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AUSSONNE ENTRE NOUS
Fermetures estivales des services
Tous les services municipaux seront fermés le 15 août 2022
- Médiathèque fermée du 2 au 13 août inclus
- CLAP’s fermé du 1 au 15 août inclus
- ALSH Alsona et Farandole fermés du 29 au 31 août inclus
- Relais Petite Enfance fermé du 1 au 26 août inclus
- Crèches municipales fermées du 1 au 29 août inclus

Bon
été
à tous!

Plan National Canicule 2022
Le CCAS a mis en place des mesures pour intervenir en cas de fortes chaleurs. Le service a établi un registre
des personnes malades, âgées, isolées qui pourraient être en danger en cas d’épisodes de canicule.
Vous n’êtes pas inscrit, mais votre état de santé s’est dégradé, vous souhaitez un soutien pendant les
épisodes de chaleur extrême ?
Vous pouvez vous faire recenser auprès du CCAS aux heures d’ouverture au 05.62.13.47.28 pour vous
inscrire ou pour de plus amples renseignements.
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h.

Carte scolaire réactualisée
Le 30 mai 2022, le Conseil Municipal a adopté à la majorité la réactualisation de la carte scolaire en intégrant les
rues et nouveaux quartiers créés depuis 2016.
Retrouvez la carte sur http://www.aussonne.fr/documents/17/liste_-r u e s _ c a r te _ s col a ire_2022.pdf

Portail familles : mise à jour des dossiers
Il est indispensable de mettre à jour le dossier de votre enfant sur le Portail Familles et de joindre les attestations
et documents nécessaires (assurance, vaccinations …).
Les familles dont les dossiers sont incomplets ne pourront pas bénéficier des services jusqu’à la régularisation
effectuée.

Inscriptions scolaires 2022-2023
Les pré-inscriptions pour la rentrée scolaire 2022-2023 continuent en Mairie sur rendez-vous partir du 1er août
pour tous les enfants nés en 2019 et pour tous les nouveaux élèves arrivant sur la commune.
Informations et RDV au 05 62 13 47 20

Transport scolaire - rentrée 2022
Depuis le 1er juin les inscriptions en ligne sur le site du Conseil Départemental sont ouvertes. Pensez à inscrire
vos enfants (ou renouveler l’inscription) aux transports scolaires.
Pour plus d’infos :https://www.transportsscolaires.haute-garonne.fr/?

Arrêté cadre départemental relatif à la réglementation des usages de l’eau en cas de
sécheresse
La préfecture de la Haute-Garonne a approuvé le 24 juin 2022 un arrêté cadre départemental relatif à la
réglementation des usages de l’eau en cas de sécheresse.
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Procedures-environnementales/Eau-et-assainissement/La-ressource-en-eau/Gestion-desetiages/Les-arretes-cadres-portant-definition-d-un-plan-d-actions-secheresse/20220624_AP-cadre-31
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Mairie d’Aussonne

Application CentoLive

Ouverture d’une permanence de la Mission
Locale au CCAS d’Aussonne
La Mission Locale de la Haute-Garonne dans sa mission
de service public a pour vocation d’accueillir, d’informer,
d’orienter et d’accompagner des jeunes sortis du système
scolaire, âgés de 16 à 25 ans, en leur offrant la possibilité
de construire un itinéraire personnalisé d’insertion sociale
et professionnelle par un accompagnement individualisé
permettant de lever les freins de l’accès à l’autonomie des
jeunes (l’accès à la santé, l’accès au logement, l’accès aux
droits, l’accès à la mobilité, autonomie financière).
Dans le cadre du partenariat entre le CCAS d’AUSSONNE
et la Mission Locale Haute-Garonne, et afin de renforcer le maillage territorial, il a été décidé de créer une
permanence tous les mercredis après-midis dans les
locaux du CCAS d’AUSSONNE.
Ainsi ces permanences peuvent aider les jeunes dans leurs
démarches de recherche d’emploi et de formation. Les
conseillers «Mission Locale» vous apportent également
leur soutien en matière de logement, de mobilité, de santé
ou encore de justice .
Les rencontres avec la conseillère se font sur rendez-vous
uniquement à partir du mercredi 08 juin 2022 :   

Contacts : 05 61 71 02 70
(précisez rdv permanences AUSSONNE)
Plus d’infos sur : www.ml31.org

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 21 septembre
et 19 octobre de 9 h à 12h dans les locaux du Lien Social.
RDV: 05.62.13.45.73

Le CCAS vous donne rendez-vous:
Samedi 8 octobre de 9h à 12h : Rando Stretching Zen et
découverte des plantes médicinales avec Malika Bouton
et Chloé Vatin. Gratuit - ouvert uniquement aux femmes
à partir de 18 ans. Inscriptions et renseignement au
05.62.13.47.28

Culture
La 18ème édition du festival «La voix et la Main»
2022 aura lieu le samedi 24 septembre de 10h à
22h place Jean Jaurès.
Enfants, Adolescents, Jeunes, Familles… ce
festival est pour VOUS !
Vous pourrez en effet profiter librement
d’espaces d’animations avec des ateliers
manuels et artistiques, des déambulations et
autres démonstrations et d’une restauration sur
place.
Il y aura également un périmètre réservé à la
musique avec des concerts midi et soir !
Venez nombreux savourer et partager tous ces
moments magiques !
Le programme de la Médiathèque
«Le cahier de dessin animé»
- Samedi 27 août de 10h à 12h en accès libre
- Mercredi 31 août de 14h à 16h sur inscription à
partir de 6 ans
«Beatmaking» création musicale
- Samedi 8 octobre de 10h à 12h30 atelier
d’écriture Rap et Slam avec Depaz Music de 14h
à 16h. A partir de 16h30, démo et goûter qui
clôturera la journée.
Ateliers sur inscription.
«Partir en livre»
Du 19 au 22 juillet semaine sur la thématique de
partir en livre avec la présence de Chrysostome
Gourio le vendredi 22 juillet pour des jeux d’écriture mais aussi des animations à la médiathèque
ouvertes au public (nuage des mots, arbre et
bracelets de l’amitié, lectures …).
«Girlz» exposition prêtée par la médiathèque
départementale
Du 28 août jusqu’au 8 novembre, cette
exposition créée par les musicophages, vous fera
découvrir des femmes de grand talent.
Comptoir à vinyles prêtés par la médiathèque
départementale
Du 6 septembre au 15 décembre, des vinyles
seront empruntables à la médiathèque, une platine sera utilisable sur place pour de l’écoute musicale.

Samedi 15 octobre: divers ateliers sur le thème du bien
être / détente à la salle des fêtes de 14h à 18h
Samedi 3 décembre: divers ateliers sur le thème de Noël
à la salle des fêtes de 14h à 18h

World Clean Up Day 2022 : journée mondiale de nettoyage citoyen
Samedi 17 septembre les aussonnais.es seront invités à participer au World Clean Up Day à travers diverses
actions sur la commune.
Plus d’informations à venir via les divers supports de communication de la commune. Restez connectés

Enquête Mobilité Certifiée CEREMA (EMC²) sur l’aire urbaine toulousaine
Tisséo, en partenariat avec la région Occitanie et le Département de la Haute-Garonne lance une grande enquête EMC²
(Enquête Mobilité Certifiée Cerema) pour mieux comprendre et répondre aux besoins de déplacement sur l’agglomération : organisation des réseaux de transports en commun urbains et interurbains, aménagements cyclables et piétons,
circulation routière et gestion du stationnement.
La connaissance des pratiques de mobilités est primordiale pour mettre en place des politiques publiques en réponse
aux besoins des citoyens.
Plus de 15 000 personnes seront tirées au sort pour répondre à cette enquête, dans l’ensemble des 453 communes de
l’aire toulousaine, dont Aussonne.
Si vous êtes tiré au sort, vous en serez informé par courrier, avant d’être contacté par un enquêteur de Tisséo Collectivités afin de convenir d’un rendez-vous téléphonique ou en face à face.
L‘Enquête Mobilité Certifiée Cerema (EMC²) produira une véritable photographie de la vie de l’agglomération. Elle permettra d’évaluer la manière dont ses habitants se déplacent : avec quels modes de transport ? combien de fois par jour ?
pour quels motifs ? à quel moment de la journée ?
Cette enquête sera menée de juillet 2022 à mars 2023
Plus d’infos https://tisseo-collectivites.fr/

Dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme
Prévue par le programme « Action Publique 2022 : pour une transformation
de l’action publique », la dématérialisation des autorisations d’urbanisme prend
effet à compter du 1er janvier 2022.
Il vous est désormais possible de constituer et de déposer vos dossiers d’autorisations d’urbanisme sur le portail de dépôt des autorisations d’urbanisme mis en
place par Toulouse Métropole :
https://geosphere.applis.toulouse-metropole.fr/guichet-unique?ncommune=032
A noter que le dépôt par voie papier est toujours possible.
Ci-dessous la marche à suivre pour déposer un dossier par voie électronique :
1. Création d’un compte (première utilisation) ou connexion
2. Dépôt du dossier
• Création du dossier : choix de la commune, type de dossier (permis
de construire, déclaration préalable, permis d’aménager, ...), choix du
formulaire Cerfa, objet de la demande
• Identité du demandeur
• Description du projet : localisation, recours à un architecte, nature des
travaux, destination (habitat, bureaux, commerce, ...)
• Ajout des pièces du dossier par scan (si possible faire usage d’un scanner
plutôt que d’un appareil photo)
• Signature électronique
3. Accusé de réception du dépôt du dossier reçu automatiquement par mail

Lutte contre les violences faites aux femmes et violences intrafamiliales
App-Elles - La 1ère application française solidaire des femmes victimes de violences
Face à une urgence, un danger ou une détresse, l’application App-Elles® vous permet d’alerter et de contacter rapidement
vos proches, les services de secours, les associations et toutes les aides disponibles autour de vous.
+ d’infos: app-elles.fr

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

ATouSportCulture
Cette année encore les enfants et les adolescents pourront bénéficier de 10€ sans conditions de
ressources et de 20€ supplémentaires avec conditions
de ressources par le CCAS.
Les critères d’attribution:
• avoir entre 3 et 17 ans (enfants nés de 2005 à 2019)
• être domicilié à Aussonne
• être adhérent d’une association aussonnaise
Les demandes sont à déposer entre le 1er juillet et le 21
octobre 2022.

APE

FORUM DES ASSOCIATIONS
3 septembre de 9h à 12h
Esplanade des Fêtes - Boulodrome

Challenge Eric REIZ

L’ Association des Parents d’Élèves vous donne rendez-vous le
13 septembre à 20h30 à la petite halle -Place Jean Jaurès pour
son Assemblée Générale.

Samedi 27 août à 14h30 la Boule
Joyeuse Aussonnaise (BJA) donne
rendez-vous à tous ses sociétaires
sur le boulodrome.

Aussonne Environnement « recrute » un responsable Communication
L’association Aussonne Environnement continue à rechercher des bonnes volontés pouvant la rejoindre.
Rappelons que cette association s’implique dans tous les domaines intéressant la commune comme : le bruit
aérien, leprolongement de la RD902, les pistes cyclables, les ondes électromagnétiques (antennes relais ou
lignes à hautes tensions ou wifi intérieur), le manger bio , l’épandage des pesticides et la défense du patrimoine
d’Aussonne.
Afin de poursuivre ses actions cette association souhaite que toutes les personnes s’intéressant à l’environnement et au patrimoine d’Aussonne la rejoignent et en deviennent des membres actifs.
Toutes les compétences sont acceptées aussi bien pour animer, participer à des actions et réunions que pour
réaliser des documents concernant les sujets précités. Des compétences de communication (en particulier préparation et animation de messages dans les liens sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter,…etc)
seraient particulièrement appréciées.
Vous pouvez découvrir l’association en consultant son site internet : www.aussonneadea.org et (ou) en
participant à ses réunions mensuelles qui se tiennent chaque deuxième mercredi du mois à la salle des
associations, à partir de 20h30.
Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez la contacter directement à l’adresse suivante :
contact@aussonneadea.org

Rock N Fripe - 3ème édition
Dimanche 24 juillet à partir de 10h - rue Georges Sand
Au programme : voitures américaines, motos, divers stands, animations et concerts...

Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le 3 octobre
de 14h à 19h 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.
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Sapeurs pompiers
ouvertes

Aussonne

Portes

Samedi 17 septembre, de 9h à 17h, chemin d’Uliet
à Aussonne, portes ouvertes du centre de secours
des sapeurs-pompiers. Entrée gratuite, ouvert à
tous.
Renseignements : asp.aussonne@gmail.com

Mairie d’Aussonne

Application CentoLive

