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le mot du maire

Nous voilà déjà en juin et au 
deux-tiers du mandat électoral 
que vous nous avez confié. Le 
mois de mai nous a permis de 
rencontrer les habitants de la 
commune et de présenter nos 
réalisations et nos projets pour 

les deux années à venir. Ces réunions ont également permis 
de présenter aux aussillonnais la situation financière de la 
commune.
La gestion rigoureuse qui est un de nos devoirs nous a permis 
de dégager des moyens pour investir malgré une baisse sans 
précédent des dotations de l’Etat (266.000 € en moins en 
3 ans, équivalent à environ 13% d’augmentation d’impôts). 
Pour autant, nous n’avons pas augmenté ces impôts locaux et 
recherché, et trouvé, les pistes d’économie qui nous semblaient 
possibles. Notre capacité à investir durablement est restée 
intacte.
La commune est donc bien géré et ses comptes en témoignent.
Mais l’équilibre comptable ne serait d’aucun intérêt s’il ne 
servait pas à la population. Nous avons donc engagé ou 
poursuivi les actions que nous avions présentées avant de 
commencer notre mandat. Les habitants qui ont participé à nos 
réunions ont pu se les rappeler, ou les découvrir pour certaines.  
Plus de 7 millions d’euros d’investissement en 4 ans, et tout 
autant pour les deux prochaines années ; Aussillon avance, 

Aussillon se modernise, à son échelle, et avec ses moyens, mais 
notre commune, votre commune, bouge !
Je vous souhaite un très bel été, que la météo soit plus 
clémente qu’au cours des 6 derniers mois… Profitez de notre 
environnement, beaucoup nous l’envient, et n’hésitez pas 
à emprunter les chemins de randonnée qui surplombent 
le village !
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doSSier

Aussillon notre ville : D’abord que sont les produits  
phytosanitaires ?
Fabrice Joubert : Ce sont des fertilisants d’origines chimiques, 
fabriqués à base de pétrole, des glyphosates, herbicides également 
chimiques. Leur développement est né de l’après-guerre, avec une 
montée en puissance dans les années 60 et 80. Leur nocivité a 
poussé les autorités sanitaires à les interdire aux collectivités en 
2017 et en 2019 à la vente aux particuliers (2025 diminution de 50 
% pour les agriculteurs).   

Pourquoi interdire ces produits ?
Ces produits, aux effets toxiques, sont dévastateurs pour la santé 
des humains, pour les animaux, mais aussi pour les sols, les 
nappes phréatiques, les cours d’eau, l’air… Leur utilisation doit être 
stoppée le plus tôt possible, car nous aggravons une situation déjà 
périlleuse.

Existe-t-il des produits de substitution ?
Non, enfin disons que ceux qui existent ont d’autres impacts 
néfastes. Certains acidifient les sols notamment. Ils les 
appauvrissent et freinent la biodiversité. La nature compense, par 
exemple, par des herbes envahissantes.

Quels conseils donneriez-vous alors aux particuliers, qui veulent 
entretenir leur potager, leur carré de jardin ?
Avant tout, je conseille la diversité et l’association de plantes entre 
elles. Par exemple, planter des tomates avec des petits pois ou des 
haricots verts. Le haricot fait de l’ombre et donne de la fraîcheur, le 
petit pois capte l’azote et favorise la pousse de la tomate. De même, 

des bulbes d’ail en bout de rangée sont autant de répulsifs pour 
les insectes. De même, l’on peut utiliser de la consoude, du purin 
d’ortie, de la prêle, comme fertilisant ou insecticide et fongicide.

Qu’en est-il du désherbage, sans herbicide chimique ?
Il y a des méthodes en amont, comme le bâchage ou le paillage. On 
peut également désherber à l’eau bouillante, au chalumeau ou biner 
quand les surfaces ne sont pas trop importantes. Mais l’on peut 
aussi compenser par le fleurissement. C’est valable pour les pieds 
de mur, devants de porte… Je crois, surtout, qu’il faut apprendre à 
voir les plantes différemment. L’herbe folle ce n’est pas sale, c’est 
plus propre que les désherbants.

Est-ce légitime de demander aux citoyens d’entretenir leur devant 
de porte ou leur trottoir ?
Oui, c’est même inscrit dans la loi. Les gens doivent être des éco-
citoyens. Les communes, en l’absence de glyphosates, ne sont pas à 
eux seules les solutions, car les moyens humains requis font défaut. 
C’est un travail commun avec les habitants et les agents. Mais de 
nombreux habitants font déjà beaucoup dans leur environnement 
immédiat.

Fabrice Joubert : «Voir les plantes différemment»
Interview du technicien du CPIE du Tarn (centre permanent d’initiatives pour l’Environnement), qui commente la fin de l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour les collectivités et bientôt pour les particuliers :

Zéro phyto dans ma commune
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Un exemple d’initiative citoyenne
Stéphane et Frédéric fleurissent 
le village
Aussillonnais depuis 2013, Stéphane Fernandez et Frédéric Martins 
se sont intégrés immédiatement à leur nouvelle commune. Installés 
rue de l’Eglise au village, ils ont souhaité « tisser des liens avec les 
voisins et valoriser le village, selon Stéphane. On l’aime beaucoup. 
Nous avons débuté par de menus travaux de peintures. Puis, 
comme j’adore jardiner – maman était fleuriste-, je me suis mis à 
aider les villageois dans cette activité. » Et les jardinières fleuries se 
sont multipliées dans le berceau de la cité, dont celle qui fait face 
au lavoir (que Frédéric et Stéphane avaient peint lors d’une journée 
citoyenne) : « Nous le faisons par plaisir et parce que ça fait du bien. 
Et puis ça plaît aux touristes. » Se succèdent alors, désherbage, 
plantation, entretien… pour le plus grand bénéfice des riverains et 
des passants qui peuvent admirer les dahlias, roses, marguerites 
et autres arbustes. « C’est un bonheur d’embellir les ruelles du 
 village », conclut Stéphane. 

Les exemples de voisins Tarnais 

Puylaurens : La municipalité a « recruté » un âne élevé à Lugan afin 
de « tondre » une parcelle d’herbe communale. La cité de Marianne 
est également précurseur en matière de semis sur les pieds de mur, 
notamment de superbes coquelicots.

Puycelsi : Les habitants de cette bastide qui domine la Vère a 
participé à un concours de fleurissement de trottoirs. 
Au-delà, sur le piton rocheux de l’ouest du département, la plupart 
des habitants entretiennent leur devant de porte.
Graulhet : Dans la ville mégissière ce sont, en
tre autres, les entreprises et les commerces qui ont donné l’exemple 
en plantant des graines devant leurs entrées. Ainsi, Chausson et 
Point P, deux enseignes, ont fleuri leurs accès.
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le point Sur....

Orange a débuté depuis quelques mois un chantier d’envergure 
afin d’installer la fibre sur la commune. L’installation des armoires 
touche à sa fin, les câbles sont en cours de tirage. Il y aura ensuite 

trois mois de délais pour permettre aux autres opérateurs de se 
raccorder aux installations d’Orange. Si tout va bien, l’ouverture aux 
abonnements devrait être possible début du dernier trimestre 2018.

La fibre à Aussillon

La mutuelle santé négociée
Ma commune : ma santé
Les élus et le CCAS d’AUSSILLON se mobilisent pour améliorer 
l’accès aux soins de leurs administrés avec « Ma Commune Ma 
Santé » .

Partant du constat des inégalités sociales dans la prise en charge 
des dépenses de santé, les élus et le CCAS d’Aussillon se mobilisent 
pour leurs concitoyens et proposent une mutuelle santé négociée. 
Grâce à la mise en place du dispositif « Ma Commune Ma Santé 
» en partenariat avec l’Association ACTIOM, notre commune peut 
désormais faire bénéficier  les administrés, les agents territoriaux 
et les travailleurs indépendants d’une complémentaire santé 
négociée et mutualisée, à moindre coût et accessible à tous. 
Elaborée pour améliorer l’accès aux soins et générer du gain en 
pouvoir d’achat, cette mutuelle négociée a pour but de favoriser le 
retour dans le système de soins pour certains (près de 4,5 millions 
de personnes en France n’y ont pas accès par manque de moyens) 
et d’alléger le coût des cotisations pour beaucoup d’autres. Sans 
questionnaire de santé, sans condition de revenu, personnalisable 
et négociée avec les spécialistes du métier, l’offre « Ma Commune 
Ma Santé » s’adapte aux besoins et assure une couverture de soins 
à plusieurs niveaux.

Une réunion d’information aura lieu le jeudi 13 septembre à 18h 30 
à la salle polyvalente d’Aussillon. Des permanences se tiendront en 
Mairie de 14h à 17h, les mardis suivants :
 - 18 et 25 septembre 2018 ;
 - 9, 16, 23 et 30 octobre 2018 ;
 - 13, 20 et 27 novembre 2018 ;
 - 4 et 18 décembre 2018.

Pour plus de renseignements consulter le site  
www.associationactiom.org ou prendre rendez-vous en  
téléphonant au 05 64 10 00 48 ou auprès de la Mairie  
(05 63 97 71 86).

Transition énergétique
Aussillon maîtrise l’énergie
La commune s’emploie depuis de nombreuses années à améliorer 
son patrimoine sur le plan énergétique. Les enjeux ? Répondre à 
l’ambition nationale, régionale et locale. Réduire les charges de 
fonctionnement. Améliorer le confort des usagers. 
Si le projet bois énergie du secteur « piscine » a été ajourné - la 
nécessité de répondre rapidement aux contraintes, l’opportunité 
d’un financement performant et la faible densité thermique du 
projet bois n’ont pas permis de lancer ce projet dans l’immédiat 
-, une réflexion de long terme reste tout de même d’actualité. 
L’évolution du prix de l’énergie sera attentivement regardée. 
L’opération en cours de réalisation permet néanmoins de passer du 
fioul polluant au gaz naturel plus économique. Le remplacement 
d’une chaudière ancienne par un système performant fera faire 
beaucoup d’économies. Pour le secteur « Jules Ferry », l’étude 
comparative des différentes options se poursuit.
Le poste « éclairage public » continue d’être amélioré avec l’appui 
de l’intercommunalité, du Syndicat Départemental des Energies 

du Tarn et celui du PNRHL. En 2018 va se poursuivre ce travail 
quotidien qui consiste à explorer tous les gisements d’économies 
d’énergie potentiels et d’améliorer avec pertinence le patrimoine 
(travaux d’isolation, optimisation de l’éclairage intérieur …).
Le travail de la municipalité ne serait pas efficace sans la prise 
de conscience des usagers et des citoyens, sans la vigilance de 
chacun : la transition énergétique est une démarche collective 
qui demande de prendre le temps, où chacun a un rôle à jouer. 
Respecter les biens publics, rester vigilants et faire remonter 
les dysfonctionnements, agir même sur les plus petites actions 
(comme penser à éteindre la lumière en sortant d’une salle), bref 
participer à cet effort collectif pour le bien commun et l’intérêt de 
tous. Ne pas oublier que la première démarche de bon sens, c’est de 
lutter contre les gaspillages. L’énergie la moins chère est bien celle 
que l’on ne consomme pas.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter 
Guillaume COURTY conseil-energie@parc-haut-languedoc.fr / 06 
74 10 76 98

n°48 - Printemps - été 2018
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le point Sur...

Le point sur les finances

Le budget 2018
Les réunions publiques organisées fin mai ont été l’occasion de faire le point sur les finances de la commune : quel bilan, quelles 
perspectives ?

Entre 2014 et 2017 les dépenses de fonctionnement ont été 
stabilisées grâce aux économies réalisées sur les dépenses courantes 
(-7,54%) et malgré une hausse des dépenses de personnel liée aux 
évolutions nationales (+0,62%). Sur la même période, les recettes 
de fonctionnement ont progressé malgré la baisse des dotations de 
l’Etat (-266 k€ entre 2014 et 2017).Les locations immobilières, les 
produits des services et les diverses aides et subventions obtenues 
ont permis de compenser cette baisse.

Ainsi depuis le début du mandat, la commune d’Aussillon a 
maintenu son solde de fonctionnement sans augmenter les impôts 
; elle a pu ainsi réaliser près de 7M€ de dépenses d’investissement 
en cumulé (hors annuité de dette) tout en capitalisant des 
excédents afin de préparer le financement des investissements 
à venir. Les investissements réalisés entre 2014 et 2017 ont 
nécessité le recours à l’emprunt. Toutefois, la hausse maîtrisée de 
la dette (près de +20 %) n’a pas détérioré les équilibres, le solde de 
fonctionnement s’étant amélioré sur la période. Ainsi, la commune 
pourrait rembourser sa dette en 3 ans si elle y consacrait la totalité 
de son solde de fonctionnement. Habituellement, une commune 
est considérée comme endettée quand ce ratio dépasse 10 à 15 ans. 
Pour la période 2018/2020, le programme d’investissement brut 
est estimé à près de 8,2M€, sous réserve de la participation des 
co-financeurs habituels que sont le Département, la Région, 
Etat et la CACM. Sont prévus les aménagements des boulevards 
du Languedoc et de la Maylarié, mais également des travaux 
d’économies d’énergies qui permettront de réduire les dépenses 
de fonctionnement. Pour le financement de ce programme, la 

commune aura recours aux excédents qui ont été capitalisés à cette 
fin (près de 3,4M€ au 31/12/2017), à sa capacité d’autofinancement 
et à l’emprunt, dans une moindre mesure.

Pour l’avenir, la ville d’Aussillon a pour objectif la réalisation de son 
programme d’investissement tout en maintenant son équilibre 
par ses pratiques de maîtrise budgétaire habituelle. Les dotations 
de l’Etat ne devraient plus baisser par contre la fin des dispositifs 
d’aide à l’emploi aura un impact sur les finances communales dès 
2018. 

Le budget 2018 reflète, comme les précédents, cette gestion 
prudente et rigoureuse, qui permet cette année encore de ne 
pas augmenter les taux d’imposition et d’autofinancer les 
investissements sans avoir recours à l’emprunt.

Les dépenses et recettes dédiées au fonctionnement de la 
collectivité sont stables par rapport au budget 2017 (-0.03%). 
En investissement les dépenses sont en légère augmentation 
(+4,39 %). Plusieurs projets sont programmés , comme la poursuite 
du programme de mise en accessibilité des bâtiments communaux 
(école du Val, école de Bonnecousse, Espace Nougaro), des 
aménagements sur le réseau pluvial à Chambord, des travaux de 
rénovation  visant des économies d’énergies (chaudières salle Costis 
et piscine, menuiseries de l’hôtel de ville, rénovation de l’éclairage 
public), ainsi que des études pour l’aménagement des boulevards 
du Languedoc et de la Maylarié et de la rue du Four.

n°48 - Printemps - été  2018



Modification des horaires d’ouverture de la mairie
Pour mieux répondre aux besoins et au rythme de vie de nos 
concitoyens, les horaires d’ouverture de la mairie évoluent à partir 
du lundi 3 septembre 2018. 
Actuellement, la mairie est ouverte au public de 9h à 12h et de 14h 
à 17h du lundi au vendredi.
A partir du 3 septembre, deux types de plages d’ouverture seront 

proposées : les plages d’ouverture tout public d’une part, les plages 
de réception sur rendez-vous d’autre part.
Au total, 19 heures d’ouverture au public dont deux plages jusqu’à 
19h pour les personnes qui travaillent, et 12 heures de réception sur 
rendez-vous, afin d’améliorer le traitement des dossiers et éviter 
les attentes inutiles.

Aussillon8

Vie locale

Malgré le mauvais qui a sévi au printemps, ils se sont 
multipliés un peu partout dans la commune. Les repas 
de quartier sont, en effet, très nombreux dans plusieurs 
endroits, où les habitants se rassemblent pour partager 
des plats que chacun a concocté. Des moments de 
convivialité, qui favorisent le bon voisinage et le bien 
vivre ensemble. Récemment, les quartiers de La Tuilerie, 
avenue de Toulouse, rue Blériot, Honoré de Balzac, 
rue du 8 Mai, rue du Bosquet, Val d’Aussillon, Marcel 
Alquier… ont organisé de telles manifestations que la 
municipalité encourage et soutient.

Les repas de quartier
Convivialité

n°48 - Printemps - été 2018

Une cinquantaine d’habitants ont répondu, samedi 26 
mai dernier, à l’appel de la municipalité pour la quatrième 
édition de la Journée citoyenne d’Aussillon. De 8h et 13h, 
les volontaires ont participé à des « chantiers » d’intérêt 
communal : peinture d’une rembarde au village, de 
containers à La Falgalarié, défrichage de chemins ou 
sentiers de randonnée, nettoyage des pavés rue Braque, 
de candélabre ou panneaux de signalisation…

Dans la joie et la bonne humeur, malgré un vent d’Autan 
soutenu, les Aussillonnaises et les Aussillonnais, 
appuyés par les élus municipaux, autour du maire 
Bernard Escudier, ont œuvré pour la collectivité en 
donnant un peu de leur temps et de leur énergie. La 
ville les remercie donc de leur générosité. Après l’effort, 
toute la troupe des « gilets jaunes », s’est retrouvée à 
la salle polyvalente vers 13 h pour un repas partagé, la 
mairie offrant l’apéro, le dessert et le café.

La journée citoyenne
Quatrième édition

Peinture d’abris à poubelles à la Falgalarié Nettoyage des pavés rue Braque
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Vie locale

Installés depuis quelques mois sur la commune, les 
jeunes artisans ont repris le Fournil qu’ils comptent 
bien faire prospérer. 

Aux âmes bien nées... A 24 et 25 ans, Elodie et Jérôme 
Siebert ont suivi la maxime de Pierre Corneille. Pour 
autant, malgré leur jeune âge, ils ne sont pas des novices 
dans le métier. Elodie a exercé en pâtisserie et en vente, 
tandis que Jérôme a appris la boulangerie à Lardenne 

(Toulouse), à Saint-Sulpice, la pâtisserie à Lavaur et la 
chocolaterie à Marssac chez Thuriès. Des références et 
un CV qui ont poussé le couple à se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale. « Nous avons eu un coup de cœur pour 
l’enseigne de M et Mme Benoist, située dans une petite 
ville, loin de l’agitation toulousaine et proche de la 
nature, explique Jérôme, né à Saint-Chamond. De plus, 
l’emplacement fréquenté, la proximité d’un parking et 
la superficie (240 m2) nous ont convaincus. Et depuis 
juillet que nous sommes là, le chiffre d’affaires est en 
augmentation. » Elodie, Montpelliéraine d’origine, n’est 
pas moins satisfaite de son choix : « Nous avons été bien 
acceptés. Les clients sont sympas, plus simples et plus 
gentils. Cela n’a rien à voir avec Toulouse. Nous sommes 
très contents d’être venus à Aussillon. » Six jours sur 
sept (fermé le lundi), Elodie et Jérôme vous proposent 
leurs pains et leurs pâtisseries, dont le traditionnel 
« pumpet », mais aussi des quiches, pizzas, salades, 
sandwiches… à emporter.

Élodie et jérôme ont mis la main à la pâte
Boulangerie-pâtisserie avenue de Toulouse

Basée dans la zone industrielle depuis juillet 2017, 
l’entreprise d’isolation, de nettoyage de toitures et de 
zinguerie est en pleine expansion.

A priori, Nicolas Gaudichon ne devrait pas bouger de 
sitôt : « Je suis bien ici et je ne suis pas près d’en partir. 
» Après une carrière riche en expériences (téléphonie, 
traitement de l’eau, e-commerce…), qui l’a conduit de 
la Côte d’Azur, à Saint Barthélémy, via l’Hérault, Saïx et 
Labruguière, où IsoSud est né en 2016, le Mazamétain 

d’origine a posé les valises de son entreprise à Aussillon, 
en juillet 2017. « J’ai ici tout ce qu’il faut : de la place 
(avec deux bâtiments, dont un technique de 500 m2), 
des personnels compétents et un voisinage sympa. Les 
gens de la ZI de La Rougearié sont solidaires et toujours 
prêts à vous donner un coup de main », apprécie le 
trentenaire. Justement, à 30 ans tout juste, le patron 
d’IsSud, spécialisé dans l’isolation des combles, murs, 
sous-planchers, fenêtres… (mais aussi en nettoyage 
des toitures, zinguerie…), a trouvé son bonheur dans 
notre commune : « Je suis fier d’apporter un service à 
tous les particuliers et de répondre à leurs besoins, tout 
cela à des coûts moindres, grâce aux nombreuses aides 
de l’Etat. Nous utilisons le meilleur matériel possible et 
de la main d’œuvre locale qualifiée. » Une main d’œuvre 
déjà forte de trente employés que le père de famille 
sportif (boxe Thaï et musculation) entend bien porter 
à quarante unités très prochainement. Un exemple de 
réussite au pays.

isoSud : une réussite au coeur d’Aussillon
rue de l’Artisanat Zi de La rougarié
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Vie locale

Les habitants d’Aussillon ont bénéficié en mai et juin 
d’une opération initiée par le Parc Naturel Régional 
du Haut-Languedoc (PNRHL). Il s’agissait d’un prêt 
gratuit de deux vélos à assistance électrique. L’objectif 
du PNRHL était d’inciter à substituer autant que 
faire ce peu ce mode de transport doux et écologique 
à la voiture, du moins pour certains trajets. Isabelle 
Audemar et son époux ont fait partie des heureux  
« locataires » des bicyclettes. « Je n’avais pratiqué depuis 
très longtemps, évoque la riveraine de Laprade. Nous 
nous sommes régalés sur la voie verte. Ce n’est pas une 
mobylette. Il faut quand même pédaler. Cela m’a donné 
envie d’en acquérir un. Dans ce cas, je l’utiliserai pour 

non seulement me balader, mais aussi aller en ville, 
faire des courses… ».

Des vélos électriques prêtés par le parc
initiative

Aussillon Notre Ville : Pourquoi avoir « monté » La 
Parlotte au village ?
Anne Cathala : L’idée était de créer du lien au village. Le 
but est que les gens se parlent et partagent. Il y avait 
un endroit disponible au village. Le site était propice à 
ce que nous voulions faire. Et, peut-être, le village avait 
besoin de nouer des contacts, d’échanger, afin d’éviter le 
repli. Nous souhaitions aussi un lieu intergénérationnel, 
où tout le monde peut avoir accès à des événements 
culturels.

Qu’est-ce exactement que La Parlotte, située à 
l’ancienne école du village ?
La Parlotte est un café associatif non commercial. Le 
bar est ouvert dans la semaine. Nous y organisons des 
ateliers, des concerts tous les quinze jours, l’apéro des 
initiatives, où des spécialistes partagent leur savoir-
faire. Nous proposons également nos murs à des 
artistes, qui peuvent exposer. Une soixantaine de jeux 
de sociétés sont à disposition et sont l’objet d’une soirée 
le dernier vendredi du mois.

La Parlotte, c’est aussi un endroit où l’on peut grignoter 
ou se désaltérer.
Oui, mais ce n’est pas un restaurant même s’il y a de 
la petite restauration. On peut déguster ainsi déguster 
des tapas locales, s’offrir des goûters avec des gâteaux 
maison… Nous proposons des boissons chaudes (café, 
cappucino, lait, thé…) ou froides (jus de fruits, sodas, 
limonades…) et une sélections de vins et de bières. A 
consommer avec modération bien sûr.

Pour plus d’informations : le site Internet www.
laparlotte.fr ou le facebook. 

«La parlotte crée du lien au village»

Anne-Cathala : Présidente de l’association «L’Auberge espagnole», à 
l’origine de la parlotte :
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Earth Hour : De nombreux monuments ont été 
temporairement éteints, samedi 25 mars 2018, dans le 
monde entier. Une initiative lancée voilà dix ans pour 
faire évoluer les mentalités sur l’enjeu énergétique par 
le « FOND MONDIAL POUR LA NATURE ». 
Comme l’an passé, nous avons lancé une campagne 
d’affichage dans les écoles pour solliciter nos camarades 
sur l’engagement climatique. 

Projet Ludothèque : créée par le CMJ et mise en place 
depuis mai 2016, la ludothèque d’Aussillon connait 
un vrai succès. Soucieuse d’améliorer la qualité de ce 
service, la municipalité investit chaque année dans 
des nouveaux jeux. Le CMJ contribue à les choisir et à 
faire vivre cette ludothèque. C’est ainsi que suite à la 
proposition des jeunes portés par Élise, le règlement 
intérieur a été modifié pour pouvoir jouer sur place et 
étendre les plages d’ouverture ( tout en respectant bien 
sur le calme des lieux).

Participation à la cérémonie du 11 Novembre :  
Sollicités par Jean-Philippe Pailhé, professeur d’histoire,  
deux jeunes du CMJ ont souhaité participer à la 
cérémonie du 11 novembre comme porte-drapeau. C’est 
ainsi qu’Elsa et Rachel pourront obtenir ultérieurement 
un diplôme officiel de porte-drapeau. Malgré le 
mauvais temps, elles ont particulièrement apprécié 
cette célébration, qui perpétue le souvenir des anciens 
combattants. 

Un mandat bien rempli
Conseil municipal Jeune



AussillonII

Fête des ministades : Perpétuant cette fête créée 
par les premiers élus, nous avons participé à la fête 
des ministades du 14 octobre 2017. Amine est venu le 
matin pour nous aider à installer. Elsa et Elise ont tenu 
toute l’après -midi le stand d’accueil.  Ils ont ensemble, 
inaugurés le parcours sportif au stade.

Fête du jeu : Cette année la fête du jeu a eu lieu le 2 
Juin 2018. Nous avons été associés à son organisation et 
nous avons accueilli le public à tour de rôle pendant que 
certains d’entre nous allaient s’amuser et participer à la 
fête. A cette occasion nous avons également réfléchi à 
la création d’un tournoi de jeux vidéo, notamment FIFA, 
mais la tâche semblant trop compliquée, nous avons 
décidé de solliciter le centre action jeunesse (CAJ) pour 
réfléchir à la mise en place de cet évènement. 

Articles revue Municipale : Nos prédécesseurs ont créé 
« La griffe », le journal fait par le CMJ pour les jeunes 
de la commune. Régulièrement, nous sommes amenés 
à rédiger des articles pour alimenter les rubriques qui 
paraissent dans la revue municipale. 

Aussillon Village, Pierres de Légendes : 
Les jeunes élus lors du 3ème mandat du  CMJ  (2014-
2016) ont travaillé sur un document appelé « Pierres de 
Légendes ». Ils ont souhaité finaliser ce projet. C’est ainsi 
que lors d’une journée dédiée à la visite du village, ils 
ont apporté des modifications pertinentes au document 
initial. Aujourd’hui finalisée, cette plaquette est prête 
à être diffusée. C’est pourquoi nous sollicitons le Maire 
pour l’autorisation et le financement de cette plaquette. 
Dans un même temps, nous souhaitons pouvoir diffuser 
ce document en ligne sur le site de la ville.

En travaillant sur la plaquette Pierres de Légendes, nous 
avons remarqué que le village d’Aussillon ne disposait 
pas de tables de pique-nique pour les habitants ou 
les randonneurs. Nous avons donc fait chiffrer le prix 
de tables pour favoriser le bien être au village, et nous 
demandons donc au maire s’il veut bien financer cet 
achat. De plus un lien a été fait avec le conseil citoyen 
du village par l’intermédiaire de Kevin Heurtaux, où les 
conseillers du village seraient ravis de ce projet initié par 
les jeunes du CMJ. 

Projet Vivre ensemble : Porté par Elsa, Chirine, Mélissa, 
Elise, Héléna, Mohammed et Lucas c’est le projet phare 
du CMJ. L’objectif est de lutter contre le harcèlement, la 
violence, et les incivilités qu’ils ont quotidiennement 
constatées. Les jeunes ont réfléchi à des actions à mettre 
en place ou à mener pour changer les choses. Ils ont ainsi 
largement inspiré les rencontres éducatives qui se sont 
déroulées du 28 janvier au 3 février 2018. Suite à cet 
évènement, le CMJ a travaillé sur des affiches et sur une 
campagne publicitaire pour sensibiliser leurs camarades 
à la non-violence. Deux affiches sont soumises à la 
validation du Maire pour être diffusées dans la presse, 
les écoles et dans les panneaux d’affichage de la ville. 
Parallèlement les jeunes souhaitent distribuer des 
stylos aux enfants de la commune avec leur slogan : « la 
violence ne fait pas le bonheur ».
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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

Aussillon III

Projet Jardin à Jules Ferry : Le mandat précédent avait 
travaillé sur un projet de création d’un jardin potager, 
et d’agrément à Jules Ferry. Ce projet avait été mis en 
sommeil pendant la construction de la crèche. C’est 
pourquoi nous souhaitons le reprendre pour essayer de 
le terminer. 

Projet Golf : Sollicité par Monsieur Montagné, adjoint 
au sport du précédent mandat, le CMJ 2014-2016 avait 
réfléchi aux différentes possibilités de reconversion de 
l’ancienne piscine extérieure. Plusieurs idées étaient 
ressorties : salle de musculation, skate-park, réserve 
d’eau pour arrosage, et création d’un golf d’apprentissage 
pour les écoles. Nous souhaitons reprendre ce projet car 
nous pensons que créer un golf d’apprentissage pour les 
écoles serait sympa. 
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Il est à noter que ce 4ème  mandat fut perturbé par la démission 
de 5 jeunes qui pour des raisons diverses ont préféré quitter 
le CMJ. Comme le prévois le règlement, il a été proposé aux 
candidats arrivés 2ème aux élections de rejoindre les membres 
du CMJ. C’est ainsi que : ALBERTO Camille, BEKTAS Durancan, 

FERRAND Robin, OLIVESI  Helena et MAZEL Rachel ont rejoint 
l’équipe.
Les nouveaux se sont rapidement mis au travail et ont redonné 
du «Peps» au CMJ.

Cinq remplaçants efficaces.

ALBERTO Camille BEKTAS Durancan FERRAN Robin

OLIVESI Helena MAZEL Rachel



AussillonIV

Journée Cm2-6ème et portes ouvertes au collège marcel 
pagnol 
« J’ai adoré la journée CM2-6ème, vendredi 23 mars au collège Marcel 
Pagnol. On a passé quasiment toute la journée à se promener entre 
les salles de cours. Mon groupe s’est même perdu dans le collège ! On 

a mangé au self, puis on a eu un temps libre… avant de recommencer 
les cours, bien sûr ! Le soir, il y’avait les portes ouvertes. Bref cette 
journée a été très mouvementée ! »

Harry potter – par elsa mazel et Héléna Olivesi
Vous en avez marre de lire les mêmes livres et votre bibliothèque 
est vide ? Pas de soucis ! Nous vous proposons un grand classique 
de la littérature fantastique : « Harry Potter ». Ce livre plaît à tous 
les lecteurs, qu’ils soient jeunes ou adultes, qu’ils lisent peu ou 
régulièrement. C’est une collection de 7 livres, dont la taille augmente 
progressivement. Le premier, « Harry Potter à l’école des sorciers » 

raconte l’histoire d’Harry, un garçon pas comme les autres… 
Petit bonus : « Les animaux fantastiques » et « l’enfant maudit » 
(également de J.K Rowling) sont des récits qui se déroulent avant et 
après « Harry Potter » 
Alors quittez vos écrans et… Tous à vos livres !! 

Un totem pour la Falgalarié
Huit enfants des NAP (Nouvelles activités péri-scolaires) de l’école 
du Val d’Aussillon ont opté pour l’atelier pyrogravure animé par Sylvie 
Lagoute. Durant l’année, dans ce temps de loisirs et d’enrichissement 
culturel, les petits se sont appliqués à réaliser un « totem » dédié à 
l’opération de rénovation du quartier de La Falgalarié. Ce totem en 
bois pyrogravé a été décoré avec la silhouette des immeubles et la 
phrase de Rainer-Maria Rilke, longtemps inscrite sur un mur promis 
à la démolition, qui prônait le bien vivre ensemble. Il est exposé dans 
le hall de la mairie.

Les artistes : Léona Domergue, Nathan Raynaud, Rachel Mazel, 
Clara Molto, Radwan Bénama, Enzo Soulayrac, Anna Darle-Manis, 
Maya Nesr-Louman.

Le Carnaval des écoles
Le vendredi 30 Mars a eu lieu le carnaval des écoles de Bonnecousse 
et du Val. Tous les parents d’élèves étaient invités à y participer, 
costumés de préférence. Les professeurs des deux écoles se sont 
réunis pour se déguiser. Cette année le thème était : « les pays 
du monde ». Le moment le plus attendu par les enfants, était le 
traditionnel lancé de confettis. Le moment idéal pour se venger 
des devoirs donnés par les professeurs tout au long de l’année. Une 
journée géniale ! 

«Les transversales du cirque»
A Mazamet aura lieu le spectacle de l’école « les transversales du 
cirque », organisé par le cirque Zmam. Cela se déroulera au parc de 
la Molière, le samedi 9 juin de 10h jusqu’à tard dans la nuit. Sous le 
chapiteau il y aura les spectacles des élèves, et le soir un cabaret, 
suivi d’un spectacle de feu musical. Tout le long de la journée seront 
proposées des activités pour les grands et les petits, on pourra 
manger au bar de la fête (midi, goûter, soir, et grignotage) 
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Scolaire et jeuneSSe

rencontre inter-générationnelle

Ce sont les enfants qui se sont rendus en premier à la maison de 
retraite pour rencontrer les personnes âgées. Après quelques 
minutes de flottement, la prise d’un petit goûter en commun a vite 
dégelé l’atmosphère. C’est tout naturellement qu’un petit garçon a 
commencé à chanter « une souris verte », comptine vite reprise en 
chœur par toute l’assemblée.
C’est ensuite avec un plaisir partagé que les résidents de la maison 
de retraite ont aidé les enfants à décorer un pantin qu’ils avaient 
préparé à leur intention. 
Le mardi 30 avril, les enfants de la crèche ont accueilli avec bonheur 
les personnes âgées. Ils les attendaient, tout était prêt.  Le soleil  
était au rendez-vous et après une visite des locaux, un petit goûter 

et la plantation de lentilles, enfants et adultes sont partis jouer dans 
le jardin.
Pour que personne n’oublie les visages et les prénoms, un échange 
de photos a eu lieu. Chacun pourra alors prévoir et anticiper la visite 
de l’autre, la préparer, l’attendre et en profiter un maximum.
Les sourires des enfants, les visages radieux des aînés, le plaisir de la 
rencontre entre ces deux générations d’âges opposés sont vraiment 
ce qui était recherché par les deux équipes : celle de l’EHPAD et celle 
du multi-accueil. 
D’autres rencontres auront lieu, un pique-nique commun a même 
était programmé pour le mois de juillet.

Un partenariat a été mis en place récemment entre le Multi-Accueil « les jeunes pousses » à Aussillon et l’EHPAD du refuge protestant à 
Mazamet.

Chantiers jeunesse : ça y est, les barrières sont enfin toutes 
terminées !
Cela faisait plus d’un an qu’ils y étaient dessus ! Dans le cadre des 
chantiers jeunesse, organisés conjointement par la Mairie et le 
Centre d’Animation Jeunesse (CAJ), les jeunes d’Aussillon ont pu 
s’engager et participer à la réalisation de barrières de protection 
autour des différentes aires de jeux implantées dans le quartier de 
la Falgalarié. 
Durant les vacances de printemps, du lundi 16 au vendredi 27 avril 
2018, 13 jeunes différents, filles et garçons, se sont succédés par 
groupe de 6 ou 7, afin de mettre en place ces barrières autour de la 
dernière aire de jeu qui n’en était pas pourvue, près de la résidence 
« La jetée ». Accompagnés des agents des services techniques de la 
commune et de leur animateur jeunesse, les adolescents ont ainsi 
creusé, coulé du béton, assemblé, consolidé et fixé les barrières en 
bois. Le jeudi, ils ont également participé au nettoyage de la place 
après le traditionnel marché de la Falgalarié afin de les sensibiliser 
au travail quotidien réalisé par les agents des services techniques 
pour entretenir notre environnement direct.
Grâce à leur engagement, les jeunes impliqués dans ce chantier 

s’auto-financeront un séjour cet été, qu’ils ont d’ores et déjà 
programmé lors d’une réunion collective : direction l’océan et la côte 
landaise ou basque !     
Le vendredi 27 avril, un pot de l’amitié fut partagé entre les élus, les 
agents techniques et les jeunes. Le prochain chantier se déroulera 
lors des vacances d’automne 2018. 
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Scolaire et jeuneSSe

Depuis septembre 2013, les écoliers d’Aussillon bénéficiaient d’une 
semaine scolaire de 4 jours et demi et des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) mises en place par la municipalité dans le cadre 
du projet éducatif de la commune.

Lors d’un sondage effectué cet hiver confirmé par un vote en 
conseils d’écoles, parents et enseignants se sont prononcés pour 
un retour à la semaine de 4 jours. La municipalité, quant à elle, 
aurait préféré conserver l’organisation actuelle sur 4 jours et demi 
avec les activités attractives proposées dans le cadre des NAP au 
bénéfice des enfants. Toutefois, elle a décidé de ne pas s’opposer à 
la décision de la communauté éducative et des parents d’élèves. .

En conséquence, à la rentrée de septembre 2018, les horaires de 
classe pour les écoles d’Aussillon seront les suivants : 8h 30 – 11h 
45 et 13h 45 – 16h 30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

A partir de  7h 30 le matin et 16h 30 l’après-midi, les enfants 
pourront toujours s’inscrire à l’Accueil de Loisir Associé à l’Ecole 
(ALAE). Cependant, privée de l’aide financière que l’Etat versait 
pour l’organisation des NAP (90€ par enfant et par an) la commune 
ne pourra plus offrir au jeune public un choix aussi riche et varié 
d’activités. Elle s’efforcera toutefois, en s’appuyant sur le travail 
réalisé par les animateurs et agents municipaux pendant ces 5 
années, de continuer à proposer aux enfants des temps périscolaires 
de qualité.

Les nouveaux horaires scolaires

En 2018, le traditionnel forum des jobs saisonniers d’Aussillon s’est  
mis aux couleurs de l’Europe, de la mobilité et de l’engagement.

Ainsi, du lundi 16 au vendredi 20 avril, la semaine de la mobilité, du 
volontariat et des jobs d’été a été organisée par le Point Information 
Jeunesse d’Aussillon. Destiné aux jeunes de la commune âgés entre 
16 et 25 ans, ceux-ci se sont vus proposer différents ateliers sur le 
thème de l’emploi / des jobs d’été (ateliers CV vidéo, entretien, 
lettre de motivation, spécial jobs agricoles…), dans le domaine de 
la mobilité internationale (ateliers « bouger en Allemagne », dans 
les pays anglophones, ateliers jobs à l’étranger…), ou encore de 
l’engagement (ateliers chantiers internationaux, services civiques. 

Ce sont au total 60 jeunes différents qui ont participé à cette  
semaine, élaborée en partenariat avec la Mission Locale de 
Mazamet, Pôle Emploi, le réseau Information Jeunesse du  Tarn, 
ADEFA, Goethe Institut, les associations « Parcours le Monde » 
et « Jeunesse et reconstruction », Euro Practice. L’objectif étant 
d’apporter aux jeunes les outils nécessaires à leur recherche 
d’emploi saisonnier, tout en les informant des alternatives 
possibles  (travail au pair, stage, service civiques, chantiers citoyens 
et/ou internationaux) qui s’offrent à eux. 

Bouge cet été ! La semaine de la mobilité, du volontariat et 
des jobs d’été.
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Du lundi 29 janvier au samedi 31 janvier, la ville d’Aussillon a 
accueilli les rencontres éducatives, inscrites dans le cadre du PEDT 
et du Programme de Réussite Educative (PRE) de la commune. 
Cette rencontre étant initialement prévue dans le cadre de la 
semaine de la laïcité, organisée par l’association LE&C Grand Sud 
du 9 au 16 décembre 2017. Tout au long de la semaine, de nombreux 
ateliers se sont déroulés, en direction des enfants et des jeunes, de 
leurs familles, des bénévoles d’association, des professionnels de 
l’éducation ou encore des acteurs politique locaux... autour de deux 
notions : le principe de Fraternité issu de notre devise républicaine 
et le concept de « communication éducative respectueuse », 
basé sur des notions telles que la bienveillance, ou encore la non-
violence. Au total, un peu plus de 300 personnes ont participé à cet 
évènement.

De nombreux moments festifs ou ludiques furent organisés en 
direction des tout petits (éveil musical et atelier massage à la 
crèche Multi-accueil le mardi), des enfants (fresque participative, 
jeux sportifs coopératifs à la salle Costis le mercredi, projection 
du film « Ma vie de courgette » à l’Espace Nougaro le samedi) ou 
encore des jeunes (ateliers citoyens graff, danse et écriture au 
Centre d’Animation Jeunesse le mercredi, concert / spectacle de 
danse le vendredi soir à la salle polyvalente), souvent en présence 
des parents. S’ajoutèrent à ceux-ci deux ateliers parents / enfants 

le jeudi après-midi, autour de la communication respectueuse et de 
la relaxation / sophrologie.

Du lundi au mercredi, la présence de Mr. Frédéric Jésu, médecin 
pédopsychiatre de service public, a permis d’apporter un regard 
extérieur à la politique éducative mené sur le territoire (Comité 
d’orientation du mercredi 31 janvier), et de partager son savoir de 
la coéducation avec les différents acteurs de l’éducation (rencontre 
interprofessionnelle du mardi 30 janvier). Sa conférence du lundi 29 
janvier, ouverte à tous, vit les participants débattre autour de cette 
question : « Est-il possible d’agir ensemble pour faire réussir tous 
les enfants ».  

Les rencontres éducatives «Soyons Fraternels»
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culture et patrimoine
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Reflets et Rythmes 2018

Mélange de générations et de cultures, l’ambiance festive et conviviale de Reflets et Rythmes reste le symbole du partage et de nos 
savoir … être.

La 28ème édition du festival « Reflets et Rythmes » se déroulera 
le samedi 30 juin 2018, au quartier de la Falgalarié à Aussillon avec 
quelques nouveautés : stand végétarien (sans gluten), spectacle de 
danse contemporaine avec les jeunes d’Aussillon, découverte du 
soundpainting, élection Miss et Mister Reflets et Rythmes…

Dès 15h00, plusieurs animations seront proposées aux jeunes en-
fants : manège écologique : ensemble de 6 chevaux à pédales, ma-
quillage, tatouage, activités manuelles...

Deux scènes seront installées pour que s’y succèdent, en première 
partie, danses et musiques des communautés et associations qui 
participent à la fête : les danses traditionnelles des communautés, la 
sensualité des danseuses orientales et bien d’autres performances.

Avec les quelques 1600 places assises, les convives pourront se 
restaurer sur les rythmes des groupes qui seront choisis en colla-
boration avec les différentes associations, musiques du monde qui 
animeront le repas partagé en plein air. Chacun pourra apprécier les 
spécialités culinaires préparées sur place par les différentes commu-
nautés.

Toutes les spécialités d’ici et d’ailleurs pourront être dégustées et 
partagées.

En seconde partie, un groupe animera la fête et clôturera la soirée.

Depuis 8 ans, Reflets et Rythmes est devenue une fête 
éco-responsable : toilettes sèches, gobelets réutilisables, manège 
écologique, à la satisfaction de tous.
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culture et patrimoine

Programme : contes, ateliers, rencontres :
médiathèque Claude Nougaro

Pour les scolaires :

Nouveauté :

Tout public :

Et toujours... :

Les « Goûter-philo », animé par Yannis Youlountas
de novembre 2018 à mars 2019
Niveau concerné : CM, collèges (12 classes)

Le « Voyage Lecture », concept de lectures à partager 
entre élèves, les enseignants et la bibliothécaire
de novembre 2018 à juin 2019
Niveaux concernés : PS, MS, GS, CP, CE, CM (7 classes)

Les «lectures dansées jeune public », par la Com-
pagnie Molisetti
mercredi 14 novembre de 9h00 à 11h00
2 séances pour les maternelles et primaires (6 classes)

Atelier cuisine sans cuisson, animé par Evelyne 
Marynone
du 23 au 26 octobre 2018 de 14h00 à 16h00
Sur réservation, 10 places.
Pour les enfants de 7 à 10 ans.

« Les après-midi jeux », les 1ers mercredis du mois de
14h00 à 17h00

«L’heure du conte», les mercredis de 14h00 à 16h00
Animations autour du livre, CD et DVD sur un thème choisi à 
l’avance

Accueil du réseau d’Assistantes maternelles 
(rAm) et de la halte-garderie d’Aussillon,
Animations à thème multi-support (livres, musique, vidéos, 
théâtre...)

Thème 2018 :
« Le bien-être - soyez bien ici »
La médiathèque poursuit ses actions auprès de tous les publics et 
en partenariat avec les différentes structures (Bibliothèque dépar-
tementale - Multi accueil – RAM – LEC – 
Café pour tous – FLE …)

Animations :
- Slam : tous les premiers samedis du mois  d’octobre à décembre.
- En partenariat avec « J’ M LIRE » : Mille feuilles littéraires 

Vendredi 19 octobre   12h30  – 14 h  

20 septembre :
Slam et musique :
Recueil de texte  slam
 « Paradoxe dodécapode» Jean Estrabaut
Exceptionnellement dimanche 30 septembre

En partenariat avec la bibliothèque départementale dans le cadre de 
Contes en balade avec 
Olivier de Robert : « Mémoire en short ».
Entre rire et poésie

4 octobre :
Concert Liane & Co

11 octobre :
Festival Echos ci Echos là :
Film documentaire : « pour tout l’art du monde »

18 octobre : 
Semaine du Goût.

Les Rencontres du jeudi reprendront au mois de septembre.
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L’ancienne école du village va accueillir le collectif d’artistes HA HA 
ART ! pour le 8ème été. Du mardi 10 juillet au dimanche 12 août, 
peintres, photographes, sculpteurs et plasticiens touche-à-tout 
accrocheront leur vision du monde, leurs humeurs, leur loufoquerie, 
leur poésie dans les salles de classe, la cour, le préau… Dès le passage 
de la grille d’entrée, laissez vous entraîner dans un univers farfelu 
et tendre, un brin fantastique. Oubliez les tracas, lâchez les freins. 
Venez rencontrer les artistes autour d’un vernissage festif, musical, 
amical et revenez avec famille et amis tout au long de ce mois 
d’exposition pour partager sans compter humour et convivialité. 
Sans doute repartirez-vous avec l’envie de devenir artiste…

HA HA Art ! 8ème édition
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culture et patrimoine
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Mi-février, une délégation aussillonnaise a présenté à Albi le projet artistique et culturel d’accompagnement de la rénovation urbaine de 
La Falgalarié (RetM Aussillon), retenu pour représenter le Tarn au niveau national dans le cadre de la politique de la ville.

Organisée dans le prolongement du discours du président Macron 
à Roubaix fin 2017, qui fixait l’élaboration d’un plan en faveur 
des quartiers prioritaires et de leurs habitants, la «mobilisation 
territoriale des forces vives de la politique de la ville» a réuni mi-
février, à l’école des Mines d’Albi, les acteurs départementaux. Il 
s’agissait d’échanger sur les actions concrètes conduites dans le 
Tarn, au cœur des onze quartiers les plus défavorisés et de mettre 
en valeur les projets innovants, transposables dans d’autres 
territoires. 
Dans ce cadre, une délégation aussillonnaise, conduite par Fanny 
Baxter, maire-adjointe à la culture, Fabrice Cabral, adjoint à la 
politique de la ville, et Jean-Pierre Motte, de 3F-immobilière 
Midi-Pyrénées, a présenté «RetM Aussillon», qui accompagne 
depuis 2015, par des manifestations artistiques et culturelles, la 

rénovation urbaine du quartier de La Falgalarié et qui a été retenu 
pour représenter le Tarn au niveau national. Etaient également 
présents autour des élus et du bailleur, des habitants membres du 
conseil citoyen, un artiste, le chef de projet politique de la ville et le 
coordinateur du service enfance jeunesse pour la commune. 
Aussillon espère, maintenant, que «RetM Aussillon» obtiendra 
le label national « 40 ans de la politique de la ville, inventons 
les territoires de demain », destiné aux actions qui parlent des 
quartiers, font parler les habitants et les acteurs de terrain et 
promeuvent une image positive des quartiers et de leurs habitants. 
Ce qui est le cas de R&M. Pour en savoir plus (le site de la ville :  
https://www.ville-aussillon.fr/regards-et-memoires). 

retm distingué
retm Aussillon

La Caravane des dix mots est un projet culturel international 
partagé chaque année par des équipes artistiques francophones 
sur tous les continents. Elle propose à des structures de s’emparer 
d’un dispositif d’ateliers artistiques pour aller à la rencontre des 
habitants de leur territoire et les faire s’exprimer sur leur imaginaire 
et leur identité culturelle en partant des dix mots de l’opération 
«Dis-moi dix mots». Ce projet valorise la diversité culturelle de 
la francophonie et permet à 10 000 personnes chaque année 
de découvrir une pratique artistique tout en s’amusant avec la 
langue française ! Les Caravanes des dix mots peuvent s’inscrire 
dans une démarche de sensibilisation à la langue française ou 
d’enseignement du français via la pratique artistique. Localement, 
c’est l’artiste Nadine Trescartes qui a « conduit » la caravane, avec 
des animations multiples autour de la langue en binôme. 

Les noms des participants : Benahmamouche Fatima, Siek Mom, 
Sabri Touria, Fabre Florentina, Guiraud Brigitte, Belhadi Ferroujia, 
Belhadi Nabilla, Salhi Amina, Ayik Hulya, Sakar Aysun, Taki Malika, 
Ambrouss Zhor. 

La caravane des dix mots

Fête de la musique : Jeudi 21 Juin de 19h30 à 23h dans le Parc de la 
Mairie ; animation : BLUES CORNERS et LIANE AND CO ; soirée à ne 
pas manquer pour les amateurs de blues, rock, jazzy, soul, etc.....   
Possibilité de restauration sur place.
 
Parade des fanfares sans frontières : Vendredi 6 Juillet à Aussillon 
Village ; de 17h à 19h : défilé dans le village suivi d’un apéritif.
 

Pique-nique muscial : Vendredi 20 Juillet dans le Parc de la Mairie 
de 19h à 23h : Animation : THE MOON WAY : groupe musical au 
répertoire varié et éclectique allant de la variété française au rock en 
passant par la soul où chacun trouvera son bonheur....  Possibilité 
de restauration sur place.

Animations Comité des Fêtes et des Loisirs

Des œuvres esthétiques au service du littéraire. Un projet animé par le programme de réussite éducative d’Aussillon.
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Sport

Les petits treizistes en Angleterre
Deux bus sont partis du stade d’Aussillon le vendredi 11 mai, direction 
l’aéroport de Toulouse Blagnac. L’école de rugby du RCAM XIII, après 
une courte escale à Londres, a atteint Skegness (Lincolnshire) en 
Angleterre. Les petits treizistes ont participé à un tournoi, baptisé « 
Rhino’s challenge » (du nom de l’équipe professionnelle de Leeds), 
les samedi 12 et dimanche 13 mai. 

Avec la MJC Carcassonne XIII, les Aussillonnais étaient les deux 
seuls représentants français dans ce tournoi où près de 160 équipes 
étaient engagées, soit le plus grand rassemblement de jeunes du 
Royaume Uni, avec près de 6000 personnes. Pupilles, poussins 
et benjamins du Racing ont ainsi pu découvrir un autre pays et 
participé à une compétition internationale majeure. 

« Des matches très disputés, des plaquages « comme les grands », 
selon les Racingmen, des essais aussi, quelques bobos, et même si 
la victoire a fait défaut, c’est avec la satisfaction du devoir accompli 
et celle d’avoir bien représenté les couleurs du RCAM XIII que tout 
le monde a ensuite assisté à la remise des récompenses pour 
chaque catégorie, avec les joueurs professionnels du club de Leeds.  
Chaque équipe a eu droit à une coupe, une médaille pour chacun, et 
un poussin, Hugo Colombier, a été récompensé parmi les meilleurs 
joueurs du tournoi !Une expérience inoubliable pour les jaune et  
noir .

L’Aussillonnaise se prépare
Cette année l’Aussillonnaise se courra le 28 octobre. Elle partira (à 
9h30) et arrivera, comme d’habitude, du stade René Carayol. La 
longueur ne varie pas et a été fixée à 14,8 km. Le parcours, pour le 
moins exigeant, empruntera également les sentiers magnifiques 
situés sur les hauteurs du village. Il faudra grimper dans un premier 
temps, pour redescendre avant de rejoindre le complexe sportif 
aussillonnais. L’an dernier, ce sont plus d’une centaine de courageux 
qui avaient bravé la météo défavorable et complété la boucle 
proposée par la mairie et l’ESA. En 2017, Laurence Pavy et Kader 
Mamou, deux athlètes locaux, s’étaient imposés assez aisément. 
La 30e « course des droits de l’homme », qui avait reversé 220 euros 
à Amnesty international l’an dernier, continuera à contribuer à la 
célèbre organisation. De même, les enfants des écoles devraient avoir 
leur course d’endurance quelques jours plus tôt. L’Aussillonnaise est 
toujours inscrite dans le calendrier du challenge du Parc régional 
du Haut-Languedoc. Lever des dossards à la salle Costis. Contact 
Jacques Sudre : 06 21 58 58 19 et sudrejacques@wanadoo.fr.
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Sport

La JSpm en régionale 2
Un dernier coup de collier à Villefranche-de-Rouergue et la Jeunesse 
sportive du pays mazamétain a réussi son exploit : la montée en 
régionale 2 (ex-Division Honneur régionale). Une performance pour 
les hommes du président Ligio Pereira, qui ont réussi un autre tour 
de force, celui de rester invaincus.

 « Nous terminons meilleure défense du championnat, apprécie le 
président Pereira. Nous avons démarré doucement, avant de finir 
la saison en trombe. Jean-Marc Guibbaud, le coach, a trouvé les clés 
tactiquement et fait progresser les joueurs. » Désormais deuxième 
club du département, derrière Albi, avec Marssac, la JSPM est une 
formation à nouveau au premier plan. « Ces résultats sont, entre 
autres, dû à la formation. 

Tous les garçons de l’effectif sont issus du bassin mazamétain. » 
L’objectif, après cette promotion en R2, sera le maintien. « Il faudra 
d’abord conserver l’effectif, tout en le renforçant », indique Ligio 
Pereira. Nouveauté, en septembre, la JSPM accueillera une équipe 
féminine (les volontaires peuvent encore se déclarer au 0787025177).

Football et rugby en pleine ascension

Le Sporting en huitième de vitesse
Même s’ils ont échoué sur la dernière marche, en 8e de finale contre 
Lannemezan, la saison des bleu et noir a été exceptionnelle, avec 
une première place dans la poule, pourtant relevée (Villefranche-de-
Lauragais, Salanque, Millau, Pamiers…). 

Ce classement a été obtenu au prix d’exploits à l’extérieur (à Millau, 
Salanque…) et à une invincibilité record (16 matchs d’affilée) à 
La Chevalière jusqu’au… 8e retour contre Lannemezan, avec une 
équipe affaiblie par les blessures. Le Sporting a éliminé Cahors au 

tour précédent avant de tomber sur des Pyrénéens robustes et bien 
organisés. 

Le groupe des entraîneurs David Aliès et Anthony Jullian évoluera 
toujours en fédérale 2 l’an prochain. Un niveau intéressant pour 
le club du président Laurent Cabrol, qui se démène pour animer 
les rencontres, avec de nombreuses animations (bodégas, repas, 
spectacles…).
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triBune liBre

groupe majoritaire groupe d’opposition
En Une de ce magasine figure un massif fleuri par les soins 
d’habitants du village ; à l’intérieur, l’article sur la journée citoyenne 
2018 est illustré par une photo montrant le beau travail réalisé ce 
jour-là sur un local à poubelles. Mais d’autres images pourraient 
montrer d’autres endroits de la commune paraissant abandonnés, 
envahis par les « mauvaises herbes » et parfois souillés par des 
ordures. Voilà ainsi résumé ce vers quoi nous devons aller et ce 
contre quoi nous devons lutter.

La suppression des produits phytosanitaires rend l’entretien des 
espaces publics plus coûteux en temps et en main d’œuvre, dans un 
contexte financier serré. Il nous faudra donc être particulièrement 
vigilants pour répartir les efforts sur tout le territoire communal 
mais aussi pour diversifier les modalités d’entretien. 

Terrains de sport, de jeux,  trottoirs, cimetière, parc de la mairie, 
squares … Une réflexion est en cours pour « personnaliser » le 
traitement de ces espaces. Les collectivités du bassin mazamétain 
sont également engagées dans une démarche commune visant 
à encourager la prise en charge, par les habitants, d’une partie 
des espaces publics, en particulier les trottoirs. A Aussillon, une 
commission réfléchit à la manière d’encourager, d’aider, mais aussi 
d’encadrer les initiatives des habitants dans ce domaine. 

Nous mangeons déjà entre voisins, lors des repas de quartiers, ne 
pourrions-nous pas, aussi, envisager de « jardiner entre voisins » 
autour de quelques espaces communaux et communs ?

Un printemps à Aussillon

Pour la première fois, les employés municipaux de la mairie 
d’Aussillon se sont mis en grève afin de protester contre les 
modalités d’application par la municipalité du nouveau régime 
indemnitaire voté par le conseil municipal du 10 avril 2018.

Même s’il est d’usage de brocarder les  « municipaux » et le talent 
des Chevaliers du Fiel n’y est pas pour rien, la réalité est que la 
plupart de ces employés municipaux sont payés au niveau du Smic 
! On peut donc, sans entrer dans la polémique, comprendre que les 
agents de la mairie souhaitent que la satisfaction exprimée par 
les élus sur leur manière de servir se traduise concrètement sous 
forme d’une amélioration pécuniaire. 

Le dialogue et la concertation permettront certainement de trouver 
des solutions pour éviter que ne s’instaure un mauvais état d’esprit.
Ajoutons que contrairement aux 3 budgets précédents, le maire 
s’est enfin abstenu de voter la subvention de 2700€ à l’association 
ADAR (Aide à domicile) dont il est le Directeur salarié. Ce qui 
pouvait constituer, comme je le lui ai toujours rappelé, un délit 
de prise illégale d’intérêt puni d’emprisonnement, d’amende et 
d’inéligibilité par l’article 432-12 du code pénal.

Les élus impliqués dans les instances dirigeantes des associations 
auxquelles la commune donne des subventions se sont aussi 
abstenus.

Enfin une bonne pratique conforme à l’éthique et à la probité que 
les administrés sont en droit d’attendre de leur élus et une sage 
précaution dans une époque de judiciarisation de la vie publique.

Passez toutes et tous de bonnes vacances d’été !

Dominique PETIT

Notre blog : http://ccv81.blogspot.fr/  

BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS
GENIE CIVIL

11 Rue de la Métallurgie
Z.I. de la Rougearié
81200 AUSSILLON
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état civil : janvier • février • mars 2018
NAiSSANCeS :

mAriAGeS :

DéCèS :

Cléa VILMANT,
Norah CAFINO BOURDIL,
Selma RHOUDAF,
Anas BOULMANE,
Maeva ALQUIER,
Ines MREFAH,
Azra GUCLU,
Apolline PIETTE BRUCKERT,
Jawad BENDAHMANE,
Ela POYRAZ,
Eléna GALINDO,
Lina FERNANDEZ.

Pierre SERRAT, 77 ans, 6 rue Honoré de Balzac,
Freha YETTOU, 82 ans, 29 rue des Cévennes,
Marguerite POURCINES, 87 ans, 3 rue du Général de Gaulle,
Ascension EURRUTIA VALERO veuve MARTINEZ, 85 ans, 41 cours de la Rougea-
rié
René BOUISSET, 91 ans, 39 avenue de Toulouse
Aline BONNET épouse ARNAUD, 86 ans, 129 avenue Foch,
Jean ASSEMAINE, 71 ans, 2 la Jetée,
Roger GALIBERT, 61 ans, 7 chemin de la Rougearié,
Florence LEMAL, 92 ans, 6 impasse des persanes,
Noel FARRAND, 80 ans, rue de la Paix,
Yvonne ASSEMAT épouse GOËPP, 96 ans, 11 rue des Ecoles,
Berthe FASTRé, 91 ans, 19 rue de la Liberté,
Georges ROCHE, 89 ans, 1 rue Pierre Loti,
Yvette BALAYE veuve BRENAC, 94 ans, La Prade,
Véronique JARABA, 55 ans, rue de la Paix,
Fabrice AUDEMAR, 50 ans, 3 rue Ernest Renan,
Thérèse VIDAL veuve BARTHES, 90 ans, 6 rue Alfred de Musset,
Pierre GNECH, 80 ans, 13 rue du Champ de Mai,
Suzette PETIOT veuve MONTAGNE, 86 ans, rue de la Paix,
André PEZOUS, 85 ans, rue de la Paix,

état civil : avril • mai • juin 2018
NAiSSANCeS :

mAriAGeS :

DéCèS :

Eva MOOUCH,
Shayna CABOS MELIN
Adam BELKAOUSSA,
Yaniss BOUCHEDA,
Emre BULUT.

Jérôme MOUTOU et Salomé CRUVELLIER
Assou OULHAJ et Mounia SALHI

Jean-Claude ESCUDIE, 72 ans, 83 rue Honoré de Balzac,
Keziban KALKAN épouse AKCAKAYA, 72 ans, 36 cours de la Rougearié,
Francis ROSA, 73 ans, 11 rue de l’Avenir,
Gilles DRON, 53 ans, 23 boulevard A. Gâches,
André ROMERO, 78 ans, 62 rue des Auques,
Osman TURGUT, 72 ans, La Butte n°2,
Françoise FERRAN ép. RIVALS, 80 ans, 34 bd de la Maylarié,
Michel LABROUSSE-BRANDY, 79 ans, 14 rue Ernest RENAN,
Joaquin BONILLA, 70 ans, 3 Cours Mirabeau
André NÈGRE, 86 ans, 13 rue en Froment,
Mohammed BEKHTARI, 85 ans, 11 rue Montségur
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Société Mazamétaine de Cars
10, rue Victore Hugo - 81200 MAZAMET

 
Tèl : 05.63.61.16.07

www.mazacars.fr

Adresse mail :
policenationale-mazamet@interieur.gouv.fr




