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Les acteurs’’

Ita Montagud (Candidate Maire Adjoint 
Culture & Festivités), Marion Bravo 
(Candidate Conseillère Municipale), 
Denis Laurens (Candidat Conseiller 

Municipal), Nathalie Sanchez (Candidate 
Conseillère Municipale)

Nous voulons qu’Aussonne reste une commune 
vivante et nous voulons offrir aux aussonnais.es 
des moments de partage accessibles à tous. 

Nous ferons des festivités un vecteur de lien
et de partage permettant de :
 dynamiser la commune en faisant

participer les acteurs locaux,
 créer du lien entre les associations, les

commerçants et les aussonnais.es,
 animer les quartiers et augmenter le

sentiment d’appartenance à la commune.

Les festivités catalyseur 
des solidarités

Soutien à l’animation des 
quartiers

Parce que nous sommes conscients aujourd’hui 
que le partage et l’échange sont des valeurs 
essentielles pour la vie de notre commune :
 nous accompagnerons et soutiendrons 

l’organisation des animations de quartiers (prêt 
et installation gracieuse de matériel une fois 
par an),

 nous faciliterons la rencontre entre les gens 
afin de rompre l’isolement. 

La journée des 
fondateurs 
d’Aussonne

Nous initierons une journée pour 
célébrer la création d’Aussonne.
La programmation de cette 
journée sera faite via une 
consultation citoyenne. Les 
aussonnais.es choisiront 
annuellement le thème. 

• Projet Festivités •

https://2020pactecitoyen.wixsite.com/2020pactecitoyen
https://2020pactecitoyen.wixsite.com/2020pactecitoyen


Nous mettrons en place des outils et une communication permettant à 
l’ensemble des acteurs de la commune de participer à son animation, 

son dynamisme et sa programmation festive. 

Délégation 
festivités

Une programmation 
participative  

Les aussonnais seront 
associés à la 

programmation des 
festivités

Une programmation 
coordonnée 

Nous ferons le lien entre 
les différents acteurs pour 

une programmation 
logique et coordonnée

L’implication des 
acteurs économiques

Nous offrirons la possibilité 
aux commerçants et 

professionnels d’Aussonne 
d’être acteurs de la vie 

festive (concours 
décoration vitrine, stand 

dégustation/vente, …)

Des festivités qui 
rayonnent

Nous chercherons des 
partenaires afin d’offrir 
une programmation de 

qualité et faire rayonner 
Aussonne 

Associations

Autres 
délégations

Comité
des fêtes

Sponsors

Toulouse
Métropole

MEETT

En tête après le 1er tour, nous nous sommes projetés avec 

vous pour les 6 prochaines années, au travers de projets 

innovants et réalistes pour Aussonne

INNOVONS ENSEMBLE ! 
Le 28 juin , compétence , expérience et unité avec la liste 

2020 Pacte Citoyen.

VOTEZ MICHEL BEUILLE !


