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Cette rubrique est la vôtre, envoyez-nous

vos questions et l’équipe municipale

vous répondra dans le prochain numéro !

communication
@ville-aucamville.fr

//////////////////////

/ ON S’INTERROGE / / ÉDITO /

Des investissements utiles au plus 
grand nombre
La rentrée associative a été marquée par 
l’ouverture des nouveaux dojos municipaux 
et l’inauguration du complexe sportif dans sa 
globalité. Ce dernier accueille chaque semaine 
quelques 1 300 utilisateurs répartis entre le 
collège et les clubs de handball, de judo, de jujitsu 
et de karaté. Les anciens dojos ainsi libérés vont 
permettre de transformer l’actuelle bibliothèque 
en médiathèque pour la prochaine rentrée. Cette 
mutation importante nous impose la fermeture 
temporaire du service (janvier-août 2017). Une 
réunion d’information est organisée à ce sujet 
mardi 15 novembre à 18 h 30 au cinéma.

Par ailleurs, le projet d’extension-rénovation de la 
mairie est lancé. Plusieurs cabinets d’architectes 
ont été sélectionnés pour travailler sur le sujet. Là 
encore, l’investissement est loin d’être superflu : 
il s’agit d’améliorer l’accueil des usagers de 
répondre aux normes de sécurité de regrouper 
tous les services aujourd’hui disséminés sur 
la commune avec, à la clé, des économies de 
fonctionnement et d’entretien non négligeables. 
L’offre retenue vous sera présentée au printemps.

Cette fi n d’année illustre également à quel point 
notre commune est vivante : semaine des arts, 
théâtrales d’automne, rendez-vous du cinéma, 
week-end du téléthon, animations de Noël… 
Autant d’événements pour sortir, se divertir et se 
rencontrer. J’espère vous y retrouver nombreux !

Très belles fêtes à tous.

Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville

#À NOTER :
Selon le Code général des 
collectivités, le produit 
des redevances doit être 
affecté à l’amélioration de 
la sécurité routière via des 
aménagements routiers mais 
aussi le développement 
des transports en commun. 
Les sommes rejoignent 
le budget général de la 
commune qui se charge 
ensuite d’initier sa propre 
politique d’aménagements 
et de mener des actions 
en faveur de la prévention 
routière.

Contraventions
Où va l’argent des PV 
de stationnement ? 
Stéphanie V.
Aujourd’hui, les procès-verbaux sont 
électroniques ; ils sont directement 
transmis à un centre national, indé-
pendant de la commune. Le fruit de 
ces contraventions ne va pas dans les 
caisses de la ville, mais dans celles de 
l’État, via le Trésor public.

Le Code général des collectivités ter-
ritoriales indique que « l’État, quel que 
soit le service verbalisateur (police mu-
nicipale, police nationale, gendarmerie 
nationale), rétrocède aux communes 
le produit effectivement recouvré des 
amendes de police relative à la circu-
lation routière dressées sur leur terri-
toire ». La répartition est alors propor-
tionnelle au nombre de contraventions 
dressées l’année précédente. Pour les 
communes et groupements de com-
munes de moins de 10 000 habitants, 
c’est le conseil départemental qui se 
charge de partager l’argent sur la base de 
projets et de besoins routiers identifi és.
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« Les animés »
un nouveau rendez-vous 
autour du cinéma d’animation
Le 20/09 > Étudiants, chercheurs et 
professionnels en cinéma d’animation 
ont organisé une journée autour 
des différentes pratiques de l’image 
animée. À cette occasion, plusieurs 
ateliers ont permis aux scolaires 
et au grand public de découvrir 
quelques secrets de fabrication 
d’un film d’animation. Cette journée 
d’éducation à l’image sera reconduite 
en 2017.

/ Ça s’est passé à Aucamville /

24/09 >
PARENTALITÉ : un débat radiodiffusé sur l’éveil 

et la scolarité des enfants. À l’initiative de la 
ville, plusieurs professionnels (enseignants, 
animateur périscolaire, principal de collège, 

ATSEM…) sont intervenus à l’antenne de la web 
radio « Upradio. fr », au côté du maire, Gérard 
André. Ce débat interactif a été enregistré en 

public au centre de loisirs.

Le 08/10 > 
LES JEUNES DU LIDO

ONT FAIT LEUR CIRQUE
Âgés de 13 à 17 ans,  

les jeunes talents de la 
compagnie « Les Jokers » 

ont enthousiasmé un 
public nombreux (près 

de 350 spectateurs) avec 
un florilège de disciplines 

circaciennes (mât chinois, 
corde lisse, portés, 

funambule…) présenté au 
parc municipal.

Inauguration

Le 28/09 >  Le nouvel équipement 
sportif a été inauguré par le maire, 
Gérard André, le président du conseil 
départemental, Georges Méric, la dé-
putée de la circonscription, Françoise 
Imbert et le conseiller départemental, 
Victor Denouvion. Attenant à l’ancien 
gymnase municipal, ce nouveau bâti-
ment compte un gymnase, deux dojos 
et de nouveaux vestiaires.
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VIE EN VILLE

INSTALLATIONS SPORTIVES

nouveaux gymnase et dojos :  
plus d’un millier d’utilisateurs
Après l’ouverture du gymnase durant l’été 2015, les nouveaux dojos sont opérationnels 
depuis septembre 2016. Cet équipement est mis à disposition du collège (700 élèves) 
et de quatre associations aucamvilloises qui totalisent près de 600 licenciés : l’Union 
Sportive Ancamvilloise Handball, le Jujistu Aucamville, le Club de karaté d’Aucamville 
et le Judo club Aucamville-Fonbeauzard. Coût global du projet : 4 millions d’euros 
(participation du conseil départemental de 600 000 euros).

Le club de handball d’Aucamville compte à lui seul 300 licenciés. C’est l’un des plus grands clubs de handball de la région.

CULTURE : ÉDUCATION ARTISTIQUE P. 6

CULTURE : SEMAINE DES ARTS P. 7

DÉMOCRATIE LOCALE : CONSEIL ÉCONOMIQUE P. 9

BÂTIMENTS COMMUNAUX : NOUVELLE MAIRIE P. 10
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/ Vie en ville/

# TELEX// VIE ASSOCIATIVE : L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
D’AUCAMVILLE PRÉSENTE SON SPECTACLE DE NOËL

Ce spectacle musical sera interprété par les élèves de l’école de musique autour 
d’un thème commun. Par ailleurs, l’école informe qu’il reste des places pour les 

ateliers de pratique collective en Jazz, Variété/Rock et en orchestre/musiques de 
film. Il n’est pas nécessaire de prendre des cours  

à l’école de musique pour intégrer ses ateliers.
Mercredi 7 décembre à 19 h, salle Brassens/Gratuit + d’infos : 05 61 70 94 44

Culture

éducation artistique : les écoliers 
réalisent un film d’animation
L’éducation à l’image est l’une des priorités de la politique 
municipale en matière d’éducation artistique et culturelle. 
S’appuyant sur sa salle de cinéma, la ville initie les scolaires 
à l’univers du septième art. Cette année, grâce à un 
partenariat avec le Quai des savoirs, elle met en œuvre un 
projet ambitieux en permettant à une centaine d’élèves 
de s’engager dans la réalisation d’un film.

Culture
Fermeture  
bibliothèque  
et chantier 
médiathèque :
vous saurez tout  
le 15 novembre…

Pourquoi la bibliothèque doit-elle 
fermer durant le chantier (jan-
vier-août 2017) ? Comment vont 
se dérouler les travaux d’agrandis-
sement de la bibliothèque Luciano 
Sandron ? Quels services proposera 
la nouvelle médiathèque ? Comment 
sera agencé le bâtiment ?
Une réunion d’information est prévue 
mardi 15 novembre à 18 h 30 au ciné-
ma Jean-Marais (entrée libre).

# À SAVOIR//  
FERMETURE ET OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLES
La bibliothèque sera fermée  
les samedis 12 et 26 novembre, 
mais elle sera ouverte jusqu’au 
31 décembre inclus, date de sa 
fermeture pour travaux.  
En attendant sa réouverture en 
septembre 2017, les adhérents 
pourront emprunter jusqu’à dix 
documents au lieu de  
cinq habituellement.

D’octobre 2016 à janvier 2017, trois 
classes de CM1 et CM2 de l’école 
Victor Hugo vont ainsi réaliser des 

courts-métrages d’animation sur le thème 
« Inventer la ville durable ». Ces films seront 
élaborés à partir des ateliers de sensibilisa-
tion sur la thématique « ville et environne-
ment » proposés par le « Propulseur », 
structure nomade de Science animation et 
relais du Quai des savoirs lors de ses sé-
jours à Aucamville (en octobre dernier et du 
21 au 25 novembre, place Bazerque).

« Il s’agit d’un projet transversal né d’un par-
tenariat entre la mairie, le Quai des savoirs, 
l’ISCID*, les Cinés de cocagne et l’Éducation 
Nationale. D’un côté, les élèves sont sensi-
bilisés aux questions du développement 
durable et au rôle qu’ils peuvent jouer dans 
la société et de l’autre, ils découvrent un 
métier, des savoir-faire et apprennent à 
mieux comprendre les images et leur fabri-

cation » indique Christine Laval-Hanachi, 
responsable du service culture de la ville.

Encadrés par Marine Kermarec, auteur réa-
lisatrice plasticienne et Émilie Cazimajou, 
étudiante en Master 2 à l’ISCID, les élèves 
découvrent ainsi les différentes techniques 
du cinéma d’animation et les étapes de 
création d’un film : scénario, recherches et 
dessins, création des personnages et des 
décors, de la matière sonore, tournage puis 
montage. À l’issue de ce travail, chaque 
classe aura réalisé un film court d’anima-
tion qui donnera lieu à plusieurs projec-
tions, notamment à partir de février 2017 
dans le cadre de l’exposition organisée au 
Quai des savoirs sur « La ville de demain », 
puis durant « Les Animés », manifestation 
autour du cinéma d’animation dont la deu-
xième édition aura lieu fin mai à Au-
camville.

*Institut Supérieur Couleur Image Design, situé 
à Montauban.

En septembre, la journée dédiée au cinéma d’animation  
a été le point de départ du projet
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/ Vie en ville /

Programme
Samedi 5 nov. à 18 h :
lecture poétique (Rimbaud, Lucrèce,…) 
de Caroline Delannoy accompagnée 
au violoncelle par Stanley Adler. Samir 
Arabi, invité, lira un texte du poète sy-
rien Nizar Qabbani.

Mercredi 9 nov. à 20 h 30 :
projection de « Fuocoammare, par delà 
Lampedusa » de Gianfranco Rosi, en 
présence de Samir Arabi du collectif 
Toulouse Syrie Solidarité – l’exposition 
sera ouverte jusqu’à 20 h ce soir-là

Culture
Semaine des arts : l’hommage aux 
naufragés de caroline delannoy
La plasticienne et scénographe, Caroline Delannoy, est 
l’invitée d’honneur de la Semaine des arts qui se tiendra 
du 5 au 13 novembre, salle Brassens.

« Les naufragés » : un écho  
au drame des migrants en Médi-
terranée
Avec son installation « Gravité Ex voto », 
l’invitée d’honneur de la Semaine des arts 
2016, rend hommage aux naufragés d’au-
jourd’hui, d’hier et de demain. Ses embarca-
tions rappellent les ex-voto marins, ces ma-
quettes de bateaux suspendues dans les 
églises, en offrande à Dieu en demande 
d’une grâce ou en remerciement. Les 
coques de Caroline Delannoy sont si fra-
giles, si délicates, qu’elles suggèrent aussi 
l’impuissance des hommes face à la vio-
lence des éléments. L’artiste a créé cette 
installation pendant l’hiver 2015, alors que 
les médias rapportaient chaque jour les 
noyades des migrants syriens en Méditer-
ranée : « J’ai été très choquée et touchée 
par ces tragédies qui malheureusement 
perdurent encore. Cette exposition leur est 
dédiée. »

L’art de redonner vie aux déchets
Bois flottés, fibres végétales, plumes, cor-
dages, papiers, tissus… C’est sur les côtes 
de l’Atlantique que l’artiste, basée à Castel-
naudary, trouve la plupart des matières 
brutes et organiques qui composent ses 
œuvres : « Nous produisons trop de dé-
chets ; autant les récupérer et les recycler 
plutôt que d’en créer de nouveaux ». Alors, 
Caroline récolte, récupère, recycle, réutilise 
pour construire des objets fragiles et des 
espaces poétiques suspendus et mobiles 
qui invitent à la réflexion, à l’errance rê-
veuse, à la contemplation, comme on re-
garde les nuages qui passent, le mouve-
ment des vagues…

Le corps pour fil conducteur
Le corps présenté, absent, rêvé, sublimé, 
abstrait… Caroline Delannoy en a fait le 
thème récurrent de son cheminement ar-
tistique. Tour à tour, les matériaux de-
viennent muscles, chairs, tendons ou 
peau… Parfois les installations de cette ar-
tiste pluridisciplinaire (peinture, sculpture, 
collage, vidéo…) révèlent aussi le vide et 
l’absence de corps, comme avec « Gravité 
Ex voto » qui sera présentée sur la scène 
de la salle Brassens.

# À SAVOIR// SEMAINE DES ARTS
Du samedi 5 au dimanche 13 novembre, salle Brassens – Entrée libre
Ouvert du lundi au samedi : 14 h 30-18 h 30  
(le dimanche : 10 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h)
Caroline Delannoy mènera également deux ateliers auprès d’élèves des écoles 
Matisse et Poussin.

« Ils étaient dix et cent et mille
ils sont encore des cents et mille
leurs barques frêles à traverser les mers
agrippés à la vie, engloutis par les vagues
des guerres abominables
fracturés et brisés 
des ruines émergées où palpitent les cœurs, 
les corps ensevelis d’ombres oubliées 
murmurent encore de rutilants espoirs
d’éclats, d’étoiles, de sang
ruisselant à leurs doigts serrés au bord des âmes
des enfants des enfants égarés
aux confins de nos mondes
endormis dans les flots… »
Caroline Delannoy

//////////////////////

Dans ses œuvres, Caroline Delannoy récupère et recycle des matières brutes  
et organiques
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/ Vie en ville /

Dimanche 18 décembre, le marché 
proposera des animations (à partir de 
9 h 30 : musique, marrons grillés, vin 
chaud et chocolat chaud, visite  
du père Noël…) et l’église accueillera 
le concert de Noël (15 h 30).
Enfin, mercredi 21 décembre,  
le cinéma proposera une séance  
ciné-goûter pour les familles.
Nouveauté 2016 : un manège éco-
citoyen (gratuit) s’installera au parc 
du 18 au 21 décembre (dimanche de 
10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h et 
autres jours de 14 h à 18 h).

# TELEX// VIE ASSOCIATIVE : 
FÉLICITATIONS À LOU BUSBY, 

ÉLUE 4E DAUPHINE À L’ÉLECTION 
DE MISS MIDI-PYRÉNÉES

Qualificative pour Miss France 2017, 
l’élection Miss Midi-Pyrénées s'est 
tenue le 7 octobre dernier à Saint 

Gaudens. Lou Busby, Miss Toulouse, 
reine de la Violette 2016, a obtenu 
l'écharpe de 4e Dauphine. Ce titre 

régional est aussi une récompense 
pour les membres de l'association 

"La violette dans son terroir" qui 
organise chaque année l’élection de 
Miss Toulouse. Belle, dynamique et 

pleine de générosité, cette étudiante 
infirmière remettra son titre en jeu  

le 25 mars 2017.

Vie associative
Association ÊTRE :  
la sophrologie  
pour Tous 
L’association ÊTRE propose 
des séances de sophrologie 
pour lutter contre le stress, 
l’anxiété, les troubles du som-
meil, les problèmes d’atten-
tion, de concentration. Cette 
méthode s’adresse à tous les 
âges.

La sophrologie est une méthode psy-
cho-corporelle inspirée du yoga, de 
l’hypnose, de la philosophie « zen ».
Elle permet de lutter contre le stress, 
l’anxiété, les troubles du sommeil, les 
problèmes d’attention, de concentra-
tion ou même d’apprentissage chez 
les enfants. Elle permet également 
d’accompagner positivement les 
évènements importants de la vie des 
personnes (opération, accouchement, 
compétition, recherche d’emploi…).

Son objectif est de se remettre au 
contact et à l’écoute de son corps, 
de ses manifestations désagréables 
ou pénibles pour les transformer. Il 
s’agit alors d’y répondre par des ré-
flexes « détente », en privilégiant le 
relâchement musculaire, par le biais 
d’exercices corporels, de respirations 
profondes et d’une technique de vi-
sualisation positive.

L’accompagnement en sophrologie 
permet à chacun de reproduire les 
exercices au quotidien ou dans n’im-
porte quelle situation qui le néces-
site. La sophrologie s’adresse aux 
plus jeunes comme aux plus âgés : 
hommes, femmes et enfants. Les per-
sonnes intéressées peuvent rejoindre 
l’association pour essayer ces tech-
niques ou participer aux stages men-
suels sans engagement particulier.

+ d’infos :
http ://emmanuellelebris.wixsite.
com/etre-sophrologie

Contact : Emmanuelle Le Bris
06 64 703 023

Seniors repas de Noël
le repas offert aux Aucamvillois, âgés de 66 ans et plus,  
aura lieu samedi 10 décembre à 12 h 30, salle Brassens.
Le bulletin d’inscription inséré dans ce numéro est à retourner entre  
le 14 et le 19 novembre lors des permanences organisées en mairie.

Lou Busby : reine de la violette 2016

ANIMATIONS
Un manège pour noël !
En décembre, la commune mettra ses habits de lumière.  
Plusieurs animations gratuites sont prévues, dont l’installation 
d’un manège éco-citoyen aux parc municipal « Les jardins de 
l’Europe ».

Un manège gratuit pour les enfants !
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La municipalité souhaite créer davantage de liens  
avec les habitants et les acteurs économiques

/ Vie en ville /

Démocratie locale/citoyenneté
Les premiers pas du conseil 
économique d’Aucamville
Dernier-né des instances citoyennes aucamvilloises*,  
le conseil économique doit permettre de créer davantage 
de liens entre les élus municipaux et les acteurs du tissu 
économique local.

Démocratie locale 
Quelles orientations budgétaires  
pour 2017 ?
Le 24 novembre, la séance du conseil municipal sera consacrée aux 
orientations budgétaires de la commune pour l’année 2017.  
À cette occasion la séance sera délocalisée au foyer municipal.
Étape clé avant le vote du budget, le débat d’orientations budgétaires 
permet de présenter la situation financière de la collectivité, de rappeler 
les engagements pris par la municipalité, d’arrêter les moyens alloués aux 
services publics en fonction des priorités retenues, d’évoquer les projets 
d’investissement et de définir les ressources (emprunt ou fiscalité) pour 
l’année à venir.
Débat d’orientations budgétaires 2016 :
jeudi 19 novembre à 19 h - Foyer municipal - Entrée libre

Créée fin 2015, cette nouvelle as-
semblée compte quinze représen-
tants du monde économique (com-

merçants chefs d’entreprise, professions 
libérales…). Elle est invitée à se réunir deux 
ou trois fois par an pour échanger sur diffé-
rents sujets locaux (urbanisme, stationne-
ment, sécurité, réseaux, projets…) avec les 
élus et parfois des intervenants extérieurs.

Fin septembre, les membres du conseil ont 
pu s’informer et s’exprimer auprès des élus 
sur les enjeux de l’évolution de l’urbanisme 

sur Aucamville et les orientations du plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUi). 
Les échanges ont été constructifs et appré-
ciés de tous. Pour son prochain ren-
dez-vous, prévu début 2017, le conseil  
a proposé que soit abordé le thème de la 
sécurité.

*Depuis 2014, la municipalité a mis en place 
trois assemblées citoyennes (un comité consul-
tatif des parents de la petite enfance, un conseil 
économique et un conseil municipal des en-
fants) pour mieux tenir compte des attentes et 
des remarques de la population dans ses prises 
de décision.

Économie/emploi
Un accompagnement
pour les créateurs
d’entreprise
Trouver la bonne idée de 
création d’entreprise, s’infor-
mer sur les bonnes pratiques, 
vérifier que le concept envisa-
gé est inédit ou réalisable… 
En lien avec le réseau « Ba-
lise », le CBE Nord 31propose 
un accompagnement aux 
porteurs de projets.

Dans le cadre de son partenariat avec 
la mairie d’Aucamville, début octobre, 
le CBE Nord 31, a organisé une réu-
nion d’information à destination des 
créateurs d’entreprises. Une ving-
taine de porteurs de projet ont parti-
cipé à cette rencontre pour découvrir 
les différentes étapes d’une création 
d’entreprise. Marie Lacoste, directrice 
d’Avenir Nouvelle Maison des Chô-
meurs et animatrice du réseau Balise.

# À SAVOIR//  
« BALISE » C’EST QUOI ? 
Balise est un dispositif 
entièrement pensé pour faire 
émerger les idées et les projets 
de création d’entreprise et 
d’activités. Il intervient donc en 
amont du processus de création 
d’entreprise en proposant une 
palette d’outils pratiques (base de 
données regroupant de nombreux 
exemples de création d’entreprise, 
fiches techniques d’information, 
portraits de créateurs…). Cet outil, 
disponible au CBE Nord 31, est 
financé par Toulouse métropole.

Les personnes porteuses d’un projet
de création peuvent être
accompagnées,
par le CBE Nord 31 : 05 62 75 38 37
(117 route de Fronton à Aucamville)
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/ Vie en ville /

Bâtiments communaux
Une nouvelle mairie à l’horizon 2020
Quatre candidatures d’architectes ont été retenues par 
la ville pour répondre au projet de rénovation-extension 
de la mairie. Choix et présentation du projet retenu au 
printemps 2017.

L’objectif du projet est de regrouper tous 
ces services à la mairie et d’offrir aux  
Aucamvillois une maison commune digne 
et fonctionnelle. Celle-ci offrira une salle du 
conseil municipal plus accessible, un  
accueil plus spacieux et une salle des  
mariages plus conforme aux besoins de la 
population. »

Une réalisation qui marquera  
le nouveau visage du cœur de ville
La rénovation-extension de la mairie s’ins-
crit dans le projet de renouvellement urbain 
et de réaménagement du « cœur de ville ». 
En accueillant la direction des services 
techniques, de l’urbanisme et de l’environ-
nement, cette réalisation va contribuer à  
libérer de nouveaux espaces sur le secteur 
route de Fronton-rue Jean-Jaurès. 
À terme, cette partie du centre-ville pourra 
accueillir un projet de qualité mixant habi-
tat, commerces, services, stationnement et 
espaces publics. Une nouvelle voie réser-
vée aux mobilités douces (piétons/cycles) 
permettra de relier le centre culturel, la 
salle des fêtes et la médiathèque à ce nou-
veau secteur, via la mairie et le parc.

Choix du projet final  
au printemps 2017
Avant l’été, la ville a lancé un appel à candi-
datures pour la conception de son projet de 
rénovation-extension de la mairie. Sur les 
30 candidats, quatre cabinets d’architectes 
ont été retenus. Leurs projets seront rendus 
fin janvier et le dossier sélectionné sera en-
suite présenté à la population. Le chantier, 
qui se déroulera en deux phases pour ne 
pas perturber l’accueil des usagers 
(construction de l’extension puis rénovation 
de l’existant), devrait débuter au premier tri-
mestre 2018.

Pour améliorer l’accueil des 
usagers et faire des économies
Pour le maire, Gérard André, ce projet est 
loin d’être superflu : « Aujourd’hui, le bâti-
ment ne répond plus aux besoins de la po-
pulation, aux règles de sécurité et aux 
normes de chauffage et d’isolation ther-
mique. La ville a grandi et les services mu-
nicipaux se retrouvent à l’étroit dans des  
locaux vétustes et très mal adaptés. D’autre 
part, les services de la ville sont répartis sur 
différents sites, dont le fonctionnement 
quotidien coûte cher à la collectivité. 

#À SAVOIR le cahier des charges 
du projet prévoit un système de 
chauffage géothermique. En choisis-
sant cette technologie écologique, 
la municipalité compte aussi réaliser 
des économies importantes à moyen 
et long termes.

Subventions
Le conseil 
départemental de 
la Haute-Garonne, 
fidèle partenaire  
de la ville
Malgré des contraintes fi-
nancières difficiles, le conseil 
départemental 31 continue 
de subventionner certains 
projets aucamvillois. Depuis 
le début de l’année, plusieurs 
subventions ont été versées 
à la ville, sur proposition des 
conseillers départementaux 
du canton, Sandrine Flou-
reusses et Victor Denouvion :

•  Création de 4 classes à l’école Jules 
Ferry (dernier versement) : 127 776 € 
(soit au total 511 100 €)

•  Effacement réseaux impasse Nicole 
et chemin Salvy : 5 600 €

•  Acquisition de rayonnage pour les 
archives municipales : 1 671 €

Notons également que l’institu-
tion départementale a attribué 
600 000 euros pour le nouveau com-
plexe sportif municipal inauguré fin 
septembre (4 millions d’euros).

La façade de la mairie masque des locaux vétustes,  
exigus et inadaptés aux nouvelles normes de sécurité
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/ Vie en ville /

# TELEX//SOLIDARITÉ 
AUCAMVILLE SOLIDAIRE AVEC 
LE TÉLÉTHON 2016 : les 2, 3 et 
4 décembre, la mairie, en partenariat 
avec les artisans, les commerçants 
et les associations, organise de 
nombreuses animations au profit du 
Téléthon : table espagnole, concerts, 
démonstrations et initiations sportives 
(escrime et boxe), balade à vélo, 
grand loto, animation musicale sur le 
marché… À noter également que la 
piscine intercommunale de l’Hersain 
proposera des baptêmes de plongée 
et démonstration de sauvetages 
nautiques. Les Aucamvillois sont 
invités à participer à cette grande fête 
de la générosité. Programme complet 
des animations dans la rubrique 
« Sortir ».

Vie associative
Théâtrales d’automne : un festival qui donne la banane
Du 21 au 26 novembre, la troupe « Les cinq pas » organise son 5e festival de théâtre 
amateur de comédies et vaudevilles. Six soirées pour faire le plein de fous rires  
et de bonne humeur à Aucamville.

Promouvoir le théâtre amateur
Pour la plupart des troupes de théâtre 
amateur, le travail de toute une année 
donne généralement lieu à une unique re-
présentation en fin d’année. Certains spec-
tacles de très bon niveau ne sont vus que 
par une poignée de spectateurs et les ac-
teurs sont souvent frustrés de ne pouvoir 
jouer davantage. C’est en partant de ce 
constat que la troupe « Les cinq pas » du 
Club Culture et Loisirs d’Aucamville (CCLA) 
a décidé de créer un festival de théâtre 
amateur en programmant les meilleures 
troupes et spectacles du moment. Pour at-
tirer le plus grand nombre et séduire toutes 
les générations, la troupe « Les cinq pas » a 
fait le pari de positionner l’événement uni-
quement sur les comédies et vaudevilles.

Une sélection exigeante pour  
des fous rires garantis
Dix mois avant l’événement, les organisa-
teurs sillonnent la région toulousaine pour 
découvrir et juger les troupes qui participe-
ront au festival aucamvillois. « Mise en 
scène, rythme de la pièce, jeu et engage-
ment des acteurs, décor… Nous sommes 
exigeants dans notre sélection car nous 

voulons que ce festival soit une belle vitrine 
pour le théâtre amateur. La qualité des 
pièces proposées est primordiale et le pu-
blic ne s’y trompe pas puisqu’il revient plus 
nombreux chaque année » explique Patrick 
Barrau, co-responsable du festival. En cinq 
ans d’existence, la fréquentation des théâ-
trales d’automne est passée de 900 à 1900 
spectateurs.

Qui sont « Les cinq pas » ?
Créée il y a 20 ans par cinq passionnés, la 
troupe « Les Cinq Pas » est la troupe de 
théâtre amateur d’Aucamville. Aujourd’hui, 
elle est composée de Cécile Mavier, co-res-
ponsable du festival, chargée de la pro-
grammation et metteuse en scène, Patrick 
Barrau, co-responsable du festival, chargé 
de la communication/partenariats et co-
médien, Evelyne Botting, Paulette Cazaux, 
Delphine Gobbo, Daniel Paillas, Chantal Pe-
tit, Guy Héral et Olivier Papaleukas, comé-
diens.

Programmation :
cf. rubrique « Sortir »
Infos et réservations : 05 61 70 56 99/
www.lestheatralesdaucamville.com

La troupe « Les cinq pas » clôturera le festival

Vie associative
Donner un peu de son temps  
pour tisser du lien social
Les petits frères des pauvres recherchent des bénévoles pour rendre 
visite aux personnes âgées isolées, en situation de précarité ou 
malades.
À Aucamville et ses alentours, l’association compte une vingtaine de bénévoles. 
Leur action consiste à recréer petit à petit du lien social avec les personnes 
accompagnées, en offrant chaque semaine quelques heures de leur temps. Fêter 
un anniversaire, partager un repas, organiser des animations, mener à bien des 
projets ou simplement échanger quelques mots autour d’un café, voire aider aux 
tâches administratives, chacun s’implique à sa façon avec la certitude de vivre une 
expérience enrichissante.

Pour rejoindre l’équipe de bénévoles : 06 07 04 80 65/05 61 62 05 05/
aucamville@petitsfreres.asso.fr
www.petitsfreres.asso.fr
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/ Le zoom /

Les services d’aide sociale à Aucamville
Surendettement, crise familiale, handicap, problème de logement… À Aucamville, le 
centre communal d’action sociale (CCAS) et la maison des solidarités départementales 
(MDS) proposent des services pour aider et accompagner les personnes face aux 
difficultés de la vie.

Le CCAS : écoute, orientation et 
services communaux spécifiques
Le centre communal d’action sociale pro-
pose un accueil de proximité pour les  
Aucamvillois en difficulté. Il écoute, 
conseille et oriente les usagers vers les 
services les plus adaptés à leurs besoins.
Établissement public rattaché à la mairie, 
le CCAS est le premier service social de 
proximité proposé aux habitants de la com-
mune. Présidé par le maire, il est régi par 
un conseil d’administration composé de 
huit élus et de huit représentants du milieu 
associatif. S’il a vocation à répondre aux 

besoins sociaux des Aucamvillois (unique-
ment), il est surtout un coordinateur fonc-
tionnant en réseau avec les autres 
institutions locales (maison des solidarités, 
maison départementale des handicapés, 
caisse d’allocation familiale, caisse pri-
maire d’assurance maladie…).

Pour Carine Detuyat, adjointe au maire en 
charge des affaires sociales, la notion de 
partenariat est essentielle dans les mis-
sions de la structure : « nous travaillons en 
lien étroit avec ces services spécialisés qui, 
par ailleurs, nous confient l’instruction de 
dossiers d’aides légales comme les de-
mandes d’allocations de solidarités aux 
personnes âgées ou d’aides sociales à l’hé-
bergement. »
Situé 3 rue des Écoles, le CCAS est égale-
ment un lieu de permanences pour la mé-
diation familiale (aide pour résoudre une  
situation conflictuelle au sein du couple ou 
de la famille), l’accompagnement budgé-
taire (en cas de surendettement et autres 
problèmes financiers) ou bien encore l’in-
formation et la défense des consomma-
teurs, des locataires, notamment.

Des services communaux  
spécifiques
Par ailleurs, chaque commune est libre de 
prendre en charge des services spécifiques 
en fonction des besoins constatés sur son 
territoire. Ainsi, le CCAS d’Aucamville alloue 
des aides financières complémentaires ou 
de dernier recours, assure un portage de 
repas à domicile pour les personnes dé-
pendantes et un transport local pour les 
personnes âgées. Ces dernières années, la 
commune a également mis en place des 
ateliers favorisant le lien social et l’intégra-
tion des habitants (atelier d’alphabétisa-
tion, atelier mémoire et café tricothé).
Services annexes assurés par le centre 
communal d’action sociale : domiciliation 
et demande de logement d’urgence ou de 
logement social (uniquement sur le 
contingent de la commune*).

#À SAVOIR  
CCAS d’Aucamville  
3 rue des Écoles
Lundi 14 h - 17 h (sans RDV)
Mardi 9 h - 12 h et 14 h – 17 h (sur RDV)
Jeudi et vendredi 9 h – 12 h (sur RDV)
Tél. : 05 34 27 03 58 ccas@ville-aucamville.fr

Le centre communal d’action sociale : un accueil de proximité pour les Aucamvillois

Carine Detuyat, adjointe au maire en charge 
des affaires sociales et Cécile Boussuge, 
responsable du CCAS
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/ Le zoom /

La maison des solidarités : 
accompagnement et accès  
aux droits
La maison des solidarités du département 
est un pôle de proximité pluridisciplinaire 
de l’action sociale et médico-sociale.
Le conseil départemental, dont l’action so-
ciale est une des principales compétences, 
a réparti 23 maisons des solidarités sur le 
territoire de la Haute-Garonne. Ces struc-
tures répondent aux besoins des usagers 
du département : personnes en situation de 
précarité, enfance, famille, personnes 
âgées et personnes handicapées.
Les équipes de la maison des solidarités 
d’Aucamville associent plusieurs métiers et 
savoir-faire : personnels d’accueil et admi-
nistratifs, assistants sociaux et éducateurs, 
infirmiers, médecins, puéricultrices, psy-
chologues, sages-femmes…

Elles assurent les missions suivantes en 
étroite collaboration :
  l’accueil et l’orientation des usagers, 

pour une demande de renseignements, 
un dossier à remplir

  le suivi des personnes en situation de 
précarité

  les consultations de Protection Mater-
nelle Infantile (PMI)

  les mesures de suivi et de prises en 
charge pour l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE)

  l’évaluation des besoins des personnes 
âgées en situation de dépendance, dans 
le cadre de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA)

  les dossiers de Prestation de Compen-
sation du Handicap (PCH), pour les per-
sonnes handicapées.

La MDS collabore, elle aussi, avec un vaste 
réseau de partenaires locaux (la commune, 
le centre communal d’action sociale, le ser-
vice petite enfance…) et associatifs.
Autre service assuré par la maison des soli-
darités : les demandes de logement social 
sur tout le département (uniquement sur le 
contingent du conseil départemental *).

*  Le parc de logements sociaux est contingenté 
entre la préfecture, le conseil départemental, 
le 1 % patronal (entreprises) et la commune.

#À SAVOIR  
CCAS d’Aucamville  
3 rue des Écoles
Lundi 14 h - 17 h (sans RDV)
Mardi 9 h - 12 h et 14 h – 17 h (sur RDV)
Jeudi et vendredi 9 h – 12 h (sur RDV)
Tél. : 05 34 27 03 58 ccas@ville-aucamville.fr

#À SAVOIR Maison des solidarités d’Aucamville 21 chemin des Bourdettes
Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h Tél. : 05 61 37 51 00

Autres services  
de proximité

Caisse Primaire d’Assurance  
Maladie (CPAM)
Rue Salgareda
31140 SAINT ALBAN
Du lundi au vendredi 8 h - 17 h
Tél. : 36 46
www.ameli.fr

Caisse d’Allocations  
Familiales (CAF)
Antenne de Saint Alban
Place du 19 mars 1962
31140 SAINT ALBAN
Lundi, mardi et jeudi 8 h 30 - 16 h 30
Tél. : 39 39
Un conseiller vous répond du lundi  
au vendredi de 9 h à 16 h 30  
au 0 810 25 31 10.
www.caf.fr

Caisse d’assurance retraite  
et de la santé au travail  
(CARSAT)
Point accueil retraite de Castelginest
Sur rendez-vous tous les mardis  
et vendredis
3 place Bertrand
31780 CASTELGINEST
Tél. : 39 60 (depuis un fixe)
Tél. : 09 71 10 39 60  
(depuis un mobile)
www.carsat-mp.fr/

Ça veut dire quoi ?
Les services d’action sociale et médico-sociale du département utilisent 
bon nombre d’acronymes. Voici les principaux à connaître…
RSA (Revenu de Solidarité Active) : revenu minimum d’insertion versé par le département 
(avant 2004 l’ex RMI était versé par l’État).
PMI (Protection Maternelle et Infantile) : service de protection de la mère et de l’enfant jusqu’à 
la fin de son adolescence.
ASE (Aide Sociale à l’Enfance) : service aide aux enfants et à leur famille par des actions de 
prévention individuelle ou collective, de protection et de lutte contre la maltraitance.
APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) : aide financière en faveur des personnes âgées et 
dépendantes
PCH (Prestation de Compensation du Handicap) : aide financière destinée à rembourser les 
dépenses liées à votre perte d’autonomie.

La maison des solidarités et le CCAS sont situés côte à côte, rue des Écoles

Le portage de repas : un service 
spécifique assuré par le CCAS
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Un mal pour un bien
« J’ai grandi chez mes grands-parents ma-
ternels qui possédaient la maison occupée 
actuellement par la direction des services 
techniques municipaux, route de Fronton. 
Ils cultivaient les légumes et la violette sur 
les terrains situés derrière » se souvient 
Jean-Claude, alias « Coco », le gamin qui 
jouait au jokari au beau milieu du chemin 
des Bourdettes… À l’adolescence, une mu-
tation de son père, gendarme, le contraint à 
quitter Aucamville pour Lavelanet (Ariège). 
Un mal pour un bien puisqu’il y rencontre 
Marie-Claude, un amour de jeunesse qu’il 
ne quittera plus. Tous 
deux se destinent à une 
carrière d’instituteur.

Retour aux sources
En 1972, Jean-Claude est 
titularisé dans un petit vil-
lage du Gers : « À cette 
époque, l’instituteur était 
quelqu’un d’important… » 
Le couple s’investit dans 
la vie locale : madame 
crée une bibliothèque et 
monsieur un club de pé-
tanque (début d’une addiction qui l’entraî-
nera jusqu’aux plus hautes instances de la 
fédération française de pétanque et du jeu 
provençal). Plus tard, lorsqu’ils héritent 
d’une parcelle sur les terres familiales en 
plein centre d’Aucamville, les époux y 
construisent une maison et décident de s’y 
installer avec leurs deux enfants Patrick et 
Stéphanie. Marie-Claude obtient une muta-

tion à l’école de Gratentour et Jean-Claude 
à Fonbeauzard. « Nous avions l’habitude de 
venir régulièrement sur la commune pour 
passer les fêtes en famille, mais lorsque 
nous nous y sommes installés, je n’ai pas 
reconnu « mon » Aucamville. Partout des 
maisons étaient sorties de terre ; tout avait 
changé ! ».

Les Dubois de Jules Ferry
Quelques années plus tard, ils sont tous 
deux mutés à l’école Jules Ferry d’Au-
camville. Marie-Claude s’occupe des CP et 
Jean-Claude devient directeur de l’établis-

sement. Il terminera sa 
carrière à la direction 
d’une autre école Jules 
Ferry à Toulouse et Ma-
rie-Claude prendra, à son 
tour, les rênes de l’école 
Jules Ferry d’Aucamville…
À la retraite depuis 2002, 
les époux s’épanouissent 
dans de nouvelles activi-
tés. Marie-Claude exprime 
ses talents d’artiste  
sur les toiles et préside 
l’association « Aquarella ». 

Quant à Jean-Claude, sa passion pour la 
pétanque l’a mené à gravir tous les éche-
lons : encadrant, arbitre international, pré-
sident de club, membre du comité départe-
mental, membre de la FFPJP*, président de 
la Commission Nationale d’Arbitrage… Au-
jourd’hui, il préside le Toulouse Pétanque 
Olympique et vient de créer une école de 
pétanque intergénérationnelle…

/ Gens d’ici /

Marie-Claude  
et Jean-Claude Dubois :
tu peins ou tu tires ?
Tous deux anciens directeurs de l’école 
Jules Ferry d’Aucamville, Marie-Claude et 
Jean-Claude Dubois coulent une retraite 
épanouie et active : l’une à la présidence de 
l’association Aquarella et l’autre, à la tête du 
Toulouse Pétanque Olympique.

«
Lorsque nous 

étions tous les deux 
directeurs d’une 
école Jules Ferry, 
il y avait souvent 

confusion. Le soir, 
nous nous échangions 

les courriers mal 
adressés…

»

Dates clés
1962
Rencontre à Lavelanet

1967
Mariage à Aucamville

1986
Jean-Claude devient 
président de l’APA (Amicale 
Pétanque Aucamville)

1989
Jean-Claude est nommé 
directeur de l’école  
Jules-Ferry

1997
Marie-Claude devient 
directrice de l’école  
Jules-Ferry

2002
Marie-Claude devient 
présidente de l’association 
Aquarella

2009
Jean-Claude préside la 
commission nationale 
d’arbitrage à la FFPJP*

*Fédération Française de 
Pétanque et de Jeu Provençal

Marie-Claude et Jean-Claude Dubois ont fait  
la classe à des générations d’écoliers
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//////////////////////
Horaires d’ouverture de la bibliothèque

Mercredi et jeudi de 14 h à 18 h 30 
vendredi de 14 h à 19 h 30

Samedi de 9 h 30 à 12 h 30
Fermetures exceptionnelles :  samedis 12 et 26 novembre
Vacances de Noël : ouverture jusqu’au 31 décembre inclus

Travaux médiathèque : réouverture en septembre 2017

Les coups de cœur - La bibliothèque Luciano Sandron vous propose quelques 
coups de cœur pour la fin de l’année…

/ À lire /

ROMAN

Lusitania 1915
La dernière traversée
d’Erik Larson

Le 1er mai 1915, le Lusitania, luxueux 
paquebot britannique, quitte New York pour 
rejoindre Liverpool. À son bord, près de 
2000 passagers profitent des équipements 
modernes de ce navire puissant et rapide, 
surnommé. L’Allemagne a classé en zones 
de guerre les mers entourant l’Angleterre, 
mais le Capitaine du Lusitania, William 
Thomas Turner, sait que les règles 
interdisent les attaques de bateaux civils. 
Dans le périmètre du paquebot, à bord du 
sous-marin allemand U-20, le capitaine 
Walter Schwieger, compte néanmoins obéir 
aux ordres de l’Allemagne et changer les 
règles...

Éditions Cherche Midi

ROMAN POLICIER

La Concession française
de Xiao Bai

Shanghai, 1931. Un 
immense chaudron 
bouillonnant des 
intérêts contradictoires 
qui se partagent la ville. 
Entraîné malgré lui, 
Xue, un jeune 
photographe franco-
chinois, se met au 
service de la police de 

la Concession française. Sa maîtresse 
russe, Teresa, trafiquante d’armes au passé 
trouble, navigue entre mafieux et 
organisations clandestines. C’est alors que 
Xue croise la route d’une beauté enrôlée par 
un groupuscule révolutionnaire… 

Ce roman noir baigne dans les brumes 
poisseuses montant du fleuve Huangpu.

Éditions Philippe Picquier

DOCUMENTAIRE JEUNESSE

À nous ! L’Ecologie
de Gilles Halais et Jacques Azam

C’est quoi la biodiversité ? Que s’est-il passé 
lors de la tempête Xynthia ? Comment se 
déplacer sans polluer ? Voici quelques-unes 
des questions auxquelles répond l’auteur de 
ce très intéressant documentaire richement 
illustré par Jacques Azam. 

Une aide précieuse, pour petits et grands, 
pour décrypter le flot d’informations 
quotidiennes.

Éditions Milan

ALBUM JEUNESSE

Sans le « A »
de Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo
Sans le « A » carotte devient crotte ! À une 
lettre près, le mot devient autre, une seule 
lettre lui manque et son sens a changé. 
Apprendre à lire et à écrire tout en amenant 
l’enfant à réfléchir entre deux éclats de rire, 
c’est la gageure relevée par cet 
époustouflant abécédaire. 

Éditions École des Loisirs

BANDE DESSINÉE ADULTE

L’intelligence artificielle - T1
de Laurent Galandon et Frédéric Blier

Jamais une science 
n’aura fait autant 
débat : alors que les 
« transhumanistes » 
comptent sur 
l’intelligence artificielle 
pour sauver l’espèce 
voire abolir la mort, 
Bill Gates ou Stephen 
Hawking affirment 

que l’avènement d’une entité informatique 
intelligente signera la perte de l’humanité ! 
Cette bande dessinée se penche à la fois 
sur l’histoire, la réalité et le fantasme de 
l’intelligence artificielle. Un très bon 
moment, entre franche rigolade et approche 
scientifique. Une collection très intelligente !

Éditions Le Lombard/
Collection La petite bédéthèque
des savoirs

ROMAN PRÈ-ADOS/ADOS

Il était 2 fois dans l’ouest
de Séverine Vidal

Cet été-là, quand Luna 
arrive avec sa mère à 
Monument Valley, en 
territoire indien, elle ne 
sait pas qu’elle vient de 
mettre les deux pieds 
dans l’aventure ! Ça 
commence par sa 
rencontre avec Josh, 
un garçon navajo,  

et ça continue avec de la magie, des 
croyances indiennes, des animaux 
sauvages et un vieux cow-boy fou 
surnommé Sloppy Joe… Bref, Luna et Josh 
vont tester les mille et une façons de frémir 
en Arizona !

Éditions Sarbacane/Collection Pépix
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Fuocoamarré,  
par-delà Lampedusa  
(dans le cadre du mois  
du documentaire)
de Gianfranco Rosi
Séance organisée en lien avec la Semaine 
des arts, en présence de Samir Arabi de 
l’association « Toulouse Solidarité Syrie »

Synopsis : Samuel a 12 ans et vit sur une île 
au milieu de la mer. Il va à l’école, adore tirer 
et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux 
terrestres, même si tout autour de lui parle 
de la mer et des hommes, des femmes, des 
enfants qui tentent de la traverser pour 
rejoindre son île. Car il n’est pas sur une île 
comme les autres. Cette île s’appelle 
Lampedusa et c’est une frontière 
hautement symbolique de l’Europe, 
traversée ces 20 dernières années par des 
milliers de migrants en quête de liberté.

Mercredi 9 novembre à 20 h 30

Moi, Daniel Blake
de Ken Loach
En présence de l’association Attac  
et autres associations militantes

Synopsis : Pour la première fois de sa vie, 
Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 
ans, est contraint de faire appel à l’aide 
sociale à la suite de problèmes cardiaques. 
Mais bien que son médecin lui ait interdit de 
travailler, il se voit signifier l’obligation d’une 
recherche d’emploi sous peine de sanction. 
Au cours de ses rendez-vous réguliers au 
« job center », Daniel va croiser la route de 
Katie, mère célibataire de deux enfants qui 
a été contrainte d’accepter un logement à 
450 km de sa ville natale pour ne pas être 
placée en foyer d’accueil. Pris tous deux 
dans les filets des aberrations 
administratives de la Grande-Bretagne 
d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter  
de s’entraider…

Vendredi 18 novembre à 20 h

Demain 
de Cyril Dion et Mélanie Laurent

Jeudi 24 novembre à 19 h 30
Sur réservation
(nombre de places limitées)

/ À voir /

Les rendez-vous à ne pas manquer au cinéma Jean Marais

CINÉ-TCHATCHE

CINÉ-DEBAT

La Sociale 
de Gilles Perret
Dans le cadre du mois du documentaire

Synopsis : Il y a 70 ans, les ordonnances 
promulguant les champs d’application de la 
sécurité sociale étaient votées par le 
Gouvernement provisoire de la République. 
Un vieux rêve séculaire émanant des 
peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du 
lendemain voyait enfin le jour. Le principal 
bâtisseur de cet édifice des plus humaniste 
qui soit se nommait Ambroise Croizat. Qui 
le connaît aujourd’hui ? 
70 ans plus tard, il est temps de raconter 
cette belle histoire de « la sécu ». D’où elle 
vient, comment elle a pu devenir possible, 
quels sont ses principes de base, qui en 
sont ses bâtisseurs et qu’est-elle devenue 
au fil des décennies ? 
Au final, se dresseront en parallèle le 
portrait d’un homme, l’histoire d’une longue 
lutte vers la dignité et le portrait d’une 
institution incarnée par ses acteurs du 
quotidien. 

Jeudi 1er décembre à 20 h

# NOUVEAU// des horaires plus 
adaptés à ceux qui veulent se faire 
une « toile » après le travail… Afin 
d’améliorer l’accueil au cinéma et 
satisfaire le plus grand nombre de 
personnes qui souhaitent venir après 
le travail, les séances de 18 h sont 
décalées à 18 h 15 à partir  
de novembre (à 18 h 30 à partir de 
décembre).
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/ À voir /

À la rencontre d’un auteur voyageur
Rencontre avec Miguel Bonnefoy, écrivain vénézuélien (auteur du livre « Le voyage 
d’Octavio ») animé par la bibliothèque

Projection du fi lm « Le récit des tables du ciel » de Pierre Petit (avec Miguel Bonnefoy), en 
partenariat avec la médiathèque départementale et le festival « Terres d’Ailleurs »

Ce festival, organisé par l’association « Délires d’encre » en partenariat avec le Muséum 
d’Histoire Naturelle de Toulouse, propose à tous les publics de rencontrer pendant plusieurs 
jours des explorateurs, scientifi ques et aventuriers hors normes.

Vendredi 25 novembre à 20 h 30
Tarif (séance de cinéma) : 5 €

# FESTIVAL // 
Le cinéma Jean-Marais participera 
à la 12e édition du festival du fi lm 
italien du 2 au 11 décembre
Plus d’info sur le site internet du cinéma

CINÉ-GOÛTERS
Dorénavant, le cinéma organise un 
ciné-goûter une fois par mois le dimanche 
(mercredi pendant les vacances scolaires). 
Un programme des ciné-goûters 
d’octobre 2016 à mai 2017 est à disposition 
au cinéma et à la mairie.

« La chouette entre veille 
et sommeil »
+ exposition

Dimanche 20 novembre à 15 h
Tarif unique : 4 €

« Le secret de la fleur de Noël »
Bulder et Modica s’amusent dans la neige 
par une belle journée d’hiver lorsqu’arrive 
Lex…
« Le secret de la fleur glacée »
Alors qu’il essaie pour la toute première fois 
la baquette magique de son grand-père, le 
petit humbug la perd dans les bois…

Mercredi 21 décembre à 15 h
À partir de 5 ans
Courts métrages : environ 40 min 
Tarif unique : 4 €

# À SAVOIR// 
VACANCES DE NOËL 2016/
Une programmation étoffée 
avec davantage de fi lms pour les 
enfants (fi lms d’animation, fi lms 
d’aventures…) et des comédies pour 
les adultes !

//////////////////////
Infos et réservation :

09 64 41 55 12/
infos@lescinesdecocagne.com

www.lescinesdecocagne.com

CINÉ-PATRIMOINE
Tous les mois, le cinéma Jean Marais propose une séance « Ciné-patrimoine » et une fois 
par trimestre en partenariat avec la cinémathèque de Toulouse ; l’occasion de découvrir ou 
de redécouvrir des classiques du 7e art.

Vacances à Venise 
de David Lean

Jeudi 10 novembre à 20 h 30

Le Samouraï 
de J-Pierre Melville avec Alain Delon

Jeudi 15 décembre à 20 h 30
Présenté par la cinémathèque de Toulouse, 
ce fi lm est programmé en lien avec le 
festival « Ciné-policier ».
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Exposition
SEMAINE DES ARTS 
50 artistes de la région s’exposent…

Du 5 au 13 nov. 2016 
Tous les jours 14 h 30 - 18 h 30 
(jusqu’à 20 h mercredi 9 nov.) 
Dimanche 10 h 30-12 h 30  
et 14 h-18 h 
Salle Brassens
Invitée d’honneur 2016 : Caroline Delannoy

Exposition « Gravité Ex voto » (papier, osier, 
plumes, fibres végétales, chanvre - 
projections vidéo et son) : 
un hommage aux naufragés d’aujourd’hui, 
d’hier et de demain. 
Par ailleurs, une exposition de bois écorcés 
et habillés proposera un autre volet de son 
travail, à partir de matériaux de récupération 
et de récoltes.

Entrée libre

Culture Scientifique
« LE PROPULSEUR » 
Lieu d’expérimentation nomade  
du Quai des Savoirs

Mercredi 23 nov. 16 h 30-18 h  
Vendredi 25 nov. 18 h-19 h 30  
Place Bazerque
Thème : découverte et test des outils d’un 
« Fab Lab »

Aux commandes directes de l’ordinateur, les 
participants impriment leur propre modèle 
en carton, bioplastique ou autocollant.

Accès gratuit sur inscription obligatoire.
16 places, soit 8 binômes (parent-enfant,
frère-sœur…). Pendant la semaine, ateliers
également proposés aux scolaires 
et structures périscolaires
À partir de 8 ans

C’EST QUOI UN FAB LAB ? 
Fab Lab, c’est l’abréviation de 
« Fabrication Laboratory »  
(Laboratoire de Fabrication) 
L’idée centrale, c’est de permettre  
à n’importe qui de venir fabriquer un 
objet ou un prototype, avec des 
machines à commande numérique. 
L’objectif, c’est de stimuler la créativité 
en chacun de nous, et de se réapproprier 
la culture technique, le monde des 
machines et de la production. 
C’est comme un atelier professionnel, 
mais ouvert à tous.

Cinéma et 
rencontre littéraire
MARATHON D’AUTOMNE AUTOUR  
DE LA LITTÉRATURE NORDIQUE

Cinéma Jean Marais 
Le Marathon d’automne change et se 
transforme en carrefour des littératures 
européennes avec un premier rendez-vous 
autour des grandes métropoles nordiques 
et de leurs littératures.

À l’affiche de cette 5e édition : une dizaine 
d’écrivains de Stockholm, Copenhague et 
Reykjavik.

Vendredi 9 décembre
19h30-20h15
RENCONTRE-DÉBAT  
AVEC UN ÉCRIVAIN*

Projection à 20h30
CARTE BLANCHE « CINÉMA »  
DE L’AUTEUR INVITÉ*

+ d’infos sur www.ville-aucamville.fr
05 62 75 44 98
bibliotheque@ville-aucamville.fr
www.lemarathondesmots.com
# Tarifs : rencontre littéraire gratuite
# Projection : 6 €/ 5 €/ 4,50 € 
(carte abonnement)
* en cours de programmation

Concert de Noël
CHORALE LA DAURADE

Dimanche 18 décembre 15 h 30 
Église d’Aucamville
Concert caritatif au bénéfice d’associations 
du nord toulousain

La chorale « La Daurade », créée en 1972, est 
dirigée par Christian Royer. Elle sera 
accompagnée au piano par Nicolas Cardona. 
Au programme : extraits des « Vêpres 
Solennelles » de Mozart, de la Paukenmess 
de Joseph Haydn, chants de Noël…

# Tarif : 5 €/
gratuit pour les moins de 16 ans

Sorties Cultur’Bus
Sorties culturelles proposées par les villes 
d’Aucamville, Fonbeauzard et Launaguet

BLANCHE-NEIGE  
OU LA CHUTE DU MUR DE BERLIN

Vendredi 13 janvier 20 h 30 
Théâtre National de Toulouse*

Tout public à partir de 8 ans
Tarifs : 16 €/10 € 
(demandeurs d’emploi, étudiants
- de 26 ans)
Dates de réservations :
du 6 décembre au 2 janvier
Pensez à réserver vos places !

/ Sortir à Aucamville /

#À SAVOIR// Autres événements  
de la programmation culturelle :  
cf. rubrique « À voir » p. 16-17

Bourse
BOURSE AUX JOUETS

Dimanche 6 nov. 14 h-18 h 
Foyer municipal
Vente de jouets d’occasion au profit  
du Secours catholique

Concert de Noël
ECOLE DE MUSIQUE

Mercredi 7 décembre 19 h 
Salle Brassens
# Gratuit

Repas
REPAS DES AINES

Samedi 10 décembre 12 h 30 
Salle Brassens 
Repas offert par la ville aux habitants  
âgés de 66 ans et +

Dans ce numéro :
bulletin d’inscription à remplir
et à retourner en mairie
entre le 14 et le 19 novembre
aux heures indiquées

Animation familles
ATELIERS CRÉATIFS DE NOËL

Samedi 10 décembre 
Foyer municipal 
Proposés par la FCPE des écoles 
maternelles et primaires d’Aucamville, 
au profit des activités pédagogiques des 
écoles de la commune.

Arrivée libre : 9 h 30-12 h 30
et 14 h 30-17 h 30
3 € par enfants pour 2 ateliers
5 € pour 2 enfants pour 2 ateliers
7 € pour 3 enfants pour 2 ateliers
Petite restauration sur place

Inscription sur : fcpeaucamville@orange.fr

L’ÎLE INDIGO

Dimanche 14 mai 10 h 45 
Halle aux grains*
Conte musical participatif 
Orchestre National du Capitole de Toulouse

À partir de 9 ans
Tarifs : 20 €/5 € (- de 27 ans)/3,50 € 
(- de 16 ans)
Dates de réservations :
du 14 mars au 14 avril

*Transport en bus financé par les villes - départ 
d’Aucamville 1 h avant le spectacle
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/ Sortir à Aucamville autres événements /

Animations/Solidarités
TELETHON 2016

Théâtre
Théâtrales d’automne 2016
6 comédies et vaudevilles. 
Du 21 au 26 novembre 
Salle Brassens

« LA BONNE PLANQUE » 
(Michel André)
Lundi 21 novembre à 20 h
Troupe « Pop Hilare » de Toulouse 
Soupetard

« JE VEUX VOIR MIOUSSOV »
(Valentin Kataïev)
Mardi 22 novembre à 20 h
Troupe « Le Théâtre de la Pipe » de 
Vieille Toulouse

« À L’OLYMPE, L’ENFER C’EST LES 
DIEUX ! »
(Rémy Subra)
Mercredi 23 novembre à 20 h
Troupe « Melting Pot » de Toulouse 
Rangueil

« UN AIR DE FAMILLE »
(Jean Piette Bacri & Agnès Jaoui)
Jeudi 24 novembre à 20 h
Troupe « Les Couleurs de la Comédie » 
de Rouffi ac-Tolosan

« LES AMAZONES »
(Jean-Marie Chevret)
Vendredi 25 novembre à 20 h
Troupe « Les Phénoménes » de 
Saint-Alban

« QUAND LA CHINE 
TÉLÉPHONERA »
(de Patricia Levrey)
Samedi 26 novembre à 20 h
Troupe « Les Cinq Pas » d’Aucamville

Tout public.
# Tarifs : réduit 5 € – normal 8 €
Pass festival 14 € et 30 €
Infos-réservations : 05 61 70 56 99
www.lestheatralesdaucamville.com

Dimanche 4 décembre :
9 h – 12 h et 14 h – 17 h
Piscine de l’Hersain
BAPTÊMES DE PLONGÉE ET 
DÉMONSTRATIONS DE SAUVETAGE 
par le Sauvetage Nautique Hersain

10h30 
Parc municipal  
 « LE PETIT DÉJ’ DU TÉLÉTHON » 
ET ATELIERS D’ESCRIME 
en présence de Maxime Valet, 
parrain du Téléthon

11h30 à 12h30
Place Bazerque
« MARCHÉ EN MUSIQUE » 
avec Don Diego

12h15
TOMBOLA
tirage au sort

Vendredi 2 décembre
18h30-20h30
Salle Brassens 
CONCER’THON ENSEMBLE ! 
l’apéro concert du Téléthon avec le groupe 
Wooden Blocks (reprises rock-folk)

Ouvert à tous

Samedi 3 décembre
10h30-16h30
PARCOURS PÉDESTRE OU CYCLISTE
(avec l’Union Sportive d’Aucamville section 
cyclotourisme)

Départ au parking du complexe sportif

14 h à 16h30 
Complexe sportif 
DÉMONSTRATIONS 
ET ATELIERS D’ESCRIME 
par l’Union Sportive d’Aucamville Escrime

14 h à 16h30
Complexe sportif 
DÉMONSTRATIONS 
ET ATELIERS DE BOXE 
avec le boxeur pro Doudou Ngumbu

DÉFIS SPORTIFS 
avec le Tennis Club d’Aucamville

14 h 
Boulodrome (derrière la maire)
CONCOURS DE PÉTANQUE 
par l’Amicale Pétanque d’Aucamville

Ouvert à tous

20h30 
Salle Brassens
LOTO DU TÉLÉTHON
Nombreux lots

2, 3 et 4 décembre 2016. 
Animations proposées 
par la mairie, en partenariat 
avec les artisans, les 
commerçants et les 
associations d’Aucamville.
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Fonbeauzard
SPECTACLE MUSICAL : HOMMAGE À 
JEAN FERRAT
Vendredi 12 novembre 20 h 30
Espace André Gentillet
Tarif : 5 €
Réservation au 05 61 70 72 77

CINÉMA : PIROULET
DE FRÉDÉRIC DUPRAT
Dimanche 20 novembre 15 h
Salle Clairefontaine 
rue Jean Mermoz
Tarif : 5 €

Saint-Alban
« LES AMAZONES »  
(PAR LES PHÉNOMÈNES) 
Pièce de théâtre au profit du Téléthon
Vendredi 18 novembre 21 h
Espace Culturel Yves Montand
Réservation : 05 62 75 09 52

MOIS DE L’EUROPE 
Mercredi 2 novembre 10 h-12 h 
Halle Giuseppe Meneghel
Déambulation musicale européenne  
avec Moulinaparole

DÉBAT : « L’EUROPE APRÈS  
LE BREXIT »
Samedi 5 novembre 17 h
Espace Culturel Yves Montand
Entrée humoristique avec le conteur Olivier 
de Robert. Avec Wilfrid Crut, Consul 
Général d’Allemagne et Damas De Mario, 
Consul Général d’Espagne

Réservation : 05 62 75 09 52

CINÉ DÉBAT : « L’EUROPE ENTRE 
GUERRE ET PAIX »
Mercredi 16 novembre 9 h
Espace Culturel Yves Montand
Projection du documentaire de France 2, 
« Après Hitler » et débat animé par Rémy 
Pech, ancien président de l’université Jean 
Jaurès, en présence des classes de 3e du 
collège « Les Violettes ».

CINÉ-DÉBAT : « L’EUROPE FACE AUX 
PHÉNOMÈNES MIGRATOIRES »
Samedi 19 novembre 17 h
Espace culturel Yves Montand
Projection du film « Welcome » de Philippe 
Lioret et débat avec Kader Arif, député et 
ancien ministre, Salah Amokrane, coordina-
teur général de l’association Tactikollectif 
et Rocco Femia, directeur de la revue Radi-
ci et metteur en scène du spectacle  
« Italiens, quand les émigrés, c’était nous ».

CONCERT ET BAL CELTE AVEC LE 
GROUPE « ROSIN THE BOW »
Vendredi 25 Novembre 20 h
Salle des Fêtes
Réservation au 05 62 75 09 52

TÉLÉTHON
2, 3 et 4, Décembre
Repas, animations des associations, 
course de 5 et 10 km, marche et course 
des enfants (inscription sur place à la Halle 
dimanche à partir de 9 h). Spectacle de 
rue le dimanche à 11 h sous la halle.

NOËL AU PAYS DES SONGES, L’ART 
EST DANS LA RUE
Dimanche 11 déc. 10 h 30-18 h
Halle Giuseppe Meneghel
Scénettes, spectacles décalés, drôles,  
animations de rue, parade (18 h)

Launaguet
BIG BAND 31 CADET
Vendredi 2 décembre 21 h
Salle des fêtes
En partenariat avec le Conseil départemental
Dans la limite des places disponibles

# Gratuit

WONDER BASS BAND
Dimanche 11 décembre 16 h
Salle des fêtes
Avec le soutien du Conseil régional
Dans la limite des places disponibles

# Gratuit

/ Sortir près d’Aucamville /

EN  DÉCEMBRE

14 route de Fronton
À partir du 10 décembre

# Entrée libre

Du 18 au 21 décembre
Dimanche 10 h 30 - 12 h 30  

et 15 h- 18 h
Lundi, mardi et mercredi  

15 h - 18 h
Parc municipal

 (Halle Savary en cas de pluie)

# Gratuit

Dimanche 18 déc. 10 h 30 - 13 h 
Place Bazerque 

Animation musicale 
Marrons grillés, chocolat chaud 

et vin chaud offerts par la 
municipalité ! Visite du père Noël

Dimanche18 déc. 15 h 30,  
Église d’Aucamville 

Chorale « La Daurade »

# 5 € (gratuit - de 16 ans)

Mercredi 21 décembre - 15 h
Cinéma Jean Marais

À partir de 5 ans
# Tarif unique : 4 €
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/ À savoir /

À savoir
Une association 
pour défendre 
les droits des 
locataires et des 
consommateurs
L’association CLCV (Consom-
mation Logement Cadre de 
Vie) est l’une des deux princi-
pales associations de consom-
mateurs en France. Tous les 
mardis, elle tient une perma-
nence gratuite au centre com-
munal d’action sociale.

L’association milite pour une consom-
mation responsable qui prend en 
compte l’intérêt général, les droits hu-
mains et l’environnement. Sur la com-
mune, elle intervient pour répondre aux 
principales questions liées au logement 
et à la consommation quotidienne. Avec 
l’aide de juristes, elle mène des actions 
d’information et de conseil auprès des 
habitants, mais aussi de négociation 
avec les bailleurs. De plus, CLCV Au-
camville est impliquée pour défendre 
les droits des personnes âgées et à 
mobilité réduite.

# À NOTER… 
Permanence sans rendez-vous : 
mardi de 14 h à 16 h 
au rez-de-chaussée 
du CCAS, 3 rue des Ecoles.

Élections
Un électeur sur quatre risque 
de ne pas pouvoir voter à l’élection 
présidentielle de 2017
Pour pouvoir voter aux prochaines élections 
présidentielles et législatives de 2017, il faut 
obligatoirement s’être inscrit sur les listes électorales 
d’Aucamville avant le 31 décembre 2016.

Si vous êtes non ou mal-inscrits, vous 
risquez de devenir un non-votant…
Vous avez signalé votre changement 

d’adresse à la Poste, à la Caf, à votre 
banque et à vos amis. Bravo ! Pour votre 
déménagement, vous avez pensé à tout, 
sauf à votre bulletin de vote. Quand vous 
changez de domicile, y compris dans votre 
commune, il vous appartient de modifi er 
votre inscription sur la liste électorale de la 
commune où vous résidez désormais. 
Beaucoup d’étudiants, de couples qui dé-
ménagent, de salariés ou de personnes en 
recherche d’emploi qui bougent, l’ignorent 
ou l’oublient. Dommage !

Une démarche simple et rapide
Outre l’inscription à l’accueil de la mairie 
(muni de sa carte d’identité et d’un justifi -
catif de domicile), on peut désormais s’ins-
crire par internet ou par courrier en remplis-
sant un formulaire téléchargeable sur le site 

du Ministère de l’Intérieur ou de l’Insee (clé 
de recherche : formulaire liste électorale). Il 
faudra ensuite le renvoyer par internet ou 
par La Poste avec, obligatoirement, une co-
pie numérique ou papier d’une pièce d’iden-
tité et d’un justifi catif de domicile. Diffi cile 
de faire plus simple et plus rapide ! Vous 
pourrez ainsi exprimer votre opinion aux 
élections présidentielles et législatives de 
2017.

D’ici le mois de mai, les électeurs de la 
commune recevront une nouvelle carte 
électorale. Il conviendra de penser à la si-
gner et à vérifi er le numéro du bureau de 
vote dans lequel vous serez autorisé à vo-
ter. Un léger remaniement des bureaux de 
vote 1 et 2 aura également été effectué, il 
touchera certaines voies qui basculeront 
du bureau 2 au bureau 1 et ce afi n d’équili-
brer le nombre d’électeurs par bureau.

#À SAVOIR//
Tous les bureaux 
de vote sont situés 
au foyer municipal, 
rue Jean-Jaurès. 
Pour pouvoir voter, 
il est obligatoire 
de présenter une 
pièce d’identité, la 
présentation de la carte 
électorale servira à 
simplifi er les opérations 
de vote.

Je  déménage,
je me réinscris

pour
voter !

Après un déménagement, réinscrivez-vous sur les listes électorales de votre nouvelle commune  
avant le 31 décembre 2016 pour voter aux élections présidentielle et législatives de 2017.  

Rendez-vous en mairie ou sur www.service-public.fr
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/ État civil /

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance

Naissances

ASPE Louise  
le 14/08/2016
COURCOL Sara  
le 19/08/2016
CHAMPSAVOIR Joachim 
le 19/08/2016
LANDILLON Gaétan 
le 20/08/2016
LECOQ Arthur  
le 22/08/2016
KHEIRDINE Lilia 
le 22/08/2016
MAUREL SAINT-MARTIN Baptiste 
le 23/08/2016
CRUZEL Gabin  
le 28/08/2016
BERTOLOTTI Mattéale 
30/08/2016
JONET BRESSOLLES Maxine 
 le 02/09/2016
MARTINEZ GONCALVES
MENDES Leslie 
le 03/09/2016
ARBEILLE Adèle 
le 03/09/2016
PEREZ Sarah  
le 04/09/2016
PRIEUR Léopold  
le 06/09/2016
CABROLIER Ethan  
le 13/09/2016
EL ATLATI Qâssim  
le 15/09/2016
GRISPAN Charles 
le 16/09/2016
CASSAGNE Eden  
le 17/09/2016
MIGIOIA Lenzo  
le 19/09/2016
FÉLIMARD Ethan 
le 20/09/2016
GATUMEL Alix  
le 24/09/2016
HOUARI Ismaël 
le 25/09/2016

KANZARI Wejden 
le 26/09/2016
FEVRE Thomas  
le 29/09/2016
ETIENNE Dorian 
le 01/10/2016
FIGNES Mathys 
le 03/10/2016
JOYET Emma 
le 06/10/2016
N’HAMDI Lehna 
le 08/10/2016

Mariages
ARMENGAUD-METCHE Sara 
et BARRAU Lilian  
le 27/08/2016
MATHIS Manuela et BOYER Eric  
le 03/09/2016
CHANY Sylvie et SORLIN 
Hermann  
le 03/09/2016
DUSSEL Mélanie
et DUILHE Christophe  
le 17/09/2016
MILLET Josette
et KOPACZ Didier 
le 24/09/2016
FLAIRE Eveline
et THOMAS Daniel  
le 01/10/2016
GAUTHIER Emilie
et PEREZ Florent  
le 08/10/2016

HOMMAGE
Le docteur Warszawski  
s’est éteint heureux,  
après avoir sauvé  
une vie

Au cours d’un voyage organisé 
en Norvège, le médecin, qui 
a longtemps exercé au sein 
de son cabinet du chemin 
de l’Oustalet, a réanimé une 
personne qui venait de faire un 
malaise. Cet ultime secours 
a été fatal au soigneur, lui-
même victime, peu après, d’un 
arrêt cardiaque.
Le docteur Warszawski était 
très apprécié à Aucamville.
Il s’est éteint à l’âge de 70 ans.

Décès
BOCHE Mickaël 
le 08/08/2016
GARRIGUES Roger 
le 14/08/2016
BECK Claude  
le 23/08/2016
ISUS Joseph 
le 15/09/2016
POMAREDE Andrée
(née CABALLER) 
le 05/10/2016
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/ Infos pratiques /

Horaires Mairie
ACCUEIL, ÉTAT CIVIL ET DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

Tél. 05 62 75 94 94  
mairie@ville-aucamville.fr 
www.ville-aucamville.fr
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 45 à 18 h 
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 45 à 17 h 30 
Le samedi de 8 h 30 à 12 h

Permanences du maire et de ses adjoints 
les samedis matin sur rendez-vous.

Astreintes urgences week-end :
06 88 20 78 17

Réservation de salles
reservation-salle@  
ville-aucamville. fr 
Mairie place Jean-Bazerque
Lundi : 9 h - 12 h

CCAS
3 rue des Écoles 
Tél. 05 34 27 03 58 –  
ccas@ville-aucamville.fr
Du lundi 14 h- 17 h (sans RDV) 
Mardi 9 h - 12 h et 14 - 17 h (sur RDV) 
Jeudi et vendrdi 9 h - 12 h (sur rdv)

Éducation-Jeunesse
(ALSH, ALAÉ, RESTAURATION 
SCOLAIRE…)

Le guichet unique Éducation Jeunesse 
est situé au centre de loisirs
Tél. 05 61 37 10 14 – 
education.jeunesse@  
ville-aucamville. fr
Période scolaire : 
Lundi : 8 h 30 - 12 h/14 h - 18 h 30 
Mercredi : 8 h 30 - 12 h/16 h - 18 h 30 
Jeudi : 14 h - 18 h. Vendredi : 8 h 30 - 12 h 
Le Guichet Unique est FERMÉ LE MARDI
Vacances scolaires : 
Lundi : 9 h - 12 h. Jeudi : 14 h - 18 h 
En dehors de ces horaires, sur rendez-vous 
toute l’année.

Petite Enfance
53 bis chemin de l’Oustalet
Tél. 05 62 10 76 83 -  
creche.lutins@ville-aucamville.fr

Direction des  
Services techniques
14 route de Fronton 
Tél. 05 61 70 25 44  
services.techniques@ 
ville-aucamville. fr
Du lundi au jeudi : 
de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 
Le vendredi : de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

Urbanisme
14 route de Fronton
Tél. 05 61 70 27 00 –  
urbanisme@ville-aucamville.fr 
environnement@ville-aucamville.fr
Mardi, jeudi : 9 h - 12 h/13 h 30 - 17 h 30 
Vendredi : 9 h - 12 h/13 h 30 - 17 h

Finances publiques
Place Bazerque  
(près de la route de Fronton)
Lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 
Mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h
www.impots.gouv.fr

Santé
RESOGARDES (PHARMACIES DE 
GARDE) : 32 37

ALLÔ DOCTEUR (consultation le soir, 
week-ends et jours fériés) : 39 66

Social
CONCILIATION DE JUSTICE
Permanences de M. Borry,  
nouveau conciliateur
Les 2e et 4e jeudis de chaque mois  
de 14 h à 16 h 
RDC Mairie

PERMANENCES MÉDIATION 
FAMILIALE
Tous les 1ers jeudis du mois
au RDC du CCAS  
3 rue des Écoles 
Prendre RDV avant au 05 34 27 03 58 
(du lundi au jeudi)

POINT D’ACCUEIL CAF DE SAINT ALBAN
1 place du 19 mars 1962 
Lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 
Infos générales : 39 39

Infos & dépannage 
24 h/24 h
Eau potable Veolia Eau
Tél. : 05 61 80 09 02
Eaux Usées/Eaux pluviales  
Lyonnaise des Eaux
Tél. : 0 977 401 139

Déchets
TOULOUSE MÉTROPOLE
0800 74 97 74 (appel gratuit 
depuis un poste fixe)
ORDURES MÉNAGÈRES
DANS CE NUMÉRO :

CALENDRIER DES COLLECTES 2017

À CONSERVER !

Secteur 1 : mardi/Secteur 2 : vendredi 
Collecte sélective (bac bleu) 
Mercredis 16 et 30 novembre,  
14 et 28 décembre sur l’ensemble  
de la commune

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
Lundis 7 et 21 nov. et lundis 5 et 19 déc. 
2016 sur l’ensemble de la commune.
Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-
vous avec les services techniquese.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !
Lundi 21 novembre et 19 décembre 2016 
sur l’ensemble de la commune.

ATTENTION : seuls les encombrants 
des personnes inscrites seront 
ramassés/Inscriptions auprès des 
services de TOULOUSE METROPOLE au 
0805 46 44 60 (appel gratuit depuis un poste 
fixe) du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 12 h

Marché  
de plein-vent
Tous les dimanches matin  
de 8 h à 13 h, place Bazerque
Fruits et légumes, boucherie, poissonnerie, 
traiteur, rôtisserie, boulangerie, caviste, 
textile… Pour se garer : parking Savary (rue 
des Écoles), parking Césaire (14 route de 
Fronton), parking place Nougein, parking de 
la Poste et parking Jaurès (rue Jean-
Jaurès).
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