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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 

. Jeudi 9 juin à 21h, Conseil Municipal  

. Dimanche 12 juin, 37ème Randonnée de la Save organisée par le Cyclo 

Club. 3 parcours fléchés. Inscription à partir de 7h - Place Jean Jaurès. 

Ouvert à tous.   

. Du 15 juin au 2 juillet, tournoi annuel du Tennis Club Aussonnais -

Inscriptions et renseignements : contact@tennis-aussonne.fr ou  

05 61 85 15 14 / 06 64 53 93 75 

. Vendredi 17 juin à 18h, au Monument aux Morts,  

commémoration de l’appel du Général De Gaulle.  

. Vendredi 17 juin à 19h, à la Salle des Fêtes, festival et  

spectacle de fin d'année organisés par la section danse du Foyer Rural 

et l’association Envol de Mondonville.  

. Samedi 18 juin à 21 h à la Salle des Fêtes, spectacle de l’Ecole de 

Musique et de Danse d’Aussonne.   

. Mardi 21 juin à 18h30 salle du Conseil Municipal remise des  

dictionnaires pour les CM2 partant au Collège. 

. Mercredi 22 juin à partir de 11 h, Portes ouvertes au Point  

Information Jeunesse (cf détail de la journée ci-contre).  

. Jeudi 23 juin à 19 h à la Salle des Fêtes, Trophées des  

champions. 

. Samedi 25 juin de 15h à 19h, Espace des Fêtes, kermesse  

organisée par les Parents d’Elèves. Restauration possible sur place. 

. Samedi 25 juin à 21 h, Espace des fêtes, concert en plein air de 

l’Union Harmonique, suivi à 22 h 30 du Feu de la Saint Jean  

préparé par les services techniques de la ville et les bénévoles du  

Comité des Fêtes.  

. Lundi 27 juin, de 14h à 19h, Salle des fêtes, collecte de sang. 
 

En juillet 

. Les 1er, 2 et 3 juillet, fête locale à l’espace des fêtes  

(cf détail du programme ci-dessous) 

. Mercredi 13 juillet - Bal populaire animé par un DJ, devant la Halle 

aux Sports 
 

En août  

. Samedi 27 août, à 14 h sur le boulodrome, challenge Eric-Reiz ouvert 

à tous les Aussonnais, licenciés ou non . 
 

En septembre  

. Vendredi 2 septembre, à la Halle aux Sports Forum des  

associations. 

En détail  
  

Portes ouvertes au PIJ Cyber-Base 

Le Point Information Jeunesse accueille tout public le 

22 juin.  Au programme : à 11h, visite des locaux et 

échanges autour des missions remplies par le PIJ  

Cyber-base.  

A 12 h 30 Repas-partagé sur inscription auprès du PIJ. 

A 14 h 30, jeu sous forme de quizz pour découvrir les 

ressources disponibles dans la structure. Ce jeu sera 

doté par les commerçants aussonnais.  

A 16 h, présentation du logiciel de MAO (Musique 

Assistée par Ordinateur). 

Une « séance de rattrapage » est prévue pour les  

Aussonnais intéressés mais qui ne pourraient pas être 

présents le 22 juin. Elle se déroulera le 25 juin, de 14 h 

à 18 h.  

Plus d’infos au PIJ – Rue du Fort - Tél 05.34.52.92.64   

____________________ 
 

Fête locale  

Au programme :  
 

. Vendredi 1
er

 juillet : Soirée dansante avec l’orchestre 

« Dune ». A 22 h – Retraite aux flambeaux et feu  

d’artifice.  Les lumignons sont fournis par le Comité 

des Fêtes et restitués après le feu d’artifice.  

. Samedi 2 juillet, à 22 h bal avec l’orchestre 

« Utopie » . 

. Dimanche 3 juillet : apéritif concert à 18h30 avec 

« Sors tes couverts », groupe de rock festif .  

Jeux gonflables ouverts à tous les  

enfants de la Commune sur le terrain de rugby.   

Pendant les trois jours, fête foraine, manèges,  

buvette  

Entretien des espaces verts publics : à nouvelles 
orientations, nouveaux comportements 
 

La COP21 a orienté les collectivités vers l’objectif 

« zéro phyto » sur les espaces publics. A adopter de 

nouvelles techniques alternatives au désherbage  

chimique ou la tonte rase, il est nécessaire que chacun 

d’entre nous adapte son attente, son comportement à ce 

qu’il y a lieu d’être sur nos communes : un désherbage 

et un fauchage raisonnés. 

Ainsi la première campagne de fauchage a traité les 

axes les plus fréquentés, les croisements et sorties 

d’habitation afin d’assurer la sécurité des usagers, la 

seconde démarre et traitera l’ensemble des fossés à la 

charge de la commune. 

CLAP’S (Centre de Loisirs pour Adolescents)  

- Du 6 au 12 juillet Chantiers VVV (Ville-Vie-Vacances):  

inscriptions à partir du 4 juin au CLAP’S. 

- Du 25 au 29 Juillet Séjour à la « La Forge de Quillan » Début des 

inscriptions le samedi 11 Juin à partir de 13h00  



Nouveau 
 

Rentrée scolaire  

L’ouverture des nouveaux locaux de l’Ecole Louise Michel s’accompagne de 

nouvelles mesures :  

- De nouveaux horaires : Les horaires d’enseignement sont harmonisés pour 

les deux établissements, Jules Ferry et Louise Michel. Les cours ont lieu : Les 

lundis, jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30, les mardis et vendredis de 9 h 

à  12 h et de 13 h 50 à 15 h 50, le mercredi de 9 h à 12 h.  

Une nouvelle direction à Jules Ferry -  Florian Gimel, ayant fait valoir ses 

droits à la retraite, Stéphanie Leveugle dirigera l’école Jules Ferry à la  

rentrée.  

- Un nouveau plan de circulation aux abords de l’école Louise Michel :  

Chemin de Las Argilos la circulation se fera en sens unique depuis la route de 

Merville vers la route du Château d’eau. Les rues Maryse Bastié et  

Jules Védrine sont interdites aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.  

- Le transport scolaire : Compte tenu des baisses de fréquentations  

enregistrées dans les transports scolaires, le Conseil Départemental a décidé 

qu’une seule ligne de bus desservira les écoles. La carte des trajets et arrêts 

sera disponible dès cet été en mairie.        
 

Pour rappel :  

Vous avez inscrit votre enfant en mairie pour la prochaine rentrée scolaire ou 

votre enfant passe au CP. Vous devez procéder à l’admission définitive  

auprès de la Directrice de l’établissement où il est affecté. Ces admissions 

auront lieu du mardi 7 au vendredi 17 juin. Pour faciliter cette démarche, des 

tableaux d’inscription sont à votre disposition :  

A l’Ecole Louise-Michel, dans les locaux actuels, place Jean-Jaurès 

A l’Ecole Jules-Ferry, dans le hall de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole.  

Le jour de cette admission, vous devez vous présenter avec : le livret de  

famille, le carnet de santé, l’attestation d’inscription (sauf CP), le jugement 

de divorce le cas échéant, un certificat de radiation pour les enfants déjà  

scolarisés dans une autre école, une photo d’identité récente marquée au nom 

de l’enfant pour les nouveaux inscrits.  

Plus d’infos : 05.62.13.47.20  

__________ 

Ouvert - Fermé  

- Tous les services municipaux (techniques, administratifs, enfance,  

jeunesse, loisirs) seront fermés les jeudi 14 et vendredi 15 juillet, ainsi que le 

Lundi 15 août.  

- Les Accueils de Loisirs primaire et maternel seront fermés les 25, 26, 29, 30 

et 31 août.  

- Les structures petite enfance municipales, seront fermées du 1er au 31 août.  

- Le CLAP’S, accueil de loisirs pour adolescents, sera fermé du 1er au 15 août 

et les 29, 30 et 31 août.   

- Le PIJ sera ouvert en horaires d’été du 4 juillet au 26 août (Lundi 10h-13h et 

du Mardi au Vendredi 10h – 13h et de 14h à 18h). Il sera fermé du 1er au  

15 août._ 

_______________ 

Travaux  

Des travaux routiers sont programmés pour les semaines à venir :  

. Chemin de Las Argilos - Réalisés par Toulouse Métropole, les travaux 

d’aménagement de trottoir, de création de place de parking ainsi que la  

reprise de voirie sont en cours et seront terminés fin juillet.   
. Chemin de l’Enseigure - Des interventions d’envergure vont se dérouler sur 

cette voie très fréquentée. En juillet et août, le Chemin de l’Enseigure sera 

totalement fermé à la circulation.  Des déviations seront mises en place.  

Plus d’infos sur le site de la commune, la page Facebook, le journal lumineux. 

Noté  
 

Permanences  

Conciliateur- Exceptionnellement, la  

permanence de R. Oliet, conciliateur de  

justice n’aura pas lieu le vendredi 10 juin. 

Elle sera avancée au jeudi 9 de 14 h à 17 h, 

en mairie.  

Conseil Municipal - Le prochain Conseil 

Municipal se réunira le 9 juin à 21 h à la  

Mairie.  

Médiation familiale - La prochaine  

permanence d’information sur la médiation 

aura lieu le 6 juillet 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 27 juin 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 

du 6 juillet a été annulée. En raison du  

déménagement de l’école Louise-Michel, les 

services communaux qui assurent  

habituellement cette collecte ne seront pas 

disponibles.  

 

Déchetteries – Les déchetteries de Toulouse 

Métropole seront fermées les 14 juillet et  

15 août.  

___________________ 

 

Consultations et réunions publiques  

PLUi-H et PADD – Le PADD, Projet 

d’Aménagement et de Développement  

Durable qui définit les orientations du futur 

PLUi-H. sera présenté lors d’une réunion  

publique organisée le mercredi 22 juin à 

20h00 à la Salle Odyssud, 4 avenue du Parc à 

Blagnac. 
 

RPLi – Toulouse Métropole élabore un  

règlement de Publicité intercommunal 

unique. Une réunion publique est organisée le 

29 juin à 20 h 30 salle Garonne – 6 rue  

René-Leduc à Toulouse.  
 

Région – C’est le 10 juin que cessera la  

consultation pour participer au choix du nom 

de notre région. Le 24 juin, les élus régionaux 

choisiront définitivement ce nom que le  

Conseil d’Etat devra valider avant le 

1er octobre. En attendant et jusqu’au 10 juin, 

votez ! http://www.regionlrmp.fr/le-nom-de-

ma-region 

Facebook 

La vie de la commune vous intéresse ? Aussonne a maintenant sa page  

facebook. Notez les chemins d’accès : www.aussonne.fr – facebook ou  

https://www.facebook.com/mairieaussonne/  

http://www.aussonne.fr

