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le mot du maire
Madame, Monsieur,
Comme
vous
pourrez
le constater en page 6,
l’année 2019 apportera à
Aussillon des changements
importants
au
niveau
de l’espace public. Des
investissements significatifs, qui contribuent à la
rénovation de notre commune, font évoluer son image et
améliorent le cadre de vie des habitants.
En 2014, nous ne nous étions pas formellement engagés
sur ce sujet. Nous pouvons maintenant annoncer que
la rénovation du boulevard de la Maylarié, si souvent
projetée, se fera prochainement. En effet, Christophe
Ramond, Président du Département, a accepté de
contribuer significativement à la réfection et à la
sécurisation de cette voirie qui fait office – notamment
pour les camions – de voie départementale alors qu’elle
n’est que communale. Une prise en compte de nos
arguments (grâce aussi au soutien de Didier Houles, viceprésident du Département) qui va nous permettre de faire
évoluer cet axe majeur de notre cité.
Notre commune avance également grâce aux

Retrouvez les infos au quotidien
sur le site de la ville :
www.ville-aussillon.fr

entrepreneurs installés depuis longtempset aux nouveaux
porteurs de projets à la SIM ou à proximité, ou encore
ceux qui vont s’implanter en entrée de ville. Nous avons
de belles entreprises sur notre territoire. C’est un point
majeur pour l’emploi et le dynamisme de notre bassin.
Aussillon progresse aussi par son engagement aux côtés
des autres communes du bassin mazamétain avec
lesquelles nous avons une évidente communauté de
destin, notamment avec Mazamet.
Enfin, Aussillon brille par l’engagement de ses habitants
que nous rencontrons régulièrement au sein des
associations de la commune et des communes voisines.
Un engagement associatif sans lequel notre paysage
sportif, culturel, social et éducatif aurait beaucoup moins
de couleurs.
Merci donc à ceux qui contribuent jour après jour au
dynamisme de notre commune !
L’été arrive avec ses premiers beaux jours ; il est souvent
l’occasion de prendre un repos mérité, de rencontrer les
amis ou de revoir une famille éloignée.
Qu’il soit beau pour tous et pour chacun !

Bernard Escudier
Maire d’Aussillon
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
Castres-Mazamet
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Travaux

Dossier

La rénovation urbaine d’Aussillon se poursuit
Après le quartier Voltaire, la rue Jean-Moulin, la « tour »…, le réaménagement du quartier de La Falgalarié entre dans
une nouvelle phase, avec la fin prochaine de la construction de logements cours de La Rougearié en lieu et place de
barres d’immeubles démolies. Le point avec la société 3F Occitanie, bailleur social.
Le projet s’inscrit dans d’une volonté de rénovation urbaine
de la ville d’Aussillon, en coopération avec le bailleur social
3F Occitanie et la municipalité. Le but de l’opération est
d’engager une profonde mutation du quartier vers un habitat
plus contemporain (meilleure performance énergétique) et
correspondant à la demande actuelle sur Aussillon et de
déconcentrer La Falgalarié. Il consiste à la construction de 40
logements sociaux collectifs et individuels, de 16 garages et de
25 places de stationnements. Des jardins en pleine terre seront
plantés d’arbres et d’arbustes.
Type de construction : semi individuel avec un espace privatif
extérieur sous forme de jardinet ou de terrasse.
Le terrain représente une surface totale de 7045 m2 de la
commune d’Aussillon.

Les bâtiments sont réalisés en maçonnerie de brique avec
isolation intérieure et charpentes industrielles bois avec
couverture en tuiles canal. A l’intérieur, l’ensemble des sols sont
faïencés, et les murs et plafonds sont recouverts de peinture
type gouttelette. Le chauffage et l’eau chaude sanitaire sont
générés par des chaudières individuelles à gaz. Les menuiseries
extérieures sont en PVC. Les toitures sont équipées de 3
installations photovoltaïques générant une production de 27
kWc qui est réinjectée sur le réseau commun.
Le calendrier : Le clos-couvert (pose des toitures et des
menuiseries extérieures) sur l’ensemble des bâtiments sera
quasiment fini avant l’été. Les façades et les aménagements
extérieurs devraient être réalisées d’ici la fin d’année. Les
finitions intérieures et la livraison sont prévues pour le premier
trimestre 2020.

Le cours de la Rougearié
avant travaux
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Le projet

Dossier

Le boulevard du
Languedoc avant
travaux

Le projet

Le boulevard du Languedoc réaménagé
Parallèlement au chantier de construction des 40 pavillons lancé par 3F qui avance à grands pas, la commune va
réaménager le boulevard du Languedoc. Les marchés ont été attribués. Les travaux devraient commencer en juillet.
Les travaux seront réalisés en trois phases successives dès cet
été et consisteront à terminer les interventions sur le réseau
pluvial, à réaliser les aménagements de surface, à remplacer
l’éclairage public et créer des espaces verts et une aire de jeux.

L’éclairage sera entièrement remplacé par des équipements led
plus économiques et commandés par horloge astronomique.
De plus, ces équipements permettront de baisser l’intensité de
l’éclairage durant des plages horaires définies.

Les aménagements de surface verront la création d’une
circulation douce qui viendra raccorder le boulevard du Thoré au
boulevard du Languedoc dans sa partie située devant la halle du
marché, le réaménagement des chaussées des différentes voies
impactées, avec rétrécissement des voies et aménagements de
plateaux surélevés afin de diminuer la vitesse, le remplacement
des bordure et caniveaux ainsi que la mise en œuvre de la
signalisation horizontale.

Le giratoire situé en bas de l’avenue du grand pont sera déplacé
et un espace public planté et équipé d’une aire de jeu et de
mobilier urbain sera aménagé.
Le montant total HT de ces travaux est de 1 311 000 €
Les travaux devraient démarrer en juillet pour une livraison
prévue début 2020.
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Budget 2019

Le point sur...

Investissements et maîtrise des dépenses
Au mois d’avril, la municipalité a adopté le budget de la ville. Cette année encore, la maîtrise des dépenses est une
volonté affichée de la municipalité. Néanmoins, elle poursuit son programme d’investissement.
Les baisses successives des dotations de l’état ces dernières
années ont contraint la municipalité à redoubler d’effort pour
réduire ses dépenses courantes. En 2019, Les dotations se
stabilisent enfin (-0,01 %) mais dans un contexte de reprise
de l’inflation, la maîtrise des coûts et la recherche d’économie
sont permanentes, notamment dans le domaine de l’énergie
avec la modernisation de l’éclairage public. Ainsi la commune
a programmé des investissements dans le but de faire des
économies d’énergie, notamment par la modernisation de
l’éclairage public.
Cet été débutent les travaux pour la restructuration du boulevard
du Languedoc. Ils représentent un investissement important
pour la commune : 1,8 M€. Pour financer l’ensemble des
dépenses d’investissement (3,77 M€), la commune s’appuiera
sur la participation de co-financeurs habituels que sont le
Les investissements 2019 :
Restructuration du boulevard du Languedoc, réhabilitation du
chenil communal, rénovation de salles de classe à l’école Jules
Ferry et aux Auques, la sécurisation des ateliers communaux,
les études pour la rénovation du boulevard de la Maylarié,
l’installation de WC public au village, le raccordement à
l’assainissement public de Tirevent.
La poursuite des programmes annuels :
L’équipement numérique des écoles, la mise aux normes
accessibilité, les travaux de voirie et trottoirs, la rénovation de
logements communaux, les aides pour la rénovation des façades
et l’installation d’alarmes,…
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Département, la Région, l’Etat et la CACM. Elle utilisera une
partie de son excédent capitalisé (2,99 M€ au 31/12/2018) et
aura recours à l’emprunt.
Ce nouvel emprunt ne perturbera pas l’équilibre financier de la
commune, son endettement par habitant reste bien en dessous
des moyennes départementales et nationales, sa capacité de
désendettement est actuellement de 3 ans si elle y consacrait la
totalité de son solde de fonctionnement.
En bref, le budget 2019 tient compte des contraintes financières
qui se font toujours plus présentes d’année en année. L’objectif
fixé est de réduire les charges inhérentes et de développer les
recettes sans augmenter les taux d’imposition, pour permettre
d’autofinancer les prochains investissements tout en limitant
l’emprunt.

Initiatives Aussillonnaises

La chips d’Alphonse fait renaître la SIM

ChipSim : Après la restauration, la téléphonie mobile, l’immobilier…, Alphonse Rodriguez se lance dans la production
de chips artisanales. L’entrepreneur a racheté les locaux de la SIM, allée des Auques à Aussillon, pour installer sa
fabrique.

La SIM : des années 20 à maintenant

Allée des Auques, entre Forestarn et les ateliers municipaux,
de vastes hangars inutilisés rappelaient il y a peu le passé de la
célèbre fabrique de bagagerie, dont Alphonse Rodriguez a gardé
le nom « en hommage à Robert Florin. ». Les bâtiments datent
eux des années 20 et de la Société la Tarnaise. C’est Jeannette
Camp qui a exhumé l’histoire de la filature « qui exploitait les
laines sorties des ateliers de délainage mazamétain, fondée par
le Mazamétain Eugène Guiraud et le Castrais Lecamus. Léon
Daures, architecte albigeois, et les ingénieurs Campenon et
Bernard, spécialistes du béton armé, ont réalisé une construction

La cuisson au chaudron

«

Nos chips sont fabriquées suivant une méthode artisanale
traditionnelle. Elles sont cuites au chaudron, dans une énorme
friteuse en inox, après avoir été soigneusement lavées et
débarrassées de l’amidon superflu. La température de cuisson
est aussi un élément clef de la réussite de nos pommes de terre.
Nous gérons la température de cuisson des chips «à l’œil» pour
être sûrs d’obtenir un excellent produit.
A. Rodriguez

Guiraud Distribution

«

Comme les chats, Alphonse Rodriguez a plusieurs vies. Après la
restauration pendant vingt et un ans (Le Boulevard, Le Grand
Balcon), la téléphonie et l’immobilier, le Mazamétain vient
d’amorcer un nouveau virage avec la production de chips. « J’avais
envisagé de reprendre une usine dans la montagne tarnaise. Ça
ne s’est pas fait. Je suis parti de zéro en faisant fabriquer une
chaîne entière en Espagne. L’idée de départ était de travailler
une matière première de A à Z, sans intermédiaire. » Ce sera
donc la pomme de terre. Du Tarn, puisque l’agriculteur, Vincent
Alègre, est de Cordes. « C’est une patate spéciale chips, décrit
Alphonse, devenu au fil de ses recherches dans les unités de
France et d’Espagne, un grand connaisseur du célèbre tubercule.
Ma chips sera 100 % naturelle, cuite au chaudron, sans huile de
palme, colorant artificiel, conservateur ou gluten. » La « Lady
Maria » cordaise - non calibrée et authentique – devrait finir
dans les rayons des grandes surfaces sous la marque « RoBi »
ou en boutique (épicerie fine, charcuterie…) sous l’appellation «
Les chips d’Alphonse » dès ce mois de juin. « C’est une nouvelle
aventure professionnelle, la dernière sûrement. Je me régale.
Mais ce sont deux ans de préparation qui arrivent au bout.
L’objectif serait de rendre ma marque de chips reconnue par le
grand public. » La chips d’Alphonse pourrait bientôt être suivie
d’autres produits pour l’apéro…

Initialement située rue Alfred-de-Musset, l’entreprise Guiraud
Distribution, s’est installée sur le site de la SIM, où elle distribue
des produits pour les points de vente boucherie, charcuterie
(boyaux naturels, épices, alcools dénaturés, emballages,
matériel, habillement, hygiène…).

en pierre très classique et monumentale à toit plat. » L’usine sera
plus tard un dépôt de munitions de l’armée française, puis, au
tout début des années 70, propriété de la Chambre de commerce
de Mazamet qui permet à l’entrepreneur local Robert Florin
de développer son activité de maroquinerie. La Sim, Société
Industrielle de Maroquinerie, deviendra célèbre pour des bagages
souples. Alphonse Rodriguez a racheté 10 000 m2, dont il a
aménagé une partie, en revendant une autre à William Guiraud
et sa société de distribution de produits pour les charcuteries,
boucheries.

Vue générale, photographie de l’usine prise peu de temps après la construction.
Archives départementales du Tarn - 144J155
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Vie locale

Intermarché fait peau neuve
Dès ce mois juillet 2019, et durant huit mois, débutent les travaux de construction du futur magasin. Le nouveau
bâtiment sera situé sur l’ancienne Condition publique à Aussillon.
Nicolas Motet, le gérant, a opté pour la reconstruction in situ de
son supermarché, qui passera de 1350 m2 à 2000 m2, avec dans
l’avenir un « drive » et une galerie marchande de quatre boutiques.
Le transfert et l’agrandissement du magasin devraient durer
un an. La construction s’étalera de juillet 2019 à février 2020,
alors que l’enseigne actuelle ne fermera pas pendant ce laps
de temps. Dès l’ouverture du nouvel Intermarché, l’ancien sera

détruit entre mars et mai 2020. C’est la société locale Vidal qui
a été chargée de la démolition. A charge pour elle de limiter au
minimum les éventuelles nuisances dans ce coin du quartier
des Auques. L’entreprise a d’ailleurs rassuré la municipalité à
ce sujet : équipements adaptés pour atténuer la poussière (eau
vaporisée), le bruit et la perturbation de la circulation. L’accès à la
station-service sera aménagé.

Aussillon ville active du Programme national nutrition et santé

En avril dernier, le maire et le délégué départemental de
l’Agence régionale de la santé ont signé la charte qui valide les
nombreuses actions de la ville en faveur de l’activité physique
et de l’équilibre alimentaire. Aussillon est devenue une « ville
active du Programme national nutrition et santé » (PNNS).
Cette démarche a été engagée depuis de nombreuses années
et avait déjà été « contractualisée » avec l’ARS dans le cadre de
ses actions de promotion « d’une alimentation équilibrée et de
l’activité physique ». Ces actions sont nombreuses et variées tout
au long de l’année et vont d’ateliers cuisine (pour les petits), à la
participation à la Semaine du goût, ou la désormais traditionnelle
semaine « Aussillon soigne sa forme » (animations, conférences,
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manifestations sportives…) et, bien sûr, les activités sportives
du centre d’animations jeunesse, les mercredis et durant les
vacances scolaires (futsall, danse, jeux de raquette...). Aussillon,
« ville la plus sportive du Massif Central 2014 », intervient
également dans les domaines scolaire ou péri-scolaire ou
adultes, pour favoriser la santé de sa population : mise en place
de circuits courts à la cantine scolaire, choix de menus sans
viande, atelier sport le mercredi matin encadré par un éducateur
diplômé, apprentissage de la natation pour les écoliers, aquagym
pour les adultes, encadrés par deux éducateurs municipaux,
maintien du niveau de subventions aux associations sportives
de la commune (malgré les baisses de dotation de l’Etat)...

Vie locale

La journée citoyenne décalée le 21 septembre
Prévue le samedi 18 mai, cinquième édition de « la Journée citoyenne » a été reportée au 21 septembre. Les
volontaires pour « donner un coup de main » en effectuant un travail d’intérêt communal sont attendus.
La météo a fait des siennes mi-mai. Et la centaine de citoyens,
élus, enfants… prévue pour la Journée citoyenne, a dû rester
à quai. Ce n’est que partie remise, puisque la mairie qui relaie
depuis 2015 cette manifestation, a reprogrammé la cinquième
édition au 21 septembre. Durant la matinée, les volontaires
sont appelés à participer à des tâches d’intérêt communal, dans
des domaines aussi divers que le débroussaillage (de sentiers),
de nettoyage (cabane de jardin), peinture (barrières d’école),
décapage (de carrelage rue Braque), jardins familiaux… Les
habitants pourront aussi proposer des « chantiers » près de chez
eux. Cette année, un groupe devra monter une passerelle en bois
(construite par les agents municipaux) sur le sentier des Roques,
qui avait été refait par un courageux Aussillonnais, mais abîmé
par les intempéries.
Au programme : les participants sont conviés à 8h à la salle
polyvalente pour l’accueil, compléter les équipes et boire le café
et manger des croissants. A l’issue de cette journée citoyenne,
vers 13h un repas partagé a été organisé, la mairie offrant l’apéro,
le dessert et le café (plats et couverts à apporter). La fiche
d’inscription est téléchargeable sur le site internet de la mairie.

Aussillon contribue à Biométharn
Ponctuellement, le camion-benne de la ville se rend à la ferme
de La Rive, commune d’Aiguefonde, juste après Saint-Alby,
pour décharger une cargaison bien spéciale. Ce sont les produits
de la tonte et/ou d’espaces verts de la ville que les employés
municipaux apportent à Biométharn. L’entreprise de Pierre
Assémat, pionnier en matière d’énergie renouvelable, a créé
une unité de méthanisation juste à côté de son exploitation. La
méthanisation est un processus naturel biologique anaérobie
(en absence d’oxygène) par lequel la dégradation de matière

organique par des micro-organismes, permet la formation de
méthane. Dans le cas de méthanisation à la ferme, il s’agit de
recréer ce processus naturel pour obtenir du biogaz qui sera
réinjecté dans le réseau de gaz de GRDF, et le digestat (résidu)
pour fertiliser les champs. Les déchets sont collectés localement.
De fait, la mairie d’Aussillon a signé une convention avec
l’agriculteur-entrepreneur pour lui livrer ses déchets verts, qui
deviennent, in fine, du gaz.

La caserne des pompiers déménage à Aussillon

Le cimetière agrandi

Les travaux devraient débuter courant deuxième semestre
2019. La nouvelle caserne des pompiers sera, dans un avenir
proche, située le long du boulevard du Thoré à Aussillon. C’est
le Conseil départemental, gestionnaire du SDIS, qui a décidé de
la relocalisation de l’ancienne caserne, à l’étroit au centre-ville
de Mazamet depuis des décennies. Le nouveau bâtiment, plus
fonctionnel et sur un axe de circulation idéal, occupera 1350 m2,
sur un terrain de 1 hectare environ.

Face à la prochaine saturation de l’offre de terrain, le cimetière
d’Aussillon, situé au pied du village, sera bientôt agrandi. La mairie
va créer l’équivalent de 210 emplacements supplémentaires. Ce
sont quelque 1450 m2 qui seront aménagés.
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Scolaire et jeunesse
PIJ

Lieu de ressources et d’actions
Le Point Information Jeunesse, appelé PIJ par les usagers, est un lieu d’information, d’écoute et d’accompagnement
pour tous les habitants et notamment plus spécifiquement pour les 14/29 ans. Véritable lieu-ressource, il met à
disposition des outils pour aider à avancer dans les démarches. L’informatrice jeunesse accueille, accompagne,
échange et fait le point avec les usagers sur leur situation, puis les oriente auprès des partenaires.

Le PIJ fait partie du service Jeunesse de la commune d’Aussillon,
géré sous forme de délégation de service par l’association
Loisirs Education Citoyenneté Grand Sud (LEC GS), mouvement
d’Éducation Populaire. Le local se situe dans l’espace Nougaro.
L’équipe est adaptable et mobile et peut aller à la rencontre
des jeunes sur rendez-vous sur les lieux qu’ils fréquentent :
établissements scolaire, Foyer de Jeunes Travailleurs, Mission
Locale et bien d’autres.
► Cette année, le PIJ a travaillé avec les établissements scolaires
et les équipes éducatives : formation des délégués de classe
lycée et collèges, animation d’ateliers sur le développement
des compétences psychosociales, travail en commission sur les
suivis des jeunes repérés en décrochage scolaire et les réunions
du réseau de l’éducation nationale FOQUALE (Formation
Qualification Emploi), avec les référents décrochage scolaire du

10

Tarn sud, participation au Café parenthèse du Programme de
réussite éducative et animé avec les PEP81 mensuellement et
aux actions autour de la parentalité avec le « café pour tous »
► Le PIJ a tissé tout au long de l’année un partenariat étroit
avec les acteurs de l’insertion professionnelle : petit déjeuner
avec des employeurs, proposé par l’association de bénévoles
CORAIL, réunions SPRO (regroupement d’acteurs travaillant
sur l’insertion et géré par la Région Occitanie), formations
ou séminaires sur les dispositifs européens et notamment
en matière de financements, de modification d’accès à la
formation et de Mobilité Internationale, animation d’ateliers
sur les « valeurs de la république » (groupe de FLE avec Roques
Formation et jeunes du FJT de Mazamet). Avec LE&C Grand
Sud, travail sur l’égalité hommes/femmes, animation d’ateliers
auprès des jeunes.

► Le PIJ s’efforce tout au long de l’année de travailler sur
la valorisation et le suivi des jeunes : quinzaine des Services
Civiques à l’université Champollion (l’objectif étant de valoriser
le dispositif des services civiques du département), rendezvous mensuels des jeunes ou des associations intéressées par
le dispositif des Services Civiques (moyenne 10 jeunes/mois) en
partenariat avec les Pupilles de l’Enseignement du Tarn (PEP81),
mission en faveur du service civique…

l’association Média Tarn), vente de forfaits ski à tarifs réduit et à
l’accompagnement des projets de jeunes
► Et un travail sur l’acquisition de l’autonomie : Le PIJ propose
aussi un stage de sensibilisation au Baby-sitting, l’animation
d’ateliers sur le logement et la gestion du budget.
La semaine de la Mobilité a été un moment fort du PIJ (23 au
26 avril). Près de 1000 jeunes ont été sensibilisés à la semaine.

► Le PIJ a mis un accent sur l’accès aux loisirs, à la culture et au
droit aux vacances : actions « ciné social » (vente de billet avec
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scolaire et jeunesse

« Les jeunes pousses » sont au top
La crèche : Depuis 2016 et la construction du nouveau Pôle petit enfance (PPE), allée des Marronniers, proche de
l’école Jules-Ferry, la crèche s’épanouit dans des locaux agréables et fonctionnels. Enfants, parents et personnels en
tirent un bénéfice quotidien.
A l’image du jardin extérieur, entièrement pensé pour le
bien-être des petits, les améliorations apportées au Pôle
petite enfance (PPE), inauguré en 2016, sont légion Allée des
Marronniers. « C’est le jour et la nuit, apprécie la directrice
Nathalie Maffre. Outre le jardin, nous disposons de locaux neufs,
lumineux et adaptés à nos missions. Tout a été bien pensé, les
salles de jeux, le dortoir... Et la crèche est désormais située à
côté de l’école Jules-Ferry et des commerces. Ce qui est pratique
pour les parents. » Le PPE - qui abrite en plus de la crèche la
PMI (Protection maternelle infantile) et l’association Aurore –
possède donc des atouts indéniables pour recevoir jusqu’à vingtcinq enfants (agrément) dans un écrin agréable et fonctionnel,
au cœur d’un quartier en pleine mutation, Allée des Marronniers.

Souplesse dans l’accueil.
« Occasionnels » (2 ou 3 demi-journées/semaine aménageables),
« réguliers » (horaires et jours fixés à l’avance) ou « atypiques»
(parents aux plannings irréguliers en raison de leur emploi),
les contrats d’accueil proposés aux « Jeunes pousses » sont
quasiment « à la carte », comme l’explique Nathalie : « Nous
essayons de coller au plus près des besoins de garde des parents.
Ainsi, nous aidons, par exemple, ceux qui retrouvent un emploi
ou une formation. » Cette souplesse est également un plus
indéniable de la crèche d’Aussillon.
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Des passerelles avec tous les âges
Ecoles, Relais assistantes maternelles (RAM), maison de retraite,
médiathèque, associations… la crèche est en lien avec toutes ces
structures pour établir « des passerelles intergénérationnelles ».
C’est le credo adopté par l’équipe des Jeunes pousses : « Une
fois par mois, nous amenons les enfants au Refuge protestant
de Mazamet. Les personnes âgées viennent également à la
même fréquence chez nous, pour des activités ludiques, des
sorties… De même, nous avons des échanges permanents avec
le RAM (intervention sur « le langage signé », notamment) ou
la médiathèque (éveil musical avec Caroline Menrath). » Enfin,
afin de préparer au passage à la maternelle, les plus grands
participent à une demi-journée de classe dans l’école de la
ville qu’ils rejoindront à la prochaine rentrée : « Nous sommes
en contact avec les instituteurs pour faciliter l’intégration

des enfants au milieu scolaire, indique Nathalie Maffre. Nous
faisons de même avec le centre de loisirs, durant les vacances
d’avril et juillet. »

Faciliter l’autonomie
« Au quotidien, notre souci constant est de favoriser l’autonomie
et la psychomotricité des enfants », ajoute Mme Maffre. Ainsi,
l’apprentissage de tous les gestes essentiels de la vie du petit
(repas, sieste, habillage, lavage des mains…) sont privilégiés par
le personnel de la crèche.

Horaires et personnel
Le personnel de la crèche est composé de
neuf personnes, qui accueille les enfants
du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h15. La
crèche est fermée une semaine pendant
les vacances de Noël et d’avril et tout le
mois d’août.

enfants, les collègues… le tout en
collaboration avec LEC.

Gestion
La mairie a confié la gestion de la crèche
à l’association Loisirs Education et
Citoyenneté Grand Sud.

Les temps forts

Inscriptions

La crèche organise ou participe à de
nombreux événements toute l’année :
fête de Noël (avec les familles), fête de
fin d’année fin juin (repas partagé dans
le jardin), fête du jeu, carnaval… De
même, l’équipe a travaillé entre 2018 et
2019 sur le thème de la « communication
bienveillante », avec les parents, les

Les inscriptions sont toujours possibles,
sur rendez-vous auprès de Nathalie
IZARD : 09.84.06.01.19.
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Un chantier International d’été
Le Point Information Jeunesse d’Aussillon accueille du dimanche
16 juin au samedi 6 juillet des jeunes venus des quatre coins
du monde (Mexicains, Italiens, Allemands, Japonais….) pour
participer à un chantier International. Entre 15 et 20 bénévoles
majeurs sont attendus pour vivre un temps fort d’échange culturel
avec les jeunes aussillonnais. Ils aideront à la mise en place des

Les chantiers jeunes
Comme à chaque période de vacances, des jeunes participent à
des chantiers afin de fabriquer, rénover, entretenir… des biens
ou endroits communaux. Lors des derniers congés de printemps,
un groupe – encadré par Sandrine Lemoine – s’est attelé à la
mosaïque qui orne un mur près de la halle du marché, qui a été
achevée. En contrepartie de leur labeur, les jeunes bénéficieront
d’une bourse pour partir en vacances.

Fête du jeu et de la nature
La fête du jeu et de la nature
a eu lieu le samedi 11 mai dans
le parc de la mairie. Malgré
le temps pluvieux, grands
et petits se sont pressés
dans et autour des tentes
dressées
pour
l’occasion
par les agents municipaux
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et les organisateurs. Parmi
les nombreux jeux mis à
disposition pour les enfants,
une partie a été fabriquée lors
des ateliers de l’ALAE du Val
les fameux « push’car » lors
d’un atelier du PRE.

stands « Reflets et Rythmes » auprès des agents municipaux, à
la création de meubles en palettes, à l’aménagement extérieur
du Centre d’Animation Jeunes. Durant ces trois semaines, les
jeunes sont logés sur les installations municipales au stade. Ce
chantier contribuera à créer une réelle complicité et à inciter les
jeunes – d’ici ou d’ailleurs - à voyager autrement et utilement.

culture et patrimoine

Reflets et Rythmes fait son cirque
La 29ème édition du festival « Reflets et Rythmes » se déroulera le samedi 29 juin, autour du château de la Falgalarié
à Aussillon, avec pour thème le cirque.
Grâce à un succès jamais démenti depuis presque trois décennies,
le festival interculturel d’Aussillon est reconduit ce samedi 29
juin. Cette année, c’est le cirque qui tiendra lieu de fil rouge à
la manifestation, avec pour invité de marque, ZMAM et son
«garden circus », pour le plus grand bonheur des enfants. Ces
derniers profiteront des « leçons » de l’école de cirque Mazamet
dès 15h (portiques, élastiques, trapèze…), pour le top départ des
animations, notamment les ateliers créations de La Belle Récup’
et de ZEBAZ’ARTS… Après les activités pour les petits, vers
18h30, les stands culinaires des différentes communautés de
la ville ouvriront leurs étals aux affamés, qui pourront déguster
les spécialités du monde entier. Cette année, une nouvelle

association a fait son apparition : « Kava Uvea », des Iles Wallis
du Pacifique (basée à Castres). A 19h, place à la musique avec le
début des concerts. D’abord, ce sont les Graulhétois de la chorale
« La Rugissante » qui seront « en déambulation ». Ensuite, le duo
électro world de Toulouse « Nomad Frequencies » apportera ses
sons particuliers. Enfin, les Canadiens de « Nomadic Massive»
livreront une prestation de hip-hop très enlevée. Des danses
orientales et sevillanas/flamencas égaieront les intermèdes
entre les groupes. Au final, une belle cuvée pour Reflets et
Rythmes qui attire chaque année plus de 2000 personnes autour
du château de La Falgalarié.

RetM Aussillon : « Soyez bien ici » ... et à Valparaiso
En septembre 2017, Aussillon accueillait en résidence le
photographe Arno Brignon dans le cadre du projet RetM « Soyez
bien ici ». Installé à la Centrifugeuse, deux appartements mis
à disposition par 3F Occitanie, Arno Brignon a photographié
pendant plusieurs mois visiteurs et voisins. Les beaux portraits
en noir et blanc réalisés lors de la résidence ont été exposés à
l’automne 2018 au Château de la Falgalarié, siège du Pôle Arts et
Cultures de la ville
C’est dans la lignée du travail réalisé à Aussillon et, en parallèle,
à Lectoure, que l’artiste a été invité en résidence par le directeur
du Festival international de la photographie de Valparaiso
(FIFV). Pendant 15 jours, en 2018, Arno a habité un immeuble
dans le quartier de la Cerro Cordillera, pour réaliser des portraits
d’habitants et explorer la question de la mémoire du lieu et du
lien entre les habitants et le territoire.
Ainsi, lors de la prochaine édition du FIFV, à l’automne prochain,
une exposition présentera le travail réalisé à Aussillon, Lectoure
et Valparaiso par A. Brignon, et un livre d’Art sera édité à cette
occasion. Aussillon pourra alors fêter la belle réussite de la
mission de RetM : accompagner la mutation du quartier de la
Falgalarié. A cette occasion, un livret sera publié, qui récapitulera
la démarche et les actions du projet RetM depuis 2014.

Pour 2019 c’est autour du chant que le projet poursuit sa
route, avec à la barre Natacha Muet, chef de chœur de « La
Rugissante » , la compagnie de Graulhet . Natacha Muet anime
des ateliers dans le cadre du Café pour Tous pour les adultes
et dans celui du PRE et de l’Accueil de Loisirs pour les enfants.
La voix, l’expression, l’aisance à l’oral ... sont travaillés . Le 14
juin, à l’occasion de la fête de l’Espace Nougaro, grands et petits
interpréteront ensemble les « Chants du Monde » étudiés lors
de ces ateliers.

Arno Brignon
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Spectacle d’été
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Déhanchés !
Le quintet nantais Group Berthe animera le spectacle d’été à Aussillon, le mardi 23 juillet dans la soirée, dans le parc
de la mairie.

Spectacle Energique, absurde et fou ! Ancré dans l’espace public
et au coeur du public Group Berthe propose des spectacles
hybrides, chorégraphiques, plastiques, interactifs, au croisement
des genres et toujours animés d’une énergie forte. Après The
Zen, Les Pieds sur la Nappe et ORTIES, Group Berthe travaille à la
création de Déhanchés. Avec Déhanchés, Group Berthe propose
un parcours et une aventure partagés en espace public.Une
section de 5 danseurs/comédiens, embarque les spectateurs
(adultes ou familles) dans un spectacle d’1 heure : interrogeant

le corps, le groupe, leregard et les points de vue. Une section
déclassée et mouvante, aux contours irréguliers, propose
deprendre la tangente dans un espace normé, codé, parfois
brutal et déraisonnable.Déhanchés propose de faire un pas de
côté afin de se questionner, serecentrer et se situer au monde:
comment y trouver sa place, y faire sa part.Avec ce spectacle,
la compagnie souhaite offrir un moment intense, partagé, avec
l’énergie, la danse, le théâtre et l’humour Déambulationdu Group
Berthe.

Une châtaigneraie à fruits
Les services municipaux oeuvrent en ce moment à la création
d’une châtaigneraie à fruits sur un terrain situé près du monument
aux morts de Chambord. Après la coupe de plusieurs arbres, des
greffons seront posés avec des variétés de fruits peu sujettes
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aux maladies. Dans quelques années, la châtaigneraie, ouverte
au public, devrait produire de belles châtaignes. De même, la
mairie envisage l’aménagement d’une « forêt nourricière ».

culture et patrimoine

HA HA ART ! 9ème édition

Trente artistes en liberté
Cet été, plus de 30 artistes vont occuper l’ancienne école du
village d’Aussillon. Peintures, photographies, sculptures,
installations, tout un monde à la fois loufoque et poétique
vous transportera hors de la morosité ambiante. Laissez-les
vous entraîner dans leur univers farfelu et tendre. Venez les
rencontrer lors du vernissage le mardi 9 juillet à 18h30. Il sera
festif, comme à l’ordinaire, mais rien n’y sera ordinaire, comme
d’habitude. Du mardi 9 juillet au dimanche 11 août, de 15h à 19h,
vous apprécierez les talents hétéroclites exposés sur et entre les
murs de la vieille école. Venez sautiller sur la marelle tracée dans
la cour, griffonner sur la table d’écolier, dessiner sur le tableau
noir. Laissez parler votre âme d’artiste…

Les artistes : Danielle Autha, Béatrix, Gérard Bastide, Marc
Bigant, Patrice Camparmo, Michel Catalo, Claude Coqblin,
Marie-Noëlle Delage, André Dourel, Jean Estrabaut, Euhikspeho,
Jeanne Gleizes, David Gomez, Philippe Havez, Koraloca, Rosalie
Laparra, Michel Le Men, Gérard Mesple, Patrick Pernak, Cyril
M-Reinhardt, Magali Nègre, Serge Nègre, Marie Du Pilar, Popy,
Gaëtan Saux, Nadine Trescartes, Roland Van De Vyver, Hans
Van Weeren, Ilona Van Weeren, François Vauthier, Valérie Vidal.
L’affiche rend hommage à Hélène Jean, qui nous a quittés il y a
un an.

La Parlotte

Concerts, vide-grenier et repas partagé

JUILLET :

AOÛT :

SEPTEMBRE :

- vendredi 5, 20h: concert John Bleck : hip
hop reggae musique du monde
- samedi 6, 10h - 19h: vide grenier et
animation avec l’association JM Lire - troc
de livres
- vendredi 19, 20h: concert Orijah - musique
du monde
- vendredi 26, 20h: repas réunionnais sur
réservation

- vendredi 2, 20h: concert Duo simcha chanson francaise
FERMETURE DU 3 AOUT AU 26 AOUT
- vendredi 30, 20h: concert OLY: electro pop

- vendredi 6 septembre: Concert lindsey &
co - pop rock
- vendredi 13, 20h: conférence Patricia
Daussin «Elles et le Tarn»
- samedi 21, 12h - 18h: repas partagé +
opération «nettoyons le village
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Médiathèque Claude Nougaro

Demandez le programme !
- « Le club-ciné », chaque deuxième mercredi du mois de
14h30 à 16h00.
Projection d’un film d’animation ou documentaire choisi
ensemble.

Tout public :
- « Les après-midi jeux », chaque premier mercredi du mois
de 14h00 à 17h00.
Moment intergénérationnel autour de jeux de société, suivi d’un
goûter.

- « L’heure du conte », chaque troisième mercredi du mois de
14h30 à 15h30.
Lecture de contes, de romans et d’albums.

Les animations
Atelier d’écriture SLAM

En partenariat avec «J’M LIRE»

5 octobre - 9 novembre - 7 décembre de 9h00 à 12h00

Mille feuilles littéraires

Atelier Langue des Signes

15 novembre
«Coup de coeur littéraire»

Certains vendredis de 17h30 à 19h00 sur inscription

Les rencontres du jeudi
Vendredi 20 septembre 18h00
Jeudi 10 octobre
Dans les cadre du festival Lisle/Noir
Dans le cadre de la semaine du goût
Nous accueillerons l’auteur de roman policier Ian «L’histoire des menus» par Françoise Rémy
Manook

D’autres conférences, rencontres viendront enrichir ce programme.
Toutes les animations de la médiathèque vous sont ouverte.

La saison du comité et des loisirs
Fête de la musique : VENDREDI 21 JUIN de 19H30 à 23H dans
le Parc de la Mairie ; animation : BRUG (4 musiciens) et COTON
COMBO (2 musiciens et une chanteuse) ; soirée à ne pas manquer
pour les amateurs de blues, rock, jazzy, soul, latino, groove etc.....
Parmi les meilleurs. Possibilité de restauration sur place.
Pique-nique musical : VENDREDI 19 JUILLET dans le Parc de
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la Mairie de 19H30 à 23H : Animation : LES JAZZITES : groupe
tarnais composé de 4 musiciens et une chanteuse avec un
répertoire Jazz et blues allant du standard au moderne pour une
soirée chaleureuse et conviviale.... Possibilité de restauration
sur place.

Journée des enfants : DIMANCHE 15 SEPTEMBRE de 14H à
18H esplanade du château avec un chapiteau abritant des jeux
en bois, structure gonflable, maquillage et ateliers créatifs. Un
gouter sera offert à tous les enfants.
Repas dansant : SAMEDI 16 NOVEMBRE à 19H30 salle Costis
animé par l’orchestre DOMINGO (nous n’avons pas encore arrêté
ni le menu, ni le prix des entrées).

culture et patrimoine
Pôles Arts & Cultures Aussillon

Programmation culturelle
JUIN

SEPTEMBRE

Exposition
Pratiques amateurs

Atelier
Rentrée des ateliers

Du 7 juin au 21 juin 2019

Lundi 16 septembre

Restitution des ateliers amateurs du PAC (dessin, Théâtre, dessin peinture, sculpture, histoire de
l’art, danses sévillanes, patchwork, scrabble…
peinture, sculpture et patchwork).
Les ateliers sont ouverts à tous (enfants,
adolescents et adultes). N’hésitez pas à vous
Théâtre
renseigner et venez essayer (1er cours d’essai
7 juin à 20h00
Spectacle de fin d’année des ateliers enfants et gratuit).
adultes, sous la direction de Marie-Claude Ascola
(Salle Polyvalente d’Aussillon).

OCTOBRE / NOVEMBRE
Forêts nourricières
Un week-end d’évènements (date à définir)
Du 7 juin au 21 juin 2019
Dans le cadre du projet pédagogique « l’Appel
de la forêt », et en lien avec la plantation des
forêts nourricière, conçues comme des espaces
pédagogiques d’observation de la biodiversité et
du changement climatique en accès libre sur les
communes d’Aussillon et Labastide-Rouairoux , un
week-end d’évènements est programmé à Aussillon.
Au menu : visites pédagogiques, interventions
artistiques, chantiers participatifs, repas partagé
et pique-nique (zéro déchet) sur le quartier de la
Falgalarié à Aussillon, parcours nature-découverte,
en partenariat avec le CPIE.

Exposition
2ème prix PAC-Montagne Noire
« Être Nature»
Du 13 septembre au 4 octobre (date sous
réserve de modification)
Exposition des lauréats du concours d’artistes
amateurs, en lien avec deux artistes tarnais
Mathias Bonneau et Paul Alquier.

DÉCEMBRE
Exposition
Photographies

Braderie
Vente de livres, de catalogues d’art et de sérigraphies

Du 18 octobre 2019 au 10 janvier 2020 (date sous d’artistes.

réserve de modification)
En partenariat avec le Festival du film documentaire,
Théâtre
« Echos d’ici, Echos d’ailleurs, sur les pas de ChrisSpectacle de fin d’année de l’atelier enfant sous la
tophe de Ponfilly » de Labastide-Rouairoux.
direction de Marie-Claude Ascola.
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Le trail de la passerelle

Le 6 octobre prochain aura lieu le premier trail intercommunal, avec un nom prédestiné, puisqu’il empruntera les
sentiers des deux communes d’Aussillon et de Mazamet et fera traverser aux concurrents le fameux pont suspendu
entre Hautpoul et Saint-Sauveur.

L’exploit de l’année

Sans dévoiler les parcours des deux courses, on
sait qu’elles feront passer les sportifs sur les sites
majeurs de la Montagne Noire, notamment les
villages d’Hautpoul et d’Aussillon et, bien sûr, que
l’un deux traversera la fameuse passerelle, sur 200
m à 70 mètres au-dessus de l’Arnette (les trailers
devront la traverser en marchant). Deux parcours
donc, tous au départ de la salle Costis d’Aussillon
(arrivée à la Halle de Mazamet), l’un long de 12 km
(« L’Aussillon »), avec 650 m de dénivelé positif ;
l’autre (« La Mazamet ») de 27 km, avec 1650 D+.
Ce trail, inscrit au challenge du Parc naturel régional
du Haut-Languedoc, devrait rencontrer un vif succès
au vu des paysages magnifiques qu’il proposera.
Il est ouvert des juniors aux masters 4 (pour le 12
km) et des espoirs aux masters 4 (pour la 27 km).
Les inscriptions seront ouvertes dès ce 15 avril, sur
le site kligego.com ou en téléchargeant le bulletin
(sur les sites internet communaux). Le nombre de
coureurs est limité à 300 pour « L’Aussillon » et 200
pour « La Mazamet ».

Le Sporting en fédérale 1

Grâce à sa qualification en quarts de finale, le SCM se hisse dans l’élite amateur.

En septembre, comme au bon vieux temps, le Sporting pourrait
se retrouver dans une poule composée de Graulhet ( ?), Albi,
Lavaur… Cela faisait plusieurs années que le SCM tournait
autour. La victoire sur le FCTT en 8e de finale a scellé l’exploit des
bleu et noir qui évolueront donc en fédérale 1 la saison prochaine.
Un exploit et un défi pour l’ensemble des présidents Daniel
Rouanet et Laurent Cabrol, qui devront trouver de nouvelles
ressources pour être digne de cet échelon, antichambre de la Pro
D2. Pour atteindre cet objectif inavoué, les rugbymen locaux ont

dû batailler ferme jusqu’au bout, dans la foulée d’une deuxième
place de poule durement acquise. Après Lombez-Samatan en 16e
de finale, ils ont donc éliminé des Toulousains annoncés comme
les ténors de la division. Emmenés par l’irréprochable capitaine
Victor Gallego, les Mazamétains, coachés par David Aliès et
Manu Etien, ont réussi le pari de remporter les deux manches et
de propulser le Sporting dans l’élite amateur, qu’ils n’avaient pas
fréquenté depuis plus d’une décennie.

Autour du Lac
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L’édition Autour du Lac 2018 a permis de réunir un nombreux
public pour une belle journée conviviale au lac des Montagnès
de Mazamet.
Grâce aux randonneurs de notre commune, grâce aux généreux
partenaires, grâce aux bénévoles, cela a représenté une aide
financière significative pour 6 associations locales dont Adar à
Aussillon, les Buissonnets à Aussillon et l’ADAPEI.
Alors, un grand merci pour votre généreuse participation qui a
permis d’améliorer le quotidien de ces personnes.
Aussi nous vous donnons rendez-vous pour l’édition Autour du

Lac 2019 qui aura lieu cette année le dimanche 23 juin au Lac des
Montagnès de Mazamet.
La nouveauté sera un parcours spécifique qui permettra de rallier
le Lac des Montagnès à la Passerelle de Mazamet avec retour au
lac.
Venez nombreux randonner contre les maladies du cerveau et
partager un repas champêtre autour d’animations. L’ambiance
et la bonne humeur sont garanties.

sport

À l’honneur :

Le Vallée du Thoré Hand-Ball Club
Il y a peu, le VTHBC a reçu le Label Argent de la fédération française de hand-ball, récompensant le travail auprès des
jeunes.
C’est le fruit du travail de plusieurs années qui a été salué il y a
quelques mois. En effet, la fédération française de hand-ball a
octroyé au VTHBC le Label Argent, qui récompense le « travail
des clubs dans les domaines, notamment, de l’accueil des plus
jeunes, la formation et l’encadrement, l’utilisation d’outils
pédagogiques et l’intégration des jeunes. Créé en 2000, le Vallée
du Thoré club hand-ball club, qui s’entraîne dans plusieurs
endroits de la commune, n’a eu de cesse de faciliter l’accès à
ce sport olympique à de nombreux enfants, qui en constitue
aujourd’hui l’ossature.
A ce jour, le VTHBC, outre ses nombreux et actifs bénévoles,
compte une centaine de licenciés (67 garçons et 35 filles) issus du
bassin, dont 44 moins de 15 ans, 31 de 15 à 35 ans et 27 plus de 35
ans, composant huit équipes, notamment une équipe loisir filles
très active. La ville d’Aussillon, représentée par son élu adjoint
aux sports, Jérôme Pujol, était de la cérémonie symbolique de
remise du fameux label. L’an prochain le club fêtera ses vingt
d’existence. L’âge de la maturité pour une association sportive.

Le bureau :
Président : Ludovic Vedy
Secrétaire général : Eric Desforges
Trésorière : Marie-Léoni Prades
Référent arbitre : Christian Guerréro
Entraîneurs : Emilie Amen, Oana Maris, Marie-Léono Prades,
Stéphane Delpech.
Les salles : Bonnecombe (Mazamet), Costis, Jules-Ferry
(Aussillon), Fontalba (Aiguefonde).
Fondation : 2000

Le grand prix d’Aussillon à Amblard
Dès le départ donné par Marie Puech, veuve du regretté Claude
à qui est dédiée cette course, et par Fabrice Cabral, adjoint au
maire d’Aussillon, Nicolas Amblard, de l’UVM, s’est détaché pour
finir seul en tête l’épreuve phare (2e, 3e catégories et juniors),
longue de 80 km. En juniors, c’est Nathan Muller de Fabrègues
qui a levé les bras. En catégorie « Pass » (60 km), Clément Ribas

de Fabrègues a dominé l’Aveyronnais Dominique Azam et le
Mazamétain Cyril Gras. A signaler la présence de Chantal Boyer,
présidente du comité départemental et commissaire de course et
la cérémonie des récompenses à la salle Costis, avec un autre élu
aussillonnais, Marc Montagné, pour les podiums.
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tribune libre

Groupe Majoritaire

Groupe d’opposition

Aussillon avance !

Les Leçons du Pouvoir

Voilà un peu plus de cinq ans que les électeurs d’Aussillon
nous ont confié la gestion de la commune.Sil’on compare
nos engagements de 2014 et ce que nous avons réalisé, on
peut se féliciter d’avoir mené à bien la quasi-totalité de nos
projets. Malgré le contexte économique des collectivités, nous
avons maintenu notre soutien aux nombreuses associations
du bassin mazamétain, rénové notre commune, tout en
préservant notre capacité d’investissement. Certes, tout n’est
pas parfait et nous sommes encore trop souvent confrontésaux
incivilités. Plutôt moins que d’autres communes, mais
toujours trop quand on y est exposé.

Depuis plus de cinq ans le groupe non majoritaire a fait preuve
de cohérence , de réalisme et de responsabilité vis a vis des
électeurs qui ont voté pour la liste ‘’Aussillon c est vous,’’

Notre groupe majoritaire est resté dynamique et actif ;
nous avons ouvert toutes nos réunions de commission à
l’opposition, qui n’a pas toujours été présente, contrairement
à ce qu’a déclaré son chef de file lors du dernier Conseil
Municipal. Les élus de l’opposition ont d’ailleurs voté la
plupart des délibérations proposées en Conseil Municipal et la
quasi-totalité des budgets depuis 2014.
Aussillon avance, à son rythme, sans beaucoup de bruit, avec
un travail de fond, notamment sur l’éducation de nos enfants
et de nos jeunes.Ils sont les citoyens de demain, que nous
voulons constructifs et responsables.
Dans neuf mois maintenant, une nouvelle équipe se proposera
aux suffrages des Aussillonnaises et des Aussillonnais pour
poursuivre le travail engagé. Nous aurons l’occasion d’en
reparler…

Bien que n’ètant pas associès à la conduite des affaires
municipales nous avons toujours été
présents aux
commissions et aux conseils municipaux et nous avons voté
positivement toutes les délibérations prises dans l ‘ intèrêt de
nos administrés,
C’ est le mandat que nous avaient donnè nos électeurs ; nous
avons joué notre rôle dans la discrètion puisque la presse
locale subventionnée par nos impots n’ a pratiquement jamais
fait écho à nos remarques, interrogations et suggestions,
Dans quelques mois les habitants d’Aussillon renouvelleront
leurs élus,
La majorité socialiste qui dirige la ville depuis plus de 30 ans
peut se croire propriétaire de la Mairie, mais la démocratie
locale ne peut exister que par l’alternance,
Ne soyez pas simplement usager mais citoyen et devenez
acteur du changement !
D’ ici là, passez un bel été !
Dominique PETIT
Conseiller communautaire et municipal

Bon été à toutes et à tous
Adresse blog CCV81

Bernard Escudier, Cécile Laharie, Marc Montagné, Françoise
Mialhe, José Gallizo, Muriel Alary, Jérôme Pujol, Fanny Baxter,
Fabrice Cabral, Annie Raynaud, Henri Comba, Anne-Marie
Amen, Didier Houles, Leïla Roudez, Philippe Pailhé, Chantal
Glories, Gérald Mansuy, Céline Cabanis, Serif Akgun, Françoise
Roques, Thierry Cousinié, Armande Gaston, Jacques Belou.
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État civil

État-civil : Janvier - Février - Mars 2019
Naissances :

Nathan KRAUSSE,
Kassim BENSALEM,
Elif TURGUT,
Lyam BOURA,
Souleymane OUFRID,
Nassim KAFI.

Mariages :

Angela JACOBO ANDREYANOVA et Xavier SUDRE.

Décès :

Francisco CEPERO GONZALEZ, 92 ans, 37 rue Henri Gardet– Mazamet,
Michel ROUANET, 89 ans, Rue de la Paix,
Marie-Martine HONORÉ épouse MARTY, 70 ans, 65 Boulevard Albert 1er,
Max ITIÉ, 73 ans, 12 Allée des Auques,
Ennio VONA, 38 ans, 8 rue de la Jourdanelle,
Mohand BENOUARET, 99 ans, 2 la butte,
Jean BOURNIQUEL, 66 ans, 67 rue Charles Péguy,
Pierre GALIBERT, 89 ans, 33 Allée des Auques,
Marie-Françoise DUKIENDJEAN, 63 ans, 15 Avenue Pierre COUPEAU - Balma,
Nativité CORRAL, 91 ans, 44 rue Alfred de Musset,
Louis SÉNÉGAS, 96 ans, 7 impasse des Liserons,
Charles JAMME de LAGOUTINE, 90 ans, 24 Allée des Auques,
Marie THOUY veuve VERDÉJO, 95 ans, 103 rue Georges Moustaki – Labruguière,
Serge REYNIER, 63 ans, 40 rue Charles Péguy,
Jacqueline BARTHÉS, 88 ans, 22 Cours Mirabeau,
Alain FABRE, 72 ans, 48 rue Montségur,
Guy MARGUIER, 72 ans, 7 rue Jean Giono.

État-civil : Avril - Mai - Juin 2019
Naissances :

Augustin CABROL AZAM,
Zacharie EL BOUÏNBI,
Lucas AVIGNON,
Tom POPEK,
Elyot GALINIER,
Ecem UYAN.

Décès :

Belkacem BENDAHMANE, 95 ans, 34 cours de la Rougearié
Juliette BÉZIAT, 95 ans, La Falaise
Edmonde VANDER HEYDEN, 71 ans, rue de la Paix
M’hamed KLOUCHI, 79 ans, 3 rue Jacques Maast
Flora LADRA, 96 ans, 25 rue Montségur
Roland ASSÉMAT, 84 ans, 14 rue Montségur
Jacques CABROL, 79 ans, 2 rue Albert Camus
Fatma KOOB, 76 ans, 2 Le Récif
Bruno VIDAL, 63 ans, 13 rue de la Marne
Justo PARRENO GIL, 83 ans, rue de la Paix
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