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LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt            BBoonnjjoouurr  àà  ttoouuss,,  
Notre association a continué bien sûr à contribuer à 
préserver l’environnement au travers de nos diffé-
rentes commissions : Aéroport-Nuisances sonores, en-
vironnement électromagnétique, développement du-
rable, préservation du patrimoine, RD 902/parc des 
expositions, pistes cyclables/chemins de randonnées, 
santé/environnement, urbanisme.  
Nous avons comme d’habitude beaucoup travaillé en 
particulier sur le bruit aérien où nous avons proposé 
des modifications de procédures qui sont en cours de 
validation. 
Nous avons organisé deux conférences gratuites : 
«Réponse des plantes au stress » et  «Normes et con-
trôles de l’agriculture bio » et nous continuerons 
l’année prochaine  à proposer des conférences afin 
d’améliorer l’information de tous. 
Nous accueillerons encore avec plaisir  toute personne 
désirant s’engager en tant que bénévole et donner de 

son temps pour participer à nos travaux. Chacun a sa 
place aussi bien pour réaliser des études ou dossiers 
complexes que pour des taches plus simples. 
Cette année, nous avons continué à améliorer notre 
communication et avons poursuivi nos émissions1 sur la 
radio de la Save (102,8 Mhz): Merci à tous les 
membres bénévoles de l’association pour leur implica-
tion et leur travail. 
Espérons que la nouvelle municipalité renforcera son 
écoute concernant l’environnement d’Aussonne.  
Vous  trouverez dans ce document un aperçu de nos 
activités de l’année 2019 écoulée. 
Maintenant bonne lecture  
Le Président, Christian Masson 
1 Certaines émissions déjà réalisées avec la radio de la Save peuvent 
être écoutées sur le site associatif : http://www.aussonneadea.org 

 

11--NNuuiissaanncceess  aaéérriieennnneess  
 

 
 

Aussonne Environnement a continué à œuvrer pour les 

sujets relevant particulièrement des opérations de 

survol du secteur Nord de l’agglomération toulousaine. 

En effet par notre expertise nous pouvons contribuer 

à la consolidation de la compréhension de tous des 

phénomènes physiques engendrant la gêne acoustique 

des habitants concernés ainsi que des mesures d’aides 

possibles pour la minimiser. Voici les cinq principaux 

aspects traités : 

1.1 Diminution de la gêne sonore due aux mouvements 

des avions par modification des procédures de dé-

collage : 

Suite à nos demandes l’expérimentation de nouvelles 

trajectoires des avions au décollage vers le Nord a 

débuté en mai dernier. Sans rentrer dans le détail, qui 

a été exprimé dans notre rapport précédent, la tra-

jectoire horizontale modifiée concerne les vols en gui-

dage GNSS (tous les gros porteurs en fait) se diri-

geant vers le Nord mais ni ceux allant vers l’EST ni 

ceux allant vers l’Ouest ou le SUD. Des directions 

LACOU5Q et FISTO5Q ont été créées évitant le sur-

vol surtout de Merville. Sur ces directions la procé-

dure NADP1 est applicable conduisant les avions à 

http://www.aussonneadea.org/
http://www.aussonneadea.org/
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augmenter leurs hauteurs de survol des habitations. 

Cette procédure n’est pas appliquée aux autres direc-

tions ce que nous regrettons. Une enquête publique a 

été réalisée jusqu’au 16 Octobre dernier. Elle doit 

faire l’objet d’un rapport à paraître prochainement. Le 

village de Daux a exprimé sa vive réprobation de la 

création des nouvelles directions pour empiètement  

sans, toutefois, que des mesures n’aient été effec-

tuées afin de connaître l’impact réel des 2 modifica-

tions, se compensant. Aussonne Environnement a con-

tacté les autorités compétentes en demandant la gé-

néralisation de la procédure de bruit NADP1 et le re-

port des points de changement de trajectoires vers 

l’Est et les Ouest et Sud des avions afin d’éviter le 

survol de Daux et le Nord d’Aussonne, appelé à se dé-

velopper. Le collège de l’ACNUSA réuni le 6 Novembre 

dernier donne un avis favorable au principe de nos de-

mandes, pour notre zone de trafic aérien. Il appar-

tiendra aux autorités de contrôle du trafic d’établir 

les procédures à proposer aux instances publiques 

d’approbation, en tenant compte du rapport du com-

missaire chargé de l’enquête publique.  Nous devrions y 

voir plus clair au printemps prochain.  

 

1.2 Suppression des vols de nuit : 

Le CCNAAT est très actif sur ce thème compte tenu 

du grand nombre d’habitants de Toulouse, concernés. 

Nous le soutenons en veillant à ce qu’il n’y ait pas de 

reports indus de vols sur notre secteur. La bataille est 

âpre avec les autorités aéroportuaires qui prétendent 

qu’un effet économique négatif s’ensuivrait. Nous ne 

sommes pas d’accord avec ces affirmations non dé-

montrées par des études que nous réclamons (report 

possible des vols concernés dans les périodes autori-

sées) sachant que d’autres villes en France comme 

ORLY, Strasbourg et autres bénéficient de ces inter-

dictions. Un tel bannissement est à l’étude pour 

l’aéroport de Nantes enclavé comme celui de Toulouse.   

1.3 Déplacement des micros du dispositif sentinelle de 

contrôle du bruit au survol d’Aussonne : 

Suite à une demande de déplacement pour non-respect 

des normes en vigueur par l’actuel, et craignant la 

perte de références, ADEA a exprimé à l’ACNUSA, en 

fin Octobre, ses doutes sur l’absolue nécessité de ce 

déplacement et, si indispensable, a demandé que des 

étalonnages comparatifs soient effectués entre 

l’emplacement actuel et le projeté. Nous sommes en 

attente d’une réponse. 

 

1.4 Demande d'aide à l'insonorisation des habitations 

construites dans le PEB jusqu'en 1977 

L'approbation puis la mise en application du Plan d'ex-

position au bruit (PEB) en décembre 1974 sur Aus-

sonne a contraint la commune à limiter voire interdire 

la construction de logements à l'intérieur de la zone C 

de ce plan pour ne pas exposer davantage de population 

aux nuisances sonores aéroportuaires.  

Cependant, afin de ne pas bloquer totalement l'urba-

nisme dans les communes soumises au PEB, certaines 

dérogations contenues dans l'article L.147-5 du code 

de l'urbanisme (recodifié L.112-10) sont accordées à la 

construction de bâtiments d'habitation individuelle non 

groupés. L'article ci-dessus énonce les conditions aux-

quelles doivent répondre ces logements, principalement 

quant à leur isolation phonique. 

A ce sujet Aussonne Environnement a relevé une ca-

rence de texte législatif concernant l'isolation acous-

tique des logements construits jusqu'en 1978 et, par 

voie de conséquence, le défaut d'un cahier des charges 

devant être respecté par les maîtres d'œuvre de 

l'époque. Il existe ainsi dans le PEB sur Aussonne, une 

cinquantaine de logements construits avant 1978 qui 

n'ont pas été insonorisés - par carence de loi - lors de 

leur construction (ouvertures et combles) comme cela 

est stipulé sur le permis de construire. Etant donné 

qu'aucun contrôle des services de l'urbanisme n'a été 

effectué à l'achèvement des travaux de ces loge-

ments, l'absence d'isolation phonique est restée igno-

rée pendant plusieurs décennies. 

Devant cet état de fait, de nombreuses démarches ont 

été menées par l'association auprès des élus locaux, du 

Conseil départemental et régional, de l'ACNUSA, de 

Toulouse Métropole et des autorités aéroportuaires 

afin que les propriétaires de ces habitations forte-

ment impactées par les nuisances sonores, soient re-

connus et indemnisés. La dernière revendication en 

cours a été adressée à la Ministre de la Cohésion des 

territoires et des Relations avec les collectivités ter-

ritoriales. Nous sommes dans l'attente d'une réponse 

du Préfet, compte tenu que la ministre a saisi l'autori-

té administrative locale.  

Toutefois, nos diverses demandes semblent réellement 

embarrasser les différentes autorités puisque nous 

constatons des délais de réponse extrêmement longs 

qui nous obligent à de fréquentes relances, sans cesse 

réitérées. 

1.5 Contribution aux activités du CCNAAT : 

L’adhésion d’Aussonne Environnement au Collectif 

Contre les nuisances aériennes de l’Agglomération 

Toulousaine (CCNAAT) nous a conduits à supporter, 
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d’une manière générale, les manifestations diverses 

(écrites ou physiques) visant la réduction des nui-

sances causées par les opérations aériennes de 

l’aéroport de Toulouse Blagnac. A cet égard, comme le 

CCNAAT, nous nous plaignons d’une attitude cavalière 

des animateurs officiels de la réunion de la Commis-

sion de Consultation de l’Environnement (CCE) tirant le 

moindre prétexte pour reporter des points importants 

à traiter. Ainsi la révision des PEB et PGS due depuis 

des années est toujours à l’arrêt sans explication. Or 

le nombre de vols et les tailles des avions ont statisti-

quement augmenté, engendrant une gêne perçue quali-

tativement, plus importante. Nous avons suggéré au 

CCNAAT d’agir officiellement contre cet état de fait. 

22––EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eelleeccttrroommaaggnnééttiiqquuee  
-Suite à nos interventions  et celles d’autres associa-

tions  peut être, Mr le Député a posé la question 

écrite n° 17355 (publiée au JO le 26 02 2019) au gou-

vernement concernant les  autorisations de nouveaux 

sites d’antennes relais. Nous serons attentifs à la ré-

ponse donnée.                                                                          

-5G Que cela nous plaise ou non, nous entrons rapide-

ment dans le monde des télécommunications mobiles 

5G ou 5e génération. Pourquoi ? Parce que les largeurs 

de bande de fréquence actuellement utilisées par les 

téléphones mobiles et les technologies similaires se-

ront bientôt épuisées. Et aussi parce que nous vivons 

dans un monde où les gens en veulent plus. Un peu par-

tout dans le monde, des associations réclament l'aban-

don de la 5G, et font savoir aux autorités que les ci-

toyens n'acceptent pas tous d'être les cobayes d'une 

technologie qui va pourtant impacter la santé, l'Envi-

ronnement et le réchauffement climatique de tous .                                            

https://robindestoits-midipy.org/5g-donald-
trump-et-bill-gates-nen-veulent-pas/ 

Quant à la ligne éclectique aérienne THT (2 fois 

225000 volts) qui traverse d'Est en Ouest « Lou 

Pintre », Une copie du rapport de mesures de champ 

électromagnétique a été  retirée en mairie. La mesure 

officielle de champ magnétique qui à été réalisée le 8 

janvier 2019  sous la ligne très haute tension  traver-

sant « Lou Pintre » précise : 
« La valeur maximale mesurée est de 2,29 micro tesla 

soit 43,7 fois inférieure à la valeur de référence » 

Commentaires ADEA : 

Année 2002 : le décret 2002-775 qui ne couvre que 

les effets aigus donne comme valeur limite 100 micro 

tesla (ce qui correspond donc à la valeur citée en réfé-

rence dans ce rapport, soit 43,7 x 2,29 =100). 

Année 2010 avis de L’ANSES faisant suite aux études 

épidémiologiques  qui démontrent le lien entre proxi-

mité des lignes THT et des maladies telles que la leu-

cémie infantile par la statistique. 

Année 2013 : Delphine Batho émet une circulaire mi-

nistérielle à l’attention des préfets  qui demande 

moins de 0,4 micro tesla pour tenir compte des effets 

à long terme suite aux études statistiques de 2010 et 

des avis de l’ANSES et de l’OPECST qui ont suivi. Voir 

sur le net la « circulaire de Delphine Batho de 2013 ». 

Données RTE pour une seule ligne de 225Kv (extraites 

de l’annexe de la circulaire de Delphine Batho de 

2013) : 1,5 à 15 micro tesla sous la ligne, 0,5 à 1,5 à 

30m et inférieur 0,2 à 100m 

Rappel de la réserve émise par la commission 

d’enquête lors de l’enquête publique du projet 

d’urbanisation de « Lou Pintre » : 

« En raison de la présence de la ligne THT de 2x225kV 

et des champs électromagnétiques qui en émanent, 

bien vouloir informer les futurs habitants des disposi-

tions rappelées par les maitres d'ouvrage à savoir : 

– l'ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et 
l'alimentation, de l'environnement et du travail) 
– et le rapport de l'OPECST (Office Parlementaire 
d’Evaluation des choix scientifiques et technolo-
giques), 
Recommandent une exposition au champ magnétique 
inférieure à 0,3μT (micro Tesla), alors qu'il y en a 10 
fois plus à 30 mètres de la ligne THT, soit 3μT. » 

L’environnement électromagnétique est une cause à 

défendre (cf. la loi Abeille de 2015 prônant la sobrié-

té, la transparence, l’information et la concertation en 

matière d’exposition aux ondes électromagnétiques)  

qui concerne tous les Aussonnais et plus particulière-

ment les  enfants et les EHS et nous nous efforcerons 

d’être à l’écoute de la population et de l’informer. Voir 

site associatif      

  33--  LLee  pprroolloonnggeemmeenntt  ddee  llaa  RRDD990022  aauu--ddeellàà  

dduu  rroonndd  ppooiinntt  ddee  rraaccccoorrddeemmeenntt  aaccttuueell  ::  
  La revue TIM (Toute l’information de la Métropole- 

toulousains, s’entend) a fait état, dans sa parution du 

printemps dernier, de l’adoption du plan routier du 

Conseil de Toulouse Métropole : 15 projets phares ont 

été cités (sur un total de 305). Parmi ceux-ci figure, 

en N°3, le Prolongement de la RD902 devant relier le 

MEETT à la RD2, de Beauzelle à Aussonne, en passant 

par Seilh. La figure accompagnant le texte montre les 

mêmes 2 tracés possibles sur notre commune. (Voir 
notre schéma ci-après) 
 

https://robindestoits-midipy.org/5g-donald-trump-et-bill-gates-nen-veulent-pas/
https://robindestoits-midipy.org/5g-donald-trump-et-bill-gates-nen-veulent-pas/
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Notre demande de consultation du dossier de zone 

humide, prétexte pour ne pas retenir le tracé initiale-

ment réservé, n’a pas été couronnée de succès !! (En 

effet nous souhaitons nous assurer que des intérêts 

privés n’ont pas influencé ce changement de tracé). 

Nous maintenons notre demande tout en questionnant 

si des solutions d’aménagements locaux ne répon-

draient pas aux soucis invoqués et ainsi éviteraient de 

forts désagréments à nos concitoyens. Nous comptons 

rencontrer Mr Bruno Costes, président de la Commis-

sion voirie de Toulouse Métropole afin d’obtenir des 

réponses sur ces points ainsi que sur la progression du 

projet en général car les projets importants de TM 

peuvent aspirer les fonds disponibles. A noter que le 

Conseil départemental a, de son côté, exprimé son sou-

tien à ce prolongement. Affaire à suivre…. !  

44--PPiisstteess  ccyyccllaabblleess  

  
 

De nombreuses publications témoignent de l’intérêt 

croissant (et nécessaire) en France pour les déplace-

ments doux. Notre Association milite pour l’extension 

de pistes protégées pour les cyclistes depuis plusieurs 

années, en particulier pour la réalisation de la jonc-

tion radiale entre le centre de la commune et le 

terminus du tram (de préférence à celle, périphé-

rique, entre les communes voisines de Seilh et Corne-

barrieu  n‘amenant qu’un intérêt discutable). Du fait 

des réalisations existantes jusqu’au croisement avec le 

chemin de l’ Enseigure la solution consisterait à rac-

corder la « Croix de Toulouse » à la partie du chemin 

de l’Enseigure se trouvant en cul de sac, soit une lon-

gueur de 2,4km (avec raccordement minime au-delà). 

Des fossés existent le long de ce tronçon et pour-

raient être busés pour utilisation de leur emprise pour 

créer une piste protégée. Le prolongement hypothé-

tique de la RD902 perturbe toute décision mais des 

priorités doivent être données. Rappelons également 

que le projet du PEX (devenu MEETT) mentionnait la 

mise en place de pistes cyclables. Nous avons saisi des 

équipes candidates à la gestion de la Municipalité dans 

le futur et avons rencontré un écho favorable…Affaire 

à suivre, donc… !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

55--CCoommpptteeuurrss  LLiinnkkyy                    
                         

Nous continuons, comme plusieurs associations, à dé-

noncer cet objet connecté.  En effet, ce nouveau 

compteur électrique EDF dit « intelligent » va rajou-

ter de la pollution électromagnétique dans les habi-

tations  et dans l’espace public avec les concentra-

teurs équipés d’antennes relais. Mais d’autres  nom-

breuses questions se posent, surfacturation, vulnéra-

bilité au piratage, problèmes assurantiels, utilisation 

des données par divers acteurs privés, incendies… et 

nous nous demandons si ce projet inclus dans la loi de 

transition énergétique est réellement écologique et 

justifié pour le consommateur. Nous vous invitons  à 

consulter le lien: https://www.fournisseur ener-

gie.com/erdf-aussonne-31840/ dans lequel vous pour-

rez trouver des réponses à vos questions et notam-

ment la possibilité de refuser ce compteur par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Voir site 
« Enedis Aussonne (ex ERDF)(31840)-infos,service client »                                                                            

Il est à noter que votre compteur Linky devra être 

équipé à terme du module ERL(Emetteur radio Linky 

qui fonctionnera sans fil comme le WIFI), pour que 

vous puissiez  bénéficier de certains services (comme 

recharger votre voiture électrique ou obtenir des in-

formations de consommation en temps réel pour un af-

fichage sur des supports adaptés non fournis....) . Tout 

ceci engendrera une nouvelle pollution dans les  habi-

tats. 
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66––WWiiffii    

                                            
Protection des enfants en bas âge.  
Le Conseil Départemental a alerté les établissements 

et services d’accueil sur les effets nocifs que peuvent 

engendrer l’exposition des enfants aux ondes électro-

magnétiques. Nous devons veiller à la  protection des 

enfants et plus particulièrement des enfants de moins 

de trois ans exigée  par la loi dite Loi Abeille n°2015-

130 qui devrait  nous inciter à plus de prudence. Con-

cernant la sensibilisation des assistantes maternelle à 

domicile, nous avons contacté le 9 octobre 2019 le se-

crétariat de direction de la PMI et le service d’accueil 

collectif devrait nous apporter une réponse. Nous 

prônons toujours la technologie filaire qui permet le 

numérique avec une meilleure qualité et sans prise de 

risques. 

77--SSaannttéé,,eennvviirroonnnneemmeenntt  

Interdiction d'utilisation des produits phyto-

sanitaires dans les jardins privatifs                                 

Depuis le 1er janvier 2019, c'est au tour des citoyens 

d'appliquer la loi dans leur espace privé. Les produits 

restants doivent être rapportés dans les déchète-

ries. La lutte biologique peut être facilitée par la 

création d'un jardin biodiversifié (le compagnonnage 

associe des plantes qui se protègent mutuellement), 

par la mise en place de barrières physiques comme 

des filets protecteurs ou des bandes pièges en car-

ton, en remplaçant les herbes par des cailloux, en po-

sant du géotextile, du paillage végétal ou minéral, etc. 

Le désherbage manuel et mécanique est certes plus 

long, et les résultats d'une moindre efficacité à 

court terme, mais la transition vers l'utilisation de 

méthodes plus douces ne manquera pas de donner sa-

tisfaction aux jardiniers amateurs. Il est aussi pos-

sible de verser sur les herbes à éliminer des décoc-

tions de végétaux comme l'ortie ou l'angélique voire 

de l'eau bouillante.                                                                                                                                                    

Les mauvaises herbes qui poussent au pied des arbres 

et arbustes peuvent être étouffées avec l'herbe is-

sue des tontes de la pelouse.                                                                                                                        

Enfin faire du compost permet de diminuer le volume 

de ses déchets et d'amender son sol avec un apport 

écologique et naturel. A chacun d'être inventif 

!https://www.toulouse-metropole.fr/-/zero-phyto-

prenons-soin-ensemble-de-notre-
sante?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lien_zerophyto 

Pesticides, améliorer la situation des riverains 

 
 

Nous avons demandé  d’être prévenus lors des trai-

tements sur des parcelles à proximité des habita-

tions afin de pouvoir répercuter l’information aux 

riverains. Ces pesticides polluent l'eau, l'air, les sols. 

Ils nuisent fortement a   la biodiversité et a   notre 

sante  . Au lieu de diminuer, leur usage n’a pas cessé 

d’augmenter en France ces 10 dernières années. Les 

populations vivant à proximité des zones agricoles sont 

particulièrement exposées. L’ADEA compte toujours 

sur les agriculteurs pour accéder à notre demande mi-

nimaliste afin de protéger la santé de nos concitoyens. 

Elle  tient à maintenir le contact avec les agriculteurs 

et à les faire entrer dans un système d’information au 

public. Protéger les riverains est absolument néces-

saire même si ce n’est pas suffisant.  
 

Cantine plus de bio moins de plastiques   

               
L’article 11 du projet de loi sur l’agriculture et 

l’alimentation, contenant l’amendement fixant 

l’objectif de 20 % de produits bio servis dans les can-

tines de France d’ici 2022, a été accepté par le Sénat 

le  jeudi 28/06/2018. Il ne faut plus attendre et 

s’inspirer d’exemples concrets comme Léguevin actuel-

lement cantine municipale à 50% de repas bio.                                                                 

Quant au plastique, au plus tard le 1er janvier 2025, il 

doit être mis fin à l’utilisation de contenants alimen-

taires de cuisson, de réchauffe et de service en ma-

tière plastique, dans les services de restauration col-

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/uploads/2016/07/synerwave-ondes-electromagnetiques-emf-se-prot%C3%A9ger-synerj.jpg&imgrefurl=http://lesmoutonsenrages.fr/2016/07/09/les-ondes-des-portables-et-tablettes-peuvent-avoir-un-impact-sur-les-enfants/&h=434&w=749&tbnid=GdeeFAd_k-wSUM:&docid=oB5AnLC9cYQguM&ei=dUuOV8WlAoW3a6-puoAJ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=279&page=3&start=37&ndsp=22&ved=0ahUKEwiFtIr37__NAhWF2xoKHa-UDpAQMwhwKCYwJg&bih=621&biw=1242
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.novethic.fr/fileadmin/_processed_/csm_Pesticides_epandage_tracteur_enfant_pollution_istock_d7d185267d.jpg&imgrefurl=http://www.novethic.fr/empreinte-terre/agriculture/isr-rse/glyphosate-l-inquietante-cecite-des-agences-d-evaluation-143263.html&docid=AIEQrQhIlaeMwM&tbnid=qwbWSi5BtDbmOM:&vet=10ahUKEwjtwYnzy4vVAhUBuRoKHUPjC6E4yAEQMwhbKFkwWQ..i&w=707&h=471&bih=456&biw=1010&q=photo epandage pesticides&ved=0ahUKEwjtwYnzy4vVAhUBuRoKHUPjC6E4yAEQMwhbKFkwWQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjft_zSs7rdAhVRTBoKHTZfD9UQjRx6BAgBEAU&url=https://paniercauchois.wordpress.com/2015/01/30/revue-de-presse-le-bio-dans-les-cantines/&psig=AOvVaw265LaY07T7QEGDzR7s4Qd2&ust=1537011325247135
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lective des établissements scolaires et universitaires 

ainsi que des établissements d’accueil des enfants de 

moins de six  ans. 

Nous souhaitons un dialogue constructif avec les 

élus qui prendront les responsabilités en mars 2020 

88--PPaattrriimmooiinnee  
Domaine de l’Enseigure.  
Nous déplorons la destruction du domaine de l'Ensei-

gure, appelé auparavant : château de l'Encegure  et qui 

était  déjà habité en 1610 (Cf Aussonne, regards sur le 

passé, livre disponible à la librairie d'Aussonne) 

Ce bâtiment aurait pu avoir sa place dans un complexe 

hôtelier, or on sait qu'il est prévu de construire un hô-

tel de luxe dans la zone du MEET T !  " 
 

AArrbbrreess  rreemmaarrqquuaabblleess    

      

  
Des arbres recensés pour mieux les protéger  
Nous travaillons pour que tout soit mis en œuvre afin 

que le chêne(en bordure de route Chemin de Lensei-

gure, entre le pont sur l’Aussonnelle et Pioneer) réper-

torié soit préservé si des travaux d’élargissement de-

vaient avoir lieu. De petits dépliants d’arbres réperto-

riés sont en projet.  

 

 Biodiversité Inventaire Faune et Flore                             

 

  
La Base de donnée Faune et Flore (Ex BazNat de Na-

ture Midi-Pyrénées) GeoNature est un outil intéres-

sant qui contribue grandement à un meilleur inventaire 

et suivi de la faune et la flore. 

Un membre de l’association ayant reçu la formation 

préconisée  se propose de saisir les infos que nous 

pourrions lui  transmettre au cours de nos balades. 

Il faut juste prendre des photos, et mentionner le lieu 

et la date. (Secteur Occitanie). 

Nous attendons vos participations. 
 

9-Nuisances Brana d’en Haut 
 

 

La mise en place de deux autres coussins berlinois, l'un 

au niveau des buts du terrain de football et l'autre à 

hauteur de la voie desservant le lotissement « Bour-

toulouméri », permettraient de contraindre efficace-

ment les conducteurs à ne pas dépasser la vitesse re-

quise de 50 km/h tout au long du chemin du Brana d'en 

haut, comme le rappellent les panneaux déjà implantés 

à cet effet. Nous travaillons pour les obtenir. 

1100--AAnniimmaattiioonnss  

- Nous avons organisé une conférence le 16 avril 

2019 à AUSSONNE qui portait sur la Réponse des 

plantes aux stress et la défense des plantes aux 

agressions. 

 

Nous avons appris comment les plantes font face aux 

agressions des différents parasites et quelles straté-

gies elles vont élaborer pour résister aux attaques pa-

rasitaires et plus généralement aux différents stress 

environnementaux.  
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La  conférence était animée par Mr Dominique 

MAZAU, Professeur Emérite de l’Université Paul 

Sabatier 

 

- Le 18 mai 2019, l’association a  répondu présente 

pour participer, comme l’an passé, aux «  portes ou-

vertes des jardins solidaires ».L’ADEA a animé un 

stand au cours de cet après midi. Les animations 

proposées étaient les suivantes:                                                                                                                   

- Nichoirs à mésanges, hôtels à insectes et abris 

chauve souris.                                                                                                                                            

- Têtes en herbe                                                                                                                                                                                         

- Livre avec chant d’oiseaux   

                                                                                                                                          
Beaucoup de monde au stand. Des retours positifs. Si 

vous avez des troncs de bouleau, des planches non 

traitées n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes 

preneurs pour préparer de nouveaux kits.                                                                         

-Le forum des associations a eu lieu le 6 septembre 

2019 à la halle aux sports. Nous étions 8 pour tenir le 

stand et avons noté une bonne fréquentation.  

 

-L'association a participé aux journées du patrimoine 

d’AUSSONNE les 21 et 22 septembre 

2019.Parcours historique, distribution de composteurs 

et ramassage d’ordures étaient au programme.   

 -L’association a organisé une Conférence/ débat 

« Normes et Contrôles de l’Agriculture bio » le ven-

dredi 15 novembre à 20h30 Salle N°1, L’entrée 

était gratuite et ouverte à tous. Au moment de 

faire ses achats, on se retrouve rapidement devant 

 différents labels auxquels il faut ajouter l’origine des 

productions. 

Quelles sont les différences entre les labels ? 

Quelle est la part de marketing dans tous ces labels?                                                                                                                                                                                             

Et surtout comment tous ces cahiers des charges sont 

respectés et contrôlés ? Comment se déroule le con-

trôle d’une exploitation agricole ?                                                                    

Cette soirée animée par Jean-François Viles, 

auditeur ECOCERT était très intéressante et 

instructive. Nous avons été confortés dans notre 

objectif d’aller vers une alimentation bio en prio-

rité dans les crèches et les écoles.  

CONFERENCE/ DEBAT
Vendredi 15 novembre 2019

à 20h30 
Place Jean Jaurès   AUSSONNE

Salle N°1 Rez-de-chaussée en face du gymnase Pierre Denis

Vous apprendrez quelles sont les différences entre les nombreux labels,
Quelle est la part de marketing dans tous ces labels,                                                                           

Comment tous ces cahiers des charges sont respectés et contrôlés ,
Comment se déroule le contrôle d’une exploitation agricole….

Une conférence/Débat animée par
Jean-François VILES, auditeur Ecocert

Entrée Libre et Gratuite
Email: contact@aussonneadea.org

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par nos soins.

 

N’hésitez pas à vous joindre à nous lors des 

animations à venir 

11-Bons réflexes pour téléphoner avec 

son mobile tout en préservant sa santé. 

 
Retrouvez des conseils sur notre site. 

Il est préférable d’utiliser la 3G car les ondes ne sont 

pas pulsées comme en 2G, 4G, Wifi, DECT… (Source 
Robin des Toits) 

12-NL/Réponses aux demandes de la 
population: 

 Lettre aux adhérents  
La News letter dont le premier numéro date déjà 

d’avril 2013 s’est maintenue en 2019. Elle relate la vie 

de l’association, les activités du mois écoulé et donne 

des informations sur l’environnement et le patrimoine. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:EU_Organic_Logo_Colour_54x36mm.svg
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Réponses aux demandes de la population 
L’association  s’est attachée, cette année encore, à 

répondre au mieux et bénévolement  aux demandes 

qui nous sont parvenues. Bien entendu, c’est tou-

jours mieux quand les plaignants nous rejoignent 

pour réfléchir à la construction du  projet à mettre 

en place. 

Danger et nuisances Chemin de la Planète, envase-

ment du ruisseau de Barnefond, questions d’un jour-

naliste préparant une enquête sur les nuisances so-

nores de l'aéroport Toulouse Blagnac ,  plusieurs 

plaintes ou demandes liées au bruit aérien (nui-

sances  et aides à l’insonorisation) mais aussi pro-

blème de pollution du sol liée à de l’huile de vidange, 

nettoyages des toitures noircies et grasses … 

 

Concernant la pollution par les papiers, cannettes et 

autres déchets…, au-delà du ramassage,  

l’association souhaite prioriser la prévention.

 

En vue d’améliorer la satisfaction de nos adhérents et sympathisants, il a été décidé d’établir un questionnaire 

afin d’obtenir un retour pratique qui nous permettra d’évoluer tant en sujets traités que de mode de fonctionne-

ment. Les réponses seront à adresser de préférence à notre adresse de contact : contact@aussonneadea.org. Le 

lancement se fera fin décembre/début janvier. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous vous invitons à vous mobiliser auprès de nous. Toutes les manières de soutenir l’association 

sont importantes, c’est pourquoi vous pouvez :                                                                                                                                            

 -Vous engager en tant que bénévole et donner de votre temps,                                                                                                 

-Adhérer à l’association                                                                                                                                                                

-Faire connaître l’association à vos proches et à vos réseaux Facebook, Twitter, Instagram, en sensibi-

lisant sur nos missions.     

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons à (ré) adhérer pour l’année 2020. Nous vous remer-

cions pour ce soutien qui nous permet de poursuivre nos actions en toute indépendance. 

 Plus les adhérents seront nombreux plus nous serons écoutés et nous pourrons faire aboutir les 

réclamations qui nous parviennent.                                                
  

  BBuulllleettiinn  dd''aaddhhééssiioonn  22002200  AAUUSSSSOONNNNEE    EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  ((AADDEEAA))  
  

  Un adhérent: 10 €        un couple d'adhérents: 12   €     autre: ...…...  

             Nom :………………………………… Nom : ………………………………. ……. 
                 Prénom :……………………………..  Prénom :…………………………… … .… 

             Association Loi 1901        Adresse : …………………………………………………………………….……   

             http://www.aussonneadea.org    Email : ……………………… Téléphone : ……………………………….  

            Email : contact@aussonneadea.org    Date : ……………………….  Signature : 
   

 A remettre à un correspondant AUSSONNEENVIRONNEMENT ou  
à  renvoyer avec votre chèque libellé à l'ordre de : AUSSONNE ENVIRONNEMENT.   
à l'adresse suivante: Aussonne Environnement   7, Chemin de Laubarède   31840 AUSSONNE

 

mailto:contact@aussonneadea.org
http://www.aussonneadea.org/

