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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 
 

- Mardi 11 septembre à 21h, Salle Associative n°1, Assemblée  
Générale de l’Association des Parents d’Elèves    
- Vendredi 14 septembre à 20h30 à la Salle Associative n°1,  
Assemblée Générale de l’USA basket   
- Vendredi 14 septembre à 21h à la Salle des Fêtes, soirée  
dansante organisée par Dancing d’Aus 

- Samedi 15 septembre de 10h à 12h et de 15h à 19h et de 20h30 à 
22h, exposition à  l’église Notre-Dame du Rosaire  
- Dimanche 16 septembre de 15h à 19h, exposition à l’église 
Notre-Dame du Rosaire  
- Dimanche 23 septembre, de 10h30 à 17h à la Salle des Fêtes,  
journée « jeux de société » organisée par divers partenaires : 
Lud’Aussonne, CCAS, Club de la Gaieté...  
- Jeudi 28 septembre de 12h à 14h30 la Salle Associative n°1,  
bilan des ateliers cuisine autour d’un repas partagé. Sur inscription 
auprès du CCAS – Tél 05 62 13 47 28   
- Samedi 29 septembre à 20h30 à la Salle des Fêtes, concert de 
rock organisé par la section Tennis de Table du Foyer Rural 
 

En octobre 
 

- Vendredi 5 octobre à 20h30 à la Salle des Fêtes, tournoi de belote 
organisé par le club de badminton, les Fous du Volant Aussonnais – 
Ouvert à tous 
- Samedi 6 octobre à 16h à la Salle Associative n°1, Assemblée  
Générale de l’Association Surdi d’Oc 
- Samedi 6 octobre à 20h à la Halle aux Sports, repas aligot  
organisé par le Comité des Fêtes – Sur inscription 
- Lundi 8 octobre en soirée à la Halle aux Sports, grand tournoi de 
badminton organisé par les Fous du Volant Aussonnais 
- Samedi 13 octobre de 10h à 17h à l’école Jules-Ferry, route de 
Merville, Festival La Voix la Main (cf détail ci-contre )  

 - Dimanche 14 octobre à midi, à la Salle des Fêtes, repas du Club 
de la Gaieté  
- Vendredi 19 octobre à 20h30 à la Salle des Fêtes, concert de jazz 
avec the Soul Jazz Rebels. Co-organisé par le Conseil Départemental 
et la Fédération des Foyers Ruraux dans le cadre de Jazz sur son 31  
- Samedi 20 et dimanche 21 octobre de 9h30 à 17h30 à la Salle 
des Fêtes, braderie de vêtements organisée par le Foyer Rural 
- Mercredi 31 octobre à 20h30 à la Salle des Fêtes, soirée  
Halloween organisée par le Comité des Fêtes 
 

En novembre  
 

- Du 9 au 11 novembre à la Salle des Fêtes Salon d’automne,  
exposition d’œuvres d’arts plastiques organisée par le Foyer Rural 
- Dimanche 11 novembre à 11h au monument aux Morts,  
cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918  
- Vendredi 16 novembre à 20h30 à la Halle aux Sports, concert de 
la Sainte-Cécile par l’Union Harmonique  

En novembre (suite) 
 

- Vendredi 16 novembre à 20h30 à la Salle des 
Fêtes, loto organisé par l’Association des Parents 
d’Elèves d’Aussonne 
- Dimanche 18 novembre à 14h30 à la Salle des 
Fêtes, loto organisé par le Club de la Gaieté 
- Samedi 24 novembre toute la journée à la Halle 
aux Sports, marché de Noël organisé par les  
Rescapés d’Ovalie 
- Vendredi 30 novembre à 20h30 à la Salle des 
Fêtes, tournoi de belote organisé par le club de  
badminton, les Fous du Volant Aussonnais 

Programmé 
  
Festival La Voix La Main  
 

  Le samedi 13 octobre, comme chaque année, le 
groupe scolaire Jules-Ferry se prépare à vous  
accueillir pour une journée ludique, conviviale,  
familiale. Ateliers, animations pour petits, moyens 
et grands sont prévus : ateliers créatifs, calligraphie, 
maquillage, sculpture sur bois, hip-hop...  
Ils sont en accès libre et gratuit et ne nécessitent 
aucune inscription. Venez ! 
 

Journées du patrimoine :   
 

  Dans le cadre des journées du Patrimoine, l’église 
« Notre Dame du Rosaire » accueillera une  
exposition pour le week-end des 15 et 16 septembre. 
Des panneaux explicatifs présenteront les détails de 
son histoire, son architecture et des renseignements 
divers.    
Les horaires d’ouverture au public seront les  
suivants: 
- Samedi 15 septembre : matinée de 10h à 12h ; 
après midi de 15h à 19h ; nocturne de 20h30 à 22h. 
- Dimanche 16 Septembre : après midi de 15h à 19h 
 
Des équipes de bénévoles seront présentes sur place  
pour échanger avec les visiteurs. Plus d’infos :  
Alain Pilon au 06 33 90 39 36  
Pierrette Camplo au 05 61 85 14 30 
 
Don du sang 
 

La prochaine collecte de sang aura lieu le  
17 septembre de 14h à 19h à la Salle des Fêtes 
 

 

 Votre commune est en ligne sur www.aussonne.fr  et sur Facebook https://www.facebook.com/mairieaussonne/  

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


Permanences  
 

Logement social 
 

   La société Patrimoine, qui gère des logements  
sociaux sur la commune, tiendra une permanence le 
12 octobre et le 14 décembre de 14h  à 17h dans les 
locaux du Lien Social.  Une conseillère accueille et 
accompagne les familles qui rencontrent des diffi-
cultés diverses en matière de logement. 
 

Médiation familiale 
 

   Les prochaines permanences d’information sur la 
médiation familiale auront lieu les 19 septembre et 
17 octobre de 9 h à 12 h  dans les locaux du Lien 
Social, 250 route de Merville. Sur rendez-vous au 
05.62.13.45.73 
 

Service urbanisme 
 

   Le service communal d’urbanisme accueille du 
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 
 

Déchetteries 
 

   Les déchetteries de Toulouse-Métropole seront 
fermées les 1er et 11 novembre et 25 décembre. 
 

 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 septembre. Uniquement sur inscription en  
Mairie. Tél 05 62 13 47 20 – Veillez à respecter les 
lieux et heures de dépôt pour éviter que ces  
encombrants ne deviennent des dépôts sauvages 
verbalisables. 
 

Récup’, une pile, un don 
 

  Recycler les piles, est un bon geste pour la planète 
et un bon geste pour la recherche médicale ; les 
Aussonnais y ont largement adhéré. L’opération 
« Une pile un don » au profit du Téléthon est  
reconduite. Dès le 1er octobre, la collecte sera ou-
verte et vous pourrez déposer vos piles usagées à la 
Mairie, dans les Accueils de Loisirs, au  Relais 
d’Assistants Maternels, dans les crèches  
municipales, au CLAP’s et au PIJ qui  
coordonne l’opération.    
 

Forfaits ski  
 

  On est loin encore de l’hiver, mais dès le 1er  
décembre, les forfaits ski seront en vente au PIJ. Ils 
sont assortis de nombreux avantages. Pensez-y. 

 

A savoir 
 

Inscription sur les listes électorales  
 

   Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019. Vous  
habitez Aussonne et vous voulez voter dans votre commune ? 
Pour cela vous devez être inscrit sur les listes électorales  
avant le 31 décembre 2018. Cette inscription est automatique 
pour les jeunes Aussonnais qui atteignent leur majorité. Pour les 
autres administrés majeurs, cette démarche doit être volontaire. 
L’inscription peut se faire soit par téléprocédure sur le site  
internet https://www.service-public.fr , soit en Mairie auprès du 
service Etat Civil – Tél 05 62 13 47 20 
 

Ateliers cuisine  
 

   Des ateliers de cuisine ont été organisés l’année dernière.  
Destinés à inciter les aînés à mieux équilibrer leur alimentation, 
ils ont connu un franc succès. Le CCAS, référent pour ces ateliers, 
tirera un bilan « gourmand » de cette initiative au cours d’un repas 
partagé ; chacun pourra amener ses spécialités. Cette  
manifestation aura lieu le 28 septembre de 12 h à 14 h 30 à la 
Salle Associative n°1. Pour mieux organiser cette « réunion-repas
- bilan », le CCAS invite les personnes intéressées à s’inscrire – 
Plus d’infos  - Tél 05 62 3 47 28 
 

Randos-vélos 
 

   Toulouse Métropole organise et anime les deux dernières  
randos thématiques de la saison les 7 octobre et le 4 novembre    
https://www.toulouse.fr/web/transports-mobilite/velo/rando-velos 

 

Voté 
 

Dans sa séance du 28 juin, le Conseil Municipal a : 
 

- approuvé la décision modificative n°1 du BP 2018 
- Reconduit la convention avec l’Agence d’Urbanisme de  

l’Agglomération Toulousaine (AUAT) 
 - Approuvé la convention pour la création d’un groupement de 

commandes en vue de la mise en conformité au Règlement Géné-
ral pour la Protection des Données « RGPD » 

- Prolongé, avec l’Arseea, la convention d’occupation des locaux 
de l’ancienne école Louise-Michel  

 
 

Les délibérations du Conseil Municipal sont disponibles sur le site 
www.aussonne.fr  

Et aussi... 

Semaine de la mobilité 
Toulouse Métropole lance un appel à projets comprenant 
quatre catégories :  Bonne idée, Coup de pouce, Coup 
d'envoi et un Prix spécial 2018 "Développement  
durable". Un jury pré-sélectionnera 3 projets  par catégo-
rie. Vous souhaitez participer ? Les candidatures doivent 
être déposées entre le 15 septembre et le 15 octobre 

2018. Plus d’infos :  http://www.toulouse-metropole.fr/
smart-city/appel-a-projets-citoyens  

Travaux  
 

   Depuis le printemps, d’importants travaux de voirie ont été  
réalisés autour du futur Parc des Expositions et sur la RN224 
(Itinéraire à Grand Gabarit). Des déviations sont signalées  
systématiquement.   Une nouvelle tranche a débuté le 6 août et 
devrait durer jusqu’au 19 octobre. 
Elle entraîne :  
 La fermeture de la fin du RD902 
 L’ouverture de l’avenue de Garossos 
 La fermeture du Boulevard Ziegler 
 Par ailleurs, un accès riverain spécifique est créé pour le 

chemin des Amandiers à Beauzelle, à proximité du termi-
nus du tram.  

La RD 902 prolongée devrait être mise en service le 19 octobre.   

Plus d’infos: http://toulouse-euro-expo.com/le-planning-des-travaux 
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