
  
 Les Festivités de l’été  

en détail  
 

—> La Fête locale   
Comme chaque année, le Comité des Fêtes in-
vite les Aussonnaises et Aussonnais à venir 
nombreux commencer joyeusement l’été sur  
l’esplanade des Fêtes :  
 
. Vendredi 5 juillet,  
- à  22 h, Bal avec l'orchestre Making Offf 
- à 22 h 30, retraite au flambeau depuis la salle 
des Fêtes  
- à 23 h, feu d'artifice tiré par Toulouse Artifice 
Création sur le terrain de rugby 
 
. Samedi 6 juillet,  
- à 15 h, concours de pétanque, ouvert aux Aus-
sonnais licenciés ou non.  
 - à 22 h, bal avec l'orchestre Columbia 
  
. Dimanche 7 juillet, 
- de 15h à 17h jeux et structures gonflables gra-
tuits pour les enfants sur le terrain de rugby 
 - à partir de 18h, apéritif concert avec le 
groupe No Soucy 
Pendant les trois jours, fête foraine sur le bou-
lodrome.  
 
—> Le Bal populaire et le méchoui 
Le samedi 13 juillet, en soirée devant la Halle 
aux Sports, le Comité des Fêtes organise le tra-
ditionnel bal du 14 juillet. Il sera animé par 
l’orchestre Q?M. La soirée sera ponctuée par 
un petit feu d’artifice et précédée par un mé-
choui. Pour le méchoui, le nombre de places est 
limité à 100 ; il est impératif de réserver auprès 
du Comité des Fêtes. Tél : 06 85 17 65 96 
 
—> L’animation du quartier des Branas 
. Le 31 août à 14 h 30, la Boule Joyeuse orga-
nise le Challenge Eric Reiz devant le club 
house de football. Ce concours de pétanque est 
ouvert à toutes les Aussonnaises et tous les 
Aussonnais, licenciés ou non.  
. à 14 h 30, l’US Colomiers Cyclisme et le Cy-
clo-Club Aussonnais donneront le départ du 
« Prix d’Aussonne » course cycliste FSGT pour 
les 4ème et 5ème catégories. A 16 h, départ des 
1ères, 2èmes, 3èmes catégories  et juniors.  
. à 18 h, remise des récompenses  
Tout au long de l’après-midi une buvette sera 
ouverte sur le site.  
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Le programme du trimestre  
Les dates et heures de manifestations sont annoncées sous réserve - 

elles peuvent être soumises à changement par les organisateurs. 
 
—>En juin  

. Samedi 1er juin, 21e édition du Fil Vert VTT de Toulouse Métropole 

. Dimanche 2 juin, toute la journée dans le centre du village, vide-grenier 
organisé par le Foyer Rural  
. Vendredi 7 juin, assemblée générale de l’association Ausson’du Rock  
. Samedi 8 juin, de 10 h à 12 h 30 sur l’esplanade des Fêtes, kermesse 
organisée par l’Association des Parents d’Elèves   
. Samedi 8 juin, 80ème anniversaire de l’USA Basket à la Halle aux 
sports 
. Vendredi 14 Juin à la salle des Fêtes, représentation des élèves de la 
"section théâtre » du Collège Germaine-Tillion 
. Samedi 15 Juin, à la Salle des Fêtes spectacle de fin d’année de la sec-
tion théâtre organisé par le Foyer Rural 
. Du samedi 15 au dimanche 30 juin : Tournoi annuel du Tennis Club 
Aussonnais sur les courts, route du Stade  
. Jeudi 20 juin : Journée Plein air du Club de la Gaité sur l’esplanade des 
Fêtes 
. Jeudi 20 juin  à 18 h au Monument aux Morts, commémoration de l'Ap-
pel du 18 juin 
. Vendredi 21 juin en matinée, à la Salle des Fêtes, rallye Maths, ren-
contre pédagogique et ludique collège/école primaire     
. Samedi 22 juin  sur le terrain du rugby et au Club House, 30ème anni-
versaire de Rugby-Constellation.   
. Jeudi 27 juin à 19 h, remise des Trophées des Champions à la Salle des 
Fêtes  
. Vendredi 28 juin à partir de 20 h 30 sur l’esplanade des Fêtes, spectacle 
de fin d'année des Accueils de Loisirs Primaire - Maternel et Feu de la St 
Jean 
. Samedi 29 juin, en matinée à la salle des Fêtes : stage de Zumba organi-
sé par le  Foyer Rural  
. Samedi 29 juin à 20 h 30, à la Halle aux Sports, spectacle de l'Ecole de 
Musique   
                             
 —>En juillet  
. Mardi 2 juillet, à 18 h 30,  salle du conseil municipal, remise des dic-
tionnaires aux élèves de CM2 admis au collège 
. Vendredi 5 juillet à 18 h, au CLAP’s place Jean-Jaurès, fête du CLAP’s, 
centre de loisirs pour adolescents 
. Du vendredi 5 juillet au dimanche 7 juillet, fête locale sur l’Esplanade 
des Fêtes (cf programme détaillé ci-contre) 
. Samedi 13 juillet, Méchoui et bal populaire avec l’orchestre Q?M 
(Plus d’infos cf. ci-contre) 
 
—>En août 
. Samedi 31 août à partir de 14 h, animation dans le quartier des Branas. 
Challenge de pétanque Eric Reiz et course cycliste FSGT (cf programme 
détaillé ci-contre) 
 
—>En septembre  
. Vendredi 6 septembre, à partir de 16 h 30 à la Halle aux Sports, Forum 
des Associations et des services de loisirs de la commune.  



 Noté  
 
Médiation familiale 
Les prochaines permanences d'information sur la médiation fa-
miliale auront lieu les 6 juin et 11 juillet  de 14 h à 17 h, dans les 
locaux du Lien Social, 200 route de Merville— Plus d’infos au 
Tél : 05.62.13.45 73 
_________________ 
Assistante Sociale 
Les permanences ont lieu à la Maison des Solidarités, à Blagnac : 
4 boulevard Alain Savary - tel :05.67.71.03.50  
_________________ 
Ramassage des Encombrants 
Service municipal gratuit, la collecte des encombrants vous per-
met de faire enlever des objets non-transportables dans un véhi-
cule personnel. Les prochaines collectes auront lieu les 10 juillet 
et 11 septembre. L’inscription auprès des agents d’accueil de la 
mairie est obligatoire au 05.62.13.45.74 ou 05.62.13.45.71.  
 
Tri sélectif ,  changement du jour de collecte 
Depuis le 14 avril, un changement est intervenu sur la collecte du 
tri sélectif sur la zone chemin de l'Enseigure/lotissement du Bois 
de Paucy. Le conteneur à couvercle bleu (emballages ménagers 
recyclables) est collecté le vendredi à partir de 19h. 
 
__________________ 
Déchetteries—Les déchetteries de Toulouse Métropole seront 
fermées le 14 juillet et le 15 août 
 

 
Corrigé  
 
Les ASLH ouverts le 28 août — Les Accueils de Loi‐
sirs accueilleront bien les enfants le 28  août. Ils se‐
ront par contre fermés du 29  août au 3 septembre.  
  
____________ 
Nouveau  
Clic, clac… à vos appareils  ! 

 

Les communes de Blagnac Constellation 
organisent une manifestation photographique «  A 
vos appareils ». L’objectif est de valoriser les 6 
communes, à savoir : Aussonne, Beauzelle, Bla-
gnac, Cornebarrieu, Mondonville et Seilh. 
 
D’un concept nouveau, cette manifestation  abou-
tira à la production de 3 photos par commune, soit 
18 photos au total qui seront exposées de façon 
itinérante dans chacune des communes. Dans 
chaque commune, sont invitées à participer les 
personnes habitant la ville ou y travaillant.  
Deux thèmes ont été choisis : 
.  « Lumière et couleurs de ma commune » 
 . « Les gens et la vie de ma commune » 
 
Chaque participant devra fournir par mail ou par 
Cdrom 2 photos au maximum par thème. 
Chaque commune choisira ensuite 3 photos. 
 
Ces 18 photos seront reproduites au format 60 x 
90 et exposées en intérieur. 
Un patchwork formé par une photo (format A5) 
des participants non retenus sera créé sur une ou   
deux toiles de 100 x 200. 
 
Plus d’infos—05 62 13 48 62 www.aussonne.fr 
_________________ 
 
 
Marathon de Toulouse Métropole— 
 
La 7ème édition du Marathon de Toulouse Métro-
pole se déroulera le 27 octobre 2013.  
se tiendra le 27 octobre 2013. Deux départs sont 
fixés :  
Départ marathon : à 8h45 sur le pont  Pierre de 
Coubertin. 
Départ marathon handisport à 8h35 sur le pont 
Pierre de Coubertin.  
Depuis quatre ans, cette épreuve porte le la-
bel international de la Fédération Française 
d'Athlétisme et se classe parmi les 6 grands mara-
thons internationaux français. Les inscriptions 
sont déjà possibles, en ligne, via le site 
www.marathon-toulousemetropole.fr 

Voté  
 
Dans ses différentes séances, le Conseil Municipal a : 
 Débattu des orientations budgétaires pour l’exercice 2013 
 Adopté le compte administratif 2012 arrêté au résultat glo-

bal cumulé de 1 979 086 € 
 Arrêté le budget primitif 2013 en diminution par rapport à 

2012, soit  
 - 8 319 100 € pour la section de fonctionnement  
 -  4 652 730 € pour la section d’investissement,  
 Fixé les taux d’imposition 2013 à 10,98  % pour la Taxe 

d’habitation, 16,56 % pour le foncier bâti, à 82,66 % pour 
le foncier non bâti. 

 Lancé des procédures de Marché Adapté pour  
 - l’étude de l’accessibilité des Personnes Handicapées aux 
bâtiments publics 
 - l’audit énergétique des bâtiments communaux.  
 
_____________ 
 
—> Les élus juniors à Paris  
 
Les élus du Conseil Municipal des Enfants se rendront à Paris 
pour mieux connaître les institutions de la République : le Sénat, 
l’Assemblée Nationale et l’Elysée, un séjour citoyen donc. Le 
départ est fixé le 23 juin à 22 h 30,  le retour le 27 juin à 6 h 45 à 
Matabiau.   


