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/ ÉDITO /

/ ON S’INTERROGE /

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

communication@
ville-aucamville. fr

La sécurité n'a pas de prix
mais je m'interroge sur
la nécessité des plots de
chicane entre la rue Jean
Jaurès et la rue des Écoles
car tous les trois ou quatre
jours, ils sont arrachés
par des véhicules ! Des
ralentisseurs ne suffiraientils pas ?
Jean-Claude P.

L’aménagement provisoire (écluse), dont
vous parlez, a été installé chemin des
Bourdettes pour ralentir la circulation et
apporter une réponse rapide à la sécurité des piétons (passage à circulation
alternée). Si les objectifs initiaux ont été
atteints, nous déplorons l’attitude périlleuse de certains automobilistes qui
n’hésitent pas à faire le « forcing », quitte
à arracher les plots de sécurité…. Début
janvier 2018, avec le service circulation
de Toulouse Métropole, un bilan de cet
aménagement provisoire devrait permettre de choisir des solutions pérennes
les mieux adaptées, notamment avec de
véritables écluses matérialisées autrement que par des plots plastiques.

# CIRCULATION// La circulation dans la rue Jean Jaurès est

difficile car cette rue, calibrée pour deux voies, est aussi autorisée
au stationnement. Il est difficile de se croiser. Lors de la transformation du secteur est-il prévu l'élargissement de cette rue car ceci
améliorerait la fluidité de la circulation notamment au niveau de la
sortie route de Fronton ? Jean-Claude P.

La rue Jean Jaurès est un axe transversal majeur en centre-ville.
À ce jour, la circulation n’y est pas fluide et cette situation n’est pas
satisfaisante. Le stationnement latéral mis en place dans cette rue
répond à deux objectifs : maintenir une offre de stationnement
importante à proximité des services et des commerces et inciter les
automobiles à réduire leur vitesse. L’élargissement de cet axe n’est
donc pas une solution car il entraînerait automatiquement une augmentation de la vitesse. La rue Jean Jaurès fait partie intégrante
du projet d’aménagement du cœur de ville. Dans ce cadre, il est
prévu qu’elle soit remaniée et sécurisée en facilitant effectivement
la fluidité du trafic.

Aucamville toujours au service de votre
quotidien
De l’accueil des tout-petits à l’accompagnement
des séniors, en passant par l’entretien des
équipements publics ou le service de restauration,
la ville assure depuis longtemps un large panel
de services essentiels à votre vie quotidienne. La
plupart de ces prestations sont intégralement
prises en charge par la collectivité ; certaines,
comme l’accueil de la petite enfance ou l’accueil
périscolaire, sont en partie facturées aux usagers,
selon leur niveau de revenu. Dans tous les cas,
ces services de proximité, qui n’ont pas vocation
à être rentables ou lucratifs, constituent un socle
commun accessible à tous.
Comme vous le savez, depuis plusieurs
années, la commune fait face à des contraintes
financières importantes. De nombreuses
décisions ont déjà été prises pour réduire les
dépenses de fonctionnement de la collectivité et
ce, sans impacter les services dont bénéficient
aujourd’hui les Aucamvilllois. L’annonce de
nouvelles restrictions pour les prochaines années
compromet sérieusement la pérennité de ces
prestations. Sachez que la municipalité s’efforce
de prendre toutes les mesures nécessaires pour
préserver au mieux ce bien commun.
Le conseil municipal et moi-même vous
souhaitons tous nos vœux de santé, de bonheur
et de réussite pour l’année 2018.
Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville
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/ Ça s’est passé à Aucamville /
Ouverture
de la médiathèque
Luciano Sandron
> 18/11

Le nouvel équipement a été inauguré par le maire, Gérard André, le
président du Conseil départemental, Georges Méric, en présence de
Luciano Sandron, de Piero Turco,
adjoint au maire de Fossalta di
Portogruaro, de Sandrine Floureusses et de Victor Denouvion,
conseillers départementaux. Tout
au long de la journée, les Aucamvillois sont venus nombreux
découvrir ce nouveau lieu de vie et
d'animation culturelle.

Du 20 au 25/11 >

CARTON PLEIN POUR
LES THÉÂTRALES D’AUTOMNE
Nouveau succès pour cette 6e édition avec
plus de 1 800 personnes dont 2 soirées à
guichets fermés !

< Les 16 et 17/12

LA FÉERIE DES FÊTES
DE NOËL POUR PETITS
ET GRANDS
Pour fêter Noël, de
nombreuses animations
ont été proposées en ville :
concert, cinéma, spectacle,
manège… Il y en a eu pour
tous les goûts !

Repas de Noël
des aînés : un
rassemblement riche
d'échanges et de
convivialité
> 02/12

340 convives âgés de 66 ans et plus ont
répondu à l’invitation de la municipalité
pour partager un bon repas préparé par
le service de la restauration municipale
et servi par les agents de la commune.

Téléthon : Aucamville
généreuse
> 8, 9 et 10/12

Loto, activités sportives, baptêmes de
plongée, concert et vente de déco de
Noël… La mairie, les associations et
les enfants d'Aucamville ont proposé
plusieurs animations au profit de l'AFM
Téléthon. Ce week-end de solidarité
était parrainé par Alexandre Brunet,
champion paralympique de tennis, de
ski et de biathlon.
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VIE EN VILLE

URBANISME : PROJET « CŒUR DE VILLE » P. 6
TRAVAUX : ESPACE DE LOISIRS CORNAC P. 8
VIE ASSOCIATIVE : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS P. 10
JUMELAGE : NOUVEL ELAN P. 13
À Aucamville, la citoyenneté et démocratie locale s’apprennent dès le plus jeune âge

DÉMOCRATIE LOCALE

Les petits Aucamvillois ont élu leurs
nouveaux représentants au conseil
municipal des enfants
Fin novembre, les élèves du CE2 au CM2 ont élu leurs représentants au CME
(Conseil Municipal des Enfants) d’Aucamville. 24 enfants ont été élus pour deux ans
(12 représentants de chaque école élémentaire – 6 filles et 6 garçons et 4 candidats
par niveau). Créé en 2015, le conseil municipal des enfants a pour objectif d’initier les
enfants à la citoyenneté et au processus démocratique.
LES NOUVEAUX ÉLUS // École Jules Ferry : Louis RICAUD-LUANS, Cyrine TOURNIER, Louis TROHEL-IZARIE, Sheryne JENDOUBY, Candice PEREY, Gaetan GENESTE, Adam CHATIR, Julien MULLER LESTERLIN, Ylian FAUMUNIA, Klervi THOMAS, Zoé HERMET, Emilie DEMIR
École Victor Hugo : Moustapha ABBASSI, Claire ROMERO-FERNANDES, Nathan LEMPERIER, Sacha DENES, Enzo RODRIGUEZ, Nelle
LEBEL-MARTY, Ainoha AREGAY, Cally VISENTINI-KHODCHENKOVA, Gabrielle DE LOS RIOS, Yanis BOULEHMI, Sabrina GONCALVES.
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/ Vie en ville /

Fin 2019, la rénovation-extension de la mairie et la construction d’un nouveau foyer municipal vont permettre de libérer
le foncier nécessaire au lancement du projet cœur de ville.

Urbanisme

Aménagement
du cœur de ville :
bilan de la consultation
À l’issue de la présentation à la population de l’avantprojet, une période de consultation a permis aux
habitants de s’exprimer sur le sujet. Plusieurs sujets
de préoccupation ont été enregistrés.

A

lors que l’avant-projet d’aménagement a été présenté lors d’une réunion publique le 24 juin dernier, le
magazine municipal et une grande exposition ont permis aux habitants de prendre
connaissance des grands principes d’aménagement proposés et de faire part de leurs
observations.
Celles-ci ont permis de dégager sept sujets
de préoccupation : la desserte du cœur de
ville (aménagements de voirie et cheminements), le stationnement (maintien d’un
nombre de places suffisant), la brasserie
(cf. encadré ci-contre), la qualité architecturale et des matériaux utilisés (esthétisme et
harmonie du projet), la préemption de cer-

taines parcelles situées dans le périmètre
du projet (cf. encadré p. 7), l’échéance du
projet et l’impact démographique du projet.

Rappel des grands principes
de l’avant-projet
• Une continuité piétonne (sécurisée et paysagère) de la rue des Écoles (pôle culturel)
à la rue Jean Jaurès (nouveau foyer), via le
parc municipal.
• Une nouvelle mairie améliorant l’accessibilité et l’accueil des usagers.
• Implantation d’une brasserie dans le parc
municipal.
• Deux à trois voies transversales en modes
doux (chemin des Bourdettes-route de
Fronton).
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Anne-Sophie Quincy, chargée de l'urbanisme,
et Roseline Armengaud, conseillère
municipale déléguée à l’urbanisme,
suivent ensemble le projet « Cœur Ville »

#

À SAVOIR // UNE BRASSERIE EN
LIEU ET PLACE DE LA TRÉSORERIE
Cet élément du projet, ouvert sur le
parc municipal, suscite beaucoup
d’intérêt et d’enthousiasme auprès de
la population. La commune étant propriétaire des murs, celle-ci étudie les
modalités juridiques les plus adaptées
pour accueillir ce type d’établissement
dans les meilleures conditions. Il devra
être un lieu de convivialité et d’animation et proposer une offre complémentaire à celle déjà existante sur la
commune.

/ Vie en ville /
• Des logements qualitatifs en R + 2 maximum avec stationnement privatif.
• Reventilation de l’offre de stationnement
public, équivalente à l’offre actuelle.
•
Nouveaux équipements associatifs et
culturels (foyer municipal et aménagement du presbytère).

Une opération à tiroirs
En urbanisme, une opération dite « à tiroirs » signifie que la réalisation du projet
est soumise à la conduite de plusieurs opérations plus ou moins dépendantes les unes
des autres. À Aucamville, le lancement du
projet « cœur de ville » ne peut avoir lieu
tant que le foncier concerné n’a pas été libéré : déménagement des ateliers municipaux
(1er trimestre 2018), déménagement de la
trésorerie (été 2018 : déplacement à Saint
Alban), reconstruction du foyer municipal
(fin 2019 : derrière le presbytère, rue Jean
Jaurès) et à l’extension de la mairie (fin
2019 : relogement des bureaux de la direction des services techniques, de l’urbanisme
et de l’environnement, du CCAS, de la communication, de la petite enfance et de l'éducation-jeunesse). Pour mener à bien ce
grand projet et garantir une cohérence d’ensemble, la ville se fera accompagner aux
différentes étapes du projet par un aménageur urbain confirmé.

# PROCHAINES ÉTAPES :

Quid des parcelles
privées situées dans
le périmètre
du projet ?

Pour être complet et pertinent,
un projet urbain d’une telle
ampleur doit pouvoir s’inscrire
dans le temps.
Actuellement, le cœur opérationnel du
projet se situe exclusivement sur des
terrains appartenant à la commune
(parc, direction des services techniques, de l’urbanisme et de l’environnement, ateliers municipaux, foyer
municipal…). Dans un avenir proche
ou lointain, les parcelles riveraines ont
vocation à jouer un rôle dans le projet
« cœur de ville » (desserte, stationnement, logements, équipement…). Au
gré des mutations, la collectivité pourra
se porter acquéreur des biens ou engager un dialogue avec l’acquéreur potentiel de manière à garantir la cohérence
d’ensemble du projet. La collectivité
n’interviendra pas tant que les propriétaires actuels conservent leur bien (aucun propriétaire ne sera exproprié).

Présentation du projet définitif :
fin du 1er semestre 2018
Présentation du plan pluriannuel
d’investissement (phasage) :
automne 2018
Lancement de la première phase :
courant 2019

Anciens ateliers municipaux

Le nouveau centre technique municipal sera
opérationel à la fin de l'hiver

SERVICES
MUNICIPAUX
EMMÉNAGEMENT
AU NOUVEAU
CENTRE
TECHNIQUE
MUNICIPAL
En 2016, la commune a acheté
l’ancien site de l’entreprise
Socopal, rue du 8 mai 1945 pour
y loger ses ateliers municipaux
dans un bâtiment récent
de près de 650 m2.
Ce nouvel équipement poursuit un triple
objectif : libérer les anciens locaux pour
permettre le réaménagement urbain du
secteur de la rue Jean Jaurès, regrouper
les matériels disséminés sur plusieurs
sites de la ville et offrir de meilleures
conditions de travail aux agents. Les
services techniques municipaux opèrent
actuellement le déménagement des
matériels vers le nouveau site. Celui-ci
sera opérationnel à la fin de l’hiver.

En juin 2017, de nombreux aucamvillois étaient venus parrticiper
à la réunion de présentation de l'avant-projet
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/ Vie en ville /
Espaces verts

L’espace de loisirs Claude
Cornac poursuit sa mue
Année après année, la commune transforme et embellit
ce grand espace vert pour en faire un lieu propice aux
loisirs et à la détente. De nouveaux aménagements sont
prévus dans les prochains mois.

Avant l’été, l’espace de loisirs Claude Cornac disposera d’une nouvelle entrée
avec un parking éclairé

P

eu à peu, le lac d’Aucamville et ses
abords s’embellissent et reprennent
vie. Après la création des jardins familiaux, l’installation de nouveaux équipements et mobiliers (barbecues, tables,
bancs, ponton, points d’eau, w.-c. automatiques), l’aménagement d’une plaine de jeux
et de détente, l’implantation d’une aire de
fitness et d’une aire de jeux pour enfant, la
ville s’apprête à créer une nouvelle entrée,
un parking et un boulodrome.

sera condamnée et, à l’exception des pêcheurs, aucun véhicule motorisé ne sera
admis dans l’enceinte de l’espace de loisirs.

Nouveau boulodrome municipal
Amené à disparaître en raison des travaux
d’extension de la mairie, le boulodrome
d’Aucamville va être reconstruit et agrandi

Nouvelle entrée et parking
Prochainement, la commune et Toulouse
métropole vont aménager une entrée plus
accueillante et un parking éclairé de 50
places matérialisées. « L’entrée actuelle
était peu visible et le stationnement inadapté et trop anarchique. L’acquisition par la
commune du terrain situé à gauche de l’entrée permet aujourd’hui d’agrandir le site et
d’accéder aux jardins familiaux, sans passer
par les berges » explique Roseline Armengaud, conseillère déléguée à l’urbanisme.
Pour éviter les dépôts sauvages, la nouvelle
entrée sera équipée d’une aire avec des
containers à déchets. L’ancienne entrée
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# TELEX // PÉTANQUE /
LES BONS RÉSULTATS DE
L’AMICALE PÉTANQUE
AUCAMVILLE

2017 aura été une grande année
pour les pétanqueurs de l'APA
qui ont remporté trois titres :
vice-champion de zone triplette
senior des clubs, vice-champion
de zone des clubs secteur
des 4 vallées et champion
départemental des clubs de
3e division. Avec près de 80
adhérents, le club de pétanque
d’Aucamville était à l’étroit
sur le boulodrome municipal
situé derrière la mairie. Dans
quelques mois, il pourra
prendre ses aises sur le nouveau
boulodrome de l’espace de
loisirs Cornac et accueillir enfin
des compétitions officielles.

pour répondre aux besoins du club de pétanque (cf. encadré ci-dessus). Ce nouveau
boulodrome sera composé de cinq blocs de
cinq terrains de pétanque (dont deux ouverts au grand public). Des arbres, des
bancs et un local associatif viendront compléter ces nouvelles installations situées à
proximité directe du parking.

/ Vie en ville /

DE NOUVEAUX
TARIFS
AU 8 JANVIER
2018

Les nouveaux tariifs de l’ALAE, de la
restauration, du centre de loisirs et
des repas livrés à domicile seront
effectifs à compter du 8 janvier.
Les grilles tarifaires sont disponibles
sur www.ville-aucamville.fr/
Famille et Education / Social
La municipalité a fait le choix de mettre l’accent sur la qualité d’accueil des enfants tout au
long de la journée

Enfance

ALAE, restauration, centre
de loisirs et repas livrés à
domicile : nouveaux tarifs
à compter du 8 janvier
Le financement des services communaux est remis
en cause par une baisse importante des ressources
communales. La hausse des tarifs est un des leviers
adoptés par la municipalité pour préserver des
prestations essentielles pour la population.

D

epuis 2014, la commune d’Aucamville a dû faire face à des
baisses successives de ses ressources (- 1,2 million d’euros cumulés) pour
contribuer à réduire le déficit public de la
France. La suppression des contrats aidés a
également été synonyme de pertes importantes de financements pour faire fonctionner les services publics de la ville.
Si de nombreux efforts ont déjà été accomplis pour réduire les dépenses de fonctionnement de la ville (évolution de la masse
salariale divisée par deux, contrats renégociés, mutualisations…), l’annonce de nouvelles restrictions par l’État pour les années
à venir, remet en cause le financement des
services proposés à la population. Au-

jourd’hui, le niveau de ces prestations (accueil et repas des enfants notamment) induit des coûts de fonctionnement
importants que la commune n’est plus en
mesure d’assumer aux tarifs actuellement
appliqués.

Des services de qualité
pour l’éducation
et le bien-être des enfants
Depuis de nombreuses années, les municipalités d’Aucamville ont fait le choix de
mettre l’accent sur la qualité d’accueil des
enfants sur les temps scolaire, périscolaire
et extrascolaire. Cet engagement poursuit
deux objectifs : garantir des conditions d’accueil optimales pour l’enseignement

Repas sains et équilibrés dans
les restaurants scolaires

scolaire et proposer des apprentissages
complémentaires à travers un large programme d’activités périscolaires.
La politique volontariste de la commune se
traduit par de nombreuses actions : rénovation et extension des écoles, recrutement
de personnels en réponse aux évolutions
des effectifs scolaires, ALAE (Accueil de
Loisirs associé à l'école) dans chacune des
écoles, allocation de crédits pour chaque
établissement (55 € par enfant), amélioration de la restauration municipale (hygiène,
plan alimentaire, introduction des produits
bio et locaux…), mise à disposition d’un intervenant musique dans les écoles, prise en
charge d’un maître-nageur pour accompagner les enfants à la piscine, mise en place
d’un PEdT (Projet Éducatif Territorial)…

# TELEX // Gratuits ou partiellement payants (selon les revenus des foyers), les services communaux sont financés sur
un principe de solidarité. Pour le moment, la municipalité a choisi de conserver en l’état ce socle commun de prestations
essentielles pour une population à majorité jeune et active.
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/ Vie en ville /
Vie associative

La commune, soutien essentiel
à la vie associative

Vie associative

Malgré des ressources financières affaiblies, la commune
maintient son soutien inconditionnel aux associations
locales, acteurs essentiels de l’animation et de l’attractivité
du territoire.

E

n 2017, la commune a ainsi versé
près de 160 000 euros* de subventions aux associations aucamvilloises. Un soutien financier important, auquel il faut ajouter la mise à disposition de
locaux et de matériels divers, ainsi que la
prise en charge des coûts liés à leur fonctionnement (eau, électricité, entretien…).

Association Pêche : 580 €
TACO : 675 €
Aucamville Tir à l’arc : 600 €
Team Garbolino Sensa Aucamville : 480 €

Culture et animation locale

Environnement

APG Sud (association organisatrice du
festival de guitare) : 18 500 €
Association 3A : 15 115 €
La violette dans son terroir : 5 00 €
Club des aînés : 1 080 €
Comité de Jumelages : 500 €
École de musique Aucamville : 47 500 €

Nord en vie : 150 €
Ô jardins du lac : 80 €

Activités sportives
TLA XV Rugby : 9 000 €
Saint Alban Aucamville Football Club :
7 500 €
USA Handball : 5 000 €
Tennis Club d’Aucamville : 3 200 €
Club karaté Aucamville : 2 000 €
Aucamville escrime : 1 700 €
Judo Club Aucamville-Fonbeauzard :
1 200 €
Amicale de Pétanque : 860 €
Jujitsu Aucamville : 720 €

Relais de l’Hers :
venez courir collectif !

Le 11 février prochain, le TACO
(Toulouse-Aucamville Coureurs
Occitans) invite les sportifs de
tous niveaux à courir par équipe
de trois coureurs et à goûter aux
frissons des foulées hivernales !

Éducation
FCPE 435 €
AGAPE 435 €

Social / Solidarité / Sécurité
La croix rouge française : 2 300 €
Amicale du don du sang Aucamville : 324 €
Secours catholique du Nord toulousain :
212,50 €
Secours populaire : 212,50 €
FNATH : 160 €
Aide aux enfants
des Andes Équateur : 144 €
Field Action : 100 €

Économie/Emploi
Comité de Bassin d’Emploi Nord 31 : 34 837 €

Divers

Les Relais de l’Hers est une course individuelle dans un cadre collectif. L’épreuve
propose des instances accessibles au plus
grand nombre : 16,600 km au total, soit
5 km par coureur et 1,6 km de parcours
commun aux trois coureurs de l’équipe. Le
départ est prévu à 9 h 30, rue Jean Mermoz
devant la salle des Fêtes André Gentillet
à Fonbeauzard. Les bulletins d’inscription
seront disponibles à partir du 22 janvier
dans les mairies d’Aucamville, Fonbeauzard, Saint Alban et au complexe sportif
intercommunal de l’Hersain.
+ d’infos : www.taco-aucamville.fr.

FNACA : 2 300 €
Les talents du nord toulousain : 150 €

* hors subventions exceptionnelles (Fondation de France pour l'ouragan Irma : 1 500 €) et dotations
spécifiques versées aux associations animant des stages d'été au centre de loisirs (775 €)

#À SAVOIR COMMENT SONT DÉTERMINÉS

LES MONTANTS DES SUBVENTIONS ? Pour
le versement de ces dotations, la mairie tient
compte de la situation financière des associations, de leurs projets et d’un certain nombre de
critères tels que l’utilité publique de l’association, l’intérêt pour la commune et ses habitants,
le nombre d’adhérents, le pourcentage de
jeunes, le rôle d’animation ou de formation…

La formation des jeunes est prise en compte dans l'attribution
des subventions aux associations
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/ Vie en ville /

Culture

#TELEX // CONCERTS
Nguyen Lê

Culture

D’AUCAMVILLE : 100 PLACES
À 8 EUROS POUR LES AUCAMVILLOIS
Ces billets seront en vente à partir du
23 janvier. Pour les autres concerts,
les Aucamvillois auront droit au tarif
réduit sur les places achetées à la
mairie d’Aucamville ou en ligne)

Festival de guitare :
des tarifs attractifs pour
découvrir des artistes
talentueux

Festival du livre
jeunesse : une
planète dans mon
livre !

Les 27 et 28 janvier, la 16e
édition du festival du livre jeunesse Occitanie interrogera
le rapport qu’entretiennent
les créateurs de livres pour
enfants avec la planète et ses
enjeux. Aucamville et Fonbeauzard s’associent à l’événement en accueillant trois
rendez-vous.

Le festival aura lieu du 9 au 30 mars. Deux grands
concerts seront donnés sur la scène de la salle Brassens.
Concerts à Aucamville
NGUYEN LÊ

Celerating Jimi Hendrix (Jazz)

16 mars

ACROPOLIS BYE BYE

(rock psychédélique – grec)

Mercredi 28 mars à 20 h 30

Fonbeauzard - salle Clairefontaine
# gratuit

# 18 € et 15 €
Tarif majoré le soir du concert

17 mars

STOCHELO ROSENBERG
Django memories project
(jazz manouche)

Jeudi 29 mars à 20 h 30
# 22 € et 18 €
Tarif majoré le soir du concert

SÉBASTIEN LLINARES

Quatuor à Cordes (musique classique)
Gagnac sur Garonne
# 10 € et 8 €

22 mars

ENSEMBLE MÉDITERRANÉEN
(musiques du monde)

Autres concerts du festival
dans le Nord Toulousain

Centre d’animation Toulouse Lalande
# 12 € et 6,50 €

TREMPLIN ROCK À FONBEAUZARD

ELENOR 5TET (jazz)

20 janvier

23 mars

salle Clairefontaine
# Gratuit

Castelginest
# 5 € et 3 €

9 mars

24 mars

Launaguet
# gratuit

Bascala à Bruguières
# 22 € et 18 €

RIDING CATS (Rockabilly)

11 mars

LES ÉCOLES DE MUSIQUE
EN SCÈNE

(musiques actuelles & classique)
Bascala à Bruguières
# tarif unique : 5 €

ANA POPOVIC (blues)

30 mars

DIRTY FONZY (punk-rock)
Fenouillet
#tarif unique : 5 €

Dans une époque particulièrement
préoccupée par la cause environnementale, le festival de Saint Orens
abordera sous plusieurs angles la
place et le rôle de la littérature jeunesse dans la constitution d’une
conscience individuelle et écologique.
En janvier, Aucamville et Fonbeauzard,
villes partenaires du festival, recevront l’illustratrice Liuna Virardi pour
des rencontres avec les scolaires et
une exposition de ses dessins. Plusieurs projections du film d’animation
« La prophétie des grenouilles » seront
également proposées pour le grand
public et les scolaires au cinéma Jean
Marais.
+ d’infos sur les animations
à Aucamville et Fonbeauzard :
cf. page 19
http://festival-livre-jeunesse.fr

www.ville-aucamville.fr / Contact information/réservation : service culture de la mairie
culture@ville-aucamville.fr / 05 62 75 96 42
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/ Vie en ville /

677 000 €
///////////////////////

C'EST LE MONTANT DE LA
SUBVENTIONS QUE LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE
GARONNE A ATTRIBUÉ À LA
COMMUNE D'AUCAMVILLE EN 2017

Pratiquer une activité physique régulière c'est bon pour la santé !

# TELEX //SANTÉ

DES SORTIES PÉDESTRES GRATUITES
À DESTINATION DES SÉNIORS

Monique Pons,
conseillère municipale,
en charge du Programme
National Nutrition Santé,
invite les séniors à
pratiquer une activité
physique régulière

Ces marches s'inscrivent dans le dispositif
PNNS (Programme National Nutrition Santé),
une politique de santé publique qui encourage
la population à manger varié et équilibré, mais
aussi à pratiquer une activité physique régulière.
« Aucamville est engagée depuis longtemps
dans ce programme qu’elle mène principalement
auprès des enfants, dès leur plus jeune âge.
Aujourd’hui, nous voulons étendre notre action
à la population sénior » explique Monique
Pons, conseillère déléguée au PNNS. Gratuites
et ouvertes à tous, ces sorties seront d’abord
proposées une fois par mois (le vendredi).
Elles seront conduites par Monique Pons et
/ ou Michel Poussou, retraité bénévole. Les
circuits seront variés et adaptés aux conditions
météorologiques.

#

À SAVOIR
// Malgré des

contraintes financières importantes,
le Conseil départemental continue
de subventionner
certains projets
aucamvillois inscrits dans le contrat de territoire que
l’institution départementale a passé
avec notre commune pour la période
2016-2020.
Cet accord pluriannuel apporte une
meilleure visibilité des financements
accordés et garantit un versement
des crédits plus rapide.

Prochaine sortie :
vendredi 19 janvier (rendez-vous au club house
du tennis club à 14 h 30).
À l’issue de cette marche, une petite collation,
préparée par la cuisine centrale, sera offerte
aux participants.

Vie municipale
Vœux du maire
le 18 janvier

La cérémonie des vœux du
maire à la population aura lieu
jeudi 18 janvier à 18h30, salle
Brassens.
Ce temps fort sera l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée et de présenter les projets et perspectives pour
l’année 2018.

# TELEX // VIE ASSOCIATIVE

Rejoignez Les Voix de l’Hers ou
faîtes appel à elles !
La chorale « Les voix de l’Hers »
de Fonbeauzard, composée d’une
quarantaine de choristes (dont de
nombreux Aucamvillois), répète
tous les mercredis à 20 h, salle
Clairefontaine à Fonbeauzard et
tous les 2e mercredis du mois à
20h30 à l'auditorium du centre
Savary à Aucamville.
Son répertoire est très large : du
gospel aux chants liturgiques en
passant par les chants régionaux et
traditionnels. Tous les amateurs de
chants sont les bienvenus.
Adhésion annuelle : 60 €
+ d'infos : 06 70 91 91 95
ou 06 22 69 60 42
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Sur recommandation de Sandrine
Floureusses et de Victor Denouvio,
conseillers départementaux du canton
de Castelginest, plusieurs projets ont
pu bénéficier d’une subvention :
• Acquisition des nouveaux ateliers
municipaux : 450 000 €
• Aménagement des nouveaux ateliers
municipaux : 110 859 €
• Acquisition terrain future crèche :
42 000 €
• Travaux d’extension de la bibliothèque : 62 029,80 €
• Acquisition de mobilier et matériel
informatique pour la médiathèque :
11 571,33 €

/ Vie en ville /
Emploi

Des rendez-vous utiles
pour les demandeurs
d’emploi
En janvier, le Comité de Bassin d’Emploi Nord 31 propose
plusieurs rendez-vous thématiques à l’attention des
demandeurs d’emploi d’Aucamville
Une réunion à l’attention
des moins de 30 ans ayant
au minimum un bac + 3

Recherche d’emploi partagée :
une solution pour élargir ses
contacts entreprises

Cette réunion d’information collective est
organisée en partenariat avec l’association
toulousaine « Nos Quartiers ont du talent ».
Cette association a pour mission de développer des parrainages pour les personnes
de moins de 30 ans et ayant au minimum
un bac + 3. « Cette collaboration permettra
d’élargir le réseau d’entreprises aux grandes
entreprises de la métropole toulousaine »
explique Françoise Menat, directrice du CBE
Nord 31.

Un partenariat est mis en place dès janvier
avec l’association CPE 31 (Compétences
Pluri Entreprises) pour dynamiser la recherche d’emploi des personnes inscrites
au CBE, en développant une nouvelle forme
d’emploi : le temps partagé. Il s’agit notamment d’élargir son réseau d’entreprises par
la mise en place d’une recherche d’emploi
partagée.

Jeudi 25 janvier au CBE à 14 h

Ateliers de recherche d’emploi
tous les vendredis matin
Ces ateliers sont ouverts à toute personne qui
souhaite mener des démarches de recherche
d’emploi en groupe. Ils sont animés par un professionnel de l’emploi (chargée de mission entreprise et conseillère professionnelle).

# TELEX // FORMATION

Studyrama : salon de la formation
pour étudiant et lycéen à Toulouse

Vendredi 19 janvier à 10 h au CBE

Rencontre avec les acteurs
du secteur des services
à la personne
Par ailleurs, le CBE organise également une
rencontre pour celles et ceux qui souhaitent
s’orienter vers les métiers des services à la
personne. Les participants pourront s’informer sur les métiers et formations en échangeant avec des centres de formation spécialisés et des associations et entreprises
qui recrutent.
Inscriptions et infos :
CBE Nord 31, 117 route de Fronton
05 62 75 38 37 / cbe.nord31@orange.fr

Samedi 27 janvier 2018
au centre Diagora à Labège
+ d'infos : www.studyrama.com/salons/
toulouse

#

TELEX // VIE ASSOCIATIVE
ENVIE DE CREUSER, DE PLANTER,
DE BINER, D’ARROSER ?

L’association « Ô jardins du lac », qui gère et anime
les jardins familiaux d’Aucamville, fait savoir que
plusieurs parcelles à cultiver sont vacantes. Destinés
aux Aucamvillois vivant dans des logements collectifs,
ces terrains permettent de compléter les ressources du
ménage par une production alimentaire supplémentaire.
Les jardiniers s’engagent à financer les charges d’eau
potable et d’électricité liées à l’activité de leur parcelle,
à participer à la vie de l’association et assurer l’animation
du site et l’accueil du public.

Fossalta est située à une soixantaine de
kilomètres de Venise…

Jumelage

Fossalta di
Portogruaro
et Aucamville
souhaitent offrir une
nouvelle impulsion à
leur jumelage

En novembre, les deux municipalités ont tenu une réunion
de travail pour relancer les relations et les projets entre les
deux villes.
Profitant de sa venue lors de l’inauguration de la médiathèque Luciano
Sandron, Piero Turco, adjoint au maire
de Fossalta di Portogruaro, s'est fait
le porte-parole de la municipalité de
Fossalta qui souhaite donner une
nouvelle impulsion au jumelage avec
Aucamville. Une volonté pleinement
partagée par le maire, Gérard André,
le conseiller délégué au jumelage,
Patrick Dublin et les représentants
du comité de jumelages, Oliviane
Gobbo, Francis Messonnier et Claude
Martos. Ils ont d’ores et déjà entamé
une réflexion conjointe sur de futurs
échanges, impliquant notamment les
jeunes (voyage culturel avec le collège "Les Violettes" ou un séjour avec
les enfants du centre de loisirs). Au
printemps prochain, à Fossalta, les
deux communes acteront ensemble
les perspectives retenues pour les
prochaines années et les premiers
projets à concrétiser.
Affaire à suivre…

d’infos : 06 60 86 40 51 / ojardindulac@gmail.com
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/ Le zoom /

2018 : Aucamville avance !
Ce début d’année 2018 est l’occasion de faire le point
sur les projets d’investissement en cours et à venir à
Aucamville. Si de nombreux efforts sont entrepris pour
contenir au maximum les coûts de fonctionnement des
services municipaux, le faible endettement et l’épargne
nette de la commune lui permettent de maintenir un
programme d’investissement ambitieux.

FÉV.
2018

NOV.
2017

SEPT.
2018
Ouverture de la médiathèque Luciano Sandron
Sombre et exiguë, l’ancienne bibliothèque municipale a été
agrandie et rénovée pour laisser place à un équipement culturel
moderne et lumineux.

Livraison de l’extension de l’école maternelle Nicolas
Poussin Ce projet concerne trois classes supplémentaires,
un dortoir, une extension du réfectoire, des locaux 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.
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Aménagement du cœur de ville
Lancement de la première phase du projet

/ Le zoom /
Mise en service du nouveau
centre technique municipal
Plus spacieux et plus fonctionnel, le
nouveau centre technique municipal,
situé rue du 8 mai 1945, contribue à
libérer les anciens ateliers municipaux
situés dans le périmètre du projet « cœur
de ville » et plusieurs lieux de stockage
disséminés sur la commune.

Nouveaux aménagements à
l’espace de loisirs Claude Cornac
Le poumon vert de la commune poursuit
sa mue : création d’une nouvelle entrée,
d’un parking, d’une salle associative et
d’un boulodrome.

FIN
2018
Extension du dispositif
de vidéoprotection
Dissuasives, ces caméras se
sont avérées très utiles pour
appuyer les forces de l’ordre dans
leurs enquêtes. Des caméras
complémentaires seront installées
sur des lieux stratégiques pour
couvrir les entrées et sorties du
territoire communal.

Extension de la mairie
Ce projet va permettre de
regrouper sur un même site
plusieurs services aujourd’hui
disséminés sur la commune
(CCAS, communication
direction des services
techniques, de l’urbanisme et
de l’environnement, éducationjeunesse, direction de la petite
enfance). Les services d’accueil
des usagers seront mutualisés.
L’accessibilité et l’accueil
du public seront nettement
améliorés. Enfin, le bâtiment
sera à faible consommation
d’énergie.

Déménagement
de la crèche Les Bambins
Nouvel équipement implanté
rue des Écoles
(près de l’école Jules Ferry)

Mise en service
de la ligne Linéo 10
Liaison entre le centre commercial
de Fenouillet et la station de métro
La Vache, via la route de Fronton
(bus à haut niveau de service,
fréquence et amplitude horaires
nettement améliorées).

2020

MI2019
Construction du nouveau
foyer municipal
Modulable et fonctionnel, le nouvel
équipement associatif et culturel sera
construit derrière le presbytère, rue
Jean Jaurès. Il permettra de libérer
l’emplacement occupé par l’actuel
foyer.

Rénovation de la mairie
(ancien bâtiment)

FIN
2019

Réaménagement intérieur, mise aux
normes de sécurité, de chauffage et
d’isolation thermique et connexion au
nouveau bâtiment (extension).
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/ Gens d’ici /

Marie-Thérèse
Mivielle

De fil en aiguille…
Dévouée depuis de longues années au
service des familles du département,
cette retraitée octogénaire exerce
aujourd’hui ses talents de couturière
et de tricoteuse pour le plaisir de son
entourage et du « Café tricothé ».

Dates clés
Datés clés

Seconde maman

ronne. J’en ai fait des kilomètres avec ma
Simca 1000 ! » Chargée de prévenir d’éventuelles maltraitances, abus et autres « anomalies », elle s’occupait des enfants, prodiguait des conseils aux parents, dépassant
parfois le cadre de ses missions : « il m’est
arrivé de cuisiner avec trois fois rien pour
toute une famille…»

Marie-Thérèse Mivielle est originaire de Castelnau d’Estretefonds. « Mon père était viticulteur et ma mère couturière ». Adolescente, elle s’occupe de ses neveux en
bas-âge pour aider sa sœur puis tricote des
vêtements de bébé pour le compte d’une société toulousaine de prêt à porter et prend
de l’assurance. Forte de son expérience, à
27 ans, elle se fait embaucher dans un orgaTricoteuse invétérée
nisme agréé qui assure un service d’aide
Trop occupée à aider les autres ou à rendre
aux mères de famille pour
service, Marie-Thérèse
le compte de grandes enMivielle n’a pas fondé de
treprises de la région.
famille. « Je suis seule,
« C’était les années 50, de
mais pas isolée ; d’ailCafé tricothé : une
plus en plus de femmes
leurs, je ne m’ennuie jabonne occasion de
travaillaient et les famais » déclare cette pasréunir des habitants
milles de trois ou quatre
sionnée de mots croisés,
de tous horizons
enfants étaient nomde couture et de tricot. En
breuses » explique-t-elle.
2014, par le biais du
La jeune fille suit une forcentre communal d’acmation et des stages en
tion sociale, elle accepte
crèche et en « pouponnières ». « Il faut dire
de prendre part à la création du Café tricoqu’avec les langes de l’époque, changer un
thé, un atelier hebdomadaire où le tricot est
nourrisson était assez technique ! »
aussi un prétexte pour réunir des habitants
de tous horizons. Très impliquée et soSoutien aux familles
ciable, la retraitée a sympathisé avec pluEn 1970, la carrière de Marie-Thérèse
sieurs participantes. Ses nouvelles connaisconnait un tournant avec la création d’un
sances lui donnent l’occasion de sortir
service public départemental dit de « prédavantage à Aucamville. « Il faut reconvention », devenu plus tard « service social
naitre qu’à plusieurs, c’est plus facile. Du
d’aide à l’enfance. « J’ai intégré ce service en
coup, maintenant je vais au repas de Noël
tant que travailleuse familiale. Les predes aînés, je participe au voyage sénior et
mières années, j’étais seule à intervenir
je marche régulièrement. » Pari réussi
auprès des familles de toute la Haute-Gapour le Café tricothé !

«

1931

naissance à Castelnau
d’Estretefonds

1958

devient aide aux mères
de famille

1970

intègre le service
départemental d’aide
à l’enfance

1978

emménage
à Aucamville

2014

création
du Café tricothé

»
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Le Café tricothé réunit
les habitants de tous horizons

/ À voir /
Les rendez-vous à ne pas manquer au cinéma Jean Marais
Film de
ROBERT GUÉDIGUIAN
Parrain du
Cinéma Jean marais

FESTIVAL TÉLÉRAMA
Projection des meilleurs films art
et essai sortis en 2017
Du 24 au 30 janvier

CINÉ-TCHATCHE

(En présence d'un invité)

L'intelligence des arbres
Film documentaire de Julia Dordel
et Guido Tölke
Synopsis : Un forestier en Allemagne, Peter
Wohlleben, a observé que les arbres de sa
région communiquent les uns avec les
autres en s'occupant avec amour de leur
progéniture, de leurs anciens et des arbres
voisins quand ils sont malades. Ce
documentaire montre le travail minutieux et
passionnant des scientifiques, nécessaire à
la compréhension des interactions entre les
arbres ainsi que les conséquences de cette
découverte.
Jeudi 18 janvier
20 h # Tarif 5€

120 battements par minute de Robin
Campillo, La Villa de Robert Guédiguian…
Aussi : avant-première du film À l'heure des
souvenirs de Ritesh Batra,
réalisateur de The Lunch Box (2013)

CINÉ-CONFÉRENCE
Downsizing

Film documentaire d’Alexander Payne (tout public)
Séance en collaboration avec le Quai des Savoirs, Toulouse métropole et l’Université
Toulouse Jean Jaurès. Plusieurs scientifiques interviendront sur le thème de l’homme de
demain.
Synopsis : Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un
processus permettant de réduire les humains à une taille d’environ 12 cm : le "downsizing".
Chacun réalise que réduire sa taille est une occasion d’augmenter de façon considérable
son niveau de vie. Cette promesse d’un avenir meilleur décide Paul Safranek et sa femme à
abandonner le stress de leur quotidien, pour se lancer dans une aventure qui changera leur
vie pour toujours.
Jeudi 8 février à 20 h # Tarif 5€

CINÉ-GOÛTER

CINÉ-GOÛTER

CINE VACANCES

Film d’animation d'Esben Toft Jacobsen
(dès 6 ans)

Film d’animation d’Anders Morgenthaler
(dès 5 ans)

Film de Charlie Chaplin

Synopsis : Johan et son père vivent tous les
deux seuls sur l’océan. Johan aime leur
bateau : il y a une serre pour faire pousser
les carottes, des filets pour pêcher de
magnifiques poissons, c’est aussi le lieu
idéal pour des parties de cache-cache… Un
jour, alors que son père va à terre pour
chercher des provisions, il capte un
mystérieux message à la radio…

Synopsis : Torben ne désire qu’une chose
dans la vie : être la plus belle des pommes,
aussi rouge et ronde que celles que l’on
trouve dans les grandes surfaces. Son
destin est d’ailleurs tracé :elle finira dans un
rayon de supermarché, au rayon fruits et
légumes ! Mais son rêve va s’envoler alors
qu'elle attrape un charmant ver…

À la poursuite du roi Plumes

Dimanche 21 janvier à 15 h
# Tarif unique 4€

Torben et Sylvia

Mercredi 21 février à 15 h
# Tarif unique 4€

Les temps modernes
Suivi d’un atelier « Fais-moi rire ! »
(à partir de 8 ans)
Vendredi 2 mars à 14 h
# Tarif 4 €
Réservation obligatoire

Infos & Résa
09 64 41 55 12

www.lesconedecocagne.com
Infos@lescinesdecocagne.com
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/ À emprunter /
La Médiathèque Luciano Sandron
vous propose quelques coups de cœur…

ROMAN

BANDE DESSINÉE ADULTE

Un matin d’octobre 1941, dans un château
du Périgord, Henri Girard appelle au
secours : dans la nuit, son père, sa tante et
la bonne ont été massacrés à coups de
serpe. Il est le seul survivant. Toutes les
portes étaient fermées, aucune effraction
n’est constatée. Dépensier, arrogant, violent,
le jeune homme est l’unique héritier des
victimes. Deux jours plus tôt, il a emprunté
l’arme du crime aux voisins. Pourtant, au
terme d’un procès retentissant, il est
acquitté et l’enquête abandonnée… Enfilant
le costume de l’inspecteur amateur et
loufoque, Philippe Jaenada s’est plongé
dans les archives, a reconstitué l’enquête
pour nous livrer ce récit haletant…

New York, 1932. Malgré la grande
dépression qui frappe durement l'Amérique,
les buildings s'élèvent toujours plus haut
dans le ciel de Manhattan et les chantiers
prolifèrent. C'est là que travaille Giant, un
homme taciturne à la carrure imposante.
Ses collègues le chargent d'avertir la famille
d'un compatriote irlandais du décès
accidentel de celui-ci. Mais, dissimulant la
triste vérité, le mystérieux colosse envoie
une belle somme d'argent à Mary Ann, la
jeune veuve, ainsi qu'une lettre
dactylographiée qui pourrait être de son
mari… Elle lui répond et commence alors
une correspondance régulière, sans que
Giant dissipe le mensonge. Vient alors le
jour où Mary Ann et ses enfants débarquent
à New York…

LA SERPE de Philippe Jaenada

Éditions Julliard

GIANT – T1/2 de Mikaël

MUSIQUE

LA VRAIE VIE de Bigflo & Oli
Deux ans après le carton de leur premier
album, La Cour Des Grands, générant la
ferveur de leurs fans, surnommés "les
visionnaires", Bigflo & Oli, originaires de
Toulouse, arrivent avec leur second album
intitulé La Vraie Vie. Ce second album
confirme tous les espoirs placés sur eux. Un
disque vrai, émouvant, plein de phases, de
fougue, de rimes et de pur hip-hop.
Aujourd’hui, Bigflo & Oli a cessé d'être le
plus jeune groupe de rap français, il est
juste devenu l'un des meilleurs.
Universal Music

Éditions Dargaud

# À SAVOIR //

CINÉMA
ROMAN ADOLESCENT

TORTUES A L’INFINI de John Green
Aza Holmes, 16 ans, a tout pour être aimée
et avoir un bel avenir, mais elle a grandi
avec une pathologie psychique. Qui est-elle,
où est-elle, lorsque la spirale vertigineuse de
ses pensées obsessionnelles s'empare
d'elle ? Vous aimerez Aza, qui raconte sa
propre histoire, vous aimerez sa meilleure
amie Daisy la tornade, et vous aimerez
Davis, fils d'un milliardaire mystérieusement
disparu. Un trio improbable qui va mener
l'enquête, et trouver en chemin d'autres
mystères et d'autres vérités…
Éditions Gallimard

LES AS DE LA JUNGLE de David
Alaux, Éric Tosti - 2013
60 mn France - Toulouse
Maurice, le pingouin-tigre, vit paisiblement
sa vie de bête sauvage au milieu de la
jungle quand débarquent deux pingouins
arrivant de la banquise. Ils ont été guidés
jusqu’à lui par une légende prétendant que
le « Grand Guerrier Tigre » va sauver leur
village de l'oppression d'un groupe de
morses. Maurice accepte de les aider et
forme un « commando » constitué de ses
compagnons de la jungle. À peine arrivé sur
la banquise, le groupe se fait écraser par les
méchants morses qui volent les œufs des
pingouins semant ainsi la désolation parmi
les villageois…
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HORAIRES D'OUVERTURE :
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)
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

/ Sortir à Aucamville /

Programmation culturelle
FESTIVAL
DU LIVRE JEUNESSE D’OCCITANIE

UNE PLANÈTE DANS MON LIVRE !
Dans une époque particulièrement
préoccupée par la cause
environnementale, la 16e édition du
festival abordera sous plusieurs
angles la place et le rôle de la
littérature de jeunesse dans la
constitution d’une conscience
individuelle et écologique. Courant
janvier, Aucamville et Fonbeauzard
s’associent à l’événement en
accueillant trois rendez-vous.

« UNE HEURE AVEC J.-F. ZYGEL :
MON MOZART A MOI »
Avec l’Orchestre National
du Capitole

RENCONTRE
LIUNA VIRARDI, ILLUSTRATRICE
Autour de ses ouvrages « Comment tout a
commencé » et « l’ABC des peuples ».

Les 18 et 19 janvier 2018
Jean-François Zygel, pianiste
improvisateur, compositeur, mais
surtout fin pédagogue, vous propose un
hommage intime et émouvant au
musicien le plus aimé et le plus joué de
toute l'histoire de la musique.

(réservé aux scolaires)

EXPOSITION
AUTOUR DES ILLUSTRATIONS
DE LIUNA VIRARDI

du 10 au 28 janvier
Mairie de Fonbeauzard
Du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h 30 / 13 h 30 à 18 h

Un Mozart sans perruque en compagnie
des solistes de l'Orchestre National du
Capitole !
Sortie organisée en partenariat avec
les mairies de Fonbeauzard et
Launaguet
# Tarifs : 15 € et 5 € (moins de 27 ans)
Samedi 10 février à 18 h
(départ en bus à 17 h,
place de la mairie)
ATTENTION : réservation obligatoire
du 5 au 19 janvier à 12 h

CINÉMA« LA PROPHÉTIE DES
GRENOUILLES »
L’histoire : Un nouveau déluge s'abat sur la
Terre. Seule, une petite troupe hétéroclite
menée par Ferdinand parvient à défier les
éléments qui se déchaînent dans la
démesure. Humains et animaux sont
entraînés dans le tourbillon d'une aventure
rocambolesque…

Mercredi 24 janvier à 14 h
Cinéma Jean Marais

L'exposition est consacrée à deux ouvrages,
« ABC des peuples » et « Comment tout a
commencé », aux éditions MeMo, qui
proposent une réflexion sur la place de
l’Homme dans le monde. Au fil des pages et
des tampons, nous parcourons plus de
3,4 milliards d’années et des milliers de
kilomètres.
# Entrée libre
+ d’infos : 05 61 70 23 38
Festival à Saint Orens de Gameville
les 27 et 28 janvier

# 6 € / 5 € / 4,50 €
(Jeudi 11 et vendredi 12 janvier
seront organisées des séances
à destination des scolaires).
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/ Sortir à Aucamville /

Autres événements
Club des aînés

Danse

Concert

Samedi 14 janvier à 12 h
Foyer municipal

Organisé par Samato Ibradanse

Samedi 10 mars à 21 h
Salle Brassens.

REPAS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Inscriptions : 05 61 70 02 92
(mardi et vendredi 14 h - 18 h)
aines.aucamville@orange.fr

Loto

LOTO DE L’ASSOCIATION
FIELD ACTION
Au profit de ses actions humanitaires

Dimanche 21 janvier à 14 h 30
Foyer municipal
Infos : 06 79 55 19 99
www.field-action.com

Concert / Danse

CONCERT SALSA : « LA SELECTA* »
SOIRÉE DANSANTE SALSA / ROCK /
LATINO
organisé par En K’ danse
*Groupe de 10 musiciens

Vendredi 26 janvier à 21 h
Salle Brassens

Participation : 8,50 €
(8 € en réservation 1 semaine avant)
+ d’infos : 05 61 70 94 44
www.enkdanse.fr
Réservations au secrétariat
du lundi au vendredi de 14 h à 19 h

Exposition

EXPOSITION SUR LA VIOLETTE
organisée par l’association « La violette
dans son terroir »
Histoire de la violette de Toulouse, vieux
métiers liés à sa culture, photos, collections,
tombola…

Du 2 au 7 février, salle Brassens
# Entrée libre / Gratuit

STAGE DE DANSE AFRO-REMIX ET
AFRO-TRADITIONNELLE

Samedi 3 février
Afro-Remix de 13 h à 14 h 30
Afro-Traditionnelle de 15 h à 17 h
Foyer municipal
Places limitées, réservation conseillée :
asso.samato-ibradanse@outlook.com
ou 07 51 01 63 75

Club des aînés
REPAS-ANIMATION
DE LA SAINT VALENTIN

Dimanche 11 février à 12 h
Foyer municipal
Inscriptions : 05 61 70 02 92
(mardi et vendredi 14 h - 18 h)
aines.aucamville@orange.fr

Loto

LOTO DES ÉCOLES MATERNELLES ET
PRIMAIRES
organisé par la FCPE

Dimanche 11 février à 14 h
Salle Brassens.
Nombreux lots ! Bénéfices reversés aux 4
écoles
Tarif :
1 carton 3 € / 4 cartons 10 € / cartons 15 €
1 gâteau apporté
(qui sera vendu lors du loto) =
1 carton offert
Petit restauration sur place

Course à pied
RELAIS DE L’HERS

Course par équipe de 3
16,6 km (5 km x 3 + 1,6 km parcours
commun)
Tous niveaux

Dimanche 11 février
Départ à 9 h 30
Salle des Fêtes André Gentillet
Fonbeauzard
Bulletins d’inscriptions disponibles
à partir du 22 janvier en mairie
www.taco-aucamville.fr.
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CONCERT DES PROFESSEURS DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Un univers tout en humour et complicité
Tarifs : 7 € / 3 €
Pâtisseries et boissons
+ d’infos : 05 61 70 94 44
www.ecoledemusiqueaucamville.fr

Près
d’Aucamville
Launaguet
CONCERT
« LES FRÈRES BROTHERS »
Dans le cadre du festival Détours
de chant

Vendredi 26 janvier 21 h
Salle des fêtes

Tarifs : 10 €
www.detours-de-chant.festik.net/
les-freres-brothers

THÉÂTRE
« CEUX D'EN-HAUT »
Cie Alter & Co, mise en scène de
Marie-Cécile Fourès

Dans le cadre du Festival Théâtres d'Hivers

Vendredi 9 février 21 h
Salle Molière
Tarif : 5 €
Rés. 05 62 27 44 53

/ À savoir /

Enfance

Inscriptions au centre
de loisirs
Vacances d’hiver :
du 29/01 au 02/02/2018
Vacances de printemps :
du 26/03 au 30/03/208
Vacances d’été :
du 04/06
au 15/06/2018

L’UDAF 31 :
des services d’aide
et d’accompagnement
gratuit pour les familles
L’union départementale des associations familiales de
la Haute-Garonne (UDAF) est un organisme, reconnu
d’utilité publique, qui œuvre en direction des familles
et des enfants au travers de multiples actions comme
l’information et l’aide aux familles ou la défense
de leurs droits.
Située rue Bayard à Toulouse, l’UDAF 31
propose plusieurs services pour soutenir les
familles dans leurs rôles et prévenir les situations pouvant conduire à des difficultés.

Un service d’aide familiale
Il accueille, informe et oriente les familles. Il
assure depuis 2016 un accompagnement
budgétaire et propose l’accès à un micro-crédit pour financer des projets d’insertion et des
besoins de première nécessité. Par ailleurs, ce
service représente les familles pour défendre
leurs intérêts matériels et moraux auprès des

#À SAVOIR

UDAF 31, 57 rue Bayard31 000 TOULOUSE
Service d’aide familial et pôle petite
enfance : 05 61 13 13 82
Service médico-social :
05 34 41 38 13
udaf31@udaf31.fr

Feuille d’inscription à déposer au
guichet unique (bureaux centre de
loisirs) :
Les lundis de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30
Les mercredis de 8 h 30 à 18 h 30
Les jeudis de 14 h à 18 h
Les vendredis de 9 h à 12 h
Pas de règlement à l’inscription.
La facture sera envoyée par courriel ou
vie postale.
ATTENTION : les places pour les sorties seront attribuées en fonction de
l’ordre d’arrivée des dossiers.

pouvoirs publics et dans de nombreuses instances (caisse d’allocations familiales, caisse
primaire de l’assurance maladie, office public
de l’habitat, conseil départemental de l’éducation nationale…). Enfin, il conseille et soutien les tuteurs familiaux.

Un pôle Petite enfance
Il aide et conseille les jeunes familles (soin
et éducation des jeunes enfants, recherche
de modes de garde…). Il assure le bon fonctionnement des établissements multi-accueil dont il a la charge.

Un service médico-social
Animé par une équipe pluridisciplinaire (juristes, travailleurs sociaux, personnel administratif et comptable…), ce service est mandataire judiciaire à la protection des
majeurs (gestion du patrimoine et des ressources des majeurs protégés). Il assure
également la gestion des différents mandats de protection (tutelle, curatelle…).

+ d’infos : 05 61 37 10 14
Programmes des activités
sur ville-aucamville.fr
Pour bénéficier de la réduction CAF,
vous devez présenter votre carte CAF
vacances loisirs 2018.
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/ À savoir /
Grand froid
Quelles mesures adopter ?
En cas de période de froid extrême,
il est recommandé de :
• limiter les activités extérieures pour les
personnes à risque,
•é
 viter les efforts physiques,
• couvrir les parties du corps perdant le plus
de chaleur (tête, cou, mains et pieds) en
cas de sorties,
•s
 ’assurer du bon fonctionnement des ventilations et des appareils de chauffage de
la maison afin d’éviter tout risque d’intoxication au monoxyde de carbone,
• ne pas installer de groupes électrogènes à
l’intérieur de bâtiments,

• prendre régulièrement des nouvelles des
personnes âgées ou handicapées et/ou
isolées du voisinage,
• appeler le 115 si une personne sans abri
se trouve dans la rue.
Signalez-vous
ou les personnes de votre entourage
au 05 34 27 03 58
(mercredi de 8 h 30 à 11 h 30
et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30).

# TELEX // CCAS UN DISPOSITIF DE VEILLE
POUR LES PÉRIODES DE GRAND FROID
En prévision d’une éventuelle « alerte grand
froid », le centre communal d’action sociale
recense les personnes les plus vulnérables
face aux fortes baisses des températures.
Le plan de recensement grand froid concerne
les personnes âgées isolées, les personnes
souffrant de maladies cardiaques ou
respiratoires, les personnes à mobilité réduite
et celles en situation de grande précarité.
Signalez-vous ou les personnes de votre
entourage au 05 34 27 03 58 (mercredi de
8 h 30 à 11 h 30 et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30).

/ État civil /
Naissances
AZOUAOUI Aness
Le 11/10/2017

GHERPELLI MORNAS Ethan

Le 18/10/2017

CHASTAGNOL Lino

Le 21/10/2017

GABARROT Robin
Le 23/10/2017

SOILIHI Nelyah
Le 23/10/2017

DAHROUR Mohamed

Le 27/10/2017

DINCA Matthias
Le 27/10/2017

LAGRIMI Adam

Le 09/11/2017

LOPEZ ARIBOT Keynael
LATULIPE Lucas

GOBBO Yvette (née DEL COL)

LACOURT Lydien

BOUTONNET Maria
(née BINOTTO)

Le 16/11/2017

Le 21/11/2017

BERGÉ Théa

Le 24/11/2017

BARIS BEGHIN Alice

SAVARZEIX Odette
(née GUIRAUD)

RICHARD Anna (née JACKEL)
SALINAS Thierry

Le 09/10/2017

PHILIPOT LAJEUNIE Zoé

Le 15/10/2017

BABA Defne

Le 28/10/2017

GUIRAUD Maxime

Le 05/11/2017

WEISS Ethan

Le 05/11/2017

Le 07/11/2017

Le 08/11/2017

BOUSQUET Rose
(née LLOVERAS)

BONOTTO COULON Octavia

Le 03/12/2017

GELAMBI Gaël

Le 31/10/2017

Le 22/11/2017

Le 24/11/2017

Le 05/10/2017

Le 30/10/2017

Le 22/11/2017

Le 28/11/2017

N'AIT HALIMA Sahel

Le 30/10/2017

LECAILLON Jacques

Le 12/11/2017

Le 28/10/2017

Le 28/10/2017

Le 11/11/2017

Le 15/11/2017

Décès

N'AIT HALIMA Priya

GALLUR Rosa (née GIBERT)

Le 30/11/2017

BASCOU Léa (née CESSES)

Le 01/12/2017

PUJOL Marguerite
(née CHRESTIA)
Le 02/12/2017

PIONNIÉ Maryse (née MOUTET)
DUPIN Anne (née VINOT)
LE GOFF Alain
KINOWSKI Janina (née SAWICKI)

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance
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ERRATUM Regards numéro 17
(novembre -décembre 2017) : les noms de
naissance et les noms maritaux des défunts
avaient été inversés BELLEVILLE Jocelyne
(née BUREL) / SAINT-SERNIN Patricia (née
SCHWARTZ) / TRÉNEL Henriette (née
REVOL) / SAURAT Claudie (née RAJALOT)
KAMELGARN Andrée (née MARTINE)

/ Infos pratiques /
Horaires Mairie

ACCUEIL, ÉTAT CIVIL ET DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

Tél. 05 62 75 94 94
mairie@ville-aucamville.fr
www.ville-aucamville.fr
ATTENTION : NOUVEAUX HORAIRES
A COMPTER DU 2 JANVIER 2018 :
Lundi, mardi et mercredi :
8 h 30-12 h et 13 h 45-18 h
Jeudi : 8 h 30-12 h et 13 h 45-19 h
Vendredi :
8 h 30-12 h et 13 h 45-17 h 30
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

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

14 route de Fronton
Tél. 05 61 70 27 00

TOULOUSE MÉTROPOLE

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

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

COLLECTE SÉLECTIVE (bac bleu)
Mercredis 10 et 24 janvier
et mercredis 7 et 21 février
sur l’ensemble de la commune

DÉCHETS VERTS
Lundis 15 et 29 janvier
et lundis 12 et 26 février sur
l’ensemble de la commune.

Il n’est pas nécessaire de prendre rendezvous avec les services techniques.

ENCOMBRANTS :

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !
Lundis 15 janvier et 12 février sur
l’ensemble de la commune.

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

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

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

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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EN 2018 CRÈCHES
RELAIS D’ASSISTANTS
MATERNELS
HALTE-GARDERIE ÉCOLES
MATERNELLES AUCAMVILLE
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
ACCUEILS DE LOISIRS ASSOCIÉS
AUX ÉCOLES TOUJOURS
CENTRE DE LOISIRS
RESTAURATION
ACCOMPAGNEMENT
PORTAGE DE
SOCIAL AU
REPAS À DOMICILE NAVETTE
SÉNIOR SERVICE DE
SOUTIEN À LA VIE ASSOCIATIVE
POLICE MUNICIPALE VOTRE
AMÉNAGEMENTS URBAINS
ENTRETIEN DES ESPACES
ANI MATIONS
VERTS
QUOTIDIEN
CULTURELLES…
Gérard André, Maire, le Conseil Municipal,
le Conseil Municipal des Enfants
et le personnel communal
vous adressent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2018

