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Avec un patrimoine
de plus de 7500 logements
locatifs en Occitanie,
notre vocation est de proposer
à chacun un habitat
économe et de qualité

L’Office de Tourisme de Castres-Mazamet a le plaisir de vous
annoncer le lancement de son nouveau site internet :

www.tourisme-castresmazamet.com
Laissez-vous surprendre par ces villes et villages au cœur de
l’Occitanie !
Un territoire aux multiples facettes : tantôt urbain et naturel, cultivé et
sportif, plein de charme et atypique, authentique et délicat.
Retrouvez les incontournables, les traditions et savoir-faire et laisseznous vous confier quelques petits secrets…
Castres-Mazamet, un territoire qui ne demande qu’à être découvert
(ou redécouvert) !
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BUREAU DE MAZAMET

2 place de la République
81100 CASTRES
05 63 62 63 62
accueil@tourisme-castres.fr

7 place Georges Tournier
81200 MAZAMET
05 63 61 27 07
accueil@tourisme-mazamet.com

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.

Horaires d’ouverture

Sans rendez-vous
Lundi
10h - 12h
Mardi 14h - 19h
Mercredi 10h - 12h et 14h - 17h
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Jeudi
13h - 18h
Vendredi 10h - 12h

Sur rendez-vous
Lundi
Mardi

14h - 17h
9h - 12h

Jeudi
9h - 12h
Vendredi 14h - 17h
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otre équipe municipale a été élue le 15 mars 2020, et installée le 25 mai 2020. Nous disposons désormais d’un recul de six mois d’activité.
Aussillon a tenu…Votre mairie a tenté d’anticiper les besoins à vos côtés. Suivi personnalisé des personnes vulnérables, distribution de masques, encore disponibles en mairie sur simple demande, conciergerie solidaire, plans été et automne pour les habitants, notamment les plus jeunes.
Les entreprises, que je rencontre régulièrement, peuvent compter sur la municipalité. L’aide
à l’installation de nouveaux commerces a été créée. Ceux qui font actuellement l’objet d’une
fermeture administrative sont suivis individuellement. Des aides concrètes leur seront proposées
pour la reprise.
Aller de l’avant vers l’attractivité. Les mois et années à venir seront cruciaux pour modifier
l’image de la ville, la transformer afin que de nouveaux investisseurs et résidents s’y installent.
Nous avons lancé les journées du patrimoine à Bonnecousse, avec une création inédite de
Jérôme Pinel. Nous avons pu initier le programme Aussillon Street Art, avec la première grande
fresque murale de Fouad Ceet, avenue du Grand Pont. L’art s’installe sur les murs d’Aussillon,
avec d’autres artistes qui seront invités à l’avenir. Et on commence par un coeur, symbole de vie,
de paix et de fraternité.
Une réflexion est en cours autour du quartier Bradford – gare de Mazamet, avec l’appui de
la Région Occitanie. Des entreprises se réinstallent, en confirmant le potentiel architectural et
urbain de l’ex-Condition Publique.
S’agissant d’environnement et de bien-être, la Forêt Nourricière, le parcours botanique Falgaflore ont été créés, et la Fête du Sport a eu un réel succès. L’analyse de notre potentiel hydroélectrique, une énergie propre et renouvelable, est en cours. L’éclairage public fait l’objet d’investissements afin de réduire la consommation sans nuire à la qualité et à la sécurité.
Pour la voirie, les travaux de l’avenue du Languedoc sont terminés et le projet d’aménagement du boulevard de la Maylarié est en cours.
Enfin, le dialogue est permanent avec 3F- Occitanie afin de faire évoluer le parc immobilier
social avec une offre satisfaisante en quantité et qualité.
Faire mieux avec moins ? C’est possible… ensemble. Les temps sont durs pour les communes, du fait de la baisse des ressources financières. Malgré ces aléas, notre objectif de conserver
la fiscalité locale à Aussillon en-dessous de la moyenne départementale reste inchangé. C’est
d’ailleurs un facteur d’attractivité non négligeable.
Pour maintenir la qualité du service public local, nous demandons beaucoup aux agents
municipaux. Je tenais ici à souligner leur dévouement.
Des efforts d’économies seront nécessaires pour préserver la robustesse de nos finances, qui
procède largement de notre capacité à maitriser les dépenses.
Deux exemples : lorsque plus de cent mille euros sont requis pour mettre aux normes d’accessibilité une installation ancienne, peu fréquentée et coûteuse en frais d’entretien, des choix se
posent. L’arrêt de produits herbicides pour le désherbage des trottoirs a entraîné des coûts supplémentaires. Serions-nous plus efficace si les habitants qui le peuvent prêtaient main-forte devant
leur résidence ? C’est une piste à explorer ensemble.
L’avenir de notre ville dépend de l’engagement de chacun. La mairie est là aussi pour donner
confiance par des projets réussis, afin qu’on puisse être fiers le moment venu du chemin parcouru
ensemble. J’ai confiance.
Le maire
Fabrice Cabral
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INITIATIVE AUSSILLONNAISE
® GUIRAUD MOUSSE

FIDÈLE À
AUSSILLON
L’entreprise basée à Aussillon depuis les années 70 a intégré les locaux de l’ancienne
société Stella sur le boulevard du Thoré.
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initiative aussillonnaise

G

uiraud Mousse n’a pas eu
un long chemin à parcourir jusqu’à son nouvel écrin.
Quelques centaines de
mètres de la rue de La Mécanique au boulevard du Thoré, où les « établissements
Louis Guiraud et compagnie » ont déménagé en février 2020 pour « multiplier
par deux la surface des bâtiments (6 000
m2 au lieu de 2 700 m2), selon son Pdg
Paul-Louis Guiraud, petit-fils du fondateur. « Mon grand-père, négociant-courtier en laine à Mazamet, a créé l’activité
d’éponges en mousse (pour lustrer les
voitures par exemple) afin de valoriser
les chutes de peaux de chamois. » Nous
sommes à la fin des années 50 et l’entreprise va prendre un tournant décisif.
Vingt ans plus tard, Jean-Jacques Guiraud succède à Louis, son père, et introduit la fabrication de matelas, à côté de
la découpe de mousse pour l’ameuble-

ment, les loisirs… dans des locaux rue de
Tasmanie à Aussillon. Aujourd’hui, c’est
donc la troisième génération de Guiraud
qui est à la tête de l’entreprise familiale.
« J’y suis rentré en 1997, relève Paul-Louis
(46 ans). Mais j’y travaille depuis tout
gamin. Durant les vacances j’y bossais
pour me faire un peu d’argent de poche.
Je connais pratiquement toute la chaîne
de fabrication et je sais utiliser toutes les
machines. Je me forme à chaque nouvelle
arrivée pour pouvoir ensuite en parler
avec les clients. »
Le jeune patron de Guiraud Mousse a
donc repris les rênes de la société en 2005
et y a apporté sa touche et son enthousiasme : « On ne m’a pas mis le couteau
sous la gorge pour diriger l’entreprise.
J’aime cette matière, la diversité des
tâches. Je compte encore la développer. »
Déjà, l’aménagement boulevard du Thoré
(et les travaux de rénovation) sur le site

de l’ancienne Stella, représente un investissement conséquent de 1,3 M€ (aidé
par la Région Occitanie et la CACM
Castres-Mazamet) qui va permettre d’absorber la croissance de près de 30 % du
chiffre d’affaires (2,4 M€ en 2019) de ces
dernières années : « Nous étions à l’étroit
rue de La Mécanique. Et cela m’a permis
de regrouper nos trois pôles (dont celui de
« Chamois » à Mazamet acquis en 2013).
L’idée serait de poursuivre cette progression et d’embaucher jusqu’à atteindre 20
salariés (13 actuellement). » Pour cela
Paul-Louis compte sur les secteurs porteurs de la literie et de l’ameublement de
loisirs : « Nous travaillons beaucoup avec
la sellerie qui équipe les bateaux, l’hôtellerie de plein air (les mobil home), les
camping-cars… » De même, si la plupart
des clients de Guiraud Mousse sont français, Paul-Louis n’exclut pas l’hypothèse
d’exporter son savoir-faire en Catalogne.

Repères

3

comme 3 générations de
Guiraud à la tête de l’entreprise : Louis, Jean-Jacques et
Paul-Louis

13
2,4
1957

le nombre de salariés
le chiffre d’affaires
2019 (en M€)

l’année de création de l’entreprise à Mazamet

2020
Thoré

déménagement
boulevard du

6000

le nombre de
m2 des nouveaux bâtiments.
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DOSSIER

Daniel Rouanet (Cosmer) a récemment déménagé une
partie de son activité sur Aussillon (rue de Bradford).

LE TOUR DES
ENTREPRENEURS
Dès cet été 2020, le maire Fabrice Cabral est allé au
contact des entreprises pour débuter un cycle de
visites chez celles et ceux qui créent de la valeur au
quotidien dans notre commune. Tour d’horizon.
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DOSSIER
® COSMER

Le renouveau du quartier gare-Bradford

D

aniel Rouanet (photo cicontre), président directeur
général de Cosmer, co-président du Sporting club mazamétain et récent lauréat d’un T d’Oc
du Journal d’Ici, a reçu le maire d’Aussillon Fabrice Cabral et son équipe,
dans ses nouveaux locaux industriels
de la rue Bradford, fief de l’ex-Condition Publique de Mazamet.
CCosmer est une entreprise spécialisée dans l’élaboration de produits cosmétiques, parfums, crèmes et lotions,
ainsi que des liquides pour vapotage.
Le chiffre d’affaires avoisine les 10 M€.
Son dirigeant, Daniel Rouanet, est issu

d’une famille d’industriels du délainage, qui a pris avec succès le tournant
des inéluctables restructurations des
années 1990 et 2000.
Les visiteurs ont été impressionnés par
la qualité de la rénovation du bâtiment
ancien repris par Cosmer ; la structure de cet ancien entrepôt de stockage de laines était robuste et saine,
et des aménagements de grande qualité réalisés par des entreprises locales
permettront rapidement le lancement
d’une production high-tech, avec de
hauts standards environnementaux et
des aspects patrimoniaux et architecturaux soigneusement préservés.

® FORESTARN

Cet investissement pionnier, suivi par
une extension dans la même rue, trace
le chemin du renouveau du quartier
Gare-Bradford-Condition Publique.
Un nouveau magasin Intermarché
avec une galerie marchande, l’arrivée
de Cosmer, les possibilités d’aménagement « vert » offertes par l’espace
SNCF entre la gare et ce quartier, et
enfin le potentiel du Centre d’Affaires
Bradford ou d’autres bâtiments avoisinants dessinent les évolutions futures
de ce patrimoine post-industriel, assoupi après le départ du dernier ballot
de laine.

® GERMIFLOR

Une alliance pour le bois 130 ans et cinq générations

L

’agence Forestarn de l’Alliance Forêt Bois, 1er groupe
coopératif de gestion de la forêt privée en France, où le
maire a été reçu par Pierre-Antoine Guiraud, membre du
conseil d’administration du groupe et Sylvain André, directeur d’agence. Cette implantation aussillonnaise ne doit
rien au hasard, mais au travail persévérant de « pionniers »
comme Antoine Guiraud, qui, avec d’autres propriétaires
forestiers souvent issus de l’industrie du délainage, ont
d’abord...planté des arbres, notamment des Douglas, dont
certains ont aujourd’hui plus de 70 ans, créé un syndicat
puis une robuste coopérative qui a rejoint l’Alliance il y a
une dizaine d’années. Le groupe emploie 650 personnes
pour un chiffre d’affaires de 200 millions d’€. Forestarn intervient en conseil, sylviculture et exploitation-commercialisation, des Pyrénées orientales
à l’Aubrac et
la
Margeride,
avec 30 salariés
dont 20 basés
à Aussillon, et
de
nombreux
sous-traitants,
dont plusieurs
installés à proximité. Sur les
200 000 m3 traités par l’agence,
près de 90% sont
utilisés en Occitanie.

G

e r m i f l o r,
dirigée par
Dominique et
Jacques Barthès,
produit engrais
et fertilisants depuis 1885. Leurs
enfants, Marie
et Olivier, devraient bientôt
prendre la relève
d’une entreprise
novatrice.
C’est à la fin du
XIXe siècle que
Olivier et Jacques Barthès
les Ets LAUTIER
s’i mpl ante nt
dans le TARN à Aussillon. Depuis 1885 et cinq générations, les
Ets LAUTIER sont la passion d’une même famille : fabriquer et
commercialiser des amendements, des fertilisants organiques et
organo-minéraux pour l’agriculture biologique ou conventionnelle destinés à l’ensemble des cultures agricoles. Chaque année,
plus de 30 000 tonnes de fertilisants sont produites dans le respect
du développement durable dont 80% avec la mention Agriculture
Biologique. Germiflor n’utilise désormais que des intrants tracés
et de haute qualité pour obtenir, au bout de 6 mois minimum de
compostage, le MAZOR® : la base végétale noble de ses produits.
En 2013, l’entreprise a décidé de la construction du nouveau bâtiment de stockage et de contrôle analytique des produits entrants
et sortants. Ce bâtiment est destiné à améliorer la traçabilité et
l’expédition des productions.
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DOSSIER
® PUJOL FRÈRES

Haute technologie et précision

L

’histoire de deux frères Pujol, Joël et
Nicolas a commené par une solide formation technique dans la construction
mécanique, et a débuté un tour pour aider
leurs copains, puis avec une fraiseuse, en-

couragés par d’autres entrepreneurs à aller
de l’avant. Dix ans plus tard, en 2010, avec
l’arrivée de l’épouse de Nicolas, Christine,
cela donne une entreprise de haute technologie en mécanique de précision ou

générale, avec 11 employés qualifiés, capables de passer de la FAO (Fabrication
Assistée par Ordinateur) des pièces à leur
usinage et leur conditionnement, près de
700 k€ de chiffre d’affaires, avec un parc de
quatre tours numériques, dont un robotisé, de trois centres d’usinage et d’un centre
de contrôle de premier plan. La société
est en mesure de répondre dans des délais
très courts à une variété de fournisseurs,
avec parfois une précision au 1/10Oe. Un
seul « problème », comme cela a été mentionné dans d’autres secteurs, la difficulté
à trouver des jeunes formés de manière
opérationnelle pour aborder le marché
du travail. Une question-clé pour l’avenir
des filières techniques et professionnelles
et de l’apprentissage. Cette démarche d’entrepreneurs aussillonnais démontre s’il en
était besoin qu’avec du talent, de la volonté
et de la persévérance, tout devient possible. Une source d’inspiration pour des
jeunes en quête de projets professionnels.

Les jumeaux Joël et Nicolas et Christine
Pujol, une entreprise familiale de pointe.

Aussillon et Mazamet

Fabrice Cabral,
maire d’Aussillon
Mazamet, Aussillon et le
Mazamétain : renforcer
l’attractivité de notre
bassin de vie.
L’espace géographique et institutionnel pour aborder l’économie n’est pas figé : les commu-
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nautés d’agglomération jouent
un rôle dans la promotion des
activités économiques, et notamment l’accueil des entreprises, en complément des actions de l’Etat, des régions, des
départements, dans une certaine mesure, mais également
des chambres consulaires ou de
l’Union européenne. De fait, les
porteurs de projets peuvent, en
fonction de leurs besoins, être
aiguillés sur Mazamet ou Aussillon.
Le but est de garder les entreprises dans le bassin de vie et de
renouer avec l’attractivité économique, touristique, éducative
ou résidentielle, après les crises

Le Mazamétain,

et malgré les soubresauts de l’ère
du délainage. Nous ne manquons pas d’atouts pour cela, ni
d’énergies : dans les difficultés,
le Mazamétain n’a jamais baissé
les bras, et a toujours fait preuve
de résistance et de résilience.
Un tissu économique et
industriel mazamétain
robuste et diversifié.
En dépit de la chute du délainage, la base industrielle et
économique reste toutefois robuste dans le bassin : Mazamet
compte 1597 entreprises, dont
117 de plus de 50 personnes, et
Aussillon 544, dont 37 de plus
de 50 personnes 80% des en-

treprises emploient moins de 9
personnes (Chiffres Kompass)
Ce qui est intéressant aujourd’hui, c’est la diversité
des entreprises, qui vont de la
construction mécanique ou la
mécanique de précision à la
haute joaillerie et la maroquinerie de luxe, en passant par
la sylviculture, la pharmacie,
l’agroalimentaire, les transports, la distribution, le textile,
l’économie sociale et solidaire,
et bien sûr les services. Ce dynamisme intact illustre l’esprit
d’entreprise de la vallée et de
ses contreforts, et représente
un atout majeur pour attirer de
nouveaux investisseurs.

Philippe Pailhé

de visites du maire au sein des entreprises
de la commune, pour prendre le pouls de
notre tissu économique.

(conseiller délégué)

Philippe Pailhé, vous êtes conseiller délégué
aux marchés, commerces et aux entreprises : en quoi consiste votre mission ?
Ph. Pailhé : S’agissant du marché sous la
halle d’Aussillon tous les jeudis, je m’assure que l’offre (les commerçants et producteurs) et la demande (les clients) soient
satisfaisantes en qualité et quantité, en
respectant les normes sanitaires et d’hygiène. Cela exige d’avoir un socle solide
et pérenne de commerces et de producteurs fiables, afin de fidéliser un cœur de
clientèle, mais également d’être attentifs
aux nouvelles pratiques (circuits courts,
consommer-local), afin de pouvoir communiquer et attirer de nouveaux consommateurs. Un marché dynamique, actif, fréquenté, c’est un lieu de vie et d’animation
essentiel pour une ville comme la nôtre.
Pour les commerces en ville, en dehors
des grandes surfaces, nous faisons un suivi quasiment individuel, surtout en cette
période de fermetures administratives
pour cause de confinement sanitaire. A
Aussillon, ces mesures concernent une
quinzaine de structures, avec qui nous
sommes directement en contact pour les
diverses aides et un schéma municipal
d’appui pour la reprise, le moment venu.
Les grandes surfaces, assez nombreuses à
Aussillon, font l’objet de rencontres régulières.
Enfin, j’organise le programme mensuel

Aussillon est parfois présenté comme une
ville « désindustrialisée » après la crise du
délainage : qu’en est-il exactement ?
Si le délainage et le textile ont longtemps
été la « mono-industrie » locale, dont
il reste encore des entreprises perfor-

Que diriez-vous à un investisseur tenté par
une implantation locale ?
D’abord de prendre l’attache avec la Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet en charge de l’accueil des entreprises,
avec qui nous travaillons en étroite liaison.
Le centre d’affaires Bradford offre des possibilités d’installation de bureaux. Les investisseurs sont particulièrement bienvenus
à Aussillon. Nous sommes toujours dispo-

“ le tissu industriel aussillonnais
reste dense ”
mantes et compétitives, il faut souligner
la remarquable résilience des entrepreneurs du mazamétain. La diversification
qui s’est effectuée, en conservant une
partie de la tradition industrielle, n’est
pas une illusion. Des industries du bois
à la mécanique de précision, en passant par le secteur agroalimentaire, les
mousses synthétiques, et bien sûr les activités de services, comme la logistique,
l’ingénierie, l’informatique, le tissu économique aussillonnais reste dense. Des
entreprises arrivent, notamment dans
le quartier Bradford, des commerces, les
choses bougent dans le bon sens, malgré le coup d’arrêt provoqué par la crise
sanitaire.

nibles à la mairie pour réfléchir avec eux à
leurs besoins spécifiques. L’attractivité est le
cœur de notre projet Aussillon 2026.
Contact : p.pailhe@ville-aussillon.fr

“

“


DOSSIER

un bassin de vie
Aller à la rencontre des
entreprises au long de
nos mandats.
Pour mieux accompagner l’activité économique, le mieux
consiste à prendre le temps
d’écouter les entrepreneurs, les
salariés et leurs représentants.
C’est pourquoi nous avons décidé en début de mandat d’aller
régulièrement à la rencontre
des entreprises, dans les domaines aussi divers que la sylviculture, l’agroalimentaire, la
haute technologie…
A l’heure où les entreprises
éprouvent des difficultés à
trouver des jeunes qualifiés,
malgré un taux de chômage

local de 20%, ce sont des questions qui interpellent, sur l’employabilité, l’apprentissage, les
mobilités et l’adéquation des
formations aux besoins.
Imaginer des projets
structurants avec des
partenaires fiables.
L’attractivité est le fruit d’un
effort patient, persévérant où
l’intérêt collectif n’est pas la
simple somme d’intérêts particuliers. Cet élan collectif que
l’on retrouve bien dans le miroir du sport est également essentiel lorsqu’il s’agit de forger
une identité et une image, et de
trouver ce « plus » qui fera la

différence. Des projets structurants sont possibles pour
le Mazamétain. L’enjeu des
friches industrielles est probablement l’un des plus importants.
En conclusion
Malgré les difficultés passées
et récentes, l’économie du mazamétain résiste. L’esprit d’entreprise est là, intact. L’envie de
travailler et le goût du travail
bien fait aussi. Nous avons serré les coudes pendant la crise
récente, et nous le faisons encore, mais il s’agit aussi de retrousser nos manches, collectivement, pour aller de l’avant.

Olivier Fabre,
maire de Mazamet

« Ils ne savaient pas que c’était
impossible, alors ils l’ont fait... »
C’est le projet commun qu’on
vous propose pour l’économie
de notre bassin de vie.
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Finances

gestion » suffisante. (Différence entre les produits et les charges de fonctionnement ava
remboursement de la dette).

De 2012 à 2019, les sommes perçues de l’Etat et de la Communauté d’Agglomération ont
diminué de 352.000 €. (Cf. graphique ci-dessous). Les contributions directes ont augmen
de 138.000 € (sans augmentation des taux par la commune) et les produits d’exploitation
(Marché, location d’appartements communaux…) ont augmenté de 336.000 € grâce à une
politique volontariste de recherche de recettes.

De nouveaux déﬁs à relever ensemble
Aussillon dispose de finances saines, issues des gestions antérieures, mais doit anticiper des baisses de ressources.

Un budget communal est composé de deux parties : le fonctionnement et l’investissement.
Le fonctionnement correspond aux recettes et aux dépenses
courantes de la Mairie, comme les salaires des agents municipaux.
L’investissement est consacré aux travaux, constructions ou acquisitions, plus ponctuels.
L’investissement est financé par :
1/ l’autofinancement de la commune
2/ des subventions
3/ Lorsque c’est nécessaire de l’emprunt.

Ainsi, les efforts réalisés sur les dépenses et la recherche de nouvelles
recettes
ont permis
d’assurer
au fil des
ans une
épargne
Dans le même
temps,
la commune
a maîtrisé
ses charges
annuelles
qui se
décomposent e
deux principales
parties
les charges
caractère général et de personnel 2/ les charg
nette qui
tend: 1/
toutefois
à s’éàroder.
gestion courante.
La capacité à rembourser les emprunts dépend de ce quidepeut
être dégagé en fonctionnement chaque année. Il est donc nécesA noter que depuis 2015, l’ensemble des charges a diminué régulièrement, à qualité de
services
saire de conserver une « épargne de gestion » suffisante. (Diff
é- communaux inchangée.
rence entre les produits et les charges de fonctionnement avant
remboursement de la dette).
De 2012 à 2019, les sommes perçues de l’Etat et de la Communauté d’Agglomération ont diminué de 352 000 €. (Cf. graphique ci-contre). Les contributions directes ont augmenté de
138 000 € (sans augmentation des taux par la commune) et les
produits d’exploitation (Marché, location d’appartements communaux…) ont augmenté de 336 000 € grâce à une politique
volontariste de recherche de recettes.

Dans le même temps, la commune a maîtrisé ses charges annuelles qui se décomposent en deux principales parties : 1/ les
charges à caractère général et de personnel 2/ les charges deAinsi,
ges- les Fiscalité
efforts réalisés
sur les qu’ailleurs,
dépenses et robustesse
la recherchedes
de nouvelles
plus faible
finances,recettes
endet- ont per
d’assurer tement
au fil des
anshabitant
une épargne
nette
toutefoisAussillon
à s’éroder.
tion courante.
par
parmi
les qui
plustend
modérés,
n’est pas
A noter que depuis 2015, l’ensemble des charges a diminué régu- Epargne
une decommune
« riche
mais
gestion
2012 », certes,
2013
2014 c’est
2015une ville
2016 bien
2017gérée.
2018
20
lièrement, à qualité de services communaux inchangée.
Cela
demande
Epargne de gestion
(recettes
- dépenses fct) des efforts
897 persévérants
982
770 qu’il810faut poursuivre
897
927 et 871
- Remboursement
de la dette
131
135
90
213
168
187
196
améliorer.
= Epargne nette

765

848

680

597

730

739

675

Fiscalité plus faible qu’ailleurs, robustesse des finances, endettement par habitant parm
les plus modérés, Aussillon n’est pas une commune « riche », certes, mais c’est une vill
bien gérée. Cela demande des efforts persévérants qu’il faut poursuivre et améliorer.

contraintes
surressources.
les ressources, indépendantes de notre volon
De nouvelles contraintes sur les ressources, indépendantes B/
de De nouvelles
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de nouvelles
exigent une
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encore
plus
exigeante, que
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devons
ensemble
notre volonté, exigent une gestion encore plus exigeante, que
Quelles sont les pistes envisageables?
Tout
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la mener
maîtrise
nous devons mener ensemble.
Les coupes
récentes
de bien
la Communauté
d’Agglomération
équilibrer La
sonvabudget, les
des
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entamée depuis
2015 serapour
poursuivie.
baisses delorisation
dotations de
les suppressions
compétence du
Département
desl’Etat,
ressources
humainesdemunicipales,
une
meilleure et la
suppression de la taxe d’habitation induisent de nouveaux défis de gestion.
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Les coupes récentes de la Communauté d’Agglomération pour organisation, des investissements visant à diminuer les dépenses
effet, énergétiques,
notre engagement
maintenir
la pression fiscale
communale enmu- deçà de la
équilibrer son budget, les baisses de dotations de l’Etat, lesEnsupdes de
choix
de rationalisation
des équipements
moyenne départementale reste d’actualité. C’est une caractéristique propre à Aussillo
pressions de compétence du Département et la suppression
defacteur
nicipaux
ou un meilleur
effet depour
levier
les subventions
sont
et un
d’attractivité
non négligeable
dessur
investisseurs
ou des résidents.
la taxe d’habitation induisent de nouveaux défis de gestion.Avec des autant
de
pistes
à
suivre.
ressources (Transferts institutionnels) en baisse et une fiscalité locale modérée
En effet, notre engagement de maintenir la pression fil’objectif
scale Car
il s’agit des
de conserver
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d’investissement
pour des
de conserver
finances robustes
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communale en - deçà de la moyenne départementale économies,
reste devoire
la mise à niveau (notamment la voirie et les trottoirs) ou de
d’actualité. C’est une caractéristique propre à Aussillon, Quelles
et un sont
nouvelles
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Biend’abord,
évidemment,
dansdes
cescharges,
cas-là, bien
la entam
les pistes
envisageables? Tout
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depuis
sera poursuivie.
La valorisation
des ressources
humaines
municipales, une
facteur d’attractivité non négligeable pour des investisseurs
ou 2015
recherche
de financements
extérieurs
est toujours
privilégiée.
meilleure organisation, des investissements visant à diminuer les dépenses énergétique
des résidents.
Enfin, la recherche de nouvelles ressources est d’actualité. A
des choix de rationalisation des équipements municipaux ou un meilleur effet de levier
Avec des ressources (Transferts institutionnels) en baisse etlesune
moyensont
terme,
undepotentiel
est envisageable sur l’hydroélectrisubventions
autant
pistes à suivre.
fiscalité locale modérée, l’objectif de conserver des finances
rocité,
ainsi
que
sur
la
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urbaine du quartier Bradford
Car il s’agit de conserver une capacité d’investissement pour de la mise à niveau
bustes avec un endettement limité exige des économies, voire
la - Gare.
(notamment
la voirie et les trottoirs) ou de nouvelles infrastructures. Bien évidemment
dans ces cas-là, la recherche de financements extérieurs est toujours privilégiée.

Enfin, la recherche de nouvelles ressources est d’actualité. A moyen terme, un potentie

CHANTIERS ET TRAVAUX

UN LIFTING
POUR LE BOULEVARD
DU LANGUEDOC

Après plus de deux ans, les travaux de
refonte complète de cette voie très fréquentée de la ville se sont terminés en novembre. Ce chantier complète la rénovation urbaine du quartier de La Falgalarié
initiée par la ville et la société 3F.
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CHANTIERS ET TRAVAUX
® Boulevard du Languedoc

La ville soutient la rénovation urbaine
Après plus de deux ans de travaux, le
réaménagement du boulevard du Languedoc est terminé. Malgré les difficultés rencontrées par le bailleur lors de la construction de ses logements et la pandémie qui a
stoppé le chantier pendant presque 2 mois,
le chantier s’est terminé fin novembre.
Cette opération de rénovation urbaine a
été menée par la commune et 3F Occitanie.
Le bailleur social, dans la foulée d’autres
opérations de rénovation à plusieurs endroits de la commune (Rue Voltaire, rue
Jean-Moulin…), a réalisé un programme
de restructuration de ses logements avec
la démolition de barres d’immeubles et la
reconstruction de 40 pavillons individuels.
La commune d’Aussillon a engagé concomitamment la réfection et le réaménagement du boulevard du Languedoc, dans sa
section comprise entre le Bd du Thoré et le
carrefour de l’Av du Grand pont, du cours
de la Rougearié du 1 au 38, de l’avenue Jean

Moulin et de la rue Albert Camus jusqu’au
n°4.

Le boulevard du Languedoc, dont les travaux se sont terminés en novembre, laisse
une grande place aux espaces verts.

Un boulevard au cœur de la ville
Le boulevard du Languedoc situé au cœur
du quartier de la Falgalarié, a été créé au
moment du développement de ce quartier
dans les années 1970. L’espace réservé à la
voirie, réalisé sur des gabarits d’emprises
très larges, ne correspondait plus aux
contraintes et besoins des circulations actuelles.
Les aménagements routiers ont été adap-
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Le boulevard comprend une
voie cyclable pour favoriser la
cohabitation des usagers.

tés aux besoins actuels, en matière de type
et de volume de trafic, mais également de
qualité de structure de chaussée et de liaisons piétonnes et cyclables. La rénovation
a été effectuée pour une cohabitation optimale de chaque usager. De même, le projet
devrait favoriser les échanges entre quartiers et sécuriser les transits scolaires.

CHANTIERS ET TRAVAUX

[ LES RÉALISATIONS ]
➥ Réduction de la largeur de chaussée à
6m
➥ Mise en œuvre de 3 plateaux surélevés
afin de ralentir la vitesse
➥ Création d’une piste cyclable de 350 m
entre le bd du Thoré avec raccordement sur
la piste existant au niveau du château de la
Falgalarié
➥ Réfection des trottoirs en les adaptant
aux persopnnes à mobilité réduite
➥ Rénovation de l’éclairage public en
adoptant du matériel à faible consommation
➥ Aménagement des espaces verts et
d’une aire de jeux
➥ Mise en place de deux abris bus
Cette opération a également été l’occasion
de revoir l’adduction d’eau potable et la
mise aux normes d’une partie des réseaux
d’assainissement et pluvial.

Le cours de La Rougearié a également
été revu, passant en sens unique.

[ FINANCEMENT ]
Le montant total de l’opération est
de 1 560 000€ TTC pour les aménagements de surface et 550 000 € pour les
réseaux.
Ces travaux ont été financés à hauteur
de 38 % par la commune, 37 % par les
fonds Européen (FEDER), 9 % par la Région Occitanie et la CACM, 5,65 % par
le Département du Tarn, le SDET, 1,5 %
par les amendes de Police.

Le rond-point a été entièrement
réaménagé.

L’éclairage avec des ampoules à
basse consommation
a été installé.

Une aire de jeux pour les petits.

Les pavillons construits par 3F en lieu et place
des barres d’immeubles.
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VIE LOCALE

Une forêt
pédagogique
Epargnés par le ciel, qui menaçait, la forêt nourricière d’Aussillon, plantée par les élèves
du collège Marcel-Pagnol près
du monument aux morts de
Chambord, et le Falgaflore,
sentier botanique connecté
dans le quartier de La Falgalarié
ont été inaugurés par le maire
Fabrice Cabral, les élus, les partenaires, notamment le CPIE
qui a accompagné les deux
initiatives aussillonnaises… La
forêt nourricière, portée par le
PAC de Françoise-Aline Blain,
est à la fois un projet pédagogique (imaginée par la professeure d’arts plastiques Laure
Cauquil) et social, puisque tous
les arbres fruitiers seront à disposition des habitants, qui ont
été appelés à en prendre soin.

Le Falgaflore, du vert en milieu urbain
L’itinéraire de découverte de la flore du
quartier de La Falgalarié a été, lui, envisagé
et promu par le Conseil citoyen, qui compte
dans ses rangs un ancien fonctionnaire de
l’ONF, Jean-Marie Maffre, très précieux en la
matière. Le Falgaflore est donc désormais
disponible grâce à l’application mobile
«Smart’Flore» (uniquement sur Androïd)
depuis la plate-forme Téla Botanica, qui proposera le plan du quartier, le tracé du par-

cours, le positionnement (empreinte) des
végétaux à découvrir (guidée par GPS), une
description détaillée et exhaustive du végétal. Le parcours 2.150 km, emprunte différentes rues et traverse des espaces plus ou
moins boisés et détaille 38 espèces sélectionnées de plantes herbacées, d’arbustes
et d’arbres le jalonnant. Le point de départ
se situe aux jardins familiaux, rue Jean-Moulin où se trouve un panneau explicatif.

® Disparition

Jean-Marie Mialhe s’en est allé
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Conseiller municipal à deux reprises, Jean-Marie
Mialhe est décédé récemment à l’âge de 95 ans. Passionné de rugby, il avait été coach au Sporting et dirigeant à l’Usam.
Né à Bordeaux, d’un papa cheminot, Jean-Marie
Mialhe avait épousé une Carmausine, Jacqueline, qui
lui a donné trois enfants, l’aînée Françoise, élue de
la ville d’Aussillon depuis de nombreuses années, et
deux garçons, Francis et Christian. Jean-Marie avait
également participé à deux mandats en tant que
conseiller, celui de René Carayol (1971-1977), puis

de Pierre Balfet (1983-1989), avec dévouement
et assiduité. Jean-Marie a eu une carrière professionnelle dans le textile, aux établissements Martinel et Rouanet, avant d’intégrer la Condition
publique d’où il a pris sa retraite.
Outre son investissement communal, M. Mialhe
avait une passion : le rugby. Ancien joueur du
Sporting club mazamétain, il avait entraîné les
jeunes durant plusieurs décennies, avant de suivre
la création de l’Usam XV, dont il a été un dirigeant
fidèle et actif.

VIE LOCALE

Aussillon en couleurs

Pendant les fêtes de fin d’année, la ville a
installé des décorations un peu partout
sur la commune. Entre autres, les services
techniques ont dressé un sapin de Noël près
de la halle, qui a été décoré et agrémenté
avec l’aide de l’association ZeBaz’Arts de

Sandrine Lemoine et de la conseillère municipale déléguée aux animations et aux
festivités, Chantal Gloriès. Les agents municipaux ont poursuivi leur mission au village d’Aussillon. D’autre part, des commerçants ont pris des initiatives personnelles

pour apporter une «touche de couleur»
dans cette période difficile pour eux. Ainsi,
Lidsey Yendle, gérante de La Cave, avenue
de Toulouse, a égayé sa devanture du traditionnel houx, de bois et même d’un renne
qui vous accueille à l’entrée.

Intermarché dans ses nouveaux locaux
Le nouvel Intermarché a ouvert ses portes début décembre,
à quelques mètres de l’ancien
bâtiment (qui devrait être détruit) et en lieu et place d’une
partie de l’ancienne Condition
publique. Le magasin de Nicolas Motet, le gérant de l’enseigne, situé en plein centreNouveauté sur le marché

Le retour des wc publics
La ville d’Aussillon a rénové les
toilettes publiques de la halle, qui
seront ouvertes,
pour
l’heure,
uniquement
pendant le marché hebdomadaire du jeudi.
Inusités depuis
plusieurs
années, les WC
publics ont été
entièrement
rénovés
aux
normes
sanitaires récentes.
Ainsi, les toilettes, situées
près de la halle
de La Falgalarié,
sont désormais
accessibles aux
personnes
à
mobilité réduite. De même, outre
la fermeture automatique, les

WC, en libre-service, sont équipés
d’un lave-mains et d’un nettoyage
également automatique. En
raison de l’épidémie de Covid, ils ne seront
ouverts, dans
un
premier
temps, que durant le marché
hebdomadaire
du jeudi matin.
La ville rappelle
que le marché
de plein vent
est donc maintenu pour les
commerces alimentaires, dans
le respect des
mesures sanitaires. Le port
du masque est bien évidemment
obligatoire.

ville, a vu sa surface passer de
de 1 350 m2 à 2000 m2, avec la
création d’un drive et de quatre
boutiques dans la galerie marchande. Il conserve ses différents services : station essence,
laverie automatique, espace
collecte-tri sélectif, location de
véhicules utilitaires…

Crise sanitaire

Des aides
pour les entreprises
Dans le cadre du plan « France relance », l’Etat a mis en
place des aides pour les entreprises. La préfecture du
Tarn les détaille ci-dessous :
• Pour les entreprises en difficulté, une rubrique a été
créée sur le site internet de la préfecture :
(http://www.tarn.gouv.fr/)
accessible en cliquant sur le lien : Entreprises en difficulté. Les entreprises pourront y trouver des informations,
des liens utiles ainsi qu’une fiche de saisine unique de
la commission des chefs de services financiers (CCSF) et
du comité départemental d’examen des problèmes de
financement des entreprises (CODEFI).
• Concernant le plan de relance «France Relance», une
rubrique dédiée est également disponible sur le site de
la préfecture en cliquant sur le lien : France Relance dans
le Tarn
Des informations relatives notamment aux priorités du
plan, aux mesures sectorielles et aux mesures destinées
aux jeunes y figurent. Une adresse générique préfecture
est mise à votre disposition pour toute question :
pref-relance@tarn.gouv.fr
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VIE LOCALE

70 ans de mariage pour
les époux Ortéga
Le destin construit parfois de belles histoires. En effet, il a réuni
– à Mazamet dans un premier temps, puis à Aussillon - JeannePaule, née à Bordeaux, et Antoine Ortéga, originaire de TerreNoire près de Saint-Etienne, dans la Loire. Et le hasard (et le travail pour lequel ils sont venus dans le Tarn) a fait le reste :« On
s’est croisés dans les rues de Mazamet, se souvient Antoine. Nous
nous sommes revus à la fête foraine du Champ de la ville. » On
est en 1949 et quelques mois plus tard, les amoureux se marient à
la mairie du Mazamet, le 3 novembre 1950.
De fait, il y a quelques jours, les époux Ortéga célébraient leur
soixante-dixième anniversaire de mariage dans leur maison du
Val d’Aussillon. Ils y ont emménagé en 1955 et fondé un foyer,
d’où sont issus cinq enfants, six petits enfants et cinq arrières petits enfants...

Un siècle pour madame la
directrice
Le 31 octobre dernier, Simone Reille fêtait ses cent automnes, entourée d’une partie de sa famille. L’ancienne directrice de l’école des
Auques (1958) puis de Jules-Ferry (dès sa construction) était, jusqu’à
il y a peu, en bonne santé avant que l’âge et les soucis de santé ne
la rattrapent. Tous ses anciens élèves évoquent une « pédagogue
avant-gardiste, douce et bienveillante » (Jeannette Marty) « C’était,
une amoureuse de la nature, une artiste qui m’a éveillée à la peinture
et au dessin » (Jeanne Gleizes). Née dans la montagne à Anglès, Simone a intégré l’Ecole Normale à Albi et épousé un autre instituteur
(de Montauban), Marcel, résistant enrôlé dans la 2e DB du Maréchal
Leclerc, qui lui fera deux enfants, Alain et Elisabeth. Après plusieurs
affectations, Simone et Marcel pourront exercer leur profession dans
le même établissement, à Escoussens d’abord, puis à Aussillon, où
ils termineront leur carrière. Simone Reille a formé des générations
de petits Aussillonnais, qui lui doivent le goût de la langue française
et des arts. Le maire Fabrice Cabral lui a remis un bouquet et lui a
souhaité bon anniversaire.

® En bref

Cliketik
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Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a mis en place un site internet
« Cliketic.fr » pour favoriser les circuits
courts alimentaires et une alimentation
de qualité. Vous y retrouverez une carte interactive avec un aperçu des productions
locales (fruits, légumes, viandes, poissons,
fromages, yaourts, boissons, gourmandises…) et un repérage des points de
ventes et marchés pour les acheter.

Concours photo «J’aime ma ville»
Un concours photo est proposé par le Comité des fêtes d’Aussillon. Il est ouvert à
tous, résidant ou non à Aussillon, et limité
à une participation par personne. La photo
doit obligatoirement avoir été prise sur la
commune (une légende ou une anecdote
peuvent l’accompagner). Elle doit parvenir
avant le 18 janvier 2021.
Il y a pour les particuliers 4 catégories : urbain ; nature ; c’est la fête ; archive.
La photo peut être envoyée en message privée ou déposée directement dans la boîte au

lettre du château de la Falgalarié dans une
enveloppe portant la mention Comité des
fêtes. Si des personnes figurent sur vos clichés il est impératif de joindre un formulaire
de droit à l’image sans quoi votre participation ne pourra pas être prise en compte. Ce
formulaire est disponible au château ou sur
simple demande.
À la fin du concours une exposition sera réalisée ainsi qu’une remise des prix dans le plus
strict respect des règles sanitaires en vigueur
à ce moment là .

SCOLAIRE ET JEUNESSE

Le CMJ écocitoyen
Le jeudi 29 octobre 2020 (juste avant le re-confinement),
les Elus du CMJ associés aux jeunes de la conciergerie
ont mis en place un « Clean Challenge ».

C’est un challenge écologique qui responsabilise les
jeunes. Le défi consiste à nettoyer sa cité et à inciter les
autres aux gestes éco-responsables.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueurs, trois
équipes ont ainsi été constituées.
Armées de sacs poubelle et de gants de protection (avec

en plus un masque pour la COVID 19), ils ont arpenté
pendant une heures les rues d’Aussillon pour ramasser ce
qui traîne, emballages de nourriture, canettes, bouteilles
en plastique et verre, mégots...
Au bout d’une heure le résultat : un container de 400
litres rempli.
De l’avis de tous l’opération est à renouveler.
Merci à tous ces jeunes écocitoyens qui nous montrent
l’exemple.

La cantine à l’heure du Covid
Très soucieuse de protéger les enfants de
la commune, la Municipalité a profondément modifié l’organisation de la cantine
scolaire, afin d’appliquer le plus strictement possible les consignes sanitaires. Le
principal défi est d’accueillir un nombre
croissant de convives en veillant à ne pas
mélanger les groupes scolaires mais aussi
les groupes classes. Deux mesures ont été
mises en place :
Une modification des horaires de l’école
J. Ferry lors de la pause méridienne, afin
d’organiser deux services. Les enfants de
cette école, où est situé le restaurant scolaire, déjeunent en premier, avant l’arrivée
des autres groupes scolaires.
L’ouverture d’une nouvelle salle afin de
mieux répartir et espacer les tables dans
cet espace cantine élargi et respecter la dis-

tanciation physique.
Chaque jour, le personnel se mobilise :
port du masque, sens unique de circula-

tion, désinfection des tables entre les services … tout est fait pour que ce « temps
cantine » se déroule en toute sécurité.
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SCOLAIRE ET JEUNESSE

® Plans été et automne

Aussillon a pris ses quartiers
Face au contexte anxiogène que l’on
connaît depuis mars 2019, Aussillon n’a
pas baissé les bras. Elle a rebondi sur les
« Quartiers d’Été » engagés par le ministère
de la Ville durant les vacances pour celles
et ceux qui n’ont pu quitter leur commune
durant cette trêve. De fait, en juillet et août
se sont succédé de nombreuses actions
et d’animations pour les jeunes (mais pas
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seulement), qui ont rencontré un succès
probant : fête du parc, cinéma en plein air,
ateliers, conciergerie solidaire… Devant
cette réussite, la commune a reconduit la
formule, avec les « Quartiers d’automne »,
entre le 19 et 30 octobre. Malgré le peu
de temps pour la préparer cette seconde
édition a pu se tenir, hormis quelques
manifestations reportées en raison de la

crise sanitaire. Là encore, ateliers, colos
apprenantes et animations (dont le « clean
challenge) ont été validés par le public.
Au final, ces deux opérations ont montré
l’extraordinaire mobilisation de tous les acteurs locaux et régionaux (bravo aux deux
« leaders » du projet, Corinne Le Bozec et
Didier Cuquel) et rencontré l’adhésion des
habitants de l’Aussillon.

SCOLAIRE ET JEUNESSE
® Médiathèque d’Aussillon

Atelier sculpture sur fruits et légumes pour les petits
Entre Semaine du goût et Halloween, les
enfants de la médiathèque d’Aussillon ont
participé à un atelier original conduit par
le cuisinier-sculpteur William Canivenc.
On en mangerait presque. D’ailleurs on
en mange. Certains n’ont pas attendu
pour déguster une partie des œuvres, réalisées – il est vrai – à partir de fruits ou
légumes, tous aussi appétissants les uns
que les autres. Ainsi, le hérisson a-t-il perdu quelques épines fabriquées avec des
raisins. William Canivenc, maître d’œuvre
de cet atelier original, proposé aux enfants
de la médiathèque pendant les vacances
d’automne, a initié les petits à cet art singulier de la sculpture sur fruits et légumes
(pommes, bananes, raisins, oranges,
courges, poireaux, radis, carottes, betteraves…) « Je me suis perfectionné avec un
Meilleur ouvrier de France primeurs (M.
Jaunault), après avoir appris cette discipline au lycée hôtelier de Mazamet », indiquait le cuisinier gaillacois. « J’ai choisi
le thème de cet atelier, précisait Rachida

El Fékaïr, parce qu’il se situait non loin
de la Semaine du Goût et d’Halloween.
Les enfants (une dizaine) ont vraiment
apprécié. » Ces derniers ont évidemment
confectionné les traditionnels masques de
citrouilles, mais aussi des fleurs, des animaux, des personnages… L’atelier a été

Les petits sculpteurs : Thomas, Zumra, Tissya, Roukia,
Gabriel, Allan, Rachel, Jawaher,
Cemile et Nahil.

doublé d’une exposition de peintures prêtée par l’artothèque du Tarn : « Cosmetic
alimentaire » de Fabrice Hyber.

Les petits du Val ont nettoyé la nature

Le groupe scolaire du Val d’Aussillon a participé
à une action citoyenne, baptisée « Nettoyons la
nature » pour sensibiliser les élèves au respect de
l’environnement. Le centre commercial Leclerc a
fourni aux enfants gants, chasubles et sacs poubelles et a offert un goûter pour récompenser les

courageux «nettoyeurs». Les trois classes se sont
réparties dans l’environnement proche de l’école
(parc, parking, stade) pour ramasser les déchets.
Les élèves ont pris beaucoup de plaisir à participer à cette action, qui devrait être reconduite au
cours de l’année.
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Aussillon prend des couleurs
Ceet Fouad, un artiste à la renommée internationale, a réalisé une fresque impressionnante sur une façade d’un immeuble proche de
la médiathèque d’Aussillon.

Après « façades littéraires » et une pensée
de R.M Rilke en grandes lettres sur un immeuble avant démolition cours de La Rougearié, c’est une autre représentation murale qui a été réalisée dans le cadre de R&M
Aussillon. Cette fois, la « performance »
s’est déroulée sur « Le Récif », un bâtiment
de la société 3 F, situé à proximité de l’Espace Nougaro. « C’est un programme sur
quatre à cinq ans, explique Philippe Co-

lombani, adjoint à la Culture du maire Fabrice Cabral. L’idée est d’accroître l’attractivité de la ville, en améliorant son image
par l’art. » En l’occurrence, le « street art »,
ou art urbain, une discipline vulgarisée
au XXe siècle, qui regroupe les différentes
formes et techniques d’expression sur le
mobilier urbain, du graffiti, au pochoir,
en passant par la mosaïque ou le sticker…
et dont Banksy et Kunst sont les actuelles

locomotives. « Le potentiel, prolonge l’élu
aussillonnais, est d’une vingtaine de façades publiques ou privées. Cela se fait par
ailleurs, dans des grandes villes, comme
Grenoble ou Boulogne sur Mer, ou dans
des villes moyennes. Nous allons, à travers
ce projet, contribuer à améliorer l’image de
ville, y apporter des couleurs, de la vie. De
même nous souhaitons faire rencontrer les
artistes avec les citoyens (notamment les
jeunes). »
Ceet Fouad entre Hong Kong et
New York

C’est le Toulousain de renommée mondiale Ceet Fouad qui
a inauguré la série dès ce lundi
23. L’artiste-peintre a entamé sa
fresque en déclinant son thème
récurrent du « poulet » (ou Chicanos). Le quadragénaire né en
Algérie est devenu au fil des
ans une valeur sûre du street
art, reconnu des Etats-Unis,
où il a vécu, à Hong Kong, où
il a créé sa propre résidence
d’artiste. Ceet Fouad a terminé son œuvre gigantesque
(80 m2) fin novembre.
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® Pôle Art et Culture

Programmation premier semestre 2021
❚ JANVIER
Bad Girls !
Une exposition au féminin
Avec : Virginie Barré, Carole Benzaken,
Julie Chaffort, Christine Crozat, Guerrilla Girls, Gina Pane, Titi Parant, Agathe
Pitié, Françoise Quardon, Maya Rochat,
Niki de Saint Phalle, Corinne Sentou.
Après « Autour du monde » (2018),
« L’appel de la forêt » (2019) et « Secondes
vies » (2020), le Pôle Arts & Cultures
(PAC) d’Aussillon poursuit son partenariat avec les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse, avec un quatrième volet
consacré aux artistes femmes.
« Bad Girls ! Une exposition au féminin »
valorise l’art et la création féminine. Elle
réunit ainsi des oeuvres d’artistes historiques telles que Guerrilla Girls, Niki
de Saint Phalle ou Gina Pane avec celles
d’artistes confirmées ou émergentes parmi lesquelles Carole Benzaken, Françoise
Quardon, Agathe Pitié ou Virginie Barré.
L’exposition d’Aussillon présente la diver-

sité des points de vue esthétiques et techniques de douze artistes femmes au-delà
de la féminisation de l’art ou d’un art féminin.
Du 29 janvier au 23 avril 2021
Vernissage : vendredi 29 janvier à 18h30

❚ JUIN
Pratiques amateurs

Exposition des ateliers amateurs du PAC
(dessin, peinture, sculpture, patchwork).
Du 11 au 23 juin 2021
Vernissage : vendredi 11 juin à 18h30

ET TOUJOURS…
Le PAC s’invite chez vous

Malgré les contraintes, l’équipe reste mobilisée. En attendant de retrouver le public et les adhérents au Château de la Falgalarié, le PAC poursuit ses actions sur les
réseaux sociaux (Facebook et Instagram) autour d’un programme culturel au long
cours. Autant d’événements à ne pas manquer et qui viennent s’inscrire comme un
axe majeur de développement de nos actions en faveur de l’accessibilité à l’art.

❚ MAI
Rebecca Brueder

Cette jeune artiste, que le public a
pu découvrir au PAC lors de l’exposition de groupe « Rencontres
perméables » à l’automne 2020, présente un ensemble d’œuvres récentes
(sculptures, installations, dessins)
qui s’articulent autour de l’observation de comportements géologiques
étranges, désignés comme anormaux ou « en marge ».
Du 7 mai au 4 juin 2021
Vernissage : vendredi 7 mai à 18h30

Suivez le PAC :
Sur facebook : www.facebook.com/ArtsetCultures/
Sur Instragram : www.instagram.com/art_pac_aussillon/
Sur le site :
www.ville-aussillon.fr/chateau-de-la-falgalarie-pac
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SPORTS

Pour la seconde édition et malgré le
contexte sanitaire, la course initiée par
les villes d’Aussillon et Mazamet a remporté un franc succès, avec une belle
ambiance, le plein de concurrents ravis
de l’organisation et des parcours proposés. La prochaine édition aura lieu le
3 octobre 2021.

LE TRAIL DE
LA PASSERELLE
A FAIT
COUP DOUBLE
22
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SPORTS

Le trail atteint des sommets
Malgré les conditions sanitaires, la course intercommunale, deuxième édition, a été un franc succès, avec 800 participants et une
organisation millimétrée.
Le ciel a été clément jusqu’à vers 11h du matin où une pluie a salué les arrivants cours René-Reille à Mazamet. Jusque-là, c’est une
météo presque printanière qui a accompagné les 800 courageux
du Trail de la Passerelle. Parti à 8h30 de la mairie d’Aussillon, les
participants du 27 km (Le Mazamet) ont même dévalé les pentes
abruptes du village sous le soleil. Une heure et demi plus tard,
c’était au tour du 12 km de s’élancer, avec un objectif commun : la
passerelle d’Hautpoul, vigie de l’épreuve.
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Le sport
dans tous ses états à Aussillon
Samedi 12 septembre après-midi, 38 associations étaient en vitrine à Aussillon
sous un soleil estival et le parrainage d’Emilie Carayol.

Malgré les mesures sanitaires strictes – et
respectées à la lettre – le sport a fait la fête
le samedi 12 septembre. Par une belle journée ensoleillée, près de 1800 personnes se
sont succédé sur le complexe Charles-Carayol, dont les dimensions ont permis une
distanciation de rigueur. Grâce à cette météo exceptionnelle, nombre d’ateliers, de démonstrations, d’initiations, d’essais se sont
déroulés aux quatre coins de l’espace pour le
plus grand bonheur des enfants, qui ont pu
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se faire une idée de la discipline envisagée.
Le matin, Fabrice Cabral, maire d’Aussillon
et hôte de la manifestation, avait donné le
départ, en présence des élus des cinq autres
communes (Aiguefonde, Caucalières, Mazamet, Payrin-Augmontel et Pont de l’Arn) et
de la marraine de la fête, la nageuse Emilie
Carayol, flanquée du cycliste Nicolas Jalabert.
« Le Mazamétain est un territoire plutôt propice aux sports de haut niveau, individuels ou
collectifs, professionnels ou amateurs. Des

championnes et des champions sont issus de
notre terroir, et c’est une excellente chose car
cela met en avant la qualité de nos clubs et
inspire les jeunes », a relevé le premier magistrat, qui a remercié tous les bénévoles qui
ont œuvré pour le succès de cet après-midi.
Parmi ces derniers, nous citerons les jeunes
du CMJ qui se sont employés, notamment
pour la distribution de quelques 500 goûters.
La manifestation s’est terminée vers 17h30,
dans la satisfaction générale.

SPORTS

Un mur de soutien pour le Sporting
1000 briques d’un mur situé à l’entrée du
stade de La Chevalière sont proposées
à la générosité des supporters du club,
dont les finances sont mises à mal par les
mesures sanitaires.

50 000 €, c’est la somme qu’espère récolter le SCM au printemps prochain grâce
à son « mur des 1000 », pour autant de
briques mises en vente. « Notre club est
à l’arrêt, sans que nos séniors n’aient pu
disputer un match à La Chevalière. Nous
n’avons eu aucune ressource de sponsors,
supporters, buvettes, entrées, loto… Nous
sommes dans une situation financière très

difficile. Mais nous voulons tenir nos engagements », expliquait lors d’une conférence
de presse les trois présidents : Daniel Rouanet, Laurent Bonhoure et Manu Blasquez.
Cette rentrée d’argent envisagée (« Si l’on
n’arrive pas à trouver mille personnes qui
nous aident dans le bassin d’emploi ce n’est
pas la peine », selon Laurent Bonhoure) ne
comblerait pas complètement le manque à
gagner dû à la crise sanitaire et à l’arrêt des
compétitions estimé à 135 000 € : « Pour la
première fois de son histoire, le Sporting
ayant toujours équilibré ses comptes, lance
un appel public aux dons. C’est un appel au
secours. Cela nous permettra de passer un

cap », complétait Manu Blazquez. « C’est
quelque chose qui va rester, qui pourra
évoluer, et qui va montrer l’attachement
des gens au club», concluait Daniel Rouanet.
Ce mur, long de 15 mètres, sera érigé à
l’entrée du stade. Chaque donateur aura
donc sa brique, d’une couleur aléatoire
bleue, noire ou blanche (longue de 22,5 cm
X 5 cm), numérotée et nommée (nom, prénom). Son propriétaire sera bien entouré.
En effet, tous les deux mètres sera installée une photo d’un grand joueur du Sporting… de Lucien Mias à Thomas Ramos.

Brique
mode d’emploi
Pour acquérir une brique, vous pouvez envoyer un chèque au club (pas
de maximum) ou aller sur le site à
l’onglet boutique (scm-boutique.fr).
Le montant sera exonéré d’impôt à
hauteur de 66 % pour les particuliers (document Cerfa à l’appui). De
même, il est possible d’offrir une
brique à une personne, qui aura son
nom sur le futur « Mur des 1000 ».

® Hommage

André Albert nous a quittés
La Ville d’Aussillon tient à rendre hommage à
André Albert qui est décédé début décembre
des suites d’un AVC (survenu en 2018) à l’âge
de 66 ans.
M. Albert était président de l’ESA athlétisme depuis 1977, après une carrière brillante de lanceur de disque et de poids, avec des records à
la clé. Il y fut un dirigeant présent, dévoué et
dynamique, qui découvrit des talents comme
Kader Klouchi, champion et recordman de France de la
longueur. Il était, jusqu’à son accident, président du comité départemental et régional. Il fut aussi l’entraîneur
d’Eric, son fils, international au lancer du marteau.
« André était quelqu’un de très simple, décrit Pierre
Klein, secrétaire de l’ESA et ancien président de la
structure omnisports. C’était un dirigeant indiscutable,
avec de grosses capacités à déléguer. André pouvait aussi

assumer ses responsabilités en prenant des décisions sur
le champ. Gros travailleur, homme de terrain, il se levait
très tôt, vers cinq heures, pour se consacrer à l’athlétisme
avant d’aller à son travail (cadre à France Télécom).
À son épouse Martine, à Eric et Nicolas, ses enfants,
Aussillon adresse ses plus sincères condoléances.
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tribune libre
® Groupe majoritaire
AUSSILLON : UNE VILLE SÛRE ET CONVIVIALE
Lors de débats et d’échanges récents, d’aucuns se sont émus, dans
telle ou telle enceinte, de ce qu’ils présentaient comme une dégradation présumée de la sécurité à Aussillon, à partir d’un incident
isolé et rapidement circonscrit. Chacun est en droit de penser ce
qu’il veut, mais force est d’observer que la très grande majorité des
habitants n’éprouve pas un tel ressenti, et que ces thèses alarmistes
ne sont pas corroborées par les chiffres officiels...
Qu’en est-il, donc ? Certes, durant l’été, des larcins et des dégradations ont été constatés chez des entreprises ou des automobilistes de la zone industrielle de La Rougearié. C’est toujours désagréable et frustrant pour d’honnêtes gens qui travaillent dur de
faire face à ce genre de situation.
Pour autant, sommes-nous, collectivement, restés les bras croisés ? Bien sûr que non. Des plaintes ont été déposées, les élus se
sont rendus sur place à plusieurs reprises, des enquêtes ont été
diligentées par la police nationale.
Mais peut-être que quelques chiffres seront utiles pour illustrer
ce propos. De 2012 à 2019, les cambriolages à Aussillon sont passés de 152 à 31, avec une dizaine pour 2020 à ce stade de l’année.
Les faits constatés suivent la même courbe. Ce n’est pas le fait du
hasard, et une certaine humilité pousse à dire que rien n’est jamais
acquis: la fermeté sécuritaire, les politiques sociales et éducatives, les subventions pour l’équipement en système d’alarmes ont
contribué à cette amélioration. Alors, certes, un seul cambriolage,
c’est un cambriolage de trop. Mais nous vivons et nous agissons
dans le monde réel, qui est imparfait, et non pas dans un monde
théorique. Les résultats sont là, les Aussillonnais le savent, et nous
préférons en parler avec des données objectives plutôt que de manière polémique, et injustifiée dans le cas d’espèce.
Mais surtout, surtout, nous privilégions l’action discrète, efficace, persévérante, en équipe avec les forces de police, l’autorité préfectorale, les médiateurs, les organismes sociaux, pour
apporter des réponses, encourager des initiatives, et créer de la
confiance pour les jeunes gens et pour les anciens. Le bien-fondé de cette politique, en lien avec l’Etat et les autres partenaires
institutionnels a été encore rappelé par la préfète du Tarn, lors de
sa visite du 14 octobre dernier auprès du Conseil Citoyen de La
Falgalarié, en présence de notre maire Fabrice Cabral, également
vice-président de la Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet, en charge de la politique de la ville.
Ces initiatives seront désormais débattues et analysées avec
l’ensemble des parties prenantes dans un cadre encore plus structuré, avec la création par l’arrêté n°2019/100 du Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la commune
d’Aussillon le 24 juin 2019, qui se réunira sous la présidence du
maire.
Retardée par les évènements sanitaires, sa mise en place est prévue dans les prochaines semaines. ■
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® Groupe d’opposition
Aussillon Autrement
ANNUS HORRIBILIS
Les quatre signataires de ce billet qui représentent l’opposition ou
encore le groupe minoritaire entendent participer à la vie municipale
et être associés à la gestion de la ville si le groupe majoritaire leur permet de jouer un rôle positif et constructif.
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, les maires consacrent
du temps et de l’énergie à exécuter les directives de l’Etat qui vues de
l’étranger font parfois passer notre pays pour un « absurdistan ». Nous
sommes tous des élus du corona virus qu’il faut ensemble combattre.
Nous avons partagé sans réserve le message adressé par le maire aux
élus et au personnel municipal face à l’assassinat d’un professeur et notamment le rappel de ce principe non négociable : « aucune règle n’est
supérieure aux lois de la République. Si d’aucuns pensent autrement
ils se trompent » .
La sécurité dans notre ville reste au cœur de nos préoccupations.
Nous avons donc interpellé le conseil municipal sur l’escalade de la
délinquance illustrée par les incivilités répétées dont sont victimes les
industriels de la zone de la Rougearié et par le caillassage de nos sapeurs-pompiers au quartier de la Falgalarié.
En même temps, nous avons regretté que la municipalité engage une
enquête de besoin confiée à une association sans référence sur « le bien
vivre ensemble à Aussillon » qui ne concerne en réalité et une fois de
plus que le quartier de la Falgalarié.
Mais le changement de maire peut s’accompagner d’un changement
de méthode plus respectueuse des opinions de notre groupe : l’avenir
le dira.
Nous souhaitons enfin à chacune et chacun d’entre vous de passer
d’agréables moments de réconfort en famille et entre amis à l’occasion
des fêtes de Noël et de fin d’année avec toutes les précautions nécessaires.
Que l’année 2021 voie le retour des rencontres, réunions, évènements festifs et sportifs et de la convivialité retrouvée !
Les élus d’Aussillon Autrement
Dominique Petit – Isabelle Bouisset – Bérenger Guirao – Laurence
Rouanet
E-mail : aussillon.autrement@gmail.com
Facebook : Aussillon Autrement
■

Etat-civil
NAISSANCES
DÉCÉS
• avril - mai - juin 2020
Kaymon JAMME
Ana PUJOL

• juillet - août - septembre 2020
Erim HAMED
Marie MORENO GIRAUD
Tiago DOS SANTOS JIMENEZ
Milhane HAMOU-MAAMAR
Vasco SOARES OLIVEIRA
Emy BOYER
Yanis EL BAROUDI
Sylia OUFRID
Célina CARON
Wiaame OULHAJ
Enayati AHMED ABDALLAH
Yanis EL BAROUDI
Adèle MAFFRE
Arwin NORREGAARD
Jules BERFA

• octobre - novembre - décembre 2020
Nathan IBRAHIM
Cihan YILMAZ
Marceau AZZOPARDI
Tiago SIGNOLES MORENO
Goktug SEN
Célia BENDERDOUCHE
Rodrigo BESSA OLIVEIRA
Wissale BESSOLTANE
Swan BOUSARD BOULANGER
Zoé FONTAINE
Manelle ALI COMBO

• avril - mai - juin 2020
Hermine HOUMS,
88 ans, rue de la Paix
Emile SOLER,
87 ans, rue de la Paix
Kessou SAADINY,
67 ans, 50 avenue du Grand Pont
Simone CALVEL,
87 ans, rue de la Paix
Mathieu BUGNARD,
37 ans, 22 rue Gustave Courbet
Marie-France ROCARD,
67 ans, 28 rue Montségur

• juillet - août - septembre 2020
Jean-Noël BARDY,
63 ans, rue de la Paix
Clément PAGÉS,
88 ans, 8 rue Anatole France
Jean VALVERDÉ,
52 ans, 5 la Jetée
Mohand LAÏNCEUR,
94 ans, 21 rue Albert Camus
Gilles ROUTELOUS,
61 ans, 23 Bd Albert Gâches
André LUCAS,
85 ans, 3 Groupe Galibert Pons
Eugène GUIRAUD,
87 ans, 40 boulevard Albert 1er
Michelle SÉMAT,
87 ans, rue de la Paix
Jean LESCAROUX,
80 ans, rue de la Paix
Antoine ALONSO,
82 ans, 11 rue P. Barthe Landes
Alvaro PUIME,
85 ans, rue de la Paix
Yvonne BARRAU,
98 ans, rue de la Paix
Alberte PAILHÉ,
99 ans, 16 rue du Four
Claude ROUANET,
88 ans, 2 rue Frédéric Chopin
Antoinette COLOMBAT,
88 ans, 3 rue Jean Moulin
Bernard LIGNAN,
79 ans, rue de la Paix

• octobre - novembre - décembre 2020
Monique GALY,
70 ans, 11 rue Fautrier
Joël HIRON,
67 ans, Rue de la Paix
Bernard HABERT,
71 ans, 7 rue du Four
Lucien VALETTE,
88 ans, Rue de la Paix
Jean MIALHE,
95 ans, 6 Rue du Champ de Mai
René VAISSIÈRE,
94 ans, 9 rue des Liserons
Gilbert CARON,
73 ans, 26 rue du Bosquet
Pierre FRÈDE,
87 ans, Rue de la Paix
Houari KHAZANI,
62 ans, 28 Cours de la Rougearié
Catherine PRADES,
62 ans, Square Eugène Guiraud
Henri AGNES,
83 ans, 28 rue du Four

MARIAGES

• juillet - août - septembre 2020
Vincent CAHOURS
et Béatrice FABRE
Hicham DJELLALI
et Nassima BENTAHAR
Daniel SAEZ et Lucie JIMENEZ
Tayfun YILMAZ
et Dilara KOÇAK
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Avec le
Secours populaIre
et les
CopaIns du monde,
devenez
Père Noël vert.
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