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/ ON S’INTERROGE /

/ ÉDITO/

Peut-on se pacser à la mairie d’Aucamville ?
Chloé M.
La mairie ne célèbre pas les Pactes civils de solidarité (PACS) car les formalités administratives liées à la conclusion de ce contrat doivent obligatoirement se dérouler
au Tribunal d’Instance. Les partenaires doivent effectuer une déclaration conjointe
au greffe du Tribunal d’Instance dans laquelle ils fixent leur résidence commune.
Une fois pacsé, le couple peut fêter symboliquement la signature du contrat en mairie, mais cette cérémonie n’a aucune valeur juridique. S’ils le souhaitent, les partenaires peuvent adresser leur demande écrite à monsieur le maire.
Tribunal d’Instance
40 Avenue Camille Pujol, 31 500 Toulouse - Tél. : 05 34 31 79 79
+ d’infos et prise de rendez-vous sur http://www.ti-toulouse.justice.fr

#ÉCOLES

Compte tenu des projets
immobiliers à venir,
comment comptez-vous
répondre aux besoins
d’accueil de nouveaux
élèves ? David C.

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

communication
@ville-aucamville. fr

Ces dernières années,
la commune a entrepris
la rénovation et
l’extension des écoles
élémentaires qui
disposent actuellement
de tous les équipements
nécessaires pour
répondre aux besoins
scolaires et périscolaires
(restauration, ALAE…).
Au sein de ces écoles,
nous disposons de trois
classes disponibles pour
faire face aux nouveaux
besoins. S’agissant des
écoles maternelles, nous
poursuivons la rénovation
de l’école Henri Matisse
et avons programmé
pour 2017 la création de
nouvelles classes à l’école
Nicolas Poussin.

Emploi : que peut faire la commune ?
Même si l’emploi et le développement économique
ne sont pas des compétences communales, des
actions locales et des dispositifs de proximité
ont vu le jour à l’initiative des communes et des
intercommunalités. Sans se substituer aux
services existants, ils contribuent à soutenir le tissu
économique et à améliorer l’accompagnement des
demandeurs d’emploi au plus près des réalités
locales. Ainsi, Aucamville et plusieurs communes
du Nord toulousain se sont associées au sein d’un
comité de bassin d’emploi, qui dispense un service
d’aide aux entreprises et aux habitants du secteur
dans les domaines de l’emploi, de la formation et
du juridique.
En 2015, la commune a également signé la convention « Cap 700 emplois », qui accompagne le projet
d’extension-restructuration du centre commercial
de Fenouillet. Ce dispositif rassemble les entreprises concernées et les acteurs institutionnels du
territoire pour mettre en lien les offres d’emploi et
les compétences présentes sur les communes du
secteur. Un objectif que vise également un nouveau
site internet créé par Toulouse métropole. Il s’agit
d’une plateforme, dédiée à l’emploi local, qui favorise
la mise en relation entre l’offre et la demande.
Par ailleurs, la municipalité poursuit son travail
pour soutenir l’emploi et l’économie : maintien des
investissements, aménagements urbains pour
conforter l’attractivité du centre-ville, étude (en lien
avec Toulouse métropole) sur la restructuration de
la zone industrielle, signature de contrats d’avenir
au sein de la mairie, création d’un conseil économique, collaboration à l’extension de l’entreprise
Liebherr…
Parfois modestes, ces actions contribuent à créer,
elles aussi, les conditions nécessaires à la reprise
économique.
Bonne lecture.
Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville
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/ Ça s’est passé à Aucamville /
Concert
« Blues en cœur »
Le 06/02 > Plus de 500

spectateurs ont assisté à cet
événement organisé par la
Toulouse Blues Society, au
profit de l’association Victoir.
Des élèves de l’école Jules Ferry
(classe de Mme Francez) ont
assuré l’ouverture du concert
avec leur groupe vocal « Agathe
the blues and friends ».
Ce projet pédagogique a été
proposé et financé par la ville.

4/01 >

Cérémonie des vœux du
maire. Les vœux de Gérard
André ont été l’occasion
d’évoquer les grands dossiers
municipaux pour 2016 et de
mettre à l’honneur le jeune
danseur aucamvillois Melvin
Lawovi (cf. page 15).

Le 17/02 > Un pavillon de

compostage pour l’école Jules Ferry.
La ville vient de s’équiper d’un second
pavillon de compostage pour recycler
les déchets alimentaires. Fabriqué
par un menuisier aucamvillois, ce
composteur géant a été installé dans
la cour de la cuisine centrale. À terme,
toutes les écoles et le centre de
loisirs seront également équipés.

13/02

Première réunion de proximité
Problème de circulation, de sécurité des piétons,
d’entretien des fossés ou de nuisances sonores… Une
trentaine d’Aucamvillois du secteur Nord sont venus
échanger librement avec les élus sur les sujets qui les
préoccupent. Deux autres rencontres sont prévues le
12 mars pour le secteur Est et le 9 avril pour
le secteur Sud de la ville.
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VIE EN VILLE

ÉDUCATION : LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE P. 6
DÉMOCRATIE LOCALE : VENEZ RENCONTRER LES ÉLUS P. 7
VOIRIE : PREMIERS AMÉNAGEMENTS CHEMIN DES BOURDETTES P. 8
CULTURE : FESTIVAL DE GUITARE, LE BEL ÂGE P. 9

En avril, le cinéma Jean Marais s’associe au festival « Zoom arrière » organisé par la Cinémathèque de Toulouse.

Ciné-concert : le 8 avril, allez-y en famille !
La ville et le cinéma Jean Marais s’associent à nouveau au festival « Zoom arrière » organisé
par la Cinémathèque de Toulouse. Cet événement a pour objectifs de faire découvrir
le patrimoine cinématographique et de le partager avec le plus grand nombre.
Vendredi 8 avril à 20 h 30, Aucamville accueillera la projection du film burlesque
« Trois époques, la Préhistoire, l’Antiquité et les années 20 » avec Buster Keaton.
La musique du film sera jouée en direct par Laurent Marode au piano et David Sauzay
au saxophone. Une expérience à ne pas manquer…
Tarif : 5 € (moins de 14 ans : 4 €)
Réservation conseillée auprès du service culture (culture@ville-aucamville.fr) ou du cinéma (infos@lescinesdecocagne.com).
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/ Vie en ville /

Éducation :
« Apprentisingénieurs »
De septembre à
décembre 2015,
une classe de l’école
Henri Matisse a participé
au projet « Construire un
avion à l’école » organisé
par la société Airbus.

ÉDUCATION

Restauration scolaire : on gaspille
moins, on trie et on recycle !
Encouragée par le succès de son projet de tri et de
recyclage des déchets alimentaires à l’école Nicolas
Poussin et à la crèche Les Lutins, la ville généralise
l’installation de chalets de compostage dans chaque
école et au centre de loisirs.

D

epuis plusieurs années, la ville sensibilise les enfants à la réduction et
au recyclage des déchets alimentaires produits dans les restaurants scolaires. En 2013, un premier pavillon de
compostage avait été installé sur le site de
l’école Nicolas Poussin et de la crèche Les
Lutins. Le personnel municipal (restauration municipale, accueil périscolaire, crèche
et espaces verts) et les enfants s’étaient
tous associés à ce projet. Sa réussite a
valu à la ville de remporter, en 2015, le 1er
prix au concours « où vit-on le mieux en
Haute-Garonne », catégorie « développement durable ».
Un nouveau pavillon de compostage vient
d’être installé à l’école Jules Ferry et d’ici la
fin de l’année, trois autres viendront équiper
le centre de loisirs et les écoles Henri Matisse et Victor Hugo. D’ici là, le personnel
municipal, affecté à ces sites, et les enfants vont être sensibilisés au tri des aliments et formés au fonctionnement du
compostage.

Maryline Vinsonneau,
enseignante et Alexandre Ricaud,
parent d’élève et salarié d’Airbus
ont animé ce projet pédagogique
reprenant toutes les étapes de
construction d’un avion à partir
d’un petit kit industriel d’A380.
L’opération, suivie par près d’un
millier d’élèves de la région
toulousaine, sera reconduite
l’année prochaine.

Lutte contre le gaspillage
alimentaire
« Notre démarche n’aurait pas été complète si nous n’avions pas abordé également le problème du gaspillage alimentaire
en amont » indique Colette Soulier-Valat,
adjointe au maire en charge du projet. Ainsi, de la production des repas à leur
consommation, tous les acteurs vont être
sensibilisés à ce sujet. Une semaine de tri
et de pesée des aliments sera proposée
aux enfants du 14 au 18 mars.

Bientôt du bio dans les assiettes !
L’introduction de produits bio et locaux dans
la restauration scolaire est à l’étude. Elle
sera effective au 1er trimestre 2017. Jusqu’à
présent, pour des raisons d’approvisionnements insuffisants, seuls les laitages, les
fruits et les légumes servis dans les crèches
municipales sont issus de la filière bio. Prochainement, une semaine « Manger bio,
c’est dans ma nature » sera organisée dans
les ALAE pour sensibiliser les enfants et
leurs parents.
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#TÉLEX // PARENTALITÉ

« goûters parents », « La Grande
lessive », « Fraich’ attitude »… /
Depuis un an, le service éducation-jeunesse ouvre régulièrement
ses structures (ALAE et CLAS) aux
familles en leur proposant de participer à de petits ateliers avec leur(s)
enfant(s) au moment de les récupérer. Ces animations visent à renforcer les relations parents-enfants, à
créer du lien entre les familles et à
lutter contre l’isolement de certains
parents. L’atelier artistique « La
Grande Lessive » sera organisé jeudi
24 mars.
Autre initiative, l’opération «Mes
parents ces héros» est une activité
périscolaire du mercredi, assurée
par un ou plusieurs parent(s). Il
s’agit de partager un savoir-faire
ou une passion avec un groupe
d’enfants de la maternelle. Ils
adorent et en redemandent ! Avis
aux volontaires…
ALAE Nicolas Poussin : ecole.
poussin.clae@ville-aucamville.fr

/ Vie en ville /
HOMMAGE

Jean Marc Loubet :
la société au cœur !
L’ancien conseiller municipal
d’Aucamville est décédé fin
janvier. Il en faudrait des pages
pour retracer sa vie. Une vie
pleinement vécue !

PETITE ENFANCE
Première passerelle
entre la halte-garderie
et la maternelle

En février, les enfants de la
halte-garderie se sont rendus à
l’accueil périscolaire de la maternelle Nicolas Poussin pour partager un goûter.
Cette visite s’inscrit dans le cadre des passerelles expérimentées entre les accueils
de la petite enfance et les écoles maternelles de la commune. Activité commune
ou simple visite dans les locaux permet
de préparer la rentrée des enfants en douceur et de tisser un premier lien entre les
parents et le personnel de l’accueil périscolaire. Une deuxième passerelle entre
la halte-garderie et l’école sera organisée
courant mai.

D

es convictions, des actions, des
missions et des combats, jusqu’au
dernier… Celui face à la maladie qui l’a
emporté dans sa 54e année. Un infatigable
veilleur de cette société dans laquelle il luttait
contre les injustices et les inégalités.
Un homme, très tôt, engagé ! Membre actif
de plusieurs associations et mouvements
dont la Jeunesse Ouvrière Chrétienne
où il rencontre Annie, son épouse. Mais
aussi un ouvrier syndical, un militant
politique… Des parcours riches, variés et
si complémentaires qui traduisent tout le
sens de l’abnégation.
Ses envolées verbales, réfléchies et
teintées d’humour, en ont éveillé plus d’un
lors de discussions sur divers sujets et
notamment d’actualité. L’instant présent
qu’il appréciait commenter et partager, tout
en se souciant des générations futures…
Ainsi, conseiller municipal d’Aucamville
pendant plus de 15 ans, il s’investira pour
la jeunesse, le développement durable et
pour l’environnement (il a été initiateur des

jardins familiaux d’Aucamville) avec une
attention toute particulière sur la question
de l’eau.
Cet élément vital le poussera à partir en
missions humanitaires au Cameroun,
au travers de la fondation de Véolia,
afin de trouver une solution durable aux
problèmes d’eau potable.
Là-bas, la communauté bangouade de la
ville de Bangangté ne sera pas insensible
à son passage et à son sens du partage, ce
qui lui vaudra le titre de « Sùp Jean Marc »
(c’est-à-dire Prince). Un titre dont il était
reconnaissant et qui le faisait sourire…
Que de qualificatifs ou verbes pourraient
traduire la personnalité de Jean Marc !
Écouter, débattre, partager et convaincre
pour l’avenir…
Ne garder que ceux-là, c’est continuer dans
son chemin, dans sa quête d’une certaine
idée de la société.
Un homme dans toute son immensité…
Salut Jean Marc !

#TÉLEX // DÉMOCRATIE LOCALE

Venez rencontrer les élus près de chez vous ! Réunions de proximité
samedi 12 mars à 11 h au restaurant scolaire Jules Ferry pour le
secteur 2 (quartiers situés à l’est de la route de Fronton : chemin
des Bourdettes, rue des Ecoles, chemin Méric, village de France…)
et samedi 9 avril à 11 h au restaurant scolaire Victor Hugo pour
le secteur 3 (à l’ouest de la route de Fronton, de l’avenue de
Lacourtensourt jusqu’au-delà du boulevard Allende). C’est vous qui
décidez des sujets à aborder !
Envoyer vos questions dès aujourd’hui à
communication@ville-aucamville.fr

#

TÉLEX// MOBILITÉ
Bonnes nouvelles pour les cyclistes !

Berges de l’Hers : ouverture du passage sous le pont de Fonbeauzard
À pied ou à vélo, il est désormais possible de longer les berges de
l’Hers depuis la rue des Écoles à Aucamville, jusqu’au complexe sportif de l’Hersain à Saint Alban.

Ranges-vélo en centre-ville // Installation de plusieurs « racks » à vélo
à proximité de la mairie, devant l’entrée des Jardins de l’Europe et
sur le parking de La Poste.
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/ Vie en ville /
Voirie

Bourdettes : la sécurité des piétons
améliorée dès cet été

À la demande de la ville, Toulouse métropole va réaliser
des premiers aménagements visant à améliorer la sécurité
sur les chemins des Bourdettes et de Croix Bénite.

C

aractéristique du réseau de voiries
qui irrigue le Nord toulousain, le
chemin des Bourdettes (qui devient chemin de Croix Bénite à Toulouse)
est victime de son étroitesse. La spéculation immobilière n’a rien arrangé en augmentant les flux de circulation sur un secteur mitoyen aux communes de Toulouse,
Aucamville et Fonbeauzard.
Si une étude est en cours pour réaménager
la voirie et repenser la circulation dans ce
secteur urbain, le projet est complexe et
l’opération lourde. L’ancienneté de ces voies
nécessite, au préalable, la rénovation des
réseaux souterrains (assainissement, pluvial) et l’enfouissement des réseaux aériens
(électricité, télécom). En attendant, la muni-

cipalité d’Aucamville a sollicité les services
de Toulouse métropole, afin que la sécurité
soit améliorée au plus vite.
Dès cet été, un premier plateau traversant
sera aménagé au carrefour de la rue Jean
Jaurès et plusieurs équipements provisoires (écluses et coussin berlinois) seront
installés à la hauteur de l’impasse des
Érables et des impasses de la Rose et des
Magnolias. Pour sécuriser l’accès des piétons, un cheminement, empruntant les trottoirs les plus larges, sera également matérialisé (marquages au sol et potelets). Une
seconde phase de travaux permettra
d’aménager un second plateau traversant
au croisement du chemin d’Ortis.

Espaces verts

Plusieurs arbres
menaçants
vont être abattus
En 2015, de nombreux arbres
de la commune ont été
inspectés par l’office national
des forêts (ONF). Certains sont
à surveiller, d’autres, jugés
dangereux, vont être abattus et
remplacés.

U

n arbre qui tombe, ce n’est jamais
beau à voir ; surtout si c’est sur
une habitation ou un passant…
Après avoir recensé 116 arbres, considérés
suspects, la ville a mandaté l’office national
des forêts (ONF) pour les étudier de près,
établir un diagnostic et des préconisations.
Certains, trop vieux ou atteints de maladie
(champignons ou parasites), présentent un
état sanitaire jugé non conforme à la sécurité publique. Une première campagne
d’abattage, concernant une quinzaine d’in-

dividus situés sur des lieux fréquentés*, va
débuter prochainement.
De jeunes arbres, plus vigoureux, seront replantés dans un an, afin que le système racinaire de leurs prédécesseurs ait le temps
de se décomposer.
*Quatre platanes place Bazerque (mairie), un sophora du Japon square Fossalta di Portogruaro
(rue des Écoles) et plusieurs arbres au parc du
centre de loisirs et dans un bosquet situé rue
Jules Ferry.
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# TELEX//CULTURE : LA NORIA, le

nouvel agenda culturel municipal
Tous les deux mois, le magazine
« Regards » propose un agenda
des sorties sur Aucamville et
les communes voisines. Depuis
septembre 2015, un dépliant
consacré à la programmation
culturelle municipale est également
disponible en mairie et à la
bibliothèque. Cet agenda, baptisé
« La Noria », fait référence à la roue
qui, autrefois, permettait d’irriguer les
cultures maraîchères sur la commune.
Ce procédé symbolise la transmission
et la diffusion culturelles auprès des
habitants…
« La Noria » paraît trois fois par
an : sept-déc., janv.-avril et
mai-août.

/ Vie en ville /
née, il faut se tenir informé de l’actualité
musicale, des nouveautés et des projets en
préparation. Il existe un important vivier
d’artistes nationaux et internationaux. Au fil
des éditions, nous avons étoffé nos liens
avec les agents et les organisateurs de
tournées. Nous arrêtons nos choix sur des
musiciens souvent pointus, très connus
d’un public de connaisseurs, mais moins
du grand public. C’est là tout l’intérêt de cet
événement : pouvoir découvrir sur scène
des artistes de qualité que l’on n’a pas forcément l’occasion de voir ailleurs. »
Pour Gilbert Vienne, l’intérêt du festival est de pouvoir
découvrir sur scène des artistes de qualité que l’on n’a
pas l’occasion de voir ailleurs.

CULTURE

Festival de guitare : allez-y,
vous ne serez pas déçus !
Créé il y a 24 ans à Aucamville, le festival de guitare
est devenu, au fil des éditions, un événement culturel
reconnu, offrant aux habitants du Nord toulousain, une
palette d’artistes de qualité et de styles musicaux très
variés. Rencontre avec Gilbert Vienne, programmateur
de l’association APG Sud, organisatrice du festival en
partenariat avec la mairie.
Selon vous, qu’est-ce qui fait
la spécificité et la force du
festival de guitare ?
« Il est atypique, car c’est un des rares festivals entièrement consacré à la guitare
sous toutes ses formes (de la guitare électrique au luth arabe en passant par la guitare basse ou manouche) et dans différents genres musicaux (jazz, folk, rock,
blues, flamenco…). Chaque année, la programmation s’efforce d’être la plus éclectique possible pour mettre l’instrument à
l’honneur et satisfaire le plus grand
nombre. L’autre particularité de l’événement est qu’il est accueilli sur plusieurs
communes, ce qui en fait un projet et un
rendez-vous culturel fédérateur. »

Justement, quelle(s)
conséquence(s) a eu cette
ouverture aux autres communes ?
« Le projet a mûri et se porte de mieux en
mieux, notamment depuis qu’il a su fédérer

#

plusieurs communes aux côtés d’Aucamville. Aujourd’hui, entre la scène du
Bascala à Bruguières et le bar-concert « Caravan Sérail » à Saint Alban, nous avons un
éventail de lieux qui nous permet d’alterner
grands concerts et spectacles plus intimistes. Autre évolution positive, l’événement a réussi à s’inscrire dans le paysage
culturel régional et à s’ancrer sur le territoire Nord toulousain. Le partenariat avec
les écoles de musiques ou la mise en place
d’une politique tarifaire préférentielle pour
les habitants y ont fortement contribué. En
2015, 25 % du public des deux concerts organisés salle Brassens étaient Aucamvillois, ce qui représente une progression notable par rapport aux années précédentes.»

Comment se prépare
la programmation ?

Quels seront les temps forts de
l’édition 2016 ?
« À Aucamville, il y aura bien sûr le concert
de Wishbone Ash, groupe légendaire des
années 70 et celui de Romane, un guitariste manouche reconnu comme étant l’un
des plus fameux successeurs de Django
Reinhardt. Deux rendez-vous vont également marquer cette 24e édition : le concert
commun des écoles de musique au Bascala et le concert inédit de Paul Ferret à Gagnac sur Garonne, qui rendra hommage au
saxophoniste Charlie Parker, accompagné
de l’orchestre de cordes du conservatoire
de Toulouse.
Mais en réalité, la variété de la programmation permettra à chaque personne de trouver le ou les concerts qui l’intéresse/nt en
fonction de ses goûts propres. »

CONCERTS de Wishbone Ash
et Romane
100 places à 8 € seulement
pour les Aucamvillois
Pour la troisième année consécutive,
le festival propose des places à tarif
préférentiel pour les Aucamvillois.
Achat de places :
service culture 05 62 75 96 42
Du lundi au vendredi de 14 h à 17h30
(le vendredi de 9 h à 12 h)

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

« Le festival s’anticipe un an à l’avance pour
faire coïncider la venue des artistes avec
leur tournée ou leur disponibilité. Toute l’an-

Retrouvez toute
la programmation
du festival

NOUVEAU : un nouveau site internet pour le festival de guitare !
Pour tout savoir sur le festival : www.guitareaucamville.com

En rubrique « Sortir »
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/ Vie en ville /
Vie associative

Concours de chant :
participez ou assistez
aux auditions !
L’association 3 A organise son 1er
concours de chant « Et bien chantez
maintenant ! ». Un événement
parrainé par Juliette Moraine,
chanteuse et candidate de l’émission « The Voice ».

L

e nouveau bureau de l’association 3
A, organisatrice de la fête locale, innove en proposant un concours de
chant ouvert aux artistes amateurs et semi-professionnels. Le public pourra assister gratuitement aux auditions et découvrir,
en direct, de nouveaux talents. Cette première édition est consacrée à la catégorie Séniors (+ de 40 ans) et aux ACI (auteurs-compositeurs-interprètes). « S’il existe pléthore de
concours pour les jeunes talents, il y en a
peu pour ces catégories d’artistes. Cet événement doit justement permettre à des
passionnés de chant de se produire sur une
vraie scène, avec une vraie sono et des
éclairages de professionnel » indique Didier
Garcia de l’association 3 A.
L’accueil des candidats se fera le samedi

19 mars à partir de 10 h, salle Brassens. A
leur arrivée, les candidats tireront un numéro, qui déterminera l’ordre de passage des
auditions. Toute la journée, ils se succéderont pour être auditionnés devant un jury,
en vue de se qualifier pour la finale, le soir
même, à 20h30.
Marraine de cette édition, Juliette Moraine
(« The Voice 3 »), également présidente du
jury, interprétera quelques-unes de ses
chansons à l’occasion de la finale.
Samedi 19 mars à partir de 10 h, salle
Brassens (finale des auditions à 20h30).
Entrée finale : 5 € (gratuit pour les moins
de 10 ans) – Petite restauration sur place
+ d’infos : association3a@sfr.fr /
06 37 44 32 01 / 06 22 80 16 13

Vie associative

Le club de Jujitsu
organise 			
son 20e gala des
arts martiaux!

Une trentaine de disciplines différentes représentées

D

émonstrations de Ju-Jitsu, Karaté,
Kung-Fu, Taiji Quan, Judo, Sabre Coréen, Nunchaku, Canne Combat, Capoeira et Samba… Le club de Jujitsu d’Aucamville a mis les petits plats dans les
grands pour célébrer son 20e gala des arts
martiaux le 8 avril prochain, salle Brassens.
« Cette manifestation artistique et sportive
accueillera deux fois plus de participants

L’association s’apprête à
fêter la 20e édition en grand,
avec la participation de dix
clubs d’arts martiaux et de
danse. Un spectacle à ne pas
manquer !
que les autres années. Une trentaine de disciplines d’arts martiaux seront mises à
l’honneur » précise la présidente du club,
Isabelle Goyeneche. Pour l’occasion, les organisateurs ont fait appel à un animateur
professionnel et deux cameramen. Il ne
reste plus qu’un public nombreux et chaleureux pour que la fête soit totale…
+ d’infos dans la rubrique « Sortir »
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# TELEX// VIE ASSOCIATIVE

Élection de Miss Toulouse 2016, reine
de la Violette (qualification pour
l’élection de Miss Midi-Pyrénées),
samedi 12 mars à 21 h, salle des fêtes
de Saint Alban. Concours organisé par
la société « Miss France Endemol »,
en partenariat avec l'association
« La violette dans son terroir ». Les
candidates doivent être âgées de 17 ½
à 24 ans, mesurer 1 m 70 minimum et
être de nationalité française.

+ d’infos : www.missmidipyrenees.
com/06 77 99 26 69 (cf. rubrique « sortir
près d’Aucamville »)

Vie associative

Donner de son
temps pour vivre une
expérience solidaire !

Les petits frères des pauvres lancent
un appel à la solidarité : ils recherchent
des bénévoles pour accompagner
régulièrement des personnes âgées
isolées, en situation de précarité ou
malades.
À Aucamville et ses alentours, l’association compte une vingtaine de bénévoles.
Leur action consiste à recréer petit à petit du lien social avec les personnes accompagnées, en offrant chaque semaine
quelques heures de leur temps. Fêter un
anniversaire, partager un repas, organiser
des animations, mener à bien des projets
ou simplement échanger quelques mots
autour d’un café, voire aider aux tâches
administratives, chacun s’implique à sa
façon avec la certitude de vivre une expérience enrichissante.…
Pour rejoindre l’équipe de bénévoles :
06 07 04 80 65/05 61 62 05 05/
aucamville@petitsfreres.asso.fr
www.petitsfreres.asso.fr

# TELEX// DÉCHETS

Nouveaux containers et nouvelle
collecte à compter du 6 juin !
Toulouse métropole va fournir des
bacs grands volumes aux habitants.
Ce nouvel équipement, esthétique et
pratique, aura pour effet de réduire la
fréquence de collecte. Pour les ordures
ménagères, le ramassage passera
de deux fois à une fois par semaine
et, pour le tri sélectif, d’une fois par
semaine à une fois tous les quinze
jours. La plupart des communes de la
métropole toulousaine ont déjà franchi
le cap et apprécient ce fonctionnement
qui n’engendre pas de hausse de la
taxe sur les ordures ménagères. Fin
mars, chaque foyer recevra un courrier
et une plaquette explicative.

/ Le zoom /

A Aucamville et sur le Nord toulousain, plusieurs services conseillent et accompagnent les entreprises
et les demandeurs d’emploi dans leurs démarches.

Économie et emploi local :
des aides de proximité
Il existe à Aucamville et sur le Nord toulousain plusieurs dispositifs
complémentaires pour accompagner les recruteurs et les candidats dans leurs
projets liés à l’emploi. Tour d’horizon.

le CBE Nord 31 : une
aide pour l’emploi et
le tissu économique
local
Depuis une quinzaine d’années, Aucamville
et six autres communes du Nord toulousain adhèrent au Comité de Bassin d’Emploi Nord 31 (CBE). Un organisme de proximité qui assure l’animation économique du
territoire et l’accompagnement individualisé
des habitants du secteur.
Basé à Aucamville, cette association intercommunale, présidée par la conseillère départementale, Sandrine Floureusses, assure ce service sur l’ensemble du territoire
de ses communes adhérentes (Aucamville,
Fonbeauzard, Saint Alban, Gagnac sur Garonne, Lespinasse, Bruguières et Gratentour). Ces dernières financent près de 50 %
de son fonctionnement*.

Soutenir et dynamiser le tissu
économique local
« Nous animons un réseau regroupant près
de 400 entreprises et leur proposons des
services gratuits liés à l’organisation (rédaction de règlements intérieurs, documents uniques…), aux ressources humaines (gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences) et à l’application de la
législation dans l’entreprise » explique
Françoise Menat, directrice de la structure.

de commerce de gros à Aucamville en témoigne : « Depuis plusieurs années, nous
entretenons une relation privilégiée avec le
CBE. Ses connaissances dans le domaine
des ressources humaines nous sont d’une
grande aide en cette période où la réglementation évolue fortement. Outre l’apport
d’outils adaptés aux besoins des PME, il
nous apporte un regard extérieur objectif
sur la situation de l’entreprise. »

Plusieurs chargés de mission « entreprises », spécialisés par branche d’activité,
entretiennent ainsi des liens étroits avec
bon nombre d’acteurs économiques du territoire. « Cela nous permet de mieux
connaître
leurs
besoins
et
leurs
contraintes. Au fil du temps, nous avons
acquis une vraie expertise sur chaque activité » ajoute la responsable du CBE.
Xavier S., directeur général d’une entreprise

* le reste est pris en charge par Toulouse métropole, l’Etat, le FSE (Fonds Social Européen), la région et le département.
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/ Le zoom /

34 800€
//////////////

CBE Nord 31, une équipe au service des Aucamvillois (de gauche à
droite) : Françoise Menat, responsable du CBE, Sandrine Polisset,
conseillère professionnelle référente pour Aucamville et Fonbeauzard,
Frédéric Pégourié, conseiller municipal délégué à l’emploi, Sandrine
Calvet et Delphine Vergé, chargées de mission entreprises.

C’EST LA SOMME REVERSÉE
CHAQUE ANNÉE PAR LA
COMMUNE AU CBE POUR
QUE SES HABITANTS ET SES
ENTREPRISES PUISSENT
BÉNÉFICIER DE CE SERVICE*.
* la subvention versée
par chaque commune
est proportionnelle à sa
population

«

Le CBE est un service de
proximité gratuit qui
s’adresse à toutes les
entreprises et à tous les
demandeurs d’emploi
d’Aucamville et des
six autres communes
adhérentes.

Bourse à l’emploi
« Jobs d’été »

Le CBE Nord 31organise
une bourse à l’emploi « jobs
d’été ». Cette action, en faveur
des étudiants et des jeunes
demandeurs d’emploi de plus
de 18 ans, permet de faciliter
la création d’une passerelle
entre l’offre et la demande de
travail sur des emplois saisonniers.

»

Assurer un accompagnement
individualisé pour le grand public
Stage, formation, reconversion, rupture de
contrat… Le Comité de Bassin d’Emploi est
également un guichet unique pour la plupart des démarches individuelles liées à la
vie professionnelle. « Nous accueillons aussi bien les demandeurs d’emploi pour les
conseiller, les orienter et les positionner sur
des offres, que des salariés, des étudiants
ou des retraités pour les informer sur leurs
droits et les aider dans leurs projets » explique Sandrine Polisset, conseillère spécialement dédiée à Aucamville. « Notre
connaissance du monde de l’entreprise et
nos liens avec les employeurs nous permettent d’être connectés aux réalités du
terrain et réactifs face aux offres d’em-

ploi ». Pour Florence, aujourd’hui assistante
de direction en CDI, ce service a été un vrai
tremplin dans sa recherche d’emploi : « j’y
ai trouvé une écoute, des outils et des propositions adaptés à mes besoins. On m’a
accompagnée étape par étape et, au fil des
mois, j’ai retrouvé confiance et j’ai pu reprendre le chemin du travail. »

Le CBE Nord 31 mobilise sur une demi-journée les entreprises du territoire Nord 31 désireuses de recruter
afin qu’elles reçoivent en direct et
individuellement les personnes en
recherche d’emploi.
Mercredi 30 mars de 14 h à 18 h, salle
du Bascala à Bruguières.
Infos : 05 62 75 38 37

En 2015, le CBE a reçu et accompagné près de 200 Aucamvillois.

#À SAVOIR Comité de Bassin d’Emploi Nord 31 117 route de Fronton 31140 AUCAMVILLE / Contact : 05 62 75 38 37
Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 17h mercredi de 9h à 12h
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La Mission Locale Haute-Garonne :
une réponse concrète au chômage
des jeunes
La Mission locale de la Haute-Garonne s’adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire ou
universitaire, à la recherche d’un emploi ou d’une
formation professionnelle.
Un éventail de services
pour les jeunes
La Mission locale Haute-Garonne propose
un service d’accompagnement global : de
la recherche de formation ou d’emploi à la
résolution des problèmes de logement, de
transport, de santé… Ce service est mené
en relation avec de nombreux partenaires
locaux : CLLAJ (Comité de Logement Autonome des Jeunes), Maison des Solidarités,
Chambre de Commerce et d’Industrie,
Chambre des Métiers, Pôle Emploi, Comité
de Bassin d’Emploi, Mairies, MJC, Services
jeunesse…

pondre. Cela permet également d’offrir aux
jeunes un premier contact avec le monde
du travail, à travers des stages ou de
simples entretiens d’information avec les
employeurs.

Depuis 2015, la Mission locale
propose désormais
deux nouveaux dispositifs :

Créer et entretenir des liens avec
le monde de l’entreprise

L’I.E.J. :Initiative Européenne de la Jeunesse
Un conseiller en insertion sociale et professionnelle construit avec chaque jeune un
parcours personnalisé sur quatre mois, dynamique, individuel et collectif, combinant
expériences de travail, élévation du niveau
de connaissances et de compétences
clefs, et suivi social.

À l’instar du CBE, la Mission locale
Haute-Garonne démarche les entreprises
pour constituer et fidéliser un réseau de
professionnels dans tous les secteurs d’activités. En tant que Service public de l’emploi, elle peut proposer et monter avec les
employeurs des contrats aidés pour les
jeunes (Emplois d’Avenir, CUI CAE, CUI CIE).
L’objectif est également de maintenir un
lien régulier avec les entreprises pour pouvoir anticiper leurs besoins et mieux y ré-

La Garantie Jeune :
Elle s’adresse aux jeunes en situation de
précarité et a pour but d’amener vers l’autonomie les jeunes les plus éloignés de l’emploi : organisation d’un parcours d’une année d’accompagnement global, social et
professionnel, vers et dans l’emploi ou la
formation. La Mission locale Haute-Garonne est soutenue par le Fonds Social Européen (FSE)

#À SAVOIR

Mission locale - Antenne Nord Est
37 route de fronton 31140 AUCAMVILLE
Prendre rendez-vous 05 61 70 25 40
mlhg.aucamville@ml31.org
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi 9 h -12 h
et 14 h - 17 h (sauf mardi après-midi)

Toulouse métropole :
découvrez son site dédié à l’emploi local !
L’intercommunalité toulousaine a lancé un site web unique qui fédère toutes
les offres d’emploi de son territoire ; y compris celles du secteur public.
Cette plateforme propose, via un moteur de recherche, les offres provenant de plus de
400 sites de recherches d’emploi en France et permet également aux recruteurs locaux
de diffuser gratuitement leurs annonces et de consulter une CVthèque. Il suffit, pour
les candidats, comme pour les entreprises, de créer leur compte et d’enregistrer leurs
critères pour profiter de ce service efficace et rapide. www.emploi.toulouse-metropole.fr
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/ Le zoom /

«

À ce jour 147 emplois
ont déjà été créés (dont
30 % attribués à des
demandeurs d’emploi du
Nord toulousain).

»

Dix communes du Nord toulousain sont associées
au projet « Cap 700 emplois »

« Cap 700 emplois » : pour accompagner
la création d’emploi sur la zone commerciale
de Fenouillet
D’ici fin 2016, l’extensionrestructuration de la zone
commerciale de Fenouillet devrait
engendrer la création de 700
nouveaux emplois.
La ville de Fenouillet, porteuse du projet, et
les communes du secteur se mobilisent
pour qu’un maximum de leurs habitants
profitent de cette création de nouveaux
emplois.
À l’initiative de Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse métropole, le projet
« Cap 700 emplois » a convié les villes du
Nord toulousain à se mobiliser sur ce sujet
prioritaire de l’emploi. À cette occasion, un
service dédié a été mis en place à la mairie
de Fenouillet pour accompagner les candidats dans leur recherche et permettre aux

entreprises de diffuser leurs offres et de
rencontrer les compétences présentes sur
les communes. Cette convention a été signée entre le Groupe Casino, Toulouse Métropole Emploi, la mairie de Fenouillet et les
neuf communes voisines, dont Aucamville,
pour créer le lien entre les nouvelles enseignes et le service emploi, grâce notamment à un site Internet dédié.
Ce site, www.cap700emplois.fr, présente le
projet, tient informé la population de son
évolution, annonce les offres d’emploi liées
au projet et met en relation les recruteurs
et les demandeurs d’emploi du secteur.
À ce jour 147 emplois ont déjà été créés
(dont 30 % attribués à des demandeurs
d’emploi du Nord toulousain).

#À SAVOIR Mairie de Fenouillet - service emploi

place Alexandre Olives - BP 95110 FENOUILLET Cedex / Contact : 05 62 75 89 72
cap700emplois@mairie-fenouillet.fr / www.cap700emplois.fr
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Pôle emploi : acteur
majeur du marché
de l’emploi
Service public de l’Etat, Pôle emploi accompagne les demandeurs d’emploi dans leur
recherche et répond aux besoins de recrutement des entreprises.
La collecte des offres d’emploi, la mise en
relation entre les offres et les demandes,
l’accompagnement et l’indemnisation des
demandeurs d’emploi constituent les principales missions de Pôle emploi.

Nouveaux horaires
Depuis janvier 2016, Pôle emploi a modifié
ses horaires d’accueil du public. Désormais, l’après-midi (12h45-16h45), les demandeurs d’emploi sont reçus exclusivement sur rendez-vous par leur conseiller
référent. Cette modification vise à renforcer
la personnalisation du service.

Démarches en ligne améliorées
Par ailleurs, les démarches d’inscription et
demandes d’indemnisation peuvent se
faire directement sur le site pole-emploi.fr.
Un service d’accompagnement en ligne ou
par téléphone a également été mis en place.
Ces nouveautés visent un seul objectif : l’accès ou le retour à l’emploi plus rapidement.

#À SAVOIR

Agence Pôle emploi de Castelginest
12 rue du Pont Vieil
31780 CASTELGINEST
Contacts :
3 949 (pour les candidats)
et 3 995 (pour les employeurs)

/ Gens d’ici /
Melvin Lawovi

Surdoué
de la danse
classique
Danseur formé à « En K’danse », ce
jeune aucamvillois, âgé de 16 ans,
s’est illustré en remportant le titre de
« Prodige 2015 » dans une émission
télévisée mettant à l’honneur de futurs
virtuoses dans plusieurs disciplines
artistiques.
Melvin Lawovi a découvert la danse à l’âge de trois ans

Danseur né

but, c’était compliqué à gérer ; je n’avais ja« Pourquoi la danse ? » Quand on lui pose
mais le temps de sortir avec mes amis ».
la question, Melvin n’a pas vraiment de réDepuis deux ans, à force de travail et de riponse, car il a toujours grandi avec : « Je
gueur, Melvin a intégré la formation profesn’ai pas eu de révélation particulière ; tout
sionnelle de son école, où coexistent de
s’est fait naturellement. » À trois ans, ses
nombreuses nationalités. L’apprentissage
parents l’inscrivent à l’atelier « éveil corpode la danse s’est intensifié (« technique
rel » de l’école de danse d’Aucamville. Tout
homme », duo, pas de deux, danse contemde suite, l’enfant est à l’aise et révèle rapiporaine, transmission du répertoire clasdement ses aptitudes.
sique, cours de virtuosiLes années suivantes,
té…) et la scolarité y est
Melvin est le seul garçon
désormais associée. « Je
suis à l’école cinq à six
du cours de danse clasMon rêve serait de
sique et sa professeur participer à un concours jours par semaine de 8 h
à 18 h et danse au minil’encourage à suivre des
mythique, comme celui
mum cinq heures par
cours au niveau supéde New York
jour » précise t-il. Actuellerieur (cela ne vous rapment en seconde, Melvin
pelle pas un film ?). L’angarde la tête sur les
cien élève de l’école Jules
épaules et compte bien réussir son bac (fiFerry garde de bons souvenirs de son paslière « Technique Musique et Danse ») pour
sage à « En K’danse » : « Il y avait une
bonne ambiance ; j’y allais avec des amies
assurer « l’après ».
de ma classe et ma prof était vraiment
bien. » À la veille de rentrer au collège, MelLe soutien inconditionnel

«
»

vin sait déjà ce qu’il veut : devenir danseur
professionnel. Avec l’accord de ses parents, il auditionne et entre au VM Ballet,
une école de danse professionnelle à
Toulouse.

Le talent et le travail pour réussir
Il suit d’abord la formation loisirs avec des
cours les mercredis et samedis, puis rapidement la formation pré-professionnelle
avec des cours supplémentaires en soirée.
Le reste du temps, Melvin suit une scolarité
normale au collège des Violettes. « Au dé-

de la famille

Installés depuis 20 ans à Aucamville avec
leurs trois enfants (Melvin a deux grands
frères), Hnia et Milko Lawovi ont rapidement décelé le potentiel de leur petit dernier et ont tout fait pour qu’il puisse réaliser
son projet : inscription à l’école de danse,
stages de perfectionnement, participations
à des concours nationaux et internationaux… « Mon rêve serait de participer à un

concours mythique, comme celui de New
York » confie Melvin. En attendant, lui et
ses parents se rendront prochainement à

Paris, puis à Cannes, pour participer à deux
de ces compétitions, « incontournables
pour progresser et se faire connaître ».
Même à 15 ans, le haut niveau a un coût.
S’il a bien fallu faire quelques sacrifices, les
membres de la famille l’acceptent sans
sourciller et soutiennent Melvin à l’unisson.
Nul doute qu’il intégrera, un jour, un prestigieux ballet. Même le célèbre danseur
étoile, Patrick Dupond, juré de l’émission
« Prodige », voit en lui, « quelqu’un qui ira
loin »…

Dates clés
2000

Naissance de Melvin à
Toulouse

2003

Entrée à l’atelier « éveil
corporel » d’En K’danse

2011

Entrée à l’école
professionnelle de danse
VM Ballet

2015

Médaille d’or au concours
international de Biarritz
Élu « Prodige 2015 »
à l’émission télévisée
de France 2
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/ À lire /
La bibliothèque Luciano Sandron vous propose quelques coups de cœur
ROMAN

ROMAN POLICIER

DOCUMENTAIRE

Ce pays qui te ressemble

Verhoeven

Dictionnaire
des lieux imaginaires

de Tobie Nathan

C’est dans le ghetto juif du Caire que naît,
contre toute attente, d’une jeune mère
flamboyante et d’un père aveugle, Zohar
l’insoumis. Et voici que sa sœur de lait,
Masreya, issue de la fange du Delta,
danseuse aux ruses d’enchanteresse, le
conduit aux portes du pouvoir. Voici aussi
les mendiants et les orgueilleux, les filous et
les commères de la ruelle, les pauvres et les
nantis, petit peuple qui va roulant, criant, se
révoltant, espérant et souffrant.
Cette saga aux couleurs du soleil millénaire
dit tout de l’Égypte : grandeur et décadence
du roi Farouk, dernier pharaon, despote à
l’apparence de prince charmant, adoré de
son peuple et paralysé de névroses. La
naissance d’un monde moderne, pris entre
dieux et diables

de Pierre Lemaitre
Intégrale de la série Verhoeven.
Dans cette suite romanesque, quatre
histoires de femmes racontent la destinée
d’un homme : Camille Verhoeven.
Commandant à la Brigade criminelle, un
mètre quarante-cinq de haut, chauve
comme un œuf, dessinateur exceptionnel,
rétif à l’autorité et perpétuellement en
colère, cet enquêteur hors norme hérite
d’affaires atypiques : le meurtre
épouvantable de deux jeunes femmes dans
un loft de banlieue (Travail soigné), la
disparition de la malheureuse Alex dont il
sera le premier à pressentir la dimension
tragique, l’effroyable projet d’un poseur de
bombes (Rosy & John), le stupéfiant
acharnement d’un criminel sur une même
victime (Sacrifices).
Quatre thrillers glaçants reconnus pour leur
mécanique implacable, des intrigues aux
apparences trompeuses et aux
rebondissements saisissants… Pierre
Lemaitre, Prix Goncourt 2013 avec Au
revoir là-haut, est considéré, en France et à
l’étranger, comme l’un des grands
romanciers français.

Éditions Stock

d’Alberto Manguel

De A, comme Abaton, à Z, comme Zuy, voici
qu’un dictionnaire nous offre la plus
merveilleuse des invitations au voyage.
Forts de leur conviction que la fiction est
réalité, Alberto Manguel et Gianni Guadalupi
ont recensé lieux imaginaires et sites
chimériques inventés par des écrivains du
monde entier. Ils en rappellent la situation
géographique, la topographie, le climat, la
faune et la flore, les formes de
gouvernement, les transports et moyens de
communication, les mœurs et les coutumes
locales, les curiosités touristiques ou les
spécialités culinaires.
Cartes, plans et conseils pratiques viennent
renseigner plus précisément le futur
visiteur. Un bon prétexte pour découvrir –
ou redécouvrir des œuvres et des auteurs
illustres ou plus secrets.
Édition Babel

Édition Livre de Poche

BANDE DESSINÉE

Le grand méchant renard
de Benjamin Renner

Prix Jeunesse Festival d’Angoulême 2016
Un petit renard ridicule veut devenir la terreur du poulailler.
Face à un lapin idiot, un cochon jardinier et une poule caractérielle, un
renard chétif tente de trouver sa place de grand prédateur. Devant
l’absence d’efficacité de ses méthodes, il développe une nouvelle
stratégie. Sa solution : voler des œufs, élever les poussins et les croquer.
Mais le plan tourne au vinaigre lorsque le renard se découvre un instinct
maternel !
Édition Shampoing
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//////////////////////
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,
fermé au public le jeudi,
vendredi 15 h à 19 h 30
et samedi 9 h 30 à 12 h 30.

/ À voir /
Des festivals à ne pas manquer au cinéma Jean Marais
FESTIVAL CINÉ-LATINO
DE TOULOUSE

PRINTEMPS DU CINÉMA

CINÉ-CONCERT
FESTIVAL ZOOM ARRIÈRE
Les trois âges

Chala, une enfance cubaine

Film d’Edward F. Cline avec Buster Keaton
Musique jouée en direct
(piano et saxophone)

Film de Ernesto Daranas

CINÉ-CONCERT
LES TROIS ÂGES

Du samedi 19 au lundi 21 mars :
+ de séances (14 h, 16 h, 18 h et 20h30)
# Toutes à 4 € !
Synopsis : Chala, jeune cubain, malin et
débrouillard, est livré à lui-même. Élevé par
une mère défaillante qui lui témoigne peu
d’amour, il prend soin d’elle et assume le
foyer. Il rapporte de l’argent en élevant des
chiens de combat. Ce serait un voyou des
rues sans la protection de Carmela, son
institutrice, et ses sentiments naissants
pour sa camarade Yeni…

Films à l’affiche :
cf. programme du 9 au 29 mars

FESTIVAL DE GUITARE
Paco de Lucia

Film documentaire de Curro Sanchez

Jeudi 10 mars à 18 h

Trois
époques, la Préhistoire, l’Antiquité et
accompagné par Laurent Marode (piano)
et David Sauzay (saxophone)
les années 20. Le lien entre les trois
époques : l’amour, axe immuable autour
duquel tourne le monde. Ou comment, en
trois temps, un jeune homme conquiert sa
bien-aimée au nez et à la barbe de son
rival… Le premier long-métrage de Buster
Keaton qui manie l’anachronisme burlesque
avec maestria. Tout simplement hilarant.
une production La Cinémathèque de Toulouse
en collaboration avec Lobster Films

La Cinémathèque de Toulouse
69 rue du Taur – 31000 Toulouse
Contacts : Franck Loiret, directeur administratif et financier
franck.loiret@lacinemathequedetoulouse.com – 05 62 30 30 16
Pauline Cosgrove, assistante de communication
pauline.cosgrove@lacinemathequedetoulouse.com

Une expérience inédite à vivre en famille !
Dès 7 ans
Vendredi 8 avril à 20h30
# Tarif : 5 € / 4 € pour les moins de 14 ans
Résa conseillée : 05 62 75 94 94

La terre et l’ombre

Film de César Acevedo

CINÉ-GOÛTER DE PRINTEMPS
Programmation en cours
Mercredi 20 avril à 15 h

Fête ton anniversaire au ciné !

Synopsis : Alfonso est un vieux paysan qui
revient au pays pour se porter au chevet de
son fils malade. Il retrouve son ancienne
maison, où vivent encore celle qui fut sa
femme, sa belle-fille et son petit-fils. Il
découvre un paysage apocalyptique. Le
foyer est cerné par d’immenses plantations
de cannes à sucre dont l’exploitation
provoque une pluie de cendres continue.
17 ans après avoir abandonné les siens,
Alfonso va tenter de retrouver sa place et de
sauver sa famille.
Jeudi 10 mars à 20 h 30
# Tarif : 6 € (8 € les deux séances)
Possibilité de « casser la croûte » sur place
(système de l’auberge espagnole)
Boisson offerte par le cinéma

Séance organisée dans le cadre du Festival
de guitare d’Aucamville et du Nord
toulousain
Dernier hommage rendu au génie andalou
disparu en 2014, ce documentaire réalisé
par son fils retrace l’incroyable destin d’un
guitariste et compositeur hors-norme, qui a
fait du flamenco une musique universelle.
Paco de Lucía a croisé sur son chemin les
plus grands, de Sabicas à Carlos Santana
en passant par le ‘cantaor’Camarón de la
Isla. Avec les témoignages exceptionnels de
Chick Corea, John McLaughin, Jorge Pardo
ou encore Rubén Blades.

Le cinéma accueille désormais les fêtes
d’anniversaire de vos enfants.

+ d’infos : infos@lescinesdecocagne.com

//////////////////////
Retrouvez toutes les infos
3 semaines avant sur :
www.lescinesdecocagne.com

Jeudi 24 mars à 20 h 30
# Tarif : 6 €/5€/4,5€ (abonnement)
Résa conseillée :
infos@lescinesdecocagne.com
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/ Sortir à Aucamville programmation culturelle /
Festival de guitare
Du 13 mars au 2 avril

à Aucamville et dans six autres
communes du Nord toulousain.
CONCERT DES ÉCOLES DE MUSIQUE

Dimanche 13 mars à 16 h
Bruguières (Bascala)

NICOLAS AND CO (BLUES)

SANSEVERINO (JAZZ MANOUCHE)

Vendredi 25 mars à 21 h
Fonbeauzard

Vendredi 1er avril à 20 h 30
Bruguières (Bascala)

# Gratuit

# Tarifs : 29 €/25 €

(dans la limite des places disponibles)

+ d’infos : 05 61 82 64 37

+ d’infos : 06 65 61 40 77

www.le-bascala.com

WISHBONE ASH (ROCK)

CAFÉ-CONCERT AVEC LA TOULOUSE
BLUES SOCIETY BEAT THE BLUES

Samedi 2 avril à 21h30
au bar « Caravan Sérail »
(Saint Alban)

# Tarif : 5 €
+ d’infos : www.le-bascala.com

# PAF : 5 €

KAMILYA JUBRAN (OUD)

+ d’infos : 06 19 75 16 17

Jeudi 17 mars à 21 h
Centre culturel Toulouse-Lalande

caravanserail31.fr

# Tarifs : 3 € à 9 €
+ d’infos :
accueil.lalande@mairie-toulouse.fr

JERRY KHAN BANGERS
(ROCKABILLY)

Vendredi 18 mars à 21 h
Launaguet

AUTRES ÉVÉNEMENTS :
Groupe phare des années 70 à ne pas
manquer !

Mercredi 30 mars à 20 h 30
Salle Brassens
# Tarifs : 22 €/20 €
tarif majoré le soir du concert

Ciné-rencontre « Paco de Lucía, légende du
flamenco » (cf. page 17), expo photos de Cocolo Ferrer (en extérieur dans les villes organisatrices), concerts-animation pour les
élèves des écoles élémentaires et du collège
d’Aucamville.

(+ 100 places à 8 € pour les aucamvillois)

Gratuit sans réservation
(dans la limite des places disponibles)

ROMANE (JAZZ MANOUCHE/FUNK)

+ d’infos : culture@mairie-launaguet.fr

QUARTET PAUL FERRET ET ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE/HOMMAGE
À CHARLIE PARKER (JAZZ)

Samedi 19 mars à 21 h
Gagnac sur Garonne

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

# Tarifs : 10 €/8 €

Retrouvez toutes les infos

+ d’infos :
accueil.mairie@gagnac-sur-garonne.fr

sur la programmation en ligne:
Véritable « référence » de la guitare jazz

Jeudi 31 mars à 20 h 30
Salle Brassens
# Tarifs : 20 €/18 €
tarif majoré le soir du concert

www.guitareaucamville.com
Achat de places pour les concerts au service
culture d’Aucamville du mardi au vendredi de
14h30 à 17h30 (le vendredi de 9h à 12 h).

(+ 100 places à 8 €pour les aucamvillois)

Harpalto 					
(Jeunesses Musicales de France)
Jeudi 17 mars
Salle Brassens

Spectacle réservé aux scolaires
Ces deux jeunes solistes passionnés feront découvrir aux enfants les
classiques avec humour et générosité ; un moyen sûr de les faire (re)
tomber amoureux de la « grande musique » !

CULTUR’BUS

CULTUR’BUS
AUCAMVILLE - FONBEAUZARD - LAUNAGUET

L’Orchestre National du Capitole : Bernstein et Gershwin
Extraits de West side story, Un américain à Paris…
Samedi 23 avril à 18 h (départ à 17 h place de la Mairie)
Halle aux grains
L’énergie américaine déferle à Toulouse !
Entre grand répertoire symphonique, comédie musicale et inspiration
cinématographique, Bernstein et Gershwin font passer sur l’orchestre
un grand vent de liberté.
Tarifs : 15 € / 5 € (- de 16 ans et demandeurs d’emploi)
Résa. obligatoire auprès du service culture du 2 février
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au 19 mars 2016.

/ Sortir à Aucamville autres événements /
Loto de la FCPE

Dimanche 13 mars à 14 h 30
Ouverture des portes dès 14 h
Salle Brassens

La FCPE des écoles maternelles et primaires d’Aucamville organise un loto dont
l’intégralité des bénéfices sera reversée
aux 4 écoles de la commune afin de participer au financement des activités pédagogiques organisées par les enseignants
comme les sorties scolaires et les spectacles.
Nombreux lots : téléviseur, vélo, caméra
sport, trottinettes, jeux de société, paniers
garnis…

Soirée Spectacle
Cabaret

DANSES ET HUMOUR-VENTRILOQUIE

Samedi 26 mars à 20 h 30
Salle Brassens

Démonstrations par les adhérents du club :
danse orientale, sévillanes, danse africaine,
modern jazz, hip-hop, ragga, reggaeton,
flamenco… Un humoriste ventriloque
sera présent pour ponctuer la soirée.
Participation de groupes professionnels :
association « Cadillac Danse » (boogie,
swing ou lindy hop), de danseurs de
l’association « Envol », démonstrations de
salsa, bachata, kizomba, rueda et tango.

Gala

20e GALA DES ARTS MARTIAUX

Vendredi 8 avril à 20 h
Salle Brassens

Pour célébrer ses 20 ans d’existence, la
manifestation réunira 10 clubs d’arts martiaux et de danse pour des démonstrations
de ju-jitsu, karaté, kung-Fu, taiji quan, judo,
sabre coréen, nunchaku, canne combat, capoeira et samba. Ce spectacle grand public
mettra en valeur la technique, l’efficacité et
la beauté de ces arts.
Petite restauration asiatique sur place
#Participation 3 €

# Entrée adultes (à partir de 16 ans) : 7 € /

(gratuit pour les moins de 12 ans).

et atelier dessin pour les enfants

# Entrée enfants (moins de 16 ans) : 4 €

+ d’infos : 06 34 49 71 58

Réservation conseillée au secrétariat

info@jujitsu-aucamville.com

Concours de chant

de l’école de danse (RDC du centre Savary)

www.jujitsu-aucamville.com

« ET BIEN CHANTEZ MAINTENANT ! »

+ d’infos : En K’Danse 05 61 70 94 44

Samedi 19 mars à partir de 10 h
Finale à 20 h 30
Salle Brassens

www.enkdanse.fr.

Petite restauration sur place

Concours proposé par l’association 3 A
Ouvert aux séniors (+ de 40 ans) et aux ACI
(auteurs-compositeurs-interprètes).
Auditions sur scène devant un jury et en
public.

à partir du 7 mars

« PYJAMA POUR SIX »

Stage de danses 		
et soirée grecques
PAR L’ASSOCIATION « HORIZONS
GRECS »

# Entrée finale : 5 €

Samedi 26 mars
Foyer municipal

(gratuit pour les moins de 10 ans)

Stages de danse 10 h-13 h et 14 h – 17 h

Petite restauration sur place

+ d’infos : 06 20 48 62 42 /

+ d’infos :

brigittesanta@hotmail.fr

association3a@sfr.fr

Repas-spectacle à 20 h

06 37 44 32 01 / 06 22 80 16 13

+ d’infos : 06 09 69 89 43 /
horizonsgrecs@hotmail.fr

Soirée Dansante
SALSA, ROCK, KIZOMBA
ET BACHATA

Portes ouvertes
JOURNEES EUROPEENNES
DES METIERS D’ART

Du 1 au 3 avril 2016 			
77 chemin de Lespinasse
31140 Aucamville
er

Visite de l’atelier de Christian Canillo,
bronzier d’art.
+ d’infos : 05 61 35 09 54

Vendredi 25 mars à partir de 21 h
Salle Brassens

Soirée ouverte à tous les danseurs de tous
niveaux, réunit les amateurs de rythmes latinos et rock. Démonstration de Kizomba.

Théâtre

www.christian-canillo.com
www.journeesdesmetiersdart.fr

Par la compagnie « Ephémère »
Soirée au profit de l’association « Victoir »
(lutte contre les cancers des enfants)

Samedi 9 avril à 20 h
Salle Brassens

Cette comédie hilarante raconte l’histoire
d’Eric qui a promis à sa femme, d’aller passer le week-end dans leur maison de campagne quand il réalise que c’est également
l’anniversaire de Natacha, sa maîtresse ! Il
orchestre alors un stratagème qui semble
parfait pour pimenter le week-end…
# Entrée : 9 €/7 €
Infos et résa : 06 58 12 51 69
www.victoir.org

Festival

FESTIVAL DE DANSE ET DE
GYMNASTIQUE DE L’HERSAIN

Samedi 30 avril à 16 h
et à 20 h 30
Salle Brassens

Le Festival de l’Hersain regroupe les associations de danse et de gymnastique des
communes de Saint-Alban, Fonbeauzard,
Castelginest et Aucamville.
# P.A.F : 3 € (1 spectacle)
# 4,50 € (2 spectacles)
+ d’infos : En K’danse 05 61 70 94 44

# PAF : 6 € par personne
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/ Sortir près d’Aucamville /
Fonbeauzard
FESTIVAL DU JEUX
« FONB’OH EN JEUX »

Samedi 5 mars (14 h – 23 h)
Dimanche 6 mars (14 h – 18h30)
Espace André Gentillet
Carrom, poker, échecs, créateurs de jeux,
jeux de stratégie, jeux en bois, dames, jeux
de société, jeux de rôle et bridge, Mah
Jong.

Saint Alban
EXPOSITION
« LE GRENIER À JEUX ».

Du 7 au 17 mars
Espace culturel municipal
Yves Montand

Samedi 9 avril à 21 h
Espace culturel municipal
Yves Montand

# Entrée libre

C’est du rock mais pas que… Ce sont deux
allumés du son, de la zique, du show et de
jongle. De la bonne humeur géométriquement organisée pour faire péter les watts.

CONTES
«QU’EST-CE QUE LES FEMMES
DÉSIRENT LE PLUS AU MONDE ?»

Résa obligatoire au 05 62 75 09 52

Dimanche 10 avril 15h30
Salle Clairefontaine

SPECTACLE MUSICAL TOUT PUBLIC
« LA MACHINE À SONS »

Mercredi 20 avril à 15 h
Espace culturel municipal
Yves Montand
ELECTION DE MISS TOULOUSE,
REINE DE LA VIOLETTE

Samedi12 mars à 21 h,
Salle des fêtes

Au programme : présentation des candidates, show des Miss élues et défilé de
mode
Entrée : 12 € / moins de 13 ans : 6 €
Infos : mairie de Saint Alban

Spectacle à partir de 7 ans – durée 1 h

05 62 75 93 93

Résa. conseillée : 05 61 70 72 77

Location : www.fnac.com
www.carrefour.com

CARNAVAL

THÈME : «MUSIQUES AUTOUR DU
MONDE»

Samedi 9 avril
Départ de l’Hôtel de ville à 15 h

Maquillage,
batucada,
Flash
Mob.
Concours de déguisement et soirée dansante (sur inscription).

SPECTACLE MUSIQUE ET JONGLAGE
« REMEMBER »

place (vente de sandwiches)

Launaguet

RDV à 16 h à l’école Jean Jaurès
Départ du défilé à 17 h

Jeux anciens et jouets d’autrefois

Buvette et restauration sur

Contes traditionnels d’Afrique de l’Ouest
revisités
Par le conteur Rogo Koffi Fiangor
Écrivain, conteur professionnel, chercheur
inspiré par les contes traditionnels du Togo
et de l’Afrique de l’Ouest, Rogo Koffi Fiangor manie tout à tour l’ironie et la fantaisie,
au point de déranger les hommes pour
mieux honorer les femmes… Enfants, pensez à emmener vos parents, ces contes
sont pour tous les âges!
Cette animation se clôturera par un goûter
en musique aux couleurs du Bénin grâce à
la complicité de l’association Abeesso –
Ekolekpan.

CARNAVAL
THÈME : « LA LIBERTÉ »

www.francebillet.com

ANIMATION ET DÉMONSTRATION DE
FABRICATION DE TOUPIES

13 et 16 mars de 14 h à 17 h
Espace culturel municipal
Yves Montand

Le défilé sera clôturé par le jugement et la
crémation de M. Carnaval et un bal costumé dans la salle des fêtes à 17 h.
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Manuel est un artisan du son qui récupère
les sons de ton quartier, les rénove, les recycle… Il fait de la musique, Mais pour faire
ce métier, il a besoin de sa caisse à outil
dont il ne se sépare jamais…
Résa obligatoire au 05 62 75 09 52

Castelginest

JOURNÉE DE LA FEMME

Mardi 8 mars à 20 h
Salle polyvalente
Concert de Jazz avec «Little Blow»
Dégustation de vins proposée par un
sommelier.
Présentation de livres sur le thème de la
femme par l’association «bibliothèque pour
tous».
# Entrée 5 € (gratuit pour les femmes)
+ d’infos : 05 61 37 48 27

/ À savoir /
Recensement

Pourquoi faut-il se faire
recenser à 16 ans ?
Dès 16 ans, les jeunes doivent impérativement se faire
recenser à la mairie. Cette démarche est obligatoire pour
pouvoir se présenter aux concours et examens publics.
Un jeune français de naissance doit se faire
recenser entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l’anniversaire. Un jeune, devenu Français entre 16 et
25 ans, doit se faire recenser dans le mois
suivant l’acquisition de la nationalité française. Un jeune qui a la possibilité de rejeter
la nationalité française, mais qui ne fait pas
jouer ce droit, doit se faire recenser au plus
tard dans le mois qui suit ses 19 ans.
En cas d’oubli, il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans
en procédant de la même manière que pour
un recensement classique.
La mairie délivre ensuite une attestation nécessaire pour se présenter aux examens et
concours publics (dont le permis de
conduire) avant l’âge de 25 ans. Il n’est pas
délivré de duplicata, mais en cas de perte ou

de vol, il est possible de demander un justificatif de recensement au centre du service
national dont le jeune dépend.
Ce recensement permet à l’administration de
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC). Les autorités militaires devront être informées de tout
changement de situation.
Si le jeune est atteint d’un handicap, et qu’il
souhaite être dispensé de la JDC, il peut
présenter dès le recensement sa carte d’invalidité.
En cas d’absence de recensement, l’irrégularité est sanctionnée par le fait :
de ne pas pouvoir participer à la JDC,
de ne pas être inscrit automatiquement sur
les listes électorales dès 18 ans,
de ne pouvoir passer aucun concours ou
examen d’État (bac, permis de conduire, etc.)

Télévision

La TNT passe à la Haute Définition
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, toutes les chaînes
gratuites de la télévision numérique terrestre (TNT)
passeront en Haute Définition (HD).
Tous les foyers équipés d’un poste de télévision par antenne râteau seront impactés par
ce passage, nécessitant un téléviseur compatible ou l’achat d’un adaptateur. Les foyers
qui reçoivent les programmes de télévision
par câble ou satellite devront contacter leur
opérateur pour vérifier que le décodeur est
bien compatible HD. En revanche, les téléspectateurs recevant la télévision par l’ADSL
ou la fibre optique ne sont pas concernés par
cette opération.

Pourquoi cette évolution ?
Cette évolution va permettre de moderniser
l’offre télévisuelle en accélérant la généralisation de la HD. La bande des 700 MHz sera libérée et transférée vers les services de très
haut débit mobile, dont les besoins sont exponentiels.

Comment vérifier son équipement ?
Pour être compatible, le téléviseur doit avoir
le logo « TNT HD » (norme MPEG-4) ou afficher le logo « Arte HD » à l’écran sur la
chaîne 7. Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un
équipement compatible ou d’un adaptateur
(environ 25/30 €) est à anticiper afin d’éviter
toute rupture d’approvisionnement dans les
magasins.

MOBILITÉ
Roulez collectif !

Vous souhaitez covoiturer
dans la métropole toulousaine
pour vos déplacements
domicile / travail / études ?
Inscrivez-vous gratuitement
sur le site de covoiturage de
Tisséo-SMTC !
Pour faciliter la pratique du covoiturage,
Tisséo-SMTC a créé un service dédié
qui vous apporte conseil, assistance
et efficacité. Les covoitureurs réguliers
peuvent bénéficier de la garantie retour*
en cas de désistement du conducteur,
afin de sécuriser leurs déplacements.
*Sous conditions, se renseigner

Pourquoi covoiturer ?

• pour économiser du carburant,
du péage autoroutier, des frais de
stationnement, ainsi que le coût
d’entretien de sa voiture. Au total, cela
peut représenter jusqu’à l’équivalent
d’un mois de salaire par an.
Calculez le coût de vos déplacements
grâce à l’éco calculette de l’ADEME
(www.ademe.fr/eco-deplacements/
calculette/)
• pour participer activement à la
lutte contre la pollution de l’air et le
dérèglement climatique. Le trafic
automobile émet notamment des
particules en suspension et du dioxyde
d’azote, causes d’allergies, de maladies
respiratoires, cardiovasculaires
et neurologiques. En faisant du
covoiturage, vous aidez à réduire ces
risques et les embouteillages.
• pour rendre son trajet plus convivial.
• pour être solidaire ; cela permet de
dépanner ou d’aider un collègue qui
connaît des difficultés pour se rendre
au travail.
• pour sécuriser ses déplacements.
Moins fatigants et moins stressants,
les trajets en covoiturage présentent
des risques d’accidents plus faibles
qu’en «solo».
Inscription gratuite sur
http://covoiturage.tisseo.fr
+ d’infos : 05 34 66 51 48
(du lundi au vendredi de 8h30 à 18 h)
contact.covoiturage@tisseo.fr
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/ À savoir /
Sirène d’alarme

Comment savoir s’il s’agit d’une
vraie alerte ?
En France, l’alerte aux populations se fait via un réseau national d’alerte qui compte environ
4 500 sirènes sur le territoire. En 2013, on estimait que 78 % des personnes ne savent pas
quoi faire lorsque les sirènes retentissent hors essai.
En cas de danger, ce signal d’alerte (qui ne
doit pas être confondu avec le signal d’essai
d’une minute seulement, diffusé à midi le
premier mercredi de chaque mois) se déclare sous forme de trois cycles successifs
d’une durée d’1 minute et 41 secondes chacun et séparés par un intervalle de cinq secondes. Chaque cycle comporte cinq périodes de fonctionnement. La première a
une durée de dix secondes et les quatre
suivantes ont une durée de sept secondes.

Ce qu’il faut faire lorsque le signal
d’alerte retentit…
-
se confiner dans l’endroit clos le plus
proche en colmatant les ouvertures, en
coupant les ventilations, climatiseurs et
chauffages, et en restant loin des fenêtres ;
- s’abstenir de faire des flammes, de fumer,
d’ouvrir les fenêtres ;
- s’abstenir de téléphoner sauf détresse vitale, afin de laisser les lignes libres pour les
secours ;

- s’informer par les médias : télévision et radios locales, ou bien France Info, ou encore
France Inter sur grandes ondes (il s’agit de la
radio de service public ; la station répétera en
boucle la situation et les consignes à suivre).
- Les enfants scolarisés sont pris en charge
par l’école, c’est le lieu où ils sont le plus en
sécurité. Il est donc dangereux et inutile
d’aller les chercher.
La fin de l’alerte est indiquée par un signal
continu de trente secondes.

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance

/ État civil /
Naissances*

Milan MAUREL
le 29 janvier 2016

Elian CAZOTTES
le 13 décembre 2015

Adam BOUZIDI
le 17 décembre 2015

Lyna AMAR
le 30 janvier 2016

Rachel ALIAS (née DARRÉ)
le 17 décembre 2015

Nahil BELLEFKIH
le 22 décembre 2015

Adam GUERRAOUI
le 30 janvier 2016

Marthe VALLET (née BELAUBRE )
le 21 décembre 2015

Shanys PIERRE
le 23 décembre 2015

Alice BERNARDIN
le 1er février 2016

Arlette SALESSES (née DARNAUD)
le 4 janvier 2016

Louka SAINT-AUBIN-FREARD
le 23 décembre 2015

Clément OLIVIER
le 5 février 2016

Renée LAROTONDA (née BATHÉDOU)
le 10 janvier 2016

Nahil HAOUACHI
le 31 décembre 2015

Hugo ACQUIER
le 7 février 2016

Madeleine CRESP (née BARTHÈS)
le 16 janvier 2016

Inaya BONSERGENT
le 7 janvier 2016

Pauline LE GOFF
le 8 février 2016

Jeanne ADER (née MOULINET)
le 19 janvier 2016

Omnya MAHFOUFI
le 8 janvier 2016
Lise PERLIN
le 13 janvier 2016
Mariam ABELTAN
le 17 janvier 2016
Aleyna CINKO
le 20 janvier 2016
Naïlhann SOUDAN
le 25 janvier 2016
Andreea ANTON
le 27 janvier 2016
Lucas BERNI
le 29 janvier 2016

Mariages

Kheira HALAOUI
et Rooarii SALOMON
le 23 janvier 2016
Véronique CHAVAN
et Nazaire EBROTTIE
Le 13 février 2016

Décès

Jean-Charles CAZALÉ
Françoise CAZALÉ (née BERGÉ)
Patrick CAZALÉ
le 11 décembre 2015
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Patrick FOURY
le 20 janvier 2016
Joséphine CONNAC (née BRUNO)
le 21 janvier 2016
Anne PAGES (née BEDE)
le 29 janvier 2016
Jean-Marc LOUBET
le 2 février 2016
Stéphane CORRIAUX
le 3 février 2016
Yves PORTET
le 5 février 2016
Pierre ANDRE
le 8 février 2016
Fernande CABOT (née TEYCHON)
le 14 février 2016

/ Infos pratiques /
Horaires Mairie

ACCUEIL, ÉTAT CIVIL ET DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

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

Permanences du maire et de ses adjoints
les samedis matin sur rendez-vous.

Astreintes urgences week-end :
06 88 20 78 17

Réservation
de salles

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

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

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)
Tél. 05 62 75 35 27

Du lundi au vendredi de 8 h15 à 12 h15 et
de 13 h à 16 h

www.impots.gouv.fr

Santé

RESOGARDES
(PHARMACIES DE GARDE) : 32 37
ALLÔ DOCTEUR (consultation le soir,
week-ends et jours fériés) : 39 66

(ALSH, ALAÉ, RESTAURATION
SCOLAIRE…)

PERMANENCES CONCILIATEUR
DE JUSTICE

Le guichet unique Éducation Jeunesse
est situé au centre de loisirs

Lundis 7 et 21 mars, lundis 4 et 18 avril et
lundi 2 mai à 14 h 30 à la mairie
d’Aucamville

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.

Petite Enfance

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

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

Urbanisme

Éducation-Jeunesse Social
Tél. 05 61 37 10 14
education.jeunesse@
ville-aucamville. fr

Infos & dépannage
24 h/24 h

Mercredi 16 et 30 mars, mercredis 13 et 27
avril et mercredi 11 mai 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

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
Lundi 14 mars et lundis 11 et 25 avril 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 14 mars et lundi 11 avril 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).

mars/avril 2016 / # 0 7 / REGARDS SUR AUCAMVILLE // 23

