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le mot du maire
Les quartiers de notre commune
sont variés, les habitants le sont
tout autant, c’est ce que j’ai
évoqué avec mes collègues élus
du Tarn lors du dernier Congrès
départemental qui s’est tenu à
Aussillon en juin dernier.
Des habitants différents, plus ou moins impliqués dans la vie
communale, certains attendent tout de la commune à laquelle
ils payent des impôts, d’autres voient leurs impôts comme une
contribution au fonctionnement des structures communales et
participent eux-mêmes quand ils le peuvent.
En ce début de mois de juillet, j’ai ainsi reçu deux courriels
de deux habitants, au sujet de l’entretien des trottoirs.
Ces trottoirs qui se couvrent d’herbes du fait de la récente
interdiction d’utiliser certains produits phytosanitaires (voir en
page 10). C’est un casse-tête auquel toutes les communes sont
confrontées (ou le seront à court terme si elles ont fait un peu
de stock) et qui nous amènent à nous interroger sur l’entretien
futur des trottoirs. Si la commune doit en faire l’entretien
manuellement, cela coûtera fort cher et augmentera les impôts
au moment où l’on essaie de les contenir. Si la commune rend la
responsabilité de cet entretien courant aux riverains, comment
feront les personnes seules ou âgées, ou dépendantes ?

C’est une réflexion que nous souhaitons mener avec les
communes voisines, voire avec l’agglomération, tant ce
problème est partagé par tous.
Mais au-delà du problème, il est intéressant de voir comment
deux habitants différents m’interpellent à ce sujet. D’autant
plus que la journée citoyenne qui réunissait une vingtaine
de personnes en 2015, une quarantaine en 2016, comptait
cette année plus de 80 participants. Preuve que les habitants
peuvent se mobiliser, « faire un peu » pour la collectivité, avec
le sourire et sans penser un seul instant économiser quelques
euros d’impôt. Mais pour partager cette dynamique-là, il faut
effectivement s’éloigner de son propre nombril…
Vous trouverez ci-dessous un extrait des deux courriels reçus.
Je vous souhaite une très belle fin d’été, et une belle rentrée !

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

Précarité, prévention, enfance, aînés...

Aussillon solidaire
L’action sociale d’une commune ne peut pas se résumer à quelques chiffres, pourtant ceux-ci ont le mérite
de démontrer les préoccupations de la municipalité et sa volonté d’agir auprès des publics les plus fragiles.
Ainsi, en 2016, près de 42 000 € ont été consacrés à l’action de la commune dans ce domaine. Les subventions aux associations sociales
représentent un peu plus de la moitié de cette somme, le reste étant dévolu à l’activité propre du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS).

CCAS : aides sociales et préventions

Associations : la mairie au soutien

Le CCAS est un établissement public autonome qui propose un
ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité
ou de difficulté sociale touchant notamment les jeunes, les familles,
les personnes âgées,les personnes sans emplois et les personnes
en situation de handicap. Siégeant à l’Hôtel de Ville, il est géré par
un conseil d’administration, présidé par le Maire et se compose de
membres élus par le Conseil municipal (5) et de membres nommés
par le Maire (5), choisis au sein des associations travaillant dans le
domaine de l’insertion, de la famille, en faveur des retraités, des
personnes âgées et des personnes handicapées.

Enfin, consciente du rôle social et économique des associations, la
municipalité a toujours fait le choix de les soutenir, qu’elles œuvrent
dans le domaine social, culturel, sportif, éducatif ... La somme
qui leur est consacrée reste stable d’année en année, malgré les
restrictions budgétaires. A cela s’ajoutent des prestations en nature
pour plusieurs d’entre elles : transport des denrées pour les Restos
du Cœur, mise à disposition de locaux pour l’ASSA, AURORE, le Club
des Aînés, les Jardins Familiaux …

C’est le CCAS qui instruit les demandes d’aide sociale légale, d’aide
médicale, d’aide aux personnes âgées, handicapées … Il procède
aux enquêtes sociales en vue d’établir ou de compléter les dossiers
d’admission et les transmet à l’autorité compétente. A Aussillon,
ce sont environ vingt dossiers par an, qui sont traités par le CCAS
avec un temps d’instruction d’un mois en moyenne.
Le CCAS met également en œuvre une action sociale générale
de prévention et de développement social dans la commune :
Dans ce cadre, il s’est doté d’un règlement qui permet d’aider
ponctuellement des personnes en difficultés (prise en charge de
factures d’eau, d’électricité, aide alimentaire….), généralement
orientées par des assistantes sociales, sous réserve qu’elles
remplissent certains critères.
Pour les familles, une participation financière peut être accordée
pour alléger la facture de la cantine communale : en 2016, 105
enfants en ont bénéficié.

Le repas des aînés
Les aînés ne sont pas oubliés avec l’organisation annuelle d’un
repas qui leur est spécifiquement dédié et un projet destiné à
favoriser la mise en place de téléassistance qui est actuellement
à l’étude.
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dossier
Adultes relais et PRE

Multi-accueil : répondre aux attentes des familles

Au delà des actions du CCAS, il ne faut pas oublier le rôle des
adultes relais, dont le dernier bulletin municipal détaillait le travail
: ils œuvrent sans relâche pour aider les habitants et assurer la paix
sociale. Enfin, une cinquantaine d’enfants sont accompagnés dans
le cadre du Programme de Réussite Éducative (PRE) .

Dans le domaine de la petite enfance, le Multi Accueil « Les Jeunes
Pousses », place des Marronniers, s’efforce de répondre au mieux aux
attentes des familles aussillonnaises en proposant des possibilités
d’accueil à temps plein et à temps partiel, régulier et occasionnel.
Les parents qui ont des horaires de travail variables, qui suivent des
formations, qui sont inscrits aux cours d’alphabétisation, … ou qui
ont simplement besoin de souffler un peu, peuvent ainsi trouver un
mode de garde adapté à leurs besoins. Cette spécificité d’accueil
aussi diversifié que possible repose sur une gestion complexe et
rigoureuse de la structure par sa responsable.

Aide accordée aux enfants de la commune / cantine
Goûter 3ème âge
Personnes en difficultées
Subventions aux associations sociales

Prévention des chutes
En coopération avec la mairie d’Aussillon, la gymnastique volontaire,
la CARSAT, l’assurance retraite Midi-Pyrénées de la Sécurité sociale,
propose des ateliers de prévention des chutes pour les retraités qui
vivent à domicile. Améliorer la condition physique, apprendre les
gestes qui évitent les chutes, apprendre à se relever… telles sont
quelques-uns des enseignements dispensés lors des séances d’1h
à 1h30, du 25 septembre au 18 décembre prochain, salle polyvalente
d’Aussillon (13h45-15h15). L’objectif final de ces ateliers vise à
préserver le plus longtemps possible l’autonomie des personnes

Contact : Sylvie Gaussen : 06 42 07 99 97

concernées.
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TRAVaux

Le tour des chantiers

Le square Eugène-Guiraud inauguré
Après plusieurs mois de travaux, l’aménagement du square
Eugène-Guiraud a été inauguré par le maire Bernard Escudier et la
conseillère déléguée Annie Raynaud, le 3 juillet dernier, en présence
de descendants de l’industriel. Les travaux (d’un montant de 19000
euros, réalisés par Bousquet BTP) ont concerné le nivellement de
la placette, le coffrage du sol, le sol en béton désactivé, la création
d’un passage pour les personnes à mobilité réduite, la pose de

bordure surbaissées et le raccordement de pavés. A cela il faut
ajouter l’intervention des services techniques municipaux pour
la création de massifs, l’installation de vasques, de nouveaux
candélabres, bancs, poubelles… Lors de l’inauguration, le 3 juillet,
Bernard Escudier, après avoir félicité les intervenants de cette
rénovation, a tenu à « marquer la mémoire d’Eugène Guiraud, qui a
donné son nom au square en 1936. »

Aménagement du quartier de la Falgalarié
La commune, en partenariat avec le bailleur social 3F immobilière,
travaille conjointement à la requalification du quartier de la
Falgalarié. La ville oeuvre aujourd’hui avec le cabinet d’études
CI2E sur les aménagements urbains de la partie domaine public :
Bd du Languedoc / Carrefour de l’Av du Grand Pont / Cours de la

Rougearié. La phase d’avant-projet est en cours de validation. Les
réseaux d’assainissement et d’eau potable ont été déviés dans
le secteur du projet de construction, afin de libérer l’emprise des
reconstructions dont le démarrage a eu lieu dans le courant du mois
de mai dernier.

Ruisseau d’Aussillon et ruisseau d’Empignol
Suite aux épisodes orageux de l’été 2013 et aux débordements
des ruisseaux du village, la commune a contracté un marché
d’étude hydraulique avec le cabinet CI2E Ingénierie, afin d’établir

un diagnostic de dysfonctionnements des ouvrages hydrauliques
existants et définir des principes de solutions techniques
permettant de les résoudre.

Rénovation de toitures de 3 écoles : Val / Bonnecousse / Les Auques
Cette opération porte sur la réfection des toitures des 3 écoles avec
une opération de restructuration des charpentes et couvertures de
ces trois établissements. L’école de Bonnecousse sera précédée par

une étape de désamiantage.
• Ces travaux se dérouleront durant la période de congés scolaires
de cet été 2017.

Maîtrise d’oeuvre pour la construction de deux chaufferies bois
Cette étude consiste à évaluer la faisabilité de réalisation de deux
chaufferies bois, dans le cadre de la maîtrise et de l’utilisation
rationnelle de l’énergie, et du développement de l’utilisation des
énergies renouvelables, sur les sites suivants :

• Site du Stade René Carayol qui comprendrait l’alimentation de
la Piscine, la salle Costis, le groupe scolaire du Val d’Aussilon et la
Mairie.
• Site du groupe scolaire de Jules Ferry comprenant l’alimentation
du groupe scolaire, du gymnase et du dojo.

Agenda d’accessibilité programmé
Dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments recevant
du public, la commune d’Aussillon va réaliser cette année 2017,
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les travaux nécessaires à l’accessibilité, sur le groupe Scolaire des
Auques, pour un montant de 70 000 € H.T

Le point sur...

Le budget 2017

Investissements et stabilité des taxes locales

Au printemps, la municipalité a adopté le budget de la ville, qui confirme la baisse des dépenses communales. Elle maintient néanmoins
son programme d’investissements, notamment la refonte du boulevard du Languedoc. Les taxes locales n’augmentent pas.

Comme depuis déjà quelques années, le budget 2017 se construit
dans un contexte économique difficile, marqué par la rigueur, avec
une baisse des dotations de l’Etat (46 000 €) et de la Communauté
d’agglomération Castres-Mazamet (31 000 €).
A Aussillon, ce sont donc 77 000 € en moins avec lesquels la
municipalité devra composer. Engagée dans une baisse de ses
dépenses (énergie, transports, activité périscolaires, gestion du
multi-accueil…), après avoir invité la population à donner son avis
par un questionnaire, la ville poursuivra, autant que faire se peut, en
2017, cet effort d’économies, notamment en matière de réduction
des dépenses d’énergie (électricité et gaz) et ce sans augmenter les
taxes locales (qui restent faibles comparées aux communes de la
même taille).
De même, grâce à son endettement contenu (370 €/habitant, contre
829 € en moyenne nationale), la ville pourra utiliser son épargne
nette (667 000 € en 2016) pour financer une partie de ses

investissements (voir ci-dessous), dont certains contribuent
également à une réduction des dépenses ou à une hausse de
recettes. Ainsi, Aussillon, malgré un environnement défavorable,
continue à investir pour l’avenir de ses habitants, tout en maîtrisant
ses dépenses grâce à une gestion saine de ses finances.
Les investissements en 2017 :
Réfection des toitures écoles du Val, Auques, Bonnecousse;
travaux sur le Bv du Languedoc, aménagement du ruisseau
d’En Pignol ; refonte du site Internet ; équipements du parcours
santé ; maîtrise d’œuvre Bv de La Maylarié ; construction de deux
chaudières à bois ; containeurs enterrés d’ordures ménagères…
Et aussi, poursuite de programmes annuels :
équipements numériques dans les écoles, mise aux normes
accessibilité, voirie, trottoirs, rénovation énergétique et thermique
dans les bâtiments communaux, aide à l’installation d’alarmes…

économies

Des mesures concrètes
Amorcer après un questionnaire à la population, le programme d’économies se poursuit dans différents postes de dépenses.
• La fréquence des passages de la balayeuse dans les rues de la
commune a été diminuée de moitié depuis le 1er octobre 2016 ;
le nettoyage hebdomadaire de la place du marché est quant à lui
intégralement conservé. L’économie attendue de cette action
avoisinera les 10 000 € par an.
• Le rythme du ramassage des déchets verts a également été
modifié : il est maintenant effectué un mardi par mois, de mars à
octobre, sur inscription auprès de la mairie (par téléphone au 05 63
97 71 80 ou par mail à contact@ville-aussillon.fr). Le prix des sacs a
légèrement augmenté, de 8€ à 8.8 € les 10.
• Les cycles piscines des enfants du primaire ont été ramenés à
deux par an, le coût des transports scolaires s’en trouve diminué
d’environ 15 000€.
• Un large programme d’amélioration de l’éclairage public est
en cours, grâce au changement des lampes et des appareillages,
permettant de diminuer la consommation électrique de la commune.
• D’autre part, en association avec d’autres collectivités, le Parc
Naturel du Haut Languedoc a mis à disposition de la commune
un conseiller en énergie pour étudier les diagnostics énergétiques
déjà réalisés sur les bâtiments publics et le parc de chaufferie et
de proposer un programme d’actions en faveur des économies

d’énergies tenant compte de la faisabilité et de l’urgence.
Ce technicien est chargé d’accompagner le développement de
projets énergétiques efficaces et de présenter les aides possibles
de la part des financeurs (Communauté d’Agglomération, Syndicat
Départemental de l’Énergie du Tarn , Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie, etc.). Dans ce cadre la réfection
des toitures des écoles et des menuiseries de l’hôtel de ville est
programmée et l’installations de chaudières à bois est en cours
d’étude.
• Enfin, parmi les suggestions d’économies faites en réponse au
questionnaire du printemps dernier, une dizaine portaient sur les
indemnités des élus, proposant de les réduire « un peu », de «30% »,
de « 1000€ », voire de « 1200€ » . Alors, voilà ce qu’il en est : pour les
communes comme la notre (de 3500 à 9999 habitants) l’indemnité
du maire est fixée au maximum à 2 128,86€ brut et à 851,44€ pour
les adjoints. Ces indemnités sont soumises à l’impôt sur les revenus
et aux diverses contributions sociales. Dans ce cadre, le maire
d’Aussillon perçoit une indemnité de 1 148,03€ net, les adjoints
et les conseillers délégués (à l’exception du délégué à l’urbanisme)
reçoivent 502,23 € net.
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Vie locale

Journée citoyenne

80 volontaires à la journée citoyenne
Samedi 20 mai, entre 8h et 13h, avait lieu la troisième Journée citoyenne d’Aussillon. Quatre-vingts personnes ont participé à des «
chantiers » d’intérêt communal : défrichage, nettoyage, peinture… dans la joie et la bonne humeur.
Rafraîchissement d’un enclos à containeur cours de La Rougearié,
peinture du lavoir du village, nettoyage des abords du CAJ (maison
des jeunes), taille de la haie du stade René-Carayol, défrichement
de chemins ou sentiers au village, entretien des jardins familiaux
à La Falgalarié, nettoyage des pavés rue Braque, peinture d’une
main courante au village, aires de jeux pour enfants, pôle petite

enfance… les courageux et matinaux bénévoles, assistés des élus,
notamment le maire Bernard Escudier, ont donné de leur temps
sur ces différents chantiers, pour le plus grand bénéfice de la
collectivité. La troupe de volontaires s’est ensuite retrouvée à la
salle polyvalente pour un repas partagé et bien mérité.

Conseil citoyen

La parole des conseillers citoyens d’Aussillon entendue
Créé par la commune fin 2014, dans le cadre de la Politique de la Ville, le Conseil citoyen du quartier de la Falgalarié a tenu sa première
séance dès janvier 2015. Il se réunit tous les deux mois à la Maison de Projet, place du marché. Les échanges et les propositions portent
essentiellement sur les améliorations à apporter au fonctionnement du quartier. (Cadre de vie, sécurité, …).
Depuis 2016, le conseil citoyen organise une manifestation qui
favorise la participation des habitants et pour cela dispose d’un
budget propre géré en autonomie. Des représentants du conseil
citoyen doivent participer aux différentes instances de la politique de
la ville. C’est déjà le cas au sein du Conseil intercommunal de sécurité
et de prévention de la délinquance.
Très récemment, deux conseillers (messieurs Pagès et Guirao) ont
participé à la réunion du comité de pilotage du contrat de ville à la
communauté d’agglomération. L’avis technique des conseillers
citoyens a été entendu sur la programmation des actions 2017, qui a
été validée.
Désormais le conseil citoyen d’Aussillon prend peu à peu sa place dans
les différentes instances de la politique de la ville sur le territoire. Ce
qui en fait un interlocuteur privilégié.

La CLCV sur tous les fronts

#Connecté ! Toi tan penses koi ???

« Consommation, logement et cadre de vie », l’intitulé de la CLCV
résume son action au service des citoyens tout au long de l’année.
Localement, à l’issue de ses permanences (tous les mardis de 16h
à 19h, maison des associations à Mazamet), la CLCV a reçu 171
personnes, traité 104 dossiers dans différents domaines : biens de
consommation, immobilier, finances, communication, transport,
énergie et eau… 32 litiges ont été réglés en faveur du consommateur,
suite, notamment à des démarchages frauduleux.
Contacts : 05 63 61 81 79 et 63 61 39 43 ou
clcv.mazamet@wanadoo.fr

Le Réseau Santé Précarité Insertion Tarn Sud organise un concours
de courts métrages intitulé # Connecté ! Toi tan penses koi ???
ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans. L’objectif est de sensibiliser les
jeunes sur les risques des usages du numérique en :
- valorisant les pratiques et attitudes positives,
- sensibilisant aux conduites à risques et leurs conséquences.
Pour tout renseignement, téléphoner à :
- Jacky BRABANT (animatrice du Réseau Santé Précarité Insertion)
au 06 88 30 13 77
- Chantal HUCKERT (référente de l’atelier « Prévention des
conduites à risques » au 05 63 73 50 10
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Vie locale

Un policier municipal succède au garde-champêtre
Après plus de 33 ans à la mairie, Michel Ryden a validé
une retraite méritée en début d’année. Arrivé en 1982,
le garde-champêtre a connu plusieurs services de la mairie
d’Aussillon de l’enlèvement des déchets ménagers en passant par
les espaces verts… Didier Houlès, l’ancien maire, a salué, lors de son
pot de départ, le rôle de « lien entre le commissariat et la mairie ou
dans l’organisation du marché. Ta façon de concevoir les relations
humaines a souvent réglé les problèmes avec beaucoup de doigté.
». La municipalité a choisi pour succéder au jeune retraité un policier
municipal, en l’occurrence Jean-David Rivière. Stéphanois d’origine,
mais avec des attaches tarnaises (Vabre, Viane), Jean-David (53
ans) a fait ses classes à Millery (69), après une carrière de 25 ans
comme responsables des espaces verts à Annonay.

Aussillon aux floriales
Le service espaces verts d’Aussillon a participé aux Floriales,
organisées par la ville de Mazamet, avec un stand consacré aux fleurs
et plantes communes des maisons. L’équipe de choc des jardiniers
communaux était composée de Christophe Caminade, Nuno de
Carvalho, Eric Gessat et Florian Aliès, aidés de Jean-Manuel Diégo,
avec l’aimable concours des « pépinières de Lalie » (pour les plantes).

Demandez votre composteur !
Déjà 5000 composteurs distribués et ce n’est pas fini : la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet
relance sa campagne de distribution de composteurs, ouverte à tous les foyers qui ne sont pas encore équipés.
Avec une nouveauté : des composteurs d’intérieur pour ceux qui ne disposent pas de jardin.
La collecte des déchets est l’une des missions de la Communauté
d’agglomération : chaque année, la collectivité ramasse sur
l’ensemble du territoire de Castres-Mazamet 25 000 tonnes
de déchets ménagers. Pour réduire les coûts et maîtriser la
facture du contribuable, la collectivité s’est engagée dans le
développement du compostage individuel. En aidant tous
ceux qui le souhaitent à s’équiper d’un composteur, il est en
effet possible de diminuer de façon considérable la quantité
de déchets qui partent dans le circuit de traitement. De plus, le
compostage est un moyen simple et écologique de recycler les
déchets ménagers en fabriquant son propre compost. Lancée
en 2013, la distribution gratuite de composteurs porte ses fruits.
Grâce à cette opération, 5 000 foyers ont déjà pu s’équiper d’un
composteur. Au vu des résultats très positifs, qui représentent
plusieurs centaines de tonnes écartées des opérations de
collecte, une nouvelle campagne de distribution vient d’être

lancée. Avec un seul mot d’ordre : vous aussi, demandez votre
composteur !
Réservation en ligne
Chaque foyer peut bénéficier gratuitement de cet équipement,
dans la limite d’un composteur par famille et à condition d’habiter
sur le territoire intercommunal. La demande se fait en ligne en
remplissant un formulaire sur le site www.castres-mazamet.fr ou
par téléphone auprès du service Environnement de la Communauté
d’agglomération : 05 63 73 51 00. Après acceptation et choix du
modèle de composteur (300 litres, 600 litres ou composteur
d’appartement), vous pourrez choisir la date de rendez-vous pour
les retirer entre le 29 mai et 23 juin 2017.
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Vie locale
Disparition d’un grand Aussillonnais

Le président Rouanet s’en est allé
En mars dernier disparaissait à 84 ans le chef
d’entreprise et ancien président du Sporting club
mazamétain à plusieurs reprises. Jean Rouanet,
Aussillonnais depuis de longues années, avait pris
la présidence du SCM en 1988 et avait œuvré à ce
que le club se maintienne au plus haut niveau.
Vingt ans plus tard, il présidera à nouveau aux

côtés de Luc Frayssinet. Président d’honneur
depuis 2010, Jean Rouanet était aussi un
entrepreneur audacieux et dynamique, qui avait
su faire prospérer sa société de délainage, qu’il
avait créée de toutes pièces. A son épouse Josette,
à sa famille et à ses proches, nous adressons nos
plus sincères condoléances.

Le congrès des maires
Le congrès des maires du Tarn s’est réuni le samedi 24 juin dernier
à la salle Costis d’Aussillon. Après un mot de bienvenue du maire,
Bernard Escudier, les élus locaux ont abordé les thèmes fixés
à l’ordre du jour, notamment : « Quel avenir pour les communes
rurales ? », qu’a développé l’invité d’honneur, Jean-Louis Puissegur,
président de la commission « Communes et territoires ruraux » de
l’Association des maires de France. Sylvain Fernandez, le président
des maire tarnais, a relevé le problème de la désertification médicale,
celui de la couverture du territoire en haut, de la disparition des
services publics (comme les bureaux de poste). Les congressistes
se sont également élevés contre les baisses de dotations continues
de l’Etat. Enfin, une représentante de l’inspection académique
a expliqué la démarche pour sortir des TAP (temps d’activité
périscolaire) ou NAP (nouvelles activités périscolaires). Ce qui ne
sera pas le cas de la ville d’Aussillon.

La fin des produits phytosanitaires
Depuis le 1er janvier 2017, une directive interdit aux communes tout
usage de produits phytosanitaires, notamment les désherbants
(comme le pistol EV) pour l’entretien des espaces. De fait, la
société privée chargée de désherber pour le compte de la ville doit
employer des produits conformes aux normes «‘bio contrôle»,
comme le «katoun», issu d’huiles végétales et totalement
dégradable. Ce changement, qui va dans le sens d’une protection
de l’environnement, comporte néanmoins des inconvénients,

le prix (plus élevé) et l’efficacité (moindre). De fait, il est nécessaire
d’utiliser le « rotofil » de plus en plus fréquemment à de nombreux
endroits de la commune. Cette dernière, n’ayant pas les moyens
d’affecter plus d’agents à cette tâche, elle compte sur la
compréhension des habitants (es) pour participer au nettoyage de
quelques mètres carrés de trottoirs devant chez eux. La propreté de
la ville est l’affaire de tous et suppose une implication de chacun.

Les services techniques face aux intempéries
Que ce soit avant, pendant ou après l’épisode pluvieux et venté du
13 et 14 février, les services-techniques de la mairie d’Aussillon sont
intervenus pour limiter et réparer les dégâts, notamment au niveau
du pont du Moulin neuf limitrophe de Payrin, particulièrement
touché, avec le déblaiement et la mise en sécurité de la route
inondée qui mène au pont. Par ailleurs, Gilles Rodrigues (avec le
tracto pelle de la ville d’Aussillon) a prêté main-forte à la commune
de Sauveterre, afin de remettre en état une route du village
défoncée par le débordement de la rivière proche.
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Edito

Aussillon reste à la semaine de quatre jours et demi

En septembre 2013, la mairie d’Aussillon a mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires au sein des quatre écoles de la
commune, en passant à 4 jours et demi de classe et en proposant les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) le soir de 16h30 à 17h30
pendant le temps ALAE. Le nouveau gouvernement propose aux collectivités qui le souhaitent de repasser à la semaine des 4 jours.
La municipalité d’Aussillon a décidé de ne rien modifier dans l’urgence pour la rentrée de septembre 2017. Elle souhaite mener une
évaluation partagée dans le cadre du Projet Educatif avec l’ensemble des parties (enfants, parents, enseignants, animateurs et
intervenants) afin de prendre une décision en mars 2018 pour l’organisation future de la semaine scolaire. A ce jour nous ne savons
pas non plus si l’Etat poursuivra l’accompagnement financier des collectivités pour assurer les 28h d’accueil périscolaire par semaine.
Ainsi pour l’année scolaire 2017/2018, les enfants continueront à aller à l’école du lundi au vendredi et à bénéficier d’une programmation
riche et variée d’activités (NAP) menées par les animateurs et des intervenants extérieurs.
En attendant, toute l’équipe municipale vous souhaite un agréable été 2017.

La semaine de la petite enfance
Dans le cadre du Projet Educatif, la commune a coordonné une
série d’animations du 13 au 18 mars à destination des familles
dont les enfants sont âgés de moins de 6 ans. La semaine de
la petite enfance avait vocation à promouvoir les différentes
structures auprès des Aussillonnais : le Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM), le Pôle Petite Enfance (Multi accueil,
association Aurore, Protection Maternelle Infantile), les Accueils
de Loisirs, le Programme de Réussite Educative, le Café pour
Tous, l’école de Jules Ferry.
Tout au long de la semaine le RAM a proposé des temps de
rencontre, des ateliers ludiques sur le thème de l’Enchantement
en trio parent-enfant-professionnel dans ses locaux, Avenue
du Grand Pont. Le vendredi c‘est sur la place des Marronniers
devant le pôle petite enfance que les familles ont pu rencontrer
l’ensemble des professionnels qui ont exposé leurs différentes
activités : accueil des enfants, accompagnement à la parentalité,
activités parents-enfants, atelier les petits marmitons, bourse
aux jouets et aux vêtements, distribution de lait infantile, de
matériel de puériculture, …

Pour tout renseignement on peut contacter la mairie, un
répertoire est aussi à disposition à l’Espace Nougaro, au RAM,
au Pôle Petite Enfance pour obtenir toutes les coordonnées des
différentes structures.
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Un forum des jobs saisonniers réussi
Vendredi 24 mars, le PIJ d’Aussillon organisait le forum des jobs saisonniers et de l’engagement dans la salle polyvalente. Près de 250
jeunes ont assisté à cette sixième édition.
Accueillis par des élèves du lycée Riess terminales et premières de
Gestion Administration, les volontaires ont pu tout au long de la
journée rencontrer et identifier des institutions, des associations,
des employeurs potentiels, des dispositifs d’aide à la mobilité pour
préparer au mieux la période estivale. Le forum était organisé autour
de trois pôles : offre de jobs avec la présence d’employeurs, ressources
sur la législation et l’accompagnement vers l’emploi et un pôle sur les
alternatives avec les aides au départ en vacances ou les différentes
formes d’engagement (chantiers internationaux par exemple). Tout
au long de la journée des ateliers ont été proposés: réglementation
pour les mineurs, CESU, code du travail, mobilité internationale,
salons virtuels sur la thématique hôtelière et e-candidature,
présentation du dispositif du service civique et témoignages de
jeunes, « premier entretien d’embauche » et « comment présenter
son handicap » à son employeur, CV et présentation des CV vidéo,
« valorisation du potentiel ».
Dans cette édition 2017 du forum des jobs, sous la houlette de
Perrine, animatrice du PIJ et organisatrice de l’évènement, on notera
l’implication des jeunes de la commune pour, d’une part, installer
la salle la veille, organiser le petit déjeuner, le repas du midi et les
collations tout au long de la journée et, enfin, être présents pour
participer au rangement de la salle le vendredi soir.
Toute l’équipe jeunesse de la commune souligne et remercie la mairie
d’Aussillon, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations ainsi que le Commissariat Général
à l’Egalité des Territoires pour les moyens matériels, humains et
financiers alloués à cet évènement.

La fête de l’Espace Nougaro
Vendredi 19 mai, comme de coutume au printemps, l’espace
Claude-Nougaro d’Aussillon a rassemblé toutes ses structures pour
faire la fête. Se sont succédé ateliers, projections, expositions, le
tout sur le thème du « langue’art ». Au menu de l’après-midi, qui a
réuni un public nombreux : prestation de la chorale Jules-Ferry, de
l’atelier français/langues étrangères avec la participation d’Antoine
Johannin (festival Echos d’Ici, Echos d’Ailleurs), projection du PRE
(programme de réussite éducative), des ateliers de la médiathèque,
démonstration d’escrime, de hip hop et de break dance (par le
Centre d’animation jeunesse).
La manifestation s’est conclue par une collation préparée par le
Café pour tous.
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Les partenaires présents : LE&C services Jeunesse et BAFA / Mairie
d’Aussillon / Mission locale Tarn Sud / DDCSPP du Tarn / MJC St
Amans Albine / MCEF de Castres / Pôle emploi Aussillon / Cap
Emploi / Point Malin / Les PEP 81 / Les Francas / ADEFA / Parcours
le monde / La ligue de l’enseignement.

CMJ : Bienvenue à Durancan, le nouvel élu
Élu en octobre 2016 à la suite d’élections qui se sont tenues dans
son collège Jean Louis Etienne, Eray a annoncé en mars 2017 vouloir
démissionner du Conseil Municipal des Jeunes. Comme indiqué dans
la charte « Un jeune peut entrer dans le Conseil en cours de mandat
et remplacer un jeune démissionnant. ».
C’est donc lors de la réunion mensuelle du mercredi 10 mai 2017 que
Durancan BEKTAS, élève en 6ème au collège Jean-Louis Etienne a
rejoint le CMJ. Il a fait connaissance avec les 14 autres membres élus
qui se sont présentés et lui ont souhaité la bienvenue.

Remise du prix de littérature
Cette semaine, Rachel Mazel a reçu un prix de littérature suite à
un concours de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes
Académiques (AMOPA).
Dans ce cadre, le professeur de l’école du Val, Monsieur Palla, a
demandé à ses élèves de faire une rédaction avec comme sujet,
«une nouvelle élève arrive dans la classe».
IM. Palla a sélectionné les meilleurs textes pour les envoyer à
l’association.

Le 20 juin, le président de l’AMOPA, l’inspecteur de l’éducation
nationale, l’adjointe aux affaires scolaires, le directeur de l’école,
ainsi que la maman de Rachel et tous ses camarades de classe se
sont réunis pour l’applaudir lors de la remise de prix où on lui a offert
un diplôme ainsi qu’un livre.
Elsa MAZEL, élue du Conseil Municipal des Jeunes.

Les élèves de CM1 à l’école du Val d’Aussillon ont participé à un concours d’écriture AMOPA (association des membres de l’ordre des
palmes académiques) intitulé « défense et illustration de la langue française ».

AGENDA
Du 28 août au 1er septembre :
L’Accueil de Loisirs de Jules ferry et le Centre
d’Animation Jeunesse seront ouvert. Renseignements
et inscriptions avant le 28 juillet au sein des
structures
Lundi 4 septembre 2017 :
Rentrée scolaire
Lundi 18 septembre 2017 :
Démarrage des NAP dans les quatre ALAE
Du 14 au 29 octobre 2017 :
Aussillon soigne sa forme : animations sur l’équilibre
alimentaire et la pratique d’activités physiques

Du 4 au 9 décembre 2017 :
Semaine de la laïcité et des valeurs de la République
dans le cadre du Projet Educatif de Territoire
Décembre :
Aussillon fête Noël : animations à Aussillon Village, sur la
place du marché et à la salle polyvalente
Du 24 décembre 2017 au 7 janvier 2018 :
Vacances scolaires de fin d’année

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 / 07 63 12 89 98
- 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
- Médiathèque Claude Nougaro : mediatheque@ville-aussillon.fr 05 63 98 86 15
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Les aides au départ en vacances
La question de la mobilité, qu’elle soit nationale ou internationale,
représente aujourd’hui un véritable enjeu pour favoriser l’insertion
sociale et professionnelle. Favoriser la mobilité, c’est tout d’abord
permettre de s’ouvrir au monde, de découvrir de nouveaux territoires,
d’aller à la rencontre de nouveaux groupes sociaux et de nouvelles
cultures.
Axe fort du Projet Educatif de la commune, le PIJ accompagne les
jeunes, les familles dans leurs projets de départ en vacances :
- Sac’Ados : En groupe (de taille variable) et sans encadrement, les
participants, âgés de 16 à 25 ans doivent soutenir un projet de séjour
de quatre jours minimum, budget prévisionnel à l’appui. L’aide
comprend : un sac à dos et une pochette, comprenant, entre autres,
100 euros en Chèques-Vacances, 30 euros en Chèques de service
(alimentation/restauration), 1 carte d’assistance rapatriement,
1 carte d’assurance responsabilité civile, 1 ticket téléphone, 1 kit
d’information Santé (préservatif, documentation SIDA, Carte Fil
Santé Jeunes, trousse de secours...) ;
- Week-end jeunes majeurs : à titre expérimental l’équipe du Centre
d’Animation Jeunesse et le médiateur social accompagnent des
groupes de 7 jeunes pour partir deux jours. Ainsi trois week-ends ont

eu lieu cet hiver à la montagne permettant à 3 groupes mixtes de
découvrir les plaisirs de la glisse.
- Parcours vacances : l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
(ANCV), par l’intermédiaire de l’association Vacances Ouvertes,
met à disposition des bourses (Aides aux Projets Vacances) d’un
montant unitaire de 180euros en Chèques-Vacances pour le départ
en vacances en autonomie des jeunes âgés de 16 à 30 ans engagés
dans un parcours d’insertion socio-professionnelle dont le quotient
familial est inférieur ou égal à 750 ;
- En partenariat avec le Café pour Tous, les familles peuvent
être accompagnées pour monter un projet de départ en vacances
individuel ou collectif. C’est ainsi qu’une dizaine de familles
élaborent en ce moment un projet de vacances fin octobre dans le
sud est de la France. Elles pourront bénéficier d’aides financières en
plus des actions d’autofinancement qu’elles organisent.

Pour tout renseignement contacter le PIJ 05 63 98 95 16, facebook
Aussillon jeunesse, pij-aussillon@lecgs.org

Un point sur les projets du CMJ
Elus en novembre 2016, nos jeunes conseillers se sont rapidement
mis au travail.
Après avoir voté leur charte de fonctionnement, ils ont souhaité
reconduire l’opération « un jeu/un sourire », qui permet de récolter des
jouets pour alimenter la Ludothèque créée par leurs prédécesseurs.
Le 25 mars 2017 ils ont incité la population à éteindre les lumières
pendant une heure. Cela dans le cadre de «Earth Hour», une
opération mondiale initiée en 2007 par le WWF australien (Fonds
mondial pour la nature).
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Actuellement le CMJ travaille sur l’amélioration d’un jeu de piste au
village, qui prendra la forme d’une plaquette incitant les touristes ou
la population à visiter Aussillon village.
Un groupe travaille aussi sur un projet appelé «bien vivre ensemble»
qui connaîtra un temps fort lors de la semaine de la Laïcité et des
valeurs de la République, organisée du 4 au 8 décembre 2017.
Bruno Vidal Coordonnateur du CMJ.

scolaire et jeunesse

Une fresque à l’école Bonnecousse
Dans le cadre du projet d’école, tous les élèves de l’école Bonnecousse
ont participé à la création d’une fresque murale afin de décorer le
préau. Ce projet a pu être mené à son terme grâce à la collaboration
de l’artiste BAF (Fabienne Becuwe), de la municipalité d’Aussillon et
de l’ALAE.

A partir d’un travail sur les formes, les élèves ont imaginé des motifs
figuratifs, ou non, sur le thème de la nature que l’artiste a agencé de
manière à réaliser cette fresque.
Elle a ensuite transposé les productions des enfants sur le mur du
préau. La mise en couleur a été réalisée par tous les élèves pendant
le temps scolaire et péri-scolaire.

Le Val sur les traces de Lapérouse et du village
Les vingt élèves de CM2 de Jean-Luc Azémar ont participé à un jeu
proposé par l’Education nationale (Académie du Tarn). Il s’agissait
d’aller « A la conquête du web, sur les traces de Lapérouse. »
Les enfants ont dû franchir cinq étapes sur un bateau virtuel,
« le Valdauphin », de Brest jusqu’à l’île lointaine de Vanikoro, au large
de laquelle se serait échoué le navire du célèbre explorateur tarnais.
Présentations, questionnaires… les Aussillonnais ont navigué,
entre recherches et exercices d’écritures, sur la mer démontée de
ce sympathique jeu pour terminer en quinzième position sur les 29
classes engagées.
La même classe a également répondu favorablement à un projet
pluri annuel de l’académie du Tarn, « Images et patrimoine », destiné
cette fois au monde entier et visant à mettre en valeur des sites
remarquables. Les petits, après une présentation de la ville et de
leur école, ont choisi le village d’Aussillon, dont ils ont pris six photos
et écrit autant de légendes sur plusieurs modes : documentaire,
poétique, historique…).

Ils protègent une aire de jeux
Durant les vacances de printemps quatorze jeunes aussillonnais ont posé des barrières de protection pour l’aire de jeux proche de la
médiathèque.
Le système est rodé et fonctionne régulièrement. Des jeunes
d’Aussillon réalisent des travaux d’utilité communale en contrepartie
d’une bourse pour un séjour de loisirs. Ainsi, lors des vacances de
printemps, quatorze adolescents - 7 filles et garçons, répartis en
deux équipes de sept (une semaine chacune) -, ont participé à un
chantier de construction de barrières autour de l’aire de jeux proche
de la médiathèque. Pendant quinze jours, les adolescents (entre 12
et 14 ans) ont creusé, coulé du béton, assemblé, solidifié et installé
les barrières...qui viendront protéger les enfants. Co-organisé par le
centre d’animation jeunes (CAJ) et la mairie, avec l’appui de LE&C
et l’aide financière de la CAF, ce chantier est issu d’une initiative
du Conseil citoyen de la Falgalarié qui a fait remonter le besoin des
usagers en la matière.
En récompense de leur travail (trente heures exactement), les jeunes
bénéficieront d’une bourse de cent cinquante euros pour un séjour
automnal à Port Aventura.
Un groupe de 6 jeunes s’est aussi engagé lors de la journée citoyenne
organisée à Aussillon le samedi 20 mai au matin pour nettoyer le
devant des locaux du Centre d’Animation Jeunesse.
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Jules-Ferry se met à la chanson
Dans le cadre de «La Fabrique à chansons» organisée par la SACEM en partenariat avec l’Education Nationale, les élèves de la classe de CE2/
CM1 de l’école Jules Ferry ont présenté «Place du marché». La création de cette chanson s’est faite en partenariat avec le groupe Strange
Enquête (Jérôme Pinel et Manu Mouret). Le concert a eu lieu le mardi 9 mai 2017 sur la scène de l’espace Apollo à Mazamet devant un public
venu nombreux pour les encourager. Le thème choisi par les élèves reflète l’ambiance du jeudi matin sur le marché d’Aussillon.
PLACE DU MARCHE

Place du marché tous les jeudis
Y a du bonheur jusqu’à midi.
Au milieu des graffitis,
Le quartier joue sa mélodie.
Les mamies tirent leurs caddies
Les odeurs m’ouvrent l’appétit
Place du marché tous les jeudis
Sourire et respect garanti.
Les marchands se lèvent très tôt.
Pour sortir tables et tréteaux
Et sous la halle dès l’aurore,
Fleurissent des auvents multicolores.
Les mamies font l’ tour de la place
Les papis sirotent en terrasse.
Au milieu des vendeurs qui crient
Résonnent les accents de mille et un
pays.
Place du marché tous les jeudis
Y a du bonheur jusqu’à midi.
Au milieu des graffitis,
Le quartier joue sa mélodie.

Les mamies tirent leurs caddies
Les odeurs m’ouvrent l’appétit
Place du marché tous les jeudis
Sourire et respect garanti.
Entre la salade et l’aubergine,
Maman papote avec ses copines.
Elle prend des nouvelles des cousines.
Elle échange des recettes de cuisine.
Allez viens, on va au bazar,
Où l’on vend plein de trucs bizarres.
On fait trois fois l’ tour de la place.
Mais on revient toujours au stand maïs
et pipas.
Place du marché tous les jeudis
Y a du bonheur jusqu’à midi.
Au milieu des graffitis,
Le quartier joue sa mélodie.
Les mamies tirent leurs caddies,
Les odeurs m’ouvrent l’appétit,
Place du marché tous les jeudis
Sourire et respect… garanti.

Le soleil sourit sous la halle.
Tous les parfums m’ont mis la dalle.
Le sac rempli de provisions.
Il est l’heure de rentrer à la maison
Salut les copains de l’école.
On prend le pain et on décolle.
Les vendeurs bradent tous les fruits :
«Madame à midi, le troisième ananas
est gratuit ».
Place du marché tous les jeudis
Y a du bonheur jusqu’à midi.
Au milieu des graffitis,
Le quartier joue sa mélodie.
Les mamies tirent leurs caddies,
Les odeurs m’ouvrent l’appétit,
Place du marché tous les jeudis
Sourire et respect… garanti.

Lien Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCF1l9bvoRsBHXJd9n5dJ9cQ

Permanences au PIJ
Depuis le mois de février Muriel Alary, maire adjoint à la jeunesse
réalise des permanences au PIJ pour la seconde année consécutive.
En 2015/2016 ces permanences avaient lieu le samedi, une fois par
mois, de 11h à 12h, peu de rencontres de jeunes avaient eu lieu.
Cette année elles ont lieu toutes les semaines en période scolaire en
alternance le mercredi et le vendredi de 17h à 18h.
Ces permanences ont permis de favoriser les liens et le contact
avec :
- L’équipe jeunesse ;
- Les jeunes usagers de la structure ;
Ainsi les actions ou réflexions suivantes ont pu émerger :
- Par l’intermédiaire de Karim, médiateur social et interculturel,
les jeunes majeurs ont pu rencontrer Mme Alary et M. Pujol, maire
adjoint aux sports, pour solliciter le prêt d’une de la salle Costis pour
la pratique du futsal. Cette activité a maintenant lieu tous les lundis
de 19h à 22h. Renseignements et inscriptions au PIJ.
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- Les jeunes qui fréquentent le Centre d’Animation Jeunesse se sont
entretenus avec Mme Alary pour exposer leur souhait de travailler
sur l’aménagement intérieur et extérieur des locaux. La démarche
va être lancée prochainement avec les différents protagonistes :
jeunes, animateurs, élus, services techniques et administratifs de
la mairie.
Muriel Alary a aussi participé au jury d’attribution des bourses
Sac’Ados qui apportent une aide aux jeunes âgés de 16 à 25 ans pour
leur départ en vacances cet été en autonomie.
Ces permanences permettent d’établir un lien direct entre les jeunes
aussillonnais le maire adjoint à la jeunesse qui peut donc entendre
les besoins et attentes exprimés. Elles se poursuivront cet automne.
Pour tout renseignement contacter le PIJ

culture et patrimoine

Regards et Mémoires

« Soyez bien ici »
Regards et Mémoires, projet impulsé par la mairie d’Aussillon et le bailleur social l’IMP 3F avec le soutien de la Politique de la Ville, vise
à faire participer les habitants dans l’opération de renouvellement urbain à travers des actions artistiques et culturelles. Le cinquième
volet s’intitule « Soyez bien ici » et donne carte blanche aux associations et structures.
Après « Points de vue ? lignes de vie » (2013), « Façade littéraire
ou population dans son ensemble qu’il s’agisse de celle de la
» (2014 ), « Hors champ, hors temps » (2015) et « Bienvenue ! »
commune ou des communes avoisinantes. L’idée est d’attirer le
(2016), le cinquième volet de Regards et Mémoires a été appelé
futur habitant dans un lieu où il sera si bien qu’il ne voudra plus en
« Soyez bien ici ». Il se focalisera sur la mise valeur du logement
partir ! Pour mener à bien cette initiative, le collectif va s’appuyer
témoin qui sortira bientôt de terre, précédant les 40 autres
sur l’intervention du photographe Arno Brignon, à qui l’on doit les
logements sociaux réalisés en bande le long du Bd du Languedoc en
énormes images issues de sténopés des habitants exposés sur les
lieu et place de barres d’immeubles aujourd’hui démolies, terrain
immeubles. Charge à lui de fédérer les énergies et l’appropriation
du logement témoin par les associations qui auront carte blanche
de jeux des premières actions de « R et M ».
durant deux ou trois jours, le mois précédant l’inauguration.
La mise en valeur du logement témoin veut mettre l’accent sur
cette transformation positive pour les habitants, futurs occupants,

Conférence-débats
Dans le cadre du projet intercommunal « Bouge la culture » et avec le soutien de l’association « Auprès de mon arbre », un cycle de
conférences-débats, initié par le service culturel de la ville d’Aussillon, est proposé à la rentrée dans plusieurs endroits de l’agglomération.
21 septembre 20h30 – Espace Apollo Mazamet : « Culture et
retombées économiques ». Dans cette première rencontre, Yvan
Godard, directeur de l’agence régionale du spectacle vivant en
Languedoc-Roussillon, abordera cette question qui souvent fait
polémique, celle de l’économie de la culture. Contribuant sept
fois plus au PIB français que l’industrie automobile, la culture
représente 3,2 % du PIB et pèse près de 60 milliards d’euros. En
termes d’emploi, les seules entreprises culturelles emploient
quelques 670.000 personnes et jouent un rôle essentiel dans la
dynamique des territoires. Un enjeu d’autant plus important que
les activités culturelles ont également un effet d’entrainement
sur d’autres secteurs économiques comme le tourisme. Cette
conférence permettra de restituer la contribution de la filière
culturelle à l’économie française.

26 Octobre – 20h30 Rond-Point de Labruguière : « Culture et
Région Occitanie ». Par Lysiane Louis (Consultante au cabinet
Culture et Territoires spécialisé dans les politiques publiques de
la culture) et Dominique Salomon, vice-présidente de la Région
Occitanie, chargée de la culture, du patrimoine et de l’occitan.
16 novembre 20h30 – Tortill’art Saint-Amans-Soult : « Peuton imaginer un monde sans culture ? » Par Catherine Guien,
consultante en développement des associations culturelles,
organisation, management et Ressources Humaines.

HA! HA! ART 7ème été

Une exposition pour rire de tout
Dans les salles de classe et la cour de l’ancienne école du village,
c’est le 7ème été que des artistes se sont installés. 28 étaient
au rendez-vous pour accueillir les visiteurs et présenter leurs
photographies, sculptures, peintures, vidéos,… Une exposition
éclectique où l’humour a côtoyé la poésie et l’émotion. Après
un vernissage festif, ponctué du conte de Rosalie Parrada et des
sketches facétieux de Gérard Bastide, les visiteurs se sont attardés
pour ne rien perdre des dessins fantaisistes de Gaëtan Saux, des
jeux de mots de Jean Estrabaut ou des détails mathématiques
d’André Dourel. Chacun devenait Martine en mettant sa tête dans
le panneau peint de Julien Guinet. Du 11 juillet au 11 août, ce sont
les artistes eux-mêmes qui ont guidé la visite. L’exposition a été
clôturée par un pique-nique pour un décrochage dans la bonne
humeur.
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Médiathèque Claude Nougaro

Programme : contes, ateliers, rencontres :
Pour les scolaires :
Le «Voyage Lecture»,

concept de lectures
à partager entre élèves, enseignant et bibliothécaire.
Niveaux concernés : PS, MS, GS, CP, CE, CM (7 classes)

Les «Goûters-philo», animé par Yannis Youlountas
Niveaux concernés : CM, collèges (12 classes)

Tout public :
Atelier «lang-art», du 24 au 27 octobre
Spectacle de magie, en octobre
Spectacle de Noël, en décembre
Et toujours... :

2 séances pour 6 classes

«L’heure du conte», 3 mercredi sur quatre
Accueil des associations et structures pour

Ateliers d’écriture et de chant

une animation personnalisée

Spectacle de contes africains, en novembre

proposé par l’association Claude Nougaro

Animation contes langue des signes
proposé par l’association «Kestumdis»

Accueil du Réseau d’Assistantes Maternelles
(RAM) et de la halte-garderie d’Aussillon

Les NAP : «L’heure du conte»

Jeudi 28 septembre :
Dans le cadre du Festival Contes en balade organisé par la
bibliothèque départementale du Tarn.
La Cie l’Empreinte présente « L’heure des saveurs » À voir à partir
de 6 ans.
Marie Lamothe raconte avec le signe, Delphine Nappée avec le
verbe.
Le trésor du baobab , la soupe aux cailloux, Nasreddine et son
cousin Jalal, l’homme qui cherchait sa chance, le maître du jardin…

Jeudi 05 octobre :
Organisé en partenariat avec le Parc National Régional Haut
Languedoc « Tour d’Amérique des alternatives durables : écho de
31000 km d’itinérance douce »
David Gasc - « Responsabilité Sans Frontières »
Il a parcouru le continent américain du Nord au Sud en vélo en solo
à la découverte des paysages emblématiques, de ses habitants et
des initiatives de développement durable.
Dès qu’il en eu l’occasion, y compris avec les locaux (grand public,
étudiants et écoliers), il a partagé cette expérience unique. De retour
en France, dont le repli sur soi s’est répandu, il veut donner voix
aux utopistes et aux acteurs de projets innovants dans les secteurs
de l’agriculture, du tourisme et du vivre-ensemble. Des centaines
de projets comme ceux rencontrés en Amérique fleurissent en ce
moment même aux quatre coins du Monde.

Jeudi 16 novembre :
Dans le cadre du film du mois documentaire en partenariat avec
la bibliothèque départementale du Tarn, le festival «Les Œillades»
d’Albi.
« Le mystère Jérôme Bosch »
500 ans après sa disparition, Jérôme Bosch, l’un des plus grands

peintres flamands, continue à intriguer avec une œuvre aussi
fascinante qu’énigmatique, aux interprétations multiples
« Le Jardin des Délices ».
Cette projection sera suivie d’un échange en présence d’Alice
Vincens, enseignante d’esthétique du cinéma et critique de cinéma.

Voilà quelques dates programmées et d’autres dates viendront enrichir la saison automnale de la médiathèque Claude Nougaro.
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culture et patrimoine
Pôle Arts et Cultures

Un nouveau souffle pour l’association Arts & Cultures
Arts & Cultures fait peau neuve pour devenir le Pôle Arts & Cultures d’Aussillon (PAC). L’objectif de ce changement de nom est de mieux
refléter la nouvelle dynamique mise en œuvre depuis le changement de bureau en janvier dernier.
Pour rappel, après 32 années à la tête de l’association, Paule
Carayol a passé le flambeau à une nouvelle équipe en janvier 2017.
Elu à l’unanimité pour deux ans, le nouveau bureau est constitué
de Françoise-Aline Blain (Présidente), Sandra Delavacherie
(Secrétaire), Julien Guinet et Olivier Cabrol (Trésoriers).
Nouveau nom, nouveau projet, nouveaux ateliers, Arts & Cultures
entame donc une saison pleine de nouveautés et de surprises.

Et toujours des expositions d’art contemporain dans les galeries
du Château de la Falgalarié.
Première exposition de rentrée, Virginie Loze, du 15 septembre au
20 octobre. Une artiste que l’on peut voir actuellement à l’Espace
Croix-Baragnon à Toulouse et dont les œuvres sont collectionnées
par de nombreuses institutions, notamment le musée des Abattoirs
à Toulouse.
Vernissage au PAC, le 15 septembre à 18h30
Nouveauté : Rencontre avec l’artiste le samedi 16 septembre à
15h30 autour d’un goûter
Autre grande nouveauté, l’offre pédagogique à destination du
public scolaire.
En écho aux objectifs de l’éducation artistique et culturelle en
France, nous proposons des actions de médiation en lien avec les
expositions proposées au Château : une formation enseignant
d’une heure avec remise d’un dossier pédagogique ainsi que des
visites-commentées des expositions pour les scolaires.
La rentrée des ateliers est programmée le 11 septembre 2017
Vernissage de l’exposition Virginie Loze, le 15 septembre à 18h30
Contact/Coordination : Ascension Martinez – 05 63 61 44 16 et 07
68 39 53 77

Parmi les nouveaux rendez-vous programmés pour la rentrée
2017-2018, des ateliers du soir pour toucher un nouveau
public d’actifs, ainsi que des stages en soirée ou le week-end
(voir dépliant ci-joint).
A noter :
- Un cycle d’histoire de l’art en lien avec l’actualité proposé par
Françoise-Aline Blain, critique d’art et journaliste à Beaux-arts
Magazine et Parcours des arts,
- Un atelier peinture assuré par l’artiste Marc Fonvieille, ancien
professeur à l’école des Beaux-arts de Castres, ouvert aux débutants
ainsi qu’aux amateurs confirmés,
- Des cours de danses sévillanes dispensés par Sandrine Lafitte,
danseuse professionnelle qui intervient notamment au sein de
l’association Flamenco pour tous,
- Un atelier de photo-vidéo numérique proposé par le photographe
David Roca, l’instantané
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Un bon cru pour Reflets et Rythmes
La 28e édition de Reflets et Rythmes s’est déroulée samedi 24 juin autour du château de La Falgalarié et a rassemblé un public nombreux
jusqu’à très tard dans la soirée. Outre les animations, les stands et la musique, l’élection de miss et mister festival a été un des temps
forts.
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Le BCMA rebondit de plus belle

Le club du président Smith, qui devrait passer le relais bientôt, a conquis brillamment la montée en Régionale. Après une belle saison
où les hommes d’Antoine Lassus et Farah Azougarh sortent invaincus en championnat du Tarn.
Cela fait presque une décennie que le BCMA n’avait pas atteint ce
niveau. Le basket de l’agglomération va retrouver l’échelon régional
à la rentrée prochaine (Régionale 3). Les jaune et noir le doivent
à une saison en tous points remarquable, qui les a vus invaincus
en phase régulière de championnat départemental et brillants en
coupe du Tarn (élimination par Albi Nationale 3).
« L’objectif que s’étaient fixés le staff et les joueurs est atteint,
savoure la secrétaire Stéphanie Ruffel. Après une période de
flottement, le club a repris de la vigueur sous l’impulsion du
président Mike Smith et d’un groupe de dirigeants enthousiastes
et liés par une véritable amitié. » Parmi ces derniers, l’on notera
Véronique Gau, Frédéric Vigouroux, Armande Rigaud… tous
d’anciens de la maison, qui ont côtoyé les Michel Sire ou André Pous
(19 ans et 15 ans de présidence), longtemps détenteurs de l’esprit du
basket local.
« Le président Smith a surtout souhaité relancer le « mini basket
(moins de 7, 9 et 11 ans), dont les effectifs ont cru ou se sont
maintenus. » Pour renforcer le bataillon de petits basketteurs,

le BCMA a également offert 20 euros à toute inscription lors de la
dernière fête du sport, en plus du Pass’ Aussillon jeunes, qui délivre
50 € à tout primo-licencié. Innovant, le club a aussi proposé une
séance de découverte de la discipline aux réfugiés hébergés à la
résidence Foch à Mazamet.
« Nous attendons avec impatience la nouvelle salle de Bonnecombe»,
prolonge Stéphanie Ruffel. Actuellement, les séniors s’entraînent
donc dans les installations de Bonnecombe, tandis que l’école
de basket se partage entre les salle Jules-Ferry à Aussillon et de
Fontalba à Aiguefonde.
Quant aux hommes du tandem Antoine Lassus (également arbitre)
et Farah Azougarh (salarié du club), leur collectif devrait résister à la
montée à l’étage supérieur et viser même plus haut.
Le bureau : Mike Smith Président, Frédéric Vigroux Trésorier,
Véronique Smith Secrétaire, Françoise Charron et Stéphanie Ruffel
Secrétaires Adjointes

Thomas Degl’innoncenti

Au nom du frère

Le meneur ou ailier a suivi son frère Timothée, ancien du pôle espoirs d’Antibes, dans sa passion pour le basket, qu’il met au service du
BCMA.
« A deux ans, il dribblait déjà », s’amuse Sabine, la maman de
Thomas Degl’innocenti qui fait le bonheur du BCMA. « C’est un
garçon talentueux et prometteur, mais aussi généreux, collectif
et solidaire. Il ne fait pas que marquer des paniers (près de 40
points par match). Il fait énormément de passes à ses camarades »,
complète une des secrétaires, Stéphanie Ruffel. Généreux au point
de venir plusieurs fois par semaine de Labastide-Rouairoux, son
lieu de résidence et de scolarité.
« J’ai suivi mon frère Timothée au BCMA », explique le jeune Thomas,
fier de son aîné, ancien pensionnaire du pôle espoirs d’Antibes,
aujourd’hui un des fers de lance du club de l’agglomération.
Handballeur (champion de l’Hérault), ce passionné de sports en
général a également choisi la balle orange pour « le jeu, le contact,
l’adresse… Tout me plaît dans le basket ». Le fan de LeBron James,
la star des Cleveland Cavaliers, du haut de son mètre soixantequinze (à 12 ans !), pour 65 kg, aurait pu opter pour le rugby. Mais
pas question, ce sera les parquets de Bonnecombe et les dunks à
la Mickaël Jordan. A tel point que Thomas a refusé le CREPS pour
rester dans le Sud Tarn, avec l’espoir de progresser techniquement.
Déjà, l’an prochain Thomas, qui survole la catégorie des moins de
12, devra ferrailler en moins de 15. Un challenge qui n’effraie pas
l’élève de Pierre Dumas et Farah Azougarh.

N°46 - été - Automne 2017 Aussillon 21

TRIBUNE LIBRE

groupe majoritaire

groupe d’opposition

Tout pour La Falgalarié, nous dit-on parfois !
Oui ! Mais non !
C’est vrai, ce quartier est l’objet d’une importante opération de
rénovation urbaine entamée dans les années 90 et destinée
à faire progressivement disparaître les barres d’immeubles,
à proposer des logements plus agréables et plus adaptés aux
besoins d’aujourd’hui et à transformer les paysage urbain de cette
partie de la commune. Et l’on s’achemine vers un «Regards et
Mémoires 5», pour accompagner la construction des prochains
logements.
C’est aussi à la Falgalarié que se déroule depuis maintenant 30 ans
le festival Reflets et Rythmes, qui réunit toutes les communautés
de la ville autour de la musique, de la danse et de la cuisine.
C’est enfin dans ce quartier que fonctionne avec succès le premier –
et pour l’instant unique – conseil citoyen de la commune.Les autres
quartiers de la ville ne sont pas pour autant délaissés.
Tous les ans, en mai, la fête du Jeu/Journée Nature s’installe dans
le parc de la Mairie. (Cette année, hélas, une météo trop incertaine
a entraîné son annulation). En juillet, un spectacle gratuit et un
pique-nique concert sont organisés en partenariat avec le Comité
des Fêtes.
Cela fait sept ans que l’ancienne école du village accueille pendant
l’été l’exposition «Ha Ha Art» tandis que chaque 30 novembre le
concert de la Saint-André est donné dans l’église du même nom.
Et n’oublions pas «l’Aussillonnaise,» dont le tracé met en valeur
les sentiers de de Montagne! Et la journée citoyenne, qui s’adresse
à toutes les bonnes volontés, avec des chantiers dans toute la
commune. Sa fréquentation augmente d’année en année.
L’hiver dernier, le maire Bernard Escudier a voulu mettre à l’honneur
le village : pendant trois dimanches, les Aussillonnais ont pu
parcourir les rues décorées par ses habitants, découvrir des lieux et
des histoires, écouter des concerts, déguster des churros arrosés de
chocolat chaud. Cette initiative, très appréciée, sera renouvelée et
amplifiée lors de Noël prochain.
Et d’autres projets sont en gestation ! Historiquement, l’essor
démographique et urbain d’Aussillon en a fait une «ville puzzle»
avec des quartiers juxtaposés, ayant chacun leur personnalité, et
sans véritable centre ville. Les élus sont résolus à inverser cette
tendance et à faire en sorte que les Aussillonnais s’emparent de
tout le territoire de la commune, que chacun se sente chez lui
partout.

Nous vivons une époque formidable ?
Aboutissement d’un scénario improbable, dans lequel les média
et la justice ont pris plus que leur part , la longue séquence des
élections nationales s’achève avec son cortège de déception et de
frustration mais aussi d’étonnement et d’engouement y compris
sur la scène internationale
L’élection au suffrage universel du Président depuis que Le
Général de Gaulle a fait de ce moment la rencontre d’un homme
(providentiel?)et d’un peuple a renvoyé les primaires à ce qu’elles
n’auraient jamais dû être.
Les français ont-ils fait la révolution en donnant tous les pouvoirs
à un homme et à un mouvement qui se veulent affranchis des
clivages politiques ?
Le profond rejet du peuple Français à l’égard de la classe politique
dirigeante ,droite et gauche confondues,a favorisé cette situation
inédite mais qui peut se reproduire à l’occasion d’élections locales…
En tout cas le renouvellement des élites politiques a bien eu
lieu encore que leur légitimité est durablement écornée par une
abstention record qui fait des abstentionnistes le premier parti de
France : un vrai défi et un réel danger pour notre démocratie
Contre l’immobilité et l’amertume qu’ il nous soit permis de
partager ensemble, pour le temps qu’il durera, l’optimisme du
présent fait de confiance dans l’avenir ce pays où nous voulons
tous habiter demain.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Dominique PETIT conseiller municipal, délégué à la communauté
d’agglomération,

BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS
GENIE CIVIL
11 Rue de la Métallurgie
Z.I. de la Rougearié
81200 AUSSILLON
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Aussillon, le 26 juin 2017

Blog : http://ccv81.blogspot.fr

état civil : janvier • février • mars 2017
naissances :

décès :

Maëly MARTI,
Zeynep YILMAZ,
Kylian MENCHIN HEURTEL,
Aron, Henry WILLIAMS,
Elliott ALLAIN,
Aissa KAROURI,
Nissa POYRAZ AKTÜRK,
Malika, Ines CHAKIR,
Melis CAN,
Alya, Fatima SOUMAÏLA,
Nadya, Anaïs BEN TICHA,
Yusuf BAYRAKTAR

Francis POUZENC, 92 ans, 15 square Joliot Curie,
Renée GALINIER épouse SEGONNE, 75 ans, 12 rue Raoul Follereau,
Georges ALQUIER, 77 ans, 5 rue Lazare Carnot,
André SALLES, 77 ans, rue de la Paix,
Jean GOUTRATEL, 91 ans, 13 rue A. Fournier,
Jeanne DEGRUGILLIER épouse TREMOULET, 91 ans, rue de la Paix,
Amar BOUCIF, 87 ans, 21 rue A. Camus,
Jeannine QUARREZ épouse TAUTIL, 88 ans, 60 rue Honoré de Balzac,
Jacques MARTY, André, 85 ans, 15 rue Lamartine,
Francis MARTINEZ, 98 ans, 19 rue Albert Camus,
François MAZON, 85 ans, 51 rue Charles Péguy,
Carmen ARMERO, 98 ans, rue de la Paix,
Jean-Claude MORENO, 76 ans, 34 rue Honoré de Balzac,
Danielle BROUSSELY épouse BESSIèRES, 65 ans, rue de la Paix,
Josefa PEREZ VELEZ, 88 ans, 8 rue de l’Eglise,
Aïssa IDJELLIDAINE, 90 ans, 1 La Jetée,
Marie TESTE, 84 ans, 5 rue Alain Fournier,
Jean VEAUTE, 60 ans, 12 rue Lazare Carnot,
Jeannette, Lucienne ANDILLAC, 83 ans, 42 rue Honoré de Balzac,
Gaby MACAIGNE veuve GÉRAUDEL, 94 ans, 41 cours de la Rougearié,
Jean-Pierre VERT, 74 ans, 31 cours de la Rougearié,
Samuel CATHALA, 42 ans, 11 rue Blériot,
Jean ROUANET, 84 ans

Mariages :
Hommad JALTI et Naïma BASSADDOUG

état civil : avril • mai • juin 2017
naissances :

décès :

Amir TLEMSANI,
Irwan MOHAMADI,
Anthony PERUGNEAU,
Camila BENDERDOUCHE,
Ines EL KHODRI,
Alia, Emma MOOUCH,
Zaytoun HASSANI,
Nour COUDRIET,
Abdellah GéRARD,
Clarisse WALTER,
Jalis BISKRI,
Danya MOUDJEB

Jean ROUANET, âgé de 84 ans, 17 rue En Froment,
François LAHUERTA, 86 ans, 73 rue Charles Péguy,
Jean QUETGLAS, 69 ans, 3 rue des Cévennes,
Marguerite HEUILLET veuve GINIEYS, 87 ans, 17 rue de la Liberté,
Urbain POMIES, 93 ans, 26 rue Montesquieu,
Andrée RAYNAUD, 88 ans, 18 cours Mirabeau,
Jean VAISSIèRE, 88 ans, 9 rue Lazare Carnot,
Bernard FABRE, 82 ans, 24 rue Montségur,
Paolo ATTANASIO, 92 ans, rue de la Paix,
Jean-Claude GIRAUD, 66 ans, 20 rue Montesquieu,
Odette MONGINOU veuve SALVY, 90 ans, 1 rue Chateaubriand,
Marcelle CHAZOTTES veuve MAS, 82 ans, 20 rue des Cévennes

Mariages :
Sefa GUCLU et Azur GUNGOR
Fernando REBELO COUTINHO et Maria
DUARTE MARQUES
Francis RAYNAUD et Christine SÉGUY
Pierre GILLES et Emilie RACINE

N°46 - été - Automne 2017 Aussillon 23

L’AUSSILLONNAISE
29 OCTOBRE 2017

TRAIL DE NOËL (17km) - dimanche 17 décembre (9h30)

