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/ ÉDITO /

La médiathèque :  
un nouveau lieu de vie sur la commune

La médiathèque Luciano Sandron ouvre ses 
portes le 18 novembre prochain. Situé à côté 
du centre Savary, de la salle Brassens et du 
cinéma Jean Marais, ce nouvel équipement vient 
conforter le pôle culturel de la commune.

Après une première version intercommunale 
qui n’avait pu aboutir avec la ville de Toulouse, 
le projet de médiathèque, mené par Jacques 
Boisset, adjoint à la culture, a été entièrement 
repensé pour répondre à la fois aux attentes de 
la population et aux capacités financières de la 
commune. Le déplacement des dojos au sein du 
complexe sportif a permis d’agrandir l’ancienne 
bibliothèque et de créer un espace moderne et 
lumineux, accessible à tous.

Animé par le bibliothécaire municipal, avec l’aide 
précieuse d’une équipe de bénévoles, ce service 
de proximité, associé à un portail en ligne, a pour 
vocation première de proposer un concentré de 
culture sans cesse renouvelé et enrichi. Espace 
de connaissances et d’ouverture sur le Monde, la 
médiathèque ne sera pas seulement un lieu de 
consultation et de prêt ; elle sera aussi et surtout 
un lieu de vie avec un programme d’animations 
variée, qui tend à créer du lien social et de la 
convivialité entre les habitants.

La culture nous ouvre aux autres. Je vous invite 
à profiter pleinement de cette source intarissable 
de découverte et d’évasion.

Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville

/ ON S’INTERROGE /

Cette rubrique est la vôtre, 

envoyez-nous vos questions et l’équipe municipale

vous répondra dans le prochain numéro !

communication@ville-aucamville. fr

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

Urbanisme
Un projet immobilier est en cours de construction rue 
André Reste. Un immeuble de plus à Aucamville…  
Je ne comprends pas pourquoi la mairie ne fait rien 
pour lutter contre cette urbanisation à outrance ! 
Michel R.
Contrairement aux idées reçues, l’ur-
banisation n’est pas plus effrénée 
à Aucamville qu’ailleurs. La préser-
vation du cadre de vie a toujours été 
une priorité pour la municipalité. Mal-
heureusement, celle-ci est confron-
tée à un environnement complexe et 
contraignant qui ne lui permet pas de 
maîtriser intégralement l’urbanisation 
de la commune.

Six choses à savoir  
pour mieux comprendre  
l’urbanisme communal :
1.  La loi oblige les communes 

situées en zone urbaine (comme 
Aucamville) à se densifier et à 
créer du logement social,

2.  La solidarité intercommunale 
conduit Aucamville à participer à 
l’accueil des 12 000 nouveaux ha-
bitants qui arrivent chaque année 
sur l’agglomération,

3.  Aucamville est imbriquée à  
Toulouse et la plupart des im-
meubles qui sont sortis de terre 
ces dernières années sont sur 
Toulouse et non sur Aucamville 
(depuis 2010, la commune n’a 
gagné que 300 habitants),

4.  La commune étant entièrement 
constructible depuis les années 
70, la mairie a très peu de moyens 
pour lutter contre la spéculation 
immobilière (entre propriétaires 
privés et promoteurs),

5.  En modifiant son PLU (plan local 
d’urbanisme), la commune a pu 

néanmoins obtenir que de nom-
breux projets immobiliers soient 
revus à la baisse ou annulés*,

6.  Pour « garder la main » sur cer-
taines parcelles jugées straté-
giques, la ville a fait l’acquisition 
de plusieurs terrains, notamment 
en centre-ville, comme ceux 
situés rue André Restes. L’objectif : 
accepter une densification maî-
trisée en centre-ville pour mieux 
préserver les zones pavillonnaires 
en contraignant au maximum les 
projets.

*  Demandes de permis de construire accordées : 51 logements dont 27 individuels, en 2015 et 
145 logements dont 25 individuels, en 2016.

#À SAVOIR // La construction  
du projet immobilier, rue André Reste, 
a en effet débuté depuis quelques 
semaines. Ce programme respecte, plus 
que tout autre, l’intérêt général :  
il permet de répondre aux exigences de 
la loi et à celles de la commune et des 
Aucamvillois.  
En rétrocédant le terrain à un promo-
teur de son choix, la ville a pu faire 
respecter un cahier des charges strict et 
prendre en compte les remarques de la 
population.
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/ Ça s’est passé à Aucamville /

Forum  
des associations
> 02/09
Rendez-vous incontournable de 
chaque rentrée, le forum s’est en-
richi de deux nouvelles associa-
tions : « La confrérie du plateau » 
pour les amoureux de jeux de so-
ciété et « Les talents du Nord tou-
lousain », association de soutien 
et de promotion des jeunes talents 
locaux (sportifs, artistes…).

23/09 > 
« C’EST COMMENT LA NUIT SANS LUMIÈRE ? »

À la tombée de la nuit, la mairie a convié les habitants 
aux Jardins de l’Europe et au centre de loisirs pour 

diverses animations scientifiques et ludiques (mini-
conférence, observation des étoiles et de la faune, 

projection d’un film…). Cette manifestation a été 
organisée pour sensibiliser la population à la pollution 

lumineuse et en introduction du test sur l’extinction 
partielle de l’éclairage public dans certaines rues 

d’Aucamville.

Accueil des nouveaux  
Aucamvillois
>12/10
Une quarantaine de nouveaux habitants 
ont été reçus à la salle Brassens par la 
municipalité, en présence des respon-
sables des services municipaux et des 
principaux acteurs de la ville (principal 
et principale adjointe du collège, ensei-
gnants, responsable du comité de bas-
sin d’Emploi…).  

Du 17 au 21/10
LES ANIMÉS : 3e ÉDITION DU FESTIVAL  

DU CINÉMA D’ANIMATION
Projections et ateliers de pratique et de 

démonstration ont permis aux scolaires et 
au grand public de découvrir toujours plus 

l’univers du cinéma d’animation.
Le festival a accueilli près  

de 800 personnes en cinq jours.
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VIE EN VILLE

MOBILITÉ : AMÉNAGEMENT RUE DES ÉCOLES P. 6
URBANISME : PROGRAMME IMMOBILIER RUE ANDRÉ RESTE P. 7

DÉMOCRATIE LOCALE : DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES P. 7
SOCIAL : NAVETTE SENIOR P. 8 

SOCIAL

Le café tricothé solidaire de la lutte 
contre le cancer du sein
L’atelier Café tricothé du centre communal d’action sociale a participé à l’opération 
« octobre rose » organisée par l’Institut Curie pour sensibiliser les femmes au 
dépistage du cancer du sein. Les membres de l’atelier ont tricoté des carrés roses 
qui ont permis de constituer, avec des milliers d’autres, un immense ruban rose 
long de 500 mètres. Ce dernier a été installé sur les grilles de l’Institut Curie, à Paris, 
en présence de patientes, de professionnels de santé, d’associations et de Sophie 
Thalmann, marraine de l’opération « Tricote moi un ruban rose ».

L’atelier Café tricothé a participé à l’opération « Tricote-moi un ruban rose »
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/ Vie en ville /

Travaux / mobilités

Rue des écoles : un 
aménagement pour mieux 
sécuriser les déplacements
La portion de la rue des Écoles,  située entre le 
chemin des Bourdettes et l’école Jules Ferry, vient 
d’être aménagée pour réduire la vitesse, sécuriser 
les déplacements et partager la voirie entre les 
automobilistes, les cyclistes et les piétons.

#TELEX// URBANISME  
Un procédure pour inciter les propriétaires à crépir leurs murs  
Lors des dernières réunions de proximité, de nombreux habitants avaient déploré 
le nombre croissant de façades et de murs non crépis qui dégradent le cadre de 
vie de la commune. Afin de mieux faire respecter la règle du code de l’urbanisme, 
qui astreint les propriétaires à crépir leurs façades et leurs murs de clôture dans 
l’année qui suit leur construction, le conseil municipal a décidé d’écrire à toutes 
les personnes concernées pour les sensibiliser à ce sujet et leur rappeler leur 
obligation (article 11-3 du plan local d’urbanisme : « l’emploi à nu de matériaux 
destinés à être recouverts, briques creuses, parpaings… est interdit »). Après 
une période d’indulgence et un dernier avertissement, la police municipale sera 
contrainte de verbaliser les infractions.

#TELEX // LUTTE CONTRE LE STA-
TIONNEMENT GÊNANT : LE CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS PASSE À 
L’ACTION / Ces dernières semaines, 
les élus du CME ont réalisé plusieurs ac-
tions pour dénoncer le stationnement 
gênant de certains automobilistes et 
tenter de les sensibiliser aux consé-
quences de leur incivilité. L’opération 
consiste à déposer sur les pare-brise 
des flyers illustrés avec les mentions 

« A cause de toi, on 
prend des risques » 
et « Tu es mal garé, 
tu nous mets en 
danger ». Ces 
campagnes pré-
ventives viennent 
compléter l’action 
répressive de la 
police municipale 
pour faire respec-
ter les règles de 
stationnement en 
ville.

La faible largeur de la chaussée ne per-
mettant pas la création de pistes cy-
clistes dédiées, il a été décidé de pré-

server la largeur des trottoirs actuels et 
d’aménager la voirie pour que puissent co-
habiter automobilistes et cyclistes. Ce type 
de voirie est une chaussée dite « à voie cen-
trale banalisée ».

Comment faut-il circuler ?
Une chaussée à voie centrale banalisée est 
une voie unique, sans sens de priorité, avec 
2 accotements larges sur les côtés.

• Le véhicule roule sur la voie centrale. 
•  Le vélo est invité à circuler au centre de 

l’accotement. 
•  Dès qu’un véhicule arrive dans l’autre sens : 

les 2 véhicules ralentissent, se déportent 
légèrement sur l’accotement pour se croi-
ser, avant de se repositionner sur la voie 
centrale. 

•  En situation de croisement et en présence 
d’un vélo, la voiture attend derrière le vélo 
avant de reprendre sa place. 

#TELEX// CIRCULATION Rappel : 
une portion du chemin de l’Oustalet 
provisoirement en sens unique. 
Pour faciliter la circulation devant 
l’école Nicolas Poussin, en cours 
d’agrandissement, une portion du chemin 
de l’Oustalet a été mise en sens unique 
dans le sens avenue de Lacourtensourt 
- rue André Restes. De même, les places 
de stationnement, situées à proximité de 
l’établissement, ont été temporairement 
transformées en zone dépose-minute 
pendant les horaires d’entrée et de sortie 
d’école. Les automobilistes sont priés 
d’être vigilants et de faire preuve de 
compréhension pendant la durée des 
travaux, jusqu’en septembre 2018.

Rue des Écoles, les automobilistes devront,  
dorénavant, laisser la priorité aux cyclistes
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/ Vie en ville /

#TELEX// DÉMOCRATIE LOCALE UNE RENCONTRE  POUR COMPRENDRE LE BUDGET DE LA VILLE /  
À quoi servent les impôts locaux, combien coûte l’entretien des voiries ? C’est quoi les dépenses de 
fonctionnement ? Quels sont les investissements prévus en 2018 ? Depuis plusieurs années, la séance du conseil 
municipal consacrée au débat d’orientations budgétaires est l’occasion pour les élus de présenter le budget 
communal et d’échanger avec les habitants sur le sujet. À cette occasion, la séance est délocalisée au foyer 
municipal, rue Jean Jaurès. Les habitants sont conviés à venir assister à la présentation du budget et des orientations 
pour l’année 2018. Un temps d’échanges permettra à l’assistance de poser des questions aux élus et une petite 
collation clôturera la séance.

 Débat d’orientations budgétaires :
 jeudi 23 novembre à 19 h, foyer municipal #Entrée libre

Vie économique / 
emploi
Le CBE vous donne 
rendez-vous…
Régulièrement, le Comité de 
Bassin d’Emploi Nord 31 pro-
pose des ateliers et des ren-
contres thématiques, aussi bien 
à destination des demandeurs  
d’emploi que des entreprises.

Un atelier pour dynamiser  
les recherches d’emploi
Tous les vendredis matins, le CBE 
accueille un groupe de demandeurs 
d’emploi. Cet atelier est animé par une 
conseillère professionnelle et une char-
gée de mission entreprise. Pour Fran-
çoise Menat, responsable du CBE Nord 
31 : « Cet atelier permet de dynamiser 
la recherche d’emploi des personnes, 
de leur faire bénéficier de notre réseau 
entreprise et de l’expérience de profes-
sionnels. »

Une réunion d’information pour  
les porteurs de projet
En décembre, le CBE organisera une 
nouvelle réunion à destination des per-
sonnes ayant un projet de création d’en-
treprise. Des rencontres thématiques 
pour les entreprises

•  « L’intégration du salarié handicapé » 
Mardi 14 novembre 
En collaboration avec le PLIE, cette 
réunion d’information permettra 
d’échanger des pratiques et de trouver 
des pistes d’amélioration.

•  « Le GEIQ (Groupement d’Employeurs 
pour l’Insertion et la Qualification) 
secteur de l’industrie » 
Novembre 
Rencontre des entreprises  
de l’industrie (information  
et échanges)

Infos et inscriptions :  05 62 75 38 37

Urbanisme

Programme immobilier  
rue André Reste :  
une urbanisation non subie
Située sur des terrains achetés, puis rétrocédés par la 
ville, ce programme immobilier de 60 logements a été 
choisi pour son intégration urbaine particulièrement 
réussie. Les travaux ont débuté il y a quelques semaines.

Le projet, qui propose un collectif  
(R + 2) et des maisons mitoyennes  
(R + 1), tient compte à la fois de l’inté-

gration du bâti dans l’environnement exis-
tant (hauteurs limitées à deux étages, diver-
sité des volumes, esthétisme architectural…) 
et du confort des futurs occupants (orienta-
tion des balcons et jardins, insonorisation…). 
Par ailleurs, l’installation d’une crèche de 22 
places est en cours de discussion, au rez-
de-chaussée du collectif.   

Enfin, la rue André Reste sera entièrement 
réaménagée et arborée avec des trottoirs 
élargis, une piste cyclable et de nouvelles 
places de stationnement.
Pour préserver le stationnement disponible 
dans la rue, des places de stationnement 
sont prévues en sous-sol (1 à 2 places de 
parking par habitation). 
Fin des travaux : 1er trimestre 2019.

Un chantier respectueux  
du voisinage
Afin que le chantier se déroule dans les 
meilleures conditions, la municipalité a de-
mandé au promoteur de respecter des ho-
raires de début et de fin de chantier (de 7 h  
à 18 h). Tout au long de l’opération, la mairie 
sera tenue informée du déroulement  
des travaux, afin d’avertir les riverains si  
nécessaire.

La mairie a demandé au promoteur de respecter des horaires de 
début et de fin de chantier afin de pas déranger les riverains. 

Maison mitoyenne
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/ Vie en ville /

Social
Navette sénior : un service gratuit 
pour les trajets de proximité
Le centre communal d’action sociale propose un service 
de transport et d’accompagnement, totalement gratuit, à 
destination des personnes de plus de 65 ans. 

Social

Vacances séniors : Des séjours pour changer d’air  
et faire de nouvelles connaissances
En septembre dernier, une cinquantaine de séniors du nord toulousain ont participé à un séjour de 
groupe en pension complète à Martigues, dans les Bouches du Rhône.
Co-organisée par les CCAS d’Aucamville, Fonbeauzard, Saint-Alban, Fenouillet et Gagnac-sur-Garonne, en partenariat 
avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV), l’opération « Séniors en vacances » vise à créer du lien social 
chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Sortir de chez soi, changer ses habitudes, voir d’autres horizons et 
s’ouvrir aux autres, voilà les objectifs de ce projet intercommunal qui propose un séjour assorti d’activités ludiques 
et culturelles pour se détendre, se divertir et faire connaissance. Une dizaine d’Aucamvillois ont participé au dernier 
séjour. + d’infos : 05 34 27 03 58

# TELEX //SÉNIOR  
REPAS DE NOËL DES AÎNÉS : le 
repas offert aux Aucamvillois, âgés 
de 66 ans et plus, aura lieu samedi 
2 décembre à 12 h 30, salle Brassens. 

Le bulletin d’inscription, inséré dans ce 
numéro, est à retourner à l’accueil de la 
mairie aux dates et heures suivantes :  
les 13 et 14 novembre de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 16 h 30 et les 15, 16 et 
17 novembre de 14 h à 16 h.  
En dehors de ces créneaux aucune 
inscription ne pourra être prise car un 
ticket sera remis à chaque personne ou 
couple lors des permanences. 
Le montant de la participation pour les 
adhérents du club des aînés qui ne sont 
pas de la commune et pour les conjoints 
de - de 66 ans est de 30 € (chèque à 
l’ordre de régie cantine ALAE).

# À NOTER // Les personnes âgées, 
handicapées ou malades, pourront 
bénéficier du portage à domicile de 
ce repas par les membres du Conseil 
municipal (certificat médical à joindre 
au coupon-réponse).
+ d’infos : 05 62 75 94 98

La navette sénior a séduit la commune de Saint Alban qui a signé 
un partenariat avec le CCAS d’Aucamville.

Les séniors aucamvillois  
sur le vieux port de Marseille 

Ces déplacements de proximité (Au-
camville et environs proches) 
contribuent à dynamiser la vie so-

ciale des personnes qui n’ont pas ou non 
plus de moyens de locomotion propre (ac-
compagnement chez le médecin, chez le 
coiffeur, au club des aînés...). Depuis 2016, 
cette prestation est assurée également pour 
les habitants de Saint Alban. Il est co-fionan-
cé par les communes d’Aucamville et de 
Saint-Alban. Un nouveau véhicule, plus spa-
cieux et confortable a été mis en service 
depuis quelques mois. 

La navette fonctionne du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17 h sans interruption.

Infos et inscription : 
mercredi matin et vendredi matin 
au 05 34 27 03 58
ccas@ville-aucamville.fr
Réservation la veille du service souhaité 
et selon les places disponibles
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/ Vie en ville /

Vie associative
La sophrologie :  
un remède pour  
se sentir mieux
À Aucamville, l’association 
ÊTRE propose des cours et 
des ateliers de sophrologie  
et de relaxation pour enfants  
et adultes.

Inspirée du yoga, de l’hypnose et de 
la philosophie « zen », la sophrologie 
aide à se relaxer et à se sentir mieux. 
De plus en plus présente à l’école, en 
entreprise ou à l’hôpital, la sophrologie 
poursuit l’objectif de permettre à chacun 
de se remettre à l’écoute de son corps 
et de son esprit. La méthode privilégie 
le relâchement musculaire (par le biais 
d’exercices corporels et de respiration) 
et la visualisation positive pour se pro-
jeter positivement dans un futur à plus 
ou moins long terme. En prenant davan-
tage conscience de ce qu’elles sont et 
de ce qu’elles vivent à l’instant, les per-
sonnes apprennent à mieux gérer les 
difficultés et à s’adapter.

Prochains ateliers :
Vitalité et équilibre au quotidien :  
samedi 25 novembre 2017

Communiquer avec bienveillance  
dans tous les contextes :  
samedi 9 décembre 2017

À l’écoute de mes émotions :  
je transforme mes réactions :  
samedi 20 janvier 2018

Développer ses intuitions :  
samedi 17 février 2018

Parentalité : bienveillance  
et adaptabilité :  
samedi 17 mars 2018

Gestion de la douleur :  
samedi 14 avril 2018 :

Développer sa créativité :  
samedi 26 mai 2018

+ d’infos : Emmanuelle Le Bris 
06 64 703 023
http://emmanuellelebris.wixsite.com/
etre-sophrologie

Vie associative
comité de jumelages : Aucamville  
a accueilli le colloque du réseau  
des villes citoyennes d’Europe
Les 6, 7 et 8 octobre, le Réseau des Villes Citoyennes 
d’Europe, dont fait partie Aucamville, a organisé un grand 
colloque intitulé « Mémoire, Immigration, Émigration, 
Intégration, la grande question du vivre ensemble » en 
présence de délégations de Pologne, Italie et Roumanie.

Organisées à Toulouse, Saint Alban et 
Aucamville, ces trois journées, riches 
en débats, échanges d’idées, visites 

de quartier dits « sensibles », ont permis aux 
participants de se faire une idée concrète du 
sujet abordé. Personnalités et représentants 
du monde politique, artistique, juridique, reli-
gieux et divers intellectuels sont intervenus 
lors de séances plénières organisées au 
conseil départemental. Le colloque a égale-
ment permis d’entendre les témoignages 
poignants d’anciens immigrés italiens, polo-
nais et marocains, aujourd’hui Français, sur 

les difficultés administratives, linguistiques, 
sociales qu’ils ont rencontrées pour s’inté-
grer dans leur nouveau pays.

Le maire d’Aucamville, Gérard André, a reçu 
en mairie plusieurs personnalités des délé-
gations étrangères auxquels il a remis la mé-
daille de la ville. Le Comité de Jumelages 
d’Aucamville, tient à remercier la commune 
pour son soutien et son aide, ainsi que les 
familles qui ont accueilli des amis italiens, 
polonais, ou roumains, pendant cet événe-
ment important.

# TELEX//  
VIE ASSOCIATIVE MISS TOULOUSE,  

ÉLUE 1RE DAUPHINE À L’ÉLECTION DE MISS 
MIDI-PYRÉNÉES 2017 

Qualificative pour Miss France 2018, l’élection 
Miss Midi-Pyrénées s'est tenue le 6 octobre 

dernier au Bascala à Bruguières. Julia 
Carcasses, Miss Toulouse, reine de la Violette 
2017, a obtenu l'écharpe de 1re Dauphine et 
Kelly Jourdain (qui faisait partie du podium 
de l’élection de Miss Toulouse) a été élue 2e 

Dauphine. Ces titres régionaux constituent une 
belle récompense pour l'association  

"La violette dans son terroir".  
Chaque année, l’association aucamvilloise 

organise l’élection de Miss Toulouse.  
La prochaine aura lieu le 24 mars 2018 à la salle 

des fêtes de Fonbeauzard.

Des représentants d’Aucamville et de nombreuses délégations ont participé 
aux séances plénières, organisées au siège du conseil départemental
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/ Le zoom /

La médiathèque  
ouvre ses portes le 18 novembre !
Fermée depuis onze mois pour travaux, la bibliothèque Luciano Sandron achève 
sa mue. Samedi 18 novembre, les Aucamvillois sont invités à venir découvrir la 
métamorphose de cet équipement, destiné à devenir un nouveau lieu de vie et 
d’animation culturelle à Aucamville.

Petite mais moderne et vivante
Sous-dimensionnée, l’ancienne bibliothèque 
municipale (80 m2) ne répondait plus aux 
besoins des usagers en termes d’espace, de 
service et d’animation. Le projet initial 
consistait à créer une médiathèque inter-
communale, avec la ville de Toulouse. Celle-
ci ayant priorisé d’autres projets, et en rai-
son du coût de fonctionnement (charges de 
personnel) très élevé d’un tel équipement, la 
municipalité a préféré le redimensionner en 
adéquation avec les moyens humains et fi-
nanciers de la commune. La bibliothèque a 
donc été agrandie sur les anciens dojos voi-

sins et a été entièrement réaménagée. L’es-
pace, modulable, permettra d’accueillir des 
scolaires et de proposer des animations 
grand public (expositions, lectures, ren-
contres d’auteurs…). Enfin, des tables 
d’étude permettront aux collégiens, lycéens 
ou étudiants de venir travailler sur place.

Quand la médiathèque  
ne sera pas ouverte…
Le jeudi sera consacré ponctuellement aux 
animations scolaires et au travail interne.  
En dehors des heures d’ouverture, le biblio-
thécaire lit (beaucoup), écoute et visionne 

«
Outre des supports 

incontournables, 
la médiathèque 
proposera des 

nouveautés et des 
coups de cœur avec 

des réalisations moins 
connues. La plus-value 

se trouve-là.

»
CHRISTIAN DAUTEUILLE

RESPONSABLE  
DE LA MÉDIATHÈQUE

Sélection de livres, BD, CD, DVD…  
Christian Dauteuille, responsable  

de la médiathèque, prépare cette ouverture  
depuis de longs mois 

L’accès à la médiathèque et la consultation sur place  
des documents seront libres et ouverts à tous, gratuitement
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/ Le zoom /

Des horaires plus 
adaptés aux besoins 
des usagers
Les horaires ont été réajustés 
pour répondre aux pratiques 
des différents publics  
(familles et séniors) :

Mardi : 15 h – 18 h 30
Mercredi : 10 h – 13 h et 15 h – 18 h 30
Vendredi : 15 h – 19 h 30
Samedi : 10 h – 13 h (+ 14 h - 17 h, 
1 samedi sur 2)

# À SAVOIR // Depuis le site 
internet de la ville, les usagers 
pourront accéder à un portail 
en ligne dédié pour consulter le 
fonds documentaire, réserver des 
documents et découvrir les coups 
de cœur de la médiathèque.

LA MÉDIATHÈQUE  
LUCIANO SANDRON  

EN CHIFFRES
//////////////

SURFACE TOTALE  
200 M2  

(dont 90 m2 modulables) 

7 000  
DOCUMENTS 

550 000 €* :  
COÛT DE L’OPÉRATION 

13 500 € :  
BUDGET ANNUEL 

D’ACQUISITION 

*Subventions : 76 000 € (Conseil départemental)  
et 6000€ (Direction Régionale  

des Affaires Culturelles) 
des extraits de musiques ou de films pour 
sélectionner les documents, avant de les 
commander et de les cataloguer. « 60 % de 
mon travail consiste à constituer une sélec-
tion équilibrée tenant compte à la fois des 
tranches d’âges (petite enfance, jeunesse, 
adultes) et des genres (roman, polar, BD… 
pour les livres ; jazz, rock, classique… pour 
les CD, documentaires, science-fiction, 
drame, comédie… pour les DVD).« Mes choix 
poursuivent trois objectifs : proposer des 
supports incontournables, répondre aux at-
tentes des usagers et apporter de la nou-
veauté et des coups de cœur avec des réali-
sations moins connues. La plus-value du 
service se trouve là » explique Christian Dau-
teuille, responsable de la médiathèque.
Pour compléter son offre, le nouvel équipe-
ment peut également compter sur la mé-
diathèque départementale qui lui prête un 
fond de 2000 CD, 500 DVD et 500 livres. Il 
sera renouvelé tous les six mois.

# À SAVOIR //  
PORTES OUVERTES :  
samedi 18 novembre 10 h – 13 h  
et 14 h – 17 h  
(visites guidées à 11 h et 15 h) 

REPRISE DES EMPRUNTS  
DE DOCUMENTS  :  
à partir du mardi 21 novembre à 15 h 
Contact : 05 62 75 44 98 / 
mediatheque@ville-aucamville.fr

ABONNEMENT ANNUELS  
POUR LES AUCAMVILLOIS 
Adultes : 8 € / Enfants (- 18 ans)  
et Étudiants (- 26 ans) : Gratuit 
Demandeurs d’emploi / Bénéficiaires 
de l’AAH et de l’APA* : 4 €

De gauche à droite : Michèle Fourastier, Simone Millot, Andrée Rivière et Marcelle 
Astorg, quatre des bénévoles passionnées et dévouées, vont contribuer au bon  
fonctionnement de l’équipement tout au long de l’année. 
Absentes sur la photo : Annie Chemel, Anne-Carole Attanasio et Thérèse Criado

Qui est Luciano Sandron ?
Avec Paolo Carlesso et Maurice Canut, alors respectivement maires  
de Fossalta di Portogruaro et d’Aucamville, Luciano Sandron est 
un des instigateurs du jumelage scellé en 1990 entre les deux 
communes. 

Luciano Sandron est un journaliste 
italien et une personnalité locale très 
estimée à Fossalta. Son rôle dans le 
rapprochement des deux communes, 
son amour des lettres et de la 
France avait conduit la municipalité 
d’Aucamville à donner son nom  
à la bibliothèque municipale, à 
laquelle il a fait don de nombreux 
livres.

Modalité d'inscription
Lors de la première inscription, l’usager ou 
son représentant légal devra présenter : 
•  une pièce d’identité, 
•  un justificatif de domicile datant de moins 

de trois mois
Le renouvellement de l’inscription se fera 
chaque année, à la date anniversaire de l’ins-
cription, sur présentation d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois.
Pour les personnes bénéficiant de condi-
tions d’inscription spécifiques fixées par dé-
cision du Maire (demandeur d’emploi, per-
sonnes bénéficiaires de l’AAH*), il est 
demandé, lors de la première inscription et à 
chaque renouvellement, un document offi-
ciel récent justifiant le statut cité (attesta-
tion Pôle emploi, attestation CAF…).

*AAH (Al locat ion Adulte  Handicapée)  
et APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)

L’ancienne bibliothèque municipale d’Aucamville avait été baptisée bibliothèque  
Luciano Sandron, journaliste fossaltais et fervent acteur du jumelage  
(à droite sur la photo)
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/ Gens d’ici /

Cécile Mavier  
et Patrick Barrau
hissent le théâtre 
amateur en haut  
de l’affiche
En positionnant leur festival sur la 
comédie et en misant sur la qualité, les 
organisateurs des Théâtrales d’Automne 
d’Aucamville ont réussi leur pari : offrir 
popularité et succès au théâtre amateur.

« La plupart des troupes de théâtre amateur 
sont confrontées à la même problématique : 
jouer chaque année leur unique représenta-
tion devant un public clairsemé. Les acteurs 
sont frustrés car leur investissement n’est 
pas récompensé. » C’est en partant de ce 
constat amer et lucide qu’une poignée de 
membres de la troupe « Les cinq pas » 
(troupe adulte de la section théâtre du 
CCLA1) a fait naître le projet de fédérer plu-
sieurs troupes amateurs 
autour d’un festival. 
« L’idée était de redorer 
l’image du théâtre ama-
teur et de valoriser nos 
spectacles à travers un 
projet ambitieux » résume 
Patrick Barrau. 
1Club Culture Loisirs d’Au-
camville

Un binôme complémentaire
Respectivement, metteuse en scène et ac-
teur de la troupe, Cécile Mavier et Patrick 
Barrau se sont rapidement mis au travail. 
Patrick Barrau a pris le projet à bras le 
corps, notamment pour trouver des spon-
sors et donner une plus grande visibilité à 
l’événement. « Travaillant dans la communi-
cation, j’ai vite compris que nos spectacles 
pâtissaient d’un manque cruel de publicité 
et qu’il fallait mettre en place des moyens 
importants pour exister ». De son côté, Cé-
cile s’appuie sur sa longue expérience du 
théâtre amateur pour garantir la ligne édito-
riale et artistique du festival. « Sur les six 

pièces programmées, nous en sélection-
nons cinq2. Tout est pris en compte : le style, 
le synopsis, la mise en scène, le rythme, le 
jeu des acteurs, les décors… » précise-t-elle.
2Aux côtés de celle présentée  par la troupe 
« Les cinq pas », hôte du festival

Une organisation digne  
des grands festivals
Lancées en 2012, « Les Théâtrales d’Au-

tomne d’Aucamville » ren-
contrent le succès dès la 
première année. Il faut 
dire que les organisateurs 
se sont donnés les 
moyens de réussir leur 
pari : une programmation 
de qualité, un plan de 
communication infaillible 
et un positionnement 
« comédies et vaude-

villes » particulièrement adapté à la de-
mande. « Nous sommes exigeants dans 
notre sélection car nous voulons que ce fes-
tival soit une belle vitrine pour le théâtre 
amateur. La qualité des pièces proposées 
est primordiale et le public ne s’y trompe 
puisqu’il revient plus nombreux chaque an-
née » explique Patrick Barrau. 
En cinq éditions, le festival est passé de 
quatre à six soirées, a doublé son public (de 
900 à 1 800 spectateurs) et gagné en noto-
riété. Pour le 6e anniversaire, Cécile et Pa-
trick sont très fiers de leur programmation : 
« il y aura des valeurs sûres, mais aussi de 
très bonnes surprises… » Vivement !

«
Nous sommes exigeants 

dans notre sélection 
car nous voulons que ce 

festival soit une belle 
vitrine pour le théâtre 

amateur.

»

Dates clés
1998 
Cécile Mavier intègre 
la troupe  
« Les cinq pas »

2008 
Patrick Barrau fait ses 
débuts sur les planches

2012 
1re édition des 
« Théâtrales d’Automne 
d’Aucamville »

2013 
le festival s’étire  
de 4 à 6 soirées

Cécile Mavier et Patrick Barrau vous donnent rendez-vous  
à la salle Brassens, du 20 au 25 novembre (cf. page 15)
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A

DANS LE CADRE  
DES RENCONTRES  
DU CINÉMA ITALIEN  
DU 1ER AU 10 DÉCEMBRE
Belles mais pauvres
de Dino Risi

Lundi 4 décembre à 20 h 30
#Tarif : 6 €/5€/4€

J’arrête quand je veux
de Sydney Sibilia

Jeudi 7 décembre à 20 h 30
#Tarif : 6 €/5€/4€

/ À voir /

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

Infos & Résa 
Infos@lescinesdecocagne.com

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

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

CINE-DEBAT
L’Assemblée
en présence de la réalisatrice,  
Mariana Otero

Vendredi 3 novembre, 21 h
Tarif : 5 €

Les sentinelles
de Pierre Pézerat 
En collaboration avec l’Université Populaire 
de Toulouse et en présence du réalisateur et 
d’un personnage du film

Jeudi 16 novembre, 20 h
Tarif : 5 €

Dans la lumière des jours
En présence du réalisateur, Jean-Luc Prince

Jeudi 23 novembre, 20 h
Tarif unique : 5 €

La force des choses
En présence du réalisateur Nicolas Philibert 

Jeudi 30 novembre, 20 h
Tarif : 5 €

CINE-GOUTER
Polichinelle et les contes merveilleux

Dimanche 
26 novembre
15 h
#Tarif unique : 
4 €

CINE-CONCERT
Les Aventures du Prince Ahmed
de Lotte Reiniger 
En collaboration avec la Cinémathèque de Toulouse et la mairie d’Aucamvile

Pour petits et grands ! Un magnifique conte inspiré des mille et une nuits, accompagné par 
trois musiciens (piano, basse/contrebasse, batterie/percussions). Un moment magique à 
partager en famille ! 

Samedi 11 novembre à 20 h 30
Tarifs 5 € / 4,50 € (abonnements) / 4 € (moins de 14 ans)

CINE-PATRIMOINE
Le corbeau
de Henri-Georges Clouzot

Séance en partenariat avec la 
cinémathèque de Toulouse

Jeudi 21 décembre à 20 h 30
#Tarif : 6 €/5€/4€

CINE-GOUTER
Les Moomins attendent Noël
Mercredi 27 décembre à 15 h

#Tarif unique 4€

CINE-DEBAT
Le sel de la Terre
de Wim Wenders et J. R. Salgado

Dans le cadre du festival Terre d’ailleurs et 
en collaboration avec la médiathèque 
Luciano Sandron

Le documentaire de Wim Wenders sur la vie 
et le travail du photographe Sebastião 
Salgado, exalte la beauté de la planète.

Vendredi 8 décembre à 20 h
# Tarif : 5 €

À NE PAS 
MANQUER

Nov / Déc 2017 / #17  / REGARDS SUR AUCAMVILLE // 13 



/ À emprunter /

ROMAN
Notre Histoire  
de Rao Pingru 

En 2008, à la mort de sa femme Meitang, 
Rao Pingru entreprend de conjurer le deuil 
par l’encre et l’aquarelle en retraçant, in 
memoriam et en dessin, le destin de sa 
famille. Dans son appartement shanghaïen, 
le vieil homme se souvient du sel des jours 
qu’il a partagés avec Meitang. Rao Pingru 
restitue dans cette histoire les jours de fête 
comme les jours difficiles et livre une œuvre 
qui ne ressemble à aucune autre, une vie 
dessinée à l’échelle de la Chine.

 Eds Seuil

ALBUM JEUNESSE
La grosse faim de P’tit Bonhomme  
de Pierre Delye et Cécile Hudrisier

Ce matin, en se réveillant, P’tit Bonhomme a 
le ventre tout vide. Il court chez le 
boulanger : Boulanger, donne-moi du pain, 
parce que j’ai faim ! Mais le pain, ça ne se 
donne pas, ça s’achète. P’tit Bonhomme va 
devoir gagner sa croûte. Commence une 
quête qui le fera courir du boulanger chez le 
meunier, puis chez le paysan et jusqu’à la 
rivière…

 Eds Didier Jeunesse

CINÉMA / DVD
Juste la fin du monde  
de Xavier Dolan 
Avec Gaspard Ulliel (Louis),  
Nathalie Baye (la mère),  
Marion Cotillard (Catherine),  
Vincent Cassel (Antoine)

Louis, écrivain à succès, sent que sa fin est 
très proche. Le jeune homme traverse le 
monde pour retrouver son pays natal et 
annoncer la terrible nouvelle à sa famille. 
Mais, à peine arrivé chez les siens qu’il n’a 
pas vus depuis douze ans, Louis sent que 
l’atmosphère est particulièrement 
électrique…

 97 mn France/Canada

MUSIQUE
Human  
de Rag’n Bone Man 

Rag’n’Bone Man (le ferrailleur en argot 
britannique), de son vrai nom Rory Graham, 
a fait une entrée fulgurante dans le cercle 
fermé des auteurs-compositeurs-interprètes 
les plus prometteurs du moment avec son 
premier album Human et le titre éponyme. Il 
a, sans contestation aucune, développé une 
vraie signature vocale et musicale. Un des 
grands albums de l’année !

 Sony Music

La Médiathèque Luciano Sandron  
vous propose quelques coups de cœur…

BANDE-DESSINÉE ADULTE 
Le Règne  
T1 de Sylvain Runberg  
et Olivier Boiscommun

Alors que la saison des démons est sur le 
point d’arriver, le seul salut possible est le 
Shrine. Néanmoins, avant de pouvoir 
pénétrer dans ce sanctuaire lointain, il faut 
faire offrandes à ses gardiens. C’est donc 
chargé de richesses que tous les habitants 
du continent convergent vers cet ultime 
bastion. La route est longue et dangereuse, 
car cette transhumance de tant de trésors a 
aussi attiré de nombreux brigands sur les 
chemins…

 Eds Le Lombard

# À SAVOIR //  
PORTES OUVERTES :  

samedi 18 novembre  
10 h – 13 h et 14 h – 17 h  

(visites guidées à 11 h et 15 h) 

REPRISE DES EMPRUNTS :  
à partir du mardi 21 novembre à 15 h 

Contact : 05 62 75 44 98 / 
mediatheque@ville-aucamville.fr

Portail en ligne pour consulter 

le fonds documentaire, 

réserver des documents et voir les autres 

coups de cœur de la médiathèque 

www.ville-aucamville.fr

//////////////////////
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Programmation culturelle 

/ Sortir à Aucamville /

Cinéma
CINÉ-CONCERT
« Les Aventures du Prince Ahmed » 
Pour petits et grands.  
Musique jouée en direct  
par trois musiciens (cf. p13) 
Samedi 11 novembre à 20 h 30 
Cinéma Jean Marais
# Taris : 4 à 5 €

Festival littérature 
Terres d’Ailleurs

EXPOSITION 
Autour des carnets de voyage  
de Philippe Bichon 
Du mardi 28 novembre au 
samedi 9 décembre 
Médiathèque Luciano Sandron
# Entrée libre
Horaires d’ouverture habituels

DIAPORAMA MUSICAL 
Le Yemen du bout de mon pinceau
Vendredi 1er décembre à 19 h 30 
Médiathèque Luciano Sandron
Ce diaporama, accompagné en direct par 
Philippe Bichon au oud (luth arabe), mêle 
photos, croquis et aquarelles extraits de ses 
carnets de route suivi d’un échange avec le 
public.

# Gratuit  
Sur réservation au 
culture@ville-aucamville.fr

CINÉ-DÉBAT 
Le sel de la terre 
Vendredi 8 décembre à 20 h 
Cinéma Jean Marais
Pour prolonger la rencontre avec P. Bichon, 
le Cinéma Jean Marais organise avec la 
médiathèque un ciné-débat autour du 
thème : « Souvenirs de voyages : petite 
histoire du cinéma exotique » 
Cf. rubrique « A voir »

FESTIVAL  
DE THÉÂTRE AMATEUR  
(comédies et vaudevilles)  
organisé par la troupe  
« Les cinq pas » 
6 soirées / 6 pièces
L'importance d'être Constant 
d'Oscar Wilde
Troupe "Envers et Contre Tout"  
de Toulouse Montaudran 
Lundi 20 novembre 20 h
Des c'rises sur le chapeau  
de Marie-Hélène Barreau 
Troupe "Rurul'Cie" de Brax
Mardi 21 novembre 20 h
Mission Florimont  
de Sacha Danino  
et Sébastien Azzopardi
Troupe "Harmonies Théâtre"  
de Villaudric 
Mercredi 22 novembre 20 h
Un grand cri d'amour  
de Josyane Balasko
Troupe "Les Brygandroles" de Carmaux 
Jeudi 23 novembre 20 h
Les hommes préfèrent mentir  
d'Éric Assous
Troupe "Les Couleurs de la Comédie" de 
Rouffiac-Tolosan 
Vendredi 24 novembre 20 h
Strip-Poker  
de Jean-Pierre Martinez
Troupe "Les Cinq Pas" d'Aucamville 
Samedi 25 novembre 20 h
Parking / Buvette
Réservation conseillée !
Tout public. 
# Tarifs : réduit 5 € - normal 8 €
Pass Festival 14 € et 30 €
Infos-réservations : 05 61 70 56 99
www.lestheatralesdaucamville.com

LA FABRIQUE DE NOTES 
par l’Orchestre National  
du Capitole/ Conte musical  
à partir de 7 ans, avec récitant.
Dimanche 3 décembre à 
10 h 45 (départ à 9 h 45)
Chœur d’enfants et de jeunes « Les 
éclats » dirigé par François Terrieux.

Des ouvriers musiciens se sont réunis 
pour nous faire découvrir l’orchestre : ils 
sculptent chaque note, chassant tracas 
et soucis. Mais un jour, une étrange 
visite bouscule l’harmonie des 
musiciens… Enquête policière, suspense 
et récit musical se mêlent pour le plus 
grand bonheur de nos oreilles.

Tarifs : 20 € / 3,50 € (moins de 16 ans)
5 € (moins de 27 ans).
Réservations obligatoires 
du 13 octobre 
au 10 novembre 12 h.
En partenariat avec les mairies 
de Fonbeauzard et Launaguet.

Concerts
MARRE MOTS
Jeunesses musicales de France
Mardi 5 décembre 
Salle Georges Brassens
Spectacle réservé aux scolaires

CONCERT DE NOËL
Quatuor Becs du midi
Dimanche 17 décembre 
à 15 h 30, Église d’Aucamville
De la rencontre humaine au partage 
musical, il n’y a qu’un pas, franchi par David 
Minetti, Laurence Perry, Floriane Tardy et 
Émilie Pinel, tous musiciens de l’Orchestre 
National du Capitole.
Avec leur quatuor de clarinettes et leur 
énergie communicative, ils vous invitent à 
un voyage musical riche et éclectique…
Au programme : extraits de Carmen de 
Bizet, Pièces de Debussy, Piazzolla, 
Rameau, Offenbach…

Tarif : 5 €. 
Gratuit pour les moins de 16 ans
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Autres événements

/ Sortir à Aucamville /

Bourse
BOURSE AUX JOUETS
Secours Catholique 
Samedi 16 décembre 
de 14 h à 17 h 
Boutique la Boussole,  
65 route de Fronton

Animations
ANIMATIONS DE NOËL 16 et 17 décembre

Repas de Noël
REPAS DES AINÉS
Offert par la ville aux Aucamvillois  
de 66 ans et +

Samedi 2 décembre à 12 h 30 
Salle Brassens
Sur inscription
cf. page 8

Animations
TÉLÉTHON
8, 9 et 10 déc.

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
Vente d’objets confectionnés
par les enfants des ALAE 
à partir de 16 h,  
dans les écoles
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Activités et défis sportifs 
par cyclotourisme, tennis et escrime 
14 h 30, au complexe sportif
Grand loto du Téléthon
20 h 45, salle Brassens
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Marché de plein vent musical  
et tombola, atelier et 
démonstration d’escrime et ventes 
d'objets de décoration
10 h 30 – 12 h 30, sur le marché
Baptêmes de plongée et 
démonstration de sauvetage
par le Sauvetage Nautique Hersain 
9 h – 12 h et 14 h – 17 h,  
piscine couverte de l’hersain

Spectacle enfant
« Le clown Pascali et Lola » 
Compagnie « Rêves magiques » 
Samedi 16 décembre 
à 15 h, salle Brassens
#Gratuit

Sculptures sur ballons
Samedi 16 décembre 
à 16 h, salle Brassens 
#Gratuit

Pop-corn et barbe à papa*
offerts par la municipalité 
Samedi 16 décembre 
de 16 h à 17 h 
Salle Brassens et place Bazerque
#Gratuit

Le marché fête Noël
Dimanche 17 décembre 
de 10 h 30 à 12 h 30
Animation musicale « Le clown 
Bambou et sa Trapanelle en folie »
Pop-corn, barbe à papa, châtaignes 
grillées, vin et chocolat chauds*
Visite du Père Noël
#Gratuit
*offerts par la municipalité

Concert de Noël
Quatuor Becs du midi 
(Musiciens de l’Orchestre National  
du Capitole) 
Dimanche 17 décembre 
à 15 h 30, Église d’Aucamville
#5 € / Gratuit pour les moins de 16 ans

Cinéma
« Myrtille et la lettre au Père Noël »
+ Animation enfants 
Dimanche 17 décembre 
à 16 h, Cinéma Jean Marais
#4 € / 1 enfant + 1 accompagnateur

ET AUSSI…
La cabane du Père Noël
14 route de Fronton
#Entrée libre

Manège « Le saperlipopette »
Du samedi 16  
au dimanche 24 décembre  
Place Bazerque (mairie)
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Près d'Aucamville

/ À savoir /

/ Sortir à Aucamville /

Déjections canines :

interdites aussi dans  
les petits espaces verts
À Aucamville, les espaces verts, même petits, sont 
régulièrement souillés par des excréments de chiens. 
les propriétaires sont invités à faire davantage preuve 
de civisme pour maintenir ces lieux de vie propres et 
accueillants.

Launaguet
FESTIVAL QUI CONTE
Contes pour enfants à partir de 18 mois 
et animations, lectures et ateliers autour 
des contes 
Samedi 18 et dimanche 
19 novembre 
Centre de loisirs  
rue Jean Moulin 
Salle Molière – rue Saturne
#Gratuit

JAZZALAUNA
Soirée Big bands
Le Ray Big Band invite le Harlem Nights Big 
Band 
Sam. 25 novembre à 21 h 
Salle des fêtes de Launaguet – 
rue Jean Moulin
#Gratuit

GRAND BAL KARIB 
De mambo bidon 
Dimanche 17 décembre à 16 h 
Salle des fêtes – rue Jean Moulin
#Gratuit

# RAPPEL //  
En cas de non-respect de l’interdiction, 
l’infraction est passible d’une 
contravention de 1re classe (35 €).  
Des sachets gratuits sont disponibles  
à la direction des services techniques,  
14 route de Fronton.

Fonbeauzard
THÉÂTRE
« Le syndrome du poisson rouge »
Comédie de Michel Verdot 
par la troupe « Les Gal’Abrials »

Dimanche 12 novembre à 15 h 
Salle des fêtes A. Gentillet
BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 19 novembre 
Salle des fêtes A. Gentillet
Infos et inscriptions :
06 21 44 26 68

Castelginest
8e RENCONTRES  
« VILLE ET HANDICAP »
du 8 novembre au 2 décembre

Exposition de peinture
Cécile Toulza, artiste atteinte d’une maladie 
neuro-dégénérative 
du 20 nov. au 1er déc. 
du lundi au vendredi  
de 15 h à 18 h 
Centre culturel
# Gratuit / Entrée libre

Ciné-débat
Thierry Corbalan, le dauphin corse
Film de de Fabrice Marinoni (30 mn)

Samedi 25 novembre à 20 h 30
Film qui relate les défis de natation relevés 
par Thierry Corbalan, handicapé des deux 
bras.

# Gratuit / Entrée libre

La loi est claire : les déjections canines 
sont autorisées dans les seuls cani-
veaux à l’exception des parties de ces 

caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des 
passages pour piétons La police municipale 
rappelle que par mesure d’hygiène publique, 
les déjections canines sont strictement  

interdites sur les voies publiques, les trot-
toirs, les espaces verts publics et les es-
paces des jeux publics pour enfants. Tout 
propriétaire ou possesseur de chien est tenu 
de procéder immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des déjections  
canines.
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/ À savoir /

/ État civil /

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance

Mairie

Nouveaux horaires 
d’ouverture à compter  
du 2 janvier 2018
À partir d’une enquête menée auprès de la population et 
d’une analyse des pratiques réelles du public, la mairie a 
décidé de remplacer la permanence d’accueil du samedi 
matin par une fermeture plus tardive le jeudi soir.

Jusqu’à présent, l’accueil de la mairie 
assurait une permanence le samedi 
matin de 8h30 à 12 h pour permettre 

aux actifs d’accomplir leurs démarches ad-
ministratives. Si l’enquête a révélé que cette 
permanence était plébiscitée par le public, 
dans les faits, il a été constaté que très peu 
d’habitants utilisaient cette tranche horaire. 
Pour compenser cette fermeture du same-
di matin et répondre davantage aux pra-
tiques des usagers, exprimées par les ré-

sultats de l’étude, la mairie ouvrira jusqu’à 
19 h tous les jeudis soirs.

Moins de démarches  
administratives en mairie
La mairie a longtemps été le relais de proxi-
mité des services de la Préfecture pour un 
certain nombre de démarches administra-
tives (cartes grises, pièces d’identité…). 
Aujourd’hui, la dématérialisation de ces 
actes (www.servicepublic.fr) et la réorgani-

# RAPPEL // 
Horaires d’ouverture de la mairie  
à compter du 2 janvier 2018 :  
Lundi, mardi et mercredi : 8h30-12 h  
et 13h45-18 h  
Jeudi : 8h30-12 h et 13h45-19 h 
Vendredi : 8h30-12 h et 13h45-17h30

Naissances
LABEYRIE OLLÉ Sia 
Le 30/07/2017 

NEYROUD Noan 
Le 30/07/2017 

MENOUER Mejdoub 
Le 01/08/2017 

BEZZAZ Amira 
Le 08/08/2017

JAUPART Charlie 
Le 10/08/2017 

PÉCHOULTRES Éléonore 
Le 13/08/2017 

ADECLAS LEMASSON 
Aaron 
Le 14/08/2017 

AUZOU Jean 
Le 15/08/2017 

EKOMAN Asaël 
Le 22/08/2017 

TERKEMANI Ambre 
Le 25/08/2017 

AMEDRASS Naya 
Le 31/08/2017 

BACAR Mickael 
Le 31/08/2017 

BAILLET Aria 
Le 01/09/2017 

DOMINATI Elena 
Le 10/09/2017 

DOUARA Selma 
Le 12/09/2017 

BOITEL Giovani 
Le 15/09/2017 

MAKHLOUFI Kamil 
Le 20/09/2017 

ROGER FERNANDEZ 
Axel 
Le 22/09/2017 

HUC Mayline 
Le 29/09/2017 

DEDET Maël 
Le 03/10/2017 

PLATTE Giulia 
Le 04/10/2017 

BARRAU Liam 
Le 07/10/2017

Mariages
CHARRON Michèle et 
LUCIEN-REINETTE 
Philippe  
Le 05/08/2017

M'PUTU Rodrigue et 
LATIF Sabrina  
Le 26/08/2017

CONAN Anne et 
CLAMENS Julien  
Le 26/08/2017

BORG Gisèle et DIAS 
Cyrille  
Le 02/09/2017

ROUVIERE Luc et 
GUY-CAZALETS Julia  
Le 16/09/2017

ISMAÏLI Youssef et 
AHMADOUNE Salima 
Le 22/09/2017

Décès
BUREL Jocelyne  
(née BELLEVILLE) 
Le 31/07/2017

GRANZIERA Jean 
Le 10/08/2017

LECOEUCHE Frédéric 
Le 20/08/2017

SCHWARTZ Patricia  
(née SAINT-SERNIN) 
Le 06/09/2017

CHANU Lucien 
Le 13/09/2017

REVOL Henriette  
(née TRÉNEL) 
Le 16/09/2017

RAJALOT Claudie  
(née SAURAT) 
Le 27/09/2017

MARTINE Andrée  
(née KAMELGARN) 
Le 28/09/2017

BENNANI Marie-Louise 
Le 04/10/2017

SALINAS Thierry 
Le 09/10/2017

sation des services publics entre l’Etat et les 
collectivités modifient les pratiques des usa-
gers au sein des accueils de mairie.
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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
Mardi de 9 h à 12 h 
Accueil téléphonique du lundi au vendredi 
de 10 h à 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  
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

Direction des  
Services techniques
14 route de Fronton 
Tél. 05 61 70 25 44  
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 
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 
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
CALENDRIER DE COLLECTE 2018 
INSÉRÉ DANS CE NUMÉRO

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

COLLECTE SÉLECTIVE (bac bleu) 
jeudi 2* et mercredis 15 et 29 novembre et 
mercredis 13 et 27 décembre  
sur l’ensemble de la commune

* Attention : collecte du mercredi 
1er novembre (Toussaint) décalée au jeudi

DÉCHETS VERTS 
Lundis 6 et 20 novembre  
et lundis 4 et 18 décembre  
Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-
vous avec les services techniques.

ENCOMBRANTS : 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 
Lundi 20 novembre et 18 décembre  

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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Noël à Aucamville

16 et 17 
décembre 

2017

 Samedi 16 décembre 
Spectacle enfant 
« Le clown Pascali et Lola » 
Cie « Rêves magiques »
à 15 h, Salle Brassens 
Gratuit

Sculptures  
sur ballons
à 16 h, Salle Brassens  
Gratuit

Pop-corn  
et barbe à papa* 
de 16 h à 17 h, salle Brassens  
et place Bazerque / Gratuit

 Dimanche 17 décembre 
Le marché fête Noël

Pop-corn, barbe à papa, châtaignes 
grillées, vin et chocolat chauds*

Animation musicale
Visite du Père Noël
de 10 h 30 à 12 h 30,  

place Bazerque / Gratuit

 Dimanche 17 décembre 
Concert de Noël
Quatuor Becs du midi
(Musiciens de l’Orchestre Nationaldu Capitole)
à 15 h 30 / Église d’Aucamville  
5 € / Gratuit -16 ans

* Offerts par  
la municipalité

 Et aussi... 
La cabane  
du Père Noël
14 route de Fronton
Entrée libre

Du samedi 16 au   
dimanche 24 décembre 
Manège « Le saperlipopette  »

Place Bazerque

 Dimanche  17 décembre 
Cinéma
« Myrtille et la lettre au Père Noël » 
+ Animation enfants
16 h, Cinéma Jean Marais
4 € (1 enfant + 1 accompagnateur) 


