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AUSSONNE ENTRE NOUS
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022
1er tour le dimanche 10 avril 2022
2 ème tour le dimanche 24 avril 2022
Lieu de vote : Halle aux Sports «Pierre Denis» - Place Jean Jaurès
Les bureaux seront ouverts de 8h à 19h
Zoom sur les procurations:
Modalités d’établissement d’une procuration :
1/ Se rendre directement en Gendarmerie / Police Nationale / Tribunal Judiciaire/ ou à domicile pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer (sur demande):
•
Présenter un justificatif d’identité ;
•
Remplir le CERFA sur place.
2/ Pré-remplir la demande en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr
•
se rendre à la Gendarmerie ou Police Nationale le plus proche, muni de son justificatif d’identité et son
numéro d’enregistrement pour valider sa demande.
Pour plus de précision, se rendre sur service-public.fr : Vote par procuration
ou se rapprocher du service élections : elections@aussonne.fr
Tirage au sort des jurés d’assises
Jeudi 7 avril 2022, lors du prochain Conseil Municipal, se déroulera le tirage au sort des jurés d’assises
pour l’année 2023.
18 personnes seront désignées.
+ d’infos https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1540

Avis d’ouverture de la consultation du public sur le projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aérodrome de Toulouse Blagnac établi pour la période 2018 - 2023
Conformément aux dispositions de l’article R.572 9 modifié du code de l’environnement, le projet de Plan de
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) est mis à disposition du public pendant deux mois.
A cette fin, le projet de PPBE de l’aérodrome de Toulouse Blagnac pourra être consulté du 23 mars 2022 au 23
mai 2022 inclus sur les sites internet suivants :
• http://www.consultations publiques.developpement durable.gouv.fr (à la rubrique « Transports »)
Le public pourra y présenter ses observations en ligne (lien ci dessus uniquement).
•https://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-techno-logiques/Cadre-de-vie/Bruit/Cartes-de-bruit-et-Plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-environnement/PPBE-2018-2023-aerodrome-Blagnac
En complément de la consultation en ligne, le public peut demander à consulter le dossier relatif au projet de
PPBE de l’aérodrome de Toulouse Blagnac et déposer ses observations à la préfecture de la Haute Garonne,
1 place Saint Etienne à Toulouse en se présentant à l’accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00.
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Le CCAS ... une programmation au féminin
RANDO BIEN-ÊTRE AVEC LE CENTRE THIEU LAM
- Samedi 09  avril de 14h30 à 17h30 :  Rando Qi Gong et
découverte des plantes médicinales avec Malika Bouton et
Lise Basset
- Dimanche 21 mai de 9h à 12h : Rando Stretching Zen et
découverte des plantes médicinales avec Malika Bouton et
Chloé Vatin
Ateliers découverte pour «PRENDRE SOIN DE SOI»
Le samedi 16 avril de 9h à 17h30,  venez participer à des
ateliers gratuits  animés par l’association Transm’être:
9h -12h : Ateliers de bien-être
Modelage des mains
Modelage du visage
Modelage du dos
14h -15h30 : Atelier mise en beauté
16h -17h30 : Atelier relaxation
les inscriptions se feront auprès du CCAS.
ATELIERS CONFIANCE EN SOI
Deux ateliers seront proposés à un groupe de 10 femmes
sur la thématique de la confiance en soi :
-  jeudi 19 mai de 9h à 12h
-  jeudi 2 juin de 9h à 12h
Au programme de ces ateliers qui seront menés par
l’association Reflet 31 : Valoriser l’Image de Soi, Communiquer par son image, Apprendre les Savoir-Etre et les
codes vestimentaires, Image et l’Emploi.
Inscription et renseignement
CCAS au 05.62.13.47.28
Gratuit
ouvert uniquement aux femmes à partir de 18 ans

Culture
Représentation théâtrale « Crise de mères »
de Martial Courcier, par la troupe « Les imposteurs». Mise en scène Valérie Blanco
« Il n’est pas aisé de trouver sa place dans cette
famille !
Du chantage affectif entre les deux sœurs et
leur mère aux rires sournois du gendre qui se
tient en permanence sur la tangente, il suffira
d’un souffle ou d’une goutte d’eau pour chavirer
dans le monde du délire et de l’hystérie ! »
Samedi 21 mai 2022 à 21h00 Salle des fêtes
Le programme de la Médiathèque
ATELIERS
«Le cahier de dessin animé»
- Mardi 17 mai à 17h sur inscription à partir de
6 ans
- Samedi 14 mai accès libre
«Création d’un livre accordéon»
- samedi 16 avril à 10h sur inscription
- samedi 23 avril à 10h sur inscription
«Histoires animées»
Du 3 au 31 mai, grâce à la tablette, découvrez la
lecture digitale.
Accès libre
«Mimi, raconte-nous une histoire»
- mardi 21 juin : Les saisons de la petite souris de
0 à 3 ans
Séances à 10h et à 11h - sur inscription
EXPOSITIONS

Médiation Familiale
La médiation familiale est un temps d’écoute, d’échanges
et de négociation qui permet d’aborder les problèmes liés
à un conflit familial.
Prochaines permanences les mercredis  20 avril, 18 mai, 15
juin de 9 h à 12h.
Collecte des Encombrants
Collecte réservée à des objets non transportables dans
un véhicule personnel. Prochaine collecte le 18 mai.
Uniquement sur inscription au 05 62 13 47 20.

«La recette d’un livre»
De février à mai
Suivez notre chef cuisinier Libris et venez goûter
à la formidable aventure qu’est la naissance d’un
livre - accès libre
«Il était une fois»
De février à mai
Venez découvrir le Carroussel, le Kamishibai, le
Flip book et le livre en accordéon - accès libre

Collecte solidaire organisé par le CME en partenariat avec Carrefour Market
Le Conseil Municipal des Enfants de la Ville organise une grande collecte solidaire en
faveur  des familles aussonnaises.
Les enfants vous donnent rendez-vous le samedi 9 avril 2022 de 9h00 à 12h 30 devant
le Carrefour Market d’Aussonne.

Application «MaSécurité»
Nouvelle application «MaSécurité» sur vos smartphones !
Nombreuses fonctionnalités pratiques :
- Conseils de sécurité/prévention
- Tchat avec un gendarme 24h/24
- Signalement des points de deal
- Pré-plainte en ligne
- Localiser la brigade de gendarmerie la + proche

Emploi.Toulouse-Métropole.fr
Un nouveau site internet pour trouver un emploi près de chez soi
Toulouse Métropole vient de mettre en ligne un nouveau site pour aider à trouver un emploi
au plus près de chez soi ou recruter un collaborateur sur l’agglomération toulousaine.
Emploi.toulouse-metropole.fr réunit, gratuitement, sur une plateforme unique, candidatures et offres d’emploi exclusivement locales.
>> Rendez-vous sur le site : Emploi.toulouse-metropole.fr
Nouveau guichet de la rénovation énergétique
la Maison de l’énergie – située à Toulouse dans l’arche Marengo, en face de la
médiathèque José-Cabanis – vous propose un accompagnement neutre et
personnalisé à chaque étape de votre projet.
En plus de cette nouvelle Maison de l’Énergie, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement dans l’un des 23 accueils de proximité répartis sur 17 communes de la Métropole (Balma, Beauzelle, Blagnac, Brax, Bruguières, Colomiers,
Cornebarrieu, Cugnaux, L’Union, Launaguet, Fonbeauzard, Gratentour, Pibrac,
Saint-Orens de Gameville, Tournefeuille, Toulouse, Villeneuve-Tolosane).
Pour échanger gratuitement avec un conseiller et connaître les aides financières, appelez le 05 34 24 59 59
ou prenez rendez-vous sur renov.toulouse-metropole.fr

Toulouse Métropole solidaire du peuple ukrainien
Toulouse Métropole accompagne le mouvement de solidarité qui s’est organisé en
faveur de l’Ukraine et soutient les initiatives prises sur son territoire pour venir en
aide au peuple ukrainien.
- accueillir des familles ukrainiennes : recensement des propositions d’hébergement
- faire un don
https://www.toulouse-metropole.fr/-/toulouse-metropole-solidaire-ukraine?redirect=%2F
Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat
Un nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat
(PLUi-H) est en cours d’élaboration. à l’échelle des 37 communes membres de la Métropole.
+ d’infos sur le site Toulouse Métropole
https://www.toulouse-metropole.fr/-/pluih

Vie Associative
Les dates et heures de manifestations sont annoncées sous réserves. Elles peuvent être soumises à changement.

TENNIS DE TABLE
Durant les vacances de printemps, le club organise comme à chaque vacance un stage multi-activités.
Au programme : matin tennis de table et
l’après midi une activité différente chaque jour (cinéma, bowling, laser quest, trampoline…).
Le stage aura lieu du lundi 26 avril au vendredi 30
avril au complexe sportif  , 33 chemin du moulin de
Naudin à Blagnac.
Le stage est ouvert à tous, licenciés ou pas ,
joueurs confirmés ou débutants.
+ d’infos: Patrice RIGAUD 06 79 70 45 92.

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang à
Aussonne aura lieu le 19 avril de 8h30 à
12h30 à la Salle des Fêtes et sera, comme à
l’accoutumée, organisée par l’association
des Donneurs du Sang Bénévoles d’Aussonne.
Privilégiez la prise de RDV:
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Pièce d’identité obligatoire pour tous les
donneurs.

HOUBL’AUSSONNE
Seconde édition du festival Houbl’Aussonne
Après l’annulation de la seconde édition en 2020 et 2 ans à attendre impatiemment un semblant de retour à la normale, Houbl’Aussonne vous convie tous à son festival de l’artisanat local qui
se tiendra le samedi 14 mai de 14h à minuit.
Au programme, des brasseurs locaux bien entendu, pressés de
vous faire découvrir leurs produits, mais également un marché
artisanal l’après-midi, exposition de véhicules et activités pour
les enfants. Le soir, ce sera au tour des foodtrucks et concerts de
vous régaler.
Venez nombreux et en famille, il y en aura pour tout le monde.
Plus d’infos sur notre site : www.houblaussonne.fr

COMITÉS DES FÊTES
Une programmation festive
-23 avril 2022 : Festi vins à l’Esplanade des Fêtes. Nouvel  évènement sur la commune !
- 25 juin 2022 : Fête de la Musique et Feu de la Saint Jean à l’Esplanade des Fêtes
- 1-2-3 juillet 2022 : Fête locale à l’Esplanade des Fêtes
-13 juillet 2022 : Bal et petit feu d’artifice petite halle place
Jean Jaurès

CYCLO CLUB AUSSONNAIS
« Grande » journée cyclisme le dimanche 22 mai 2022
Le matin : « 43éme randonnée Cyclo de la Save organisée par le Cyclo Club Aussonnais »,
- Ouverte aux licenciés ou non licenciés.
- Accueil inscriptions à partir de 7h15 à la petite halle,
Trois parcours sont proposés d’environ 35 km, 58 km, 90 km
L’après-midi : « 8éme course FSGT Aussonne – Aussonne » coorganisée par le TOAC et le Cyclo Club Aussonnais.
Inscription de tous les licenciés à la petite halle à partir de 13 heures.
Deux courses :
-Pour les catégories 1, 2, 3 : distance de 88 km, départ fictif 14h 30 devant la petite halle, départ réel route de Merville,
lignes d’arrivée chemin de Mounestié vers 16h 40
-Pour les catégories 4, 5 et féminines : distance de 68 kms, départ réel décalé à Saint Paul sur Save après le passage
des catégories 1,2,3
Les parcours passent par Merville, Grenade (Rte de l’Hippodrome), Saint-Paul/Save, Bretx, Le Grès, Puysségur, Cox, Brignemont, Cadours, Caubiac, Garac, Le Castéra, Saint-Paul/Save, Haut de la côte de Merville D87A, Merville, Aussonne.
Il y aura deux arrivées successives jugées sur la ligne Chemin de Mounestié à Aussonne.
Résultats et récompenses sous la petite halle vers 17h30
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