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Pour recevoir Aussillon, notre ville :

Des membres de votre famille ont quitté Aussillon pour
des raisons professionnelles, familiales ou autres, vous
désirez leur faire partager la vie de votre commune.
Pour cela, communiquez leurs coordonnées au Service
communication de la Mairie d’Aussillon, la municipalité
sera heureuse de leur faire parvenir le bulletin municipal.

Mairie d’Aussilon :

Service communication BP 541 Mazamet cedex
Tél. : 05 63 97 71 80
Mail : service.communication@ville-aussillon.fr
Fax. : 05 63 98 95 43

EURL
ROBERT GLORIES
Serrurerie dʼArt et du Bâtiment
Menuiseries Aluminium & PVC sur mesure
14 rue Jourdain de Saissac - 81200 MAZAMET
Tél. 05 63 97 05 37 - Fax : 05 63 98 61 80 - eurlglories@orange.fr
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Faire mieux, ensemble !
Premier éditorial depuis notre élection… Il y aurait beaucoup à dire tant
la vie municipale est riche et variée. Chargée de difficultés, certes ; de
satisfactions aussi, mais surtout de rencontres avec beaucoup de nos
concitoyens qui sont actifs pour leur commune, que ce soit par un engagement associatif, par une démarche d’entreprise économique, ou
par une attention à un quartier et à ceux qui y vivent.
Ces rencontres-là me confortent dans l’idée que rien n’est possible sans
l’adhésion du plus grand nombre, sans l’implication de tous dans la vie
de la cité.
Durant l’année qui va commencer prochainement, nous aurons à faire
face à une baisse des crédits attribués par l’Etat aux communes, comme
cela ne s’est jamais produit. Ce sera difficile, sûrement, mais on ne peut
sans cesse dire qu’il faut réduire la dépense publique et se lamenter
lorsque cela s’impose à nous.
Ainsi, au moment de faire des économies, chaque conseil municipal
fera ses choix en fonction de sa vision de la collectivité, de la réalité de
sa commune, des engagements pris devant les électeurs.
En ce qui concerne Aussillon, notre gestion des dépenses communales a toujours été jugée un peu austère ; aujourd’hui, cette austérité
nous permet d’aborder l’année 2015 avec un peu plus de sérénité que
d’autres. C’est vrai, il faudra faire des efforts, réduire autant que possible les frais de fonctionnement ; nous avons déjà beaucoup fait en la
matière mais il y a encore des pistes à exploiter, notamment en ce qui
concerne les économies d’énergie.
La collectivité donne beaucoup. Aux yeux de certains, elle ne donne
jamais assez ; pour d’autres, elle donne toujours trop. Quand j’étais
enfant, mon trottoir n’était pas goudronné et nous passions régulièrement la tondeuse pour qu’il soit propre ; dernièrement, j’ai reçu un
courrier d’un Aussillonnais me précisant qu’une branche était sur la pelouse d’un square voisin depuis… trois semaines et que les employés
municipaux ne l’avaient pas ramassée !! Est-il si difficile de traverser la
rue et de ramasser une branche d’arbre ? Faut-il toujours attendre tout
de la collectivité au seul motif que l’on paye des impôts ? Le chèque fait
au Trésor Public nous interdit-il d’être citoyen ?

Retrouvez les infos au quotidien
sur le site de la ville :
www.aussillon.fr

Je ne le pense pas, je crois que chacun peut contribuer à faire que l’on
vive mieux à Aussillon. C’est dans ce but que nous avons créé fin novembre le premier Conseil citoyen du département, pour associer les
habitants à la vie de leur quartier et à ce qui s’y passe. Et nous poursuivrons, dès 2015, en lançant des journées citoyennes durant lesquelles
élus et habitants pourront s’engager pour la commune.
L’argent public ne peut pas tout, le croire a même contribué à rendre
notre société attentiste. Je vous propose de changer de point de vue et
de prouver que, ensemble, nous pouvons faire beaucoup pour Aussillon !
Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes et une bonne
année 2015 !
Bernard Escudier
Maire
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet
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Dossier

Le Pôle petite enfance
Au printemps, la mairie d’Aussillon organisait une ronniers et la rue Frédéric Chopin sera condamné.
réunion publique à la salle polyvalente. Bernard Es- L’entrée dans le quartier s’effectura soit par la rue
cudier, maire, et Didier Houlès, conseiller municipal Alfred de Vigny soit par la rue Alain Fournier. L’oudélégué à l’urbanisme, ont présenté aux habitants verture des « Jeunes pousses » est prévue fin 2015
du quartier des Marronniers le futur Pôle petite en- début 2016.
fance (PPE), « Les Jeunes pousses ». Conçu par le Le coût de l’opération est estimé à 1,1 million €, dont
cabinet d’architecture toulousain AR 357, le bâti- les trois quarts proviennent de subventions.
ment devrait mesurer environ 500m2, comprenant 250 000 € reviendront donc à la charge du budget
un espace « crèche » et un escommunal, pour un bâLe
PPE
s’inscrit
pleinement
dans
le
pace « Pôle petite enfance », où
timent qui répondra aux
des salles pourront accueillir la
normes de sécurité, d’hyprojet de rénovation du quartier
Protection maternelle infantile
giène et d’isolation acde La Falgalarié
(PMI) et l’association Aurore. Le
tuelles et dont les frais de
bâtiment, d’une architecture résolument contem- chauffage et d’entretien seront moins élevés qu’auporaine, sera entouré d’espaces verts clos, d’envi- jourd’hui, dans le bâtiment situé près du Grand
ron 800 m2. Le PPE disposera de 25 places. Ce qui Pont. De plus, le PPE, par son architecture et son
permettra de recevoir une centaine d’enfants, dans côté novateur, s’inscrit pleinement dans le projet
la mesure où tous ne viennent pas tout le temps. de rénovation du quartier de la Falgalarié et contriLes travaux commenceront en fin d’année 2014 et buera à relancer son attractivité auprès des jeunes
nécessiteront quelques modifications dans la circu- ménages.
lation du quartier : le tronçon entre l’Allée des Mar-
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Dossier

Une directrice
adjointe au CMA
Elle est en fonction depuis déjà plus d’un
an. Marie Léonie*, infirmière de formation, a renforcé le centre multi-accueil,
en prévision du futur Pôle petite enfance.
Nommée directrice-adjointe, elle s’occupe
aussi bien des tâches administratives (hygiène et sécurité, visites médicales avec le
médecin…) que des enfants. Marie Léonie
supplée la directrice, Nathalie Maffre en
son absence.
* À gauche sur la photo

Le fonctionnement

Interview

Nathalie Maffre (directrice de l’actuel centre multi-accueil)
Aussillon Notre ville : Qui accueillez-vous actuellement au centre ?
Nathalie Maffre : Le centre multi-accueil est à la fois une crèche et une
halte-garderie, qui assure donc un
accueil régulier et ponctuel, sur réservation durant une demi-journée. Nous
recevons les enfants de deux mois et
demi à quatre ans, répartis en deux
groupes : les petits jusqu’à deux ans,
puis les « grands » au-dessus de deux
ans.

aussi vers l’extérieur, avec une participation à la Fête du jeu, aux expositions (Art éphémère à La Falgalarié).
Nous avons mis en place une passerelle avec l’école Jules-Ferry. Durant
deux heures, des groupes de trois ou
quatre enfants assistent à une classe
de maternelle.
Que pensez-vous de la construction
du Pôle petite enfance place des
Marronniers ?

Cette construction est une nécessité.
Le bâtiment actuel est vétuste et inadapté. Une partie de son mobilier n’est
Globalement, nous avons retravaillé il pas dimensionné pour les enfants. Le
y a peu le projet
Pôle petite enéducatif, axé sur
fance sera donc
« Le Pôle petite enfance
la confiance en
plus agréable et
est une nécessité »
soi de l’enfant.
plus fonctionnel.
Nous proposons différentes activités Il va renforcer notre projet de « pas: peinture, éveil musical, pâte à mo- serelle » avec l’école Jules-Ferry, toute
deler, psychomotricité, dessin…Nous proche. Enfin, je pense que cela faciliorganisons des promenades pour les tera la tâche des familles, qui auront
grands et, l’été, des piques-niques. sur un même site : la crèche-halte
Nous les emmenons à la médiathèque garderie, la PMI, l’association Aurore.
où ils découvrent les livres grâce à Nous attendons ce projet avec impal’appui de Rachida El Fékaïr et de So- tience.
phie Montagné. Nous nous ouvrons
Que proposez-vous aux enfants ?
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La mairie d’Aussillon a confié la gestion
du multi accueil à l’association Loisirs
Education & Citoyenneté Grand Sud.
La structure a une capacité d’accueil de
20 places.
L’équipe du Multi-Accueil
• 1 Directrice: Educatrice de jeunes enfants
• 1 Infirmière
• 2 Educatrices de jeunes enfants
• 2 Auxiliaires de puériculture
• 2 Agents d’animation (CAP petite enfance )
• 1 Agent d’entretien
Une journée au multi-accueil
• 7h30 à 10h00 : accueil des enfants et
de leurs parents: Jeux libres
• 10h00 : petite collation : Fruits frais,
Petits biscuits
• 10h30 à 11h30 : activités : peinture,
contes, jeux d’éveil, jeux d’extérieur,
éveil psychomoteur...
• 11h45 à 12h30 : repas
• 12h30 à 13h15 : jeux libres
• 13h15 : sieste
• 15h30 : réveil échelonné des enfants,
goûter, jeux libres et départ des enfants
La journée des plus petits est partagée
entre temps d’éveil - jeux - sommeil et
repas en fonction des besoins de chacun
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Finances

Des investissements pour le bassin
A l’heure où l’Etat réduit, de façon drastique et sans
compensation, ses dotations aux communes, obligeant ces dernières à des économies conséquentes,
Aussillon n’a pas renoncé à investir dans l’intérêt général de ses habitants. Deux chantiers ont ainsi été
programmés. L’un – celui de la rénovation et de la
mise aux normes de la mairie (pour un coût de 1 137
781,79 €) – arrive à son terme. Le second – le Pôle
petite enfance (crèche, halte-garderie, PMI… pour un
coût de 1 073 197,48 €) – est en cours d’élaboration
et devrait démarrer durant l’année 2015. Au-delà
de l’intérêt évident de ces deux projets pour la commune - un hôtel de ville accueillant et adapté à tous

les publics et un centre polyvalent d’accueil pour les
enfants, ces investissements sont autant d’heures de
travail pour les entreprises.
Comme les chiffres ci-dessous l’illustrent, la majorité des intervenants sur les deux sites sont issus du
bassin mazamétain, castrais ou du Tarn. Retenues
dans les règles strictes des appels d’offres publics,
ces entreprises ont ainsi bénéficié d’un surcroît d’activité bienvenu dans une conjoncture « tendue » pour
le BTP. De fait, la ville d’Aussillon contribue, en réalisant des investissements utiles à ses concitoyens, à
préserver les carnets de commandes des entreprises
locales et donc leurs emplois.

Travaux de mise aux normes et extension
de l’Hôtel de Ville

Travaux construction d’une
crèche/Pôle petite enfance

68,30 %

23,28 %

62,44 %

21,70 %

8,42 %

Entreprises du Bassin Mazamétain
Entreprise du Bassin Castrais
Entreprise Tarnaises

13,98 %

1,88 %

Entreprises du Bassin Mazamétain
Entreprise du Bassin Castrais
Entreprise Tarnaises
Entreprise de Midi-Pyrénées

Faire des économies, certes, mais lesquelles ?
Les communes seront confrontées, dès 2015, à une
baisse des dotations de l’Etat (ces crédits que verse
la Nation aux communes pour les aider à fonctionner et à investir). Aujourd’hui, plus personne
ne l’ignore, tant les déclarations de maires se succèdent pour annoncer des économies. A chacun sa
méthode, à chacun ses choix, le Maire d’Aussillon a
déclaré très tôt qu’il ne ferait aucun commentaire
sur les décisions des autres communes, chacune
étant maître de ses choix compte tenu du principe
de la libre administration des collectivités.
Il restera tout de même à régler la question des actions intercommunales, financées par des clés de
répartition décidées en commun, et qui seront plus
délicates à remettre en cause sans mettre en péril
leur équilibre.
Pour Aussillon, la Mairie aura à faire face à 88.000
€ de baisse de ses recettes en 2015 puis 88.000 €
supplémentaires pendant deux ans pour atteindre
une réduction totale de plus de 300.000 € en 2017
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par rapport à 2013. Cela va obliger la commune à
s’interroger sur ses dépenses, sur les mutualisations à mettre en place au niveau de l’agglomération ou du bassin mazamétain, sur les besoins
minimaux de service. Dans cette optique, les élus
préparent d’ores et déjà un questionnaire qui sera
adressé à la population afin de déterminer les actions considérées comme « prioritaires » et celles
sur lesquelles on pourrait « diminuer la voilure ».
Cela étant, le tissu associatif est très important à
Aussillon : il mène des actions qui profitent à l’ensemble des habitants, qui créent du lien social, et
qui seraient certainement plus coûteuses si la mairie devait les réaliser elle-même. Dans cette optique, le Maire et ses adjoints n’ont pas prévu de
baisse générale des subventions aux associations
pour l’année 2015 préférant se centrer sur des
économies de fonctionnement et des éventuelles
réductions de services. Rendez-vous début 2015
pour les réponses au questionnaire !
Aussillon notre ville N°41 | Hiver 2015

Travaux

La Mairie
Débuté en octobre 2013, les travaux sur le site de la
mairie d’Aussillon sont en voie d’achèvement. Mise
aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées, amélioration de l’accueil, des services techniques…, le nouveau bâtiment répond aux besoins
indispensables d’une maison commune moderne,
fonctionnelle et adaptée à un public le plus large possible.

Boulevard du Languedoc
Conjointement avec la rénovation
urbaine menée par la société 3F qui
va transformer le quartier de La Falgalarié, la mairie compte apporter
sa contribution à ce grand projet.
La refonte totale du boulevard du
Languedoc en fait partie. Elle sera
réalisée de façon pragmatique, avec
une chaussée revue et réduite à de
plus justes dimensions, l’aménagement d’une zone à déplacements
doux, constituée d’une voie piétonne, d’une piste cyclable, d’espaces verts…

Avenue de Toulouse
Dans la foulée de son aménagement, la municipalité a décidé d’embellir et de sécuriser l’avenue de
Toulouse à hauteur de la Carrosserie mazamétaine. Outre un ralentisseur, seront installés des jardinières
et des candélabres.
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Rue Montesquieu
La municipalité va réaliser la reprise
des trottoirs, de la chaussées et des
réseaux d’eaux usées et pluviaux de
cette rue très fréquentée de la commune.

Rue Alfred de Musset
La rue Alfred de Musset fait partie
des voies dont les chaussées ont été
« reprises » par la municipalité dans
son programme de 2012-2014.
Cette rue a vu son revêtement entièrement rénové.

Stade René-Carayol
Durant le mois de novembre, la
charpente métallique et la façade
des tribunes du stade René-Carayol
ont été repeintes. Ce lifting devrait
être suivi dans un avenir proche du
changement des assises en bois.

Carrosserie mazamétaine
En parallèle du projet de la société
3F-Immobilière Midi-Pyrénées (ensemble d’habitations et de services),
la mairie a aménagé sur le site de
l’ancienne Carrosserie mazamétaine un parking, des containeurs
enterrés (côté avenue de Toulouse)
grâce au concours de la Communauté d’Agglomération et, prochainement, un espace d’agrément paysagé (côté rue Pierre-Curie).

L’église Saint-André
du village
Les travaux ont débuté en décembre. Il s’agit de restaurer les
vitraux de l’église Saint-André du
village, abîmés par la grêle il y a
quelques années. De la nef à la
sacristie, 10 m2 de vitraux vont
être repris par la maître verrier de
Castres, Sklaerenn Imbaud.
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Vie locale

Le nouveau conseil municipal élu
Avec 1549 voix, contre 1267 à la liste menée par Dominique Petit, la liste de Bernard Escudier est arrivée
en tête du seul et unique tour des élections municipales 2014. En pourcentage « Aussillon Ensemble »
recueille 55,01 %, contre 44,99 % à « Aussillon c’est
vous ». L’abstention a Aussillon s’est élevée à 35,80 %,
soit moins que la moyenne nationale (38,50 %).
La liste Bernard Escudier a obtenu 23 élus et celle
de Dominique Petit 6. Huit adjoints ont été nommés
(voir ci-desous).
Enfin, quatre conseillers ont été désignés pour siéger
à la Communauté d’agglomération Castres-Mazamet
: Bernard Escudier, Didier Houlès et Muriel Alary,
pour la majorité, et Dominique Petit pour l’opposition.

et développement durable), Annie Raynaud, Henri
Comba, Anne-Marie Amen, Didier Houlès, Leila Roudez, Philippe Pailhé, Chantal Gloriès, Gérald Mansuy, Céline Cabanis, Sérif Akgun, Françoise Roques,
Thierry Cousinié, Armande Gaston, Jacques Bélou.
Liste « Aussillon c’est vous » : Dominique Petit, Aurélie Suner, Eric Lebouc, Isabelle Bouisset, Mathias
Gomez, Fatiha Yeddou-Tir.

Les conseillers 2014-2020 :
Liste « Aussillon Ensemble » : Bernard Escudier
(maire), Marc Montagné (1er adjoint Action sociale
et solidarité) , Cécile Laharie (2e adjoint écoles, petite enfance et communication), Françoise Mialhe (3e
adjoint Personnel), José Gallizo (4e adjoint Travaux,
patrimoine et sécurité), Muriel Alary (5e adjoint Jeunesse), Jérôme Pujol (6e adjoint Sport, commerce et
artisanat), Fanny Baxter (7e adjoint Culture et animations), Fabrice Cabral (8e adjoint Politique de la ville

Un premier conseil citoyen à Aussillon
Avant d’étendre le dispositif à d’autres quartiers de
la commune, la municipalité d’Aussillon souhaite
mettre en place un conseil citoyen pour le quartier de la
Falgalarié, secteur prioritaire
au regard de la politique de la
ville. Ce conseil citoyen aura
pour but de favoriser la parole des habitants, stimuler
et appuyer les initiatives citoyennes, permettre une expression libre des habitants de
ce quartier.
Les
principes
fondamentaux qui guident l’action des
conseils citoyens sont, notamment : liberté, égalité, fraternité, laïcité, neutralité, indépendance,

8

parité, proximité. Le conseil citoyen aura pour
mission de rendre un avis consultatif sur les dossiers qui lui seront soumis à
réflexion. Il pourra également
soulever des problématiques
qu’il souhaite approfondir. Il
pourra émettre des propositions sur les questions et dossiers concernant le quartier,
de sa propre initiative ou à
la demande de la municipalité. Ses avis sont consultatifs
et représentent une force de
propositions. Le conseil citoyen sera composé de deux
collèges : un collège des associations et acteurs
locaux et un collège des habitants.
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Vie locale

Réunion publique sécurité

En juin, Bernard Escudier avait convié la population
à une réunion publique sur la sécurité. Une centaine de personnes ont répondu à l’appel du maire
d’Aussillon, accompagné par la préfète du Tarn Josiane Chevalier, le sous-préfet Jean-Yves Chiaro, le
directeur départemental de la police Pierre-Marc
Panazio, le capitaine Yannick Klein du commissariat de Mazamet et le directeur général de l’immobilière Midi-Pyrénées (3F) Luc Laventure. Bernard
Escudier a d’abord présenté les statistiques sur la
commune (voir ci-contre). Les différentes actions
menées récemment par la municipalité ont ensuite
été détaillées : restriction de circulation aux mineurs, limitation des barbecues, interdiction de la
consommation d’alcool sur le domaine public, fermeture du stade Carayol la nuit, des bars à minuit

et, bien sûr, la pose de caméras de vidéo-protection
en février autour de la halle du marché (65 000 euros à la charge de la mairie). Depuis, outre la nomination d’un adjoint à la sécurité, José Gallizo, le
conseil municipal aussillonnais a instauré une aide
financière aux particuliers installant un système
électronique anti-intrusion. Lors de cette réunion,
la préfète Josiane Chevalier avait relevé « l’implication de la ville d’Aussillon en matière de sécurité »,
avant de souligner « le rôle des habitants dans la
cité. Il faut systématiquement composer le 17 en
cas de problème. On ne pourra jamais mettre un
policier ou une caméra pour chaque habitant. » La
réunion s’est poursuivie par une série de questions/
réponses des Aussillonnais (es), qui ont donc interpellé policiers, élus et le représentant de 3F, sur les
cambriolages, incendies, vols, incivilités…, dont ils
ont pu être victimes.

Les chiffres de la délinquance de janvier à
octobre 2014 :
43 cambriolages, 17 vols à la roulotte, 26 dégradations volontaires.
Les cambriolages ces deux dernières années : 152
en 2012, 103 en 2013.
Ces chiffres montrent donc une décrue de la délinquance dans la commune, notamment en matière de cambriolages.

L’exposition Regards et mémoire
Au printemps, le quartier de La Falgalarié a connu
une effervescence inhabituelle. En effet, l’immeuble
numéro 3 du Cours de La Rougearié accueillait de
nombreux officiels pour le vernissage de l’exposition « Regards et Mémoires ». Les riverains et
beaucoup d’Aussillonnais ont découvert les œuvres
éphémères créées au sein d’un hall et de deux appartements, bientôt démolis par l’Immobilière Midi-Pyrénées (3F), dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier. Enfants et jeunes, encadrés par
des artistes professionnels, ont décoré les murs.
Jean-Pierre Motte et Luc Laventure (pour la société
3F), le maire Bernard Escudier et la préfète Josiane
Chevalier sont intervenus ensuite pour relever la
qualité de l’exposition et la mobilisation qui s’était
créée autour de celle-ci.
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Vie locale

La Cantine : Un service de qualité pour les enfants
Depuis la rentrée de septembre, la commune a
repris en gestion directe la restauration scolaire,
juqu’alors confiée à une association. Cette reprise
s’est accompagnée de modifications de fonctionnement qui ont, comme tout changement, suscité des
réactions, aussi bien négatives que positives, chez
certains parents.
La restauration scolaire n’est pas un service obligatoire, mais la municipalité a toujours été soucieuse de
rendre un service de qualité et d’accueillir les enfants
dans les meilleures conditions possibles. Le prix des
repas n’a pas été augmenté et les remarques faites
lors des conseils d’écoles
vont permettre à la collectivité, sans modifier fondamentalement le réglement
de la cantine, d’améliorer
son fonctionnement. Le
respect des règles voulues
dans l’intérêt général est
indispensable.
La vente des tickets repas :
les familles doivent se rendre à la mairie pour
acheter des tickets et les déposer dans une urne,
à l’école, pour commander les repas. Ce système
offre deux avantages : il évite les impayés pour la
commune et il permet aux parents de savoir où ils
en sont dans le réglement des repas. Par contre, les
horaires de vente actuels sont mal adaptés pour les
familles dont les deux parents travaillent et ils vont
être revus.

La commande anticipée des repas :
les tickets complétés doivent être déposés impérativement une semaine à l’avance. Les urnes sont disponibles dans les écoles les lundis, mardis et mercredis matins jusqu’à 8h45. Ce délai sera prolongé
et les urnes resteront disponibles toute la semaine
à chaque veille de vacances. Une modification de la
commande est acceptée si elle est signalée avant
8h45 aux correspondants cantines des écoles et
le ticket peut être rendu
à la famille sur justificatif.
Les personnes qui ont du
mal à anticiper en raison
d’horaires de travail très
irréguliers peuvent fournir
une attestation de leur employeur à la mairie.
Les menus de la cantine :
dans le respect du principe
de laïcité, la municipalité a
choisi de ne pas prendre
en compte des règles religieuses au sein de la cantine. Un menu unique est
donc proposé aux enfants, sans repas de substitution. L’affichage des menus dans chaque école deux
semaines à l’avance permet éventuellement aux parents de prendre leurs dispositions. Par ailleurs, les
portions prévues par le founisseur sont généreuses
et permettent, le cas échéant, au personnel de compenser quantitativement dans le cas où un enfant
ne veut pas manger tel ou tel plat.
Pour terminer, signalons que des parents ont relevé la satisfaction des enfants quant à la qualité des
plats qui leur sont proposés. Nous ferons en sorte
qu’il en soit ainsi tout au long de l’année !

INSTALLATION / BÂTIMENT ET INDUSTRIE / ÉCLAIRAGE PUBLIC /ILLUMINATION
ALARME INTRUSION / CLIMATISATION / DÉPANNAGE
ÉLECTRO-MÉNAGER / S.A.V. / POINT DE VENTE AU PUBLIC

Travaux Publics de la Montagne Noire
Gérant : Benoît BESSIÈRE
40, boulevard de la Maylarié
81200 AUSSILLON
Tél. 05.63.61.27.61
Tél. 05.63.98.55.71
Fax 05.63.61.93.76
E-mail : arnaud.electricite@cegetel.net
www.arnaud-electricite.fr
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GOUDRONNAGE Particulier et Public
TERRASSEMENT - V.R.D.
24, rue de l’Artisanat - 81200 AUSSILLON
Tél. 05 63 98 99 79 - Fax 05 63 98 88 63
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En cet automne 2014, les jeunes Aussillonnais ont élu leur nouveau Conseil Municipal Jeunes.
Edito Créé en 2010, le CMJ se renouvelle pour la troisième fois. Lors des mandats précédents, les jeunes
conseillers ont contribué à l’aménagement des aires de jeux, à l’amélioration de la qualité des repas au restaurant scolaire, aux différents chantiers jeunes, à la sculpture Claude Nougaro de la médiathèque,
à l’organisation d’actions collectives telles que la fête du jeu et les journées nature, la fête des ministades, etc.
Les nouveaux élus ont fait les propositions suivantes pour le mandat à venir : Une ludothèque, des sorties au
ski, des lumières aux mini-stades, des ralentisseurs, un super jardin public ou encore faire baisser la pollution
en ville ou aider les personnes défavorisées… La liste n’est pas exhaustive.
A travers leur implication, les jeunes élus participent pleinement à la vie de la commune et exercent leurs droits
et devoirs de citoyen. C’est une vraie instance démocratique qui reflète la place accordée aux jeunes dans notre
commune.

Le conseil municipal jeunes installé
Elus le 17 octobre dernier, les conseillers municipaux jeunes d’Aussillon ont été officiellement
nommés le 6 novembre dans la grande salle de
l’hôtel de Ville, devant leurs parents et leurs prédécesseurs. C’est le maire en personne, Bernard
Escudier, accompagné des
adjoints référents, qui a
confirmé les résultats de
l’élection (350 électeurs, 35
candidats, 15 élus) et accueilli les nouveaux élus
pour la période 2014-2016.
Après avoir présenté et félicité chaque conseiller, il
a déclaré « le conseil municipal jeunes d’Aussillon
installé. Cette institution
n’est pas un gadget. Vous
allez conforter votre éducation à la citoyenneté. Vous allez aussi œuvrer dans l’intérêt de tous en impulsant et
réalisant des projets. » Plusieurs conseillers ont
d’ailleurs annoncé leurs propositions : Une ludothèque, des sorties au ski, des lumières aux mini-stades, des ralentisseurs, un super jardin public
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ou encore faire baisser la pollution en ville ou aider les personnes défavorisées… La liste n’est pas
exhaustive. Tous ces projets seront examinés lors
des futures réunions des jeunes élus. Certains seront retenus et mis en place. Bruno Vidal, l’animateur du CMJ, a ensuite donné une chemise et
un livret sur le fonctionnement d’une municipalité à
tous les nouveaux conseillers. Il a remercié les anciens, à qui il a remis un
diplôme officiel et une clé
Usb contenant les photos
des actions de leur mandat (le deuxième). Le CMJ
devait se réunir pour la première fois début décembre
pour établir son règlement,
visiter la mairie et la ville.
Le CMJ 2014-2016 :
Belhadi Yani, Condat Faustine, Bendahmane Meriem, Usttundag Tarik, Belkoniene Mahé, Vitale
Maia, Malabry Arthur, Zouli Anas, Belhadi Mcepsa,
George Laura, Akpinar Acelya, Usttundag Asya, Abderrahim Mélissa, Houles Lucas, Beziat Lina.

I

CMJ 2012-2014 : C’est l’heure du bilan !

En effet, élus en mars 2012, notre mandat s’est achevé.
Des élections organisées en octobre 2014 ont vu l’arrivée
de nouveaux élus pour un 3ème mandat.
Notre dernière réunion a permis de finaliser le projet de
création d’un jardin potager et paysager à l’école Julesferry. Elle nous a aussi permis de faire le bilan de nos
actions. Que de chemin parcouru depuis cette élection
qui a un petit peu changé le cours de notre vie !
Après avoir découvert le fonctionnement d’une Mairie et
d’un Conseil Municipal des Jeunes, nous nous sommes
rapidement mis au travail. Poursuivre et finaliser les projets initiés par le premier CMJ a d’abord été notre priorité. Dans le domaine de l’environnement, c’était : les
« affiches choc », la venue du RUDOSCOPE, le dépliant
sur le tri sélectif. Et pour le sport, c’était : faire vivre la fête
des mini-stades, la mise en place d’une journée « SportCulture » à Aussillon Village.
Sensibles à la sécurité, nous avons ensuite souhaité être
formés aux gestes de premiers secours ; nous avons fait
venir à l’école Jules FERRY, un intervenant sécurité de la

SNCF pour parler des problèmes de sécurité autour de la
voie ferrée.
Une autre préoccupation étant les déjections canines,
notamment sur les trottoirs autour des écoles, nous
avons monté un projet pour sensibiliser les propriétaires
de chiens.
Notre groupe « communication » a été actif pour alimenter en articles la revue municipale. Il a mobilisé l’ensemble
des enfants des écoles d’Aussillon pour la bourse aux
jouets gérée par l’association Aurore. Il aussi participé à
la création d’un BLOG géré par la médiathèque (accessible en tapant sur internet : media aussillon jeunesse) ;
De plus, pendant l’année 2014, nous avons souhaité
nous associer au projet Claude NOUGARO avec notamment la participation à la réalisation d’une sculpture que
l’on peut voir devant la médiathèque.
Pour terminer, afin de réduire le gaspillage à la cantine,
la mise en place d’un composteur a été décidée. Ces déchets seront utilisés comme compost pour le jardin de
l’école Jules FERRY.
Tout ce travail est le résultat de 25 réunions (environ une
par mois) ; toutefois, certains projets complexes et coûteux n’ont pas pu aboutir. Ils seront peut-être réétudiés
par les prochains élus.
Le CMJ a fabriqué une maquette pour faire des pochoirs à destination des 3
Sanichiens. Fabriqués par les
ateliers municipaux, ils ont
été installés Cours Mirabeau,
près de l’école Jules Ferry et
sur l’aire de jeu du parc de la
mairie.

Notre journée à Toulouse
La journée a débuté dans la bonne humeur avec une
petite balade au marché de Toulouse place du Capitole.
Une pluie fine nous a contraints à manger à l’abri sous le
grand porche de la mairie (au Capitole). Sur la route pour
rejoindre la péniche (bateau) nous avons vu un portrait
de Claude Nougaro qui prenait tout un mur. La péniche
n’a pas pu circuler sur la Garonne, car elle était en crue.
Mais, le soleil a illuminé la fin de journée et nous a permis
de profiter de la balade sur le canal du midi.

II
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Les actions jeunesse à Aussillon
Le service jeunesse à Aussillon, ce sont deux lieux d’accueil ouverts en période scolaire et pendant les vacances :
- Le Centre d’Animation Jeunesse (CAJ, situé place de
la mairie) est un lieu d’animation, d’accueil, de rencontres, d’activités culturelles et éducatives pour les
12/17 ans.

DES CHANTIERS LOISIRS : en contre partie de la réali-

sation d’une action d’utilité sociale, les jeunes obtiennent
une bourse pour partir en séjour ou en sortie avec le service jeunesse. En 2013 / 2014, les jeunes ont réalisé une
sculpture installée maintenant à l’espace Claude Nougaro, ils ont fait des clôtures aux jardins familiaux. Ces
chantiers leur ont permis de partir en séjour ski l’hiver
dernier et de se rendre à Barcelone aux vacances d’automne.

DES ATELIERS CULTURELS, SPORTIFS ET ARTISTIqUES sont proposés tout au long de l’année : sport

indoor, danse hip hop, cuisine, arts visuels, …
Les jeunes sont accueillis au quotidien pour échanger,
discuter, faire un baby foot, un billard, …
Des sorties culturelles et sportives sont organisées :
concert, évènements sportifs, karting, cinéma, patinoire,
baignade, …
Des minis-séjours et séjours sont proposés pendant les
vacances et/ou les week-ends.
Les jeudis, les animateurs Interviennent dans les collèges
Marcel Pagnol et Jean-Louis Etienne pour proposer des
ateliers sur le temps 12h/14h.

LE POINT INFORMATION JEUNESSE / CyBERBASE

(situé dans l’espace Claude Nougaro) un lieu d’écoute libre,
anonyme où l’on peut échanger, s’informer, se documenter sur des domaines variés pour tous les jeunes (scolarisés ou non scolarisés), les parents, les professionnels de
la jeunesse, les associations … Cet espace est prioritaire-

ment
dédié aux 16/25
ans. C’est aussi un point relais cyber base avec 6 postes informatiques connectés.
On trouve aussi dans ces locaux une salle de danse, une
salle de musique et un studio d’enregistrement.
Forum des jobs d’été pendant les vacances d’hiver
Permanences à la cité scolaire de Mazamet et au lycée
hôtelier ;
Opération Sac’Ados : accompagnement pour monter un
projet de vacances en autonomie ;
Accompagnement CV, lettre de motivation, préparation
aux entretiens, atelier « Valoriser son potentiel »…
Ateliers informatique les mercredis et jeudi sur inscription ;
Accompagnement projets jeunes (ex: Happy)

Renseignements :

- CAJ, Place de la Mairie 05 63 98 21 91
caj-aussillon@loisireduc.org
- PIJ / Cyber base, espace Claude Nougaro Avenue du
Grand Pont 05 63 98 95 16
pij81_aussillon@yahoo.fr
- https://www.facebook.com/aussillon.jeunesse

Réforme des rythmes scolaires
Pour un parcours éducatif cohérent de l’enfant
Dès septembre 2013, la ville d’Aussillon, en concertation
avec les enseignants, les parents d’élèves et les acteurs
éducatifs du champ périscolaire, a fait le choix de mettre
en œuvre la réforme des rythmes scolaires dans les 4
écoles de la commune.
Au bout d’un an de fonctionnement le bilan pédagogique
de cette mise en œuvre est globalement positif. Néanmoins, les coûts engendrés pour la municipalité par un
allongement du temps périscolaire ne sont pas compenAussillon notre ville N°41 |Hiver 2015

sés en totalité par les dotations de l’Etat.
Pour 2014 / 2015, les horaires scolaires resteront les
mêmes qu’en 2013 / 2014 :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45 / 11h45 ; 13h45 /
16h
- Mercredi : 8h45 / 11h45
Les Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles (ALAE) accueillent les enfants sur les horaires suivants :
- Matin : 7h30 / 8h45
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- Midi : 11h45 / 13h45 ; à noter qu’un service de garderie
municipale gratuit est assuré pour les enfants ne mangeant pas au restaurant scolaire de 11h45 à 12h15.
- Soir : 16h / 18h15
L’Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH), situé dans
les locaux du groupe scolaire Jules Ferry, reçoit les enfants :
- Les mercredis de 11h45 à 18h15 (avec un service de bus
pour les enfants scolarisés dans les 3 autres écoles)
- Les vacances : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15
avec la possibilité d’inscrire ses enfants en demi-journée
ou en journée avec ou sans repas.
Dans le cadre des ALAE, des intervenants extérieurs et
des animateurs périscolaires proposent des activités
dans le cadre des NAP (anciennement TAP) le lundi, mardi et jeudi en période scolaire de 16h30 à 17h30. Chaque
atelier est proposé sur un cycle de 5 à 10 séances. Pour

ce, les familles doivent inscrire leurs enfants en remplissant les fiches de réservation distribuées dans les cartables.
Ainsi, les enfants peuvent découvrir de nombreuses activités culturelles, sportives et artistiques : gymnastique,
rugby à 13, piscine, arts visuels, théâtre, relaxation, anglais, cirque … Ces ateliers ont pour but d’initier les enfants à la pratique de nouvelles activités dans un cadre
d’éducation aux loisirs. Les groupes sont constitués d’une
dizaine d’enfants ce qui permet de renforcer la réussite
scolaire, l’intégration et l’épanouissement de tous les petits Aussillonnais.
Pour tout renseignement contacter la mairie au 05 63 97
71 80 ou le service enfance au 05 63 98 12 74. Vous pouvez consulter le site de la mairie http://www.aussillon.fr
dans la rubrique vivre au quotidien.

Le CMJ c’est sport
De septembre à juin, participants ou organisateurs, les
jeunes élus sont régulièrement impliqués dans différentes actions liées au sport.
Le coup d’envoi est donné tous les ans avec la Fête du
sport traditionnellement organisée le 2ème samedi de
septembre, (pour cette année le 13 septembre à Payrin).
Fin septembre, il y eut la Fête des mini-stades organisée
par le CMJ. Durant l’année, nos jeunes élus sont aussi des élèves qui participent aux différentes rencontres
sportives organisées par les écoles (USEP/mairie) et les
collèges. Et il faut dire que cette année a été particulièrement riche : Cross des collèges, orientation, escrime, golf,
lutte, gymnastique, basket, athlétisme, rugby, badminton
et tennis.
L’année se termine d’abord par la fête du jeu et des journées nature co-organisées par le CMJ, puis par la course

des droits de l’homme en scolaire et l’Aussillonnaise pour
les adultes.

Tournoi USEP de balle ovale

Le lundi 16 juin le tournoi USEP de balle ovale s’est tenu
sur le stade d’Aussillon. Tous les groupes scolaires de la
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commune étaient représentés, Les Auques, Jules Ferry et
Val d’Aussillon. 170 enfants, garçons et filles, des classes
de CE2, CM1 et CM2, se sont affrontés dans des rencontres très disputées. Cette compétition amicale s’est
déroulée selon les règles de la balle ovale Rugby à XIII et
de la balle ovale USEP, avec le concours du moniteur municipal Bruno Vidal, des enseignants, et des éducateurs
du Comité du Tarn de Rugby à XIII et du RCAM XIII pour
l’arbitrage.
Soleil radieux, ambiance excellente, une superbe conclusion aux séances d’EPS de cette année scolaire pour tout
ce petit monde.
Aussillon notre ville N°41 | Hiver 2015

Scolaire et jeunesse

Les petits remontent le temps
Les ateliers de vacances de la médiathèque d’Aussillon ont été reconduits durant le repos de la Toussaint. Tous les après-midi, entre 14h et 17h, douze
enfants de 8 à 12 ans étaient réunis pour passer des
demi-journées entre loisir et culture. Le thème de la
semaine était le Jurassique et la Préhistoire, avec des
séances en deux parties : approche documentaire
(livre, DVD et CD Rom) et travaux d’arts plastiques.
Après avoir remonté le temps, les petits ont essayé
de reproduire des éléments artistiques de nos lointains ancêtres : origamis de dinosaures, frises de
grottes et statuettes en argile (les fameuses « Vénus » préhistoriques). Les enfants, autant que faire
se peut, ont utilisé les techniques et méthodes de
« l’époque » , pigments naturels, charbon de bois,
mousse, bambou…, pour concevoir leurs différents
objets. Soutenus par l’animatrice, Rachida El Fékaïr,
les enfants se sont montrés intéressés par le sujet
proposé et très créatifs.

Une moyenne formidable pour les futurs pilotes
On espère qu’ils reproduiront leur exploit au Brevet
des collèges. Avec 17/20 pour la moyenne la plus
basse, les trente enfants des écoles d’Aussillon et de Mazamet
ont réalisé un carton
lors de la demi-finale
de la Prévention Routière, ce mercredi 21
mars. Si sept seulement ont été retenus
pour la finale à Gaillac
de juin, tous ont été
encouragés par le président départemental
Jean-Pierre Malenconi.
Cécile Laharie, adjointe
aux affaires scolaires à
la ville d’Aussillon, qui
accueille traditionnellement la manifestation, s’est
déclarée « très attachée à la sécurité routière. Ce serait trop bête d’avoir un accident plus tard. » Philippe
Aussillon notre ville N°41 | Hiver 2015

Sintes, commandant de police local, insistait sur la
« piqûre de rappel. C’est un vaccin qui permet de réfléchir aux dangers de
la route. Je vous invite
à le faire partager à vos
camarades. » Enfin, le
brigadier-chef Frédéric
Lahalle, organisateur
de l’épreuve, remerciait
les sponsors pour leurs
dons. Le vainqueur,
Anas Zouly, est ainsi
reparti avec un VTT. Il
a terminé deuxième
de la finale gaillacoise,
démontrant que son
succès local n’était pas
usurpé.
Les sept qualifiés (dans
l’ordre) pour la finale gaillacoise : Anas Zouly, Loïc
Albert, Victor Calas, Jonas Vitale, Léa Jarno, Jérémy
Vial et Antony Abrial.
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Scolaire et jeunesse
Portes ouvertes au CAJ

Trifyl à l’école du Val
En novembre, Trifyl s’est déplacé à l’école du Val, qui
avait accepté de participer à une sensibilisation au
geste de tri et à la consommation responsable (en
partenariat avec l’Inspection académique du Tarn).
Durant deux demi-journées, des animateurs du
syndicat intercommunal ont délivré la bonne parole
« du déchet aux gestes éco-citoyens sous la forme
de jeux, d’ateliers et d’expériences. Des thèmes
aussi différents que « l’emballage », « les déchets
dans l’histoire »… ont été abordés sous des formes
ludiques, qui ont permis aux enfants d’appréhender
ce sujet fondamental en s’amusant. Ils ont même
effectué des travaux pratiques très instructifs.

Le Centre d’Animation Jeunesse (CAJ), géré par LE&C
Grand Sud pour le compte de la mairie d’Aussillon,
a ouvert ses portes au public en octobre. Cet espace jeune, situé à proximité de l’hôtel de Ville, est
un lieu d’animation, d’accueil, de rencontres, d’activités culturelles et éducatives pour les 12/17 ans.
La manifestation s’est déroulée de 16h à 21h et a
rassemblé une trentaine de jeunes dans une bonne
ambiance. Les ados ont pu se divertir en même
temps que – pour certains – découvrir la structure.
Au programme de cet après-midi prolongé : combat
de sumo, dj Faysal, démonstration de breakdance,
grillades au barbecue.

Jules-Ferry reçu 5/5 à 100%
Après une première approche en décembre dernier,
avec une visite des locaux de la station et l’écoute
du direct d’un journal de 100%, les élèves de l’école
Jules-Ferry ont poursuivi le
partenariat avec la radio.
« Nous avons voulu reproduire l’enregistrement
d’un flash infos, explique
Grégory Staffoni, l’un des
instituteurs de l’établissement. Chacun des 67
élèves a donc été enregistré dans les conditions du
direct, une fois effectuée
la recherche sur des journaux « papier » des informations à mettre en avant. » Avec la présence du
directeur de la chaîne, Jacques Iribarren, et grâce à
l’appui précieux d’Elise Nègre, une professeur des
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écoles nouvellement en poste à Jules-Ferry, les enfants de trois niveaux CE2, CM1 et CM2 ont reproduit les opérations des journalistes à l’antenne.
« Ils étaient un peu impressionnés, poursuit Grégory
Staffoni. Mais ils ont adhéré
au projet jusqu’au bout. » Les
petits sont repartis avec
une trace numérique de
leur intervention (clé Usb,
CD…). « L’idée de départ
était de faire parler les
écoliers, dont beaucoup
sont non-francophones. La
radio était un moyen parfait pour travailler l’oral.
» Et comme Radio 100% est basée à Aussillon, à
quelques pas de l’école Jules-Ferry... »
Aussillon notre ville N°41 |Hiver 2015

Culture

Le festival Reflets et Rythmes arrosé
Si l’an dernier le ciel avait accordé un répit jusqu’aux alentours de
22h30 au festival aussillonnais, cette année, Reflets et Rythmes
a subi un violent orage dès 20h30. La scène, où s’était installé le
groupe Anticyclone ( !), a été vidée ainsi que les tables extérieures,
occupées alors par plusieurs centaines de convives. Les plus enthousiastes se sont rapatriés vers la salle polyvalente, à quelques
mètres du château de La Falgalarié, où la mairie avait prévu un
plan de repli. Le groupe phare de la soirée, El Clan Latino, a chauffé l’ambiance refroidie par les intempéries. Malgré ces impondérables, la 24e édition de la manifestation aussillonnaise a permis
aux enfants de s’amuser dans l’après-midi grâce aux animations
(jouets en bois et tatouages), et aux plus grands d’apprécier les
spécialités des différentes communautés de la ville avant d’être
chassés par la pluie et le vent. On croise les doigts pour que le
quart de siècle de Reflets et Rythmes en 2015 se déroule au sec.

L’Espace Nougaro baptisé
Sous un soleil de plomb, l’Espace Nougaro, qui rassemble toutes les composantes de l’ancien CSE (centre
socio-éducatif) d’Aussillon (médiathèque, PIJ, auditorium, cyberbase…), a été baptisé, vendredi 20 juin
dernier. C’est le maire Bernard Escudier qui a symboliquement lancé la nouvelle structure refondue et redynamisée grâce une signalétique, une organisation
et une cohérence renforcées. Créé en 1997, sur le site
de l’ex-école de La Maylarié, le CSE, désormais Espace
Nougaro, a la vocation de toucher le plus grand nombre,
comme l’a rappelé Bernard Escudier. Pour célébrer ce
renouveau, en même temps que les dix ans du décès
de Claude Nougaro, les élus ont dévoilé une sculpture
dressée dans le parc d’entrée de l’Espace. Il s’agit d’un
« buste filaire », réalisé par l’artiste Nadine Trescartes,
aidée par une dizaine de jeunes volontaires aussillonnais qui ont travaillé de longues heures en ateliers. Dans
la foulée de l’inauguration, les enfants du « chant dans
la voix » et les adultes du conservatoire de musique de
Liane Williamson ont précédé sur la scène dressée pour
l’occasion le trio de Georges Vidal, avec notamment au
menu… des morceaux de Claude Nougaro. Un buffet a
clôturé la manifestation.
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Une exposition pour rire
La quatrième édition d’« Ha, ha, art » a été officiellement
inaugurée en juillet dernier. Fanny Baxter, maire adjointe à la culture, a coupé le cordon virtuel d’une exposition collective qui a duré jusqu’au 10 août à l’ancienne
école du village. Le maire d’Aussillon, Bernard Escudier,
a salué la présence de l’art et de cet accrochage devenu rituel dans ce lieu chargé d’histoire. Sur le thème
de l’humour, parfois caustique comme celui de Nadine
Trescartes, les seize artistes se sont « lâchés » dans leur
spécialité respective, peinture, dessin, sculpture, objets
animés, performances... Les créations, d’une incroyable
richesse, apportent chaque été un vent de fantaisie et
de fraîcheur au monde de l’art. Pour lancer l’exposition,
une fanfare espagnole des Asturies a réalisé un petit
concert en plein air, avant de déambuler dans les rues
du village.
Le collectif Ha, ha, art : Gérard Bastide, Fabienne Becuwe,
Patrice Camparmo, Michel Catalo, Jeannot Estrabaud,
Filip, Guët, Atelier De Jeanne, Julien Guinet, Habib Hasnaoui, Christophe Maraguat, Gerard Mesple, Marie Pilar,
Nadine Trescartes ...
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Culture / Dans le rétro
Franck Tourrel chemine à Aussillon
Pour son deuxième passage à Aussillon (après 2007),
Franck Tourrel a choisi un thème pour le moins d’actualité, du moins en phase avec la commémoration de la
« Grande Guerre ». L’une des séries, que le peintre présentait en octobre au château de La Falgalarié, s’intitulait en effet « El camino de las mujeres », en français « Le
Chemin des Dames », de sinistre mémoire. On y décèle
des paysages tourmentés, comme leur auteur, des couleurs sombres, sur fond d’horizons incertains, spécialités du Castrais. A cinquante ans, Tourrel, installé dans le
quartier de la Faïencerie près de l’Albinque, poursuit sa
quête de l’infini et de la profondeur de champ, chère aux
photographes. Il livre à la galerie aussillonnaise d’Arts
et Cultures des toiles aussi impressionnantes qu’inquiétantes. L’ancien élève des Beaux-Arts de Perpignan et de
Castres (et d’Arts Déco de Nice) démontre aussi toute sa
maîtrise des perspectives et de la couleur, peut-être un
peu plus grise que de coutume à l’image de la période
présente.

L’exposition des élèves d’Arts et Cultures
inaugurée

Au printemps dernier avait lieu l’inauguration de l’exposition des élèves des ateliers d’arts plastiques (enfantsados-adultes) de l’association Arts et Cultures d’Aussillon. La galerie du Château de la Falgalarié accrochait
jusqu’au 24 juin toutes les oeuvres réalisées durant
l’année dans les différentes disciplines : peinture, sculpture, patchwork… Au cours du vernissage, la présidente
d’A&A, Paule Carayol, a remercié les professeurs et leurs
élèves pour l’excellent travail. Le maire, Bernard Escudier, remerciait l’association pour sa créativité et son
dynamisme et renouvelait le soutien de la municipalité.
Enfin, les amis de Marie Deloche, peintre et professeur
d’Arts et cultures, décédée récemment, lui ont rendu un
vibrant et touchant hommage.

Les mutations de Béatrix Alquier
« Le fil conducteur de mon œuvre, c’est la recherche de
la lumière ». Artiste pluridisciplinaire, qui jongle entre
la céramique, la photo, le bronze,
la sculpture, la vidéo, le son et donc
les lasers (comme à l’Apollo), Béatrix
Alquier a commencé ce travail en
2008 dans son atelier de Négrin. Elle
en livrait deux illustrations à la galerie aussillonnaise en décembre. La
première salle du « Château » abrite
une réflexion sur le corps féminin, au
travers de photos associées à des projections de peinture et assemblées en
diptyques ou triptyque : « Les corps
sont transformés en paysages, explique l’ancienne élève
des Beaux-Arts de Toulouse. Cela explique en partie le
titre de l’accrochage « Mutatis mutandis », avec des élé-
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ments essentiels, l’ordre de la nature et le corps féminin. C’est une évocation de la mutation de la nature et
du corps. » Dans la deuxième pièce,
les œuvres de la jeune Mazamétaine
(36 ans) sont pour le moins « personnelles ». Béatrix Alquier a, en effet,
choisi d’utiliser un matériau aussi original qu’inédit, « le sang menstruel.
Mélangé à de l’encre de Chine, du
pastel, du feutre…, j’en ai fait des portraits ou des paysages. Ce sont autant
de tatouages, qui composent une
sorte d’allégorie. » Il ne manquait à «
b.a.3x », son pseudo, qu’à encadrer
ses créations dans du magnifique bois de chêne ou de
hêtre pour les offrir aux regards des amateurs du château de La Falgalarié.
Aussillon notre ville N°41 | Hiver 2015

Culture / Au programme

Agenda des manifestations culturelles
Le programme culturel de la mediathèque
THèME GéNéRAL : « LE NoIR »

Les expos d’Arts et Cultures au château de
la Falgalarié
23 JANVIER – 20 FéVRIER 2015

Contes dans le noir, soirée sans écran,
Film noir et blanc et d’autres surprises.
Ateliers pour l’enfance et la jeunesse pendant les
vacances scolaires

Chimère

RENCoNTRES DU JEUDI :

28 FéVRIER – 17 MARS 2015

Première : jeudi 26 février 2015

- Fantastic’art
- Le jazz
- Les pays baltes
- Le printemps des poètes
- Journée de la femme
- Looking for Iceland (dédicace d’un livre
carnet de voyage)

Photographies par Marine Lupercale
- Vernissage : Vendredi 23 janvier à
18h30

Façade littéraire

Performance et exposition collective
En lien avec “Regards et Mémoires”

20 MARS – 18 AVRIL 2015
Dessins et peintures

Martin Capey
Vernissage : Vendredi 20 mars – 18h30

JUIN 2015

Exposition des travaux des élèves de l’association Arts & Cultures et spectacles de théâtre

Le centenaire de la Grande Guerre
Comme toutes les communes de France, Aussillon a été durement touchée par le premier conflit mondial. La Grande Guerre
entraîne la mobilisation de tous les hommes valides et la réquisition des attelages, désorganisant toutes les activités agricoles
ou industrielles. Surtout, plus de cinquante jeunes gens issus
de la commune laissent leur vie au cours de cette guerre meurtrière, six conseillers municipaux sur dix ; leurs noms sont gravés sur le monument aux morts communal de Chambord.
A la fin de la guerre, l’abbé Rascol , curé de la paroisse pendant 30 ans (1887-1917), écrit dans le cahier-journal qu’il
tient régulièrement :
Traduction du texte ci-contre :
La guerre de 1914 – 1918
Je veux faire en ce cahier le souvenir de la terrible guerre. C’est
le 2 août 1914. A une heure insolite – 3 heures du soir – les cloches tintent tristement. Qu’est- ce ? Le feu ? Non la guerre. Immédiatement ceux qui sont soumis au service militaire consultent
leur livret. Le lendemain, il ne restera que les vieillards, les femmes et les enfants. Ce
sera vite réglé, disaient nos soldats, nous serons bientôt de retour. Ils ne se doutaient pas des forces
de l’ennemi, de l’impréparation de la France. Ils ne se doutaient pas que cette guerre durerait 4 ans, ils ne se doutaient
pas que quelques-uns d’entre eux ne reverraient pas leur foyer – 55 !!! C’est bien le cas de redire ce mot d’un grand général de l’antiquité : Mon pays a perdu son printemps.
Aussillon notre ville N°41 | Hiver 2015

19

Sport

Julie Latger l’étoile montante
A vingt ans, la médaillée de bronze des derniers
championnats de France sur 5000 mètres sous les
couleurs de l’ESA est un espoir de l’athlétisme sur
piste, bitume et en cross.
Désormais, elle est seule au monde à… Aussillon ! Nul ne
peut s’accrocher aux foulées de Julie Latger, parvenue à
un tel niveau que les champions locaux ne peuvent guère
lui servir de lièvre. Alors, c’est sans personne que la licenciée de l’Etoile sportive aussillonnaise quadrille les chemins de la Montagne Noire.
« Je mets des écouteurs et je
pars galoper », indique la jeune
Julie. La plupart du temps,
l’athlète effectue une grosse
part de ses quatre-vingt dix kilomètres hebdomadaires avec
son coach, le Réalmontais Patrick Déprez, le long de la voie
ou sur les pistes castraises. « Je
fais aussi un peu de VTT avec
papa », précise la Mazamétaine, véritable accro à l’effort
individuel : « Ca me vide la tête
et me permet de m’évader. Et
puis j’aime la nature. » La nature et les animaux, puisque
Julie prépare par correspondance un diplôme d’assistante vétérinaire. « Je voulais être agricultrice. J’ai intégré
le lycée de Touscayrats. Mais pour une femme, ce métier
est compliqué. » Sa scolarité à la campagne lui a néanmoins permis de découvrir la course à pied, qu’elle a débutée à Payrin en 2009, avant d’opter pour l’ESA. « J’ai toujours été endurante. J’ai ainsi commencé la compétition
de suite. » Avec succès, puisque Julie Latger remporte le
titre départemental de cross dès sa première saison, termine deuxième aux régionaux l’année suivante. Sa pro-

Kader Mamou remporte l’Aussillonnaise
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gression dans cette discipline est phénoménale, puisque
de 250e nationale, elle grimpe à la 7e place en espoirs en
2014. Sur route, qu’elle pratique avec un égal bonheur, le
succès est aussi au rendez-vous. « Les deux sont complémentaires », assure Julie, vice-championne de France sur
10 km (en 36’38). Véritable touche-à-tout, elle détient désormais le record régional du semi marathon en 1h20’32’’
et a pris la médaille de bronze du 5000 mètres sur piste
aux derniers championnats de France disputés à Albi en
juin. Si l’on ajoute un titre national en course de montagne, on mesure l’étendue
du potentiel de Julie Latger. «
‘C’est une future grande championne, approuve le président
de l’ESA, Pierre Klein. Julie est
très rigoureuse et s’est beaucoup investie dans son sport.
Elle progresse régulièrement,
notamment en cross. Par ailleurs, c’est une fille simple et
très attachante, qui n’a pas
pris la grosse tête. » Malgré
ses résultats elle est toujours
restée fidèle à l’ESA, section de
Tarn Sud Athlétisme. « Je me
plais ici. Et puis je ne veux pas m’éloigner de mon coach.
» En effet, le technicien réputé Patrick Déprez – qui a succédé à Christiane Chauchat et Mohamed Boucif – est le
véritable mentor de Julie, qui a choisi l’enseignement à
distance pour demeurer auprès de lui. Dans l’immédiat,
le tandem prépare activement l’objectif principal : les
championnats d’Europe espoirs de cross. Ensuite, Julie
pourra rêver à d’autres défis, plus exotiques, comme la «
Diagonale des fous » à La Réunion, un hyper-trail de 170
km et 10 000 m de dénivelé positif !

Après l’intermède Christophe Yamnaïne en 2013, c’est
un autre athlète de l’ESA qui s’est imposé (en 36’58) sur
l’épreuve de 10 km, disputée au départ du stade René Carayol, samedi 29 juin dernier. Il a devancé son jeune camarade de 42 secondes, Yamnaïne n’ayant pu accrocher
le rythme de son aîné dans l’une des deux côtes, celle du
cimetière du village (avant celle du Lavoir de Roussoulp).
Le Vabrais Jean-Philippe Suc (vétéran 2) complète le podium masculin. Chez les filles, c’est la Castraise Audrey
Catie qui l’emporte (44’49), devant la locale Béatrice
Bélasic (48’39) et la licenciée de l’ASPF Stéphanie Tardif
(49’16). A signaler l’excellent temps du premier cadet Kilian Dyjack (43’19), 23e au général, et les performances
des vétérans 3, Edouard Meiler (42’52, 18e au scratch), et
Christiane Chauchat (51’10, 73e). L’Aussillonnaise a donc
rendu son verdict entre soleil et averses de cette matinée
de fin juin.
Aussillon notre ville N°41 |Hiver 2015

Sport
Une belle fête des mini-stades
Souvent, la fête des mini-stades d’Aussillon a été
gâchée par le mauvais temps. Cette fois la météo a été clémente avec les organisateurs (Mairie, services LE&C Grand Sud, Conseil Municipal
Jeunes). En effet, le soleil a été au rendez-vous
dès 10h et le début de la manifestation, jusqu’à
son terme à 16h30. L’accueil a été en partie assuré par six élus du Conseil municipal jeunes.
Une centaine d’enfants et une vingtaine de parents ont participé à cette fête, qui avait pour
thème “l’équilibre alimentaire et la pratique d’activités physiques et sportives”. Les enfants ont
pu s’adonner dans une belle ambiance au foot,
basket, volley, hand, pétanque, sur les installations du mini-stade de la rue Voltaire, et participer à l’atelier ludique sur l’équilibre alimentaire.
Signalons que cette manifestation avait reçu le
soutien (notamment financier) de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et de la Politique de la
Ville.

Le Tennis Club Aussillonnais au service
Section de l’ESA, le club de tennis local prospère dans
des infrastructures qui évoluent dans le bons sens
pour le plus grand bénéfice des amateurs de balle
jaune.
A l’heure où la France atteint la finale de Coupe Davis
contre la Suisse, le Tennis club aussillonnais (TCA) suit son
bonhomme de chemin depuis son émancipation d’il y a
six ans. Avec 85 licenciés, de 5
à 92 ans (Jean Cauquil le doyen
actif), l’une des quatre sections
de l’ESA fait preuve d’un beau
dynamisme. Ecole de tennis
(31 éléments de 5 à 18 ans) et
groupe « élite » (six tennismen
en coupe du Tarn) se côtoient
avec les « simples » amateurs de
balle jaune, dans une entente
remarquable. « Nous allons, explique le président Michel Pujol,
de l’initiation à la découverte et
jusqu’à la compétition. Le but
est de fidéliser nos adhérents
dans une bonne ambiance. »
Pour l’apprentissage, un staff de quatre coachs donne des
cours aux filles (le mardi soir) et aux garçons (le vendredi
soir) : Michel Assnoff, Arnaud Bessière, Marc Bassoues et
Sébastien Novo. Les sportifs sont engagés en compétitions
officielles de la Ligue et disputent divers trophées (AG2R,
Caisse d’Epargne) ou challenge (Cathare), ainsi que le championnat régional de double. Le TCA propose, lui, deux compétitions, le tournoi interne des adhérents, de janvier à juin,
remporté l’an dernier par Stéphane Gorges (Clément MonAussillon notre ville N°41 |Hiver 2015

toya en consolante), et le tournoi « open », qui oppose au
printemps les licenciés du Tarn et des départements limitrophes (entre 130 et 140 joueurs). Le dernier a été enlevé
par Emilie Dubourg (contre Carine Cros) et par Arnaud Bessière (contre Jimmy Brocquevielle). Le prochain est prévu
du 21 mai au 6 juin 2015. Quant aux animations qui renforcent la convivialité du club, elles jalonnent la saison du
TCA : « Nous organisons le vin nouveau, la bûche de Noël,
la galette des rois et, surtout,
l’omelette de Pâques qui réunit
une quarantaine de personnes
durant une journée. »

Des installations
appréciées

Avec quatre courts, trois extérieurs et un couvert, le TCA
est paré pour accueillir ses
adhérents, d’autant que les
installations municipales sont
régulièrement entretenues et
rénovées. C’est le cas des deux
courts extérieurs (côté stade
René-Carayol) dont le revêtement a été changé cette année. « Les équipements sont de
qualité, confirme Michel Pujol. La mairie nous suit et nous
permet, grâce à ces installations de recevoir des manifestations intéressantes. Nous avons deux projets : l’éclairage du
court n°4 et l’extension du club-house, qui est un investissement lourd. »
Contacts : Michel Pujol : 05 63 61 48 91, 06 86 90 25 28, michel.pujol8@wanadoo.fr
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Tribune libre
LE GRoUPE MAJoRITAIRE
Voici plus de 6 mois que notre nouvelle équipe municipale est en fonction. Rassemblés autour de Bernard
Escudier, sans se laisser démonter par les éternels mécontents, qui râlent après tout et ont des avis sur tout,
(Coluche disait « surtout des avis… »), anciens et nouveaux élus se sont aussitôt mis au travail pour améliorer
le quotidien des Aussillonnais.
Concernant nos engagements de campagne, là où
d’autres avaient promis monts et merveilles, nous nous
étions attachés à proposer du concret, et nous tiendrons nos engagements. D’ores et déjà, l’aide à la mise
en place de protections pour les maisons individuelles
ou les appartements a été remarquée et près de 20 domiciles ont été équipés. Notre opposant trouvait l’idée
irréaliste… De même, un Conseil citoyen a été créé récemment et, enfin, notre commune va pouvoir continuer à bénéficier des aides de la Politique de la Ville.
Les finances d’Aussillon vont plutôt bien compte tenu
du contexte économique, le quartier de la Falgalarié est
en mutation et de jeunes ménages y achètent des maisons, le Village est dynamique avec son association des
Compagnons et il est à visiter le soir en cette période
de fêtes ; d’autres quartiers de la commune connaîtront
prochainement des rénovations.
Notre Maire, nos adjoints et nos conseillers municipaux
sont présents et proches des habitants dès lors qu’un
problème survient. Et même si la Mairie ne peut pas
tout, nous sommes attentifs et disponibles, et une astreinte est assurée en permanence par les élus.
Notre volonté est de redonner envie à ceux qui veulent
faire progresser notre ville, sans a priori et dans une démarche citoyenne. Pour cela, l’implication de toutes les
générations d’aussillonnais est essentielle. Si les adultes
sont plus directement invités à participer aux conseils
citoyens, les diverses actions que la municipalité soutient dans le cadre du Projet éducatif local visent à donner à notre jeunesse l’envie et les moyens de s’engager
elle aussi dans la vie de la commune.

L’équipe de la Majorité

LE GRoUPE D’oPPoSITIoN
AUSSILLoN C’EST VoUS
L’opposition a 6 conseillers municipaux pour représenter 1267 électeurs alors qu’il y a 23 conseillers de la majorité pour représenter
1549 électeurs telle est pour 6 ans la composition du conseil municipal de notre commune à l’issue des élections municipales de mars
dernier au cours desquelles 35,80 % des électeurs ne se sont pas prononcés…
Notre équipe réduite mais motivée compte bien jouer son rôle au service des citoyens et contribuables d’Aussillon en étant attentifs à tous
les dossiers et vigilants notamment sur les engagements budgétaires
compte tenu de la baisse des aides de l’état .
En effet ,Il n’y a pas lieu de s’opposer à des demandes de financements ,ou à des attributions de subventions pour que nos concitoyens
restaurent leurs façades ou installent des systèmes d’alarme de
même après avoir pu prendre connaissance du dossier, nous avons
voté pour la réalisation du pôle petite enfance.
En revanche nous avons voté contre l’instauration d’un abonnement
de 12 euros supplémentaires sur votre facture d’assainissement qui
pénalise les usagers modestes ; contre l’augmentation de la taxe sur
l’électricité qui va aggraver la facture énergétique de tous les habitants .
Nous avons , bien sûr ,voté contre toute les délibérations se rapportant aux travaux de la mairie :330m2 supplémentaires pour un coût
qui avoisinera 1,5 million d’euros ! La mise aux normes aurait pu se
faire à moindre frais ! La création de bureaux pour des élus et des
fonctionnaires est en complet décalage par rapport aux préoccupations des habitants, elle est totalement déconnectée des réalités de
notre ville , c’est une réalisation coûteuse et dépassée …
La mairie symbolise le pouvoir communal . On sait pourtant que la
communauté d’agglomération régle déjà la plupart de nos grands dossiers et que demain l’intercommunalité étoffera ses services parce
que nous lui auront transferré les nôtres !
En quoi les travaux de la mairie vont-ils améliorer la vie des aussillonnaises et des aussillonnnais ?
AUSSILLON(6313 habitants) a désormais moins de population que
Labruguière
AUSSILLON compte 38% de personnes âgées
AUSSILLON c’est 57% de foyers fiscaux non imposables et 600 foyers
touchant une aide au logement
AUSSILLON avec 20% de sa population active au chômage détient le
record des communes de la Communauté d’agglomération
Voilà, la réalité de ce que nous sommes devenus . Les vrais défis du
mandat qui commence sont là : la perte de population et son vieillissement , la pauvreté et la précarité , le chômage , l’insécurité… L’Etat
n’est pas responsable de tout. La commune doit aider ses administrés
en prenant les bonnes décisions .
Nous sommes à votre service, rejoignez nous sur notre blog www.aussillon2014.fr et faites-nous part de vos idées, de vos remarques, de
vos problèmes, nous sommes aussi à votre écoute.
« aussillon c’est vous ! » le blog des citoyens et contribuables vigilants.

APPLICATIONS
ELECTRIQUES TESTE
TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES - ACCES D'HABITATION
LOTISSEMENTS - TENNIS - SOLS INDUSTRIELS - ENROBES
TERRASSEMENTS - CANAUX - AUTOROUTES
CIRCUITS DE VITESSE - AIRES DE JEUX - GOLFS

Electricité Générale
Courants Forts - Courants Faibles

Côte de Ranteil – 81000 ALBI
Tél. 05 63 54 66 98
23 Avenue du Commerce et de l’Artisanat – 81710 SAIX
Tél. 05 63 71 11 08
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Carnet
JANVIER – FéVRIER – MARS 2014
-------- NAISSANCES --------

• Ipeksu ERDoGMUS

• Arthur ESCANDE,
• Mathis CoUTINHo MARQUES,
• Ilhem REMIL,
• Aëlys LAURENT KÄUFFER
• Maëlina BoULANGER ,
• Selen CAN,
• Zeliha BEKTAS,
• Caesar BERTRAND,
• Kilyan, Cristiano FERNANDEZ,
• Louis CABRAL,
• Louise SALVETAT,
• Daymond HAERTER THELLIER,
• Aymane, Djilali BENAMA,
• Ibrahim SAoUDI,

-------- MARIAGE --------

• Nadir SAoUDI et Laure BERTRAND
• Liliah GUERRERo-PENA et Thomas
TRUCHoN

-------- DÉCÈS --------

• Maurice SIRVEN, 88 ans, 13 route
de la Caulié Lambert à Castres
(Tarn),
• Marie-Thérèse PELGRAM épouse
DELPoNT, Le Moulinal à Cambounès (Tarn),
• Gilbert PLANQUES, 84 ans, 7 rue

Frédéric Chopin,
• Georges LIMoUSY, 90 ans, 23 rue
Saint John Perse,
• Hubert ALBERT, 87 ans, 4 rue Frédéric Chopin,
• Yolande BELLo, 83 ans, rue de la
Paix
• Serge CAUQUIL, 57 ans, 3 rue Louisa Paulin,
• Serafim FERREIRA DoS SANToS,
86 ans, 58 rue du Général de Gaulle,
• Joséphine RUIZ épouse SoULET,
76 ans, 2 rue Jean-Sébastien Bach,
• Gisèle GALY épouse CRoS, 83 ans,
7 rue En Froment

AVRIL – MAI – JUIN 2014
-------- NAISSANCES --------

• Jérôme BoNAVENTURE et Mélanie
CALVAYRAC,
• Laurence VIGUIER et Frédérique
RoBERT

• Siona HEIB,
• Malone CABRoL,
• Maëlle PoTTIER RoSo,
• Lisandrù VITANI,
• Lucie JULIEN,
• Jessy CAYLET,
• Jade BoURNIQUEL;
• Camilia KHERCHACHE,
• Angélina, Camille, Dérisée NARVAEZ,
• Hani TLEMSANI,
• Zoubert SoUMAÏLA

-------- DÉCÈS --------

• Thomas DéSARNAUD, 40 ans, 1
avenue de la Montagne Noire,
• Juan FERRER ARGELéS, 88 ans,
HLM La Vigie,
• Jeanine ToURNIER épouse BoURNoNVILLE, 80 ans, 6 rue Edmond
Rostand,
• Marie ESCoURRoU épouse MASARoTTo, 88 ans, 5 rue Charles Péguy,
• Patrick PALLA, 53 ans, 5 bâtiment
La Butte,
• Claude BoURNoNVILLE, 86 ans, 6
rue Edmond Rostand,

-------- MARIAGE --------

• Jean CAVALIER et Marie-Ange
CLoPES,
• Jean-Luc CoSTECALDE et Solange
ToMAS-MIRAILLES,

• Ab Del Kader TAHAR, 55 ans, Les
Buissonnets,
• Amador MoRCILLo, 86 ans, rue de
la Paix,
• René FABAS, 74 ans, 102 rue
Charles Péguy,
• Juan PoRTELA, 79 ans, 12 rue Edmond Rostand,
• Mohammed BoUCIF, 94 ans, 5 rue
de la Bute,
• Aristide RIoS, 85 ans, 21 rue Albert
Camus,
• Alice VALéRY veuve ANDRé, 85
ans, 17 rue des Tonneliers,
• Jeanne CATHALA veuve CRoSES,
90 ans, 2 rue Sergent Fernandez

JUILLET – AoûT– SEPTEMBRE 2014
-------- NAISSANCES --------

• Liliana DoS SANToS,
• Jihane EL KHoDRI,
• Rimesse CHIGUER,
• Léandro PIERACCIoLI,
• Aaliyah SAHIN
• Eliana DoS SANToS,
• Mathys FERNANDEZ,
• Emilien DURIEZ SAULIÈRE,
• Ömer, Altan ESEN
• Mélyna, Mokhtaria
GUENDoUZ,
• Haîvy, Elodie, Aurélia, Janine THoMASSoT

-------- MARIAGE --------

• Abdenour BELMABRoUK et Virginie PINEL,
• David RoUSSEAU et Cécile RIBIER,
• Abdelali ZAATAR et Zineb ARMoUZE
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• David LIGNIERE et Elsa MARTIN,
• Thierry SANToS et Fabienne FABRE,
• Loïc FRANCKHAUSER et Nelly
GRALHA

-------- DÉCÈS --------

• Jean-Luc MENCHIN, 58 ans, Beauséjour,
• Eugène BoURREL, 85 ans, 20 rue
Jules Verne,
• Thérèse PoURSINES veuve BATAILLoU, 77 ans, 20 rue des Ormeaux,
• Josette RAYNAUD épouse GAU, 76
ans, 11 rue de la Paix,
• Jacques BoUTES, 59 ans, rue de la
Paix,
• Claude DUCRET, 62 ans, 7 rue de la
Jourdanelle,

• Keira BRAHIMI veuve MERHoUN,
71 ans, 25 rue Saint John Perse
• Henri BoURNIQUEL, 91 ans, 9 rue
en Froment,
• Marius PICARD, 78 ans, 12 rue du
Champs de mai,
• Claude RoUSSELLE, 88 ans, 15 rue
Alfred de Musset,
• Gérard CAUQUIL, 79 ans, 11 pré
aux Clercs,
• Houria BENDAHMANE épouse
HACHEMI, 52 ans, 9 allée des Marronniers,
• Gérard CABRoL, 80 ans, 5 Les
Persanes,
• Yvonne AMEN veuve RIVALS, 102
ans,
34 boulevard de la Maylarié,
• José ToRRES RUZ, 81 ans, 30 rue
Charles Péguy
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Façade Litteraire
Du 28 février au 17 mars 2015
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