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/ ÉDITO /

La lutte contre la délinquance  
porte ses fruits
Si les actes de délinquance n’ont jamais atteint un 
niveau inquiétant à Aucamville, plusieurs séries de 
cambriolages et de vols à la roulotte ont pu marquer 
les esprits ces dernières années. Ces faits, associés 
à un environnement urbain et démographique en 
pleine mutation, ont créé un sentiment d’insécurité 
qui n’était pas toujours justifié, mais dont il fallait 
tenir compte. Sans céder aux alarmes du tout 
sécuritaire, la municipalité a donc souhaité agir 
efficacement pour améliorer la prévention et 
l’efficacité de la police municipale.

En relation avec la préfecture et la gendarmerie, 
nous avons d’abord équipé la ville d’un système 
de vidéoprotection. Cet équipement dissuasif s’est 
avéré très utile aux forces de l’ordre ; il sera étendu 
dans les prochaines années. Par ailleurs, la police 
municipale a été renforcée et réorganisée pour 
accroître sa présence sur le terrain et accentuer 
sa collaboration avec la gendarmerie. Ces 
premières mesures semblent porter leurs fruits, 
puisqu’entre 2016 et 2017, le taux de criminalité 
a baissé de 14 % à Aucamville. Cependant, nous 
devons rester très vigilants, car en matière de 
sécurité, rien n’est jamais acquis.

Pour conforter ce chiffre, nous souhaitons à 
présent sensibiliser et associer les habitants à la 
protection de leur environnement. Cette démarche, 
encadrée par la gendarmerie et relayée par la police 
municipale, permet de créer davantage de proximité 
entre la population et les forces de l’ordre ; un lien 
essentiel qui permet d’anticiper et de déjouer bon 
nombre de délits.

Je vous invite vivement à assister à la réunion 
publique, organisée le 21 mars prochain à la 
salle Brassens, pour mieux comprendre le 
fonctionnement et l’intérêt de ce dispositif.

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

//////////////////////
ÉCOLOGIE ?
J’habite l’un des 
secteurs où la ville teste 
actuellement l’extinction 
de l’éclairage public la 
nuit. Je trouve la démarche 
intéressante en terme, 
notamment, d’économie, 
mais je ne comprends pas 
pourquoi des lampadaires 
sont allumés certains matins 
vers 8 heures… Anonyme
Les rues et quartiers de la commune sont 
actuellement équipés de systèmes d’al-
lumage et d’extinction différents : réver-
bères avec cellule photosensible ou avec 
horloge astronomique. L’inconvénient 
de la cellule photosensible, c’est qu’elle 
éteint les candélabres le matin en fonc-
tion de la luminosité du ciel. Cette lumi-
nosité varie tous les jours du fait des sai-
sons, mais aussi de la météo (nuageux ou 
ensoleillé). Cette extinction le matin peut 
ne pas sembler synchronisée d'une rue à 
l'autre car les cellules n'ont pas toutes la 
même sensibilité à la lumière et celle-ci 
peut être différente d'un quartier à l'autre. 
Progressivement, et au fur et à mesure 
des rénovations, ces cellules sont rem-
placées par des horloges astronomiques 
qui permettent de programmer les heures 
en fonction des saisons. 
À terme, cela aboutira à une synchroni-
sation de l'ensemble du parc de candéla-
bres. Remarque : parfois, des opérations 
de maintenance et de tests nécessitent 
l’allumage de certains candélabres en 
journée.

# PLACES RÉSERVÉES//  
Je suis une personne à mobilité 

réduite et je tiens à vous alerter sur 
le fait que les places de parking 

réservées aux personnes à mobilité 
réduite sur les parkings d'Aucamville 

sont systématiquement prises 
d'assaut par des véhicules sans 

autorisation. Notamment le soir, des 
personnes stationnent sur les places 

réservées du parking jouxtant le 
centre culturel Savary et refusent de 
se déplacer pour me laisser la place. 

Béatrice V.
Sachez que nous sommes vigilants 

à ce genre d’incivilités et que des 
consignes sont données aux agents 

de la police municipale pour lutter au 
quotidien contre ce type d'infraction. 

Ils interviennent du lundi au vendredi, 
de 8 h à 20 h, en continu (téléphone 

de permanence : 06 71 83 53 00). 
En dehors de ces horaires, vous 

pouvez joindre, par le biais du 17, 
la gendarmerie de Castelginest. Elle 
pourra procéder aux verbalisations 

des véhicules en infraction.
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/ Ça s’est passé à Aucamville /

Cérémonie des vœux  
à la population
> Le 18/01
Dans son allocution, Gérard André a tenu à re-
situer le contexte de l’action municipale, avec 
d’un côté, des contraintes financières et régle-
mentaires de plus en plus lourdes et de l’autre, 
une agglomération en plein essor et des be-
soins croissants en termes de logements, de 
déplacements, de services publics de proxi-
mité… Expliquant les choix de la municipalité 
pour réduire les dépenses et créer de nou-
velles marges financières, le maire s’est voulu 
rassurant et optimiste pour l’avenir : « Je ne 
doute pas de notre capacité collective à trou-
ver les meilleures réponses à ces évolutions. »

All Over the Flow,  
lauréat du tremplin rock
> Le 20/01
En préambule du Festival de guitare d'Au-
camville et du Nord toulousain, Fonbeauzard 
a organisé son 4e tremplin rock ouvert aux 
groupes amateurs. Le jury a choisi le groupe  
All Over the Flow (rock indé 70’s) pour jouer en 
première partie du concert de Riding Cats à Lau-
naguet. Second au classement, le groupe Dirty 
five est programmé avant le concert d’Acropolis 
bye bye (rock psyché grec) à Fonbeauzard.

> 02/02
SORTIES PÉDESTRES : ÇA MARCHE !
Organisées par la ville, dans le cadre du PNNS 
(Programme National Nutrition Santé), ces balades 
collectives permettent de pratiquer une activité 
physique et de partager un moment de convivialité.
cf. prochaines balades dans la rubrique « SORTIR »

> 09/02
PREMIÈRE SÉANCE DU NOUVEAU CONSEIL 

MUNICIPAL DES ENFANTS / Les jeunes élus se sont 
exprimés sur leurs motivations et leurs intentions. 

Plusieurs idées intéressantes ont déjà été formulées : 
échanges intergénérationnels, débat de sensibilisation 
sur les dangers d'internet, campagne sur les règles de 

sécurité routière, étude de faisabilité pour la création 
d’une aire dédiée à la pratique du skate-board  

et du roller…
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VIE EN VILLE

Le gala des arts martiaux réunit une centaine de pratiquants sur scène.

Gala des arts martiaux : un spectacle 
pour toute la famille !
Vendredi 6 avril, le club de Jujitsu d’Aucamville organise son 22e gala des arts martiaux, 
l’occasion pour le public de découvrir une dizaine de disciplines du Kung Fu au Nun 
chaku… « À travers cet événement, notre souhaitons faire connaître et valoriser notre 
discipline, mais également l’ensemble des arts martiaux enseignés par d’autres clubs 
partenaires. C’est aussi, une manière de participer à l’animation locale » explique Josiah 
Gestel, présidente du club. Cette année, les démonstrations seront accompagnées 
d’intermèdes musicaux et chorégraphiques.
Vendredi 6 avril 2018 à 20 h, salle Brassens. Participation 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans).
+ d’infos : info@jujitsu-aucamville.com / www.jujitsu-aucamville.com

CULTURE : FESTIVAL DE GUITAREP. 6
EMPLOI : 1er FORUM DU RECRUTEMENT P. 8

ÉQUIPEMENT : NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL P. 9
URBANISME : PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL P. 10

VIE ASSOCIATIVE : LES BONS RESULTATS DU TENNIS ET DU JUDO P. 11
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/ Vie en ville /

Dimanche 11 mars, plusieurs groupes, issus des écoles de musique du Nord 
toulousain, assureront le spectacle sur la scène du Bascala (Bruguières).

Culture
Festival de guitare : un événement 
fédérateur pour le Nord toulousain
L’événement musical, qui se déploie du 9 au 30 mars sur 
Aucamville et sept autres communes voisines, est le fruit 
d’une riche collaboration entre élus, acteurs culturels et 
associatifs du territoire Nord toulousain.

Sur l’affiche, le Festival de guitare 
c’est dix concerts, allant du rock à la 
musique classique en passant par 

les musiques du monde et le jazz. C’est aus-
si des projections de films au cinéma d’Au-
camville et de Castelginest (nouveau cette 
année), des interventions pédagogiques au-
près des scolaires et une exposition exté-
rieure de photos géantes. En coulisse, c’est 
surtout un projet culturel fédérateur, véri-
table outil de développement culturel du ter-
ritoire, qui réunit des représentants de 
toutes les communes organisatrices au sein 
d’un comité de pilotage, animé par l’associa-
tion APG Sud et la commune d’Aucamville. 
D’autres acteurs du territoire sont égale-
ment impliqués dans cette aventure : entre-
prises partenaires, établissements scolaires, 
écoles de musiques, cinémas, groupes de 
musique amateurs…

Concert commun  
des écoles de musique
Dimanche 11 mars, la grande scène du Bas-
cala accueillera des groupes issus de six 
écoles de musique du Nord toulousain (Au-
camville, Bruguières, Castelginest, Fenouil-
let, Gagnac sur Garonne et Launaguet). 
Chaque groupe de musique (guitares élec-
triques et classiques) jouera une vingtaine 
de minutes avant de se retrouver ensemble 
(50 musiciens sur scène !) pour interpréter Le comité de pilotage du festival réunit des représentants de chaque commune 

partenaire.

un morceau commun. « À lui seul, ce 
concert illustre l’intérêt et l’apport du festival 
sur le territoire : il crée une collaboration et 
une synergie entre les écoles de musique. 
Plusieurs professeurs et directeurs d’écoles 
de musique s’investissent collectivement 
dans ce projet qui offre aux élèves l’opportu-
nité de se rencontrer, de créer des liens et de 
jouer sur une grande scène, dans des condi-
tions professionnelles » résume Christine 
Laval-Hanachi, responsable culture à la mairie 
d’Aucamville. Les écoles de musique en scène .

Dimanche 11 mars à 16 h au Bascala
(Bruguières) – Tarif unique : 5 € 
(allez-y en famille !)

#TELEX //ORGANISATION D’UNE 
MASTER CLASS INTERCOMMUNALE 

Un groupe de cinq élèves musiciens*, 
issus des écoles de musique 

d’Aucamville, de Bruguières et de 
Gagnac-sur-Garonne, ont répété 
durant plusieurs semaines trois 

morceaux du répertoire de Nguyen 
Lê, l’une des têtes d’affiche de 

l’édition 2018 du Festival. Là encore, 
plusieurs professeurs (Arnaud Ruiz, 
Fabrice Dumas et Marie Neulat) ont 
pris part aux répétitions du groupe, 

et à l’organisation de sa rencontre 
avec le guitariste français, reconnu 

internationalement, qui se déroulera à 
Aucamville. Aboutissement du projet, 
ces élèves auront le privilège de jouer 

en première partie du concert que 
donnera Nguyen Lê sur la scène de la 

salle Brassens le 28 mars.

*Deux guitaristes, un batteur,  
un bassiste et une chanteuse

#À SAVOIR //  
Festival de guitare 
d’Aucamville et du Nord 
toulousain : du 9 au 30 mars 
(cf. programme complet p.18)  
www.guitareaucamville.com

6 // REGARDS SUR AUCAMVILLE / #19 / Mars / avril 2018



/ Vie en ville /

Culture
Education à l’image :  
les petits aucamvillois sensibilisés au 7e art
Actuellement, plusieurs projets scolaires et extrascolaires, 
initiés par la ville, invitent les enfants à découvrir les étapes de réalisation d’un film.

Après l’école Victor Hugo en 2017, 
ce sont deux classes de l’école 
Jules Ferry (CM1- Pierre Julian et 

CM2 – Bénédicte Gabriac) qui bénéficient 
cette année d’un projet éducatif sur le ciné-
ma d’animation. Ce dernier, organisé en par-
tenariat avec le Quai des Savoirs-Toulouse 
Métropole, et l’ISCID (Institut Supérieur Cou-
leur Image Design de Montauban), aborde le 
thème de l’Humain de demain, en écho à 
l’exposition organisée par l’espace de culture 
scientifique métropolitain*.
En novembre, une médiatrice scientifique 
est ainsi venue sensibiliser les enfants au 
sujet, puis deux intervenantes, issues de  
l'ISCID (Emilie Cazimajou et Adèle Morisset) 
ont pris le relais pour accompagner la réali-
sation du court-métrage. Après un premier 
travail en classe sur la rédaction de l’histoire, 
son adaptation en scénario puis story board, 
les élèves ont travaillé à la création des dé-
cors et des personnages. Après une visite 
de l’exposition du Quai des savoirs le 8 
mars, ils se consacreront au tournage. Enfin, 
la post production** sera menée par Emilie 

Cazimajou en avril et le film sera présenté 
en mai au cinéma Jean Marais.
En parallèle, d’autres projets pédagogiques 
de réalisation de courts-métrages sont mis 
en œuvre actuellement par la commune au-
près d’élèves de l’école maternelle Henri Ma-
tisse, et de deux groupes d’enfants du 

Projets cinéma : les petits Aucamvillois sont initiés à l’écriture et à la réalisation de films.

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

centre de loisirs et de l’accompagnement 
scolaire. Le suivi technique de ces projets 
est assuré par les Cinés de Cocagne, socié-
té exploitant le cinéma Jean Marais.

* « Humain demain », jusqu’au 2 septembre, 39 
allées Jules Guesde – Toulouse - www.quaides-
savoirs.fr/la-grande-expo
** Etape de finalisation du film (montage des 
images, mixage des sons,…)

Environnement
Un Espace Naturel sensible  
à deux pas d’aucamville
En février, le conseil départemental a classé 
un vaste domaine, situé à Fonbeauzard, en 
Espace Naturel Sensible. Cette classification 
a pour vocation de préserver ce réservoir de 
biodiversité enclavé en milieu urbain.

Localisé derrière le château de Fon-
beauzard, entre la route de Bessières 
et l’Hers, le site est un lieu bucolique 

où cohabitent depuis des décennies che-
vreuils et espèces protégées : l'Aigrette 
garzette (oiseau) et la Fritillaire pintade 
(plante). Le conseil départemental consi-
dère que ce domaine possède un écosys-

tème peu dégradé contribuant à la qualité 
de l'environnement local. Le propriétaire 
souhaite soustraire cette entité foncière à 
l'urbanisation et œuvrer à la préservation de 
son caractère de refuge d'une biodiversité 
ordinaire, tout en permettant au public de 
disposer d'un lieu de quiétude et de décou-
verte de la nature. 

#À SAVOIR // Le classement 
en zone ENS s'inscrit dans le  

plan environnement voté par le 
département de la Haute-Garonne en 
2017. À terme, l'objectif des élus est 

de protéger 1000 hectares de zone 
sensible en Haute-Garonne.

De l’autre côté de l’Hers, une nature préservée 
au cœur de la ville.
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Emploi / social
La mission locale 
propose un service 
d’écoute dédié aux 
15-25 ans
La mission locale d’Aucamville 
accueille un PAEJ (Point d'Ac-
cueil et d'Écoute Jeunes). Ce 
service gratuit permet d'ac-
compagner les jeunes en dif-
ficulté, au moyen d'entretiens 
avec des psychologues.

« Ce nouveau service nous permet 
de tenir compte de certaines difficul-
tés personnelles, psychologiques ou 
physiques, susceptibles de mettre en 
péril la réinsertion des personnes » 
explique Murielle Avril, responsable 
de la Mission locale Aucamville. « Ce 
sont aussi des lieux d'information 
et de prévention, notamment sur la 
thématique des addictions » précise-
t-elle. Le PAEJ accueille aussi bien 
des jeunes en rupture scolaire, qui ont 
besoin d'actualiser leur bilan, que des 
jeunes qui ont un projet mais des dif-
ficultés passagères. Il peut accueillir 
également leurs parents.

Mission locale - Antenne Nord-Est 
37, Route de Fronton 
31140 Aucamville
9 h -12 h / 14 h – 17 h
(sauf mardi après-midi)
05 61 70 25 40
mlhg.aucamville@ml31.org

Permanences de psychologue tous
les lundis matin de 9 h à 12 h
(semaine paire sur RDV, semaine
impaire en accès libre).

/ Vie en ville /

Emploi

Un forum intercommunal  
pour l’emploi
Pour la première fois, Aucamville, Fonbeauzard, 
Launaguet, L’Union et Saint-Jean co-organisent un forum 
de recrutement

Chaque année, l’une des communes 
organisatrices pourrait accueillir ce 
nouveau rendez-vous de l’emploi.

« La commune d’Aucamville a la volonté 
d’agir concrètement pour l’emploi sur un 
bassin d’activité qui dépasse les frontières 
communales. Ce projet, proposé par la ville 
de l’Union, nous a fortement intéressé car il 
peut devenir le grand rendez-vous de l’em-
ploi du nord toulousain » explique Frédéric 
Pégourié, conseiller municipal, chargé de la 
commission Emploi. Pour l’organisation de 
cet événement, Aucamville a fait appel au 
Comité de Bassin d’Emploi Nord 31qui sé-
lectionne et prépare les demandeurs d’em-
ploi à rencontrer des entreprises locales qui 
recrutent. Ce premier forum est soutenu par 
Pôle Emploi et Toulouse métropole.
Pour l’occasion, la commune d’Aucamville 
met à disposition une navette gratuite pour 
que le public puisse se rendre à ces ateliers 
et au forum (infos auprès du CBE Nord 31 : 
05 62 75 38 37)

1er forum de recrutement 
« Ensemble pour l’emploi » 
Mercredi 7 mars de 9 h à 13 h 
Grande Halle de l’Union
Rue du Somport

#À SAVOIR //  
AUTRES RENDEZ-VOUS  
EMPLOI-FORMATION :

La nuit de l’orientation 
Mercredi 14 mars 2018 de 14 h à 21 h 
CCI Toulouse, Palais consulaire 
2, rue Alsace Lorraine

www.toulouse.cci.fr/
nuit-de-lorientation-2018

Salon Studyrama Sup’Alternance  
de Toulouse 
Samedi 17 mars 2018 de 10 h à 17 h 
Espaces Vanel  
1, allée Jacques Chaban-Delmas  

www.studyrama.com/salons/
salon-studyrama-sup-alternance-
de-toulouse-194

«
La commune d’Aucamville 

a la volonté d’agir 
concrètement pour l’emploi 

sur un bassin d’activité 
qui dépasse les frontières 

communales.

»
FRÉDÉRIC PÉGOURIÉ,  

Conseiller municipal, chargé  

de la commission Emploi

# TELEX // EMPLOI En mars, Le CBE Nord31 (Comité de Bassin d’Emploi) inaugure, en partenariat avec le CRIJ (Centre 
Régional Information Jeunesse), son propre relais information jeunesse. Ouvert aux jeunes de 15 à 30 ans domiciliés sur les 
communes adhérentes au CBE, il offre un accompagnement individuel et un accès à de l’information vérifiée sur l’emploi, 
l’orientation, la mobilité, les droits…

Mercredi18 avril, le CBE Nord 31 organise un forum emploi jeunesse à Fonbeauzard
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Social
Vacances sénior 
2018 : cap sur la côte 
varoise !
Le prochain voyage organisé 
par le centre communal d’ac-
tion sociale d’Aucamville, en 
partenariat avec les CCAS des 
communes voisines, aura lieu 
du 1er au 8 septembre 2018 
au Lavandou, dans le Var. Ins-
criptions avant le 30 mars.

Le séjour de 8 jours et 7 nuits aura lieu 
au village de vacances « La Grande 
Bastide », au pied du village de Bormes 
les Mimosas sur la corniche des 
Maures entre Hyères et Saint-Tropez. 
Au programme : balades pédestres 
dans les villages et sur le littoral, dé-
couverte de la flore méditerranéenne, 
promenade en mer, visite de l’ile du 
Levant, atelier lavande et soirées ani-
mation.
Tarifs : 397 € pour les personnes imposables 
/ 237 € pour les personnes non imposables.

+ D'infos :
Renseignements et inscriptions :
Cécile Boussuge au 05 34 27 03 58
Date limite des inscriptions :
vendredi 30 mars 2018
(15 places disponibles pour
les Aucamvillois)

Services municipaux

le nouveau centre 
technique municipal 
opérationnel
L’ancien site de l’entreprise Socopal, situé au Nord de la 
commune, a été entièrement réaménagé pour accueillir 
le nouveau centre technique municipal. Un site plus 
moderne et spacieux qui permet de stocker l’ensemble 
des matériels et d’améliorer les conditions de travail des 
services techniques.

# TELEX // SOCIAL / Atelier Activ'mémoire / Tous les vendredis, le centre communal d’action sociale propose un atelier 
ludique pour permettre aux séniors d’exercer leur mémoire. Même en vieillissant, le cerveau est capable de s’adapter, 
de changer ses modèles de connexions. Il suffit pour cela de l’entraîner régulièrement avec des exercices variés. L’atelier 
Activ’mémoire permet de maintenir ses neurones dans un état d’activité optimale, grâce à la stimulation des fonctions 
mnésiques, cognitives et psychiques. Il enseigne des méthodes applicables dans la vie quotidienne et redonne confiance 
aux personnes.

TOUS LES VENDREDIS (hors vacances scolaires) de 9 h 45 - 11 h 45 au centre Culturel Alain Savary 1er étage
(42 € le trimestre pour les Aucamvillois / 60 € le trimestre pour les communes extérieures).
d’infos : CCAS d'Aucamville (Cécile Boussuge) 05 34 27 03 58 ou Animatrice de l’atelier (Magdeleine Danieli) : 09 51 09 82 85

Construits au milieu des années 
soixante-dix, les ateliers munici-
paux étaient devenus exigus et mal 

isolés. Début 2016, la municipalité avait eu 
l’opportunité d’acquérir l’ancien site de l’en-
treprise Socopal (commerce de produits 
ménagers) pour y emménager, rue du 8 mai 
1945, un centre technique municipal dans 
un bâtiment de 650 m2.
Mené en concertation avec les agents des 
services techniques, ce projet permet de :
•  libérer les anciens locaux pour permettre le 

réaménagement urbain du secteur de la 
rue Jean Jaurès (projet « cœur de ville »),

•  regrouper les matériels disséminés sur 
quatre sites (ateliers municipaux, DSTUE, 
garage de la Poste et maison Villaret),

•  offrir de meilleures conditions de travail 
aux agents.

Des cloisons pour  
des espaces dédiés
À l’intérieur du bâtiment, un ensemble de 
cloisons et de rayonnage permettent d’orga-
niser plusieurs espaces dédiés : espaces 
verts, maçonnerie, plomberie, électricité… 
Les conditions d’accueil du personnel sont 
nettement améliorées avec de nouveaux 
vestiaires-sanitaires, une grande salle de 
pause et une partie dédiée aux tâches admi-
nistratives.
Parking, zones de stockage, aire de lavage
À l’extérieur, le site dispose de places de sta-
tionnement, d’un vaste local pour entreposer 
les déchets, de zones de stockage divers 
(gravier, signalétique, mobiliers urbains…) et 
d’une aire de lavage pour les véhicules de 
service.

Les services techniques viennent d’emménager définitivement rue du 8 mai 1945

#À SAVOIR // 
Une matinée « portes 
ouvertes » est programmée 
samedi 2 juin.

/ Vie en ville /
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/ Vie en ville /

Urbanisme
Connaissez-vous les nouvelles règles 
d’urbanisme de la métropole ?
Le projet de PLUiH (Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal – volet Habitat), qui devrait rentrer  
en vigueur en 2019, est soumis à enquête publique  
du 30 mars au 17 mai. À Aucamville, le public pourra 
également s’informer et s’exprimer auprès d’un 
commissaire-enquêteur.

#À SAVOIR  
RÉUNIONS PUBLIQUES :

•  Lundi 19 mars à 20 h,  
Espace Garonne à Gagnac-sur Garonne

•  Mardi 20 mars à 20 h,  
Le Phare à Tournefeuille

•  Jeudi 22 mars à 20 h,  
Salle des fêtes de l’Union

•  Mercredi 28 mars à 20 h 
Salle Barcelone à Toulouse

ENQUÊTE PUBLIQUE  
du 30 mars au 17 mai

Durant cette période, le public pourra 
consulter le dossier d’enquête  
à la mairie (salle des mariages) et 
consigner ses observations sur un 
registre.

PERMANENCES  
DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR  
À LA MAIRIE : 
mercredi 4 avril de 9 h à 12 h 
lundi 23 avril de 9 h à 12 h 
mercredi 2 mai de 14 h à 17 h 
mardi 15 mai de 8 h 30 à 11 h 30

Harmonisation des règles 
d’urbanisme sur la métropole 
toulousaine
À compter de 2019, le Plan Local d'Urba-
nisme intercommunal – volet Habitat 
(PLUi-H) se substituera aux Plans Locaux 
d'Urbanisme (PLU) de chaque commune 
membre de  Toulouse métropole, ainsi qu'au 
Programme local de l'habitat (PLH). Ce do-
cument fixera les grandes orientations stra-
tégiques d'aménagement et les règles d'oc-
cupation et d'utilisation du sol : il 
déterminera les zones où l'on peut 
construire et celles que l'on souhaite proté-
ger. Il servira de référence aux autorisations 
d’urbanisme (permis de construire…).

Prise en compte des spécificités 
de certains secteurs ou quartiers
Chaque commune a fixé, en lien avec les 
services de la métropole, des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) sur des secteurs à enjeux. Définis en 
tenant compte de l’intérêt général, ces orien-
tations exposent la manière dont la collecti-
vité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager un quartier ou un 
secteur, en cohérence avec le reste de la 
commune.

4 secteurs concernés  
à Aucamville
Le conseil municipal a défini quatre sec-
teurs nécessitant des orientations d’amé-
nagement spécifiques. À l’Ouest (secteurs 
Gratian, Mazurié et Camparnaud), l’enjeu 
est d’améliorer la cohabitation entre les 
zones d’habitat et les zones d’activités. Au 
centre-ville, il s’agit d’encadrer le renouvel-
lement urbain et la réorganisation urbaine 
sur le périmètre concerné par le projet 
« cœur de ville ». Deux autres orientations, 
déjà présentes dans le PLU d’Aucamville, 
sont maintenues (secteur situé entre la 
route de Fronton et le chemin des Carrières 
et celui situé impasse Perrault).

#POUR EN SAVOIR +  
HABITAT :  RÉPONDRE À L’ESSOR 
DÉMOGRAPHIQUE DE LA MÉTROPOLE  
Sur la période 2020-2025, Toulouse 
métropole s’est fixé l’objectif de 
construire 7000 logements neufs 
par an. La contribution d’Aucamville 
s’élève à 95 logements neufs sur 
cette même période, dont 35 % de 
logements sociaux. Aucamville compte 
actuellement 13,16 % de logements 
sociaux. La commune est bien en deçà 
des 25 % minimum imposés par la 
loi et doit payer chaque année des 
pénalités à l’Etat (environ 140 000 €). 
Si elle ne pourra jamais rattraper son 
retard, elle doit néanmoins continuer 
de produire des logements sociaux 
sous peine de sanctions.

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

#TÉLEX // URBANISME  
NOUVELLE RÉSIDENCE « LE 89 » :  
LIVRAISON EN MAI  
Le petit immeuble, situé à droite de 
l’église, sera livré dans le courant du 
mois de mai. Il accueille 12 loge-
ments locatifs sociaux (6 T2 et 6 T3). 
Les pompes funèbres Barrué oc-
cupent le rez-de-chaussée de cette 
petite résidence depuis décembre 
dernier.

#À SAVOIR //Déploiement de  
la fibre optique à Aucamville 

La société SFR, en charge du projet*, 
organise une réunion d’information  

à la population mercredi 4 avril à 19 h, 
salle Brassens.

* L’Etat a confié ce projet à la société SFR qui 
doit créer un réseau mutualisable entre les 

opérateurs : une fois connecté, l’abonné gardera 
le libre choix de son fournisseur d’accès 

Internet.

En 2019, les règles d’urbanisme seront harmonisées sur les 37 communes  
de Toulouse métropole.
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/ Vie en ville /

#TÉLEX // TROIS NOUVELLES 
CEINTURES NOIRES 1ER DAN AU JUDO 
CLUB D’AUCAMVILLE-FONBEAUZARD 
Pour Paul Brunet (15 ans), Florian 
Geangoult (16 ans) et Roméo Malivert 
(17 ans), le Père Noël est passé un peu 
plus tôt cette année… Le 16 décembre, 
les trois judokas ont réussi l’examen 
d’accès à la ceinture noire 1°dan. Fruit 
de leurs efforts et de leur pugnacité, 
cette récompense de haut niveau illustre 
également la qualité et le dynamisme 
du judo club d’Aucamville-Fonbeauzard, 
dont les adhérents s’entrainent avec 
enthousiasme et assiduité. 

Il reste des places pour inscrire les plus 
jeunes en sections « Eveil/judo 4 / 5 ans » 
et « Petits 5 / 6 ans » 

Renseignements au 05 61 70 83 01
ou www.judo-aucamville-fonbeauzard.fr

Le Tennis Club 
d’Aucamville  
en forme

Cet hiver, l’équipe femme, 
représentée par Jennifer 
Amalric, Daniela Chmelar, 
Magalie Godaill, Marie Eve 
Martinet, Carine Mayanobe et 
Aurélie Palengat, a remporté 
la finale du Challenge Laffont. 

Les équipes jeunes en catégories 9-10 
ans, avec Hugo, Marin et Robin, 11-12 
ans, avec Maxime et Nicolas, et les 
13-14 ans, avec Carla et Célina, pour-
suivent leur route vers les 1/8es de 
finale du championnat départemental. 
Les espoirs reposent aussi sur l’équipe 
des 17-18 ans avec Alexis B, Martin J, 
Théo G et Louis B.

Une compétition pour les familles

Le week-end du 5 et 6 mai prochain, 
le tennis club a l’honneur d’accueillir 
l’unique phase qualificative organisée 
sur le département pour le tableau final 
du Trophée BNP Paribas de la famille. 
Cette compétition met les doubles à 
l’honneur en famille (doubles dames, 
hommes et mixtes).

+ d’infos : tccaucamville31@fft.fr 
www.tropheebnpparibasdelafamille.com

#TELEX // VIE ASSOCIATIVE  
AIDEZ-LES À FAIRE BOUGER AUCAMVILLE ! 
Tout au long de l’année, l’association 3A (Association Aucamville Animation) 
œuvre pour organiser la traditionnelle fête locale, mais aussi d’autres 
événements à destination du grand public. Si vous habitez Aucamville ou ses 
environs immédiats, que vous avez un peu de temps et d'énergie à investir 
pour l'animation de la commune… et partager des moments de convivialité 
dans la bonne humeur, alors, l’association 3A vous réserve le meilleur accueil !

+ d’infos : association3a@sfr.fr / 0 622 801 613 / Page Facebook :  association 3A

Numis-Expo : deux millénaires  
de monnayage à découvrir…
Le plus grand salon numismatique d’Occitanie revient le 
17 mars à la salle Brassens. Collectionneurs de monnaies 
et passionnés d’Histoire vous y attendent pour vous faire 
partager leur passion…

Organisée par l’Association Numisma-
tique du Grand Sud-Ouest (basée à 
Aucamville), cette bourse réunit une 

trentaine d’exposants et d’experts profes-
sionnels de France et de l’étranger. Bruno 
Visentini, président de l’association et nou-
veau président de la fédération française 
des associations numismatiques, souhaite 
ouvrir cette manifestation au plus grand 
nombre : « Le public pourra y faire expertiser 
ses pièces, billets et autres médailles ; il 
pourra rencontrer un ancien graveur à la 

monnaie de Paris (auteur de la pièce de dix 
francs Génie), découvrir une exposition sur 
la guerre 1914-1918 à travers sa monnaie, 
se faire conter des histoires et anecdotes 
passionnantes sur le sujet… »

À noter : 
une quinzaine de kilos de monnaies 
seront distribués aux enfants gratuitement
Numis-expo : samedi 17 mars de 9 h 
à 17 h, salle Brassens 
Entrée libre / Gratuit
d’infos : 06 73 55 39 87
 http://Numis-expo.fr/
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sécurité et prévention : aucamville joue 
la carte de la complémentarité
La municipalité, comme les forces de l’ordre, en est convaincue : seule la complémentarité 
des dispositifs permet de prévenir et de lutter efficacement contre la délinquance. À 
Aucamville, tout est mis en œuvre la municipalité met tout en œuvre pour que la sécu-
rité, la tranquillité et la salubrité publiques puissent être assurées dans les meilleures 
conditions. État des lieux.

Sous l’autorité du maire, la police muni-
cipale veille au bon ordre, à la tranquil-
lité, à la sécurité et à la salubrité pu-

bliques sur le territoire communal. 
Complémentaire des forces de maintien de 
l’ordre (police et gendarmerie nationales), la 
police municipale s’inscrit dans une tradition 
de proximité, à vocation avant tout préven-
tive et dissuasive

1.  Renforcement et réorganisa-
tion de la police municipale

Avec seulement trois agents, la police muni-
cipale d’Aucamville ne pouvait plus répondre 
efficacement aux besoins d’une commune 
de 8 200 habitants. La gestion administrative 
du service (arrêtés municipaux, traitement 
du courrier, procès-verbaux, réclamations, 
plannings…) ne permettait plus d’assurer ef-
ficacement le travail de terrain : sécurisation 
des entrées et sorties d’écoles, patrouilles 

NOUVELLE 
ORGANISATION DU 

SERVICE
NOUVELLE RÉPARTITION 

DES TÂCHES
PRÉSENCE CONSTANTE 
DES AGENTS SUR UNE 
AMPLITUDE HORAIRE 
ALLANT DE 8 H À 20 H

3 AGENTS   
2014

4 AGENTS   
2017

5 AGENTS  
AVRIL 2018

+1  
VÉHICULE 2017

+1  
VÉHICULE 2018

Prévention et lien social sont les aspects essentiels de la sécurité publique à Aucamville.

/ Le zoom /

«
Selon l’observatoire 
de la délinquance en 

Haute-Garonne, les faits 
constatés à Aucamville 

ont connu une très nette 
diminution entre 2016 

et 2017 (- 14 %) 

»
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/ Le zoom /

dans les quartiers, respect des zones bleues 
et zones 30 km/h… Depuis 2017, la munici-
palité a renforcé les effectifs, renouvelé les 
équipements et réorganisé le service pour 
permettre d’étendre et conforter la présence 
des agents sur le terrain.

 2.  Mise en place et extension  
de la vidéoprotection

Très dissuasif, ce dispositif de caméras 
s’est avéré également très utile pour ap-
puyer les forces de l’ordre dans leurs en-
quêtes. D’ici la fin de l’année de nouvelles 
caméras seront installées à des lieux straté-
giques pour couvrir les entrées et sorties du 

9 
SITES SURVEILLÉS

FIN 2014

21 à 23  
SITES SURVEILLÉS*

FIN 2018
*Certains sites sont protégés par plusieurs 

caméras

LA POLICE MUNICIPALE EST 
CONNECTÉE AU RELAIS RADIO 

DES POLICES MUNICIPALES 
VOISINES (SAINT-ALBAN ET 

CASTELGINEST)

#PARTICIPATION  CITOYENNE :  
POURQUOI PAS VOUS ? 

En lien avec la gendarmerie et la police municipale, de-
venez acteur de la sécurité et de la prévention de votre 

quartier ! Réunion publique avec la gendarmerie, la police 
municipale et les élus d'Aucamville : 

Mercredi 21 mars 19 h 30 / Salle Brassens

Le 21 mars, la gendarmerie et la police mu-
nicipale informeront les Aucamvillois sur le 
dispositif « participation citoyenne ».

territoire communal. Ce travail est mené en 
étroite collaboration avec la gendarmerie.

3.  Collaboration avec  
les autres forces de l’ordre

Une convention de coordination est signée 
chaque année entre la mairie, la brigade de 
gendarmerie de Castelginest, la préfecture 
et le ministère public (procureur). Par ail-
leurs, la police municipale est connectée au 
relais radio des polices municipales voisines 
(Saint-Alban et Castelginest). Les agents 
sont parfois amenés à collaborer avec leurs 
homologues sur des actions de police si-
tuées sur les limites communales.

 Mise en place du dispositif  
« participation citoyenne »
Initiée et soutenue par les ministères de l’intérieur et de 
la justice, la démarche de participation citoyenne consiste 
à sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un 
quartier en les associant à la protection de leur environ-
nement. 
Ce dispositif n'a pas vocation à se substituer à l'action de la gen-
darmerie ou de la police municipale, mais il encourage néanmoins 
la population à adopter une attitude vigilante et solidaire, ainsi 
qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier. Ainsi, 
il complète les autres actions de prévention de la délinquance 
conduites au sein de la commune (opération tranquillité vacances, 
réunions de sensibilisation, développement de la vidéoprotec-
tion…). Cette « participation citoyenne », contractualisée entre la 
préfecture, le ministère public, les forces de l’ordre et les riverains 
volontaires, a déjà fait ses preuves dans de nombreuses villes.
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/ Le zoom /

3 QUESTIONS À…
Alain Gaden
Adjoint au maire délégué  
à la police, à la sécurité  
et à la prévention

Quelle est la situation  
de la délinquance à Aucamville ? 
« Contrairement à ce que l’on peut 
entendre, la délinquance n’a pas explosé 
ici plus qu’ailleurs. On relève surtout des 
cambriolages et des vols à la roulotte 
(infractions liées à la délinquance 
automobile), mais cette tendance, 
qui était plutôt stable ces dernières 
années, est en très nette diminution 
depuis un an (-14 %). Les cambriolages 
restent néanmoins d’actualité. Le mode 
opératoire des malfaiteurs a évolué 
et il est difficile de les appréhender. 
Ils agissent souvent seuls, en journée, 
n’emportent que des objets de valeur  
et sont très mobiles ».

Est-ce vraiment utile de 
renforcer les moyens 
de prévention, comme 
la vidéoprotection ou la 
participation citoyenne ?
« D’abord, la vidéoprotection n’est 
pas qu’un moyen de prévention. Si la 
présence de caméras sur l’espace public 
a un effet dissuasif avéré, l’exploitation 
vidéo joue un rôle déterminant dans 
la résolution des enquêtes de police. 
D’ailleurs les forces de l’ordre l’utilisent à 
chaque fois que cette exploitation vidéo 

est possible. Quant à la participation 
citoyenne, elle permet avant tout de 
recréer un lien de proximité entre la 
population et la gendarmerie. C’est un 
outil de prévention majeur qui permet 
surtout d’anticiper et d’éviter le délit. »

Certains considèrent que 
la participation citoyenne 
encourage la délation, d’autres, 
qu’elle peut être source de 
dérives, qu’en pensez-vous ?
« S’il existe des dispositifs privés qui 
ne sont pas suffisamment encadrés 
et dont la déontologie est contestée, 
ce n’est pas le cas de la participation 
citoyenne qui répond à des attentes 
précises en terme d’information et qui 
respecte des modalités dictées par la 
police municipale et la gendarmerie. Ici, 
il s’agit uniquement de faire remonter 
des indications utiles et objectives. 
Cela exclut la notion de délation et 
préserve d’éventuelles dérives. D’ailleurs, 
la gendarmerie tient compte du profil 
des habitants volontaires et se réserve 
le droit de ne pas retenir ceux dont la 
personnalité ou le parcours ne garantirait 
pas le bon fonctionnement  
du dispositif. »

La police municipale d’Aucamville (de gauche à droite) : Aurélien Labedan,  
Ghislain Tricoire, Nathalie Rauzy et Iann Samper (responsable du service).  
Absent sur la photo : Yannick Babin (opérationnel au 1er avril 2018).

Mais que fait  
la police…  
municipale ?
•  Sécurité des personnes et des biens : 

dispositif tranquillité vacances (+ de 
200 habitations surveillées), sécuri-
sation des bâtiments publics et des 
manifestations, protection des sor-
ties d’écoles, collaboration aux en-
quêtes de la gendarmerie…

•  Lutte contre les nuisances sonores 
et les Infractions à la loi pénale : 
constater et recueillir les informa-
tions nécessaires à l’application de 
la loi

•  Stationnement gênant : trottoirs, ar-
rêts d’autobus, emplacements handi-
capés, zones bleues

•  Code de la route : port de la ceinture, 
respect de la limitation de vitesse, 
animations pédagogiques…

•  Environnement : publicité, protection 
de la faune, de la flore, pêche…

•  Hygiène publique : dépôt d’ordures 
sauvages, déjections canines…

•  Procédure funéraire et règlement du 
cimetière

•  Objets trouvés

#À SAVOIR OPÉRATION  
TRANQUILLITÉ VACANCES :  
La mairie invite les Aucamvillois,  
qui prévoient de s’absenter 
plusieurs jours de leur domicile, 
à s’inscrire auprès de la police 
municipale ou à l’accueil de la 
mairie. Les habitations momen-
tanément inoccupées seront 
surveillées plusieurs fois par 
jour par les agents de la police 
municipale. Ce service, totalement 
gratuit, reste dans l’ensemble très 
efficace, alors n’hésitez plus à 
vous inscrire !

#À SAVOIR  
NUMÉROS UTILES : 
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h 
sans interruption : poste de police 
au 06 71 83 53 00 
7 jours sur 7 : élu de permanence 
au 06 88 20 78 17 
Pour contacter la gendarmerie  
de Castelginest : 17
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/ Gens d’ici /

Erik Bonneval
aussi sympathique  
en vrai qu’à la télé
Ancien joueur du stade toulousain et du XV de 
France, Erik Bonneval est aujourd’hui consultant 
rugby pour la télévision. Malgré ses nombreux 
déplacements, il sait rester disponible pour  
ses amitiés locales et Aucamville, une commune  
où il se sent vraiment chez lui.

Très tôt, Erik Bonneval suit les pas de 
son père sur les terrains de rugby. 
En 1982, alors qu’il suit un cursus 

pour être profs de gym, Erik accède au très 
haut niveau avec le stade toulousain. « À 
cette époque, le rugby était un sport ama-
teur. On s’entraînait le soir, on jouait le di-
manche et à côté, on travaillait ou bien on 
suivait nos études ». En 1985 et 1986, Tou-
louse remporte le bouclier de Brennus sur 
des essais décisifs du jeune trois-quarts 
centre. Sélectionné en équipe de France, il 
remporte le Grand Che-
lem en 1987 et devient le 
meilleur marqueur fran-
çais du tournoi. « La 
même année, j’ai renoncé 
à mon diplôme universi-
taire pour jouer la pre-
mière coupe du monde 
de rugby en Nouvelle Zé-
lande… » Après un pas-
sage au Racing et à Colomiers, 18 sélec-
tions chez les bleus, une coupe du monde 
de rugby à sept et quelques blessures, Erik 
Bonneval raccroche les crampons en 1997.

Fromager à Aucamville et 
consultant sportif pour la télé
Le jeune vétéran, alors commercial, en 
charge du développement dans une grande 
compagnie d’assurances (il l’est toujours), 
ouvre une fromagerie à Aucamville. « Je 
voulais investir dans une petite affaire et 
c’est un ami fromager qui m’a donné envie 
d’ouvrir un commerce de bouche. » La bou-
tique, située à l’angle de la route de Fronton 
et du chemin Salvy a fonctionné plusieurs 
années, avant de succomber à l’arrivée de 
l’euro. Depuis les années 2000, Erik inter-

vient à la télévision en tant que consultant 
rugby. « C’est un vrai plaisir de pouvoir 
suivre sa passion au plus près, de vivre l’évo-
lution permanente du jeu… » Au cours des 
nombreux matchs qu’il commente, il lui ar-
rive parfois de croiser ses fils, Hugo et Ar-
thur, tous deux joueurs pro à Toulon et Tou-
louse…

Bénévole discret au tennis club
Résidant à deux pas du centre d’Aucamville, 
Erik fréquente le tennis club de la commune 

depuis une quinzaine 
d’années. Après avoir 
longtemps participé au 
championnat par équipe, 
il y joue désormais en loi-
sirs et s’investit avec dis-
crétion et générosité dans 
le bureau de l’association. 
« J’aime ce club pour son 
côté familial ; il y a une 

bonne ambiance et, avec ma compagne, ça 
nous fait plaisir de participer à son fonction-
nement. »

Dates clés
1963  
Naissance à Toulouse

1985 et 1986 
Champion de France avec  
le Stade Toulousain

1987 
Coupe du Monde et Grand 
Chelem avec l’équipe de 
France

1997 
Ouvre une fromagerie  
à Aucamville

2000 
Devient consultant pour  
la télévision

2017 
Entre au bureau du Tennis 
Club Aucamville

«
 C’est un vrai plaisir 
de pouvoir suivre sa 
passion au plus près, 
de vivre l’évolution 

permanente du jeu…

»

Depuis 18 ans, Erik Bonneval commente le rugby 
pour la télévision. 

Erik Bonneval a écrit de belles pages de l’histoire du stade toulousain  
et de l’équipe de France de rugby. 
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/ À voir /

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

Infos & Résa
09 64 41 55 12
www.lesconedecocagne.com
Infos@lescinesdecocagne.com

DANS LE CADRE  
DE LA SEMAINE  
DES ALTERNATIVES 
AUX PESTICIDES
Ciné-débat
0 phyto, 100 % bio
Film documentaire de Guillaume Bodin
Séance organisée  par la mairie et 
l’association « Nord envie », dans le cadre 
de la semaine des alternatives aux 
pesticides.

Vendredi 23 mars à 20 h
#  Tarif : 5 €

# À SAVOIR //   
PARTICIPATION À LA FÊTE 
DU COURT-MÉTRAGE  
DU 14 AU 20 MARS
3 courts-métrages régionaux 
diffusés en amont des séances

# À SAVOIR //   
PRINTEMPS DU CINEMA
LES 18 ET 19 MARS
# Toutes les séances à 4 €

CINÉ-GOÛTER
Tante Hilda (dès 6 ans)
Dimanche 18 mars à 15 h
# Tarif unique : 4 €

MUSIQUE, DANSE ET CINÉMA
Séance spéciale avec la participation 
de l'école de musique et de danse 
d’Aucamville
Courts-métrages avec interventions de la 
classe Jazz et chorégraphies

Mardi 3 avril à 19 h
# Tarifs : 4 €FILM  

FESTIVAL DE GUITARE
Spinal Tap
Comédie de Rob Reiner
Séance organisée dans le cadre  
du festival de guitare d’Aucamville  
et du Nord toulousain

Vendredi 30 mars à 20 h 30
# Tarifs : 6,50 €/ 5 € / 4 €

CINÉ-GOÛTER
Pat et Mat déménagent
Mercredi 18 avril à 15 h
# Tarif unique : 4 €

CINÉ-CONTE
L'étrange forêt de Bert  
et Joséphine (dès 4 ans)
Intervention d’une conteuse  
avant la projection

Mercredi 25 avril à 15 h
# Tarif : 4 € pour les enfants 
 et 4€ pour un accompagnant

CINÉ-DÉBAT
Nadie Nos Mira (Nobody’s Watching)
Drame de Julia Solomonoff
Séance organisée dans le cadre du festival 
Ciné-latino, en présence de la réalisatrice

Vendredi 16 mars à 20 h 30
# Tarifs : 6,50 €/ 5 € / 4 €

CINÉ-TCHATCHE
Des clics de conscience
Film documentaire de Jonathan  
Attias et Alexandre Lumbroso

Jeudi 12 avril à 20 h
# Tarifs 6,5 € / 5 € / 4 €

EN PRÉSENCE  
DU RÉALISATEUR  

EN PRÉSENCE  
DE LA RÉALISATRICE
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/ À emprunter /

la Médiathèque luciano sandron  
vous propose quelques coups de cœur…

# À SAVOIR //  
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

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

ROMAN
LE SYMPATHISANT  
de Viet Thanh Nguyen

Prix Pulitzer 2016. 
Prix du meilleur livre étranger 2017.

1975, chute de Saigon. Un agent double se 
confesse. « Je suis un espion, une taupe, un 
agent secret, un homme au visage 
double… » se présente le narrateur du 
Sympathisant. On ne connaîtra pas son 
nom, le texte qu’on lit est sa confession, le 
long aveu d’un homme « capable de voir 
n’importe quel problème des deux côtés » et 
qui entreprend de retracer sa vie, alors qu’il 
est emprisonné, on ne sait encore ni où ni 
pour quel motif. Ce dédoublement qu’il 
affiche comme l’essence de sa personnalité, 
sa généalogie en porte la marque : il est né 
des amours transgressives d’une 
Vietnamienne et d’un prêtre français. 
Lorsque commence son récit, Saigon est 
sur le point de tomber, et lui de fuir le 
Vietnam vers les États-Unis dans les 
¬bagages du général de l’armée sud-
vietnamienne dont il est le conseiller — en 
apparence, car il est en réalité un agent 
communiste infiltré…

Éditions Belfond

ROMAN ADO
L’ÎLE AUX MENSONGES  
de Frances Hardinge

Prix Costa du meilleur livre de l'année. 
Prix Millepages 2017.

1 860… Faith Sunderly est la fille d'un 
pasteur et éminent naturaliste. Accusé 
d'avoir trompé la communauté scientifique, 
celui-ci part s'exiler avec sa famille sur une 
île au large des côtes anglaises. Mais des 
menaces se propagent, jusqu'au drame. 
Que son père lui a-t-il caché ? Défiant les 
convenances sociales, avec toute la fougue 
de ses quatorze ans, Faith osera-t-elle faire 
surgir la vérité ? Une vérité qui pourrait se 
révéler fort dangereuse… Une héroïne 
passionnée, follement audacieuse et 
féministe avant l'heure. Une intrigue 
captivante, une écriture magnifique. Un thriller 
victorien haletant d'une élégance rare.

Éditions Gallimard

CINÉMA
POP RÉDEMPTION  
de Martin Le Gall  

Avec Julien Doré, Grégory Gadebois, 
Jonathan Cohen, Yacine Belhousse, Audrey 
Fleurot, Alexandre Astier…

Tourné, en partie, dans le Gers.

En route pour le Hellfest, un groupe de 
« black metal », dont trois membres sur 
quatre veulent arrêter à cause d'une subite 
crise de la trentaine, se retrouve traqué par 
la gendarmerie nationale à la suite d'un 
accident ayant dégénéré en homicide 
involontaire avec délit de fuite. De 
quiproquos en quiproquos, ils doivent se 
faire passer pour un groupe de « flower 
pop » et chanter All You Need Is Love, lors 
du festival de la fraise, dans la petite 
bourgade de Peperac, à 400 kilomètres du 
Hellfest. Un joyeux délire musical sur le 
passage de l’adolescence à l’âge adulte et 
ses reniements… ou pas !

MUSIQUE
26 COMPTINES pour découvrir  
les langues  
de Coline Rosdhal

Avez-vous déjà entendu une comptine en 
kabyle ? Une berceuse en breton ? Ou une 
comptine d’élimination en anglais ? Ouvrez 
grand les oreilles et découvrez 26 
comptines dans 26 langues différentes, 
accompagnées d’un livret contenant des 
pistes d’activités pour vous lancer dans la 
découverte des langues en musique ! 
Une découverte et un véritable coup de 
cœur !

Dulala 2017

BANDE DESSINÉE ADULTE
LE VOYAGE D’ULYSSE  
d’Emmanuel Lepage, Sophie Michel  
et René Follet 
Grand Prix de la critique 2017

À la fin du XIXe siècle, Jules Toulet tente de 
retrouver Anna, un amour perdu. Il erre sur 
la Méditerranée, de port en port, vivant 
chichement de ses peintures et dessins. À 
Istanbul, il fait la connaissance de Salomé 
Ziegler, jeune femme ombrageuse, capitaine 
de L’Odysseus. Elle est à la recherche d’un 
peintre et de ses toiles, Ammon Kazacz. Ce 
dernier a fait de l’antiquité grecque sa 
spécialité. Jules la met sur une piste. Un 
accord est trouvé : Salomé emmène l'artiste 
et celui-ci la paiera à raison d’une toile par 
semaine. Commence alors un périple aux 
multiples itinéraires.

Éditions Daniel Maghen
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Programmation culturelle

/ Sortir à Aucamville /

Musique
FESTIVAL DE GUITARE 
D’AUCAMVILLE  
ET DU NORD TOULOUSAIN

Du 9 au 30 mars

NGUYÊN LÊ (JAZZ-ROCK) 
Celebrating Jimmy Hendrix

Mercredi 28 mars à 20 h 30 
Salle Brassens
Hendrix est considéré comme l’un des musi-
ciens les plus créatifs à la frontière du rock 
et du Jazz. Non-conformisme dans sa dé-
marche créatrice, c’est l’un
des modèles du guitariste Nguyên Lê.
« Nguyen Lê est un musicien magistral »  
- Jazztimes

#Tarifs : 18 € et 15 € 
(tarifs majorés le soir du concert)

STOCHELO ROSENBERG  
(JAZZ MANOUCHE) 
Django memories project

Jeudi 29 mars à 20 h 30  
Salle Brassens

Stochelo Rosenberg est considéré comme 
un des guitaristes les plus fins, mêlant vir-
tuosité et émotion. Une référence demeure, 
celle de la musique de Django Reinhardt. 
Pour ce projet Stochelo s’est entouré d’une 
bande de jeunes loups : Racines Django et 
vision jazz.

# Tarifs : 22 € et 18 € 
(tarifs majorés le soir du concert)

CINÉMA  / 
THE SPINAL TAP  
Comédie de Rob Reiner de Rob Reiner 

Vendredi 30 mars à 20 h 30 
Cinéma Jean Marais

Le groupe de hard-rock britannique Spinal 
Tap fait fureur. Les trois musiciens de cette 
formation font salle comble à chaque 
concert.
« Cette parodie du monde du rock  
est l’une des comédies les plus drôles de la 
décennie 80. » - Le Monde

#Tarifs : 6,50 € / 5 € /4,50 €
www.lescinesdecocagne.com

AILLEURS SUR LE NORD TOULOUSAIN :
RIDING CATS (ROCKABILLY)

Vendredi 9 mars à 20 h 30 
Launaguet
# Gratuit

LES ÉCOLES DE MUSIQUE  
EN SCÈNE (MUSIQUES  
ACTUELLES & CLASSIQUE)

Dimanche 11 mars à 16 h 
Bruguières (Bascala)
#Tarif : 5 €

ACROPOLIS BYE BYE (ROCK 
PSYCHÉDÉLIQUE – GREC)

Vendredi 16 mars à 20 h 30 
Fonbeauzard 
(salle Clairefontaine)
# Gratuit

SÉBASTIEN LLINARES – QUATUOR 
À CORDES (MUSIQUE CLASSIQUE)

Samedi 17 mars à 20 h 30 
Gagnac sur Garonne
#Tarif : 10 € et 8 €

ENSEMBLE MÉDITERRANÉEN 
(MUSIQUES DU MONDE)

Jeudi 22 mars à 20 h 30 
Centre d’animation Toulouse 
Lalande
#Tarif : 12 € et 6,50 €

ELENOR 5TET (JAZZ)

Vendredi 23 mars  
à 20 h 30 
Castelginest
#Tarif : 5 € et 3 €

ANA POPOVIC (BLUES)

Samedi 24 mars à 21 h 
Bruguières (Bascala)
#Tarif : 22 € et 18 €

DIRTY FONZY  
(PUNK-ROCK)

Vendredi 30 mars à 19 h 
Fenouillet
#Tarif : 5 €

Nguyen Lê

Ana Popovic

100 PLACES À 8 €  
POUR LES AUCAMVILLOIS !

ALLEZ-Y 
EN FAMILLE !

# 3 RENDEZ-VOUS À AUCAMVILLE
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Programmation culturelle

/ Sortir à Aucamville /

Musique
FESTIVAL TOULOUSE TOUT BLUES

Samedi 7 avril à 20 h 
Salle Brassens

Pour cette soirée, trois groupes seront pré-
sents : Juke Joints Band (artistes toulou-
sains), Rumble to Jungle avec la voix puis-
sante de Kissia San et Steve « Big man » 
Clayton, figure de la scène anglaise.

# Tarif plein 1 soirée : 18 €
 Pass 2 soirées TP : 30 €

# Tarif réduit (adhérent TBS) 
1 soirée : 15 € 
Pass 2 soirées TR : 25 € 
(pré-vente : Le Rex et Digitik)

Festival du 5 au 8 avril
+ d’infos sur : 
www.toulousebluessociety.com 
ou https://fr-fr.facebook.com/ 
toulousebluessociety

Musique
VOYAGE SANS VISA

Par les Jeunesses Musicales  
de France
Jeudi 12 avril  
Salle Brassens
Spectacle réservé aux scolaires

autres 
événements

Emploi
1er FORUM DU RECRUTEMENT

Mercredi 7 mars 9 h - 13 h 
Grande Halle de l’Union

Co-organisé par les communes d’Au-
camville, Fonbeauzard, Launaguet, Saint 
Jean et l’Union en partenariat avec le CBE 
Nord 31 et Pôle Emploi et avec le soutien de 
Toulouse métropole

Sénior
REPAS ET LOTO

Foyer municipal
Samedi 10 mars à 12 h 
Club des aînés
+ d’infos : 05 61 70 02 92
(mardi et vendredi de 14 h à 18 h)

Sport
BALADES COLLECTIVES

« À grands pas » (jusqu’à 3 h)
Mardi 13 mars à 14 h 15
RDV : parking  complexe sportif 
Chemin de Lespinasse

« À petits pas » (1 h maximum)
Vendredi 16 mars à 14 h 15
RDV : parking  complexe sportif 
Inscription au 06 16 51 02 74

Bourse / Exposition
NUMISEXPO

Bourse de monnaies, médailles  
et billets de collection
Samedi 17 mars 9 h - 17 h  
Salle Brassens
# Entrée libre / Gratuit

THÉÂTRE : BOUVARD  
ET PECUCHET DE FLAUBERT
Théâtre National de Toulouse
Mise en scène de Jérôme Deschamps

En partenariat avec les mairies  
de Fonbeauzard et Launaguet.

Vendredi 4 mai à 20 h 30
Départ à 19 h 15, place de la mairie

Réservations obligatoires 
auprès du service culture 
du 27 mars au 19 avril 2018.
Tarifs : 16 € et 10 €.

Environement
SEMAINE DES ALTERNATIVES  
AUX PESTICIDES

EXPOSITION « Jardinons au naturel »
Du 19 au 23 mars 
Médiathèque
MARCHÉ BIO 
Vendredi 23 mars de 16 h à 20 h 
Parvis salle Brassens
CINÉ-DÉBAT 
0 phyto, 100% bio
Vendredi 23 mars à 20 h 
Cinéma Jean Marais  
(cf. page 16)

Sécurité
REUNION PUBLIQUE SUR LA 
PARTICIPATION CITOYENNE

Organisée par la gendarmerie et la 
mairie d’Aucamville
Mercredi 21 mars à 19 h 30 
Salle Brassens
# Entrée libre
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autres événements suite…

/ Sortir à Aucamville /

Danse
SOIRÉE EN K DANSE

Salsa/Bachata/Kizomba/Rock
Vendredi 23 mars  
à partir de 21 h 
Salle Brassens
Interventions d’un orchestre de rock’n’roll, 
les « Swoogy Swappers »

Infos et réservations : 05 61 70 94 44 
(tous les jours du lundi au vendredi de 14 h 
à 19 h).
http://www.enkdanse.fr

# Entrée :
8,50 € le soir même sur place
8 € si billets achetés avant la soirée 
(à partir du 5 mars au secrétariat)

Près d’aucamville

Launaguet
PRINTEMPS DU RIRE :  
NOS JEUNES ONT DU TALENT !

Samedi 7 avril à 21 h  
Salle Molière (rue Saturne)
Tarif unique : 5 €
Billetterie en ligne : www.festik.net

THÉÂTRE : NONNA 
Compagnie Deux Filles en Aiguille

Du 16 au18 mars à 21 h  
(16 h dimanche) 
Salle Molière (rue Saturne)
Interdit aux moins de 14 ans
Tarifs : 10 € / 8 €
Réservations : 
07 69 42 96 74 / 06 12 73 01 59

EXPOSITION DESSIN PEINTURE

« Amourette #2. Retremblette, Brize 
bis » d'Anaïs Barrachina
Du 18 mars au 15 avril 
Vernissage dimanche 18 mars  
à partir de 17 h 
La Muse en Goguette  
68 chemin Boudou 
Musique irlandaise avec A Spurious Tale

Fonbeauzard
FONBOJEUX

Jeux de société, grands jeux en bois 
(uniquement le dimanche)
Nouveau : initiation Escape Game
Samedi 10 mars  
de 14 h à 24 h
Dimanche 11 mars  
de 14 h à 18 h 30 
Salle André Gentillet

FORUM EMPLOI JEUNESSE 
Organisé par le CBE Nord 31

Jobs d’été, contrats en alternance,  
infos diverses…
Mercredi 18 avril de 14 h à 18 h 
Salle André Gentillet
# Entrée libre

Arts martiaux
GALA DES ARTS MARTIAUX

Vendredi 6 avril à 20 h  
Salle Brassens
Nun chaku, karaté, kung-fu…
# 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
+ d’infos : info@jujitsu-aucamville.com

Sport
BALADES  
COLLECTIVES

« À petits pas »
Vendredi 13 avril à 14 h 15 
RDV : parking  complexe sportif 
Chemin de Lespinasse
Inscription au 06 16 51 02 74

Sénior
REPAS NOCES D’OR

Samedi 14 avril à 12 h  
Club des aînés
Foyer municipal
+ d’infos : 05 61 70 02 92
(mardi et vendredi de 14 h à 18 h)

Vide-grenier
PORTES OUVERTES AUX JARDINS 
FAMILIAUX

Dimanche 22 avril  
Espace de Loisirs 
Claude Cornac 
Chemin Gratian
+ d’infos : 07 82 32 42 39

Concours  
de beauté
ÉLECTION  
DE MISS TOULOUSE 2018

Reine de la violette
Samedi 24 mars  
à partir de 20 h 30,  
Salle des fêtes Fonbeauzard
# 15 € (8 € pour les moins de 12 ans)
Réservation : 06 85 55 74 45
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/ À savoir/

Travaux, chantiers : 
quelques règles  
à respecter
Permis de construire ou simple déclaration préalable ?
Certains travaux ne nécessitent pas de permis de 
construire mais une simple déclaration préalable.  
Les délais de traitement de la déclaration préalable  
sont inférieurs à celle d’un permis de construire  
(environ un mois). 

Elle concerne :
•  Les constructions d’une surface de plan-

cher supérieure à 5 m² mais inférieure à 
20 m²

•  Les murs dont la hauteur est supérieure à 
2 m*

•  Les piscines d’une surface de bassin infé-
rieure à 100 m², non couvertes ou dont la 
couverture, fixe ou mobile, a une hauteur 
inférieure à 1,80 m

•  Les serres dont la surface au sol ne dé-
passe pas 2 000 m² pour une hauteur com-
prise entre 1,80 m et 4 m

•  Un permis de construire est nécessaire 
dans tous les autres cas de construction 
ou de modification de bâti.

Piscines
Le bassin doit être implanté à 2 m minimum 
des limites séparatives du terrain et à 2 m 
minimum de la voie.

Abris de jardins
Ils doivent être installés soit en limite sépa-
rative sur maximum 8 m de long et 2,5 m de 
hauteur sous sablière, soit de 3 à 4 m des 

limites séparatives du terrain (selon le zo-
nage du Plan Local d’Urbanisme).
.
Clôtures
La hauteur maxi autorisée est de 1,8 m, 
sous la forme d’un mur plein, d’un mur 
bahut de 60 cm de haut surmonté d’un gril-
lage, ou d’un simple grillage (uniquement en 
limite séparative).

Crépi /peinture des façades
Le règlement précise que les constructions 
par leur forme et leurs matériaux doivent 
être conformes à l’architecture traditionnelle 
de la région (nuancier peintures et crépis). 
Façades et murs de clôture doivent être cré-
pis dans les 12 mois qui suivent leur 
construction. En cas de non-respect de 
cette obligation, la police municipale rap-
pelle la réglementation au propriétaire, puis 
la mairie lui adresse un courrier d’avertisse-
ment. Le second avertissement est suivi 
d’une mise en demeure puis un procès- 
verbal est transmis au Procureur de  
la République.

*À Aucamville, tous les projets de clôtures sont 
désormais soumis à une déclaration préalable.

#À SAVOIR   
CENTRE DE LOISIRS :  

INSCRIPTIONS VACANCES 
 DE PRINTEMPS 2018

Les inscriptions pour les vacances  
de Printemps auront lieu  

du lundi 26 au vendredi 30 mars  
au centre de loisirs (guichet unique) : 

lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h30, 
mercredi de 8h30 à 18h30, jeudi de 14 h 

à 18 h et vendredi : de 9 h à 12 h

MINI-SÉJOUR SPORTIF  
POUR LES 8-13 ANS 

Du 16 au 18 avril, le centre de loisirs 
propose un mini-séjour sportif au 

Domaine d’Ariane, à Mondonville (31).  
Au programme: tennis, handball, poull 

ball, VTT, rugby, bowling et cinéma. 

Infos et inscriptions à partir 
du 12 mars au centre de Loisirs

 (05 61 37 23 32). Tarif : 90 € 
(montant à régler à la réservation).

Nul n’est censé 
ignorer la loi : 
connaissez-vous 
celle-ci ?
Extraits de l’arrêté municipal 
relatif à la propreté générale 
de la ville d’Aucamville (daté 
du 13 octobre 2011)

Article 6 
Les voies, trottoirs et espaces publics 
doivent être tenus propres.
Les propriétaires ou occupants rive-
rains de la voie publique sont tenus 
de balayer ou de faire balayer au droit 
de la façade de leur maison, boutique, 
garage, jardin… 

Article 7 
Par temps de neige et de gelée, les pro-
priétaires ou occupants riverains de la 
voie publique devront obligatoirement 
balayer immédiatement la neige et 
briser la glace sur le trottoir au droit de 
leur immeuble sans rejeter les dépôts 
chez le voisin.
Les déblais seront mis en tas et enle-
vés par les services communautaires 
(Toulouse métropole).
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/ État civil /

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance

Naissances
Mohammed HAMZAOUI 
Le 09/12/2017

Adrien DA SILVA CARNEIRO OUSA 
Le 12/12/2017

Eydan LAPAIX MELO 
Le 14/12/2017

Emi BATTELIER CROYET 
Le 15/12/2017

Anna ENJALBAL 
Le 15/12/2017

Inayah MESTDAGH 
Le 15/12/2017

Lucie LABROUSSE 
Le 20/12/2017

Pelin DAG 
Le 22/12/2017

Lukas HARBOT 
Le 26/12/2017

Lucie LOUISY 
Le 27/12/2017

Rose LOUISY 
Le 27/12/2017

Evy BRUNET 
Le 29/12/2017

Nathéo GUEZEL LASJAUNIAS 
Le 30/12/2017

Eysan TAYEB 
LE 31/12/2017

Lyfae CAREL 
Le 02/01/2018

Lilio FONTAINE 
Le 02/01/2018

Lina TAYEB 
Le 02/01/2018

Mïa PASCUA 
Le 04/01/2018

Anaïs RIVIERE ALKERMANN 
Le 06/01/2018

Eyana DIAW 
Le 07/01/2018

Anna GOULAMIRIAN 
Le 08/01/2018

Gabin MOUISSION 
Le 08/01/2018

Noan PEREA BARRERE 
Le 09/01/2018

Loanne COTTEREAU 
Le 10/01/2018

Saïdou DIABY 
Le 13/01/2018

Léonard LIAIS RASPAIL 
Le 14/01/2018

Rania AMRI 
Le 18/01/2017

Théo BERTELLI 
Le 18/01/2018

Avelyne DESTARAC 
Le 18/01/2018

Gabriel CHARY 
Le 22/01/2018

Alice FERRE-COMIN 
Le 22/01/2018

Anaya MARTINEZ GONZALES 
Le 22/01/2018

Jules CADOT 
Le 25/01/2018

Maël ARMENGAUD 
Le 26/01/2018

Chloé CAPIN 
Le 26/01/2018

Lény BEYRIES 
Le 02/02/2018

Lilia TIRACH 
Le 04/02/2018

Mariages
Olga SAVTCHIENKO 
et Nicolas CORBOBESSE 
Le 10/02/2018

Décès
Mireille MARTIN (née RONDET) 
Le 14/12/2017

Robert ESCUDIÉ 
Le 15/12/2017

Claude GUIRAUD 
Le 03/01/2018

Jacques WAMBERGUE 
Le 03/01/2018

Mireille PORTES (née CAU) 
Le 15/01/2018

Mansour HAMMAMI 
Le 16/01/2018

Andrée GOINEAU 
(née CHAMPEAU) 
Le 22/01/2018

Thierry PÉCHEUR 
Le 29/01/2018

Disparition de  
Jacques 
Wambergue
L'équipe des Petits Frères des 
Pauvres d'Aucamville a perdu 
une de ses figures historiques : 
Jacques Wambergue.  
Bénévole de la première 
heure, à 96 ans, il était le 
doyen de l'équipe.

En dépit de son âge, son énergie et son 
autorité bienveillante étaient appréciées 
de tous. Communicant accompli, il 
contactait sans relâche les partenaires 
de l’association (mairie, centre commu-
nal d’action sociale, maison des solidari-
tés…) susceptibles de signaler les per-
sonnes souffrant d'isolement ou de 
précarités multiples. Ses articles dans 
les journaux ou revues locales ont fait 
mieux connaître l'existence et l'action 
des Petits Frères des Pauvres. Guide in-
lassable, il a su créer une dynamique et 
consolider la cohésion de l'équipe en tis-
sant un lien de fraternité. L'équipe d'Au-
camville doit beaucoup à ce grand Mon-
sieur au cœur pur qui va manquer 
énormément.
« Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es 
pourtant là où nous sommes »
Jacques, toi le Cht’i qui chantait si bien 
en Occitan : « Que Canto, que Canto… »
Que ta lumière bienveillante nous guide 
sur la voie que tu as tracée.

L'équipe des  
Petits Frères des Pauvres  

d'Aucamville
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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
DEPUIS LE 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@ville-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 et 14 h - 18 h 30 
Mercredi : 8 h 30 - 12 h et 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 et 13 h 30 - 17 h 30 
Vendredi : 9 h - 12 h et 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
RÉSOGARDES  
(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
TOULOUSE MÉTROPOLE
0800 74 97 74 (appel gratuit 
depuis un poste fixe)
ORDURES MÉNAGÈRES 
Secteur 1 : mardi Sauf mardi 1er mai  
(collecte la veille : lundi 30 avril) 
Secteur 2 : vendredi

COLLECTE SÉLECTIVE (bac bleu) 
Mercredis 7 et 21 mars  
et mercredis 4 et 18 avril  
sur l’ensemble de la commune

DÉCHETS VERTS 
Lundis 12 et 26 mars  
et lundis 9 et 23 avril  
sur l’ensemble de la commune.  
Il n’est pas nécessaire de prendre 
rendez-vous avec les services techniques.

ENCOMBRANTS : 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 
Lundis 12 mars et 9 avril  
sur l’ensemble de la commune.  

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

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

Pour se garer :  
parking Savary (rue des Écoles),  
parking Césaire (14 route de Fronton), 
parking place Nougein,  
parking de la Poste  
parking Jaurès (rue Jean-Jaurès).
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    RÉUNION PUBLIQUE 
AVEC LA GENDARMERIE , LA POLICE MUNICIPALE  

ET LES ÉLUS D’AUCAMVILLE 
MERCREDI 21 MARS 19H30 

SALLE BRASSENS 
Prévention et sécurité : 

Participation citoyenne:  
pourquoi pas vous? 

En lien avec la gendarmerie et la police municipale,  
devenez acteur de la sécurité  

et de la prévention de votre quartier ! 

on a tous un rôle à jouer ! 


