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/ ÉDITO /

Nouvelle cure d’austérité en vue…
Travaux d’entretien ou de rénovation, accueil des 
enfants, accompagnement social, formalités 
administratives, îlotage et surveillance des 
quartiers, entretien des espaces verts ou suivi 
des projets en cours et à venir… En dépit des 
congés, l’activité des services municipaux n’a 
pas vraiment ralenti cet été.
Alors que notre commune fonctionne déjà à 
flux tendus pour maintenir un bon niveau de 
service à la population, l’État s’apprête à lui 
faire subir une nouvelle cure d’austérité… Cela 
signifie-t-il que la municipalité devra à nouveau 
trouver des marges financières pour équilibrer le 
budget communal ? Oui, mais lesquelles ? Nous 
en reparlerons lorsque ces nouvelles mesures 
seront annoncées.

Une rentrée positive
Parmi les projets municipaux en cours, deux 
d’entre eux se concrétisent : le nouveau site 
internet de la ville, qui va être prochainement 
mis en ligne, et la médiathèque Luciano 
Sandron, qui ouvrira ses portes cet automne. 
Moderne, pratique et interactif, le site internet 
sera désormais consultable sur les supports 
mobiles. Quant à la médiathèque, elle va 
constituer un nouveau lieu de vie sociale et 
d’animation culturelle sur la commune. D’autres 
dossiers passent en mode opérationnel au cours 
de ce dernier trimestre : le chantier d’extension 
de l’école Poussin et l’opération immobilière rue 
André Restes. Il faudra s’attendre à connaître 
quelques perturbations dans ce secteur de 
la ville… Même si des dispositions ont été 
prises, je compte sur votre patience et votre 
compréhension.

Très bonne rentrée à tous.

Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville

/ ON S’INTERROGE /

Situation irrégulière
Cet été, des gens du voyage se sont installés sur un terrain situé au fond 
de la rue Plaine Andrau, à proximité directe des maisons. Je ne comprends 
pas pourquoi il a fallu attendre plusieurs semaines pour mettre fin à cette 
situation illégale et dérangeante, dans la mesure où la commune dispose 
d’une aire d’accueil adaptée. Bernard F.
Nous comprenons votre étonnement, mais sachez que dès que la mairie a été 
informée de cette occupation illicite (ce terrain appartenant à la commune), elle a 
immédiatement lancé la procédure réglementaire adaptée à ce type de situation :
•  Mardi 8 août : constatation par la gendarmerie de l’installation illicite des gens 

du voyage
•  Mercredi 9 août : transmission de l’ordonnance sur requête par notre avocat au 

tribunal de grande instance
•  Jeudi 10 août : le tribunal de grande instance ordonne l’expulsion des occupants
•  Mardi 22 août : tentative d’expulsion par l’huissier, infructueuse
•  Mercredi 23 août : demande de réquisition de la force publique
•  Jeudi 24 août : le préfet donne son accord pour l’emploi de la force publique.
•  Vendredi 1er Septembre : intervention de  la gendarmerie 
Malheureusement, le respect des procédures administratives et judiciaires n’a pas 
permis une réaction aussi rapide que nous l’aurions souhaitée.

Alerte Moustique
Alors que le moustique tigre sévit dans 
notre département, pourquoi la mairie 
n’a-t’elle pas prévu de campagne de 
démoustication avant l’été. Il s’agit d’un 
vrai problème de santé publique car cet 
insecte, nuisible de jour comme de nuit, 
peut transmettre des maladies… Yves S.

Cet été, l’accueil de la mairie a reçu de nombreux 
appels à ce sujet. Sachez d’abord que si ce mous-
tique asiatique est bien présent dans notre départe-
ment, sa dangerosité potentielle reste très limitée 
dans les zones tempérées comme la nôtre. L’État, 
l’ARS Midi-Pyrénées (Agence Régionale de la San-
té) et le Conseil départemental ont mis en place 
un comité de pilotage chargé de suivre le plan de 
lutte contre la prolifération de ce moustique. Ils 
ont confié à l’EID Méditerranée (Entente Interdé-
partementale pour la Démoustication du littoral 
méditerranéen), opérateur public territorial dans le 
sud de la France, une démarche de surveillance et 
de contrôle antivecteur. À ce jour, seules les com-
munes possédant de larges zones humides ont en-
trepris une campagne de démoustication. Celle-ci 
s’avère souvent complexe et coûteuse à mener. En 
revanche, chaque habitant est appelé à lutter indi-
viduellement contre ce nuisible en asséchant tous 
les endroits potentiellement humides situés dans 
son jardin, sur son balcon ou ses bords de fenêtre 
(soucoupes, gouttières obstruées, jouets, cen-
driers…). Ces lieux humides sont en effet propices 
à la prolifération des larves.

Cette rubrique est la vôtre, 

envoyez-nous

vos questions et l’équipe municipale

vous répondra dans 

le prochain numéro !

communication 
@ville-aucamville. fr

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

+ d’infos : www.albopictus31.org
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/ Ça s’est passé à Aucamville /

22/08  
STAGES SPORTIFS DE L’ÉTE /  

Plusieurs associations sportives 
d’Aucamville (judo, hand-ball et tennis) 

ont renouvelé leur partenariat avec la ville 
pour animer des stages sportifs pour les 

enfants du centre de loisirs. 

> Le 07/07 SWING, ENTHOUSIASME 
ET CONVIVIALITÉ POUR LE CONCERT 
D’ÉTÉ / Le jeune groupe toulousain 
« Les Saxtoys » a ravi le public avec des 
reprises de grands standards du jazz,  
de funk et de variété.

Le 11/07 >  
DU CINÉ POUR TOUS AU GRAND AIR

Avec « L’aigle et l’enfant » à l’affiche, le ciné 
plein air de juillet a permis de séduire un 

public intergénérationnel pour une séance à 
la belle étoile au cœur d’Aucamville.

Radar pedagogique 
mobile
> 31/07 
Cet été, la police municipale s’est 
équipée d’un radar pédagogique. 
Ce dernier sera déplacé sur dif-
férents axes de circulation de 
la commune pour inciter les au-
tomobilistes à respecter les vi-
tesses autorisées en ville (30 ou  
50 km/h). L’appareil enregistre 
également les flux d’automobiles 
dans les deux sens de circulation.
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VIE EN VILLE

Le site internet de la ville sera mis en ligne le 13 septembre. 

Communication

Un nouveau site internet  
et une version mobile pour Aucamville
Totalement repensé pour mieux répondre aux attentes des internautes, Le site 
internet www.ville-aucamville.fr offre une interface vivante, épurée et pratique sur 
laquelle les habitants pourrons retrouver les informations de la ville, l’actualité et 
l’agenda, un portail familles, un espace dédié aux associations, des liens utiles, des 
services en ligne, des cartes interactives et bien d’autres contenus à découvrir à partir 
du 13 septembre… 

CULTURE : « LES ANIMÉS », 3E ÉDITION  P. 6

DÉVELOPPEMENT DURABLE : ET SI ON ÉTEIGNAIT LA LUMIÈRE LA NUIT ? P. 7

PLAN MOBILITÉS : ENQUETE PUBLIQUE P. 8

DÉMOCRATIE LOCALE : CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS P. 9

#À NOTER le nouveau site, décliné en 
version mobile, respecte les règles et bonnes 
pratiques d’accessibilité au numérique.
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/ Vie en ville /

Culture

Festival Les Animés, 3e édition :  
« Les toons débarquent ! »
 Le festival du cinéma d’animation d’Aucamville revient du 
17 au 21 octobre. Ces journées, ouvertes au grand public, 
seront organisées dans le cadre de l’événement régional 
« Les toons débarquent ».

Le Festival Les Animés permet au 
grand public de découvrir les pra-
tiques et techniques du cinéma d'ani-

mation et se veut également un moment 
d’échange entre et avec des professionnels 
de cet art. Il associe l'Institut Supérieur Cou-
leur Image Design (ISCID) et le laboratoire 
LARA SEPPIA, de l’Université Toulouse Jean 
Jaurès, la mairie d’Aucamville, les Cinés de 
Cocagne et le Quai des savoirs – Toulouse 
métropole. Pour cette 3e édition, l’événe-
ment voit naître une collaboration avec la 
Cinémathèque de Toulouse pour un ciné 
concert.

Au menu de cette 3e édition…
•  Des projections des films de fin d'études 

des étudiants de l'ISCID en séance pu-
blique,

•  Une exposition sur l'animation en volume 
avec le film "Cerf, Cerf…", son making off et 
une partie de ses décors

•  Des ateliers de pratique et démonstration 
à destination du jeune public,

•  Un programme de projections entièrement 
dédié au cinéma d'animation pour les sco-
laires et le grand public (petits et grands).

2 temps forts à ne pas manquer*

Atelier parents-enfants stop motion**

Samedi 21 octobre de 14 h 30 à 16 h 
Sur réservation :  
culture@ville-aucamville.fr

Soirée de clôture
Samedi 21 octobre à 20h15
Cinéma Jean Marais
Ciné-concert (court-métrage de Charlie 
Bowers), accompagné au piano par Olivier 
Neubout, suivi d’un autre film.
Réservation conseillée :  
infos@lescinesdecocagne.com

** Le "stop motion" ou "animation en volume" 
est une technique d'animation donnant 
l'illusion de voir des objets s'animer. Entre 
chaque prise de vue, les objets de la scène 
filmée sont légèrement déplacés. Lors de la 
restitution finale, le défilement des images 
réalisées donne l’impression que les objets 
s'animent tout seul.

+ d’infos : www.lescinesdecocagne.com
Tél. 05 62 75 96 42
culture@ville-aucamville.fr

# TELEX // SPORT  
DISPOSITIF PASS’SPORT :  
UNE AIDE POUR LA PRATIQUE 
SPORTIVE DES 6/11 ANS
Selon le quotient familial, 
la mairie peut financer une 
partie de la licence sportive 
des 6/11 ans, en partenariat 
avec plusieurs clubs et 
associations d’Aucamville. 
Le dossier de demande peut 
être récupéré à l’accueil de 
la mairie ou téléchargé sur 
le site internet de la ville.

# TELEX // URBANISME 
PROGRAMME D’HABITAT  
RUE ANDRÉ RESTES : PREMIERS 
COUPS DE PIOCHE
Alors que la commercialisation 
des logements se poursuit, le 
chantier va débuter dans les 
prochaines semaines. Menée 
par la société Cogedim, cette 
opération immobilière proposera 
un collectif (R+2) et des maisons 
mitoyennes (R+1). Les 60 
logements devraient être livrés 
au premier trimestre 2019 et une 
crèche ouvrira en rez-de-chaussée 
en septembre 2019.

# TELEX // VIE ASSOCIATIVE 
LES THÉÂTRALES D’AUTOMNE 
POUR MUSCLER VOS 
ZYGOMATIQUES

Le festival de 
théâtre amateur 
de comédies 
et vaudevilles 
organisé par 
la troupe 
aucamvilloise « Les 
Cinq Pas » (CCLA) 
revient nous faire 

rire du 20 au 25 novembre. Une 
troupe et un spectacle différents 
chaque soir, salle Brassens.  
Infos-réservations sur  
www.lestheatralesdaucamville.com

Petits et grands sont invités à venir découvrir les techniques 
de réalisation d’un film d’animation
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Développement durable

et si on éteignait la lumière ?
 Pourquoi continuer d’éclairer toutes les rues la nuit ?  
À compter du 1er octobre, la commune va expérimenter 
l’extinction nocturne de l’éclairage public dans plusieurs 
de ses rues. Objectifs : réaliser des économies d’énergie 
et lutter contre la pollution lumineuse en ville.

Alors que le réchauffement clima-
tique et la réduction des dépenses 
publiques incitent les pouvoirs pu-

blics à modifier leur fonctionnement et leurs 
pratiques, bon nombre de communes s’inté-
ressent à la faisabilité d’éteindre l’éclairage 
public aux heures les plus calmes de la nuit. 
En Haute-Garonne, plusieurs villes, à l’image 
de Tournefeuille, ont déjà adopté et générali-
sé cette pratique éco-responsable. Une 
soixantaine d’autres réfléchissent à la mettre 
en œuvre prochainement.

Une phase  
d’expérimentation d’un an
En partenariat avec le SDEHG (Syndicat Dé-
partemental d’Électricité de la Haute-Ga-
ronne), la commune d’Aucamville souhaite 
réaliser une expérimentation d’un an dans 
plusieurs rues*, choisies pour leur caractère 
résidentiel et la facilité de mise en œuvre du 
test (réseaux de réverbères commandés par 
des coffrets avec horloges programmables). 
Du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, 
les candélabres de ces rues s’éteindront de 
1 h à 5 h du matin. À l’issue de cette phase 
d’essai, la commune dressera un bilan, qui 
tiendra compte à la fois de l’évolution des 
consommations d’électricité et des coûts de 
fonctionnement, de l’incidence sur les délits 
et actes d’incivilité et du retour d’expérience 
des habitants.

Extinction des feux possible  
dans les zones résidentielles 
uniquement
Si l’expérimentation s’avère concluante, la 
commune généralisera cette pratique sur 
l’ensemble de sa voirie. Seuls les axes les 
plus fréquentés (route de Fronton, chemin 
des Bourdettes…), les entrées de ville (pla-
cées sous vidéo-protection) et la zone indus-
trielle ne seront pas concernés. À terme, les 
économies réalisées pourraient contribuer à 
financer d’autres projets de rénovation éner-
gétique, elles-mêmes, sources d’économies 
pour les finances de la ville.

# LE SAVIEZ-VOUS ? //  
De nombreuses études ont démontré 

que l’éclairage artificiel nocturne avait 
des effets néfastes directs et indirects 

sur les êtres humains (troubles 
du sommeil, désynchronisation 

hormonale…), sur la faune (rythme 
biologique, reproduction et 

activité perturbés…) et sur la flore 
(photosynthèse dégradée…). 

* Voies concernées par l’expérimentation : rues 
du Bois fleuri, Canto La Ouzeto, des Abeilles, 
places des Chardonnerets, des Alouettes, des 
Goélands, des Fauvettes, place du Chant du 
Merle, place des Mésanges, place des Pinsons 
/ Rue Saint Exupéry / Chemin Camparnaud, 
impasses des Cèdres, des Saules et Got.

Samedi 23/09 : 
une soirée pour 
(re)découvrir la 
nuit sans lumière 
artificielle
À l’occasion du lancement 
de son expérimentation 
sur l’extinction partielle de 
l’éclairage public, la com-
mune participe pour la pre-
mière fois à la manifestation 
nationale « Le jour de la 
nuit », coordonnée par l’as-
sociation « Agir pour l’envi-
ronnement ». 

Samedi 23 septembre à la nuit tom-
bée, la mairie, en partenariat avec 
plusieurs intervenants du milieu 
scientifique et associatif, proposera 
des animations grand public dans 
le parc municipal « Les jardins de 
l’Europe » : observation des insectes 
nocturnes, observation de la voie 
lactée…

Samedi 23 septembre en soirée 
au parc municipal 
« Les jardins de l’Europe »,
# Gratuit.
+ d’infos sur le site internet de la ville

# TELEX //  
SERVICES MUNICIPAUX 

RÉSERVATION DE 
SALLES MUNICIPALES : 
NOUVEAUX HORAIRES

À compter de la rentrée,  
le service des réservations  

de salles tiendra ses permanences le 
mardi de 9 h à 12 h et non plus le lundi 

matin. L’accueil téléphonique sera 
assuré du lundi au vendredi de 10 h 

à 12 h, sauf le mardi à partir de 9 h

De plus en plus de communes réfléchissent à l’opportunité d’éteindre 
l’éclairage public aux heures les plus calmes de la nuit.

/ Vie en ville /
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/ Vie en ville /

Mobilités

plan mobilités de l’agglomération 
toulousaine : et vous,  
qu’en pensez-vous ?
Le projet mobilités 2020, 2025, 2030, qui porte sur les 
déplacements et propose l’organisation des réseaux 
en fonction du développement urbain de la grande 
agglomération toulousaine est soumis à enquête publique 
du lundi 4 septembre au mardi 10 octobre 2017.

# TELEX // MOBILITÉ 
BIENTÔT UN AMÉNAGEMENT CYCLABLE RUE DES ÉCOLES 

En dépit de contraintes, liées à l’étroitesse de sa voirie, la commune s’efforce 
de faire coexister au mieux automobiles, cycles et piétons à travers des 

aménagements adaptés. Rue des Écoles, un compromis d’aménagement 
cyclable est à l’étude pour la portion située entre le chemin des Bourdettes 

et l’Hers. Le calibrage de la voirie ne permettant pas d’accueillir automobiles, 
piétons et cycles dans des espaces réservés, une solution alternative 

consisterait à aménager des bandes cyclables alternées. Cette réponse 
permettrait de conserver la largeur des trottoirs existants et une circulation 

automobile apaisée (zone 30 km/h), en double sens. Après consultation des 
riverains, les travaux seront réalisés par Toulouse métropole courant 2018.

Travaux
Attention : circulation 
et stationnement 
modifiés chemin de 
l’Oustalet
En raison des travaux d’exten-
sion de l’école maternelle Ni-
colas Poussin, la circulation et 
le stationnement seront mo-
difiés chemin de l’Oustalet 
(aux abords de l’école), d’oc-
tobre 2017 à septembre 2018.

Le chemin de l’Oustalet sera mis en 
sens unique entre l’avenue de La-
courtensourt et la rue André Restes.
Les zones de stationnement latéral, 
situées le long du chemin de l’Oustalet 
(portion rue Saint Exupéry – rue André 
Restes) et rue Saint-Exupéry, devien-
dront, aux heures d’entrée et de sortie 
d’école*, des zones « dépose-minute » 
(stationnement long interdit).

* Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 
à 9 h 30 et de 16 h à 17 h et le mercredi de 
8 h 30 à 9 h 30 et de 11 h 30 à 12 h 30.Le 
reste du temps, le stationnement et l’arrêt 
sont autorisés.

Les deux derniers numéros du maga-
zine Regards sur Aucamville présen-
taient les grandes lignes de ce projet 

mobilités et la position commune exprimée 
par les maires du Nord toulousain déplo-
rant l’absence d’infrastructures de trans-
port adaptées à la dynamique économique 
et démographique de leur territoire. Un 
exemplaire du dossier d’enquête publique 
est consultable par le public dans les mai-
ries suivantes : Plaisance du Touch, Ba-
ziège, L’Union, Balma (pôle environnement 
et cadre de vie), Bruguières, Beauzelle,  
Portet-sur-Garonne, Colomiers, Ramonville, 
aux sièges des intercommunalités de Tou-

louse métropole et du Muretain aggloméra-
tion ou sur www.mieuxbouger.fr. Le public 
peut prendre connaissance du dossier et 
consigner d’éventuelles observations sur 
un registre de recueil des avis du public. 
Enfin, cinq réunions publiques sont pro-
grammées pour présenter le projet. Les 
plus proches d’Aucamville se tiendront à la 
salle des fêtes de L’Union mardi 5 sep-
tembre à 20 h et à Toulouse (salle Barce-
lone) mardi 19 septembre à 20 h.

Infos complètes sur : 
www.smtc-tisseo.fr 
ou sur www.mieuxbouger.fr

Les maires du Nord toulousain déplorent l’absence d’infrastructures de 
transport adaptées à la dynamique démographique de leur territoire.
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/ Vie en ville /

# TELEX // STATIONNEMENT ZONE BLEUE ÉLARGIE EN CENTRE-VILLE / Dorénavant, les places de stationnement 
latérales, rue Jean Jaurès et le parking gratuit, situé à côté du foyer municipal, sont en zone bleue.  
Rappel : les zones bleues ont pour but de favoriser un roulement sur le stationnement situé à proximité des commerces 
et services publics. Ce type de stationnement est gratuit mais limité à 1 h 30. Des contrôles fréquents sont effectués par la 
police municipale. 

# TELEX // CIRCULATION PERTURBATIONS À PRÉVOIR AVENUE DES PINS Dans les prochaines semaines, le parvis 
du collège va être aménagé pour renforcer la sécurité des piétons devant l’établissement. Le stationnement des bus sera 
déplacé sur le parking du collège, route de Fronton.

TIM : un nouveau 
magazine pour 
la métropole 
toulousaine
Le premier numéro de TIM 
(pour Toute l’Information de la 
Métropole) est sorti en juin. Ce 
nouveau magazine d’informa-
tion a pour but de mieux faire 
connaître Toulouse Métropole, 
ses actions et son territoire en 
informant les habitants des 
37 communes.

Cette publication, à parution trimes-
trielle, à pour ambition de rapprocher la 
Métropole et ses habitants. Ce journal 
veut apporter :
•  un éclairage sur les services de proxi-

mité que la collectivité offre aux habi-
tants

•  un décryptage des actions et des 
grands projets qui nourrissent l’attrac-
tivité et le développement de la métro-
pole toulousaine

•  un focus sur les grands enjeux aux-
quels la collectivité doit répondre 
comme les transports, l’amélioration 
du cadre de vie, le climat ou l’emploi.

TIM a aussi pour ambition de faire dé-
couvrir les hommes et les femmes qui 
font le territoire et promouvoir les nom-
breux rendez-vous autour de la culture, 
de l’innovation, du sport et des loisirs.

À Aucamville, le magazine est dispo-
nible gratuitement à la mairie et dans 
plusieurs points de distribution à dé-
couvrir sur www.toulouse-metropole.fr/
collectivite/magazine-tim
Prochaine parution : mi-octobre 2017

Démocratie locale
conseil municipal des enfants :  
déjà deux ans d’action!
Élu en octobre 2015, le conseil municipal des enfants 
s’apprête à être renouvelé. Ce renouvellement sera partiel 
afin de permettre la continuité des projets en cours.

# POUR EN SAVOIR + / Service Éducation-Jeunesse 05 61 37 10 14  
education.jeunesse@ville-aucamville.fr

 En 2016, le CME a notamment participé au projet d’aire de jeux au lac

En deux ans, les 24 élus du CME, des 
enfants âgés de 7 à 10 ans, se sont 
initiés à la citoyenneté et à la vie dé-

mocratique. Sur proposition et après délibé-
ration, ils ont mené plusieurs actions et pro-
jets pendant le temps périscolaire et leur 
temps libre :
•  Participation au projet d’installation d’une 

aire de jeux au lac (choix des jeux)
•  Participation à la semaine internationale 

du vélo (parcours, jeux, ateliers…)
•  Visite de la cuisine centrale et rencontre 

avec le responsable de la restauration sco-
laire

•  Réalisation d’une web vidéo de sensibilisa-
tion au respect de l’environnement et des 
espaces publics

•  Création du logo officiel du CME d’Au-
camville

Certains projets sont en cours ou 
sur le point d’être réalisés :
•  Journée nature : nettoyage des berges de 

l’Hers et du lac d’Aucamville
•  Sensibilisation au stationnement gênant 

en ville (communication auprès des auto-
mobilistes mal garés)

•  Rencontres intergénérationnelles (un pre-
mier temps d’échange a eu lieu au prin-
temps avec les habitants de la résidence 
d’Or (jeux de société et goûter)

•  Réalisation d’un clip pour lutter contre le 
harcèlement à l’école

En octobre, les élèves du CE2 au CM2 des 
écoles Jules Ferry et Victor Hugo éliront de 
nouveaux élus pour renouveler l’assemblée. 
Les enfants seront informés courant sep-
tembre et celles et ceux qui sont intéressés 
pourront présenter leur candidature.
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/ Vie en ville /

Vie associative
École de musique : 
ne ratez pas 
la rentrée !
Du 6 au 8 septembre 2017, les 
élèves et les familles pourront 
rencontrer les professeurs et 
découvrir les instruments*.

RÉINSCRIPTIONS
Du lundi 4 au mercredi 6 septembre de 
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
PREMIÈRES INSCRIPTIONS
Mercredi 6 septembre de 16 h 30 à 19 h 
puis les autres jours de 14 h à 19 h.
REPRISE DES COURS
Lundi 11  septembre 2017

Pour jouer à plusieurs…
L’école de musique propose aussi trois 
ateliers de pratique musicale collective 
(jazz, classique et rock). Ils sont ouverts 
à tous les musiciens (à partir de 4 an-
nées de pratique) qui souhaitent jouer en 
groupe même s’ils ne prennent pas des 
cours à l’école.

Planning et infos sur 
www.ecoledemusiqueaucamville.fr 
ou par téléphone au 05 61 70 94 44

Vie économique / Emploi

cBe Nord 31 : au service de 
l’économie et de l’emploi local
 Structure de proximité, fi nancée par Aucamville et 
plusieurs communes du Nord toulousain, le Comité de 
Bassin d’Emploi Nord 31* propose un certain nombre 
de services aux demandeurs d’emploi des communes 
adhérentes, ainsi qu’aux entreprises du secteur.

# TELEX // PORTES OUVERTES 
AU TENNIS CLUB

Samedi 16 septembre, le club organise 
des « portes ouvertes » à partir 
de 14 h (ateliers de découverte 

du tennis, matchs…)

 Nouveau bureau élu en juin 
dernier :Aurélie Palengat (présidente 

06 21 72 21 79), Magalie Godaill 
(vice-présidente), Marie Laure Tourasse 

(secrétaire), Michel Durand (trésorier), 
Mohammed Essaid (pôle compétition 

adultes), Olivier Dutarn (pôle 
compétition enfants), Nathalie Sarrat 

(pôle loisir adultes), Christine Mayaux 
(pôle loisir enfants), Agnès Lapalu et 

Éric Bonneval (pôle communication et 
développement), Arnaud Delahousse 

et Gautier Garraut 
(pôle tournoi homologué).

+ d’infos : 
www.club.fft.fr/tcaucamville31

 tcaucamville31@fft.fr 
 05 61 45 03 52

SERVICES PUBLICS 
Fermeture de la Poste pendant 2 mois
Le bureau de poste d’Aucamville sera fermé exceptionnellement du 
19 septembre au 16 novembre 2017 pour travaux (réaménagement 
intérieur des locaux). Les usagers sont invités à se rendre au bureau de 
Saint Alban, place du 19 mars 1962 (horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, le samedi de 9 h à 12 h).

Formation des dirigeants 
d’entreprise
Donnant suite au petit-déjeuner sur la for-
mation des entrepreneurs, un atelier, ouvert 
aux dirigeants qui relèvent de l’AGEFICE (As-
sociation de Gestion du Financement de la 
Formation des Chefs d’Entreprise), est pro-
grammé début octobre (infos et inscription 
avant le 15 septembre).

Succès de l’atelier « techniques 
de recherche d’emploi »
Fin juin, le CBE a organisé une nouvelle 
journée dédiée aux techniques de re-
cherche d’emploi. Les demandeurs d’em-
ploi participant à cet atelier ont pu bénéfi -

cier de l’expérience et des conseils avisés 
d’une responsable des ressources hu-
maines pour rédiger un bon curriculum vi-
tae et réussir un entretien d’embauche. 
Échanges, retours d’expérience et mises en 
situation sont venues enrichir cette forma-
tion très appréciée, qui sera renouvelée 
avec un zoom sur la rédaction de lettre de 
motivation.
Prochain atelier : « Les métiers et les for-
mations du transport et de la logistique » : 
jeudi 21 septembre (sur inscription).

Nouveau service pour 
les demandeurs d’emploi
À compter du 15 septembre, le CBE pro-
pose des ateliers de recherche d’emploi 
hebdomadaires. Constitués de cinq à six 
personnes, ils seront animés par une 
conseillère professionnelle et une chargée 
de mission entreprise.
Objectifs : s’appuyer sur un groupe pour dy-
namiser sa recherche d’emploi, bénéfi cier 
d’un accompagnement pour les candida-
tures (cv, lettre de motivation et simulation 
entretien), du réseau des entreprises du 
CBE et sa connaissance du tissu écono-
mique (inscription obligatoire).

Comité de Bassin d’Emploi Nord 31
117, route de Fronton / 05 62 75 38 37
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h ;  mercredi de 9 h à 12 h 

Le CBE propose des formations aussi bien 
pour les demandeurs d’emploi que pour les 
chefs d’entreprise

 *  Le CBE Nord 31 est présidé par Sandrine Floureusses, conseillère départementale du canton de 
Castelginest
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/ Vie en ville /

Comité  
de jumelages
Aucamville, accueille 
le colloque du réseau 
des villes citoyennes 
d’Europe
Les 6, 7 et 8 octobre, un col-
loque européen sur le thème 
« Mémoire, immigration, émi-
gration, intégration, la grande 
question du vivre ensemble » 
se tiendra à Aucamville, Saint 
Alban et Toulouse. De nom-
breuses délégations du réseau 
des villes citoyennes d’Europe 
seront présentes.

Après le déplacement en Pologne, réa-
lisé par une délégation aucamvilloise 
dans le cadre d’un projet initié par 
le réseau des villes citoyennes d’Eu-
rope (dont fait partie Aucamville, par 
le biais de son comité de jumelages), 
c’est maintenant au tour des villes fran-
çaises de ce réseau, d’organiser la pro-
chaine rencontre. Elle se tiendra les 6, 
7 et 8 octobre prochains à Aucamville, 
Saint-Alban et Toulouse. Réunions, 
débats et visites de quartiers vont 
ponctuer ces trois jours riches en ren-
contres, échanges et partages d’idées. 
De nombreuses personnalités du 
monde politique, social, cultuel, ainsi 
que journalistes, historiens et avocats, 
viendront apporter leur témoignage, ou 
apporter un éclairage sur un sujet par-
fois complexe et douloureux.

Participez aux préparatifs et contribuez 
à l’hospitalité aucamvilloise !
Le comité de jumelages d’Aucamville 
recherche des soutiens, notamment lo-
gistiques, dans la réalisation de ce col-
loque (accueil de personnes pendant le 
week-end et aide à l’organisation).

+ d’infos au forum des associations
ou auprès de Francis Messonnier
(05 61 70 26 35) et Claude Martos 
(05 61 70 43 30) 

Vie associative

parents d’élèves, rejoignez 
l’AGApe !
 L’Association du Groupement Autonome de Parents 
d’Élèves d’Aucamville est ouverte à tous les parents prêts 
à s’investir un peu, beaucoup ou passionnément dans la 
vie scolaire et périscolaire de leur(s) enfant(s).

Pour contribuer au bon  
fonctionnement de la vie scolaire 
et périscolaire
L’AGAPE est une association locale, apoli-
tique et indépendante, présente au sein 
des écoles et du collège d’Aucamville. L’as-
sociation intervient auprès de la mairie et 
des établissements pour défendre les va-
leurs d’équité, de bien-être des enfants en 
respect avec leur rythme scolaire. Elle col-
labore, aux côtés des élus et des services 
municipaux à la commission restauration, 
à la mise en place des activités périsco-
laires… Avec les équipes pédagogiques, elle 
participe activement aux conseils d’écoles 
et réunions exceptionnelles pour débattre 
des difficultés et mettre en place des ac-
tions concrètes. L’AGAPE est également 
très active au collège des Violettes.

Pour soutenir le financement  
des projets éducatifs
Chaque année, l’association mène des ac-
tions pour aider au financement de projets 

et matériels pédagogiques dans les écoles 
primaires et maternelles : tombola, ventes 
de crêpes et de gâteaux, buvettes… Pour 
l’année scolaire 2016-2017, près de 5 500 € 
ont été ainsi collectés (2 371 € pour Jules 
Ferry, 1 431 € pour Henri Matisse, 834 € 
pour Victor Hugo et 782 € pour Nicolas 
Poussin).

Pour aider les familles
Enfin, l’AGAPE joue un rôle important auprès 
des familles : réunions d’information, com-
mandes de fournitures groupées, initiatives 
pour créer de la convivialité et du lien (pi-
que-nique…). Pour découvrir le fonctionne-
ment de l’association, les référents de 
chaque école organisent une réunion pour 
les familles jeudi 7 septembre à 20 h 30, au 
foyer municipal (rue Jean Jaurès).

Présence de l’AGAPE aux forum
des associations.
+ d’infos : agape.aucamville@gmail.com
ou sur www.agape-aucamville.com

#À SAVOIR / ÉTAT-CIVIL Bientôt,  
on pourra se pacser en mairie.  
À compter de début novembre 2017, la 
compétence du PACS va être transférée 
aux maires. Pour se pacser en mairie, 
il conviendra dans un premier temps 
de prendre contact avec le service état 
civil de la commune, afin de convenir 
d’un rendez-vous. Les pièces suivantes 
seront à remettre à l’officier d’état civil 
pour constituer le dossier :

•  La convention de PACS rédigée en deux exemplaires originaux
•  La copie intégrale des actes de naissances des deux parties
•  Une attestation sur l’honneur de résidence
•  Une attestation sur l’honneur d’inexistence de lien de parenté entre les deux 

parties tel que le prévoit la Loi
•  Les deux pièces d’identité
•  Si l’un des deux est divorcé ou veuf : le livret de famille à jour ou la copie  

intégrale de l’acte de mariage comportant la mention du divorce ou l’acte  
de naissance de l’ex conjoint décédé, selon le cas

+ d’infos : service état civil de la mairie 05 62 75 94 94
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/ Le zoom /

Rentrée scolaire : effectifs en hausse
Aucamville est une commune jeune. Entre 2012 et 2017, les effectifs scolaires 
sont passés de 720 à 842 élèves. Pour accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions, la commune doit régulièrement actualiser ses prévisions d’effectifs et 
anticiper les besoins à venir.

Si les bâtiments scolaires et leur bon 
fonctionnement dépendent de la 
commune, le personnel enseignant 

est, lui, rattaché à l’éducation nationale 
(État). En fonction des effectifs, l’inspection 
d’académie peut décider, entre deux années 
scolaires, d’ouvrir ou de fermer une classe 
dans un établissement (affectation ou dé-
part d’un enseignant). La commune doit 
donc anticiper ces créations de classe.

L’accueil des enfants :  
une priorité
En septembre 2016, face à la hausse impor-
tante des effectifs à l’école maternelle Nico-
las Poussin, l’inspection d’académie avait 

pris la décision d’ouvrir une classe supplé-
mentaire. La commune avait alors trouvé 
une solution temporaire en délocalisant une 
classe de grande section à l’école élémen-
taire Victor Hugo. Pour cette nouvelle ren-
trée, cette classe sera réintégrée dans l’éta-
blissement. Pendant la durée des travaux 
d’extension (cf. encadré ci-contre), une par-
tie de la cour de récréation accueillera une 
classe et un dortoir modulables.

En rénovant l’école élémentaire Jules-Ferry, 
la ville avait doté l’établissement d’une 
classe supplémentaire. Celle-ci sera occu-
pée dès cette année avec l’ouverture d’une 
12e classe.

« 

Les écoles de 
la commune 
accueillent  

+ de 10 % de la 
population

  »

Extension de l’école Nicolas 
Poussin : 10 mois de travaux
Le chantier d’extension de l’école maternelle 
débutera en octobre. Cette extension com-
prend trois classes supplémentaires, un 
dortoir, une extension du réfectoire, des lo-
caux pour l’ALAE (accueil périscolaire) et 
des entrées distinctes pour l’école, l’ALAE et 
la crèche Les Lutins située à l’arrière de 
l’établissement. 
La circulation et le stationnement seront 
modifiés chemin de l’Oustalet, aux abords 
de l’école et de la crèche attenante. Les tra-
vaux ne devraient pas perturber le bon fonc-
tionnement de l’école. Livraison prévue : 
rentrée scolaire 2018-2019
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/ Le zoom /

# RAPPEL //Accueil périscolaire et accompagnement scolaire au collège 
Services facultatifs financés par les communes d’Aucamville, Fonbeauzard et Saint 
Alban, l’accueil périscolaire (CLAC) et l’accompagnement scolaire pour les élèves 
de 6e et 5e (CLAS) ont été mis en place à la rentrée 2016-2017.

# À SAVOIR // Collège Les Violettes / 3 avenue des Pins  
0311632f@ac-toulouse.fr / 05 62 75 94 10 
Le collège accueille les élèves de 8 h 15 à 17 h, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
de 8 h 15 à 13 h 10 le mercredi. 
Principal : M. Roques / Principale-adjointe : Mme Vella 
Secrétariat : Mme Lagrange / Directrice de l’ALAC (Accueil de Loisirs Associé au 
Collège) : Mme Ammadi 07 82 96 16 54 /alac.aucamville@leolagrange.orgment de 
l’établissement.

+ 110
//////////////////

C’EST LE NOMBRE 
D’ÉLÈVES EN PLUS  

DEPUIS  2015

L’accompagnement 
scolaire : une aide 
précieuse pour réussir
Le Contrat Local d’Accompa-
gnement à la Scolarité (CLAS) 
est un dispositif municipal finan-
cé en partie par la caisse d’al-
locations familiales. Il propose 
aux enfants une aide ponctuelle 
pour se sentir mieux à l’école et 
améliorer leurs résultats.

Mettre l’enfant en position  
de réussite
À Aucamville, une cinquantaine d’en-
fants issus des écoles élémentaires 
bénéficient de ce dispositif deux soirs 
par semaine au centre de loisirs. Ils y 
trouvent l’aide dont ils ont besoin pour 
leur réussite scolaire ; ils apprennent à 
s’organiser et à développer leur autono-
mie, à vivre en groupe, à s’entraider et à 
communiquer. Composée de six anima-
teurs, l’équipe du CLAS s’attache à tout 
faire pour mettre l’enfant en situation de 
réussite et le valoriser. Elle diversifie le 
travail pour permettre aux enfants de dé-
velopper des centres d’intérêts :
•  Aide aux devoirs
•  Aide méthodologique
•  Ateliers ludiques ou culturels : jeux de 

sociétés (apprendre à lire une consigne, 
à respecter des règles), atelier théâtre, 
atelier arts plastiques, atelier musique, 
atelier scientifique…

Le CLAS est aussi un espace privilégié 
d’échanges et de dialogue pour les pa-
rents qui sont associés dans certains 
projets.

# À SAVOIR // COMMENT 
INSCRIRE SON ENFANT ?

La plupart du temps, ce sont les 
professeurs d’écoles qui proposent 
d’inscrire l’enfant ; mais les parents 
ou les enfants eux-mêmes peuvent 
en faire la demande. Le nombre de 
places étant limité, chaque demande 
d’inscription est soumise à une 
concertation entre l’équipe du CLAS, 
l’enseignant, l’enfant et ses parents. 

+ d’infos : Nathalie Flores,  service 
Education Jeunesse au 05 61 37 10 14

Écoles maternelle  
Henri Matisse
7 classes - 210 élèves
Directrice : Mme Maupomé
(05 61 70 42 34)
Horaires du temps scolaire : 
Lu/Ma/Je/Ve : 9 h -12 h / 14 h – 16 h 15 / 
Me : 9 h - 12 h
Responsable ALAE : Nathalie Flores 
(05 34 66 30 58)
Horaires du temps périscolaire :Lu/Ma/
Je/Ve : 7 h 30 – 9 h / 12 h –  
14 h / 16 h 15 - 18 h 30
Me : 7 h 30 – 9 h / 12 h – 13 h 30

École maternelle  
Nicolas Poussin
5 classes - 148 élèves
Directrice : Mme Lemistre 
(05 61 70 19 11)
Horaires du temps scolaire :
Lu/Ma/Je/Ve : 9 h – 12 h / 14 h -16 h 30 / 
Me : 9 h - 11 h
Responsable ALAE : Léna Kéhal 
(05 61 70 45 80)
Horaires du temps périscolaire :
Lu/Ma/Je/Ve : 7 h 30 – 9 h / 12 h – 14 h 
/ 16 h 30 – 18 h 30 
Me : 7 h 30- 9 h / 11 h - 13 h 30

École élémentaire Jules Ferry
12 classes - 299 élèves
Directrice : Mme Garcia (05 61 70 55 33)
Horaires du temps scolaire :  
Lu/Ma/Je/Ve : 8 h 45 – 11 h 45 / 13 h 45 
– 16 h / Me : 8 h 45 - 11 h 45
Responsable ALAE : 
Aimée Camaret (05 61 70 26 41)
Horaires du temps périscolaire : Lu/Ma/
Je/Ve : 7 h 30 – 8 h 45 / 11 h 45 – 
13 h 45 / 16 h – 18 h 30 / Me : 7 h 30 – 
8 h 45 / 11 h 45 – 13 h 30 

Ecole élémentaire Victor Hugo
8 classes - 185 élèves
Directrice : Mme Dorbes (05 61 70 68 77)
Horaires du temps scolaire :Lu/Ma/Je/
Ve : 8 h 45 – 11 h 45 / 13 h 45 – 16 h
Me : 8 h 45 – 11 h 45
Responsable ALAE :  
Delphine Cala (05 62 75 33 76)
Horaires du temps périscolaire :
Lu/Ma/Je/Ve : 7 h 30 – 8 h 45 / 11 h 45 
– 13 h 45 / 16 h – 18 h 30
Me : 7 h 30 – 8 h 45 / 11 h 45 – 13 h 30

Perspective de l’extension de l’école Poussin 
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/ Gens d’ici /

Évelyne Simonlatser
Légitime défense
Depuis quinze ans, Évelyne Simonlatser, 
présidente de l’association CLCV 
(Consommation, Logement et cadre de Vie), 
met à profit ses qualités de médiatrice pour 
défendre les intérêts individuels et collectifs 
des résidents locataires d’Aucamville.

Originaire de Villemur sur Tarn, c’est 
en épousant un Aucamvillois 
qu’Évelyne Simonlatser s’est instal-

lée sur la commune en 1977. Résidant en 
logement collectif, cette maman de trois 
grands garçons, ex-hôtesse d’accueil dans 
la grande distribution, a souvent été 
confrontée aux manquements et négli-
gences des bailleurs dans leurs obligations 
(parties communes non entretenues, pro-
blèmes d’isolation, insé-
curité…). Lassée du peu 
d’attention portée à ses 
réclamations, elle décide 
alors de s’allier à d’autres 
locataires. « Nous sa-
vions que nos demandes 
étaient légitimes, mais 
nous n’avions pas les 
bons arguments et les 
notions juridiques pour 
nous défendre. La seule manière de pouvoir 
nous faire entendre était de créer une asso-
ciation affiliée à une entité nationale repré-
sentée aux commissions et autres ins-
tances de concertation. »

Écoute, accompagnement  
et défense des personnes
« Nous avons choisi la CLCV pour son ap-
proche constructive, privilégiant la négocia-
tion au rapport de force. » À sa création, en 
2003, Évelyne devient présidente l’associa-

tion d’Aucamville qui compte alors une cin-
quantaine d’adhérents. Avec un bénévole, 
Christian Rabis, Évelyne tient régulièrement 
des permanences au centre communal 
d’action sociale (CCAS) : « nous y accueil-
lons des locataires en conflit avec leur bail-
leur ou leur propriétaire, mais aussi des par-
ticuliers victimes d’abus commerciaux en 
tout genre. S’ils le souhaitent, ils peuvent 
engager une procédure spécifique en s’ap-

puyant sur l’expertise de 
l’association ». Par ail-
leurs, la CLCV mène des 
actions pour inciter les 
particuliers à mieux gérer 
leur budget ou à mieux 
consommer. Elle colla-
bore aussi à des opéra-
tions de sensibilisation à 
l’environnement (lutte 
contre le gaspillage, éco-

nomies d’énergie…).

L’engagement associatif  
pour le plaisir
Évelyne Simonlatser rencontre et accom-
pagne les locataires, argumente et trouve 
des solutions auprès des bailleurs, sollicite 
et implique de nombreux intervenants (pré-
fecture, communes, département, EDF-
Gdf…) Au fil de ses interventions, la béné-
vole prend de l’assurance et de l’expérience. 
En 2013, elle devient présidente de la CLCV 

31 (entité départementale qui emploie deux 
juristes spécialisées) puis, récemment, 
vice-présidente de la CLCV Occitanie. Fidèle 
à Aucamville, elle siège au conseil d’admi-
nistration du CCAS et met à profit sa 
connaissance des logements et des bail-
leurs sociaux. Aujourd’hui, Évelyne reconnaît 
s’épanouir pleinement dans son engage-
ment associatif : « ça peut parfois être très 
prenant, mais je ne sais pas faire les choses 
à moitié… »

«
 Défendre les 

consommateurs c’est 
aussi leur donner 

les moyens de mieux 
consommer

»

Dates clés
Datés clés

1956  
Naissance  
à Villemur sur Tarn

1977  
Arrivée à Aucamville

2003  
Création et présidence 
de la CLCV Aucamville

2013  
Présidence  
de la CLCV 31

2017  
Vice-Présidence  
de la CLCV Occitanie

#À SAVOIR Permanences les mardis de 14 h à 16 h sans RDV au rez-de-chaussée du CCAS, 3 rue des Écoles  
(reprise : mardi 12 septembre) - 06 09 88 74 81 - clcv.aucamville31@gmail.com – www.clcv.org

Évelyne Simonlatser sait faire preuve de  
diplomatie pour éviter les rapports de force
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/ À voir /

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

CINÉ-GOÛTER BIO*

« Un conte peut en cacher un autre » 
- Avant-première
De Jakob Schuh et Jan Lachauer

Synopsis : Imaginons que Le Petit Chaperon 
Rouge et Blanche Neige soient de vieilles 
copines… Elles feraient alliance pour se 
débarrasser de prédateurs affamés ou 
d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait 
Jacques (celui du haricot magique) s’il avait 
Cendrillon pour charmante voisine ? Un 
loup aux allures de dandy nous raconte…

Dimanche 24 septembre à 15 h
Durée : 1 h, 
À partir de 5 ans (Tout public)
# Tarif unique : 4 €

CINÉ-DÉBAT
 « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

« Une suite qui dérange, le temps de 
l’action »
De Bonni Cohen et Jon Shenk avec Al Gore.

L’ex vice-président Al Gore poursuit son 
combat en voyageant autour du monde 
pour exercer son influence sur la politique 
climatique internationale, tout en défendant 
l’idée que les périls du changement 
climatique peuvent être surmontés par 
l’ingéniosité et la passion des hommes… 
C’est un documentaire saisissant, à la fois 
drôle et émouvant.

*en partenariat avec la ville d’Aucamville service 
développement durable, l’association Nord Envie 
et Biocoop l’oustal.

Vendredi 13 octobre à 20 h
Durée : 1 h 40
# Tarif unique : 5 €

CINÉ-DÉBAT
La voie lactēe
Dans le cadre de la semaine mondiale de 
l’allaitement (du 15 au 21 octobre) :

De Claude Didierjean Jouveau suivi d’un 
débat. Intervenants :  puéricultrices et 
sages-femmes. 

La Voie Lactée est un documentaire 
pédagogique sur l’allaitement maternel.  
Le film donne aux femmes les informations, 
les arguments et les moyens d’avoir 
confiance en leur corps, en leur bébé, et en 
elles-mêmes pour réussir leur allaitement.

(en partenariat avec le service Petite enfance de 
la Mairie d’Aucamville)

Lundi 16 octobre à 20 h 30
Durée du film : 1 h 33 min
Tarif unique : 5 €

« Le vent dans les roseaux »
D’Arnaud Demuynck et Nicolas Liguori

Synopsis : Eliette, une petite fille de huit ans, 
vit dans un pays où le roi a interdit la 
musique. Un troubadour venu d’Orient s’y 
fait confisquer ses instruments… Eliette et le 
troubadour se lient d’amitié et ensemble ils 
vont tout faire pour libérer le peuple de la 
tyrannie !

Mardi 25 octobre à 14 h 30
Durée : 1 h 01, à partir de 5 ans 
(Tout public)
Tarif unique : 4 €

CINÉ-GOÛTER BIO*

Dans le cadre du festival « Les toons débarquent »
« Les As de la jungle »
Film d’animation de David Alaux 
Synopsis : Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui ! Élevé par une tigresse, ce 
pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu. Il entend dorénavant faire 
régner l’ordre et la justice dans la jungle avec ses amis, comme sa mère avant lui. Mais Igor, 
un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de 
détruire la jungle… Les As de la jungle, à la rescousse ! 

À l’issue de la projection : rencontre avec l’équipe du film et inscription à l’atelier d’affiches 
de films en papier découpé (pour les 8/12 ans)* 
*pour le samedi 4 novembre à 14 h 30 (Durée : 1 h 30 jusqu’à 15 participants)

Samedi 28 octobre à 15 h
#Tarifs habituels du cinéma : 6 €, 5 €, 4 € 
(moins de 14 ans), / 4,50 € (carte abonnement)

Infos & Résa 
Infos@lescinesdecocagne.com

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

* En partenariat avec Biocoop »
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/ Sortir à Aucamville /

programmation culturelle 
Concert classique
ORCHESTRE DE CHAMBRE  
DE TOULOUSE

Samedi 30 septembre à 20 h 30 
Salle Brassens
Au programme : Mozart  
C’est un Mozart « rare » que nous vous 
proposons ici. Dès le XVIIIe siècle, certaines 
de ses symphonies mais également ses 
opéras ont été transcrits pour cordes ! 
Mozart tel que vous ne l’avez jamais 
entendu…

Extraits de : La flûte enchantée, Les noces 
de Figaro, la Symphonie Prague n° 38…

Tarifs : 10 €/ 6 € / 4 € Enfants
Venez en famille ! Réservation conseillée
(Un concert- rencontre pédagogique aura 
aussi lieu avec des élèves d’Aucamville le 
29 septembre à 14 h).

Concert Jazz
SEXTET JAZZ

Dans le cadre du festival Jazz Sur 
Son 31 organisé par le conseil 
départemental de la Haute-Garonne
Vendredi 20 octobre à 14 h 30 
Salle Brassens
Ce concert, réunissant plus de 300 
collégiens de tout le département, marque 
pour cette saison le début du parcours 
« Jazz au collège » organisé par le Conseil 
Départemental.

•  Une exposition sur l’animation en volume 
avec le film « Cerf, Cerf… », son making off 
et une partie de ses décors

•  Des ateliers de pratique et démonstration 
à destination du jeune public,

Un programme de projections entièrement 
dédié au cinéma d’animation pour les 
scolaires et le grand public (petits et 
grands).

À ne pas manquer :
Samedi 21 octobre  
de 14 h 30 à 16 h
Atelier parents-enfants « stop motion »

Sur réservation :
culture@ville-aucamville.fr

Festival

Ciné-concert
SOIRÉE DE CLÔTURE  
DU FESTIVAL « LES ANIMÉS »

Samedi 21 octobre, 20h15 
Cinéma Jean Marais
Film de Charlie Bowers (25 mn)
accompagné au piano par Olivier Neubout. 
La soirée se poursuivra avec la projection 
d’un autre film.s

Réservation conseillée :
infos@lescinesdecocagne.com

FESTIVAL LES ANIMÉS #3

Journées autour du cinéma 
d’animation
(Dans le cadre de la manifestation régionale 
« Les Toons débarquent ») 
En partenariat avec l’ISCID* de Montauban 
et le laboratoire Lara Seppia de l’université 
Jean Jaurès, le Quai des Savoirs-Toulouse 
métropole et les Cinés de cocagne

Du 17 au 21 octobre  
Cinéma Jean Marais
Au menu de cette 3e édition…
•  Des projections des films de fin d’études 

des étudiants de l’ISCID en séance 
publique,

* L’Institut Supérieur Couleur Image Design
** Voir note p. 6

RÉSERVEZ VOS SORTIES 
CULTUR’BUS !

Les services culturels des 
communes d’Aucamville, de 
Fonbeauzard et de Launaguet 
vous proposent une sélection de 
sorties dans des grandes salles 
toulousaines. Trajets en bus 
offerts par les deux communes. 
Laissez-vous transporter !

Concerts
« LA FABRIQUE DE NOTES »  
DE J.M. MAURY ET H. CARRÈRE

Orchestre National du Capitole

Dimanche 3 décembre 
Halle aux grains 
Conte musical à partir de 7 ans 
Direction de l’orchestre : C. Mangou  
Chœur d’enfants et de jeunes « Les 
éclats » dirigé par François Terrieux

Récitant : Olivier Capelle

Tarifs : 20 € 3,50 € (moins de 16 ans),
5 € (moins de 27 ans)
Réservations du 13 octobre
au 10 novembre 12 h

UNE HEURE AVEC J.F. ZYGEL : 
« MON MOZART À MOI » 
Orchestre National du Capitole  
Avec des solistes de l’orchestre  
du capitole 
Samedi 10 février à 18 h 
Halle aux grains
Tarifs : 15 €, 5 € (moins de 27 ans)
Réservations du 5 au 19 janvier 12 h

Théâtre
« BOUVARD ET PÉCUCHET » 
(FLAUBERT) 
Vendredi 4 mai à 20 h 30 
Théâtre National de Toulouse
Les tarifs sont de 16 € et 10 €
Réservations du 27 mars au 19 avril.
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/ Sortir à Aucamville /

Animations
FÊTE LOCALE D’AUCAMVILLE

Du 8 au 10 septembre 
Place Jean Bazerque
Fête foraine

Vendredi 8 septembre à 22 h 
Stade municipal
Feu pyro-symphonique

Concert « Columbia »
1re partie : Don Diego à 21 h 30
Vendredi 8 septembre à 22 h 
Place Bazerque
Concert « Elixir »
Samedi 9 septembre à 22 h 
Place Bazerque
Apéritif offert par l’association 3A
Dimanche 10 septembre à 12 h 
Place Bazerque
Bal variétés musette
avec l’orchestre « Jean-Pierre 
Laurens »
Dimanche 10 septembre à 16 h 
Place Bazerque

Économie
ATELIER : « LES MÉTIERS ET LES 
FORMATIONS DU TRANSPORT ET DE 
LA LOGISTIQUE »

Jeudi 21 septembre 
CBE, 117 route de Fronton
Infos et inscriptions : 05 62 75 38 37

Tennis
PORTES OUVERTES

Samedi 16 septembre  
à partir de 14 h 
Complexe sportif municipal 
Chemin de Lespinasse
Initiation, matchs…

Sortie vélo
LA MOBILITÉ EN FAMILLE !

Samedi 16 septembre
2 RDV : 10 h et 11 h 30
Place Bazerque Mairie
Boucle sur itinéraire adapté

Casque et gilet jaune obligatoires
Inscription sur :
mobilite@ville-aucamville.fr

Développement 
durable
LE JOUR DE LA NUIT

Animations de sensibilisation à la pollution 
lumineuse, à la protection de la biodiversité 
nocturne et du ciel étoilé.

Samedi 23 septembre  
Parc municipal 
L’horaire sera prochainement communiqué 
sur le site internet de la ville

# Gratuit

Conférences/
Débats
PEUPLES D’EUROPE

« Mémoire, immigration, émigration, 
intégration : la grande question du vivre 
ensemble »

6, 7 et 8 octobre, 
Aucamville, Saint Alban et 
Toulouse
Organisés par le réseau des villes 
citoyennes d’Europe

Course à pied
LES BOUCLES DE L’HERSAIN

Dimanche 15 octobre – 
Complexe sportif de l’Hersain
9 h 45 : boucle de 1 100 mètres pour les 
8-10 ans

10 h : marche libre

10 h 10 : boucle de 1 100 mètres pour les 
11-13 ans

10 h 35 : boucle de 3 km pour les 14-17 ans 
et boucle de 7 km adulte

# Gratuit
Inscription à partir de 9 h le jour même
Certificat médicale obligatoire

MARATHON INTERNATIONAL  
DE TOULOUSE MÉTROPOLE

Dimanche 22 octobre  
à partir de 8 h 30
Plusieurs courses : 10 km, semi-marathon, 
marathon, marathon par équipe…

Départ : pont Pierre de Coubertin (Toulouse)

Arrivée : place du Capitole (Toulouse)

d’infos pour participer :
www.marathon-toulousemetropole.fr

Près d’Aucamville

Launaguet
FORUM DES ASSOCIATIONS  
& FÊTE DU SPORT

Samedi 9 septembre de 10 h  
à 17 h au stade municipal
# Gratuit

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

Samedi 16 et dimanche 
17 septembre
Le château est ouvert de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h

Visites guidées du château et de l’église, 
conférence et exposition sur les Virebent et 
atelier modelage à la façon Virebent.

#Gratuit/Entrée libre

PEINTURES & SCULPTURES  
AU CHÂTEAU

« CHAOS ET CLARTÉ » 
Denise Girouy, peintre, Christian Glace, 
sculpteur.

Du samedi 16 au mercredi 
27 septembre, parc de l’Hôtel  
de ville (salle de l’Orangerie)
# Gratuit/Entrée libre
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/ À savoir /

/ État civil /

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance

Naissances*
DE POLO Marius 
Le 16/06/2017 
RIAHI Aaron 
Le 20/06/2017
VERSIGNY Zan-Kivar 
Le 21/06/2017
FERNANDES DE OLIVEIRA Tyméo 
Le 27/06/2017
REZZAG Wissem 
Le 27/06/2017
BENLEBBAD Isis 
Le 04/07/2017
MICHOT Charlie 
Le 06/07/2017
MELNICENKO Alice 
Le 07/07/2017 
CONDADO Nolan 
Le 10/07/2017

ESTRUC Sarah 
Le 14/07/2017
TARDIEU Kléa 
Le 14/07/201
HOURCHMI Aaron 
Le 16/07/2017
COLOMBI Anaïs 
Le 18/07/2017
COLOMBI Raphaël 
Le 18/07/2017
ANTON Adda 
Le 20/07/2017

Mariages
EL MARBOUH Somia  
et RAGELHASSI Habib 
Le 01/07/2017
MALIVERT Fabien  
et RISSONS Angélique 
Le 08/07/2017

HUET Wilfried  
et SANCHEZ Valérie 
Le 15/07/2017 
LEFEVRE Mathieu  
et NAVARRO Sylvie 
Le 19/07/2017

Décès
TOURNEBISE Joël 
Le 15/06/2017
GRENIER Marcel  
Le 26/06/2017
VIGNÈRES Gilbert 
Le 05/07/2017
ROUAIX Marie (Née MOUSNIER) 
Le 13/07/2017
AMIEL Suzanne (Née CAZELLES) 
Le 16/07/2017

Les ateliers du ccAs reprennent…
Chaque semaine, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) propose plusieurs 
ateliers d’apprentissage ou de loisirs. Ouvertes à tous les Aucamvillois, ces activités 
collectives ont aussi pour vocation de créer du lien entre les habitants.

L’atelier « Remue-Méninges » : 
pour entretenir sa mémoire sous 
forme de jeux et d’échanges
L’atelier mémoire est un moyen de réveiller 
et/ou d’entretenir de façon ludique une ca-
pacité qui s’éteint peu à peu. C’est égale-
ment un lieu d’échanges et de communica-
tion qui utilise et stimule la mémoire.

Tous les vendredis à la salle du Hand-Ball 
(2e étage) du centre Alain Savary de 10 h à 
12 h. Tarif : 42 € par trimestre pour les  
Aucamvillois/60 € par trimestre pour les  
extérieurs.

Le « Café TricoThé » :  
pour tricoter et discuter autour 
d’une petite collation
C’est un atelier pour des adultes désireux de 
partager un moment convivial en s’adon-
nant à la pratique du tricot et participer à un 
projet commun. Réservé aux Aucamvillois, il 
est animé par Cécile Boussuge, respon-
sable du CCAS et des bénévoles.
Objectifs : partager les échanges et les sa-
voirs faire, participer à la vie d’un groupe 
dans sa ville, s’accorder un temps pour soi, 
avec et pour les autres.

Tous les jeudis de 14 h à 16 h, salle  
« Studio » 8 rue des Écoles

L’atelier de français :  
pour apprendre le français et 
partager des expériences
Ouvert en priorité aux Aucamvillois, cet ate-
lier est une aide précieuse pour réussir son 
intégration et son insertion. Il est animé par 
des formateurs-bénévoles de l’association 
« Agir abcd »,
Objectifs : apprendre les rudiments de la 
langue française à travers des situations 
concrètes de la vie quotidienne.

D’octobre à juin, tous les lundis et vendredis, 
salle « studio » 8 rue des Écoles à Au-
camville

+ d’infos sur ces ateliers : 
05 34 27 03 58 ou ccas@ville-aucamville.fr
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/ Infos pratiques // Infos pratiques // 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
vie.associative@vie-aucamville.fr 
Mairie place Jean-Bazerque
Du lundi au vendredi : de 10 h - 12 h sauf le 
mardi à partir de 9 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@ville-
aucamville.fr

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

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

Finances publiques
Place Bazerque  
(près de la route de Fronton)
Lundi, mardi et jeudi :  
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

Social
CONCILIATION DE JUSTICE
Permanences de M. Borry
Les 2e et 4e jeudis de chaque mois  
de 14 h à 16 h 
Attention : jusqu’au 15 septembre, M. Borry, 
conciliateur ne reçoit que sur RDV 
Tél. 05 62 75 94 94 
RDC Mairie

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

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

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

Déchets
TOULOUSE MÉTROPOLE
0800 74 97 74 (appel gratuit 
depuis un poste fixe)
ORDURES MÉNAGÈRES 
Secteur 1 : mardi 
Secteur 2 : vendredi

COLLECTE SÉLECTIVE (bac bleu) 
Mercredis 6 et 20 septembre  
et mercredis 4 et 18 octobre  
sur l’ensemble de la commune

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
Lundis 11 et 25 septembre  
et lundis 9 et 23 octobre juin  
sur l’ensemble de la commune.

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

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Lundi 25 septembre et 23 octobre 
sur l’ensemble de la commune.

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

Marché  
de plein-vent
Tous les dimanches matin  
de 8 h à 13 h, place Bazerque
Fruits et légumes, boucherie, poissonnerie, 
traiteur, rôtisserie, boulangerie, caviste, 
textile…

Pour se garer :  
parking Savary (rue des Écoles),  
parking Césaire (14 route de Fronton), 
parking place Nougein,  
parking de la Poste  
parking Jaurès (rue Jean-Jaurès).
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