Bulletin d’informations municipales
Hiver 2014 N°40

›

Dossier :

Le nouveau visage de la Falgalarié

La Griffe :

Le Journal des jeunes

Sport :
• Jérémy Enjalby, entraîneur du club nautique
• Le Kamae soigne notre physique
• Béatrice Belasic au sommet
www.ville-aussillon.fr
ANV 40 janvier 2014.indd 1

13/02/14 18:08:24

RAMAssAGE
DEs DÉCHETs VERTs
ANNÉE 2014
Pas de ramassage
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MERCi !
C’est le dernier éditorial que j’écris aujourd’hui pour AUSSILLON
NOTRE VILLE. Campagne électorale oblige, il se doit d’être
sobre.
Au bout de 25 ans de mandat de maire, je tiens toutefois à
vous remercier pour la confiance et l’amitié que vous m’avez
témoignées. Cela m’a permis de travailler sereinement et dans la
durée dans une période qui elle n’avait rien de simple.
J’ai eu à cœur de faire avancer notre ville dans la concorde et en
prenant soin de ne jamais en hypothéquer l’avenir. Aujourd’hui,
comme prévu dès 2008, je mets un terme à mes fonctions de
Maire.
Cela correspond à l’idée que je me fais de la fonction et de l’action
qui s’y rattache. Elles sont toutes deux exigeantes et ne sauraient
souffrir de l’usure du temps.
C’est donc avec un pincement au cœur et beaucoup de souvenirs
mais sans aucune amertume que je cesserai mes fonctions.
A toutes et à tous, habitants, conseillers et fonctionnaires
municipaux qui m’ont fait confiance, je dis MERCI !
Bien cordialement à vous.

• L’Aussillonnaise
• Béatrice Bélasic
• Jérémy Enjalby

Carnet
• Etat civil

p 22 et 23

Didier Houlès
Maire d’Aussillon
Vice-président du Conseil général du Tarn
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DOSSIER La Falgalarie

Le nouveau visage
de La Falgalarié

En novembre dernier, Josiane Chevalier, la préfète du Tarn visitait les logements témoins construits
par l’immobilière 3F Midi-Pyrénées (sAVT) rue Jean-Moulin. Ces habitations font partie d’un vaste
programme de construction de cinquante-cinq logements à La Falgalarié, auxquels il faut ajouter une
douzaine rue Voltaire et treize sur le site de l’ancienne Carrosserie Mazamétaine.
«C’est une opération que nous avons décidée conjointement
avec la municipalité d’Aussillon, indiquait lors d’une
conférence de presse, Luc Laventure, le directeur général de
l’Immobilière 3F.
C’est un premier signal sur les changements profonds que va
connaître le quartier dans les mois et les années à venir.»

En effet, avec le concours de la mairie, l’Immobilière 3F a
entamé la «mise à l’horizontale» de La Falgalarié, dont les
immeubles vont céder progressivement la place à des maisons
avec un étage. «Il s’agit de rénover et donc de modifier en
profondeur l’image du quartier, auquel, quoi qu’on en dise,
les riverains sont attachés.»

La plupart des barres
d’immeubles matérialisées en rouge sur
le plan du haut vont
être progressivement
détruites au profit de
pavillons

Le plan du bas illustre
le profil du quartier à
l’issue de la rénovation
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DOSSIER La Falgalarie

Luc Laventure

Le directeur général de l’immobilière 3F, qui gère le parc immobilier HLM aussillonnais,
détaille le plan de rénovation du quartier.

« Un projet d’intérêt public »
u Le JDI : Comment est né ce projet de
rénovation du quartier de La Falgalarié ?
Luc Laventure : Il faut remonter dans le temps. En 1993, il y
avait déjà eu un DSQ (développement social de quartier), qui
avait amorcé le processus. On constatait dès la fin des années
80 des premiers logements vacants. On en comptabilisait
alors 300, dont 240 ont été démolis.
u Qu’en est-il aujourd’hui alors ?
La situation s’est dégradée au niveau du logement HLM. Il y a
plusieurs raisons : la désindustrialisation du bassin d’emplois,
l’obsolescence des immeubles… Ce type de logements ne
correspond plus aux attentes des locataires. Nous avons donc
été amenés à réfléchir sur une requalification énergique du
quartier.
u Quel constat avez-vous dressé de cette
réflexion ?
Ce type d’urbanisation, concentré et « vertical », a entraîné
des incivilités (causées par une minorité d’individus) et induit
un effet de « ghettoïsation », avec une érosion de la sécurité et
de la tranquillité. L’objectif de cette rénovation est d’améliorer
le tout, notamment en créant de la diversité. C’est un projet
d’intérêt public. Il fait d’ailleurs l’objet d’une réunion mensuelle
d’un comité de pilotage (préfecture, direction du Travail, ville
d’Aussillon, communauté d’agglomération). C’est la clé de sa
réussite.
u Comment avez-vous procédé pour enclencher
le projet de requalification ?
Nous l’avons d’abord soumis à un bureau d’études (« Dessein
de ville »), qui a réalisé une simulation. On a alors pu constater
que la présence des barres d’immeubles « enclavaient » le
reste des habitations en R+1 ou +2 (un ou deux étages). On a
donc envisagé un traitement urbain et architectural du projet.
Tout cela, il faut le souligner, a été fait en concertation avec la
municipalité.

terminé. Le volet technique va suivre avec la démolition
progressive des immeubles. En 2014, nous commencerons
par les immeubles du boulevard du Languedoc. Ensuite, en
2015, nous tomberons la « tour », qui est presque vide. La
troisième phase, la reconstruction, a déjà commencé par la
rue Jean-Moulin et les dix maisons.
u Quand prévoyez-vous la fin du chantier ?
Nous pensons terminer cette opération entre 2016 et 2017.
Au final, 199 logements auront été démolis et 60 construits.

u Quelles vont être les étapes ?
D’ores et déjà la première étape a débuté par le volet social
du projet : le relogement des personnes. Celui-ci est quasiment

Aussillon notre ville n°40
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Les HLM de La Falgalarié
aujourd’hui c’est :
20 bâtiments
500 logements
1500 habitants potentiels
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DOSSIER La Falgalarie

Des maisons basses consommations

L’exemple Jean-Moulin
A la Falgalarié, les barres d’immeubles vont petit à petit disparaître au profit de logements bâtis aux standards
actuels. C’est la cas de la Rue Jean-Moulin, où les pavillons ont été entièrement bâtis en béton cellulaire, avec
toiture à panneaux photovoltaïques et chauffage central individuel à gaz combiné avec un ballon solaire. Les
menuiseries sont en PVC et les fenêtres occultées par des volets roulants du même matériau.

Ces logements, certifiés H&E (habitat et environnement) et BBC RT
(bâtiment à basse consommation
réglementation thermique), correspondent aux standards les plus
récents en matière de normes écologiques et esthétiques, avec des
façades en briquettes de meilleur
goût. Selon leur taille (du T2 au T4)
et le revenu des candidats (y compris les aides), ils seront loués entre
254 et 514 euros.»

Visite préfectorale
Josiane Chevalier a répondu à l’invitation
de la SAVT, qui organisait mercredi 27 novembre (et jeudi 28) des portes ouvertes
de ses logements témoins, rue Jean-Moulin. La préfète, accueillie par le directeur
général de la société immobilière de la
Vallée du Thoré, Luc Laventure, a pu se
rendre compte de la qualité des nouvelles

habitations qui prendront petit à petit le
pas sur les barres d’immeubles. En présence, notamment, du concepteur (le cabinet
d’architecte Escourou), du réalisateur (Joseph Gau), la représentante de l’Etat s’est
vue expliquer le concept de la dizaine de
maisons, qui préfigurent donc l’avenir du
quartier

Regards et mémoires de La Falgalarié
Pour accompagner cette rénovation urbaine, un groupe de travail
a mis en œuvre un projet s’intitulant « Regards et Mémoires ». Ce
projet a pour but de sauvegarder et de valoriser la mémoire du
quartier de la Falgalarié, qui va être profondément reconfiguré,
de favoriser la transmission entre les générations, le partage des
cultures, et la construction d’une mémoire collective.
Ce projet n’est possible qu’avec l’aide de tous, ainsi un appel est
fait aux habitants pour partager leurs photos et autres souvenirs
datant des années 50 à nos jours. Ces photos permettront de
reconstituer l’histoire du quartier.
Celles et ceux qui souhaiteraient faire partager leurs photos
peuvent contacter la mairie d’Aussillon au 05 63 97 71 80.
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URBANISME TRAVAUX

LE TOUR DES CHANTIERS
La mairie en travaux

Le coût total de la dépense s’élève à 1,1 million d’euros, incluant les études, les travaux et
le mobilier et bénéficiant de 500 000 euros
de subventions. Après récupération du Fonds
de compensation de la TVA, il reste à financer
près de 480000 euros, par l’emprunt et par
l’autofinancement.

Les travaux sur le site de la mairie d’Aussillon
ont débuté mercredi 30 octobre dernier et devraient s’achever dans un an. Ce projet est
devenu au fil des ans et de la vétusté de certaines parties de l’Hôtel de Ville, indispensable.
En effet, outre l’obligatoire mise aux normes
d’accessibilité aux personnes handicapées
à tous les niveaux du bâtiment, il s’agissait
d’améliorer l’accueil du public, notamment

aux services techniques. Ces derniers sont situés en sous-sol, avec des plafonds en-dessous
de la hauteur minimale requise, où travaillent
sept agents dans des conditions difficiles. Il
n’était pas question de déplacer ce personnel
dans d’autres locaux, aussi inadaptés que les
précédents. La mairie avait donc un besoin
urgent de rénovation.

La halle repeinte

La carrosserie mazamétaine

Durant le mois de janvier, la structure métallique de la halle du
marché, qui a beaucoup souffert des intempéries, a été repeinte.

Dans la foulée du projet immobilier et urbain de la SAVT (groupe
3F) sur le site de l’ancienne Carrosserie Mazamétaine, la mairie
intervient pour la réalisation d’un espace public côté rue PierreCurie. Une placette et un parking, ainsi qu’un passage piéton
donnant sur l’avenue de Toulouse seront aménagés. Côté avenue
de Toulouse, ce sont des places de parking et des conteneurs
enterrés qui seront mis en place.

Les feux tricolores des Bausses
Entre novembre 2013 et février 2014, tous les pylônes et les feux
tricolores de la partie aussillonnaise du carrefour des Bausses ont
été changés. Cette opération, qui visait à rendre plus lisibles les
signaux par mauvais temps, a été réalisée en collaboration avec
la ville de Mazamet.

La vidéo-protection en piste
En ce début d’année, sept caméras seront positionnées dans
l’aire de la place du marché.
Après une phase d’études et de
réflexion, la municipalité a décidé d’installer un dispositif à
même de diminuer les nuisances
et les incivilités de tous ordres.
Relayées à la mairie et transmises par fibre au commissariat de Mazamet, les images peuvent
être visionnées en cas de besoin. Dotées de système infrarouge,
les caméras sont opérationnelles de nuit comme de jour.
Aussillon notre ville n°40
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VIE LOCALE

Les anciens pompiers en AG
ils n’ont plus l’âge de monter à la grande échelle. Mais les sapeurs-pompiers vétérans du Tarn sont encore
alertes.

Leur association s’est réunie samedi 26 octobre dernier, à la salle
polyvalente d’Aussillon, pour une assemblée générale ordinaire.
A côté du menu habituel (bilan moral, financier, revendications…),
il s’agissait, comme l’indiquait l’ex-lieutenant José Gallizo de
« promouvoir la camaraderie ». Ce qu’a rappelé le président
départemental, le Réalmontais Bernard Bardou, devant quelques
officiels, comme le directeur départemental, le colonel Dulau,
et les élus aussillonnais, Didier Houlès, le maire, et son premier

adjoint. « Nous remercions au passage la municipalité d’Aussillon
pour son accueil et son aide logistique », relevait d’ailleurs René
Avérous, responsable de l’amicale des sapeurs-pompiers du
Mazamétain, co-organisatrice de l’événement. Pendant que la
centaine d’anciens soldats du feu épuisait l’ordre du jour, leurs
épouses visitaient le Musée de la Mémoire à Mazamet, avant de
se retrouver salle polyvalente pour le repas.

Un Noël solidaire
Le vendredi 20 décembre, le Père Noël a distribué des jouets aux enfants dont les parents n’ont pas les
moyens de gâter leurs chers petits au secours Populaire à saint-Juéry.
Une soixantaine de familles de
l’agglomération mazamétaine se sont
rendues en bus en banlieue albigeoise
pour la distribution. Pour la deuxième
année consécutive, l’antenne d’AussillonMazamet du Secours Populaire et
Studio Form ont conjugué leurs efforts
pour collecter un maximum d’objets. La
salle de sport mazamétaine a participé
activement à la collecte de jouets en
sollicitant ses membres. La cheville
ouvrière de l’opération, Laetitia Azémar,
a également fait appel à d’autres clubs
sportifs, notamment l’Hautpouloise, et
aux écoles pour abonder le fonds. «Nous
ressentons les effets de la crise, constate
cette dernière. Les gens sont plus réticents
à donner, malgré le nombre croissant de
personnes dans le besoin (80 familles au
Secours populaire, le double par rapport
à 2011). Néanmoins, c’est toujours un
plus que nous apportons dans la hotte.»
8
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Une sympathique cérémonie a eu lieu
rue Cormouls-Houlès, dans l’entrée de
Studio Form, autour du gérant, Pierrick
Bourgarel et de la responsable du Secours

Populaire, Jacquie Martinez. Un camion
mis à disposition par la mairie d’Aussillon
a ensuite chargé les jouets vers l’antenne
locale, avenue du Grand-Pont.

Aussillon notre ville n°40
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Hommage
à Pierre Fabre
DR

Durant l’été 2013 disparaissait Pierre Fabre, fondateur
du groupe pharmaceutique dans les années 60. Avec
acharnement et opiniâtreté, il en a fait un des plus grands
laboratoires indépendants, employant une dizaine de milliers
de personnes par le monde entier.
Au-delà du succès industriel, l’œuvre de Pierre Fabre est importante et a
contribué à l’essor et au rayonnement de notre bassin de vie. Sa réussite
a rejailli sur notre département. Pierre Fabre était un précurseur. Il avait
compris qu’on pouvait développer un groupe international à partir du local.
Il faut donc saluer son acharnement à maintenir les emplois «au pays»,
malgré son enclavement. Un enclavement contre lequel il n’a cessé de lutter
pour garantir l’activité sur place.
De même, Pierre Fabre s’est battu durant de longues années, avec les
acteurs du territoire, pour mettre en place les outils de la mobilité : fibre
optique, aéroport et, bien sûr, liaison routière avec Toulouse, un de ses
derniers combats. Nous tenions ici à honorer sa mémoire en lui dédiant cet
article.
Didier Houlès, Maire d’Aussillon, Vice-président du conseil général

Le BAFA
à Aussillon
C’est dans les locaux de l’ancienne
école d’Aussillon Village que, du 1er
au 8 mars 2014, l’association Loisirs
Education et Citoyenneté Grand sud
propose une session de formation
générale BAFA (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur) en
externat.

Le BAFA se déroule en trois étapes : une session
de formation générale, un stage pratique de
14 jours minimum, qui permet de vivre sa
première expérience d’animation auprès
d’enfants ou de jeunes, et, enfin, une session
d’approfondissement. Le BAFA apporte
les connaissances de bases indispensables
pour exercer auprès des publics enfants et
jeunes en Accueils Collectifs de Mineurs à
Caractères Educatifs (ACCEM : CLAE, CLSH,
CAJ, centres de vacances, colonies…).
Les demandes d’informations et d’inscription
peuvent se faire au Point Information Jeunesse
d ‘Aussillon, Avenue du Grand Pont
05 63 98 95 16
pij81_aussillon@yahoo.fr

Les vœux de Didier Houlès
Mardi 14 janvier, la salle Costis accueillait les traditionnels vœux de bonne
année aux personnes âgées d’Aussillon.
Cette année, la cérémonie, qui a rassemblé quelque quatre-cents convives, revêtait
un tour particulier avec le dernier discours
de Didier Houlès, en tant que maire. En effet, comme il s’y était engagé en 2008, le
premier magistrat quitte ses fonctions après
quatre mandats et 25 ans à la tête de la
commune. «Nous avons le sentiment d’appartenir à la même famille, indiquait Didier
Houlès. Nous avons partagé beaucoup de
choses ensemble, des bonnes et des moins
bonnes.» Evoquant la crise économique et
sesconséquences, le maire – qui a confié
«passer le relais» - a fait part de ses deux
«priorités», durant toutes ces années : La
première : «permettre les adaptations nécessaires de la ville en matière d’équipements
nouveaux et améliorer le niveau de service
public.» La seconde relève d’un aspect qui

Aussillon notre ville n°40
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a toujours tenu à cœur d’un des membres
fondateurs de la Communauté d’agglomération Castres-Mazamet : «imaginer dans un
cadre intercommunal, les voies et les moyens
de préparer l’avenir de ce territoire… Dès
1989, avec Jacques Limouzy, Jacqueline Alquier et Michel Bourguignon nous discutions
de ce qui pourrait se passer sur le Causse.»
L’édile a poursuivi ses propos en rappelant
que «l’esprit républicain et la laïcité» avaient
guidé ses pas et que sa préoccupation avait
toujours été «l’intérêt collectif.» «Etre votre
représentant en tant que maire a été pour
moi un honneur », a conclu Didier Houlès,
qui ne quitte pas la politique et la ville pour
autant. Dans la foulée du discours, les invités
ont eu droit au goûter, au loto offerts par la
municipalité.
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Association VMEH

Flash sur les visiteurs de malades
Créée en 1634, l’Œuvre de la Visite des Malades à l’Hôpital (o.V.M.H.) compte plus de quatre-vingt-six associations
départementales et plus de 8500 bénévoles.
Ces derniers interviennent toutes les semaines
dans plus de 1200 établissements hospitaliers
et comptabilisent plus de deux millions d’heures
de présence, d’écoute, d’accompagnement,
de soutien auprès d’enfants hospitalisés,
d’adolescents, d’adultes, de personnes âgées
et/ou en situation de handicap. Les visiteuses
et visiteurs sont tous bénévoles, président
national ou bénévole départemental et local.
Elles ou ils ne sont ni des personnels soignants
ni des psychologues. Leurs principales
qualités sont la disponibilité et l’écoute auprès
des personnes acceptant leur présence sans
jamais s’imposer, en collaboration étroite
avec les professionnels de santé.
Depuis 1986 dans le Tarn, l’association
V.M.E.H. tente d’améliorer la qualité de vie
des enfants hospitalisés et des personnes
âgées visitées à Albi, Castres, Gaillac, Lavaur,
Lescure d’Albigeois, Mazamet-Aussillon,
Montdragon, Puygouzon et Saint-Sulpice.
De fait, le besoin de bénévoles est grand ! En
effet, en plus des visites dites «au pied du lit»
l’association V.M.E.H. est toujours heureuse
d’offrir des animations aux résidents de
maisons de retraite et aux enfants hospitalisés:
lecture, jeux de cartes, promenades, ateliers
divers, chants, petits soins de manucure,
pétanque, chorale, violonistes, conteuse,
loto traditionnel, sorties (théâtre, opérette...)

échanges intergénérationnels avec les
écoles… Cela complète agréablement les
visites hebdomadaires dans les chambres.
A une période où les seules ressources sont
majoritairement les subventions et afin de
financer et concrétiser les projets de vie et
les activités culturelles, l’apport de nouvelles
recettes (dons de particuliers ou de mécénat
d’entreprise) permettraient à la V.M.E.H. de
décupler ses actions.

Aussillon a fêté Noël
Mercredi 18 décembre, les enfants et les parents de la commune étaient
invités à fêter Noël à Aussillon.
Grâce au beau temps, tout le monde a
pu décorer les halls des immeubles de
la Falgalarié, sur le thème de Noël dans
le monde, dans d’excellentes conditions.
Ensuite, enfants et parents étaient conviés à
la salle polyvalente pour assister au spectacle
«Mirliguette et sa bicyclette magique».
L’artiste a livré, au travers d’une pièce très
bien accueillie, un message d’espoir aux
petits : «Il faut essayer dans la
vie. C’est en tentant que l’on
peut réussir des choses dont
on se croyait incapable.».
Les enfants fascinés par le
spectacle ont semblé retenir
la leçon. Pour clôturer
cette journée, à laquelle
ont participé une centaine
de personnes (parents et
enfants), un goûter a été
offert par les partenaires de
la fête.
10
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Si vous êtes disponibles, que vous aimez
chanter, jouer, lire… ou simplement écouter,
rejoignez l’association :
V.M.E.H.81 Albi 05 63 47 47 47
Poste 3217
ou par email : vmeh81@hotmail.fr
Antenne Aussillon-Mazamet :
Nicole Aussillous : 05 63 61 54 81
Monique Zambon 05 63 61 68 18

L’oPAH
prolongée
La Communauté d’agglomération Castres-Mazamet prolonge en 2014 l’Opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH) sur l’ensemble des
communes de son territoire (Aussillon
compris). Les enjeux de ce nouveau
plan: Intervenir sur l’isolation (pour réduire le coût des charges de chauffage),
l’habitat indigne et dégradé, les travaux
d’adaptation (pour favoriser le maintien
à domicile) et réhabiliter les logements
vacants… grâce à des aides publiques
(Anah) et de l’Agglomération en direction des propriétaires, occupants ou
bailleurs pour réaliser des travaux.
Pour tous renseignements:
05 63 73 51 32
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EDITO

Chers lecteurs

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse
année 2014.
Vous trouverez dans ce numéro l’actualité des actions menées
pour les jeunes de la commune d’Aussillon avec un zoom sur
celles du Conseil Municipal Jeunes, du Centre d’Animation
Jeunesse et du Point Information Jeunesse.
Cette année sera marquée par les élections municipales et
européennes. Ces échéances marquent des temps forts de notre
vie démocratique, elles permettent à chaque citoyen d’exprimer
ses opinions par le vote.
Enfin, vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas les
dates suivantes :

• Du 3 au 7 mars : Séjour ski à Ax 3 Domaines pour les 12/17
ans organisé par le service jeunesse de la commune ;
• Du 10 au 12 mars : forum des jobs d’été au Point Information
Jeunesse d’Aussillon ;
• 20 mars : Printemps des poètes à la médiathèque Claude
Nougaro
• Fin mai (date à définir) : Fête du jeu et journées Nature dans le
Parc de la Mairie d’Aussillon ;
• 11 juin : journée de la propreté ;
• 20 juin : Fête autour de la médiathèque de Claude Nougaro :
expositions, spectacle, concert ;
• 28 juin : Festival Reflets et Rythmes
Bonne lecture

Bourse aux jouets

Le CMJ « joue »
la solidarité.
Il y a des enfants près de chez nous qui n ‘ont pas de jouets et d’autres qui
en ont trop.
Un des projets sur lequel nous travaillons est la création d’une ludothèque
Celui-ci, complexe est encore loin d’être réalisé.
C’est pourquoi, nous avons pensé aider l‘association « AURORE » à
récolter des jouets en bon état.
Depuis plusieurs années, cette association organise une bourse aux
jouets en décembre.
La vente à très petits prix de ces jouets permet à l‘association d’acheter
du lait, des petits pots et des couches pour les bébés des familles
nécessiteuses.
Nous avons organisé un concours inter-école baptisé :
« opération récup jouet » (du 8 au 29 novembre2013)
Des affiches ont été créées par le centre de loisir et mises dans les écoles.
Les ALAE vont récolter les jouets et un diplôme sera remis à l’ALAE qui en
récoltera le plus.
Évidement, nous avons commencé par donner l’exemple en donnant nos
jouets avec lesquels on ne jouaient plus.
Le journal du conseil municipal jeunes
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PiJ / Cyber Base
Depuis début octobre, les ateliers informatiques ont repris sur le PiJ/ CyberBase de Aussillon. En effet,
des ateliers sont proposés le mercredi soir de 18h30 à 20h avec un animateur de la Communauté
d’Agglomération Castres-Mazamet, et le jeudi de 14h à 16h avec une animatrice de la Cyber Base.
En ce qui concerne le Point Information
Jeunesse un zoom sur la mobilité et les
transports en Midi Pyrénées est diffusé afin
de mieux connaître le panel des possibilités
sur notre territoire.
Dans le cadre de sa mission d’information
le PIJ a souhaité sensibiliser le public
aux prochaines élections et a ainsi mis à
disposition une plaquette informative sur le
sujet.
De plus, toujours dans le souhait de
permettre aux jeunes en recherche d’emploi
de bénéficier d’aide et d’appui, le PIJ
propose des ateliers le vendredi de 14h à 16h spécifiques à ce thème
(CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens d’embauche,
consultation des offres, création espace Pôle Emploi …).
Enfin, en concertation avec la Mission Locale et l’Association des
Locataires de la Falgalarié, le PIJ proposera les 13 et 20 Décembre
prochain un atelier « Valoriser son potentiel », afin de permettre aux
personnes en recherche d’emploi de mieux valoriser leur candidature
et de mieux communiquer sur leur parcours.
Si vous avez besoin d’information sur l’emploi, la formation, le
logement, la santé … d’un accompagnement dans vos recherches
d’emploi, n’hésitez pas à venir au Point information Jeunesse de
Aussillon( 5 Avenue du Grand Pont, 05.63.98.95.16).
Service Jeunesse

Le conseil municipal jeunes en assemblée
Mercredi 20 novembre dernier, le Conseil municipal jeunes d’Aussillon quasiment au grand complet a participé
à son assemblée plénière, devant un public nombreux de parents et d’élus adultes.
Les enfants ont tour à tour présenté leur
bilan depuis la mise en place du CMJ, voilà
vingt-et-un mois. Depuis leur constitution en
mars 2012, les jeunes ont beaucoup travaillé
au sein de leurs commissions, réunies les
mercredis. Ce conseil municipal jeunes,
guidé par Joëlle Alquier, adjointe à l’insertion
sociale et professionnelle, fut un véritable outil
de découverte de la démocratie municipale.
Animé par Bruno Vidal et Souheyla Berrah,
le CMJ a donc fonctionné à plein. Ce qui est
assez rare dans l’agglomération pour être
souligné.
L’assemblée, présidée par la petite Maëva
Comba, a fait le point de ce mandat à
quelques mois de sa fin au printemps 2014.
Au cours d’un échange riche et fructueux
avec les élus, les jeunes élus ont rappelé
leurs actions et leurs propositions. Au
chapitre des actions, nous citerons l’affiche
choc sur le «Rudoscope» et le délicat sujet
des déchets ménagers, le dépliant sur le tri
ii
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en trois langues, la fête du jeu et journée
nature, la fête des mini stades, les journées
sport/culture occitane… Pour ce qui est des
réflexions, les enfants ont soumis au premier
magistrat quelques idées sur le gaspillage
à la cantine, la reconversion de la piscine
extérieure, la création d’une ludothèque et

d’un blog sur l’actualité culturelle… Enfin, les
enfants du CMJ ont donné rendez-vous à leurs
camarades en décembre, pour la prochaine
« bourse aux jouets » de l’association Aurore,
à laquelle ils vont donner un coup de main
pour la collecte.

Le journal du conseil municipal jeunes
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3ème Edition
du Forum
des Jobs
d’Eté
Le service jeunesse de la commune
d’Aussillon organise le 10, 11 et 12
Mars 2014 la 3ème Edition du Forum
des Jobs d’Eté. Cet événement se
déroulera au Point information
Jeunesse d’Aussillon
Suite à l’appréciation collective des forums
des jobs précédents, il a été décidé de
reconduire cet évènement permettant aux
jeunes Aussillonnais de se préparer à la
recherche de jobs d’été.
Ils pourront compter sur la présence des

principaux acteurs professionnels du
monde de l’emploi, de la jeunesse, de la
médiation sociale et culturelle (Mission
Locale, Pole Emploi, MCEF, la Direccte,
Information Jeunesse Tarn, Loisirs Education
et Citoyenneté, Municipalité).

La Lutte s’invite
dans les écoles.

Les objectifs de cette action procèdent d’une
démarche commune : créer une synergie
entre le jeune en recherche de job et le
monde professionnel, créer un dialogue
entre expérience, expertise et connaissance.

sToP !

Le jeudi 28 novembre 2013 dans le gymnase julesferry, les enfants d’Aussillon et plus largement de
l’agglomération, ont participé à la rencontre annuelle
de jeux de lutte.

Eux n’y sont pour rien et ne peuvent pas
ramasser.

Celle-ci est organisée par l’USEP avec le concours de la mairie
qui prête ces installations, son matériel et met à disposition son
éducateur sportif.
Les petits bouts s’en donnent « à cœur joie » : ils poussent, tirent
soulèvent et bousculent, Tout cela sans bobo et dans les respects
des règles
En effet, tour à tour lutteur, arbitre et chronométreur, l’enfant après
une dizaine de séances d’apprentissage est capable de maitriser
ses gestes, de doser son énergie, d’accepter le contact, de respecter
l’adversaire et l’arbitre.
Espérons qu’ils retiendront la leçon pour ne pas tomber dans les
travers de certains sportifs beaucoup plus grands.

Il y en a assez de devoir faire attention où on met les pieds. En
sortant de l’école, c’est tous les jours, que nous devons éviter les
crottes de chien.
Aussi le CMJ a décidé de réagir. Après quelques réunions et l’aide
des services techniques de la mairie, un pochoir à été créé.
Vous pourrez bientôt découvrir sur certains trottoirs de la ville un
dessin qui a pour mission d’inciter les propriétaires de chiens à
ramasser les excréments de nos amis à quatre pattes.
Le journal du conseil municipal jeunes
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service jeunesse d’Aussillon
Pendant les vacances d’automne, les jeunes ont participé à un
stage de danse Hip-hop animé par Sofiane à la Médiathèque
d’Aussillon. Ce stage a duré toute la semaine avec une coupure
le mercredi pour aller faire du patin à glace à l’Archipel. Pendant
ce temps un groupe de 7 jeunes s’est consacré à un chantier aux
jardins familiaux pour rénover la clôture intérieure. Les Lundis et
jeudis ont eu lieu les traditionnelles parties de Futsal à la Salle
Costis. Les jeunes ont aussi fait une sortie au cinéma à Castres pour
aller voir le dernier film de Jean-Pierre Jeunet « L’extraordinaire
voyage du jeune et prodigieux T J Spivet ». Pour la journée libre
les jeunes on choisi d’aller au Laser Game. Enfin le dernier jour
un groupe est allé à la salle de bloc à bloc au Salvage pour une
initiation à l’escalade sur
bloc.
Pour les semaines à venir le Centre
d’Animation
Jeunesse
(CAJ)
d’Aussillon est ouvert le mardi, jeudi
et vendredi de 16h à 19h ainsi que le
mercredi de 14h à 19h et un samedi
sur 2 de 14h à 19h.
Au
programme
sorties
bowling, karting, patinoire,
initiation à la natation …
Par ailleurs, un chantier
jeune aura lieu pendant les
vacances d’hiver ainsi qu’un
séjour au ski.

N’hésiter pas à nous contacter
CAJ Aussillon : 05 63 98 21 91
caj-aussillon@loisireduc.org

Des marionnettes et Claude Nougaro
Durant les vacances d’automne, la médiathèque d’Aussillon a accueilli un groupe de douze enfants de 7 à 10 ans.
Le but était de leur faire découvrir, durant quatre après-midi, la marionnette sur le thème de Claude Nougaro et
de préparer un petit spectacle de fin d’atelier.
en fédérant un projet de groupe », commentait Marie-Aude
Pierrat. Après avoir décrypté
et expliqué aux écoliers les codes de cet art pluri-centenaire,
Marie-Aude Pierrat leur a fait
toucher du doigt que la marionnette était la convergence
d’une multitude de disciplines,
ludiques et techniques à la fois,
le tout régi par une indispensable discipline. L’atelier a donc
été couronné par le spectacle
de dix minutes, auquel ont assisté tous les parents des enfants
inscrits, soit une quarantaine de
personnes présentes dans l’amphithéâtre de la médiathèque.

L’atelier était animé par Marie-Aude Pierrat. L’artiste de
«la compagnie en filigrane» a
abordé avec les petits trois techniques : le théâtre d’ombres,
avec création de personnages
sur le thème de la chanson de
Nougaro «Amstrong», la marionnette en papier kraft et la
technique des « boules avec
des yeux », pour expérimenter
le point essentiel d’une marionnette : le regard.
« Je souhaitais un atelier comme un lieu vivant, d’échange,
de vie, où la place serait faite à
la personnalité de chacun, tout
iV
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SCOLAIRE JEUNESSE

La réforme scolaire
à Aussillon
Dès la rentrée de septembre 2013, la municipalité a choisi
de mettre en œuvre la réforme scolaire dans les écoles de
la commune d’Aussillon.

Fruit d’un travail de concertation entre les élus, l’administration
municipale, les personnels d’animation, les directeurs d’école
et les représentants des parents d’élèves réunis dans un
comité de pilotage, les nouveaux rythmes ont pour objectif
de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent
et de qualité tout en mobilisant les ressources du territoire.
Les nouveaux horaires scolaires sont répartis
sur 9 demi-journées : Du lundi au vendredi
de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h avec
une pause le mercredi après-midi.
A 16h, à la sortie de l’école les enfants
peuvent s’inscrire à l’Accueil de Loisirs
Associé à l’Ecole et participer aux Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP) qui se déroulent
de 16h15 à 17h15. Au programme une
large palette d’activités artistiques, culturelles

et sportives encadrées par des intervenants
diplômés financés par la commune. Un
espace calme au sein de l’école est également
réservé à ceux qui souhaitent faire leurs
devoirs.
Le mercredi matin après la classe, la
municipalité a aussi mis en place un transport
pour que les enfants inscrits à l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement puissent se rendre
à l’école de Jules Ferry où des locaux leur

sont affectés pour ces activités.
Les premiers bilans font apparaître qu’un
enfant sur deux environ participe aux
Nouvelles Activités Périscolaires. Ce résultat
a été salué par les représentants des parents
d’élèves lors de la première réunion avant les
vacances de Toussaint. Le comité de pilotage
continuera à se réunir tout au long de l’année
scolaire 2013 / 2014 et une évaluation
sera réalisée en juin dans le but d’améliorer
encore le dispositif à la rentrée 2014, en
organisant au mieux la complémentarité
des temps éducatifs et de loisirs des élèves
Aussillonnais.

Les Nouvelles Activités Périscolaires
Audio visuel avec l’association Cinéa:
Découvrir, de façon ludique, des techniques liées au cinéma et à
l’audio-visuel (analyse d’image, découverte du fonctionnement du
cinéma) pour mieux appréhender les techniques de réalisation qu’ils
auront à mettre en œuvre. Public : 8/11 ans
Cirque avec le Zmam, école de cirque:
Porté-Equilibre-Jeux d’acteur, découverte des objets du cirque. Les
enfants élémentaires participant à ces ateliers produiront un spectacle en fin de cycle. Public : 3/6 ans et 6/7 ans
Eveil musical avec le Conservatoire de danse et de musique.
Pour les maternelles, chant choral, pour les CP/CE1 Chant choral
et percussions corporelles, pour les CE2 CM1 CM2 chant choral et
découverte instrumentale
Théâtre avec Mme Ascola:
Initiation au théâtre par des saynètes comique; possibilité de faire
des petites spectacles à chaque fin de cycle. Public : 8/11 ans
Heure du conte avec Rachida de la médiathèque:
pour les maternelles découverte de contes et activités autour des histoires lues. Public : 3/6 ans

Les P’tits reporters avec Cécile de la médiathèque:
s’initier aux pratiques journalistiques à travers la réalisation d’un
journal. Public 6/11 ans
Activités physiques et sportives avec Bruno et Carole:
initiation pour petits et grands aux sports individuels et collectifs de
manière ludique sans compétition. Public : 3/6 ans et 6/11 ans
Piscine avec Bruno et Carole: activités ludiques pour apprendre à
nager ou à être à l’aise dans l’eau pour les 6/11 ans.
Activités gymniques et motricité avec l’association l’Hautpouloise pour les 3/6 ans
Rugby à 13 avec le comité du Tarn de Rugby à 13 pour les 6/11
ans : initiation et découverte
Arts plastiques avec l’association Arts et Culture:
Visite d’expositions au Château de la Falgalarié, rencontre d’artistes, ateliers d’arts plastiques. Public 8/11 : ans
Espace devoirs:
Les enfants scolarisés du CP au CM2 auront la possibilité de faire
leurs devoirs dans une salle prévue à cet effet et ils seront encadrés
par un animateur. Horaires de 16h15 à 18h15.

Aussillon notre ville n°40
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SCOLAIRE JEUNESSE

Les ministades
ont fait la fête

Aussillon fêtera
Claude Nougaro

samedi 28 septembre, Aussillon a fêté ses deux
ministades (quartier Voltaire et Crosse de l’Evêque) en
offrant aux enfants et aux jeunes de la commune une
journée placée sous le thème de l’équilibre alimentaire
et de la pratique d’activités physiques et sportives

La commune d’Aussillon a proposé à un groupe de
jeunes âgés de 12 à 16 ans, encadré par un intervenant
artistique et les animateurs du service jeunesse, de
concevoir et de réaliser un objet d’art sur le thème de
Claude Nougaro durant le premier semestre de 2014.

Organisée par Aussillon Jeunesse, le Conseil Municipal Jeunes (CMJ)
et la mairie, cette manifestation s’est déroulée dans le nouveau quartier
Voltaire. Accueillis par les jeunes conseillers du CMJ, petits et grands
ont pu s’adonner aux différents
ateliers sportifs encadrés par les
animateurs des services enfance
et jeunesse et l’éducateur sportif
de la commune. Tout au long de la
journée, les jeunes Aussillonnais
ont pu pratiquer du football,
du handball, du volleyball, du
basketball, de la pétanque et de
la pétéka. En fin de parcours, ils
ont pu se sensibiliser aux vertus
de l’alimentation équilibrée et récupérer des documentations sur ce
thème éditées par l’Institut National de prévention et d’éducation
pour la santé. La journée s’est achevée autour d’un bon goûter fruité
et le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine pour
reconduire cette action.

Effectivement, 2014 est l’année du dixième anniversaire du décès
de l’artiste et de l’appellation Claude Nougaro de la médiathèque
d’Aussillon. La commune souhaite lui rendre hommage en faisant
participer un groupe de jeunes à la conception et à la réalisation
d’une œuvre artistique qui sera installée à la médiathèque. Mercredi
8 janvier, Jeanne Gleizes l’adjointe à la culture, le personnel du
service jeunesse, de la médiathèque Claude Nougaro, du Conseil
municipal des jeunes, et Nadine Trescartes (l’intervenante artistique)
ont présenté aux jeunes et à leurs familles le déroulement du projet.
Dans un premier temps, le groupe, composé de quatorze jeunes,
élaborera une œuvre artistique sous forme de maquette qui sera
présentée à un jury en février. Puis dans un second temps deux
chantiers jeunes se dérouleront pendant les vacances d’hiver et de
printemps pour la réalisation de l’œuvre. En contrepartie les jeunes
obtiendront une bourse pour partir en séjour avec le service jeunesse.
Enfin le 20 juin 2014, la médiathèque Claude Nougaro sera en fête
avec l’inauguration de l’œuvre artistique. A travers ce projet, les
jeunes Aussillonnais découvriront le personnage de Claude Nougaro
et auront l’occasion de pratiquer le travail d’artiste plasticien.

Le projet éducatif d’Aussillon fait le point
Mercredi 27 novembre, le comité de pilotage annuel du Projet Educatif Local (PEL) de la commune d’Aussillon s’est
tenu en mairie. il a rassemblé tous les acteurs éducatifs du territoire, soit près de quarante personnes.
Le projet éducatif local définit une politique
éducative territoriale globale, cohérente
et concertée pour les moins de 18 ans, soit
1200 Aussillonnais. L’enjeu essentiel vise,
entre autres, à articuler les différents temps
et lieux de vie de l’enfant : famille, école et
temps libre.
Cette réunion, animée par Yannick Ollivier,
le coordinateur du PEL, a dressé le bilan
des actions menées en faveur de la petite
enfance, l’enfance et la jeunesse en 2013 : la
réforme scolaire, le Pass’Aussillon Jeunesse,
la promotion de l’équilibre alimentaire et de
l’activité physique, le soutien éducatif, les
week-ends et sorties en famille, les projets
du Conseil municipal jeunes et des structures
enfance et jeunesse, les chantiers jeunes, la
fête des mini-stades, le forum des jobs d’été,
etc.
Par ailleurs, les grandes orientations pour
2014 porteront sur l’épanouissement de
16

ANV 40 janvier 2014.indd 16

l’enfant, son intégration dans la société par
des actions complémentaires à celles de
l’école, des collèges et lycées. L’accent sera mis
sur le développement de l’accès aux pratiques
culturelles et sportives, les animations tournées
vers les familles et la parentalité, l’implication
des jeunes dans la vie de leur commune. Les
partenaires associatifs et institutionnels ont
souligné la qualité du projet de la commune,
basé sur la richesse et la diversité des actions
conduites pour les 0/18 ans. On peut trouver
le document présentant le Projet Educatif Local

sur le site web de la mairie :
www.aussillon.fr dans la rubrique « Vivre au
quotidien »
Les partenaires : La commune, la Politique
de la Ville, la Préfecture, le Conseil
général, la Direction départementale de la
cohésion sociale, la CAF, la Prévention de
la délinquance, Les services petite enfance,
enfance et jeunesse, Conseil municipal
jeunes, Education nationale, parents et
élèves, Programme de réussite éducative, les
associations locales.
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Ce qui s’est passé à la médiathèque
serge Nègre
serge Nègre, homme aux talents multiples, voyage
et fréquente la Palestine depuis 1972.
Responsable et animateur du musée Arthur Batut à Labruguière,
avec son épouse Danielle Autha, ils étaient à la médiathèque le
21 novembre pour présenter leur livre «De la Terre sainte à la
Palestine» où le photographe a utilisé la « chrono-photo-fusion »,
juxtaposition d’images anciennes de Félix Bonfils, et de ses prises
de vues actuelles, pour aborder la continuité historique, sociale et
culturelle de la Palestine. « Les œuvres de la famille Bonfils, m’ont
invité à approfondir mes connaissances et ma sympathie envers
la Palestine et les palestiniens que j’avais découverts dans ma
jeunesse. Pourquoi ne pas confronter ces documents historiques à
la technique actuelle de l’imagerie numérique? »

André Chambat
à Compostelle
Un public nombreux est venu écouter André Chambat
à la médiathèque le 5 décembre.
Depuis des années, empruntant les différents itinéraires, le docteur-photographe a su capter le regard des pèlerins et poser le
sien sur l’immensité des paysages. Pèlerin-nomade, toujours en
quête de sérénité, mais aussi poète, il utilise les images pour tracer le chemin et gravir les montagnes. Photographe infatigable et
talentueux, il balise pour nous les routes, mais le véritable chemin
traverse le cœur. « La fatigue, la
soif, le silence, taraudent, dénudent, dépouillent. On y laisse ses
vieux oripeaux et ses certitudes
toutes faites. On se découvre pauvre... de la pauvreté du sermon
de la montagne... de cette pauvreté qui n’est rien d’autre que de
la disponibilité». Il fait partager
avec simplicité sa recherche de la
spiritualité visant à élever l’homme au travers de sa conférence
«Compostelle, le grand chemin
de Maître Jacques».

L’Afrique racontée
Comme chaque année, le festival « Traversées africaines » a fait une halte à la médiathèque d’Aussillon le 28
novembre. L’après-midi, le conteur togolais Anani Apetogbo a charmé les enfants des écoles.
Les classes élémentaires ont écouté l’histoire de « Rafara », jeune fille
confrontée à la jalousie de ses sœurs ou « Tap et Bouge », sur l’origine de
la danse et musique africaine. Les maternelles ont écouté « lièvre », conte
sur les apparences trompeuses, et « baobab », sur les vertus nourricières et
fédératrices de cet arbre majestueux. Les contes étaient ponctués de chants,
de danses et d’informations documentaires sur la vie africaine. Les enfants
ont participés activement à ces pauses musicales. Anani Apetogbo a mis fin
à des idées reçues, au cours d’un échange intéressant et humoristique avec
les écoliers : y a-t’il de l’électricité en Afrique? Y a-t’il des télés ? Les africains
mangent-ils des carottes ?...
En fin d’après-midi, Danielle Olgiatti et Mathieu Werchowski, deux
spécialistes de l’Afrique, sont venus parler d’un livre et d’un document
sonore. Des moments riches d’échanges avec le public des rencontres du
jeudi.
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Reflets et Rythmes

La fête malgré la pluie

Le festival Reflets et Rythmes, rendez-vous traditionnel du
dernier samedi de juin, a été arrosé aux alentours de 22
heures par une pluie fine mais persistante.
Le spectacle a donc dû être amputé d’un groupe (Epelo), qui a déjà
pris date pour 2014. Auparavant, la journée s’est déroulée dans les
meilleures conditions, avec les habituelles animations pour les enfants,
les stands culinaires des communautés et le début du concert avec
les musiciens hors-pair de « Dadou El Oued » en ouverture, et les
hispanophones « Entre dos Aguas » et leur somptueuse danseuse de
flamenco. Les groupes locaux, des danses occitanes aux derviches
tourneurs, en passant par le hakka des Iles Marquises, se sont succédé
sur la seconde scène. Si cette 23e édition a été ternie par la météo, un
public nombreux s’est pressé autour du château de la Falgalarié pour
une fête conviviale et bon enfant toujours aussi prisée.

La Saint-André aux sons du gospel
Le public avait répondu nombreux à l’invitation du traditionnel concert de la saint André dans la petite église du
village qui a accueilli le groupe « Night quartet ».
Night Quartet est une formation vocale de
quatre chanteurs issus du grand ensemble
gospel MOODY BLUE de Toulouse (110
choristes). Sous la direction de Gérard Muñoz,
le quartet se déplace dans la région MidiPyrénées. Ces quatre passionnés du gospel et
de la musique retracent, au fil du répertoire,
l’histoire de ce courant musical universel. Dès
les premiers temps où furent chantés les negro
spirituals, les instruments de musique tels
qu’on les conçoit aujourd’hui étaient absents
puisque les esclaves dans les plantations
communiquaient le plus souvent par la voix
ou à l’aide de leurs pelles et de leurs pioches.
Night Quartet a adapté son registre à cette
technique de chant particulière demandant
concentration et maitrise vocale. Avec, entre
autres, un émouvant « Amazing Grace » ou
« Lonesome Valley », un « Jéricho » rythmé
et un « Go Down Moses » que n’aurait pas
renié Ray Charles, le quartet a fait vibrer
18
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l’auditoire. Les 110 choristes du MOOdy Blue
se produiront à la halle aux Grains à Toulouse
le 17 mai prochain, au profit de l’association

ImPACTS Autisme Toulouse. Gageons que
nombre des spectateurs de l’église Saint
André auront à cœur de les y rejoindre…
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Un nouvel élan pour la médiathèque
L’ouverture au public s’est effectuée le 3 septembre et a été plus animée qu’habituellement.
En effet, après le «désherbage» orchestré
par la Bibliothèque départementale du Tarn
(BDT), les rayonnages de la médiathèque ont
pu être allégés et tout l’agencement remodelé.
Romans, documentaires, bandes-dessinées,
audiovisuel, presse, tout a été réorganisé.
«Le tout doit être plus fonctionnel, plus clair et
plus dynamique.» Les documentaires adultes
et ados sont regroupés pour former une passerelle entre les générations. L’espace enfant
a été meublé de banquettes et tapis aux couleurs chaudes, celui des adolescents de fauteuils douillets où ils peuvent consulter leurs
revues. Le «kiosque à journaux» propose un
endroit identifié, lumineux et aéré, avec tables
et chaises pour consulter confortablement
quotidiens et magazines. L’important fond de
livres d’art est enfin mis en valeur. Le fond de
livres offerts par l’association Traversées Afri-

caines enrichit le fond de livres sur
l’Afrique. Un réapprovisionnement
régulier, répondant aux souhaits
des lecteurs et s’inscrivant dans
une dynamique culturelle vivante,
devrait donner un nouvel élan à
la médiathèque Claude Nougaro,
dont les collections seront bientôt
consultables sur le site de la ville.

Cette année, Aussillon commémore la Grande Guerre et Jaurès au
travers de conférences et d’expositions. Elle rend aussi hommage à
Claude Nougaro, dont elle porte
le nom depuis 2003, année de sa disparition.
Ce programme vous propose des rencontres
toujours enrichissantes, des ateliers pour les
enfants, de la chanson, du slam, des films, du
théâtre…
Belle saison culturelle à tous !

LES RENCONTRES DU JEUDI

ATELIERS

Entrée libre – 18h30
13 février - Construire écologique pour
pas plus cher
François Desombre

10 avril – Marie-Louise Puech Milhau, une
femme engagée
Rémy Cazals

20 février – La lutte contre le changement
climatique : où en est-on ?
Camille De Mazure et sandrine
sauvaire

17 avril – Proust et Joyce à l’hôtel
Majestic
Lecture théâtralisée de Debra J. Wiess

27 février – Jaurès et l’Occitanie
Jordi Blanc

24 avril – Voyage avec …
Joris Cauquil

20 mars – printemps des poètes
Scène ouverte slam avec Jérôme Pinel

15 mai – Le foot, condensé d’enjeux
géopolitiques
Gérard Buono

27 mars – La coupe est pleine – théâtre
Mylva

22 mai – Projection hors les murs Echosci Echos-là

3 avril – Jules Cavaillès (1901-1977) un
peintre tarnais de la Réalité Poétique
Bertrand de Viviès

LEs HoRAiREs
Mardi 12h -18h.
Mercredi 14h -18h
Jeudi 10h -18h
Vendredi 14h -19h
samedi 10h -12h et 14h - 16h

pour les enfants pendant
les vacances scolaires
Du 11au 14 mars
«Graines de reporters, du micro à
la caméra» Cet atelier sera animé par
Martine Brémond et Cécile Ribier.
Du 6 au 9 mai
«sur les pas de Claude Nougaro»
Atelier où l’image et les mots rendront
hommage au chanteur. Cet atelier débutera
par une visite guidée à Toulouse, sur les pas
de Claude Nougaro.
Pour les familles enfin, projection à
l’auditorium de la médiathèque Claude
Nougaro le samedi 12 avril «ouvrez
vos mirettes, cinéma et p’tite
parlotte», avec le festival Echos-ci Echos-là
de Labastide Rouairoux.

EXPOSITIONS
Au château de la Falgalarié
en partenariat avec l’association Arts et Cultures
7 février – 7 mars 2014
« L’antre » Patrick sauze
qui rêve d’un monde où l’art aurait
une place centrale.

4 avril – 30 avril 2014
«Une année polaroïde
à Aussillon
Nico Froment, photographe
en résidence à Aussillon, s’est
attardé sur la vie quotidienne
des habitants, nous montrant ce
que l’on ne voit pas forcément..

A la Médiathèque
10 janvier – 31 janvier
2014
« Matières et Lumières »
Marie Deloche, passionnée
par la matière.

Avril : Marie Louise Puech Milhau, une femme
engagée – exposition du Conseil Général du Tarn.
Patrick Sauze - Ecran - acrylique sur toile
27 x 35 cm - 2010
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Mai : Nougarat des villes, Nougaro des champs, le
parcours d’un cœur battant.
19

13/02/14 18:10:05

Bulletin d’informations municipales Hiver 2014

SPORT

Entraîneur du club nautique

Forme et santé

Jérémy Enjalby
dans le grand bain

Le KAMAE soigne
votre physique

Parce qu’il avait peur de l’eau, le petit Jérémy a appris
à nager. Désormais, c’est lui qui enseigne la natation
(et l’aquagym) aux enfants de l’agglomération.

Tous les mercredis soirs, entre 19h et 20h30, on
transpire à grosses gouttes au dojo d’Aussillon. La
cinquantaine d’adhérents du KAMAE s’exerce en effet
une fois par semaine au « body fit », une discipline qui
associe art martial et fitness, le tout en musique.

Entraîneur salarié du club nautique Mazamet-Aussillon (CNMA)
depuis septembre 2013, Jérémy Enjalby inculque son savoir des
tout petits (5 ans) aux nageurs aguerris du groupe compétition, soit
un effectif de 200 éléments. C’est le deuxième passage de l’ancien
nageur aussillonnais au CNMA qui, après deux ans (2010-2012), a
replongé dans son club de cœur. Lui qui a effectué son apprentissage
au bassin d’Aussillon pendant sept ans : « J’avais pour idole PierreJean Montagné, se rappelle le jeune homme (23 ans). Je garde de
bons souvenirs, surtout durant les étés où nous nous entraînions dans la
piscine extérieure de 25 mètres. » Sélectionné pour les championnats
de France benjamin puis cadet (avec la fusion Aussillon-Mazamet),
l’ancien dosseur puis papillonneur a suivi une filière d’études dans
le milieu aquatique et se destinait à travailler dans le sport, après un
BEESAN « activité natation » et une licence STAPS. Jérémy Enjalby,
qui pensait être professeur de sports, s’est orienté vers l’enseignement
de la natation sur les conseils d’un de ses prédécesseurs : « C’est
Fabien Maffre qui m’a donné envie. J’espère le rester longtemps.
» Appelé par les présidentes Magali Cros et Christelle Monsarrat,
celui qui a multiplié les longueurs avec Gauthier Vannereau, Robin
Bouffard-Gout et Marion Lamarque, espère « remettre le club à flot.
J’aimerais fidéliser les nageurs actuels et les faire progresser. Les
résultats viendront ensuite. »

« Nous travaillons à la fois les mouvements de base de différents arts
martiaux, le « cardio » et le renforcement musculaire, explique la
présidente et professeur Mélanie Estèves. En guise d’échauffement,
nous réalisons une demi-heure de « Bokwa », à la fois ludique et
tonique. » Issue du Seiken karaté autrefois présidé par Luc verdeil,
Mélanie Estèves, qui prépare un diplôme d’Etat pour peaufiner sa
formation, est l’âme de cette activité qui fonctionne à fond depuis
2008. Sans contact, le « body fit » est essentiellement un loisir, sans
compétition et sans grade, qui se pratique de 7 à 77 ans, pour
des motivations multiples : relaxation, mise en forme, apprentissage
de la self-défense, travail de la vitesse, de l’endurance, de la
psychomotricité et, surtout, de la condition physique, le tout dans
une ambiance bonne enfant. Les accros ont également la possibilité
de participer à des stages avec des cracks de Bokwa ou de Tae bo
fitness, qui interviennent ponctuellement à Aussillon ou à l’extérieur
(Toulouse par exemple). Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
sur place au gymnase Jules-Ferry.
Renseignements au 06 62 49 06 16 ou kamaemm@gmail.com.

Réception de l’Usam XV

Les champions ont montré le bouclier
La mairie d’Aussillon a reçu le club de rugby local, champion des Pyrénées de 3e série.
Le premier magistrat a tout d’abord félicité joueurs, entraîneurs et dirigeants de
l’USAM XV pour ce résultat qui valide la qualité et le sérieux des troupes des présidents
David Redon et David Cauquil. Ces derniers
ont remis aux élus présents un maillot « collector », avec lequel chacun a posé pour la
photo souvenir. Un invité de marque s’est associé à la réception, en la personne de Yannick Caballero, 3e ligne champion de France
avec le CO. Le flanker olympien a salué en
toute modestie le titre de ses collègues rugbymen d’Aussillon. «Nous faisons partie de la
même famille», approuvait l’international. La
cérémonie s’est terminée par un pot de l’amitié particulièrement chaleureux.
20
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Vainqueur du Trophée Jean Portalier

Béatrice sur les sommets
Elle a eu la révélation à 5891 mètres ! Au sommet du Kilimandjaro, qu’elle a gravi en 2004, Béatrice
Bélasic (44 ans), pas portée sur le sport, a décidé que dorénavant elle courait et escaladerait.
Dès son retour de Tanzanie, la Mazamétaine s’inscrit au Club Alpin local. Un an plus
tard, sous les conseils de Guy Parayre, elle ajoute la course à pied à son panel et prend
une licence à l’Etoile sportive aussillonnaise.
Sept ans après sa première course à Marseille,
la gérante d’un garage de réparation poidslourds est devenue une assidue de l’asphalte et
de la randonnée en montagne (le Mont Blanc
en juin 2013). «J’effectue trois entraînements
par semaine en général. Quand je prépare une
compétition, je monte à cinq.» Et des compétions,
Béatrice, nouvelle lauréate du Trophée Jean
Portalier, qui récompense l’athlète la plus
régulière du challenge du Haut-Languedoc, en
a déjà de nombreuses à son actif, notamment
deux marathons (Barcelone en 2010, Rome en
2013) et, bien sûr, onze courses du challenge sur
douze possibles : «Je voulais succéder aux autres
filles de l’ESA qui l’ont remporté.» De fait, après
Christiane Chauchat (2007), Laurence Pavy
(2009) et Malika Rouichi (2012), Béatrice est la
quatrième « Aussillonnaise » à décrocher le gros lot. «Je veux remercier mes partenaires
d’entraînements qui me stimulent au fil de l’année, été comme hiver.» Ces derniers, MarieHélène et Brice Azéma, Jean Moralès, Jean-Pierre Rosique et Marc Montagné constituent
donc la garde rapprochée de Béatrice Bélasic qui peut préparer ses objectifs en bonne
compagnie : «Outre la Ronde Givrée, je vise surtout le marathon de Paris, le 6 avril
prochain.» Elle continuera à concourir pour le challenge du Haut-Languedoc, notamment
lors de l’Aussillonnaise de septembre.

L’Aussillonnaise

Christophe Yamnaine
dans son jardin
Plus habitué aux pistes et au bitume qu’aux chemins, Christophe
Yamnaine s’est pourtant imposé à l’Aussillonnaise en septembre
dernier.
L’un des locaux de l’épreuve, éloigné du
podium en 2012, a pris une belle revanche
en distançant ses adversaires dès la première
côte du cimetière. La rampe du village a
d’ailleurs exercé le premier écrémage, sans
figer les positions, hormis le leader que l’on ne
reverra plus. Le licencié de l’ESA, par ailleurs
employé aux services techniques de la ville,
a terminé en 37’24, devant le Brassagais
Benoît Galand (38’29) et un autre membre
de l’Etoile sportive, « Jimmy » Djebli (38’53).
Kader Mamou, vainqueur de l’épreuve en
2011, termine quatrième (38’54), après
avoir géré ses forces en vue du marathon
de Toulouse, fin octobre. Nicolas Jalabert,
un fidèle de la course, s’est classé treizième
(41’08). Chez les dames, Isabelle Christoph
(46’42) a devancé sa collègue des « coureurs
de fond de Castres », Audrey Catie (47’06),
et l’Aussillonnaise Marie Long (48’27).
Aussillon notre ville n°40
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Notons au passage la belle performance du
maire-adjoint d’Aussillon, Marc Montagné,
qui a effectué les dix kilomètres en 49’14. En
parallèle, se sont déroulées une randonnée sur
le même parcours, ainsi qu’une «Populaire»,
trois kilomètres toujours au départ du
Stade René-Carayol, qui a vu la victoire de
Guillaume Tayrac, devant Simon Cousinié
et Michel Madariaga, sur un total de 45
concurrents. Au final une belle matinée de
sport, conclue par la remise des récompenses,
salle Costis, pour les lauréats, mais aussi pour
les chanceux tirés au sort qui ont reçus des
lots offerts par les sponsors. Cette édition a
été un excellent cru, avec 176 participants,
sur les 186 inscrits, qui n’ont pas été effrayés
par les orages de la veille et les prévisions
météo mitigées. On n’oublie pas le chèque de
264 euros remis à Amnesty International.
21

13/02/14 18:10:15

Bulletin d’informations municipales Hiver 2014

BREVES

Aéroport de
Castres-Mazamet :

Midi premium

La retraite en ligne

Et une, et deux et troisième année consécutive pour
Ajaccio ! Avec 40 000 passagers annuels, l’aéroport de
Castres-Mazamet constitue un véritable outil d’expansion au développement économique, culturel et sportif
de notre territoire.

Faciliter la vie des assurés, leur offrir davantage
de services et un canal de communication
supplémentaire: telle est la vocation de Midi
Premium, la toute nouvelle agence en ligne de la
Carsat Midi-Pyrénées.

Avec un parking gratuit de 250 places, une accessibilité rapide, un
hall d’embarquement V.I.P, un personnel qualifié et professionnel,
l’aéroport de Castres-Mazamet vous propose de la simplicité et de la
proximité, autant d’atouts qui expliquent son succès.
Fort du succès de la liaison Castres-Mazamet/Ajaccio avec plus de
2 600 passagers qui se sont envolés pour l’Ile de Beauté en 2012 et
2013, l’Aéroport de Castres-Mazamet et la Cie HOP !reconduisent
cette destination pour la saison 2014 du 26 avril au 13 septembre
avec un départ tous les samedis tel que :
Départ Castres-Mazamet 10h20 / Arrivée à Ajaccio 12h00
Départ d’Ajaccio 13h00 / Arrivée à Castres-Mazamet 14h35
Les billets sont d’ores et déjà en vente
Effectuez vos
réservations :
• sur www.hop.fr
• au comptoir de l’aéroport
de Castres-Mazamet
05.63.70.34.77 •ainsi
qu’en agences de voyages.
Pour rappel, la Compagnie
HOP !
Dessert également Paris OrlyOuest au départ de CastresMazamet 3 fois par jour du
lundi au vendredi et un vol le
dimanche soir.

La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail MidiPyrénées développe un nouveau service en ligne qui répond à une
forte demande du public : simplifier et moderniser les démarches
administratives. Midi Premium est une agence retraite en ligne
qui vient compléter des services tels que la prise de rendez-vous
en ligne ou l’entretien par web cam avec un conseiller retraite.
Concrètement, Midi Premium est ouvert aux assurés, salariés,
retraités, employeurs…
Pour bénéficier des offres de Midi Premium, il suffit de s’inscrire
à partir du site de la Carsat www.carsat-mp.fr. Un espace
personnel, sécurisé et totalement gratuit est à la disposition des
assurés. Désormais il est possible d’effectuer ses démarches à
distance sans avoir à se déplacer ni téléphoner. On peut facilement
transmettre et visualiser des documents, être en contact, poser des
questions et tchater avec Cécile, une e-conseillère. Par ailleurs,
une e-communauté permet à chacun de partager ses opinions sur
les métiers, les services et les actualités de la Carsat. Comme tous
les services de l’opérateur retraite du régime
général, ce service est gratuit et disponible
24h/24, 7j/7.
Ne vous déplacez plus, la Carsat vient à
vous !

Le mot de l’opposition

Le mot de la majorité

Rappel à la loi

Rappel de la loi électorale

Comme vous le savez, une nouvelle loi votée le 17 mai 2013 est venue modifier
les traditionnelles élections municipales qui se dérouleront en mars prochain.
Ainsi, en même temps que vos 29 conseillers municipaux, vous choisirez, lors de
cette élection, et pour la première fois au suffrage direct, 4 conseillers
communautaires qui siègeront à la Communauté d’agglomération de CastresMazamet pour vous représenter.
Les listes comporteront donc d’un côté les candidats au Conseil municipal, de
l’autre les candidats au Conseil communautaire.
En outre, les listes de candidats respecteront obligatoirement le principe de
parité hommes-femmes pour le Conseil municipal comme pour le Conseil
Communautaire.
Comme auparavant, la liste choisie par l’électeur ne devra comporter ni
panachage ni rature sinon le vote sera déclaré nul.
Le scrutin aura lieu les 23 et 30 mars 2014.
Il est indispensable de se munir d’une pièce d’identité pour accomplir son devoir
électoral. Le bureau de vote est indiqué sur la carte électorale.
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ETAT CIVIL 2013

Avril - mAi - Juin
t Naissances
BERGEs Ophélian,
BULUT Elifnur,
sAVoRAT
Catherine,
so DAHMANE
Souleymane,
CHEBBoUB
Rihanna,
PERRiN KoRBAs
Clara,
PERRiN KoRBAs
Eléna,
ViDAL Maël,
t Mariages
Sélim
iDJELLiDAiNE et
Sabrina BoURBiA,
Moulay sAFRioUi
et Amélie BURTiN,
David sALVETAT et
Séverine NoUVEL,
Rachid oUADA et
Nora BENAMA,
Mohammed
HAFs et Mounia
BENDERDoUCHE,
Alexandre
siREUiL et Chantal
FERRARo,
Robert LoUis et
Chantal FERRARo

Grégory
VERsCHEURE et
Hélène MAFFRE,
Yves GoUBATiANE
et Caroline
MANsUY,
t Décès
PisTREs René,
82 ans, 22 rue Albert
Camus,
BENKHETACHE
veuve TERKi Cherifa,
72 ans,
34 rue Montségur,
KooB veuve
KooB Fatma,
90 ans, Val
d’Aussillon,
RAYNAUD veuve
BoUTEiLLÉ
Madeleine, 95 ans,
23 rue Thiers,
MUR René, 87ans,
24 rue Jules Verne,
BERGÉ épouse
VAiCHÈRE Lucienne,
85 ans, 11 rue
Canecrabe,
LECAiLLoN
Nicolas,41 ans,
40 rue du Général de
Gaulle,

Juillet - Août - Septembre

BAUX Marcel,
89 ans, 1 rue André
Chenier,
BENBALi veuve
GUERRAoUi
Yamina, 64 ans,
31 cours de la
Rougearié,
LERoY Dominique,
53 ans, 48 avenue
du Grand Pont,
MAURY Jean,
80 ans, 34 cours
Mirabeau,
CABRoL René,
87ans,20 rue Anatole
France,
PUÉRToLAs Pascal,
94 ans,
11 rue Molière,
VEDRENNE Lucas,
6 mois, 6 rue du
Général de Gaulle,
sÉGUiER Michel,
76 ans, 8 rue André
Chenier,
siCART veuve
CoLoMBiN Marie
Louise, 88 ans,
8 Val d’Aussillon,
MoNTAGNE
André, 91 ans,
rue de la Paix

t Naissances
KADRi Sihéme,
GÜÇLÜ Elif,
soUDNi Safae
soUDNi Marwa,
NiCÉ Samuel,
HoCQ Gabriel,
GRosJEAN
Adrien,
GALAs Lyvia,
RoUssiLLE Sacha,
BENToUBAL Nour,
DJELLALi Nahil,
BENToUBAL
Benaouda,
AKGÜN Selvi,
ALoNso MiALHE
Gabriel,
t Mariages
Philippe
DoRMEGNiE et
Valérie TAUTiL,
Alain PUECH et
Sylvie VEAUTE,
Julien DURiEZ et
Sophie sAULiÈRE,
Christian
LoPEZ et Myriam
REBoUH,
Hamed
oUADADA et
Samira LAZREUG,

t Décès
sEKsEK René,
74 ans, rue de la
Paix,
MEssAoUDi
Ahmed, 56 ans,
2 rue Charles Péguy,
AMEN René,
92 ans, 53 rue
Joseph Poursines,
sAEZ Joseph,
86 ans, 38 rue des
Cévennes,
GARCiA Marie
veuve sAiNT
sUPÉRY, 84 ans,
14 Val d’Aussillon,
EsCANDE Emile,
92 ans, 10 rue du
Général de Gaulle,
DoMENECH
Michel, 54 ans,
20 rue Lavoisier,
LAURENs Nicole
épouse RoUANET,
73 ans, 1 impasse
Montesquieu,
AssEMAT
Françoise, épouse
ToULZE,
71 ans, 33 avenue de
Toulouse,

RAYNAUD
Georges, 91 ans,
Square Anatole
France,
AVÉRoUs Jacques,
77 ans, 32 rue
Anatole France,
ALQUiER Francis,
62 ans, rue de la
Paix,
CoRDiER Joël,
60 ans, 50 avenue
du Grand Pont,
CoMBEs Jean,
89 ans, 4 rue de la
Pépinière,
GARDiÈs Maxime,
75 ans, rue de la
Paix,
KEDADRA
Mohamed, 83 ans,
30 rue du Bosquet
DUBois Jocelyne,
60 ans, 7 C rue
Danton,
REY Louis, 75 ans,
6 rue Gembloux

octobre - novembre - Décembre
t Naissances
MoRENo Lola,
NZÉ ABoUGHE
Dorian,
RoUANET Elsa,
CARoN Timéo,
KEDADRA Inès,
sALHi Mayssa,
ARNAUD Marceau,
CiCEK Ceren,
ALQUiER Clara,
GARRiC Louise,
BENDERDoUCHE
Kassim,
MoUToU Pierrick,
NoUVEL Sacha,

pratique
permanence des élus
Si vous avez des questions, des
réclamations, sachez que M. Le
Maire et ses adjoints assurent,
tous les jeudis une permanence
de 10h à 11h30 au Château
de la Falgalarié (dans le local
de l’ancien poste de police). Ils
reçoivent chacun à tour de rôle,
sans rendez-vous. Le calendrier
des permanences est disponible
en mairie.
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t Mariages
Laurent DRUAis et
Céline CHAiX

90 ans, Cambous,
Castelnau de Brassac
(Tarn),
BENoUARET
épouse LoBBEDEY
t Décès
Fatiha, 50 ans, 24
BoNNET épouse
rue des Ormeaux,
CAZALBoU
TEissiÉ Emile, Jean,
Mireille, 61 ans,
92 ans, rue de la
5 rue des Saules,
Paix,
AVERoUs Roger,
DELMoTTE
88 ans, 5 allée des
Maurice, 93 ans,
Marronniers,
14 rue Geneviève
PLANCADEs
Gauthier,
épouse THoMAs
MAUREL veuve
Marcelle, 84 ans,
64 rue Charles Péguy, FERRET Gabrielle,
95 ans, 22 rue des
BARTHÉs veuve
Ecoles,
LANDEs Berthe,

Horaires d’ouverture de la mairie
Du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
pour les Services techniques
Le Lundi, mardi et Jeudi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Le mercredi
de 9h à 12h (fermé l’après-midi).
Le Vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

BoRDEs Robert,
81 ans, 7 impasse
des Charmilles,
RoUANET JeanFrançois, 65 ans,
17 rue Braque,
sÉMAT Robert,
91 ans, 7 rue JeanJacques Rousseau,
FARENC épouse
iLHE Pierrette,
88 ans, 2 rue de
l’avenir,
BiLLAUD Bernard,
81 ans, rue de la
Paix,
MARTiNEZ Jean,
77 ans, r. de la Paix,

mémento
mairie d’aussillon
Boulevard de la Mairie 05 63 97 71 80
Services techniques
05 63 97 71 88
médiathèque
Avenue du Grand-Pont 05 63 98 86 15
Aussillon notre ville n°40

CoUsiNiÉ Martine,
60 ans, 40 rue
Gustave Courbet,
KARsZTUN
Stanislaw, 86 ans, Le
Petit Causse,
sANCHEZ épouse
siGUiER Aurore,
76 ans, 10 rue Jules
Verne,
RoMÉRo Joseph,
83 ans, 4 rue Alfred
de Vigny,
CoUsiNiE Clément,
93 ans, 50 rue de la
Corvette,

RoDRiGUEZ
Edmond, 80 ans, rue
de la Paix,
NAVARRET Jean,
92 ans, 3 rue de la
Pépinière,
CLAUDE Michel,
47 ans, 42 boulevard
de la Maylarié,
PUECH épouse
RiVAYRAN Jeanne,
84 ans, 4 rue du
Progrès
BÈs Hubert,
90 ans, 13 avenue de
Toulouse,

château de la falgalarié
La Falgalarié - 05 63 61 44 16
centre d’animation Jeunesse
05 63 98 21 91
ou 06 28 40 91 78
centre D’accueiL
Halte-Garderie - 2 rue Emmanuel Mounier
05 63 61 24 66
Quai de transfert - Déchetterie
Z.I de la Rougearié - 05 63 61 27 53
23

13/02/14 18:10:23

Hommage à

Vendredi 20 juin 2014
A la médiathèque Claude Nougaro
de 17h à 20h :
Expositions, animations, spectacle marionnettes,
chansons, apéro – concert

Inauguration d’une œuvre réalisée par et avec les jeunes d’Aussillon
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