
Parc des Expositions 

Concertation publique— 

 

La phase administrative qui précède la réalisation 

du Parc des Expositions (Pex) s’accompagne d’u-

ne concertation publique. Celle-ci est program-

mée du 12 septembre  au 12 octobre. Au cours 

de cette période, les habitants des communes 

concernées par le projet peuvent prendre connais-

sance du dossier et exprimer leurs avis.  

 

. Une exposition d’information sera installée à 

la Fabrique, à Toulouse (Arche Marengo—

quartier Matabiau) 

. Une déclinaison de cette exposition aura lieu à 

la Mairie d’Aussonne. Du 10 septembre au 12 

octobre six panneaux présenteront le projet. Le 

dossier, le registre de la consultation et des docu-

ments seront  à disposition du public.   

 

  —> Les réunions publiques  

  

Elles s’articuleront autour de : 

- la diffusion d’un film/clip et des témoignages de 

leaders et de l’équipe de maîtrise d’œuvre  

- Des prises de parole  

- Des échanges via des séquences réservées de 

questions/réponses 

-  La possibilité de déposer des questions sur un 

registre 

Elles auront lieu :  

- A Aussonne, le 18 septembre à 18 h 30 à la 

salle des Fêtes 
- A la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Blagnac le 25 septembre à 18 h 30 

- A Toulouse le 4 octobre à 19 h – Salle du Séné-

chal  

- A Beauzelle, le 9 octobre à 18 h 30 à la Salle  

Garossos 

 

. Des flyers, affichettes et livrets seront édités 

pour vous informer… Ces informations seront 

relayées par les supports habituels : journaux 

communaux, presse... 

  

 Aussonne  Entre–Nous   
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Le programme du trimestre  

 

En septembre -  

- Le 7 septembre à 17 h à la Halle aux Sports, forum des Associations et 

des services municipaux de loisirs –Pour les enfants, structures gonfla-

bles installées sur le parvis, à l'initiative du Comité des Fêtes  

  - Le 8 septembre, de 14 h 30 à 18 h 30, Portes Ouvertes au Foyer Rural, 

place du 8-mai 

- Du 12 septembre au 12 octobre, concertation publique concernant  le 

dossier du Parc des Expositions—(cf ci-contre)  

- Le 18 septembre à 18 h 30 à la Salle des Fêtes, réunion publique dans 

le cadre du Parc des Expositions 

(cf ci-contre) 

 

En octobre  

- Le 6 octobre à 20 h, à la Halle aux Sports, repas à thème organisé par 

le Comité des Fêtes et animé par  l'orchestre Pierre Lebrun 

- Le 7 octobre à 10h30, à la Halle aux Sports, concert de l'union harmo-

nique  suivi de la réception des Médaillés du Travail et de l’accueil nou-

veaux Aussonnais -  

- Le 13 octobre, de 9 h à 18 h à la Salle des Fêtes, braderie d'automne 

organisée par le foyer rural  

- Le 13 octobre de 10 h à 18 h, à l’Ecole Jules Ferry; route de Merville, 

7ème festival La Voix, La Main - Animations et ateliers pour tous : pein-

ture, dessin, calligraphie, graph’, hip hop, théâtre- Entrée gratuite  

 - Le 21 octobre, 35ème anniversaire du Club de la Gaîté.—Repas Paël-

la,  animé par un prestidigitateur et un accordéoniste—Date limite d’ins-

cription le 11 octobre. Contacts : Serge Barbiero Tel : 05 61 85 18 70 ou 

Alain Dumont Tel : 05 61 85 04 62  
 

En novembre   

- Le 10 novembre à 21 h, à la Salle des Fêtes soirée Châtaignes organisée 

par la FNACA  

- Le 11 novembre à 11 h, au Monument aux Morts, commémoration de 

l’Armistice - Dépôt de gerbes, discours, suivi d’un apéritif d’honneur à 

la Salle des Fêtes 

 - Le 16 novembre à 21 h à la Halle aux Sports, concert de l'union harmo-

nique  

-Le 18 novembre à 15 h à  la Salle des Fêtes loto du Club de la Gaité  

- Le 24 novembre de 9 h à 18 h à la Halle aux Sports, Marché de Noël 

organisé par les rugbymen locaux 

- Le 25 novembre, à 15 h à la Salle des Fêtes, loto de l’Etoile Aussonnai-

se (club de football) 
  

Nouveaux Aussonnais, bienvenue ! 

 

Vous habitez la commune depuis moins d’un an. Vous souhaitez mieux connaître les services, les projets, rencontrer les élus 

et les responsables associatifs qui font bouger la ville ?  

Lysiane Maurel, Maire et l’équipe municipale seront heureux de vous accueillir, lors de la cérémonie qui aura lieu après le 

concert de l’Union Harmonique Dimanche 7 octobre à 10h30 , À la Halle aux Sports 

N’hésitez pas à renvoyer ce papillon en mairie ou à vous faire inscrire à l’accueil —05 62 13 47 20 



En cours 

 

Enquête Tisséo  

En août, Tisséo, -Syndicat Mixte des Transports en 

Commun de l’Agglomération Toulousaine– a lancé 

une vaste enquête sur les habitudes de déplacement 

des habitants. Cette enquête est en cours sur tout le 

bassin de vie toulousain, soit 179 communes dont 

Aussonne.  

 

Cette enquête va durer jusqu’en avril 2013. L’objectif 

est de mieux analyser les pratiques des populations 

pour organiser l’offre la plus cohérente possible en 

matière de circulation, de stationnement, de politique 

de transports collectifs, d’infrastructures… 

 

Cette enquête a fait l’objet d’une déclaration auprès 

de la Cnil (Commission Nationale Informatique et 

Libertés) 

 

Don du sang 
La prochaine collecte de sang total et de plasma aura 

lieu le lundi 17 septembre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 

à 19 h, à la Salle N° 1, place Jean-Jaurès. 

 

Maison des Solidarités 

Investies de missions sociales et médico-sociales, les 

Maisons des Solidarités du Conseil Général regrou-

pent permanences sociales, consultations PMI… No-

tre secteur est rattaché à la Maison de la Solidarité de 

Blagnac qui a changé d’adresse. Elle se trouve désor-

mais au  

4, boulevard Alain Savary—ZAC Andromède  

à Blagnac  - Tél 05.61.71.03.50  

 

Permanences médiation familiale 
Les prochaines permanences d'information sur la mé-

diation familiale auront lieu les 6 septembre, 4 octo-

bre, 15 novembre et 6 décembre  de 14 h à 17 h, dans 

les locaux du Lien Social, 200 route de Merville— 

Plus d’infos au Tél : 05.62.13.45 73 

 

Ramassage des Encombrants 

Service municipal gratuit, la collecte des encombrants 

vous permet de faire enlever des objets non-

transportables dans un véhicule personnel. L’inscrip-

tion auprès des agents d’accueil de la Mairie est obli-

gatoire au 05.62.13.45.74 ou 05.62.13.45.71. Les pro-

chaines collectes auront lieu les 19 septembre et 21 

novembre. 

Rentrée— 

 
Transports scolaires -Les cartes de transport scolaire sont 

disponibles en Mairie. Elles peuvent être retirées à l’accueil, 

du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.  

 

Congés scolaires—Le Conseil Supérieur de l’éducation a 

modifié le calendrier des congés scolaires. Les vacances de 

la Toussaint, débuteront le vendredi 26 octobre2012 après la 

classe. Les cours reprendront le lundi 12 novembre 2012 au 

matin (soit 2 jours supplémentaires comparé au calendrier 

précédent). Les vacances d'été commenceront le vendredi 5 

juillet 2013 après la classe, au lieu du jeudi 4 juillet (soit le 

rattrapage d'une 1ère journée). La 2ème journée sera rattra-

pée les mercredis 3 avril et 22 mai 2013 après –midi. 

 
Eau et Assainissement  - La facturation eau et assainisse-

ment a été reprise en régie directe par le centre de Gestion 

des Abonnés de Toulouse Métropole. Une facture unique 

eau potable/assainissement remplacera les deux factures jus-

qu’à présent émises. La mise en place de cette facturation 

commune a retardé la facturation de l’exercice 2011 (juillet 

2010 à juillet 2011) dont vous avez déjà reçu la demande de 

paiement. Un calendrier prévisionnel a été établi pour lisser 

le rattrapage du retard pris et retrouver un rythme normal 

dès 2013. A prévoir donc, en décembre 2012 un second 

paiement correspondant à la consommation de juillet 2011 à 

juillet 2012. 

 

Paroisse— Les travaux de rénovation de l’église vont rendre 

l’édifice indisponible à partir du 15 septembre pour plu-

sieurs mois. Plus d’infos sur le calendrier des offices :  

www.paroisses-constellation.fr  

Voté  

 

Dans ses différentes séances, le Conseil Municipal a  

Adopté le compte administratif et le compte de gestion 

2011 

Approuvé l’affectation du résultat 2011 et porté 

1 246 261.00 € en couverture du besoin de  

         financement de la section d’investissement au         

 Budget Primitif 2012.  

Adopté le Budget primitif 2012 

Attribué une subvention de 19 455 € au Comité des 

Fêtes pour l’organisation et la gestion des manifesta-

tions  

Alloué une subvention de 8 240 € à la Crèche Associa-

tive Gros Câlins.  

Nouveaux habitants  

Coupon réponse 
(Bulletin à renvoyer en Mairie avant le 5 octobre au plus tard -  

Place de la Mairie - 31840 - Aussonne) 
 

M. Mme………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………. 

Participera à la rencontre et à l’accueil des nouveaux habitants  


