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Les Zones bleues

Je réside chemin André Salvy
et jusqu’ici, j’avais pris l’habitude de garer ma voiture dans la
rue. Depuis que le chemin Salvy
a été rénové, le stationnement
est passé en zone bleue et je
ne peux pas laisser mon véhicule plus d’1 h 30 sur la même
place, sans devoir remettre
mon disque à l’heure ! Pourquoi
avoir pris une telle décision ?
Yann B.
Lors des réunions de concertation
préalables aux travaux de réaménagement du chemin Salvy, les riverains
avaient signalé des problèmes de
stationnement intempestif (« voitures
ventouses ») sur la partie, située à
proximité de la route de Fronton. Il
a donc été décidé d’étendre la zone
bleue, en vigueur route de Fronton,
sur cette partie du chemin Salvy. Cette
zone réglementée permet de créer une
rotation sur le stationnement pour ne
pas pénaliser les activités du quartier
en journée. Néanmoins, les résidents
ont toujours la possibilité de stationner sur ces emplacements du lundi au
vendredi de 18 h à 9 h et le week-end
du samedi 12 h au lundi 9 h. En dehors
de ces horaires, ils peuvent utiliser les
places de stationnement libre situées
au fond du chemin Salvy.

#À SAVOIR Comment stationner en

zone bleue ?/Comme dans la plupart
des villes, le centre d’Aucamville dispose
de zones bleues pour favoriser un
roulement sur le stationnement situé
à proximité des commerces et des
services publics. Les automobilistes
doivent signaler leur heure d’arrivée avec
un disque de stationnement (disponible
en mairie, presse ou grande surface). La
durée de stationnement est limitée
à 1 h 30 maximum. Le disque doit être
placé sur le tableau de bord, côté trottoir.

En 2016, Aucamville, encore plus
vivante, diverse et fraternelle
En réponse aux événements tragiques du 13 novembre dernier, les Français ont su se rassembler et manifester leur attachement aux principes
fondamentaux de notre république. Si de telles
violences nous ont profondément choqués et attristés, elles n’ont fait que renforcer notre sentiment d’appartenance à une même nation, qui garantit à chacun la liberté de culte, de conscience
et d’opinion.

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

communication
@ville-aucamville. fr

#LE BAC BLEU// Mon bac bleu a disparu

et je n’ai plus de container pour déposer mes
déchets recyclables. Comment faire pour en
obtenir un autre ? Sylvie G.
Si votre bac bleu est cassé, volé, ou pour
les familles de plus de quatre personnes qui
auraient besoin d’un bac bleu supplémentaire,
vous pouvez vous adresser au secrétariat
de la Direction des Services Techniques de
l’Urbanisme et de l’Environnement (DSTUE)
situé au
14 route de Fronton ou bien appeler
directement le service déchets de Toulouse
Métropole

À l’image de la France, Aucamville a la chance
d’avoir une population très diverse, aussi bien sur
un plan culturel que social. Cette mixité est une
vraie richesse pour notre vie locale. On la retrouve
dans la rue, au parc, dans les écoles, les associations, les entreprises ou les commerces. Vivante,
attractive et solidaire, notre commune est la
preuve qu’il est possible de bien vivre ensemble.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons continuer sur cette voie et nous porter garants des
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qui
nous unissent.
Le conseil municipal et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.

Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville

Tél. : 0 800 749 774

10-31-2690 / Certifié PEFC / pefc-france.org
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/ Ça s’est passé à Aucamville /

VIE EN VILLE

Téléthon

Les 4, 5 et 6/12 > Durant tout
le week-end la commune s’est
mobilisée avec de nombreuses
animations proposées par
la mairie et les associations
(concert, activités sportives,
loto, tombola…). 5200 € ont
pu être collectés au profit
de l’AFM Téléthon.

16/11 > MINUTE DE SILENCE ET MARSEILLAISE
À l’appel de la mairie, les Aucamvillois se sont
rassemblés place Bazerque pour rendre hommage
aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.

Théâtrales d’Automne

Du 23 au 28/11 > La 4e édition du festival de théâtre amateur

d’Aucamville a fait salle comble presque tous les soirs : six
pièces largement applaudies et un record de fréquentation
avec 1 900 spectateurs contre 1 500 l’an dernier !

SANTÉ : DES ACTIONS POUR MIEUX MANGER ET BOUGER PLUS P. 6
DÉMOCRATIE LOCALE : NOUVELLES INSTANCES P. 8

12/12 > NOËL DES AÎNÉS

340 convives ont partagé
le traditionnel repas des
aînés préparé et servi par
la restauration municipale.
Un riche moment d’échanges
et de convivialité pour les
séniors d’Aucamville.

PETITE ENFANCE : RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES P. 9
CULTURE : LE CINÉMA OUVRE UN ESPACE DÉTENTE P. 10
Décorations et cabane du père Noël pendant les fêtes de fin d’année.

Nouvelle année
18/12 > ENVIRONNEMENT

La mairie a invité les enfants de la commune
à planter un tilleul à tisane* et des bulbes
de narcisse aux « Jardins de l’Europe » ; une
action symbolique en écho à la COP 21.

Les vœux du maire le 14 janvier : les habitants sont conviés
à venir assister à la cérémonie des vœux du maire jeudi 14
janvier à 18 h 30, salle Brassens. Cette réception sera l’occasion
de revenir sur les faits marquants de l’année 2015 et d’évoquer
l’actualité municipale pour 2016.

*a
 rbre offert par la société Mondouka dans le cadre de ses missions
éducatives et environnementales, en partenariat avec « One Heart One Tree ».
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/ Vie en ville /
Du sport
‘‘bien-être’’
pour donner
le goût des
activités
physiques
à tous les
enfants.
À l’école, la pause déjeuner est un moment
privilégié pour acquérir de bonnes habitudes alimentaires.

Inciter les enfants
à la pratique sportive

Pendant les vacances scolaires, le centre de loisirs propose des stages sportifs en partenariat avec plusieurs associations de la commune.

Santé

Plan National Nutrition Santé :
des actions locales de santé publique
Apprendre à équilibrer son alimentation et à apprécier les saveurs, promouvoir la
consommation de produits de saison, encourager la pratique d’une activité physique
régulière… Depuis plusieurs années, Aucamville encourage sa population à « manger
mieux et bouger plus » 1 ; un engagement qui se concrétise dans de nombreux
domaines en ciblant de manière privilégiée les enfants.

À

l’école, la pause déjeuner est un
moment privilégié d’apprentissage.
Le service restauration propose
des menus équilibrés et aide les enfants à
acquérir de bonnes habitudes alimentaires.

Apprendre à manger équilibré
et découvrir la variété des saveurs
Régulièrement, il organise des animations
pédagogiques, en lien avec les services périscolaires et un diététicien ou des organismes partenaires (Interfel, Agores…) 2. Il
peut s’agir d’événements nationaux, comme
la semaine « Fraich’attitude » (valorisation
des fruits et légumes frais), la semaine du

goût (découverte de nouvelles saveurs et
mise en situation « comme au restaurant »)
ou de projets spécifiques à Aucamville.
En 2015, la commune a organisé plusieurs
animations dans ses quatre restaurants
scolaires (journée « bio », repas « saveurs
des cuisines du monde », menu « mélodie
des mets locaux », spécialités culinaires des
pays participant à la dernière coupe du
monde de rugby…).
Servis également aux seniors, bénéficiant
du portage des repas à domicile, ces menus
visent à éduquer le palais des enfants et à
faire découvrir de nouvelles saveurs au plus
grand nombre…

#

À SAVOIR // STAGES AU CENTRE DE LOISIRS : pendant les vacances scolaires, le centre de loisirs propose
des stages sportifs en collaboration avec plusieurs associations locales. Cette année, 120 enfants ont été accueillis dans
des clubs sportifs (tennis, judo, hand-ball et football) pour des stages « découverte » de plusieurs jours. La mairie a versé
875 euros aux associations partenaires, en privilégiant un encadrement par de jeunes sportifs des clubs, contribuant ainsi à
la formation de futurs encadrants.
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Activités périscolaires : toute l’année, des
animations purement sportives sont proposées de la maternelle à l’élémentaire
(des ateliers de motricité pour les plus petits aux stages d’initiation multisports pour
les plus grands). Toutes sont encadrées
par un éducateur sportif, Guillaume
Bordes, employé par la ville. Hervé Rébufatti, directeur du service Éducation Jeunesse, précise que l’objet de ces activités
n’est pas de réaliser des performances athlétiques : « Ce qui nous intéresse ici, c’est
avant tout le sport “bien-être”, le développement personnel de l’enfant et l’apprentissage de la confiance en soi, à travers des
jeux collectifs. La participation de tous les
enfants est ici encouragée, y compris de
ceux qui sont en surpoids, pour leur donner
le goût des activités physiques ».
Depuis un an, la mairie finance également
des sorties régulières à la piscine de l’Her-

sain pour les écoles élémentaires (prise en
charge du transport et du maître-nageur).
« L’objectif est que tous les élèves puissent
apprendre à nager avant l’entrée au collège » souligne Valérie Vigne-Dreuilhe, adjointe au maire en charge des affaires scolaires.

l’aménagement progressif de l’espace
Claude Cornac (lac d’Aucamville) vise à offrir aux habitants un lieu propice aux activités sportives et de loisirs en famille.

Encourager le grand public
à la mobilité douce
À Aucamville, les enfants ne sont pas les
seuls à être encouragés à « manger mieux
et bouger plus » ! Par des aménagements
urbains, la ville compte, par exemple, favoriser les déplacements quotidiens en mode
« doux » (extension du réseau de pistes cyclables, de cheminements piétonniers, installation de racks à vélo…).
En ce sens, la collectivité se veut exemplaire : en 2014, plusieurs services municipaux ont été équipés de vélos pour limiter
l’usage de la voiture et encourager l’activité
physique chez les agents. Autre réalisation,

Fête des sports

Chaque année, autour du
20 juin, la ville organise un
challenge sportif pour les
6-14 ans.
Là aussi, plusieurs associations de la
commune participent à l’organisation
des épreuves. La dernière édition a
réuni plus de 60 enfants sur une dizaine de disciplines (tir à l’arc, football,
course en sac, tennis…).

Dispositif Pass’sport
Un dispositif pour encourager
la pratique sportive des 6-11 ans.
Pour la saison 2015-2016, près de 55 enfants ont
bénéficié d’une participation de 50 € (attribuée
en fonction du quotient familial) au financement
de leur cotisation auprès de plusieurs
associations partenaires.
La commune propose une aide financière pour
inciter les 6-11 ans à s’inscrire dans un club sportif.

1 : Aucamville est labélisée « Ville active du PNNS » (Programme National Nutrition Santé), un plan de santé publique qui vise à améliorer l’état de santé de la
population en agissant sur l’alimentation et l’activité physique des personnes. / 2 : Interfel (interprofession des fruits et légumes frais) - Agores (réseau national de la restauration collective publique) .
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/ Vie en ville /

/ Vie en ville /

Démocratie locale

Petite enfance
Les élus du CME d’Aucamville (du premier
rang de gauche à droite en continuant au
second rang de droite à gauche) : Domitille
Levrier, Aubane Clavera, Maël Gonn, Chloé
Lacroix-Marigo, Maëna Mercier Berberis, Sacha
Denès, Noélie Fonvieille, Lilya Verdié, Juliette
Ricaud Luans, Maël Massat, Louis Drivet,
Ayoub Fouhami, Morgane Vincent, Johan
Lalaymia, Lison Moussard, Anaïs Bernabeu,
Louis Laurent-Andreu, Léo Lacombe, Narimène
Bouzidi, Ilian Guernoug, Lilou Panero et Ylian
Faumunia. Absents sur la photo : Hugo Happe
et Mikaïl Gonzales.

Le nouveau visage du relais
d’assistantes maternelles (RAM)
Depuis la rentrée, Cécile Dutouya est la nouvelle
responsable du RAM intercommunal d’AucamvilleFonbeauzard, un service gratuit pour les professionnels
de l’accueil individuel et les parents, qui utilisent ce mode
de garde pour leur(s) enfant(s).

Cette nouvelle instance, qui
associe professionnels, élus et
parents, est un lieu de concertation pour améliorer la qualité
du service Petite enfance.

Le premier conseil municipal des enfants a été élu en
octobre dernier. Plusieurs groupes de travail ont déjà été
constitués pour proposer les projets qui seront réalisés
pendant la mandature.

Fin octobre, les élus de la commission
Petite Enfance, les représentants des
différents services municipaux de la
Petite enfance (crèches, halte-garderie
et relais d’assistantes maternelles) et
les représentants des usagers (trois assistantes maternelles et sept parents)
se sont réunis pour la première fois.
Cette rencontre a permis d’expliquer le
fonctionnement du comité et de mettre
en place de nouveaux outils pour améliorer la communication avec les usagers (boîtes à idées, questionnaires de
satisfaction et boîte aux lettres pour
les représentants des parents). Durant
l’année, d’autres réunions seront proposées par thématiques (repas, sommeil,
motricité…).

L

e CME est animé par Patrick Dublin,
conseiller délégué à la jeunesse et
Hervé Rébufatti, directeur du service
éducation jeunesse. Composée de 24 élus,
l’assemblée respecte la parité entre les
deux écoles élémentaires. Il y a autant de
filles que de garçons. Pour Patrick Dublin,
le CME est avant tout un lieu d’apprentissage de la vie démocratique : « Les enfants
découvrent le fonctionnement d’une assemblée et la méthodologie de projet. Ils
apprennent à s’exprimer en public, à écouter, à échanger et à argumenter. »

Plusieurs groupes de travail ont été constitués, pour formaliser des projets sur des
thématiques choisies par les enfants (respect de l’environnement, sécurité routière,
sport et loisirs…). Une semaine par mois,
pendant le temps périscolaire, des animateurs accompagnent ces groupes, qui présenteront, d’ici fin janvier, leur proposition
de projet à l’ensemble du conseil. Après débat et délibération, deux projets (un par
école) seront retenus pour être réalisés sur
la durée du mandat (deux ans).

430 000 €

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

C’EST LE MONTANT DES
SUBVENTIONS QUE LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-GARONNE
A ATTRIBUÉ À LA COMMUNE
D’AUCAMVILLE EN 2015.
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#

TELEX Les projets suivants ont été défendus
devant l’assemblée départementale par Sandrine
Floureusses et Victor Denouvion, les conseillers
départementaux du canton de Castelginest :
• Informatisation de la bibliothèque
municipale : 1 144,73 €

• Contribution à la création de 4 classes,
à la rénovation, de 5 classes et à la création
des locaux de l’accueil périscolaire à l’école
élémentaire Jules Ferry : 127 775,96 €
• Participation à la construction
du nouveau gymnase : 300 000 €

Le « Café trico thé »
recycle sa laine pour
les écoliers du Bénin

Les tricoteuses de l’atelier, animé par le centre communal
d’action sociale, ont confectionné une quarantaine de
trousses en laine. En février,
une association humanitaire se
chargera de les apporter dans
une école du Bénin.

Comité consultatif
de la Petite enfance :
pour mieux tenir
compte des besoins
des usagers

Conseil municipal des enfants :
l’apprentissage de la vie
démocratique

Social

Cécile Dutouya accueille et accompagne
les parents et les assistantes maternelles

L

’été dernier le service Petite enfance
a été réorganisé pour améliorer la
qualité du service apporté aux familles. Au RAM, Cécile Dutouya, éducatrice
de jeunes enfants, depuis dix ans en
crèche, a succédé à Carole Griffoul, nommée à la direction de la crèche « Les Bambins ». Les horaires d’accueil ont également été modifiés pour mieux répondre
aux besoins des usagers.

Des matinées d’éveil pour
sociabiliser les enfants
Désormais, cinq fois par semaine, le relais
propose des matinées d’éveil pour accueillir les assistantes maternelles et les enfants dont elles ont la charge. Ces temps
d’accueil constituent des moments
d’échanges privilégiés, à la fois pour les
professionnels et pour les enfants qui participent à des activités collectives. « Dans le
cadre de ces matinées, le relais propose régulièrement des séances d’éveil musical et
de lecture avec la venue d’intervenants extérieurs (musicien et conteuse) » précise
Cécile Dutouya, avant d’ajouter : « Tous les
deux mois, nous allons également proposer une semaine thématique avec des matinées festives, autour d’une collation. »

Un lieu « ressource »
pour les professionnels
de l’accueil individuel
Le RAM est un lieu essentiel pour la centaine d’assistantes maternelles en activité
sur les deux communes. Pour ces professionnelles, qui travaillent seules et à domicile, il constitue un espace d’information,
de documentation et d’échanges très utile
et apprécié. Elles peuvent y rencontrer
leurs homologues et la responsable du relais : « Mon rôle consiste à les informer sur
leur statut, à les conseiller et les aider dans
leur pratique professionnelle quotidienne et
les suivre dans le cadre de leur formation
continue. »

Des permanences gratuites
pour accompagner
les parents-employeurs
Le relais conseille les parents pour choisir
le mode de garde le plus adapté à leurs besoins. Il leur transmet les coordonnées des
assistantes maternelles qui ont des places
disponibles et les accompagne sur les démarches administratives à réaliser en tant
que parents-employeurs (contrats, CAF,
emploi).

Depuis plusieurs semaines, les participantes à l’atelier « Café trico thé »
ont confectionné des petites trousses
d’écoliers avec les fins de pelotes, utilisées l’an dernier pour leur exposition
de « Yarn Bombing » au parc municipal,
(les arbres et mobiliers urbains avaient
été habillés de fils de laine colorés).
En partenariat avec l’association « Yves
Bernadet – Les enfants du Bénin », ces
trousses seront offertes aux enfants
d’une école de Sé, un « village » bénin
de 20 000 habitants (!). Michèle Garrigue, à l’initiative du projet, explique :
« je suis pleinement engagée dans
cette association et lorsque j’ai proposé à mes amies tricoteuses d’utiliser
nos restes de laine pour cette cause,
elles ont tout de suite adhéré au projet.
L’association a fourni les fermetures
éclair et un des bénévoles les apportera
là-bas en février. »

//////////////////////
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
197 route de Fronton 31140 Aucamville
Tél. : 05 61 70 64 97
relais.ass.mat@ville-aucamville.fr
MATINÉES D’ÉVEIL :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
(sur inscriptions)
PERMANENCES :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
(+ 1 mercredi sur 2) de 14 h 16 h 30
(en fonction des disponibilités,
RDV possible en dehors de ces horaires).
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Culture

Cinéma : un espace
détente pour faire
durer le plaisir...

Depuis fin décembre, le cinéma Jean Marais propose un espace détente ouvert au public.

Culture

Un avant-goût du festival
de guitare 2016…
Le festival de guitare aura lieu du 13 mars au
2 avril à Aucamville et dans six autres communes du Nord
toulousain.
Groupe phare des années 70
à ne pas manquer !

Mercredi 30 mars à 20h30
(Salle Brassens)

Quartet Paul Ferré et élèves du
conservatoire / hommage à
Charlie Parker (jazz) :
Samedi 19 mars à 21 h
Gagnac sur Garonne

# Tarifs : 22 € / 20 € /
tarif majoré le soir du concert
(+ 100 places à 8 € pour les aucamvillois,
en vente à partir du 19 janvier)

Nicolas and Co (blues) :

Romane (jazz manouche/ funk)

Sanseverino (jazz manouche) :

Véritable «référence» de la guitare jazz

Jeudi 31 mars à 20h30
(Salle Brassens)

# Tarifs : 18 € / 16 € /
tarif majoré le soir du concert
(+ 100 places à 8 €pour les aucamvillois,
en vente à partir du 19 janvier)

Autres concerts du festival
dans le Nord toulousain :

Kamilya Jubran (oud):

Jeudi 17 mars à 20h30
Toulouse-Lalande

Vendredi 25 mars à 21h
Fonbeauzard
Vendredi 1er avril à 20h30
Bruguières (Bascala)

Café-concert avec la Toulouse
Blues Society :

Samedi 2 avril (en soirée) au bar
« Caravan Sérail » (Saint Alban)

Autres événements :
Ciné-rencontre « Paco de Lucía, légende du
flamenco », expo photos, concerts-animation pour les élèves, concert des élèves des
écoles de musique des villes organisatrices
le 13 mars à Bruguières (Bascala)…

Jerry Khan Bangers (rockabilly) :
Vendredi 18 mars à 21 h
Launaguet

« Une salle de cinéma à deux pas de
chez soi, c’est bien. Une salle de cinéma, qui offre un lieu pour boire un café
et discuter avant ou après la séance,
c’est beaucoup mieux ! » Pour Gisèle
et Philippe Étienne, gérants du cinéma,
cet espace détente, situé à proximité
direct de l’accueil, devrait contribuer
à attirer de nouveaux spectateurs et à
faire du cinéma un véritable lieu de vie.
La ville vient en effet de mettre à disposition une salle, entièrement aménagée pour que le public puisse disposer
d’un lieu d’accueil et de convivialité,
avec poufs, tables basses, café, thé,
boissons fraîches et autres friandises.
Cet espace est ouvert à tous, durant
les horaires d’ouverture du cinéma.
Autre nouveauté à signaler : l’installation de vitrines extérieures permettant
d’annoncer, plus en détail, les films à
l’affiche.
Cinéma Jean Marais,
2e étage du centre culturel
Alain Savary, rue des Ecoles

# TELEX// CULTURE Grand concert caritatif, samedi 6 février à 20 h, salle Brassens : l’association TBS (Toulouse Blues

Society), avec le soutien de la ville d’Aucamville, renouvelle sa grande soirée caritative, réunissant de nombreux artistes
régionaux et nationaux pour un concert exceptionnel. Entrée: 5 € (recette reversée à l’association humanitaire « Victoir »).

+ d’infos : www.toulousebluessociety.com
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Sorties Cultur’Bus : profitez !
La ville se charge de tout…
Depuis plusieurs saisons, le service culturel d’Aucamville
enrichit sa programmation culturelle avec des sorties
« clé en main » dans des hauts lieux culturels toulousains.

L’

idée est partie d’un double
constat : d’abord que nous
n’avions pas les moyens de faire
venir certains types de spectacles sur la
commune et ensuite, qu’il était inutile de
vouloir rivaliser avec les programmations
des grandes scènes toulousaines » explique
Jacques Boisset, adjoint en charge de la
culture. La ville a donc intégré dans sa programmation trois événements culturels au
Théâtre National de Toulouse (TNT) et à la
Halle aux grains.

Groupe phare des années 70, Whishbone Ash

Wishbone Ash (rock)

Culture

En début de saison, le service culturel sélectionne une pièce de théâtre pour sa qualité
et sa renommée, puis deux concerts de l’Orchestre National du Capitole, dont un destiné
au jeune public. « La ville achète les places à
tarif préférentiel, organise et prend en charge
le transport du public en bus. Les Aucamvillois n’ont plus qu’à se laisser conduire
jusqu’à leur place, dans la salle » explique
Christine Laval-Hanachi, responsable des
affaires culturelles.

Ce dispositif singulier, baptisé « Cultur’Bus »,
a su trouver sa place dans la programmation
culturelle aucamvilloise. Il a même séduit les
communes voisines de Fonbeauzard et Launaguet, qui désormais, s’y associent pour le
plus grand plaisir de leurs habitants. « Ce qui

est vraiment agréable, c’est de pouvoir se
faire transporter gratuitement jusqu’à la
salle de spectacle, sans le stress de la circulation et du stationnement. » témoigne Michèle, jeune retraitée. Pour Stéphane, le plaisir est ailleurs : « l’année dernière, on est allé
voir une pièce avec ma femme et au retour,
nous avons pu échanger nos impressions
avec d’autres personnes dans le bus ; c’était
très sympa. »
Les sorties « Cultur’Bus » sont régulièrement
annoncées dans « La Noria », le nouvel agenda culturel de la ville.

//////////////////////
Réservation obligatoire avant
le 19 janvier et renseignements
culture@ville-aucamville.fr
05 62 75 96 42

CULTUR’BUS
AUCAMVILLE - FONBEAUZARD - LAUNAGUET

#À SAVOIR// PROCHAINE SORTIE…/

1 heure 23’14 et 7 centièmes (une pièce de théâtre
de et avec Jacques Gamblin) / Mercredi 3 février
à 19 h 30 au TNT (départ en bus à 18h30 devant
la mairie d’Aucamville) / Nombre de places limité.
Jacques Gamblin est un être physique. Chez lui, les
mots naissent du cerveau – un muscle comme les
autres – pour être libérés par sa voix, ses jambes, son
ventre et ses tripes. Avec Bastien Lefèvre, le danseur
qui l’accompagne dans ce spectacle, il a en commun
le besoin de l’action, du mouvement et de la dépense
physique (tous deux sont d’anciens sportifs de haut
niveau). Ce plaisir d’en découdre avec soi-même ou
avec l’autre s’est transformé, a quitté les vestiaires, le
gymnase, les stades, pour rejoindre la loge, le studio,
la scène. Associer théâtre et danse est une obsession
fondamentale chez Jacques Gamblin.

Culture

Aucamville s’associe
au festival du livre
jeunesse de
Midi-Pyrénées

Depuis plusieurs années, cet
événement, organisé à Saint
Orens, propose des animations
« hors les murs » en partenariat avec les communes d’Aucamville et de Fonbeauzard.
Le Festival du Livre de Jeunesse MidiPyrénées est organisé par une association qui a pour objectifs la lutte contre
l’illettrisme, le développement de la
lecture et de l’écriture et la promotion
de la littérature jeunesse. Le thème du
festival 2015, qui se déroulera les 23 et
24 janvier, aura pour thématique « inventons nos couleurs ! ».

Animations du festival
à Aucamville et Fonbeauzard :
• Spectacle enfant « Pourquoi le lapin
a-t-il de grandes oreilles ? ».
Mercredi 20 janvier à 15 h 30
Salle Brassens (cf. rubrique « Sortir »
page 17).
• Rencontres d’auteurs avec les scolaires : Rachel Corenblit, auteure et
Cécile Bonbon, illustratrice, viendront
à la rencontre des enfants de quatre
classes des écoles élémentaires
d’Aucamville.
• Exposition des illustrations de Cécile
Bonbon à la mairie de Fonbeauzard,
du 5 au 23 janvier.

Festival du Livre de Jeunesse MidiPyrénées : les 23 et 24 janvier 2016,
gymnase du lycée Pierre Paul Riquet
à Saint Orens de Gameville.
+ d’infos sur le programme :
http://festival-livre-jeunesse.fr/
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Démocratie locale :et si on parlait ?

A
ABADIE (Impasse S.)
ABEILLES (Rue des)
ACACIAS (Rue des)
ADER (Rue Clément)
ADRETS (Chemin des)
AIGRETTES (Rue des)
ALLENDE (Av. Salvador)
ALOUETTES (Place des)
ARAGON (Place Louis)
ARGOUSIERS (Place des)
ARNAUD (Impasse René)
AUBÉPINE (Place de l’)
AZAIS (Impasse F.)
AZAS (Chemin)

Donner la parole aux habitants, enrichir le débat public, susciter l’intérêt des habitants
pour la vie de la cité, encourager la citoyenneté… La municipalité poursuit sa démarche
de proximité locale et de démocratisation du débat municipal avec la mise en place de
réunions de secteurs, au plus près des Aucamvillois…

A

près deux séances délocalisées du
conseil municipal, pour expliquer
et débattre des orientations budgétaires de la commune avec la population, la
municipalité vient de créer trois assemblées
citoyennes : un conseil municipal des enfants (CME), un comité consultatif des parents du service Petite enfance (cf. page 8)
et un conseil du milieu économique aucamvillois. À compter du mois de février,
des réunions de secteur viendront compléter ce dispositif de concertation locale.

Trois secteurs pour un dialogue
de proximité à Aucamville
Trois secteurs ont été définis autour de lieux
publics appropriés, pour organiser des rencontres au plus près des habitants : le nouveau gymnase, le restaurant scolaire de
l’école Jules Ferry et celui de l’école Victor
Hugo (cf. plan ci-contre). « Les réunions ont
été fixées le samedi matin, pour inscrire ces
moments dans un contexte plus détendu et
convivial. De même, nous envisageons de
proposer une formule, où chacun puisse
s’exprimer librement, dans une approche
constructive » explique Francis Musard, en
charge de la commission démocratie locale.

Réunions de secteurs :
pour dire quoi ?
Pour le maire, Gérard André, ces réunions
doivent constituer des moments privilégiés
d’échanges entre les élus et les Aucamvillois : « Ce sera l’occasion d’évoquer des sujets propres à chaque quartier (urbanisme,
réalisations passées et à venir), d’apporter
des réponses à des préoccupations quotidiennes (collecte des déchets, dépôts sauvages, voirie, stationnement, éclairage public,
sécurité, espaces verts…) ou d’ordre général
(petite enfance, écoles, restauration, cadre de
vie, mobilité…). « Ces rencontres n’ont pas
vocation à répondre à des problématiques
personnelles (des rendez-vous individuels en
mairie sont plus appropriés), mais plutôt à
des sujets d’intérêt général, qui puissent toucher le plus grand nombre » précise le maire.

B
BAZERQUE (Place J.)
BELLEGARRIGUES (Ch.)
BELLEGARRIGUES
(Impasse)
BIZET (Impasse)
BLEUETS (Impasse des)
BOIS FLEURI (Rue du)
BOSQUET (Rue du)
BOUQUETIÈRE (Rue de la)
BOURDETTES (Chemin des)
BRÉGUET (Rue Louis)
BUIS (Impasse des)
BUISSAIE (Impasse de la)
C
CAMPARNAUD (Chemin)
CAMUS (Impasse Albert)
CANALET (Chemin du)
CANTEGRIL (Impasse)
CANTO LAOUZETO (Rue)
CAPITOUL (Rue du)
CARRIÈRES (Chemin des)
CATALPAS (Rue des)

# Secteur 2 Samedi 12 mars 2016 à 11h

Restaurant scolaire Jules Ferry (rue Jules Ferry)

# Secteur 3 Samedi 9 avril

2016 à 11h
Restaurant scolaire Victor Hugo
(rue Saint-Exupéry)
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D
DATURAS (Impasse des)
DAUDET (Rue Alphonse)
DORTIS (Chemin)

EIFFEL (Rue Gustave)
ÉRABLES (Impasse des)
ÉTATS-UNIS (Avenue des)
EUROPE (Rue de l’)
F
FAUVETTES (Place des)
FAVASSE (Chemin de la)
FERRY (Rue Jules)
FLEURS (Impasse des)
FLORALIES (Impasse des)
FRAMBOISIERS (Impasse des)
FRANCE (Rue Anatole)
FRANÇOISE (Rue)
FRÊNES (Rue des)
FRONTON (Avenue de)
FRONTON (Route de)
(Intersection avenue de
Lacourtensourt)
FRONTON (Route de)
G
GARDES NAUVY (Impasse)
GARROS (Rue Roland)
GAUGUIN (Impasse)
GOËLANDS (Place des)
GOT (Impasse)
GRATIAN (Chemin André)
H
HERON CENDRÉ (Impasse
du)
HORTICULTEURS (Imp. des)
HUIT MAI (Rue du)
i
IRIS (Impasse des)
J
JARDINS (Impasse des)
JAURÈS (Rue Jean)

1

2

# Secteur 1 Samedi 13 fevrier 2016 à 11h

Nouveau gymnase (chemin des Carrières)

COCTEAU (Rue Jean)
COLIBRIS (Impasse des)
COMMERCE (Rue du)
COMMINAL (Cht Guillaume)
COQUELICOTS (Rue des)
CURIE (R. Pierre et Marie)
CYPRÈS (Impasse des)

E
ÉCOLES (Rue des)
ÉCUREUILS (Impasse des)
ÉGLANTIERS (Place des)

//////////////////////
Si vous souhaitez aborder des
sujets spécifiques, envoyez dès
aujourd’hui vos questions en
précisant votre numéro de secteur
(objet : réunion de secteur).
communication@ville-aucamville.fr

CÈDRES (Impasse des)
CÉZANNE (Rue Paul)
CHANT DU MERLE (Place du)
CHARDONS (Impasse des)
CHARDONNERETS (Place
des)
CHATAIGNERAIE (Rue de la)
CHÂTEAU D’EAU (R. du)
CHAUMIÈRES (Impasse des)
CHÊNES (Rue des)
CHÈVREFEUILLE (Place du)
CLAIR MATIN (Rue)
CLÉ DES CHAMPS (Rue
de la)

3

L
LAC (Impasse du)
LACAN (Rue Noël)
LACOURTENSOURT
(Avenue de)
LACOURTENSOURT
(Avenue de)
LAMARTINE (Impasse)
LANGEVIN (Impasse Paul)
LAURENT (Chemin)
LAURENT (Impasse)
LAURIERS (Impasse des)
LESPINASSE (Chemin de)
LESPINASSE (Impasse)
LICHARD (Impasse)
LILAS (Impasse des)
LOEWY (Impasse Raymond)
LYS (Impasse des)
M
MAGNOLIAS (Imp. des)
MANET (Impasse)
MARAÎCHERS (Impasse des)
MARGUERITES (Rue des)
MAUREL (R. du Général)
MAZURIÉ (Chemin du)
MAZURIÉ (Impasse du)
MÉRIC (Chemin)
MÉSANGES (Place des)
MILLET (Rue J.F.)

MIMOSAS (Impasse des)
MONSÉGUR (Place)
MOULIS (Chemin de)
MOZART (Impasse)
MURATET (Impasse)
MURIERS (Place des)
N
NICOLE (Impasse)
NORIA (Impasse de la)
NOUGEIN (Place J.)
O
OC (Rue d’)
OCCITANIE (Place de l’)
ONZE NOVEMBRE (Rue du)
OUSTALET (Ch. de)
P
PARC (Avenue du)
PARIS (Route de)
PASTEUR (Impasse)
PAVAN (Impasse)
PAYEN (Impasse)
PÉLISSIER (Impasse
Dominique)
PERRAULT (Impasse)
PEUPLERAIE (Place de la)
PEUPLIERS (Rue des)
PINS (Avenue des)
PINSONS (Place des)
PLAINE (Impasse de la)
PLAINE ANDRAU (Ch. de la)
POMARÈDE (Impasse Louis)
PRIMEVÈRES (Place des)
PRINTEMPS (Impasse du)
PROUVÉ (Impasse Jean)
PYRÉNÉES (Place des)
Q
QUATRE VENTS (Impasse
des)
QUÉRIGUT (Place de)
R
REMBRANDT (Impasse)
RENOIR (Rue Auguste)
RESTES (Rue André)
ROMARINS (Impasse des)
ROQUEFEUIL (Rue)
ROSE (Impasse de la)
S
SAINT-ÉXUPÉRY(Rue)
SAINT-SAËNS (Rue)
SALLES (Chemin Anne)
SALVAYRE (Rue)
SALVY (Chemin André)
SAULES (Impasse des)
SERRES (Rue des)
SERS (Avenue du)
SICRE (Rue E.)
T
TIBIRAN (Impasse)
TROËNES (Rue des)
V
VIGNE (Impasse de la)
VIOLETTES (Impasse des)
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/ Gens d’ici /

/ À lire /
La bibliothèque Luciano Sandron

Georges Avellana :

le bonheur simple
des rapports
humains

Georges Avellana fréquente les stades d’Aucamville
et de Saint Alban depuis plus de 50 ans…

Créer du lien, bavarder, plaisanter…
Georves Avellana aime ça et le
revendique. À 84 ans, ce personnage
volubile est bien connu à Aucamville,
où il fut longtemps facteur et entraîneur
bénévole au club de foot.

Un facteur au contact facile

sportif (ni alcool, ni cigarette !) pédalait quoD’abord apprenti, puis menuisier dans une
tidiennement pour distribuer le courrier et
petite entreprise toulousaine, Georges Avelchaussait les crampons, deux fois par selana se reconvertit facteur à 28 ans « pour
maine, pour jouer au football et entraîner les
travailler dehors et voir du monde ». Comme
jeunes aux clubs de Saint Alban et d’Autout jeune postier, il débute en région paricamville. « Avec l’équipe des vétérans, j’ai
sienne pendant quatre ans. « Ma tournée à
tapé dans le ballon jusqu’à mes 81 ans !
vélo faisait trente kiloJ’étais plutôt rapide, mais
mètres et certains hivers,
ma frappe n’était pas asil m’arrivait de rouler dans
sez puissante pour un aila neige pour livrer le
lier » précise-t-il avec hucourrier… Là-haut, les
milité.
Avec l’équipe des
gens étaient sympas ; ils vétérans, j’ai tapé dans
adoraient mon accent du
Passionné et généreux,
le ballon jusqu’à mes
81 ans !
Sud et je les faisais rire. »
Georges a encadré plusieurs générations d’adoDe retour « au pays », on
lescents, les mercredis
lui confie le secteur d’Auaprès-midi et les dicamville, qu’il sillonne dumanches. « J’ai adoré
rant plus de trente ans. L’ancien facteur se
m’occuper des jeunes pendant toutes ces
souvient : « Dès qu’on sortait de la route de
années. Dans les vestiaires, ça chahutait, ça
Fronton, il y avait beaucoup de terrains maplaisantait ; il y avait vraiment une bonne
raîchers et les habitations étaient plus isoambiance. Les enfants me tutoyaient, mais
lées que maintenant. Tout le monde me
toujours avec beaucoup de respect. » Auconnaissait ici. Je rendais des petits serjourd’hui encore, il continue de s’investir « à
vices à chacun et j’avais mes habitudes
la touche », parfois même à l’arbitrage et il
chez les gens. Certains m’offraient le café et
n’est pas rare de le croiser au complexe
derrière les grilles, les chiens se disputaient
sportif municipal le week-end.
pour avoir mes caresses… »

«
»

Un bénévole investi
et apprécié des jeunes
Georges Avellana ne fait pas son grand âge.
Il faut dire que durant toutes ces années, ce

Un promeneur très loquace

Quelle que soit la météo, ce grand-père de
quatre petits-enfants ne peut s’empêcher de
mettre le nez dehors pour arpenter les rues
de la ville. « Depuis ma retraite, j’ai gardé
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l’habitude de sortir par n’importe quel
temps. Avec mes chiens, je me promène
souvent sur le sentier qui longe l’autoroute,
entre le chemin de la plaine Andrau et le chemin Laurent. C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres promeneurs pour parler de tout et
de rien ». Alors, si demain, au détour d’une rue
ou d’un chemin, vous croisez Georges Avellana, ne soyez pas étonné ; il tentera certainement de nouer le dialogue, juste comme ça,
pour le plaisir de bavarder un peu…

vous propose quelques-uns de ses coups de cœur….

ROMAN

ROMAN POLICIER

Miniaturiste

Une putain d’histoire

Nella Oortman n’a que dix-huit ans ce jour
d’automne 1686, où elle quitte son village
pour rejoindre à Amsterdam son mari,
Johannes Brandt. Homme d’âge mûr, il est
l’un des marchands les plus en vue de la
ville. En guise de cadeau de mariage,
Johannes offre à son épouse une maison
de poupée, représentant leur propre
intérieur, que la jeune fille entreprend
d’animer grâce aux talents d’un
miniaturiste…

(prix Cognac du Polar Francophone 2015)

de Jessie Burton

« Miniaturiste » est un récit haletant et
puissant sur la force du destin et la
capacité de chacun à déterminer sa propre
existence.
Editions Gallimard

de Bernard Minier

« Je ne retournerai jamais sur l’île. Même si
Jennifer Lawrence en personne venait à
sonner à ma porte et me suppliait d’y
retourner, je ne le ferais pas. Autant vous le
dire tout de suite : ce que je vais vous
raconter va vous paraître incroyable. Ce
n’est pas une histoire banale, je lui dis. Ça
non. C’est une putain d’histoire… un thriller
implacable ! »
Délaissant provisoirement le commandant
Martin Servaz, Bernard Minier plonge dans
un univers où le danger n’est pas celui que
l’on croit et où l’intimité est une illusion.

1931

Naissance à Toulouse

1959

Réussite du concours
de facteur

1963

Début des tournées à
Aucamville et Saint-Alban

1970

Premier engagement
bénévole au football

1987

Emménagement à Aucamville

2015

Arbitre de touche bénévole
au Saint Alban-Aucamville
football club

François Verdier

d’Elérika Leroy

Ce documentaire est consacré à la mémoire
de François Verdier, unificateur des
mouvements de Résistance dans le
Sud-ouest de la France, homme intègre,
industriel cossu installé à Toulouse et qui, à
l’instar de Jean Moulin, est mort exécuté
par les nazis sans avoir révélé un seul des
secrets qu’il détenait. Au travers d’une
minutieuse exploration d’archives, Elérika
Leroy trace le portrait d’un homme
passionné d’art et met en lumière son
action clandestine jusqu’au parcours oublié
de sa femme, Jeanne, résistante également
et déportée au camp de Ravensbrück.
Editions Privat

Editions XO

BANDE DESSINÉE

Dates clés

DOCUMENTAIRE

Comment faire fortune
en juin 40
de Astier, Dorrison et Nury

Juin 1940. La France est en guerre depuis
dix mois, et vient de s’en apercevoir. Après
moins d’une semaine de «Blitzkrieg», les
Nazis sont aux portes de Paris. Depuis
1939, la Banque de France, anticipant sans
doute une brillante victoire de l’armée
nationale, a prudemment évacué
l’intégralité de ses réserves d’or loin de la
capitale. A Paris, tous les coffres sont
vides... Ou presque. Deux tonnes qu’un
fourgon blindé doit transférer en urgence de
Paris à Bordeaux. Deux tonnes d’or sur les
routes, un complice dans le fourgon, deux
autres dehors avec eux. C’est parti ! Ils vont
braquer la Banque de France !

Ces livres sont disponibles
à la bibliothèque municipale
Luciano Sandron

//////////////////////
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
Pendant les vacances scolaires :
Mercredi de 15 h à 18 h 30
Vendredi de 15 h à 19 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30

Editions Casterman
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/ Sortir à Aucamville /

/ À voir /
Trois rendez-vous à ne pas manquer au cinéma Jean Marais

CINÉ-TCHATCHE

CINÉ-DÉBAT

Film documentaire de Christophe Cupelin

Film documentaire de Luc Jacquet

Ce documentaire captivant dépeint avec
humour la révolution conduite par Thomas
Sankara, ancien président du Burkina Faso.
De 1983 à 1987, Sankara se bat en faveur
de l’indépendance politique du pays, de son
désendettement, mais aussi de l’éducation
des jeunes, de l’émancipation des femmes
et de l’éradication de la corruption. Cette
politique intransigeante et les frasques de
ce jeune, beau et brillant dirigeant font
trembler le monde des puissants et
s’achèvent en 1987, année de son
assassinat.

Luc Jacquet met en scène l’aventure de
Claude Lorius, parti en 1957 étudier les
glaces de l’Antarctique. Il nous raconte
l’histoire d’une vie extraordinaire de science
et d’aventure, consacrée à percer au plus
profond des glaces de l’Antarctique les
secrets bien gardés du climat.

« Capitaine Thomas Sankara »

Depuis plus de 25 ans, Christophe Cupelin
collecte inlassablement les archives écrites,
sonores et audiovisuelles et réussit à
travers un montage méticuleux à brosser
un portrait exceptionnel de cette icône
révolutionnaire.
Jeudi 21 janvier à 20h30
Tarif : 5 €

Programmation culturelle

« La glace et le ciel »

Séance organisée en partenariat avec
l’association Nord Envie et Biocoop
L’Oustal.
Vendredi 12 février à 20h30,
cinéma Jean Marais.
Tarif : 5 €

La compagnie de théâtre Cimi’Mondes

Spectacle enfant
19E FESTIVAL
DU CINÉMA « TÉLÉRAMA »
Du 20 au 26 janvier 2016

Le cinéma d’Aucamville s’associe à ce
festival national. Le public pourra voir ou
revoir une sélection des meilleurs films de
l’année écoulée (élus par les lecteurs et les
critiques du magazine).
Programmation début janvier
sur lescinesdecocagne.com

CINÉ-GOÛTER

POURQUOI LE LAPIN A-T-IL DE GRANDES OREILLES ?
(conte, musique et danse)
Spectacle proposé dans le cadre du Festival du Livre de Jeunesse

Mercredi 20 janvier à 15 h 30
Salle Brassens
« Les grands-mères ont des réponses que
seuls les enfants peuvent entendre… La
grand-mère maya protège de grands secrets. Elle connaît les réponses à de nombreux mystères. D’ailleurs, elle seule se rappelle pourquoi le lapin a de si grandes et
longues oreilles…

Programmation en cours
Vacances de février

Carmen Samayoa, comédienne et danseuse du Guatemala, et Gabriel Jordan,
musicien argentin, se répondent dans un
même élan au service de ces contes amérindiens. Au service de l’imagination !
À partir de 4 ans
# Entrée libre /
Réservation auprès du service culture

Mercredi 2 mars 2016

Concert

GRAND CONCERT CARITATIF « BLUES EN CŒUR »

//////////////////////
Horaires d’ouverture
Mercredi : 15 h
(séances réservées aux groupes),
18 h et 20 h 30
Jeudi : 18 h et 20 h 30
Vendredi : 18 h et 20 h 30
Samedi : 15 h, 18 h et 20 h 30
Dimanche : 11 h, 15 h et 17 h 30
Lundi : 18 h et 20 h 30
Mardi : relâche
Séances supplémentaires pendant
les vacances scolaires

//////////////////////
# Tarifs pour
les séances habituelles
Plein tarif : 6,00 €
Tarif réduit : 5,00 €
(- de 18 ans, étudiants, lycéens, bénéficiaires
du RSA, demandeurs d’emploi, + de 65 ans)
Tarif moins de 14 ans : 4,00 €
Ciné goûters : 4,00 € maximum
Tarif « famille » (séances ciblées) : 4,00 €
pour chaque membre de la famille
Carte d’abonnement : 36,00 € pour 8 places
(soit 4,50 € de coût unitaire)
Supplément séances 3D : +1 €
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N OU VE AU
Le cinéma a ouvert
un espace détente !

(cf. page 10)

Samedi 6 février à 20 h
Salle Brassens
À l’occasion de cette soirée exceptionnelle,
de nombreux artistes interpréteront les
chansons de leur choix en solo, en duo ou
en groupe. Au programme : Awek, Dona Vitonou, Éric LaValette, Franz Robert Wild,
Fred Cruveiller, Jérémy & Jeff Cazorla, Oli &
the LP’s, Rosendo Frances, Geo Soul, Weeping Widow, Kathy Boyé, Mathieu Pesqué,
The Strings…
1re partie : « Agathe the blues and friends »
Elèves de l’école Jules Ferry, impliqués
dans un projet blues avec la Toulouse
Blues Society avec l’aide d’Anne Berthé,

intervenante musique de la ville. Ils interpréteront une chanson écrite par Bernard
Sellam, chanteur et guitariste du groupe Awek.
# Entrée : 5 €
Restauration & boissons sur place
+ d’infos :
www.toulousebluessociety.com/
evenements.php
Recette reversée à l’association Victoir
qui vient en aide aux enfants touchés par
le cancer au Togo et plus spécifiquement
qui lutte contre le lymphome de Burkitt.
(www.victoir.org)

La soirée « Blues en Cœur » réunira de
nombreux artistes de la scène régionale.
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/ Sortir à Aucamville / autres événements
Théâtre

Spectacle de marionnettes
Jeudi 25 février à 14 h 30 et 16 h
Salle Brassens

Mercredi 3 février à 19 h 30
Théâtre National de Toulouse

Quand il n’est pas en train de pétrir sa pâte
ou de sortir ses croissants du four, le boulanger lit des livres. Il en lit tant qu’il
connaît des tas d’histoires par cœur. Et
avec ses petits pains, ses croissants et ses
brioches, il fabrique des personnages en
un tour de main. Et c’est bien pour ça qu’on
vient chercher le pain chez lui.

# Tarifs : 16 €/10 €
Réservations auprès du service culture
jusqu’au mardi 19 janvier

Danse

LES PETITS PAINS

« 1 HEURE 23’14 ET 7 CENTIÈMES »
Pièce de et avec Jacques Gamblin
et Bastien Lefèvre

Départ du bus place de la mairie à 18 h 30
Deux hommes ont en commun le besoin
de l’action, du mouvement et de la dépense
physique. Ce plaisir d’en découdre avec soimême ou avec l’autre s’est transformé, a
quitté les vestiaires, le gymnase, les stades,
pour rejoindre la loge, le studio, la scène.

/ Sortir à Aucamville autres événements / près d’Aucamville

STAGES D’INITIATION
ET SOIRÉE DANSES AFRICAINES

Samedi 20 février
à partir de 11 h
Foyer municipal
# Tarif : 10 €
Si vous avez besoin d’évacuer le stress,
de vous dépenser, d’affiner votre silhouette ou de libérer votre âme artistique, venez découvrir la danse africaine
avec des stages animés par des chorégraphes renommés.

À partir de 3 ans
# Entrée libre
Réservation conseillée
auprès du service culture
culture@ville-aucamville.fr
Tél. : 05 62 75 96 42»

Spectacle proposé par la compagnie
« Rouge les anges »

(mardi-mercredi-jeudi de 14 h à 17 h 30

Jeudi 14 janvier à 18 h 30
Salle Brassens

Conférence/Débat
ÉCOLE DE L’EUROPE

« VINGT-CINQ ANS PLUS TARD, LE
MONDE A CHANGÉ ! ET L’EUROPE ? »

Vendredi 15 janvier à 20 h 45
Salle Brassens
Conférence-débat avec Damaso De Lario
(Consul Général d’Espagne), Robert Rochefort (Député Européen) et Gabriel Colletis
(Professeur d’Économie à l’Université Toulouse Capitole)

Loto

Samedi 30 janvier à 21 h
Salle Clairefontaine
Tremplin musical ouvert aux jeunes groupes
locaux (musiciens de 14 à 25 ans). Les gagnants seront programmés en première partie du concert de Wishbone Ash à Aucamville
le 30 mars.

Soirée Dansante
SALSA/ROCK/LATINO
(KIZOMBA, BACHATA,

ASSOCIATION EN K’DANSE

Vendredi 22 janvier à 21 h
Salle Brassens
# Participation aux frais : 6 €
+ d’infos : 05 61 70 94 44
ou sur www.enkdanse.fr
Réservations au secrétariat
à partir du 11 janvier
(du lundi au vendredi de 14 h à 19 h
au centre Savary)

Loto

GRAND LOTO HUMANITAIRE
ASSOCIATION FIELD ACTION

Dimanche 24 janvier à 14 h 30
Foyer municipal

LOTO DE L’ÉCOLE DE RUGBY TLA XV

Samedi 16 janvier à 20 h
Salle Brassens

SPECTACLE DES PROFS
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Vendredi 5 février à 20 h
Salle Brassens
Restauration sur place
Réservation avant le 30 janvier,
au secrétariat de l’école de musique
du lundi au vendredi de 14 h à 19 h
Tarifs repas-concert : 15 € /adulte
et 10 € /enfant
+ d’infos : 05 61 70 94 44

Bourse/Expositon
NUMISEXPO

Salon numismatique (monnaies
et médailles de collection)
Samedi 27 février de 9 h à 17 h
Salle Brassens
Une trentaine d’exposants professionnels
français et étrangers seront présents pour
présenter toutes les monnaies, des plus anciennes au plus récentes, des plus rares au
plus originales. Le public pourra faire expertiser ses anciennes monnaies.

# Entrée gratuite
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Places limitées et inscriptions
obligatoires pour les stages avant
le 6 février au 07 51 01 63 75 ou
asso.samato-ibradanse@outlook.com/
Facebook : Asso Samato Ibradans
Validation de l’inscription après
réception d’un chèque de 10 €
à l’ordre de l’Association Samato
(Ibradanse 21 chemin de Lespinasse,
bât B, appt 40 - 31 140 Aucamville).

Carrom, Poker, GN, Jeux de stratégie, Jeux
en bois, Dames, Jeux de société, Jeux de
rôles, Bridge Mah Jong.

# Entrée libre

THÉÂTRE « VACANCES DE RÊVE »
PAR LA COMPAGNIE
« LES GAL’ABRIALS »

Réservations au 05 61 70 08 50

Vendredi 12 février
Mairie
11 h – 12 h 30 : Afro-remix animé par
Ibrahim Bangoura
13 h – 14 h : stage de Zumba animé par
Laurie Forme Bien Être
14 h 30 - 16 h 30 : danse traditionnelle
guinéenne animé par Ibrahim Bangoura,
accompagné par ses musiciens Barésy
Abdoulaye Soumah, Eloge Oulai
17 h – 20 h : Doundoun Danse animé
par Bouba Gigla Silla Accompagné par
ses musiciens
20 h 30 : apéro dînatoire offert avec
spectacle de danse « Samato Ibradanse » et animation « Kout Tanbou »
par les mouvements culturel Gwoka
Toulouse Danse

Samedi 5 et dimanche 6 mars
Salle des fêtes

Saint Alban

RENCONTRE D’AUTEUR :
MICHEL CALS
RENCONTRE AUTOUR DE SON LIVRE
« LE GLAIVE ET LA COLOMBE »

Concert

FESTIVAL DU JEU

Inscriptions : service Éducation jeunesse
de Fonbeauzard :
tremplinguitare@gmail.com
+ d’infos : www.festival-guitare-aucamville.

# Gratuit

à 17 h 30).

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

TREMPLIN ROCK

Samedi 16 janvier à 20 h 30
Salle André Gentillet

et le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h

Vie municipale

Fonbeauzard

À mi-chemin entre chronique et fiction, ce
roman, bâti comme une fresque, ressuscite
la vie intime d’un village du Haut-Languedoc.
Anecdotes et grands événements s’entremêlent pour une épopée dans une langue
chatoyante qui fleure bon le parler d’Oc.

BAL DES OREILLETTES DE LA FNACA

Samedi 27 février à 20 h 30
Salle des fêtes
# Entrée : 10 € (ouvert à tous)

Launaguet

CONCERT « CAMU »
Dans le cadre du festival
« Détours de chant »

Vendredi 29 janvier 21 h
Salle des fêtes
Camu, c’est un poète et son petit orchestre.
Une voix que l’on n’oublie pas et une musicalité vibrante. Échappées belles, vagues
à l’âme, rouge polar ou histoires d’un soir,
Camu chante des chansons d’aujourd’hui
au travers des émotions et des yeux de tout
un chacun.

# Tarifs : 8 €

(attention : places limitées billetterie sur www.detoursdechant.com)

# Gratuit

CONCERT « ACCORDÉS SWING »
COURSE À PIED
« LES RELAIS DE L’HERS »

Dimanche 14 février à 9 h 30
Salle André Gentillet
Course relais par équipes de 3 coureurs
(3 x 5 km environ).

Bulletin d’inscription sur :
http://www.taco-aucamville.fr
(à retourner avant le 06/02/2016)
Inscription par internet jusqu’au
12/02/2016

Vendredi 12 février 21 h
Salle des fêtes
« Accordés Swing » est un quintet aux allures des années 50, qui vous embarque
dans son registre original de chansons françaises et d’ailleurs : de « La bohème » de
Charles Aznavour à « Lady Madonna » des
Beatles en passant par « Marcia Baïla » des
Rita Mitsouko, autant de standards revisités dans une version swing qui les sublime
à nouveau.

# Gratuit (attention : places limitées)
+ d’infos : 05 61 37 64 67
ou culture@mairie-launaguet
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/ À savoir /

/ À savoir /
CCAS
Un dispositif de veille
pour les périodes
de grand froid

En prévision d’une éventuelle
« alerte grand froid », le centre
communal d’action sociale recense les personnes les plus
vulnérables face aux fortes
baisses des températures.

Troubles de voisinage

Les nuisances sonores
Les bruits de comportement peuvent être sanctionnés
dès lors qu’ils troublent de manière anormale
le voisinage, de jour comme de nuit.
Les bruits de comportement sont
tous les bruits provoqués :
- par un individu locataire, propriétaire ou
occupant (cri, talons, chant…)
-
par une chose (instrument de musique,
chaîne hi-fi, outil de bricolage, pétard et
feu d’artifice, pompe à chaleur, éolienne,
électroménager…)
- par un animal (aboiements…).
En journée, ces bruits peuvent causer un
trouble anormal de voisinage dès lors qu’ils
sont répétitifs, intensifs ou qu’ils durent
dans le temps. Lorsque ces bruits sont
commis la nuit, entre 22 h et 7 h, on parle
de tapage nocturne.

Démarche aimable
En premier lieu, il est préférable de privilégié les démarches suivantes :
- s’entretenir avec l’auteur du bruit pour l’informer des désagréments,
- si l’immeuble est en copropriété : vérifier
le règlement de copropriété,
- adresser à l’auteur du bruit un courrier
simple, puis recommandé avec avis de réception,

- recourir à une tierce personne : syndic de
copropriété, gardien d’immeuble ou conciliateur de justice (cf. permanences dans
« Infos pratiques »),
- faire appel à un huissier si les nuisances
se répètent pour établir un ou plusieurs
constats en vue d’un éventuel recours
contentieux.

Démarche auprès
de la gendarmerie
En dernier recours, l’appel aux forces de
l’ordre permet de faire constater le trouble
(le bruit doit être audible d’un logement à
un autre). Une amende forfaitaire peut
alors lui être infligée à hauteur de 68 € si
l’auteur des troubles règle l’amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le
constat d’infraction et 180 € au-delà de ce
délai.
Attention : une personne victime de multiples menaces ou insultes pour de faux motifs de nuisances sonores peut également porter plainte
pour harcèlement. Une personne qui prévient à tort
la police ou la gendarmerie pour des faits de nuisances sonores risque une condamnation pour
dénonciation calomnieuse.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chauffage :
les bons gestes de l’hiver

Réduisons
nos déchets !

Savez-vous que monter la température d’un seul degré
dans son logement, augmente la facture d’électricité de
7 % ? Voici quelques conseils pour se chauffer sans trop
dépenser…

Dans le cadre de son
Programme Local de
Réduction des Déchets,
Toulouse métropole s’est
engagée à sensibiliser et
mobiliser la population
sur ce sujet. En 2014, un
habitant de la métropole
produisait 360 kg par an
de déchets…

Le plan de recensement grand froid
concerne les personnes âgées isolées, les personnes souffrant de maladies cardiaques ou respiratoires, les
personnes à mobilité réduite et celles
en situation de grande précarité.
Grand froid : quelles mesures adopter ?
En cas de période de froid extrême, il
est recommandé de :
• limiter les activités extérieures pour
les personnes à risque,
• éviter les efforts physiques,
• couvrir les parties du corps perdant
le plus de chaleur (tête, cou, mains et
pieds) en cas de sorties,
• s’assurer du bon fonctionnement des
ventilations et des appareils de chauffage de la maison afin d’éviter tout
risque d’intoxication au monoxyde de
carbone,
• ne pas installer de groupes électrogènes à l’intérieur de bâtiments,
• prendre régulièrement des nouvelles
des personnes âgées ou handicapées et/ou isolées du voisinage,
• appeler le 115 si une personne sans
abri se trouve dans la rue.
Signalez-vous ou les personnes
de votre entourage au
05 34 27 03 58
(du lundi au jeudi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h).

# À SAVOIR// La police

municipale informe…

Depuis le 2 juillet 2015,
les amendes sanctionnant
certaines infractions au code
de la route ont augmenté.
Désormais, un stationnement
sur un trottoir, une piste ou
bande cyclable, un passage
piéton, une voie verte ou
devant une bouche d’incendie
coûte 135 €.

Pourquoi réduire ses déchets ?

Toutes les pièces de la maison n'ayant pas
la même fonction, il est inutile de chauffer
tous les espaces de manière homogène.
Dans les pièces de vie (cuisine, salle à manger, salon), où l'on peut être amené à bouger mais aussi à faire des activités immobiles (lecture, jeux, télévision, ordinateur…),
la température conseillée est de 19-20 °C.
Par contre, les chambres ne doivent pas
être surchauffées (16-18 °C) pour être propice à un sommeil réparateur.

S’habiller en conséquence
Pour les personnes frileuses, il est conseillé
de s’habiller chaudement, en ajoutant un
vêtement supplémentaire (trois couches
de vêtements pour le haut du corps offrent
une bonne isolation).

Calfeutrer les ouvertures
Il faut réduire au maximum les sources de
courants d’air qui rendent impossible le réchauffement d’une pièce.
Dans un logement, il peut exister de nombreux points où s'échappe l'air chaud : dessous de porte, serrures, trous dans un mur,
boîte à lettres, étanchéité d'un joint de fenêtre… Des boudins de bas de porte, des rideaux épais ou du joint silicone contribuent
à maintenir la chaleur dans une pièce.

Augmenter le rayonnement
de la chaleur
Pour renvoyer la chaleur des radiateurs
dans la pièce et non vers le mur, mettez
des réflecteurs derrière les radiateurs (carton recouvert d’une couche d'aluminium).

Aérer son logement,
même par temps froid !
L'humidité est l'ennemi du chauffage, la
moiteur d'une maison mal aérée empire
l'impression de froid. Chaque jour, après
avoir éteint les radiateurs, il faut ouvrir les
fenêtres en grand durant 10 mn pour renouveler l'air de la maison. Cette aération
permet de lutter contre les acariens et
autres microbes qui meurent en dessous
de 18 °C, d'évacuer les odeurs, de diminuer
la pollution intérieure…

En cas d’absence plusieurs jours
Ne coupez pas totalement le chauffage,
mais laissez-le en mode hors gel. Ce système déclenche les radiateurs si la température est trop basse (entre 5 et 8 C°), pour
éviter que le gel ne fasse éclater les tuyauteries et cause de sérieux dégâts.

Face aux enjeux de l’impact environnemental croissant (consommation de ressources
non renouvelables, rejets de gaz à effet de
serre, pollution…) et aux coûts de collecte et
de traitement des déchets de plus en plus
lourds, il est nécessaire d’agir pour limiter
nos déchets, que l’on soit un particulier, une
entreprise ou une collectivité. Toulouse Métropole s’est fixée comme objectif de réduire
de 7 % les déchets ménagers pour 2016,
soit - 25 kg/hab.

Comment agir de manière
concrète ?
En compostant ses déchets de cuisine et
de jardin : c’est un excellent moyen de réduire ses déchets de cuisine et de jardin,
tout en produisant son propre fertilisant naturel pour le jardin.
En mettant un autocollant Stop-Pub sur sa
boîte aux lettres : il ne vise que les publicités non adressées et journaux d’annonces
qui représentent 20 kg par habitant et par
an !
En réduisant le gaspillage alimentaire : en
achetant des produits de saison et en quantité adaptée à vos besoins, en conservant
bien les aliments, en cuisinant astucieusement.
En privilégiant le réemploi, la réutilisation,
la réparation : réparer, customiser, revendre
lors de vide-greniers ou sur internet, faire un
don aux associations caritatives, autant de
solutions qui s’offrent à vous pour donner
une seconde vie à vos objets.
+ d’infos : www.toulouse-metropole.fr/
dechets/reduction-des-dechets
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/ Infos pratiques /

/ À savoir /
Régionales 2015 : la liste de Carole Delga élue
Le 4 janvier, la nouvelle assemblée du conseil régional Midi-Pyrénées / LanguedocRoussillon élira son exécutif.
Résultats du 2e tour
des élections régionales
à Aucamville
•P
 articipation : 55,67 %
(45,97 % au 1er tour)
• Inscrits : 70,20 % (5 676)
•V
 otants : 55,67 % (3 160)
•A
 bstention : 44,33 % (2 516)
•E
 xprimés : 53,03 % (3 010)

• Carole Delga (liste d’Union de la gauche) :
50,13 % (1 509 votes)
• Louis ALIOT (liste du Front national) :
29,73 % (895 votes)
• Dominique REYNIÉ (liste d’Union
de la droite) : 20,13 % (606 votes)

ACCUEIL, ÉTAT CIVIL ET DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

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

Permanences du maire et de ses adjoints

• Votes blancs : 2,91 % (92 votes)
• Votes nuls : 1,84 % (58 votes)

les samedis matin sur rendez-vous.

Astreintes urgences week-end :
06 88 20 78 17

Réservation
de salles

/ État civil /
CAMPONOGARA Léana
le 6 novembre 2015

RASSOUL LARUELLE Zia
le 30 novembre 2015

LIONS Emy
le 16 octobre 2015

FAGOT Arthur
le 6 novembre 2015

BOIBESSOT Camille
le 2 décembre 2015

GRAVE Élise
le 18 octobre 2015

ADAM Nathan
le 7 novembre 2015

SANTOS Louis
le 2 décembre 2015

HANNE Alexandre
le 20 octobre 2015

DARDENNE Owen
le 7 novembre 2015

NÉRINI Ethan
le 4 décembre 2015

PASCAL Jules
le 22 octobre 2015

JACQUET Benjamin
le 9 novembre 2015

DOMINIQUE Mahé
le 6 décembre 2015

TAYEB Waeyl
le 24 octobre 2015

ELIARD Lucie
le 11 novembre 2015

LIPARI William
le 7 décembre 2015

FOUDI Nael
le 28 octobre 2015

ZERGHAÏNE Mohamed
le 11 novembre 2015

KOECHLIN Chloé
le 28 octobre 2015

KADI Wassim
le 13 novembre 2015

Naissances*

Horaires Mairie

AHMED LEGASA Meena
le 29 octobre 2015

FRANÇOIS Benjamin
le 14 novembre 2015

DURAND Avonn
le 29 octobre 2015

CORNEJO CLEMENTE Carla
le 18 novembre 2015

GISQUET Eden
le 29 octobre 2015

EL HAJOUI Assiya
le 18 novembre 2015

BOIRO Jalil
le 31 octobre 2015

PARNY Ethan
le 22 novembre 2015

VASSEUR Alma
le 02 novembre 2015

FRANCOUAL Aymeric
le 25 novembre 2015

NEAGU Denis
le 3 novembre 2015

BABA Aymira
le 27 novembre 2015

AYGOUI REZGUI Éléa et Sofia
le 5 novembre 2015

BOURRAT Éléonore
le 30 novembre 2015

MARSAN Giulia
le 5 novembre 2015

Mariages

RAULT Fabienne
et ANFOSSO Philippe
le 7 novembre 2015

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 13 h 30 à 17 h

SCOLAIRE…)

Le guichet unique Éducation Jeunesse
est situé au centre de loisirs

Tél. 05 61 37 10 14 –
education.jeunesse@
ville-aucamville. fr

OVEJERO Marguerite
et LUCCHESE Jean
le 12 décembre 2015

En période scolaire :
lundi 9 h-12 h/14 h-18 h 30
mercredi 8 h 30-12 h/16 h-18 h 30
jeudi 14 h-18 h
vendredi 9 h-12 h
En dehors de ces horaires :
sur rendez-vous toute l’année.

FABREGAS Jacques
le 18 octobre 2015
DENAT Marc
le 28 novembre 2015
DURAND Louis
le 06 décembre 2015

14 route de Fronton
Tél. 05 61 70 25 44
services.techniques@
ville-aucamville. fr

Petite Enfance

53 bis chemin de l’Oustalet
Tél. 05 62 10 76 83 creche.lutins@ville-aucamville.fr

Infos & dépannage
24 h/24 h
Eau potable Veolia Eau

Tél. : 05 61 80 09 02

Eaux Usées/Eaux pluviales
Lyonnaise des Eaux

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

Tél. : 0 977 401 139

Urbanisme

TOULOUSE MÉTROPOLE

14 route de Fronton
Tél. 05 61 70 27 00 –
urbanisme@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

Éducation-Jeunesse Social
(ALSH, ALAÉ, RESTAURATION

HIKUTINI Maria
et PIRIOTUA Josias
le 27 novembre 2015

Décès

Direction des
Services techniques

PERMANENCES CONCILIATEUR
DE JUSTICE
Lundis 11 et 25 janvier, lundis 8 et 22 février
et lundi 7 mars à 14 h 30 à la mairie
d’Aucamville
Mercredi 20 janvier, mercredis 3 et
17 février et mercredi 2 mars 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

Déchets

0800 74 97 74
(appel gratuit depuis
un poste fixe)
ORDURES MÉNAGÈRES

Secteur 1 : lundi et jeudi
Secteur 2 : mardi et vendredi
Collecte sélective (bac bleu)
Tous les mercredis

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS

Lundis 4 et 18 janvier et lundis 1er, 15 et 29
février 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 18 janvier et lundi 15 février 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.
DÉCHETTERIE 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
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 et parking Jaurès
(rue Jean-Jaurès).

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance
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L E C I N É MA J E A N - M A R A I S P R É S E N T E

15 à 20 séances / semaine

4 à 6 e la séance • Parking gratuit
www.lescinesdecocagne.com

