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/ ON S’INTERROGE / / ÉDITO/

Un système d’alerte pour avertir les 
habitants individuellement
En 2013, la commune d’Aucamville a élaboré son 
propre plan de prévention des risques naturels. 
Ce plan communal de sauvegarde apporte une 
méthodologie et des outils pour que la mairie 
puisse répondre efficacement à toute situation 
de crise sur la commune (tempête, inondation…). 
Depuis le 1er juillet, la mise en place d’un système 
de téléalerte sur la commune vient compléter le 
dispositif communal en matière de sécurité civile. 
Je vous invite dès aujourd’hui à vous inscrire sur 
le site internet de la ville pour que nous puissions 
vous avertir rapidement en cas de danger. Des 
options vous permettent également de recevoir, 
si vous le souhaitez, d’autres types d’information 
liés à la vie locale.

La nature à portée de main
Espace de loisirs Claude Cornac, berges de l’Hers, 
complexe de l’Hersain, lac du Bocage, bords du 
canal ou de la Garonne, bases de loisirs de Ses-
quières ou de La Ramée… Notre territoire commu-
nal et intercommunal offre de nombreuses possi-
bilités pour respirer, se détendre et se divertir cet 
été. Ce numéro de « Regards » vous propose d’en 
découvrir ou d’en redécouvrir les richesses !

Je vous souhaite un très bel été et vous donne 
d’ores et déjà rendez-vous aux premiers grands 
événements de la rentrée : le forum des associa-
tions samedi 27 août et à la fête locale, les 9, 10 
et 11 septembre.

Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville

#À NOTER :
•  2 collectes 

hebdomadaires sont 
maintenues pour les 
résidences  
(logements 
collectifs)

•  La taille des bacs 
distribués varie 
selon  
le nombre de 
personnes par 
ménage

•  Le nouveau 
calendrier de 
collecte est 
disponible en mairie, 
à l’accueil des 
services techniques 
(14 route de Fronton) 
et téléchargeable sur 
le site internet  
(ville-aucamville. fr/
vie pratique/gestion 
des déchets)

Collecte des déchets
Je ne comprends pas pour-
quoi la collecte des déchets 
a été réduite à une fois par se-
maine pour les ordures ména-
gères et une fois tous les 15 
jours pour les recyclables. Je 
trouve que ce n’est pas assez 
et avec l’été, merci les odeurs !  
Sophie B.
Aujourd’hui, de nombreuses villes fran-
çaises sont déjà équipées de bacs 
roulants et fonctionnent avec un seul 
ramassage par semaine. Aucamville et 
les communes du Nord toulousain sont 
les dernières villes à adopter cette nou-
velle organisation qui, ailleurs, semble 
faire l’unanimité. 
Grâce à leur plus grande capacité de 
stockage, ces bacs fermés améliorent 
la propreté des rues et facilitent la 
manutention pour les agents de la col-
lecte. Ils viennent remplacer les sacs, 
caissettes et autres contenants. Les 
containers fournis sont hermétiques. 
L’émanation d’odeurs est quasi nulle 
tant que les sacs et le couvercle sont 
bien fermés. 
Par ailleurs, il s’agit aussi de maîtriser 
les coûts du service à moyens et longs 
termes pour ne pas augmenter la fac-
ture des contribuables. 
Enfin, la réorganisation des circuits 
et des jours de collecte permet de ré-
duire l’empreinte carbone : moins de 
kilomètres parcourus, c’est moins de 
carburant consommé et moins d’émis-
sions de CO2 dans l’atmosphère. Tou-
louse Métropole modernise ce service 
sur l’ensemble de son territoire pour 
garantir une meilleure protection de 
l’environnement tout en assurant aux 
habitants un service public optimal.
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Développement Durable
Du 01 au 05/06 > La ville a 
organisé sa première semaine 
du développement durable avec 
plusieurs animations en lien, 
notamment avec l’association  
Colibri et le Quai des savoirs :  
jeux géants dans les écoles, ateliers 
pédagogiques, formation au 
compostage, séances de cinéma  
et une sortie vélo avec pique-nique.  
Très appréciée, cette sortie vélo sera 
reconduite le 24 septembre prochain.

< 28/05
FOOTBALL : un grand bravo 
à l’équipe fanion du SAAFC 
(Saint Alban Aucamville 
Football Club) qui, après 
une très belle saison et une 
victoire en finale contre 
Cazères (2-1), retrouvera la 
Division Honneur la saison 
prochaine, avec l’ambition 
d’y faire bonne figure.

/ Ça s’est passé à Aucamville /

23/06 >
UN LIVRE POUR MES VACANCES : 
comme chaque année, les élus en 

charge des affaires scolaires et de 
la culture ont fait la tournée des 

écoles pour remettre aux enfants 
un livre pour les sensibiliser à la 

lecture « plaisir ». Au total, plus de 
700 élèves du CP au CM2 se sont 

vus offrir  un livre pour l’été…

< 17/06 FÊTE DE LA MUSIQUE :  
les enfants des écoles, les groupes 
amateurs et pros se sont succédés sur 
la grande scène de la salle Brassens 
pour faire la fête à l’abri du temps 
maussade.
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VIE EN VILLE

Travaux/Sécurité

Sécurisation du chemin des Bourdettes 
Les premiers aménagements visant à améliorer la sécurité sur les chemins des Bourdettes 
et de Croix Bénite seront réalisés en août. Un premier plateau traversant va être aménagé 
au carrefour de la rue Jean-Jaurès et plusieurs équipements provisoires (écluses et 
coussins berlinois) vont être installés entre les impasses de la Rose et des Magnolias et 
entre la rue des Écoles et le chemin de la Favasse. Pour sécuriser l’accès des piétons, 
un cheminement, empruntant les trottoirs les plus larges, va être également matérialisé 
(marquages au sol et potelets). Durée des travaux : trois semaines à compter de mi-août.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ P. 6

DISPOSITIF PASS’SPORT P. 8

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE P. 9

INSCRIVEZ-VOUS AU NOUVEAU SYSTÈME D’ALERTE ! P. 10

Objectif des travaux : réduire la vitesse pour sécuriser davantage les piétons 
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/ Vie en ville /

Bâtiments communaux
travaux d’été dans les écoles  
et dans les crèches…
Pendant l’été, la ville prépare déjà la rentrée…

École Victor Hugo : réfection de la 
cour de récréation et plantation 
d’arbres
En réponse à des problèmes périodiques 
d’infiltration d’eaux de pluie (orages) et au 
caractère allergène de certaines haies, la 
mairie va entreprendre la réfection du revê-
tement de la cour, planter des arbres et 
remplacer la haie par un mur de clôture. Le 
lieu sera également doté de bancs et de 
bacs de jardinage. Enfin, les jeux au sol se-
ront repeints.

École Jules Ferry : dernières 
rénovations dans le bâtiment 
ancien
Six pièces et les parties communes de l’an-
cien bâtiment vont être rénovées : change-
ment des huisseries (isolation thermique) 
et peinture. Cette dernière intervention va 
permettre d’homogénéiser l’ensemble de 
l’établissement.

École Henri Matisse : poursuite de 
la rénovation des classes
L’été dernier, deux classes « tests » avaient 
été repeintes et réagencées pendant les va-
cances (projet mené en étroite collaboration 
avec les enseignants). Deux nouvelles 
classes seront réhabilitées cet été (peintures, 
sols souples et menuiseries aluminium).

École Nicolas Poussin : achat d’un 
terrain pour l’extension de l’école 
et des locaux périscolaires
La commune s’apprête à faire l’acquisition 
du terrain de 700 m2 jouxtant, à droite, l’éta-
blissement scolaire. L’habitation existante 
sera détruite et d’ici 2018, deux nouvelles 
classes, deux salles pour l’accueil périsco-
laire (ALAE) et un dortoir seront construits 
sur cette parcelle. Le parking sera égale-
ment agrandi et réaménagé.

# À SAVOIR //  
CRÈCHES COLLECTIVES : 
DES RÉPONSES CONCRÈTES 
AUX DEMANDES DES PARENTS
À la demande du comité consultatif 
des usagers des crèches, plusieurs 
interventions sont prévues pour 
améliorer les conditions d’accueil  
des crèches municipales :

Crèches Les Lutins 
Le système de chauffage va être 
modernisé pour mieux répartir la 
chaleur dans le bâtiment et régler 
les températures selon l’usage des 
pièces (salle d’activité, salle de 
change, dortoir…). À l’extérieur, 
l’aire de jeu va être rénovée.

Crèches Les Bambins 
L’accès au bâtiment va être da-
vantage sécurisé avec un meilleur 
contrôle des accès (digicodes…).

École Victor-Hugo : la cour va être refaite

École Nicolas Poussin : 
projet d’extension sur les rails

Nouveau centre 
technique municipal
En début d’année, la commune 
a acheté l’ancien site de l’en-
treprise Socopal, rue du 8 mai 
1945 pour y aménager ses ate-
liers municipaux dans un bâti-
ment récent de près de 650 m2.

Ce projet, mené en concertation avec 
les agents des services techniques, 
poursuit un triple objectif : libérer les an-
ciens locaux pour permettre le réamé-
nagement urbain du secteur de la rue 
Jean Jaurès, regrouper les matériels 
disséminés sur plusieurs sites de la ville 
et offrir de meilleures conditions de tra-
vail aux agents. Des aménagements in-
térieurs vont être réalisés cet été et les 
agents devraient intégrer les lieux à la 
fin de l’année.
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/ Vie en ville /

Urbanisme
Une résidence de  
12 logements à côté 
de l’église
Dans le cadre du renouvelle-
ment urbain du centre-ville, 
un petit collectif en R + 2 va 
voir le jour sur l’emplacement 
de la maison vétuste, actuelle-
ment occupée par les pompes  
funèbres « Barrué ».

Vendue par son propriétaire, cette ha-
bitation avait été rachetée par la ville 
pour éviter qu’une opération dispropor-
tionnée et mal adaptée voie le jour à cet 
emplacement. Revendue au promoteur 
Mésolia, cette parcelle va accueillir une 
douzaine de logements avec station-
nements dans une petite résidence en 
R + 2. Le commerce existant sera relogé 
au rez-de-chaussée. La maison sera dé-
truite en juillet et la construction débu-
tera en septembre pour une livraison du 
projet fin 2017-début 2018. 

En raison de la proximité de l’église, une 
grue de grande hauteur sera nécessaire 
pour passer au-dessus du clocher. Elle 
sera installée sur le parking du cime-
tière dès cet été. Seul un accès piéton 
sera conservé durant le temps des 
travaux et les usagers seront invités 
à utiliser le parking Lucie Aubrac tout 
proche. À cette occasion, ce dernier 
sera mis en zone bleue pour éviter les 
durées de stationnement abusives.

Travaux/Voirie
Cure de jouvence pour le chemin  
de l’oustalet
Depuis plusieurs semaines, les travaux de réfection  
et de réaménagement complet du chemin de l'Oustalet 
ont débuté. Ces travaux d’envergure seront réalisés  
en deux tranches et achevés en 2017.

Les travaux réalisés actuellement che-
min de l’Oustalet comprennent la ré-
novation totale de la chaussée, des 

trottoirs, mais aussi la sécurisation du sec-
teur. Au printemps, le projet a été présenté 
aux riverains de la première phase concer-
née (du chemin André-Salvy à la rue An-
dré-Restes). Pour garantir la sécurité des ri-
verains comme des agents de chantier, les 
travaux sont effectués en rue barrée (dévia-
tions proposées aux chemins Salvayre et 
Salvy). Ainsi, durant les heures de chantier 
(de 9 h à 17 h), la circulation est exclusive-
ment possible pour les services de secours. 
Néanmoins, l'accès piétons est autorisé. Il est 
conseillé de stationner les véhicules en de-
hors des limites du chantier. Cette première  

phase se déroule dans de bonnes condi-
tions et devrait s’achever en octobre.  
La deuxième étape (de la rue André-Restes 
à l’avenue de Lacourtensourt) débutera en 
suivant pour s’achever en 2017*. Là aussi, 
quelques perturbations seront à prévoir et 
les riverains et usagers de cet axe devront 
faire preuve de patience.

*Réunion d’information sur la 2e phase  
des travaux avant mi-juillet

+ D’INFOS sur le chantier
et le déroulement
des travaux du chemin de l’Oustalet :
05 67 73 84 99
(pôle territorial Nord de Toulouse
métropole).

Les travaux ont déjà bien avancé sur la première  
partie du chemin de l’Oustalet
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Sport
le sport pour tous avec  
le dispositif « Pass’Sport »
Pour la troisième saison consécutive, la ville renouvelle 
son dispositif pour favoriser la pratique sportive des plus 
jeunes. Selon le montant du quotient familial, elle participe 
au financement d’une licence sportive.

3.  Si vous êtes éligibles au dispositif, la 
mairie vous retournera par courrier votre 
coupon « Pass’Sport » tamponné.

4.  Ce coupon devra être présenté lors de 
l’inscription auprès d’un des clubs ou as-
sociations sportives partenaires (listées 
sur le dossier d’inscription).

La somme attribuée par la ville sera direc-
tement déduite du montant de la cotisation 
annuelle à régler auprès du club ou de l’as-
sociation choisi(e).

+ D’INFOS : 
Service vie associative au 05 62 75 96 41 
CCAS au 05 34 27 03 58

Le « Pass’Sport » s’adresse aux en-
fants âgés de 6 à 11 ans. Selon le 
quotient familial du foyer, la com-

mune peut prendre en charge une partie de 
leur cotisation dans une des associations 
partenaires. Plusieurs enfants d’une même 
famille peuvent bénéficier de ce dispositif 
(prévoir une fiche d’inscription par enfant).

Comment faire sa demande  
de « Pass’Sport » ?
1.  Récupérer le dossier d’inscription à l’accueil 

de la mairie ou au centre de loisirs (dossier 
également téléchargeable sur www.
ville-aucamville.fr) à partir du 11 juillet.

2.  Remplir le feuillet et le déposer dans la 
boîte aux lettres du CCAS d’Aucamville 
(3 rue des Écoles) ou à l’accueil de la mai-
rie avec une copie des documents sui-
vants : attestation CAF (de moins de 
3 mois) ou n° allocataire + livret de famille

/ Vie en ville /

Cet été, on bouge  
au centre de loisirs !
La mairie, en partenariat avec 
les clubs de judo, de tennis et 
de handball proposera à nou-
veau des stages sportifs aux 
enfants.

« Ces stages de plusieurs demi-jour-
nées permettent aux enfants de dé-
couvrir et de s’initier à des disciplines 
sportives qu’ils ne pratiquent pas ha-
bituellement » explique Marie-Chris-
tine Rébufatti, directrice du centre. Du 
module maternel à celui des préados, 
les programmes d’activités proposés 
cet été comptent également de nom-
breuses activités originales pour in-
citer les enfants à la pratique spor-
tive : base ball, rugby flag, crosse 
québécoise, foot en salle, tir à l’arc, 
disco golf…

# TELEX // VIE ASSOCIATIVE : RUGBY À 7 : QUATRE AUCAMVILLOIS 
CHAMPIONS DE FRANCE UNSS /Le 26 mai dernier l’équipe de rugby UNSS 
du lycée Toulouse Lautrec a remporté le titre de champion France contre le 
lycée Françoise de Tournefeuille. Dans l’équipe, quatre joueurs ont été formés 
à l’école de rugby du TLA XV : Flavien Guerrier, Nathan Rouillon, Lucas Raitano 
et Matthieu Courrel. Ces deux derniers sont toujours licenciés au club du TLA 
XV. Bravo à eux et au club d’Aucamville pour la qualité de sa formation.

L’école de rugby recrute ! / L’école de rugby du TLA XV 
recrute des jeunes de 5 à 14 ans (garçons et filles).  
Les entraînements se passent, au stade des Violettes,  
les mercredis à partir de 16 h 45 et les matches ont lieu les 
samedis tous les 15 jours. Si vous êtes intéressés, merci de 
vous rapprocher de Laurent au 06 79 75 04 26.

# TELEX // LES NOUVEAUX 
DOJOS OPÉRATIONNELS  
À LA RENTRÉE / Les pratiquants 
d’arts martiaux s’en réjouissent 
d’avance : les nouveaux dojos offrent 
deux espaces de 220 m2 chacun, des 
blocs sanitaires, trois bureaux et des 
espaces vitrés pour les visiteurs. Dès 
septembre les adhérents des clubs 
de judo, jujitsu et karaté d’Aucamville 
pourront investir les lieux.

Un des deux dojos avec  
ses tatamis flambants neufs
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/ Vie en ville /

Vie associative
la belle saison 
du club de 
Handball

En plein développement, 
l’USAHB (Union Sportive Au-
camville Handball) vient de 
réaliser une très belle saison et 
ne compte pas s’arrêter là. L’in-
vestissement des bénévoles, 
la jeunesse de ses équipes et 
l’état d’esprit général du club 
lui promettent un bel avenir…

En juin, l’équipe senior garçon a couron-
né sa saison avec le titre de champion 
territorial Midi-Pyrenées (victoire en 
finale contre le club d’Auch). Ce suc-
cès lui permettra d’évoluer au niveau 
régional la saison prochaine. De son 
côté, l’équipe sénior féminine a réalisé 
un beau parcours en terminant finaliste 
de la coupe Mettons. Félicitations aux 
joueurs et à leurs entraîneurs Bryan 
Bastin, Alain Fabre et André Théophin.

Hervé Rebufatti est un président heu-
reux : « la dynamique du club, nous la 
devons à l’investissement des uns et 
des autres, à notre école de hanball 
labellisée par la Fédération Française 
et à nos équipes de jeunes (filles et 
garçons) de 5 à 18 ans.  J’invite tous 
ceux qui veulent nous rejoindre à nous 
retrouver au forum des associations. »

+ d’infos sur www.usahb.com
ou sur la page facebook US
Aucamville handball

Réseau
Fibre optique :  
aucamville progressivement 
desservie d’ici 2020
À compter du 2e semestre 2016 et jusqu’à 2020, la fibre 
optique va être déployée sur l’ensemble de la commune. 
Ce projet ouvre une perspective très ambitieuse 
d’aménagement numérique du territoire communal  
et métropolitain pour les prochaines décennies.

L’objectif de ces travaux est d’appor-
ter le Très Haut débit en fibre optique 
dans tous les logements de la com-

mune. Cette technologie permet des débits 
jusqu’à 1 Gb/s et donc une simultanéité 
des usages (TV dans plusieurs pièces, plu-
sieurs lignes téléphoniques en illimité, mul-
tiplicité des appareils connectés…) sans 
perte de qualité, une qualité TV exception-
nelle et des temps de téléchargement qua-
si instantanés.
Outre l’amélioration des usages, la fibre op-
tique offrira également l’accès aux services 
du futur pour le plus grand nombre (télétra-
vail, télémédecine, vidéo-protection, domo-
tique), tout en constituant un réseau desti-
né à remplacer demain l’ADSL.
L’État a confié ce projet à la société SFR 
qui doit créer un réseau mutualisable entre 
les opérateurs : une fois connecté, l’abonné 
gardera le libre choix de son fournisseur 
d’accès Internet.
À Aucamville, ce déploiement va débuter 
prochainement par une phase d’études et 
d’ingénierie. Ensuite, la fibre optique sera 
déployée dans les rues (déploiement dit 
« horizontal ») et les immeubles (déploie-
ment dit « vertical ») par tranches succes-
sives jusqu’ en 2020. Le premier nécessite 

l’installation préalable d’équipements sur le 
domaine public (une dizaine d’armoires de 
rues ou de points de mutualisation). Leurs 
emplacements sont définis actuellement 
avec la commune et Toulouse Métropole. 
Ils seront mis en place d’ici la fin de l’année.
L’arrivée dans les logements collectifs sup-
pose l’autorisation préalable des assem-
blées générales de copropriétaires et bail-
leurs, via la signature d’une convention 
permettant l’installation de la fibre dans les 
parties communes (l’installation de la fibre 
dans la colonne montante jusqu’à un boî-
tier d’étage) reste à la charge de SFR et ne 
coûtera donc rien à la copropriété).

# TELEX// ÉCONOMIE : LE CBE NORD 31 :  
UNE AIDE POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX
Le Comité de Bassin d’Emploi Nord 31 informe, conseille et accompagne  
gratuitement les acteurs économiques d’Aucamville et du Nord toulousain dans 
leurs démarches. Ce service économique de proximité compte deux chargées de 
mission dédiées exclusivement aux entreprises. Elles peuvent apporter une aide 
au recrutement (définition de la fiche de poste – recherche sélection), assurer un 
accompagnement à la rédaction des documents (règlement intérieur, document 
unique…), prodiguer des conseils sur la mise aux normes PMR (Personnes à 
mobilité Réduite), la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)… 
N’hésitez pas à les contacter !

+ D’INFOS : CBE Nord 31 - 117, route de Fronton - 31140 Aucamville - 05 62 75 38 37
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/ Vie en ville /

Communication
alertes et infos locales en direct : 
inscrivez-vous !
La mairie s’est dotée d’un service de téléalerte qui permet 
d’informer et d’avertir individuellement les habitants,  
en cas de danger. Dès aujourd’hui, les Aucamvillois sont 
invités à s’inscrire via un téléformulaire disponible sur le 
site internet de la ville.

Dans le cadre de son Plan Communal 
de Sauvegarde, la ville d’Aucamville 
s’est dotée d’un système d’appels 

automatisé, destiné à alerter dans les plus 
brefs délais la totalité ou une partie de la 
population, en cas de situation de crise 
(inondations, tempêtes, accidents indus-
triels…).
Ce nouveau service est gratuit pour les uti-
lisateurs. Vous habitez à Aucamville ou 
vous y travaillez sans y résider, et vous 
souhaitez être alerté ? Renseignez une ins-
cription individuelle pour chaque personne 
du foyer ou de l’entreprise. En cas d’alerte, 
la mairie adressera un message aux per-
sonnes figurant sur son fichier.

Comment s’inscrire ?
Dans le formulaire accessible depuis la 
page d’accueil du site internet de la ville 
(www.ville-aucamville.fr) :
Renseignez vos nom, prénom, adresse, nu-
méros de téléphone*, période d’inscription 
et choix du type d’informations complé-
mentaires souhaitées.

Si vous êtes inscrit sur la liste rouge ou sur 
la liste anti-prospection, vous n’apparais-
sez pas dans notre liste d’appel, nous vous 
incitons à saisir votre numéro de téléphone.

Alertes, mais pas que…
En fonction des éléments que vous aurez 
renseignés dans le formulaire d’inscription, 
deux autres types d’utilisation sont pos-
sibles :
•  Culture/Animations : pour bénéficier d’in-

formations envoyées ponctuellement par 
courriel, portant sur des événements 
culturels et/ou animations locales.

•  Autres informations locales : pour bénéficier 
d’informations envoyées ponctuellement 
par courriel, portant sur la vie municipale 
(démocratie locale-citoyenneté, travaux…) 
ou sur les actions liées à l’environnement 
et à la mobilité douce.

*Numéros de téléphone fixe et portable pour recevoir les 
alertes vocales : la mairie vous adressera un message 
vocal dans l’ordre des numéros que vous aurez rensei-
gnés. Les appels s’arrêtent dès que le destinataire dé-
croche ou que son répondeur s’active.

# À NOTER //  le téléformulaire est individuel. Il correspond à une fiche 
contact. Il est préférable que chaque adulte du foyer crée sa propre fiche contact 
pour être contacté personnellement. »

Défense
Aucamville, marraine de la 2e 
compagnie du régiment de sou-
tien du combattant (RSC)

En 2013, la 2e compagnie du RSC, 
implantée chemin de Gabardie à Tou-
louse, a souhaité être parrainée par 
la commune d’Aucamville. « Cette 
démarche vise à renforcer le lien  
Armée-Nation et les relations entre 
les régiments et leurs territoires de 
rattachement » explique le capitaine 
Gasser. Ce parrainage s’est déjà tra-
duit par la participation de la compa-
gnie aux cérémonies commémora-
tives organisées sur la commune et 
la présence de membres du conseil 
municipal lors des passations de 
commandement de la compagnie.

Une compagnie spécialisée  
dans l’activité logistique

Rattaché à la 1re Brigade Logistique, le 
régiment de soutien au combattant a 
pour mission principale de satisfaire 
les besoins du combattant en opéra-
tion : distribution des effets de protec-
tion balistiques, vivres opérationnels, 
eau destinée à la consommation hu-
maine, matériel de vie en campagne… 

Actuellement, le RSC est engagé sur 
près de 14 théâtres d’opérations à 
travers le monde. La 2e compagnie 
compte plus de 120 soldats capables 
d’armer des détachements de soutien 
à travers deux principaux métiers : les 
gestionnaires approvisionnements, 
chargés de la distribution, du main-
tien en condition des matériels et 
de la comptabilité et les électromé-
caniciens frigoristes, chargés de la 
maintenance de tous les matériels du 
domaine du soutien de l’homme (re-
morque douche…).

Désormais, la commune dispose d’un moyen d’alerte et d’information efficace
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/ Le zoom /

Balade bucolique sur les berges du canal latéral depuis l’écluse de Lacourtensourt

Cet été, mettez-vous au vert !
Aucamville et les environs offrent des petits coins de nature et des lieux de loisirs  
à découvrir ou à redécouvrir durant les mois d’été…

Jardins de l’Europe : un écrin de 
verdure en plein centre-ville
Cet espace vert est un vrai lieu de ren-
contre et d’échange pour toutes les généra-
tions d’Aucamvillois. Central, le lieu a tout 
pour plaire : de l’ombre, des bancs, des  
recoins, des jeux pour les enfants, un city 
stade pour les plus grands…

Route de Fronton/Place Jean Bazerque
Horaires d’ouverture : été 8 h - 20 h

Espace de loisirs Claude Cornac : 
un lieu en pleine mutation
En accès libre, l’espace de loisirs Claude 
Cornac, qui entoure le lac d’Aucamville, est 
non seulement un lieu privilégié pour pê-
cher la truite ou la carpe (cartes de pêche 
obligatoires), mais aussi un lieu de prome-
nade (le tour fait près d’un kilomètre), de pi-
que-nique et de jeux. Ces dernières années, 
la ville a réalisé de nombreux aménage-
ments pour améliorer et embellir ce grand 

espace vert : arbres replantés, w.-c. auto-
matiques, point d’eau, ponton, bancs, aire 
de pique-nique, barbecues, esplanade de 
jeux avec cages de football et bientôt des 
agrès pour adultes et des jeux pour enfants 
(araignée…)*.

* Ces jeux, en partie choisis par les élus du conseil muni-
c ipa l  des  enfants  (CME) ,  se ront  l i v rés  e t  
installés dans les prochains mois.

Espace de loisirs Claude Cornac, 
Chemin Gratian
Horaires d’été : 8 h – 22 h

Berges de l’Hers : sentier apaisé  
le long du cours d’eau
L’Hers prend sa source dans le Lauragais 
et se jette dans la Garonne à Grenade. 
Cette rivière, qui traverse Aucamville par 
l’est, est gérée par le Syndicat Mixte du 
Bassin Versant de l’Hers. Accessibles  
depuis la rue des Écoles ou la rue des Ca-
talpas, les bords de l’Hers peuvent être  

longés à pied ou à vélo (vtt). À la demande 
de la ville, le passage sous le pont de Fon-
beauzard est désormais ouvert en journée. 
Il permet de suivre le cours d’eau jusqu’au 
complexe intercommunal de l’Hersain. Les 
berges de la rivière sont également prisées 
des amateurs de pêche, qui peuvent y trou-
ver des coins ombragés pour pêcher gou-
jons, ablettes ou gardons.

Accès par la rue des Écoles (au virage) 
ou par la rue des Catalpas
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/ Le zoom /

Piscine et complexe sportif  
de l’Hersain
Autour d’une piscine et d’une pataugeoire 
ouvertes sur des pelouses ombragées, ce 
complexe intercommunal (Aucamville, Fon-
beauzard, Saint Alban et Castelginest) 
compte un parcours de santé (grande 
boucle : 2 km), des courts de tennis, des jeux 
pour enfants en accès libre, mais également 
de vastes espaces pour pique-niquer et jouer 
au ballon…

Complexe sportif de l’Hersain,
rue Pierre de Coubertin à St-Alban

Horaires d’ouverture de la piscine 
pendant les vacances d’été :
Du lundi au vendredi : 12 h – 19 h 30
Samedi et dimanche : 13 h 30 – 19 h 30
# Plein tarif : 2,40 € (12 entrées : 24 €)
# Gratuit - 2 ans
# Tarifs - 14 ans : 1,25 €

Dans les environs…
Berges du canal latéral  
et lac du Bocage
Depuis l’écluse de Lacourtensourt, il est 
possible de longer le canal et de rejoindre, 
le lac du Bocage, vaste plan d’eau au nord 
de Fenouillet (activités nautiques, sentiers de 
randonnées et parcours de santé).

Accès par le chemin Auguste Gratian
et l’écluse de Lacourtensourt

Piscine municipale de Launaguet
Ouverture à partir du samedi 4 juillet du 
mardi au dimanche de 13 h à 20 h

# Tarifs : enfants 1,40 €/adultes 2,70 €
Rue Saturne à Launaguet (05 61 74 00 21)

Mobilité
S’il fait beau, préférez le vélo !
Année après année, le réseau cyclable 
de la commune se densifie peu à peu.
Depuis 2015, il est désormais pos-
sible de traverser la commune du 
nord au sud sur voie cyclable (réseau 
vert, piste ou bande cyclable). Celle-ci 
longe l’autoroute depuis l’avenue du 
8 mai 1945 à Saint-Alban, emprunte 
le chemin Laurent pour se connecter 
au boulevard Salvador Allende, puis 
à l’avenue de Fronton côté Toulouse. 
Elle relie le réseau de Saint Alban, 
au nord à celui de Toulouse, au sud.  
Pour encourager la mobilité douce, la 
mairie finalise actuellement un projet 
de signalétique spécifique indiquant 
les espaces verts et de loisirs. 

Idée de balade sympa à vélo
Une boucle de 7 km vers le complexe 
de l’Hersain, au départ de la mairie :
Depuis la place Bazerque (mairie), re-
joindre la rue du Général Maurel (via 
la route de Fronton), prendre la rue 
du château d’eau pour regagner l’ave-
nue de Lacourtensourt en direction 
de la zone industrielle. Avant le pont,  
descendre à gauche, puis tourner 
à droite pour prendre le chemin qui 
longe l’autoroute. Au bout, emprun-
ter la rue des Coquelicots, tourner 
à droite rue du 11 novembre, puis 
à gauche rue Savary (Saint Alban), 
traverser le rond-point pour rejoindre 
l’avenue de Villemur (Saint Alban). 
Plus loin, tourner à droite pour tra-
verser le complexe sportif de l’Her-
sain. Longer l’Hers par le sud sur 2 km 
(Fonbeauzard-Aucamville) et au bout, 
tourner à droite pour regagner la rue 
des Écoles jusqu’à la mairie.

Ce parcours facile et plat emprunte 
un maximum de pistes et bandes  
cyclables.

*  Attention : une partie du parcours le long de l’Hers 
est un chemin étroit et bosselé. Il peut être 
difficile avec un vélo de ville.

XXXXX

Base de loisirs de Sesquières
Installations sportives (athlétisme, badmin-
ton, tennis, bicross, boulodrome, football, 
basket, tir à l’arc…), aire de jeux pour les en-
fants, activités sur le lac (téléski, mono-ski, 
wake-board, knee-board), aires de pique-nique.

Les activités nautiques sont ouvertes
de 10 h à 21 h en juillet et août.
Base de loisirs intercommunale
de Sesquières - Chemin de Rupé
à Toulouse – Accès libre

Base de loisirs de la Ramée :  
on peut désormais s’y baigner !
À partir du 2 juillet, tous les jours de 12 h à 
19 h, la baignade sera désormais possible 
dans le lac de la base de loisirs de la Ra-
mée, grâce à l’obtention de toutes les auto-
risations nécessaires, notamment au plan 
sanitaire. Ce site métropolitain exception-
nel propose des activités nautiques, sports 
collectifs, roller, tennis, vtt, natation en pis-
cine, pétanque, golf, modélisme, mini-bi-
cross, pêche, jogging, aires de pique-nique 
et barbecues.

Base de loisirs intercommunale
de La Ramée - 95 chemin de Larramet
à Tournefeuille – accès libre

L’espace de loisirs Claude Cornac : pour se détendre ou se défouler

Rendez-vous sur le Web 
www.ville-aucamville.fr/

Développment durable/Mobilité

www.rezokrapa.com/parcours/
view/ bazerque-hersain-bazerque

http://tinyurl.com/boucle-
bazerque-hersain-7km

//////////////////////
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Une histoire de famille
Dans les années 60, les parents de Marie-Paule 
étaient marchands de charbon et de fioul à 
Aucamville. « Dans le même corps de bâti-
ment se trouvaient leur fonds de com-
merce, un petit garage et un bar-épicerie. 
Plus tard, ils ont racheté le café et m’ont 
progressivement impliquée dans leurs acti-
vités : la journée, j’assistais mon père dans 
la vente de fioul et en soirée, j’aidais ma 
mère derrière le comp-
toir » se souvient-elle. En 
1986, elle prend le bar en 
main et se lance dans la 
restauration : sa maman 
se met aux fourneaux, 
tandis qu’elle gère la 
salle. « À cette époque, 
l’ambiance était diffé-
rente, les gens étaient 
moins soucieux, moins 
stressés. À midi, ils prenaient le temps  de 
prendre l’apéro, de jouer aux cartes et de 
manger, avant de repartir travailler avec le 
sourire ! »

On vient manger chez « Marie »…
Aujourd’hui, le « Bar de l’avenue » est sur-
tout fréquenté par des hommes : gara-
gistes, carrossiers, chauffeurs, électriciens, 
commerciaux… Une clientèle d’habitués qui 
n’hésite pas à faire un détour le midi pour 
venir manger une cuisine traditionnelle 
« sans chichi » mais au rapport qualité-prix 

imbattable. Ouvert toute l’année, de 6 h à 
14 h en semaine et de 8 h à midi le week-
end, l’établissement, à la déco (quasi) d’ori-
gine, connaît son pic de fréquentation à la 
pause déjeuner. Ici, le service est efficace 
et on déjeune en trois quarts d’heure 
montre en main. Avec l’aide de son cuisi-
nier, Marie-Paule s’efforce de varier les 
plats tous les jours et de proposer des pro-
duits frais : « Je commande ma viande 

chez un boucher d’Au-
camville, ma volaille chez 
un producteur, le pain est 
du jour et nos desserts 
sont « faits maison » » pré-
cise-t-elle.

Et parler aussi…
Marie-Paule prend plaisir à 
recevoir cette gente mas-
culine « taquine, un peu 

rustique, mais toujours très gentille ». D’ail-
leurs, beaucoup viennent pour la proprié-
taire des lieux, une passionnée de moto un 
peu décalée, toujours de bonne humeur et 
très à l’écoute. « Il y a des clients qui sont là 
dès l’ouverture à 6 h pour discuter autour 
d’un petit café. Les gens ont besoin de par-
ler, de se confier et je crois que ça leur fait 
du bien de se sentir écouter » constate-t-
elle avant d’ajouter : « et puis ici, les gens 
se côtoient facilement et il n’est pas rare 
qu’ils s’entraident et se fassent travailler 
entre professionnels. » Un vrai lieu de vie…

/ Gens d’ici /

Marie-Paule Bardou
un bon repas,  
de la bonne humeur 
et l’addition s’il vous 
plaît !
Propriétaire du « Bar de l’Avenue » depuis 
30 ans, Marie-Paule a vu passer plusieurs 
générations de clients dans son restaurant ; un 
lieu de vie convivial et populaire, où la patronne 
sait prêter une oreille attentive et bienveillante 
aux habitués des lieux.

«
Une clientèle 

d’habitués qui n’hésite 
pas à faire un détour 

le midi pour venir 
manger une cuisine 
traditionnelle “sans 

chichi”

»

Dates clés
1960
Naissance à Toulouse

1966
Arrivée à Aucamville

1980
Premier service au café  
de ses parents

1986
Création du restaurant
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/ À lire /

Les coups de cœur de la bibliothèque Luciano Sandron pour cet été

//////////////////////
Horaires d’été

Mercredi de 15 h à 18 h 30 
Vendredi de 15 h à 19 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30

Fermeture du 30 juillet, 12 h 30 
au 1er septembre, 14 h

ROMAN

Le grand marin  
de Catherine Poulain
Prix Nicolas Bouvier – 2016/Prix Ouest 
-France - Étonnants Voyageurs - 2016

Une femme rêvait de partir. De prendre le 
large. Après un long voyage, elle arrive à 
Kodiak (Alaska). Tout de suite, elle sait : à 
bord d’un de ces bateaux qui s’en vont 
pêcher la morue noire, le crabe et le flétan, il 
y a une place pour elle. Dormir à même le 
sol, supporter l’humidité permanente et le 
sel qui ronge la peau, la fatigue, la peur, les 
blessures… C’est la découverte d’une 
existence âpre et rude, un apprentissage 
effrayant qui se doit de passer par le sang. 
Et puis, il y a les hommes. À terre, elle 
partage leur vie, en camarade. Traîne dans 
les bars. En attendant de rembarquer. C’est 
alors qu’elle rencontre le Grand Marin…

Éditions de l’Olivier

BANDE DESSINÉE

Chlorophylle  
et le monstre 
des Trois Sources  
de Hausman et Cornette
La souris Pâquerette a disparu. Chlorophylle 
et Minimum comprennent très vite qu’elle a 
été enlevée par le terrible monstre du lac. 
Sans perdre un instant, les deux compères 
et leurs amis se lancent sur les traces de la 
créature. Mais la chasse au monstre leur 
réserve bien des surprises…

Éditions Le Lombard

Paloma et le vaste monde 
de Véronique Ovaldé et
Jeanne Detallante
Elles étaient trois sœurs, surnommées 
Santa Maria, Paloma et Rubéole. Elles 
vivaient avec leur mère à Camerone, rue du 
Capitole, dans un petit appartement de 
trois pièces. Paloma, qui s’appelait en fait 
Colombe, avait une grande imagination et 
des envies d’aventures, de découverte du 
vaste monde. Pour cela, elle devait d’abord 
convaincre les siens de la laisser partir. Et 
réussir à les quitter…

Éditions Actes Sud Junior

ALBUM JEUNESSE

ROMAN POLICIER

Il reste la poussière 
de Sandrine Collette
Patagonie. Dans la steppe balayée de vents 
glacés, un petit garçon est poursuivi par 
trois cavaliers. Rattrapé, lancé de l’un à 
l’autre dans une course folle, il est jeté dans 
un buisson d’épineux. Cet enfant, c’est 
Rafael, et les bourreaux sont ses frères 
aînés. Leur mère ne dit rien, murée dans un 
silence hostile depuis cette nuit où leur 
ivrogne de père l’a frappée une fois de trop. 
Elle mène ses fils et son élevage d’une main 
inflexible, écrasant ses garçons de son 
indifférence. Seul, Rafael se réfugie auprès 
de son cheval et de son chien. Dans ce 
monde qui meurt, où les petits élevages 
sont remplacés par d’immenses domaines, 
l’espoir semble hors de portée. Et pourtant, 
un jour, quelque chose va changer. Rafael 
parviendra-t-il à desserrer l’étau de terreur et 
de violence qui l’enchaîne à cette famille ?

Éditions Denoël/Sueurs Froides
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/ À voir /

//////////////////////
Retrouvez toutes les infos

www.lescinesdecocagne.com
Tél. 09 64 41 55 12

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

/ À lire /

CINÉ-DÉCOUVERTE

« Celui qu’on attendait »  
Comédie dramatique
de Serge Avedikian
avec Patrick Chesnais
Synopsis : Jean-Paul Bolzec était parti jouer 
son spectacle pour une société française 
installée en Azerbaïdjan. Sur le chemin du 
retour vers l’aéroport, le taxi tombe en 
panne. Bolzec est abandonné sur une route 
désertique, au milieu de nulle part. Sans 
s’en rendre compte, il franchit à pied la 
frontière avec l’Arménie, en guerre larvée 
avec son voisin l’Azerbaïdjan depuis des 
années. Clandestin dans un pays qu’il ne 
connaît pas, dont il ne parle pas la langue et 
ne lit pas l’alphabet, il comprend assez vite 
qu’on le prend pour un autre, car il est fêté 
comme le messie…

Lundi 4 juillet à 20 h 30

Lundi 11 juillet à 18 h

CINÉ-DÉCOUVERTE
« L’effet aquatique »  
Comédie romantique
de Solveig Anspach réalisatrice
franco-américaine-islandaise
Synopsis : Samir, la quarantaine 
dégingandée, grutier à Montreuil, tombe 
raide dingue d’Agathe. Comme elle est 
maître-nageuse à la piscine Maurice 
Thorez, il décide, pour s’en approcher, de 
prendre des leçons de natation avec elle, 
alors qu’il sait parfaitement nager. Mais son 
mensonge ne tient pas trois leçons - or 
Agathe déteste les menteurs ! Choisie pour 
représenter la Seine-Saint-Denis, Agathe 
s’envole pour l’Islande où se tient le 10e 
Congrès International des Maîtres-Nageurs. 
Morsure d’amour oblige, Samir n’a d’autre 
choix que de s’envoler à son tour…

Jeudi 14 juillet à 18 h

Dimanche 17 juillet à 18 h

Lundi 18 juillet à 20 h 30

DOCUMENTAIRE

Des hommes tourmentés 
de Brett Martin
Depuis 15 ans, la télévision américaine vit 
ce que Brett Martin appelle un « troisième 
âge d’or ». Son livre raconte comment un 
média jadis méprisé est devenu objet de 
toutes les passions avec des séries comme 
Les Soprano, The Wire ou encore Mad Men. 
Il dresse le portrait des « hommes 
tourmentés » grâce à qui cette révolution a 
été possible. Ce livre se nourrit d’interviews, 
d’anecdotes et d’une connaissance 
extrêmement documentée de la télévision 
américaine, pour nous raconter, avec 
humour et sans complaisance, pourquoi et 
comment une révolution a eu lieu sur nos 
écrans.

Éditions de La Martinière

DOCUMENTAIRE JEUNESSE
Le grand livre de jardinage
des enfants  
de Caroline Pellissier
Semer des radis, planter des tomates, 
réaliser son propre compost, lutter contre 
les ennemis du jardinier, faire pousser un 
marronnier… Au fil des saisons, plus de 
quarante activités faciles à réaliser.

Éditions Thierry Magnier

# À SAVOIR // CINÉVERSAIRES   
Possible tous les jours pendant les 
vacances / Le cinéma Jean Marais 
organise des goûters d’anniversaire 
originaux pour les enfants : 1 film 
(choisi dans la programmation)  
+ 1 goûter + 1 animation : 11 €/enfant 
(minimum de 6 enfants exigé).  
Gratuit pour l’accompagnant  
(1 pour 6 enfants)

Le ciméma est ouvert 
jusqu’au 22 août ! 
Pendant les vacances scolaires,  
le cinéma propose des séances 
supplémentaires (14 h ou 14 h 30)  
et une programmation jeunesse 
étoffée. 
Avec, entre autres : « Alice de l’autre côté 
du miroir », « Le monde de Dory », « Ninja 
turtles 2 », « Camping 3 », « L’âge de glace 
- Les lois de l’univers », « Le Bon Gros Géant »…  
Séances à 20 h 30 en semaine  
(sauf vendredi et samedi à 21 h)

# INFOS EN + //  
À la rentrée, reprise des séances  
mercredi 14 septembre.
La séance du dimanche matin 11 h  
est supprimée
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/ Sortir /

Aucamville
CINÉ EN PLEIN AIR 
ASTÉRIX – LE DOMAINE DES DIEUX
Vendredi 8 juillet à 22 h 
Place Bazerque (mairie)
Animation musicale  
(Jukebox live) à partir de 20 h 
Possibilité de pique-niquer, (tables mises 
à disposition), vente de gaufres, crêpes, 
glaces et boissons par la « Cook Mobile »

# Gratuit

PÉTANQUE EN NOCTURE
Tous les vendredis dès 20 h 15
Boulodrome, à droite de la 
mairie d’Aucamville
Concours amical ouvert à tous !

STAGES SCULPTURE  
ENFANTS/JEUNES
du 23 au 26 août 2016
14 h-15 h 45 ou 16 h-17 h 45  
Club Culture & Loisirs Aucamville
Pour les 8 - 18 ans  
(7 places/groupe)

+ d’infos : 06 79 57 26 03
contact@moodinpix.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 27 août  
de 10 h à 17 h 30  
Salle Brassens 
Venez découvrir de nombreuses activités  
à pratiquer à deux pas de chez vous !

FÊTE LOCALE D’AUCAMVILLE
Du 9 au 11 septembre
Place Bazerque (Mairie)

Feu pyro-symphonique
Vendredi 9 septembre à 22 h
Stade municipal*
* Pour des raisons de sécurité, pas de retraite aux flam-
beaux cette année

Concert « Sankara »
Vendredi 9 septembre à 22 h
Place Bazerque

Concert « Columbia »
Samedi 10 septembre à 22 h
Place Bazerque

Bal variétés musette 
avec l’orchestre « Jean-Pierre Laurens »
Dimanche 11 septembre à 16 h
Place Bazerque 

Launaguet
PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN,  
BAL ET FEU D’ARTIFICE
Mercredi 13 juillet à partir  
de 19 h, Parc de l’Hôtel de ville

# Gratuit
+ d’infos : 05 61 74 07 16

RENCONTRE-LECTURE
Mercredi 20 juillet de 14 h à 15 h
Salle Molière (rue Saturne)
Avec l’auteure Karine Guiton et son album 
« Les tourterelles »

# Gratuit à partir de 7 ans
+ d’infos : 05 61 37 64 67

LECTURES D’ALBUMS À VOIX HAUTE 
AUX BAIGNEURS
Par des lectrices de l’association (Z) 
oiseaux Livres

Dimanche 24 juillet de 16 h 30 à 
18 h 30
Piscine municipale de Launaguet  
(rue Saturne)

# Gratuit (sauf entrée piscine)
Tout public
+ d’infos : 05 61 37 64 67

RASSEMBLEMENT  
DES JAGUARS DU CLUB JAG 31
Dimanche 28 août
Parc de l’Hôtel de ville

Pechbonnieu
REPAS MUSICAL
Mercredi 13 juillet à 20 h
Place du Lavoir
Concert musette et repas convivial

MARCHÉ GOURMAND
Jeudi 28 juillet de 19 h à 23 h 30
Place du village
Vente et dégustation de produits proposés 
par des artisans et producteurs locaux. 
Animation musicale

FÊTE LOCALE
Du 29 au 31 juillet
Manèges et orchestres
Centre commercial du XV

+ d’infos : 05 34 27 22 00 

Toulouse
FESTIVAL TOULOUSE D’ÉTÉ
Du 11 juillet au 5 août 
Dans différents lieux de la ville
Concerts

# Tarif : de 8 à 11 €
+ D’infos : www.toulousedete.org

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ
Du 13 juillet au 28 août
Dans le département 31
Concerts

# Gratuit
+ D’infos : www. Haute-garonne.fr

FÊTE NATIONALE 14 JUILLET
Jeudi 14 juillet 
à partir de 20 h,  
concert NRJ Music Tour
22 h 30 : grand feu d’artifice  
sur la Garonne
Animations - feux d’artifice

+ D’infos : www.toulouse.fr

TOULOUSE PLAGE
Du 14 juillet au 11 septembre
Port Viguerie, EDF Bazacle  
et Prairie des filtres
Sable, transats, parasols, jeux,  
grande roue…

# Gratuit (3/4 € la grande roue)
+ D’infos : www.toulouse.fr

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Tous les jours en juillet et fin août
Théâtre de la Violette  
(Toulouse- Croix Daurade)

+ D’infos : www.theatredelaviolette.com
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/ À savoir /

Santé
Fortes chaleurs 
estivales : 
signalez les 
personnes 
sensibles
Le plan canicule national est 
relayé sur la commune par le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Il s’appuie sur 
le repérage individuel des  
personnes à risque.

Chaque année, le CCAS met à jour un 
registre des habitants en situation 
d’inconfort pendant les fortes cha-
leurs, notamment les personnes âgées 
et handicapées isolées. Il permet de 
maintenir le lien avec les personnes, 
de leur rendre visite et de les encoura-
ger à s’hydrater régulièrement. Ce lien 
est important ; il limite les risques de 
malaise et d’accident. Les personnes 
concernées ou celles qui souhaitent si-
gnaler des personnes fragiles et isolées 
peuvent contacter le Centre Communal 
d’Action Sociale au 05 34 27 03 58.

# ET AUSSI… Plate-forme 
téléphonique nationale  
« canicule info service » : 
0 800 06 66 66 (appel gratuit 
depuis un poste fixe) accessible du 
lundi au samedi de 8 h à 20 h.

#TELEX // Opération « Tranquillité vacances » / Dans sa lutte contre les 
cambriolages, la mairie invite les Aucamvillois, qui prévoient de s’absenter 
plusieurs jours de leur domicile, à compléter une fiche d’inscription auprès de la 
police municipale (05 62 10 87 42) ou à l’accueil de la mairie (05 62 75 94 94). Les 
habitations momentanément inoccupées seront surveillées plusieurs fois par jour 
par les agents de la police municipale. Ce service, totalement gratuit, reste dans 
l’ensemble très efficace, alors n’hésitez plus à vous inscrire !

Cambriolages :  
la vigilance de chacun reste essentielle
Les modes de cambriolages ont évolué ces dernières 
années. De plus en plus, les malfaiteurs opèrent seuls, en 
journée et de manière furtive, emportant uniquement de 
l’argent liquide et de petits objets.

À Aucamville, la police municipale 
travaille en étroite collaboration 
avec la brigade de gendarmerie de 

Castelginest pour neutraliser les malfai-
teurs et tenter d’enrayer cette tendance. 
Pour les aider dans leur tâche, les habi-
tants sont appelés à rester vigilants et à 
prendre leurs précautions lorsqu’ils s’ab-
sentent de leur domicile. En cas d’absence 
prolongée, les habitants peuvent se si-
gnaler à la police municipale ; une tournée 
de surveillance sera alors mise en place.

Pour réduire le risque  
de cambriolage, chacun est 
appelé à observer quelques règles 
élémentaires :

À la maison, protégez vos accès (fermeture 
des portes et fenêtres, installation d’une 
serrure supplémentaire sur la porte d’en-
trée, condamnation des accès par des vo-
lets ou des grilles).
 •  Laissez des signes de présence (faites re-

lever votre courrier, évitez de laisser un 
message d’absence sur votre répondeur, 
organiser une visite régulière de votre do-
micile par un parent ou un voisin…).

•   Ne portez aucune indication de noms et 
d’adresses sur votre trousseau de clés et 
évitez de le laisser dans un endroit acces-
sible.

•  Ne laissez pas de manière ostentatoire 
des espèces, chéquiers, cartes bancaires,  
bijoux et autres valeurs.

 •  Conservez des clichés photographiques 
de vos biens.

•  Soyez attentifs aux personnes qui ne sont 
pas du quartier (démarcheurs à domicile 
non autorisés, faux agents du service pu-
blic…).

 •  Signalez tout véhicule suspect en prenant 
soin de relever des éléments d’identifica-
tion (marque, type et numéro d’immatricu-
lation).

• Avant votre départ, n’oubliez pas de rensei-
gner à la police municipale une fiche préci-
sant la durée de votre absence et mention-
nant vos coordonnées.

Police municipale d’Aucamville :
05 62 10 87 42/06 71 83 53 00.
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/ État civil/

Naissances*
Adam HARBOT  
le 21 avril
Axelle LUDWIG  
le 29 avril
Marwa AZOUGARH  
le 1er mai
Nolhan LAROUSSINIE NGUYEN  
le 5 mai
Mattiale ZUCCON  
le 16 mai
Lisia ALBARET  
le 20 mai
Emma HERNANDEZ  
le 25 mai
Souleymane AZIZI  
le 26 mai
Yannis LAHMAR  
le 26 mai
James ARLIE  
le 27 mai
Assya ZOUNDRI  
le 30 mai
Arij LÂOUACHI  
le 1er juin

Tasnim LÂOUACHI  
le 1er juin
Adam RIVIERES  
le 1erjuin
Tisaya ORLOF  
le 5 juin
Nayla HANNOUN  
le 7 juin
Heston SOULES  
le 9 juin
Samuel LAFARGUE  
le 14 juin

Mariages
Ez-Zohra FARHATI et 
Grégory ESTRUC  
le 16 avril
Béatrice FAU et 
Guillaume DUTRIEUX  
le 22 avril
Tarek BOUALI et Melina RIVIERA  
le 23 avril
Paula MARTINS JORGE et 
José CERVERO PRIMO  
le 14 mai

Sophie AMAND et 
Hamid OUABIDA  
le 15 mai
Gilles AUPLAT et 
Jean- Philippe FLEURY  
le 11 juin
Nicole ESPINASSE et 
Ignazio COGHE  
le 18 juin

Décès
Marcelle CELCIS née RAYNAUD  
le 2 mai
Odylle PARRO née ARTICO  
le 4 mai
Laure Marie MONCAMP 
née ROCHE  
le 4 mai
Jean PIZZINATO  
le 19 mai
Michèle Anastasie MALECKI 
née TARDIEU  
le 2 juin
José RUSSO FRADE  
le 18 juin

/ À savoir /

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance

#À SAVOIR // RENTRÉE SCOLAIRE :  
Jeudi 1er septembre 2016

Calendrier des vacances scolaires  
année 2016-2017

Vacances de la Toussaint :  
du 20 octobre au 2 novembre inclus
Vacances de Noël :  
du 17 décembre au 2 janvier inclus
Vacances d’Hiver : du 4 au 19 février*
Vacances de Printemps : du 1er au 17 avril*
Vacances d’été : du 8 juillet au 3 septembre
*L’académie de Toulouse est en zone C

Le Vivre ensemble
En ville, plus qu’ailleurs, des règles de savoir-vivre existent. 
Le respect d’autrui est la condition essentielle du bien vivre 
ensemble. Voici un petit rappel des règles de bon voisinage à 
appliquer…
Jardinage et bricolage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de 
leur intensité sonore ne peuvent être effectués que :
•  Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h  

et de 14 h 30 à 19 h 30
•  Les samedis de 9 h à 12 h  

et de 15 h à 19 h
•  Les dimanches et jours fériés  

de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h

Tapage nocturne
Musique, cris, jeux de piscine, aboiements… Le tapage nocturne est le 
fait de provoquer un bruit d’un niveau sonore susceptible de gêner les 
voisins durant la période comprise entre le coucher du soleil et son lever : 
en principe, entre 21 h et 6 h, mais seul le juge appréciera le caractère 
nocturne du bruit.
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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

ATTENTION : mairie fermée le samedi 
matin entre le 4 juillet et le 25 août inclus

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
Sur rendez-vous uniquement : 
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h

Fermeture du CCAS : du 8 au 26 août
Fermeture service transport : du 1er  
au 12 août et ouverture à mi-temps du 16 
au 19 août

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 
Guichet unique fermé du 30/07 au 14/08 
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
Pont du 14 juillet : structures fermées 
vendredi 15 juillet
Fermeture des crèches et du relais 
d’assistantes maternelles :  
du 30 juillet au 21 août
Fermeture de la halte-garderie :  
du 27 juillet 12 h au 21 août

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
Maison de Justice et du Droit 
Impasse Abbé-Salvat 
31300 Toulouse
Sur rendez-vous : 
05 61 43 06 94  

PERMANENCES MÉDIATION 
FAMILIALE
Mercredi 6 juillet de 14 h à 17 h
Jeudi 8 septembre de 14 h à 17 h)
au RDC du CCAS, 3 rue des Écoles à 
Aucamville. Prendre RDV 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 
Informations 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)
RAMASSAGE DES DÉCHETS
ATTENTION : nouveau calendrier

Secteur 1 : mardi/Secteur 2 : vendredi

Collecte sélective (bac bleu) 
Mercredis 13 et 27 juillet et 10 et 24 août 
sur l’ensemble de la commune

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
Lundis 4 et 18 juillet et lundis 1er et 29 août 
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 4 juillet et lundis 1er et 29 août 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

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance

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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FORUM
des ASSOCIATIONS

SALLE BRASSENS

Samedi 27 août 
de 10 h à 17 h 30

Venez découvrir de nombreuses  
activités à pratiquer à deux pas  
de chez vous !


