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Sapins de Noël : des points de collecte installés en ville

Ne jetez pas votre sapin n’importe où !
Les services communaux récupèreront les sapins après les fêtes. Vous pouvez déposer le vôtre 
du 2 au 31 janvier : sur le parking de l’ex-Champion ou Chemin de la Vitarelle (face aux Jardins 
Solidaires).

La Balade du Père Noël
Une matinée exceptionnelle attend les 
enfants et les familles d’Aussonne à  
l’approche des fêtes de Noël. Le Père 
Noël, ses rennes, ses lutines et ses  
lutins vous invitent à défiler à 
leur côté, avec cette année une  
véritable Calèche (avec Attel’Toi)  
décorée des plus belles couleurs de l’hiver.  
Le samedi 17 décembre à partir de 10h, 
le centre de la ville sera le décor d’une  
balade insolite. Nous vous espèrons très  
nombreux pour parader et danser avec la 
fanfare «Gamm’A Jeter Brass Band». 

Le service culture vous prépare...une journée exceptionnelle pour cette fin d‘année

Concert et Tango
Venez     profiter    d’une  soirée       de       fêtes       de    
fin  d’année le Samedi 17 décembre à partir de 
19h30 à la Halle aux Sports P. Denis. Cette soirée 
où le «costard» sera de mise mettra en scène: 
En première partie,« El tango y tu » avec les  
danseurs Gustavo Gomez et Solène Vanhaecke 
chaufferont la salle.
En deuxième partie venez écouter Café  
Tango Trio avec Omar Hasan, ancien très grand 
joueur de rugby à 15, devenu chanteur lyrique 
connu et reconnu. Il sera accompagné de Romain  
Lapeyre au violoncelle et de Grégory Daltin à  
l’accordéon.
-Places limitées / Public à partir de 10 ans
- Gratuit sur réservation au 05-62-13-47-20 ou 
contact@aussonne.fr

Fermetures des structures ALSH, CLAP’s et Crèches...
Les structures EJE seront fermées du 26 au 30 décembre 2022. Réouverture le 2 janvier.

Le repas des ainés fait son grand retour

Une invitation personnelle devrait parvenir aux ainés âgés de plus de 65 ans. La commune 
les invite le 12 février à midi, pour un petit temps festif autour d’un repas gourmand et d’une 
après-midi animée. Si début février vous n’avez pas reçu votre invitation, n’hésitez pas à  
appeler le 05.62.13.47.20

Aussonne revêt ses habits de fête

La  commune  a revêtu ses illuminations pour les fêtes de fin d’année mais en ces temps de  
sobriété énergétique les illuminations ont été réduites favorisant des ampoules LED (basse 
consommation). Vous pourrez en profiter juqu’au 2 janvier 2023 (soit deux semaines en moins que 
les années précédentes). Toutefois le Père Noel a tenu  à déposer sa traditionnelle  boîte aux lettres 
devant la  Poste, avenue de la République.
Allez vite déposer votre courrier…. il se fera une joie de vous répondre !
Cette année encore, les enfants ont participé à l’embellisement de la commune. Vous pourrez voir 
les nouvelles décorations : rue de la république devant les commerces, sur le parvis de l’église et 
devant le CLAP’s.



C’est Noël à la Médiathèque tout le mois de décembre

Du 6 au 22 décembre : L’ATELIER DU PERE NOEL

 Venez écrire votre lettre au Père Noël pour la déposer dans la 
boite aux lettres (à côté de la poste d’Aussonne) et décorer le 
sapin de Noël de la médiathèque, en créant les décorations à 
suspendre. Gratuit en accès libre.

Samedi 17/12 de 10h à 12h et le mardi 20/12 de 17h à 18h30 
LES ATELIERS «CARTES DU COEUR»

Venez créer votre carte du cœur, en famille ou entre 
amis…Les cartes seront distribuées aux personnes 
âgées du Centre Communal d’Action Sociale d’Aussonne.  
Gratuit sur inscription au 05 62 13 48 66.

Samedi 10 décembre à 9h30 PETIT DÉJ’ MUSICAL

Venez partager vos derniers coups de cœur musicaux  
autour d’un moment d’échange convivial et de quelques  
gourmandises…Gratuit sur inscription au 05 62 13 48 66.

Vendredi 16 décembre 2022 à 18h30 : LA LÉGENDE DU CHAT 
BADA

Spectacle musical autour du jazz pour jeune public (3-11 ans). 
Le Chat Bada est un très vieux chat de gouttière pas comme 
les autres… il est vieux de 150 ans et il adore danser le swing; 
la musique qui donne la joie de vivre !  Depuis sa naissance 
au beau milieu des champs de coton, jusqu’à sa rencontre 
avec Ella Fitzgerald et ses musiciens de jazz, les aventures du 
Chat Bada sont l’occasion pour le trio «En Jazzimini» de faire  
découvrir au jeune public les différents courants, rythmes,  
instruments qui ont fait le jazz depuis le gospel jusqu’au swing 
en passant par le blues et la bossa nova… 
Un spectacle pétillant où se mêlent humour et émotions !
Gratuit sur inscription au 05 62 13 48 66

Attention aux faux vendeurs de calendriers

En cette période de fin d’année, la Mairie appelle les aussonnais 
à la plus grande vigilance face au démarchage à domicile, tout  
particulièrement à l’égard de personnes proposant à la vente des 
calendriers ou  réclamant des étrennes. Face à ce démarchage, 
la première des consignes est de ne jamais laisser entrer de  
personnes dans votre domicile au simple énoncé de leur pro-
fession ou du motif de leur visite. En cas de démarchage abusif, 
vous pouvez contacter la Police Municipale au 05.62.13.45.77 ou  
directement la Gendarmerie au 17.

Le CCAS ...

Portraits de Femmes d’hier et d’aujourd’hui 

A l’occasion de la Journée internationale des 
femmes qui aura lieu le 8 mars 2023, et pour 
la deuxième année, la commune d’Aussonne  
s’associe à Toulouse Métropole pour mettre 
en lumière cinq femmes, cinq aussonnaises 
pour valoriser leurs actions, leurs parcours, leur  
engagement. Qu’ils soient d’ordre culturels, hu-
manitaires, professionnels ,associatifs... et ce 
sans conditions d’âges.
Candidater  sur aussonne.fr

Colis de Noël
Samedi 10 décembre aura lieu la traditionnelle 
distribution par le CCAS du colis de Noël aux 
Aussonnais de plus de 75 ans. Ce n’est pas tant 
le contenu du colis qui importe mais la visite qui  
l’accompagne. Ils seront distribués  par des élus, 
des membres du CCAS, accompagnés par les 
nouveaux élus juniors du CME.

Opération Tranquillité vacances

Les vacances de fin d’année se rapprochent et 
vous avez prévu de passer ces fêtes dans vos 
familles, chez des amis ou de partir au ski ?  
Signalez votre absence en remplissant le  
formulaire «tranquillité vacances» afin de  
pouvoir bénéficier d’une surveillance de votre 
domicile.
http://www.aussonne.fr/documents/46/ope-
ration.pdf

Encombrants 2023
Collecte réservée à des objets non  
transportables dans un véhicule personnel.  
Uniquement sur inscription au 05 62 13 47 20.  
Calendrier collecte 2023: 19 janvier, 22 
mars, 24 mai, 19 juillet, 20 septembre,  
15 novembre.

Recensement de la population 2023

Cette année, aura lieu le recensement de la  
population pour mieux connaître 
son évolution, ses besoins et  
ainsi développer de petits et grands projets.  
L’ensemble des logements et des habitants  
seront recensés à partir du 19 janvier jusqu’au  
18 février 2023

Sécheresse

Monsieur le Maire envisage de déposer auprès de la Préfecture de la Haute-Garonne une demande de  
classement de la commune en état de catastrophe naturelle pour le phénomène «mouvements de terrains 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols» au titre de l’année 2022.
Cette demande sera instruite au début de l’année 2023, ainsi si vous avez constaté de récents dégats sur votre 
maison ou terrain qui pourraient émaner de la sécheresse, nous vous invitons à constituer un dossier décrivant 
les désordres constatés. Parrallèlement veuillez adresser un courrier à la Mairie pour signaler les désordres 
contatés ces demandes viendront en appui de la demande effectuée auprès de la Préfecture.



PLUi-H : PARTICIPEZ À LA REUNION PUBLIQUE !

Entre mars et juin dernier, Toulouse Métropole a réalisé une enquête 
pour permettre au grand public d’appréhender les enjeux d’aménage-
ment et de s’exprimer autour des principales thématiques abordées 
par le PLUi-H. Ce Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de  
Programme Local de l’Habitat est la feuille de route du développement 
urbain pour les 37 communes qui composent la Métropole. 
Présentation des résultats de cette enquête menée au moyen d’un 
questionnaire, à la fois directement sur le terrain et sur la plateforme de 
participation citoyenne « jeparticipe.metropole.toulouse.fr ».
Pour vous informer, échanger et débattre, 
rendez-vous mercredi 14 décembre à 18h30 :
- sur la plateforme jeparticipe.metropole.toulouse.fr
- à la salle du Sénéchal (17, rue Charles de Rémusat à Toulouse)  
Attention :  
inscription obligatoire sur la plateforme jeparticipe.metropole.toulouse.
fr (capacité limitée à 150 personnes)

+ d’informations :
- Sur metropole.toulouse.fr, rubrique Mon Environnement/urbanisme/
Le PLUi-H
https://metropole.toulouse.fr/mon-environnement/logement-et-urba-
nisme/urbanisme/le-plui-h
- Sur jeparticipe.metropole.toulouse.fr, rubrique elaboration-pluih

Déchets : à partir du 1er janvier 2023, tous les emballages 
et papiers se trient

 Dans le cadre de sa mission de collecte des déchets, Toulouse 
Métropole adopte l’extension des consignes de tri qui s’applique 
désormais partout en France. Une manière de rendre le tri des 
déchets ménagers incontournable et de susciter de nouvelles  
filières de recyclage. 

De quoi s’agit-il ? 
Dans votre bac de tri, vous jetez déjà les papiers/cartons, acier 
et aluminium, bouteilles et flacons plastiques. Or à partir du  
1er janvier 2023, vous pourrez également y déposer tous les 
autres emballages en plastique (pots de yaourt, barquettes, 
boîtes, sacs, sachets) en simplifiant le geste de tri, le recyclage 
des déchets s’en trouve facilité. Et ce recyclage contribue à  
redonner vie à la matière et à réduire la quantité des déchets à 
incinérer. 

Comment s’y retrouver ?
À compter du 1er janvier 2023, la seule question qu’alors vous  
aurez à vous poser sera de savoir si le déchet que vous vous  
apprêtez à jeter est un emballage ou un papier : si oui, il fau-
dra le mettre dans le bac de tri ; si non, dans le bac à ordures  
ménagères. 
D’autre part, identifier les bacs de tri deviendra plus simple : sur 
l’ensemble du territoire national ils seront reconnaissables grâce 
à leur couleur jaune. Si votre bac de tri actuel est bleu, il sera  
assimilé à un bac jaune par la pose d’un autocollant, ou  
remplacé par un bac jaune. La pose des autocollants a débuté et, à  
l’occasion des tournées de collecte, elle s’échelonnera jusqu’en 
juin 2023. Tant que l’autocollant n’est pas posé sur votre bac de 
tri, il est important que vous le sortiez le jour habituel de collecte.

En savoir plus :
• Par téléphone : 0 800 201 440



UNION SPORTIVE AUSSONNAISE 
BASKET FÊTE SES 90 ANS !!

Le 25 Janvier, le club de Basket aura offi-
ciellement 90 ans. Pour cette occasion, il 
«soufflera» ses bougies le samedi 28 Jan-
vier.

Vie Associative

Les dates et heures des manifestations sont annoncées sous réserves. Elles peuvent être soumises à des changements

TENNIS DE TABLE

Pour la période des vacances, le club organise un stage de tennis de table la première semaine des vacances scolaires de 
Noël.
Ouvert à tous les jeunes, débutants ou confirmés ; au programme le matin pratique du tennis de table, l’après midi une 
activité différente tous les jours  (bowling, patinoire, mini golf, cinéma, et une nouveauté dark ping).
Le stage se déroulera à Blagnac gymnase de Naudin du 19 au 23 décembre.
Renseignements au 06 79 70 45 92 ou sur ttb.evenement@laposte.net

TRANSM’ÊTRE

L’association Transm’être organise un atelier maquillage de 
fête le samedi 10 décembre à la Salle n°1 de 10h30 à 12h.
Contact et réservation au 06 98 72 22 86

DON DU SANG

A l’approche des fêtes de fin d’année, les besoins en pro-
duits sanguins sont toujours aussi importants en Occitanie. 
Profitons de la période des fêtes pour être solidaires et gé-
néreux.
Cette année, faisons un cadeau rare et précieux : donnons 
notre sang ! 
La prochaine collecte de sang à Aussonne aura lieu le 24 dé-
cembre 2022 de 8h30 à 13h30 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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CYCLO CLUB AUSSONNAIS

Le vendredi 13 janvier à 21h, l’association 
tiendra son assemblée générale à la salle n°1

CLUB DE LA GAIETÉ:   
Demandez le programme!

C’est un beau programme qui attend nos ainés de  
décembre 2022 à janvier 2023 :

- 17 décembre 2022 : Repas de Noël avec animation 
musicale salle des fêtes

- 12 janvier 2023 : Assemblée Générale 14h salle des 
fêtes

- 29 janvier 2023 Sortie en autocar à Bruguières pour 
profiter d’un grand spectacle “La fiesta mexicaine”.

L’APE VOUS ATTEND LE 17 DÉCEMBRE

Elle tiendra un sand  de vente de boissons et gour-
mandises lors de la «balade du Père Noël».

LOTOS DE L’ÉTOILE AUSSONNAISE FOOT-
BALL

 jeudi 29 décembre 2022 à 20h30 - Salle des Fêtes

dimanche 8 janvier 2023 à 15h00 - Salle des Fêtes.

Suite à des difficultés, le dernier  Aussonne Actualités n’a pas pu paraitre,  
vous retrouverez votre bulletin municipal trimestriel dès 2023


