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/ ON S’INTERROGE /

/ ÉDITO /

Travaux

Un voisin m’a dit que j’étais
dans l’illégalité parce que
mon mur de clôture n’est pas
crépi. Existe-t-il un arrêté ou un
document qui m’oblige à crépir
ce mur ? Éric P.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), document qui définit les règles d’urbanisme
su la commune, stipule que l’emploi à
nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est
interdit. Il est donc obligatoire de crépir son mur, sur les deux côtés dans
un délai d’un an suivant le commencement des travaux. Le non-respect de
cette réglementation est passible d’une
sanction d’un montant minimum de
1 200 € conformément à l’article L4804 du code de l’urbanisme.

//////////////////////
Cette rubrique est la vôtre, envoyez-nous
vos questions et l’équipe municipale
vous répondra dans le prochain numéro !

communication
@ville-aucamville. fr

Dix ans d’actions pour
« manger mieux » et « bouger plus »
Depuis 2007, la commune est membre du réseau
« villes actives du Programme National Nutrition
Santé (PNNS) ». Cet engagement l’a conduit à
prendre de nombreuses initiatives pour inciter
la population à « manger mieux » et « bouger
plus » et lutter ainsi contre la malnutrition et
l’obésité. Une commission spécifique a d’ailleurs
vu le jour au sein du conseil municipal pour
orchestrer l’ensemble des actions menées tout
au long de l’année par les services municipaux :
plan éducatif alimentaire, animations culinaires,
stages et ateliers sportifs… L’introduction de 20 %
d’aliments issus de l’agriculture biologique dans
les menus de la restauration municipale et la
récente implantation d’un espace fitness et d’une
aire de jeux près du lac s’inscrivent pleinement
dans cette politique de santé publique essentielle
au bien-être et à l’épanouissement des habitants.

« 0 phyto » : un tournant
dans la manière d’entretenir
et de percevoir la nature en ville

#VÉGÉTATION // D’année en

année, l’arbre de mon voisin dépasse
de plus en plus sur mon jardin.
Ai-je le droit de couper les branches
moi-même ? » Robert M.
Non, on peut contraindre son voisin à
le faire, mais on ne peut pas exécuter
cette opération à sa place (article 673
du code civil). La taille doit se faire à
l’aplomb de la limite de propriété.

Désormais, la loi interdit l’utilisation de produits
phytosanitaires dans les espaces publics.
Auparavant utilisés pour l’entretien des espaces
verts et de la voirie, ces produits chimiques
ont été jugés dangereux pour l’homme et pour
l’environnement. S’il n’existe pas, à ce jour, de
produits de substitution réellement efficaces,
la manière d’entretenir ces espaces, comme
celle d’accepter l’apparition d’une végétation
spontanée sur les trottoirs, doit évoluer. Nous
aurons l’occasion d’en reparler.
Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville
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/ Ça s’est passé à Aucamville /
Cérémonie
des vœux du Maire

Le 12/01 > Le maire a évoqué les

grands dossiers municipaux pour 2017.
Parmi eux, notons le réaménagement
du centre-ville, la rénovation-extension
de la mairie, l’agrandissement de
l’école Nicolas Poussin ou l’ouverture
de la médiathèque. En introduction, les
jeunes élus du Conseil Municipal des
Enfants ont présenté un bilan de leurs
actions et annoncé leurs projets pour la
nouvelle année.

Le 16/02 >

RÉUNION PUBLIQUE SUR LA SÉCURITÉ
Sur proposition de la mairie, la gendarmerie
de Castelginest est venue animer une
réunion d’information sur le thème de
la sécurité à Aucamville (état des lieux,
fonctionnement des forces de l’ordre, conseils
aux habitants…). Cette rencontre a été aussi
l’occasion de sensibiliser les parents sur les
dangers d’internet pour les enfants.

Le 25/02

CONCERT « BLUES EN CŒUR » L’association
Toulouse Blues Society a réuni de nombreux artistes
de la scène blues régionale pour ce concert au profit
de l’association « Rêves ».
À noter : ouverture du concert par le « CM1 Blues » de l’école Jules Ferry, un
projet culturel financé par la mairie

Visite du réalisateur
Robert Guédiguian,
parrain du cinéma

Le 18/02 >Une soirée exceptionnelle
a été organisée par le cinéma Jean
Marais et la mairie, à l’occasion de la
venue de son parrain, le réalisateur
Robert Guédiguian. Deux de ses films
(« Marius et Jeannette » et « Les neiges
du Kilimandjaro ») ont été projetés
et le public a pu échanger avec le
réalisateur, par ailleurs président de la
cinémathèque de Toulouse.
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VIE EN VILLE

CULTURE : FESTIVAL DE GUITARE P. 6
URBANISME : UN PLAN LOCAL D’URBANISME À L’ÉCHELLE DE L’AGGLO P. 8
SÉCURITÉ : UN NOUVEAU CHEF À LA POLICE MUNICIPALE P. 10
VIE ASSOCIATIVE : CONCOURS DE CHANT P. 11
VIE ASSOCIATIVE : ÉLECTION DE MISS TOULOUSE P. 12

Les enfants, comme les sportifs, vont pouvoir venir s’amuser
et se défouler à l’espace de loisirs Claude Cornac.

Santé / loisirs

Espace de loisirs Claude Cornac :
jeux et agrès vous y attendent !
Depuis février, un espace fitness, équipé de cinq agrès, et une aire proposant des jeux
pour les enfants, âgés de 4 à 14 ans, ont été installés près du lac. Projet initié par la
commission « Aucamville, ville active du PNNS » (Programme National Nutrition Santé)
avec l’implication du conseil municipal des enfants, l’implantation de ces nouveaux
équipements sportifs et ludiques vient conforter la vocation d’espace de loisirs du
site et encourager les Aucamvillois à la pratique d’activités physiques. D’ici cet été, la
population sera conviée à leur inauguration. Coût de l’investissement : 81 700 €
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/ Vie en ville /

Écoles de musique
du Nord toulousain :
une collaboration
fructueuse pour un
concert inédit

En ouverture du festival, la
grande scène du Bascala
accueille une cinquantaine
d’élèves issus d’écoles de
musique du Nord toulousain
pour un concert unique.

#À SAVOIR //

100 places à 8 €
pour les Aucamvillois !
Dépêchez-vous !

Eric Bibb et Jean-Jacques Milteau revisitent le répertoire exceptionnel
de Leadbelly, géant de la musique folk-blues américaine,

Culture

Festival de guitare :
le plaisir de la découverte
Du 12 mars au 1er avril, Aucamville et sept autres
communes du Nord toulousain accueillent des artistes
musicaux de tous styles et de tous horizons pour célébrer
la guitare, instrument à la fois populaire et fédérateur.

Au programme : du rock et du jazz à
travers des reprises des Beatles, des
Doors, des Blues brothers… Une idée
de sortie en famille !

Dimanche 12 mars
à 16 heures
Le Bascala à Bruguières
#5€
+ d’infos : 05 61 82 64 37

Programmation complète du festival
dans rubrique SORTIR (page 18)
Infos et réservation sur
www.guitareaucamville.com

2 grands concerts
à ne pas rater, salle Brassens :
Soirée Flamenco
Kiko Ruiz et Serge Lopez

Soirée Blues
Éric Bibb et Jean-Jacques Milteau

Il faut absolument avoir vu (ou revoir) ces
deux piliers de la scène toulousaine en
concert. Passionnés de guitare, ces deux
virtuoses savent privilégier le sens des
belles mélodies et de la musicalité sans se
laisser piéger par la démonstration. Leur
musique, qui se nourrit des parfums de la
Méditerranée, nous invite au voyage entre
France, Maghreb et Espagne… Allez-y les
yeux fermés !

L’un est chanteur-guitariste américain,
l’autre est le meilleur harmoniciste français. Ces deux grands artistes de blues,
unissent leur talent pour un concert en
hommage à Leadbelly, un géant de la musique folk et blues américaine injustement
méconnu. Il est l’auteur de grands tubes interprétés par Nirvana, Sinatra, Creedence
Clearwater Revival, les Beach Boys ou encore Tom Waits…

# 18 € / 16 € / 15 €

# 22 € / 20 € / 18 €

(tarifs majorés le soir du concert)

(tarifs majorés le soir du concert)

Jeudi 30 mars à 20 h 30

Kiko Ruiz

Vendredi 31 mars à 20 h 30

Serge Lopez
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/ Vie en ville /
Développement durable

Dangereux pour l’environnement,
l’usage de produits phytosanitaires
est désormais interdit dans les
espaces publics
Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation de produits
phytosanitaires (herbicides, fongicides, insecticides…)
est interdite dans les espaces publics ; un tournant dans
notre relation à la nature en milieu urbain.

L

a plupart des pesticides ne sont pas
sélectifs et ont des effets néfastes
sur la biodiversité. En utilisant des
produits chimiques pour traiter un problème, on porte atteinte au bon fonctionnement des espaces verts : élimination d’insectes utiles, dégradation de la qualité des
sols, fragilisation de la plante elle-même,
pollution de l’eau… C’est tout l’équilibre de
la nature qui est bousculé. Le législateur a
donc décidé d’en interdire l’usage dans les
espaces publics depuis le 1er janvier dernier. En 2019, il sera également prohibé
dans le domaine privé.

De nouveaux procédés et de
nouvelles méthodes
Pour mettre en œuvre cette mesure essentielle pour la santé des habitants et pour
notre planète, le service espace verts de la
commune et le service voirie de Toulouse
Métropole adoptent des techniques alternatives : balayeuse avec des brosses plus

dures, outils de coupe (rotofil, débroussailleuse, binette…), ou encore prévention de la
pousse (paillage, ensemencement) et choix
d’espèces végétales adaptées aux espaces
publics et demandant peu de traitements.
L’abandon des produits phytosanitaires demande des interventions plus fréquentes et
une organisation différente des équipes
techniques pour gérer la flore.

Changer notre regard sur la nature
en ville
Ces nouvelles pratiques ne doivent pas être
perçues comme l’abandon de l’entretien
des voies publiques, mais comme la conséquence d’un choix national novateur, respectueux de l’environnement et de la biodiversité. Les collectivités locales vont donc
devoir mener un travail de sensibilisation et
de pédagogie auprès des habitants pour
anticiper leurs interrogations sur l’apparition d’une végétation spontanée sur les
trottoirs ou certains espaces publics…

# TELEX//

ESPACES VERTS :
ARBRES MALADES
REMPLACÉS

Il y a un an, une quinzaine
d’arbres de la commune avaient
dû être coupés en raison de leur
état sanitaire jugé non conforme
à la sécurité publique. Comme
prévu, après un laps de temps
permettant au système racinaire
de se décomposer, une campagne
de plantation a eu lieu cet hiver.
Tilleul, frêne, érable, chênes,
platanes, noyer, pommier…
Ont été plantés par le service
des espaces verts au centre
de loisirs (avec les enfants), au
parc municipal et sur la place
de la mairie. Des érables ont été
également plantés dans la cour
de l’école Victor Hugo.

Emploi

Rencontre publique
sur les métiers de
l’industrie

Le Comité de Bassin d’Emploi
Nord 31, en partenariat avec
la mairie d’Aucamville, propose une rencontre d’information sur les carrières dans
l’industrie (formations, métiers et contrats).
Cette réunion, qui s’adresse au grand
public, sera animée par un technicien
de l’UIMM (l’Union des Industries et
Métiers de la Métallurgie).
Jeudi 9 mars de 10 h à 2 h
Inscription obligatoire
au 05 62 75 38 37

# BOURSE À L’EMPLOI//

Les pesticides, comme le désherbant, sont néfastes pour la biodiversité

#À SAVOIR « Zéro phyto dans mon jardin » : un stand d’info sur le marché

À l’occasion de la semaine européenne des alternatives aux pesticides, l’association Nordenvie, la mairie et Toulouse métropole animeront un stand d’information et de sensibilisation sur ce sujet dimanche 26 mars. Ce sera l’occasion pour
Nordenvie de présenter l’opération « Hérisson Zéro phyto », qui valorise
les particuliers qui n’utilisent pas de produits chimiques dans leur jardin.

SPÉCIALE JOBS D’ÉTÉ

Ouvert à tous, ce forum concerne
particulièrement les étudiants
et jeunes demandeurs d’emploi
des communes adhérentes, à la
recherche d’un emploi saisonnier.
Mercredi 29 mars de 14 heures à
18 heures à Gagnac sur Garonne à
l’Espace Garonne
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/ Vie en ville /

#À SAVOIR // CALENDRIER

de mise en place du PLUi-H de Toulouse
métropole 2015 – 2017 :
information et concertation
Septembre 2017 : projet arrêté
Courant 2018 : enquête publique
Début 2019 : approbation

Si les règles d’urbanisme vont être harmonisées sur la métropole, certains secteurs
seront régis par des orientations d’aménagement spécifiques

Urbanisme

Mieux comprendre
les enjeux du futur
plan local d’urbanisme
intercommunal
Alors que le projet d’un plan local d’urbanisme commun
à l’ensemble du territoire de Toulouse métropole suit
son cours, les habitants du Nord toulousain sont invités à
une nouvelle réunion d’information et d’échanges jeudi
9 mars à Bruguières.
Des règles d’urbanisme
harmonisées sur l’ensemble
de l’intercommunalité…
À compter de 2019, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal – volet Habitat
(PLUi-H) se substituera aux Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) de chaque commune
membre de la Toulouse métropole, ainsi
qu’au Programme local de l’habitat (PLH).
Ce document fixera les grandes orienta-

tions stratégiques d’aménagement et les
règles d’occupation et d’utilisation du sol : il
déterminera les zones où l’on peut
construire et celles que l’on souhaite protéger. Il servira de référence aux autorisations d’urbanisme (permis de construire…).

… Mais des spécificités sur des
secteurs bien définis dans
chaque commune
Si le PLUi-H va permettre d’harmoniser l’ensemble des PLU, chaque commune peut
fixer, en lien avec les services de la métropole, des Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP) sur des secteurs
à enjeux de son territoire. Ces orientations,
qui seront inscrites dans le document final,
exposent la manière dont la collectivité
souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ces secteurs, en cohérence avec le reste de la commune. Ces
OAP sont définies en tenant compte de l’intérêt général.
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4 secteurs concernés
à Aucamville
Le conseil municipal a défini quatre secteurs nécessitant des orientations d’aménagement spécifiques. À l’Ouest (secteurs
Gratian, Mazurié et Camparnaud), l’enjeu
est d’améliorer la cohabitation entre les
zones d’habitat et les zones d’activités. Au
centre-ville, il s’agit d’encadrer le renouvellement urbain et la réorganisation urbaine
sur le périmètre concerné.

Une réunion pour
comprendre
les principes
de la future
réglementation
Qu’est-ce qu’un Programme
d’Orientations et d’Actions
(POA) ? Comment sont définies les orientations d’aménagement ? Quelles sont
les pièces réglementaires
qui définissent l’usage de la
constructibilité du sol ?
Autant de questions qui seront abordées lors de la prochaine réunion d’information et d’échanges animée par
les services de Toulouse métropole
à l’attention des habitants du nord
toulousain.
Jeudi 9 mars à 20 h au Bascala,
12 rue de la Briqueterie à Bruguières.

/ Vie en ville /
Urbanisme

Quel cœur de ville,
demain, pour Aucamville ?
La ville a fait travailler trois cabinets d’urbanistes
sur des études de réaménagement du centre-ville.
Ces propositions, qui seront présentées en juin à la
population, vont servir à définir les grandes lignes
du projet final.
Un projet pour renforcer la
centralité aucamvilloise
Contrairement à d’autres communes de la
périphérie toulousaine, Aucamville a la
chance de posséder un centre-ville vivant
comptant de nombreux commerces et services. L’inconvénient est que ce « cœur de
ville » linéaire, le long de la route de Fronton, n’offre quasiment pas d’espaces publics apaisés et socialisants. Les emprises
communales le long de la route de Fronton
et rue Jean Jaurès constituaient une opportunité que la municipalité a su saisir
pour repenser et renouveler une partie du
centre-ville. Outre le déménagement progressif1 des activités et services présents
sur ces sites vétustes et exigus, l’acquisition de deux parcelles va permettre de libérer un vaste périmètre entre la mairie et
l’église.

Trois propositions
d’aménagement urbain
pour définir un projet final
Répondant à un certain nombre de
contraintes (stationnement, logements, activités, mobilité douce, espaces publics…),
ces propositions apportent de la matière à
la réflexion et vont permettre de définir les
grands principes d’aménagement du secteur concerné. Dans sa démarche, la commune a fait appel à l’expertise de l’AUAT2,
une agence publique d’urbanisme et d’aménagement, qui accompagne les collectivités locales dans la réflexion et la conduite
de leurs projets.

contraintes et les grandes étapes de cette
opération urbaine d’envergure qui sera réalisée en plusieurs étapes. De juin à septembre, les habitants seront invités à
consulter les plans et esquisses réalisés
par les cabinets d’urbanistes et à prendre
connaissance des éléments d’information
fournis par la mairie pour émettre leur avis.
Une synthèse sera réalisée à l’automne.
Les ateliers municipaux emménageront bientôt dans leurs nouveaux locaux, rue du 8 mai
et les services administratifs seront centralisés à la mairie (projet d’extension et de rénovation en cours). Le foyer quant à lui, sera
détruit et reconstruit à un autre emplacement.

1

Agence d’Urbanisme et d’Aménagement
Toulouse aire métropolitaine

2

# TELEX//

DÉMOCRATIE LOCALE
RÉUNION DE PROXIMITÉ :
VENEZ ÉCHANGER AVEC VOS
ÉLUS !

La municipalité poursuit ses actions
en faveur de la démocratie locale.
Cette démarche consiste à donner
la parole aux Aucamvillois, créer du
lien entre les habitants et les élus et
susciter l’intérêt et le débat public
sur des sujets d’intérêt général.
La commune a été divisée en trois
secteurs de proximité : Aucamville
Nord (quartiers situés au nord
de l’avenue de Lacourtensourt,
entre la route de Fronton et la RD
820), Aucamville Est (quartiers
situés entre la route de Fronton et
l’Hers) et Aucamville Sud (quartiers
situés au sud de l’avenue de
Lacourtensourt, entre la route de
Fronton et la RD 820).

Secteur Nord : samedi 22 avril à 11 h
au nouveau gymnase,
chemin des Carrières
Secteur Est : samedi 13 mai à 11 h
au restaurant scolaire de l’école
Jules Ferry

#

À SAVOIR //
CALENDRIER

Mars avril 2017 : analyse
des propositions et choix
des grands principes
d’aménagement
Mai Juin 2017 : présentation
à la population
Été 2017 : consultation
Automne 2017 : synthèse

Secteur Sud : samedi 20 mai à 11 h
au restaurant scolaire
de l’école Victor Hugo

Une consultation des habitants
pour affiner le projet
Au mois de juin, la municipalité présentera
aux Aucamvillois ces trois propositions et
les grands principes d’aménagement retenus, en rappelant les objectifs, les
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/ Vie en ville /

# TELEX// CITOYENNETÉ Un

clip sur le savoir-vivre en ville : les
jeunes élus du Conseil Municipal des
Enfant ont écrit, joué et réalisé un clip
vidéo pour sensibiliser les habitants
à la préservation de leur cadre de vie
(déjections canines sur les trottoirs,
voitures mal garées, déchets et
mégots abandonnés dans les espaces
publics…). Ce film est visible sur la
page d’accueil du site de la ville (www.
ville-aucamville.fr).

Parentalité

Conférence : comment
accompagner son bébé
de la naissance aux premiers pas ?

Sécurité

Un gendarme
à la tête de la police
municipale
La commune étoffe et réorganise sa police municipale. Un
nouveau chef de service vient
d’être recruté pour mener à
bien cette mutation.

Les relais d’assistantes maternelles d’Aucamville-Fonbeauzard,
Saint Alban, Launaguet et Gagnac-sur-Garonne organisent une
conférence à l’attention des parents et des professionnels de la
petite enfance.
Michèle Forestier, kinésithérapeute, conférencière et auteure du livre « De
la naissance aux premiers pas, accompagner l’enfant dans les découvertes
motrices » est invitée pour une intervention de qualité auprès des
professionnels de la petite enfance et des familles. « Nous organisons
cette action de soutien à la parentalité pour aider les parents à repérer les
étapes de développement de leur bébé et à l’accompagner par des gestes au
quotidien. » Explique Cécile Dutouya, responsable du RAM d’Aucamville et de
Fonbeauzard.
Jeudi 16 mars à 20 h 15, salle des fêtes, 1 Place du 19 mars 1962
à Saint-Alban / # Entrée libre Gratuit / + d’infos : 05 62 75 06 12

Social

Des vacances
dépaysantes et
conviviales pour
les séniors
Le prochain séjour de
l’opération « Séniors en
vacances » aura lieu du 2 au
9 septembre 2017 dans les
Bouches du Rhône.

L

e Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) d’Aucamville, en association
avec ceux de Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne et Saint-Alban,
organise un séjour adapté pour les seniors
de 60 ans et plus, en partenariat avec l’Association Nationale des Chèques Vacances
(ANCV). Il aura lieu au centre de vacances

le Pescadou à La couronne-plage, près
de Martigues, du 2 au 9 septembre 2017
(8 jours / 7 nuits). 10 places sont disponibles pour les séniors d’Aucamville.

Tarifs :
393 € pour les personnes imposables (208 €
pour les personnes non imposables)*
* Dans le cadre de sa politique de prévention
et de développement de l’action sociale, le
CCAS inscrira prioritairement les séniors à
faibles ressources et isolés.

Infos et inscriptions : 06 34 23 06 67
jusqu’au 14 avril 2017

10 // REGARDS SUR AUCAMVILLE / # 1 3 / mars / avril 2017

Après 18 ans passés au service de la
gendarmerie, Iann Samper (42 ans)
vient de prendre la direction de la
police municipale d’Aucamville. Ce
descendant d’une famille de militaires
a commencé sa carrière au peloton
d’autoroute de Montauban, avant
d’intégrer le peloton d’intervention de
la garde républicaine, puis la brigade
de gendarmerie de Castelginest pour
travailler sur des missions de police
judiciaire (investigation). « Je connais
très bien Aucamville et le Nord toulousain puisque je parcours ce territoire
de long en large depuis onze ans »
souligne-t-il.
La volonté municipale de faire évoluer
le poste de police et de réorganiser
ses missions l’a séduit : « Aujourd’hui,
le métier de policier municipal est en
pleine mutation ; sa connaissance du
terrain et sa proximité avec les habitants en font un maillon essentiel
des forces de l’ordre. À Aucamville,
le recrutement d’un cinquième agent,
la mise en place d’une nouvelle organisation et l’application de nouvelles
méthodes vont permettre de conforter
le rôle de la police municipale et de
répondre aux nouveaux besoins de la
population » explique l’ex adjudant de
la gendarmerie.

/ Vie en ville /
Vie associative

Concours de chant : et si la nouvelle
star c’était vous ?
L’association 3 A organise son 2e concours de chant « Et
bien chantez maintenant ! ». Cet événement est ouvert
aux jeunes, aux adultes, aux séniors et aux auteurs –
compositeurs – interprètes.

Vie associative

Les profs de l’école
de musique font leur
« show »
Samedi 11 mars, les enseignants de l’école de musique
présentent leur nouveau spectacle, salle Brassens. Celles et
ceux qui ont déjà testé y retournent généralement avec
beaucoup de plaisir…

#À SAVOIR //

CONCOURS DE CHANT
« Et bien chantez maintenant ! »
Samedi 15 avril de 10 h
à 18 h (entrée libre pour le
public), salle Brassens
Inscriptions au concours : 15 €
Entrée pour assister à la finale
(20 h 30) : 10 € (gratuit pour les
moins de 10 ans)
Petite restauration sur place
+ d’infos : association3a@sfr.fr /
06 37 44 32 01 / 06 22 80 16 13

Ces musiciens proposent un concert
de grande qualité, avec sensibilité, générosité, complicité et humour. Leur
spectacle chanté promet d’entraîner
le spectateur dans des univers inattendus…
Samedi 11 mars 2017 à 20 h 30,
salle Brassens
Participation : 5 € (adultes) / 3 €

«

(étudiants et demandeurs d’emploi)

Inexistant dans la région, ce type de concours offre
la possibilité aux talents méconnus de se produire devant
des professionnels et de rencontrer d’autres artistes

Gratuit pour les moins de 12 ans
Pâtisseries et boissons à la vente
+ d’infos : 05 61 70 94 44

»

L

’association 3 A (Association Aucamville Animations) organise un
concours de chant ouvert à tous les
artistes amateurs et semi-professionnels
de la région. « Inexistant dans la région, ce
type de concours offre la possibilité aux artistes amateurs de se produire devant des
professionnels et de rencontrer d’autres artistes » explique Didier Garcia, l’un des
organisateurs. Le public pourra assister
gratuitement aux auditions et découvrir, en
direct, de nouveaux talents. Cette 2e édition, parrainée par la chanteuse professionnelle Ginie Line (« Les 10 commandements », « Dracula », « The Voice 3 ») est

ouverte à quatre catégories : jeunes (8-16
ans), adultes (à partir de 17 ans), séniors (à
partir de 45 ans) et ACI (auteurs-compositeurs-interprètes).

Les auditions en public auront
lieu samedi 15 avril de
10 heures à 18 heures, salle
Brassens.
À leur arrivée, les candidats tireront un
numéro, qui déterminera l’ordre de passage des auditions. Toute la journée, ils
se succéderont pour auditionner devant
un jury, en vue de se qualifier pour la finale à 20 h 30 (dédicaces et show case
de Ginie Line)

# TELEX//

VIE ASSOCIATIVE
LES ARTS MARTIAUX
À LA FÊTE

Le club de ju-jitsu
Aucamville organise le
21e gala des arts martiaux
d’Aucamville. Cette
manifestation artistique
et sportive propose
des démonstrations de
nombreuses disciplines et
même de danse africaine
(nouveauté).
Vendredi 24 mars à
20 heures,
salle Brassens
info@jujitsu-aucamville.com
www.jujitsu-aucamville.com
Tél. : 06 34 49 71 58
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/ Vie en ville /
Vie associative

Salon Numis-Expo : de fabuleuses
collections pour voyager et
remonter le temps…
Samedi 18 mars, la salle Brassens accueillera
de nombreux collectionneurs de monnaies et de billets
pour la 6e édition du salon Numis-Expo, la bourse
numismatique du Grand Toulouse.
vingtaine de membres passionnés par l’histoire monétaire. Toute l’année, ils partagent
leur savoir et aident les débutants à bien
démarrer leur collection.

Au programme du salon 2017 :

A

ssociation aucamvilloise, l’ANGSO
(Association Numismatique du
Grand Sud-Ouest*) est née il y a
six ans pour créer un grand rendez-vous
numismatique sur la région toulousaine. Le
but de cet événement est de réunir des collectionneurs de billets, de monnaies et de
médailles pour qu’ils puissent échanger
leurs connaissances et partager leur passion au grand public. L’ANGSO compte une

une trentaine d’exposants, une exposition
sur les billets étrangers ayant eu cours
forcé en France de 1940 à 1945, une quinzaine de kilos de monnaies distribués aux
enfants gratuitement. Les particuliers pourront amener leurs trésors (monnaies ou billets) pour les faire estimer par des experts
ou les vendre.
Numis-Expo :
samedi 18 mars, 9 h - 17 h,
salle Brassens
# entrée libre - gratuit
+ d’infos : 06 73 55 39 87
Contact@angso.org - http://angso.org/
*membre de la fédération française des associations numismatiques

Vie associative

Face à la solitude et aux journées télé,
il y a le club des aînés !
En janvier, le club des aînés a réuni ses adhérents pour son assemblée
générale, en présence du maire, Gérard André et de son adjointe aux
affaires sociales, Carine Detuyat. Le bilan de l’année 2016 est positif
à tous niveaux et les projets du bureau (qui a été reconduit) sont
nombreux (sorties, voyages et repas-dansant).
Le club lance un appel aux retraités qui souhaitent partager des moments de
rencontres et de loisirs, des repas animés et des excursions à la journée. Tous les
mardis et vendredis après-midi, une trentaine d’adhérents se retrouvent au foyer
municipal, rue Jean Jaurès, pour jouer au scrabble,
à la belote, au rami, au tarot ou à d’autres jeux.
Adhésion et infos : 05 61 70 02 92 les mardis et vendredis (14 h-18 h).

# TELEX // SOCIAL - Le centre communal d’action social (CCAS) cherche deux

bénévoles pour livrer des colis alimentaires chez des bénéficiaires, tous
les 3e mercredis du mois de 14 h à 16 h. + d’infos : 05 34 27 03 58
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Qui succédera à Lou Busby ?

Qui sera élue Miss
Toulouse 2017 ?
Le 25 mars prochain, la salle
Brassens accueillera l’élection
de Miss Toulouse 2017, reine
de la Violette et la qualification pour l’élection de Miss
Midi-Pyrénées.
L’élection est organisée par l’association aucamvilloise « La violette dans
son terroir », sous l’égide du comité
Miss Midi-Pyrénées pour la société
« Miss France Organisation ». Plusieurs Miss Régionales ayant participé à la dernière élection de Miss
France seront présentes lors de cette
soirée. L’heureuse élue participera à la
sélection régionale de Miss Occitanie,
qui se déroulera à l’automne prochain
pour représenter la nouvelle région à
l’élection de Miss France 2018, organisée en direct à la télévision. Programme de la soirée à Aucamville :
défilés de mode, chorégraphie, spectacles de variétés.

#

TELEX// Soirée de gala
« Élection Miss Toulouse, Reine
de la violette » : samedi 25 mars
à 21 h, salle Brassens
+ d’infos :
laviolettedanssonterroir@orange.fr
06 85 55 74 45
# Adultes 14 € / Enfants 8 €
(moins de 12 ans)
Location : mairie d’Aucamville
du 20 au 24 mars inclus, de 15 h
à 18 h + sites de billetterie
en ligne habituels

/ Le zoom /

«
L’introduction
de produits issus de
l’agriculture biologique
est l’évolution naturelle
de la démarche qualité
engagée par la ville
depuis plusieurs années

»

Sur les huit lots réservés aux produits labellisés bio, cinq ont été attribués
à un groupement de producteurs capable de fournir de grandes quantités

Restauration municipale :
bon, bio et local
Depuis janvier, la restauration municipale a intégré 20 % de produits issus de
l’agriculture biologique dans ses commandes alimentaires. Ce projet s’inscrit dans une
démarche globale qui mobilise plusieurs services municipaux, de la production des
repas au recyclage des déchets, en passant par l’accompagnement et la sensibilisation
des enfants au cours des repas.

V

ille active du programme national
nutrition santé (PNNS), la commune s’est engagée à lutter contre
l’obésité et la malnutrition en encourageant, notamment, la consommation d’une
alimentation saine et équilibrée. Depuis plusieurs années, le personnel de restauration,
les animateurs des accueils périscolaires,
les enfants, l’agent chargé du développement durable et le service espaces verts
ont œuvré dans ce sens pour proposer des
repas de qualité et équilibrés, éduquer les

enfants au goût et à l’équilibre alimentaire,
privilégier des filières courtes, lutter contre
le gaspillage alimentaire et recycler les déchets organiques produits dans les restaurants scolaires. L’introduction de produits
bio et locaux dans les menus s’inscrit elle
aussi dans cette démarche.

contribue à encourager l’économie locale
(producteurs régionaux) et à préserver la
santé et l’environnement (absence de produits ou de procédés chimiques nocifs et
moins d’émissions de CO2). L’ensemble de
ces conditions a des effets positifs sur la
qualité générale des produits.

Le bio, quel intérêt ?
Consommer des produits issus de l’agriculture, de l’élevage ou de la transformation
biologiques dans le cadre de circuits courts
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/ Le zoom /

Une démarche globale et collective
NOUVEAU PLAN ALIMENTAIRE
SUIVI PAR UNE DIÉTÉTICIENNE*

ÉDUCATION AU GOÛT
ET À L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE

2 MENUS ALTERNATIFS / MOIS :
protéine animale remplacée par
protéine végétale (légumineuse)

2 MENUS SEMI-ALTERNATIFS / MOIS :
50 % protéine animale (bio)
50 % de protéine végétale
FORMATION des animateurs
Sensibilisation des enfants et des familles
ANIMATIONS ludiques et éducatives
pendant le temps périscolaire

* Assure la variété des aliments et
la complémentarité des apports énergétiques

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Portions adaptées
à chaque tranche d’âge

0-3 ans 3-6 ans 6-11 ans
ANALYSE ET PESÉE des déchets
pour ajustement des plats et des portions
ACCOMPAGNEMENT des enfants pendant
les repas (incitation à goûter les aliments)

EN BREF …
Sur 31 lots de denrées
alimentaires, 8 sont réservés
aux produits labélisés BIO :
épicerie, fruits, légumes, légumes secs,
fromages, yaourts, viandes de bœuf
fraîche (en cours) et pain

TRI ET RECYCLAGE
DES DÉCHETS ORGANIQUES

TRI effectué par les enfants
et le personnel de restauration
COMPOSTAGE effectué par le personnel
de restauration (pavillon de compostage)
UTILISATION DU COMPOST
comme substrat par le service
des espaces verts

COMPOSITION DU MENU
PRINCIAL ALTERNATIF
1 céréale (semoule, riz, pâtes…)
+ 1 légume (épinards, haricots verts,
brocolis…)
+ 1 légumineuse (pois cassés,
haricots blancs, lentilles…)

Sur les 5 composants
dans le menu 1 composant
est BIO + le PAIN
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ET DANS
LES CRÊCHES ?…

DEPUIS PLUSIEURS
ANNÉES DÉJÀ,
les potages servis aux
tout petits sont cuisinés
avec des légumes bio

/ Le zoom /

3 questions à…
Colette Soulier,
adjointe au maire en charge de la restauration
Pourquoi la municipalité a-t-elle souhaité
introduire du bio dans la restauration municipale ?
« Tout d’abord, nous avons choisi d’anticiper un projet de loi qui prévoit de rendre obligatoire, dans les
prochaines années, l’introduction de produits bio
et locaux dans la restauration collective. Ensuite, la
commune, labélisée « ville active du PNNS », défend
une alimentation saine et équilibrée, notamment auprès des enfants, qu’elle sensibilise et éduque dans
ses restaurants scolaires. L’introduction de produits
issus de l’agriculture biologique est donc l’évolution
naturelle de cette démarche qualité. »

«
L’une des contraintes
était de pouvoir
proposer du bio sans
qu’il y ait de surcoût
pour les familles

»

Quelles ont été les principales contraintes
que vous avez rencontrées?

« Chaque jour, la cuisine centrale prépare près de
900 repas. Une des difficultés était donc de trouver
des fournisseurs capables de nous approvisionner
en conséquence. Nous nous sommes rapprochés
de l’association départementale des producteurs bio
(Erables 31), qui nous a aidés à rédiger notre appel
d’offres. Sur huit lots réservés aux produits bio, cinq
ont pu être attribués à un groupement de producteurs
capable de fournir de grandes quantités. L’autre
contrainte était de pouvoir proposer du bio aux enfants sans qu’il y ait de surcoût pour les familles.
Les services (cuisine centrale et satellites , éducation jeunesse et développement durable) ont œuvré
collectivement pour trouver des marges financières,
notamment en luttant contre le gaspillage : remise à
plat du plan alimentaire, tri et pesée des déchets alimentaires, travail sur le contenu des assiettes, ajustement des portions, accompagnement des enfants
pendant le repas… »

#À SAVOIR// « Plusieurs services de la ville sont impliqués

dans le projet « bio » (de gauche à droite) : Monique Pons
(conseillère municipale déléguée au PNNS, Nathalie Flores,
responsable des équipes d’accueil périscolaire, Frédéric Jean,
responsable de la restauration municipale, Julie Beuve, chargée
du développement durable et Colette Soulier, adjointe au maire
en charge de la restauration. »

En quoi la notion « bio et local » est-elle
importante ?

La filière bio n’est intéressante que lorsqu’elle est associée à une notion de proximité, gage de fraîcheur,
de saisonnalité des produits et d’une faible empreinte
carbone liée au transport des marchandises. Aujourd’hui, en faisant travailler des producteurs disséminés dans tout le Sud-Ouest, la commune contribue
aussi à soutenir une économie locale et durable. La
démarche de la ville est globale : elle touche à la fois
la santé, l’éducation, le développement durable et
l’économie.
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/ Gens d’ici /
Didier Garcia

La musique
pour le partage
Aucamvillois de cœur, Didier Garcia, alias
« Don Diego », est auteur-compositeur-interprète.
Passionné et dévoué, ce chanteur-guitariste
n’hésite pas à s’investir dans la vie locale.
Il est à l’initiative du concours de chant
« Et bien chantez maintenant ! » organisé
en avril par l’association 3A.

Dates clés
Mieux vaut tard que jamais…

des fêtes et des comités d’entreprise » explique-t-il. Aujourd’hui, « Don Diego » (son
nom de scène en allusion à ses origines espagnoles et au héros télévisé de son enfance) a enregistré deux albums et enchaîne les concerts dans la région.

Si la musique a toujours été très présente
dans sa vie, la vocation de ce guitariste autodidacte, facteur à Caraman, s’est révélée
sur le tard. « J’ai commencé à jouer de la
guitare à l’adolescence, mais c’est à 35 ans
que je me suis réellement remis à la musique en montant un groupe de rock festif
Le plaisir dans le partage
(« Amoul solo »). » Passionné, Didier s’inet le don de soi
vestit à fond dans ce projet collectif qui
Accompagné d’une guitare sèche ou élecl’entraîne pendant 13 ans sur les routes du
tro-acoustique, Didier Garcia se plaît à
Sud de la France. « On répétait un ou deux
chanter dans la rue de manière improvisée
soirs par semaine et le
et spontanée. Un acte
week-end, on partait en
libre et gratuit qu’il effeccamion pour jouer dans
tue aussi bien à Toulouse
Je joue ce que j’aime,
les fêtes locales, les bars
qu’à l’occasion de ses
sans rien attendre
et les salles de concert.
nombreux périples. « Je
d’autre qu’un geste
Cette aventure m’a perjoue ce que j’aime, sans
ou un sourire.
mis de vivre de super
rien attendre d’autre
moments et de faire de
qu’un geste ou un soubelles rencontres ».
rire. En voyage, cela facilite les rencontres. » Bien qu’installé à Saint
Une identité musicale qui lui
Alban, c’est à Aucamville qu’il a choisi de
correspond
s’investir bénévolement. Ses amitiés auIl y a cinq ans, le guitariste ressent l’envie
camvilloises l’ont conduit à participer à plud’écrire et d’interpréter une musique plus
sieurs événements caritatifs sur la compersonnelle, avec tendresse et poésie, dans
mune et à s’investir avec sa compagne
le style pop-folk de ses modèles : Neil
dans l’association 3A. « Nous organisons
Young, Bob Dylan ou Francis Cabrel.
des événements comme la fête locale et,
« Cette période a coïncidé avec un changeen avril, un concours de chant qui offre la
ment important dans ma vie affective. J’ai
possibilité à des artistes amateurs de se
monté un répertoire alternant mes propres
produire sur une scène devant un jury. Pour
compositions et des reprises, puis j’ai comle public, c’est aussi l’occasion d’assister à
mencé à me produire en solo dans des
de très belles prestations et peut-être débars, des restaurants ou pour des comités
couvrir un nouveau talent… »

«

1959

Naissance à Toulouse

1981

Début de carrière
à La Poste

2002

1er concert avec
« Amoul Solo »

2014

Enregistrement
du 1er album solo

2016

Organisation du 1er
concours de chant
d’Aucamville

»
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www.dondiegomusik.fr

/ À voir /
Les rendez-vous à ne pas manquer au cinéma Jean Marais
DANS LE CADRE DU FESTIVAL
CINÉ-LATINO

DANS LE CADRE DU CYCLE
« CINÉMA D’ASIE »

de Mariono Cohn (comédie)
Argentine, 2017

Mme B, histoire d’une nord-coréenne

Citoyen d’honneur

Synopsis : L’Argentin Daniel Mantovani,
lauréat du Prix Nobel de littérature, vit en
Europe depuis plus de trente ans. Il décide
d’accepter l’invitation reçue de sa petite ville
natale qui souhaite le faire citoyen
d’honneur. Mais est-ce vraiment une bonne
idée de revenir à Salas dont les habitants
sont devenus à leur insu les personnages
de ses romans ?

CINÉ PATRIMOINE

SÉANCES PROGRAMMÉES
EN COLLABORATION
AVEC LA CINÉMATHÈQUE
DE TOULOUSE
Yojimbo

DANS LE CADRE
DU FESTIVAL DE GUITARE

Vendredi 10 mars à 18 h 15

Pour une poignée de dollars

De Sergio Leone (western spaghetti)
Italie/Espagne 1966

# Tarifs : 6 €/ 5 €/ 4 €/
10 € les 2 séances
Réservation conseillée

CINÉ-GOÛTER

Les aventures d’Émile à la ferme
(Dessin animé) Suède, 2015
Dimanche 12 mars à 15 h
# Tarif unique : 4 €
Réservation conseillée
À partir de 3 ans

De Jero Yun (documentaire)
France/Corée du Sud, 2017

Mercredi 22 mars à 20 h 30
# Tarif : 5 €
Réservation conseillée

De Kurosawa (drame-action)
Japon, 1961

Vendredi 10 mars à 20 h 30

CINÉ-TCHATCHE

I’m not there

De Todd Haynes (comédie dramatique,
biopic musical) État-Unis, 2008
Synopsis : Un voyage à travers les âges de
la vie de Bob Dylan. Six acteurs incarnent
Dylan tel un kaléïdoscope de personnages
changeants : poète, prophète, hors-la-loi,
imposteur, comédien, martyr et « Born
Again ». Ils participent tous à l’esquisse d’un
portrait de cette icône américaine
définitivement insaisissable.
Jeudi 23 mars à 20 h 30
# Tarif : 5 €
Réservation conseillée
Réservation conseillée

Synopsis : Madame B, nord-coréenne, a été
vendue de force à un paysan chinois par ses
passeurs. Pour gagner sa vie en Chine et
aider les siens restés en Corée du Nord, elle
devient trafiquante. Elle réussit à faire passer
sa famille en Corée du Sud et se lance à son
tour avec un groupe de clandestins pour
enfin vivre auprès de ses enfants. Au terme
d’un périlleux voyage, Madame B est
accueillie par les services de renseignement
Sud-Coréens. Sa vie prend une toute autre
tournure que celle dont elle rêvait.
Jeudi 20 avril à 20 h
# Tarif : 5 €
Réservation conseillée

//////////////////////
Infos et réservation :
09 64 41 55 12
infos@lescinesdecocagne.com
www.lescinesdecocagne.com

ATELIER / « affiches de cinéma » pour les enfants

Atelier d’affiche de films avec visionnement d’un film et intervention d’une illustratrice
Samedi 15 mars à partir de 14 h 30 À partir de 7 ans / Nombre de places limitées
(15 enfants max) Inscriptions : Infos@lescinesdecocagne.com
* Animation proposée en partenariat avec l’Acreamp (Association de Cinémas d’Art et d’Essai en Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées) et l’ACCILR (Association des Cinémas et Circuits Itinérants du Languedoc Roussillon).

Le vilain petit canard

de Garri Bardine
(Animation) Russie, 2011
Mercredi 5 avril
# Tarif unique : 4 €
Réservation conseillée
Tous public - Dès 3 ans
Spectacle avant le film

#À SAVOIR // TICKETS SUSPENDUS Mis en place par le cinéma Jean Marais, avec le

soutien de la mairie, le dispositif « tickets suspendus » consiste à proposer aux spectateurs
une cagnotte pour financer des tickets de cinéma à tarif réduit. Ces places sont ensuite
redistribuées par le centre communal d’action sociale ou des associations partenaires dans
le cadre d’un accompagnement de personnes en difficulté. À ce jour, 50 € ont déjà été
collectés pour financer 10 tickets de cinéma solidaires.
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/ Sortir à Aucamville programmation culturelle /
FESTIVAL DE GUITARE

Du 12 mars au 1er avril à Aucamville et dans le Nord toulousain.

Concerts

ALEXIS EVANS
Rythm’n blues et rockabilly

BRASSENS’S NOT DEAD
Apéro-concert Punk-rock

CONCERT D’OUVERTURE
par les écoles de musique
du Nord toulousain
Rock et jazz

Vendredi 24 mars à 21 h
Salle des fêtes
Launaguet

Vendredi 31 mars à 19 h
Espace Roubin
Fenouillet

Dimanche 12 mars à 16 h
Le Bascala
Bruguières

DEER STONE
Rock garage

GEOD
Rock

Samedi 25 mars à 20 h 30
Salle Clairefontaine
Fonbeauzard

Samedi 1er avril à 21 h
Salle des fêtes
Gagnac-sur-Garonne

KIKO RUIZ ET SERGE LOPEZ
Flamenco

Cinéma

EZZA TRIO
Blues-rock touareg

Jeudi 16 mars à 20 h
Centre d’animation
Toulouse Lalande
NORMA’S CLUB
Pop-rock revisité par des musiciens
classiques et jazz

Vendredi 17 mars à 20 h 30
Salle des fêtes
Castelginest
BJORN BERGE
Blues-rock

Samedi 18 mars à 21 h
Le Bascala
Bruguières

Jeudi 30 mars à 20 h 30
Salle Brassens
Aucamville
18 €/16 €/15 €
(+ 100 places à 8 € pour les Aucamvillois !)

ÉRIC BIBB
ET JEAN-JACQUES MILTEAU
Blues

Vendredi 31 mars à 20 h 30
Salle Brassens
Aucamville

I’M NOT THERE (SUR BOB DYLAN)

Jeudi 23 mars à 20 h 30
Cf. rubrique À VOIR p.17

Autres événements
Exposition de photos de Christophe
Coccolo Ferrer, concerts-animation et
conférence-concert pour lesscolaires
(écoles et collège)…
# Tarifs majorés le soir du concert

22 €/20 €/18 €
(+ 100 places à 8 € pour les Aucamvillois !)

Cultur’Bus

ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE
L’île indigo, conte musical (création mondiale)

Dimanche 14 mai à 10h45
La Halle aux Grains

À partir de 8 ans

CULTUR’BUS
AUCAMVILLE - FONBEAUZARD - LAUNAGUET

L’Orchestre vous propose une expérience résolument inédite : prendre
part à la création mondiale d’un conte musical participatif. Êtes-vous
prêts à devenir tour à tour camarade d’école, vent, chanteur… ? ! Grâce à
des vidéos et des liens postés sur le site de l’Orchestre, vous serez
guidés par l’équipe de création pour devenir acteurs et chanteurs de L’Île
Indigo.

Départ à 9h45 Foyer municipal
#Tarifs : 20 € / 5 € / 3,5 € (Réservations obligatoires auprès du service culture du 14 mars au 14 avril 2017)

En partenariat avec les mairies de Fonbeauzard et Launaguet
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/ Sortir à Aucamville autres événements /
Emploi

RENCONTRE PUBLIQUE SUR LES
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
Organisée par le CBE Nord 31

Jeudi 9 mars, 10 h-12 h
CBE Nord 31
117 route de Fronton

Rencontre d’information sur les carrières
dans l’industrie (formations, métiers et
contrats).

Stage

STAGE DE SOPHROLOGIE
« Les 5 sens »

STAND « ZÉRO PHYTO DANS MON
JARDIN »

« Affiner ma perception du monde »

Dimanche 26 mars
Marché de plein vent

Samedi 18 mars, 9h30-12h30
Samedi 1er avril, 9h30-12h30
Association Être, 8 rue des Écoles
+ d’infos : 06 64 70 30 23

Inscription obligatoire au 05 62 75 38 37

Concert

Environnement

+ d’infos :05 61 70 00 11

Musique

Spectacle

GALA DES ARTS MARTIAUX

CONCERT DES PROFS
DE L’ECOLE DE MUSIQUE
Spectacle original, styles musicaux
variés

Samedi 11 mars à 20h30
Salle Brassens
5€/3€
05 61 70 94 44

Bourse / Expo / Vente

CONCOURS DE CHANT
« Et bien chantez maintenant ? »

NUMIS-EXPO

Bourse collectionneurs de monnaies

Vendredi 24 mars à 20 h
Salle Brassens

Samedi 15 avril à partir de 10 h
Salle Brassens

+ d’infos : 06 34 49 71 58

# Inscription : 15 €

www.jujitsu-aucamville.com

# Entrée libre
# Entrée public finale (20h30) : 10 €
+ d’infos :06 37 44 32 01 / 06 22 80 16 13

Concours
d’élégance

ÉLECTION MISS TOULOUSE

Samedi 25 mars à 21 h
Salle Brassens
Défilés, chorégraphies et spectacles

Samedi 18 mars, 9 h - 17 h
Salle Brassens
Entrée libre
# gratuit
+ d’infos : 06 73 55 39 87

14 € / 8 € (- de 12 ans)
laviolettedanssonterroir@orange.fr
+ d’infos :06 85 55 74 45

Visite

PORTES OUVERTES
AUX JARDINS FAMILIAUX

Dimanche 23 avril, 9 h - 18 h
Espace de loisirs Claude Cornac
Chemin Gratian
Activités pour grands et petits, visite des
jardins, ventes de plants, décorations
intérieures végétales, apiculture, barbecue,
pâtisserie, buvette…
+ d’infos : 06 60 86 40 51
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/ Sortir à Aucamville près d’Aucamville /
Pechbonnieu
RENCONTRE-DÉBAT

Jeudi 16 mars à 19h30,
Salle des fêtes
Chemin de la Bastidiole

ARTHUR VA SUR LA LUNE*

Mercredi 5 Avril
14h30, 15h30 et 16h30,
Espace Culturel Yves Montand
Contes pour les 3 à 6 ans

Le syndicat SMTC-Tisséo rencontre les
habitants de l’agglo pour connaitre leurs
attentes en matière de transport

# Gratuit

#Entrée libre

SPECTACLE EN FAMILLE :
MYTHOLOGIE ET ÉTOILES*
par la Cie Rêve de ciel

Launaguet

FORUM EMPLOI FORMATION

Mercredi 15 mars, 9 h-17 h
Salle des fêtes
Rue Jean Moulin

Dimanche 23 avril à 17 h
Espace Culturel Yves Montand
*Rés. obligatoire au 05 62 75 09 52

Offres d’emploi, ateliers CV, job dating
# Entrée libre
N’oubliez pas vos CV !

Saint Alban

PARENTALITÉ :
CONFÉRENCE POUR LE FAMILLES

Jeudi 16 mars à 20h15
Salle des fêtes
1 Place du 19 Mars 1962
« De la naissance aux premiers pas,
accompagner l’enfant dans les découvertes
motrices »
+ d’infos : 05 62 75 06 12

Gagnac-sur-Garonne
BOURSE À L’EMPLOI SPÉCIALE
JOBS D’ÉTÉ

PAUSE MUSICALE AVEC SATOSHI*
Concert de musique japonaise

Jeudi 16 mars, 12h30-14 h
Espace Culturel Yves Montand

Organisée par le CBE Nord 31

Mercredi 29 mars, 14 h-18 h
Espace Garonne
# Ouvert à tous

# Gratuit

SPECTACLE HUMOUR CABARET
ZIGUE ZIGUE*
par la Compagnie Romantica

Samedi 25 mars à 21 h
Espace Culturel Yves Montand

/ À savoir /

Bruguières

RÉUNION PUBLIQUE TOULOUSE
METROPOLE

Jeudi 9 mars à 20 h
Le Bascala
12 rue de la Briqueterie
Urbanisme : ce qui va changer pour les
habitants de l’agglo à partir de 2019
# Entrée libre
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État civil : faire
reconnaître son
enfant lorsqu’on
n’est pas marié

Au sein d’un couple non marié,
la filiation d’un enfant s’établit
différemment à l’égard du
père et de la mère. Dès lors
que le nom de la mère figure
dans l’acte de naissance de
l’enfant, la filiation maternelle
est automatique et la mère
n’a pas de démarche à faire.
En revanche, pour établir sa
paternité, le père doit faire
une reconnaissance (avant ou
après la naissance de l’enfant).
Cette reconnaissance se fait dans
n’importe quelle mairie, auprès du
service état civil, en se présentant muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile. Il est recommandé de faire
la reconnaissance pré-natale au plus
tôt. L’acte de reconnaissance est rédigé
immédiatement par l’officier d’état civil
qui en remet une copie à l’intéressé,
qu’il devra ensuite présenter lors de
la déclaration de naissance qui doit
obligatoirement être faite à la mairie
du lieu de naissance dans les 5 jours
qui suivent la naissance.
La reconnaissance peut également se
faire à l’occasion de la déclaration de
naissance.
À l’occasion de la naissance du premier
enfant, un livret de famille est délivré.
En cas de reconnaissance après la
naissance de l’enfant, il est conseillé,
si on le possède, de se munir d’un acte
de naissance de l’enfant ou du livret
de famille. La mairie de naissance
indiquera cette reconnaissance en
mention de l’acte de naissance de
l’enfant ainsi que dans le livret de
famille.

/ À savoir /

#RAPPEL //

Les bureaux de vote sont situés au
foyer municipal, rue Jean Jaurès.
Ouverture : 8 h - 19 h (sauf modifications émanant de la Préfecture).
La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir
voter.

Infos pratiques « Présidentielle 2017 »
Les deux tours des élections présidentielles se dérouleront les 23 avril et 7 mai 2017.

Cartes électorales
Cette année, tous les électeurs inscrits sur
les listes électorales de la commune ont
reçu (ou vont recevoir prochainement) une
carte électorale. Il conviendra de la signer
et de vérifier dans quel bureau de vote vous
êtes inscrits. En effet, afin de satisfaire au
Code électoral, certains bureaux de vote
ont été remodelés.
À Aucamville, des rues du bureau n°2 sont
passées dans le bureau n°1 par exemple. Si
votre carte ne vous est pas parvenue avant
le 23 avril deux cas de figure peuvent se
présenter :
• La poste n’a pas pu vous distribuer votre
carte électorale (défaut d’adresse…), dans
ce cas vous pourrez la récupérer au bureau de vote le jour des scrutins.
• Vous avez oublié d’effectuer les formalités
d’inscriptions auprès de la mairie, vous ne
pourrez donc pas participer aux scrutins à
Aucamville.

Si vous ne pouvez pas vous
rendre au bureau de vote
les jours du scrutin…
Vous pouvez établir une procuration auprès de la gendarmerie de Castelginest.
Les formulaires sont téléchargeables sur
servicepublic.fr, Cerfa n°14952*01.
L’électeur choisi, pour voter à votre place,
devra être également inscrit sur les listes
électorales de la commune, pas nécessairement dans le même bureau de vote. Il ne
pourra détenir qu’une seule procuration
établie en France ou deux procurations,
une établie en France et l’autre à l’étranger
ou deux procurations établies à l’étranger.
+ d’infos :
service élections 05 62 75 94 97

# TELEX//

DEMANDES
DE CARTE D’IDENTITÉ
Pour simplifier et sécuriser les
procédures de délivrance des
cartes nationales d’identité,
l’État a souhaité que
l’instruction des demandes
de cartes d’identité soit
harmonisée avec la procédure
appliquée aux passeports.
Ainsi, à compter du 7 mars
2017, les demandes de
cartes d’identité devront
être déposées auprès des
communes du département
équipées du dispositif de
recueil des titres sécurisés.
Le service accueil de la mairie
se tient à votre disposition
pour toute information
complémentaire.
Retrouvez la liste des
26 communes équipées du
département sur
ville-aucamville.fr/Démarches
administratives
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/ À savoir /

Centre de loisirs :
inscriptions vacances
de printemps 2017
Voici les dates pour les inscriptions pour les vacances
de Printemps au Centre de Loisirs :
Du 13 au 17 mars au Centre de Loisirs :
• Lundi 13 mars de 9 h à 12 h et de 16 h à 18 h 30
• Mercredi 15 mars de 8 h 30 à 18 h 30
• Jeudi 16 mars de 14 h à 18 h
• Vendredi 17 mars de 9 h à 12 h
Activités prévues : jeux, détente, activités manuelles, activités culinaires,
activités culturelles et sportives 1re semaine : découverte de sports
innovants (tchouk-ball, crosse québécoise, speedminton, bumper-ball,
pingosol, kinball) / 2e semaine : stage vélo.

/ État civil/
Naissances
MAITRE Théa
Le 25/10/2016
DURAND Erevan
Le 16/12/2016
ISMAILI Imran
Le 20/12/2016
MANSOUR Selma
Le 20/12/2016
ROUVIERE Louis
Le 20/12/2016
BATIGNE Livia
Le 27/12/2016
SOUSA DE LIMA Carlos
Le 12/01/2017

Décès
BOIBESSOT Ebbane
Le 26/01/2017
CHANAL Gabriel
Le 31/01/2017
RIZZOTTI Romane
Le 04/02/2017
TIQDDARINE Maryssa
Le 05/02/2017
EL MOUKAFIH Assia
Le 06/02/2017
DE OLIVEIRA Mylène
Le 09/02/2017
IVANOV Kelya
Le 13/02/2017

ROCA Noam
Le 15/01/2017

SPADA Jean-Claude
Le 01/01/2017
FABLET Marcel
Le 03/01/2017
DELASALLE Joséphine
(née DOZ)
Le 30/12/2016
CHIBANI Driss
Le 07/01/2017
DALMAU Germaine
(née BARBIROLO)
Le 14/01/2017
BELLUZZO Bruno
Le 14/01/2017
MENDAILLE Colette
(née DELPÉRIÉ)
Le 20/01/2017

PALANQUE REY Nino
Le 24/01/2017

BOURGET Nathalie
(née COLOMBIER)
Le 28/01/2017

CLOTAIRE Damian
Le 25/01/2017

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance
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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
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)

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 mp.soumarmon@villeaucamville.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

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
Secteur 1 : mardi
Secteur 2 : vendredi

COLLECTE SÉLECTIVE (bac bleu)
Mercredis 8 et 22 mars
et mercredis 5 et 19 avril
sur l’ensemble de la commune

Finances publiques
Place Bazerque
(près de la route de Fronton)
Lundi, mardi et jeudi :
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h
Mercredi et vendredi : 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

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Lundis 13 et 27 mars
et lundis 10 et 24 avril
sur l’ensemble de la commune.

Il n’est pas nécessaire de prendre
rendez-vous avec les services techniques

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Inscription obligatoire 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

Lundis 13 mars et 10 avril

sur l’ensemble de la commune

ATTENTION : seuls les encombrants
des personnes inscrites seront
ramassés

Social

CONCILIATION DE JUSTICE
Permanences de M. Borry,
nouveau conciliateur

Les 2e et 4e jeudis de chaque mois
de 14 h à 16 h

Marché
de plein-vent

RDC Mairie

Tous les dimanches matin
de 8 h à 13 h, place Bazerque

PERMANENCES MÉDIATION
FAMILIALE

Fruits et légumes, boucherie, poissonnerie,
traiteur, rôtisserie, boulangerie, caviste,
textile…

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)

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).

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
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