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LE mOT Du mAIRE

Voilà plus de trois ans que vous
nous avez élus pour conduire
les affaires de notre commune.
Nous avons essayé de faire au
mieux et, malgré les nouvelles
contraintes financières et règlementaires qui se sont imposées
à nous au fil des mois, nous avons réalisé bon nombre des
engagements pris. Cela fera l’objet d’un bilan que nous vous
présenterons à l’occasion de réunions publiques au cours du
printemps 2018.
Le journal municipal que vous avez entre les mains est à l’image
de notre mode de fonctionnement : pas d’annonce spectaculaire,
pas de dépenses superflues mais des réalisations au quotidien,
avec nos moyens et avec la volonté de construire. Construire
l’avenir, notamment avec la jeunesse et une démarche éducative

réfléchie, avec un soutien maintenu aux associations sportives,
avec l’association le Pôle Arts et Cultures pour la réalisation des
expositions de 2018…
Je vous invite à découvrir dans les pages qui suivent ce qu’il nous
a semblé important de vous relater du deuxième semestre 2017.
J’ai également le plaisir de vous inviter aux vœux à la
population qui se dérouleront à la salle Costis le vendredi 5
janvier à 18h30. Entrepreneur de la commune, responsable
associatif, habitant d’un de nos quartiers, n’hésitez pas à
venir partager la galette, vous êtes le, la, les bienvenus !

Bernard Escudier
Maire d’Aussillon
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
Castres-Mazamet
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DOSSIER

Après la rénovation de l’axe et de l’ancienne carosserie

Les services et les commerces de l’Avenue de Toulouse
Réalisée en deux fois, la rénovation de l’avenue de Toulouse est désormais terminée. Après la requalification de la friche industrielle
de la carrosserie mazamétaine, conjointement par la société 3F et la ville, transformée en logements sociaux, bureaux et places de
parkings paysagées, la voirie a été entièrement refaite pour améliorer les relations entre tous les usagers de cet axe majeur de la cité. Les
commerces et les services, que nous vous présentons ci-dessous, ont été au cœur du projet.

Boucherie-charcuterie Godart

La retraite en chantant
Teddy Godart ne devrait plus officier derrière son comptoir en ce
mois de janvier 2018. À soixante-et-un an, le Chtimi de naissance,
Aveyronnais durant une grande partie de sa carrière, va se poser
dans sa ville d’adoption, Aussillon, avec son épouse Brigitte, qui
le seconde dans sa boucherie-charcuterie depuis deux décennies.
« J’ai repris le commerce d’André Marty en 1998, en juin, en même
temps que la victoire de la coupe du monde de football. » Depuis,
avec Brigitte donc, ou avec ses enfants David et Philippe, Teddy
Godart a régalé les palais de ses clients, souvent devenus des
fidèles de la boutique. « J’ai eu d’excellentes relations avec les gens.
Quand on a le métier dans l’estomac comme moi, on ne voit pas
le temps passer. En fait, tout est allé trop vite. Nous allons rester
ici, car tout le monde se connaît. Aussillon est un gros village. » A
priori, c’est un quadragénaire castrais (« avec plein d’idées ») qui
reprendra l’affaire.

Pharmacie Roquejoffre

Sourire et professionnalisme
Si la création date des années 50, la famille Roquejoffre a investi
la pharmacie du même nom en 1964. Jean Roquejoffre l’a dirigée
jusqu’en 2003, date de l’arrivée de sa fille Christine, gérante
actuelle. Après avoir changé d’emplacement en 70, la pharmacie
s’est agrandie en 2012 pour répondre aux besoins de sa clientèle,
que Christine qualifie de « familiale. Nous connaissons bien
tous nos clients, pour la plupart des gens du quartier, même s’il
y a du passage. » Christine Roquejoffre-Ungria et ses quatre
collaboratrices ont également adapté leur officine à l’évolution de
leur domaine : « Nous accompagnons de plus en plus les patients
en fonction de leurs demandes. Nous soignons particulièrement
l’accueil, « avec le sourire », tout en apportant la compétence et le
professionnalisme dus à un métier de la santé. »
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dossier

Salon de coiffure Anne Dauzat

Coup de foudre à Aussillon
Durant plus de dix ans, Anne a presque travaillé en famille. En effet,
son salon était voisin de la boucherie-charcuterie de ses parents,
André et Jeannette Marty. « Ça s’est fait comme ça, se souvient
la coiffeuse. J’ai eu un coup de foudre pour la maison de madame
Albert. Nous l’avons entièrement modernisée pour créer le salon.
» C’était en 1987 et la coiffeuse reçoit des clients – femmes et
hommes – de l’agglomération, voire au-delà : « Nous avons des
clients de tous âges, réguliers et de passage. La facilité pour se
garer à proximité y concourt. L’endroit me convient. Le fait qu’il y
ait d’autres commerces à côté est également bénéfique. On attend
avec impatience le successeur de Teddy Godart. »

La cave de Lindsey Yendle

La passion selon Lindsey
On le sait, les Britanniques aiment le sud de la France et, entre
autres, le vin. Lindsey Yendle, « descendue » de la cité médiévale de
Winchester en 2000 ne déroge pas. « J’ai toujours été passionnée
par le vin. J’étais cliente de Gérard Abadie, l’ancien propriétaire.
Alors quand j’ai voulu me rapprocher de Mazamet (elle travaillait
sur Castres), j’ai racheté sa cave. » Cela fait deux ans que la
souriante Anglaise tient l’échoppe, où elle propose des spiritueux
et des vins régionaux exclusivement. « L’Occitanie assure 30 % de la
production française. Il y a tellement de bonnes choses dans notre
grande région. J’ai, notamment, une sélection de mono-cépages
assez complète, avec des chardonnets en blanc ou des grenaches et
pinots noirs. » Lindsey est également ravie du réaménagement de
l’axe : « C’est plus fluide. Les gens peuvent se garer facilement. Je
suis une commerçante heureuse. »

Tabac-presse Pérugneau

Retour au pays pour Michaël
Pendant douze ans, Michaël Pérugneau a travaillé à Toulouse,
comme mécanicien automobile. En 2012, changement de vie total,
puisque le Mazamétain d’origine, revient « au pays ». Il s’installe
à Aussillon, décide d’investir dans le tabac-presse de l’avenue de
Toulouse et suit les formations pour pouvoir vendre les jeux, les
journaux et les cigarettes. « Cela n’a pas été simple au début. J’ai dû
me reconstruire une clientèle. Aujourd’hui je suis content, malgré la
concurrence vive dans l’agglomération. Les journées sont longues
(7h-19h tous les jours). Mais l’on s’entend bien entre commerçants
de l’avenue, dont le réaménagement a été une bonne chose. »
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TRAVaux

Le tour des chantiers

Ecoles :

Pôle Petite Enfance :

La ville a procédé à l’isolation phonique de deux salles de la cantine
du groupe scolaire Jules Ferry. Les travaux ont été réalisés pendant
les vacances d’automne. De même, l’éclairage traditionnel a été
remplacé par des ampoules leds.

Pour agrémenter le nouveau Pôle petite enfance, il a été procédé à
la mise en place d’un gazon synthétique par les services techniques
municipaux courant novembre 2017. Un volet roulant sur une partie
vitrée sera posé avant les prochaines chaleurs.

De gros travaux ont été réalisés pour la réfection de la toiture de
trois écoles : groupes scolaires du Val d’Aussillon, de Bonnecousse
et des Auques. Le chantier a eu lieu pendant les vacances scolaires
estivales, notamment le désamiantage de la toiture de l’école de
Bonnecousse.

Boulevard du Languedoc
Dans le cadre de la future restructuration du Boulevard du
Languedoc, le projet a été présenté aux riverains le 6 décembre 2017
à la Médiathèque Claude Nougaro.

Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’ap),
s’effectuent en ce moment des travaux de mise aux normes
accessibilité personnes à mobilité réduite du groupe scolaire des
Auques.

Chantier CPIE au village
Petit à petit, le village d’Aussillon retrouve une seconde jeunesse. La
commune rénove au fur et à mesure lavoirs, escaliers, places, rues…
du berceau de la cité. En novembre, c’est un chantier de réfection
d’une venelle impasse du Général de Gaulle qui a débuté. Il s’agissait
de réaliser une « calade » (ou pavement) en pierres et galets de
rivière et d’ériger des margelles en granit. Les travaux ont été confiés
au CPIE du Tarn.

LES SUBVENTIONS

2016 (Ecole Bonnecousse et Jules Ferry, Eglise du Village, Halle du
marché et Centre d’Action Jeunesse) et programme 2017/2018 (école

La commune bénéficie de subventions de l’Etat, de collectivités et
de différents organismes qui participent, dans le cadre de dispositifs
spécifiques, à la réalisation de travaux, l’acquisition de matériel, la
programmation de spectacles, animations…

Bonnecousse , Auques et Val et l’Espace Nougaro) : L’Etat, la Réserve
parlementaire, le Conseil régional, le Conseil départemental et la
CACM ;
- Parcours de santé au stade Carayol : le Conseil départemental et
la CACM » ;
- Achat d’un véhicule électrique : LA CACM et l’Etat.

En investissement :
- Travaux de rénovation des sanitaires à l’école de
Bonnecousse : L’Etat et le Conseil départemental ;
- Réalisation d’un audit énergétique sur des bâtiments
communaux : l’ADEME ;
- Rénovation des toitures aux écoles de Bonnecousse, le Val et Les
Auques : L’Etat, le Conseil départemental et la CACM ;
- Achat de matériel numérique : L’Etat et l’Education Nationale
dans le cadre de l’opération « collège numérique et innovation
pédagogique » menée avec l’école du Val ;
- Rénovation du square Eugène Guiraud : obtention d’un fond de
concours de la CACM ;
- Mise aux normes accessibilité des bâtiments publics : programme
6 Aussillon N°47 - Hiver 2017

En fonctionnement :
- Reflets et Rythmes 2017 : le Conseil départemental, le conseil
régional et l’Etat;
- Dans le cadre du Contrat de ville et des crédits Politique de
la Ville : les ateliers de la médiathèque, les chantiers GUP (gestion
urbain de proximité), le Programme de Réussite Educative, les
actions de « Regards et Mémoires », du conseil citoyens et la maison
de projet ;
- Dans le cadre de l’ARS (agence régionale de santé) : fête des mini
stades, ateliers cuisine dans les ALAE et au CAJ, « Aussillon soigne
sa forme », les activités physiques et sportives proposées au CAJ.

Le point sur...

Nouveautés administratives
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle comprend de nouvelles dispositions en matière
d’état civil. Elle a transféré aux communes des compétences jusqu’ici assumées par les tribunaux, notamment :
• Changement de prénom : Depuis le 19 novembre 2016, toute
demande de changement de prénom (adjonction, suppression
ou modification de l’ordre des prénoms) doit être portée devant
les officiers d’état civil de la mairie du lieu de résidence ou du lieu
où l’acte de naissance a été dressée ; avec la possibilité pour cesderniers de saisir sans délai le procureur de la République, lorsqu’ils
estiment que la demande ne revêt pas un intérêt légitime. C’est le
cas, en particulier, lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou
aux droits des tiers à protéger leur identité.
• Rectification des erreurs matérielles dans les actes : En lieu et place
du procureur de la République, les officiers de l’état civil peuvent
procéder directement aux rectifications des erreurs les plus simples
ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et
mentions apposées en marge des actes de l’état civil dont ils sont
dépositaires et dont la liste a été fixée par décret en Conseil d’Etat.
• Possibilité de célébrer les mariages dans tout bâtiment
communal :
Le maire peut, sauf opposition du procureur de la République,

affecter à la célébration des mariages tout bâtiment communal,
autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la
commune. Le procureur de la République veille à ce que la décision
du maire garantisse les conditions d’une célébration solennelle,
publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions
relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites.
• Transfert de l’enregistrement du PACS :
Au 1er novembre 2017, l’enregistrement des Pactes civils de solidarité
(PACS) est transféré aux officiers d’état civil de la commune dans
laquelle les partenaires du PACS fixent leur résidence commune.
Pour plus de précisions sur les effets du PACS (droits sociaux,
conséquences fiscales, conséquences patrimoniales…) veuillez
consulter le site service-public.fr ou contacter un notaire. Par ailleurs,
pour toute démarche en vue de constituer un dossier de demande de
PACS, il est nécessaire de prendre rendez-vous au service état-civil
de la commune. Contact : 63 97 71 84 ; contact@ville-aussillon.fr ou
l.berges@ville-aussillon.

La téléassistance avec l’aide du CCAS
Depuis fin octobre, les personnes âgées et/ou handicapées de la ville
d’Aussillon peuvent souscrire à un abonnement de la société Vitaris,
spécialisée dans la téléassistance, avec l’aide du centre communal
d’action sociale. En effet le CCAS, dans le cadre de ses activités, a
obtenu un rabais sur l’abonnement mensuel, permettant ainsi à ce
public fragile de bénéficier d’un service susceptible de les maintenir à
leur domicile en toute sécurité. Il comprend, a minima, un détecteur
de monoxyde de carbone, un détecteur de chutes intelligent ivi,
une alarme manuelle et automatique et un détecteur d’inactivité.
Marc Montagné, adjoint au maire chargé de l’action sociale et à la
solidarité (notre photo), encourage ses concitoyens à adopter un
dispositif crucial dans les situations d’urgence.

Un dispositif pour l’habitat
séniors

« AB + séniors », est un dispositif mi en place par la Carsat MidiPyrénées, Soliha (Solidaires pour l’habitat) et les professionnels
du bâtiment de chaque département. Destiné aux plus de 55 ans, il
propose un atelier d’information sur les aménagements intérieurs
(esthétiques, isolation, chauffage…), aides financières…,
un diagnostic conseil à domicile (un professionnel réalise un état
des lieux et une synthèse des travaux et améliorations), un réseau
d’artisans et entreprises avec la charte « AB + séniors ».
Contacts Soliha : 05 63 48 10 80 ou accueil.tarn@soliha.fr

«Ma commune ma santé»
Une convention va être signée entre la municipalité d’Aussillon
et l’association ACTIOM : chaque Aussillonnais pourra, s’il le
souhaite, prendre une mutuelle par le biais de cette association
en bénéficiant d’un tarif intéressant. La mairie mettra un local
à disposition de l’association pour recevoir et conseiller les
habitants.
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VIE LOcALE

Aussillon soigne sa forme

Aussillon conjugue santé et sport
Dans le cadre de l’opération « Aussillon soigne sa forme », des
animations étaient proposées sur le marché fin octobre. Smoothies
de fruits frais de la société Tamarindo, velouté aux châtaignes et
aux cèpes de Mathias Novo, salades de fruits et gâteau des petits
du centre de loisirs, les clients du marché, nombreux ce jour-là
ont pu déguster, dans le cadre de l’opération « Aussillon soigne sa

forme », des mets délicieux et équilibrés. Dans un stand voisin, des
associations locales qui oeuvrent dans les domaines de la santé
et du sport, présentaient leurs activités. Ainsi, La « gymnastique
volontaire » d’Huguette Cazettes et ses cours de gym ou « Le Club
cœur et santé » de Christian Beaurain, spécialisé dans la prévention,
notamment des maladies cardio-vasculaires…

Les nouveaux jardins familiaux inaugurés
Les « jardins familiaux » d’Aussillon, nés au printemps 2006 à
La Falgalarié, en bordure de la rue Jean-Moulin sur un terrain
mis à disposition par la société d’HLM de la Vallée du Thoré (3F),
connaissent un nouvel élan grâce à une association créée en janvier
2016, « Au cœur des jardins familiaux ». Ainsi, les vingt-quatre
parcelles ont retrouvé une deuxième vigueur. Bernard Escudier,
le maire, et Liliane Di Paolo-Ramade, présidente de l’association,
inauguraient en octobre les aménagements de ces jardins utiles
pour les riverains, mais aussi lieu d’échange et de rencontres.

Concours d’étudiants créateurs
La Communauté d’agglomération lance le concours « Les étudiants
créateurs de Castres-Mazamet » qui a pour objet de soutenir
l’entrepreneuriat étudiant et d’encourager la création d’activités
nouvelles et l’émergence de startups innovantes sur le territoire.
Ce concours est ouvert à tous les étudiants de Castres-Mazamet
(ayant ou non le statut d’étudiant entrepreneur, inscrits en
lycée ou à l’université, ou ayant obtenu à Castres-Mazamet un
diplôme d’enseignement supérieur depuis moins de 2 ans) qui
souhaitent développer sur Castres-Mazamet un projet innovant à
visée économique s’inscrivant dans un cadre pédagogique ou en
préfiguration de la création d’une activité. Les prix peuvent aller
jusqu’à une dotation en numéraire de 5 000 € de la Communauté
d’agglomération de Castres-Mazamet. La clôture des candidatures
est fixée au 15 mars 2018 à minuit. La pré-sélection des dossiers
par le jury est prévue le 31 mai 2018. L’audition des finalistes
aura lieu dans la foulée. Le jury du concours sera composé de
8 Aussillon N°47 - Hiver 2017

dix personnalités ayant des compétences dans le domaine de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, de
l’entrepreneuriat étudiant et de la création d’entreprises.

VIE LOcALE

Le président Ramond en balade à Aussillon
Début octobre, la salle polyvalente a accueilli un invité de marque.
Le président du conseil départemental, Christophe Ramond,
pour une de ses premières sorties après son élection, a assisté
au lancement du festival gratuit « Contes en balade », proposé
par le Département du Tarn et organisé par la bibliothèque
départementale. La médiathèque Claude-Nougaro proposait ce
soir-là l’un des quatorze spectacles offerts au public, « L’Heure des
Saveurs », un duo de conte, à la fois parole et langue des signes.

Retraites et médailles du travail
Le maire d’Aussillon, Bernard Escudier, recevait mercredi 6 septembre les nouveaux retraités et les médaillés d’honneur lors d’une
cérémonie conviviale.
Certains ont déjà enfourché le vélo depuis quelques mois, comme
Michel Ryden, qui a rendu son uniforme de garde-champêtre
en février dernier. D’autres, comme Gilles Rodrigues et Jean-Luc
Couzinié ont quitté la mairie tout récemment, respectivement le
1er juin et le 1er septembre. Gilles (64 ans) a pris sa retraite après
une carrière bien remplie de plombier à la mairie (depuis 2001) ou
dans le BTP comme conducteur d’engins (société HLM, Bousquet
et Séverac). Jean-Luc (57 ans) fut maçon durant toute sa vie
professionnelle, dans l’entreprise Dougados de Caucalières (77 à 89)
d’abord, puis au sein de la collectivité depuis février 1989. L’ancien
deuxième ligne de l’Usam aura désormais du temps pour aller
rendre visite à son jeune fils Tristan, actuellement boulanger en
Nouvelle-Calédonie. Bernard Escudier a remercié les trois retraités
pour leur travail et leur engagement pour la ville durant toutes ces
années.
Le maire a dans la foulée remis des médailles d’honneur à trois
agents, qui totalisent trente ans de service en mairie. Il s’agit

de Philippe Cals, menuisier, d’Alain Polo, contremaître, et de
Bruno Vidal, moniteur municipal de sports. Les trois ont été
« épinglés » par le premier magistrat qui a salué leur compétence
et leur dévouement. Tous ont reçu un cadeau et leurs conjointes un
bouquet de fleurs.

Inscriptions sur les listes électorales
Dans le cadre de la révision des listes électorales 2018, les demandes d’inscription sont recevables jusqu’au samedi 30 décembre 2017,
dernier jour ouvrable de l’année.
Soucieuse de permettre au plus grand nombre d’usagers de réaliser
cette formalité citoyenne, la ville d’Aussillon, ouvrira son service
« Elections » exceptionnellement, le samedi 30 décembre 2017, de
10h à 12h. Sont concernés les Français non inscrits sur les listes
électorales, ceux qui ont changé de commune de résidence ou
ceux qui ont déménagé dans un nouveau quartier. Les personnes
désireuses de s’inscrire doivent se munir d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. Elles peuvent
également effectuer cette démarche, du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Pour être inscrit sur la liste électorale, deux conditions cumulatives
sont nécessaires :
– avoir la qualité d’électeur, c’est-à-dire être majeur, de nationalité
française et jouir de ses droits civils et politiques.
– avoir une attache avec la commune, c’est-à-dire soit y être

domicilié, soit y résider depuis six mois au moins de façon continue
et effective, soit y payer depuis cinq ans au moins la taxe foncière,
la taxe d’habitation ou la cotisation foncière des entreprises (ex
taxe professionnelle).
Pour toute demande d’inscription/modification sur la liste
électorale, il convient de compléter son dossier des pièces
justificatives suivantes : formulaire CERFA de demande
d’inscription dûment renseigné (téléchargez le formulaire sur le site
du ministère de l’intérieur), une pièce d’identité en cours de validité
: copie de la carte nationale d’identité recto-verso ou de la double
page sur laquelle figure la photo sur le passeport, un justificatif
d’attache qui selon la situation peut être :° justificatif de domicile
nominatif de moins de 3 mois dans la commune, un justificatif de
la résidence depuis plus de 6 mois dans la commune, un justificatif
d’inscription au rôle des impôts locaux depuis plus de 5 ans.
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Vie locale

Noël au village et à La Falgalarié
La ville d’Aussillon, en association avec les habitants, a reconduit
l’opération « Noël au village ». Durant les trois premiers dimanches
de décembre de nombreuses animations ont égayé le cœur du
berceau historique de la commune: dégustations, concerts, ateliers,
visites guidées, randonnées, repas… Le déjeuner aux tripes à
l’ancienne école, le « frésinat » au Devès et la randonnée pédestre
de 10 km ont été d’autres temps forts.

À La Falgalarié, ce sont les petits qui ont été à l’honneur début
décembre, avec les décorations des halls d’immeuble et de la place
du marché, puis le spectacle « Borborygmes » (compagnie « SCOM »)
à la salle polyvalente et la remise des prix du concours de dessins du
Secours populaire (sur le thème partager, aider, donner pour Noël),
suivi du traditionnel goûter de Noël.

Le retour des communes sud-tarnaises dans le Parc

Le comité syndical du 26 octobre dernier du Parc naturel régional
du Haut-Languedoc a célébré le retour (décret ministériel paru au
journal officiel du 3 aout 2017) en son sein de dix communes exclues
à la suite d’un désaccord passé. Ces communes (Aiguefonde,
Aussillon, Boissezon, Caucalières, Labruguière, LeRialet, Le Vintrou,
Payrin-Augmontel, Pont de l’Arn et Saint-Amans-Soult, qui avaient
pourtant approuvé la charte, figuraient hors du périmètre depuis
des délibérations non concordantes en 2011 avec la communauté
d’agglomération de Castres Mazamet. En effet, la communauté
d’agglomération n’avait pas approuvé la charte dans son intégralité,
rendant le classement des communes impossible. Ces communes
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qui étaient anciennement partenaires sont maintenant classées.
Depuis 2013, elles étaient membres du syndicat via la signature
d’une convention, elles sont à présents classées dans le Parc. Ce
classement a été revu suite à la publication de la loi du 8 août 2016
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
et surtout de son décret datant du 1er août 2017. Cette modification
intervient à compter de la date de publication dudit décret, et ce
pour la durée de validité du classement restant à courir, à savoir en
2024.
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Les jeunes élus d’Aussillon porte-drapeau
Le Conseil municipal jeunes d’Aussillon n’oublie pas le passé.
Dans le cadre de leurs activités, les jeunes élus ont fait appel à
Jean-Philippe Pailhé, président de l’association locale « Mémoires
», pour un rappel historique opportun. « Le but, expliquait le
président Pailhé, est de maintenir un devoir de mémoire et de

faire revivre les acteurs des différents conflits, civils et militaires.
J’insiste aussi beaucoup sur le rôle des femmes. ». Quelques jours
plus tard, quatre membres du CMJ étaient présents au monument
aux morts de Chambord le samedi 11 novembre

Yannick Ollivier quitte Aussillon
Parce qu’il veut donner un nouveau tour à sa carrière, le coordinateur du service
enfance-jeunesse de la commune a opté pour un poste en banlieue toulousaine,
toujours au sein de son organisme-employeur LEC (Loisirs éducation et citoyenneté).
Yannick Ollivier ne sera plus « aussillonnais » en 2018, après sept ans de bons et loyaux
services dans la conception, l’animation, la promotion de la politique enfance et jeunes
de la ville. A ce titre, l’adepte de la course à pied en montagne s’est employé avec
efficacité et dynamisme à concevoir de nombreux dispositifs. Il fut aussi de la mise
en place des NAP (activités périscolaires dans le cadre de la semaine de quatre jours)
dans les écoles. La ville souhaite bonne continuation à Yannick, toujours souriant et
disponible.
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Le service enfance
Le service enfance, à destination des enfants âgés de 2.8 ans à 11
ans, géré par l’association LEC Grand Sud, se compose de quatre
Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles (ALAE) implantés dans
les quatre écoles de la commune qui accueillent les enfants sur
les temps périscolaires (matin 7h30 – 8h35, midi 11h45-13h35,
soir 16h-18h15) ; et d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement qui
accueille les enfants les mercredis de 11h45 à 18h15 et les vacances
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de 7h30 à 18h15 dans les locaux de l’école de Jules Ferry. Ce service
contribue à l’épanouissement de l’enfant et à son intégration dans
la société par des actions éducatives complémentaires de celles
des parents et de l’école. Il vise à favoriser la pratique d’activités
artistiques, culturelles et sportives autour des valeurs d’entraide, de
respect favorisant le vivre ensemble.

Le service jeunesse
Le service jeunesse, à destination des jeunes âgés de 11 ans à 25
ans, géré par l’association LEC Grand Sud, se compose d’un Centre
d’Animation Jeunesse et d’un Point Information Jeunesse – cyber
base. Tout au long de l’année les projets suivants sont menés :

chantier loisir, séjours, sorties, atelier danse, départ en autonomie,
accompagnement pour trouver un job, un logement, rédiger un CV,
une lettre de motivation, se préparer à un entretien, participer aux
festivités de la ville…

AGENDA
Vacances scolaires :
Hiver : du 17 février au 4 mars inclus
Printemps : du 14 au 29 avril inclus
été : du 7 juillet au 2 septembre inclus
29 janvier au 3 février :
Rencontres éducatives Soyons fraternel-les
Mars 2017 :
Forum des jobs d’été à la salle polyvalente 14h/18h
Vacances d’hiver :
Mini séjour ski (réservation au CAJ)

16 au 27 avril :
Chantier jeune (réservation au CAJ)
Samedi 26 mai :
Fête du jeu - journée nature dans le parc de la mairie
d’Aussillon de 14h à 18h
Vendredi 15 juin :
Fête de l’Espace Nougaro à partir de 16h
Samedi 30 juin:
Reflets et Rythmes

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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Des nouveaux jeux à la ludothèque
Créée, par le CMJ et mise en place depuis mai 2016, la ludothèque d’Aussillon
connait un vrai succès. Soucieuse d’améliorer la qualité de ce nouveau service,
la municipalité vient d’ajouter trente nouveaux jeux et de modifier le règlement
intérieur pour qu’il soit désormais possible de jouer sur place. (En respectant
bien sûr le calme des lieux).

Bienvenue à la nouvelle élue
Suite à la démission de Sami BEKTHARI une nouvelle élue vient de rejoindre
l’équipe du CMJ.
Helena OLIVESI (voir notre photo) battue de peu lors des élections dans son
collège, Marcel PAGNOL, a accepté avec enthousiasme de prendre la relève du
jeune Sami jusqu’aux prochaines élections qui auront lieux en Novembre 2018.

Jeu de piste au village
A l’occasion d’une visite du four d’Aussillon village, les jeunes du CMJ
ont finalisé un dépliant initié par leurs prédécesseurs (CMJ mandat
2014/2016).Ce document ludique prend la forme d’un jeu de piste
pour découvrir l’histoire et les ruelles du vieux village.
A noter : ce document sera prochainement disponible à l’accueil de
la Mairie et téléchargeable sur le site de la ville.

Projet «Bien vivre ensemble»
Porter par Elsa, Chirine, Melissa, Elise, Helena, Mohamed et Lucas,
c’est le projet phare du CMJ.
Les jeunes se sont d’abord insurgés contre le harcèlement, la violence
et les incivilités qu’ils ont quotidiennement constatés. Ensuite ils
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ont réfléchi à des actions à mettre en place ou à mener pour faire
changer les choses. Ils ont ainsi largement inspiré le projet éducatif
de territoire porté par la municipalité. Le CMJ présentera son travail
lors de la semaine des rencontres éducatives consacrée au bien vivre
ensemble (du 28 janvier au 3 février2018).

scolaire et jeunesse

Le service civique : un engagement citoyen à Aussillon
Antoine, Hulya, Kévin, Houlya et Ludivine sont les cinq jeunes
volontaires âgés de 18 à 25 ans qui ont fait le choix de s’engager sur
des missions de service civique à Aussillon durant l’année scolaire
2017/2018. Ils résident sur le bassin mazamétain et ont souhaité se
mettre au service des habitants pour le compte de la mairie, de LEC
Grand Sud et de l’école Jules Ferry. Ludivine intervient sur les temps
périscolaires auprès des enfants âgés de 3 à 11 ans pour développer
des actions leur permettant de s’exprimer à l’écrit et à l’oral.
Au bout de quelques semaines le choix s’est porté sur la création
d’un journal des ALAE dans les quatre sites de la commune. Houlya
s’est engagée au sein de l’école Jules Ferry pour accompagner les
enfants pour faire leurs devoirs. Réduire la fracture numérique est
la mission dans laquelle s’est lancé Antoine au Centre d’Animation
Jeunesse et au Point Information Jeunesse en accompagnant les
usagers dans la pratique informatique, en menant de la prévention
auprès des utilisateurs des réseaux sociaux, etc. Kévin assure pour la
mairie l’accompagnement des deux conseils citoyens et Hulya œuvre
pour le Café pour Tous.

Le volontariat en service civique permet aux jeunes de vivre bien
souvent une première expérience dans le monde professionnel,
d’acquérir des compétences, des savoir-être, des connaissances,
de suivre des temps de formation. C’est un engagement volontaire
au service de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans
aux jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de
diplôme, le Service Civique est indemnisé et s’effectue en France ou
à l’étranger.
A Aussillon, c’est la quatrième année que des jeunes vivent cette
expérience ; parmi les « anciens » Geoffrey a décroché par la suite un
Emploi d’Avenir dans l’infographie, Cindy et à Camille sont entrées
en formation professionnelle par exemple.
Pour toute information consulter :
http://www.service-civique.gouv.fr/

Chantier loisirs jeunes
Durant les vacances de printemps et d’automne, vingt et un jeunes aussillonnais ont posé des barrières de protection pour les aires de
jeux proche de la médiathèque et rue Albert Camus.
Le système est rodé et fonctionne régulièrement. Des jeunes
d’Aussillon réalise des travaux d’utilité communale en contrepartie
d’une bourse pour un séjour de loisirs. Ainsi, lors des vacances de
printemps et d’automne vingt et un adolescents - 7 filles et 14
garçons, répartis en trois équipes de sept (une semaine chacune)
-, participent à un chantier de construction de barrières autour des
aires de jeux proche de la médiathèque et rue Albert Camus. Pendant
quinze jours, les adolescents (entre 12 et 16 ans) ont creusé, coulé

du béton, assemblé, solidifié et installé les barrières...qui viendront
protéger les enfants. Co-organisé par le centre d’animation jeunes
(CAJ) et la mairie, avec l’appui de LEC et l’aide financière de la CAF,
ces chantiers sont issus d’une initiative du Conseil citoyen de la
Falgalarié qui a fait remonter le besoin des usagers en la matière. En
récompense de leur travail (trente heures exactement), les jeunes
ont bénéficié d’une bourse de cent cinquante euros pour un séjour
automnal à Port Aventura.
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scolaire et jeunesse
Rencontres éducatives du 29 janvier au 2 février 2018 :

Soyons fraternels-les
Le Projet Educatif de Territoire (PEDT), piloté par la commune
d’Aussillon, a pour ambition de et garantir la continuité et la
cohérence des temps, des espaces et des contenus éducatifs
proposés aux enfants et aux jeunes de 0 à 26 ans et, par conséquent,
la complémentarité coéducative des acteurs qui s’y consacrent.

dinatoire ; mercredi 31 janvier de 13h30 à 17h à la salle Costis :
ateliers, tables rondes et vendredi 2 février à 18h : temps festif à la
salle polyvalente.
Le programme est riche et ambitieux afin de permettre à tous de
participer à l’éducation des jeunes Aussillonnais.

La coéducation c’est l’implication d’un collectif d’adultes dans
l’éducation d’un collectif d’enfants, dans l’esprit du fameux proverbe
africain selon lequel « soyons tout un village pour élever un enfant»
– mais en précisant : « tout un village », certes, mais plus souvent,
aujourd’hui, « tout un quartier » ; « un enfant », sans doute, mais
aussi et surtout, solidairement, « tous les enfants de ce village ou
de ce quartier ».
C’est dans ce but de co éducation avec les familles, les enseignants,
les animateurs, les bénévoles, les institutions, les associations
locales que dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire et du
Programme de Réussite Éducative, la commune d’Aussillon organise
les rencontres éducatives du 29 janvier au 2 février 2018 sur le thème
de la fraternité et de la communication éducative respectueuse.
Tout au long de la semaine l’ensemble des acteurs éducatifs, des
familles, des enfants et des jeunes pourront se rencontrer autour
d’ateliers, de groupes d’échanges, de temps festif pour découvrir les
actions menées sur la commune, se nourrir des pratiques, croiser les
regards et réfléchir ensemble sur les pistes d’actions pour demain à
destination des Aussillonnais.
L’axe choisi est celui du vivre ensemble à travers la devise républicaine
de la Fraternité qui sous tend la solidarité, l’entraide, le respect et
l’ouverture à l’autre.
Sont d’ores et déjà programmées les actions suivantes : lundi 29
janvier à 18h salle du Devès : ouverture des journées, rencontre
avec Frédéric Jésu, pédopsychiatre, de service public, consultant,
formateur, militant associatif ; ce temps sera suivi d’un apéritif

Les parents au coeur du Projet Educatif de Territoire
Pour favoriser la place des parents et des enseignants dans l’action
éducative menée par la commune, ces derniers ont été invités en
mairie le jeudi 9 novembre en soirée. Cécile Laharie, maire adjoint
aux affaires scolaires, à la petite enfance et à la communication,
et le coordinateur du Projet Educatif de Territoire ont présenté les
structures et les actions menées à Aussillon. Ils ont proposé trois
groupes de travail pour associer les parents et les enseignants du
primaire aux chantiers éducatifs en cours à savoir :

2018, les parents sont donc associés pour travailler sur l’élaboration
du cahier des charges fixant le contenu des repas proposés ;
- Les rythmes scolaires ; en 2013 les écoles d’Aussillon sont
passées à la semaine de 4 jours et demi ; le gouvernement autorise
les communes à repasser à la semaine des quatre jours ; ce groupe
de travail élaborera les outils de concertation permettant d’associer
les enseignants, les animateurs, la mairie et les parents à la décision
à prendre pour 2018/2019 au regard des besoins des enfants.

- La préparation des rencontres éducatives, Soyons
fraternels.les (voir article)
- Les menus à la cantine ; les repas sont livrés par un traiteur
dans le cadre d’un marché public ; ce dernier va être renouvelé en

Cette initiative a été favorablement reçue par l’ensemble des
participants. Elle entre dans la démarche globale des élus d’Aussillon
qui souhaite développer la participation citoyenne dans la vie de la
commune.
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culture et patrimoine

Regards et Mémoires 5

« Soyez bien ici »
En parallèle du programme de rénovation urbaine et de requalification des espaces urbains du quartier de La Falgalarié, initié par le
groupe 3F/ Immobilière Midi-Pyrénées et la ville d’Aussillon, est né un projet original intitulé Regards et Mémoires, qui propose des
actions culturelles et artistiques réalisées avec les habitants.
Depuis 2014, se sont succédé : Points de vue et lignes de vie,
Façade Littéraire, Hors champ Hors temps et Bienvenue ! Fort
de son succès, le collectif R&M donne une nouvelle impulsion et
une dimension plus ambitieuse à son projet en engageant une
réflexion en faveur d’une politique culturelle globale cohérente
en direction de tous les Aussillonnais. Pour 2017 et 2018,
« Soyez bien ici », cinquième acte de la série, bénéficie du soutien
financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles

Occitanie. Les actions se déroulent dans un lieu de création et de
diffusion constitué de deux appartements dans un immeuble rue
Albert-Camus, dénommé « La Centrifugeuse », un lieu hybride qui
expérimente de nouveaux modes d’emploi du « vivre ensemble ».
La Centrifugeuse accueille en résidence le photographe Arno
Brignon et propose, jusqu’au 31 janvier 2018, des rencontres, des
performances, des repas partagés, des ateliers

Printemps jazzy au Devès
Le vendredi 13 avril 2018, l’association Adagio81 organisera une
soirée musicale à la salle du Devés avec Jazz Land en fil rouge. Cette
association, basée sur Aussillon, a pour but de faire découvrir la
musique, aux influences diverses.
A cette occasion, Jazz Land qui se produit en concert depuis
maintenant douze ans, nous proposera un répertoire qui va de
standards de jazz, bossa, latin, et compositions. Ce groupe est
constituée de quatre musiciens : Jean-Marie Lefebvre : piano,
Michel Vidal : contrebasse, Gil Desclaux : batterie, Olivier Cabrol :
guitares. José Dos Santos, viendra se joindre à eux au chant.
D’autre chanteurs, chanteuses, musiciens, musiciennes serons
également présents pour cette soirée.

Ils se sont bougés pour la culture
Six communes du bassin (Aiguefonde, Aussillon, Boissezon,
Labruguière,
Payrin-Augmontel
et
Saint-Amans-Soult),
par l’intermédiaire d’Auprès de mon arbre, l’association
intercommunale qui porte le projet baptisé « bouge la culture », se
sont associées pour proposer un cycle de conférences sur le thème
de la culture. Entre le 21 septembre à l’Apollo et le 16 novembre au
Tortill’art, via le Rond-Point, des intervenants prestigieux ont livré
leurs réflexions sur des thèmes comme, « la culture combien… ça
rapporte ? » ou « Que serait une vie sans culture ? ».
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cuLTuRE ET pATRImOInE
Médiathèque Claude Nougaro

Programmation Enfance Jeunesse janvier - juin 2018 :
Tout public :

Pour les scolaires :
Les «Goûters-philo», animé par Yannis Youlountas
23 janvier, 13 février, 20 mars
Niveaux concernés : CM, collèges (12 classes)
Animation contes langues des signes,
proposé par Nathalie Vigneau «Kestumdis»
14 mars de 9h à 9h45 (2 séances pour les maternelles)

Spectacle de magie
en juin, par Serge Fournes

Les «Conférences-diaporamas»
7 février, 7 mars, 11 avril - animés par Paulette Molinier :
Laos, Pérou et écoles du monde - Niveau concernés : CE, CM

Le «Voyage lecture»

Atelier création de masques, du 20 au 23 février
Ateliers d’art plastiques, du 24 au 27 avril
Et toujours... :
«L’heure du conte», les mercredis de 14h à 16h
Accueil du Réseau d’Assistantes Maternelles
(RAM) et de la halte-garderie d’Aussillon
16 janvier, 16 février, 12 avril, 12 mai et 13 juin

Les NAP :

«L’heure du conte» - Les jeudis de 16h30 à

17h30

de novembre 2017 à juin 2018 - concept de lectures à
partager - Niveaux concernés : PS, MS, GS, CP, CE, CM
Thème 2018 :
« Le bien être – soyez bien ici ».

la médiathèque sur le nouveau site de la commune pour prendre
connaissance des nouveautés, effectuer des réservations.

La médiathèque poursuit ses actions auprès de tous les publics
et en partenariat avec les différentes structures (Bibliothèque
départementale - Multi accueil – RAM – LEC –
Café pour tous – FLE …)

Animations :
- Slam : tous les premiers samedis du mois de janvier à juin..
- En partenariat avec « J’ M LIRE » : Mille feuilles littéraires
Vendredi 16 février 12h – 14 h
« Le bien-être »
Vendredi 13 avril 12 h – 14h
« Coup de cœur littéraire »

Nouveauté :
Depuis quelques semaines, il est possible de consulter le fonds de

Les Rencontres du jeudi reprendront au mois de février.
Vous pourrez retrouver :
08 mars :
Rencontre avec Rémy Cazals autour de
De son ouvrage « Jean Jaurès, Combats pour l’humanité »
aux Éditions midi-pyrénéennes.
22 mars :
Jérôme Pinel, « les monologues d’un code barre » Sont une
performance de Poésie Brute menée
par Jérôme Pinel (Auteur/Interprète
dans Strange Enquête). Pas de musique
ici, juste celle des mots, des rimes, des
assonances, du souffle. Autour d’une
simple table et avec un vieux sac dans
les mains, Jérôme Pinel dresse sur un
quai de gare imaginaire, et au fil de
vieux objets, une galerie de portraits
aux humanités cabossées par le destin
et une société à la mécanique aussi
absurde qu’implacable. Solitudes, folies
nocturnes, hallucinations, intrigues,
chaque texte résonne comme
un cri égaré dans un monde ahurissant

de supermarchés que rien ne semble pouvoir freiner. On y
sourit. Pas toujours… Ainsi, vous croiserez vétérans de guerre,
comptables discrètes, vigiles rêveurs, fantômes de gares, pères
traumatisés, fêtards en bout de course.
29 mars :
Gérard Bastide, «paréidolies, en plein dans la figure » «:
un diaporama ludique sur ce phénomène d’optique qui nous
fait voir des visages un peu partout et dont les artistes se sont
emparé à toutes les époques.
Avec le concours de Léonard de Vinci, Rubens, Arcimboldo, Dali...
et des créateurs contemporains. suivi d’une réflexion sur le sens
de l’image.

Toutes les animations de la médiathèque vous sont ouvertes.
N’hésitez à venir passer un moment pour partager une lecture, découvrir une animation…
Fête de l’Espace Nougaro : vendredi 15 juin
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cuLTuRE ET pATRImOInE
Pôle Arts et Cultures

Concours PAC - Montagne Noire
Le PAC lance à partir du 8 janvier 2018 un concours d’arts plastiques en direction des artistes-amateurs (enfants et adultes). Parallèlement
à sa programmation culturelle, qui propose quatre expositions par an, le Pôle Arts & Cultures d’Aussillon encourage les artistes-amateurs
en créant le Prix PAC Montagne Noire (section amateurs).
Pour cette première édition, le thème retenu est :
« Soyez bien ici »
Mots clés : regard, mémoire, quartier, nature, l’autre, d’ici &
d’ailleurs, ensemble. Cette thématique est en lien avec le projet
« Regards et Mémoires », impulsé par la mairie d’Aussillon et le
bailleur social l’IMP 3F avec le soutien de la Politique de la Ville.

Cet appel à la créativité donne lieu à une exposition de l’ensemble
des oeuvres lauréates. De nombreux lots sont à gagner (chèques
cadeaux, places de cinéma, cours de dessin, matériels pour loisirs
créatifs et arts plastiques…).

Il vise à faire participer les habitants du quartier de la Falgalarié
dans l’opération de renouvellement urbain à travers des actions
artistiques et culturelles. Le cinquième volet mené avec le
photographe Arno Brignon et intitulé « Soyez bien ici » donne carte
blanche aux associations et structures du territoire.

Un jury d’experts désignera les douze lauréats.

Le 1er prix adulte recevra une dotation financière de 100 €.

L’inscription au concours est gratuite pour les enfants/adolescents
(de 6 à 18 ans). Possibilité de concourir en individuel ou par classe.
Pour les adultes, le prix d’inscription est de 27 € (montant de
l’adhésion à l’association).
Toutes les techniques sont acceptées (dessin, collage, peinture,
photo, vidéo, sculpture, bande-dessinée etc).
Le format maximum autorisé ne doit pas dépasser les 1m x 1m, une
oeuvre par personne ou par classe.
Règlement du concours sur demande.

EXPOSITIONS - 1ER SEMESTRE 2018
12 janvier - 16 mars 2018

6 avril - 1 juin 2018

Anna Meschiari
Vernissage : Vendredi 12 janvier à 19h00

Projet artistique scolaire en partenariat avec
l’école Jules Ferry d’Aussillon)
Vernissage : Mardi 6 avril à 19h00

8 juin - 15 juin 2018

25 juin - 29 juin 2018

Avec restitution des ateliers
Vernissage : Vendredi 8 juin à 18h30

Exposition des travaux des scolaires
Vernissage : Lundi 25 juin à 18h30

« Are We Alone »

« Fête de l’association (PAC) »

« Autour du monde »

« Mom’art »

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
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Sport
Rallye automobile
L’Aussillonnais, soutenu par toute la famille, a conquis le titre sur terre à 22 ans. Quand il ne roule pas
dans sa Hyundai, Jordan est… trois-quarts aile à l’USAM XV.

Jordan Berfa champion de France
La conduite accompagnée, ça mène à tout. Au pire, à prendre la
Clio de papa le week-end. Au mieux, comme Jordan Berfa, à un titre
de champion de France de rallye sur terre en novembre dernier.
Bon, l’élève n’était pas drivé par n’importe qui. Jérôme Berfa, le
paternel, un as du volant durant de longues décennies aux côtés de
son épouse Nathalie, a fait l’éducation du petit sur les routes de la
Montagne Noire. On est en 2013 et Jordan succède à Jérôme dans un
baquet de rallye. Une page se tourne. La suivante ne tarde pas. Trois
mois après avoir acquis le précieux sésame, le jeune homme de 18
ans s’inscrit en Coupe Citroën, qu’il boucle en quatrième position
dès sa première saison au volant d’une DS3 de série. La carrière de
Jordan est lancée ! Elle va aller crescendo, jusqu’à la consécration
cette saison, grâce à une régularité exemplaire : « Je n’ai pas gagné
de course, mais j’ai été trois fois sur le podium et souvent placé »,
confie l’intéressé. La victoire, l’ancien élève Bac Pro mécanique au
Lycée Soult, l’a connue plus tôt, en formule Promotion, en 2015,
sur Peugeot 208, pour sa deuxième année dans cette catégorie (la
première il l’avait terminée 2e).

Jordan Berfa (à gauche) et son copilote Damien Augustin

En 2016, ses exploits précoces le font remarquer par la marque au
lion qui lui confie un volant en WRC 3, en championnat international,
pour trois rallyes prestigieux : Allemagne, Monte-Carlo et Tour
de Corse. Il y fréquente le gratin de la discipline et obtient un
contrat d’un an. Pourtant, c’est dans une Coréenne qu’il décroche
le pompon en championnat hexagonal, grâce à un programme sur
mesure et une 4 roues motrices de 290 chevaux (une I20 R5). « Je
n’avais pas spécialement d’affinités avec la terre. Je m’y suis mis
et ça a fonctionné. » Alors, l’étape suivante devrait être plus ardue,
malgré le soutien inconditionnel de la structure familiale dévouée
au prodige, Team Tubo ABP, où figure le grand-père Claude, Jérôme
et Nathalie et quelques sponsors locaux (Benoît Bessière, Patrick
Mouret…) : « L’idée, c’est de monter en WRC 2. Mais six courses à ce
niveau coûtent 380 000 €. Le budget compte plus que le pilotage. »
À ce tarif-là, un contrat avec une marque s’impose de lui-même : «
Il faut se faire remarquer par une grosse écurie. On est dans les bons
tuyaux. Mais l’on n’a pas droit à l’erreur. »
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L’an prochain, Jordan devrait évoluer, toujours avec son copilote
angoumoisin Damien Augustin, sur l’asphalte. Une surface plus
exigeante a priori. « Le niveau est plus relevé et la concurrence
féroce », anticipe Jordan Berfa, qui se verrait bien dans un futur le
plus proche possible « passer professionnel. Vivre de ma passion,
c’est un rêve. Il faut franchir des paliers et trouver des budgets… »
On croise les doigts.

Pilote et ailier
Jordan pratique, en dehors de la saison de rallye et après son boulot
de technicien-turbo dans l’entreprise familiale, un autre sport : le
rugby. Résidant à Aussillon rue Alfred de Musset, il a intégré l’USAM.
Ailier de son état, il évolue aux côtés de son chef mécano Charly
Amalric. « Je me régale avec les potes d’Aussillon XV. Même si je ne
voudrais pas me blesser avant le début des rallyes. » Gageons que le
numéro 11 ne doit pas être effrayé par les contacts et le danger, lui
qui le frôle à chaque sortie avec son bolide.

Crédits photos : Johan DUBEE

sport

Aussillonnaise

Kader Mamou et Laurence Pavy au top
L’athlète de l’ESA s’est nettement imposé lors de la dernière édition
de l’Aussillonnaise, le parcours sélectif des hauteurs du village
(14,8 km), disputé le 29 octobre. Chez les filles, c’est la revenante
Laurence Pavy qui a triomphé. Malgré la météo défavorable, 109
coureurs ont participé au trail aussillonnais. A signaler, que c’est un
Aussillonnais, Pascal Gonthier, qui a décroché le Challenge du Parc

naturel régional du Haut-Languedoc. Par ailleurs, l’Aussillonnaise,
toujours « Course des droits de l’homme » a reversé 220 euros à
Amnesty international. Quelques jours plus tôt, 400 enfants, de la
grande section de maternelle au CM2, avaient rendez-vous autour
du château de La Falgalarié pour une épreuve d’endurance. Les
petits ont couru de cinq à quinze minutes en fonction de leur âge.

Des équipements sportifs au stade R.Carayol
La mairie a inauguré récemment un parc de six agrès proches de
l’ancienne piscine découverte. Dans un espace réaménagé et adapté,
les appareils (rameur, vélo elliptique, abdominaux, musculation…),
fabriqués dans un métal des plus solides, permettront aux sportifs
de peaufiner leur condition physique. Suggestion du Conseil
municipal jeunes et demande forte des sportifs, c’est équipement,
qui complète le parcours santé très prisé, avoisine les 6000 €,
auxquels il faut ajouter les 560 heures de travail en régie des
agents des services techniques pour couper une haie, poser un
grillage, sécuriser l’endroit... En parallèle, les édiles ont présenté
aux utilisateurs, les clubs de rugby à 13 et à 15 (RCAM et USAM), le
nouveau panneau de score du terrain principal, désormais lumineux
et commandé à distance, qui a coûté 2630 € à la commune.
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groupe majoritaire
Quel rapport entre la réfection des toitures des écoles, la relance
des jardins familiaux, la rénovation progressive de l’éclairage
public, la composition des menus de la cantine ou l’interdiction des
pesticides chimiques ?
Toutes ces décisions, et d’autres encore, démontrent les
préoccupations de notre collectivité en matière de Développement
Durable : un concept galvaudé, certes, mais plus que jamais
d’actualité à l’heure où le réchauffement climatique est de plus
en plus sensible, où les forêts, poumons de la planète, sont rasées
pour faire place à l’élevage et à la monoculture du soja en Amazonie
ou à celle de l’huile de palme en Asie du Sud Est…
Bien sûr, l’Amazonie, c’est loin, et notre région n’est pas sur le
trajet des cyclones, mais par contre, c’est en Midi-Pyrénées et en
Rhône-Alpes que l’on observe une progression inquiétante des cas
de puberté précoce.
Aussi, n’est-il pas inutile de chercher à diminuer notre
consommation d’énergie, de mieux nous nourrir en privilégiant les
produits locaux, bios, et en limitant la part de la viande dans nos
assiettes.
Et il faudra bien aussi, s’habituer à voir plus d’herbes folles dans
notre ville et à faire l’effort de désherber nos trottoirs « comme
avant ».
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

groupe d’opposition
Le père noël n’a plus de hotte
L’article 72 de la constitution stipule que les communes
s’administrent librement mais avec le dégrèvement de la taxe
d’habitation mis en œuvre par l’État, les communes viennent de
perdre une partie importante de leur pouvoir : celui de décider d’un
impôt local et de qui doit le payer.
Les retraités vont payer le plus lourd tribu à la solidarité nationale
et pour certains ce sera la double peine : augmentation de la
CSG (contribution Sociale Généralisé) et maintient de la Taxe
d’habitation. Pour autant la redevance télévisuelle. n’a pas
disparue !
Cette année comme les précédentes il ne faudra pas croire au père
noël !
On peut aussi constater que l’État vide progressivement les
communes de leur substance notamment en diminuant leurs
ressources financières tandis que la loi impose peu à peu la gestion
intercommunale dans tous les domaines.
Par exemple, en 2017, la compétence tourisme a été exercée
par la Communauté D’Agglomération, en 2018, c’est elle qui
gérera directement les aires d’accueil des gens du voyage
(Aussillon et Labruguière). De même, en 2020, la gestion de
l’eau et de l’assainissement devrait être également confiée à
l’intercommunalité.
La participation aux activités de l’intercommunalité réclame donc
toujours davantage de temps. de la part des élus, sans que la
gestion de proximité ait pour autant disparue.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Lisez et commentez notre blog : http://ccv81.blogsport.fr/

Tél : 05 63 61 04 02
Fax : 05 63 61 65 12
e-mail : contact@bousquet-btp.fr
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11 Rue de la Métallurgie
Z.I de la Rougearié
81200 AUSSILLON

ÉTAT CIVIL : JUILLET • AOÛT • SEPTEMBRE 2017
NAISSANCES :

DéCÈS :

Nesma KAFI,
Keltoum BENDAHMANE,
Ayline TELLI,
Armann Eden HAMADA OUSSENI,
Jacques CARAYON,
Selin DIKYOL,
Eylul YILMAZ,
Meyssa ÔKBA,
Tarek BARUT,
Eleysa NARIN,
Ninon POUZENC,
Salma OULHAJ,
Sohël FABRE,
Loann ESCANDE,
Logan DELVAUX LEJAY.

Gérard IMART, 68 ans, 29 rue Fautrier,
Antoine PENA, 89 ans, 44 val d’Aussillon,
Jean-Pierre ESCANDE, 81 ans, 9 rue du Pré aux Clercs,
Claude COMBA, 63 ans, rue de la Paix,
Yamna KHIDER veuve KOOB, 82 ans, 50 avenue du Grand Pont,
Attilio CARNIO, 78 ans, 28 rue du Bossquet,
Belkacem BOUDJEMAÏ, 79 ans, 54 rue Charles Péguy,
Delia SLAMI, 22 ans, 17 rue de la Jourdanelle,
Jean ASSEMAT, 95 ans, 98 avenue de Toulouse,
François COUSINIÉ, 91 ans, 7 cours Mirabeau,
Yvette DOUGADOS veuve ALQUIER, 93 ans, rue de la Paix,
Marthe LARROQUE veuve BUGAREL, 91 ans, rue de la Paix,
Zohra DJELLALI veuve YAMNAÏNE, 86 ans, 2 rue Albert Camus,
Jean-Pierre HERVE, 83 ans, 12 rue Montségur,
Charles CALS, 93 ans, 8 rue de la Marne,
Suzanne VERDIER épouse DAURE, 89 ans, rue de la Paix,
René SOULET, 76 ans, 2 rue J. Sébastien Bach,
Belkacem BOUMAZA, 83 ans, 4 rue du Levant.

MARIAGES :
Amar BELKONIENE et Sophie PARRENO GIL.

ÉTAT CIVIL : OCTOBRE • NOVEMBRE • DÉCEMBRE 2017
NAISSANCES :

DéCÈS :

Enzo GALIBERT,
Lina, Myriam, Lucie BIENAIME
ECHEVARRIA,
Andrius Mathieu ROMAN GARCIA SOTE

René GUIRAUD, 86 ans, 21 rue Jean Moulin,
Michel SÈNES, 82 ans, rue Lazare Carnot,
Jacques COUSINIE, 85 ans, 10 rue de la Paix,
Raymond GUMIERO, 57 ans, La Jetée n° 1,
Edouard MAFFRE, 83 ans, rue de la Paix,
Béatrice BALOGNA épouse JOURDIA, 67 ans, rue de la Paix
Annie AUGÉ, 73 ans, rue de la Paix
Michelle VIDAL épouse SEVILLA, 83 ans, 19 rue du Four,
Pâquerette CORBIERE, 82 ans, 26 rue des Auques,
Bernard CORBIERE, 57 ans, 7 rue du 19 mars 1962,
Yvette CARRERE épouse BOUISSET, 91 ans, 39 avenue de Toulouse,
Odette PAGES RODA épouse BILLAUD, 89 ans, rue de la Paix,
Laurent CABROL, 43 ans, 1 rue Jean-Sébastien Bach,
Khedidja DJAOUTI, 85 ans, La Falaise n° 3,
André SAURET, 86 ans, 17 rue Lamartine,
Henriette ESCANDE épouse CABANIS, 94 ans, 12 rue Alfred de Vigny
André BRUS, 79 ans, 15 rue des Ormeaux.

MARIAGES :

Société Mazamétaine de Cars
10, rue Victore Hugo - 81200 MAZAMET
Tèl : 05.63.61.16.07
www.mazacars.fr
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Le Maire

et le Conseil Municipal

VILLE

D’AUSSILLON
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le vendredi

5 JANVIER 2018
à 18 h 30
Salle Charles Costis
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