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Le programme du trimestre  

Les dates et heures de manifestations sont annoncées sous  

réserves—Elles peuvent être soumises à changement. 
 

En juin 

. Samedi 6 juin, à la Salle des Fêtes, formation secouriste organisée 

par l’Association des Parents d‘Elèves. Inscription obligatoire - 

contact@apeaussonne.fr 

. Dimanche 7 juin toute la journée en centre-ville, vide grenier orga-

nisé par le Foyer Rural  

. Samedi 13 juin à partir de 13 h sur le skate parc, après-midi skate, 

démonstrations… The Aussonne Board organisé par le CLAP’S 

. Samedi 13 juin dès 15h puis à 20h30 à la Salle des Fêtes, journée 

théâtre organisée par le Foyer Rural 

. Samedi 13 juin à 20h30 à la Halle aux Sports, repas du club de 

basket 

. Dimanche 14 juin, rando de la Save organisée par le cyclo-club 

aussonnais. Départ et arrivée à la petite halle, place Jean-Jaurès 

. Dimanche 14 juin, toute la journée à la Halle aux Sport, tournoi de 

badminton 

. Du mercredi 17 juin au samedi 4 juillet tournoi annuel de tennis 

. Jeudi 18 juin en matinée à la crèche de Prunel, kermesse du Relais 

d’Assistantes Maternelles 

. Jeudi 18 juin à 18 h au Monument aux Morts, commémoration de 

l’appel du Général De Gaulle 

. Samedi 20 juin à 21 h à la Salle des Fêtes, gala de l’école de mu-

sique 

. Mardi 23 juin à 8 h 30 à la salle du conseil, remise des diction-

naires aux jeunes Aussonnais admis au collège 

. Mercredi 24 juin, à l’Esplanade des Fêtes, journée plein air de la 

FNACA 

. Jeudi 25 juin à 12h au boulodrome, repas de plein air organisé 

par le Club de la Gaieté. 

. Jeudi 25 juin à partir de 14h30 à la salle associative n°1 don du 

sang 

. Vendredi 26 juin à 17 h fête à la crèche de Prunel 

. Vendredi 26 juin à 20h sur l’Esplanade des Fêtes, spectacle de l’ 

ALAE suivi du feu de la Saint Jean à 23h 

. Samedi 27 juin à 21h à l’Esplanade des Fêtes, concert de plein air 

avec l’Union Harmonique 
 

En juillet 

. Vendredi 3 juillet, à 17 h, fête à la crèche de Prestillou 

. Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet, sur l'Esplanade des Fêtes, 

fête locale. Feu d’artifice le vendredi à 23h 

. Lundi 13 juillet à la Halle aux Sports, bal du 14 juillet 

En septembre 

. Vendredi 4 septembre, à partir de 17 h à la halle aux Sports Fo-

rum des associations  

. Samedi 26 septembre à 21 h à la salle des Fêtes, soirée théâtrale 

avec la Compagnie du Grimoire 

 

En octobre 

. Samedi 10 octobre de 10 h à 18 h, 12ème Festival La Voix la Main 

à l’école Jules-Ferry    

 

Noté  

 
Plan canicule  

Comme chaque été, le plan canicule est opérationnel 

jusqu’au 31 août. Il peut être activé sur demande du 

Préfet en cas d’alerte canicule de niveau 3. Locale-

ment, le Lien Social a mis en œuvre des mesures 

pour intervenir en cas de chaleurs extrêmes. Le ser-

vice a établi un registre des personnes malades, 

âgées, isolées qui pourraient être en danger en cas 

de fortes chaleurs. Si besoin, le Lien Social prendra 

contact avec ces personnes. Mais les Aussonnais 

non répertoriés dont l’état de santé s’est ponctuelle-

ment dégradé ou qui souhaitent un soutien pendant 

les épisodes de chaleur extrême peuvent se faire 

connaître auprès du Lien social. 

Tél. 05 62 13 45 73 

Aide aux agriculteurs –  Le Ministère de l’Agricul-

ture invite les agriculteurs à utiliser les nouvelles 

technologies pour déposer leurs dossiers de de-

mandes d’aides dans le cadre de la PAC. La télédé-

claration est ouverte jusqu'au 9 juin 2015 sur le site 

www3.telepac.agriculture.gouv.fr 

 

 

Ouvert-Fermé 
-Toutes les structures municipales de loisirs seront 

fermées le lundi 13 juillet. 

- Les structures petite enfance, -crèches et relais 

d’assistantes maternelles- seront fermées également 

du 3 au 31 août inclus. Reprise le mardi 1er sep-

tembre 

- Les accueils de loisirs seront fermés du jeudi 27 

août (formation des agents, réaménagement des lo-

caux…) au 31 août inclus. 

 

 

Voté  

Dans ses différentes séances, le Conseil municipal 

a : 

 

 Attribué des subventions exceptionnelles au 

Foyer rural (2 173,20 €), au Comité de Fêtes 

(16 618 €), à la  Crèche Gros Câlin (9 360 €) 

 

 Acté la demande de subventions auprès de la 

Fédération Française de Football et du Con-

seil Départemental pour la construction du 

club house de football et la demande de sub-

vention auprès du Conseil Départemental et 

du Conseil Régional pour la création des Jar-

dins Solidaires.   



Environnement  

 

Collecte des encombrants - Assurées par 

les services municipaux pour le compte de 

Toulouse Métropole, les prochaines col-

lectes des encombrants auront lieu les 22 

juillet et 16 septembre. Inscription obliga-

toire à l’accueil de la mairie, ou par télé-

phone au 05.62.13.45.74.  

Savoir  

 

Le Plan Local d’urbanisme Intercommunal en marche - Le 9 avril,  Tou-

louse Métropole a décidé de mettre en œuvre le « Plan Local d'Urbanisme in-

tercommunal - Habitat » (PLUi–H). La métropole toulousaine accueille chaque 

année de nouvelles populations. Toulouse Métropole veut donc redéfinir le 

projet urbain des 37 communes membres. Il s’agit d’adopter un schéma cohé-

rent et équilibré, d’adapter les règles d’occupation et d’utilisation des sols, de 

définir les zones à bâtir et celles à protéger.  

 

Une fois adopté, ce PLUi-H s’imposera à tous, particuliers, administrations et 

entreprises. Il est donc important que les citoyens puissent consulter le projet 

de PLUi-H et émettent leur avis. La délibération votée le 9 avril par Toulouse 

Métropole a déterminé 31 objectifs, organisés autour de cinq thèmes :  

- Aménagement  

- Gestion des ressources naturelles 

- Développement économique 

- Habitat 

- Mobilité 

Le PLUi-H devrait être approuvé vers la fin 2018 par le conseil de la Métro-

pole. D’ici là, il sera passé par plusieurs étapes. La première, en cours, est celle 

de la concertation publique qui va durer jusqu’au printemps 2017. Le bilan de 

cette concertation sera alors tiré et exploité. L’enquête publique sur le projet de 

PLUi-H se déroulera à partir du début 2018. 

Les points d’information :  

Pendant la concertation, plusieurs réunions publiques de présentation et 

d'échange vont avoir lieu. La première est programmée le 25 juin à 19h au 

TNT, rue Pierre-Baudis à Toulouse.  
Chaque personne qui habite, travaille, étudie dans la métropole peut y partici-

per. Chaque citoyen peut aussi donner son avis  

>> En envoyant avis et observations par courrier à l'attention de : 
Monsieur le Président de Toulouse Métropole 

Direction Générale déléguée aux Espaces Publics, service de la réglementation 

urbaine 6 rue René Leduc, BP 35821, 31 505 Toulouse Cedex 5 

 

>> En déposant son avis sur les registres papiers : 
 au siège de Toulouse Métropole : 6, rue René Leduc à Toulouse ou à la mairie 

d’Aussonne. 

Divers 

Médiation familiale - La prochaine per-

manence de médiation familiale aura lieu 

le 10 juin de 9 h à 12 h, dans les locaux du 

Lien Social, 200 route de Merville - Plus 

d’infos au 05.62.13.45 73 

Point Information Jeunesse - PIJ - du 6 

juillet au 21 août, horaires Été:  

Lundi 10h-13h., du mardi au vendredi 10h

-13h et 14h-18h. 

 

- Ateliers MAO (Musique Assistée par 

Ordinateur) ouverts à tous en Juillet 2015 

sur inscription : les mercredis 14h30-

16h30 pour les jeunes (11/18 ans) ; tout 

public : sur rendez-vous. 

 

- 1ère édition de « La semaine Europe In-

ternational » : Partir à l’étranger -  Pour 

être conseillé dans les démarches et 

s’informer : Ateliers 16/30 ans les 6, 8 et 

10 juillet de 14h à 17h, avec « Goûter-

discussion ». Permanences tout public : 

tous les jours de 10h à 12h. 

 

Enfance-Jeunesse-Education  

Accueil de Loisirs primaire : 

- Du 6 au 10 juillet, séjour Océan au 

Vieux Boucau. 

- Du 17 au 21 août, séjour Quillan. 

- Le 17 septembre à 18 h 30, à l’école pri-

maire, présentation de la structure d’Ac-

cueil de Loisirs Primaire aux parents. 

 

Accueil de Loisirs maternel 

Le 16 juillet et le 20 août, nuitées des en-

fants de l’ALSH maternel à l’ALSH pri-

maire.  

Le 15 septembre à 18 h 30, à l’école ma-

ternelle, présentation de la structure d’Ac-

cueil de Loisirs maternel aux parents. 

 

-CLAP’S (Centre de Loisirs pour Ado-

lescents)  
- Du 6 au 10 juillet Chantiers VVV (Ville-

Vie-Vacances): inscriptions le 6 juin à 13h 

au CLAP’S. 

- Du 20 au 24 juillet Séjour Costa Brava: 

inscriptions le 13 juin à 13h au CLAP’S. 

- Du 17 au 21 août Séjour Quillan : ins-

criptions le 20 juin à 13h au CLAP’S. 

Prévu  

 

Fête locale -  

Comme chaque année, la fête locale se tiendra le premier week-end du mois de 

juillet, sur l’esplanade des Fêtes. Le Comité des Fêtes vous invite à partager 

trois jours d’animation avec, au programme : 

 

 Vendredi 3 juillet  
A 22h Bal avec l’Orchestre MISSION  

A 22h30, Retraite aux flambeaux, rendez-vous devant la salle des Fêtes à 22 h 

A 23h Feu d’Artifice tiré sur le terrain de Rugby  

 

 Samedi 4 juillet 
A 14h30 Concours de Pétanque au boulodrome  

A 22h Grande soirée dansante animée par l’Orchestre DUNE  

 

 Dimanche 5 juillet 
A 15h Jeux gonflables gratuits pour les enfants  

A 18h30 Apéritif Concert avec l’orchestre SORS TES COUVERTS  

 

Pendant les trois jours: fête foraine, manèges, buvette  


