Hiver 2015-2016

Aussillon

N°43

6
1
0
2

Retour sur...
Regards
et Mémoires
P. 4 et 5

La Griffe
Le journal
des jeunes
P. 11 à 14
B u l l e t i n

d ’ i n f o r m a t i o n s

m u n i c i p a l e s

www.ville-aussillon.fr

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPAL
Hiver 2015 - N°43 - Tirage 3000 exemplaires
Responsable de la publication : Cécile Laharie
Publicité / Rédaction / Conception :
Mairie d’ Aussillon, service communication, Bruno Masarotto.
Photos : Mairie d’Aussillon
Conception graphique : Sarl Patrice Camparmo - 06 12 14 41 02
Impression : Imprimerie Maraval
Pour recevoir Aussillon, notre ville :
Des membres de votre famille ont quitté Aussillon pour des
raisons professionnelles, familiales ou autres, vous désirez leur
faire partager la vie de votre commune.
Pour cela, communiquez leurs coordonnées au Service communication de la mairie d’Aussillon, la municipalité sera heureuse
de leur faire parvenir le bulletin municipal.
Mairie d’Aussillon :
Service communication - BP 541 - Mazamet cedex
Tél. : 05 63 97 71 80
Mail : service.communication@ville-aussillon.fr
Fax : 05 63 98 95 43

2 Aussillon N°43 - Hiver 2015

LE MOT DU MAIRE
Après presque deux ans
de mandat municipal, cet
éditorial est l’occasion de
faire un premier bilan…
Nous avons été élus sur la
base d’un programme qui
promettait une nouvelle
façon de vivre ensemble à Aussillon et les pages de ce
bulletin montreront à quel point nous avançons.
Conseil citoyen avec des habitants volontaires qui
s’investissent pour leur commune, journée citoyenne
en juin pour participer avec d’autres au bien public,
conseil municipal des jeunes, repas des aînés servi par
les élus, réunions de quartiers qui vont débuter,
travaux en cours à La Falgalarié, démarrage dès janvier
de rénovations au Village ou dans le quartier des
Auques, nous n’épargnons pas notre peine pour prouver que l’on peut réussir ensemble ! C’est pour cette
raison, pour tous ces efforts fournis par les élus, les
agents municipaux et tant d’autres militants associatifs, que je mets beaucoup d’espoir dans les années
à venir.

Parce que rien ne s’est jamais fait tout seul, que la
solution aux difficultés que vit notre société ne peut
venir d’une femme ou d’un homme providentiel, mais
qu’elle passe par la cohésion et la citoyenneté.
L’engagement que bon nombre de femmes et
d’hommes de notre commune placent dans la vie
associative ou la vie de leur quartier fait plus pour
notre société que le repli sur soi et l’individualisme.
J’invite cordialement tous ceux qui doutent, tous ceux
qui critiquent sans trop savoir, à se joindre à nos
efforts. La deuxième journée citoyenne, en juin
prochain, sera l’occasion de donner un coup de main
pour la collectivité, mais aussi et surtout de rencontrer
d’autres habitants qui souhaitent s’engager. Et je vous
donne rendez-vous pour les prochaines réunions que
nous allons organiser dans les différents quartiers
pour échanger sur vos difficultés et sur les réalités
communales.
Alors jouez le jeu ! Engagez-vous !
La commune est à tout le monde !

Malgré les difficultés, l’année 2016 pourra être belle si nous le voulons.
En tant qu’élus, nous ferons tout pour que, à Aussillon, elle soit la meilleure possible…
Bernard Escudier
Maire d’Aussillon
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet
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REGARDS ET MÉMOIRES

Le renouveau de La Falgalarié en images
Vendredi 23 octobre dernier, élus, institutionnels et Aussillonnais avaient rendez-vous à La Falgalarié pour l’inauguration de la Maison de Projet et l’exposition « Hors champ, hors temps ».
Le sous-préfet Jean-Yves Chiaro, représentant le préfet, a également fait le tour du chantier en
cours et constaté la nouvelle étape dans la requaliﬁcation du quartier.
La Maison de projet :
Située sous les arcades de la place du marché, la Maison de Projet est désormais un lieu d’information sur
l’avancement des travaux de rénovation du quartier,
un accueil pour le Conseil citoyen et pour les permanences hebdomadaires des élus, dont le maire,
Bernard Escudier.

L’évolution du chantier :
Elus aussillonnais et membres de la société 3F Immobilière Midi-Pyrénées, ont fait visiter le quartier au
sous-préfet du Tarn. Jean-Yves Chiaro a pu ainsi voir
l’évolution de la partie démolition et la construction
des pavillons récents, comme ceux de la rue Jean
Moulin.

L’exposition Hors champ hors temps :
troisième volet de la saga « Regards et mémoires »,
l’exposition de photos noir et blanc. Le photographe
Arno Brignon, en résidence à Aussillon, a travaillé avec
les habitants du quartier pour réaliser ces images,
disséminées dans certains halls et murs des immeubles
de La Falgalarié, selon un parcours établi par l’initiatrice
du projet, Fanny Baxter, maire-adjoint à la culture.

Parole aux habitants :
Ahmed Azzous, un réalisateur professionnel, a interviewé plusieurs habitants de La Falgalarié, qui ont témoigné de leur quotidien, de leur joie de vivre dans le
quartier et de leurs attentes, a l’issue de l’opération
de rénovation.
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TRAVAUX

Le Pré aux Clercs
a relevé le gant
Le quartier du Pré aux clercs – dont la voirie
et les réseaux ont été réintroduits dans le
domaine communal et entièrement revus –
a gardé la tradition d’étroites relations de
voisinages, qui perdurent au ﬁl des ans.

On ne s’y donne plus rendez-vous à l’aube pour un
duel, qui lui a donné son nom. Le « Pré aux Clercs » est
un quartier paisible d’Aussillon, né d’un besoin en logements pour les enseignants de l’école pratique (aujourd’hui collège Marcel-Pagnol). Conçu dans les
années soixante par la CCI de Mazamet, le lotissement
de seize maisons était géré jusqu’à peu par l’organisme consulaire. A la demande des riverains, la ville a
réintégré sa voirie dans le domaine communal. Des
travaux de remise en conformité ont été réalisés (et
coﬁnancés par la CCI et la ville) sur l’assainissement,
les réseaux eau, électricité, téléphone, la chaussée…
Les travaux ont été terminés en août dernier et satisfont les habitants, qui ont suivi le chantier et l’ont
même relaté dans leur bulletin d’information : « l’écho
du pré ».

animations, comme le réveillon de la Saint-Sylvestre,
le 14 juillet, la marche aux Martys, la soirée du vin nouveau… L’âge aidant, nous sommes moins nombreux
qu’avant. Mais les anciens reviennent pour participer
à nos événements. L’ambiance est sympa au Pré aux
Clercs. » Et l’humour toujours présent dans les esprits,
quand « L’écho du pré » envisageait la dissolution de
la « commune libre » au proﬁt d’Aussillon !

Pot d’accueil et réveillon du nouvel an
Son rédacteur Michel Carré nous a raconté quelquesunes des traditions du quartier dans lequel il vit depuis
les années 80 : « A chaque nouvel arrivant, nous organisons un pot d’accueil. Presque tous sont propriétaires désormais. Nous proposons aussi des
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TRAVAUX

Le tour des chantiers
Rue du Général de Gaulle au Village d’Aussillon :
Mi-février 2016 vont démarrer les travaux de réfection
de la rue du Général de Gaulle au village. Dans la partie
comprise entre la friche Bonnet et la rue JosephPourcines, réseaux d’assainissement et des branchements d’eau potable, chaussée (en béton désactivé)
seront entièrement refaits, le tout en tenant compte
du cachet et du style du village.

Pôle petite enfance :
Le Pôle petite enfance (PPE) est quasiment terminé,
dans le quartier des Marronniers. L’ouverture de l’accueil aux enfants est prévue le 11 janvier. Le bâtiment
abritera, outre la crèche-halte garderie -, une antenne
de la PMI et l’association Aurore.

La rue Montesquieu :
L’aménagement de la rue Montesquieu débutera
mi-février 2016 (assainissement, branchements eau,
chaussée…). Le retard pris par rapport au planning initial
est dû au dépôt de bilan, puis à la liquidation judiciaire
du bureau d’études qui a perturbé les étapes de concertation avec les différents partenaires de l’ouvrage.

Les subventions :
De nombreuses actions (travaux, aménagements, animations…) de la commune bénéﬁcient d’aides d’autres
collectivités territoriales. Nous publions une liste non-exhaustive des dernières opérations.
Rénovation des vitraux de l’église du village :
réalisation des travaux avec des aides de la Communauté d’agglomération Castres-Mazamet (CACM) et du
Conseil départemental.
Travaux de rénovation des menuiseries à l’école Jules Ferry :
deux tranches ont été réalisées cette année, toutes
les deux ont été ﬁnancées en partie par la CACM et par
une subvention de l’Etat.
Rénovation de la peinture en façade de la salle polyvalente :
cette opération de rénovation au cœur du quartier a
été coﬁnancée par la CACM.
Aménagement des espaces publics de la Carrosserie Mazamétaine :
cette opération, dédiée aux aménagements autour de
la construction du bailleur social 3 F, a été fait l’objet
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d’un coﬁnancement du Conseil régional, du Conseil
départemental et de CACM. Pour compléter cet aménagement, la commune a procédé à la mise en
sécurité de la partie de l’avenue de Toulouse située
autour du bâtiment 3F et des commerces, des aides
au titre du produit des amendes de police ont été
attribuées par le Conseil général, et un dossier est en
cours d’instruction à la CACM.
Reflets et Rythmes :
comme chaque année, l’édition 2015 de Reﬂets et
Rythmes a été coﬁnancée par le Conseil régional, le Conseil
départemental et par des crédits de la politique de la vie.

INITIATIVES AUSSILLONNAISES

Christophe Guérin, éducateur canin
Depuis novembre, Christophe Guérin est opérationnel. A domicile ou sur
un terrain adapté, l’Aussillonnais éduque les chiens de toutes races. Il
peut aussi intervenir pour des missions chez les pompiers, les policiers,
l’armée ou la sécurité.
Son cursus scolaire est loin de son actualité.
Christophe Guérin a fait l’école hôtelière de Mazamet.
Très jeune, il a même été chef cuisinier à l’Étable à
Roussette. Mais ça, c’était avant. Avant que le Carcassonnais de naissance ne se prenne de passion pour les
chiens : « À dix-huit ans, j’ai eu un berger allemand. Je
me suis alors rapproché du club canin Castres-Montagne Noire. J’ai essayé un exercice et je me suis pris
au jeu. » Dix ans plus tard, Christophe a créé son activité d’éducateur canin à domicile, fruit d’un long apprentissage et d’acquisition de connaissances, validé
par des diplômes et autres habilitations. « Je dresse
toutes les races de chiens, beagle, terre-neuve, foxterrier, croisés… Le but est que le particulier comprenne son animal. Les gens ne connaissent pas assez
leurs chiens et leur langage. L’obéissance est souvent
une affaire d’écoute. Avec le client, nous déterminons
un nombre de leçons, selon les besoins. » Dès ce mois
de janvier, Christophe Guérin sera également opérationnel pour entraîner des chiens d’intervention des
pompiers, des gendarmes ou policiers, de l’armée, des
sociétés de sécurité… « Je peux aussi délivrer les permis de détention de chiens catégorisés (pitbull, staff,
rottweiler…). » Le tout en étant toujours bénévole du
club canin castrais. Car l’autre passion de Christophe
est la compétition.

Double champion
de France
RCI : derrière cet acronyme se cache la seconde activité
de Guérin, devenu un crack dans le « Règlement de
Concours International ». « C’est ma discipline de
prédilection, qui mêle pistage, obéissance et défense.
Dans ce domaine, les chiens sont des pures races. » Il
forme donc un duo avec Eros Von der Hagenmühle, un
berger allemand « de travail » âgé de sept ans, « robuste, courageux, endurant… », avec lequel il a conquis
deux titres de champion de France en 2012 et 2013 et
participé aux championnats du monde aux Etats-Unis.
« Nous avons terminé meilleur « couple » français de
l’équipe de France. » Christophe mène ainsi de front
deux activités avec le même bonheur. Pour autant, il
se tient à la disposition des heureux propriétaires de
toutous en mal d’éducation.

Contacts :
Christophe Guérin, 13, rue du 11 novembre 1918, Aussillon.
06 61 71 07 17. Christopheguerin.educateur@outlook.fr
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VIE LOCALE

Simone et Marie-Claude ont pris la retraite
Mardi 8 décembre, Bernard Escudier, le maire, et son
adjointe au personnel, Françoise Mialhe, accueillaient
deux anciennes employées de mairie, qui ont pris une

retraite méritée en octobre dernier. Simone Roucarié
(62 ans), chargée de l’entretien à l’école des Auques
et à la piscine, accompagnatrice des enfants à la cantine, était agent municipal depuis 1984. Marie-Claude
Séguy (62 ans) était elle éducatrice principale pour jeunes enfants au centre multi-accueil depuis 35 ans.
Marie-Claude, à ce titre, a reçu la médaille d’or de la
ville et le diplôme du préfet du Tarn. Bernard Escudier
a salué « la qualité du travail » des deux fonctionnaires
de mairie, ainsi que leur « implication dans vos équipes
respectives ». En présence de leurs époux, Simone et
Marie-Claude ont eu droit à un bouquet, remis par
Françoise Mialhe, avant de participer au traditionnel
pot de circonstance.

Un prix pour Forestarn
Pour la seconde édition du prix régional de la construction bois de Midi-Pyrénées, le jury présidé par Reine
Sagnes, architecte, a distingué sept réalisations parmi
les 31 qui ont répondu à l’appel. Une mention spéciale
a été remise au projet d’extension des bureaux de la
coopérative forestière de Forestarn à Aussillon, pour
la mise en valeur de la ressource locale. Avec deux
salles de réunion et un petit entrepôt indépendant,
l’extension des bureaux de la coopérative forestière
Forestarn a été conçue pour tirer parti du parc arboré
existant et d’utiliser le Douglas, essence emblématique de la coopérative.

Le Noël des enfants du CMA
Pour les petits du Centre multi-accueil, Noël c’était le
12 décembre… Faire la fête c’est mieux quand on la
partage, voilà pourquoi le multi-accueil et le Relais
d’Assistante Maternelles de la commune se sont
retrouvés à la salle polyvalente. Les jeunes enfants accompagnés de leurs parents et accueillis par les assistantes maternelles et l’équipe du multi-accueil ont pu
vivre un moment de convivialité. Un bon goûter et
surtout un spectacle de qualité animé par la compagnie Fabulous ont été savourés par tous. Les sourires,
les rires et les applaudissements spontanés ont illus8 Aussillon N°43 - Hiver 2015

tré ce joli moment. Les enfants ont nourri leur imaginaire et les adultes se sont laissé transporter aussi par
Titou et Lilou.

VIE LOCALE

Hommage à Pierre Albert
Nous ne le verrons plus dans les bibliothèques, archives
ou autres lieux de mémoire, Pierre Albert nous a quittés cet
automne.
Né le 6 novembre 1931 à Mazamet, Pierre Albert, après des
études techniques au Lycée Notre Dame à Mazamet, a travaillé au CIL (comité du logement) à Mazamet et Aussillon
pendant plus de 40 ans. C’est en tant que conducteur de
travaux qu’il a assisté à l’édiﬁcation du quartier de la Falgalarié.
Marié en 1954 à Suzanne Combes, ils avaient fêté l’année
dernière leurs 60 ans de mariage. Ses deux enfants, Jean
François et Catherine, ont pu apprécier sa passion pour les
recherches généalogiques, passion qui a permis, à plusieurs
reprises, de réunir la famille dans de grandes « cousinades ».
« Membre permanent » de la Maison des Mémoires de Mazamet, passionné d’histoire, nourri des conseils du club de
généalogie de Saint Amans Soult, on ne compte plus ses conférences et recueils sur Pradelles Cabardés, Mazamet ou Aussillon. A la médiathèque Claude Nougaro, dans le cadre des
Rencontres du Jeudi, il nous a plusieurs fois fait partager ses
recherches. L’Amicale Philatélique Mazamétaine a également
apprécié son engagement et son dévouement.
Dès 2002, Pierre Albert, retraité depuis 1992, s’était installé
au premier étage de la mairie d’Aussillon pour y consulter les
archives communales. Patiemment, il avait retranscrit les

faits marquants de l’histoire de notre ville, poursuivant ses recherches
dans les archives de
l’Eglise Saint André, de la
ville de Mazamet et aux
archives départementales. Paule Carayol,
chargée de la culture, lui
propose de faire un livre,
aucun ouvrage n’existant
sur l’histoire d’Aussillon.
Pierre Albert accepte le
challenge et continue son
travail. Les pages se multiplient, les plans qu’il a dessinés, les photographies anciennes ou actuelles, illustreront l’ouvrage. C’est Jeanne Gleizes,
qui l’accompagne ensuite dans l’écriture du livre qui s’étoffe.
Cécile Laharie apporte son savoir et sa méthode pour une
réécriture plus didactique. Pierre Albert voit avancer son ouvrage et après lecture et relecture, écriture et réécriture, espère voir l’aboutissement de son travail de recherche.
Sa disparition nous laisse sans guide et sans mémoire mais
nous aurons à cœur de terminer son ouvrage.
Patricia Daussin – Jeanne Gleizes

Paul Mayran : un homme dévoué
Il fut à l’origine du Centre d’Accueil et de Soutien aux Handicapés (CASH). Paul Mayran s’est éteint en septembre
dernier. Ses obsèques ont eu lieu en l’église du Sacré Cœur d’Aussillon, pour laquelle il avait beaucoup œuvré. Lors de
la cérémonie, un des ses amis, Roger Fabre-Rouanet, lui a rendu un hommage appuyé, dans lequel il rappelait que
Paul Mayran “a construit ce Centre avec amour et compétence sur des bases solides, puisque celui-ci perdure, dans
d’excellentes conditions, pour le bonheur de tous les participants”. Paul Mayran, pour son dévouement et l’ensemble
de ses actions, avait reçu la médaille de chevalier de l’Ordre du Mérite.

Jean Vidal : une vie d’engagement
Le 11 janvier, il aurait eu 87 ans. Jean Vidal, fondateur de l’association Ensemble et co-fondateur d’Emmaüs, est décédé
en ﬁn d’année. Après une carrière dans la mégisserie, le Mazamétain d’origine a dédié sa vie aux plus démunis :
« C’était son combat de tous les instants, se remémorait Farid Amouri, responsable de l’antenne sud-Tarn d’Emmaüs
basée à Aussillon (rue des Auques et rue de La Métallurgie). Jean était quelqu’un d’engagé, qui, toute sa vie, s’est appliqué à redonner de l’espoir et à relever des gens dans la détresse. » Jean Vidal faisait, en effet, partie des pionniers
qui ont créé en 1995 (avec l’aide de l’usine Gout et de ses employés) Emmaüs dans l’agglomération. Il en a assuré la
présidence en 1998, continuant jusqu’au bout son engagement contre la misère.
N°43 - Hiver 2015 Aussillon 9

VIE LOCALE

UN OUTIL DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Les marches exploratoires
A Aussillon le projet de marche exploratoire sur le
quartier de la Falgalarié s’est dès le départ construit
en lien étroit avec le Conseil Citoyen. Deux marches
ont ainsi été effectuées sur le quartier, les 26 et 28
mai derniers. Les marches exploratoires sont un outil
de participation des habitants permettant d’effectuer
une analyse critique de l’environnement urbain, en vue
d’identiﬁer les éléments d’aménagement qui posent
problème en matière de sécurité, et d’élaborer des
propositions d’amélioration. Les marches constituent
un des outils opérationnels de la Politique de la Ville,
désormais mise en œuvre dans le cadre des Contrats
de Ville.
Les propositions ont porté principalement sur les
questions d'accessibilité, de sécurisation des espaces,
de signalétique et de signalisation, de convivialité et
de vivre ensemble, d'entretien et de propreté.
Par ailleurs, ces marches ont également été l’occasion
pour le groupe de mieux percevoir et identiﬁer les
atouts et le potentiel du quartier, notamment la
présence d’espace, de verdure, qui mériteraient d’être
davantage valorisés. Il appartient désormais au Conseil Municipal d’Aussillon de se saisir des constats et
des conclusions et de décider des suites concrètes
qu’il souhaite y apporter.
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N°7
Hiver 2016

En 2015, l’Espace Nougaro a proposé de nombreuses animations sur le thème du noir avec les
différents acteurs que sont la médiathèque, le Point Information Jeunesse, le Centre d’Animation
Jeunesse, l’Accueil de Loisirs, le Café pour Tous, le groupe de Roques Formation apprenant le
Français, le Conseil Municipal Jeunes, le Programme de Réussite Educative. C’est ainsi que se sont organisés
Earth Hour, la soirée sans écran, la sortie au musée Soulage à Rodez, …
En 2016, le thème choisi est « le mouvement ». Tout au long de l’année des animations seront prévues sur ce
thème. Vous pouvez d’ors et déjà noter dans votre agenda qu’une sortie au Mondial du Vent à la Franqui aura
lieu pendant la première semaine des vacances de printemps, la fête de l’Espace Nougaro sera le 20 mai et une
sortie est prévue aux vacances d’automne pour assister à un spectacle d’arts vivants.
Vous découvrirez dans ce numéro de la Griffe les actions phares qui se sont déroulées durant le second semestre
2015 et une présentation des actions à venir.
Bonne lecture !

Edito

Forum des jobs d’été
Le forum des jobs d’été aura lieu le mercredi 23 mars
à la salle polyvalente. Cette journée sera l’occasion
pour les jeunes de créer des liens avec le monde professionnel, de partager leurs expériences et de poser
les bases pour rechercher un job d’été ou de penser à
des projets alternatifs.

Permanences Muriel Alary,
maire adjoint à la jeunesse

Comment trouver un job pour l’été ?
Que mettre dans son CV, dans sa lettre de motivation ?
Qu’est-ce que le Service Volontaire Européen ?
Etc.
Les jeunes pourront venir s’informer tout au long de
l’après-midi et rencontrer les acteurs de l’emploi et des
représentants d’entreprise.

Depuis le mois d’octobre, Muriel Alary, maire adjoint à
la Jeunesse, tient une permanence mensuelle le
samedi de 11h à 12h dans les locaux du Point Information Jeunesse, au sein de l’Espace Nougaro.
Muriel Alary veut rencontrer, écouter, voir les jeunes
Aussillonnais aﬁn de discuter avec eux pour mieux les
connaître. Tous les sujets peuvent être abordés. Cette
initiative vise à favoriser le dialogue entre les jeunes
et la municipalité et mieux répondre à leurs besoins et
attentes.
C’est un axe fort de la politique éducative de la mairie
d’Aussillon qui souhaite mettre la participation
citoyenne au cœur de l’action. Destinées aux 12-30 ans,
il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour ces
permanences.
N°43 - Hiver 2015 Aussillon I

Notre sortie
à Rodez !
Les haras nationaux
Pendant les vacances de Toussaint, dans le cadre du CMJ, nous sommes allés à Rodez visiter les
haras nationaux. Nous avons eu la chance d’assister à une leçon de dressage d’un cheval puis nous
sommes allés voir : la sellerie, le maréchal ferrant, une collection de calèches. Nous avons pu toiletter
un cheval puis pour ﬁnir nous avons fait une petite balade en calèche dans le parc des haras.

Visite du musée Soulage
Pierre Soulage est un grand peintre graveur né à Rodez en 1919 (95 ans). Il joue avec la lumière, et peint beaucoup
de tableaux noir et blanc (c’est de l’art abstrait.)Il utilise différentes techniques. Nous avons eu la chance de
visiter ce musée qui contient 500 de ses magniﬁques œuvres qui se vendent des millions d’euros.
Lucas H., élu du CMJ.
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« Bientôt une ludothèque à AUSSILLON »

Le conseil Municipal des Jeunes l’a imaginée,
et à force de travail, elle va se réaliser.
En 2010, suite à une enquête réalisée auprès des jeunes (8/15ans) le CMJ, nouvellement élu, a travaillé sur
l’idée de création d’une ludothèque. Le projet complexe et coûteux avance doucement.
En 2012, le CMJ est renouvelé et les anciens élus
passent le ﬂambeau aux nouveaux. Ceux-ci reprennent le dossier et le font évoluer mais eux aussi n’ont
pas le temps de le ﬁnaliser.
En 2014, les jeunes élus du 3ème mandat découvrent
une nouvelle contrainte ; les restrictions budgétaires
les obligent à faire preuve d’imagination et de pragmatisme.
En 2015 le projet est discuté en bureau municipal et
Monsieur le Maire valide une année TEST.
L’ESPACE NOUGARO a été choisi pour accueillir cette
mini ludothèque que le CMJ a voulue à taille humaine,
de proximité et d’accès pratique. Pour l’année test, seul
le prêt de jouets sera possible, à l’identique d’un livre.
L’ouverture est prévue pour les vacances de février
2016. Un petit budget permettra d’acheter des jouets
neufs mais nos jeunes élus feront un appel aux dons

Service Enfance
Alexandra Lau remplace Christophe Castanet sur
les fonctions de directeur des Accueils de Loisirs
(ALAE / ALSH) gérés par LE&C Grand Sud à partir
du 1er décembre 2015. Nous souhaitons une
bonne continuation à Christophe Castanet dans
son parcours professionnel et bienvenue à
Alexandra Lau.

courant janvier 2016 pour augmenter le choix de jeux.
Le CMJ compte bien faire de cette ludothèque un succès et espère que toutes les bonnes volontés contribueront à sa réussite notamment à travers la récolte
de jouets en janvier. Merci d’avance de mettre de côté
les jeux que vous pourriez donner à la ludothèque du
CMJ.
Merci aussi aux adultes qui ont travaillé successivement auprès des différents jeunes pour permettre
l’aboutissement du projet. (Notamment : Joëlle,
Jeanne, Fanny)

AGENDA
22 janvier 2016

loto du groupe scola à 20h30 :
ire des Auques
23 mars 2016 à

la salle Po

Forum des jobs dly’évalente :
té
20 mai 2016 :

Fête de l’Espace No
ugaro
28 mai 2016 dan
s le Parc de la M
Fête du Jeu - Journé airie d’Aussillon :
es Nature

Contact des structures
-

Multi accueil (0/3 ans) multiaccueil@loisireduc.org 09 84 06 01 19
Accueils de Loisirs (3/11 ans) clae.clsh-aussillon@loisireduc.org 05 63 98 12 74
Centre d’Animation Jeunesse (12/17 ans) caj-aussillon@loisireduc.org 05 63 98 21 91
Point Information Jeunesse / Cyber base pij-aussillon@loisireduc.org 05 63 98 95 16
Café pour tous (familles) cafepourtous@loisireduc.org 05 63 98 95 16
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L’accompagnement des jeunes à la mobilité
Un des objectifs du Projet Educatif de Territoire est
de favoriser la mobilité des jeunes aﬁn de leur permettre de s’ouvrir au monde, de découvrir de nouveaux territoires, d’aller à la rencontre de nouveaux
groupes sociaux et de nouvelles cultures. Dans un
contexte de crise économique profonde où l’emploi
se raréﬁe en particulier pour les jeunes, la capacité
à être mobile représente un véritable enjeu. En
premier lieu, il s’agit d’être en capacité de se déplacer et pour cela d’avoir accès à une offre de
transports (transports en commun, permis de conduire, accès à un véhicule…). En second lieu, il
s’agit d’être en capacité de «s’aventurer» sur de
nouveaux territoires et de s’installer ailleurs, tant
sur le plan psychologique que ﬁnancier.

• Sac’Ados :
pour la seconde année consécutive ce sont 13 jeunes qui ont bénéﬁcié de ce dispositif. Le principe
étant de présenter un projet de loisirs en groupe
sur minimum 4 jours / trois nuits en autonomie ;
il faut être âgé de 16 à 25 ans sans condition de
revenu. La CAF offre à chaque Lauréat un sac à
dos avec des chèques vacances et des tickets
restauration pour un montant de 130€. L’équipe
du Point Information Jeunesse aide les jeunes à
monter leur projet de vacance. C’est ainsi que 4
groupes sont partis sur la côte méditerranéenne
en France et en Espagne.

Dans ce sens, le service jeunesse d’Aussillon accompagne les jeunes sur les projets suivants :

• Mobilité européenne :
Pour les 16/25 ans résidant dans les quartiers règlementaires Politique de la Ville (La Falgalarié à Aussillon) :
ce dispositif, ﬁnancé par le Commissariat Général
à l’Egalité des Territoires et l’Agence Nationale
pour les Chèques Vacances apporte une aide ﬁnancière pour partir 7 jours ou 14 jours en France
ou dans un pays de l’Union Européenne. Pour ce il
faut résider à la Falgalarié et présenter un projet
avec 2 à 4 participants maximum. L’équipe du
Point Information Jeunesse accompagne ces
jeunes dans le montage du projet.

• Les séjours du Centre d’Animation Jeunesse (CAJ):
pour les jeunes participant à un chantier sur la commune, ils bénéﬁcient d’une contre partie de loisirs
qui prend la forme d’un séjour avec le Centre d’Animation Jeunesse.
Pendant les vacances de printemps, deux équipes
de jeunes âgés de 12 à 16 ans ont travaillé sur deux
chantiers co-ﬁnancés par la mairie, la CAF du Tarn
et la Politique de la Ville (Préfecture) dans le
quartier de la Falgalarié. Ces jeunes travailleurs
sont partis en séjour en Espagne durant les vacances d’automne, accompagnés par 3 animateurs
du Centre d’Animation Jeunesse.
Ils ont résidé du 19 au 22 octobre dans un hôtel à
Salou, et ont pu proﬁter pleinement du parc d’attractions « Port Aventura » pendant 2 jours.
Ce séjour leur a aussi permis de rencontrer d’autres
jeunes de différentes nationalités, et de découvrir
un panorama différent de celui d’Aussillon.
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Le Projet Educatif de Territoire
Présentation du PEDT
Le PEDT est un outil de collaboration locale qui rassemble, à l’initiative de la collectivité territoriale, tous les acteurs de l’éducation : l’Education Nationale, Jeunesse et
Sport, la C.A.F., les associations locales, les parents. Le
document formalise une démarche partenariale et évolutive proposant à chaque enfant et jeune un parcours
éducatif cohérent et de qualité pour tous ses temps de
vie. Le P.E.D.T. représente un engagement contractuel
signé entre la collectivité porteuse et ses partenaires institutionnels (Préfecture, Education Nationale, CAF)
pour une durée de trois années au maximum.

Le PEDT d’Aussillon a été signé à l’automne 2015.
Ses objectifs sont les suivants :
• Poursuivre le développement de l’accès aux pratiques culturelles et sportives ;
• Favoriser les actions tournées vers les familles, la
parentalité ;
• Développer l’implication des enfants et des jeunes
dans la vie de leur commune à travers :
La maîtrise de la langue ;
La mobilité des enfants et des jeunes ;
La lutte contre les discriminations.
• Développer la notion de parcours éducatif
de qualité respectant le rythme de l’enfant.

Journée de formation pour les animateurs
Dans le cadre du PEDT, la Mairie d’Aussillon, avec l’association LE&C Grand Sud chargée de la gestion des
accueils de loisirs, a organisé une journée de formation
et d’échanges de pratiques pour les personnels qui interviennent dans les écoles sur les temps périscolaires
: animateurs ALAE (LE&C et Mairie), animatrices du
Programme de Réussite Educative (PRE), animatrice
enfance de la médiathèque. Ces animateurs proposent
tout au long de l’année des activités dans le cadre des
accueils de loisirs et des NAP (nouvelles activités
périscolaires) : arts plastiques, expression corporelle,
jeux de société, jeux de plein air...
Cette journée de pré-rentrée avait pour but de se former ensemble sur des axes fort du Projet Educatif de
Territoire d’Aussillon la maîtrise de la langue et la
citoyenneté. Cette formation visait également à apporter des outils supplémentaires aux animateurs,

aﬁn de favoriser la
réussite des enfants
et de permettre aux
équipes réparties
sur les quatre écoles
d’échanger sur leurs
pratiques et s’enrichir mutuellement. La formatrice, Josette Combes,
linguiste et ancienne coordinatrice du PRE d’Aussillon
de 2007 à 2010, a abordé les points suivants avec les
animateurs, en prenant en compte leurs attentes : La
pédagogie positive ou comment adopter une attitude
bienveillante auprès des enfants aﬁn de leur permettre de s’épanouir dans leurs loisirs, la gestion des conﬂits entre enfants, la communication non violente,
l’utilisation de la langue dans le jeu, l’expérimentation
par le jeu.

Les Nouvelles Activités Périscolaires
Les NAP, mises en place par la commune en prolongation de la journée de classe, offrent à tous les enfants
l’accès aux pratiques artistiques culturelles et
sportives. Elles s’inscrivent pleinement dans les objectifs du PEDT.
Les NAP se déroulent de 16h30 à 17h30 le lundi, mardi
et jeudi. Elles sont menées par six intervenants extérieurs (le Conservatoire de Danse et de Musique,
l’Hautpouloise, l’école de cirque le ZAM, une professeur de théâtre, une sophrologue, le rugby à 13), les
deux éducateurs sportifs de la commune, une agent
de la médiathèque et les animateurs présents dans
les ALAE. En tout, ce sont 20 activités différentes qui
sont proposées aux jeunes Aussillonnais : jeux
sportifs, piscine, arts créatifs, jeux de société, couture,

bricolage, relaxation, etc.. On notera que cette année
parmi les nouvelles activités proposées les enfants
seront sensibilisés à la citoyenneté. En effet, Bruno
Vidal, le coordinateur du Conseil Municipal Jeunes, va
proposer des jeux, des débats, des ateliers d’écriture,
du théâtre forum, … pour permettre aux enfants
d’être des citoyens en devenir et des acteurs de la vie
publique. Autre nouveauté, Le Club découverte qui va
permettre aux enfants de développer leurs compétences psychosociales ; ils pratiqueront des activités
ludiques visant à développer l’estime de soi, à encourager des modes de communication bienveillante, à
soutenir la coopération et la solidarité et à éveiller l’esprit critique.
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Partir sur les traces
du patrimoine industriel
oublié.
Voilà l’objectif que se sont ﬁxés Grégory Staffoni et Elise Nègre, enseignants à l’école Jules
Ferry avec leur classe de CM1 CM2.
Le projet s’intitule « Écrivains reporters en herbes 2 ».
« 2 » car c’est la deuxième fois que cette expérimentation est proposée à huit classes de cycle 3 du département par le Centre de ressources TICE conduit par Pierre
CLOT, conseiller pédagogique départemental TICE. Il permet de tester des pratiques pédagogiques innovantes
qui pourront par la suite être étendues à d’autres écoles.
Lors du festival « Echo d’ici, Echo d’ailleurs » qui s’est
déroulé à Labastide Rouairoux du 9 au 11 octobre, les
élèves ont découvert les travaux de Léah Bosquet, jeune
photographe belge, sur les mines de haute altitude dans
les Pyrénées. Lors de l’exposition de cette artiste au
Château de la Falgalarié, ils ont présenté les photographies
à leurs camarades.
Pierre Clot aidera les élèves à photographier le patrimoine industriel de notre commune, sous le regard
expert de Léah Bosquet. Ces photographies seront
accompagnées de textes écrits par les élèves à la
manière du livre « Entre cimes et abîmes ». Les reportages
réalisés par les différentes classes seront regroupés dans

un livret qui sera proposé aux familles et exposé lors du
prochain festival.
La nouveauté cette année est la mise à disposition pour
chaque élève d’un Environnement Numérique de Travail
(ENT). L’ENT permet les communications et les échanges
entre les différents acteurs de cette aventure : élèves et
enseignants de la classe bien sûr mais aussi entre les
différentes écoles impliquées dans le projet. C’est en
même temps, pour les enseignants, un formidable
moyen de sensibiliser les élèves aux bons usages des
outils numériques dans la perspective d’usages raisonnées des réseaux sociaux.
Un tel projet nécessite des moyens, notamment sur le
plan informatique. Les élèves ont pu, grâce au soutien
du Maître Animateur Informatique et de l’Inspecteur de
l’Education Nationale de la circonscription de Mazamet
Monts de Lacaune, bénéﬁcier du prêt de tablettes informatiques jusqu’au mois de décembre. La municipalité,
toujours prête à soutenir des projets innovants, s’est
engagée à prendre le relais dès le mois de Janvier.

Le Café pour Tous
Le Café pour Tous s’adresse aux parents, pour les
placer au cœur de l’éducation. Il propose des groupe
de paroles, des groupes d’activités et favorise la participation des familles à la vie de la commune.
Tout au long de l’automne, les activités à destination des
parents et des familles se sont développées, co construites par les adhérents du Café pour Tous : piscine, ﬁtness, week-end famille sur la côte méditerranéenne,
participation au temps festif du
23 octobre dans le cadre de Regards et Mémoires, sortie à
Rodez, balade et cueillette
d’automne, ateliers cuisine, etc.
Aﬁn de se familiariser avec la
pratique informatique, pour
permettre notamment le suivi
de la scolarité de leurs enfants,
ou chercher des informations
relatives aux questions d’insertion professionnelle (recherche
d’emplois,…) ou d’informations
16 Aussillon N°43 - Hiver 2015

pratiques, plusieurs adhérents participent aussi aux ateliers informatiques proposés par le Point Information Jeunesse. Sont prévues prochainement des rencontres
avec le CPE du collège JL Etienne pour favoriser les relations parents / enseignants ; des permanences aﬁn de
répondre à différents questionnements (accès aux
droits, liens et médiations avec des structures et institutions du territoire)…

CULTURE ET PATRIMOINE

La mosaïque de Senadin Tursic
« Renouveau »
Pourquoi une mosaïque
sur la façade de la mairie ?
La mosaïque a une symbolique forte parce qu’elle harmonise des pierres différentes pour former une œuvre
qui va durer longtemps. Mais même la pierre la plus
dure a un point sensible, fragile, comme chacun d’entre nous. C’est avec la richesse des couleurs et des textures des chutes de pierres, pierres venant du monde
entier, glanées chez lez granitiers du Sidobre, que
Senadin Tursic a imaginé cette mosaïque, qui raconte
à la fois l’histoire de la France, qui l’a accueilli, et sa
propre histoire d’artiste chassé de son pays par la
guerre.
C’est à l’âge de 44 ans qu’il allait se retrouver étranger
dans un nouveau pays, coupé brutalement de son
passé. Sa carrière d’artiste peintre-graveur, artiste reconnu à Paris où ailleurs, aurait dû le pousser à trouver
un point d’attache dans une grande ville pour continuer à diffuser son art. Sa femme et sa ﬁlle, qui parlaient alors l’anglais mais pas le français, auraient
préféré qu’il accepte des offres pour vivre aux EtatsUnis. Mais c’est la France avec la solidité des fondations de sa république et la beauté de ses paysages
qui l’attiraient. Ce sont les tuiles rouges, la forêt, l’accueil des gens d’ici qui l’ont amené à choisir notre petite ville. C’est ici qu’il a construit sa seconde vie.
Une tache rouge sur la gauche nous parle de la révolution. Mais le rouge, c’est aussi l’amour. Des lignes
noires bien parallèles racontent l’organisation, la tranquillité. Puis vient le désordre des lignes qui engendre
la douleur dans un triangle noir, qui doit bien
déboucher sur un triangle plus clair, parce qu’il faut renaître, faire un monde nouveau. Un grand 1, noir aussi,
symbolise l’homme digne, debout, créatif, qui pose
une empreinte de son pas sur un fond clair, pour un

ancrage fort dans une nouvelle vie. Trois triangles s’accrochent pour parler à la fois du passé, triangle aux angles arrondis, et de la force du jour qui vient, triangle
noir qui avance. Une bande verticale, large, marque la
coupure, coupure dure, totale, d’une vie à l’autre. Puis
il a trouvé sa maison dans le village et il s’est enﬁn
senti libre quand la nationalité française lui a été accordée. Autour de la maison, un cercle et une spirale
parlent du temps qui passe, de galaxie, d’inﬁni. Tout
à droite, le buste de femme suggéré, c’est la
République qui nous garde.
La mosaïque, qui orne désormais la nouvelle façade de
la mairie, est composée de 12 carrés d’1 m². 12, chiffre
symbolique : 12 mois de l’année, 12 heures sur le cadran d’une horloge, 12 signes du zodiaque, 12 galaxies
qui nous apparaissent tout au long de l’année à l’est,
au soleil levant… C’est bien à l’est qu’est dirigée la
mosaïque et c’est au soleil levant qu’il faut y découvrir
les pierres scintiller comme des étoiles, restées vivantes.
En 2007, dans la cadre d’un chantier d’insertion encadré par le CAUE, Senadin Tursic a initié un groupe
d’adultes au travail de la mosaïque. Ils ont appris le
maniement des outils particuliers à cette technique et
reproduit ﬁdèlement le dessin de la mosaïque. Ce sont
les employés municipaux qui ont coulé le béton qui
scelle les tesselles de pierre.
Jeanne Gleizes
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Programme d’animations enfance-jeunesse 2015-2016
Pour les scolaires :

Tout public :

Le « Voyage Lecture »

« L’heure du conte »

Niveaux concernés : PS, MS ; GS, CP ; CE ; CM
lectures partagées avec un enseignant

3 mercredis sur quatre.
De 14h30 à 16h30 pour les enfants de 7 à 11 ans, 1 fois
par mois.
De 15h30 à 16h30 pour les enfants de 3 à 6ans, tous
les 15 jours.
En partenariat avec le centre de loisirs LEC.
Animations autour du livre, cd et DVD sur un thème
choisi à l’avance.

Les « Goûters-philo »
animés par Yannis Youlountas
L’atelier philo est un espace de parole collective où
peuvent s’exprimer les questions universelles des enfants et s’élaborer des réﬂexions critiques.
Et le tout dans une ambiance conviviale !

Spectacle « Dans ma poche »

L’accueil des associations et structures pour une animation personnalisée.

par Marie-Aude Pierrat de la Cie « En Filigrane », le
vendredi 29 janvier.
2 séances :
• Maternelles : 9h15-10h
• Halte-Garderie et crèches : 10h15-11h

L’accueil du Réseau d’Assistantes Maternelles (RAM),
et de la halte-garderie d’Aussillon
De 10h à 11h, une fois par mois.
Animations à thème multi-support (livres, musique,
vidéo, théâtre…)

Exposition « Les animaux de la ferme »
du 1er au 30 Avril
Une visite guidée de l’exposition est proposée aux enseignants qui en font la demande

Les Nouvelles Activités Périscolaires :
« L’heure du conte »
Atelier animé par Rachida El Fékaïr
Le jeudi de 16h30 à 17h30 dans les écoles d’Aussillon.

Exposition « Les arts de la rue »
du 1er juin au 5 juillet
Une visite guidée de l’exposition est proposée aux enseignants qui en font la demande

E XP O S I T I O N S
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s e m e s t r e
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Arts & Cultures - Château de la Falgalarié – Aussillon (Tarn)
15 janvier – 12 février 2016

« Du réel à l'irréel »
Sandra Delavacherie
Vernissage : Vendredi 15 janvier à 18h30

11 mars – 7 avril 2016

« Présences »
Monique Julié
Vernissage : Vendredi 11 mars à 18h30

6 mai – 3 juin 2016

« Serial cutter »
Mathieu Werchowski
Vernissage : Vendredi 6 mai à 18h30
a r t s e t c u l t u r e 2@gma i l . c om – 0 5 6 3 6 1 4 4 1 6 - 0 7 6 8 3 9 5 3 7 7
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Reflets et rythmes 2015 en images

CULTURE ET PATRIMOINE

Flash-back sur l'édition 2015 de Reflets et Rythmes, qui a rassemblé un public
nombreux, autour des animations, spectacles, des stands, de la scène musicale.
Bernard Escudier, le maire, a profité du festival pour rendre hommage à un de
ses artisans, Jean-Claude Tissier, disparu dans conditions dramatiques.
Photographies : Patrice Camparmo
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Dans le rétro...
Plusieurs événements majeurs se sont déroulés ces derniers mois : Fête du sport,
de la Voie verte, Aussillonnaise… De même, Aussillon a été élue, ville la plus sportive
du Massif Central.

Fête de la Voie verte :
Le 6 septembre dernier, la Voie verte a réuni quelque
deux cents randonneurs à pied ou à vélo, à l’initiative
du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, aux départs de Labastide-Rouairoux, et Mazamet, regroupés
ensuite à l’espace gare Saint-Amans-Soult, pour une
journée d’animations gourmandes, culturelles et
sportives.

Aussillon ville la plus sportive
du Massif Central :
En présence de la championne de France de course en
montagne, l’Aussillonnaise Julie Latger, marraine de
l’édition 2015 de la fête du sport, le maire, Bernard Escudier, a célébré la nomination d’Aussillon « ville la plus
sportive du Massif Central en 2014 », dans la catégorie
de 5.001 à 10.000 habitants, devant La Souterraine
(23) et Saint-Jean-Bonnefonds (42).

Fête du sport :
Près de 400 diplômes « déﬁ’sport » remplis par
les enfants et entre 1500 et 2000 visiteurs, la
fête intercommunale du sport a été un plein
succès, samedi 19 septembre dernier sur le
complexe Costis-Carayol d’Aussillon. Avec
cette année, des animations originales : cours
de dressage du club canin de Payrin et courses
de pneus proposées par les ressortissants de
Mayotte.

L’Aussillonnaise :
dimanche 11 octobre dernier. Jérôme Alayrac a remporté l’Aussillonnaise (10km3
au départ du stade Carayol) en 38’49, devant Jacques Sudre (ESA, 39’17) et le
Blagnacais Laurent Galaup (40’07). Chez les ﬁlles, Lucie Lacoste, l’a emporté
en 45’40, devant Fanny Marie (50’19) et Tatiana Devic (52’14). L’édition 2015 a
tenu toutes ses promesses, avec 171 partants et 56 marcheurs à la randonnée.
La 27e course des droits de l’Homme a, par ailleurs, reversé 153,5 euros à
Amnesty International.
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Robin Alaux au nom du frère

L’Aussillonnais de 17 ans a commencé le vélo tout
petit pour suivre son frère, Corentin, qui fut aussi
son entraîneur. Le protégé des présidents Vidal
et Mouret reste un passionné de cyclisme, malgré
un bac S à préparer.
« C’est un garçon sympa, ﬁdèle et assidu ». Patrick
Mouret, président de l’UVM, a vu grandir Robin Alaux,
qui va signer sa treizième licence sous les couleurs
mazamétaines. Robin a choisi le vélo, à cinq ans à
peine, pour suivre son grand frère Corentin (21 ans). Le
« petit » a donc bénéﬁcié de l’expérience de l’aîné, qui
a dû interrompre sa carrière en raison d’études à
Toulouse. Robin (17 ans), qui prépare un bac S au lycée
Soult, risque hélas de devoir également raccrocher, s’il
opte pour la fac de médecine. « C’est dur de concilier
sport et études. Déjà, aujourd’hui, avec dix heures hebdomadaires d’entraînement, c’est compliqué. » Pour
l’heure, Robin, qui sillonne les routes escarpées de la
Montagne Noire (coteaux d’Aiguefonde, le Banquet,
Pic de Nore…), se remet d’une vilaine tendinite au
genou. « Cela m’a empêché de courir presque tout
2015. J’ai récolté cette blessure en me préparant… en
course à pied. »

« J’aime toujours courir
et me mesurer aux autres »
Robin ne devrait pas renouveler une préparation en
footing. Plutôt en cyclo-cross, comme début décembre, lors des championnats des Pyrénées à Castres, sa
véritable rentrée. « Il me manque du fond encore et
mon genou n’est pas totalement rétabli », regrette le
vice-champion des Pyrénées minimes sur route en
2012. Pour autant, Robin, vacciné à la compétition dès
son plus jeune âge, ne renonce pas : « J’aime toujours
courir et me mesurer aux autres. Je pense pouvoir être

sur pied début 2016. » Alors, le cadet des Alaux reprendra les courses dominicales, épaulé par ses plus fervents supporters : ses parents, Anne (inﬁrmière) et
Pascal (ingénieur), qui ne manquent pas une épreuve
et participent même à la vie du club. « Je dois beaucoup à l’UVM, et à ses dirigeants, ajoute Robin, notamment à l’ancien président Robert Alaux, qui s’est
énormément démené pour me trouver des ententes,
aﬁn de participer à des grandes courses. » Robin ne
fera donc pas l’impasse sur la prochaine saison, qui
risque d’être la dernière à l’UVM en compétition ;
même s’il avait peut-être le potentiel pour être professionnel, comme ses illustres concitoyens, Nicolas
et Laurent Jalabert : « C’est difficile de le savoir à mon
âge. Il y a une marche énorme avec le cyclisme amateur, qu’il n’est pas évident de gravir. »

L’UVM fête ses 125 ans
Robin Alaux est un des 108 licenciés de l’UVM,
doyenne des associations sportives de l’agglomération, avec 125 années au compteur. Créée
en 1890 par Célestin Bourguignon, l’Union
vélocipédique mazamétaine possède une école de
vélo très performante (sous la responsabilité de
Frédéric Barthas) et des coureurs engagés en D
Nationale 1 (sous les couleurs de l’Occitane). En
handisport, Kévin Chazotte a été champion de
France du contre-la-montre. Parmi les protégés
du président Mouret, certains multiplient les performances, comme le minime Axel Barthas ou le
benjamin Antoine Trémoulet, de futures graines…
de Jaja ! L’UVM peut aussi être ﬁère d’organiser
des courses prestigieuses : Boucles du Tarn, Déﬁ
de Nore, Grand Prix d’Aussillon ou cyclosportive «
La Jalabert ».
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TRIBUNE LIBRE

GROUPE MAJORITAIRE
Qu'il est difficile, en cette ﬁn d'année,
de raison garder !
Devant les attentats et les attaques aveugles, en France
et ailleurs, devant l'arrivée massive des réfugiés, qui
n'ont d'autre choix que la fuite, ou, localement, devant
le vandalisme imbécile de quelques familles des gens du
voyage, la tentation est grande de céder à la méﬁance,
à la peur, au rejet, au "nous d'abord", ou même à la
violence.
Et comment réagir face aux extrémismes, qu'ils soient
religieux ou politiques, sans tomber dans les pièges qu'ils
nous tendent ?
Nous avons tous notre part à jouer pour les déjouer, et
nous, l'équipe municipale, avons fait pour cela le choix
d'actions communes et solidaires : conseils citoyens,
marche exploratoire, bientôt réunions de quartiers ,
Regards et Mémoires, concert de la Saint André, accueil
de quelques réfugiés syriens, rénovation urbaine, fêtes
du sport, équipement numérique des écoles, réalisations
multiples en direction de la jeunesse et de l'enfance,
Reﬂets et Rythmes, expositions au Château, à l'école du
village, Conseil Municipal des Jeunes, Café pour Tous,
médiathèque ... voilà, dans le désordre, les réponses que
nous apportons. La liste est incomplète, et bien des
choses restent à faire.
Mais c'est dans cette direction que nous continuerons à
avancer car nous nous sommes engagés sur des valeurs
de solidarité et de fraternité, et nous voulons qu'Aussillon,
dans toute sa diversité, soit une commune où il fait bon
vivre et où chacun se sent respecté et respecte l'autre.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de ﬁn d'année et
nous vous attendons nombreux le 15 janvier, pour la
cérémonie des vœux du Maire.
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GROUPE D’OPPOSITION
Allons enfants….
Un constat s'impose : la voix de l’opposition ne trouve
que peu ou pas d’écho dans la presse locale et il en va de
même au sein du conseil municipal où l’expression d’une
pensée différente du socialisme ambiant est aussitôt
taxée de réactionnaire et de malhonnête.
Pourtant, nous pratiquons une opposition non systématique et constructive puisque nous avons voté toutes les
délibérations qui vont dans le sens de l’amélioration de la
vie de nos concitoyens (travaux de voirie, restructuration
de la Falgalarié, subventions demandées ou accordées,
économies sur le gaz et l’électricité grâce à la coopération
avec Mazamet). Enﬁn, nous soutenons la position ferme
du maire dans le feuilleton des gens dits « «du voyage ».
Toutefois, nous avons dit que l’accueil des migrants ne
pouvait être une priorité dans notre commune où beaucoup trop de gens vivent sous le seuil de pauvreté et où le
chômage touche encore plus les jeunes : c’est une fausse
générosité que de ne pas se poser la question de leur
avenir et de se satisfaire d’un « bienvenue chez vous ! »
A la suite des attentats du 13 Novembre, nous sommes
entrés en guerre (dixit le Président) contre ceux qui, sur
notre sol ou ailleurs, nous ont désignés comme ennemis
parce qu’ils ne partagent ni nos valeurs républicaines, ni
notre mode de vie et qui utilisent le nom d’un Dieu
miséricordieux pour tuer une fois de plus des innocents.
Puisque le renoncement, le fatalisme et l’aveuglement
nous ont amenés là, formulons des vœux pour qu’en
2016 notre combat républicain et quotidien contre
l’obscurantisme et le communautarisme nous permette
de vivre ensemble sans haine et sans crainte.
Si l’espoir fait vivre ;
que sa ﬂamme ne s’éteigne jamais !
Bonnes Fêtes de ﬁn d'année à toutes et à tous .
Nous suivre : http://ccv81.blogspot.fr/

ETAT CIVIL : JUILLET • AOÛT • SEPTEMBRE 2015
NAISSANCES :

DÉCÈS :

Ilian TELLI,
Abraham SANTOS,
Maeva BORDES,
Nazim BEDIR,
Sarah LAMKADEM,
Imanol SICARD GARCIA,
Ismaël OULD-BELAÏD,
Ali ZAHBOUN,
Haron ZAHBOUN,
Amir BEN RAHOU,
MARIAGES :
Aurélien SIMON et Myriam FARENC,
Philippe PIETTE et Alexia BRUCKERT,
Bertrand CÉNES et Emilie ROGER,
Jérôme FLOUTARD et Stéphanie GARRÉJAT,
Hubert CHARTIN et Virginie AZAÏS,

Francis BONNET, 80 ans, 16 rue Braque,
Renée-Claude VABRE, 69 ans, 6 rue de l’église,
Bernard BONNET, 80 ans, 34 rue des Cévennes,
José GRACIA, 78 ans, 38 rue Honoré de Balzac,
Christiane FONVIEILLE veuve LIMOUSY, 69 ans, 11 rue des Grillons,
Rose-Marie DONNADIEU épouse BARDY, 80 ans, 1 rue Frédéric Chopin,
Odette DOUGADOS veuve VIEU, 11 rue Danton,
Léon TAUZIN, 85 ans, 21 rue Edmond Rostand,
Embarka YAGOUB épouse KSORI, 78 ans, 4 rue Saint John Perse,
Micheline ESCANDE, 87 ans, 8 boulevard de la mairie,
Georges CLAUDE, 60 ans, 22 rue Gembloux 1940,
André GOUT, 82 ans, 9 square Jean Sébastien Bach,
Pierre ALBERT, 84 ans, 11 bis Cours Mirabeau,

ETAT CIVIL - OCTOBRE • NOVEMBRE • DÉCEMBRE 2015
NAISSANCES :

DÉCÈS :

Jilhan SALHI,
Lucas ROUANET,
Axel SOULAYRAC,
Valentin MIRANDA CATARINO,
Maëlan IBRAHIM YOUSSOUFFOU

Nezahat KOÇ épouse ALAN, 64 ans, 6 Camin Del Pinhol,
Djelloul DJELLALI, 73 ans, 2 rue du Champs de Mai,
Lucien CRAMBADE, 94 ans, 9 rue des Ormeaux,
Jean GUIRAUD, 92 ans, Square Eugène Guiraud,
Fernando PEREIRA, 83 ans, rue de la Paix,
François SANTOS, 65 ans, 7 rue Henri Dunant,
Delmira DOMINGUEZ, 72 ans, 11 allée des Auques,
Denise, Maria HOULÈS, 92 ans, 50 rue de la Corvette,
Anne-Marie SIRVEN épouse CABROL, 85 ans, 6 rue St-Exupéry,
Juana AREVALO GARCIA épouse DELGADO JIMENEZ, 80 ans, 4 rue Albert Camus
Raymonde MOLINIER veuve LAJOINIE, 97 ans, rue de la Païx,
François MAILHÉ, 94ans, 27 rue du Champ de Mai,
Rabah TELLI, 66 ans, 6 rue André Chénier,
Antonia COUTURIER veuve AVEROUX, 93 ans, 36 rue Alfred de Musset,
Max FARGET, 78 ans, 43 rue Honoré de Balzac,
Paulette HUC veuve ASSÉMAT, 91 ans, 8 cours Mirabeau

MARIAGES :
Elodie DEVELAY
et Anthony VINCENT
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REPAS DES ANCIENS
Salle Costis
Dimanche 10 janvier 2016 à midi
Repas servi par les élus
Animation par le duo “Y’a d’la Voix”
Inscriptions en mairie jusqu’au 6 janvier
(Pensez à vous munir d’un justiﬁcatif de domicile)

VŒUX À LA POPULATION
Salle Costis
Vendredi 15 janvier 2016
à 18h30
Apéritif
Vœux du maire et de son équipe

