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Mairie d’Aussillon :

Pour recevoir Aussillon, notre ville :

Hiver 2018- 2019 - Tirage 3000 exemplaires

2 500 logements locatifs
sur la région Occitanie

dont 50 logements à Castres

Notre vocation :
Proposer à chacun un logement

économe et de qualité

12, rue Jules Ferry - 81200 Mazamet
Tél. 05 81 31 74 00

imp31.recherchelogement@groupe3f.fr
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L’année 2018 se termine avec 
des mouvements sociaux 
importants sur l’ensemble 
de notre pays qui interrogent 
sur le fonctionnement 
de notre démocratie. Ces 
mouvements, aux dires des 

commentateurs sont le signe et la conséquence d’une 
rupture de confiance entre les citoyens et les élus qui les 
représentent, même si les élus locaux et les maires en 
particulier, restent proches aux yeux des français.
C’est un constat très inquiétant, dont les responsabilités 
sont certainement partagées. Pas assez de 
communication, pas assez d’écoute d’un côté, pas assez, 
aussi, certainement, d’intérêt pour la chose publique 

de l’autre côté. Pour notre part, nous avons souhaité 
privilégier l’engagement citoyen, l’éducation, la culture, 
parce que nous pensons qu’il est important de former 
les citoyens de demain, de leur apprendre à être critique, 
certes, mais également à être constructif.
Vous trouverez dans ce bulletin quelques exemples 
qui viennent illustrer cet engagement, au service des 
Aussillonnaises et des Aussillonnais.
Et malgré ce climat pesant, il me revient de vous assurer 
de notre disponibilité pour faire avancer notre commune 
et, en cette période de fêtes de famille, vous souhaiter de 
les passer de la façon la plus agréable possible, en famille 
ou avec des amis.
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Tribune libre ........................................................P.22
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Depuis 2014
La création d’un Conseil citoyen à la Falgalarié a été officiellement 
actée en fin d’année 2014 par décision du conseil municipal; 
la première réunion de cette instance est intervenue dès le 
30 janvier 2015. il est composé d’une quinzaine de membres 
répartis en 2 collèges avec des représentants d’habitants et 
d’aasociations du quartier. Après les réunions de «mise en 
route», le conseil citoyen a orienté ces travaux vers la réalisation 
de «marches exploratoires». Ces marches sont un outil de 
participation des habitants pour effectuer une analyse critique 
de l’environnement urbain, en vue d’identifier les éléments 
d’aménagement qui posent problème en matière de sécurité. 
Viennent ensuite les propositions d’amélioration. deux marches 
ont ainsi été effectuées sur le quartier. 

Le conseil citoyen du village est beaucoup plus récent puisqu’il 
est né en 2018, à la suite d’une enquête menée auprès de tous 
les villageois. La municipalité souhaitait impulser un conseil à 
la suite de la dissolution des «Compagnons du village» et les 
habitants se sont rapidement impliqués dans la démarche. 
Comme à la Falgalarié, le conseil du village mène un travail de 
réflexion et propose des actions pour valoriser le village. il n’est 
d’ailleurs pas impossible que les deux conseils se retrouvent 
pour mener certains projets concernant la protection de 
l’environnement t la biodiversité.

Les propositions
Les propositions ont porté principalement sur les questions 
d’accessibilité, de sécurisation des espaces, de signalétique et 
de signalisation, de convivialité et de vivre ensemble, d’entretien 
et de propreté. Par ailleurs, ces marches ont également été 
l’occasion pour le groupe de mieux percevoir et identifier les 
atouts et le potentiel du quartier, notamment la présence 
d’espaces, de verdure, qui mériteraient d’être davantage 
valorisés. un cheminement piétonnier situé au cœur du quartier 
a été remis en état, que des ralentisseurs et des panneaux 
de limitation de vitesse ont été installés pour sécuriser les 
circulations piétonnes cours de la Rougearié.

Intervenants et communication
Les conseils citoyens accueillent régulièrement des intervenants 
extérieurs, élus, représentants des services municipaux, afin 
d’apporter aux conseillers citoyens une meilleure connaissance 
de différents champs thématiques tels que la politique en 

direction de l’enfance et la jeunesse, la réussite éducative, la 
nature, l’environnement et la biodiversité. Madame la déléguée 
du Préfet suit régulièrement l’avancée de ces travaux. un 
effort particulier a été porté sur la communication des conseils 
qui disposent tous deux d’une page facebook régulièrement 
alimentée et une nouvelle étape dans la démarche de 
communication a été franchie avec la réalisation d’une vidéo, 
pour faire mieux connaître et comprendre le Conseil Citoyen et 
mettre en valeur ses actions. 

Les projets
deux orientations récentes ont été prises en 2018. L’une 
en direction d’un travail en cours autour de réflexions et de 
propositions d’aménagement d’un espace public situé au cœur 
du quartier, rue Jean Moulin et cours de la Rougearié avec l’appui 
d’un paysagiste du CAuE, l’autre tournée vers les questions 
environnementales et la biodiversité avec le soutien de structures 
professionnelles dans ces domaines comme le CPiE (*) des Pays 
tarnais et la Ligue de Protection des oiseaux.En effet la Falgalarié 
dispose de vastes espaces de verdure et de plantations de grande 
diversité, richesse trop méconnue. un travail de repérage qui fera 
l’objet de supports de communication sera prochainement opéré 
dans ces différents domaines. L’ensemble de ces démarches  a 
vocation à renforcer la cohésion sociale à l’échelle du quartier et 
à développer l’engagement citoyen et le mieux vivre ensemble. 

(*) CPiE : Centre Permanent d’initiatives pour l’Environnement.

Aussillon souhaitait prendre en compte les avis et les propositions des habitants sur leur quartier; la ville a donc 
favorisé la créations de conseils citoyens sur la commune.

Les conseils citoyens d’Aussillon
dossiER
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dossiER

Qu’est-ce qu’un Conseil citoyen ?
un Conseil citoyen c’est un collectif qui rassemble les énergies 
positives, un collectif d’habitants désireux d’avoir une démarche 
participative et qui veulent s’investir pour l’intérêt général, pour 
mieux vivre ensemble, pour trouver des solutions. C’est aussi un 
lieu d’expression où l’écoute et la bienveillance sont importants.

Que retirer du travail des conseils citoyens ?
il ressort de nombreuses propositions de ces conseils citoyens. 
toutes  ne peuvent pas être mises en place. toutes sont étudiées 
et beaucoup sont validées par les élus et mises en place par 
les services municipaux. La présence à chaque réunion d’un 
élu montre l’importance de la parole des habitants. Le contact 
direct, régulier et sur le terrain, dans le monde réel, est pour moi 
un signe de respect envers les habitants. C’est très enrichissant 
pour l’élu que je suis. on doit être à «portée d’engueulade».

Concrètement, qu’ont 
apporté les deux conseils 
citoyens d’Aussillon 
(Falgalarié et village) ?
Les deux conseils citoyens ont 
permis d’améliorer concrètement 
la vie quotidienne de tous, de 
créer du lien entre les habitants 
qui donnent un peu de temps 
pour le conseil citoyen. Le conseil 
citoyen de la Falgalarié, en plus 
d’améliorer le cadre de vie, s’est 
rapproché cette année du CPiE (Centre permanent d’initiatives 
à l’environnement) et de la LPo (ligue pour la protection des 
oiseaux) pour valoriser la biodiversité présente dans ce quartier 
en pleine mutation. Le conseil citoyen du village travaille à la 
valorisation du village : Noël au village, création d’un parcours 
«à la découverte du village», bien vivre ensemble avec un repas 
partagé… Je veux remercier toutes ces femmes et tous ces 
hommes qui donnent beaucoup de temps de façon désintéressé 
pour l’intérêt général.

Fabrice Cabral : maire adjoint chargé de la politique de la Ville et du Développement durable»

«Un rassemblement d’énergies positives»

Avec son compagnon didier 
domergue, Pascale Haon s’est 
installée à la « métairie », tout 
en haut du village, en 2015. Après 
deux ans de travaux pour rénover 
l’ancienne ferme, celle qui est « 
tombée amoureuse du village » a 
décidé d’entrer dans le tout nouveau 
conseil citoyen « pour s’impliquer et 
continuer l’œuvre des compagnons 
du village. Je me suis engagée à 

l’issue d’une réunion de quartier. J’ai saisi cette opportunité 
de m’intégrer un peu plus à la vie du village ». dynamique et 
enthousiaste à l’idée de contribuer à la vie de son environnement, 
Pascale estime être « en rodage. on apporte du sang neuf et 
des nouvelles idées. Nous servons de relais entre les élus et 
les villageois. Nous faisons remonter les informations. Après 
un an d’existence, nous poursuivons notre structuration. Nous 
recrutons volontiers… » Avis aux amateurs

Pascale Haon : conseil citoyen du village

«Faire remonter les informations»

Gardien depuis plus de vingt ans au bailleur social 3F-immobilière 
Midi-Pyrénées, Belkacem Zeghbab est un Aussillonnais de 
toujours. Représentant de la société au sein du conseil citoyen  
de La Falgalarié depuis sa création, le quinquagénaire connaît le 
quartier et ses habitants comme sa poche pour y habiter depuis 
l’enfance. « Le conseil citoyen permet des échanges d’idées entre 
élus et population, pour savoir ce qu’on peut faire de bien dans le 
quartier, indique Belkacem. on ne peut pas tout faire, mais on a 
déjà réalisé pas mal de projets : clôtures pour les jeux d’enfants, 
descente d’un sentier avenue du Grand-Pont, signalétique 
pour chaque secteur des immeubles de La Rougearié (bientôt 
en place). Nous envisageons aussi la plantation d’arbres et la 
végétalisation de plusieurs endroits, l’aménagement du parking 

du 42 au 48 de la Rougearié… » 
L’Aussillonnais se félicite donc 
d’avoir intégré le CC : « Ca fait 
évoluer le quartier positivement. 
Nous faisons avancer les choses, 
à notre rythme. La Falgalarié 
est en pleine mutation. si nous 
pouvons contribuer à améliorer son 
quotidien… »

Belkacem Zeghbab : conseil citoyen de la Falgalarié

«Nous faisons avancer les choses»
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Les travaux de la fibre optique sont pratiquement terminés, 
certains secteurs de la commune sont déjà couverts par 
la fibre. Vous pouvez consulter le site internet orange  

http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre ou vous rapprocher 
de votre opérateur afin de vérifier votre éligibilité.

La fibre optique

LE PoiNt suR...

Le bâtiment rue Jean Moulin est démoli ; le bailleur 3F mettra de 
la terre végétale et des blocs de granit pour harmoniser avec la 
parcelle existante. La commune a sollicité ENEdis afin de faire 

peindre le poste électrique qui ne peut pas être détruit. sur le 
bâtiment 25 (la tour), la démolition devait être terminée mi-
décembre et l’évacuation des gravats réalisée courant janvier. 
Les constructions Boulevard du Languedoc ont repris depuis 
le mois de juin. La livraison de ces pavillons débutera début 
juillet 2019. En mai 2019 la commune démarrera les travaux de 
réaménagement extérieurs, qui concerneront les réseaux d’eau 
pluviale, les chaussées, trottoirs et bandes vertes et l’éclairage 
public. sont également prévus l’aménagement paysager des 
voiries et la création d’une liaison cyclable sur le boulevard du 
Languedoc.

Le centre social été démoli et a fait place à un espace aéré au 
coeur de la cité. 

La Falgalarié c’est reparti !
Les chantiers

Fin octobre, le responsable immobilier régional de Lidl, Michael 
doumenc, accompagné de l’architecte pont-de-l’arnais stéphane 
Fieu, a fait visiter le chantier du futur magasin au maire Bernard 
Escudier et à son adjoint Jérôme Pujol. situé en bord de la RN 
112 sur la commune d’Aussillon, le bâtiment devrait passer de 
600 à 1200 m2. « Nous avons privilégié la qualité française pour 
cette construction, avec des matériaux et un agencement plus 
haut de gamme, pour coller aux souhaits de la clientèle locale.» 
Le 6 février 2019, le nouveau Lidl ouvrira ses portes au public. 
L’actuel sera fermé dès le 24 décembre et démoli dans la foulée. 
Le supermarché sera donc plus vaste et sera doté d’un parking 
plus grand, qui englobera la surface de l’ancien magasin. durant 
la réunion, les élus aussillonnais se sont informés des relations 
avec le voisinage du supermarché, que l’entreprise a pris en 
compte. Enfin, symboliquement, le maire, Bernard Escudier, a 
posé la première pierre du futur Lidl, dont le nombre de salariés 
devrait croître de onze Cdi aujourd’hui à une vingtaine.

Bientôt un nouveau magasin Lidl
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des travaux de rénovation ont été réalisés à l’école des Auques. 
Les deux classes de maternelle ainsi que le dortoir ont été 
entièrement rénovés afin d’améliorer le confort thermique et 
phonique des locaux. Les peintures, les sols, les installations 
électriques ont été remplacés, un faux plafond qui intègre des 
éclairages led a été posé. Cette opération améliore le confort 
des enfants et des enseignants et contribue aux économies 
d’énergie. deux tBi ont été posés à l’école Jules-Ferry et le 
câblage internet de toutes les classes est en cours.
tout au long de l’été le personnel municipal a réalisé diverses 
interventions dans les groupes scolaires afin de permettre aux 
enfants et aux enseignants de retrouver des locaux propres et 
fonctionnels afin de démarrer une nouvelle rentrée scolaire dans 
de bonnes conditions. Qu’il en soit remercié.

Les écoles

La fibre optique

LE PoiNt suR...

Les travaux de réfection de la rue du Four et de la place du Plô 
vont démarrer courant 1er trimestre 2019. ils s’inscrivent dans 
une continuité d’aménagement des espaces publics du village et 
notamment celui de la rue du Général de Gaulle.
Les des aménagements projetés répondent à une volonté de 
revaloriser le caractère ancien du centre du village et d’améliorer 
le cadre de vie des riverains.
Les projets sont les suivants : 
• Le réaménagement et la réfection des réseaux d’assainissement 
et d’eaux pluviales,
• Le remplacement du réseau d’eau potable et des branchements 
(présence de plomb),
• Le réaménagement des chaussées,
• La suppression des trottoirs disgracieux et inadaptés et
création d’un profil en travers de voirie double pente avec 
caniveau central,

• La mise en valeur de la place et de la rue avec la mise en œuvre 
de matériaux naturels et traditionnels en harmonie avec le 
caractère ancien du village,
• L’aménagement paysager de la place.
Le budget prévisionnel de cette opération est 400 000 € Ht.

L’éclairage public de village a été rénové. 
Les appareils vétustes et énergivores 
ont été remplacés par des équipements 
Led plus économiques. Les lanternes 
existantes ont été conservées et le 
système d’éclairage Led a été adapté. Le 
syndicat départemental de l’Energie du 
tarn (sdEt) a participé à hauteur de 20% 
à cette opération. La commune poursuit 
ses efforts d’économie d’énergie en 
remplaçant systématiquement les 
appareils défectueux par des éclairages 
Led.

Travaux au village

Les chaudières de la piscine et de la salle Costis ont été remplacées 
cet été. Les anciennes chaudières au fuel ont laissé la place à des 
chaudières gaz à condensation beaucoup plus économiques. Ces 
travaux financés à 100% pour la partie équipement permettront 
de réaliser des économies d’énergies importantes. 

Les chaudières de la piscine et de la salle Costis
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son grand-père Emile était déjà un menuisier amateur. Nicolas 
Escande a suivi les traces de son aïeul qui l’a initié tout petit au 
travail du bois. Pourtant, l’Aussillonnais a fait des études de… 
mécanique industrielle, qu’il a exercée à la Comau ou chez Calas 
productions. Puis, le touche-à-tout a bifurqué vers la bijouterie 
(chez Laurent Bouissière à Mazamet). Pour finalement revenir à 
ses premières amours d’enfance : le bois. « Je me suis lancé en 
2014 en créant mon entreprise, près de chez moi, à cinq minutes 
à pied. » Villageois de famille, Nicolas, après avoir construit 
sa maison, a donc installé son atelier, appelé « Bazane », au 
14 rue du Général de Gaulle, d’où il fabrique depuis quatre ans 

des objets en bois ou en métal. « selon la demande, c’est du 
mobilier (meubles tV, tables en bois…) ou de la décoration. » Le 
matériau ne vient pas de loin. « J’utilise du châtaignier, du frêne, 
du chêne de la Montagne Noire. J’ai débuté par la fabrication 
de couteaux, que j’ai mise en suspens. » ses clients sont des 
particuliers ou des professionnels (restaurants, commerces…). « 
J’ai ainsi réalisé la façade de « La Main à la pâte » ou de «Capucine 
Fleurs». J’aimerais développer la partie déco, avec des objets tels 
les planches à découper, les porte-manteaux, les tabourets… ». 
Bazane ouvrira ses portes au public le dimanche 23 décembre 
dans le cadre de « Noël au village ». 

L’Aussillonnais a monté un atelier de fabrication d’objets en métal et en bois au cœur du village.

Nicolas Escande entre fer et bois

on est bien loin du petit réduit mazamétain où a débuté olivier 
Carayol en 1989. seul, l’économiste de formation concevait alors 
des ceintures pour Chevignon. depuis septembre, « l’atelier de 
maroquinerie sun Belt » a déménagé sur le boulevard du thoré 
où il emploie trente personnes dans les anciens locaux de l’iFtH. 
« Nous avons complètement rénové les bâtiments, relève olivier 
Carayol (52 ans), pour les adapter à notre activité. » une activité 
qui s’est étendue aux sacs à main, cabas et, bientôt, à des valises 
et sacs à dos pliables. « Nous recevons la matière première de 
nos clients, puis nous confectionnons nos produits de la coupe 
au conditionnement. Nous avons des projets de développement 
et ce bâtiment est idéal dans cette perspective. » Et pour cela, 
olivier, fils et petit-fils d’entrepreneur, peut compter sur la relève, 
thibault, 25 ans, entré dans l’entreprise en 2017 avec un CV long 
comme le bras : ingénier des Mines (spécialisation en mécanique 
des matériaux) et diplôme d’école supérieure de commerce 
(Audencia). « durant mes études, j’ai réalisé beaucoup de projets 
sur la société de papa, évoque le responsable de la production. Je 
savais que j’y reviendrai un jour pour mettre en pratique ce que 
j’ai appris. » Après un passage parisien dans l’audit financier, le 
jeune homme est redescendu au pays pour seconder son père et 
« structurer l’ensemble de la chaîne. « Nous espérons prospérer 
avec ce nouvel outil et atteindre quarante personnes en 2019. »

Olivier Carayol, désormais épaulé par son fils Thibault, s’est installé dans les anciens locaux de l’IFTH, 
boulevard du Thoré.

Perspectives et développement pour Sun Belt

ViE LoCALE
initiatives Aussillonnaises
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Un Aussillonnais, qui souhaite rester anonyme, a adressé un 
courrier au maire, Bernard Escudier. 

« Bonjour Bernard, il y a quelques jours en me promenant, j’ai 
constaté que le petit pont de bois du sentier des Roques à 
Aussillon était en piètre état.

Je me suis donc mis au boulot pour le remettre en état et  
il est maintenant à nouveau praticable ! Je n’ai pas eu le 
temps de participer aux journées citoyennes, mais j’ai avec 
joie consacré un peu de mon temps sur ce beau sentier. J’en 
ai profité pour refaire les coupes d’eau. Bien amicalement, 
P.»

Un exemple à suivre

ViE LoCALE

Ecole Jules-Ferry, Jardins familiaux, Centrifugeuse, trois temps 
forts d’une journée consacrée à la découverte de la nature et 
organisée par la ville, dans le cadre de RetM Aussillon. Première 
étape de ce triptyque, mené par thomas Brail, l’école où les 
petits du centre de loisirs se sont initiés à l’observation des 
plantes, des arbres remarquables et au métier d’arboriste. En 
fin d’après-midi, le jardinier-paysagiste avait rendez-vous aux 
jardins familiaux d’Aussillon pour un atelier de sensibilisation 
au développement durable, à la confection d’extraits naturels 
(purin d’orties, compost…). Enfin, le même thomas Brail a tenu 
une conférence-débat à la Centrifugeuse, rue Albert-Camus, 
sur « l’approche de l’environnement dans les quartiers » et sur 

l’arbre. Fabrice Cabral, maire-adjoint à la politique de la ville et au 
développement durable, a suivi avec attention cette animation 
originale : « Cette journée est la première étape d’une dynamique 
que nous voulons impulser pour chercher à mieux comprendre 
les liens et les interactions qui existent dans le monde vivant. 
Elle a permis de donner quelques éléments concrets. Je souhaite 
sensibiliser toutes les générations à la biodiversité. Préserver la 
biodiversité, c’est aussi nous préserver. »

La ville et ses partenaires organisaient le mercredi 19 septembre une journée découverte de la nature, avec 
initiation à la « permaculture », sensibilisation au développement durable, approche de l’environnement 
dans les quartiers…

Aussillon est passé au vert
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La commune a commémoré la fin du premier conflit 
mondial au travers d’une exposition, d’une conférence et 
de la traditionnelle cérémonie au monument aux morts.
C’est l’exposition de caricatures de Pierre dantoine sur la « 
Grande guerre » à la médiathèque, qui a ouvert la célébration de 
l’armistice de 1918. Né à Carcassonne, d’une famille de Chalabre, 
l’Audois (1884-1955), orphelin très jeune, a été mobilisé dès 1914. 
dans les tranchées, durant ses moments libres, il réalise des 
croquis de la vie ordinaire des poilus, légendés en occitan et en 
français. Ce sont quelques dessins, très souvent humoristiques, 
issus de son expérience douloureuse au front et de ses 
convictions, qui étaient proposés jusqu’en décembre à Claude-
Nougaro sous le titre de « La Guerre Vue par dantoine ».

Conférence de Rémy Cazals
L’historien mazamétain est intervenu à l’auditorium de la 
médiathèque pour une conférence sur son dernier livre-
hommage aux Français ordinaires qui ont vécu la fin de la 
Grande Guerre et sur leurs réactions le 11 novembre 1918, 11 h, 
signature de l’armistice… Rémy Cazals, professeur émérite 
d’histoire contemporaine à l’université du Mirail, a donné la 
parole, un siècle plus tard, aux soldats, fantassins ou artilleurs, 
hospitalisés ou en permission, aux civils en France ou habitant 
des territoires occupés par l’armée ennemie, aux prisonniers 

en Allemagne ou aux soldats continuant encore à se battre à 
Arkhangelsk et à odessa. il a livré aux assidus des « rencontres 
du jeudi » quelques-uns des témoignages authentiques et 
inédits, issus de correspondances ou des carnets personnels.

Le 11 novembre 2018 à Aussillon
En présence des corps constitués, d’une délégation du 8e RPiMa 
de Castres, des élus de l’agglomération et d’un public nombreux, 
le maire Bernard Escudier ouvrait la manifestation, avant que 
Françoise Roques, Céline Cabanis, Marc Montagné et Fabrice 
Cabral, conseillers municipaux aussillonnais, n’égrènent les 
noms des cinquante-six morts de la commune entre 1914 et 
1918. Ensuite, les enfants en tenue d’époque de l’association 
« Mémoires » de Jean-Philippe Pailhé ont lu des poèmes. des 
drapeaux français, anglais, américains et italiens avaient 
également été déployés pour l’occasion. En suivant, la petite 
Emilie Ramon, une Aussillonnaise de 14 ans scolarisée au collège 
Marcel-Pagnol, a lu le message de l’uFAC (union française des 
anciens combattants), relatant le sacrifice des soldats de la « 
der des ders » et le triomphe de la liberté sur la barbarie. Bernard 
Escudier a conclu la cérémonie par la déclaration du président de 
la République. 

Le centenaire de l’Armistice de 1918 à Aussillon

Muscler sa mémoire et son corps, prendre un temps pour soi, 
avec les autres, dans la bonne humeur, s’amuser…, la commune 
d’Aussillon a choisi de poursuivre dans ses locaux cinq ateliers 
divers pour être « o top », selon le slogan de l’opération. 

Le calendrier des ateliers : 
Ateliers « Eco-attitude » : du 7 au 28 janvier, les lundis de 14h 
à 17h : sensibiliser au rôle éco-citoyen que chacun peut jouer. 
Fabriquer soi-même ses produits ménagers et cosmétiques. 
Ateliers « Mémoire » : du 4 janvier 2019 au 8 février 2019, les 
vendredis de 10h à 12h : stimuler les fonctions cognitives grâce 
à une application numérique et des exercices ludiques, s’évaluer 
et progresser afin de préserver sa mémoire, se retrouver autour 
d’un café et bénéficier de conseils d’experts.
Ateliers « Vitalité » : du 7 février 2018 au 15 mars, les jeudis et 
vendredis : adapter son alimentation, s’informer sur les besoins 
nutritionnels pour varier et équilibrer ses repas, préparer des 
recettes
Ateliers « Détente » : du 10 janvier au 14 février 2019, les jeudis de 
9h30 à 11h30 : se relaxer, respirer, souffler. Prendre du plaisir, un 

temps pour soi, apprendre à se positionner, à respirer, à évacuer 
les tensions. Comprendre le sommeil et ses mécanismes. 
Echanger astuces et conseils.

Les places étant limitées, il est nécessaire de s’inscrire auprès 
de soizic dequi, l’animatrice, au 05 63 97 70 40 ou par mail pole.
prevention@adar81.fr.

L’ADAR, l’AGARDOVA et l’AASSODAL, en collaboration avec la Commune d’Aussillon, poursuivent les 
ateliers de prévention de l’avancée en âge et le maintien en forme après 60 ans, baptisés O’Top. 

Ateliers de prévention

ViE LoCALE
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Le centenaire de l’Armistice de 1918 à Aussillon

La célèbre chroniqueuse culinaire de 100 % et de la Montagne 
Noire a passé une partie des vacances d’automne en compagnie 
des enfants de la médiathèque d’Aussillon, dans le cadre de la 
semaine du goût. Eve Marinone a transmis durant des ateliers 
de deux heures à une douzaine de cuistots en herbe des recettes 
« à base de produits naturels et bios ». A partir de fruits, légumes 
et fromages, les gamins ont concocté des plats aux noms aussi 
exotiques qu’alléchants : « Fraises d’amour », « Madeleines 
esquimaux », « Rillettes de sardines »… « Les enfants ont été 
adorables, a apprécié l’auteure de nombreux livres de cuisine 
(une dizaine depuis 1997). ils se sont montrés attentifs et 
intéressés. » Les petits gourmands, encadrés par Rachida El 
Fekaïr, ont pu déguster leurs plats à l’issue des cours d’Eve, 
qui a débuté les séances par des jeux de senteurs et de goût : 
découverte des odeurs, du salé, sucré, acide, amer à travers des 
aliments.

Les jeunes cuistots : thierry, Abraham, Jawaker, Adam, sarah, 
Kelly, safaa, Adam, Nahil, Rachel, Elise et Luciano.

Les ateliers gourmands d’Eve Marinone

sCoLAiRE Et JEuNEssE

En présence du préfet, du directeur académique et du maire, l’école Jules-Ferry a organisé la « rentrée en 
musique », avec la participation de Caroline Menrath, musicienne et musico-thérapeute. 

« La rentrée en musique » était un souhait du ministre de 
l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Geneviève Gau, 
directrice de l’école Jules-Ferry d’Aussillon l’a exaucé. Lundi 3 
septembre, sous les platanes de la cour de l’établissement, en 
présence du préfet Jean-Michel Mougard, du nouveau directeur 
académique des services de l’éducation nationale Jérôme Bourne 
Branchua, du maire Bernard Escudier et de quelques parents, 
enseignants et écoliers se sont mobilisés pour un concert 
unique, que l’établissement a préparé en peu de temps, avec 
l’aide de Caroline Menrath, musicienne et musico-thérapeute. La 
marraine de la manifestation a guidé une chorale de volontaires 
pour un « moment musical », concocté par Geneviève Gau après 
sa participation au stage estival de Françoise solomiac, coach 
pyscho-vocale.

Rentrée en musique à Jules-Ferry

La semaine du goût à l’école Bonnecousse
A l’occasion de la semaine du goût, du 8 au 12 octobre, nous avons cuisiné et fait des goûters collectifs à 
l’école.

Lundi 8 octobre, le matin, nous avons confectionné des sablés.
Pour le goûter, nous avons pressé des pamplemousses et des 
oranges pour boire leurs jus. Puis nous avons goûté des fruits 
secs (abricots, pruneaux...)

Mardi 9 octobre, nous avons goûté avec les autres classes de 
l’école : la compote pomme/poire faite par les maternelles et les 
sablés des Gs/CP/CE1 ; on s’est régalé !

Jeudi 11 octobre, nous avons cuisiné un cake courgette et féta.

Et nous avons goûté avec des bâtonnets de légumes (carottes 
et concombres) et du fromage (gruyère, brie et bleu d’Auvergne).
Pour terminer cette semaine du goût, vendredi matin nous avons 
goûté la soupe de légumes des maternelles et les cakes salés des 
Gs/CP/CE1 (cake courgette et féta, cake carotte et chèvre).
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Durant le mois d’octobre, la commune d’Aussillon a organisé en partenariat avec les associations locales et 
LE&C Grand Sud deux manifestations sur le thème de l’équilibre alimentaire et de la pratique d’activités 
physiques, dans le cadre du Programme National Nutrition Santé. De la semaine du goût dans les écoles et  
les ALAE aux stages sportifs et cuisine, de nombreuses animations se sont déroulées en parallèle.

dans le cadre du Projet Educatif de territoire de la commune 
d’Aussillon, l’accès au sport et à la culture pour tous est un 
objectif prioritaire. L’ALsH d’Aussillon a proposé un stage 
d’initiation sportive aux enfants du 22 au 26 octobre. treize 
jeunes Aussillonnais (entre 6 et 11 ans) ont découvert cinq sports 
différents : le kinball, le tennis, le rugby à Xiii, le handball et 
l’athlétisme. Avec Bruno Vidal, éducateur sportif d’Aussillon, 
les enfants ont pratiqué chaque jour un nouveau sport de la 
manière suivante : le matin, initiation sportive en groupe au 

gymnase Jules Ferry ; l’après-midi, découverte des clubs de 
la commune, en rencontrant les éducateurs et des enfants 
licenciés. un grand merci donc aux clubs de l’Etoile sportive 
Aussillonnaise (sections tennis et athlétisme), du RCAM iii et 
du VtHBC pour leur participation à ce stage de découverte. A la 
fin du stage, les enfants ont reçu un diplôme du sportif émérite, 
les récompensant pour leurs efforts et leur bonne humeur ! 
Rendez-vous pour le prochain stage, qui se déroulera pendant 
les vacances d’avril. 

De la semaine du goût…..
Le premier acte d’Aussillon « soigne sa forme » a été la 
semaine du goût (du 8 au 12 octobre). Les écoliers d’Aussillon 
inscrits à la cantine durant cette semaine ont pu déguster des 
menus spéciaux proposés par le restaurateur. En parallèle, de 
nombreuses animations se sont déroulées dans les écoles et les 
ALAE de la Commune. dans les 4 ALAE de la Commune (Jules 
Ferry, Val, Auques et Bonnecousse), les désormais traditionnels 
« NAP cuisine » ont été proposés aux enfants.

samedi 13 octobre, place à la Fête des Ministades. Autour du 
city-stade situé rue Voltaire, les équipes d’animations des 
ALAE et du CAJ ont proposés différentes animations sportives 
(volleyball, basketball, pétanque, möllky, tir à l’arc) et sur le 
thème de la nutrition et la santé (dégustations, jeux …). un 
goûter a été offert aux participants, malheureusement peu 
nombreux à cause de la météo.

…. Aux vacances d’automne.
Jeudi 25 octobre, en partenariat avec l’association « Gym 
Volontaire », le club « cœur et santé » et la société tamarindo, 
des animations et un stand d’information ont été proposés aux 
nombreux habitants fréquentant le marché de La Falgalarié. 
Les enfants inscrits à l’ALsH d’Aussillon durant les vacances 
sont venus sur le marché participer aux animations : fabrication 
de jus de fruits de manière ludique grâce au vélo à smoothies 
tamarindo, espace d’informations auprès du « club cœur et 
santé », et de l’association « Gym Volontaire » pour pratiquer 
des activités physiques, dégustation de smoothies…
durant les vacances d’automne, deux stages furent proposés 
aux enfants de la commune. Le premier a été organisé par la 
médiathèque d’Aussillon : un stage cuisine « sans cuisson » 
mené par Eve Marinone, la célèbre chroniqueuse culinaire de la 
radio 100 % et du journal local la Montagne Noire. Le second a 
été un stage sportif organisé à l’ALsH d’Aussillon. 

Stage multi-sports durant les vacances d’automne

Aussillon soigne sa forme a fait son retour au mois d’octobre !
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Stage multi-sports durant les vacances d’automne

Association à but non lucratif, Vacances Ouvertes œuvre depuis plus de 20 ans auprès des structures et des 
professionnels dans l’accompagnement de projets de départs en vacances. 

Pour les jeunes âgés de 16 à 30 ans, le PiJ d’Aussillon propose 
toute une gamme d’accompagnements aux projets visant à 
favoriser les départs autonomes de jeunes et ainsi la mobilité. 
Créé par l’association Vacances ouvertes et en partenariat avec 
la CAF du tarn, le dispositif sac’ados est une bourse d’aide aux 
projets de départs en vacances autonomes, pour les jeunes 
âgés de 16 ans à 25 ans (attribuée qu’une fois, dans le cadre de 
premiers départs sans encadrement familial ni professionnel). 
Cette année, 5 groupes d’adolescents et de jeunes adultes 
issus du territoire ont bénéficié d’un accompagnement dans 

leurs démarches (constitution du dossier, élaboration du 
budget…) : bourse d’aide au départ, sac à dos individuel de 
grande contenance avec trousse de premiers soins, porte-cartes 
contenant 100€ en chèque vacances, 30€ en chèques de services 
alimentation-restauration, une carte d’assistance rapatriement 
nationale et nominative, un ticket téléphone, un kit santé... 

Le dispositif Parcours Vacances s’adresse aux jeunes âgés de 
16 à 30, sous condition de ressources. il permet aux jeunes de 
bénéficier d’un soutien financier et de l’accompagnement d’un 
professionnel pour monter un projet de départ en vacances. 
Côté familles, le Café Pour tous propose d’accompagner 
ses adhérents dans le cadre de projets de séjours collectifs 
en famille. Cette année, touria salhi et Hulya Ayik ont ainsi 
accompagné des familles dans l’organisation d’un week-
end famille à la montagne, dans les Pyrénées orientales. Les 
familles ont élaboré le budget, réservé les activités auprès de 
prestataires, l’hébergement et le transport, organisé des actions 
de financement (loto, festival Reflets & Rythmes…). Là encore, 
Vacances ouvertes intervient dans le cadre des appels à projets 
vacances et a soutenu ce séjour. durant le mois d’octobre, 
c’est enfin un séjour de répit parental qui a été soutenu par 
le dispositif. Ce projet expérimental, dont l’objectif est de 
permettre à des parents de « souffler », a permis à six mamans 
de partir ensemble tout un week-end à Barcelone, et ainsi de 
couper avec les obligations familiales.

Vacances ouvertes

Vendredi 28 septembre, l’après–midi, on a participé à l’opération 
« Nettoyons la nature ».
on est allé ramasser des déchets dans le quartier de notre école 
avec la classe des CE2- CM1.
on a mis un chasuble et des gants pour nous protéger.
on est parti à pieds. on a mis les déchets trouvés dans un 
grand sac poubelle. Les gens sont sales car ils mettent par 
terre des papiers, des mégots de cigarettes, des mouchoirs, des 
emballages, des jouets, des bouteilles en verre et en plastique…

on a ramené à l’école 3 grands sacs poubelles. Nous avons trié 
les déchets.
Nous avons appris que certains déchets pouvaient être triés afin 
d’être recyclés, c’est-à-dire que grâce à eux on peut fabriquer de 
nouveaux objets. Par exemple avec deux bouteilles en plastique 
on peut fabriquer une écharpe en polaire. Puis nous avons goûté 
du gâteau et bu du jus d’orange. on a passé une bonne après-
midi.

(texte produit en collectif par les enfants de la classe)

Les Auques ont nettoyé la nature
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depuis de nombreuses années, les enfants et adolescents 
demeurant dans le « quartier politique de la ville » d’Aussillon 
peuvent bénéficier du Programme de Réussite Éducative. Ce 
dispositif permet une prise en charge temporaire des enfants 
et adolescents en « fragilité » : à partir d’une identification 
précise des difficultés, menée avec les équipes enseignantes et 
éducatives, un parcours individualisé est organisé pour chaque 
enfant, avec l’assentiment de la famille, et des aides sont 
proposées dans divers domaines : social, scolaire, sanitaire, 
culturel, sportif …
Approche globale des difficultés rencontrées, volonté de placer 
les familles au centre de l’action, volonté de faire coopérer les 
acteurs éducatifs, tels sont les fondements de ce dispositif.

A Aussillon pour 2018 l’objectif était d’accompagner entre 
100 et 110 parcours ; objectif atteint grâce à l’implication des 
équipes enseignantes de la commune et à l’investissement de la 
coordonnatrice du dispositif, Corinne Le Bozec et des référentes 
de parcours, touria salhi, Claire Banquet aujourd’hui remplacée 
par Éloïse Caujolle.
selon le parcours établi pour lui, l’enfant est amené à participer 
en petits groupes à des activités qui vont l’aider à surmonter ses 
difficultés : développer l’estime et la confiance en soi à travers 
l’expression artistique (arts plastiques, musique), la pratique 
d’activités scientifiques, techniques, manuelles... ; identifier, 
nommer, exprimer et maîtriser ses émotions ; apprendre à 
apprendre et mieux comprendre le fonctionnement de l’école 
; enrichir son vocabulaire, s’exprimer à l’oral, savoir débattre, 

argumenter, écouter l’autre et le respecter ... une bonne dizaine 
d’ateliers sont organisés cette année pour les enfants du PRE.
A cela s’ajoutent des actions collectives en direction des enfants 
mais aussi des adultes, parents ou professionnels. dans les 
écoles maternelles sont installées des « cabanes à émotions», 
refuges où les enfants peuvent librement reconnaître leurs 
émotions, les mettre en mots, en musique ou en images.
Les parents du PRE sont conviés à des rencontres régulières au 
cours desquelles ils peuvent analyser et enrichir leur pratique 
parentale : « comment prendre soin de sa relation avec ses 
enfants ».
dans les collèges et les lycées un travail est mené pour découvrir 
comment établir une communication éducative respectueuse 
pour chacun et favoriser un climat de confiance afin de mieux 
vivre ensemble et réduire les situations de violence.

Vous pouvez retrouver l’équipe à l’Espace Nougaro, tous les 
jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Projet Educatif de territoire d’Aussillon : les actions collectives 
à venir.
• La semaine de la Petite Enfance « Eveil & Moi », du 18 au 22 
mars 2019.
• Fête du jeu & de la nature : samedi 25 mai 2019.

Le Programme de Réussite Éducative : des parcours 
«sur mesure »

depuis la rentrée de septembre, les enfants de l’ALAE du Val 
puis les jeunes du Centre d’Animation Jeunesse (CAJ) se sont 
mobilisés en vue de l’organisation « d’Aussillon fête Noël » et de 
« Noël au village ». La municipalité les a sollicités pour préparer 
des décorations de Noël, à partir de matériaux de récupération 
(pneus, palettes….). Ces décorations ont alors été installées sur 

l’espace public, à différents endroits de la ville.
A l’ALAE du Val, les enfants ont réalisé des bougies et des Pères 
Noël à partir de rondins de bois, ainsi que des sapins en palette. 
Après des séances d’initiation et de découvertes en septembre et 
octobre, ils ont pu s’inscrire dans le cadre des NAP et participer à 
la réalisation de ces décorations tous les lundis, à partir du mois 
de novembre.
du côté des jeunes, un groupe de 7 adolescents, adhérents au 
CAJ d’Aussillon, ont confectionné des sapins en palette et des 
bonhommes de neige en pneus, dans le cadre du traditionnel 
chantier jeunesse des vacances d’automne, avec l’appui 
technique de « La belle récup’ », la recyclerie associative de 
Mazamet. En contrepartie de leur engagement lors de ce 
chantier, la ville d’Aussillon, en partenariat avec la CAF et la 
Politique de la Ville, a attribué une bourse loisirs aux sept 
volontaires, qui partiront en séjour ski cet hiver avec le Centre 
d’Animation Jeunesse.

Les enfants et les jeunes préparent Noël
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Musique du monde à l’église Bonnecousse, avec Bernardo Sandoval et Serge Lopez, et visite du village 
étaient au menu des Journées du Patrimoine à Aussillon, le samedi 15 septembre dernier.

La ville d’Aussillon a proposé deux temps forts pour les dernières 
Journées du Patrimoine, une manifestation européenne qui a 
pris naissance en 1984 en France, sous l’appellation « Journées 
portes ouvertes des monuments historiques. » L’après-midi, 
c’est le village qui a été à l’honneur, avec un jeu de piste de 
découverte du berceau de la ville, proposé par le Conseil citoyen 
du village et la bar associatif La Parlotte. Par ailleurs, M. Fabre 
a fait visiter l’église saint-André, dont il connaît l’histoire et les 
secrets. 

Le soir, c’est l’autre église de la commune, le sacré-cœur 
de Bonnecousse, qui a donné lieu à un événement musical 
exceptionnel. Les guitaristes serge Lopez et Bernardo sandoval 
ont offert un concert de musique espagnole et du monde 
exceptionnel. un concert unique par le « César » de la meilleure 
musique de film pour « Western » en 1998, Bernardo sandoval, 
un maître en la matière, qu’a apprécié le nombreux public.

L’église de Bonnecousse classée monument historique en 2001 
grâce à sa conception originale et audacieuse (en 1959) par 
l’architecte Joseph Belmont.

Les journées du patrimoine à Aussillon

sous un soleil généreux, l’espace autour du château de La 
Falgalarié a rassemblé un nombreux public en ce samedi 30 juin 
jour pour un Reflets et Rythmes particulièrement chaleureux. 
dès l’après-midi, les enfants ont pu s’amuser autour des 
animations proposées par plusieurs associations (Belle récup, 
Zébaz’arts…) et sur la plage de sable mise en place au pied du 
podium. dès 18h30, la petite scène a accueilli les danses des 
îles, country, orientale… faisant monter l’ambiance d’un ton. 
déjà, les quelque 1600 places assises offertes aux convives se 

remplissaient, avec un pic vers 20 heures, où l’on comptait les 
rares espaces libres. Les stands de cuisines du monde entier 
étaient alors pris d’assaut sur fond de musique slave, avec 
l’accordéoniste montalbanaise Marion Lamolinairie, qui a 
connu un beau succès. Ensuite place au gros morceau musical 
de la soirée, avec les rythmes entraînants de la fanfare oméga. 
L’intermède de l’élection – amicale – de miss et mister Reflets 
et Rythmes a apporté une note d’humour à cette 28e édition du 
festival aussillon, conclue par le groupe Kassla datcha.

Reflets et Rythmes a fait le plein

Le Programme de Réussite Éducative : des parcours 
«sur mesure »

Les enfants et les jeunes préparent Noël
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d’une année à l’autre, les réalisations ne sont jamais identiques, 
elles s’organisent en fonction du contexte, de l’évolution 
des travaux du renouvellement urbain et des opportunités 
artistiques. toutes permettent d’expérimenter divers modes 
d’expression artistiques et culturels et toutes inscrivent la 
participation des habitants comme un élément fondamental 
et prioritaire de la mise en oeuvre. toutes sont gratuites, enfin, 
pour tous les habitants de la commune.

La Centrifugeuse : depuis septembre 2017 c’est dans, autour, et 
à partir de cet espace situé au coeur du quartier que s’articulent 
les manifestations.
La Centrifugeuse : deux appartements  destinés à la démolition, 
qui ont été mis à disposition par le bailleur social 3F occitanie 
et qui constituent un lieu hybride où s’expérimentent de 
nouveaux modes d’emploi du vivre ensemble sous la houlette 
du photographe Arno Brignon.

Plusieurs résidences (entièrement financées par la dRAC* 
occitanie) ont été organisées avec des professionnels de chaque 
mode d’expression : 
Arno Brignon a photographié les visiteurs de la Centrifugeuse : 
« j’ai photographié ceux qui sont passés, ceux qui ont partagé 
un moment dans ce lieu qui ne perdurera pas mais qui j’espère 
aura laissé une petite trace dans la Falgalarié en pleine 
reconstruction»
La compagnie de danse contemporaine «La Baraque» a animé 
un atelier en direction des habitants : « Nous dansons tous pour 
mettre en commun toutes nos «expériences de vie» et tracer 
ensemble des chemins d’avenir ...» 
La compagnie de cirque contemporain Nadine o’garra a mené des 
ateliers d’initiation au cirque  et a proposé des représentations 
artistiques sur l’espace public : « mettre en lien mouvement et 
architecture dans un univers urbain en transition. Explorer un 
lieu vide puis le restituer avec le corps. »

Divers ateliers, outre ceux de danse et de cirque, ont été 
offerts aux habitants de tous âges : séances de méditation et 
de sophrologie avec Viviane dumilly, autour de la thématique 

«soyez bien ici», photogrammes géants sur le bien-être réalisés 
en collaborationavec Géraldine Villemain, réalisation des enfants 
de la classe uLis de l’école J. Ferry sur ce qu’ils souhaitent que 
leur quartier devienne, ateliers animés par  tomas Brail autour 
de l’environnement et de la flore du quartier, avec les habitants, 
avec les enfants du centre de loisirs et avec les membres des 
jardins familiaux. 

Enfin, à l’occasion d’Halloween, la centrifugeuse a été 
transformée pour la deuxième fois en «Maison de la peur». Parmi 
les monstres de toutes sortes réalisés par sandrine Lemoine et 
les jeunes du centre de loisirs, l’attraction la plus prisée – et la 
plus effrayante – a été l’araignée géante : 4 mètres d’envergure ! 
Les oeuvres réalisées lors des ateliers ont été présentées aux 
habitants et exposées en divers lieux : château de la Falgalarié, 
médiathèque d’Aussillon et Centrifugeuse, au printemps et à 
l’automne 2018.  Le spectacle de danse contemporaine «Les 
passants», a été restitué lors du festival Reflets et Rythmes de 
juin 2018.

Les soirées de la centrifugeuse ont été agrémentée de concerts : 
soirée concert Atchalo (Hélios Quinquis et Hélène Lafont), soirée 
tango argentin avec Emilie et Pablo tegli, musique expérimentale 
avec Aboubass et Ahmed Azzous, prestidigitation avec Cédric 
Claro. L’occasion, à chaque fois, de profiter des buffets préparés 
par Mathias Novo, habitant de la Falgalarié.

RetM Aussillon a été retenu par la préfecture du tarn, début 2018, 
comme l’un des 3 projets les plus novateurs parmi ceux menés 
dans les 11 quartiers politique de la Ville du département du 
Tarn et le seul dans le domaine culturel. 
il a fait l’objet d’une présentation lors des rencontres organisées 
le 16 février 2018 à l’Ecole des Mines à Albi sur la mobilisation 
territoriale des forces vives de la politique de la ville dans le cadre 
de l’anniversaire des 40 ans de cette politique.il s’agit d’une 
première étape vers la labellisation, au niveau national, de ce 
projet transmis via les services de la Préfecture au Commissariat 
Général à l’Egalité des territoires (CGEt). son côté exemplaire et 
innovant doit permettre une exportation sur d’autres territoires.

Rénovation, culture et citoyenneté
RetM Aussillon

Voilà bientôt 5 ans que le projet RetM Aussillon accompagne  la métamorphose du quartier de la Falgalarié 
à travers des actions culturelles et artistiques implicant les habitants.



Fin septembre, Bernard Escudier inaugurait deux expos au Pôle arts et cultures d’Aussillon sur le thème, 
« Soyez bien ici ! », avec les photos d’Arno Brignon et les œuvres des dix lauréats du concours Prix PAC-
Montagne Noire. 

des portraits grand format en noir et blanc dans une salle, des 
collages, des peintures en couleurs dans une autre…, telles 
sont les œuvres qui se côtoyées jusqu’au 2 octobre au château 
de La Falgalarié, siège du Pôle arts et cultures d’Aussillon. 
inaugurées par le maire Bernard Escudier et son adjointe à 
la Culture Fanny Baxter ainsi que Françoise-Aline Blain, la 
présidente de l’association, en présence d’élus, de riverains, de 
mécènes…, ces deux expositions présentent le travail d’Arno 
Brignon et celles des lauréats du premier prix « PAC-Montagne 
Noire ». Le photographe toulousain, en résidence à Aussillon 
dans ce lieu éphémère dédié à la culture et au partage, a 
immortalisé durant plusieurs mois les voisins et les passants 
de la Centrifugeuse, rue Albert-Camus. Les clichés sont aussi 
authentiques que touchants. A côté, ce sont les productions 
des gagnants du concours sur le même thème « soyez bien  
ici ! », cinquième volet de RetM Aussillon, qui sont accrochées. 
Les heureux élus – sur les cent cinquante candidats (enfants 
et adultes) - ont travaillé sur les mots clés : bonheur, l’autre, 
quartier, nature, environnement, regard, ensemble. durant le 
vernissage, Bernard Escudier et Françoise-Aline Blain ont félicité 
les artistes et remercié les soutiens de ces deux expositions 
(dRAC occitanie, Lions Club Castres-Mazamet, 3 F… et tous les 
donateurs des lots aux lauréats).

Les lauréats du concours 2018 : Catégorie adulte : 1er prix : 
sandrine Lemoine (Aussillon); 2ème : Magali Nègre (saint-
Amans soult) ; 3ème : Armée du salut « Pass-Ages » (Mazamet). 
Catégorie 1 (primaire, de CE1 à CM2) : 1er prix : École saint-Jean 
saint Louis, CM1 (Castres) ; 2ème : Atelier PAC arts plastiques 
(Aussillon) ; 3ème ex-aequo : École de la Lauze (Mazamet) et 
Chloé Peralta (Cuq toulza). Catégorie 2 (collège) : 1er prix : Julie 
Hernandez (Labastide-Rouairoux) ; 2ème : Collège Jean-Louis 
Étienne (Mazamet) ; 3ème : Collège Jean Jaurès (Castres). 

Deux expos sur le bien vivre ensemble
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Les repas improbables « 12 repas dans l’année pour 12 
personnes. Pas de jours précis, pas d’habitudes. A chaque fois 
on se retrouve autour de la table sans trop savoir qui sera là. Le 
repas est proposé par 2 adhérentes, du café pour tous qui font 
partie des convives. il n’y a rien à payer, rien à faire d’autre que de 
partager les plats et discuter, rien d’autre à être que soi-même. 
Certains sont de passages, ils sont ici pour une conférence, un 
spectacle ou je ne sais quoi. Certains travaillent ici, ils s’occupent 
de la crèche, du centre de loisir, de la bibliothèque, du sport ou 
des jardins familiaux… Certains encore sont elu-es au conseil 
citoyen, à la ville, au département, à la région. Mais la plupart 
sont simplement des habitant-e-s du quartier, parfois d’un autre 
quartier de la ville. En se retrouvant ainsi, dans des proportions 
qui font que les habitants sont toujours majoritaires, en faisant 
attention que le groupe se renouvelle, on transforme ce temps si 
ordinaire du midi en temps extraordinaire. »

Lors de la table ronde organisée lors de ces rencontres, des 
représentants des habitants du quartier de la Falgalarié se 
sont exprimés : nous leur laissons ici la parole : 

Touria : « Encore plus fort avec Arno Brignon, à travers la photo 
par exemple, je constate l’impact sur l’estime de soi, l’image 
qui se dévoile dans tous les sens du terme. En ce qui concerne 
certaines habitantes, notamment les mamans adhérentes du 
Café pour tous, elles participent à la Centrifugeuse activement 
en préparant les repas et sont invitées à partager ce moment 
avec d’autres habitants du quartier et des institutionnels, un 
moment de à part qui rompt les barrières qui peuvent exister en 
dehors de l’espace-temps. Je constate des changements entre 
les habitants et notamment les bailleurs sociaux. »

Sandrine : « C’est là que j’ai compris que notre quartier faisait 
désormais l’objet de toute l’attention afin qu’ensemble 
nous réalisions des projets ambitieux pour son devenir et en 
particulier pour notre bien-être… on n’est plus anonyme et 
l’on fait partie d’un tout. on appartient à son quartier, il aide 
à exister lorsqu’on n’a pas assez d’assurance. La Centrifugeuse 
nous permet de changer de nos habitudes : vouloir connaître la 
mentalité de l’autre, créer des liens, avoir des gestes de civilité et 
de respect… Certains jeunes veulent s’en sortir, elle leur permet 
de devenir autonome, respectueux. La présence des enfants 
est importante aussi. Ce sont les héritiers du quartier… Ce lieu 
permet à l’ensemble des habitants de devenir des citoyens 
actifs. »

réactions

* direction Régionale des Affaires Culturelles
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Pour les scolaires :
- Les « Conférences-Diaporamas », animés par Paulette 
Molinier (6 séances, 12 classes de février à avril 2019).
Visite d’un pays ou d’une région du monde à partir de diapositives 
suivie d’un échange avec les enfants. (Guatemala, Vietnam, 
sénégal)

- Les « Goûters-philo », animés par Yannis Youlountas
(34 séances, 13 classes, tous les mois d’octobre 2018 à février 
2019).
L’atelier philo est un espace de parole collective où peuvent 
s’exprimer les questions universelles des enfants et s’élaborer 
des réflexions critiques. 

- Le « Voyage Lecture », (9 classes, 3 séances par classe, de 
novembre 2018 à juin 2019).
Concept de lectures  partager entre les élèves, les enseignants 
et la bibliothécaire.

- Animation conte langue des signes, proposé par Nathalie 
Vigneau de l’association «Kestumdis», vendredi 29 mars de 
9h00 à 9h45 (1 séance, 1 classe).
Par le biais de jeux, comptines, chants et lectures, le jeune enfant 
découvre l’outil de communication qu’est la langue des signes.

Ateliers des vacances, sur réservation :
- Atlier fabrication d’instruments de musique, animés par 
Sandrine Lemoine de l’association «ze baz’art».
du 26 février au 1er mars de 14h00 à 16h00.

- Atelier musique et chant,
du 23 au 26 avril de 14h00 à 16h00.

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

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

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

Programmation enfance jeunesse

Les animations

Médiathèque Claude Nougaro

tout public :

thème 2019 :
« Soyez bien ici »
il se déclinera de manière musicale avec des animations dédiées 
à la musique.
La médiathèque poursuit ses actions auprès de tous les publics 
et en partenariat avec les différentes structures (Bibliothèque 
départementale - Multi accueil – RAM – LEC – 
Café pour tous – FLE …)

Animations :
- Slam : tous les premiers samedis du mois  de janvier à juin.
- En partenariat avec « J’ M LiRE » : Mille feuilles littéraires 
« Littérature et musique » le vendredi 15 février 12h30 - 14h00 ;
« Coup de coeur littéraire » le vendredi 13 avril 12h30 - 14h00.

08 mars :
Concert Liane & Co

21 mars :
En partenariat avec le Parc Naturel régional du Haut Languedoc 
et dans le cadre de la journée mondiale de la forêt
« Le climat change : les forêts du Haut-Languedoc font face».

Le projet FoRECCAst se déroule sur le territoire du Parc naturel 
régional du Haut Languedoc, situé dans une zone de confluences 
climatiques unique, où les changements de milieu et de climat 
sont assez brusques. il est donc impacté plus durement par le 
changement climatique. dans un espace où la forêt occupe 67 
% du territoire, l’enjeu du renouvellement et de la gestion des 
peuplements forestiers est essentiel.

Les Rencontres du jeudi reprendront au mois de mars

Cette programmation sera enrichie par des évènements et animations non-répertoriés à ce jour.
Le personnel de la médiathèque vous en tiendra informé.

D’autres conférences, rencontres viendront enrichir ce programme.
Toutes les animations de la médiathèque vous sont ouverte.
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Programmation culturelle
Pôle Arts & Cultures Aussillon

 
Du 11 janvier au 08 mars 2019
Laura Lafon «Je ne veux plus vous voir (mais c’est 
provisoire) »

Photographies
En partenariat avec le Festival du film documentaire, « Echos 
d’ici, Echos d’ailleurs, sur les
pas de Christophe de Ponfilly » de Labastide-Rouairoux
Vernissage le vendredi 11 janvier à 18h00.

Du 17 mai au 31 mai 2019
L’appel de la forêt (2) : travaux d’élèves

Restitution du projet artistique scolaire mené avec les élèves 
des collèges Marcel Pagnol de Mazamet et Vallée du thoré de 
Labastide-Rouairoux avec l’artiste EVoR.
Vernissage le vendredi 17 mai à 18h00.

Du 22 mars au 10 mai 2019
L’appel de la forêt

Exposition d’une sélection d’oeuvres des Abattoirs, Frac-Musée 
de toulouse
tantôt sauvage, tantôt enchanteresse et poétique, la forêt hante 
notre imaginaire. L’exposition est l’occasion de 
sensibiliser le public au travail de préservation de la forêt et à 
l’environnement.
Vernissage le vendredi 22 mars à 18h00.

Du 7 juin au 21 juin 2019
Pratiques amateurs

Restitution des ateliers amateurs du PAC (dessin, peinture, 
sculpture et patchwork)
Vernissage le vendredi 7 juin à 18h00.
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Pourquoi avez-vous choisi la natation ?
Mon frère Adrien était nageur et j’ai commencé, dès l’âge de 
4 ans à apprendre à nager. Ça m’a plu et j’ai continué. J’aime 
beaucoup nager. J’aime l’adrénaline que ça procure. Hélas, 
je ne peux m’entraîner que maximum deux fois par semaine 
désormais, contre quatre à cinq fois avant. Mes études me 
prennent du temps et c’est difficile de trouver des créneaux.

Quel type d’études faites-vous et dans quel but ?
Je suis en dut hygiène-sécurité et environnement à Auch. Mais 
mon objectif est de passer le concours de gendarme. Pour cela il 
me fallait un bac + 2. 

Et vous parvenez quand même à nager malgré un 
emploi du temps garni ?
C’est compliqué. Mais je me fais un planning pour concilier les 
études et le sport. Je prépare aussi le BNssA (brevet national 
de sécurité et de sauvetage aquatique) et de temps en temps je 
vais courir. Je dois m’organiser pour tout concilier. 

Quel est votre plus grand regret en compétition ?
En 2016, j’avais réalisé les temps de qualification pour le 200 m 
dos, ma spécialité (avec me 100 m et le 400mX4 nages). J’étais 

alors classée trentième nationale. Mais ils n’ont pris que les 
vingt premières. J’étais très déçue.

Qu’est-ce qui vous fait nager encore, après quatorze 
ans dans les bassins ?
Je m’entraîne pour le plaisir. Je vais à la piscine avec le sourire. 
Je ne vise plus le haut niveau, comme par le passé, mais les 
compétions régionales en occitanie. Mon bonheur est toujours 
de nager.

Alix Albarède : La nageuse aussillonnaise du CNMA (18 ans), spécialiste du dos, tente de concilier études 
et haut-niveau.

Gros plan sur :

Natation

« Je nage pour le plaisir »

2008 : La date de naissance du CLuB NAutiQuE MAZAMEt 
AussiLLoN (fusion des clubs de Mazamet et Aussillon)

350 : Le nombre membres toutes catégories confondues pour 
la saison en cours.

84 : L’âge de la doyenne de l’aquagym, une des activités du 
CNMA

16 : Les qualifiés toutes catégories aux interrégionaux aux 
interrégionaux du groupe compétition 

5 : Les nageurs qui se sont distingués à l’échelon régional : (Alix 
ALBAREdE, Christina soBAs, Gwenaëlle GoMEs, Lila JouCLA, 
thibault RouCARiE.

4 : L’âge minimal pour l’apprentissage de la nage pour les 
enfants

1 : Comme la place de Jean CLERGuEs, 1ier français sur 200m 
brasse, (et 2ieme français sur 100m brasse) au championnat 
d’Europe des maitres.

Le CNMA Souffle ses dix bougies

Les entraineurs : Alexie sALiEGEs, steven GALiBERt, et 
Jérémy ENJALBY.

Les membres du bureau : Christelle MoNsARRAt, Magali 
CRos, Laurent Boudot, Hélène PALudEtto, Virginie BAR-
tHEs et tous les bénévoles.

Pour tous renseignements : 06 04 43 06 20
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La bande d’amis qui se réunissait en 1997 à l’ancien centre 
social près du Grand Pont a bien changé. d’une vingtaine, les 
adhérents de la « gymnastique volontaire » sont passés à plus 
de cent-soixante-dix, répartis, selon la discipline, sur plusieurs 
sites, gymnase Jules-Ferry, salle polyvalente, du devès, piscine 
d’Aussillon. sylvie Gaussen, l’animatrice diplômée, a succédé à 
Jean Bascoul et l’activité s’est étendue à l’aquagym (avec trois 

maîtres-nageurs) et à la marche nordique (voir ci-dessous). 
« L’idée, explique la présidente Huguette Cazettes, reste la 
même, une gymnastique douce, sans compétition, accessible à 
tous, de 3 à 99 ans. Nous promouvons le bien-être et la santé 
dans un esprit convivial. » Jamais en veine de nouveautés, 
l’association propose tous les lundis des cours «d’actimarche», 
autour du stade municipal. La marche est rapide, mais sans 
bâton et fait travailler le cœur à l’aide d’un cardiofréquencemètre. 
Pour pouvoir organiser toutes ces activités, le club, affilié à 
la fédération nationale, participe à plusieurs manifestations 
durant l’année, fête du sport, téléthon, et ventes : chocolatines, 
galettes des rois, gâteaux sur le marché, muguet au 1er mai…

Venue des pays scandinaves, quand les skieurs de fond 
manquaient de neige à la belle saison, la marche nordique 
a envahi l’Europe et la France depuis quelques années. de 
quoi s’agit-il ? d’une marche rapide avec des bâtons de taille 
proportionnelle à l’usager. « C’est accessible de 12 à 90 ans, 

explique Rosa Ricard. sauf contrindications (certificat médical 
obligatoire), tout le monde peut pratiquer. » Pour quel bénéfice 
par rapport aux autres disciplines (rando, footing…) ? 
« C’est moins traumatisant que le footing, relève l’animatrice 
diplômée. Et cela offre une dépense énergétique supérieure 
: 20 minutes de MN = 30 min de footing. Les bâtons vous 
obligent à vous redresser et vous propulsent de façon efficace.» 
Autres bienfaits de la marche nordique, outre la préparation 
physique : l’amélioration de la posture, le ralentissement 
de l’osthéoporose, une plus grande ventilation pulmonaire, 
l’amélioration de la posture (grâce aux bâtons)… de quoi 
rassembler des adeptes de plus en plus nombreux, comme à 
Aussillon où Rosa Ricard a commencé avec une douzaine de 
volontaires pour aujourd’hui enseigner à plus de quarante-cinq 
personnes, durant trois séances (selon les niveaux), les lundis 
(14h30-16h), jeudis (14h-15h30) et samedis (9h30-11h). durant 
ses cours, Rosa propose un échauffement, 20 minutes de 
marche, de la technique, du cardio, du renforcement musculaire, 
des étirements….

Pierre Dubosc est parti discrètement le 12 novembre dernier. A 
l’image de ce personnage effacé mais oh combien actif durant 
toute sa vie. terrassé par la maladie à 87 ans, Pierre n’aura posé 
le vélo et les baskets que le plus tard possible. on le voyait 
encore il y a peu pédalant dans les rues de la ville ou participant 
à « l’Aussillonnaise », ancienne Course des droits de l’Homme, 
qu’il avait créée en 1989. En effet, professeur de technologies, il 

s’était passionné très tôt pour le (s) sport (s), qu’il a pratiqué tout 
le long de son existence, avec une hygiène de vie exemplaire. un 
virus qu’il avait transmis à ses enfants. il fut ainsi à l’origine de 
la section « cyclotourisme » de l’uVM voilà cinquante ans. Pierre 
dubosc a également été un grand serviteur de la commune, avec 
deux mandats d’adjoint au maire, didier Houlès, entre 1983 et 
2011, qui l’avait chargé des sports, tout naturellement. Champion 
du monde de semi-marathon vétérans (plus de 75 ans) en 1h47 
en 2008, Pierre dubosc n’étalait jamais ses performances, 
mais n’était pas avare de conseils au sein de l’Etoile sportive 
aussillonnaise, qu’il avait intégrée très tôt dans les années 70 et 
dont il fut vice-président et animateur des coureurs hors-stade. 
L’EsA lui a rendu un hommage lors de son AG en novembre, 
par la voix de daniel Grand. « Pierrot » laissera le souvenir d’un 
homme doux et affable, disponible et souriant. A sa famille et à 
ses proches, la ville d’Aussillon tient à assurer ses plus sincères 
condoléances. 

La gym volontaire au plus haut

Le grand élan de la marche nordique

Le décès d’un grand sportif

Le bureau : 
Présidente : Huguette Cazette (06 81 63 00 20) ;  
Vice-présidente : inca Couzinié ; trésorière : sylvie Bénézech ; 
trésorière-adjointe : Françoise Roques ;  
secrétaire : Céline Cabanis (06 63 90 41 85) ;  
secrétaire-adj : Mylène Mansuy. 

Association gym volontaire Aussillon
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Z.I. de Bonnecombe – 2 rue du Bâtiment - 81200 MAZAMET 
TEL. 05.63.61.15.59 / 09 71 21 55 03 

E-mail : rossi.freres@orange.fr 

Groupe Majoritaire Groupe d’opposition
A Aussillon, la culture et les activités artistiques fi-
gurent depuis longtemps parmi les priorités municipales. 
En témoignent la mosaïque « Renouveau » installée sur la 
façade de l’hôtel de ville et le tableau « Label’Arnette » ac-
croché dans le hall, le soutien apporté aux associations cultu-
relles et artistiques : subventions, mises à disposition de 
salles..., les diverses expositions proposées au «Château» de 
la Falgalarié ou à l’ancienne école du village, la qualité des 
conférences programmées à l’Espace Nougaro, les cours et 
ateliers proposés par le Pôle Arts et Cultures ou, plus récem-
ment, l’ouverture d’un café culturel, «la Parlotte», au village .

Les manifestations culturelles et artistiques de la ville sont 
à son image, ancrées dans son histoire et dans son avenir 
et se veulent au plus près de ses habitants. Le triptyque de 
Florence Keller évoque le passé industriel du territoire qui 
marque encore son paysage,  alors que la mosaïque de se-
nadin tursic parle d’exil, de déracinement, de nouveau dé-
part, ce que nombre de nos concitoyens ont vécu. Comme, 
dans un autre registre, le festival Reflets et Rythmes, ces 
manifestations invitent aux rencontres, aux dialogues, 
aux  découvertes, aux échanges, à l’ouverture d’esprit.
sur ce plan, la vie municipale reste ce qu’elle était !

Avec le projet RetM Aussillon, c’est aussi par la culture 
et l’expression artistique que la ville accompagne la pro-
fonde transformation du quartier de la Falgalarié. Car 
cette mutation, nécessaire, peut être douloureuse pour 
les habitants qui assistent à la destruction de leur appar-
tement, qui voient leur environnement bouleversé et qui 
constatent avec inquiétude la trop lente avancée des travaux. 
depuis quatre ans, les événements et manifestations propo-
sés dans le cadre de RetM ont permis de «créer du lien social 
autour de mémoires et d’émotions partagées, autour de l’his-
toire du territoire».
La qualité et l’originalité de ce projet innovant lui ont valu 
d’être présenté lors des rencontres organisées à l’école des 
Mines d’Albi, comme l’un des trois projets les plus novateurs 
parmi ceux menés dans les onze « Quartiers Politiques de la 
Ville » du tarn et de bénéficier du soutien de la Région.
Bonne année 2019 !

Aussillon le 20 novembre 2018
uN os dANs LA NoCE 
La vie municipale n’est plus ce qu’elle était , les Aussillonnais 
savent que toutes les décisions importantes concernant leur 
vie de tous les jours sont prises à la Communauté d’agglomé-
ration .
Revenons donc sur l’évènement marquant de cet été  l’union 
(sans publication de bans ) des communes de Bout du pont de 
l’Arn et de Mazamet .
Bout du pont, commune parmi les plus riches du départe-
ment,  fait partie de la communauté de communes de la vallée 
du thoré mais son maire n’avait pu en être  le président (à une 
voix près) d’où un divorce inévitable.
Pour se faire, le préfet consulté, suggéra que l’unique moyen 
légal était de créer une commune nouvelle selon la loi récente 
et donc d’intégrer une autre intercommunalité en l’occur-
rence la  Communauté d’agglomération de Castres- Mazamet.
(CACM)
il fallait aller vite car la loi dispose que la configuration géogra-
phique d’une commune ne peut plus subir de modification un 
an avant l’échéance électorale municipale  de 2020.
Voila donc pourquoi le mariage fut annoncé et officialisé en 
juillet surprenant à la fois les administrés et les élus de tous 
bords .
Réunissant un Conseil municipal le 9 Aout  le Maire d’Aussil-
lon a fait approuver, par ceux qui étaient présents, l’entrée de 
la commune nouvelle dans la Communauté d ’agglomération .
Le préfet  devrait prendre un arrêté  avant la fin de l’année pour 
entériner la  fusion des deux communes. Mais  il ne le prendra 
pas par crainte des recours judiciaires  des élus et des contri-
buables s’estimant trahis et pour préserver l’existence de la 
communauté de communes  de la vallée du thoré . 
 Le mariage ne sera pas consommé et ses effets  en seront re-
portés après les municipales de 2020 ! les communes fiancées 
devront donc patienter… 
A moins que ce  report soit mis à profit par les équipes mu-
nicipales nées des élections de 2020  pour reparler de l’union 
que d’aucun attendait en toute logique : celle d’Aussillon et de 
Mazamet, en cette période de fêtes et de vœux il est permis 
de rêver.
Bon Noel et Bonne année 2019
dominique PEtit  Conseiller communautaire
Le blog de l’opposition attend votre visite  tapez « Aussillon 
c’est Vous » ou ccv81.blogspot.com
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ÉtAt CiViL

État-civil : Juillet • Août • Septembre 2018

État-civil : Octobre • Novembre • Décembre 2018

Naissances :
Louise, Nelly NÈGRE,
Meryem VURGUN,
Julia DESSALLE,
Gabin PUECH BERTRAND,
Nahël NAVARRO,
sudaïs, doolian SOUMAÏLA,
owen CROZES,
Abdurrahman SO DAHMANE,
djibryl DHURARI,
ishaq HACHIM,
Aurélia ILHE,
Raphaëlle ILHE,
Ava CHALINE JAILLON,
Kaoru BARTHÈS.

Naissances :
Camille TALLANT,
Najwa SALHI,
Aron TAKI OUFTEJANE,
Kaan SAHIN.

Mariages :
Nordine BENCHAMMA et salma BOULAOUAD
Jean-Marie CABROL et Yamina IDJELLIDAINE
André PETESQUE et Alicia KRAUSSE
André PELLEN et Huguette MOTSINGA MOUCKAGNI

décès :
André HUMAIN, 90 ans, 14 cours de de la Rougearié,
Marie-Line SICART, 58 ans, 31 cours de la Rougearié
Amparo CAYUELA, 88 ans, 3 rue Frédéric Chopin,
Jean CASANOVA, 90 ans, Bâtiment La Vigie,
Renée ASSéMAT, 76 ans, rue de la Paix,
Josette RAYNAUD (née LANdEs), 85 ans, 21 Bd Albert Gâches
André BONNET, 15 Rue Anatole France
Yves AMEN, 86 ans, 2 bis Quartier tirevent,
Lucien MAESTRIPIERI, 87 ans, 10 allée des Marronniers
Paul FRÈDE, 83 ans, 11 rue André Chénier,
François CHAVES, 93 ans, 20 rue de l’avenir
Pierre BORDES, 95 ans, rue de la Paix,
Réné CABROL, 85 ans, rue de la Paix.

décès :
Alfred BETTON, 88 ans, rue de la Paix,
Marguerite AMALRIC veuve EstRABAud, 95 ans, 7 boulevard Franklin Roosevelt,
Françoise BASCOUL divorcée BELLEFiN, 67 ans, rue de la Paix,
Anne POUX épouse GRANiER, 81 ans, 30 cours Mirabeau,
Pierre ROUQUETTE, 83 ans, rue de la Paix,
Marie MENDEZ, 82 ans, 27 Boulevard Franklin Roosevelt,
Lyne ANDRé, 67 ans 11 rue Raoul Follereau,
Georges RAYNAUD, 93ans, rue de la Paix,
René GRANIER, 86 ans, 30 cours Mirabeau,
Pierre, DUBOCS, 87 ans, 4 rue Lavoisier, 
Lucette MéRIC, veuve GARCiA, 83 ans, 47 rue Charles Peguy,
thérèse SICARD, épouse VidAL, 69 ans, Rue des ormeaux, usine de Valparaiso.



Le Maire
et le Conseil Municipal

vous convient à la cérémonie des

Vœux à la population
le vendredi

11 JANVIER 2019
à 18 h 30

Salle Charles Costis
(à côté de l’Hôtel de Ville)
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