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Edito du Maire

Cher.es administré.es, 

De par son histoire, en recherche permanente de progrès,  
Aussonne commune rurbaine propose à ses habitant.es une 
qualité environnementale à proximité d’un bassin économique 
riche, développé et attractif. C’est dans cette spécificité que le 
tissu associatif prospère et s’étoffe au fil du temps. 

Les associations, ferventes actrices du Forum annuel et 
partenaires techniques dans l’évolution des infrastructures 
communales, sont aujourd’hui signataires de la charte « Ethique 
et valeurs républicaines ». 

Le dispositif communal « ATOUSPORTCULTURE » apprécié 
des familles, complète les efforts financiers déjà consentis par 
chacune d’entre elles. 

Dans le cadre de ce partenariat, la municipalité met à  
disposition cet outil de communication « Le Guide des  
Associations ». 

La vie associative contribue à l’évolution sociale !  
Continuons à respecter, honorer et soutenir l’ensemble 
des bénévoles qui donnent de leur temps et répondent aux  
sollicitations d’un monde exigeant. 

Michel Beuillé
Maire d’Aussonne
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
ADSB d’Aussonne

Président : MERMOUD Christian
Lieu de pratique : Salles d’Aussonne

Accueil des donneurs de sang lors des collectes  
planifiées par l’E.F.S (Établissement Français du Sang).  
Les bénévoles assurent la préparation et la distribution de la collation. 
Renseignements et réponses aux questions relatives au don du sang.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
APE Aussonne

Président : FABRE Julie
Lieu de pratique : Salle n°1

L’ Association des Parents d’Elèves d’Aussonne a pour but  
d’intéresser les parents à la vie de l’établissement que fréquente leur 
enfant, de rechercher le meilleur fonctionnement possible en faisant 
le lien entre les écoles, les parents et la Mairie. Elle organise aussi des 
manifestations en partenariat avec le tissu associatif de la commune.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS D’AUSSONNE
ASP Aussonne

Président : CAMEL FRANCK
Lieu de pratique : Centre d’Incendie et de Secours

 655 Chemin d’Uliet 31840 Aussonne

Cette association, réglée par les dispositions de 
la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août  
suivant, est formée à Aussonne, sous le nom de :  
« Amicale des sapeurs-pompiers d’Aussonne et des membres  
honoraires du Centre de Secours d’Aussonne ». Elle a pour but  
de  subvenir  aux  frais  de  fêtes et de loisirs du Centre de Secours 
et de développer les sentiments d’entraide et de solidarité des  
participants.

Tél : 06.29.97.60.36
@ : dondusang.aussonne@gmail.com
Site :
Facebook : Don Du sang Aussonne
 Instagram :

Tél: 06 12 65 26 98
@ : contact@apeaussonne.fr
Site : https://sites.google.com/view/ape-aussonne
Facebook : APE - Association des Parents d’Elèves des écoles d’Aussonne
Instagram :

AUSSONNE ENVIRONNEMENT
ADEA

Président : CARIVEN Patrice
Lieu de pratique : Salle n°3

Fondée en 1994, cette association a pour objectifs la défense et 
la préservation de l’environnement, du patrimoine et du cadre de 
vie. Elle a plusieurs commissions : bruit aérien, patrimoine, pistes  
cyclables et chemins de randonnée, développement durable,  
électromagnétisme, santé et environnement, urbanisme. Elle a  
coordonné la réalisation du livre d’histoire : “Aussonne, regards sur 
le passé”. Elle tient ses réunions mensuellement et diffuse  une  
newsletter à destination de ses adhérents.

Tél: 06 11 70 19 48 / 06 08 40 96 21
@ : contact@aussonneadea.org
Site : www.aussonneadea.org
Facebook : 
Instagram :

Tél : 
@ : asp.aussonne@gmail.com
Site :
Facebook : Amicale des Sapeurs Pompiers d’Aussonne
Instagram :
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CENTRE MARTIAL ET CULTUREL THIÊU LÂM
Centre Thiêu Lâm

Président : SERY Frédéric
Lieu de pratique : 36 rue du 19 mars 1962

“Bouger, S’épanouir” - Santé, sport. Association agréée  
Jeunesse et Sports loi 1901, certifiée par la Fédération Sportive et 
Culturelle de France. De 4 à 90 ans - Du débutant au confirmé - Pédibus  
organisé sur les écoles Louise Michel et Jules Ferry. Disciplines  
enseignées (du  lundi  au  samedi)  : Viêt Võ Dao, Qi Gong, Tai Chi, Boxe pieds/
poings libre, Yoga, Santé Gym, Remise en forme, marche nordique et   
thérapeutique, Kung Fu, Cross Training, Stretching Zen,  
Auto-défense.

BOULE JOYEUSE AUSSONNAISE
BJA

Président : MARON-NADALIN Thierry
Lieu de pratique : Boulodrome - Espace des Fêtes

La BJA a fêté ses 50 ans cette année. Grâce à un boulodrome,  
envié de beaucoup et à un local dédié, le club a pu développer ses  
activités et ainsi réunir en 2022, 46 licenciés et 56 cartes de membre qui,  
ensemble, font vivre les rencontres officielles et internes program-
mées et réalisées durant la saison.

 AUSSONNE TENNIS DE TABLE
ATT

Président : RIGAUD Patrice
Lieu de pratique : Halle aux sports Pierre Denis

L’association invite à la pratique du tennis de table en loisirs et  
compétitions tous niveaux, mais également à l’approche d’une  
pratique “sport-santé” adulte et enfant par un moniteur diplômé.  
Ouvert à toutes et tous, aux enfant à partir de 6-7 ans, parfois avant.
La seule contrainte est de se faire plaisir. 

Tél : 06 14 56 52 04
@ : 
Site :
Facebook : 
 Instagram :

BOXING 31 CARAT

Président :  BAZIELLE Gerome
Lieu de pratique : Halle - place Jean Jaurès

Dojo - Gymnase G.Tillion

L’association propose des cours de boxe pied poing qui regroupe 
les techniques de boxe française, full contact, kick boxing, K1 et boxe 
thaï pour tous les niveaux. C’est la deuxième année et l’association 
compte dans ses adhérents des femmes et des hommes de 16 à 60 
ans. Les cours ont lieu les lundis place Jean Jaurès sous la halle à 
18h30 et les mercredis au dojo du collège Germaine TILLION à 18h30. 
N’hésitez pas à venir découvrir et partager un moment sportif, Julien 
s’adaptera à vous.

.
 Tél: 06 88 84 81 81
@ : boxing31carat@gmail.com 
Site : boxing31carat.fr
Facebook : Boxing 31 Carat
Instagram : julien_boxing31carat

Tél: 05 61 71 68 50
@ : contact@centrethieulam.com
Site : https://www.centrethieulam.com
Facebook : Arts Martiaux Aussonne Centre Bien-être Thiêu Lâm
Instagram : centre_thieu_lam

Tél : 06 79 70 45 92
@ : patcat.rigaud@gmail.com
Site :
Facebook : 
Instagram :
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CYCLO CLUB AUSSONNAIS
CCA

Président : PILON Alain
Lieu de pratique : Réseau routier public

Créé le 18 mars 1976, le CCA est affilié à la Fédération FSGT. 
Il comprend une cinquantaine de licenciés et adhérents  
adultes femmes et hommes de tous âges et tous niveaux.  
Le CCA participe aux randonnées organisées par les clubs  
affiliés, à des cyclosportives, des sorties clubs ou par affinités. Il  
organise sa randonnée annuelle et la course en ligne Aussonne  - 
 Aussonne.  Le CCA favorise aussi des stages de printemps, week-end en  
automne, sorties familiales et autres randonnées.

CLUB DE LA GAIETÉ
CGA

Président : ODORICO Evelyne
Lieu de pratique : Salle des Fêtes

Salle du club de la gaieté (près de la poste)

Le club de la gaieté est un lieu de détente et convivialité des  
personnes à la retraite. 
Lundi : jeu libre de cartes (rami, belote) ou scrabble, etc. 
Mardi : concours de belote
Jeudi : loto du club

 L’association organise aussi, tout au long de l’année plusieurs  
repas, deux grands lotos et des sorties d’une journée sous la formule:  
voyage, repas, visite...

 CERCLE CANIN AUSSONNAIS
CCA

Président : BOLZICCO Gérald
Lieu de pratique : 316 chemin du Lac

Cours d’éducation canine et d’agility tous les  
samedis à partir de 14h30. Dans un cadre naturel et arboré, les 
adhérents pratiquent avec leurs animaux, sur des installations 
spécifiquement adaptées et entretenues.

Tél : 06 85 35 56 42
@ : clubdelagaieteaussonne@gmail.com
Site : clubgaiete.canalblog.com
Facebook : Clubdelagaiete Aussonne
Instagram :

COMITE DES FÊTES AUSSONNE
CDF

Président : MONTAGUD Ita / Stéphane PALACIO
Lieu de pratique : Installations municipales

Le comité des fêtes est une association paramunicipale régie 
par la loi 1901. Depuis cinquante ans déjà, ce collectif d’élus(es),  
d’habitants et autres acteurs de la Commune œuvre pour mettre 
en vie les festivités d’Aussonne. Les organisations de fêtes, de 
jeux ainsi que de manifestations diverses sont le cœur de l’action 
du comité. Mais, ce n’est pas que le côté festif qu’il faut retenir ; 
car la volonté des bénévoles réside dans l’échange, le partage des  
valeurs humaines et l’approche écocitoyenne sur le territoire.

Tél: 05 62 13 47 20 (accueil Mairie)
@ : comitedesfetes@aussonne.fr
Site : 
Facebook : Comité des Fêtes d’AUSSONNE
Instagram : comitedesfetesaussonne31

Tél: 06 33 90 39 36 
@ : alain.pilon@orange.fr ; cycloclubaussonnais@laposte.net
Site : https://cycloaussonne.wordpress.com/
Facebook : 
Instagram : 

Tél : 06 80 18 46 24
@ : g003@orange.fr
Site : https://ccaaussonne.wordpress.com/
Facebook : Cercle Canin Aussonnais
Instagram :
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ÉTOILE AUSSONNAISE FOOTBALL
EAF

Président : BRU Dominique
Lieu de pratique : Complexe sportif 

310 chemin du brana d’en haut

L’Etoile Aussonnaise Football est une association sportive fondée 
en 1966. En entente avec le club voisin de l’AS Seilh (au sein du 
Groupement Aussonne Seilh), elle propose la pratique du football, 
pour les garçons et les filles, à partir de l’âge de 5 ans et compte des 
équipes dans toutes les catégories d’âge: en jeunes et jusqu’aux  
seniors (adultes). Plusieurs équipes sont engagées en compétition au 
plus haut niveau départemental. L’association propose aussi des ini-
tiations au foot en salle (Futsall).

 ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE D’AUSSONNE
EMDA

Président : BARRERE Emmanuel
Lieu de pratique : place du 8 mai 1945

L’E.M.D.A assure des cours de danse et de musique. Deux professeurs 
dispensent des cours de danse classique les mercredis et de danse 
contemporaine les vendredis. L’association assure aussi la formation 
musicale et l’apprentissage d’instruments :  violon, guitare,   basse, 
percussions, clarinette, cuivres, piano. Par ailleurs, sont proposés 
deux ateliers, chorale et batucada qui favorisent une activité musi-
cale en groupe.

Tél : 06 82 58 53 61
@ : 522125@footoccitanie.fr
Site : 
Facebook : Aussonne Football
Instagram : aussonnefootball

FCPE GERMAINE TILLION AUSSONNE
FCPE

Président : SAIA RACHEL
Lieu de pratique : Collège Germaine TILLION  

La FCPE est la première fédération de parents d’élèves, elle  
participe à la vie scolaire pour défendre l’intérêt des enfants et 
représenter les parents auprès des institutions et des pouvoirs  
publics. Elle est le lien entre le collège et les familles.

Tél: 06 62 72 52 40
@ : aussonne.fcpe@gmail.com
Site : 
Facebook : Fcpe germaine tillion aussonne
Instagram : 

Tél : 
@ : emda.aussonne@gmail.com
Site : https://emdaaussonne.wixsite.com/website
Facebook : EMDA - Ecole de Musique et de Danse d’Aussonne
Instagram :

ENSEMBLE POUR RETROUVER MATHIEU

Président : MARTIN Claude
Lieu de pratique : Divers lieux 

L’association “Ensemble pour retrouver Mathieu” a été créée 
afin de mettre en oeuvre tous les moyens pour retrouver Mathieu  
Martin, jeune globetrotteur aussonnais, porté disparu dans le nord de  
l’Argentine depuis Août 2018. Cette association, c’est le combat  
quotidien et permanent de sa famille et le combat de tous, amis et 
proches “all around the world” comme tu dirais.

Tél : 06 20 50 57 52
@ : ensemblepourretrouvermathieum@gmail.com
Site : https://www.ensemblepourretrouvermathieu.com/fr
Facebook : : https://www.facebook.com/didyouseemathieumartin
Instagram :

87

mailto:522125%40footoccitanie.fr?subject=
http://clubgaiete.canalblog.com 
https://www.facebook.com/aussonne.football
https://www.instagram.com/aussonnefootball/
mailto:aussonne.fcpe%40gmail.com%0D?subject=
https://www.facebook.com/Fcpe-germaine-tillion-aussonne-112481237592860
http://Comité des Fêtes d’AUSSONNE 
mailto:emda.aussonne%40gmail.com?subject=
mailto:g003%40orange.fr%20?subject=
https://emdaaussonne.wixsite.com/website 
https://www.facebook.com/Ecole.Musique.Danse.Aussonne/
https://m.facebook.com/CercleCaninAussonnais/?_rdr
https://www.ensemblepourretrouvermathieu.com/fr


JUDO AUSSONNE BUSHIDO
JAB

Président : BULTEZ Franck
Lieu de pratique : Dojo Gymnase Germaine Tillon 

L’association Judo Aussonne Bushido est née en 2013 avec  
l’ambition d’offrir à tous la possibilité de pratiquer le Judo et la  
Préparation Physique Générale dans une structure proche de chez 
eux. Les cours s’adressent à tous ceux qui souhaitent y participer,  
indifféremment de leur niveau, de leur âge et de leur aptitude sportive. 
La pratique, dans un cadre sécurisé, se veut conviviale, porteuse des 
valeurs fondamentales du Judo avec un enseignement de qualité,  
dispensé par des professeurs diplômés.

Tél : 06 16 21 01 48
@ : contact@jab31.fr
Site : www.jab31.fr
Facebook : JAB - Judo Aussonne Bushido
Instagram : judoaussonne

Les FOUS DU VOLANT AUSSONNE
FVA

Président : PAILHES Jean-Luc
Lieu de pratique : Gymnase Germaine Tillion

Halle aux sports Pierre Denis

Club affilié à la Fédération Française de Badminton ouvert aux  
adultes et jeunes de plus de 6 ans. Pratique du badminton  
essentiellement en jeu libre et loisirs, dans un esprit convivial  
(organisation de repas, de tournois internes...). Possibilité de faire de 
la compétition (interclubs, tournois individuels). Cours par niveau : 
jeunes (avec un nombre de places limité), adultes débutants, adultes 
confirmés.

Tél : 06 71 93 82 25
@ : badmintonaussonne@gmail.com
Site : https://sites.google.com/view/les-fous-du-volant-aussonnais/
Facebook : Les Fous du Volant Aussonnais
Instagram :  

 HOUBL’AUSSONNE
HBA

Président : DE USATORRE Pascal

Houbl’Aussonne a été créé en 2019 afin de promouvoir la bière  
artisanale réalisée par des brasseurs locaux, avec du houblon et de 
l’orge mûrement sélectionnés, en vue de donner vie à un produit noble !  
Les adhérents s’inscrivent également dans la découverte, la promotion 
et la valorisation de l’artisanat local, la mise en avant du circuit court. 
Cette association, loi 1901 à but non lucratif uniquement, a pour  
objectif principal de faire découvrir aux Aussonnais et autres l’artisanat 
de notre région.

Tél : 06 64 20 36 32
@ : houblaussonne@gmail.com
Site : https://www.houblaussonne.fr/
Facebook : Houbl’Aussonne
Instagram : houblaussonne

FOYER RURAL D’AUSSONNE

Président : RAMOS Jean
Lieu de pratique : Foyer rural-place du 8 mai 1945

Salle des fêtes, salle n°1, salle n°2

Le foyer rural propose une palette d’environ 20 activités pour  
adultes et enfants à des prix compétitifs. Gym, poterie, théâtre,  
peinture, scrabble, danse en ligne, danse orientale, jazz éveil modern 
et street, randonnée, informatique, BD manga, jeux de sociétés, self 
défense, loisirs créatifs et des manifestations tout au long de l’année 
couture, braderie, vide grenier....

Tél : 07 83 78 60 00
@ : foyerruralaussonne@orange.fr
Site : https://foyer-rural-aussonne.fr/
Facebook : Foyer Rural Aussonne
Instagram : 
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RESCAPES D’OVALIE

Président : ANDUZE Jean
Lieu de pratique : Terrain de rugby

Équipe Loisirs ouverte à tous. Elle est constituée de joueurs,  
anciens ou débutants, qui ont pour but la pratique du rugby en toute  
convivialité sans la pression de la compétition. Rendez-vous les  
vendredis soir à 20h pour “jouer à toucher” avec un ballon. Les  
entrainements se prolongent par un moment amical et festif.

 Tél: 06 67 08 41 49
 @ : jean.anduze@gmail.com
 Site : 
 Facebook : 
 Instagram : 

ORTEIL EN POINTE
OEP

Président : LACRAMPEJulien
Lieu de pratique : Forêt de Bouconne, sentiers et 

chemins, montagne

L’OEP, est une bande de copains qui sévit à Aussonne depuis 1986, et 
savoure le plaisir de se retrouver pour courir ensemble. Les principales 
activités sont liées à la course à pied sur chemins et sentiers (trail). 
- RDV collectif pour un entraînement le dimanche matin en forêt de  
Bouconne
- Participation à des courses à pied individuelles, et des courses en relais 
privilégiant l’esprit d’équipe. 
- Constitution d’une équipe pour concourir, si possible, chaque année à 
un grand relais.

  Tél: 07 70 06 83 02
 @ : julien.lacrampe65@orange.fr
 Site : http://oepaussonne.canalblog.com/
 Facebook : 
   Instagram : 

 SEILH AUSSONNE FENOUILLET XV
SAF XV

Présidents : MOUREAU Valérie / GUERNANE Charef
Lieu de pratique : 1 bd de l’Europe 31840 Seilh

Stade de rugby 31840 Aussonne
Le  Club de Seilh-Aussonne-Fenouillet (SAF XV) propose de le  

rejoindre pour une initiation à la balle ovale (école de rugby) et pratiquer 
un sport de compétitions (féminines, séniors...), pôle formation à venir.  
Du baby-rugby aux vétérans, l’épanouissement est certain dans les  
valeurs : respect des personnes, solidarité et humilité. Des bénévoles 
sympathiques et engagés assurent de longue date, la pérennité de ce club. 
Convivialité et animations y sont  aussi garanties, alors n’attendez plus !  

Tél : 
@ : saf.xv@orange.fr
Site : www.safxv-rugby.fr
Facebook : SAF XV
Instagram : safxvrugby

SURDI D’OC

Président : PREAUCHAT Patrick
Lieu de pratique : Salle n°3 

L’association Surdi d’Oc a pour but de rassembler les per-
sonnes sourdes ou malentendantes dans la région Occitanie pour  
aider à faire des démarches sur le lien social, favoriser les sorties  
diverses comme randonnées, lotos, repas partagés...etc. Elle met 
également en place les cours d’initiation de la langue des signes 
Française dans les locaux de la Mairie.

Tél : 06 41 40 34 77
@ : asso.surdidoc@outlook.fr
Site : 
Facebook : 
 Instagram :
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TRANSM’ÊTRE

Président : AMARI LEJEUNE Moktaria
Lieu de pratique : Occitanie 

S’appuyant sur une dynamique d’échange, de partage et de mise 
en réseau de professionnels, l’association Transm’être vise à faire  
découvrir, informer, transmettre et promouvoir auprès de tous 
les publics (grand public, écoles, personnes nécessiteuses ou  
maltraitées, personnes agées, malades ou en fin de vie) les  
techniques et pratiques relevant de la prévention santé, du  
bien-être, du mieux être en respectant la déontologie propre à chaque  
discipline. Cette association ouverte à tous agit dans l’indépendance 
absolue et la discrétion des convictions personnelles.

Tél: 09 87 56 67 67 ou 06 98 72 22 86
 @ : amarimoktaria@hotmail.com
 Site : 
 Facebook : 
 Instagram : 

TENNIS CLUB AUSSONNAIS
TCA

Président : FERRE Julien
Lieu de pratique : Terrains de Tennis

Halle aux sports Pierre Denis 

Le TCA, c’est 3 courts de tennis éclairés sur lesquels les adhérents 
peuvent jouer. Une école de tennis où le professeur de tennis  
donne des cours du lundi au samedi, aux enfants dès l’âge de 4 ans, 
aux jeunes et aux adultes. Des équipes jeunes, femmes, hommes 
qui participent à différents tournois toute l’année. L’organisation 
de manifestations telles que des tournois mais également des 
journées ludiques et conviviales comme « les fous du tennis » ou 
encore la «  journée parents-enfants ».

Tél : 06 88 55 56 31
@ : tennisclub.aussonne@fft.fr
Site : https://club.fft.fr/tcaussonne
Facebook : Tennis Club Aussonne
 Instagram : 

UNION SPORTIVE AUSSONNAISE BASKET
USA Basket

Président : TOUFFET Mikaël
Lieu de pratique  : Gymnase Germaine Tillion

Halle aux sports Pierre Denis 

L’USA basket propose la pratique du basket-ball : 
Mini-basket à partir de 5 ans jusqu’à 11 ans, Jeunes de 
12 ans jusqu’à 17-18 ans et Séniors. Cette association  
dispose  aussi d’une équipe loisir (championnat en semaine).  
Ce club à l’ambiance familialle s’appuie sur un encadrement de  
qualité dispensé par des coachs diplômés. L’USA Basket est  
labelisé Basket Citoyen pour ses valeurs de solidarité, de fair-play et  
d’intégration.

Tél: 06 18 42 96 13
 @ : bureau.usabasket@gmail.com
 Site : https://basket-aussonne-usa.com/
 Facebook : Union Sportive Aussonnaise Basket
 Instagram : usaussonnebasket_

 Tél: 06 81 36 00 55
@ : union-harmonique-daussonne@googlegroups.com
Site : 
Facebook : Union Harmonique d’Aussonne
Instagram :  

UNION HARMONIQUE D’AUSSONNE
UHA

Président : ODORICCO Jean-Philippe
Lieu de pratique : Salle n°2

Orchestre d’harmonie  composé  d’une  quarantaine de musiciens, 
jouant divers  styles  de  musique  classique,   jazz ,  musique  de films , ...etc 
Si vous avez 3 ans de pratique instrumentale vous pouvez venir  
rejoindre cette association tous les jeudis a 21 h  à la salle numéro 2. 
Instruments recherchés saxophone , trompette,  basse , clarinette,  
euphonium.
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CHARTE ÉTHIQUE ET VALEURS RÉPUBLICAINES

CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE

La charte a pour objectif de faire des acteurs du monde associatif, des  
partenaires majeurs dans le relais et le respect des valeurs de la  
République. Par sa diversité, richesse et proximité, le tissu associatif  
participe en toute indépendance et à son niveau à la diffusion et à la  
promotion des trois piliers de notre République que sont la liberté,  
l’égalité, la fraternité ainsi que des principes qui en découlent tels que la 
laïcité.

La charte de la vie associative permet de définir les engagements  
réciproques et responsables entre la Mairie et les associations  
aussonnaises et de réaffirmer les valeurs auxquelles elles sont  
conjointement attachées.

mairieaussonne aussonne.fr Mairie d’Aussonne Application  CentoLive


