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S O M M A I R E

Chers(ères) Administrés(ées),

Après une fin d’année scolaire chargée, une période

électorale importante et une saison d’animation clôtu-

rée par la kermesse et les fêtes locale et du 14 juillet,

mon équipe municipale et moi-même espérons qu’il

vous sera possible de prendre quelques vacances afin

de vous reposer ou de prendre encore plus de plaisir à

participer aux manifestations, sorties, rencontres orga-

nisées pendant l’été par les services municipaux ou par

les bénévoles associatifs qui s’engagent au quotidien

pour la réussite de leurs actions et votre agrément.

Au-delà de ces petits plaisirs, il y aura d’autres actions

moins plaisantes à vivre mais efficaces, nous l’espé-

rons, dans leurs résultats : ce sont les travaux de ren-

forcement et d’extension du réseau d’eau potable

Route de Seilh et l’aménagement de sécurité définitif

Chemin de Périac; tous réalisés pendant l’été. Patience,

sera le maître-mot, mais ce sera pour mieux fonction-

ner, être mieux protégés. Ne manquez pas de vous

tenir informés sur le suivi de ces chantiers par le biais

du site internet communal.

A toutes et à tous bon courage et un excellent été 

malgré tout.

Lysiane MAUREL
Ma i r e  d 'Au s sonne



Ecoles
Des effectifs en hausse

Z O O M  S U R

Point final pour l’année scolaire 2011-2012 ! A la rentrée

prochaine, le groupe Jules-Ferry va voir le rang de ses

élèves s’étoffer encore. L'ouverture de deux nouvelles

classes en élémentaire est....  confirmée. 
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Pour répondre à l’accroissement des effectifs
l’école Jules-Ferry va faire le plein. Deux nou-
velles classes seront ouvertes. La commune
avait délesté la cour d’une partie de ses
locaux provisoires, mais elle avait prudem-
ment conservé des préfabriqués tout à fait
fonctionnels. Ceux-ci pourront accueillir les
classes créées.
A plus long terme, la reconstruction de
l’école maternelle Louise-Michel dans le
quartier de Prunel permettra de rééquilibrer
les effectifs dans les deux groupes scolaires.
En attendant, la commune pourrait
répondre, dans de très bonnes conditions
d’accueil à tous les cas de figure.
Le Conseil Municipal des Enfants, lui, réflé-
chit au réaménagement de la cour.  Une pre-
mière intervention va avoir lieu. La plate
bande herbeuse n’a pas résisté au rythme
frénétique des récrés ; elle sera retraitée à
partir d’un revêtement poreux coloré qui
fera un sort aux sols boueux. Perméable ce
revêtement aura l’avantage de laisser écou-
ler les flaques tentatrices les jours de pluie.
Cet espace sera rehaussé de pochoirs de
jeux extérieurs du type marelle, labyrinthe,
escargot… A terme, l’aménagement d’une
protection en toile tendue est à l’étude. 

Mercredi 
Sans changement
Décidé par le nouveau ministre de
l’Education, en concertation avec les acteurs
éducatifs, le retour à la semaine des 4 jours
et demi n’affectera pas la vie de l’école com-
munale. En son temps, les intervenants
locaux, enseignants, parents, élus, avaient
jugé que la formule « 4 jours et demi » res-
pectait un meilleur équilibre biologique pour
les enfants. Lysiane Maurel se réjouit aujour-
d’hui : « Nous nous étions inscrits dans un
système dérogatoire, mais dans l’intérêt des
enfants. Toutes les études sérieuses prou-
vaient que la semaine de 4 jours  n’était pas
sans danger pour la santé des élèves. Nous
sommes ravis de constater que le temps
nous a donné raison »… Exit donc la semai-
ne des 4 jours. A Aussonne, après, ce sera
comme avant !

Ils partent
Comme chaque année, la fin d’année sco-
laire a été marquée par l’annonce de départs
chez les enseignants.  Au gré des mutations,
ils quittent nos écoles ; par la voix de Lysiane
Maurel, la commune disait merci pour leur
professionnalisme et leur disponibilité à : 
• Mlle Compte, à la maternelle Louise-
Michel : 

• Mmes Mathieu, L’Hermitte, Maurette,
Mounier, Paul-Victor, M. Dunas, au groupe
primaire Jules-Ferry : 

Remise 
des dictionnaires 
Une belle tradition
C’est une « coutume locale à laquelle nous
sommes attachés », disait Mélanie Durand,
adjointe au maire en charge des affaires sco-
laires, mais une coutume attendue et appré-
ciée. La joie évidente des enfants, la présen-
ce fidèle des parents incite la Caisse des
Ecoles à poursuivre cette sympathique céré-
monie qu’est la « remise des Dictionnaires »
bilingues aux élèves de CM2 en transit vers
le collège. Choisis en fonction de l’orienta-
tion linguistique des enfants, ces diction-
naires marquent symboliquement le passage
vers l’adolescence et vers un avenir que cha-
cun souhaitait studieux. Et au nom du corps
enseignant, Josie Castello, l’une des profes-
seurs des écoles exhortait les futurs collé-
giens à mettre toute leur énergie dans l’ap-
prentissage des savoirs. « Vous travaillez
pour vous », disait-elle, une vérité plus que
jamais bonne à rappeler aux jeunes généra-
tions. 

Caisse des écoles 
Une mission éducative 
La Caisse des Ecoles offrait aussi aux deux
établissements scolaires de la ville, des
ouvrages pour leur bibliothèque. En concer-
tation avec les enseignants, la caisse des
Ecoles intervient tout au long de l’année

pour donner le « petit coup de pouce » :
financement des spectacles scolaires, sou-
tien aux séjours et aux projets de classe,
dotations en livres. Ses choix, en concerta-
tion avec les enseignants vont vers des
représentations de compagnies théâtrales
connues et reconnues pour la qualité de
leurs créations et vers les ouvrages éducatifs
préconisés par les mêmes enseignants. 
Pour l’année, la Caisse des Ecoles aura versé 
7 041 euros aux établissements scolaires
aussonnais.



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

Quand Google 
vous rattrape !

En dépit des apparences, les pièges peuvent
être nombreux pour ceux qui enfreindraient
ces règles. Les mises en garde s’appliquent à
toutes les dépendances, même si les piscines
sont au cœur des litiges les plus nombreux. 
Le premier piège, c’est bien sûr la mise en
évidence de ces ouvrages et les contrôles qui
peuvent en découler. Ces contrôles ne sont
pas commandités par la ville. Mais les ser-
vices d’urbanisme communautaires tra-
vaillent sur des banques de données consti-
tuées à partir de photos aériennes, les ortho-
photoplans. Ceux-ci sont régulièrement
remis à  jour. Et vu du ciel, rien n‘échappe !
Google Map a aussi fait son entrée dans les
administrations chargées des contrôles…
qui peuvent donc plus facilement contrôler !
Le second piège, c’est la responsabilité. Le
propriétaire d’une piscine, d’une véranda…
est responsable de cet ouvrage, même s’il y
a une intrusion illicite. Chaque été, des faits
divers rappellent qu’un accident est vite arri-
vé. En cas d’ouvrage non déclaré, se pose
immédiatement le problème des responsabi-
lités.  
Enfin, le dernier piège auquel on pense
moins est lié à la mobilité des populations.
De plus en plus, on ne se fixe pas à vie dans
une ville, un quartier, une maison. On vend,
on achète… De nombreux clients et ven-
deurs se sont retrouvés piégés au moment
de  signer l’acte notarié. Une maison peut
séduire, justement parce qu’elle dispose
d’une piscine, d’une jolie petite maisonnette
de jardin… non déclarées. A l’heure de la
vente, l’acheteur se retrouve devant une
situation administrative qui s’apparente à…

une malversation de
fait et… va chercher
ailleurs. Ces situations
se sont multipliées  ces
derniers mois. 

La vérité
est bonne 
à dire 
« Certains cas sont
régularisables, mais
d’autres ne le sont pas
et les propriétaires sont tenus de démonter
leurs installations », disent Francis Sanchez,
adjoint en charge de l’urbanisme et André
Coudino, agent territorial chargé d’instruire
les demandes. Et pour peu de chose en réa-
lité. 

Si les propriétaires ne font pas de déclara-
tion, le plus souvent, c’est sur la foi de
rumeurs infondées. Il faut savoir :  
• 1 - que le dossier d’instruction pour la
construction d’une piscine n’est pas une
démarche longue et insurmontable : si les
conditions sont respectées, en un mois le
permis peut être délivré. Pour une piscine
par exemple, en déposant une demande
fin juillet,  vous pourrez encore profiter des
beaux jours. 

• 2 - Certes, la construction d’une piscine au
sol est assorti d’un supplément d’impôt,
mais celui-ci ne doublera pas votre contri-
bution. En moyenne, pour une piscine de
32 m², le supplément de taxes foncières est
de 83 €/an ; il est de 101€/an et 124 €/an
pour 50 m². Un supplément de taxe d’ha-
bitation peut s’ajouter à cette contribution,

mais n’atteint jamais le même niveau. Au
regard de l’investissement et des risques
encourus, les propriétaires ont peut-être
intérêt à s’inscrire dans la légalité.  

Et aussi 
Piscines et… piscines - Il existe plusieurs
types de piscines et donc des réglementa-
tions différentes. Bâties, enterrées, hors sol,
hors sol enterrées… chaque cas de figure est
particulier et il vaut mieux se renseigner
avant d’installer. 
Dans le bain - Etre propriétaire d’une pisci-
ne, c’est aussi l’entretenir, la vidanger… Là
aussi, une réglementation s’impose. Lors de
la demande d’autorisation, les services com-
pétents précisent le cahier des charges clair
aux futurs propriétaires. Faute de déclara-
tion, on peut passer à coté de consignes élé-
mentaires : il est, par exemple, interdit d’en-
voyer les eaux de piscine dans le tout à
l’égout… une mesure vitale pour éviter les
pollutions environnementales. 

4

U R B A N I S M E

Extensions, 
attention aux pièges
Piscines, vérandas, guitounes de fond de jardin…
profiter de son espace pour améliorer son bien-
être, il n’y a là rien de répréhensible. A condition,
bien sûr, de respecter les règles d’urbanisme en
vigueur. Ces équipements sont considérés
comme des « ouvrages en maçonnerie » et à ce
titre, nécessitent déclaration. Notre commune a
fait le choix de mettre à disposition des citoyens
un service public d’urbanisme qui peut, avant
d’entamer des travaux, communiquer toutes les
informations nécessaires.
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Travaux

Chemin de Périac, 
on sécurise
La Commune d'Aussonne et Toulouse Métropole ont décidé de pro-
céder à la mise en sécurité définitive du chemin de Périac. Ces tra-
vaux devraient durer jusqu’au début août.

Berges du Panariol, 
on peaufine

Si l’heure n’est pas encore à l’aménagement des berges du Panariol,
le déménagement de l’aire locale des nomades a libéré l’espace et,
progressivement, le secteur fait l’objet d’améliorations sensibles. La
première intervention a consisté à équiper la ville d’un city stade et
de modules de skate, en accès libre. Depuis un an, les jeunes
Aussonnais profitent de cet équipement. De nouveaux travaux ont
été mis en œuvre début juin. Le revêtement de sol autour de ces
infrastructures a été repris. Interdite aux voitures  la plateforme réno-
vée est délimitée par des potelets et du mobilier urbain de protection
en bordure de Panariol ; des plots amovibles en régulent l’entrée.
Cette plateforme peut, lors de grandes manifestations, être rendue
accessible aux véhicules et servir de parking de proximité pour
l’Esplanade des Fêtes. Les interventions ont eu lieu juste avant l’été
et ont offert des conditions d’accueil accrues aux familles de forains
lors de la fête locale. 

Chemin de Peyrelong, 
on termine

L’information était passée : les travaux menés par Toulouse
Métropole sur le chemin de Peyrelong devaient être longs puisqu’ils
prenaient en compte un grand nombre d’interventions. L’échéance
prévue au 31 juillet a été repoussée au 31 août. Après quoi, la cir-
culation sera facilitée et sécurisée pour tous les usagers : piétons,
cyclistes, automobilistes.

Antennes relais, 
on réfléchit
Début avril, de nombreux Aussonnais se sont mobilisés contre l’im-
plantation potentielle d’antennes relais de téléphonie mobile. Une
pétition reçue en mairie et portée par Aussonne Environnement a
recueilli 500 signatures. Attentive à ces questions, la mairie avait, en
2010, opposé un refus à la Société Orange. Celle-ci avait déposé une
déclaration d’implantation préalable d’une antenne relais près du
stade de football. En décembre 2011, la mairie réitérait ses réserves,
en refusant l’implantation d’une nouvelle antenne relais chemin de
Payolo, allant même devant le juge des référés du Tribunal
Administratif de Toulouse. De même, la Direction Générale de
l’Aviation Civile s’est opposée à l’implantation d’antennes relais sur
les mats d’éclairage du terrain de foot. Malgré tout, une décision du
Conseil d’Etat du 26 octobre 2011 fait jurisprudence et depuis cette
date, lorsque les projets d’implantation se situent sur le domaine
privé des particuliers, les maires n’ont plus compétence pour régle-
menter les demandes. 
La commune avait donc proposé un changement d’implantation lis-
sant au maximum les risques de nuisance. Cette solution a été reje-
tée par les opérateurs pour des raisons techniques. Pour étudier de
la manière la plus rationnelle et la plus homogène possible toutes ces
questions, un groupe de travail a été créé à l’échelle de Toulouse
Métropole.
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S E R V I C E S  P U B L I C S

Les nouveaux programmes préparatoires aux métiers de l’enfance et
de la petite enfance ont inclus d’office la formation aux premiers
secours. La mise à niveau des personnels déjà en situation est donc
de la responsabilité de leurs services. Mais cette remise à niveau n’est
pas la seule motivation qui animait les 12 participants du service
Enfance-Jeunesse-Education local. La ville est attachée à la formation
de ses agents territoriaux. « Par effet induit, c’est un meilleur servi-
ce que nous rendons à nos administrés », dit Lysiane Maurel, maire.
« Compte tenu de l’implication des personnels auprès des enfants,
cette formation était indispensable », confirme Marie Jousseaume,
directrice du service. L’animation du stage d’initiation « Prévention et
Secours Civique » de niveau 1 a été confiée à l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers. Elle a eu pour effet aussi de
regrouper tous les agents du service au cours de deux journées
intenses et de renforcer ainsi l’esprit d’équipe. Enfin, la ville a instal-
lé un défibrillateur à l’arrière de la mairie. L’UDSP 31 a consacré un

module à ce nouvel outil de prévention dont le personnel a désor-
mais la maîtrise. 
Jugé « très positive » par le personnel de la petite enfance et du
centre de loisirs maternel et primaire qui l’ont suivie, cette session
sera renouvelée en octobre pour de nouveaux agents. Sont inscrits
les animateurs des centres de loisirs primaire, du CLAP’s  et du Lien
Social. 

Agressivité et intégration
Comme chaque année, les accueils de loisirs fermeront leurs portes
les 30, 31 août et 1er septembre. Pendant ce court laps de temps,
les équipes mettront en ordre de marche les locaux et les supports
d’animation. Mais elles seront aussi réunies, avec l’ensemble des
agents du service Enfance-Education-Jeunesse pour une journée de
formation spécifique. Cette initiative, reconduite depuis huit ans,
cible des sujets en lien avec l’évolution de la société et les missions

du personnel. Avec la contribution d’experts, les agents débattent
des points qui font problème et appréhendent les solutions qui leur
permettront de mieux gérer le quotidien. Cette année, les partici-
pants se pencheront sur les problèmes d’agressivité et d’intégration
avec, notamment, la participation de professionnels aussonnais.
Cette journée de formation entre dans le souci de professionnalisa-
tion du corps territorial, voulue par l’équipe municipale. Elle contri-
bue à optimiser le service rendu aux administrés et à renforcer la
cohésion d’équipe. Depuis son origine, elle est fortement plébiscitée
par le personnel.

Bienvenue
La collectivité territoriale est une petite entreprise et la mairie, comme toute entre-
prise, a le souci de la gestion au plus près des intérêts des Aussonnaises et
Aussonnais. Pour répondre avec efficience aux services attendus, elle vient d’ac-
cueillir, poste pour poste, de nouvelles recrues en remplacement d’agents qui ont
quitté la collectivité. 

Elles partent
Service Richesses Humaines et comptabilité - Après plus de quinze ans de
bons et loyaux services, Christine Soulié et Roselyne Miquel, adjoints administra-
tifs ont fait valoir leurs droits à la retraite. Dans la discrétion des services, elles ont
œuvré à leur bonne gestion. Le 25 juin, répondant à leur invitation, collègues et
élus exprimaient avec beaucoup d’émotion, toute leur reconnaissance et leur ami-
tié à deux agents dont « la gentillesse, la disponibilité et le travail » ont été loués
par tous. 

Ils arrivent
Services administratif et comptable - Annick Quatrenare et Nathalie Denoeux
ont intégré les services comptables et richesses humaines, début mai et début juin.  
Police Municipale - Annoncée par le canal d’Aussonne Entre Nous, l’arrivée de
Ludovic Reado a été confirmée. Ludovic Reado vient renforcer le service de police
municipale dans lequel il va servir. Où est-il ? Les Aussonnais ne le verront réelle-
ment sur le terrain qu’à partir de la fin janvier. Intégré  au 1er juin 2012, il suit
actuellement la formation initiale de six mois, obligatoire pour les agents de poli-
ce municipale. 

Premiers secours 
et défibrillateur



Majorité municipale
Nicole Lassalle, nouvelle conseillère municipale
Figure connue de la vie locale, Nicole Lassalle est aussi une citoyenne engagée. Au titre associatif,
elle est un élément actif du Foyer Rural, mais sa fibre sociale certaine en a fait l’une des adminis-
tratrices du  Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale. Enfin, en qualité de
citoyenne, elle s’était engagée pour soutenir l’équipe de la majorité municipale, dans la liste « Agir
pour Aussonne avec la Gauche ». La démission de Mireille Bellion-Etienne ayant laissé vacante une
place dans l’équipe municipale, Nicole Lassalle siège aujourd’hui dans l’assemblée municipale au sein
de la majorité. Elle a été installée dans ses fonctions lors du Conseil Municipal du 10 avril 2012.

Elections

Une participation satisfaisante 
Quatre rendez-vous citoyens et majeurs
étaient proposés aux électeurs français au
cours de ce dernier trimestre.
Aussonnaises et Aussonnais ont été fidèles
au rendez-vous. Lors de ces deux
échéances, le taux de participation s’est
situé dans la fourchette haute de la
moyenne nationale. 
L’extension réalisée à l’école Jules-Ferry
permet désormais de regrouper tous les
bureaux de vote et d’assurer la centralisa-
tion sur ce site. Organisation rationnalisée,
stationnement facilité…cette configura-
tion a   prouvé sa fonctionnalité et soula-
gé le travail des équipes chargées de la
gestion de ces temps citoyens.   
Lors des élections présidentielles, comme
deux autres en Haute-Garonne, le bureau
N°2 a été choisi comme « bureau test » par
la Préfecture. Les résultats obtenus au 1er
tour étaient « représentatifs de la tendan-
ce nationale ». Mandaté par le Préfet de
Haute-Garonne, un délégué est donc venu
« jauger » les tendances de participation.
En soirée, il a transmis les « échantillons »
après dépouillement de la première centai-
ne de bulletins avant les résultats défini-
tifs. Pour Aussonne, c’était une première.

Les présidentielles 

Les résultats à Aussonne : 
1er tour : 22 avril 2012

Ont obtenu :

Elections législatives 

Les résultats à Aussonne :

Ont été déclarés sur la 5ème circonscription : 
Elue députée, Françoise Imbert ; 
Suppléant - Michel Portes 
Non élu - Grégoire Carneiro ; 
Suppléante - Sabrina Suze-Mounic

1er tour 
Inscrits : 4 574 électeurs
Abstentions : 605 (13,23 %)
Votants : 3 969 (86,77 %)
Exprimés : 3 899

2ème tour - Inscrits : 4 577 électeurs - Abstentions : 661 (14,44 %)
Votants : 3 916 (85,56 %) - Exprimés : 3 705 

Candidats Nombre de Voix Pourcentages

François HOLLANDE - PS 1 208 30,98 %

Nicolas SARKOZY - UMP 970 24,93 %

Marine LE PEN - FN 648 16,62 %

Jean-Luc MELENCHON - Front de Gauche 484 12,42 %

François BAYROU - Modem 386 9,90 %

Eva JOLY - EELV 85 2,18 %

Nicolas DUPONT-AIGNAN - Debout la République 58 1,49 %

Philippe POUTOU - NPA 38 0,97 %

Nathalie ARTHAUD - Lutte Ouvrière 17 0,44 %

Jacques CHEMINADE - Solidarité et Progrès 5 0,13 %

1er tour - Inscrits : 4 585 électeurs
Abstentions : 1 819 (39,67 %)
Votants : 2766 ( 60,33 %) - Exprimés : 2 715

2ème tour - Inscrits : 4585 électeurs
Abstentions : 1 964 (42,84%)
Votants : 2 621 (57,16 %) - Exprimés : 2 529

Candidats Nombre de Voix Pourcentages

Françoise Imbert - PS 1 336 49,21 %

Grégoire Carneiro - UMP 646 23,79 %

Guy Jovelin - FN 366 13,48 %

Monique Marconis - Front de Gauche 151 5,56 %

Raphaël Quessada - Parti Radical 73 2,69 %

Martine Boudet - Parti occitan 60 2,21 %

Michel Raynal - Ecologiste 21 0,77 %

Olivier Lecoq-Kromwel - Ecologiste 15 0,55 %

Eric Mahuet - Autres 14 0,52 %

François Jouglar - Extrême gauche 10 0,37 %

Vincent Combes - Extrême gauche 10 0,37 %

Alain Van Gaver - Divers droite 8 0,29 %

Vincent Grousier - SP 5 0,18 %

Candidats Nombre de Voix Pourcentages

Françoise Imbert - PS 1 625 64,26 %

Grégoire Carneiro 904 35,74 %

Candidats Nombre de Voix Pourcentages

François HOLLANDE - PS 2 059 55,57 %

Nicolas SARKOZY - UMP 1 646 44,43 %
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T O U L O U S E  M É T R O P O L E

8

Dédiée à l’aménagement du PEX et du
quartier Matabiau, Europolia, la SPLA
Toulouse Métropole (Société Publique
Locale d’Aménagement) a immédiate-
ment mis en œuvre études et dossier
administratif. Au-delà de l’équipement
public lui-même, il faut aussi se préoccu-
per des incidences sur tout le secteur
proche de Garrossos sur lequel sera
construit.  

Etudes préliminaires
Des étapes préliminaires ont donc été
définies dont certaines sont en cours, en
particulier les études de trafic.
Aujourd’hui, le chemin de l’Enseigure voit
passer plus de 7000 véhicules/jour.
Réguler les flux sera donc une priorité.
L’accès au nouvel équipement, les solu-
tions multimodales (prolongement de la
ligne T1, de la RD 902…) sont parmi les
questions vitales à résoudre. 

Comme toujours lorsque sont menés de
grands chantiers, il est aussi important de
prendre en compte les enjeux de conser-
vation concernant flore et faune. L’ œdic-
nème ou « courlis de terre » a notamment
élu domicile sur la zone et il faudra donc
mettre en œuvre les meilleures conditions
de cohabitation avec ce voisin singulier et
voir, en particulier, si des espaces compen-
satoires doivent être trouvés pour lui per-
mettre de s’épanouir.    

Réunion publique 
le 18 septembre 
L’enquête publique visant à transformer le
Plan d’Occupation des Sols (POS)
d’Aussonne en Plan Local d’Urbanisme
(PLU) s’est achevée début juin. Parmi les
points inclus dans cette transformation,
l’un est explicite, il s’agissait « d’offrir la
possibilité d’accueillir un équipement d’in-
térêt métropolitain en zone IVNA (Zone

non-équipée destinée à l’implantation
d’activités après réalisation des équipe-
ments)». La révision du POS local et sa
transformation en PLU va prendre en
compte les contraintes du nouveau Parc
des Expositions. 

Il faut toutefois rappeler que, dès 1986, la
zone avait fait l’objet d’un classement en
« emplacement réservé », une réserve
foncière qui, aujourd’hui prouve la légiti-
mité de la décision et facilite l’implanta-
tion de ce projet d’envergure. 

Le dossier administratif comprend aussi
une phase de concertation. En mai, la
Commission Nationale du Débat Public a
donné son aval et validé les modalités pro-
posées par la SPLA.

En septembre débutera la concertation
publique avec les populations concernées,
celles d’Aussonne, de Beauzelle et de
Toulouse. Trois réunions publiques ont été
programmées dès la rentrée de sep-
tembre. A Aussonne, elle se déroulera le
18 septembre, à 19 h à la Salle des Fêtes.

Les travaux d’aménagement devraient,
eux, débuter fin 2014. La gestion de
l’équipement public sera dévolue à GL
Events, un groupe international qui déve-
loppe trois axes,  l’organisation d’événe-
ments, la gestion d’espaces événemen-
tiels et les services pour salons, congrès et
événements. GL Events avait déjà une
délégation de service pour l’actuel Parc
des Expositions de l’Ile des Ramiers. 

En juillet dernier, le dossier du

PEX - Parc des Expositions à

rayonnement international était

arrêté ; sa réalisation était

confiée à l’agence OMA. Créée

par Rem Khoolaas et dirigée par

Clément Blanchet, pour les pro-

jets francophones, l’agence a

proposé une implantation qui a

suscité beaucoup d’intérêt. La

compacité, la rationalisation des

volumes, l’approche intelligente

et modulable des espaces et des

circulations ont séduit le jury

appelé à se prononcer. Le PEX et

son environnement ont été

conçus comme une nouvelle

porte d’entrée de la métropole,

sur le territoire de notre com-

mune.

Pex,
réunion publique 
en septembre 
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Aussonne Actualités avait évoqué dans sa
dernière édition l’évolution de la commu-
nauté urbaine qui souhaitait se donner une
ambition de véritable métropole. Pur symbo-
liser cette volonté, le 1er juillet, la
Communauté Urbaine du Grand Toulouse a
inscrit ce choix dans son nom « Toulouse

Métropole ». Pour formaliser cette transfor-
mation, elle a opté pour un logo, à la repré-
sentation forte, qui met en avant l’anneau
de Moebius. Symbole de l’infini, l’anneau de
Moebius est, dans ce nouveau logo, un lien
indestructible entre les « o » de Toulouse et
de Métropole. 

Pas d’affolement, toutefois, les administrés
recevant un courrier au nom de Toulouse
Métropole doivent savoir qu’il s’agit bien de
la même collectivité que celle antérieure-
ment appelée Communauté Urbaine Grand
Toulouse ou Grand Toulouse.

Semaine du chien Guide d’aveugles   
Depuis soixante ans, la formation des chiens guides
d’aveugles est assurée par l’association du même
nom. Pour un aveugle, posséder un chien éduqué
dans une des Ecoles gérées par l’Association, c’est
plus de liberté dans les actes de la vie quotidienne.
Or, seulement un aveugle sur 100 bénéficie d’un
chien guide. L’Association des Chiens Guide organise,
comme chaque année, une semaine nationale de sen-
sibilisation sera organisée du 24 au 30 septembre.
L’école Toulouse Grand Sud y participera. L’objectif
de cette manifestation est d’encourager les per-
sonnes déficientes visuelles à se renseigner sur le
chien guide et à susciter des vocations de « familles
d’accueil » pour chiens guide parmi le tout public.
Pourquoi pas vous ? 
Ecole des Chiens Guide d’Aveugles
44 rue Louis Plana 31500 Toulouse  
Tél : 05 61 80 68 01  Fax : 05 61 80 00 26  
E-mail : toulouse@chiensguides.fr 

Loisirs… bruyants    
C’est l’été ! Le temps béni des tondeuses, tronçon-
neuses, perceuses… dont la cohabitation est toujours
délicate avec les fenêtres ouvertes et les siestes répa-
ratrices. Comme chaque été, Aussonne-Actualités
rappelle que depuis le 23 juillet 1996 un arrêté pré-
fectoral a tranché la question et on n’y revient pas !
Il autorise l’utilisation d’appareils de jardinage et de
bricolage :

• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 19 h

• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

et de 16 h à 18 h
… le reste du temps, on fait silence ! Merci.

Bourse aux instruments de musique    
Dans le cadre du Festival Mond’n Rock, une première
bourse intercommunale aux instruments, accessoires
et partitions de musique est organisée le 29 sep-
tembre, à l’Espace Orion de Mondonville. Cette bour-
se est ouverte à tous, musiciens amateurs ou profes-
sionnels, particuliers, école de musique, associations
sur le territoire de Blagnac-Constellation… Sur ins-
criptions dans la limite des places disponibles.
Plus d’infos - Service culturel - Mairie de Mondonville
- 05 61 06 14 30 - Formulaire dans les mairies de
Blagnac Constellation.

En bref 

Communauté urbaine
Nouveau nom, nouvelle image,
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La formule plaît ! Les « chantiers verts » ont été imaginés pour
créer un lien de solidarité entre jeunes et aînés de la commune. Il
s’agit de donner un peu de travail à des jeunes en échange d’une
offre de vacances ; dans le même temps, il s’agit aussi d’apporter
aux aînés une aide pour des petits tâches simples, n’entrant pas
dans le champ concurrentiel : nettoyer un jardin, couper des
haies, brosser des volets pour les peindre… Coordonnés par le
Service Enfance-Jeunesse-Education, en partenariat avec le Lien
Social, ces chantiers sont encadrés par les animateurs du CLAP’s
et par les services techniques communaux. Cet été, cette initiati-
ve a vécu sa troisième édition : 10 familles s’étaient inscrites pour
offrir un terrain d’exercice aux jeunes. 
Ces chantiers verts sont reconduits depuis trois étés, mais ils sont
aussi renouvelés pendant les vacances de Pâques. Plébiscités par
les jeunes, ils sont aussi une aubaine pour les seniors qui  établis-
sent souvent des relations de très bonne qualité avec les jeunes
Aussonnais. Un bon moyen de reprendre… un coup de jeune !

10

L I E N  S O C I A L

Chantiers VVV
Un vrai succès

Culture
L’exposition très réussie des nus et autres dessins de couleurs de
Sandrine Fontan a clôturé en beauté la deuxième saison culturelle.
Au travers de la technique des crayons de couleur, qu’elle contri-
bue à valoriser, Sandrine Fontan traduit toute une sensibilité et un
regard ouvert sur le monde. L’abstrait ne la taquine pas et c’est
bien une approche humaine de l’être, au-delà des frontières,
qu’elle donne à aimer dans ses dessins. 
Dès septembre, les Aussonnais pourront ressortir l’agenda pour
noter les dates à ne pas manquer au cours de la 3ème saison. On
sait que sont retenus une soirée théâtre et un concert de chant
choral. Pour cause de travaux, ce dernier ne pourra pas avoir lieu
à l’église dont la fermeture est prévue le 15 septembre. Il sera pla-
nifié à la Salle des Fêtes. Le rythme de trois expositions différentes
de style et de technique sera conservé. 

Plan canicule    
Un rappel : depuis 2009, la liste des personnes susceptibles
d’être suivies en cas de déclenchement du plan canicule est
systématiquement remise à jour. Les Aussonnais identifiés
ont reçu un courrier pour les informer des modalités d’inter-
vention en cas de déclenchement du plan canicule. Pour plus
d’informations, on contacte le Lien Social Tél 05.62.13.47.28

Médiation familiale    
Toulouse Métropole et la CAF  proposent aux personnes qui
traversent des conflits familiaux de rencontrer un médiateur ;
l’objectif est de restaurer ou de préserver les liens familiaux
tant qu’il est temps. A ce titre, depuis 2010, une permanence
se déroule à Aussonne. Madame Moarel est à la disposition
des particuliers et des partenaires sociaux de la ville, des
structures petite enfance (crèches municipales et associative).
Les permanences reprendront après la trêve estivale, les jeudi
6 septembre, jeudi 4 octobre, jeudi 15 novembre, jeudi 6
décembre. Plus d’infos Tél 05.62.13.47.28

Aide à domicile    
La commune est très attachée au bien-être des seniors dont
elle favorise le maintien à domicile.  Le Lien social comptabi-
lisait en juin 77 bénéficiaires de ses services dont 16 pour les
activités d’aide à domicile et 32 pour le portage de repas.   

Soutien aux familles     
Le Lien Social regroupe le CCAS et les diverses initiatives
sociales communales. Elle apporte, ainsi, une aide adminis-
trative compétente et conséquente dans la gestion des dos-
siers de tout type : impôts, logement… aux Aussonnais, quels
qu’ils soient : personnes ou famille en difficulté, personnes
âgées, handicapées…  Le Lien Social a également soutenu
des familles en grande difficulté et attribué à ce titre 15 bons
alimentaires.

Etablissement public au service… 
du public     
Un rappel, le CCAS qui fait partie intégrante du Lien Social est
géré par un Conseil d’Administration qui comporte élus et
personnes de la société civile. Actuellement, ce Conseil
d’Administration est composé de Lysiane Maurel, présidente,
Danielle Audiguier, vice-présidente, Jackie Decamps, Lionel
Marquier, Chantal Schintone, Viviane Tisseyre, Jean-Jacques
Zamboni, Claire Gesta, Marie-Paule Bru, Josiane Charlot,
Muriel Canezin, Jacques Lefevre, Nicole Lassalle, Josette
Plateau, Martine Sanchez.

Solidarité, transports, petits travaux     
Pour la deuxième année consécutive, le service Transport
intra muros et petits travaux multiservices fonctionnera l’été.
Lors de sa mise en place, le véhicule communal qui assurait
les déplacements, était « prêté » aux structures jeunes pen-
dant la période estivale. Désormais, en été, le service se fait
à partir d’un véhicule léger, mais le principe de fonctionne-
ment est identique : courses, visites au médecin, loisirs…
dans l’enceinte de la commune, le déplacement est assuré.  

Contacts - Lien social - 200 route de Merville
Accueil : Tél 05.62.13.47.28 - Fax : 05.61.59.53.80

En bref 
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Depuis l’adoption de la loi du 14 avril 1954, 
le dernier dimanche d’avril est consacré 
« Journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation ». A Aussonne,
cette célébration garde toujours une solennité
particulière et la ville tient à honorer la
mémoire des victimes de la déportation, en
particulier des déportés de France dans les
camps de concentration ou d’extermination
nazis.
Et parmi les Aussonnais, il en est un à qui cette
manifestation arrache, chaque année un bout de
cœur. Depuis 67 ans, pour Jean Massot, cette célébra-
tion est un rappel douloureux de ce jour de 1944 où, sur
dénonciation, son père Joseph et quarante autres per-
sonnes ont été arrêtées et incarcérées à la prison Saint-
Michel. 
Vingt-sept seront libérées, treize déportées en France.
Sept ne reviendront jamais. Joseph Massot sera de ceux-
là. « J’avais 14 ans. Dans ma tête, c’est encore hier. J’ai
senti la mitraillette au creux de mes reins, c’était terrible.
Mais l’horreur absolue, c’est mon père qui l’a vécue.
Déporté au camp de Neuengamme, en France, pendu et
passé au four crématoire … la   cruauté de ces bourreaux
n’a eu aucune limite », dit Jean Massot. 
Et les larmes lui perlent encore aux paupières au souvenir
de cet épisode cruel dont il ne s’est jamais remis. En sou-
venir de ce père tant aimé,  malgré la brûlure toujours
vivace de ce drame, Jean Massot, tient régulièrement, à 

honorer la mémoire des Déportés qui, comme Joseph
Massot ont perdu leur vie pour sauver leur patrie. La
guerre est affaire de pouvoir, de lutte, de combat, mais
aussi, parfois de simple haine et d’aveuglement. Jean
Massot le sait depuis ce sinistre jour de 1944 à Toulouse. 
Le 29 avril, au pied du Monument aux Morts, c’est aussi
pour rendre hommage aux victimes de la barbarie que les
Anciens Combattants, les élus locaux et les élus juniors
ont observé avec une grande dignité, une minute de
silence. Portée fidèlement par son fils Jean, la mémoire de
Joseph Massot était particulièrement présente.

Jacques Guillaume nous a quittés
Après avoir engagé sa jeunesse pour son
pays, Jacques Guillaume avait continué à
donner du temps pour les anciens combat-
tants d’Algérie. Depuis 14 ans, dans les
rangs de la Fnaca locale, il assurait avec
rigueur et efficacité la tenue des comptes.
Au comité départemental, il s’était engagé
dans la commission sociale et aidait à la ges-
tion des dossiers pour soutenir les familles
en difficulté. Début juin, l’annonce de son
décès a plongé dans la tristesse tous les

membres de l’amicale de la Fnaca. Au nom
de tous, Jean-Claude Bergerou, président,
rendait hommage à Jacques Guillaume, avec
une peine sincère et profonde :  « Son
calme, sa gentillesse, sa disponibilité
l’avaient fait apprécier de tous. A travers la
commission sociale, il avait rendu service à
de nombreux familles en difficultés », rap-
pelait-il. 
Dans la ville aussi, Jacques Guillaume laisse
le souvenir de cet homme rigoureux, calme

et loyal. « Il avait un sens profond de la
cause publique », dit Lysiane Maurel, maire. 
« Membre de la commission électorale, il a
jusqu’au bout poursuivi avec sérieux sa mis-
sion de contrôle et de gestion, veillant au
respect d’une réelle équité démocratique ». 
La municipalité, les membres de la Fnaca et
les nombreux amis que Jacques Guillaume a
laissés saluent aujourd’hui la mémoire d’un
homme de grande qualité et assurent sa
famille de leur soutien.

Déportation,
un souvenir 
vivace



Ils avaient prévenu, ils l’ont fait ! Le 10 mai,
les élus juniors ont rempli leur contrat en
investissant les parkings des trois établisse-
ments scolaires de la ville : maternelle
Louise-Michel, élémentaire Jules-Ferry et col-
lège Germaine-Tillion. Carnet de PVCD
(Procès Verbal du Citoyen Désobéissant) en
main, soutenus par la gendarmerie nationa-
le et la police municipale, ils ont rempli leur
mission de prévention voire de sanction
auprès des parents qui enfreignaient la loi !
Et du soutien, il leur en a fallu car les

parents ne se sont pas toujours montrés
très… obéissants !!! L’objectif n’était pas,
bien sûr, de faire une « course aux PV »,
mais bien de sensibiliser les adultes aux nui-

sances d’un stationnement gênant ou pire
au danger qu’ils font encourir à leurs
enfants qui ne bouclent pas la ceinture de
sécurité… si, si, ça existe et les élus juniors
en ont rencontré !!! Au total, si certains
adultes n’ont pas été très coopérants, la plu-
part ont trouvé « bonne » ou « très bonne »,
l’initiative des jeunes élus. C’est ce qu’ils ont
exprimé dans le questionnaire qui leur était
remis et qu’ils ont retourné en mairie. 
Fidèle à son engagement dans la citoyenneté,
le Conseil Municipal des Enfants va pour-
suivre ses actions de prévention à la rentrée.
A l’automne une nouvelle « opération par-
king » est prévue, même si la date est tenue
secrète. Une autre opération sera menée

avec la gendarmerie nationale ; il s’agira
cette fois d’un contrôle de vitesse avec utili-
sation du radar mobile et des jumelles sur
une des voies de la ville. A bon entendeur… 
Toujours sous l’angle de la citoyenneté, dès
la rentrée, les élus juniors prépareront le
voyage qui devrait, en juin 2013, les condui-
re à Paris, pour visiter les institutions de la
République ; ils savent pouvoir compter sur
Françoise Imbert, députée réélue, pour les
accueillir à l’Assemblée Nationale comme
elle l’a fait par le passé. Entre temps, le CME
devrait aussi mener à bien un projet avec
Véronique Volto, conseillère générale du
canton…  Un vrai calendrier de ministre !!!

Conseil Municipal des Enfants

A fond dans la prévention
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CYBER BASE
Entrez dans le réseau
Il faut le rappeler car son appellation peut paraître
trompeuse : service public, gratuit, le « PIJ/Cyberbase »
est ouvert à tous*, jeunes et… anciens jeunes. Il peut
donc accueillir tous les Aussonnais, les internautes en
panne de réseau comme les sujets les plus réfrac-
taires à l’informatique ! Les ateliers qu’il organise
sont là pour vous aider. 
La souris vous panique et le tchat vous fait peur ?
Vous voudriez bien les apprivoiser, mais vous n’osez
pas ? Vous vous débrouillez, mais… sans plus ! Vous
voulez progresser ? Les cyber-ateliers sont faits pour
vous.  Ils fonctionnent sur le mode de l’inscription
libre à partir de petits groupes (trois personnes au
minimum). Sur un thème défini à l’avance, pendant
1h30, vous aurez tout loisir d’acquérir connaissances
théoriques et pratiques ; la cyber base est équipée en
matériel informatique qu’elle met à votre disposition.
La formation se fait par niveaux ce qui vous permet
de progresser à votre rythme, à partir de vos acquis…
ou des données élémentaires si vous êtes débutant. 
Vous pouvez aussi bénéficier d’un accompagnement
pour la recherche d’informations et d’emploi, la réa-
lisation de CV…
Pendant les vacances scolaires, le PIJ/Cyberbase se
met dans l’air du temps en proposant des ateliers
dont la thématique est plus ludique : jaquettes CD
ou DVD, transfert, autocollants…
Pour répondre à tous les publics, la structure est
ouverte certains samedis de l’année, de 14h à 18h ;
pour les mois à venir, elle accueillera le public les 8
septembre et 1er décembre.   
Plus d’infos - 3 rue du Fort - Tél : 05.34.52.92.64
- pij31.aussonne@crij.org ou depuis le site de la
mairie : www.aussonne.fr, onglet enfance-jeu-
nesse-éducation. 
*Dans le cadre d’une charte d’utilisation

Les structures jeunes, Alae Maternelle,
Alae Primaire et Clap’s ont programmé
des séjours loisirs pour tous. 

• Du 9 au 13 juillet, l’Accueil de Loisirs pri-
maire était à Anglet   

• Du 23 au 27 juillet, les deux structures
vivront au rythme des chevaux dans un
centre équestre à Carmaux. Les petits de
maternelle partiront 3 jours, les grands de
primaire 5 jours. 

• Du 20 au 24 août, un séjour multisports
commun Centre de loisirs primaire/Clap’s
sera organisé à la Fouillade dans l’Aveyron.

Ouvert/Fermé 
• CLAP’s : Fermé du 6 au 17 août et le 31
aout

• Accueils de loisirs - Fermés les 30 et 31
août et 1er septembre

• PIJ-Cyber-base - La structure sera fermée
du 6 au 17 août, le 31 août. En dehors de
cette période et pendant les congés d’été,
le PIJ sera ouvert le lundi de 10h à 12h30,
le mardi-mercredi-jeudi-vendredi de 10h à
12h30 et 14h à 18h

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

Vacances scolaires, 
nouveau calendrier
Le Conseil Supérieur de l’éducation a modi-
fié le calendrier des congés scolaires. Les
vacances de la Toussaint, dans les 3 zones,
débuteront le vendredi 26 octobre2012
après la classe. Les cours reprendront le
lundi 12 novembre 2012 au matin (soit 2
jours supplémentaires par rapport au calen-
drier précédent). Les vacances d’été com-
menceront le vendredi 5 juillet 2013 après la
classe, au lieu du jeudi 4 juillet (le rattrapage
d’une 1ère journée. La 2ème journée sera rat-
trapée les mercredis 3 avril et 22 mai 2013
après-midi).

Dans les centres de loisirs > Le programme d’été

Portes ouvertes au Ram, accueil des parents, spectacles,

expositions, goûter, dans les crèches de Prunel et de Prestillou, la fin

d’année était gaie, musicale et colorée chez nos petits bouts. Bien

installés dans des locaux confortables et fonctionnels, encadrés par

des équipes professionnelles de qualité, les enfants accueillaient

leurs parents dans leur univers sécurisant et épanouissant.

L’album d’été 
des tout-petits
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C I T O Y E N S  À  L’ H O N N E U R

Natation
Brice Benhadj dans l’élite
Aussonne-Actualités l’a déjà mis à l’hon-
neur pour ses qualités de nageur. Brice
Benhadj poursuit son ascension.  
Classé dans le top 50 des meilleurs
nageurs européens, le jeune Aussonnais a
côtoyé les plus grands aux championnats
de France. Ses performances lui ont valu la
6ème place en 100 m brasse et la 9ème place
au 200 m x 4 nages. Mais Brice Benhadj
s’est aussi distingué en « sauvetage côtier
sportif », une discipline sportive à part

entière, placée sous l’égide de la
Fédération Française de Sauvetage et de
Secourisme,. Au championnat de France
Elite de sauvetage et secourisme, il a
brillamment emporté la 3ème place en 50
mètres brasse. Il a surtout remporté une
très belle victoire pour son avenir : Brice
est entré dans le club très fermé des spor-
tifs de haut niveau. 
Il va pouvoir s’investir pleinement dans sa
passion.

Football
Théo Chendri au Barça 

Trophées des champions

C’est une bonne nouvelle pour Théo et
pour ses proches ; mais en fin de saison,
elle a aussi réjoui le staff de l’Etoile
Aussonnaise. Le jeune footballeur qui évo-
luait sous les couleurs de Colomiers, a été
formé à l’Etoile Aussonnaise. C’est là que
pendant neuf saisons, il a ajouté à son
talent naturel, des bases techniques
solides. Repéré en benjamins, Théo
Chendri a ensuite enchaîné les stages : au
TFC, bien sûr, mais aussi à Lyon, Sochaux,

Montpellier… Après deux ans au centre
de pré-formation de Calstelmaurou, Théo
Chendri a été sollicité par le prestigieux
club du Barça où il s’est expatrié pour
poursuivre un cursus sportif de haut
niveau. Les dirigeants de l’Etoile
Aussonnaise, étaient fiers de signer le
contrat d’engagement en guise de « lais-
ser passer » pour Théo auquel tout
Aussonne souhaite un très bel avenir. 

La prime à la jeunesse 
Comme elle le fait chaque année, la ville
mettait à l’honneur les jeunes et moins
jeunes qui, au sein des associations s’étaient
distingués tout au long de la saison dans les
associations locales. Lysiane Maurel, maire
et Michel Beuillé, adjoint en charge des
associations, remerciaient sportifs et diri-
geants pour le dynamisme qu’ils apportent
au sein de la vie locale.  
La remise des trophées permettait de mettre
à l’honneur : 

Centre Thieu Lâm 
• Rodolphe Besse-Armisen, vice-champion
de France en arme catégorie junior au
Championnat de France d’Arts Martiaux
Vietnamiens

Tennis de table - section du Foyer Rural
• Mathias Belfis, Arthur Pérez, Louis Taillefer,
3ème place au championnat par équipe
départemental des moins de 13 ans. 

• Quentin Tessier, Pierre Cloury, Accession à
la départementale 1 au championnat par
équipe des moins de 15 ans

• Aymeric David, Participation aux promos
détections départementales

• Hugo Faure, 6ème place au Promo détec-
tions départementale

• Damien Léon-Ghislain, Clément Bonnefont,
Accession à la division départementale au
critérium individuel

Basket 
• Les équipes de benjamins et de cadettes,
2ème place au championnat

Football
• Les jeunes arbitres Médéric Bru et Jérémie
Auday

• L’équipe des U-11 
• L’équipe Seniors 1

Cyclo-club
• David Périllaut, gagnant du tour de
Nouvelle Calédonie 2011 et 2ème de la
course cycliste l’ariégeoise 2011

• Patrice Viccinelli
• André Montégut
• Cyril Rayssiguier
• Julien Araye
• Jean Borde
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Concours amical, repas convivial… pour son anniversaire, la Boule
Joyeuse Aussonnaise défendait les couleurs « fête de famille » !
Invité, le soleil avait aussi répondu présent. Tchin !
Le 16 juin, le challenge de l’amitié se jouait sur le boulodrome !
Entérinée en février 1972 par la Préfecture, la création de la BJA est
venue enrichir l’offre sportive locale. Depuis, elle n’a connu aucun
répit. Aujourd’hui forte de 124 sociétaires, l’association doit en
grand partie sa longévité à la stabilité des bureaux qui se sont suc-
cédés. Plus de la moitié des membres du directoire, ont plus de trois
décennies de présence au sein de la Boule Joyeuse Aussonnaise. Les
présidents successifs n’ont jamais fait de passage éphémère. Si Jean-
Louis Mech détient le record avec 16 années à la tête du club, Daniel
Soulié son prédécesseur, présent pour cette soirée de l’amitié a tenu
les reines du club pendant 7 ans. Le binôme Francis Sanchez/Jacques
Tisseyre, actuellement aux commandes, est à la tête du club depuis
8 ans déjà. 
En présence de Véronique Volto, conseillère générale, de Roland
Dallier, responsable du secteur de Grenade et vice-président du
Comité départemental de pétanque, de Lysiane Maurel, maire…
adhérente de la BJA depuis plus de trente ans et des sociétaires,
Francis Sanchez retraçait l’historique du club. Dans le contexte géné-
ral des loisirs aussonnais, l’impact de la BJA n’est pas négligeable
puisque les effectifs ont toujours dépassé la centaine d’adhérents. 

En appui, un diaporama racontait les riches heures de cette grande
famille, moments heureux faits de compétitions officielles, de récom-
penses prestigieuses. Mais le « making off » témoignait aussi de ces
grandes tablées amicales, de l’atmosphère conviviale et de la bon-
homie d’un club qui, quarante ans après sa fondation, reste une
composante dynamique de la vie aussonnaise. Il faut rappeler que la
BJA prend à sa charge l’organisation des concours de pétanque
ouverts à tous les Aussonnais, licenciés ou non, lors d’événements
festifs : fête locale, soirée du Comité des Fêtes, Challenge Eric-Reiz… 
Enfin, la Boule Joyeuse Aussonnaise ne fait jamais l’impasse sur le
forum des Associations où les adeptes des carreaux et du petit
cochonnet peuvent s’informer des conditions d’adhésions auprès
des dirigeants.

La saison qui s’achève sera marquée d’une
pierre blanche pour Thieu Lâm. L’association
comptabilise aujourd’hui 400 adhérents et a
clôturé sa saison en beauté.
Bien représentée au championnat de France
de Kung fu, elle a ramené 11 médailles dont
1 de champion de France (cf trophée des
champions), 5 de vice-champions et 5
médailles de bronze, une belle moisson !
Mais ces derniers mois, l’association s’est
aussi mobilisée pour mettre sur pied un pro-
jet exceptionnel : sa participation au Festival
de Binh Dinh, un festival international dédié
aux valeurs culturelles traditionnelles vietna-
miennes et, bien sûr, à  l’art martial.  « Le
projet est lourd à monter, mais enthousias-
mant », dit Lise Basset, directrice du Centre
Thieu Lâm, représentant officiel du Tinh Vo
Dao Ho Hoa Hue en France.
« D’autre part, nos relations avec le Vietnam

sont pérennes, nous effectuons des séjours
fréquents et l’organisation pratique s’en
trouve facilitée ». Enfin, le séjour à
Aussonne de Maître Ho Tieu Phung, 22 fois
médaillée d’or, a permis de peaufiner les
détails du projet. Le club amènera donc une
vingtaine de ses adhérents lors de cette
manifestation. Aux quatre jours de démons-
trations s’ajouteront quelques jours de tou-
risme notamment à Saïgon où le groupe
séjournera une semaine. 
A la rentrée, Thieu Lâm reprendra avec plus
d’énergie encore ses cours de Kung fu viet-
namien, de Tai-Chi et de Qi Gong.
L’association assurera, comme à son habitu-
de, des démonstrations lors du Forum des
associations avant de reprendre ses nom-
breuses activités. 
Plus d’infos - 05 61 71 68 50 ou
http://centrethieulam.com

Et aussi
Le QG de Thieu Lâm, la salle Maryse-
Duffaut, est ouvert à l’accueil d’autres disci-
plines dont l’esprit est en concordance avec
ses propres activités. Pour la prochaine sai-
son, sont annoncés à la salle Duffaut :
Hatha Yoga - Dispensés par Yves Boiffier,
professeur certifié par l’école française de
Yoga Midi-Pyrénées, ils sont basés sur la pro-
gressivité et l’écoute de Soi. Deux cours heb-

domadaires seront programmés les mardis
et jeudis. 
Plus d’infos - 06 30 01 78 39 ou 
yboiffier@free.fr
Danse africaine - Habituée des lieux,
Klaire Brasseur reviendra accueillir enfants (à
partir de 4 ans) ou adultes dans cette salle
adaptée à ses activités : danse africaine, afro
contemporain et relaxation par le mouve-
ment
Plus d’infos Compagnie des Gazelles
06 72 00 33 63
laciedesgazelles@gmail.com ou sur le
site lacompagniedesgazelles.com
Gymnastique posturale - Le corps
subit chaque jour des sollicitations contrai-
gnantes. Kinésithérapeute de formation,
Geneviève Colombé s’est spécialisée dans
les domaines de la prévention. A partir de
mouvements inspirés d’exercices de gym-
nastique traditionnelle, de gym douce, de
stretching, de postures actives, de travail res-
piratoire… elle proposera, cette année, des
cours de gymnastique posturale. 
Plus d’infos au 06 06 56 97 18 ou 
genevieve.massage@free.fr
Danse - De nouveaux créneaux sont en
cours d'étude pour des activités autour de la
danse et pourraient élargir l’offre de loisirs à
la rentrée. 
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La boule joyeuse a 40 ans !

Arts martiaux - Thieu Lâm au festival mondial   
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Si le Foyer Rural a connu l’un des vide-greniers les plus arrosés de son  histoire, il aura au
moins amené du soleil à la salle des Fêtes lors du 3ème Printempeint. Une soixantaine d’ar-
tistes présents, 150 tableaux en exposition, une qualité sans cesse en augmentation,
Printempeint a atteint ses objectifs et créé sur un même site, une belle synergie entre diffé-
rentes techniques totalement maîtrisées. Le public a répondu à l’invitation en venant très
nombreux tout au long du week-end. Les prix témoignent du travail réalisé par les artistes
présents. 

Le palmarès
• Prix de la municipalité, peinture - Bernard Zignin pour La Porte 
• Prix de la municipalité, sculpture - Christophe Calandre pour Nostalgie passée 
• 1er prix du jury huile/acrylique - Francine Fis pour Fusion de couleurs 
• 1er prix du jury Aquarelle/Crayon/Pastel à Chantal Violet pour Dunes 
• 2ème prix du jury huile/acrylique à Jean Baschiera pour Arbre Vert
• 2ème prix du jury Aquarelle/Crayon/Pastel à Cosette Gouardères pour Pommiers en Fleur
• Prix du jury Bronze/ Céramique à Cathy Loubon pour Feu d’Artifice
• Le coup de cœur du public est allé à « Songes », une œuvre signée Laurent Botella, un
des premiers adhérents de la section peinture du Foyer dont la sensibilité et l’exceptionnel
talent confinent au don.
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Du soleil sur Printempeint
Foyer Rural

Depuis le début de l’année, guidés et bien guidés par
Nathalie Biais, leur professeur de théâtre, quelques
enfants et quelques adultes ont tutoyé le trac pour pré-
senter leur réalisation. Si le public était acquis à leur
cause, les acteurs n’ont pas pour
autant joué en dilettante. Ils ont assu-
ré le spectacle avec beaucoup de
rigueur et de talent. L’assistance, très
nombreuse a apprécié notamment le
voyage au pays des chansons enfan-
tines proposé par les jeunes acteurs
qui s’épanouissent de manière éviden-
te avec leur professeur. Leur émou-
vant hommage en fin de spectacle
témoignait de la passion qu’elle a su
leur communiquer.

Nouveaux pas 
sur scène

Théâtre

Sur un air de Zumba
Vous dansez Zumba. Il faut ! C’est « la » danse qui maintient en forme… c’est du moins ce
qui se dit ! Le Foyer Rural a voulu vérifier : il a bien fait. Les stages de Zumba proposés cette
saison ont fait le plein. Ils seront donc reconduits à la rentrée toujours sous forme de stages
ponctuels et s’ajouteront à la programmation habituelle.   
Plus d’infos - Tél 05 61 85 33 29

Tennis de table
La section tennis de table du Foyer Rural a
élu son bureau et renouvelé une partie de
son staff. La section a accueilli    Jean-Louis
Curtil au poste de président et Benoît
Demmer à celui de trésorier.
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Mi-juillet, le club de la Gaieté a fermé ses volets jusqu’à la reprise de
septembre. La saison s’est terminée, fin juin, sur un repas des plus
agréables. Rassemblés sous une grande tente, les 90 adhérents pré-
sents formaient une joyeuse tablée. Après le repas -« copieux et déli-
cieux » aux dires des convives, concocté par le restaurant de
l'Aussonnelle,  les adhérents ont partagé sous les ombrages
quelques unes de leurs occupations favorites : loto gratuit, jeux de
cartes et pétanque.
Les activités de belote reprendront le 4 septembre et le loto le 6 sep-
tembre. Dès le 7 septembre, le club a programmé une sortie sur le
Canal du Midi avec repas sur la péniche.  

L’association connaîtra d’autres moments forts au cours de ce der-
nier trimestre 2012 puisqu’elle fêtera ses 35 ans d’existence dans la
commune le 21 octobre. 
Plus d’infos sur http://clubgaiete.canalblog.com/

Programme en ligne
Club de la Gaité

Sports

Football
La bonne étoile !
L’équipe 1 est en pro-
motion honneur ! Pas
de cadeau ! Les Tarn et
Garonnais qui ont affronté
l’équipe 1 en finale se souviendront de la
cuisante défaite 7 à 0 au profit de nos
locaux. Mais cette victoire n’était que
l’aboutissement d’un remarquable parcours
tout au long de la saison pour l’ensemble
des équipes. Si l’on rajoute au palmarès la
montée de l’équipe 4, l’Etoile a de quoi se
réjouir.  Travail, sérieux voire obstination…
l’Etoile Aussonnaise a réellement brillé 
Les benjamins en outsiders - Ils ont été là
ou personne ne les attendait ! Lors de finale
régionale de la Danone Cup, les U-12 ont
créé la surprise en accédant aux demi-finales
de ce tournoi.  Adossé au slogan « bien dans
mes baskets, bien dans mon assiette,», la
Danone club est l’un des plus prestigieux
rassemblement du football pour les jeunes.
Les Aussonnais n’étaient pas prévus dans le
carré final… ils y sont rentrés « à la gagne et
à la rage ». Bien dans leur assiette, on ne sait
pas, mais ils ont prouvé qu’ils étaient au
moins bien dans leurs baskets. 

Cyclisme 
Le Cyclo Club aussonnais n’aura pas
chômé pendant ce printemps. Par deux fois
à quelques jours d’intervalle, nos coureurs
auront mouillé le maillot : ils étaient en selle
dans l’organisation de deux compétitions
qui se déroulaient sur la commune. 
La classique Aussonne-Aussonne 
Contrainte à l’exil pour des raisons de sécu-
rité, la classique cycliste FSGT Colomiers-

Colomiers organisée par le TOAC a migré
pour devenir l’épreuve Aussonne-Aussonne.
Le départ d’une bonne centaine de dossards
et de cuissards colorés a donc animé  la
place Jean-Jaurès avant de sillonner les 87
km de parcours vallonnés sélectionnés par
les organisateurs. 
Le Championnat de France du clergé
Ils ne faisaient pas leur chemin de croix, mais
bien leur championnat de France. Une qua-
rantaine de prêtres et laïcs étaient engagés
dans cette épreuve particulière, quelque peu
inclassable pour les néophytes, mais qui a
apporté, elle aussi, une animation très sym-
pathique dans notre commune. Après un
contre la montre sur la route de Daux, c’est
dans le secteur tourmenté du chemin de la
Planète que les choses sérieuses se sont
déroulées.  En dépit de l’aspect insolite de
cette compétition, « vous avez offert un
véritable spectacle sportif », disait Lysiane
Maurel maire à des cyclistes qui n’ont pas
compté que sur le ciel pour arracher la vic-
toire. Et le public, nombreux, a pu confirmer.
La compétition, de haute volée, a vu la vic-
toire de Yannick Demey, du diocèse de
Nanterre. Mais l’ensemble paroissial
Constellation peut savourer le classement ;
Benoît-Joseph Raymond de la communauté
des Béatitudes de Blagnac, qui le représen-
tait a glané une brillante seconde place. 

Tennis 
Un final en beauté 
Le tournoi FFT qui clôturait la saison du
TCA s’est déroulé dans une ambiance cha-
leureuse et familiale. Christine Figue, prési-
dente du club et juge arbitre du tournoi,
avait programmé 7 tableaux.  
Le 30 juin lors de la remise des récom-
penses, étaient à l’honneur : Virginie
Logiacco (15/3 Cornebarrieu), Fabien
Destain (4/6, TC Saint Sauveur), Elodie
Woock (30/1, TC Colomiers) qui a remporté
le tableau +35 femmes, le tableau sénior
femmes et a « perfé » à 15/2 ,Frédéric
Tortosa (15/3, TC Lévignac) et Gilles
Haberard (30/1, TC Daux), vainqueurs du
+35 et +45 hommes ; Agathe Tavagnutti
(30/1, TCA) et Théo Hinojosa (30/4, TC
Blagnac), vainqueurs des consolantes. 
Du côté aussonnais, on retiendra la belle
performance de Guillaume Goyard, 30/1
jeune espoir du TCA, qui s’est incliné en
finale de la consolante à l’issue d’un beau
match. Laurent Nieto, 30/1, a aligné les 
« perfs » jusqu’à 15/5.
Généreusement doté par le réseau des com-
merçants et professionnels locaux, ce tour-
noi a marqué un temps fort dans la vie du
club. Après la période estivale, le TCA
reprendra ses activités en septembre, avec
les inscriptions et le début des cours.
Inscriptions lors du forum des associa-
tions le 7 septembre, ou directement au
club la même semaine.
Pour plus d’infos
http://www.club.fft.fr/tcaussonnais/ 

Les vainqueurs du  tournoi FFT
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La majorité au Conseil Municipal - Agir pour Aussonne avec la Gauche Plurielle

Appel à la citoyenneté
Constats : des bâtiments publics dégradés, des poubelles brûlées, des bouteilles cassées à même le sol, des tags approxi-
matifs, des comportements inciviques ou violents sous l’empire d’alcools ou d’expédients …. POURQUOI certains de nos
adolescents ou de nos jeunes majeurs n’ont-ils aucune mesure dans leurs comportements particulièrement lorsqu’ils s’en
prennent directement aux biens communs ?. Ont-ils conscience qu’il leur sera demandé des comptes et qu’ils engagent
juridiquement leurs avenirs ?, Ont-ils conscience, qu’en attendant, ils privent d’autres jeunes aussonnais, d’autres conci-
toyens, de l’utilisation des biens dégradés ou rendus indisponibles ?.
Alors - STOP - jeunes gens reprenez-vous, comprenez que tous ces écarts coûtent à la communauté aussonnaise et à vos
parents, contributeurs, de fait puisqu’aussonnais, aux réparations. 

Rentrée 2012
Annonce d’une nouvelle classe en février puis d’une deuxième en juin : septembre 2012 sera une rentrée sensible …. Mais
préparée. Préparée par la mise à disposition de locaux fonctionnels et de matériels scolaires d’ores et déjà commandés et
livrables fin août. Nous nous sommes engagés à ce que les 21 classes, désormais, de l’école primaire Jules-Ferry, accueillent
au mieux les enseignants et les 560 élèves inscrits.

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

Texte non intégré car non conforme au règlement intérieur du conseil municipal (article 24)

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. 



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 :
05.62.13.47.24   
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,
au lien social, 200 route de
Merville - Les prochaines
permanences auront lieu les jeudi
6 septembre, jeudi 4 octobre, jeudi
15 novembre 
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 19
septembre et 21 novembre. 
Collecte de sang
Les prochaines collectes de sang
auront lieu à la salle associative
n°1. Plus d’infos : 05 62 13 47 20,
sur www.aussonne.fr - rubrique
Agenda. ou www.dondusang.net /
onglet chercher une collecte.
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
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
EMDA : Ecole de Musique et de
Danse d’Aussonne 
Tel-répondeur : 09 32 72 83 14 
Présidente : Mme Mairaville     
Section musique: 06 32 67 57 06

Section danse classique : 06 62 75
82 33 
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. Curtil - 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
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Le calendrier du trimestre
En août 
• Le 25 août à partir de 14 h, devant le club house de foot, animation des

Branas : course cycliste organisée par le Cyclo club aussonnais  et le club de
Colomiers, (départ devant le club house du foot) et  "Challenge Eric REIZ"
de pétanque. Récompenses offertes par le Comité des Fêtes à partir de 18h

• Le 31 août journée de formation pour le service Enfance Jeunesse
Education 

En septembre
• Le 7 septembre à partir de 17 h à la Halle aux Sports Forum des

Associations. Rencontres avec les bénévoles des associations de loisirs
Aussonnaises et inscriptions. Sur le parvis, structures gonflables mises à
disposition par le Comité des Fêtes

En octobre 
• Le 6 octobre - Repas à thème organisé par le CDF à la halle aux sports avec

l'orchestre Pierre Lebrun
• Le 7 octobre à partir de 10 h 30 à la Halle aux Sports - Concert de l'Union

Harmonique - Remise des médailles du travail et accueil nouveaux
Aussonnais   

• Le 13 octobre à la salle des fêtes - Braderie d'automne organisée par le
Foyer Rural - 

• Le 13 octobre de 10 h à 18 h à l’Ecole Jules Ferry - Festival La Voix la Main
- Animations et ateliers autour du mot : poésie, calligraphie, arts plastiques,
graf’…. - Entrée gratuite

En novembre
• Le 1er novembre à 11 h, au monument aux Morts - Commémoration de
l’Armistice- Dépôt de gerbes et discours, suivi d’un apéritif offert par la
Municipalité à la Salle n°1
• Le 10 novembre, à 21 h à la Salle des Fêtes - soirée châtaignes organisée

par la FNACA -  
• Le 11 novembre à 11 h, au Monument aux Morts - Commémoration de

l’Armistice- Dépôt de gerbes et discours, suivi d’un apéritif offert par la
Municipalité à la Salle des fêtes 

• Le 16 novembre à 21 h à la Halle aux Sports - Concert de l'Union
Harmonique Ausonnaise

• Le 17 novembre à 15h à la Salle des Fêtes - Loto du Club de la Gaité
...

www.aussonne.fr

ETAT CIVIL 
Naissances : 
Léa Nicolau (20-03) - Néo Lian (22-03) - Lola Despret (23-03) - Choé Paulus
Camboulives (27-03) - Emma Béarez (05-04) - Nehïla El Garni (11-04) - Margaux
Durand Dubroca (14-04) - Wâjid Lech’Hab (15-04) - Manon Lapeyrade (16-04) - Timéo
Leroy (18-04) - Israel Lievy (19-04) - Lukas Botrel (19-04) - Marcia Lailina (22-04) -
Babacar Thioye (25-04) - Marten Brillaud (02-05) - Noah Mazars (08-05) - Aimy
Moussaoui (09-05) - Johann et  Marine Van Egroo (13-05) - Agathe Rolland de Ravel
(14-05) - Eléana Jaillon (15-05) - Axel Pechou (23-05) - Zoé Vignères (04-06)

Mariages : 
Stéphan Mergey et Marianne Ango (21-04) - Francis Mailharein et Brigitte Le Cendrier
(05-05) - Cyril Priot et Vanessa Liotta (05-05) - Jacques Bourdel et France-May Grosset
(19-05) - Jérôme Ghérardi et Delphine Valentin (19-05) - Cédric David et Nathalie
Alvarez (19-05) - Nicolas Ettori et Katia Alcubilla Lopez (19-05) - Nicolas Roux et Karina
Gomez Mendoza (09-06) - Maxime Icre et Nathalie Ceccato (23-06)

Décès : 
Pierrette Garry veuve Tousseau (27-03) - Bienvenido Alonso Magro (31-03) - Argia
Pellizzari veuve Cavallin (31-03) - Jean-Philippe Duffaut (11-04) - Daniel Le Darz (16-04)
- Christian Laroche (27-04) - Christian Bertrand (02-05) - Antonio Pedro (03-05) -
Jacques Guillaume (01-06) - Juan Ferri (16-06)



Saint-Jean
Comme le veut la tradition, ce sont les enfants des accueils de
loisirs qui ont mis le feu, pour la Saint-Jean, sur la place des Fêtes !
Sur scène, ils ont offert un spectacle d’une incroyable énergie.
Techniques circassiennes scénarisées ou chœur enthousiaste bien
orchestré, ils ont tenu la scène avec une incroyable présence. Mais
que font les enfants dans les centres de loisirs ? A voir le résultat,
la question ne se pose pas : ils s’éclatent !!!!
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A noter 
Festival La Voix La
Main, venez-y !

Déjà la 8ème édition ! A
ne manquer sous aucun
prétexte !

Concept original « Made in Aussonne », le Festival La Voix la
Main constitue toujours l’événement de rentrée. Il est culturel,
certes, puisque le « mot » y est le maître, mais il est ludique à
souhait, accueillant pour toute la famille. Les ateliers sont
conçus autant pour les enfants que pour les parents. Les inter-
mèdes sont variés, attractifs. Bref, dans un inventaire à la
Prévert, le Festival La Voix la Main, ce sont : des murs de papier
pour jeter toute son énergie dans un dessin, une peinture,
l’atelier des petites mains pour débrider l’imagination, une ini-
tiation au théâtre, au chant, pour petits et grands, la possibili-

té de s’éclater dans un atelier graf’ ou hip hop pour les adolescents,
goûter aux joies du plein et du délié par l’initiation à la calligraphie, rencontrer un magi-
cien, un vrai, qui transforme -presque- les crapauds en princes charmants… Il y en a
pour tous les goûts, de toutes les couleurs et… c’est gratuit !!! Venez !

T E M P S  F O R T S

Fête locale
Le temps maussade du dimanche

n’a pas anéanti les efforts du comité des Fêtes ;
feu d’artifice, pétanque et jeux forains ont connu
une bonne fréquentation en début de week-
end. Les ombrages ont même été salutaires pour
les boulistes qui ont enchaîné les parties achar-
nées. Le concours de la fête a vu la victoire de
la doublette Maurice-Zanini, devant Tisseyre-
Pinel et Christophe-P. Dupuy.

Festival La Voix la Main

le samedi 13 octobre 

de 10 h à 18 h, 

à l’école Jules-Ferry. 


