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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 septembre 
. Jeudi 15 septembre à 21h à la Salle n°1, Assemblée Générale de 
l’Association des Parents d’Elèves  

En octobre 
. Samedi 1er octobre   à 13h30 au boulodrome, concours de pétanque 
réservé à tous les Aussonnais, licenciés ou non 
        à 20h30 à la Halle aux Sports, soirée aligot  
organisée par le Comité des Fêtes 
. Vendredi 7 octobre à 20h30, à la Salle des Fêtes, soirée belote  
organisée par les Fous du Volant Aussonnais 
. Samedi 8 octobre de 10h à 18h, au groupe scolaire Jules-Ferry,  
Festival La Voix et La Main - Animations, ateliers autour de la  
création. Ouvert à tous. Entrée gratuite 
. Samedi 15 octobre, toute la journée, à la Salle des Fêtes, braderie 
d’hiver organisée par le Foyer Rural 
. Vendredi 21 octobre à 20h30 à la Salle n°1 assemblée générale de 
la FNACA 
. Samedi 22 octobre à 21h à l’Eglise Notre-Dame du Rosaire, concert 
choral avec l’ensemble vocal A Croche Chœur - Entrée gratuite 
. Samedi 29 octobre à 12h à la Salle des Fêtes, repas organisé par le 
Club de la Gaieté 
. Dimanche 30 octobre à 14h au Boulodrome, concours de pétanque : 
championnat de zone des Clubs seniors 2ème division et féminines  

En novembre 
. Samedi 5 novembre à 21h à la Salle des Fêtes, soirée châtaigne  
organisée de la FNACA 
. Dimanche 6 novembre à 14h à la Salle des Fêtes, loto organisée par 
l’Union Sportive Aussonnaise 
. Vendredi 11 novembre à 18h au Monument aux Morts, cérémonie 
commémorative de l’Armistice  
. Vendredi 18 novembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, soirée théâtre 
avec la Compagnie du Grimoire – « Ouvrages de Dames » de Jean-
Claude Danaud Entrée libre avec participation au « Chapeau » 

. Samedi 19 novembre à 21 h, à la Halle aux Sports, concert de la 
Sainte-Cécile organisé par l’Union Harmonique Aussonnaise - Entrée 
gratuite 
. Samedi 19 novembre à 20h30 à la Salle des Fêtes, loto organisé par 
le Judo Aussonne Bushido 
. Dimanche 20 novembre à 15h à la salle des Fêtes, grand loto  
organisé par le Club de la Gaieté 
. Samedi 26 novembre à partir de 9 h à la Halle aux Sports, marché 
de Noël organisé par les Rescapés d’Ovalie (Rugby) 

En décembre 
. Samedi 3 et dimanche 4 décembre, salon d’automne organisé par le 
Foyer Rural 

Voté  
Dans ses différentes séances, le Conseil municipal a : 
. Entériné l’ouverture de 8 nouveaux emplois  

d’avenir 
. Fixé à 15.40 €/m2 le tarif de référence de la Taxe 

sur la  
. Autorisé Mme le Maire à signer une convention 

avec l’Arseaa pour l’installation d’une classe  
dédiée à l’accueil d’enfants handicapés. Cette  
convention prévoit les conditions d’occupation de 
locaux communaux (ancienne école Louise-
Michel) et de services (classes et restauration col-
lective) 

. Accepté le transfert de propriété de l’Aire d’Accueil 
des Gens du Voyage à Toulouse Métropole  au titre 
de la compétence Politique de l’Habitat Social 

. Emis un avis défavorable à la proposition du 
Préfet prévoyant la dissolution du SIVU Vallée de  
l’Aussonnelle et du SITPA au 1er janvier 2017. 

Prochain Conseil Municipal envisagé le 29 septembre 2016 

Saison culturelle  

Festival La Voix La Main  

Intergénérationnelle, familiale, conviviale, cette  
manifestation est aussi gratuite. La 13ème édition  
proposera de nombreux ateliers et animations pour 
enfants, jeunes et adultes : murs d’expression,  
maquillage, coin lecture, contes hip hop, initiation 
théâtrale... Contact - 05 62 13 48 59 
Pour la 2ème année consécutive, le CCAS se joindra à 
la manifestation et animera un atelier créatif autour 
des échanges de savoirs.  

Samedi 8 octobre, de 10 h à 18 h à l’école Jules-Ferry  

Concert choral 

En avril et mai 2016, la commune et la paroisse ont 
accueilli l’ensemble vocal « A Croche Chœur » pour 
l’enregistrement d’un CD, « Polychromie ». En re-
tour, les 50 choristes viendront donner un concert 
pour les Aussonnais.   

Samedi 22 octobre à 21 h  
à l’église Notre-Dame du Rosaire – Entrée gratuite  

Théâtre  

La Compagnie du Grimoire viendra, comme chaque 
année, présenter une de ses créations. Sous la  
direction d’Eric Abrial, la troupe présentera  
« Ouvrage de Dames », de Jean-Claude Danaud.  

Vendredi 18 novembre à 20 30 à la Salle des Fêtes 
Entrée libre avec participation au « Chapeau » 

La chasse au papillon  
Chaque été amène son ennemi n°1 pour les plantes. Cette année, c’est le papillon 

La lutte est obligatoire pour les producteurs revendeurs de palmiers. 
à base de 1 fois mois jusqu’à la 

fin de l’automne. Pour plus d’infos on peut aussi contacter le FREDON - Tél: 05 62 19 22 30 - Mail:  

mailto:contact@fredon.fr


Noté  

Conciliateur de justice  - La permanence de 
M.Oliet, conciliateur de justice prévue le 
vendredi 9 Septembre est reportée au lundi 
12 septembre de 14h à 17h en mairie.  

Conseil Départemental - Pascal Boureau, 
conseiller départemental, sera présent à 
Aussonne les 16 septembre et 16 décembre 
à partir de 14h en Mairie. Sur Rendez-vous 
au 05.34.33.14.40 ou 05.34.33.14.41 

Médiation familiale - Les prochaines  
permanences d’information sur la médiation 
familiale auront lieu les 5 octobre et  
2 novembre de 9 h à 12 h  dans les locaux 
du Lien Social, 200 route de Merville. Sur 
rendez-vous au 05.62.13.45.73 

Don du sang - La prochaine collecte de 
sang aura lieu le 22 décembre de 14h à 19h 
à la Salle des Fêtes 

Service urbanisme – Le service communal 
d’urbanisme accueille le public les lundis et 
mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 et les vendredis de 8h30 à 11h30. Il 
est fortement conseillé de prendre rendez-
vous au 05 62 13 47 23 

Encombrants – La collecte des  
encombrants aura lieu le 14 septembre. Elle 
est réalisée par les services communaux et  
nécessite une inscription en mairie.  
Tél 05 62 13 47 20 

Déchetteries – Les déchetteries de  
Toulouse-Métropole seront fermées les  
1er et 11 novembre. 

Notre commune est en ligne sur  

Site www.aussonne.fr 
facebook  https://www.facebook.com/
mairieaussonne/  

Associations  

Comité des fêtes 

La traditionnelle soirée « aligot »  
organisée par le Comité des Fêtes aura 
lieu à la Halle aux Sports le 1er octobre à 
20 h 30. On s’inscrit au 07.69.27.45.98 

Cuba en Ti 
L’association d’initiation aux danses 
cubaines et afro-cubaines démarre ses 
cours. Ils auront lieu les lundis (de 
18h/19h – 19 h/20 h – 20 h/21 h) à la 
salle associative n° 2. Les lundis 12 et 
19 septembre des cours d’essais gratuits 
d’une demi-heure sont proposés en Sal-
sa débutant, intermédiaire, Lady style et 
Reggaeton. 
Plus d’infos sur le site www.cubaenti.fr -  
Facebook cubaenti contacts: con-
tact@cubaenti.fr Tél: 06 58 60 41 99 

 

Programmé  

Recensement de population - Ce recensement aide les pouvoirs publics et les 
collectivités locales à mieux cibler les besoins en logements, équipements pu-
blics… et à mieux répondre aux besoins de la population. L’Insee réalise un 
recensement obligatoire ( loi n° 51-711 du 7 juin 1951) tous les cinq ans. Du 
19 janvier au 18 février 2017, des agents recenseurs recrutés par la mairie  
passeront dans les foyers aussonnais. Ils seront munis de cartes  
d’accréditation officielles. Des formulaires seront aussi disponibles en ligne. 
Des informations seront disponibles en temps utile sur tous les supports de la 
commune : Aussonne-Actualités, site internet www.aussonne.fr, panneau  
lumineux, page facebook. 

Inscriptions listes électorales - 2017 sera une année d’élections à enjeux 
nationaux. Les élections présidentielles sont fixées aux dimanches 23 avril et 7 
mai. Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 juin et 18 juin 
2017. Si vous habitez Aussonne et si vous souhaitez voter dans votre ville, 
vous devez impérativement être inscrits sur les listes électorales. Les  
inscriptions doivent être faites avant le 31 décembre 2016. Le formulaire à 
remplir est disponible  à la mairie. Les inscriptions  
se font en mairie. Plus d’infos 05 62 13 47 20  

Débat public sur le transport - Une 3ème ligne de métro à Toulouse ?  
Pourquoi pas – Avant de mettre en route ce projet « Toulouse Aerospace  
Express », un débat public sur la question est organisé. Des réunions  
publiques auront lieu :  

- Mardi 13 septembre à 19h > espace Vanel (médiathèque) à Toulouse  
- Mercredi 19 octobre à 20h > espace Diagora à Labège  

- Mardi 15 novembre à 19h30 > salle Gascogne à Colomiers 
- Jeudi 15 décembre à 19h30 > à Toulouse   

Plus d’infos sur le site Internet spécifique : Metroligne3toulouse.debatpublic.fr 

Services publics  

Dans les écoles  
Horaires : Ils sont harmonisés pour les deux écoles Louise-Michel et 
Jules-Ferry. Les cours ont lieu les lundis, jeudis de 9h à 12h et de 14h à 
16h30, les mardis et vendredis de 9h à 12h et de 13h50 à 15h50,  
le mercredi de 9h à 12h.  
Circulation et stationnement: Chemin de Las Argilos, la circulation est 
en sens unique depuis la route de Merville vers la route du Château 
d’Eau. Les rues Maryse-Bastié et Jules-Védrines sont interdites aux  
véhicules de plus de 3,5 tonnes. merci de bien vouloir stationner sur les 
parkings autorisés et de ne pas gêner les accès et les parkings des  
résidences privées. 
Transport scolaire : Le service est ouvert aux familles dont le trajet  
direct « à vol d’oiseau » domicile-école est supérieur à 1 km, la carte 
des trajets et arrêts est disponible en mairie, sur le site www.aussonne.fr 
(onglet Enfance Jeunesse Education/Transports scolaires) et sur  
Aussonne-Actualités (août 2016).  
Modalités d’accueil– Plan Vigipirate: Depuis le 5 septembre, les  
parents ne sont plus autorisés à pénétrer dans les établissements;  
les accès à l’entrée des structures d’accueil Louise Michel et Jules Ferry 
sont limités et filtrés. 

Au PIJ 
Depuis la rentrée de septembre, le Point Information Jeunesse a rajouté 
un créneau pour l’accueil du public, les lundis de 10h à 13h. En période 
scolaire, le PIJ est ouvert les lundis de 10h à 13h, les mardis de 10h à 
13h et de 14h à 19h, les mercredis de 10h à 13h et de 14h à 18h, les  
jeudis et vendredis de 14h à 18h.  

Jardins Solidaires 
Sur les 15 parcelles délimitées, 11 sont déjà cultivées. Les Aussonnaises 
et Aussonnais qui voudraient bénéficier d’une  
parcelle peuvent encore en faire la demande en remplissant un dossier 
auprès du CCAS - Tél: 05 62 13 45 73. 
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