GUIGOU ...................................50 voix
Clément LE DE ................................49 voix
Selwin MOUSSAOUI ........................47 voix 
Alfred PICARD .................................45 voix
Leny DEJEAN ....................................43voix
Anaïs CLEMENTDEMENGE...............42 voix
Chloé BELLOC .................................41 voix
Pierre MAYANCE .............................40 voix
Teddy ANTONY................................40 voix
Lucie DUVIN ....................................40 voix
Chloé RAYMOND ............................39 voix

Sacha, le benjamin 
Il a réalisé l’exploit en obtenant le meilleur
score sur 35 candidats. Plus jeune élu, Sacha
Dos Santos élève de CE2 a, il faut le croire,
une véritable force de persuasion. Il a rallié à
ses projets un maximum d’élèves, de sa clas-
se, mais également des « grands » des
classes supérieures. Avec 62 voix, il arrive en
tête du scrutin. 

Bienvenue aux
nouveaux élus juniors

Environnement, sécurité,
équipements publics

Le dossier de candidature ne contenait pas
seulement la photo couleur ; il comprenait
aussi un véritable programme, celui pro-
posé par chacun des candidats. Dans l’en-
semble, les souhaits évoqués prennent en
compte l’intérêt général. Elus ou non, les
candidats se retrouvent autour de grands
thèmes : 
L’environnement : plantation d’arbres,
création de parcs, circuit pédestre, récupé-
rateurs d’eau pour les bâtiments publics…
La sécurité : extension des pistes
cyclables, urbanisation des secteurs dif-
fus…
Les équipements publics : création d'ai-
re de jeux, d'une bibliothèque, d'une piste
de roller... d'une piscine. 
Mais les jeunes élus ont aussi ouvert un
chapitre social ; certains souhaiteraient la
création d’une école pour les handicapés,
des hébergements pour les personnes en
difficulté ou la construction d’une maison
de retraite… la solidarité, chez eux, n’est
pas un vain mot. 

Une installation solennelle 

C’est en présence des parents, des candi-
dats non élus, des conseillers juniors sor-
tants et des élus locaux que le nouveau
Conseil Municipal des Enfants était offi-
ciellement installé le 10 novembre. 
Françoise Imbert, députée, qui a accueilli
les précédents CME Aussonnais à
l’Assemblée Nationale était également
présente. Elle disait son plaisir de partager
ce moment fort de la vie citoyenne. 

Conseillère Générale du canton, Véro-
nique Volto rappelait aussi sa disponibilité
pour recevoir les jeunes élus au Conseil
Général et expliquer les arcanes de l’insti-
tution départementale. 
Sacoche, agenda, plan de ville, calculatri-
ce… dotés de leur « paquetage » du par-
fait élu, les jeunes conseillers étaient invi-
tés à s’asseoir à la table du Conseil
Municipal, une salle dans laquelle ils vont
désormais se retrouver pour mettre en
route divers projets. 
Ils seront entourés par un comité de pilo-
tage composé de « Sages » : Mélanie
Durand, Jean-Jacques Zamboni, Monique
Gonzalez, Sylvie Lloubères, Jackie
Descamps, élus de l’équipe  municipale,
Marie Jousseaume, Chantal Bails, techni-
ciennes. 
Dès le 11 novembre, ces jeunes citoyens
Aussonnais déposaient un bouquet au
pied du Monument aux Morts. Associés
aux édiles de la ville, aux Anciens
Combattants, aux responsables associa-
tifs, ils s’inclinaient devant la stèle pour
honorer la mémoire de jeunes soldats,
tombés trop tôt au front pour que vive la
liberté et… la démocratie. Un devoir de
mémoire qui se doublait d’une leçon d’his-
toire. 

Après quoi, ils ont commencé à réfléchir à
leurs actions à venir. Des projets vont
naître et s’étayer au fil des mois. On sait
déjà qu’une des premières initiatives des
nouveaux élus juniors portera sur la sécu-
rité routière. 
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DAN S  L E S  S E RV I C E S
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Les locaux administratifs de la route de
Merville accueillent également le service de
police municipale chargé de mettre en
oeuvre le pouvoir de police du maire.
Philippe Falcou est désormais installé dans
son bureau pour assurer le bon ordre, la
sécurité, la salubrité publique. Mais il se
retrouve souvent au contact de la popula-
tion puisque c'est aussi sa mission. 

La police municipale intervient, en effet,
dans les domaines de la prévention relative
aux usagers de la route, mais aussi en milieu
scolaire. Elle joue également un rôle de
médiateur lors de conflits de voisinage.

Entrent dans leur champ de compétence,
des interventions de : 
Police de la route : Contrôle et régulation
de la circulation, Infractions aux stationne-
ments.
Police administrative : Fourrière animale
en cas de divagation d'animaux, permis de
détention de chiens dangereux (1ère et 2ème

catégorie).
Surveillance du domaine public :
Contrôle de l'utilisation et de l'occupation
du domaine public, opérations funéraires,
protection des mineurs, opération tranquilli-
té vacances, lutte contre les bruits de voisi-
nage…

Police municipale, un service de proximité 

Pour répondre plus efficacement à l’évolu-
tion des besoins, la municipalité reste atten-
tive à la formation de ses agents. Début
décembre, une remise de diplômes revêtait
un caractère particulier. Pour le CNFPT, il
s’agissait d’une opération pilote qui pour-
rait, demain, être reproduite dans d’autres
communes.

Sur la base du volontariat, certains agents
communaux avaient accepté d’analyser leur
savoir faire et savoir être dans le cadre de

leur service. Pour mieux remplir leur fonc-
tion, ils avaient souhaité accéder à plus d’au-
tonomie professionnelle et personnelle. Leur
objectif était d’améliorer encore leur contri-
bution au service public en travaillant sur ce
qu’ils considéraient comme perfectible :
écoute, relation à l’autre, perception de la
mission, optimisation des réponses tech-
niques, communication… Proposée par le
CNFPT, avec l’appui technique d’Annie
Buttet, Catherine Lenne et Véronique
Ribera, formatrices, les agents Aussonnais

issus de différents services ont bénéficié
d’une formation « intramuros », à la mairie,
favorisant l’esprit de corps.  Directeur du
CNFPT, délégation Midi-Pyrénées, Gérard
Chaubet avait tenu à assister à la séance
conclusive et à la remise des diplômes. Il
confirmait la manière très positive dont ses
équipes autant que les agents communaux
avaient vécu cette session. Cette première
formation groupée et « délocalisée sur site »
pourrait, à l’avenir, être réinitialisée pour
d’autres groupes et d’autres villes. 

Formation, opération pilote 
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Des arrivées

A la Direction 
des Services 
La fonction publique n’est pas, pour lui une
inconnue. C’est sa « terre d’origine ».
Directeur général adjoint dans une collectivi-
té locale, Gilles Sales a intégré le corps de
fonctionnaires territoriaux Aussonnais au
poste de Directeur Général des Services.
Spécialiste des finances publiques, Gilles
Salles assure également le management et
la coordination de l’ensemble des services
de la ville. Il va mettre ses compétences au
service de la commune, de son expansion
dans un schéma cohérent d’agglomération.
En soutien des axes stratégiques et de déve-
loppement décidés par les élus, Gilles Sales
va donc apporter la technicité nécessaire
pour une mise en œuvre efficace de la poli-
tique locale. Bienvenue ! 

Au Service
Enfance Jeunesse
Education 
Le Point Information Jeunesse-
Cyber Base vient d’accueillir Vincent
Touzet qui, en complémentarité avec France
Kieser, assure accueil, information et anima-
tion des ateliers. Il remplace Denis Magné.
Après avoir avec discrétion, modestie, mais
aussi disponibilité, mis son  sérieux et sa
compétence au service de l’information
pour la jeunesse et du développement de la
Cyber base, Denis Magné a quitté la com-
mune dans le cadre d’un rapprochement
familial. Longue et bonne route à Denis dans
son nouveau poste et bienvenue à Vincent
Touzet. 

Au Centre de Loisirs maternel
Farandole, Salim Boukettab assure la 
co-responsabilité  de la structure avec Valérie
Lodenot. Intégré dans le cadre d’un rempla-
cement, Salim est aujourd'hui titularisé ; il
apporte son savoir-faire et son enthousias-
me à la Farandole, auprès des tout-petits. 

A la crèche de Prunel, Muriel Trecul a
pris, depuis septembre, la direction de l’éta-
blissement. Elle aussi est confirmée dans ses
fonctions. 

Bienvenue à tous.

Mise en garde - Jusqu’au 31 mars,  
des prospecteurs ou démarcheurs peuvent se présen-
ter à votre domicile pour vous proposer leurs ser-
vices. En aucun cas ils ne peuvent se prévaloir d’une
habilitation de la Mairie. 
Si cela devait être le cas, n'hésitez pas à prévenir l'ac-
cueil de la Mairie ou le service de Police Municipale
au 05.62.13.47.20 ou un élu au numéro de perma-
nence : 06.77.41.41.72 

La mairie fermée le samedi   
Depuis le 1er janvier, les permanences d’accueil du
samedi matin ont été supprimées à la mairie.   

Recensement de population   
Jusqu’au 18 février, des agents recenseurs procèdent
au recensement général de la population. Ces agents
sont assermentés et munis de cartes officielles. Ils
sont chargés de déposer les formulaires à remplir par
chaque famille, mais aussi de les récupérer dûment
complétés avant le 18 février. 

Repas des aînés   
Comme chaque année, la municipalité réunira les
aînés de la ville pour un repas convivial qui se dérou-
lera à la Halle aux Sports. Les Aussonnaises et
Aussonnais âgés de 65 ans et plus ont été invités.
Plus d’infos - 05 62 13 47 20

En bref 

01 JANVIER 2012_orseau.com  31/01/12  15:04  Page9



A U S S O N N E  A C T U A L I T É S          J A N V I E R  2 0 1 210

Des départs prématurés
La grande famille des
municipaux a partagé,
pendant ces derniers
mois, des moments de
profonde tristesse. 
C’est avec émotion 
qu’elle a vu partir deux
des siens.

Germaine Zanini - Tout au long de sa
carrière, à l’accueil de la mairie, Germaine
Zanini avait avec douceur et patience, guidé
de nombreux Aussonnais. Sa constance, sa
rigueur professionnelle en faisaient un agent
sur lequel le service public savait pouvoir

compter. Avenante, elle avait pour chacun
des paroles apaisantes. La retraite venue, ces
qualités naturelles, Germaine Zanini les avait
aussi mises au service de l’art et ce n’est pas
sans raison que le Foyer Rural lui rendait, en
décembre, un vibrant hommage.  Discrète et
sensible, Germaine avait trouvé, avec la
peinture, matière à communiquer ses sensa-
tions avec autrui. Par touches, sans heurts,
Germaine Zanini faisait naître des paysages
riche de dégradés, d’ombres et de lumières,
empreints de poésie et de délicatesse. C’est
aussi cette image de douceur que Germaine
laissera à tous ceux qui l’ont connue. A
Louis, son époux, à tous les siens, la grande
famille des municipaux –élus et agents- tient
à adresser ses très sincères condoléances
dans ces moments douloureux. Elle l’assure
de son sincère soutien. 

Jean-Marc Delmas - Intégré au sein
des Services Techniques, Jean-Marc Delmas
avait pendant de longues années assumé des
tâches administratives. Profitant des temps
de répit laissés par la maladie, il mettait ses
compétences au service de la gestion des
affaires publiques. Jean-Marc était le fils de
Claude Delmas, qui siégea pendant plusieurs
mandats au Conseil municipal en qualité
d’élu puis d’adjoint au maire. Engagée sur le
plan associatif, Josette, sa maman, a consa-
cré de longues années au Club de la Gaîté
dont elle a été une dynamique présidente.
Très tôt, trop tôt, Jean-Marc a dû céder le pas
devant le mal qui l’a emporté, laissant dans
la peine sa jeune épouse et ses parents éplo-
rés. Les élus, le milieu associatif aussonnais et
leurs amis partagent aujourd’hui, très sincè-
rement, leur profonde affliction. 

Plan de déplacements urbains   
Après consultation des personnes publiques asso-
ciées,  une enquête publique concernant le PDU (Plan
de Déplacements Urbains) du Grand Toulouse, se
déroulera du 30 janvier au 16 mars 2012. Des perma-
nences seront organisées dans plusieurs communes
de l’agglomération ; la plus proche pour Aussonne se
tiendra à la mairie de Colomiers, le mardi 7 février de
9 h à 12 h.  Le dossier d'enquête publique et le
registre légal de recueil des avis seront disponibles à
l’accueil de la Mairie dès fin janvier 2012.  
Les avis écrits peuvent aussi être envoyés à
Monsieur le président de la commission d’enquête
publique du PDU, 7 Esplanade Compans Caffarelli, BP
11120 - 31011 Toulouse cedex 6 ou par mail depuis le
site internet de Tisseo. 

Elections   
L’année 2012 est une année de rendez-vous citoyens.
Les élections présidentielles auront lieu le 22 avril et
le 6 mai. Les élections législatives sont programmées
les 10 et 17 juin. Les bureaux de vote seront ouverts
à l’école Jules-Ferry, route de Merville. Un rappel : la
commune ayant plus de 5 000 habitants, la carte
d’électeur ne suffit pas pour voter ; il est aussi obli-
gatoire de présenter une pièce d’identité. 

Permanence info-énergie    
Une permanence info-énergie se tient, sur rendez-
vous, de 14 h à 17 h, tous les deuxièmes mardis du
mois, à la mairie de Cornebarrieu, 9 avenue de
Versailles. Tél 05 67 69 69 69 
Plus d’infos : www.solagro.org 

Carnaval   
Le Carnaval de la ville se déroulera le vendredi 2
mars. Rendez-vous est donné à la salle des Fêtes en
fin d’après-midi pour des ateliers maquillage. Le défi-
lé partira de la salle des fêtes à 18 h. 

En bref 
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T R AVAUX  

En charge de la compétence 
« Assainissement » depuis son
passage en Communauté
Urbaine, le Grand Toulouse
tenait récemment une réunion
publique à l’adresse des foyers
utilisant des installations
individuelles et autonomes. 

Lysiane Maurel, maire et Francis Sanchez,
son premier adjoint, rappelaient en préam-
bule les efforts considérables consentis par
la ville pour mailler la commune d’un réseau

d’assainissement collectif. Le Grand
Toulouse qui a pris le relais de cette compé-
tence poursuit aujourd’hui ces efforts.
Toutefois, pour des raisons de coût et/ou
d’accessibilité l’extension de l’assainisse-
ment collectif n’est pas toujours possible. 
La configuration du terrain, sa nature, l’im-
plantation… rendent parfois impossible le
recours à un réseau collectif. Les proprié-
taires doivent alors recourir à l’assainisse-
ment autonome, une installation qui se doit
d’observer des normes drastiques, notam-
ment au niveau de la qualité de rejet. 
Créé en 2004, le Service public d’Assainis-
sement Non Collectif (SPANC) du Grand

Toulouse conseille, vérifie la réalisation et le
bon fonctionnement des installations. Mais
conformément au Code de la Santé qui pré-
conise des contrôles réguliers de ces installa-
tions autonomes, le service réalise aussi des
contrôles périodiques. D’ici le 31 décembre
2012, 178 installations autonomes seront
contrôlées. Des agents assermentés seront
dépêchés sur les secteurs concernés. Ils
seront munis d’une carte professionnelle qui
devra être présentée aux propriétaires. 

Plus d’infos auprès de la mairie 
Service de l’Urbanisme 

Assainissement

Vers un contrôle
des installations autonomes

Le cœur de bourg en zone 30    
En septembre, le centre du village avait achevé son
lifting. Les lourds travaux entrepris ont permis de
sécuriser la circulation des piétons, notamment grâce
à la création de trottoirs et à l’adoption d’un sens
unique de circulation pour les rues du Fort et
Cahuzac. Une nouvelle étape sera franchie avant
l’été ; ce secteur est prédéterminé pour être mis en
Zone 30 ; la signalisation sera placée avant l’été. 

Ecole des Filles, restauration active    
Avant la trêve des confiseurs, la société HLM
Patrimoine a procédé au remplacement des boiseries
de l’ancienne école des Filles, avenue de la
République. Comme il  s’y était engagé, le promoteur 

a conservé l’esprit du bâtiment en choisissant le bois
pour matériau. L’esprit, c’est aussi le jardinet qui sera
remis en état en front de rue et l’architecture toulou-
saine des façades conservée. Un parking sera aména-
gé dans la cour intérieure qui sera fermée par un por-
tail recentré dans la clôture d’enceinte.

En bref 
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L’annonce a réjoui plus d’un client ! 

« Alan B, est de retour » ! Installé de 1993 à

2006, avenue de la République, cet artiste de la coiffure avait,

succès aidant, migré vers Grenade pour ouvrir un second salon.
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Avec Axel, son nouvel associé, il vient d’opérer un retour sur son lieu
d’origine et a reposé ciseaux et séchoirs dans son ancienne boutique
revue et relookée. 
Design classieux, décor high tech, l’atmosphère reflète bien la ten-
dance du lieu : « Nous offrons un service de coiffure traditionnelle,
mais cela n’empêche pas d’avoir une vision dynamique. L’art du che-
veu comme tout segment professionnel, évolue. Il faut savoir s’ins-
crire dans le renouveau ». Cette soif de se remettre en question, d’al-
ler de l’avant, Alan B la tire sans doute de l’expertise acquise auprès
des plus grands, Fernandez, Desange chez qui il a appris le métier…
mais aussi d’un sens artistique certain qu’il exprime dans son métier. 
Perfectionniste, pour ses client(e)s, il veut le meilleur. Ainsi, il est
devenu « salon-partenaire Hairdreams », le spécialiste des extensions
en cheveux naturels ; il pratique la pose standard ou la pose laser.
Vous rêvez d’une chevelure à la Beyoncé ou à la Victoria Beckam ?
Demandez à Alan B ! Il connaît le secret ! 

« La chance que nous avons, c’est aussi d’être complémentaires avec
mon associé. Coiffure traditionnelle, coiffure de mariées, de cérémo-
nies ou coupe branchée, nous couvrons l’ensemble de la gamme »,
dit Alan B.
Enfin, le service « plus », c’est « l’espace détente »… pour les che-
veux, un lieu magique où les clients peuvent bénéficier d’un massage
du cuir chevelu aux huiles essentielles, un vrai « programme cocoo-
ning » défatiguant, déstressant… le must en période de stress ! 
L’accueil attentionné et personnalisé, pour lui, c’est cadeau. « On ne
coiffe pas comme on vend un produit : avoir une attitude d’écoute
avant de démarrer un soin, une coupe, c’est le B.A. ba du métier et
le bien être du client est ma première préoccupation », dit Alan B. 

Salon Alan B -  Coiffure mixte
245 avenue de la République - tel 05 34 52 36 30

E CONOM I E

Alan B,
le retour !

Flo Wear Boutic

Prêt à porter
pour elle
Clin d’œil entre son nom et son activité, Flo
Wear est le royaume de Florence Villeneuve,
la preuve matérielle qu’on peut encore rêver.
Après 18 ans de vente dans la mode,
Florence alliait formation, professionnalisme
et connaissance de la clientèle.  Son sens
naturel de l’accueil la vouait au commerce.
Restait juste à dénicher une boutique pour
se sentir chez elle. Au mois de mai, elle a
enfin posé ses portants avenue de la
République. Ne cherchez pas longtemps
FloWear… les fleurs en frontispice vous indi-
quent l’entrée ! La nouvelle enseigne a réso-
lument choisi son camp : le prêt à porter
féminin. « Je ne me positionne pas sur le
créneau ado, mais j’ai choisi d’avoir une
large gamme à offrir sur Aussonne ; j’habille
la femme adulte de 30 à 80 ans et du 36 au
60  ! » dit Florence Villeneuve. Si elle a un

fonds de « vêtements branchés », elle est
aussi attentive à proposer des articles abor-
dables pour tous les budgets. « Je vais chez
les fournisseurs pour avoir toujours des nou-
veautés dans ma collection en restant vigi-
lante pour que ces modèles restent acces-
sibles ». Elle s’appuie aussi sur son expérien-
ce professionnelle pour conseiller les

clientes. « Je ne suis pas adepte de la vente
forcée et je ne découvre pas le métier ; c’est
un avantage de pouvoir enseigner quelques
trucs et astuces qui facilitent le choix et met-
tent les clientes en beauté. Aider une per-
sonne à trouver son  style ce n’est pas du
superflu, c’est juste le service élémentaire
que l’on doit à ses clientes » dit-elle. 

Flo Wear Boutic
255 avenue de la République
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h 00. 
Téléphone : 05 62 13 95 15.

A noter 
Multiservices & menuiseries
Artisan local, Patrick Salut intervient pour
des travaux dans le second œuvre, toutes
menuiseries alu, bois et PVC (cf notre édition
d’octobre). Tout récemment, Patrick Salut a
fait évoluer ses coordonnées. Désormais, on
le joint par mail à l’adresse suivante :   
salutpatrick31@gmail.com 
Le contact téléphonique reste inchangé
06 79 88 08 26

Collaborateur d'Alan,
Axel apporte

ses spécificités au 
salon Alan B
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Créé en 2000, le Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) a
pour objectif de  soutenir les élèves dans
leur travail personnel scolaire. Via une
approche méthodologiques des activités cul-
turelles ou d’éveil, cette aide pédagogique
apportée hors temps de l’école, vise à
redonner à l’élève, confiance et sérénité face
aux apprentissages. 
Cet accompagnement à la Scolarité entre
dans le champ des actions volontaristes
menées par certaines communes dans le
cadre d’une veille éducative. Dès l’ouverture
du collège Tillion, la ville a engagé des
démarches pour mettre en œuvre ce
contrat. Cette initiative visait à « créer du
lien pour s’épanouir ». En partenariat avec la
direction du collège, la Caisse d’Allocations

Familiales et le Conseil Général
des actions ont été initiées avec
les animateurs du Clap’s et des
bénévoles : théâtre, musique… 
A la rentrée, des réunions pré-
paratoires, menées avec Vincent
Denis, principal du collège et
Sébastien Gasc, principal-adjoint
et le service enfance-jeunesse-éducation ont
débouché sur la remise en route d’un nou-
veau programme qui porte sur deux volets.
Les collégiens intéressés ont pu s’inscrire
pour les actions « Aide aux devoirs et à la
méthodologie » ou « Ouverture culturelle ».
Cette ouverture culturelle est, bien sûr,
conçue en direction d’adolescents : danse
hip-hop, skate, art et décoration, fustal, arts
martiaux, jeux de société peuvent intervenir 

comme support pour débloquer, de manière
très concrète, la relation aux disciplines sco-
laires. Ces activités sont encadrées par des
animateurs professionnels, diplômés. Le dis-
positif est gratuit pour les bénéficiaires. Les
inscriptions peuvent se faire au trimestre.

Contact : Marie Jousseaume 05 62 13 47
20 ou Eric Abrial 05 61 85 51 71

Ils courent, ils courent, 

les sportifs 
Une mise en jambes avait eu lieu fin octobre
avec « le cross » du collège. Tout au long de
la journée,  600 collégiens ont franchi les
grilles pour prendre le départ de cette course.
Les élèves de CM2 de l’école Jules-Ferry étaient
également venus dans le cadre des passerelles
établies entre les deux établissements. Le
stade, mis à disposition par la commune, a
accueilli les jeunes… sportifs ou moins spor-
tifs. L’objectif, pour l’équipe d’encadrement,
est plus d’inscrire la démarche dans l’effort

que dans la compétition. Chacun, à son
rythme a donc relevé son propre défi et
réalisé sa propre performance. 

Par contre, les vrais crossmen de Germaine-
Tillion, en particulier les minimes garçons, ont
réalisé une véritable prouesse en novembre.
Lors du cross départemental organisé sur la

base de la Ramée, l’équipe a ravi le titre de «
Championne Départementale ». Pour
compléter ce tableau d’honneur, en minime,
Maxime Balança termine vice-champion dépar-
temental en individuel… Bravo !

A l'école Jules-Ferry
Des projets pour l’année
A Jules-Ferry, quel que soit le niveau et le
programme, chaque classe bâtit, pour l’année,
un projet culturel ou éducatif. Pour mener à
bien ce projet, les élèves peuvent compter sur
la mobilisation de leurs enseignants, celle de
la Caisse des Ecoles. Mais ils peuvent aussi
compter sur la coopérative scolaire, un « outil »
qui va soutenir aussi la concrétisation des
projets. Le 26 novembre, entourant leur direc-
trice, Nathalie Badorc, quelques enseignants
ont usé de leur force de persuasion lors du
marché de Noël, organisé par les rugbymen
locaux. Cette manifestation, bien installée
dans le calendrier local bénéficie d’une bonne

exposition avant les fêtes de fin d’année. Le
stand de l’école Jules-Ferry a été l’un des plus
fréquenté… de quoi remplir les caisses de la
coopérative et  réconforter les équipes éduca-
tives mobilisées.

Contrat enfance-jeunesse 
Le 30 décembre, la commune  et la Caisse
d’Allocations Familiales renouvelaient le contrat

qui les lie pour une durée de 4 ans. Dans le 
cadre de ce contrat, la CAF s’engage à soutenir
financièrement les actions de la commune en
direction des enfants et des jeunes. Par contre,
la commune s’engage dans une action éduca-
tive de qualité visant à favoriser l’épanouis-
sement des enfants. La mise en œuvre en est
suivie, évaluée, par la CAF. Un Comité de
Pilotage composé des représentants de la
commune, de la CAF, mais aussi de services
ayant partie liée avec la politique de l’enfance,
veille aux bonnes orientations prises dans le
cadre du contrat Enfance-Jeunesse. Dans le
cadre du précédent contrat, la commune a
pu mettre en œuvre les deux crèches et le
Relais d’Assistantes Maternelles. Le nouveau
contrat court jusqu’en 2015.

13

J E U N E S S E

Le CLAS remis en route
Au collège Germaine-Tillion 
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Nouveau décor pour
la Voix, la Main

Mi-octobre, la ville renouait avec le festival la Voix, la Main, une manifestation portée
depuis sept ans par un collectif de bénévoles. Autour du mot, de l’expression, de l’écrit, du
dessin, de la parole, une multitude d’animations sont organisées. Gratuites, elles sont
ouvertes aux enfants comme aux adultes…. Et personne ne boude son plaisir. « On est venu
pour cinq minutes, ça fait deux heures qu’on est là et on ne voit pas le temps passer », disait
une maman prise au jeu des ateliers. 
« Il faut dire que c’est gratuit, amusant, familial…. » insistait une grand-mère, elle aussi sous
le charme de cette formule libre, interactive et accessible qui draine quelques centaines de
personnes chaque année. 
Le principe est simple : la commune fournit papier, tableau, peinture, ballons, crayons, 
pinceaux, maquillage et locaux. Les bénévoles assurent une présence continue. Disponibles,
ils accueillent, expliquent, conseillent, guident les visiteurs : calligraphie, arts graphiques, 
origami, théâtre, chant, beatbox, hip hop… tous les visiteurs peuvent trouver leur bonheur !
choisissez et profitez ! Les ateliers sont libres, sans inscriptions.
La commune ajoute le petit « plus » : dans le cadre de sa ligne culturelle, elle programme
une ou deux animations. Cette année, le magicien William Eston et les chanteurs
d’Encantat’s offraient  au public deux spectacles d’une incontestable qualité. 
Traditionnellement accueillie à  l’école Jules-Ferry, la manifestation aura, cette année, béné-
ficié d’un décor rénové et réchauffé par la restauration des locaux. 
Pour ceux qui ont manqué les précédentes éditions, le prochain Festival la Voix, la Main est
déjà inscrit dans la programmation culturelle 2012. Il aura lieu le samedi 13 octobre ; on
note déjà sur l’agenda. 
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En marge 

Merci 
Gilbert Marquès

Il avait été l’une des chevilles ouvrières de
ce festival auquel il tenait tant. Absent l’an
passé pour cause de maladie, il était, cette
année, après son départ prématuré, très
présent. Poète, écrivain,  homme de
théâtre et… Aussonnais, Gilbert Marquès
était largement représenté par sa famille et
ses amis. Monique, ses enfants, ses petits-
enfants avaient accepté de partager un
moment avec les bénévoles et le public du
festival. Ils auront assisté, tout aussi émus
que les visiteurs, à la lecture vibrante des
textes, de Gilbert par Eric Abrial… un
moment poignant du festival. 
Mais les organisateurs du festival ne sont
pas les seuls à honorer la mémoire de
Gilbert Marquès. Une rétrospective radio-
phonique des textes de l’auteur est pro-
grammée. Les amoureux de poésie ont
rendez-vous sur radio-radio (Toulouse
106.8 Mhz), de 20 h à 20 h 52, les mardis
13 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin
et 9 juillet.

C U LT U R E

Eric Abrial, a fait
revivre quelques
unes des oeuvres 
de Gilbert Marquès 
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Peinture 

Joëlle Caria, 
l’art en éclat et en liberté
C’est un jeu de lignes que propose Joëlle Caria, peintre aussonnai-
se, dont la notoriété a largement dépassé les frontières de la ville.
Epurée, sa peinture tient au croisement des lignes, véritables fils de
vie, qui charpentent l’œuvre et constituent le label de l’artiste. Au
travers des motifs contemporains, une gestuelle très déliée transpa-
raît : c’est évident, tous ses tableaux s’élèvent et élèvent vers la
pureté, la liberté. Proche de l’« architectural », le trait est volontiers
éthéré et conduit le visiteur à l’essentiel : l’évocation d’un thème
qu’il soit univers urbain, atmosphère festive dans des spirales de
cotillons de fête… Le couteau donne l’ampleur, le volume, la
«chair»… et l’on reste comme fasciné par ces mondes organisés,
sereins mais réchauffés d’un rouge flamboyant ou d’un camaïeu
d’orangés. Une beauté limpide, lisible, même pour un public non
averti. L’exposition, accrochée du 22 novembre au 1er décembre
aura séduit les visiteurs. Pour ceux qui ont manqué le rendez-vous,
les œuvres de Joëlle Caria sont visibles sur le site :
www.toiles-modernes.com

Théâtre 

Tartuffe, 
un cadeau du Grimoire
Après « L’Atelier » de Grumberg, en mai, la Compagnie du Grimoire
présentait début décembre « Tartuffe ». Deux pièces, deux styles et
un égal succès. En choisissant une version  complet-veston pour ce
classique de Molière, Claude Derez, le metteur en scène vénéré,
avait fait un choix audacieux… un bon choix. Disparu en août, il
n’aurait pas eu à rougir de l’interprétation magistrale qui a totale-
ment conquis le public. Avec un art consommé, les comédiens ser-
vent avec une fidélité exemplaire un texte ciselé à l’extrême. Leur
énergie, leur enthousiasme, leur talent aussi dépoussièrent, sans la
dénaturer, une œuvre que l’on croyait d’un autre temps. 
En mettant à disposition des tréteaux, à la salle des fêtes, la com-
mission culture permet à tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent
pas se déplacer à Toulouse, de profiter dans la proximité, d’une pro-
grammation de qualité. 
A signaler une première : Tartuffe était donné en soirée pour le
tout public, mais la commune avait aussi programmé une représen-
tation scolaire destinée aux élèves des classes de 4ème du collège
Germaine-Tillion ; Molière est, en effet, au programme.
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Au Foyer Rural  
Des ateliers très suivis
Pour la deuxième fois, l'Atelier
d'Automne du Foyer Rural aura
placé sous les feux des projecteurs
des œuvres d’une belle richesse,
réalisées au sein des ateliers d’ex-
pression artistique du Foyer Rural.
Cette édition était, toutefois, parti-
culièrement marquée par l’émotion.
Le Foyer Rural avait tenu à rendre un
vibrant hommage à Germaine
Zanini, cheville ouvrière de la section peinture (cf. p. 11). 
Mais depuis deux ans, à travers cet atelier d’Automne, le Foyer Rural
crée aussi des passerelles avec la ville. Désormais, les travaux et les réali-
sations des classes d’arts plastiques du collège et de l'école primaire ont éga-
lement leur place dans cette manifestation ouverte au grand public. 
Enfin, véritable temps de partage, les démonstrations sont autant d’espaces
de rencontres entre artistes et néophytes.  
Le Foyer rural mettait à l’honneur ses animateurs, Gerome Garcia (poterie
enfant), Laure Giraudeau (Arts plastiques), Cathy Loubon et Annie Vannutelli
(poterie adultes), Cosette Gouardères (Peinture) et Martine Andrès, coordina-
trice entre les sections. 
Le public, pour sa part, a distingué 
• Gilberte Larrieu, prix de peinture pour son oeuvre "Paysage Montagneux"
• Cathy Loubon, prix de poterie pour son œuvre "Jolie rencontre sur la plage"

Au plein cœur de l’été, le 3 juillet, leur tri-
plette a fait mouche. Nicolas Jacquot, Kevin
Carbou et Yan Gabriel, tous trois
Aussonnais, alors licenciés à la pétanque des
Ramiers de Blagnac, ont brillamment enlevé
le titre envié de champions départementaux
de pétanque. Avec le titre, ils se sont égale-
ment offert une qualification en champion-
nat de France. S’ils n’ont ramené aucun tro-
phée de cette compétition relevée, du moins
ont-ils ramené une expérience nouvelle et
une approche bien concrète du haut niveau.
Depuis, les évolutions dans la classification
des catégories a disloqué la triplette mais
elle n’a pas anéanti le plaisir de jouer.
Nicolas et Kevin ont rejoint la pétanque du
Parc à Blagnac, une histoire de famille pour

Nicolas ; son grand-père est l’un des fonda-
teurs du club. Yann est toujours licencié à la
Pétanque des Ramiers de Blagnac. Les trois
ont toujours une passion intacte pour le jeu
de pétanque. Et autant de talent : avec sa
nouvelle triplette, Kevin vient de remporter
la Coupe de Noël de pétanque. Quant à
Nicolas, aujourd’hui junior, il sera engagé
dès la nouvelle saison dans les concours
adultes. 
Qu’est-ce qui les motive ? « On aime beau-
coup l’esprit qui règne. C’est familial et
convivial », reconnaissent-ils. Lionel Carbou,
leur entraîneur confirme : « La pétanque est
un sport où la famille se montre disponible.
Contrairement à d’autres disciplines, nous
n’avons jamais de problème de bénévolat.

Les parents sont souvent, eux-mêmes pétan-
queurs et ne font aucune difficulté pour 
amener leurs enfants dans les compétitions ».
Si Yann, récemment venu au jeu provençal
fait office d’exception, Nicolas et Kevin ont
eu leur première licence à l’âge de six ou
huit ans ; les albums familiaux attestent de
cette passion précoce. 
Si les jeunes suivent la trajectoire des parents,
ceux-ci ne sont pas en reste. Lionel Carbou
est devenu le coach de Kevin et de sa triplet-
te ; il prépare un concours d’initiateur pour
apporter une plus grande efficacité à sa mis-
sion technique. Quant à Sandy Carbou, la
maman de Kévin, elle a obtenu, il y a trois
ans, son diplôme d’initiateur 1er degré. La
pétanque est bien une passion de famille !

Les prochaines manifestations
Ces prochains mois, le Foyer Rural donne rendez-vous
aux Aussonnais  
• Le16 mars - 21 h à la Halle aux Sports, soirée bal coun-

try avec le groupe "Rockincher"
• Le 31 mars - Braderie d'été à la salle des fêtes
• Les 12 et 13 mai - Printempeint, exposition de peinture

à la salle des fêtes
• Le 3 juin - Vide grenier dans le cœur de bourg, associé

à une foire artisanale
• Le 22 juin à 20 h 30 gala des sections danse à

Bruguières

Pétanque  

Les champions
du département
Aussonne-Actualités les avait mis à l’honneur en 2008. Trois ans plus
tard, les petits champions de la pétanque sont devenus des pré-ados…
et ils sont toujours champions, ce qui leur vaut d’être à l’honneur une 
nouvelle fois !

V I E  A S S O C I AT I V E
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Les musiciens de l’Union Harmonique ont été
fidèles à leur sainte patronne, Cécile et à leur
public, toujours très nombreux pour le concert annuel dédié aux
musiciens. Mais comme toujours, ils ont aussi profité de l’occasion
pour ouvrir les horizons musicaux, apporter fraîcheur et nouveauté à
l’auditoire. En invitant une toute jeune formation, le « Cèpetuor »,
ils ont créé la surprise. Détourné, le nom étrange de Cèpetuor, cache
un véritable… septuor de cuivres, enthousiaste et talentueux.

L’étonnement le disputait au ravissement tant la qualité d’interpréta-
tion était au rendez-vous. Cette première partie enlevée, rythmée, bis-
sée était un bon prélude à  la prestation toujours exceptionnelle des
musiciens aussonnais placés sous la direction de leur chef Jean-Guy
Olive. La ville s’honore d’être représentée par cette formation dont la
réputation a largement dépassé les frontières du département.

Union Harmonique  

Concert de la
Sainte-Cécile

Ecole de musique et de danse  
Une fête de famille
Noël est vraiment la fête de famille. A cette occasion, comme chaque année, l’école de
musique et de danse rassemble à la Salle des Fêtes toutes ses sections. En différents
tableaux,  le spectacle témoigne des efforts réalisés par les professeurs et les élèves jus-
qu’au final qui regroupe tous les jeunes artistes. Et chaque année, le public en redeman-
de, tant il y a de plaisir partagé dans cette traditionnelle après-midi de fête.     
Pour les parents, le Père Noël avait
aussi décidé de passer en avance : il
apportait dans sa hotte, l’enregis-
trement filmé de Marco Polo et la
Princesse de Chine, l’opéra joué en
juin par l’ensemble de l’école.
Egalement enregistrée, la premiè-
re partie était assurée par les 4-8
ans de notre école, musique et
danse, et la section théâtre du
Foyer Rural d'Aussonne.

Football  
Le tournoi
international
Etoile Aussonnaise,
Tournoi de Pâques
Fidèle à ses traditions, l’Etoile Aussonnaise
football gèrera l’accueil, le graphique et
l’intendance au stade, pendant le week-
end pascal, les 7 et 8 avril. Le club ausson-
nais qui a signé une saison exceptionnelle
l’an passé recevra comme chaque année
près d’un millier de jeunes pousses venues
de la France entière, mais pas seulement.
Déjà trois pays se sont engagés à envoyer
leurs équipes de jeunes : l’Algérie, la
Roumanie et la Serbie viendront disputer
le trophée dans une compétition interna-
tionale vouée, comme toujours, au sport
et au fair play.
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La Majorité au Conseil Municipal - Agir pour Aussonne avec la Gauche Plurielle

Notre action collective se développera, encore en 2012, sur la Commune dans un contexte de crise comme celui que nous
vivons aujourd’hui. Maintenir un multiservice public de proximité comme vous savez le faire, comme nous savons le faire,
devient une gageure.

Le scandale est énorme. Nous sommes la 4ème puissance économique du monde et nous n’avons jamais eu autant de
pauvres, de concitoyens qui n’ont plus les moyens de se soigner. Et en face, il y a des banques spécialisées embarquées
dans des prêts véreux et des spéculations éhontées ; des banques qui ne sont plus capables de nous fournir les avances
d’investissements dont la population a besoin.

Faut-il s’y résigner ? quand on a un budget à boucler, quand on a à réaliser des projets majeurs pour l’avenir de notre
commune, quand le nombre des familles défavorisées augmente, quand des enfants toujours plus nombreux sont à
accueillir de façon adaptée dans des écoles qui voient les équipes enseignantes non reconnues dans leur métier, des
équipes enseignantes qui ne bénéficient plus des moyens de jouer le rôle social capital qui est le leur.

Quelque chose s’est brisé entre la République et ses enseignants, ses bénévoles associatifs, ses élus, ses forces territoriales.

Ce décalage, cette rupture dont nous souffrons, il nous faut les combler en conjuguant nos forces, notre richesse d’idées,
de compétences, notre sens de la solidarité, notre engagement, notre dynamisme.

Fondé sur l’ensemble de ces qualités, le travail remarquable qui a été accompli, l’investissement humain qui s’est déployé
sur tous les secteurs de la vie sociale de notre commune jusqu’ici, laisse pressentir, et du moins localement, que nous pour-
suivrons, ensemble, le renforcement des liens entre aussonnais du mieux que nous le pourrons.

La minorité au Conseil Municipal - Aussonne Avenir, Droite, ouverture et Progrès

La gauche et l'emploi : irresponsabilité, électoralisme  
Nous déplorons que la majorité n'ait su profiter des compétences de Mr. E. Grosnier DGS auquel nous
souhaitons la réussite qu'il mérite. 

En route vers la faillite.
Pourquoi les Collectivités T. n'ont-elles pas participé à l'effort engagé par l'Etat dans la réduction du déficit ?
Pourquoi n’ont-elles pas eu à réduire leur fonctionnaires ? 

G. Tron : L'idée reçue selon laquelle ces embauches correspondaient au transfert de compétences de l'Etat s'est révélée
erronée. Entre 1998 et 2008 les C.T. ont embauché 450 000 personnes. 120 000 ont correspondu à des transferts de
compétences.
Les C.T. ont laissé EXPLOSER leurs effectifs ! 
La masse salariale des C.T. a donc crû de + de 60 % 
Nous vous confirmons que 90 milliards de fonds de concours, soit 2 fois la masse salariale des collectivités sont
transférées du budget de l'Etat vers elles. 

L'équipe de la minorité. Alternanceaussonne31@gmail.com
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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. 
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Urgences
Pompiers : 18
SAMU : 05 61 49 33 33 ou 15
Enfants disparus - 116 000

Services publics 
Mairie : 05 62 13 47 20
Site : www.aussonne.fr
Ouverture au public : du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h. Samedi, de 9h à
12h, permanence état civil, sauf
pendant l'été.
Services techniques :
05 62 13 22 90
Police municipale :
05 62 13 47 20 
Direction Service enfance-
jeunesse-éducation : 
05 62 13 47 20
• Coordination Enfance-Jeunesse :
05 61 85 51 71

• Crèche Prunel : 05 62 13 45 75
• Crèche Prestillou : 05 62 13 48 54
• Relais d'Assistantes Maternelles :
05 34 52 03 65

• Centre de Loisirs Aussonnais
Pour AdolescentS (CLAP’s) : 
05 61 85 51 71 

• Point Information Jeunesse et
Cyber-Base : 05 34 52 92 64

• ALAE maternelle et ALSH
Farandole : 05 62 13 48 53 

• ALAE Primaire et ALSH Alsona :
05 61 06 15 87 

• Permanences Espaces Ecoute
Parents : 05 62 21 40 50

Lien social : vos référents 
• Karine Danos : 
- Responsabilité et coordination du
service 

- Maintien à domicile : repas à
domicile, aide-ménagères, régie

• Christelle Ango :  
- Relais emploi 
- Logement social : 
- Régie
• Julie Moulis :  
- Action Educative Budgétaire 
Lien Social - 200 route de Merville
- Du lundi au vendredi de 9h à
12h et sur rendez-vous l’après-
midi - fermé mercredi après-midi -
Tél 05.61.59.53.80
La Poste : 3631
Site : www.laposte.fr
• Ouverture au public : du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30, le samedi de 9h à
12h. La levée est effectuée du
lundi au vendredi à 14h30.

Gendarmerie :
• Accueil public : du lundi au
samedi, de 8h à 12h et de 14h à
18h - Dimanche et jours fériés,
de 9h à 12h et de 15h à  18h

• Contacts - 05 62 74 51 70 -
Avant 8h et après 18h appeler le
17 - Brigade de Beauzelle -
Blagnac Constellation à Beauzelle

Centre des impôts : 
05 62 74 23 00 - 51, allées du
Lauragais - 31770 Colomiers
Ecoles :
• Maternelle Louise Michel :
05 34 57 46 24

• Primaire Jules-Ferry :
05 61 85 07 98

• Collège Germaine Tillion - route
de Merville - 05 62 13 06 40

Permanences
Députée : 
Françoise Imbert - 05.61.78.61.85
B.P.122 - 31772 Colomiers Cedex

Conseillère Générale 
Véronique Volto - 05.34.33.32.31 
Conciliateur de justice 
Monsieur D. Lasserre, conciliateur
de justice, tient sa permanence
tous les deuxièmes jeudis du mois,
de 14h à 17h, à la mairie. 
Conseiller juridique
Permanences gratuites d'avocats -
Sans rendez-vous - 2, place du
Languedoc à Cornebarrieu.
Médiation familiale
Permanences d’information sur la
médiation familiale de 14h à 17h,
en mairie, les jeudis 2 février, jeudi
8 mars et jeudi 12 avril
Assistantes sociales
• Direction de la Solidarité
Départementale - Le lundi de
14h à 16h ou sur rendez-vous
au - Centre Médico Social - 10,
avenue du Parc 31700 Blagnac -
05 61 71 03 50

• Mutualité Sociale Agricole à
Grenade - 05 61 10 40 40

Infos pratiques
Collecte des encombrants 
Sur inscription en mairie, 
les prochaines collectes
d’encombrants auront lieu les 25
janvier et 14 mars.  
Collecte de sang
Les prochaines collectes de sang
auront lieu le xxxxxx après-midi à
la salle associative n° 1. 
Plus d’infos au 05 62 13 47 20
Info-énergie du Grand Toulouse
Conseils aux particuliers sur
rendez-vous, de 14h à 17h, les  8
novembre, 13 décembre, à la
mairie de Cornebarrieu, 9 avenue
de Versailles.
Déchetterie : 
• A Cornebarrieu, chemin Saint-
James (près de l'itinéraire à
Grand Gabarit) - Les lundi, mardi,
mercredi, vendredi de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h - Les samedi
et dimanche, de 10h à 18h

La déchetterie est fermée tous les
jeudis et les jours fériés - 
• A Grenade, Route de Saint-
Cézert - renseignements : 05 62
89 03 41

Marché de plein vent : 
Un marché de plein vent se tient
tous les vendredis matin rue de
l’Eglise.

Associations 
A.C.C.A. Société de chasse 
M. Telloni - 09 54 10 45 86
As 2 Cœur  
M. Kozlov - 06.84.76.26.46
Ausson'du rock 
M. Prévost - 06 76 51 74 35
Aussonne Environnement
C. Masson – 05 61 06 12 65 ou
05 61 85 03 54 - Permanences
tous les deuxièmes mercredis du
mois, à 20 h 30, à la salle
associative n° 3
Boule Joyeuse Aussonnaise
M. Tisseyre - 05 61 85 07 79
M. Sanchez - 05.61.85.08.25
Boule Lyonnaise 
M. Darolles - 05 61 85 02 19
Cercle Canin Aussonnais
Mme AGULO - 06 16 19 06 76
Club de la Gaieté 
M. Barbiero - 05 61 85 18 70
Comité des Fêtes 
Mme Lian - 05 62 13 47 20
Comité des Œuvres Sociales du
Personnel Communal
Mme Ango - 05 62 13 47 20

Comm’un Accord
M. Boyer - 05 61 57 07 34
Cuisine en vie 
Mme Kirch - 06 29 97 71 22 ou
05 34 52 93 74
Cyclo Club Aussonnais
M. Pilon Alain – 05 61 85 01 11
Donneurs de Sang 
M. Mermoud – 05 61 85 82 71
Ecole de Musique et de Danse 
Présidente : Mme Mairaville
Local musique : 05 61 85 53 12
Local danse : 05 61 85 29 03
Etoile Aussonnaise (football)
M. Bru  : 06 82 58 53 61  
Club House : 05 61 85 35 00
F.N.A.C.A.
M. Bergerou - 05 61 85 06 22
Foyer Rural 
M. Antony
Local : 05 61 85 33 29 
Gros Câlin (crèche associative)
Mme Gloaguen – 05 62 13 74 05
Crèche : 05 61 85 19 93
Karaté-club
M. Fadel – 06 80 01 41 62
L’orteil en Pointe
M. Biard – 05 61 85 04 03

Les fous du volant Aussonnais
M. Garcia - 05 61 42 71 40
Parents d'Elèves
Mme Swarek - 05 34 52 03 38
Rescapés d’Ovalie
M. Anduze – 05 61 85 03 93
Rugby-Constellation 
M. Bernès - 06 80 35 14 34 
Tennis-Club Aussonnais
Mme Figues - 05 61 06 93 72
Tennis de table
M. Wysocki - 05 34 52 21 37
Thieu Lâm
Arts Martiaux Vietnamiens
M. et Mme Basset - 05 61 71 68 50
Union Harmonique 
M. Prevost - 05 61 85 03 26
Union Sportive Aussonnaise -
BasketM. Dechaud - 05 61 85 70 93
Délégations Départementales
ou Régionales : 
• Chiens Guide d’Aveugles 
Tél. 05 61 80 68 01

• Association des
Sclérodermiques de France 
Tél 05 63 60 63 68

AD R E S S E S  U T I L E S

www.aussonne.fr

ETAT CIVIL 
Naissances : 
Chléa Robin (05-09) - Aymen Boualem (09-09) - Maxence Duffau (10-09) -
Hugo Fernandez (20-09) - Raphaël Da Silva Moreira (20-09) - Manon Rigaud
(22-09) - Candice Fort-Zanettin (27-09) - Younès Boussam (04-10) - Evan
Joué-Creither (06-10) - Roxane Lavigne (17-10) - David Mbom Ntamack (19-
10) - Clovis Noirjean (24-10) - Cléa Boutin (25-10) - Nolan Brivady (27-10) -
Clarisse Belle (28-10) - Gaëtan Hernandez (30-10) - Manon Hernandez (30-
10) - Lys Basset (31-10) - Norah Baker (03-11) - Wiam Ersine (04-11) - Emy
Bezard (08-11) - Noélie Oger (12-11) - Chemsdine Chellaoua (23-11) - Eliza
Carles (04-12) - Loane Danel (06-12) - Laura Bonnefille (06-12) - Manon
Pedenon-Saletzki (07-12) - Assala Erradi (12-12) - Marie-Caroline Gourdon
(29-12)

Mariages :   
Nicolas Navarro et Karine Bourgade (15-10) - Nicolas Lorcerie et Géraldine
Gauthier (17-12)

Décès : 
Christine Wawrzyniak (10-10) - Hélène Larrieu veuve Bernès (23-10) - Rinaldo
Cendron (25-10) - Norbert Gantier (29-10) - Paul Amiel (31-10) - Simone
Cuadrado veuve Affre (08-11) - Renée Aïovlasit (11-11) - Giorgio Antognarelli
( 08-12) 
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En février
• Le 12 février à 15 h, loto du Club de la Gaité à la salle des Fêtes     

En mars
• Le 2 mars, Carnaval de la ville - Rendez-vous pour le défilé à 18 h, à
la Salle des Fêtes

• Le 8 mars de 14 h à 17 h dans les locaux du Lien Social, permanence
d’information sur la médiation familiale

• Le 16 mars, soirée bal Country avec le groupe Rockincher, organisée
par le Foyer Rural à la Salle des Fêtes 

• Le 17 mars, journée Jobs d’été Organisée par le Relais Emploi et le
Point Information Jeunesse à la Salle des Fêtes

• Le 17 mars à 20 h, soirée Moules-Frites organisée par le Comité des
Fêtes à la Halle aux Sports

• le 25 mars, repas du printemps du Club de la Gaîté à la Salle des
Fêtes 

• Le 31 mars, braderie printemps été organisée par le Foyer Rural à la
Salle des Fêtes

En avril 
• Le 4 avril, sortie  (repas et spectacle) du Club de la Gaîté au cabaret
Vénus (Toulouse) 

• Le 12 avril de 14 h à 17 h dans les locaux du Lien Social, permanence
d’information sur la médiation familiale

En mai 
• Les 12 et 13 mai à la salle des fêtes,  Printempeint, exposition de
peinture organisée par le Foyer Rural

Le calendrier du trimestre
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Chez les scolaires
La Caisse des Ecoles offre régulièrement chaque année, un peu de magie aux écoliers après un
trimestre de travail. A chaque âge ses plaisirs… Artemisia, une compagnie fidèle à Aussonne présentait
le Voleur de Papillons pour les plus jeunes… une création qui mêle conte et marionnettes et respecte cette incon-
tournable consigne du Père Noël, offrir un univers de poésie aux enfants. Pour les plus grands, le Médecin Malgré
Lui, interprété par la Compagnie du Petit Matin, avait une connotation plus classique, mais l’interprétation laissait
aussi place à la fantaisie. 

Chez les tout-petits
C’est dans un monde magique que les chérubins ont été
transportés pour un spectacle auquel assistaient, souvent,
parents et grands-parents disponibles. Dans un univers
blanc, le fil conducteur n’était que sons, mouvements et
lumières. Entre envolées éthérées et appels musicaux, le
monde de la nature s’est éveillé et a émerveillé petits et
grands. 

Chez les municipaux
C’est une tradition et le Comité des Œuvres Sociales du Personnel Communal (COPSC)
organise avec une exceptionnelle maestria, une après-midi où se cumulent les plaisirs :
goûter gourmand, cadeaux, rencontre avec le Père Noël -le seul vrai !-, sympathique  et
traditionnel « pot » pour les parents… un moment de rencontre amicale entre collègues
souvent dispersés dans les différents services, au gré des missions. 

A signaler aussi…
Au Clap’s, comme chaque année, l’équipe d’animation a profité de la fin d’année pour
inviter les parents à visionner les différents films tournés lors des séjours ou des ateliers
d’animation. L’atmosphère est, on s’en doute, chaleureuse à souhait et les vidéos proje-
tées sont le reflet de l’atmosphère bon enfant qui règne dans la structure ados. 

Vœux 2012 - Garder l’espoir 
Lysiane Maurel, les élus locaux, les élus juniors recevaient le 5 janvier, les maires de Blagnac
Constellation, les autorités civiles, éducatives, religieuses, les responsables associatifs en pré-
sence de Françoise Imbert, députée. En préambule, Lysiane Maurel notait la difficulté qu’au-
ront, en 2012, les élus pour mener à bien des actions « dans l’intérêt de tous les administrés ».
elle notait avec un regret certain :  « Quelque chose s’est brisé entre la République et les ensei-
gnants, entre la République et les bénévoles associatifs, entre la République et les agents du
fonctionnariat… » et incitait chacun en 2012, année citoyenne s’il en est, à garder l’espoir.  
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Dans la roue du traîneau
Il avait rangé son traîneau et

 mis ses rênes sous bonne garde
, à

la salle des Fêtes. Bonhomme Noël est venu, comme chaque

année, rencontrer les petits e
nfants sages.  Et les enfants s

ages,

à Aussonne, c’est bien connu, so
nt très nombreux. Il a offert,

comme toujours, spectacles, goûter
s ou paquets. Il a mis des

étoiles dans les yeux des enf
ants et des sourires sur les vi

sages

des grands.

T EM P S  F O R T S
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