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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 

. Dimanche 11  juin à partir de 7h15 (inscriptions) à la petite halle 
derrière la mairie, 38ème randonnée cycliste organisée par le Cyclo-
club Aussonnais 
. Dimanche 11 juin  de 8 h à 18 h, 1er tour des élections législatives 
. Du 14 juin au 1er juillet sur les courts, tournoi annuel organisé par 
le Tennis Club Aussonnais.   
. Jeudi 15 juin à 19h à la Salle des Fêtes, remise des Trophées des 
Champions  
. Jeudi 15 juin à 20 h30 à la Salle n° 1, Assemblée Générale du judo  
. Samedi 17 juin à 11 h 30 au Monument aux Morts, commémoration 
de l’appel du 18 juin 1940 
. Dimanche 18 juin à 15 h à la Halle aux Sports, spectacle organisé 
par l’Ecole de Musique et de Danse d’Aussonne 
. Dimanche 18 juin de 8 h à 18 h, 2ème tour des élections législatives  
. Mercredi 21 juin en soirée, Fête de la Musique  
. Jeudi 22 juin à 12h sur l’Esplanade des Fêtes, repas de plein air du 
club de la Gaîté  
. Vendredi 23 juin sur l’Esplanade des Fêtes, repas champêtre de la 
Fnaca 
. Vendredi 23 juin à 20 h 30 à la Salle n°1, Assemblée Générale du 
club de basket  
. Samedi 24 juin sur l’Esplanade des Fêtes, kermesse des écoles, con-
cert de l’Union Harmonique et feu de la Saint-Jean   
. Dimanche 25 juin toute la journée, route du stade, concours officiel 
d’agility organisé par le Cercle Canin 
 
En juillet 
. Vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet, sur l’Esplanade 
des Fêtes, fête locale 
 . Jeudi 6 juillet en matinée à la Salle des Fêtes, spectacle réalisé par 
les assistantes maternelles pour les structures petite enfance   
. Jeudi 13 juillet à 20 h à la Halle aux Sports, bal du 14 juillet et petit 
feu d’artifice  
 

En août  
. Samedi 26 août à 14 h sur le boulodrome, challenge Eric-Reiz ou-
vert à tous les Aussonnais, licenciés ou non.  

Noté  
 

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 47 
23 
 
Don du sang – La prochaine collecte de sang aura 
lieu le 3 juillet de 14h à 19h à la Salle des Fêtes 

 
Encombrants – La collecte des encombrants est 
réalisée par les services communaux pour le compte 
de Toulouse Métropole. Cette collecte spécifique est 
réservée à  des objets non transportables dans un 
véhicule personnel, La prochaine collecte aura lieu 
le 19 juillet. Uniquement sur inscription en mairie. 
05 62 13 47 20 

Déchetteries – Les déchetteries de Toulouse-
Métropole seront fermées les 14 juillet et 15 août.   
  
Fête de la Saint-Jean  
Elle aura lieu le 24 juin sur l’Esplanade des Fêtes. 
Au programme :  
. De 15 h à 19 h  kermesse des écoles organisée par 
l’Association des Parents d’Elèves  
. A 19 h 30  grillades préparées par le Comité des 
Fêtes – Réservation auprès du Comité des Fêtes  
. A 21 h  concert gratuit donné par l’Union Harmo-
nique  
. A 23 h  feu de la Saint-Jean 
 
Fête locale  
Elle aura lieu les 30 juin, 1eret 2 juillet sur l’Espla-
nade des Fêtes. Au programme : 
 
. Vendredi 30 juin : Soirée dansante avec l’orchestre 
« Dune ».  
A 22 h – Retraite aux flambeaux et feu d’artifice.  
Rendez-vous à la Salle des Fêtes. Les lumignons 
sont fournis par le Comité des Fêtes auquel ils sont 
restitués après le feu d’artifice.  
 
. Samedi 1er juillet, à 14h concours de pétanque 
organisé par la BJA puis à 22 h bal avec l’orchestre 
« Utopie »  
 
. Dimanche 2 juillet : jeux gonflables de 15h à 17h - 
gratuit - suivi d’un apéritif concert à 18h30 avec 
« Sors tes couverts », groupe de rock festif    
 
Pendant les trois jours, fête foraine, manèges, 
buvette  
 
Fête du 14-juillet   
. Mercredi 13 juillet à 22 h 30 devant la Halle aux 
Sports, bal, buvette et petit feu d’artifice  

Fête de la musique au PIJ et au CLAP’s 
 
Le Point Information Jeunesse et le CLAP’s, (Centre de Loisirs pour 
les Adolescents) accueillent le tout public le 21 juin.  Au programme :  
. A 10 h, ateliers musical MAO,  
. A 11 h, atelier musical percussion corporelle au PIJ et Flash Mob 
finale.  
. A 14 h, démonstration « Mix » 
. A 15 h Blind test « dessins animés » 
. A 16 h, jeux de plein air « En Musique » 
. A 17 h, tirage au sort avec participation gratuite. Les lots pourront 
être des sorties avec le Clap’s ou des réductions pour la « presse musi-
cale ».  
Pendant la journée visite des locaux et informations sur les métiers de 
la musique.   



 
Ouvert/Fermé – Les structures du secteur 
enfance-jeunesse-éducation ont établi le ca-
lendrier pour les mois à venir.  
Ouvert  
- Le PIJ sera ouvert du 10 juillet au 25 août, 
le lundi de 10h à 13h et du mardi au vendredi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Il assurera un accompagnement spécifique 
sur rendez-vous : Mobilité Internationale et 
Orientation-Formation-Métier 
-Documentation touristique à disposition 
Fermé  
- Les 5 juin, 14 juillet, 14 et 15 août, toutes 
les structures seront fermées.  
- Les 30, 31 août et 1er septembre, les ac-
cueils de loisirs, le CLAP’s et le PIJ Cyber-
base seront fermés.  
- Du 31 juillet au 31 août, les structures petite 
enfance, crèches municipales et Relais 
d’Assistants Maternels seront fermées.   

Nouveau  
 
Fête de la Musique – Le 21 juin, l’Ecole de Musique et de Danse, musiciens 
et groupes locaux laisseront libre cours à leur talent. Le Comité des Fêtes a 
pris en charge la coordination de la Fête de la Musique qui se déroulera sous 
la petite halle, derrière la mairie.  Le programme se peaufine. Les Aussonnais 
en trouveront les détails, courant juin, sur le site internet, la page Facebook et 
le journal lumineux de la ville.  

 

Cartes de transports scolaires - En juin 2016, n au transport sco-

laire par internet a été étendue à tous les collèges et lycées du département. 

Cette procédure a simplifié les démarches pour de nombreuses familles mais 

également le travail des établissements. Depuis le 1er juin 2017, elle est élar-

gie à toutes les écoles, élémentaires et maternelles.  Les familles disposant 

d’une adresse électronique ont reçu les identifiants leur permettant de se 

connecter au site d'inscription en ligne au transport scolaire. La validation des 

dossiers sera faite soit par la direction de l’école (premières inscriptions en 

maternelle ou CP), soit par le Conseil Départemental (élèves poursuivant leur 

scolarité dans la même école). Pour les familles ne disposant pas d’une 

adresse électronique, l’ancienne procédure s’appliquera.  

 

Club house de foot – Le dossier avance : l’avis de marché public vient 

d’être mis en ligne, un premier pas vers la consultation des entreprises. 

A l’issue de la sélection des titulaires, il faut compter 6 mois de travaux. 

    

Guide du Manger « bio » - Soutenu par  Toulouse Métropole, le nouveau 
guide du « Manger bio en Haute-Garonne » est disponible en mairie. Il peut 
aussi être consulté sur le site http://www.erables31.org/site/pages/uploads/
documentstelecharger/publications/GMB%202017.pdf 
 
Marathon de Toulouse Métropole – Il aura lieu le 22 octobre, mais les ins-
criptions sont ouvertes depuis le 1er juin sur le site https://www.marathon-
toulousemetropole.fr 
 
Facebook – La vie de la commune vous intéresse ? Aussonne a maintenant sa 
page facebook. Elle est accessible en lecture publique. En clair, si vous n’êtes 
pas abonnés à Facebook, vous pouvez malgré tout consulter la page d’Aus-
sonne à partir du site : www.aussonne.fr – en cliquant sur l’icône   facebook 
au-dessus du menu, ou https://www.facebook.com/mairieaussonne/  
 
Sur les traces du passé – Les élus juniors organisaient le 13 mai un jeu de 
piste historique dans les rues de la ville. Neuf sites majeurs de la ville avaient 
été sélectionnés. Leur histoire a été expliquée aux participants.  Si vous sou-
haitez en savoir plus sur l’histoire de votre ville, sachez que le cahier réalisé 
par les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants peut être consulté sur le 
site de la mairie : www.aussonne.fr 

Rappel  
Plan canicule  

Comme chaque été, le plan canicule est opérationnel jusqu’au 31 août. Le 
Lien Social a mis en œuvre des mesures pour intervenir en cas de chaleurs 
extrêmes. Le service a établi un registre des personnes malades, âgées, iso-
lées qui pourraient être en danger en cas de fortes chaleurs. Vous n’êtes pas 
répertorié, mais votre état de santé s’est dégradé, vous souhaitez un soutien 
pendant les épisodes de chaleur extrême ? Faites vous enregistrer auprès du 
Lien social - Tél. 05 62 13 45 73 

Opération tranquillité vacances  

Vous partez quelques jours ? Signalez votre absence soit à la brigade de gen-
darmerie de Beauzelle soit à la police municipale d’Aussonne. Pendant votre 
absence, au cours de leurs rondes, les services de sécurité exerceront une sur-
veillance renforcée de votre domicile.  Le formulaire est téléchargeable sur le 
site  de la ville, rubrique Services, onglet police municipale ou http://
www.aussonne.fr/la-police-municipale-aussonne. 

Citoyenneté 
Elections législatives  
 
Les élections législatives se dérouleront les  
- dimanche 11 juin 
- dimanche 18 juin 
 
Les bureaux de vote seront installés à l’Ecole 
Jules-Ferry. Ils seront ouverts de 8 heures à 
18 heures  selon le décret officiel  publié en 
ce sens au Journal officiel du 25 avril 2017. 
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce 
d’identité : carte d’identité, passeport, permis 
de conduire, carte vitale avec photo….  
 
Conseil Municipal  
Le prochain conseil municipal aura lieu le 20 
juin à 20 h 30 à la salle du Conseil Munici-
pal. Un rappel : ces séances sont publiques.  
 

C‘est fait ! 
L’Etoile Aussonnaise en Division Hon-
neur ! 
Le 16 avril, l’Etoile Aussonne fêtait son 
50ème anniversaire, un mois plus tard, elle 
célébrait l’accession de l’équipe fanion en 
Division Honneur ! Avec 420 licencies, le 
club de foot aussonnais était l’un des plus 
importants de la région. Avec cette acces-
sion, il accède aussi au rang des grands. Ce 
résultat, s’il est à mettre en priorité à l’actif 
des joueurs et de leur entraîneur est aussi une 
récompense pour le président, Dominique 
Bru, pour les dirigeants et les nombreux bé-
névoles dont la disponibilité et l’implication 
est sans faille.  
Avec l’engagement du dossier pour la cons-
truction du club house (cf.ci-contre), l’Etoile 
aura vécu une saison d’exception. 
Toute la ville se réjouit pour ses « rouge et 
blanc ».  « Allez Aussôôôônnnneeeee !!! » 
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