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S O M M A I R E

Chers(ères) Administrés(ées),

Au moment où des peuples soumis à l’oppression
de dictatures, ont acquis leur liberté au prix d’un
lourd  tribut, nous devons apprécier de pouvoir en
jouir.
Nous vivons en Démocratie et le temps de le 
manifester est venu.
Ainsi nous avons, ensemble, à conjuguer le verbe
VOTER.
Je vote donc je suis,
J’ai le DROIT de vote donc le DEVOIR de voter,
Je vote, tu votes, nous nous exprimons,
Rien ne sert de parler, il faut voter,
Voter, notre Liberté.

Lysiane MAUREL
Ma i r e  d 'Au s sonne

ETAT CIVIL 
Naissances : 
Irina Sirot (02-01) - Walter Zisa (03-01) - Eléonore Zisa (03-02) - Elyna Bigou (06-01) - Lucas
Picot (07-01) - Paul Bultez (11-01) - Lorenzo Rouch (12-01) - Maxime Razet (17-01) - Maël
Breuzin (18-01) - Louna Jonquières-Géraud (22-01) -Paola Roux (25-01) - Ilyès Dauriac (29-
01) - Stella Fernandez-Exposito Bidois (30-01) - Stella Ahamed Omar (31-01) - Idoia Conte
(02-02) - Iban Escaich (05-02) - Gabriel Razat (24-02) - Bradlé Liévy (26-02) - Lilly Plano (28-
01) - Elliott Potiron (29-01) - Nolhan Dalam Trouillot (29-02) - Margaux Salut (29-02) - Louis
Mounier (02-03) - Zakaria Thioye (07-03) - Stan Sibard (09-03) - Zeyneb Ouhia (14-03) -
Klara Saïz Picot (16-03)

Décès : 
Martino Zagnoni (14-01) - Alice Jaureguiberry veuve Carriorbe (05-02) - Virginio Parissenti
(08-02) - Yvette Rossignol veuve Médard (18-02) - Téodora Calvo veuve Soto (15-03)
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� Un résultat de fonctionnement de + 1 007 K€
� Un résultat d’investissement pour 2011 de - 1 817 K€ 

� Un Résultat provisoire de clôture 2011: + 1 940 K€ 

� Une  épargne nette de + 364 K€

Pour un encours de la dette de + 2 943 K€

Le schéma ci-contre fait apparaître une « bonne santé » au regard
du rapport Charges/Produits qui fluctue peu par rapport à 2010.

Les orientations budgétaires

Maintenir les équilibres 

Z O O M  S U R

Comme toutes les communes de France, Aussonne doit tenir compte du contexte difficile

pour maintenir l’équilibre entre qualité de services aux administrés et gestion rigoureuse

des fonds publics. C’est l’exercice auquel s’est livré le conseil municipal en définissant les

orientations budgétaires de l’exercice 2012.
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Au vu des éléments prospectifs et d’une volonté de gestion
rigoureuse, les investissements projetés par la commune pour
2012 porteront notamment sur :

Pour 2011, les charges de fonctionnement
se sont réparties de la manière suivante : 

(source Trésorerie de Grenade)
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Cette visite s’inscrivait comme une suite
logique à des apprentissages liés au quoti-
dien. « Nous avions déjà travaillé sur le blé le
trimestre dernier. La transformation du blé
en pain constituait une suite logique »,
disent Elodie Dos Santos  et Julie Ferret, qui
avaient organisé cette sortie-découverte. 
« Pratiquement, la boulangerie est voisine
de l’école ; nous avons pu organiser cette
sortie assez facilement avec le soutien de
deux mamans accompagnatrices. Et c’est
une leçon des sciences de la vie très intéres-
sante pour nos petits élèves » disait
Fabienne Dos Santos.   

A la boulangerie, si les enfants n’ont pas
trouvé le blé, ils ont trouvé la farine, Farine
de blé, de maïs ou complète… blanche,
beige, jaune et même à pois avec des grains
de céréales, elles étaient de toutes les cou-
leurs et de toutes les odeurs, les farines chez
M. et Mme Darolles qui les accueillaient.
L’éventail est large comme les variétés de
pain français. Les enfants n’ont pas fait que
sentir et regarder : ils ont aussi pu s’appro-
cher prudemment du pétrin. 
Puis, à tour de rôle, ils ont appris les gestes
techniques pour fabriquer « leur » pain sous
la forme de boule ou de ficelle, au choix ! M.

Darolles qui sait que le pain demande de la
farine, de la patience et… du temps avait
préparé des « pâtons » pour que chaque
enfant puisse réaliser un pain et le ramener
chez lui. Il a, bien sûr, fallu concéder un peu
sur la durée de fermentation, mais un pain
fait main par de petites mimines, pour papa-
maman, reste, malgré tout, le plus tendre de
tous les pains !  

4

J E U N E S S E

Ecoles

Le pain et le quotidien 
L’enfance, c’est l’âge du rêve. Mais

prendre contact avec la réalité est aussi

formateur. A la maternelle Jules-Ferry,

Elodie Dos Santos et Julie Ferret, ensei-

gnantes en grande section de maternelle

ont fait du pain quotidien une application

pédagogique à vivre… sur le terrain, dans

l’une des boulangeries locales qui recevait

une vingtaine de petits mitrons.
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Remis en application après les vacances de
Toussaint, le Contrat Local d’Accompagne-
ment à la Scolarité fonctionne sur la base de
sessions de 6 semaines. Cette action éduca-
tive est complémentaire de l’action pédago-
gique menée au Collège. Le CLAS dévelop-
pe deux volets, l’aide aux devoirs et les acti-
vités culturelles. Ce contrat ne s’adresse pas
forcément aux élèves en difficulté, l’objectif
est plus large. Il s’agit de remettre en
confiance des adolescents qui manquent un
peu d’accroche avec les matières scolaires
ou qui, tout simplement, ont besoin

d’échanger à propos de leur scolarité. C’est
pourquoi, à côté d’un soutien aux devoirs
sont proposées des activités de type culturel
ou sportif : hip hop, skate ou même scrap-
booking… lors de la deuxième session.  
La commune met à disposition des collé-
giens ses animateurs du CLAP’s, formés à
l’écoute et à l’encadrement des adolescents.
Elle héberge l’aide aux devoirs dans les
locaux communs de l’école Jules-Ferry. Et
visiblement, le courant passe : sur la base du
volontariat, 16 collégiens avaient apprécié
cet accompagnement lors de la première

session. La deuxième a démarré avec 21
jeunes, preuve que la formule séduit. La pre-
mière session avait été vécue comme parti-
culièrement positive par les collégiens
comme par leurs parents ou par leurs pro-
fesseurs. Dressé le 22 mars par les parte-
naires : collège, ville, Caisse d’Allocations
Familiales.. le bilan de la seconde session
s’est révélé tout aussi positif que le premier.
Le Clas a fait ses preuves pour «débloquer»
les crispations ressenties et apporter une
plus grande aisance dans le   cursus scolaire.

Ils l’avaient dit, ils vont le faire. Lorsqu’ils se
sont engagés, dans leur profession de foi,
les élus juniors avaient fait remonter leur
préoccupation quant à la sécurité routière.
Dans une commune dont la qualité de vie
est incontestablement un atout, ils ont
pensé avoir un rôle à jouer en matière de
prévention. C’est donc un des premiers pro-
jets que vont mener les jeunes élus du CME. 
Leur combat : la sécurité et les incivilités aux
abords des écoles. Leur cible ? Les adultes,
speedés, pressés ou simplement rebelles qui
ne mesurent pas les conséquences d’un  sta-
tionnement aléatoire.
Pas question de sanctionner vraiment ces
papas et ces mamans souvent pris, eux-
mêmes, par des pressions de plus en plus
nombreuses. Mais mener une action…
d’éducation, pourquoi pas ? Les élus juniors
vont donc distribuer des « PVCD » aux
parents récalcitrants ! Le PVCD, mais qu’est-
ce que c’est, c’est le PV aussonnais ! Procès
Verbal du Citoyen Désobéissant ! Comme
dans le vrai code de la route, son tarif est
variable en fonction de la gravité de la faute.
Les « mauvais élèves » du stationnement

seront invités à une réunion au cours de
laquelle les élus juniors rappelleront aux
parents les principes élémentaires de bonne
conduite.
Cette opération XXL sera lancée le 15 mai,
de 16 h 18 h, simultanément sur les par-
kings des écoles maternelle, primaire et au
collège. La brigade de gendarmerie de
Beauzelle et la police Municipale seront aux
côtés des élus juniors et de leurs référents.
Parents, on note la date et on révise son
code !

5

Clas
Deuxième session, le bilan

Conseil Municipal des Enfants
PVCD… les parents sous
surveillance !

Un plan 

“récré”
Depuis l’ouverture en configu-

ration définitive de l’école

Jules-Ferry, les locaux provi-

soires installés dans la cour sont

progressivement enlevés au gré

des périodes de congés. A la

rentrée, la cour devrait être

dans sa configuration définiti-

ve. Les élus juniors planchent

sur l’aménagement de celle-ci.
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J E U N E S S E

Chantiers d’été
La date est retenue dans les calendriers des ados et des sages de la
ville. Du 9 au 13 juillet, l’environnement des aînés aussonnais va
prendre un coup de jeune. Ce sera la 4ème édition des chantiers VVV
(Ville-Vie-Vacances). Pendant cette semaine, des jeunes de la ville
viendront « donner un coup de main » aux seniors pour des chan-
tiers simples, n’entrant pas dans le champ concurrentiel… et  ne
demandant pas de qualification. Peindre un bout de grille, tailler une
haie, désherber une allée… des petits gestes. Cette initiative permet
aussi aux services de la ville de travailler en transversalité. Le Lien
Social, le service jeunesse et le Centre Technique Municipal enca-
drent ces chantiers qui sont plébiscités par les jeunes autant que par les
Aînés. Vous êtes seniors ? Vous avez des petits travaux à réaliser chez
vous et vous n’en avez plus la force, le courage, l’envie ? Pensez VVV !

Plus d’infos - 05 62 13 48 64 ou  05 62 13 47 28

PIJ/Cyber Base
Une structure
multiservices
En dépit de son nom, le Point
Information Jeunesse/Cyber Base
accueille plus largement les
Aussonnais qui peuvent trouver
une réponse adaptée à leurs
besoins dans une large gamme
de services, à savoir : 

• Un espace "annonces jobs" affichées et actualisées tout les jours.
• Un banc informatique de 5 ordinateurs connectés à Internet.

Ils sont mis à disposition de tous les Aussonnais pour compléter
leurs recherches, accéder à Internet, utiliser des logiciels de
bureautique, imprimer des documents.  

• L’accompagnement à la recherche d’informations à partir du
fonds documentaire, l’aide à la réalisation et la mise en forme de
CV,  l’assistance à l’e-administration (déclaration de revenus), la
recherche d’emploi, la création de boite mail…. La cyber base pro-
pose aussi des initiations bureautiques : Traitement de texte,
tableur, création multimédia. 

• L’accès au fonds documentaire classé par thème Vie quotidien-
ne, Loisirs sports vacances, Emploi et formation, Europe et étranger.

Un samedi par mois, la structure ouvre le samedi après-midi pour les
personnes qui ne peuvent pas venir en semaine. Les prochains per-
manences du samedi auront lieu le 12 mai et le 2 juin de 14h à 18h.

PIJ/Cyber base - 3 rue du Fort - Tél : 05.34.52.92.64

Inscriptions scolaires 
A l’école primaire
Les inscriptions à l’école primaire Jules-Ferry auront lieu les 23 avril,
de 8 h 30 à 12 h, 24 avril de 13 h 30 à 16 h 30, 26 avril, de 10 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, le 27 avril, de 10 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30. Un tableau de rendez-vous est à disposition des
familles au Centre de Loisirs. En cas d’impossibilité majeure on
contacte la directrice au 05 61 85 07 98

A l’école maternelle 
Les inscriptions ont eu lieu début avril. Les personnes qui n’auraient
pas pu inscrire leur enfant pour une raison majeure, peuvent prendre
rendez-vous avec la directrice au 05 34 57 46 24 ou 05 62 13 47 25

Parentalité
Après Aussonne à l’automne, c’est Beauzelle qui accueillait le 20
mars, une soirée-conférence dans le cadre des actions de soutien à
la Parentalité organisées par le Grand Toulouse. Près de 70 per-
sonnes ont assisté à la projection du documentaire « Mes parents,
leur divorce et moi » de Lorène Debaisieux. Parents et professionnels
se sont retrouvés pour un débat de qualité animé par les médiateurs
familiaux du Cerme (Centre de Recherche et de Médiation). Impulsé
par le Grand Toulouse avec le soutien de nombreux partenaires, ce
cycle de soirées-débats connaît un réel succès. Depuis quatre ans, les
communes de Blagnac-Constellation les ont intégrées comme des
priorités dans leurs programmes. 

Pour faciliter l’organisation des familles pendant
l’été, les structures petite enfance, enfance et jeu-
nesse ont fixé leurs périodes de fermeture  

Accueils de loisirs : 
Ils fonctionneront les deux mois d’été à l’exception
des 29, 30 et 31 août et du 3 septembre.

CLAP’s : 
Le Clap’s, centre de loisirs pour adolescents sera
fermé du 6 au 17 août.

PIJ-Cyber-base : 
La structure sera fermée du 6 au 17 août. En dehors
de cette période et pendant les congés d’été, le PIJ
sera ouvert le lundi de 10 h à 12 h 30, le mardi-mer-
credi-jeudi-vendredi de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h

Crèches et Relais d’Assistantes Maternelles :  
Fermeture du 6 au 31 août inclus. Réouverture le 3
septembre

Ouvert/Fermé
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L I E N  S O C I A L

Les services 
en direct
Installé depuis le mois de janvier dans ses
locaux propres, fonctionnels, qui respectent
la qualité d’accueil et favorisent la confiden-
tialité, l’écoute, le Lien Social a pris ses
marques. Le regroupement de toutes les
actions sociales dans ces bureaux spéciale-
ment aménagés a également permis de
développer de nouvelles initiatives comme
l’action éducative budgétaire. Depuis
quelques semaines, Julie Moulis, conseillère
en économie sociale et familiale s’emploie à
aider des familles dans la gestion d’un quo-
tidien souvent devenu difficile. 
L’objectif de ce nouveau service est bien
d’intervenir pour éviter de nouvelles difficul-
tés à ces familles. Le professionnalisme de
Julie Moulis, mais aussi la dynamique d’équi-
pe mise en place et coordonnée par Karine
Danos permettent une analyse globale de la
situation et apportent parfois des solutions
plurielles.

Les coordonnées 
Après une phase transi-
toire les réseaux ont pu
être actualisés. Les postes
téléphoniques ont été
remis en service. S’il a
changé de local, le Lien
Social n’a pas changé de
ligne : 
Accueil : 
Tél 05.62.13.47.28 
Fax 05.61.59.53.80 

CCAS
• Karine DANOS : 05.62.13.45.73 
• Julie MOULIS : 05.62.13.47.28 
• Christelle ANGO : 05.62.13.48.65

Plan canicule  
Il est encore tôt dans la saison, mais le Lien
Social met déjà le Plan Canicule en ordre de
marche. Ce plan concerne les personnes fra-
gilisées, âgées, malades qui pourraient avoir
besoin d’aide, de soutien, en cas de canicu-
le. Le Lien Social recense donc les personnes
susceptibles d’être secourues en cas de gros-

se chaleur. Il envoie systématiquement un
courrier aux Aînés de la commune pour
recenser les besoins... Mais toutes les per-
sonnes qui, pour des raisons de santé, se
sentiraient concernées peuvent, sur leur 
initiative, se faire connaître auprès du Lien
Social. Il faut rappeler que le Plan Canicule
comporte plusieurs niveaux ; il est  activé par
la Préfecture dans des conditions clima-
tiques particulières entre le 1er juin et le 31
août de chaque année.. 

Contact : 
Karine Danos 05 62 13 45 73

Aînés 
Solidarité, proximité
et amitié
Dans le calendrier de la convivialité,
Aussonne a placé le Repas des Aînés
comme une priorité. Au cœur de l’hiver, ce
moment est un temps chaleureux, amical
auquel les élus locaux, les acteurs du Lien
Social et les bénévoles du Comité des Fêtes
sont attentifs. Fin février, plus de 300 seniors
se retrouvaient donc à la Halle aux Sports
pour un moment de joyeux partage. Pour
beaucoup de ces Aussonnais, le quotidien
aujourd’hui est un retour aux petits ou

grands sacrifices après une vie de labeur. 
« Nous sommes la 4ème puissance écono-
mique du monde et nous n’avons jamais eu
autant de familles en difficulté », constatait
Lysiane Maurel. Et l’on sait que les retraités
ne sont pas épargnés. D’où cette volonté
assumée de la ville de soutenir au maximum
ses seniors. En ce sens, elle remerciait les tra-
vailleurs de l’ombre, les agents communaux
dont elle louait la disponibilité : « Ils sont un
lien social solide et un relais indispensable
entre élus et administrés, chacun à leur
niveau de responsabilité et de compétence.
C’est ainsi que leur action collective a permis
de dépasser au mieux l’épreuve de la neige
et du grand froid ». Et ces retrouvailles

autour d’un repas gourmand pris dans une
atmosphère chaleureuse était une nouvelle
arme contre le froid ou contre la solitude.

Jobs d’été 
Une réponse adaptée
aux demandes
Les jeunes majeurs étaient venus chercher
un emploi saisonnier , les jeunes mineurs
une information sur les formations et les
entreprises des stagiaires d’été pour relayer
leur personnel pendant les congés. Et globa-
lement la journée « jobs d’été » portée par
le PIJ, le Relais Emploi local et leurs parte-
naires a bien fonctionné. Le taux de satisfac-
tion a été maximal pour tous.

95 %  des participants considèrent qu’elle a
correspondu à leur attente.  Les 159 jeunes
et la soixantaine d’accompagnants qui ont
poussé la porte de la salle des Fêtes ont
trouvé un large tableau d’offres et des occa-
sions d’approcher des professionnels à leur
écoute. Le PIJ et le Relais Emploi, eux, peu-
vent tirer un bilan positif ; ils ont répondu
aux objectifs de cette journée : accompa-
gner les jeunes (16-22 ans) à la recherche
d’un emploi saisonnier en  fournissant des
offres. En parallèle, les jeunes ont également
pu s’informer largement sur la thématique
de l’emploi.
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Frelon asiatique, 
toujours là !  
Les dégâts qu’il occasionne, sont si impor-
tants qu’une proposition de loi a été dépo-
sée à l'Assemblée nationale pour classer le
frelon asiatique en espèce nuisible. En atten-
dant la lutte contre ce prédateur des abeilles
continue ! Le piégeage reste le moyen le
plus écologique, le plus économique et le
plus sûr pour venir à bout du frelon. Des
pièges simples peuvent être réalisés à partir
de bouteilles en plastique vides. Il suffit de
couper ces bouteilles au tiers supérieur et de
renverser la partie haute. Cette partie haute
fera entonnoir au-dessus d’un liquide (bière,
eau sucrée) déposé dans le fond de la bou-
teille. Ces pièges doivent être placés avant le
mois de mai pour avoir une chance d’attra-
per les reines et ainsi de limiter la proliféra-
tion du frelon. On se dépêche !

Chenilles procession-
naires, le retour ! 
Leur apparition est cyclique, mais quand les
chenilles processionnaires réapparaissent, il
est prudent de ne pas traîner sous les pins.
Les poils urticants qu’elles laissent sur leur
passage sont particulièrement dangereux. Ils
sont à l’origine de graves problèmes d’aller-
gie et de respiration sur l’homme et les ani-
maux. Là aussi, le meilleur moyen de lutte
est le piegeage. Un peu partout, des « éco-
pièges » peuvent être installés. Il s’agit d’un
sac qui se fixe autour du tronc et permet la
capture des chenilles lorsqu’elles descendent
de l’arbre. 

Le second type de piège est le piège à phé-
romone ; suspendu à l’arbre ou à proximité,
il permet de capturer les papillons mâles et
d’empêcher la reproduction de l’espèce. La

troisième solution est d’installer, à proximi-
té… des nids à mésange car ce sont les prin-
cipaux prédateurs naturels des chenilles pro-
cessionnaires. Elles mangent près de 40 che-
nilles par jour et donnent jusqu’à 900 bec-
quées à leurs oisillons ! Outre le piégeage,
des traitements spécifiques existent mais
sont à appliquer avec précaution. 
Il est conseillé de consulter des profession-
nels agréés.
Il faut enfin rappeler que sur le domaine
privé, la lutte contre la chenille est de la res-
ponsabilité du propriétaire et qu’à défaut,
cette lutte contre l’insecte peut être imposée
par arrêté préfectoral ou municipal.

Frelon ou chenilles, même combat pour
lequel vous pouvez avoir une alliée de poids
la Fredec (Fédération régionale de défense
contre les Organismes nuisibles)
http://www.fredec-mp.com/

Des pièges aux Services
Techniques
Les services techniques communaux peu-
vent fournir quelques pièges à phéromone
et éco-pièges contre les chenilles procession-
naires. 
Pour les frelons , des pièges peuvent égale-
ment être distribués ainsi que de petits
manuels d’utilisation. 
Contact - 05 62 13 22 90

Fleurissement
Avec les beaux jours, les services techniques
sont à l’œuvre pour remettre la commune
en fleurs et en couleurs. De nombreux chan-
tiers d’embellissement sont en cours. 

A l’école Jules Ferry
Après les importants travaux d’extension-
restructuration, le chantier de construction
des logements sociaux avait démarré dans la
proximité. L’ensemble des interventions
étant terminé avec la livraison du bâtiment,
l’aménagement paysager a pu être réalisé.
Les services techniques  sont intervenus sur
les abords du  bassin d’ orage contigu à
l’école jules Ferry ; ils ont également aména-

gé les abords  du Lien Social. Enfin, sur le
parking, l’entreprise Caussat est intervenue
sous le pilotage du Grand Toulouse.

A Prestillou
Déjà, au mois de novembre, les agents com-
munaux avaient préparé ce printemps enso-
leillé, en particulier à la crèche Prestillou. Ils
avaient réalisé l’aménagement paysager du
merlon situé en bordure de la route de Seilh.
Ils avaient planté quelques 300 plants de
graminées qui
commencent à
prendre, aujour-
d’hui, de la hau-
teur et devraient,
à terme, consti-
tuer un écran

végétal entre la voie de circulation et la
structure petite enfance.  

Prévu par le promoteur dans le cadre du pro-
gramme d’aménagement général, le traite-
ment paysager de l’avenue Jean-Moulin sera
réalisé à l’automne prochain, une saison
plus favorable à la pousse des plantes. Un
nettoyage transitoire a été réalisé de maniè-
re à rendre plus agréables les abords après
achèvement de ce quartier.  

C’est le printemps !
Le retour des indésirables 

Au printemps, le soleil n’est

pas seul à revenir. Il s’accom-

pagne le plus souvent du

retour d’insectes, y compris…

les plus indésirables. 
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Dans le cadre de sa compétence « environ-
nement », le Grand Toulouse s’est engagé
dans l’élaboration d’un schéma « d’espaces
de nature » reliant l’ensemble des com-
munes qui le composent. Ce schéma va
s’appuyer sur le développement de noyaux
de biodiversité et d’axes naturels. De même,
un « plan paysage » a été défini ; il associe
à la réflexion l’ensemble des acteurs -dont
les communes- pouvant influer sur l’évolu-
tion des paysages. Six entités paysagères ont
ainsi été identifiées ; Aussonne s’inscrit dans
la moyenne terrasse de la Garonne. 
Déclinée à l’échelon local, cette volonté de
protection de la nature et des paysages a
conduit la ville d’Aussonne à créer, en 2008,
une délégation « environnement » au sein
du Conseil Municipal. Elle est coordonnée
par Frédéric Salaün, adjoint au maire et a
travaillé avec le Grand Toulouse pour déter-
miner le tracé et les points de jalonnements
potentiels.    
« Il ne s’agit pas de mener une action spec-
taculaire mais d’utiliser l’existant en repé-
rant, coordonnant, reliant un potentiel com-
munal déjà existant » dit Frédéric Salaün.  

« L’intérêt pour les promeneurs, c’est aussi
de pouvoir partir de chez eux, à pied et de
rejoindre la forêt de Bouconne, par exemple,
s’ils le souhaitent ». 
« L’objectif est bien sûr de faire découvrir les
chemins ruraux mais aussi d’utiliser les ban-
quettes herbeuses des voies à très faible pas-
sage de véhicules, ou le réseau récent de
piétonniers et pistes cyclables. » 
En effet, l’équipement des quartiers en trot-
toirs larges et bandes dédiées pour les pié-
tons permet de mailler la ville et d’y circuler
en toute tranquillité. L’idée est aussi de
mettre en évidence des points de vue
méconnus, des particularités de la commu-
ne. « Aussonne n’est pas seulement une ville
dont le clocher est classé» rappelle Frédéric
Salaün. Le circuit fléché  associe donc dans
une continuité chemins ruraux, chemins
creux, voiries à faible circulation et voies pié-
tonnes. 
Le circuit va donc bénéficier d’une signalé-
tique à double orientation, l’une vers le
centre ville, l’autre vers le réseau vert du
Grand Toulouse. 

Itinéraire fléché 
pour les randonneurs

Le Grand Toulouse, qui a compétence en matière d’environnement  a

entrepris de jalonner le réseau vert de l’agglomération. 

Le « secteur 4 » dans lequel s’inscrit Aussonne va s’enrichit de

nouveaux potelets indicatifs.

L’objectif est, à terme, de raccorder Borderouge à la forêt de

Bouconne en traversant Cornebarrieu et Mondonville. Aussonne

offrirait une boucle complémentaire. Mais à Aussonne, la mise en

place de la signalétique va aussi, tout simplement, permettre aux

habitants de pratiquer la randonnée à deux pas de chez eux. Notre

commune offre une dizaine de kilomètres de chemins, banquettes

herbeuses et trottoirs aménagés pour marcher en toute sécurité. Avec

le retour du printemps, les néo-Aussonnais auront plaisir à le

découvrir ; les Aussonnais « pur sucre » y trouveront peut-être encore

des sites oubliés ou des curiosités à voir ou revoir. 
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Pour retrouver sa route 

Des voies jalonnées   
Le jalonnement partira de la Croix de Toulouse sur
la route de Seilh. Le circuit suivra ensuite les 

� chemin de Peyrelong 

Variante 1 - Non jalonnée
A ce jour, les travaux d’urbanisation programmés
chemin de Peyrelong par le Département ont été
retardés. Il est donc préférable de prendre le départ
avenue Jean-Moulin jusqu’au chemin de Vignaux   

� chemin de Vignaux. 
� Chemin de Mounestié 

Variante 2 - Non jalonnée
- Boucle cœur de bourg
- A partir du chemin de Mounestié, prendre la route
du Château d’Eau vers l’avenue de la République, la
route de Daux et le Chemin de l’Ormeau et
reprendre le chemin de Magasset

� Chemin de Magasset, (Panorama )
� Chemin de la Vitarelle
� Chemin de Goutillos 
� Chemin de Cartanes
� Base de Carpettes (Domaine d’Ariane)

Une partie d’un tout 
Ce jalonnement supplémentaire constitue un tronçon de
plus dans un maillage plus global. Pour les « randonneurs
du dimanche », il constitue des opportunités de prome-
nades simples, accessibles à tous mais  pas une véritable
« boucle piétonne ». Ces nouvelles opportunités pren-
nent par contre appui sur des circuits déjà existants
(Bouconne, Seilh, Mondonville) et peuvent rallonger
agréablement le circuit pour des marcheurs aguerris.

Du pointillé au trait plein
L’intérêt pour ces randonnées est évident et le souhait de
repérage avait déjà été exprimé par certains Aussonnais.
L’association locale Aussonne Environnement s’était,
même, par le passé, penchée sur le potentiel des chemins
creux et autres sentiers piétonniers. L’initiative du Grand
Toulouse et le jalonnement qu’elle met en place devrait
donc satisfaire les demandes de tous et inciter de nou-
veaux promeneurs à découvrir différemment leur ville. 

L’état des lieux 
Au total, le circuit représente une promenade de 11 km
environ. 
Le Grand Toulouse mène aussi des études pour aména-
ger, à terme, des circuits de randonnée sur le nord-est de
la commune. 

Votre avis nous intéresse 
Vous êtes randonneur aguerri, marcheur occasionnel ?
Vous vous promenez seul, en famille ? Profitez du prin-
temps pour découvrir la « ballade aussonnaise » et faire
part de vos impressions, de vos remarques en mairie.  
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Services sociaux
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Elections 
Tous à Jules-Ferry
D’ici l’été, quatre rendez-vous ont été donnés
aux citoyens français. Les dernières élections
s’étaient déroulées dans l’accueil sommaire des
préfabriqués d’une école en voie de restaura-
tion. Cette année, pour voter les électeurs
pourront apprécier le confort de l’école Jules-
Ferry rénovée. L’occasion sera donnée aux
Aussonnais de faire leur rentrée dans l’exten-
sion du bâtiment  qui sera exceptionnellement
ouverte pendant les quatre dimanches
citoyens. L’école va pouvoir accueillir dans
d’excellentes conditions le dispositif nécessaire pour ces  rendez-vous majeurs pour la démocratie.
La municipalité mettra à disposition 4 bureaux et les installations associées dont des parkings de
proximité. Les bureaux se situeront dans l’aile gauche de l’école ; entrée et sortie se feront par la
porte médiane du groupe scolaire. Une signalétique sera mise en place. 

Brigade de gendarmerie

Un bilan rassurant
pour les habitants
A la tête de la brigade de gendarmerie depuis trois ans, le lieutenant
Emma Ardouin présentait fin janvier un bilan positif du travail mené par
son équipe en présence du commandant Bichon, chef de la compagnie
de gendarmerie départementale de Toulouse-Mirail. L’engagement sur le
terrain est l’une des forces de cette brigade située au carrefour des cinq
communes sur lesquelles elle veille. Extension oblige, l’effectif de la bri-
gade s’est enrichi de trois militaires supplémentaires, un renfort qui
n’empêche pas hommes et femmes d’être en faction près de 9 heures
par jour.
En faction…  et vigilants puisque parmi les points positifs évoqués, le
commandant Ardouin mettait en évidence un taux d’élucidation des
affaires en constante augmentation. De 2010 à 2011, le nombre des
délits constatés a, certes, évolué, mais le taux d’élucidation a très nette-
ment progressé également pour atteindre 65 % des affaires. 
Cet excellent bilan n’inclinait pas pour autant le lieutenant Emma
Ardouin à relâcher prise, bien au contraire. Elle rappelait qu’avec 
“la complémentarité des acteurs locaux, l’attitude citoyenne de voisins
vigilants, la gendarmerie avait pu assumer positivement ses missions, des
missions qu’elle poursuivrait en 2012 avec pour priorité, la lutte contre
les atteintes aux biens et la lutte contre l'insécurité routière”. 

Police municipale
Après le départ dans le cadre de son déroulement de carrière, d’un
agent de la police municipale, la ville vient d’ouvrir un poste pour ce ser-
vice. Ce 2ème poste sera ouvert aux candidats statutaires de la Fonction
Publique Territoriale avec expérience requise en police municipale.
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V I E  L O C A L E  

Un rappel des prochains rendez-vous citoyens : 

� Elections présidentielles, les 22 avril et 6 mai.
� Les élections législatives, les 10 et 17 juin.  

Il faut rappeler qu’Aussonne ayant plus de 5 000 habitants, les
électeurs doivent être munis d’une pièce d’identité pour
pouvoir voter. Si vous ne pouvez pas vous rendre aux bureaux
de vote vous pouvez aussi voter par procuration.
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Travaux

Parc des Expositions
Le dossier administratif du Parc des Expositions est en bonne voie de
constitution. La SPLA (Société Publique Locale d’Aménagement) tra-
vaille à  la mise en place des différentes phases d’évolution du pro-
jet. La phase de consultation du public commencera, vraisemblable-
ment après l’été. Une réunion publique pourrait être programmée à
Aussonne au mois de septembre.

Eglise
Compte tenu du classement du clocher, le chantier de restauration
de l’église présente de nombreuses contraintes et demande temps et
organisation. Pour pénaliser le moins possible la vie de la commu-
nauté paroissiale, la fermeture de l’église est la solution retenue. Elle
présenterait l’avantage de grouper les interventions intérieures et
extérieures et de rationnaliser ainsi les différentes opérations. L’église
sera fermée, en principe, à partir de la mi-septembre jusqu’au mois
de mai 2013. 

Berges du Panariol
Les travaux d’aménagement des berges du Panariol vont se pour-
suivre, notamment avec les travaux de terrassement du skate park
qui vont démarrer dans quelques semaines. Accompagnées d’un tra-
çage par plots ces premières interventions contribueront à rendre
visible le schéma d’organisation de l’ensemble. La sélection des
entreprises est en cours.

Acquisition foncière
La commune a procédé à des acquisitions foncières sur des parcelles
jouxtant l’école Louise-Michel. Le terrain d’emprise pourra, à terme,
accueillir un équipement public. 

PLU
Dans le cadre de la modification du Plan Local d'Urbanisme, une
enquête publique aura lieu du 2 mai au 4 juin. Plus d'infos en maire
ou sur le site www.aussonne.fr

Friche Carrefour
La situation se débloque pour cet ensemble dont le devenir à des fins
commerciales était compromis. Le groupe Carrefour a déposé une
DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner). Au titre de cette DIA, la com-
mune a préempté sur cet ensemble comprenant surface bâtie (2000
m²) et terrain d’emprise (7000 m²). Le montant de cette transaction
s’élèvera à 300 000 euros. Le dossier d’acquisition, instruit par
Maître Vienne, notaire à Cornebarrieu est en cours. Parallèlement,
des études de faisabilité avaient été lancées pour étudier l’affecta-
tion la plus judicieuse possible de ce local. Le résultat de ces études
entrera dans les choix concertés d’utilisation du bien.

Un pôle éducatif
Pour faire face à l’accroissement de population induit par les don-
nées du Programme Local d’Habitat (PLH) du Grand Toulouse,
l’agrandissement de l’école Louise-Michel avait été programmé
après celui du groupe scolaire Jules-Ferry. Une extension sur le site
actuel avait été envisagée. Une solution plus rationnelle a été trou-
vée sur le site de Prunel où la commune va acquérir un terrain d’em-
prise suffisant pour réaliser un groupe fonctionnel. Présentée lors du
dernier Conseil d’Ecole, cette solution a fait l’unanimité auprès des
parents et des enseignants. Ses atouts : la construction d’une nou-
velle école sur le site de Prunel qualifierait ce quartier de la ville en
complétant le pôle éducatif déjà dessiné par le collège et le groupe
Jules-Ferry. Il règlerait aussi l’épineuse question de la circulation et du
stationnement en cœur de bourg au moment des entrées et sorties
d’école. Un appel à candidature a été lancé pour sélectionner un
programmiste et engager le dossier administratif. 

Site internet
Abonnez-vous à la news letter
Le site web de la commune est opérationnel depuis plus d’un an. Réactualisé, il est deve-
nu un outil de communication pratique, réactif. Les Aussonnais peuvent aussi s’inscrire à
la news letter de manière à recevoir, régulièrement des alertes. Celles-ci peuvent concerner
la mise en ligne de documents, des manifestations de dernière heure ou des mises en
garde. Les Aussonnais peuvent ainsi être au plus près de l’actualité de leur ville. Pour
exemple, mi-mars, les abonnés ont, en avant-première, été informés qu’une publicité men-
songère était diffusée dans les boites aux lettres de la commune pour des services plom-
berie et serrurerie. L’abonnement à la news letter est gratuit. Il suffit d’inscrire son adresse
e-mail dans la case prévue à cet effet, en bas, à droite, sur la page d’accueil du site : 

www.aussonne.fr
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Progressivement, David et Lise Basset redon-
nent vie à la maison qu’ils ont acquise en
centre ville. Chargée d’histoire locale, elle a
longtemps abrité la famille Duffaut, l’une
des plus emblématiques d’Aussonne et plus
particulièrement Maryse, poétesse locale ; la
maison Duffaut entame une nouvelle vie,
tournée vers l’avenir et l’accueil.  
Dans un premier temps, une salle associative
justement nommée « Maryse Duffaut »,
avait été créée dans les dépendances ; elle

est dédiée, notamment aux activités
martiales du Centre Thieu Lâm. Ce sont
aujourd’hui deux chambres de la villa qui
ont été aménagées en chambres d’hôtes et
sont ouvertes depuis le printemps. En rappel
à l’histoire, Lise et David Basset ont choisi 
le nom commercial de « Villa d’Alsona »
pour ce nouveau service. Personnalisées, 
« romantique » ou « indienne »,  ces deux
pièces dégagent chacune leur propre atmo-
sphère. En journée, les hôtes peuvent aussi

disposer d’un coin cuisine et d’une salle de
vie. Un espace extérieur et une terrasse leur
sont aussi réservés. Ces chambres sont
labellisées Gites de France et Charmance. 

Plus d’infos - La Villa d’Alsona
67 route de Daux
Tél : 05 34 57 00 31
contact@lavilladalsona.fr
www.lavilladalsona.fr

14
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accueille au cœur du bourg
La villa d’Alsona 

Les aficionados de la pizza ont sûrement eu le « tuyau » et l’adresse. Pour les
autres, Aussonne-Actualités passe le message : après Tournefeuille et Blagnac,
Pinin-Giuseppe Mongelli vient d’ouvrir sa pizzeria à Aussonne, au 42 route de
Seilh ! « La pizza, je suis né dedans », dit-il. En Italie, bien sûr ! Depuis, il a
gagné ses lettres de noblesse en devenant, notamment, champion du monde
de la pizza en 2010. Il y a un mois, il a récidivé : P. G. Mongelli est le nouveau
« Champion du Monde de la pizza 2012 ». Ses succès, il les doit notamment à
sa connaissance parfaite des farines et de la fabrication de la pâte. Incollable sur
le fameux « W », l’indice d’élasticité, il table sur ce professionnalisme pour ser-
vir des produits « comme en Italie ».  Les garnitures sont toutes travaillées à par-
tir de produits frais. La carte offre 24 variétés de pizzas traditionnelles et 5 de
spéciales.  
Transmettre est un autre de ses passions. Il a profité de l’exposition médiatique
que lui a offert son titre pour ouvrir une école de pizzaïolos à Tournefeuille… 
A Aussonne, la « boutique » a été confiée à Clément Gorce et Kseniia, issus de
la formation Mongelli qui assurent le service. 
Sont proposées des pizzas à emporter ou à consommer sur place pour une ving-
taine de couverts. Dans les deux cas, il est prudent de réserver :

Pizzeria Mongelli - 42 route de Seilh
du mardi au samedi de 10h30 à 13h30 et de 17h30 à 21h30, 
le dimanche de 17h30 à 21h30 - Fermé le lundi. 
Tél : 05 62 21 58 85

Pizzeria Mongelli, 
le haut de gamme

Restauration 

Récemment installée dans notre commune,
Nadine Weber a derrière elle une grande
expérience de psychologue hospitalier au
service des enfants et des adolescents. Elle a
ouvert un cabinet de consultations, chemin
de la Planette. Nadine Weber est spécialisée

dans le soutien psychologique aux enfants
et les adolescents dont elle assure l’accom-
pagnement et le suivi thérapeutique. Elle
conseille aussi les parents en questionne-
ment par rapport à leurs enfants. 

Sur rendez-vous 
Contact - Nadine Weber
Psychologue Enfants Adolescents
175 chemin de la Planette
Tél : 06 35 29 47 98

Une psychologue pour enfants et adolescentsSanté 
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Jamais 2 sans 3
Timidement et modestement, la ville a lancé, l’an passé
une « saison culturelle ». La réponse  des Aussonnais,
présents lors des manifestations a encouragé le groupe
« culture » à proposer une 2ème saison. Volontairement
éclectique, le programme laisse le choix entre musique,
spectacle, expositions…
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José Almansa, 
l’art et la manière
D’emblée séduisantes, les sculptures de José Almansa

ont fait l’unanimité. Couleurs pures, formes géomé-

triques… sur des bases, simples, élémentaires, l’artiste

crée un univers accessible à l’œil. 

Ses sculptures, installations, peintures s’articulent

comme autant d’assises originales, élancées et racées.

Pour autant, l’inspiration de l’artiste est moins limpide

qu’elle n’apparaît puisqu’elle prend sa source dans une

démarche intellectuelle particulière. « C’est le fruit

d’une abstraction complexe », disait-il, preuve faite sur

paper board. « mais la base reste la géométrie dans ce

qu’elle a de points, de lignes, de figures »… et c’est là

le secret sans doute de cet apparent équilibre entre

ordre et désordre de son monde créatif. Par contre,

José Almansa  est rétif à l’idée d’un « matériau noble ». 

« Pourvu qu’il soit esthétique, je peux travailler n’im-

porte quel matériau. Il faut juste qu’il puisse contri-

buer à créer quelque chose de beau ». Pour l’instant,

l’œuvre est à la hauteur de ses recherches : spatiale et

aérienne et ça, les visiteurs l’ont compris.

C U L T U R E

Deux nouveaux temps culturels sont inscrits au programme 
des prochains mois : 

Concert le 28 avril à 21h à l’église 
Programme en cours. 

Exposition des dessins de Sandrine Fontan. 
Elève de l’Académie de dessin de Toulouse pendant de nombreuses
années, Sandrine Fontan se consacre aux dessins au crayon, une

technique qu’elle affectionne. Sur des thématiques diverses, -cul-
tures du monde, enfants…- elle fait naître de ses crayons de couleurs
des tableaux d’une grande sensibilité. 

Exposition du 29 mai au 8 juin
Vernissage ouvert au public, le 29 mai à 18h30 à la salle du
conseil municipal. 

Le groupe culture planche déjà sur la troisième saison qui devrait être
annoncée à la rentrée de septembre.

Les prochains rendez-vous 

04 AVRIL 2012_orseau.com  12/04/12  11:18  Page15



A U S S O N N E  A C T U A L I T É S          A V R I L  2 0 1 216

C I T O Y E N S  À  L’ H O N N E U R

Paroisse
Le Père de Germay 
nommé évêque
L’ordination a été fixée au 14 avril, mais la
nomination d’Olivier de Germay était
connue dès le mois de février. Curé de
l’ensemble paroissial « Constellation »
auquel la paroisse d’Aussonne est ratta-
chée, le Père Olivier de Germay a été offi-
ciellement nommé Evêque d’Ajaccio le 22
février. Olivier de Germay aura à voir et à
vivre une autre culture. A Ajaccio, il exer-
cera sa première charge d’évêque, une
nomination prestigieuse et un événement
pour l’ensemble paroissial qui n’avait
jamais connu pareille distinction.  

Arrivé sur le secteur en 2007, le Père de
Germay était aussi  vicaire épiscopal char-
gé de l’accompagnement des banlieues
depuis 2004. Il enseignait à la faculté de
théologie de l’institut catholique de
Toulouse. Les paroissiens et la ville souhai-
tent à Olivier de Germay « bonne route »
ou plutôt bonne mer jusqu’à Ajaccio… 

C’est le Père Benoît-Joseph qui devrait
assurer l'intérim jusqu'à la nomination
d’un nouveau prêtre.

Anciens combattants Les médaillés du 19 mars
C’est sous d’étranges auspices que se déroulait le cinquantiè-
me anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. Au premier
rang des absents, le Conseil Municipal des Enfants, empêché
par le plan Vigipirate Ecarlate, décrété le matin même à la suite
de la tuerie de Toulouse. 
Et Lysiane Maurel de faire lien pour rappeler une triste réalité :
« … je parlais de la guerre d’Algérie comme d’un épisode de
notre histoire teinté de racisme, d’indignité humaine. Mais que
penser des tragiques événements survenus ce matin à
Toulouse ».

Dans son discours, Lysiane Maurel avait souligné à quel point
la guerre d’Algérie avait été « une période où la vie humaine
ne valait pas beaucoup face à la haine, la passion, la soif de
revanche des hommes… un épisode de notre histoire teinté de
racisme, d’intolérance, d’indignité au cœur de chaque camp…
L’histoire de notre pays est un tout », disait-elle « On n’en
exclut pas des pans entiers pour faire plus joli ! ».

Après la lecture du Manifeste national et le dépôt de gerbes,
Jean-Claude Bergerou, Président de la Fnaca, décorait Paul
Ortolan et Guy Houvenaguel. Pour bons et loyaux services à la
patrie, ils recevaient la médaille de la Reconnaissance
Nationale. 
En ce 19 mars, la Fnaca remettait également à Lysiane Maurel,
la médaille du « Cessez-le-Feu » frappée à l’occasion de ce
50ème anniversaire. Enfin, Gérard Gros, qui œuvre depuis 34 ans
au sein de la Fnaca locale se voyait attribuer le diplôme d’hon-
neur pour services éminents rendus avec fidélité et dévoue-
ment à la cause des Anciens Combattants d’Afrique du Nord.
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Fête de la Musique 
Elle aura lieu comme chaque année le 21
juin, devant la Halle aux Sports. Spontanée,
bon enfant, cette soirée laisse scène ouverte
à des artistes locaux, à des associations… 

Feu de la Saint-Jean 
Il sera allumé le 22 juin, en soirée, sur l’es-
planade des Fêtes. Mais il sera précédé de la
fête des centres de Loisirs. C’est une tradi-
tion. Les équipes d’animation travaillent au
programme de la soirée et offrent générale-
ment de remarquables prestations autour
d’activités cirque, danse, musique… 

Fête locale 
Organisée par le Comité des Fêtes, elle aura
lieu le dernier week-end de juin. 

Au programme
Vendredi 29 juin, en soirée :
• Bal avec l'orchestre EPSILON.
• A partir de 23 h, feu d'artifice tiré sur le

terrain de rugby. C’est Toulouse Artifice
Création qui… mettra le feu !

Samedi 30 juin après midi :
• Concours de pétanque 
• En soirée,  bal avec l'orchestre CARGO

Dimanche 1er juillet :
L’après-midi,  structures gonflables gratuites
pour les enfants,  de 15 h à 17 h sur le ter-
rain de rugby 
A 18 h 30, apéritif concert animé par le trio
acoustique "NO SOUCY"

Et pendant trois jours, fête foraine,
manèges, lampions, flonflons et barbe à
papa… Venez nombreux !

Bal du 14 juillet 
On guinchera le 13 juillet en soirée au cours
du bal animé par l'Orchestre Jean Pierre
Laurens devant la halle aux sports. Un mini
feu d'artifice sera tiré à 23 h.

Au Foyer Rural 
Le foyer rural vivra trois temps forts dans son
programme dont deux aujourd’hui bien ins-
tallés dans le calendrier local : 

Samedi 12 et dimanche 13 mai  
Printempeint à la salle des fêtes. Cette expo-
sition est ouverte à tous les artistes amateurs
ou professionnels. De haute qualité cette
exposition connaît un succès grandissant. 
Dimanche 3 juin : 
Vide grenier et foire artisanale.
Le 9 juin :
à la salle des fêtes spectacle des ateliers
théâtre. A 16 h atelier enfants, suivi du  de
l'atelier adultes vers 17h30.
Vendredi 22 juin :
à 20 h 30 gala de danse au Bascala à
Bruguières. Les chorégraphies réalisées au
cours de cette soirée sont le fruit du travail
réalisé pendant l’année par les sections
danse du Foyer. 

Club de la Gaîté 
Petites sorties entre amis
L’esprit convivial continue à régner au club
de la Gaîté qui poursuit ses activités avec
succès. Le loto de la fin février a fait… 
carton plein ! près de 300 personnes étaient
réunies dans une salle des Fêtes devenue
trop petite pour l’occasion. Le Club de la
Gaîté sait aussi varier son programme avec
des sorties proposées régulièrement aux
adhérents ou des repas d’adhérents. 
Pour ces prochains mois, le Club projette   
Le 23 mai, une sortie à Albi avec un tour de
ville en petit train, une visite de la
Cathédrale Sainte-Cécile, repas au restau-
rant et visite du Jardin des Martels.
Inscriptions avant le 3 mai. 
Le 20 juin, repas amical sous tente au bou-
lodrome avec repli possible à la salle des
Fêtes en cas de mauvais temps. Inscriptions
avant le 7 juin.
Cet été, l’activité belote fera une pause du
10 juillet au 4 septembre, l’activité loto du
12 juillet au 6 septembre. 

L’Italie pour tous 
Le club de la Gaîté organisera un voyage en
Italie du 26 septembre au 3 octobre inclus.
Ce séjour est ouvert à tous les Aussonnais,
adhérents ou non au Club de la Gaîté.
Transport en bus grand tourisme, héberge-
ment en hôtel 2 ou 3 étoiles, visite guidée
de Milan, des îles Borromées. Le programme
est alléchant. Les tarifs d’autant plus attrac-
tifs que les participants seront nombreux.  
Informations / inscriptions : 
Serge Barbiero, président
Tél. 05 61 85 18 70 ou 06 85 10 86 83 
ou Alain Dumont, secrétaire
Tél 05 61 85 04 62 ou 06 65 25 47 97 
On peut aussi consulter le blog du club,
sur lequel figure le programme de la
saison : clubgaiete.canalblog.com17

L O I S I R S

La Ville en fête
L’été, Aussonne fait la fête.

Préparez vos agendas ; comme

chaque année les mois de juin

et juillet seront chargés !
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La majorité au Conseil Municipal - Agir pour Aussonne avec la Gauche Plurielle

Conseil municipal du 15 mars 2012 - un point à l’ordre du jour : acquisition d’une friche commerciale (Ex-Champion). 
Les 4 élus du groupe minoritaire du conseil vote « contre » pour trois raisons :

1 - Pourquoi aujourd’hui, trop tôt,
2 - Sans projet d’aménagement,
3 - Un prix trop important, mal négocié.

Notre position :
1 - Pourquoi aujourd’hui, trop tôt :

La proposition d’acquisition vient certes en cette soirée du 15 mars 2012 mais revenons à l’origine du dossier. fin 2009,
une DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner : déclaration obligatoire d’un notaire qu’une transaction est en cours entre deux
personnes : un propriétaire, ici le Groupe Carrefour, et un acheteur, un aménageur) informe la Commune de cette tran-
saction et nous permet ainsi de positionner la Commune comme acheteur préférentiel puisque ce bien se trouve dans une
zone où s’applique le « droit de préemption » de la collectivité. Cette position doit être signifiée au notaire dans les deux
mois qui suivent le dépôt de la DIA sous peine de caducité et de ne plus permettre à la commune de faire valoir ce droit
de préemption. Ce qui fut fait dans le délai. A partir de ce jour un contact est pris directement avec la société propriétai-
re, de très longues négociations s’engagent sur la possibilité pour la Commune de devenir propriétaire et sur le prix de
vente. Ces deux points ont finalement trouvé leur aboutissement en février 2012, d’où le passage en conseil à la mi-mars
pour figer toutes les conditions d’acquisition.

2 - Sans projet d’aménagement :
Nous ne sommes pas restés comme l’expression populaire le souligne « les deux pieds dans le même sabot ». En effet
lorsque nous avons « senti » que la tendance du propriétaire était de nous permettre l’acquisition de ce bien, nous avons
mandaté un cabinet de programmation afin d’évaluer les  orientations d’aménagement du bâti et de ses annexes Nous
avons donc en main une étude de faisabilité solide et chiffrée.

3 - Un prix trop important, mal négocié :
Une DIA à hauteur de 573.000 €, la réalité d’une négociation à 330.000€ (300.000€ le bâti et ses annexes + 30.000€
d’indemnité pour la fin d’activité du pressing). 300.000€ pour environ 2.000 m² de couvert, bâti sur 7700 m² de terrain
dont les ¾ sont en parking. Si l’on ne prend que la surface du couvert au prix de 300.000€, ceci nous donne un bâti à
150€ (cent cinquante euros) le m². 

Les élus de la majorité municipale ont donc regretté l’expression « contre » du groupe de la minorité car il suffit de regar-
der autour de nous le prix de l’immobilier et il aurait rapidement pu être convaincu de l’opportunité pour la Commune de
créer une réserve foncière et immobilière pour préserver et développer l’accueil de nos concitoyens.  

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

NE NOUS TROMPONS PAS:
Depuis 2007 notre pays a subi les pires crises économico/politiques de la 5éme République:     
Crise Géorgienne,  2 crises financière mondiales, 2 chocs pétroliers, crise constitutionnelle Européenne, révolutions arabes,
conflits armés, Afghanistan, Libye, crise de l'Euro, un crash économique comparable à celui de 1929.   
Hors, les chiffres de la commission Européenne donnent une augmentation du pouvoir d'achat de +3.5% de 2007 à 2011
la France faisant mieux que l' Allemagne, l'Angleterre et l'Italie. 
Le taux de chômage n'a progressé que de 10.1% (9.4%) Contre 27.8% en Europe (10.1 %).
LE PIB 2011 a progressé de 1.7% en France contre 1.4% en Europe soit de + 8.53% depuis 2007 
En 2011 les collectivités locales ont vu leurs investissements progresser de 2.9%.
Gestion rigoureuse et réformes adaptées ont permis à la France de mieux s'en sortir que les autres Pays Européens,   

Aussonne Avenir

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 : 
Accueil : 05 62 13 47 28 
Fax : 05 61 59 53 80 
CCAS :
- Karine DANOS : 05 62 13 45 73 
- Julie MOULIS : 05 62 13 47 28 
- Christelle ANGO : 05 62 13 48 65 
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
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,
les 26 avril, 10 mai, 21 juin et 12
juillet au lien social, 200 route de
Merville 
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 23
mai et 11 juillet. Attention, ne
sont pas collectés les volumes de
bois, les gravats, ordinateurs,
peinture... consulter la liste des
produits autorisés à l'enlèvement
sur www.aussonne.fr 
Collecte de sang
Les prochaines collectes de sang
auront lieu à la salle associative n°1.
Plus d’infos au 05 62 13 47 20 ou
sur www.aussonne.fr - rubrique
Agenda.
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
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 -
09 72 32 83 14
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 -
Basket M. 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

A D R E S S E S  U T I L E S www.aussonne.fr

A U S S O N N E  A C T U A L I T É S          A V R I L  2 0 1 219

En avril 
• Le 22 avril, élections présidentielles, 1er tour. Bureaux de vote ouverts à

l’école Jules-Ferry de 8 h à 18 h
• Le 28 avril, concert à l’église
En mai
• Le 6 mai, élections présidentielles, 2ème tour. Bureaux de vote ouverts à

l’école Jules-Ferry de 8 h à 18 h
• Le 8 mai, à 11 h - commémoration de la Victoire de la Guerre 39-45  
• Les 12 et 13 mai à la salle des fêtes,  Printempeint, exposition de peinture

organisée par le Foyer Rural
• Le 23 mai, sortie à Albi et au Jardin des Martels, avec le Club de la Gaîté.

Inscriptions avant le 3 mai. 
• du 29 mai au 8 juin - Exposition des dessins de Sandrine Fontan à la salle

du Conseil Municpal. Vernissage ouvert au public, le 29 mai à 18 h 30.
En juin 
• Le 3 juin, vide-grenier et foire artisanale organisés par le Foyer Rural dans

le centre du village et à la halle aux sports
• le 7 Juin à 19 h à la salle des fêtes, remise des trophées des champions
• le 9 juin à la Halle aux Sports et sur le terrain extérieur,  tournoi de

basket multiplateaux, minimes et benjamins 
• Le 9 juin journée théâtre avec le Foyer Rural - Après-midi création des

ateliers enfants, soirée, prestation des ateliers adultes. 
• Le 10 juin, élections législatives, 1er tour. Bureaux de vote ouverts à

l’école Jules-Ferry de 8 h à 18 h
• Le 10 juin à 16 h, à la salle des fêtes, spectacle de l’Ecole de Musique et

de danse d’Aussonne
• Le 16 juin : début du tournoi organisé par le Tennis Club Aussonnais 
• Le 16 juin, 40ème anniversaire de la Boule Joyeuse Aussonnaise sur les

terrains de pétanque 
• Le 17 juin, élections législatives, 2ème  tour. Bureaux de vote ouverts à

l’école Jules-Ferry de 8 h à 18 h
• Le 19 juin à 18 h 30, à l’école Jules-Ferry, remise des dictionnaires aux

élèves entrant au Collège
• Le 21 juin, repas amical au boulodrome avec le Club de la Gaîté.

Inscriptions avant le 7 juin.
• Le 21 juin de 14 h à 17 h dans les locaux du Lien Social, 200 route de

Merville, permanence d’information sur la médiation familiale.
• Le 21 juin, fête de la musique devant la Halle aux Sports 
• Le 22 juin, fête des centres de loisirs et feu de la Saint-Jean sur

l’esplanade des Fêtes
• Le 29, 30 juin et 1er juillet - Fête locale  
• Le 29 juin, en soirée bal avec l'orchestre Epsilon. A partir de 23 h, feu

d'artifice tiré sur le terrain de rugby.  
• Le 30 juin après midi, concours de pétanque. En soirée,  bal avec

l'orchestre Cargo
En juillet 
• Le 1er juillet, après-midi, structures gonflables gratuites pour les enfants,

de 15 h à 17 h sur le terrain de rugby - A 18 h 30, apéritif concert animé
par le trio acoustique "No Soucy"

Et pendant trois jours, fête foraine, manèges, 
• Le 12 juillet de 14 h à 17 h dans les locaux du Lien Social, 200 route de

Merville, permanence d’information sur la médiation familiale.
• Le 13 juillet en soirée bal animé par l'Orchestre Jean Pierre Laurens

devant la Halle aux Sports. Mini feu d'artifice sera tiré à 23 h.

Le calendrier du trimestre
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Grosses têtes…
Cette année, c’est au féminin que s’écrivait Sa Majesté « e » ! La jour-
née de la femme n’était pas loin ! Madame Carnaval faisait cavalier
seul sur son char fleuri suivie de la foule de ses admirateurs. Et ils
étaient nombreux puisque cette manifestation rassemble toujours,
dans un esprit bon enfant, petits et grands. Apprêtée par les enfants
des accueils de loisirs et l’équipe d’animation, Madame Carnaval a
assuré en toute autonomie ! 
Langues de belle-mère, confettis, ballons… précédé par les tradi-
tionnelles et sympathiques  « grosses têtes », le défilé s’est déroulé
jusqu’à la tombée de la nuit, dans les rues du centre ville.

… et petits sujets
Comme toujours, Carnaval avait sa déclinaison « XS»… landaus et
petits mollets ont aussi fait leur tour de ville lors du défilé organi-
sé par les structures petites enfances. Comme toujours, personnel
des crèches, assistantes maternelles du Relais et parents ont fait
preuve d’imagination pour rendre le cortège gai et coloré. Le
Carnaval est aussi une des manifestations qui permet une ren-
contre conviviale entre des services dont la motivation centrale est
commune : le bien-être et l’épanouissement des tout petits.
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Moules-frites
Autre tradition bien ancrée dans la vie locale, la
soirée « Moules-frites » organisée par le Comité
des Fêtes. Aussonne n’est pas Ostende, mais ce
soir-là, on s’y croirait un peu ! Une barquette de
frites, une barquette de moules… la recette est
simple, mais efficace ! Par temps de crise, c’est
une part de petit bonheur à ne pas refuser !
Visiblement les Aussonnais l’ont bien compris
qui ont… goûté cette soirée !

T E M P S  F O R T S
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