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Cette rubrique est la vôtre, envoyez-nous

vos questions et l’équipe municipale

vous répondra dans le prochain numéro !

communication 
@ville-aucamville. fr

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

/ ON S’INTERROGE / / ÉDITO/

Finances : des efforts collectifs pour 
préserver notre bien commun
Sur la période 2014-2017, les recettes de la com-
mune d’Aucamville en provenance de l’Etat auront 
été diminuées de 1,2 million d’euros. Face à un tel 
affaiblissement de ses ressources, la ville aurait pu 
se résigner à réduire ses services et ses investisse-
ments au minimum requis. L’équipe municipale a 
préféré prendre des mesures qui n’aient pas d’inci-
dences sur le cadre de vie et le niveau de services 
dont bénéficient aujourd’hui les Aucamvillois.

Ainsi, 132 000 euros ont pu être économisés sur 
les charges de fonctionnement et l’évolution des 
charges de personnel a été divisée par deux. Je 
tiens d’ailleurs à saluer les efforts consentis par nos 
agents communaux, premiers impactés par ces 
mesures d’économies exceptionnelles.

Par ailleurs, certains projets d’investissement ont 
été abandonnés ou reportés (médiathèque inter-
communale, terrains de grands jeux…), d’autres, 
jugés prioritaires, ont été maintenus pour répondre 
aux besoins de la ville et de ses habitants.

Enfin, pour garantir notre capacité d’investissement 
et maintenir notre faible taux d’endettement, la 
municipalité a dû se résoudre à revaloriser la fisca-
lité communale, dont les taux historiquement bas 
étaient inappropriés au contexte actuel. Aujourd’hui 
encore, ils sont parmi les plus faibles de ceux appli-
qués sur la métropole toulousaine.

Tous ces efforts servent la même ambition, celle 
de préserver notre bien commun : une ville capable 
d’offrir une qualité de vie et des services à tous.

Vous pouvez compter sur le bien-fondé de notre 
action.

Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville

Alarme
La sirène d’alarme n’est aucune-
ment audible depuis l’intérieur 
des habitations avec double vi-
trage, quelle autre solution pour 
avertir la population ? 
Ghislaine B.
La commune d’Aucamville vient de 
s’équiper d’un service de téléalerte pour 
lui permettre de contacter individuelle-
ment ses habitants, notamment en 
cas de danger. Les bases de données 
pourront être directement alimentées 
par les habitants via un formulaire en 
ligne sur le site internet de la ville. Cha-
cun pourra choisir le type d’information 
qu’il souhaite recevoir (alertes danger, 
infos culturelles, travaux…) par un mes-
sage enregistré, un SMS ou un courrier 
électronique. Ce nouveau système d’in-
formation et de communication devrait 
être opérationnel en septembre prochain.

Économie d’énergie
Que fait la ville pour réduire son éclairage la nuit ? Michèle R.
Chaque année, la ville intervient sur une partie de réseau d’éclairage 
urbain (1 600 réverbères) pour le rendre plus performant et plus économe 
(nouveaux optiques et utilisation d’ampoules basse consommation, de 
fluo compacts, de leds…). Sur la période 2016-2017, la commune va ainsi 
rénover l’éclairage d’une dizaine de ses rues. Par ailleurs, elle a installé 
des variateurs de puissance sur les grands axes comme la route de 
Fronton, pour réduire l’intensité de la lumière entre 23 h et 6 h.  
Des systèmes à détecteur de présence ont été également installés sur 
certains parkings publics. Enfin, les compteurs électriques des bâtiments 
publics, comme l’église, ont été équipés d’horloges programmables ou 
astronomiques (détectent la luminosité de la lumière naturelle). La ville 
installe ce type d’équipement à chaque fois qu’un linéaire de réseau 
d’écairage est rénové. D’autres initiatives sont à l’étude pour réduire les 
éclairages jugés superflus. 
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/ Ça s’est passé à Aucamville /

La grande lessive 
Le 24/03 > Les accueils 
périscolaires multiplient les initiatives 
pour créer du lien avec les familles. 
En mars, l’opération « La grande 
lessive » a permis aux parents de 
participer à une petite activité avec 
leur enfant. Leurs réalisations ont  
été aussitôt « étendues » sur une 
corde à linge devant les locaux.

30/03 >
FESTIVAL DE GUITARE :  

400 spectateurs ont 
assisté, salle Brassens, 

au concert de  
Wishbone Ash, groupe 
phare de la scène rock 

progressif  
des années 70.

08/04 >
GALA DES ARTS MARTIAUX : le club de jujitsu 
d’Aucamville a organisé la 20e édition de cette 

manifestation qui a réuni une dizaine de clubs d’arts 
martiaux, salle Brassens.

< 08/04
CINÉ CONCERT : dans le cadre du festival « Zoom 
arrière » organisé par la cinémathèque de Toulouse, 
la ville et le cinéma Jean Marais ont accueilli un 
ciné-concert avec la projection d’un film burlesque 
des années 20 accompagnée en direct par deux 
musiciens. Les spectateurs, venus en famille,  
ont adoré.

CULTURE : LES SCOLAIRES DÉCOUVRENT LE BLUES P. 6

DÉMOCRATIE LOCALE : BILAN DES PREMIERES 
REUNIONS DE PROXIMITE P. 7

EMPLOI : CARREFOUR EMPLOI ET JOBS D’ETE P. 8

URBANISME : UN PROJET D’HABITAT EXEMPLAIRE 
RUE ANDRE RESTES P. 9

SENIORS : SEJOUR VACANCES SUR LA COTE CATALANE P. 10

SECURITE : UN RADAR MOBILE CONTRE LA VITESSE EXCESSIVE P. 11
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VIE EN VILLE

Projet Danse à l’école

Durant tout le mois de mai, les classes d’écoliers de Haute-Garonne, investies dans 
le projet « Danse à l’école », proposent leurs travaux chorégraphiques dans les villes 
partenaires (le 2 juin à la salle Brassens – réservé aux scolaires). À Aucamville, 5 classes 
des écoles Victor Hugo et Jules Ferry sont impliquées dans ce projet qui sera présenté le 
20 mai au public (cf. programmation culturelle en rubrique « Sortir »).

CULTURE : LES SCOLAIRES DÉCOUVRENT LE BLUES P. 6

DÉMOCRATIE LOCALE : BILAN DES PREMIERES 
REUNIONS DE PROXIMITE P. 7

EMPLOI : CARREFOUR EMPLOI ET JOBS D’ETE P. 8

URBANISME : UN PROJET D’HABITAT EXEMPLAIRE 
RUE ANDRE RESTES P. 9

SENIORS : SEJOUR VACANCES SUR LA COTE CATALANE P. 10

SECURITE : UN RADAR MOBILE CONTRE LA VITESSE EXCESSIVE P. 11
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/ Vie en ville /

CULTURE
Blues à l’école jules Ferry : une 
expérience inédite pour les enfants

# À SAVOIR // CINEMA / DU NOUVEAU À LA SALLE JEAN MARAIS ! Après le ciné-goûter, le ciné-concert 
et le ciné-tchatche, le cinéma d’Aucamville continue d’innover avec le ciné-café et les goûters d’anniversaire.
CAFÉ-CINÉ : un petit moment de convivialité avant la séance. Tous les premiers lundis du mois à partir de 15 h, le cinéma 
vous propose un petit encas (café, thé et biscuits) avant la séance de 16 h. « L’espace détente du cinéma nous permet de 
proposer ce temps de convivialité avant le fi lm pour que le cinéma devienne un lieu de vie où l’on fait connaissance et où 
l’on se parle » explique Gisèle Etienne, gestionnaire de la salle.
GOÛTER D’ANNIVERSAIRE : une façon originale de souffl er ses bougies ! Le samedi, le dimanche et tous les jours pendant 
les vacances, le cinéma Jean Marais organise des goûters d’anniversaire originaux pour les enfants/1 fi lm (choisi dans la 
programmation) + 1 goûter + 1 animation : 11 €/enfant (minimum de 6 enfants exigé)/ Gratuit pour l’accompagnant.

+ d’infos : Infos@lescinesdecocagne.com / Tél. 09 64 41 55 12

CULTURE

En mars, le Nord 
toulousain a vibré 
aux sons des 
guitares…
Eclectique et de qualité, la 
programmation du festival 
de guitare 2016 a conquis un 
large public.

Neuf concerts grand public, trois 
concerts en milieu scolaire, deux 
séances de cinéma, une exposition 
photo… Encore une fois, l’événement 
phare du Nord toulousain a su fédé-
rer un large public (scolaires, jeunes, 
séniors, amateurs de rock, de jazz, 
de musique du monde…) et offrir des 
animations dans des lieux et des am-
biances très variés (grandes scènes, 
salle de cinéma, café-concert…). Au fil 
des ans, le festival est également de-
venu un formidable outil d’éducation 
culturelle. L’édition 2016 a donné lieu 
à plusieurs projets avec les scolaires. 
À Aucamville, 150 élèves (écoles élé-
mentaires et collège) ont assisté au 
concert animation du groupe « Beat 
the blues » et plusieurs collégiens 
ont pu rencontrer les musiciens de 
Wishbone Ash pour la web radio de 
leur établissement.

2200 personnes ont été accueil-
lies sur l’ensemble des événements 
organisés.

Proposé et fi nancé par la ville, en partenariat avec 
l’association Toulouse Blues Society (TBS), le projet 
éducatif « Blues à l’école » a permis à des élèves d’une 
classes de CE2 de s’immerger dans l’univers du blues et 
de participer à un concert.

participation des élèves à la soirée concert 
« Blues en cœur » du 6 février dernier. La 
classe, rebaptisée pour l’occasion « Agathe 
the blues and friends » (prénom d’une 
élève), y a interprété la chanson « le blues à 
l’école », un titre inédit composé et accom-
pagné à la guitare par Bernard Sellam. Un 
enregistrement de ce morceau a ensuite 
été réalisé et un CD sera bientôt distribué 
aux familles.

*Instrument rudimentaire constitué entre autres 
d’une boîte et d’un fi l de fer, utilisé dans la musique 
afro américaine.

Cette action a été menée par Anne 
Berthé, intervenante musique de la 
mairie dans les écoles, Bernard 

Sellam, chanteur guitariste du groupe Awek 
(membre de la TBS) et Evelyne Francez, 
institutrice d’une classe de CE2 de l’école 
Jules Ferry. Pendant plusieurs mois, les 
élèves ont fait une immersion dans l’uni-
vers du blues : rencontres avec un musi-
cien, découverte de l’histoire et de la 
culture blues, chant, audition d’une répéti-
tion du groupe Awek, fabrication d’un 
didley  Bo*. Le projet s’est conclu par la 

Éducation culturelle : les enfants ont découvert la musique blues 
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/ Vie en ville /

DÉMOCRATIE LOCALE
Le Conseil municipal des Enfants 
passe à l’action
Le 4 avril, les jeunes élus d’Aucamville ont tenu leur 
première séance plénière en présence de  Gérard André, 
maire et de Patrick Dublin, élu en charge de la jeunesse. 
L’assemblée a choisi les premières actions concrètes 
qu’elle souhaite réaliser.

DEMOCRATIE 
LOCALE
Plus de 150 
Aucamvillois ont 
participé aux 
premières rencontres 
de proximité
Ces derniers mois, les élus 
municipaux sont allés ren-
contrer les habitants pour des 
temps d’échanges privilégiés. 
Ces premières réunions de 
proximité ont été très appré-
ciées par les participants et 
seront renouvelées chaque 
année.

Les trois rencontres, qui ont réuni 
entre 40 et 70 participants, se sont 
déroulées dans un très bon climat. 
Les participants ont pu exprimer libre-
ment leurs préoccupations et leurs 
interrogations. Les élus ont pris le 
temps d’expliquer et d’apporter des 
précisions utiles dans de nombreux 
domaines (urbanisme, déchets, sta-
tionnement, sécurité…). Si certaines 
questions très précises n’ont pas 
trouvé une réponse immédiate, toutes 
ont été prises en compte, dès lors 
qu’elles concernaient les domaines 
de compétence de la commune ou de 
la métropole.
« L’objectif était de donner la parole 
aux Aucamvillois, d’apporter un maxi-
mum d’éléments d’information, de 
préciser le contexte de l’action muni-
cipale, de susciter également un inté-
rêt pour la vie de la cité… C’est plutôt 
réussi et je crois que les participants 
ont apprécié la démarche » confie 
Francis Musard, conseiller municipal 
délégué à la démocratie locale et ani-
mateur des réunions.

Pour recevoir le compte-rendu 
des réunions de proximités 2016 : 
envoyez votre adresse électronique 
à communication@ville-aucamville.fr 
en spécifiant « Information 
démocratie locale »

Des projets éco-citoyens
En mai, les enfants vont réaliser un clip vi-
déo sur les comportements éco-citoyens 
en ville. Cette vidéo sera diffusée via le site 
internet et la page Facebook de la ville.
Par ailleurs, le CME a décidé de participer à 
la semaine nationale du vélo, du 30 mai au 
3 juin. Il proposera des ateliers dans les 
écoles : parcours de maniabilité, réparation 
et entretien du vélo, sécurité routière… Les 
familles seront incitées à se rendre à vélo à 
l’école au moins une journée dans la se-
maine. Enfi n, une opération « nettoyage de 
printemps » sera organisée fi n septembre 
dans un des espaces verts de la ville (sensibi-
lisation du public à la propreté de la ville).

L’installation de jeux publics
Les enfants ont pu choisir les structures 
qui seront installées à l’espace de loisirs 
Claude Cornac pour cet été. À l’issue du 
vote, quatre jeux ont été retenus : une arai-
gnée (escalade), des balançoires pour les 
plus petits, un parcours d’équilibre (le pont 
de coccinelle) et également une passerelle 
de canyon (escalade et équilibre).

Une communication spécifi que
Pour améliorer la visibilité de ses actions, 
l’assemblée a décidé de créer un logo CME 
et alimentera une rubrique spécifi que dans 
le magazine « Regards ».

#TELEX // VIE ASSOCIATIVE / Aquarella vous ouvre son atelier…
En mai et juin, l’association vous invite à venir découvrir les activités de son 
atelier autour de l’aquarelle. Animatrice de l’atelier, Cathie Viale partage sa 
passion de l’aquarelle avec enthousiasme : « Pour ce dernier trimestre, nous 
avons souhaité ouvrir la porte de notre atelier au public pendant les heures de 
cours. L’objectif est de faire découvrir et apprécier cette discipline. Les visiteurs 
pourront échanger avec nous et, s’ils le souhaitent, s’essayer à l’aquarelle. »

S’apaiser grâce au jeu de l’eau et de la couleur… Toute l’année, Aquarella accueille 
de nouveaux adhérents, tous niveaux confondus. L’atelier propose d’apprendre 
à observer, dessiner et composer son sujet pas à pas et à trouver sa palette, sa 
technique, son geste dans une ambiance conviviale et respectueuse. Les thèmes 
proposés suivent les saisons et s’inspirent des œuvres de nombreux artistes du 
XXe siècle (Signac, Hodler, Mondrian, Morandi, Kandinsky…). Tous les ans, une 
sortie culturelle est organisée pour les adhérents (en 2016 : Vienne).

Horaires des ateliers d’Aquarella, situés derrière la Poste : 
Lundi de 15 h à 17 h 30, mardi de 15 h à 17 h 30, 
mercredi de 17 h 30 à 20 h et jeudi de 9 h 30 à 12 h 

+ d’infos : Cathie VIALE 06 78 99 93 47

Les jeunes élus aucamvillois
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/ Vie en ville / Travail temporaire : 
pensez-y pour  
des jobs d’été !
Pendant la période estivale,  
les agences d’intérim proposent  
de nombreuses missions pour  
répondre aux besoins temporaires 
des entreprises.

Sandra Delhoum, responsable de l’agence 
« Axe travail temporaire » d’Aucamville 
explique : « Les profils étudiants nous in-
téressent évidemment car souvent dispo-
nibles pour les mois de juillet-août et parfois 
même plus. En général, nous leur confions 
rapidement une mission pour tout l’été. 
Avoir un véhicule est bien sûr une garantie 
supplémentaire, ou une personne pouvant 
les accompagner chaque jour.  Par contre, 
les jeunes souhaitant travailler qu’une ou 
deux semaines ont peu de chance d’être  
retenus. »

Documents nécessaires pour s’inscrire dans une 
agence d’intérim : pièce d’identité, numéro de sé-
curité sociale, CV à jour (même avec peu d’expé-
rience), un RIB et un justificatif de domicile avec 
attestation d’hébergement. Il est conseillé de venir 
seulement une quinzaine de jours avant sa dispo-
nibilité.

AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
À AUCAMVILLE
•  Axe travail temporaire
17 chemin Bellegarrigues - 05 62 75 71 00 
• Appel interm
151 route de Fronton - 05 82 88 04 88
• Synergie
31 route de Fronton - 05 62 75 96 00 

/ Vie en ville /

EMPLOI
CBE nord 31 : des centaines de 
postes à pourvoir pour la période 
estivale
La dernière bourse à l’emploi, organisée par le Comité  
de Bassin d’Emploi Nord 31, a permis de réunir plus  
de 500 offres d’emplois pour la période estivale. 

«Ces offres correspondent aux 
besoins ponctuels des entre-
prises du secteur pour pallier 

l’absence de leurs salariés durant la pé-
riode des congés d’été » indique Sandrine 
Polisset, conseillère professionnelle au CBE 
Nord 31. La demande provient des sec-
teurs suivants  : animation, restauration, 
service à la personne, agriculture, logis-
tique et nettoyage industriel.  Actuellement, 
70 offres emplois non saisonniers sont à 
pourvoir dont 30 en CDI). Les demandeurs 
d’emploi d’Aucamville et des communes 
adhérentes peuvent contacter le CBE Nord 
31 au 05 62 75 38 37 du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Le mercredi 
de 9 h à 12 h.

# TELEX//  Carrefour emploi Toulouse Métropole : 220 structures mobilisées 
pour l’emploi les 26 et 27 mai de 9 h à 17 h au parc des expositions (Hall 7)
Entrée libre et gratuite, sans pré-inscription, CV indispensable
www.midi-emploi.fr/www.carrefoursemploi.org

Jardins familiaux : une parcelle  
disponible pour les personnes  
à mobilité réduite
L’association « Ô jardin du lac » lance un appel à candidatures 
pour attribuer une parcelle réservée aux personnes victimes 
d’une incapacité physique, mais autonomes.
Il s’agit d’un jardin de 100 m2 équipé d’un cabanon, d’un récupérateur 
d’eau de pluie, de bacs en hauteur et d’une bande à ras de terre. Les 
personnes intéressées peuvent adresser leur candidature auprès de 
l’association de jardiniers. Les conditions à remplir sont les suivantes : 
être non valide, mais autonome, être domicilié à Aucamville, ne pas avoir 
de jardin et remplir les critères liés au revenu.

Contact : association 
« Ô jardin du lac » 06 60 86 40 51 

claudef.carriere@orange.fr

# À NOTER  // Dimanche 22 mai, venez visiter les jardins ! / De 10 h à 18 h, les jardiniers vous accueilleront pour vous faire 
découvrir leurs lopins de terre et leurs activités, à l’espace de loisirs Claude Cornac (lac d’Aucamville). Les visiteurs pourront 
acheter des produits issus des jardins (plants de fleurs et de légumes et du miel) et des jeux seront proposés aux enfants. 
Boissons et gâteaux en vente également sur place. À 11 h, la ville et l’association « Ô jardin du lac » inaugureront une plaque 
en hommage à Jean-Marc Loubet, ancien conseiller municipal à l’origine de ces jardins.  
À cette occasion, le site sera rebaptisé « Au jardin partagé de Loulou ». Jardins familiaux d’Aucamville, espace de loisirs 
Claude Cornac, chemin Auguste Gratian Allez-y en vélo ! Pistes cyclables depuis le boulevard Allendé (via le chemin Laurent 
et l’avenue de Lacourtensourt), depuis l’avenue de Fronton ou le chemin des Carrières (via l’avenue de Lacourtensourt)

La période estivale est propice pour offrir 
une première expérience professionnelle 

aux jeunes

VIE ASSOCIATIVE
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/ Vie en ville /

URBANISME
Programme d’habitat rue andré Restes :  
le projet présenté aux riverains
Fin mars, la mairie et le promoteur ont présenté le projet aux habitants. Résumé.

# TELEX // URBANISME Renouvellement urbain : la maison jouxtant le 
parking de l’église, jusqu’à présent occupée par les pompes funèbres « Barrué », 
sera prochainement détruite pour laisser place à un  petit collectif de 12 
logements sociaux (promoteur : Mésolia). Vendue par son propriétaire, elle avait 
été rachetée par la ville pour éviter qu’une opération disproportionnée et mal 
adaptée voit le jour à cet emplacement. Le commerce existant sera relogé au 
rez-de-chaussée. Côté stationnement, le projet prévoit une place par logement. 
Début des travaux : été 2016 ; Livraison fin 2017-début 2018 

60 logements en 2018
En 2018, un programme de 60 logements 
verra le jour rue André Restes. Propriétaire 
des terrains, la commune avait lancé en 
2015 un appel à candidatures pour aména-
ger cet espace, selon un cahier des 
charges très strict. Après analyse des 
offres, la municipalité a retenu le projet de 
la société Cogedim. Cette opération immo-
bilière qui propose un collectif (R + 2) et 
des maisons mitoyennes (R + 1), s’est dis-
tinguée pour son intégration urbaine parti-
culièrement réussie.

Un projet qui répond à de nom-
breuses exigences
Le programme tient compte à la fois de l’in-
tégration du bâti dans l’environnement 
existant (hauteur limitée à R + 2, diversité 
des volumes, esthétisme architectural…) et 
du confort des futurs occupants (orienta-
tion des balcons et jardins, insonorisa-
tion…). Il prévoit 30 % de logements so-
ciaux selon les exigences de la loi sur la 
mixité sociale. Par ailleurs, il répond à la vo-
lonté municipale de renforcer la centralité 
d’Aucamville avec des locaux d’activités en 
rez-de-chaussée et un petit espace public. 
Enfin, des places de stationnement sont 

prévues en conséquence (1 à 2 places de 
parking par habitation) préservant ainsi le 
stationnement disponible dans la rue.

Une rue réaménagée et embellie
À l’occasion de cette opération, la rue An-
dré Restes sera entièrement réaménagée 
et arborée avec des trottoirs élargis, une 
piste cyclable et de nouvelles places de 
stationnement. 

Pour le maire, Gérard André, ce projet est 
l’occasion d’inciter les habitants à changer 
leur façon de vivre la ville : « La rue sera 
réaménagée pour favoriser la mobilité 
douce. Hormis les déplacements domi-
cile-travail, l’usage de la voiture dans ce 
secteur doit rester très limité car tous les 
commerces et les services sont facilement 
accessibles à pied ou à vélo. »

Début des travaux :  
1er semestre 2017
Aménagement de la rue : 1er trimestre 
2018. Livraison des logements : été 2018
Le dossier de permis de construire sera 
consultable au service urbanisme (14 route 
de Fronton) en fin d’année.

 Le projet prévoit un nouvel espace public arboré 

/ Vie en ville /

 En 2018, la rue André Restes sera élargie au profit des piétons et des cyclistes
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#TELEX// VIE ASSOCIATIVE  
Lou Busby, élue Miss Toulouse, reine de la violette 2016 !  
17 candidates se sont présentées au concours organisé, le 13 mars dernier à 
Saint Alban, par le comité régional de la société Miss France organisation et 
l’association « La violette dans son terroir ». Lou Busby a été élue Miss Toulouse, 
Laura Perucchietti (1re Dauphine) et Kelly Jourdain (2e Dauphine). Si elles le 
souhaitent, les associations aucamvilloises peuvent faire appel à ces nouvelles 
miss pour leurs manifestations.

# CONTACT : aviolettedanssonterroir@orange.fr 

/ Vie en ville /

SENIORS
« Séniors en vacances » : séjour sur  
la côte méditerranée en septembre
Le séjour « sénior en vacances 2016 » aura lieu à Port 
Barcarès du 5 au 9 septembre. Dix places sont réservées 
aux habitants d’Aucamville, âgés de 60 ans  
et plus.

# À SAVOIR // SENIORS 
Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier du programme dès 
55 ans. Les CCAS prennent en charge le transport, la taxe de séjour et l’assurance 
annulation. Date limite d’inscription : mardi 31 mai 2016. 
Les CCAS, dans le cadre de leur politique de prévention et de développement de 
l’action sociale, inscriront prioritairement les séniors à faibles ressources et isolés.

Infos et inscriptions : Cécile Boussuge CCAS d’Aucamville : 05 34 27 03 58
ccas@ville-aucamville.fr

Les centres communaux d’action so-
ciale d’Aucamville, Fonbeauzard, 
Saint Alban, Fenouillet et Ga-

gnac-sur-Garonne renouvellent l’opération 
« Séniors en vacances », en partenariat 
avec l’agence nationale pour les chèques 
vacances (ANCV). Ce séjour tout compris 
(hébergements, repas et sorties) se dérou-
lera du 5 au 9 septembre au village va-
cances de l’Estanyot à Port Barcarès.  

Au programme : excursion en Espagne, vi-
site d’un domaine viticole, balade sur la 
côte Vermeille, thé dansant, soirée cartes, 
soirée loto, piscine, jacuzzi…

# Tarifs :
325 € pour les personnes imposables
175 € pour les personnes non imposables 
aide de l’ANCV)

Vie associative 
Judo club : la visite 
d’un grand champion 
En mars, le club de judo d’Au-
camville-Fonbeauzard a reçu 
la visite d’un ceinture noire 8e 
dan, au palmarès prestigieux. 

13 fois champion de France (poids 
moyens), plusieurs fois champion d’Eu-
rope, champion d’Allemagne, quatre 
fois vainqueur de la coupe d’Europe, 62 
fois international, capitaine de l’équipe 
de France et ex-entraineur de la police 
nationale… Jacques Noris possède un 
palmarès impressionnant. Grand ju-
doka français des années 60 et 70, il 
gère aujourd’hui une société de maté-
riel et d’équipement pour les salles de 
judo (dojos). Son entreprise ayant été 
sélectionnée pour aménager les nou-
veaux dojos de la ville, il a profité de sa 
venue à Aucamville pour diriger deux 
cours au club de judo  et transmettre 
quelques précieux conseils aux licen-
ciés. Une séance d’autographes a clô-
turé la rencontre.

Retrouvez toutes les infos 

sur notre page facebook 

@ville-aucamville

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

Collioure sera au programme des prochaines vacances séniors 

Jacques Noris, un invité de 
marque au dojo d’Aucamville

Lou Busby, élue Miss Toulouse,  
reine de la violette 2016
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#TELEX // SPORT
Cet été, le centre de loisirs 

propose des stages sportifs 
en partenariat avec des 

associations d’Aucamville. / 
Les enfants, âgés de 5 à 11 

ans, auront la possibilité de 
découvrir ou de s’initier au 

sport de leur choix pendant 
les vacances. Trois stages 
sont prévus : judo du 7 au 
13 juillet, tennis du 25 au 
29 juillet et hand-ball du 

22 au 26 août. Le centre de 
loisirs proposera également 

un séjour sportif dans les 
Pyrénées du 6 au 8 juillet  

et une journée sport  
le 12 juillet.

AUCAMVILLE

SPORT
Fête des sports le 25 juin :  
challenge sportif ouvert  
aux 7-14 ans
Samedi 25 juin, la ville organise la 17e fête  
des sports avec la participation de nombreux 
clubs sportifs.

Ce challenge sportif, réservé aux 7/14 ans, offrira un large choix de disci-
plines : football, handball, tennis, tir à l’arc, rugby, parcours pédestre, pé-
tanque, escrime… Un atelier du Programme National Nutrition Santé, 
« Manger mieux, bouger plus » sera également présent lors de cette 
grande journée dédiée à la santé et au bien-être.

FÊTE DES SPORTS :  Samedi 25 juin de 14 h à 18 h 30  - au parc du 
Centre de loisirs Inscription en mairie avant le 5 juin 
Attestation d’assurance indispensable # Gratuit

Partez en vacances l’esprit tranquille
La commune maintient son dispositif « Tranquillité vacances », 
un service gratuit qui propose une surveillance accrue des 
habitations en cas d’absence prolongée.
Toute l’année, les Aucamvillois, qui envisagent de s’absenter de leur 
domicile, peuvent remplir un formulaire pour faire surveiller leur maison 
ou leur appartement par la police municipale. Celle-ci effectuera des 
rondes de surveillance accrue pour prévenir tout risque de cambriolage. Le 
formulaire est à disposition sur le site de la ville, à l’accueil de la mairie et 
au poste de la police municipale.

SECURITE
Vitesse excessive :  
gare au radar 
mobile !
Depuis janvier 2015, la police 
municipale s’est dotée d’un  
radar mobile pour répondre à 
l’inquiétude des riverains face 
aux vitesses excessives de cer-
tains automobilistes dans les 
rues de la commune.

En partenariat avec la gendarmerie, 
des contrôles de vitesse vont être 
régulièrement assurés par la police 
municipale aussi bien sur les grands 
axes de la commune que sur des 
rues moins empruntées. Pendant les 
premiers mois d’essais, la police n’a 
procédé qu’à des rappels à l’ordre. 
Attention, dorénavant, les automobi-
listes pris en flagrant délit d’excès de 
vitesse seront verbalisés.

/ Vie en ville /

 Inscriptions au moment 
 des inscriptions 

 aux vacances d’été 
 (voir la rubrique « À savoir »).

La fête des sports est l’occasion de découvrir  
de nouvelles disciplines sportives 

Des stages sportifs  
au centre de loisirs 
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/ Le zoom /

FinanCES COmmunaLES :

RÉDUCTION DU DÉFICIT PUBLIC : DES EFFORTS À TOUS LES NIVEAUX
La réduction des déficits publics, engagée par le Gouvernement depuis 2014, se traduit par une 
forte réduction des dépenses de l’État. Parmi ces dépenses, figurent les dotations versées aux 
collectivités locales, qui représentent près de 25 % de leurs recettes de fonctionnement.

- 1,2 M€ 
 pour Aucamville

entre 2014 et 2017
La contribution d’Aucamville 

à l’effort national n’est pas 
sans conséquence sur 
l’équilibre budgétaire.

BANQUES // 
Emprunts 

limités pour une 
dette maîtrisée

COLLECTIVITÉS 
ET INSTITUTIONS 
PARTENAIRES //  
Subventions et autres 
contributons en baisse

HABITANTS // 
Fiscalité parmi 
les + basses de 
l’agglomération

SOURCES DES RECETTES

efforts et priorités pour le bien commun

UN CONTEXTE 
DiFFiCiLE

LES EFFORTS ENTREPRIS 
PaR La COmmunE

ÉTAT //
50 M€ 
d’économies 
attendues 
d’ici 2017

Pour faire face à la diminution 
de ses recettes, la commune 
a déjà réduit son train de vie :

BAISSE DES 
CHARGES DE 

FONCTIONNEMENT 

- 132 000 €

LES AGENTS 
COMMUNAUX 

PREMIERS 
IMPACTÉS

Évolution 
de la masse 

salariale 
divisée par

DEUX

Forte baisse 
des dotations
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/ Le zoom /

HABITANTS // 
Fiscalité parmi 
les + basses de 
l’agglomération

DESTINATIONS DES DÉPENSES

Depuis deux ans, les collectivités sont soumises à de fortes pressions fi nancières qui 
remettent en cause leur action au service des territoires et de leurs habitants. À Aucamville, 
si plusieurs mesures ont déjà permis de faire face à ces contraintes budgétaires sans 
détériorer le cadre de vie et les services communaux, l’avenir reste encore incertain et les 
choix diffi ciles…

efforts et priorités pour le bien commun

UN ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET NORMATIF QUI CRÉE DE NOUVELLES DÉPENSES
La commune est également soumise à des règles incitatives (pénalités financières pour ne pas atteindre le quota de 25 % de 
logements sociaux : 107 000 € en 2016), de solidarité (contributions prélevées aux territoires économiquement riches au profit de 
territoires moins bien lotis : 39 000 € en 2016) ou normatives (rythmes scolaires, hausse du point d’indice dans la fonction 
publique territoriale, accessibilité des équipements…).

107 000 € 
de pénalités fi nancières 
pour ne pas avoir atteint 
25 % de logement 
sociaux en 2016

AMÉLIORATION 
DU CADRE DE VIE : 

Construction, extension, 
rénovation des 

équipements et des 
espaces publics de la 

commune (mairie, écoles, 
locaux périscolaires, 

restaurants scolaires, 
crèches, halte-garderie, 

relais d’assistantes 
maternelles, installations 

sportives, salles 
associatives, bibliothèque, 

espaces verts, éclairage, 
mobiliers urbains…).

UNE ÉQUATION 
DIFFICILE À RÉSOUDRE 

Avec des recettes en 
baisse et de nouvelles 

dépenses,  comment 
la ville peut-elle continuer 

à fi nancer les mêmes 
services à sa population et 

à investir pour l’avenir ?

MAÎTRISE 
DE LA DETTE

241 €
PAR HABITANT
POUR AUCAMVILLE
environ 928 €/habitant 
pour les communes 
équivalentes

EN ACCEPTANT 
LES EFFORTS DEMANDÉS 
PAR LA MUNICIPALITÉ, 
les agents de la ville sont 
les premiers impactés 
par la baisse des recettes 
communales (aucune 
création de poste, blocage 
des rémunérations, 
durcissement de la lutte 
contre l’absentéisme, 
nouveaux critères pour le 
remplacement d’agents et 
l’avancement des carrières…). 

# 
À SAVOIR
64 %
des agents sont 
affectés aux servives 
petite enfance 
et éducation 
jeunesse (ATSEM, 
ALAE, restauration etc.) 
OBLIGATION LÉGALE.

DES CHARGES 
COMMUNALES 

DIFFICILEMENT 
COMPRESSIBLES

DES SERVICES QUOTIDIENS 
RENDUS À LA POPULATION : 
fonctionnement des services,

 entretien et fonctionnement des 
bâtiments, équipements et espaces 

publics communaux (accueil 
périscolaire et extrascolaire, accueil 

de la petite enfance, animation locale, 
prévention et sécurité…).
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/ Le zoom // Le zoom /

RÉORIENTATION DES 
inVESTiSSEmEnTS 

ALLER DE L’AVANT SANS EXCÈS
Certains projets ont été abandonnés, 
reportés ou revus à la baisse (médiathèque 
intercommunale, terrains de grands jeux…), 
d’autres, jugés prioritaires, ont été défi nis pour 
répondre au plus près des besoins de la ville et 
de ses habitants. 

RÉNOVATION
EXTENSION 
DE LA MAIRIE : 
2,58 M€

# LE BÂTIMENT NE RÉPOND PLUS AUX BESOINS DES 
USAGERS EN TERMES D’ACCUEIL ET DE FONCTIONNALITÉ.
Il n’est plus aux normes de sécurité, d’accessibilité et 
d’isolation thermique. Ce projet va aussi permettre de 
regrouper des services dispersés sur la commune (économies 
d’entretien et d’énergies des locaux). Début des travaux : 
printemps 2017 (chantier en deux phases : extension puis 
rénovation de l’existant).

HOTEL DE VILLE

NOUVEAU 
CENTRE 
TECHNIQUE 
MUNICIPAL
1,33 M€
un site unique

+ d’effi cacité
+  d’espace de stockage 

( 650m2)
FONCIER LIBÉRÉ 
en centre ville pour 
des aménagements futurs

RÉPONDRE 
AUX BESOINS 
PRÉSENTS 
ET FUTURS
Aménagements urbains 
réseaux, voirie, espaces 
verts…

1,24 M€
BÂTIMENTS 
SCOLAIRES  : 
dont l’extension 
de l’école Poussin

1 M€
répondre 
aux besoins 
d’accueil de 
nouveaux 
élèves

FAIRE DES 
ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIES
Rénovation énergétique 
des bâtiments communaux : 

520 000 €

EXTENSION 
DU DISPOSITIF 

DE VIDÉOPROTECTION : 
conforter la prévention 
des délits et la sécurité 

publique

+ 20 CAMÉRAS 

EXTENSION DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE : 
320 000 €
offrir un espace culturel 

adapté à la ville 
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/ Le zoom // Le zoom /

D’OÙ VIENT L’aRGEnT ?

OÙ VA L’aRGEnT ?

BuDGET 2016

FiSCaLiTÉ

DOTATIONS DE L’É TAT E T  PARTICIPATIONS 
(CAF…)  1 774 000 €

DIVERS ( redevances : restauration solaire, ALAE, crèches, 
centre de loisirs…)   :  1 103 000 €

PÉNALITÉS F INANCIÈRES 107 000 €

DIVERS 88 000 €

DE T TE :  230 000 €

RESSOURCES : 
11 474 000 €

DÉPENSES 
11 474 000 €

EMPRUNTS 507 000 €

CESSIONS 797 000 €

EXCÉDENTS 542 000 €

DOTATIONS E T  SUBVENTIONS 
(Région, CD 31, Toulouse Métropole)  1 081 000 €

IMPOTS E T  TAXES 5 670 000 €

PERSONNEL 4 463 000 €
INVESTISSEMENTS 4 336 000 €

CHARGES DE GESTION 
COURANTE :  2 250 000 €

TAUX 
2016
//////////////
TAXE D’HABITATION : 6,52 %
TAXE FONCIER BÂTI : 13,65 %
TAXE FONCIER NON BÂTI : 58,66 %

# À SAVOIR //  
IMPÔTS À AUCAMVILLE  TOUJOURS PARMI LES MOINS CHERS ! 
Pour un logement dont la valeur correspond à la moyenne communale 
(3314€), un propriétaire paie 436 € d’impôts locaux* (taxe d’habitation 
+ taxe foncière).
Combien paierait-il ailleurs ? / 275 € à Fenouillet / 615 € à Launaguet / 
605 € à Castelginest / 1 020 € à, Cugnaux / 749 € 
à Toulouse / 776 € à Saint Orens
649 € : somme moyenne qu’il devrait payer sur une commune de même 
strate au plan national

*Simulation sans tenir compte des abattements pour charges de familles (enfants)

IN
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T
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/ Gens d’ici /

Dates clés
1989
Ouverture d’une 
fleuristerie  
de luxe à Miami

2010
Premiers écrits

2013
Emménagement à 
Aucamville

2015
Parution de son premier 
roman, « Online »

Yvie Lacoste
sa nouvelle 

vie de 
romancière
Après avoir consacré 28 

ans à ses activités de chef 
d’entreprise,  

Yvie Lacoste a tourné la 
page pour réaliser un 

tout autre projet : écrire 
des romans. Son premier 
livre,  paru en novembre 

2015, est un polar qui nous 
entraîne dans les milieux 

marseillais…

Une femme d’action et de projets
Originaire du Lot, Yveline Lacoste a long-
temps évolué dans le monde des affaires. 
Au début des années 80, son diplôme de 
commerce en poche, elle crée à Cahors sa 
première boutique (à la fois institut de beau-
té et parfumerie). Femme d’action et de pro-
jets, Yvie voit grand.  Rapidement et au gré 
des opportunités, elle achète plusieurs par-
fumeries et fleuristeries de la région. Son 
sens de l’entreprise et son goût du challenge 
la conduisent même à ouvrir une fleuristerie 
de luxe en Floride et à s’installer là-bas, tout 
en continuant à gérer ses affaires en 
France. Pour diverses raisons, Yvie décide 
de mettre un terme à ses activités et à tour-
ner la page en 2010.

Laisser libre court à son imagination
Une nouvelle vie, plus sereine, va lui per-
mettre de réaliser  un vieux rêve : «  Depuis 
longtemps, j’avais envie d’écrire, mais entre les 
employés, l’expert-comptable et le banquier, je 
ne trouvais pas le moment de laisser libre 
court à mon imagination.  Pour écrire, il faut 
pouvoir avoir l’esprit libre ». Durant quatre ans, 
cette Aucamvilloise, passionnée d’intrigues 
et d’affaires judiciaires, consacre de longues 
soirées à son nouveau projet : l’écriture d’un 
polar contemporain. Paru fin 2015, ce  

premier livre, « Online* » met en scène une 
femme flic de «  l’évêché », le « 36 quai des 
orfèvres marseillais ». Un décor idéal pour la 
jeune romancière : « Ces hauts lieux de la po-
lice judiciaire m’ont toujours inspirée et puis 
Marseille, c’est une ville extraordinaire avec son 
port et ses affaires de grand banditisme… ».

Le souci du réalisme 
Yvie reconnait que l’activité d’écrivain n’est 
pas toujours facile : «  Les personnages, l’in-
trigue et les rebondissements peuvent devenir 
très envahissants. Parfois, l’histoire n’avance 
plus et il faut attendre d’avoir le déclic, le petit 
détail qui ouvre de nouvelles perspectives, obli-
geant à réécrire certains passages du livre… ». 

Pour rendre son récit crédible et cohérent,  
l’auteure se documente beaucoup et s’in-
forme sur le travail de la police. « Les obser-
vations d’un proche, lui-même fonctionnaire de 
police, me sont très précieuses et mon fils 
aîné, ancien militaire, me conseille sur les 
armes utilisées dans mes enquêtes » confie-t-
elle. Ce souci du réalisme l’a même conduit 
à se rendre dans la cité phocéenne pour re-
pérer des lieux et s’imprégner de l’atmos-
phère de la ville. 
D’ailleurs, elle compte y retourner bientôt 
pour nourrir son deuxième roman, une nou-
velle intrigue qu’elle compte conclure à la fin 
de l’année…

* Aux éditions  
« Mon petit éditeur » 

(www.monpetitediteur.com)

«
Depuis longtemps, 

j’avais envie d’écrire, 
mais […] il faut pouvoir 

avoir l’esprit libre

»

Yvie Lacoste écrit déjà son deuxième roman policier 
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/ À lire /

La Bibliothèque Luciano Sandron  
vous propose quelques coups de cœur…

En attendant Bojangles  
d’Olivier Bourdeaut 
France Culture- Télérama - 2016 / Grand 
Prix RTL- Lire - 2016 / France Télévisions 
- Roman - 2016

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils 
dansent sur «Mr. Bojangles» de Nina 
Simone. Leur amour est magique, 
vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, 
il n’y a de place que pour le plaisir, la 
fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, 
qui mène le bal, c’est la mère, feu follet 
imprévisible et extravagant. C’est elle qui a 
adopté le quatrième membre de la famille, 
Mademoiselle Superfétatoire, un grand 
oiseau exotique qui déambule dans 
l’appartement. C’est elle qui n’a de cesse de 
les entraîner dans un tourbillon de poésie et 
de chimères. Un jour, pourtant, elle va trop 
loin. Et père et fils feront tout pour éviter 
l’inéluctable, pour que la fête continue, 
coûte que coûte. L’amour fou n’a jamais si 
bien porté son nom… 

Editions Finitude

Les salauds devront payer 
d’Emmanuel Grand  
Wollaing. Une petite ville du Nord minée  
par le chômage. Ici, les gamins rêvent de 
devenir joueurs de foot ou stars de la 
chanson. Leurs parents ont vu les usines  
se transformer en friches et, en dehors des 
petits boulots et du trafic de drogue, 
l’unique moyen de boucler les fins de mois 
est de frapper à la porte de prêteurs véreux. 
À des taux qui tuent... Aussi, quand la jeune 
Pauline est retrouvée assassinée dans un 
terrain vague, tout accuse ces usuriers 
modernes et leurs méthodes musclées. 
Mais derrière ce meurtre, le commandant 
de police Erik Buchmeyer distingue d’autres 
rancœurs. D’autres salauds. Et Buch sait 
d’expérience qu’il faut parfois écouter la 
petite idée tordue qui vous taraude, la suivre 
jusque dans les méandres obscurs des 
non-dits et du passé.

Editions Liana Levi

Prenez le temps d’e-penser  
de Bruce Benamran 
La nouvelle approche du monde qui nous 
entoure. Plus d’une centaine de sujets 
écrits. Pourquoi bâiller, c’est contagieux ? 
Qu’est-ce qu’un trou noir ? Comment se 
forment les arcs-en-ciel ? A quoi a vraiment 
servi Einstein ? Le boson de Higgs ?! Le chat 
de Schrödinger... Bruce livre tous ses 
raisonnements sur des questions très 
diverses avec humour et rigueur. Et oui, si 
vous suivez le fil, vous comprendrez sans 
peine ce qu’est ce « boson de Higgs » ou 
encore comment relier le GPS à la relativité 
générale... qui était Giordano Bruno...

Editions Marabout

BANDE DESSINÉE
Sanseverino est Papillon  
de Sanseverino Cécile Richard et Sylvain Dorange 
D’après le roman d’Henri Charrière

Henri Charrière a vingt-cinq ans et on l’appelle Papillon. 
Un surnom qui trouve son origine dans le tatouage qui 
orne sa poitrine. Accusé à tort de meurtre, il prend « 
perpet’ » et troque alors son costume trois pièces contre 
celui de bagnard. Mais très vite, Papillon enfile la tenue 
qui fera sa renommée : celle de l’évadé.

Une étonnante BD-Musique sur les traces d’un 
personnage de légende.

Editions La Boîte à Bulles

ROMAN ROMAN POLICIER DOCUMENTAIRE

//////////////////////
Horaires d’ouverture

de la bibliothèque

Mercredi de 14 h à 18 h 30 
Jeudi de 14 h à 18 h 30

Vendredi de 14 h à 19 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30
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/ À voir /

//////////////////////
Infos et Résa

www.lescinesdecocagne.com
infos@lescinesdecocagne.com

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

« Le bois dont les rêves sont faits »
Documentaire de Claire Simon 
Présence d’un  invité

Il y a des jours où on n’en peut plus de la 
ville, où nos yeux ne supportent plus de ne 
voir que des immeubles et nos oreilles de 
n’entendre que des moteurs... Alors on se 
souvient de la Nature, et on pense au Bois. 
On passe du trottoir au sentier et nous y 
voilà ! La rumeur de la ville s’éloigne, on est 
dans une prairie très loin. C’est la 
campagne, la forêt, l’enfance qui revient. On 
y croit, on y est. C’est une illusion vraie, un 
monde sauvage à portée de main, un lieu 
pour tous, riches et pauvres, Français et 
étrangers, homos et hétéros, vieux et 
jeunes, vieux-jeu ou branchés. Le paradis 
retrouvé. Qui sait ?

Vendredi 20 mai à 20h30

# Tarif : 5 €

CINÉ-GOÛTER

FÊTE DU CINÉMA 
DU 26 AU 29 JUIN 
Durant 4 jours, 
tous les films à 4 € !
 

« La course du siècle »
« (à partir de 3 ans) »

Dimanche 24 juin à 15 h

# Tarif unique : 4 €

« Tout s’accélère »
Documentaire de Gilles Vernet

Gilles est un ancien trader devenu 
instituteur à Paris. Il s’interroge avec ses 
élèves de CM2 sur l’accélération 
vertigineuse de notre monde. Fasciné par 
leurs réflexions sur notre mode de vie et 
notre rapport au temps, il décide de les 
fi lmer puis d’aller à la rencontre d’experts 
du sujet. Pourquoi nos sociétés 
recherchent-elles toujours plus de 
croissance ? A quel impératif obéit cette 
accélération alors que ces enfants de 10 
ans mettent en évidence ses limites ?

Jeudi 16 juin à 20h30

#Tarif : 5 €

CINÉ-TCHATCHE

CINÉ-FAMILLE

« Ma petite planète verte » 
5 courts métrages d’animation 
(à partir de 4 ans)

Séance proposée dans le cadre de la semaine 
européenne du développement durable

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à 
peu et les animaux cherchent de nouveaux 
refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici 
des personnages courageux et malins : ils 
font preuve d’inventivité, montrent l’exemple 
et prennent soin de la nature. Un 
programme de courts métrages 
d’animation pour sensibiliser le jeune public 
à l’écologie et à l’environnement.

Samedi 4 juin à 16h30 

et dimanche 5 juin à 11 h

# Tarif : 2 €

CINÉ-DÉBAT 

« Demain » 
Documentaire de Cyril Dion, 
Mélanie Laurent

Séance proposée dans le cadre de la semaine 
européenne du développement durable

Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que traversent 
nos pays ? Suite à la publication d’une 
étude qui annonce la possible disparition 
d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril 
Dion et Mélanie Laurent sont partis avec 
une équipe de quatre personnes enquêter 
dans dix pays pour comprendre ce qui 
pourrait provoquer cette catastrophe et 
surtout comment l’éviter. Durant leur 
voyage, ils ont rencontré les pionniers qui 
réinventent l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, la démocratie et l’éducation. 
En mettant bout à bout ces initiatives 
positives et concrètes qui fonctionnent 
déjà, ils commencent à voir émerger ce que 
pourrait être le monde de demain…

Vendredi 3 juin à 20h30

# Tarif : 5 €

VENTES D’AFFICHES 
DE CINÉMA 
(fi lms sortis depuis octobre 2015)

Formats 120 x 160 cm 
et 40 x 60 cm
Samedi 11 et dimanche 12 juin
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/ Sortir à Aucamville /

Programmation 
culturelle

Danse
VIDAS (COMPAGNIE LA BARAQUE)

Vendredi 20 mai à 18 h 30 
Salle Brassens
Ce spectacle sera suivi par les 
chorégraphies des enfants impliqués dans 
le projet « danse à l’école* »
La chorégraphe Elisa Martin-Pradal, 
propose un spectacle avec trois danseuses, 
incarnant la rencontre de trois femmes. 
Trois femmes, trois vies, trois conceptions 
du monde différentes.
« Le vivre ensemble est au cœur de nos 
projets. Ce spectacle parle de la richesse de 
conjuguer nos différentes sensibilités et 
perceptions du monde, même si cela est 
complexe. » Elisa Martin Pradal.

* Projet financé par la ville et l’inspection acadé-
mique de la Haute-Garonne.

# Gratuit - Venez en famille !

Nouveau Cirque
O.M.A.E. (TROUPE LES JOKERS)

Vendredi 10 juin à 20 h 30 
Jardins de l’Europe
Les Jokers, troupe de jeunes amateurs âgés de 13 à 17 ans (dont un jeune aucamvillois) du 
Lido, l’école de Cirque de Toulouse, ont un nom de code digne d’un agent secret pour leur 
spectacle : pour découvrir ce qui est caché derrière le code, réponse le 10 juin ! « O.M.A.E » : 
Orange, Mangue, Artichaut, Échalote ; Ordre Mystérieux d’Artistes Éberlués ; Une Ode 
Magique À l’Évasion, un Ouragan Magistral d’Amitié et d’Entraide… O. M.A.E s’échauffant 
dans la vie, s’étirant dans l’âge, vers l’infini.

Venez partager l’enthousiasme de ces jeunes circassiens en herbe !

# Gratuit - Venez en famille !

Musique
FÊTE DE LA MUSIQUE

Vendredi 17 juin  
à partir de18h30 
Square de Fossalta  
(près de la salle des fêtes) 
Salle Brassens en cas de pluie
Cette année la fête de la musique prend les 
accents du Brésil avec le groupe Trio Cores 
(Eraldo Gomes, Darcy Gomes, Aldo 
Guinart). Tous les styles musicaux des 
différentes régions du pays sont passés 
« au peigne fin », dans leur répertoire : de la 
Bossa Nova et Samba traditionnelles de Rio 
de Janeiro, au Baiao et Forro du Nordeste, 
avec une petite touche érudite de Choro qui 
se joue dans toutes les régions du Brésil.

Au programme également :  
atelier rock de l’école de musique, 
groupes de rock amateurs et chorales 
d’enfants

# Gratuit - Venez en famille !
+ d’Infos :
début juin sur www.ville-aucamville.fr
Apportez vos chaises !

Musique
CONCERT D’ÉTÉ :  
BIG BAND CADET 31

Vendredi 1er juillet à 21 h 
Jardins de l’Europe  
Salle Brassens en cas de pluie
Concert accueilli à Aucamville 
dans le cadre de la tournée 
2016, organisée par le Conseil 
Départemental de la  
Haute-Garonne.

Créé à l’initiative du 
Conseil Départemental, cet orchestre de jazz est formé de jeunes musiciens âgés de 10 à 
17 ans, tous issus des écoles de musique et conservatoires du département. Dirigés par 
Philippe Léogé, ils jouent un programme éclectique composé de standards de jazz. Une 
énergie communicative, passionnément Jazz !

# Gratuit - Venez en famille !
Apportez vos chaises !
+ d’Infos : début juin sur www.ville-aucamville.fr 

Cinéma en plein air 
ASTÉRIX - LE DOMAINE DES DIEUX

À partir de 4 ans
Vendredi 8 juillet à 22 h 
Place de la mairie
# Gratuit – Apportez vos chaises !
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/ Sortir à Aucamville autres événements /

Vide-grenier
VIDE GRENIER DES ANCIENS ÉLÈVES 
D’AUCAMVILLE

Samedi 21 mai de 8 h à 18 h 
Place Bazerque (mairie)
Buvette et restauration
Inscriptions en mairie 
ou sur aeeaucamville2016@orange.fr

Ateliers créatifs
ATELIERS CRÉATIFS AU PROFIT  
DES ÉCOLES

Samedi 21 mai, 9 h 30 - 12 h 30 
et 14 h 30 - 17 h 30 - Complexe 
sportif – Club house du rugby
En prévision de la fête des pères et des 
mères, la FCPE propose des ateliers créatifs 
à l’attention des familles. L’intégralité des 
bénéfices sera reversée aux écoles 
d’Aucamville.

Petite restauration sur place
# Tarif : 
1 enfant : 4 € pour 2 ateliers
2 enfants : 6 € pour 2 ateliers
3 enfants : 8 € pour 2 ateliers

Animation
PORTES OUVERTES AUX JARDINS 
FAMILIAUX

Dimanche 22 mai de 10 h à 18 h 
Espace de loisirs Claude Cornac
Découverte des jardins familiaux 
d’Aucamville, jeux pour enfants et vente de 
plants de fleurs et de légumes et du miel…

Environnement
SEMAINE EUROPÉENNE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Du 30 mai au 5 juin
Plusieurs animations sur la commune :

« HAPPY HOUR CLIMATIQUE »
Mercredi 1er juin de 17 h à 19 h 
Jardins de l’Europe
Apéro-débat animé par l’association 
Planète Sciences

FORMATION AU COMPOSTAGE 
Samedi 4 juin de 14 h à 16 h 30 
Halle Savary (sous le cinéma)
Comprendre le processus du compostage, 
apprendre les bons gestes pratiques, 
conseils et astuces pour améliorer sa 
pratique, bien utiliser le compost dans son 
jardin… Distribution exceptionnelle de 
composteurs sur inscription préalable 
auprès de Toulouse métropole : 

Bulletin de réservation sur  
www.toulouse-metropole.fr (rubrique 
« Missions/Déchets/compostage 
domestique »). + d’infos : 

+ d’info :  0800 201 440

SORTIE VÉLO EN FAMILLE
Le 4 juin, départs  
place de la mairie
10 h : boucle de 7 km  
11h30 : pour aller au lac (1,5 km) 
Possibilité de pique-niquer au lac à midi 
Les enfants seront sous la responsabilité 
de leurs parents.Équipements de sécurité 
(gilet jaune et casque) obligatoires

Inscription obligatoire : 
mobilite@ville-aucamville.fr

SÉANCES DE CINÉMA 
Ciné-famille et ciné-débat  
(cf. rubrique « A voir »)

+ d’infos : service développement durable 
d’Aucamville 05 61 70 00 11

Musique
AUDITION DES MUSIQUES 
D’AUJOURD’HUI 
Vendredi 3 juin à 19 h  
Jardins de l’Europe  
(Halle du centre Savary en cas de pluie)
Concert donné par les élèves de l’école de 
musique d’Aucamville.

# Gratuit / + d’infos : 05 61 70 94 44 
(du lundi au vendredi de 14 h à 19 h) 
ou sur www.ecoledemusiqueaucamville.fr.

Danse
GALAS DE FIN D’ANNÉE EN K’ DANSE

Samedi 11 juin, salle Brassens
16 h : enfants, adolescents et adultes des 
cours de danse orientale, danse africaine, 
salsa, modern jazz, flamenco, danse 
classique et hip-hop.

20 h 30 : classes d’adultes et d’adolescents 
des cours de modern jazz, danse classique, 
salsa, bachata et Kizomba, sévillane, 
flamenco, danse africaine, danse orientale, 
reggaeton, hip-hop, claquettes et ragga.

Dimanche 12 juin, salle Brasens 
16 h : élèves de toutes les classes de danse 
classique.

# Tarif 1 gala : Adultes : 6 €
Enfants (- de 15 ans) : 3 €
3 Tarifs 2 galas : Adultes : 10 €
Enfants (- de 15 ans) : 5 €
Réservation obligatoire au 
05 61 70 94 44 ou www.enkdanse.fr

Musique
SPECTACLE ÉCOLE DE MUSIQUE 
D’AUCAMVILLE

Mercredi 15 juin à 19 h 
Salle Brassens
Spectacle de fin d’année de l’école de 
musique (chorale, éveil musical, ensemble 
flûte, ensemble guitares, ensemble violon, 
pianistes, batteurs, orchestre…).

# Gratuit
+ d’infos : 05 61 70 94 44 
(du lundi au vendredi de 14 h à 19 h) 
ou sur www.ecoledemusiqueaucamville.fr.

Tennis
2E OPEN DES VIOLETTES 
du Tennis Club d’Aucamville
Du 18 juin au 2 juillet 
Complexe sportif municipal 
Inscriptions : 06 81 50 58 37
openaucamville2016@fft.fr

Théâtre
SPECTACLES AMATEURS DU CCLA

Du 22 au 25 juin, la troupe des «Cinq 
pas» propose un véritable marathon  
du théâtre amateur Aucamvillois.
Mercredi 22 juin à 19 h  
Les deux « troupettes » (enfants) invitent  
le public à découvrir comment quitter 
l’enfance ou devenir un savant fou.

Jeudi 23 juin à 20 h 30 
Les deux groupes ados entraînent le public 
dans un hall de gare, lieu des au revoir et 
des adieux, mais aussi lieu de banalités 
profondes…

Vendredi 24 juin à 20 h 30  
Le groupe adulte abordera le thème de 
l’amour, celui d’un père, d’un ami, d’une 
femme… 

Samedi 25 juin à partir de 19 h 
Spectacle proposé par les ateliers du 
CCLA : théâtre/zumba/taï chi chuan

+ d’infos sur www.cclaucamville.fr

Fête des sports
CHALLENGE SPORTIF DES 7 – 14 ANS

Escrime, tennis, hand-ball, judo, tir à la 
corde, football, tir à l’arc…

Samedi 25 juin de 14 h  à 18 h 30 
Parc du centre de loisirs
Inscriptions avant le 5 juin 
au 05 62 75 94 94
vie.associative@ville-aucamville.fr
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/ Sortir à Aucamville autres événements près d’Aucamville /

Fonbeauzard
POKER 31 - TOURNOI DE POKER
Samedi 14 et dimanche 15 mai 
Salle Clairefontaine,  
(rue Jean Mermoz).
VIDE-GRENIER / FOIRE À TOUT
Dimanche 5 juin de 9 h à 18 h 
Espace André Gentillet et stade
# Tarifs : 10 € (extérieur)
et 12 € (intérieur)
Contact : barbarou0409@orange.fr 

Fenouillet
JOURNÉE RENAISSANCE
Samedi 28 mai de 10 h à 22 h 
Place de la mairie
Ateliers, conférences, spectacles, contes, 
expositions, balades à dos de poneys, jeux 
en bois, concert et repas (sur inscription)

+ d’infos : 05 62 75 89 75

Launaguet
FORUM DES JEUNES  
ET DE L’ENTREPRISE
Vendredi 13 mai de 10 h à 17 h 
Salle des fêtes de Launaguet 
(rue Jean Moulin)
+ d’infos : 05 34 27 18 56

JOURNÉE NATURE
Samedi 21 mai de 10 h à 18 h 
Parc de l’Hôtel de ville
# Gratuit
+ d’infos : 05 61 74 37 04

FÊTE DU JEU
Samedi 28 mai de 14 h à 19 h 
Centre de loisirs (rue Jean Moulin)
# Gratuit
+ d’infos : 05 34 27 18 57

FÊTE DU SPORT
Samedi 2 juillet de 10 h à 17 h 
Stade municipal  
(chemin des Sports)
+ d’infos : 05 61 74 07 16

Castelginest
CONCERT LYRIQUE
Vendredi 13 mai à 20 h 
Eglise de Castelginest
Catherine Alcoverro et Emmanuel Parraga, 
chanteurs au chœur du Théâtre du Capitole 
de Toulouse.
Opéra, opérette, comédie musicale et 
chanson française

# Entrée libre

CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL  
DE CUGNAUX
Vendredi 27 mai à 21 h 
Eglise de Castelginest
« Té Deum » d’Haendel et extraits de 
Mondonville, de Puccini, Schubert, 
Pergolese, Zelenka, Fiocco et Vivaldi.

Réservation : 06 09 74 75 52
Billetterie tous les mardis,
salle Mauvezin de 15 h à 19 h et le 27 mai
en l’église à partir de 15 h
# Tarifs : 10 €/5 € (- de 10 ans,
demandeurs d’emploi, étudiants)

/ À savoir /
ÉDUCATION JEUNESSE
inscription et renouvellement 
d’inscription scolaire et périscolaire
Le dossier de pré-inscription pour l’année scolaire  
2016-2017 est désormais disponible au guichet unique 
du service éducation-jeunesse ou sur le site internet  
de la ville (rubrique Familles/Education-jeunesse).  
Date limite de pré-inscription (renouvellement)  :  
vendredi 17 juin

Première inscription :
S’il s’agit d’une première scolarisation en 
maternelle (petite section), pour l’année 
scolaire 2016/2017, seuls seront scolari-
sés les enfants nés en 2013 (jusqu’à 31 dé-
cembre 2013). Les enfants nés en 2013 qui 
sont inscrits dans les crèches, la halte-gar-
derie, ou dont les familles fréquentent le 
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), 
peuvent recevoir le dossier par l’intermé-
diaire de ces structures.

Renouvellement d’inscription :
Pour les enfants déjà scolarisés, les dos-
siers ont été distribués dans les écoles 
avant les vacances de printemps.

Ce dossier est valable pour inscrire jusqu’à 
deux enfants de la même famille.

Élèves de CM2 :
Les dossiers pour les CM2 qui feront leur 
entrée en 6e au collège sont des dossiers 
différents. Les familles recevront les infor-
mations directement via les écoles élémen-
taires et le collège. Des informations com-
plémentaires sont consultables sur le site 
du Conseil Départemental de la Haute- 
Garonne (www.ecollege.haute-garonne.fr).

Cf. les coordonnées et les horaires du guichet 
unique en page 23.

# ENFANCE //  
CENTRE DE LOISIRS :  
INSCRIPTIONS POUR  
LES VACANCES D’ÉTÉ  
DU 6 AU 16 JUIN 

Lundi 6 et 13 juin  
(9 h - 12 h  et 16 h - 18h30)
Mercredi 8 et 15 juin (8h30 - 18h30)
Jeudi 9 et 16 juin (14 h – 18 h)
Vendredi 10 juin (9 h – 12 h)

SÉJOURS : 
Séjour sportif dans les Pyrénées  
du 6 au 8 juillet

Séjour pour les 3/6 ans  
à Mazères du 11 au 13 juillet

Séjour ados du 18 au 22 juillet

ATTENTION :  
le centre de loisirs sera fermé du 
30/07 au 14/08 inclus.

 Renseignements : 05 61 37 23 32
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/ État civil /

/ À savoir /

* Selon les informations communiquées  
par les communes de naissance

Naissances*
Emy CHESTITCH 
Le 24 février 2016
Nyla GUIN 
Le 24 février 2016
Ellande HINCHY
Le 24 février 2016
Aaron LEGARNISSON 
Le 26 février 2016
Stella BRUNI 
Le 29 février 2016
Jules PRADELLES GEROMETTA 
Le 1er mars 2016
Azélis VIDAL 
Le 3 mars 2016
Marceau GUILLIEN 
Le 7 mars 2016
Iris LAURENT 
Le 11 mars 2016
Célia VUILLERMOZ 
Le 18 mars 2016
Norhanna BABA ALLA 
Le 20 mars 2016

Gaëtan SPELETTE 
Le 24 mars 2016
Eden VAISSETTES
Le 24 mars 2016
Louane TILLIÉ 
Le 26 mars 2016
Tayciana SOLES 
Le 28 mars 2016

Mariages
Soria CHOUINI 
et Abdeldjellil BELGHERRAS 
Le 27 février 2016
Ez-Zohra FARHATI 
et Grégory ESTRUC 
Le 16 avril 2016

Décès
Raymonde GAIGNARD 
(née RAYNAUD) 
Le 23 février 2016
Denise RUBI (née SANCHEZ) 
Le 2 mars 2016

Christian ESPARSEL 
Le 7 mars 2016
Jean-Marie MOUTET 
Le 10 mars 2016
Hilaire ROUSSEAU 
Le 12 mars 2016
Jacqueline SAN JOSE 
(née ROVERA) 
Le 20 mars 2016
Michelle BACON (née GUESNON) 
Le 27 mars 2016
Charles BEZIAT 
Le 8 avril 2016
Jean-Manuel VASQUEZ 
Le 12 avril 2016
Claude SOUBRIER 
Le 12 avril 2016
Yvonne FAUX (née ASTORG)
Simonne FOURDRIGNIER 
(née DUMONT)

Déchets

modernisation de la collecte des déchets : ce qui va changer
À partir du 6 juin 2016, Toulouse Métropole modifie ses conditions de collecte des 
déchets pour les ordures ménagères et les emballages recyclables et papiers sur les 
communes du nord-est. Objectif : améliorer la collecte sur le plan technique, humain  
et environnemental. 

Dans un souci de propreté et de mo-
dernisation du service, le mode de 
collecte des déchets change avec 

l’arrivée de la collecte en bacs roulants. 12 
communes du nord-est sont concernées : 
Aucamville, Balma, Castelginest, Fenouillet, 
Fonbeauzard, Gagnac, Launaguet, Montra-
bé, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Jory et 
l’Union. Tous les foyers en logement indivi-
duel ou collectif et les professionnels sont 
dotés en bacs et doivent tenir compte de la 
modification des jours de collecte. Un nou-
veau calendrier et un guide du tri vont être 
distribués aux habitants (ils seront égale-
ment disponibles en mairie).

Distribution des bacs à domicile
Jusqu’au 27 mai, un salarié de la société 
CITEC Environnement se présente chez  

les habitants pour leur livrer :
•  un bac roulant à couvercle vert, destiné 

aux ordures ménagères
•  un bac roulant, entièrement bleu, destiné 

aux emballages et papiers à recycler 

Ces bacs viennent remplacer les sacs, cais-
settes et autres contenants. Seuls les bacs 
fournis par Toulouse Métropole seront dé-
sormais à utiliser à partir du 6 juin 2016. En 
cas d’absence, ils seront déposés sur le 
trottoir devant chez vous et un avis de 
livraison, dans votre boîte aux lettres, vous 
en informera.

Nouveaux jours de collecte
À partir du 6 juin 2016 la collecte en bacs 
sera effectuée selon le nouveau calendrier 
de ramassage :

•  1 fois par semaine pour les ordures mé-
nagères (bac à couvercle vert)

•   1 semaine sur 2 pour les emballages et 
papiers à recycler.

Points de regroupement des bacs 
Pour limiter les risques d’accidents ou la 
gêne occasionnée par les manœuvres par-
fois dangereuses des camions (marches 
arrières, rues étroites...), des points de re-
groupements des bacs sont maintenus ou 
mis en place sur certains secteurs.
Nouveau calendrier téléchargeable sur le 
site internet et disponible en mairie.

Livraison des bacs jusqu’au 27 mai : si vos voisins 
ont reçu leurs bacs et pas vous, contactez le  
09 70 82 05 69 (appel non surtaxé), du lundi au 
vendredi de 9 h à 19 h.
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/ Infos pratiques /

Horaires Mairie
ACCUEIL, ÉTAT CIVIL ET DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

Tél. 05 62 75 94 94  
mairie@ville-aucamville.fr 
www.ville-aucamville.fr
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 45 à 18 h 
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 45 à 17 h 30 
Le samedi de 8 h 30 à 12 h

ATTENTION : Mairie fermée le samedi 
matin en juillet et août
Permanences du maire et de ses adjoints 
les samedis matin sur rendez-vous.

Astreintes urgences week-end :
06 88 20 78 17

Réservation de salles
reservation-salle@  
ville-aucamville. fr 
Mairie place Jean-Bazerque
Lundi : 9 h - 12 h

CCAS
3 rue des Écoles 
Tél. 05 34 27 03 58 –  
ccas@ville-aucamville.fr
Sur rendez-vous uniquement : 
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h  
et de 14 h  à 17 h

Éducation-Jeunesse
(ALSH, ALAÉ, RESTAURATION 
SCOLAIRE…)

Le guichet unique Éducation Jeunesse 
est situé au centre de loisirs
Tél. 05 61 37 10 14 – 
education.jeunesse@  
ville-aucamville. fr
Période scolaire : 
Lundi : 8 h 30 - 12 h/14 h - 18 h 30 
Mercredi : 8 h 30 - 12 h/16 h - 18 h 30 
Jeudi : 14 h - 18 h. Vendredi : 8 h 30 - 12 h 
Le Guichet Unique est FERMÉ LE MARDI
Ouvertures exceptionnelles  
samedis 21 mai et 11 juin : 9h-12 h
Vacances scolaires : 
Lundi : 9 h - 12 h. Jeudi : 14 h - 18 h 
Guichet unique fermé du 30/07 au 14/08 
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 -  
creche.lutins@ville-aucamville.fr

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

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

Finances publiques
Place Bazerque  
(près de la route de Fronton)
Lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 
Mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h
www.impots.gouv.fr

Santé
RESOGARDES  
(PHARMACIES DE GARDE) : 32 37

ALLÔ DOCTEUR (consultation le soir,  
week-ends et jours fériés) : 39 66

Social
PERMANENCES CONCILIATEUR  
DE JUSTICE

Lundis 2, 16 et 30 mai et lundis 13 et 27 juin 
à 14 h 30 à la mairie d’Aucamville

Mercredis 11 et 25 mai, mercredis 8 et  
22 juin à 14 h 30 à la mairie de Launaguet

PERMANENCES MÉDIATION 
FAMILIALE
Tous les 1ers mercredis du mois de 14 h  
à 17 h au RDC du CCAS, 3 rue des Écoles  
à Aucamville
Prendre RDV 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 
Informations 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
ATTENTION à partir du 6 juin :  
nouveau calendrier
0800 74 97 74 (appel gratuit 
depuis un poste fixe)
ORDURES MÉNAGÈRES 
Jusqu’au 6 juin 
Secteur 1 : lundi et jeudi
Secteur 2 : mardi et vendredi
Collecte sélective (bac bleu) 
Tous les mercredis

À partir du 6 juin
Secteur 1 : mardi
Secteur 2 : vendredi
Collecte sélective (bac bleu) 
Tous les mercredis

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
Lundis 9 et 23 mai, lundis 6 et 20 juin et 
lundi 4 juillet 2016 sur l’ensemble de la 
commune.
Il n’est plus nécessaire de prendre 
rendez-vous avec les services 
techniques

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !
Lundi 9 mai et lundi 6 juin 2016  
sur l’ensemble de la commune.

Attention : seuls les encombrants des 
personnes inscrites seront ramassés
Inscriptions auprès des services 
de TOULOUSE METROPOLE  
au 0805 46 44 60 (appel gratuit 
depuis un poste fixe) du lundi  
au vendredi, de 7 h 30 à 12 h
DEHETTERIE DE SAINT ALBAN 
Zone industrielle du terroir 
Impasse Jean Rouquette
Ouverte tous les jours, sauf mardi 
9 h -18 h (dimanche : 9 h – 17 h) 
Tél. 05 61 09 17 46

Marché  
de plein-vent
Tous les dimanches matin  
de 8 h à 13 h, place Bazerque
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