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Fermetures des structures 

Toutes les structures municipales 
seront fermées les:
10 avril, 1er mai, 8 mai, 18 mai, 19 mai, 
29 juin

Opération Tranquillité Vacances

L’Opération Tranquillité Vacances est active toute l’année, mais, l’été, 
elle est encore plus utile. Signalez votre absence en remplissant le  
formulaire «tranquillité vacances» afin de pouvoir bénéficier d’une 
surveillance de votre domicile.
Ce service s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux commerçants,
http://www.aussonne.fr/documents/46/otv.pdf

Opération Emploi d’Eté 2023
Samedi 1er avril de 9h à 12h à la salle des fêtes.

Organisé par le CCAS d’Aussonne, en collaboration avec les communes de Beauzelle, Cornebarrieu, Mondonville 
et Seilh, ce rendez-vous a fait la preuve de son efficacité dans l’accompagnement des jeunes à la recherche d’un 
emploi saisonnier.

Les jeunes candidats pourront rencontrer de nombreux employeurs de secteurs d’activité variés : animation, 
service à la personne, agriculture, nettoyage de locaux, distribution alimentaire...

C’est souvent l’occasion pour les jeunes de vivre une première expérience professionnelle et une première 
rencontre avec les employeurs (CV indispensable). 
+ d’infos CCAS 05 62 13 47 28

Portes ouvertes aux jardins solidaires
Samedi 22 avril de 14h à 18h

Les Jardins Solidaires ouvriront leurs portes pour accueillir le public le samedi 22 avril. Animations, ateliers,  
échanges et conférences seront au programme.

Retenez la date : samedi 22 avril, sur le site des Jardins Solidaires, chemin de la Vitarelle.

Rando gym douce et découverte des plantes médicinales 
Samedi 27 mai de 14h30 à 17h30

Pour la deuxième année consécutive, le CCAS organise, en partenariat avec le Centre Thieû Lâm, une randonnée  
gym douce et découverte des plantes médicinales.

Ces randonnées avaient été distinguées par l’Agence Nationale du Sport, en 2022 par le Trophée « Impulsion 
sport » récompensant les bonnes pratiques en matière de sport féminin et sport santé. 

Gratuit - ouvert uniquement aux femmes à partir de 18 ans
Inscription et renseignement au CCAS au 05.62.13.47.28

Piste cyclable - Réunion d’information

Les travaux pour la piste cyclable entre Aussonne et le rond-point de la RN224, proche de la déchetterie sur 
la Commune de Cornebarrieu vont bientôt commencer.

La Mairie, le Pôle Ouest de Toulouse Métropole et le bureau d’études en charge du projet invitent les  
aussonnais-es à une réunion d’information afin de leur présenter le projet.

Mardi 04 avril à 19h00 
Mairie - Salle du Conseil Municipal

Centre Communal Action Sociale
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Finale Départementale des «petits champions de la 
lecture»
Samedi 1er avril à 14h 

Organisée sous le haut patronage du Ministère de l’Éducation 
Nationale et de la Jeunesse et du Ministère de la Culture, 
cette opération invite les enfants des classes de CM1 et de 
CM2 à lire à voix haute, pendant une durée de trois minutes, 
le texte de leur choix.
Le jeu est organisé en quatre étapes : le gagnant de chaque 
groupe est convié à une finale départementale, puis régionale, 
avant de participer à une grande finale nationale organisée au 
mois de juin dans un grand théâtre parisien.

entrée libre tout public

Le rendez-vous des ados
mardi 4 avril et mardi 2 mai à 17h30 

Tu as entre 11 et 16 ans, Tu as une idée, un projet ou tu 
souhaites partager tes coups de cœur littéraires, ta playlist 
musicale, tes mangas...Viens à la médiathèque tous les 1ers 
mardis de chaque mois de 17h30 à 18h30 ! Le premier a eu 
lieu le 07 mars, le prochain le 04 avril ! Rejoins nous à 17h30 ! 
Tu n’a pas besoin de t’inscrire ! Un goûter te sera offert.

entrée libre, à partir de 11 ans.

Le rendez-vous des lecteurs
Samedis 27 mai et 1er juillet à 10h30 

Venez partager et échanger autour des deux romans les 
samedis 27 mai et 1er juillet de 10h30 à 11h30.
Un moment convivial autour de quelques gourmandises .
  - 27 mai «Les heures souterraines» de Delphine de Vigan
  - 1er juillet «Le Gosse» de Véronique Olmi

entrée libre, à partir de 11 ans - Sur inscription

Retrouvez toutes les infos de la Médiathèque sur 
mediatheque-aussonne.fr

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Appel au recrutement de bénévoles
Rejoignez l’équipe de Toulouse Métropole pour la Coupe du monde de rugby 2023 !

Dans quelques mois, Toulouse accueillera 5 matchs de la Coupe du monde de rugby. Afin d’offrir 
le meilleur accueil aux supporters du monde entier, Toulouse Métropole recrute 150 bénévoles.

Vous avez plus de 18 ans, vous souhaitez découvrir les coulisses de l’organisation d’un grand 
événement sportif et prendre part à des missions d’accueil, d’information et d’animation 
dans la ville de Toulouse. Du 8 septembre au 28 octobre, votre présence sera capitale au bon 
déroulement de l’événement.
Postulez avant le 21 avril sur metropole.toulouse.fr

90ème  EDITION DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE TOULOUSE
Au MEETT, Parc des Expositions
Du vendredi 14 au dimanche 23 avril 2023 

 Mode, sport, innovation, produits éthiques et design : toutes 
les tendances du quotidien et les bonnes affaires sont au  
rendez-vous de la Foire Internationale de Toulouse, qui offre dix jours de découvertes 
entre l’esplanade extérieure et les halls du MEETT, en savourant les spécialités locales 
ou internationales. 

En journée ou en nocturne, toutes les générations y trouvent leur compte. Pour 
fêter sa 90ème édition, la Foire invite ses visiteurs vendredi 14 avril et offre pour la 
première fois de son histoire un feu d’artificequi clôturera la nocturne.

Retrouvez toutes les informations sur https://www.foiredetoulouse.com/fr 

VILLES POUR TOUS

Villes pour Tous ouvre donc sa deuxième programmation semestrielle qui court de mars à 
août 2023.

 Villes pour Tous est une marque qui propose des événements variés, accessibles et inclusifs, 
sur Toulouse et Toulouse Métropole. Ces événements sont ouverts à tous et les outils 
d’accessibilité qui y sont déployés permettent à toute personne qui le souhaite, en situation 
de handicap ou non, d’y participer.
Retrouvez toutes les informations sur metropole.toulouse.fr

Semaine de la Petite Enfance 
du 9/05 au 13/05/2023 

  - Portes ouvertes Relais Petite Enfance Sur inscription au 05 62 13 22 98
Le RPE ouvrira à nouveau ses portes aux familles les 9, 11 et 12 mai à partir de 15h pour des portes ouvertes ludiques, 

avec goûter partagé en présence des enfants-parents et assistantes maternelles. 

- La Parenthèse  parents - enfants vous donne rendez-vous le 10 mai : atelier massage le matin pour les enfants jusqu’à 
9 mois sur inscription au 05 62 13 22 98 et l’après-midi moment d’échanges autour d’un goûter sans inscription.

- « GRANDE FÊTE » de la Petite Enfance le 13 mai : 9h30 à 12h30 divers ateliers gratuits seront proposés aux 
familles autour de la place Jean Jaurès et l’après-midi un spectacle jeune public sera proposé à 16h à la salle des fêtes  
sur inscription  au 05 62 13 22 98

Inscriptions scolaires 2023-2024
Les pré-inscriptions pour la rentrée scolaire 2023-2024 continuent en Mairie sur rendez-vous pour tous les enfants nés en 
2020 et pour tous les nouveaux élèves arrivant sur la commune. Infos et RDV au 05 62 13 47 20 

Commission de dérogation scolaire 
Les demandes de dérogations scolaires pour la rentrée de septembre 2023 devront être déposées au plus tard le 

vendredi 5 mai 2023 en Mairie. Les formulaires de demande sont à retirer auprès du service Enfance Jeunesse Education 
à la Mairie.  A l’issue de la réunion de commission de dérogation, les familles recevront par mail et par courrier l’affectation 
définitive de leur enfant. 

Concert « Orchestre d’harmonie H2O»
Samedi 22 avril - 21h à la Halle aux sports

 Laissez- vous entrainer le temps d’un concert dans une 
fabuleuse aventure musicale aux côtés de l’orchestre 
et de son chef J. Lézian. Plus de 60 musiciens issus 
d’horizons différents vont vous faire voyager dans les 
forêts primaires d’Amazonie et rencontrez les tribus 
indigènes...

Entrée libre pour tout public

Balade autour du Lac !
Dimanche 28 mai - 14h à 19h au Lac d’Aussonne

La volonté de la Mairie, du propriétaire, en collaboration 
avec Toulouse Métropole, le Conseil Départemental et 
de nombreux  partenaires, est de faire découvrir ou 
redécouvrir aux aussonnais-es qu’ils ont, dans leur 
commune, un site naturel remarquable. 

 Places limitées - Réservation au 05 62 13 47 20  
ou contact@aussonne.fr

L’Usine revient avec EXIT 2023 !
Dimanche 4 juin- 16h à 19h à l’Esplanade des Fêtes

EXIT revint sur la commune avec 2 spectacles «tout 
public» et en extérieur.

POI est une création où se rencontrent jonglage, 
manipulation d’objets, recherche scénographique... 
et un «extraordinaire» clou de spectacle. Tout ça 
interprété par l’artiste majorquin Guillem Vizcaino.

IDIOFONA : Un homme avance, un fardeau de tubes 
de fer derrière lui. Arrivé à sa destination, les tubes 
se déploient dans un vacarme produit par la vibration 
du matériau. Spectacle réalisé et joué par l’artiste 
international Joan Català.

Entrée libre pour tout public

Nouvelle obligation de déclaration pour les propriétaires d’un bien immobilier en 2023

Tous les propriétaires sont soumis à une nouvelle obligation déclarative en 2023. 
À partir du 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2023 inclus, tous les propriétaires de biens 
immobiliers à usage d’habitation, particuliers et entreprises, doivent déclarer l’occupation 
de leurs logements sur l’espace « Gérer mes biens immobiliers » du site impots.gouv.fr. 

Encombrants 2023

Collectes réservées à des objets non transportables dans un véhicule personnel.   
Uniquement sur inscription au 05 62 13 47 20. 
Prochaines collectes 2023: 24 mai (Complet), 19 juillet, 20 septembre, 15 novembre.

Déchets verts - Nouveau service Toulouse Métropole
Apportez vos déchets verts ( jusqu’à 1 m3) au camion qui vous attend de 9h à 13h les :
  - 4 avril, 10 mai : Parking de l’ancien supermarché « Champion » (chemin de Mounestié)
  - 17 avril, 31 mai : Parking devant les jardins solidaires (chemin de la Vitarelle)
+ d’infos https://metropole.toulouse.fr/communes/aussonne#collecte-des-dechets

Déchetterie

La déchetterie de Cornebarrieu, est ouverte lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
Samedi et dimanche de 10h à 18h. Elle est fermée le jeudi et les jours fériés. 
+ d’infos https://metropole.toulouse.fr/annuaire/decheterie-de-cornebarrieu

ENFANCE - JEUNESSE - EDUCATION

Médiathèque Culture
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Vie Associative

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

       HOUBL’ AUSSONNE

Après deux éditions couronnées d’un succès inattendu,  
Houbl’Aussonne confirme la date de son festival le 13 Mai 2023.

L’association a pour but de mettre en lumière le travail des 
brasseurs locaux, artisans passionnés et impatients de partager 
leurs produits avec le plus grand nombre. Également montrer 
par un système de tarif très étudié que les produits locaux et 
artisanaux ne sont pas forcément plus chers et que la qualité est 
toujours au rendez vous.

Leur engagement local se retrouve dans le nom de l’association 
ainsi que sur son attachement à proposer leur évènement dans le 
cœur de la commune, sous la Halle Jean Jaurès et ses alentours.

En bref, découvrir, partager, mettre en lumière les artisans 
régionaux, un ancrage local fort, mais aussi initiation au brassage; 
tels sont les buts de l’association qui, compte à ce jour, 7 membres 
actifs et 42 adhérents

FESTI’VINS

Le 29 avril 2023, le Comité des Fêtes vous donne rendez pour la 1ère édition du Festi’Vins, de 
10h à 18h sur l’esplanade des fêtes (Boulodrome).

12 vignerons Occitans seront présents pour faire découvrir leur appellation ainsi qu’1 vigneron 
hors région (Côte du Rhône).

Franck SOUSTRE, sommelier de formation, animera des ateliers d’œnologie pour vous initier à 
la dégustation du vin.

Le Festi’Vins se veut aussi un « village gourmand » avec la présence d’un fromager éleveur de 
brebis du Tarn, 2 pâtissières de la région Toulousaine et différents mets proposés par le Comité 
des Fêtes et la présence d’un traiteur. Il sera donc possible de se restaurer sur place.

Pour accompagner les Festivaliers lors de leur pause déjeuner, le quartet « Iris Jazz Swing » se 
produira entre 12h et 14h.
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Demandez le programme !

31 mars Carnaval organisé par le Comité Des 
Fêtes 18h30  à la Halle aux sports  

8 et 9 avril 30ème Tournoi international organisé 
par l’Etoile Aussonnaise Football

15 avril atelier de self défense organisé par le 
Foyer Rural 10h à 12h à la salle des fêtes

16 avril Loto organisé par le SAF XV à la salle des 
fêtes

22 avril Concours organisé par la BJA à l’esplanade 
des fêtes 

29 avril Festi’vin organisé par le CDF

13 mai Festival organisé par Houbl’aussonne 

13 mai Tournoi organisé par les Fous du Volant 
Aussonnais à la halle aux sports 

20 mai Conseil d’Administration de Surdid’oc 

20 mai Club Gaieté sortie au Pas de la Case. 

28 mai « Grande » journée cyclisme 

4 juin Vide grenier organisé par le Foyer Rural - 
place Jean Jaurès

CYCLO CLUB AUSSONNAIS

« Grande » journée cyclisme le dimanche 28 mai 2023
Le matin :  « 44 éme randonnée Cyclo de la Save organisée par le Cyclo Club Aussonnais », trois parcours sont proposés 
35 km, 58 km, 90 km : ouverte aux licenciés ou non licenciés, accueil inscriptions à partir de 7h15 à la petite halle,
L’après-midi : « 9 éme 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 kms, pour les catégories 4, 5 et féminines : distance de 68 kms
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