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LE MOT DU MAIRE

Faire un éditorial pour 
le journal municipal au 
lendemain d’un attentat 
à Nice n’est pas chose 
facile. Notre pays est 
encore une fois touché, 
attaqué par des hommes 
qui ont perdu toute 

humanité et pour lesquels la religion n’est qu’un 
prétexte abject.

Au lendemain de ce tragique évènement, et au-delà 
de la peine et de la révolte qu’il nous inspire, une 
autre peine et une autre révolte m’assaillent : celle 
que l’on peut ressentir à la lecture des commentaires 
fait ici ou là par des dirigeants politiques dans la 
presse ou des commentateurs plus anonymes sur 
les réseaux sociaux.

On dit souvent que – en matière de sport – la France 
a autant de sélectionneurs que d’habitants. En 
politique, il en est de même, chacun sait ce qu’il faut 
faire, et surtout celui qui ne s’est jamais occupé que 
de lui-même… Coluche disait « mon beau-frère est 
intelligent, il a des avis sur tout… En fait, il a surtout 
des avis ! » Notre société a malheureusement 
évolué, passant de l’instruction, de l’écoute, du 
débat d’idées à l’avis épidermique déversé sur 
Facebook ou ponctué d’un hashtag. Il n’est plus si 
important de réfléchir, il faut paraître, faire comme 

si on savait, avoir un avis sur tout, avoir « surtout 
des avis… ».
Pourtant les avis des citoyens, lorsqu’ils sont pesés, 
réfléchis, argumentés, sont constructifs. Parce qu’ils 
reflètent la réalité de la vie quotidienne. Un point de 
vue qui peut éclairer une prise de décision.
C’est dans cet esprit que nous avons construit 
notre questionnaire à la population en y apportant 
des éléments de comparaison, des données pour 
permettre un choix. Et plus de 500 foyers ont 
répondu, ce qui démontre un réel intérêt pour la vie 
communale, et une envie de donner son avis sur des 
questions du quotidien.
Vous trouverez une synthèse des réponses reçues 
dans cette édition de notre bulletin et nous vous 
informerons, au fur et à mesure, des orientations 
retenues.

Faire des économies dans une commune n’est pas 
chose si simple, tant les habitants attendent de la 
collectivité. Nous avons souhaité vous associer à 
ces choix, vous y avez répondu nombreux.

Merci de votre participation.
Et très bon été !
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DOSSIER

Durant le printemps, en droite ligne du questionnaire, 
la municipalité a organisé 7 réunions de quartiers  
dans les salles publiques de la ville, au plus proche 
du lieu de résidence des habitants. A chaque fois, le 
maire, Bernard Escudier, a présenté et commenté les 
éléments clés du budget communal, mis en regards 
avec la situation des communes de même type de 
la région et du pays, avant d’exposer les principaux 
enseignements du questionnaire. Les tableaux et 
graphiques qui ont servi de support sont reproduits 
ci-contre. Les participants ont ensuite pris la parole, 
pour interroger le premier magistrat et ses adjoints et 
leur faire part de leurs préoccupations.

Que retirer de ces consultations, directes ou 
indirectes : 
Tout d’abord, le taux de retour du questionnaire, 
excellent pour ce genre de consultation, démontre 
l’intérêt des Aussillonnaises et Aussillonnais  pour 
ce type de démarche et leur réelle implication dans 
la vie de leur commune. Leurs réponses indiquent 
qu’une majorité d’entre eux est prête à accepter 

des changements au niveau de l’éclairage de la ville, 
et de son entretien afin de réaliser des économies. 
Les échanges lors des réunions ont fait ressortir 
dans tous les quartiers de fortes préoccupations 
dans les domaines de la sécurité routière et de la 
voirie. De nombreuses personnes ont souligné les 
incivilités, qu’il s’agisse de la vitesse excessive 
dans les rues, des stationnements gênants ou 
dangereux devant les écoles en particuliers, des 
crottes de chiens qui traînent sur les trottoirs ou des 
ordures mal triées et déposées n’importe comment.  
Tout aussi nombreux  et remarquables sont les 
appels à l’entraide, à la solidarité,  au respect, à la 
responsabilisation des habitants.

La municipalité a déjà répondu et continue à répondre 
à certaines demandes précises. Pour donner quelques 
exemples, le « CEDEZ LE PASSAGE » au croisement 
rue R. Amalric/rue de la Paix a été changé en « STOP » 
dès la fin avril et le container à verre , avenue CH. 
Sabatier a été déplacé vers la gare pour être plus 
accessible. Sans parler des contraventions reçues ces 
temps derniers pour stationnement gênant devant 
les écoles. Mais il reste bien des choses à faire.

Parallèlement, la réflexion se poursuit  autour de 
questions lourdes comme celle du devenir de l’avenue 
de la Maylarié, les diverses solutions techniques pour 
réduire l’éclairage public, pour diminuer le coût des 
espaces verts … La prochaine édition de ce journal 
municipal en rendra compte.

Les Aussillonnais ont la parole
Début 2016, la mairie lançait une enquête auprès des habitants de la commune pour connaître leur 
avis sur une série de mesures pouvant permettre de réaliser des économies à l’issue de la baisse des 
dotations de l’État . 3000 questionnaires ont été distribués, qui ont recueilli près de 600 réponses, dont 
279 accompagnées de commentaires et de suggestions.

Le contexte économique
Coûts par habitant Aussillon Région (1) National (2)

Impôts locaux 297 € 345 € 449 €
Charges de personnel 332 € 461 € 522 €
Endettement 326 € 589 € 834 €
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DOSSIER

Les réponses au questionnaire

25 % des commentaires portent sur les 
économies d’énergie.
Une proposition : éviter les éclairages inutiles 
Une inquiétude : réduction de l’éclairage et 
sécurité

Éclairage public

Réduction 
intensité

25%

Extinction 1 
point sur 2

33%

Extinction 
durant 2 
heures

24%

Ne rien
changer 

18%

Illuminations noël

Suppression
21%

Ne rien 
changer

27%

Réduction
52%

Tonte

Fréquence 
réduite 

46%

Ramassage
Ne rien 

changer 
13%

Suppression 
du service

25%Solidarité
Voisinage

23% Inscription +
fréquence ½

27%

Désherbage

Ne rien 
changer 

41%
Diminution

de fréquence
59%

Balayeuse

Ne rien 
changer 17%

Fréquence 
1/2

75%

Autre 8%

Piscine

Ne rien 
changer 24%

Fermeture + 
créneaux 

CACM 34%

Médiathèque

Ne rien 
changer 33%

Réduction 
horaires 

ouverture 
41%

46 % des commentaires proposent de réaliser des 
économies sur l’entretien de la ville.
Une suggestion fréquente :
la prise en charge d’une partie de cet entretien par les 
habitants
Des questions soulevées :
- les haies et les arbres qui empiètent sur les espaces 
publics ;
- les obligations légales ou règlementaires ;
- la responsabilité de l’entretien des trottoirs.
Des plaintes :
- l’incivilité des propriétaires de chiens ;
- l’état de certaines rues ;
- la balayeuse qui ne passe pas dans certaines rues.

Autres propositions issues du questionnaire :
- Fusions et mutualisations Mazamet / Aussillon 
et Aussillon / communes du bassin ;
- Pertinence des manifestations de fin d’année ;
- Gestion du personnel ;
- Indemnités des élus.
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TRAVAUX Le tour des chantiers

Aménagement du quartier de la Falgalarié :
La commune d’Aussillon, en partenariat avec le 
bailleur social 3F immobilière, travaille conjointement 
à la requalification du quartier de La Falgalarié. 3F a 
réalisé la démolition des barres d’immeubles sur le 
Boulevard du Languedoc. La tour du n°25 ainsi que les 

n°18 à 22 de la rue Jean-Moulin sont également voués 
à la déconstruction. La commune d’Aussillon travaille 
aujourd’hui sur la réhabilitation des espaces publics du 
côté du Bd du Languedoc et du cours de la Rougearié, 
mais également sur le carrefour du Bd du Languedoc 
avec l’Av du Grand Pont. 

Rue Montesquieu : (630 000 €)
Cette opération démarrée en février sera terminée dans 
le courant d l’été. Il s’agit de réaménager la surface par la 
réfection complète de la chaussée et la réalisation d’un 
trottoir aux normes d’accessibilité aux handicapés. Des 
travaux de réfection d’assainissement ont également 
été réalisés par la mise en place de réseaux séparatifs 
vanne et pluvial, ainsi que l’effacement des traversées 
aériennes des réseaux secs (E.DF & France Télécom).

Trottoir RD 612 :
La société ALDI a réalisé un mur de soutènement de 
pied de son talus afin de pouvoir libérer une emprise 
de trottoir. La ligne aérienne en entrée de ville sera 

également effacée, les poteaux béton, support de 
ligne et de lanternes d’éclairage seront remplacés par 
des candélabres, encastrés dans le mur. 

Programme annuel voirie / trottoirs :
Voirie : La reprise des rues les plus dégradées a été 
inscrite au programme de voirie 2016 pour un montant 
de 150 000,00 € TTC.

Trottoirs : Un programme de réfection des trottoirs 
pour un montant de 90 000 € TTC a également été 
voté par la municipalité.

Rue du Général de Gaulle au Village : (270 000 €)
Cette opération démarrée en janvier dernier est aujourd’hui 
terminée. La chaussée a été refaite en béton désactivé, de même 
que le réseau d’assainissement, ainsi que la reprise en souterrain 
des réseaux de télécommunication.
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INITIATIVES AUSSILLONNAISES

Ils ne sont que quatre établissements en France, 
d’où les origines multiples des étudiants de l’école 
d’orthopédie orthèse. La promotion actuelle, qui 
compte 29 éléments, fait partie des quelque 330 
personnes formées à Aussillon depuis la création 
à la fin des années 2000. Et la tendance est plutôt 
favorable pour ce diplôme reconnu par le ministère de 
la Santé, qui conduit, en règle générale, à un emploi 
à la sortie, voire avant, comme l’indique la directrice 
Sandrine Denise : « Dès les stages en entreprises, nos 
élèves sont sollicités. Il manque des orthopédistes. 

La médecine douce a le vent en poupe 
et les débouchés sont nombreux 
dans les pharmacies, les hôpitaux 
ou cliniques, voire en travailleurs 
indépendants. » Située sur deux 
locaux (Grand Balcon à Mazamet et 
ancien Conditionnement à Aussillon 
pour les ateliers), l’école propose 
des cours théoriques (anatomie, 
pathologie) et pratiques (fabrication 
de corsets, ceintures, semelles…), 
répartis sur 1300 heures et 400 
heures en entreprise, le tout sur un 
an. « Les candidats - titulaires d’un 
bac ou d’une expérience de cinq ans 

dans le secteur de la santé – doivent être motivés, 
poursuit Sandrine Denise. Il faut ingurgiter beaucoup 
d’informations en peu de temps. Ils doivent aussi 
être mobiles géographiquement, plutôt manuels et 
minutieux. Enfin, ils doivent faire preuve d’empathie 
et de patience pour éventuellement côtoyer les 
malades. » Le coût, relativement élevé (8950 euros), 
de la formation peut être financé par la Région pour 
les sans emplois ou dans le cadre de la reconversion 
professionnelle par le Fongecif ou l’OFCA.

L’école d’orthopédie orthèse
Située à Aussillon et Mazamet, dépendante de la CCI, l’école propose une formation 
d’orthopédiste très prisée, où les débouchés sont garantis.

Marie Baqué, installée à Mazamet depuis presque dix ans, propose aux particuliers 
comme aux entreprises un service de secrétariat à la carte : « Le bureau de Marie ». 
Elle met ses compétences et son savoir-faire au service des personnes qui le désirent, 
à la tâche ou à l’heure. Courrier simple, montage de dossier complexe, classement de 
papiers, pour les particuliers, ou tâches administratives, pour les professionnels, les 
associations…, Marie Baqué propose une palette étendue de services, qu’elle peut 
réaliser à domicile ou sur place. « Tout le monde ne sait pas rédiger une lettre ou ne 
dispose pas des outils informatiques. Quant aux professionnels ou indépendants, ils n’ont pas forcément le 
temps d’effectuer les travaux fastidieux (tableaux, relances de clients…) qui sont chronophages », indique la 
maman de deux enfants, qui a donc créé une activité originale et utile.
Contact : 06 13 79 25 14 ; www.lebureaudemarie.fr

Secrétaire à la carte
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VIE LOCALE

Ils étaient nombreux, samedi de Pâques près du 
château de La Falgalarié, pour rendre hommage à 
Nadine Flament et Jean-Claude Tissier, quelques 
jours après l’anniversaire de leur décès, le 18 mars 
2015 à Tunis, dans ce funeste musée du Prado. 
Cette cérémonie fut à l’initiative des jeunes du 
quartier de La Falgalarié, au travers de l’association  
« Ça vient d’Aussillon », avec Sandra Guerraoui et 
Kader Noui. La municipalité, à laquelle a appartenu 
Jean-Claude (entre 2008 et 2014), s’est associée à 
cette démarche. Bernard Escudier soulignait que  
« cette initiative est la plus grande récompense que 
ceux qui ont grandi ici pouvaient faire à Jean-Claude… » 
Le maire a également rappelé « ce qu’ont été Nadine 
et Jean-Claude pour beaucoup d’entre nous, il veut 
aussi dire à leurs enfants que nous ne les oublions 
pas, que nous ne les oublierons pas, et que la trace 

qu’ils ont laissée est aujourd’hui emprunté par 
d’autres, comme un chemin qui donne encore plus 
de sens à leurs vies.… » Pour marquer l’événement 
et en garder une trace, un chêne, symbole de la paix 
et de la sagesse, a été planté dans « L’espace sud ». 
« L’Ode à la joie » de Beethoven a accompagné cette 
émouvante cérémonie.

L’hommage à Nadine et Jean-Claude

La petite Aussillonnaise est montée à la Cité 
des Sciences à Paris pour représenter le collège 
Marcel Pagnol au rassemblement contre la 
leucodystrophie. 

Elle a le sourire accroché à son visage. Elsa Mazel a 
été élue « ambassadrice » pour l’association ELA, 
parrainée par Zinedine Zidane. Grâce à son apport 
pour la lutte contre la leucodystrophie, la petite 
Aussillonnaise de 11 ans est montée à Paris. C’était le 

6 juin dernier, à la Cité des Sciences où elle a participé 
au grand rassemblement de tous les ambassadeurs 
ELA. L’élève de 6e (qui passe en 5e) a été retenue après 
la dictée d’Amélie Nothomb, un cross de 1500 mètres 
et une opération de récolte de fonds, où elle a récolté 
85 €. Pour récompenser ce parcours exemplaire, Elsa 
a donc été sélectionnée par le collège pour la remise 
du « Prix des ambassadeurs ». Dans la capitale, avec 
ses parents, Caroline et Sébastien, Elsa a pu à cette 
occasion côtoyer les autres élus et de nombreuses 
personnalités du spectacle, du sport ou du show-biz 
(Grégoire, Sophie Thalmann, Muriel Hurtis). Zinedine 
Zidane, lui, pris par la finale de la Coupe d’Europe, a 
envoyé une vidéo. « C’était une expérience incroyable 
pleine d’émotion, raconte Elsa. Sur scène, il y avait 
deux enfants malades. J’ai fait passer le message à 
mes camarades de classe. » La judokate (ceinture 
orange-verte) est revenue à Aussillon chargée de 
cadeaux (sac à dos, t-shirt), d’un diplôme et de 
nombreux souvenirs.

Elsa est ambassadrice ELA
Lutte contre la maladie

Le conseil citoyen poursuit sa route
Depuis début 2015, de simples habitants donnent de leur temps pour faire avancer la commune. Mise en 
sécurité des jeux pour enfants, accessibilité d’un chemin, fournir des plans de la ville, telles sont quelques 
unes des actions mises en place par le conseil citoyen de La Falgalarié à Aussillon. Un des premiers du genre 
dans le département, ce conseil, composé d’une quinzaine de personnes, œuvre pour la cohésion sociale du 
quartier depuis début janvier 2015 et son installation. En étroite collaboration avec la municipalité, représentée 
par l’adjoint à la Politique de la Ville, il est un outil de plus pour créer du lien entre les habitants d’un quartier 
multiculturel, au même titre que le festival Reflets et Rythmes.
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VIE LOCALE

A l’âge de 83 ans Michel Renoux vient de nous quitter. 
Michel fut mon adjoint aux travaux durant 2 mandats 
de 1989 à 2001.
Issu du monde de la mécanique il avait effectué 
une grande partie de sa carrière professionnelle 
chez Valéo. Perfectionniste, il fut pour moi un 
adjoint précieux, d’une loyauté à toute épreuve et 
ne comptant pas son temps. Entre autres choses, il 
géra de nombreuses remises à niveau d’équipements 
communaux, la construction de la Médiathèque ainsi 
que les réparations après les inondations de 1999.    
Dans les années 2000 il s’engagea également auprès 
des Anciens Combattants de la FNACA, ce qui me 
permit de continuer à le voir régulièrement.

Depuis quelques années 
la maladie l’avait éloigné 
d’Aussillon. Il s’était retiré 
sur Albi auprès de sa  
famille.
En ces circonstances 
douloureuses, je tiens 
à exprimer à ses enfants, Nathalie et Jean Marc 
ainsi qu’à leur famille, ma gratitude et celle de la 
communauté aussillonnaise pour la qualité du travail 
qu’il a accompli au service du public.  

Didier Houles
Maire Honoraire d’Aussillon

Vice-Président du Conseil Départemental du Tarn

Hommage à Michel Renoux

La création d’une maison de santé est à nouveau à 
l’ordre du jour. 
Le 29 juin, en mairie d’Aussillon,  s’est déroulée une 
rencontre entre Bernard Escudier et Olivier Fabre, 
accompagnés de leurs adjoints, des représentants 
de l’APSMN, dont les docteurs Régis et Rey. Les 
deux communes ont affirmé leur volonté de soutenir 
l’initiative de l’association, qui avait déjà travaillé 
sur ce projet il y a quelques années. Une nouvelle 
réunion est prévue en septembre entre l’association 
et les communes intéressées, pour avancer dans la 
réalisation de cet équipement.

Maison de santé

La deuxième journée citoyenne a eu lieu en 
mai dernier et a rassemblé une soixantaine de 
volontaires.
Entretien des sentiers du Puech d’En-Blanc et de la 
Croix du Tournal, taille de la haie du stade, peinture 
d’une barrière de l’école Jules-Ferry et de l’aire de jeux 
du village (notre photo), nettoyage des pavés de la 
rue Braque, des jardins familiaux…, telles étaient 
parmi les chantiers auxquels se sont attelés les 
quelque soixante volontaires de la deuxième journée 
citoyenne organisée par la municipalité d’Aussillon. 
Avec la présence des élus, Bernard Escudier le maire 
en tête, les bénévoles ont, durant une matinée, 

souscrit au slogan « je suis citoyen je donne un coup 
de main », pour le plus grand bénéfice de la ville. Tous 
se sont retrouvés après l’effort pour un pique-nique 
à la salle polyvalente dans la joie et la bonne humeur.

La journée citoyenne
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VIE LOCALE

De nombreuses nouveautés cet été au sein de 
l’association repas service à domicile de la « Vallée 
Du Thoré-Mazamet », créée en 1990. Dès ce 4 juillet 
2016, les repas seront préparés par Algans traiteur. Le 
prix du repas a été maintenu (9,70€) ainsi que le droit 
d’entrée (5€). Tous les régimes sont proposés en plus 
des repas «normaux». Sans sel, mixés, sans dessert 
sucré, diabétique, diabétique sans sel, épargne 
digestive, épargne digestive sans sel, sans choux, 
sans abats, sans poissons... Une diététicienne veille 
à l’élaboration de ces menus et plus particulièrement 
aux régimes : possibilité de prendre les repas tous les 
jours ou minimum trois repas par semaine. Les jours 

fériés sont assurés avec un changement dans les 
jours de livraison. Pour commander ou décommander 
les repas il faut prévenir 5 jours à l’avance (sauf cas de 
force majeure).  Pour de plus amples renseignements, 
inscriptions, conditionnement, planning de 
distribution, droit aux aides (APA, Carsat et autres) 
: 06 78 19 58 99.
Communes desservies :
Aiguefonde, Albine, Aussillon, Bout du Pont de 
l’Arn, Caucalières, Labastide-Rouairoux, Lacabarède, 
Mazamet, Payrin-Augmontel, Pont de l’Arn, 
Rouairoux, St Amans-Soult, St Amans-Valtoret, 
Sauveterre, Vintrou (le).

Les repas à domicile au goût du jour

Les deux religieuses âgées sont revenues dans leur 
congrégation après avoir beaucoup œuvré dans le 
quartier de La Falgalarié. 
Elles ont eu droit à un « vin d’honneur », lors de la fête 
de la paroisse, en présence de l’évêque. Sœur Marie 
(Yvette Carcasses) et sœur Marie-Alain (Routélous) 
ont bien mérité cet hommage après des décennies de 
dévouement au service des habitants de la Falgalarié, 
notamment des plus modestes. Envoyées par leur 
congrégation des « Sœurs de Jésus » située à Massac, 
les deux religieuses ont en effet beaucoup aidé les 
riverains du quartier, dans lequel elles résidaient, au 
travers de leurs actions dans les diverses associations 
: ASSA (aide aux devoirs), Aurore, Action catholique 

des enfants, Action catholique ouvrière… Pour 
tour cela, la ville d’Aussillon et son maire Bernard 
Escudier, avec qui elles posaient sur la photo, leur 
sont immensément reconnaissants. 

Soeur Marie & Soeur Marie-Alain

Grâce à une nouvelle association créée en janvier 
dernier, les jardins familiaux ont retrouvé une 
deuxième vigueur.
« Au cœur des jardins familiaux », tel est le nom 
de l’association qui a vu le jour en début d’année, 
avec pour vocation de « repartir sur de nouvelles 
bases, sur d’autres règles, pour que les jardins 
fonctionnent mieux », selon les mots de sa président 
Liliane Di Paolo-Ramade. Les quatre membres de 
l’association ont de suite pris la mesure de la tâche 
pour redynamiser les vingt-six parcelles (dont quatre 
disponibles) : « Nous souhaitions que les jardiniers 
prennent soin de leurs parcelles et qu’ils produisent, 

dans la mesure du possible, naturel, le tout dans une 
bonne entente. L’idée est de créer du lien social et 
des animations. » Dans ce but, les jardins familiaux 
ont participé activement, entre autres, aux « balcons 
fleuris » et à la « journée citoyenne ».

Les jardins familiaux refleurissent
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N°8 
Printemps-été 

2016

Edito En 2016, le projet ludothèque, porté par les jeunes du Conseil Municipal jeunes d’Aussillon, a abouti 
avec une ouverture hebdomadaire dans les locaux de l’Espace Nougaro. Au mois de mars, le Point 
Information Jeunesse a organisé le forum des jobs d’été dans la salle polyvalente, rassemblant de 

nombreux acteurs de l’emploi saisonnier. En avril, les acteurs éducatifs et les parents se sont rencontrés pour 
dresser un bilan des actions menées en 2015 à destination des 0/26 ans et pour définir les pistes d’action à 
mettre en œuvre dans les mois à venir. En mai l’Espace Nougaro était en fête sur le thème du « Mouvement »;  
durant toute une journée de nombreuses animations ont été présentées par les différents organisateurs à 
destination des enfants et de leurs familles. Fin mai, la traditionnelle fête du jeu journée nature a battu son 
plein dans le parc de la mairie.
Dans ce numéro, vous découvrirez donc les projets qui ont été menés durant le premier semestre 2016. Vous 
trouverez aussi l’agenda de septembre à décembre et les contacts des structures d’accueil de la commune.

Bonne lecture !

A partir de cet été, les jeunes du Centre d’Animation 
Jeunesse (CAJ) et leurs animateurs se sont lancés 
dans le réaménagement des locaux.
Afin que le public participe à la vie du service, 
les impliquer dans l’aménagement des locaux 
leur permet d’être acteur de leurs loisirs. Jeunes 
et animateurs ont donc travaillé ensemble sur 
l’agencement des espaces. L’idée qui a émergé étant 
de créer des espaces de détente à côté des coins 
baby foot, billard et ping-pong existants. Pour ce, 
ils fabriquent des banquettes et des fauteuils avec 
des matériaux de récupération  : palettes, pneus, 
etc. Ils s’initient ainsi aux rudiments du bricolage en 
utilisant les outils tels que la perceuse, le marteau, 
la ponceuse, … Le samedi 24 septembre, lors de la 
journée porte ouverte annuelle du CAJ, les jeunes 
de la commune seront invités à venir découvrir ces 
nouveaux aménagements.

Du 30 novembre au 11 décembre 2015, à Paris, la 
France a accueilli la COP 21, la Conférence des Nations 
Unies sur les changements climatiques.
L’enjeu vital est le réchauffement climatique qui 
menace notre planète et il est urgent de travailler à 
limiter la hausse des températures d’ici 2100.
L’arbre étant le symbole de la biodiversité, l’opération 
« un arbre pour le climat » était une action citoyenne 
pour une cause qui nous concerne tous. Le Conseil 
Municipal des Jeunes a montré à cette occasion son 
engagement dans la lutte contre le dérèglement 
climatique.

Le CAJ aménage « Un arbre pour le climat »
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Ados aux fourneaux 
Tous les mois le Centre d’Animation 
Jeunesse propose des ateliers cuisine aux 
jeunes ; les notions d’équilibre alimentaire 
sont abordées lors de ces animations.

Sorties CAJ
Tout au long de l’année le Centre d’Animation 
Jeunesse organise des sorties (karting, 
trampoline, cinéma, piscine, bowling, patinoire, 
laserquest, etc.). Une participation financière 
est demandée aux jeunes pour chacune d’entre 
elles. Des actions d’auto financement sont mises 
en place pour réduire les coût des sorties. Ainsi, 
les jeunes et les animateurs confectionnent 
des mets sucrés et salés à l’atelier Ados aux 
fourneaux pour les vendre lors d’évènements 
festifs : spectacle du parc, reflets et rythmes, etc.

Sortie Accueil de Loisirs
Pendant les vacances scolaires, l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement, situé dans les 
locaux de l’école de Jules Ferry, accueille les 
enfants âgés de 3 à 11 ans et propose une 
sortie par semaine. Sur cette photo ce sont 
les moins de 6 ans à Anatole Park à Castres.



Contact des structures :
- Multi accueil (0/3 ans) multiaccueil@loisireduc.org 09 84 06 01 19
- Accueils de Loisirs (3/11 ans) clae.clsh-aussillon@loisireduc.org 05 63 98 12 74 / 07 63 12 89 98
- Centre d’Animation Jeunesse (12/17 ans) caj-aussillon@loisireduc.org 05 63 98 21 91
- Point Information Jeunesse / Cyber base pij-aussillon@loisireduc.org 05 63 98 95 16
- Café pour tous (familles) cafepourtous@loisireduc.org 05 63 98 95 16
- Médiathèque Claude Nougaro : mediatheque@ville-aussillon.fr 05 63 98 86 15
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La ludothèque d’Aussillon a ouvert ses portes le 15 avril 2016.
La Médiathèque d’Aussillon a désormais un espace consacré 
au prêt de jeux.
On peut y emprunter des jeux mais on ne pourra pas jouer sur 
place.
Le conseil Municipal des Jeunes l’a imaginée et à force de 
travail, elle s’est  réalisée.
Le 20 mai lors de la fête de « l’ESPACE CLAUDE NOUGARO » 
une animation a permis de faire découvrir le fonctionnement 
de la nouvelle ludothèque. 
Elle est ouverte au public tous les vendredis de 16h à 19h.  Une 
centaines de jeux sont mis à disposition et satisferont les 
petits comme les plus grands. 
Pour pouvoir emprunter des jeux il suffit de se munir d’une carte adhérent à la Médiathèque qui donnera accès 
également à la Ludothèque.

Nous remercions toutes les personnes ayant participé à ce projet, ainsi que les nombreux donateurs de jouets 
et les partenaires qui ont été d’une grande aide pour l’équipe du CMJ.

« La ludothèque c’est pour la vie, pour les grands et les petits ! »

La Ludothèque est ouverte

Tarik USTUNDAG
Lina BEZIAT
Mélissa ABDERRAHIM
Elus du Conseil Municipal Jeunes

1er septembre :
rentrée scolaire

15 septembre : 
début des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)

Du 10 au 23 octobre Aussillon soigne sa forme :
course des Droits de l’Homme, fête des ministades, conférence, 

ateliers cuisine, etc.
Novembre :

élection des jeunes du Conseil Municipal Jeunes
7 décembre :

Aussillon fête Noël

AGENDA
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Mercredi 8 juin, de 18 heures à 19 heures, le Conseil 
Municipal Jeunes (CMJ) d’Aussillon s’est réuni en 
assemblée plénière. A cette occasion, les jeunes 
conseillers ont présenté aux élus adultes, aux parents 
ainsi qu’aux personnes présentes, les actions menées 
depuis deux ans.

Le CMJ a mis en place  deux commissions : Sport-
Loisirs-Culture et Environnement-Cadre de Vie ainsi 
qu’un groupe Communication.

Durant ce mandat, les jeunes se sont investis 
pleinement dans leurs missions et ont appris le 
fonctionnement de la collectivité. A force de travail et 
de réflexion, beaucoup de projets sur lesquels ils ont 
travaillé ont été réalisés notamment la création d’une 
Ludothèque qui a ouvert ses portes en avril 2016 dans 
le cadre de la médiathèque Claude Nougaro. 
Le CMJ s’est associé également aux projets culturels 

de la ville, autour du NOIR en 2015 et du MOUVEMENT 
en 2016 et aux  sorties organisées dans ce cadre 
: Musée Soulages à Rodez, Mondial du Vent à La 
Franqui.

Le travail effectué sur deux ans a contribué au succès 
de cette réunion plénière. Le Maire, Bernard Escudier, 
a chaleureusement félicité les jeunes conseillers et 
les a invités à poursuivre leur implication dans la vie 
de la cité.

Le Conseil Municipal Jeunes fait son bilan

Transformez le chemin vers l’école en moments 
plus sympas et plus écologiques…
« Emile le serpent mobile » est une campagne 
d’information amusante et ludique qui encourage les 
enfants et leurs parents à découvrir d’autres moyens 
de transports, plus respectueux de l’environnement 
et en toute sécurité.

Ce jeu sera proposé dans différentes écoles primaires 
de la commune d’Aussillon.

Les participants qui auront atteint l’objectif fixé par 

l’école gagneront des récompenses pour clôturer le 
projet.
Vous souhaitez apprendre les bons comportements 
à adopter sur le chemin de l’école ? Dans ce cas la 
campagne «Emile le serpent mobile » est faite pour 
vous.

N’attendez pas, Rejoignez-nous !

Le Conseil Municipal des Jeunes
dit stop à la pollution
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SCOLAIRE  ET JEUNESSE

Le Projet Educatif d’Aussillon
Le mercredi 6 avril dernier, la salle polyvalente 
d’Aussillon a accueilli parents et acteurs éducatifs, 
pour un après-midi autour du Projet Educatif 
(PEDT) de la ville. Le PEDT, cosigné par la Préfecture, 
l’Education Nationale, la mairie et la CAF, permet la 
coopération entre les différents acteurs éducatifs et 
l’articulation des différents temps et lieux de vie de 
l’enfant et du jeune : famille, école, temps libre, pour 
contribuer à son épanouissement et à son intégration 
dans la société.
Les rencontres ont débuté par une exposition 
interactive sur les initiatives menées en 2015 sur 
la commune : une présentation des actions de 
l’ASSA, de la médiathèque, du PRE avec sa cabane 
à émotions (en partenariat avec l’école Jules Ferry), 
et du Conseil municipal jeunes ; un coin enfance avec 
une vidéo sur le thème de la discrimination et des 
travaux réalisés par les enfants, un espace petite 
enfance avec des photos des activités du Relais 
d’Assistantes Maternelles et du multi accueil. Pour 
finir, les participants ont pu visionner un film sur la 
mobilité (Opération Sac ‘Ados). 
Le discours du maire Bernard Escudier a ouvert les 
ateliers : lutte contre les discriminations, cohérence 
éducative de la petite enfance, aide aux devoirs et 
accompagnement à la scolarité, mobilité des jeunes. 
Des pistes d’actions ont été définies pour 2016/2017 : 

journée d’information aux familles sur les structures 
d’accueil de la petite enfance et la scolarisation des 
tous petits ; livret de suivi des parcours des enfants 
sur les temps scolaire et extra scolaire ; accueil d’un 
jeune en Service Volontaire Européen… 

Des groupes de travail se mettront en place pour leur 
mise en œuvre. 
Les participants ont souligné la qualité de 
l’exposition et ont apprécié la forme participative 
permettant à chacun d’exprimer son point de vue, 
de rencontrer les différents partenaires et de pouvoir 
ensemble réfléchir sur les futurs projets à mener sur 
la commune.
Si vous souhaitez participer à ces temps de réflexion 
vous pouvez contacter la mairie au 05 63 97 71 80.

Du 18 au 29 avril dernier, une quinzaine d’adolescents 
de 12 à 15 ans, filles et garçons, ont participé à un « 
chantier-vacances » à Aussillon. Au cours des deux 
semaines, les jeunes – séparés en deux groupes 
travaillant une semaine chacun - ont posé des 
barrières en bois autour des balançoires de l’aire 
de jeux près du grand pont, dans le quartier de la 
Falgalarié ; au menu : réalisation de trous pour 
mettre des poteaux, découpe des poteaux, perçage 
des barrières… Ensuite, les ados ont coulé du béton 
autour des poteaux. Les jours de mauvais temps, 
les jeunes ont poncé et repeint des bancs dans les 
ateliers municipaux. Le prochain chantier, avec sept 
participants, se fera du 6 au 12 juillet. 

Les vingt-et-un jeunes partiront ensuite en vacances 
d’automne à Port Aventura pour profiter de leurs 
bourses de chantier.

Chantier jeunes à La Falgalarié
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Madame la directrice s’en va en Corse
Après six ans à l’école des Auques, la 
directrice est mutée près de Porto-Vecchio. 

« Jamais loin de la montagne ». Tel pourrait être 
le leitmotiv d’Elizabeth Hernandez, qui quitte 
la Montagne Noire pour la Corse et son relief 

escarpé, où elle s’installera dès cet été pour 
effectuer la rentrée prochaine près de Porto-
Vecchio. A 51 ans, la carrière de la directrice des 
Auques, entamée à Aurillac et poursuivie en  
Charente-Maritime, devrait se clore sur l’Île de 
Beauté. « J’aimerais y prendre ma retraite », confirme 
la Stéphanoise de naissance. De fait, après le Forez 
et le Cantal, Elizabeth Hernandez avait choisi le Tarn 
Sud pour ses paysages vallonnés : « Je suis venue ici 
un peu au « feeling ». L’accueil a été très chaleureux. 
Les gens répondent toujours « avec plaisir ». Il n’y a 
que la météo qui m’a un peu refroidie. »
La directrice de l’école des Auques, qui ne devrait 
plus retrouver ses lourdes responsabilités en Corse, 
a privilégié « le soleil, la plage et les reliefs de l’île. Je 
pourrai pratiquer la randonnée, la plongée, la voile… 
» Néanmoins, Elizabeth Hernandez gardera de bons 
souvenirs de son passage à Aussillon : « Je me suis 
faite à l’accent, aux complexités administratives. J’ai 
eu d’excellentes relations avec les parents d’élèves. 
Nous avons toujours résolu les problèmes par le 
dialogue. »

Le Pôle petite enfance inauguré

Opérationnel depuis le début de l’année place des 
Marronniers, le Pôle petite enfance d’Aussillon 
(crèche-halte-garderie) a été officiellement inauguré 
le samedi 2 avril, en présence de nombreuses 
personnalités. Initialement situé dans un local 
ancien et inadapté aux normes modernes, la 
municipalité précédente avait décidé d’une 
construction plutôt qu’une rénovation. Après la 
présentation par la directrice Nathalie Maffre, 
Didier Houlès, l’ancien maire, s’en est expliqué :  
« Nous avons fait le choix d’un bâtiment à 

l’architecture contemporaine, ancré 
dans un quartier en pleine mutation 
(La Falgalarié), grâce à l’action de 
l’Immobilière 3F et de la commune. » 
Bernard Escudier, son successeur, a salué 
un « projet structurant pour le quartier 
et la commune. » Depuis l’ouverture, 
le PPE, grâce à son nouvel écrin et à 
un projet pédagogique intéressant, a 
trouvé son rythme de croisière, avec 
de plus en plus d’enfants qui lui sont 
confiés. Le bâtiment abrite également 
plusieurs services, dont la Protection 
maternelle infantile (PMI, qui dépend du 

Département), l’association Aurore (aide aux parents 
de jeunes enfants)… Ces dernières tiennent ainsi des 
permanences que nous vous détaillons ci-dessous.
Permanences :
Aurore : Mardi et jeudi de 14h à 17h  et de la PMI :
Puéricultrice et la sage-femme : Les 1er, 3ème et 
5ème mardis du mois, de 14h à 16h sans rendez-vous.
Consultation médecin PMI : 2ème jeudi du mois, sur 
rendez-vous ; tel : 05 63 97 58 58.
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Belle édition de Reflets et Rythmes
Malgré la concurrence de l’Euro de football, du 
rugby et une météo incertaine, les fidèles de 
Reflets et Rythmes ont répondu présents à 
l’appel de la mairie d’Aussillon, des différentes 
associations et des bénévoles mobilisés depuis 
de longs mois pour mettre au point cette 
manifestation interculturelle. Et la fête fut belle 
autour du château de La Falgalarié, où les premiers 
invités ont été les enfants conviés à des jeux avec 
la « ferme nomade » et Axecime. Ensuite, le DJ 
Tik a donné le top de départ du repas, préparé par 
les différentes communautés de la ville, qui ont 
proposé le meilleur de leurs spécialités culinaires, 

comme de coutume. Les stands ont rapidement 
été pris d’assaut malgré une organisation sans 
faille (les Portugais avaient même apporté un 
écran télé qui retransmettait Portugal-Croatie !). 
Pendant ce temps sur la scène se sont succédé 
des danses traditionnelles turques. Vers 20h30, 
le clou du spectacle, avec le groupe provençal  
« Accordézéâm », a offert un concert varié et 
haut en couleurs, avec des reprises de morceaux 
classiques, de la folk, du rock…, qui ont remué 
le public. Au final, une édition 2016 du festival 
réussie.
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M É D I A T H È Q U E
Programme d’animations enfance-jeunesse automne 2016

Rencontre du jeudi - Automne 2016
Bernard Minier – auteur de polar dans le cadre du
festival Lisle Noir en partenariat avec la BDT

« Le monde insolite des champignons  » – par 
Benoît Peyre, photographe, auteur, conférencier 
en partenariat avec le parc naturel régional du haut 
Languedoc.

« Les enfants de l’Ovale... Un essai qui transforme!» 
dans le cadre du Festival du film documentaire en 
partenariat avec échos d’ici échos d’ailleurs.

« Migration des oiseaux » par Claude Daussin.

E X P O S I T I O N S  M E D I A T H È Q U E 

Septembre : Peinture d’Annie Amirault

Octobre : Les mots de la gourmandise
Découverte et mise en scène des subtilités de notre langue à travers des expressions courantes autour de la nourriture.

Pour les scolaires : Tout public :
Le « Voyage Lecture »
Niveaux concernés : maternelles et primaires
lectures partagées avec un enseignant.

Les « Goûters-philo »
animés par Yannis Youlountas.
Niveaux concernés : les élèves des classes de CM 
d’Aussillon et 4ème, 3ème des collèges Marcel Pagnol 
et Jean-Louis Etienne.
L’atelier philo est un espace de parole collective où 
peuvent s’exprimer les questions universelles des 
enfants et s’élaborer des réflexions critiques.
Et le tout dans une ambiance conviviale !

« Ateliers multimédias » - du 25 au 29 octobre
Création d’un court métrage avec la technique du Stop-
Motion, ou animation en volume pour 12 enfants de 7 à 
12 ans.
- Accueil des associations et structures pour une 
animation personnalisée.
- Spectacle de contes petite-enfance
Public concerné : tout public, RAM, Multi-Accueil, école s 
maternelles, centre de loisirs.
- Spectacle de Noël - en partenariat avec LE&C, la société 
3F et les associations aussillonnaises.

« L’heure du conte »
3 mercredis sur quatre.
Atelier découverte de contes traditionnels.
De 14h30 à 16h30 pour les enfants de 7 à 11 ans, une fois 
par mois.
De 15h30 à 16h30 pour les enfants de 3 à 6 ans, tous les 
15 jours.
En partenariat avec le centre de loisirs LE&C.

Les « Conférences-Diaporamas»
animées par Paulette Molinier.
Niveaux concernés : CE, CM des écoles d’Aussillon.
Visite d’un pays ou d’une région du monde à partir 
de diapositives, suivie d’un échange avec les enfants.

L’accueil de classe pour une animation 
personnalisée à la demande de l’enseignant.

L’accueil des tout-petits du RAM et de la halte-
garderie d’Aussillon
De 10h à 11h, une fois par mois.
Animations à thème, multi-supports (livre, musique, 
vidéo, théâtre...).

Les Nouvelles Activités Périscolaires :
« L’heure du conte »
Atelier de découverte de contes traditionnels.
Le jeudi de 16h30 à 17h30 dans les écoles d’Aussillon.

Spectacle de contes en novembre dans le cadre 
des « Traversées Africaines ».

Atelier d’écriture Slam :
Fab rassemble autour de lui amateurs de tchatche et 
ami(e)s des mots de tous âges. Ils ne les gardent plus 
sur le bout de la langue. Ils savent les mâcher pour 
avoir le dernier. Trouvez les justes, les bons les demis 
les traîtres… ils les apprivoisent pour qu’ils deviennent 
tendres et doux. Après les avoir pesés, ils ne gardent que 
les meilleurs. N’hésitez pas à la rejoindre, pour le plaisir 
des mots.
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La bataille de Verdun
L’Association de valorisation du patrimoine mazamétain organise, du mardi 8 au dimanche 13 novembre à la halle 
couverte de Mazamet, une exposition sur la bataille de Verdun. De nombreux documents d’époque, axé sur le 
Mazamétain, seront présentés, ainsi qu’une reproduction d’une tranchée de la grande guerre.

Embellissement des devantures de commerces.
Le quatrième volet de l’opération Regards et 
Mémoires, qui poursuit son chemin parallèle à la 
rénovation du quartier de La Falgalarié, est en cours. 
Il s’agit, cette fois, d’embellir les devantures de la 
dizaine de commerces de la halle du marché. C’est 
Marion Pinaffo, Vauréenne d’origine, qui a été chargée 
d’apporter une touche artistique au bandeau en fer 
situé au-dessus des vitrines. Après concertation avec 
les commerçants, l’artiste dressera un ensemble 
coloré en bois sur chaque enseigne, en fonction de son 
activité, tout en respectant une harmonie d’ensemble. 
De même, toujours avec l’idée de faire participer les 

citoyens, les familles, les enfants, les écoles…, seront 
invités à intervenir sur ce projet, porté par la société 3F 
et la mairie, avec le soutien de la Politique de la Ville.

Regards et Mémoires

AT E L I E R S  -  2 0 1 6 - 2 0 1 7
Arts & Cultures - Château de la Falgalarié - Aussillon (Tarn)

a r t s e t c u lt u r e s 2 @ g m a i l . c o m  -  0 5  6 3  6 1  4 4  1 6  -  0 7  6 8  3 9  5 3  7 7

Dessin - Lundi 14h-16h - Elisabeth Deletang
Peinture - Mardi 14h-16h30 -Elisabeth Deletang
     - Vendredi 14h-17h -Marie Hartxubehere
Sculpture - Mercredi 18h30-21h -Jeanne Gleizes
Histoire de l’art - Dates et horaires à définir

Théâtre - Mardi 18h30-20h30 -Marie-Claude Ascola
Art textile - Lundi 14h17h -Cécile Milhau

Scrabble - Lundi 14h-16h

Théâtre - Mercredi 14h-16h - Marie-Claude Ascola
A partir de 8 ans

Arts plastiques - Mercredi 14h-16h -Aurélie Alexandre 

A partir de 6 ans

Adultes :

Enfants :

E X P O S I T I O N S  -  A U T O M N E  2 0 1 6
Arts & Cultures - Château de la Falgalarié - Aussillon (Tarn)

a r t s e t c u lt u r e s 2 @ g m a i l . c o m  -  0 5  6 3  6 1  4 4  1 6  -  0 7  6 8  3 9  5 3  7 7

16 septembre - 14 octobre 2016 
« Déséquilivre »
Stephen Van Den Driessche

Vernissage : Vendredi 16 septembre à 18h30

18 octobre - 10 novembre 2016
« Qui es-tu ? »
Joël Espie

Photographies - en partenariat avec le Festival de film 
documentaire, de Labastide-Rouairoux
Vernissage : Mardi 18 octobre à 18h30

18 novembre - 16 décembre 2016
« Au fil du bois »
Jean-Pierre Garrigue

Sculptures, installations
Vernissage : Vendredi 18 novembreà 18h30
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La fête du sport :
La fête du sport du bassin poursuit son périple dans l’agglomération. Après Pont de l’Arn, Mazamet et Aussillon, 
l’an dernier, la prochaine édition sera organisée par Aiguefonde. Ce sera le 10 septembre dans et autour de la 
salle de Fontalba.

Fête de la voie verte :
Elle aura lieu le 11 septembre prochain, entre Mazamet et Bédarieux et sera scindée en deux tronçons : Mazamet-
Saint-Pons et Saint-Pons Bédarieux. Pour la partie tarnaise, deux départs seront organisés à partir de Mazamet 
et Saint-Pons, avec une convergence sur Labastide-Rouairoux. De nombreuses animations sont prévues dans 
ces deux communes, ainsi qu’à Saint-Amans, Rouairoux et Courniou.

Complètement marteau
Guillaume Farenc

A 19 ans et avec à peine trois ans de pratique, 
l’athlète de l’ESA est devenu champion des 
Pyrénées de marteau. Malgré un gabarit 
modeste, Guillaume, épaulé par Robert 
Jeanjean, compte bien aller plus loin.
 
Si Jean-Baptiste Arnaud possède encore le record 
des Pyrénées de Javelot, un autre membre de l’Etoile 
sportive aussillonnaise est en passe de suivre sa 
voie. Dans une autre discipline, qui a contribué à la 
réputation de formation du club : le marteau, cher à 
la famille Albert (André et Eric) et à Robert Jeanjean, 
le maître maison de l’engin. Guillaume Farenc est 
en effet un des élèves de Robert, qui a façonné des 
champions. Guillaume est le dernier de la série, avec un 
titre régional, acquis récemment aux championnats 

Midi-Pyrénées de Blagnac, avec un lancer à 46,68m. 
« C’est en regardant Marine Blattes (une autre 
vedette locale) que j’ai opté pour le marteau, relève 
le jeune homme de 19 ans. L’athlétisme, ce sont les 
JO de Londres qui m’ont fait basculer dedans. Avant 
j’avais fait sept ans de natation (au CN Mazamet), 
deux ans de VTT (Montagne Noire) et autant de 
foot à l’US Aiguefonde. » Touche à tout, Guillaume 
est surtout un sportif, qui s’entraîne énormément 
: six séances de lancer et deux de musculation par 
semaine. Pour celui qui a commencé la discipline 
en 2013, le temps presse pour rattraper le retard 
dans une spécialité très pointue. C’est d’ailleurs la 

complexité du lancer qui permet à Farenc d’entrevoir 
des lendemains victorieux, malgré un gabarit 
modeste : « Je compense mon manque de puissance 
par une bonne technique, notamment par la vitesse 
qui est déterminante », explique celui qui a beaucoup 
progressé avec le Castrais David Milési. 
« Je suis monté de 32 à 50 m. J’ai encore de la marge. 
Le passage de 6 à 7,26 kg ne m’effraie pas. Je m’y 
essaie aux entraînements. L’idée, c’est d’accrocher 
un podium national en espoirs dans les deux ou trois 
ans. » Pour l’heure l’Aiguefondais de Lacalm, couvé 
par le président Klein et Robert Jeanjean, prépare les 
meetings estivaux (dont celui de Castres), tout en 
suivant un DUT packaging-emballage à Castres. 
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SPORT

Patrick Rivayran le Marathon Man
L’Aussillonnais a bouclé son cinquantième marathon en 2015. Portrait d’un fou de sports, 
licencié à l’ESA, mais aussi au club alpin de Mazamet.

Il était un assidu de l’Aussillonnaise, qu’il a 
longtemps disputée sous les couleurs de l’ESA. 
La prochaine édition devrait se dérouler sans lui. 
A 62 ans, Patrick Rivayran court désormais « pour 
le plaisir. » Après plus de trente ans de bitume 
avalés, l’Aussillonnais ne devrait donc plus porter de 
dossard. Un de ses derniers, Patrick l’a accroché en 
2015, pour son cinquantième et ultime marathon, en 
4h10. « Je voulais finir sur un compte rond, s’amuse 
l’assureur mazamétain, gymnaste (à l’Hautpouloise), 
cycliste (à l’UVM), puis pistard (400-800 m à l’ESA) 
de formation. J’ai débuté la course à pied après mon 
mariage et après avoir arrêté de fumer. J’ai trouvé 
un groupe formidable d’amis et de compagnons 
d’entraînement : Denis Bordes, Didier Gomez, Charly 
Carayol… ».
Un an plus tard, le riverain du stade René Carayol 
bouclait ses premiers 42 km, en 3h46, « à genoux ». 
Quarante neuf autres suivront, partout dans le monde 
(Barcelone, Venise, New York, Paris, Berlin, Munich, 
Dublin…), avec un record en 3h, toujours à Albi. « Le 
marathon, c’est la vie. Tu pars comme un enfant lors 
du premier tiers. Le deuxième tu le parcours avec la 
force de l’adulte, le troisième tiers avec la maturité 
de l’âge. La fin c’est toujours un dépassement de soi. 
» Désormais, Patrick Rivayran, qui n’a abandonné 
qu’un seul marathon sur blessure, va délaisser la 
souffrance de l’effort longue distance pour « des 
sorties nature, des balades dans la montagne, sans 

souci de la performance». Mais l’Aussillonnais, 
excellent skieur et escaladeur (membre du club alpin 
de Mazamet), continuera à nager et à pédaler, en 
véritable fondu de sport qu’il demeure.

La course à pied co-organisée par la ville et l’ESA 
empruntera moins de bitume et plus de sentiers le 
23 octobre prochain. 
Côte du cimetière, Croix du Tournal, Puech d’En Blanc… 
l’Aussillonnaise, qui aura lieu le 23 octobre prochain 
(départ 10h du stade René Carayol), se rapprochera plus 
d’un trail que d’une course à pied classique : « Ce sera 
plutôt une course nature, précise son organisateur, 
Jacques Sudre. Il y aura plus de chemins et plus  
« d’Aussillon », mais l’épreuve est accessible à tout 
le monde, à condition d’être entraîné. » En effet, 
avec plus de 600 m de dénivelé positif, le parcours 
long de 14,8 km (sous forme de boucle), tracé par 
Marc Montagné et Jean Moralès se veut un peu plus 
exigeant que les précédents. « Cette fois, il ne sera 
pas inscrit au challenge du Parc Naturel Régional 
du Haut-Languedoc, prolonge le dauphin du dernier 
vainqueur Jérôme Alayrac. Malgré le changement de 
date, nous espérons une centaine de participants. » 
Pour les marcheurs, une randonnée de 8 km est 
proposée dès 8h30. Tous les sportifs se retrouveront 
ensuite à la salle Costis pour un apéritif dînatoire et 
la remise des trophées et nombreux cadeaux.
Inscriptions et renseignements : Jacques Sudre au 
06 21 58 58 19. 

L’Aussillonnaise se met au vert

La course pour les scolaires :
Elle est prévue le mercredi 19 octobre au matin, 
au départ de la salle polyvalente.
La Rand’Aussillonnaise :
Le 4 septembre, l’ESA et la commune invitent 
les amateurs de marche à deux randonnées au 
départ de la salle du Devès au village (9h). « La 
Rand’Aussillonnaise », pour les plus courageux, 
sera longue de 15 km, tandis que « L’Aussillonnette 
» comprendra 8 km. Là aussi, un apéro dînatoire 
a été prévu au Devès.
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TRIBUNE LIBRE

GROUPE MAJORITAIRE GROUPE D’OPPOSITION

Lors du Conseil Municipal du 25 juin 2015, M. Petit, membre 
de l’opposition municipale a interrogé le Maire : « vous avez 
accordé, avenue Charles Sabatié, un permis de démolir une 
friche et bientôt un permis de construire une mosquée à la 
place. Pouvez-vous expliquer en quoi ce projet peut contribuer 
à l’essor et au renouveau du quartier de la gare. »
…
Je voudrais tout d’abord vous répondre sur le plan 
administratif et reprendre un peu l’historique du projet 
en question :
Le 16 avril 2013, nous sommes en 2015, une autorisation 
de démolir a été délivrée à M. Max Bonnet, alors 
propriétaire du bâtiment en question, par les services 
municipaux, enfin le Maire. La démolition, autorisée, n’a 
pas été réalisée par M. Bonnet
Durant l’été 2014, M. Bonnet décide de vendre à 
l’association Culte et Culture AL BADR. La Mairie, 
consultée, ne s’oppose pas à la vente, compte tenu 
que – pour cela – elle aurait dû justifier d’un projet 
d’aménagement urbain d’intérêt général antérieur, réel 
et précis, les termes ont de l’importance, et que l’étude 
réalisée en 2006 ne peut être un argument pour ce faire 
puisque le projet n’a pas été poursuivi, faute de moyens 
et de volonté partagée.
Le 30 octobre 2014, l’association AL BADR demande le 
transfert du permis de démolir avec l’accord du titulaire 
de ce permis, M. Max Bonnet, puisque c’est obligatoire. 
Ce permis est valable jusqu’au 16 avril 2016. Aucun motif 
ne peut justifier alors le refus du transfert du permis de 
démolir.
Le 4 décembre, j’ai donc accordé le transfert du permis de 
démolir qui existait depuis un an et demi.
Le 15 avril 2015, l’association Culte et Culture AL BADR a 
déposé une demande de permis de construire pour bâtir 
un lieu de culte, qui n’est pas un «nouveau» lieu de culte 
mais le déplacement du lieu actuel situé déjà dans ce 
quartier, à quelques mètres du terrain en question.
Ainsi donc, et avant de répondre plus formellement à 
votre question, je souhaiterais que vous m’éclairiez, vous, 
l’ancien directeur de services municipaux sur la question 
suivante : 
« Si un propriétaire dépose, en toute légalité, et en 
respectant toutes les règles d’urbanisme, un permis de 
construire un bâtiment, quel qu’il soit et que les services 
instructeurs ont examiné le respect de l’ensemble 
des règlements… est-ce que le Maire peut le refuser 
? En précisant, bien entendu, que le bâtiment est 
exclusivement financé par des fonds privés et que la 
Mairie ne contribue en rien au projet !»
M. Dominique PETIT : Vous connaissez ma réponse.
M. le Maire : Non justement.
M. Dominique PETIT : C’est vrai qu’administrativement, 
on ne peut pas refuser un permis. »

Le permis de construire de la future grande mosquée 
d’Aussillon, située dans le quartier de la gare, est en 
cours d’instruction et sera accordé vraisemblablement 
pendant les vacances d’été.
Cet édifice à vocation cultuelle et culturelle pourra 
accueillir plusieurs centaines de personnes et 
bénéficier  aussi de la proximité des gares routière et 
ferroviaire.
Nous avons exposé au conseil municipal du 25 juin 
2015 nos interrogations à propos de la localisation 
de ce projet : en effet, l’agglomération de Mazamet/
Aussillon (16000 habitants environ) dispose déjà 
de 3 lieux de culte musulman (le Rec, le Grand 
Pont et l’avenue Charles Sabatier) et cette nouvelle 
construction est loin de faire l’unanimité au sein 
même de la communauté musulmane.
De plus, l’urbanisme et le devenir de ce quartier, 
qui fait trait d’union entre nos deux communes, 
seront définitivement marqués par cette réalisation 
alors que le maire avait pris l’engagement pendant 
la campagne électorale de « reprendre les études 
d’aménagement du quartier de la gare ».
Dans le contexte actuel de notre pays (attentats, 
radicalisation), qui peut se dire indifférent à un tel 
projet, à son financement et à sa gestion future ?
A chacun de prendre ses responsabilités et à nos 
concitoyens de se manifester pour ou contre : c’est ce 
qu’on appelle la démocratie participative.
Et si au lieu de cacher ce projet, on demandait aux 
habitants d’Aussillon ce qu’ils en pensent «  au nom 
du vivre ensemble » ? Chiche !

« Aussillon c’est Vous »
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ÉTAT CIVIL : JANVIER • FÉVRIER • MARS 2016
NAISSANCES :

MARIAGES :

DÉCÈS :

Ansam DADDA,
Aysima GURCAN,
Syrine SO DAHMANE,
Jules ROMO-JUAREZ,
Nael MESSAFER

Henri JOURDON, 75 ans, 9 rue Alfred de Musset, 
Stéphane LEHMANN, 52 ans, Mazamet, 14 rue de la Belette,
Bernard RIVIÈRE, 83 ans, 61 rue Honoré de Balzac,
Frédéric CAUSSE, 87 ans, rue de la Paix,
Jeanne BONNET, 94 ans, 4 la Butte
Maria ROSSI veuve CHEVREL ; 92 ans, rue de la Paix,
Marguerite JULLIÉ veuve BOUTONNET, 93 ans, rue de la Paix,
Jean-Louis GAUSSERAN, 65 ans, 31 cours de la Rougearié,
Marie MATEOS, 89 ans, Rue de la Paix,
Maria TORRES épouse CASTRO, 73 ans, 13 rue Montesquieu,
Miguel SCHMIDT, 53 ans, 27 cours de la Rougearié
Marie-Paule CASTAGNE, 70 ans, 20 rue des Ecoles
Moussa KOOB, 60 ans, 2 La Falaise

ÉTAT CIVIL : AVRIL • MAI • JUIN 2016
NAISSANCES :

MARIAGES :

DÉCÈS :

Nael GHILASSENE,
Eliot GASC,
Louis SAVORAT,
Kübra GÜMÜS,
Anaïs et Roxane CHAVES,
Vick SAÏDI,
Qamar HAMMICH,
Nélia RHOUDAF,
Alix NÈGRE,
Ismaïl SO

Esther FARDAT et Frédéric DURAND
Chloé MORENO et Jean BOUSQUET

Géraldine LEPINAY, 47 ans, 30 rue Jacques de Rozet,
Paulette RAYNAUD veuve LAGOUTE, 94 ans, 2 allée de la Falgalarié
André CATALA, 63 ans, 16 rue Charles Péguy,
Gérard PUECH, 79 ans, rue de la Paix,
Keltoum LARID, 82 ans, 34 cours de la Rougearié,
Marie de SERRES-JUSTINIAC épouse SERRE, 81 ans, 7 rue Lazare 
Carnot,
Natividad ESPOT PONS veuve ALEJOS CAZURRO, 84 ans, 31 rue de 
la Corvette,
Patricia GOMEZ épouse BARRAILLÉ, 53 ans, 6 rue Edouard Manet,
Manuel ZACARIAS, 74 ans, 24 rue Braque,
Joël BARCELONA, 79 ans, 49 bis rue des Auques, 
Daniel MOUGEL, 68 ans, 30 rue Alfred de Musset




