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Bus Linéo 3 : les commerçants
souhaitent un autre tracé
’association des commerçants de l’avenue des Pyrénées « Plaisance Pyrénées Commerces » créée en octobre dernier, a pour objectif de
dynamiser, animer l’avenue
mais aussi défendre les commerces de proximité. L’inquiétude de la cinquantaine de commerçants se porte sur le passage
dans cette avenue de la ligne de
bus à haute cadence Linéo 3.
« Nous ne sommes pas contre le
projet mais contre son tracé » affirme Fabienne Chatellard, de
l’Ilokado, la présidente « Nous
avons été informés en décembre, lors d’une réunion avec les
élus, que les voitures, sauf celles des riverains, n’emprunteraient plus l’avenue. Or nous savons que sans visibilité par le
flux de voitures le commerce
disparaît » ajoute Christophe
Paucton, agent général d’assurance « En ce moment les travaux sur les réseaux de gaz font
baisser la fréquentation alors
que la circulation n’est pas totalement interdite, qu’est-ce que
ce sera si l’avenue n’est plus accessible ? Pour 300 mètres fermés à la circulation 120 salariés
vont être impactés » reprend Fabienne Chatellard. Ils ont porté

Enorme succès
pour le salon du livre

L

Plus de deux cents visiteurs au salon./ Photo DDM, K. C.

Les commerçants contre le tracé de la ligne Linéo 3 par l’avenue de Pyrénées./ Photo DDM, C. C.

ces arguments devant les représentants de la Chambre de
Commence et d’Industrie en
présence du chef de cabinet du
maire de Plaisance et du conseiller municipal au Commerce
et à la Revitalisation Urbaine
ainsi que des représentants du
SMTC et de la SMAT. Au cours
des échanges les membres de
l’association ont compris de la
part du représentant de la
SMAT « qu’il n’y avait pas eu

d’autre alternative à ce trajet »
et que « même si le projet est
bien avancé, il est toujours possible de faire une étude si la collectivité en fait la demande » at-il été répondu par le représentant de la CCI. Marc Fischer,
chef de cabinet du maire, perplexe « Il y a eu des réunions de
concertations, nous travaillons
avec les commerçants par rapport aux aménagements, parkings, mises en accessibilité, la

municipalité prévoir des mesures financières d’accompagnement pour soutenir le commerce
et le dialogue est maintenu »
« L’association Plaisance Pyrénées Commerces souhaiterait
que le projet soit suspendu et
qu’une étude soit faite afin que
le bus emprunte le boulevard
des Capelles, plus large et sans
commerce » conclut Christine
Haetty, la libraire.
C. C.

CUGNAUX

Le centre de loisirs Rachety a défilé
« En janvier on réfléchissait à une structure
et on a dessiné la maquette. En février les
services techniques ont réalisé une structure à partir de notre maquette » ajoute-telle. Une implication de tous les enfants de
la ville.
De nombreuses petites mains ont fait naître
le char. « On doit le défilé de la Terre à plus
de 60 enfants âgés de 4 à 11 ans. Certains
sont inscrits au centre de loisirs, d’autres
sont issus des ALAE des cinq écoles de Cugnaux » témoigne Nadine avec admiration.
Dominique Borgnis, la directrice du centre
de loisirs Rachety se souviendra de l’entraide durant les ateliers « les enfants les
plus petits peignaient le bas du globe et les
plus grands le haut ». Quant à l’appareil
photo fixé sur la Terre par les animateurs, il
garde déjà de nombreux clichés de ses jeunes créateurs.

Cette année pour assurer le défilé du carnaval de la ville, le centre de loisirs Rachety
a lui aussi créé son char, en papier mâché.
Il a respecté le thème imposé par la commune, le tourisme durable. Sur une structure de fer créée par les services techniques
de la ville : la Terre qui pose avec des symboles nationaux en guise de membres. Big
Ben est le bras droit, la Tour de Pise joue le
bras gauche, la Grande Muraille de Chine
protège le char !
Les carnavaliers lisent sur la planète bleue
« bonjour » en toutes les langues, « N ho ! »
en mandarin, « Hallo ! » en allemand,
« Olá ! » en portugais. A l’image de l’Humanité, aucune population n’est oubliée. Un
thème pédagogique
« En construisant ce char, l’objectif était de
sensibiliser les parents par les enfants, ouvrir petits et grands sur tous les pays du
monde » explique Nadine Esquerre, directrice adjointe du centre de loisirs Rachety.

MONTAIGUT-SUR-SAVE
Concert « Free Vibration »
L’Espace Tribuche 123 chemin
du Ratelier à Montaigut-surSave (31 530) rappelle pour ceux
qui n’ont pas encore réservé que
le samedi 25 mars 2017 à partir
de 17 h 30 aura lieu le concert
de « Free Vibration » avec Bénédicte Richard Boudjour dont
la voix nous emporte, nous allège, nous enchante, accompagnée par Lionel Varga Dollet.
En ouverture dès 16 heures Zoé
Redman vous accueillera à son
vernissage à la galerie « entre
souffle et couleur » et si vous
avez envie de dessiner, un modèle vivant rendez-vous à
14 h 30.
Nous terminerons ensemble autour d’un buffet apporté par
tous, vin bio offert. Contact : espacetribuche@gmail.com et
aussi : odi03@free.fr
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L’association Plaisir du livre et
du papier a accueilli dimanche
19 mars dans le petit village du
Castéra plus de deux cents visiteurs. Ils ont pu rencontrer 25
auteurs locaux, des artistes
peintres, des sculpteurs, des
comédiens dans douze lieux
publics et privés. Tout au long
de la journée, des animations
se sont déroulées dans différents lieux et même de façon
itinérante. Ainsi, le duo AccordéoVox a sillonné le village
en musique : Mélanie
Prochasson avec sa sublime
voix accompagnée d’Alexis
Palazzotto et son accordéon.
Les jeunes du village et des
environs
enca-drés par
Isabelle Ramade, met-teur en
scène du théâtre de Pi-brac,
et Marie-Christine Bar-reau,
chorégraphe
de
la
compagnie KlioPthalie de Lévignac, ont interprété une chorégraphie sur le thème du livre
sur la place du village et une
adaptation libre du Stabat Mater dans l’église dans le cadre
du festival international Cri de
femme. « Un grand moment
d’émotion, j’en avais les larmes
aux yeux. Aïda était poignante
dans son rôle » raconte cette
spectatrice. Les auteurs, tant
les nouveaux que les habitués,

ont pu échanger toute la journée avec leurs lecteurs et découvrir ce joli village perché :
tous ont confirmé leur souhait
de revenir l’an prochain. Les
métiers du livre étaient présentés dans la magnifique demeure de John, ancienne écurie restaurée, avec la reliure, la
calligraphie et la sérigraphie.
Grâce à l’aide précieuse de la
marque Clairefontaine qui a
fourni tout le matériel nécessaire, les bénévoles ont pu proposer divers ateliers liés à ces
métiers et des ateliers d’écriture pour petits et grands. Camille Pouponneau, candidate
à la députation, sensible à la
vie des villages ruraux, est venue. « Je repars frustrée, cette
manifestation méritait que je
reste plus longtemps pour tout
découvrir » a avoué cette jeune
élue dynamique. Effectivement, les bénévoles ont voulu
au-delà de promouvoir la littérature et les arts en milieu rural apporter de la vie et du partage dans le village. Tous les
Castérais ont pu participé :
Serrons-nous la main, association de parents d’élèves, a tenu
le coin buvette et gourmandises et Le Bacchus, le café du
village, a été pris d’assaut.

AUSSONNE

Guerre d’Algérie : le
recueillement 55 ans après

Le char du centre de loisirs Rachety pour le
carnaval de 2017./Photo DDM, M. M.

THIL

Une bonne organisation pour le DépolluThil
e

Pour sa 2 édition samedi dernier, le DépolluThil s’est mieux
organisé que l’an passé avec 13
parcours de collecte contre 11,
70 bénévoles contre 60 et 99 sacs
récoltés contre 111. Les enfants
aussi se sont impliqués et notamment Elodie et Pauline, deux
jeunes thiloises, qui ont organisé
des concours pour animer cette
action citoyenne : le meilleur selfie, l’objet le plus insolite, la création d’une sculpture avec les déchets et un pari sur le nombre de
sacs. Parmi les objets insolites,
les Thilois ont ramené une charrue, un canapé... La communauté de communes a fourni
sacs et bennes et un intervenant
viendra dans les écoles pour
sensibiliser à l’environnement.
Jeudi 23 mars 2017.

Elodie et Pauline ont organisé les concours./ Photo DDM.

Recueillement lors de la minute de silence./ Photo DDM, J.-P. R.

Ce dimanche 19 mars, à l’invitation du comité local de la
Fnaca, du maire et de ses adjoints de nombreux aussonnais
se sont rassemblés devant le
monument aux morts pour
commémorer la fin de la
guerre d’Algérie. Des jeunes
du conseil municipal des enfants se sont avancés pour déposer la première gerbe. Venait ensuite le dépôt des gerbes de la municipalité et des
associations. Après un instant
de recueillement est venu le
temps des prises de parole. J.C. Bergerou a lu l’ordre du jour
du 19 mars 1962, puis Gérard
Gros président du comité local
de la Fnaca a lu le message du
comité national dont on retien-

dra que « commémorer le
19 mars 1962 c’est œuvrer pour
un monde tolérant ». Francis
Sanchez, premier adjoint, a
quant à lui assuré la lecture du
message du Secrétaire d’État
chargé des anciens combattants. Après un bref rappel historique, Lysiane Maurel maire
de la commune a conclu son intervention en citant Victor
Hugo : « les souvenirs sont nos
forces… il faut allumer les
grandes dates comme on allume des flambeaux ». Cette
émouvante cérémonie s’est
terminée par la minute de silence, la sonnerie aux morts et
la Marseillaise. Les participants ont partagé le vin d’honneur offert par la municipalité.

