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/ ON S’INTERROGE /

/ ÉDITO /

Télé alerte

« Cet été, j’ai reçu plusieurs messages téléphoniques de la mairie pour m’informer des alertes
de Météo France. Je trouve ce nouveau service
très bien, mais j’ai été surprise que la mairie
ait mon numéro de téléphone alors que je ne
m’étais pas encore inscrite à ce dispositif… »
Karine R.
Le dispositif de téléalerte est un service gratuit que la mairie a mis en place début juillet. Par défaut, le système récupère l’ensemble des numéros de téléphone présents dans
l’annuaire public des pages blanches (environ 2850 numéros pour Aucamville). Ces coordonnées téléphoniques
constituent le socle de notre base de données*, mais elles
sont insuffisantes pour contacter efficacement l’ensemble
des habitants. C’est pourquoi, nous invitons les Aucamvillois à nous communiquer leurs coordonnées téléphoniques
(mobile notamment) via le téléformulaire d’inscription accessible depuis le site internet de la ville.
* Ces informations sont exclusivement destinées à la Mairie d’Aucamville pour le système
d’alerte à la population. Comme prévu par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou
de suppression des informations vous concernant.

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

communication
@ville-aucamville. fr

Jardin en friche
« Mon voisin n’entretient pas son jardin et son terrain est
complètement en friche depuis des mois. Peut-on exiger qu’il s’en
occupe car cela devient un repaire pour les rats et les serpents ? »
Michel M.
Tout propriétaire est obligé d’entretenir son terrain. Il est possible de couper
soi-même les haies d’un voisin qui dépassent sur son propre terrain.
Le propriétaire d’un terrain privé qui laisse son terrain en friche peut causer
un préjudice aux propriétaires des terrains voisins. Ce préjudice peut être la
présence de mauvaises herbes ou d’animaux nuisibles par exemple.
Pour y mettre un terme, il convient d’adresser un courrier au propriétaire du
terrain en lui demandant de défricher son terrain. En cas de refus, le juge de
proximité peut être saisi si un préjudice est causé au voisin (+ d’infos à la
Maison de la Justice et du Droit, 217 avenue de Fronton – 31200 Toulouse 05 34 42 29 50).
Lorsque le propriétaire du terrain litigieux n’est pas identifié, il faut signaler le
problème à la police municipale. Si le propriétaire n’est pas retrouvé, le maire
dresse un procès-verbal d’abandon de terrain et ordonne les travaux nécessaires.

Terrorisme : ne cédons pas à la peur et
à la haine
La période estivale, synonyme de vacances, de
détente et d’insouciance, a été entachée par les
tragiques attentats de Nice et de Saint-Etiennedu-Rouvray… Notre monde traverse une période
particulièrement difficile et grave où populisme,
extrémisme et radicalisation trouvent un terreau
favorable à leur avènement. Face à ces actes
lâches et pitoyables, ne nous trompons pas de
cible et ne cédons pas à la peur et à la haine. Au
contraire, soyons plus que jamais porteurs des
valeurs et des idéaux de la France.
En cette période de rentrée, où nous retrouvons
notre quotidien, nos habitudes et nos petits tracas, gardons en mémoire les victimes innocentes
de ces infamies et soyons acteurs du bien vivre
ensemble. Restons unis et solidaires.

Mobilité : laissez-vous transporter !
Dans un tout autre sujet, la rentrée est aussi
l’occasion de changer parfois nos habitudes, notamment en terme de mobilité… Avec six lignes
de bus Tisséo*, deux lignes de bus Arc-en-ciel
et même une ligne SNCF, Aucamville est plutôt
bien desservie en transport en commun. Ligne
directe vers le centre-ville ou vers une station de
métro, ce numéro de rentrée est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir toutes les possibilités
qui s’offrent à vous pour vous rendre à Toulouse
sans voiture et sans stress. Mise en place au
printemps 2015, la ligne Tisséo n°29, qui rejoint
le jardin du Grand-Rond, via la ceinture des boulevards, connait un franc succès. Pourquoi ne pas
l’essayer ?
Bonne rentrée à tous,
Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville

*Lignes 29, 59, 60, 61, 69 + TAD 105
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/ Ça s’est passé à Aucamville /

Open de Tennis

Du 18/06 au 02/07 > La deuxième

édition de l’Open des violettes
d’Aucamville, organisée par le Tennis
Club d’Aucamville (TCA), a vu s’affronter
130 joueurs sur les courts du complexe
sportif.

01/07 >

CONCERT D’ÉTÉ :
dans le cadre de
la tournée 2016
organisée par le Conseil
Départemental de la
Haute-Garonne, 200
personnes se sont
réunies aux Jardins de
l’Europe à Aucamville
pour le concert d’été du
Big Band 31 Cadet.

< 22/07 SÉJOURS, STAGES SPORTIFS,
ATELIERS, SORTIES…
En juillet et août, près de 500 enfants
de 3 à 14 ans ont profité des nombreuses
animations proposées par le centre de
loisirs.

25/07 >

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES :
Cet été, la ville a réalisé plusieurs
travaux dans les écoles,
notamment la rénovation complète
de la cour de l’école Victor Hugo
et la réhabilitation de deux classes
de l’école Henri Matisse.
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VIE EN VILLE

JEUNESSE : TEMPS PÉRISCOLAIRE AU COLLÈGE P. 6
SOCIAL : DES ATELIERS POUR JOINDRE L’UTILE A L’AGRÉABLE P. 7
CULTURE : LE CINÉ-ANIMATION A L’HONNEUR P. 9
DÉVELOPPEMENT DURABLE : ET SI ON PARTAGEAIT UN JARDIN ? P. 10

Les actions de soutien de la parentalité ont pour but de permettre à l’ensemble
des familles de s’épanouir sur la commune dans les meilleures conditions

Parentalité

Un débat sur le passage des enfants en
cycle supérieur (de la petite enfance au collège)
Samedi 24 septembre de 10 h à 12 h au centre de loisirs, la ville organise un débat sur
le passage des enfants en cycle supérieur (école maternelle, CP, 6e…) et des éventuelles
difficultés ou appréhensions des familles et des élèves. Organisé dans le cadre d’une
émission de radio en présence d’intervenants de la petite enfance et du milieu scolaire,
cet échange sera ouvert aux familles qui pourront intervenir et poser des questions. Un
verre de l’amitié clôturera cette manifestation et le public pourra s’il le souhaite prolonger
les échanges en pique-niquant sur place.
+ D’INFOS : service éducation jeunesse 05 61 37 10 14 / education.jeunesse@ville-aucamville.fr
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/ Vie en ville /

Parentalité
Un lieu pour
accompagner les
personnes dans leur
rôle de parent

L’espace Parents-Enfants est un
lieu d’accompagnement et de
soutien à la parentalité. Il est
ouvert aux futurs parents ou
jeunes parents, accompagnés
de leur(s) enfant(s) âgé(s) de 0
à 3 ans.
De nombreuses activités sont proposées aux élèves entre 12h30 et 14 h

Jeunesse

Périscolaire : Aucamville accompagne
aussi ses collégiens
S’il est géré par le conseil départemental de la HauteGaronne, le collège « Les Violettes » est étroitement lié
aux communes d’Aucamville, Fonbeauzard et Saint-Alban
qui financent et organisent l’accueil des jeunes pendant le
temps périscolaire.

A

u collège, comme à l’école, la
pause déjeuner peut être l’occasion de se détendre et de se distraire en pratiquant des activités culturelles
et sportives avec les copains. L’ ALAC
(Accueil de Loisirs Associé au Collège) est
financé par les communes membres du
syndicat intercommunal du collège. « Ce
service est totalement facultatif puisqu’en
matière d’éducation, les compétences des
communes se limitent aux écoles maternelles et élémentaires. Néanmoins, il nous
paraît essentiel de proposer un accueil périscolaire au-delà du CM2, car il joue un rôle
important pour le bien-être et l’épanouissement des adolescents » souligne Gérard
André, maire d’Aucamville et président du
syndicat intercommunal.
L’ accueil de loisirs favorise et contribue à
l’acquisition des savoirs-être et des savoirs-faire en complément des apprentissages scolaires. À partir d’une pédagogie
basée sur l’apprentissage du « mieux vivre
ensemble », huit animateurs* proposent
aux jeunes de vivre des expériences nouvelles qui contribuent à leur développement social, psychologique et physique.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de

12h30 à 14h, les activités proposées (journal, web radio, ateliers sportifs, grands jeux,
loisirs créatifs, expression corporelle, chant,
projets divers ou accès libre au foyer…)
placent l’élève en tant qu’acteur de son
temps libre et non en tant que simple
consommateur d’activités.
*Une convention a été signée entre les communes et la
délégation régionale de la fédération Léo Lagrange

ALAC « Les Violettes » - Mme AMMADI,
directrice 07 82 96 16 54 /
alac.aucamville@leolagrange.org
(lundi, mardi, jeudi et vendredi 9 h-15 h)

# TELEX // ÉCONOMIE

CRÉER SA PROPRE ENTREPRISE,
C’EST BIEN MAIS PAS TOUT
SEUL !
S’il n’est pas nécessaire d’avoir une
idée pour avoir envie de créer, il faut
pourtant commencer par travailler
dessus afin de concrétiser son projet
de création. Le dispositif Balise®
s’adresse à tous ceux qui ont « l’envie
» mais pas forcément de projet
bien défini. Réunion d’information
le 4 octobre de 14 h à 16 h au CBE
Nord 31, 117 route de Fronton.
Inscription préalable au 05 62 75 38
37 ou sandrinecalvet.cbenord31@
orange.fr
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En 2015, la ville a mis en place un lieu
de socialisation convivial et gratuit,
animé par deux professionnelles de la
petite enfance et de la famille. Cet espace d’écoute, d’échanges et d’information est aussi un lieu ludique pour
les enfants avec des jeux, des activités
et des animations adaptés. Il est ouvert
aux familles tous les premiers lundis du
mois, à compter du 3 octobre.
Espace Parents-Enfants
Relais d’Assistantes Maternelles, 197
route de Fronton (tous les 1ers lundis
du mois)
+ D’INFOS : Carole Griffoul
05 61 70 58 42 (crèche « Les Bambins »)
ou Cécile Boussuge
06 34 23 06 67 (CCAS)

NOUVEAU
Un accompagnement
à la scolarité pour
les 6 e
A compter de la rentrée, un CLAS
(Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité) est mis en place au collège
pour les élèves de 6e. Existant depuis
plusieurs années pour les écoles élémentaires d’Aucamville, ce service propose un accompagnement aux devoirs,
une aide méthodologique et des ateliers
d’ouverture culturelle aux élèves.
Chaque commune met à disposition
des animateurs pour assurer ce nouveau service. Il fonctionne toute l’année
scolaire, deux fois par semaine (mardi
et jeudi de 16 h à 18 h). Les inscriptions
se font sur proposition des équipes pédagogiques (enseignants et animateurs
de l’école d’origine et du collège).

/ Vie en ville /
Social

CCAS : des ateliers pour joindre
l’utile à l’agréable…
Chaque semaine, le centre communal d’action sociale
propose plusieurs ateliers d’apprentissage ou de loisirs.
Ouvertes à tous les Aucamvillois, ces activités collectives
ont aussi pour vocation de créer du lien entre les habitants.

# TELEX // CITOYENNETÉ //
BIENVENUE À AUCAMVILLE !

La municipalité accueillera ses
nouveaux habitants jeudi 6 octobre
à 19 h, salle Brassens. Le maire
présentera la ville, ses acteurs et ses
projets. Un moment d’échanges autour du verre de l’amitié permettra
de faire connaissance. Si vous avez
emménagé à Aucamville depuis
septembre 2015, vous pouvez
laisser vos coordonnées à
communication@ville-aucamville.fr
ou au 05 34 27 68 80 pour recevoir
une invitation.

Vie associative

Microtel :
pour s’initier à
l’informatique

L’association Microtel Club
Toulousain anime des ateliers
d’initiation à l’informatique
et à la navigation sur internet
pour le grand public.
Des activités collectives pour créer du lien entre les habitants

L’atelier « Remue-Méninges »

L’atelier de français

L’atelier mémoire est un moyen de réveiller
et / ou entretenir de façon ludique une capacité qui s’éteint peu à peu. C’est un lieu
d’échanges et de communication qui utilise
et stimule la mémoire.

Ouvert en priorité aux Aucamvillois, cet atelier est une aide précieuse pour réussir son
intégration et son insertion. Il est animé par
des formateurs-bénévoles de l’association
« Agir abcd »,
Objectifs : apprendre les rudiments de la
langue française à travers des situations
concrètes de la vie quotidienne

Pour entretenir sa mémoire sous forme de
jeux et d’échanges

Tous les vendredis à la salle du Handball
(2e étage) du centre Alain Savary
de 10 h à 11 h.
Tarif : 42 € par trimestre pour les Aucamvillois / 60 € par trimestre pour les
extérieurs.

Le « Café TricoThé »

Pour tricoter et discuter autour d’une
petite collation
Cet atelier s’adresse aux adultes désireux de
s’adonner à la pratique du tricot et de participer à un projet collectif dans une ambiance conviviale. Réservé aux Aucamvillois,
il est animé par Cécile Boussuge, responsable du CCAS et des bénévoles.
Objectifs : partager les échanges et les savoirs faire, participer à la vie d’un groupe
dans sa ville, s’accorder un temps pour soi,
avec et pour les autres.
Tous les jeudis de 14 h à 16 h,
salle « Studio » / 8 rue des Ecoles

Pour apprendre le français et partager
des expériences

D’octobre à juin, tous les lundis
et vendredis, salle « studio » /
8 rue des Ecoles à Aucamville

L’informatique vous attire, mais cela
vous semble hors de portée ? L’informatique reste floue et vous en ignorez
ses capacités ? Vous en avez entendu
parler, mais vous avez peur de vous
en approcher ? Les ateliers d’initiation de l’association Microtel sont là
pour vous faire découvrir cet outil. Du
simple déplacement de la souris à la
navigation sur Internet, en passant
par la réalisation de documents, ou
de retouches photos, vous découvrirez les possibilités qu’offrent ces
machines. Equipés de matériel récent
et performant, les animateurs de l’association sont ouverts aux nouveaux
produits (Raspberry, l’Arduino et
autres objets connectés).
+ D’INFOS : Microtel Club Toulousain
05 62 75 13 64
73 route de Fronton

# TELEX // DEVELOPPEMENT DURABLE : DÉFI FAMILLE À
ÉNERGIE POSITIVE : CONSTITUEZ VOTRE ÉQUIPE !

En décembre, Toulouse Métropole lancera la troisième édition du défi familles
à énergie positive. Relevez le pari d’atteindre au moins 8 % d’économies
d’énergie (chauffage, eau chaude et équipement domestique) en cinq mois une façon ludique et conviviale d’apprendre à réduire ses factures d’énergies.
+ D’INFOS : 05 67 69 69 09 et info.energie@solagro.asso.fr
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/ Vie en ville /
Vie associative

# LE SAVIEZ-VOUS ? //

CHAQUE ANNÉE, l’AGAPE organise
des commandes de fournitures
groupées, pour permettre à chacun
de faire des économies de temps
et d’argent tout en bénéficiant d’un
bon rapport qualité-prix.

# TELEX // SPORT : UNE AIDE
POUR INSCRIRE SON ENFANT À
UN CLUB SPORTIF

Proposé par la mairie, en partenariat
avec plusieurs associations
sportives, le dispositif « Pass’sport »
concerne les familles aucamvilloises
ayant des enfants âgés de 6 à 11 ans
et un quotient familial inférieur à
900 €. La commune prend en charge
une partie de la cotisation annuelle
(50 € par an et par enfant).
+ D’INFOS en mairie

Vie associative

Jujitsu : la
self-défense
accessible à tous

Education : parents, rejoignez
l’AGAPE !
L’Association du Groupement Autonome de Parents
d’Elèves d’Aucamville s’investit toute l’année au profit des
élèves, des familles et des établissements scolaires de la
commune. Les parents bénévoles sont les bienvenus !

L

’AGAPE est une association locale,
apolitique et indépendante, présente
au sein des quatre écoles et du collège d’Aucamville. En lien avec la mairie, elle
intervient pour défendre les valeurs d’équité,
de bien-être des enfants en respect avec
leur rythme scolaire (participation à la commission restauration, à la mise en place des
activités périscolaires, à l’équilibre des horaires d’écoles...). Aux côtés des équipes pédagogiques, elle participe aux conseils
d’écoles et à des réunions exceptionnelles
pour débattre des difficultés et mettre en
place des actions concrètes. Pour participer
aux financements des projets éducatifs,
des matériels pédagogiques et des sorties
scolaires, l’AGAPE organise aussi des animations (tombola, ventes de gâteaux ou
d’objets fabriqués par les enfants, défi lecture au collège…).

Art martial japonais, le jujitsu
regroupe, entre autres, toutes
les techniques fondamentales
de self-défense. Le club d’Aucamville propose trois cours
hebdomadaires au nouveau
dojo du complexe sportif.
Affilié à la Fédération Française de
Judo-Jujitsu, le club d’Aucamville
propose d’acquérir les techniques
simples et efficaces de défense.
Dans une ambiance conviviale, on y
apprend à maîtriser un adversaire,
même plus grand et plus puissant
que soi ! Cette discipline permet d’acquérir les bons réflexes et de gagner
confiance en soi. Chaque semaine,
trois enseignants diplômés, assurent
des cours : mardi et jeudi de 20 h à
22 h et vendredi de 19h15 à 20h45.
Deux cours d’essai gratuits sont proposés pour découvrir cet art martial.
+ D’INFOS : 06 34 49 71 58 /
info@jujitsu-aucamville.com ou sur
jujitsu-aucamville.com
Jujitsu Aucamville, nouveau dojo
municipal chemin des Carrières, à
côté du Gymnase du collège

Adhérer à l’association permet aux parents
de mieux comprendre le fonctionnement
de l’école, de rencontrer d’autres familles et
d’aborder avec elles des questions relatives
à la vie scolaire et périscolaire ou collaborer avec l’équipe enseignante pour faire
avancer l’école ou le collège.
L’assemblée générale de l’association aura
lieu jeudi 15 septembre à 20h30, salle de
la pétanque (derrière la mairie, près du
poste de la police municipale).
D’autres réunions d’information et des
débats sont organisés au fil de l’année
scolaire. Tous les parents d’élèves sont
invités à y participer.
+ D’INFOS : agape.aucamville@gmail.com
ou sur agape-aucamville.com

Vie associative

Judo club : un
grand changement
pour la rentrée !
Le judo club d’Aucamville débute la saison 2016/2017 dans un
nouveau dojo, fonctionnel et agréable.
Le club accueillera les enfants à partir de 4 ans (dans des sections différenciées par
âge) ainsi que les ados et adultes. Un cours spécifique est ouvert pour adultes et
jeunes débutants (à partir de 14 ans) ou désirant reprendre le judo. Ces cours débutants seront axés sur l’acquisition de fondamentaux pour venir à terme vers une pratique plus technique. Sont intégrés dans ces cours, des mouvements de self-défense
simples mais efficace tels que recommandés par la Fédération Française de Judo à
laquelle le club est affilié.
+ D’INFOS : 05 61 70 83 01 ou judo-aucamville-fonbeauzard.fr
Nouveau dojo : complexe sportif, chemin des Carrières (derrière le collège)

# TELEX // VIE ASSOCIATIVE : PORTE OUVERTE AU TENNIS CLUB

mercredi 14 septembre de 15 h à 17 h pour les enfants à partir de 5 ans, et de
17 h à 19 h pour les adultes (présence de Sylvie Piau, professeur de tennis du
club). Une permanence sera également assurée samedi 17 septembre de 9h30
à 12 h. Tennis Club d’Aucamville, 15 chemin de Lespinasse.
+ D’INFOS : 06 67 93 11 40 (répondeur : 05 61 45 03 52) / tcaucamville31@fft.fr
ou sur www.club.fft.fr/tcaucamville31
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/ Vie en ville /
Vie associative
Ecole de musique :
de l’éveil musical à la
pratique individuelle
et collective
L’école de musique d’Aucamville est
adhérente à l’UDEMD (Union Départementale des Ecoles de Musique et de
Danse) et à la FFEM (Fédération Française de l’Enseignement Musical).

Plusieurs films d’animation à découvrir le 20 septembre après l’école

Culture

« Les Animés » : le cinéma
d’animation à l’honneur à Aucamville
Mardi 20 septembre, étudiants et professionnels en
cinéma d’animation organisent une journée autour de
l’image animée à Aucamville, à laquelle le grand public
sera également convié.

E

tudiants, chercheurs et professionnels en cinéma d’animation, en partenariat avec la mairie d’Aucamville et
le cinéma Jean Marais ont décidé d’organiser un rendez-vous annuel autour des différentes pratiques de l’image animée. Exposition et ateliers découvertes pour les plus
jeunes, présentation des réalisations universitaires, rencontres autour du cinéma d’animation… Animée par l’Institut Supérieur
Couleur Image Design et le Laboratoire Lara
Seppia de l’Université Toulouse Jean-Jaurès, cet événement sera ouvert aux scolaires et au grand public.

Au programme (tout public) : exposition et
atelier son dans l’après-midi, projection de
courts-métrages à 18h15 et présentation à
20 h, en avant-première, de « Louise en hiver », un long-métrage de Jean-François
Laguionie, l’ un des maîtres du cinéma
d’animation.
Entrée libre de 9 h à 18 h + séances de
cinéma (courts-métrages à 18h15 et long
métrage à 20 h), salle Brassens et cinéma
Jean Marais – 5 € entrée public (20 h)

# TELEX // VIE ASSOCIATIVE

TELEX // BIBLIOTHÈQUE
EN 2017 LA BIBLIOTHÈQUE
S’AGRANDIT POUR DEVENIR
MÉDIATHÈQUE !

REJOIGNEZ LE CLUB DES AÎNÉS !

Situé au foyer municipal, rue Jean
Jaurès, le club des aînés d’Aucamville
est ouvert deux après-midi par
semaine (mardi et vendredi de 14h30
à 18 h). On y joue beaucoup (cartes,
scrabble, dominos…) et on disserte
autour d’une petite collation. Plusieurs
fois par an, l’association organise aussi
des sorties ou des repas. Les prochains
repas auront lieu les samedis 17
septembre et 15 octobre.
+ D’INFOS : 05 61 70 02 92

+ D’INFOS : culture@ville-aucamville.fr /
05 62 75 96 42 ou sur ville-aucamville.fr /
lescinesdecocagne.com

#

L’ouverture des nouveaux dojos
au complexe sportif municipal
va permettre l’extension de la
bibliothèque municipale. Les travaux
sont programmés pour le 1er semestre
2017. La bibliothèque sera fermée
durant cette période et la nouvelle
médiathèque ouvrira ses portes pour
la rentrée scolaire 2017.
Retrouvez + d’infos sur ce projet dans un
prochain numéro « Regards »

Depuis bientôt 25 ans, elle enseigne de
nombreuses disciplines : éveil Musical
(dès 4 ans), formation musicale, piano,
guitare, guitare électrique / basse, violon, clarinette, batterie, flûte traversière
et traditionnelle, musique traditionnelle,
chant et technique vocale.
Pour les musiciens expérimentés
(quatre années de pratique) qui souhaitent jouer dans une formation,
l’école propose également des ateliers
spécifiques (jazz, classique et rock) qui
leur permettent de jouer au sein d’une
formation (il n’est pas nécessaire d’être
élève à l’école de musique pour y jouer).

C’est le temps des inscriptions !
Les réinscriptions ont lieu jusqu’au mardi
6 septembre (10 h à 12 h et 14 h à 19 h)
et les nouvelles inscriptions (nouveaux
élèves) se feront à partir du mercredi
7 septembre (14 h à 19 h). Hormis les
ateliers d’éveil musical qui débuteront le 4
octobre, tous les cours reprennent à partir
du lundi 12 septembre.

Pièces obligatoires à fournir: 5 enveloppes
timbrées (à vos nom et adresse) et le
paiement des cours (septembre à juin).
Du 7 au 9 septembre, le public pourra
rencontrer les profs et découvrir les instruments. Planning de ces rencontres
et autres infos sur ecoledemusiqueaucamville.fr
École de musique, centre Alain Savary
8 rue des Écoles (05 61 70 94 44
ecmusique.aucamville@wanadoo.fr)
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/ Vie en ville /
Développement durable

Jardins familiaux : une parcelle de
terre à partager
Une parcelle des jardins familiaux appartenant à la ville
peut être mise à disposition d’un groupe d’Aucamvillois
dans une formule de « jardin partagé ».

Vie associative

Théâtre : vivement
l’automne !
Du 21 au 26 novembre, la
troupe Les Cinq Pas organise
la 5e édition de son festival
« Les théâtrales d’automne ».
Un événement 100 % comédies et vaudevilles.

Les jardins familiaux sont situés à l’espace de loisirs Claude Cornac, chemin Gratian

S

itués au bord du lac, les jardins familiaux d’Aucamville ont été aménagés
il y a trois ans par la municipalité et
mis à disposition de l’association « Ô jardin
du lac », regroupant une vingtaine de jardiniers. Aujourd’hui, la ville souhaite mettre une
parcelle à disposition d’un groupe d’Aucamvillois. Ce concept de « jardin partagé »
s’adresse aux personnes qui ne peuvent être
suffisamment disponibles pour cultiver et entretenir seule une parcelle.
+ D’INFOS :
environnement@ville-aucamville.fr

Par ailleurs, le bureau de l’association se renouvelle à l’occasion d’une assemblée générale qui se tiendra fin septembre. Pour participer à la vie de l’association en tant que
sympathisant ou membre du bureau, il n’est
pas nécessaire de disposer d’une parcelle.
Toute personne souhaitant partager un espace et un projet commun, ancré sur des valeurs de convivialité, de lien social et de respect de l’environnement, est la bienvenue.
+ D’INFOS : ojardindulac@gmail.com

Vie associative

En K’Danse : des moments conviviaux en
rythme et en cadence…

L’association En K’Danse propose des cours dans de nombreux registres :
danse classique (dès 4 ans), modern jazz (dès 7 ans et adulte), sévillane,
flamenco (dès 8 ans et adulte), danse orientale (dès 8 ans et adulte), danse
africaine (dès 17 ans), éveil corporel (dès 4 ans), salsa cubaine (débutant,
intermédiaire, avancé), hip- hop new style (enfant/adulte) et ragga (enfant/adulte), reggaeton, bachata et kizomba.
fiche d’inscription complétée (sur place).
Nouveau !
L’école dispense de nouveaux cours cette Attention : les inscriptions seront acceptées,
uniquement si le dossier est complet.
saison : tango argentin, rock et street jazz.

Inscriptions

Lundi 26 et mardi 27, jeudi 29 et vendredi 30
septembre de 18h30 à 20h30.
Mercredi 28 septembre de 14 h à 21h30.
Pièces à fournir : paiement de l’adhésion, 6
enveloppes timbrées à votre adresse et la

*Chèques vacances et coupons sports acceptés

Reprise des cours

Lundi 12 septembre 2016 au 2e étage du
centre Savary.
Cours d’essai gratuits : du 12 au 24 septembre aux horaires indiqués sur le planning.

+ D’INFOS : www.enkdanse.fr
#
À05
NOTER
téléformulaire
est individuel.
correspond à une fiche
ou au
61 70 94//44le(du
lundi au vendredi
de 14 h à 19Ilh).

contact. Il est préférable que chaque adulte du foyer crée sa propre fiche contact
Rejoignez la communauté En K danse sur Facebook et Google+ !
pour être contacté personnellement. »

10 // REGARDS SUR AUCAMVILLE / # 1 0 / SEPT. /OCT. 2016

En sélectionnant les meilleures troupes
amateurs de la région et en privilégiant
des comédies connues, qui ont très bien
marché, parfois des créations originales
de grande qualité, les organisateurs ont
hissé l’événement au plus haut niveau.
En 2015, les théâtrales d’automne ont
fait rire plus de 1500 spectateurs sur six
jours.
PROGRAMME
DE LA PROCHAINE ÉDITION
Lundi 21/11 : « La bonne planque »
de M. André
Mardi 22/11 : « Je veux voir Mioussov »
de V. Kataiev
Mercredi 23/11 : « A l’Olympe, l’enfer
c’est les Dieux ! » de R. Subra
Jeudi 24/11 : « Un air de famille »
de A. Jaoui
Vendredi 25/11 : « Les Amazones »
de J.M. Chevret
Samedi 26/11 : « Quand la Chine
téléphonera » de P. Levrey
Tarif : réduit 5 € - normal 8 € - Pass 14 € et 30 €
Infos et réservation :
www.lestheatralesdaucamville.com
05 61 70 56 99 (L au V à partir de 14h)

# TELEX // EMPLOI

1ER FORUM DU NORD
TOULOUSAIN : DES OFFRES
ENCORE DISPONIBLES

Le premier forum de l’emploi du nord
toulousain s’est tenu à Fenouillet
le 29 juin dernier.120 offres
d’emploi ont été proposées sur une
cinquantaine de stands tenus par des
entreprises du secteur (enseignes de
la future galerie Espace Fenouillet,
services publics et partenaires
emploi et formation). Les personnes,
n’ayant pas eu la possibilité de s’y
rendre, peuvent retrouver les offres
actuellement ouvertes au recrutement
sur :
cap700emplois.fr

/ Le zoom /

Des solutions simples pour fluidifier la circulation en ville : prendre le bus ou covoiturer !

Les transports en commun à Aucamville :
laissez-vous conduire !
Ville de passage, entre le cœur de l’agglomération et le nord du département,
Aucamville est bien desservie par les transports en commun. Petit tour d’horizon des
lignes de transport pour se déplacer propre, pas cher et sans stress…

Lignes de bus Tisséo

C’est le syndicat mixte des transports (SMTC) sous l’enseigne « Tisséo » qui
est l’autorité organisatrice des transports sur l’ensemble des communes
de l’agglomération toulousaine.

Réseaux Tisséo : bus, métro et tram
Pass 3 jours

10,50 €

Ligne directe vers ou depuis Toulouse centre :

Pass 2 jours

8,50 €

Ligne 29 : Trajet via Barrière de Paris, Minimes et la ceinture des boulevards jusqu’au jardin
du Grand Rond. Cette ligne mise en place en 2015 part de l’arrêt Collège d’Aucamville et
dessert les arrêts suivants :

Pass journée

5,50 €

Ticket Soirée

3,10 €

10 déplacements

13,40 €

Ticket Tribu

5,50 €

2 déplacements 1 personne

3,10 €

1 déplacement

1,80 €

Payen Favasse Mairie Eglise Salvy Gaussen

Lignes vers ou depuis la station du métro B « La Vache » :
Ligne 69 : Bruguières/Gratentour/Castelginest/Saint Alban/Aucamville/Toulouse (La
Vache). Cette ligne traverse Aucamville via la route de Fronton et dessert les arrêts suivants :
Mariel Raude Lauzette Collège Favasse Payen Mairie Eglise Salvy Gaussen

Ligne 60 : Casteginest/Saint Alban/Aucamville/Toulouse (La Vache)

Cette ligne dessert Aucamville via la route de Fronton. Arrêts : Mariel Mairie
Ligne 59 : Lespinasse/Gagnac/Fenouillet/Aucamville/Toulouse (La Vache)
Cette ligne traverse Aucamville via le RD 82. Arrêt : Lacourtensourt-Gare SNCF
Ligne 61 : Fonbeauzard/Launaguet /Toulouse (Trois Cocus). Au départ de la mairie de
Fonbeauzard, cette ligne passe à proximité de la commune, au croisement du boulevard
Gaussen et la route de Launaguet (rond-point). Arrêt : Moulis
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/ Le zoom /
Au total, six lignes de
transport urbain, deux lignes
de transport périurbain et
une ligne de train desservent
la commune d’Aucamville

Connaissez-vous le transport à la demande (TAD) ?
Ces lignes de minibus (ou combi) transportent les passagers vers ou depuis la station de métro La Vache (ligne B). A
Aucamville, le TAD 105 emprunte uniquement la route de
Fronton et dessert l’arrêt «Mariel» au Nord de la commune.
Ce service fonctionne de 6h30 à 22h30.
Réservation obligatoire (au minimum 2 h avant le trajet) :
05 34 35 05 05

Gérez vos déplacements avec le
calculateur d'itinéraires Tisséo

Le calculateur d’itinéraires de la Centrale d’Information Multimodale (CIMM) vous propose des solutions de transport multimodales sur les 450 communes de l’aire urbaine de Toulouse ainsi
que sur le département.
Il calcule les trajets optimaux en fonction de vos choix d’horaire
et de mode de transport, en combinant les transports en commun (réseau Tisséo et bus communaux, réseau départemental
Arc-en-Ciel, réseau régional routier et ferré), le vélo (personnel ou
Vélô Toulouse), et la voiture en complément des transports en
commun.
+ D’INFOS : Tisséo 05 61 41 70 70 /
www.tisseo.fr / mobi.tisseo.fr
(depuis un smartphone)
Calculateur d’itinéraires :
www.ville-aucamville/Vie pratique/Transport

La ligne 29 permet de se rendre directement
dans le centre de Toulouse

Ligne de train SNCF

Possibilité de se rendre à la gare de Toulouse-Matabiau
au départ de la halte de Lacourtensourt (RD 820).
1 ligne de train dessert cette halte :
Toulouse/Montauban
(jusqu’à 10 arrêts/jour dans chaque sens)
+ D’INFOS : ter.sncf.com

Lignes d’autocars Arc-en-ciel

Le réseau «Arc-en-ciel» est le réseau de transport
périurbain du conseil départemental de la HauteGaronne (53 lignes de cars).
2 lignes d’autocar vers ou depuis la gare routière
Toulouse-Matabiau :
Ligne 51 : Villemur sur Tarn/Fronton/Toulouse

Cette ligne dessert Aucamville à l’arrêt Mariel (près de la rue du
8 mai)

Ligne 52 : Villemur sur Tarn/Cépet/Toulouse

Cette ligne dessert Aucamville à l’arrêt Mairie (place Jean Bazerque)

Réseau Arc-en-ciel : autocars
Titre à l’unité
Valable pour un trajet sur le réseau Arc en Ciel

2,20 €

10 déplacements (tout public)

15 €

10 déplacements (jeunes de moins de 26 ans)

11 €

Abonnement 31 jours

33 €

Abonnement 365 jours

330 €

Combi 31 jours (réseau Arc-en-ciel + Tisséo)

60 €

+ D’INFOS : réseau Arc-en-ciel 0 800 511 883 (numéro vert) et
sur www.haute-garonne.fr/nos-missions/deplacements/tarifset-infos-pratiques

Carte pastel

Titres avec la carte Pastel

(Valable sur les réseaux Tisséo, Arc en Ciel, TR, RRR)
Annuel Activéo

468 € ou 39 €/ mois

31 jours

46,80 €

7 jours

14,20 €

Pass 3 jours

10,50 €

Pass 2 jours

8,50 €

Pass Journée

5,50 €

Ticket Soirée

3,10 €

10 déplacements

13,40 €

2 déplacements
1 personne

3,10 €

1 déplacement

1,60 €

+ D’INFOS : www.tisseo.fr

Combinez les réseaux !
Combi 31 jours : cet abonnement permet de voyager sans limite sur
le réseau Arc-en-ciel et le réseau Tisséo pendant 31 jours consécutifs,
à compter de la 1ère validation.
Tarifs : 60 € si déplacement dans une zone et 75 € si déplacement entre
deux zones
+ D’INFOS : réseau Arc-en-ciel - 0 800 511 883 (numéro vert)
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/ Le zoom /
Pass écomobilité Tisséo :
Métro + Tramway + Bus + Autopartage + Covoiturage + Parc à
vélos
Avec cet abonnement annuel à 50 €/ mois,
l’usager peut se rendre au travail en transports
en commun, covoiturer avec ses collègues ou
encore louer une voiture quand bon lui semble...
Pour profiter de cet abonnement, il faut être titulaire de la
carte Pastel Tisséo sur laquelle sont chargés les services
suivants :
• accès illimité au réseau métro, tram, bus (hors Navette aéroport) et parcs à vélos Tisséo,
•
accès à Citiz formule Fréquence (réseau de voiture en
libre-service ou « autopartage »)*,
• accès gratuit au service de covoiturage SMTC-Tisséo.
* hors frais d’inscription et d’utilisation des véhicules.
POUR EN BÉNÉFICIER :
rendez-vous auprès de l’agence Citiz toulouse 05 31 61 63
09 / toulouse@citiz.fr / toulouse.citiz.coop - 116 grande rue
Saint-Michel, 31400 Toulouse

Deux applications

pour faciliter la mobilité sur la métropole

Co-voiturage : Tisséo peut vous aider à
former un équipage ponctuel ou régulier

«
Comment
limiter l’usage
de sa voiture ?

»

Covoiturage :
pour faire des
économies
et réduire les
bouchons

Pour faciliter la pratique du covoiturage, Tisséo a créé un service dédié qui propose aux usagers une solution adaptée à leurs
besoins et les aide à former un équipage ponctuel ou régulier.
+ D’INFOS : 05 64 66 51 48 et sur covoiturage.tisseo.fr

Application Tisséo

Cette application mobile permet aux usagers des transports
en commun d’optimiser leurs déplacements : plan interactif,
consultation des horaires de prochains passages en temps réel,
alerte réseau, personnalisées, calcul d’itinéraire…

+ D’INFOS : www.tisseo.fr

Application Géovélo

Trouver facilement votre trajet à vélo ou calculer le meilleur itinéraire adapté à son profil de cycliste, c’est le service que propose l’application Geovelo Toulouse. Une application innovante
développée et mise en place sur le territoire métropolitain, pour
que les déplacements citadins soient un plaisir ! Cette application choisit en priorité les pistes, bandes cyclables et rues peu
passantes, jusqu’à la prise en compte des pentes et de leur difficulté. Un service qui permet de trouver facilement son chemin
en ville, que ce soit le chemin le plus court ou le plus sécurisé.
L’application Geovelo propose de nombreuses autres fonctionnalités à découvrir !

+ D’INFOS : www.geovelo.fr

Parcs relais : pour laisser sa voiture aux
portes de Toulouse

Avec votre titre de transport, vous pouvez accéder à
des parcs relais Tisséo (P+R) pour stationner gratuitement votre véhicule, à proximité d’une station
de métro.
P+R les plus proches :
- Métro ligne B : Borderouge (1 130 places)
- Métro ligne B : La Vache (440 places)
- Métro ligne A : Argoulets (1035 places)
- Métro ligne A : Balma-Gramont (1480 places)

Idée transport : bus + vélo
Vous n’aimez pas le métro ou vous préférez vous déplacer
individuellement dans Toulouse ?

Combinez le bus et le vélo !

Exemples :
Bus 59, 60 ou 69 - Arrêt Riche/Lalande (Lalande-centre) ou
La Vache + station « Vélô Toulouse* »
Bus 29 – Arrêt Jules Ferry (avenue des Etats-Unis) ou Barrière de Paris + station « VélÔ Toulouse* »
*Actuellement, le réseau « VélÔ Toulouse » se restreint à la
seule commune de Toulouse (253 stations).
+ D’INFOS : velo.toulouse.fr
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/ Gens d’ici /
Francis Messonnier

Aucamvillois de cœur
Ancien président et fondateur du club de
cyclisme et du comité de jumelage, Francis
Messonnier a consacré de nombreuses années
à ses activités associatives. Aujourd’hui, cet
homme discret, mais très actif, est l’un des
doyens de la vie locale aucamvilloise.

Entre le vélo, la musique, le jumelage et l’Ecole de l’Europe,
Francis Messonnier trouve aussi le temps de s’occuper de son potager…

Dates clés
La musique d’abord !

des Violettes, une manifestation ouverte à
Retraité de l’aérospatiale, Francis Messontous. Toujours membre du club, Francis
nier habite dans la maison familiale qui l’a
Messonnier, continue, à 80 ans, à sillonner
vu naitre et grandir route de Launaguet, à
les coteaux du nord toulousain, « histoire de
l’orée d’Aucamville. Mais ce petit-fils de magarder la forme » dit-il.
raicher s’est toujours considéré Aucamvillois. « Je fréquente la commune depuis
La fraternité du jumelage
mon enfance. J’y ai suivi ma scolarité et
En 1990, lorsqu’Aucamville se jumelle à
puis il y avait les commodités et des lieux
Fossalta di Portogruaro, une commune de
de vie comme le « Café des sports » ou le
la région de Vénétie (Italie), Francis Mesbar « Chez Nougein » se souvient-il. Entre
sonnier est sollicité par le maire pour créer
1958 et 1972, Francis joue de la guitare
un comité de jumelage. « Je n’avais jamais
dans plusieurs orchestres
mis les pieds en Italie et
et anime les bals et danje ne parlais pas du tout
cings d’Aucamville et des
la langue… ». Avec le souJ’ai pris beaucoup
environs. Une passion qui
tien d’Annie, son épouse,
de plaisir avec le
ne l’a jamais quitté
Francis en accepte la
jumelage et quand on
puisqu’aujourd’hui encore,
présidence et s’investit
aime, on ne compte
il répète chaque semaine
pleinement dans l’avenpas…
dans son garage avec des
ture : il prend des cours
amis et assure quelques
d’italien, puis, pendant 25
concerts à la demande.
ans, tisse des liens étroits
avec Fossalta et organise des échanges
Du cyclisme au cyclotourisme
entre les deux villes. « J’ai pris beaucoup de
C’est en 1976, que né son premier engageplaisir avec le jumelage et vous savez,
ment associatif. Avec deux amis, il créé
quand on aime, on ne compte pas… ». S’il a
l’Union Sportive Aucamvilloise Cyclisme. Il
désormais passé le flambeau, cette expéen sera président pendant 38 ans !* « Dans
rience l’a mené à s’impliquer par ailleurs
les années 70-80, le cyclisme était un sport
dans l’Ecole de l’Europe, un groupement astrès pratiqué. Le week-end, nous particisociatif qui contribue à mieux faire
pions à de nombreuses courses dans la
connaître l’Europe, ses institutions et ses
région et en septembre, nous organisions la
enjeux au grand public. « Bref, je m’ocnôtre dans les rues d’Aucamville ».
cupe » dit-il humblement…
Peu à peu, le club s’est ouvert au cyclotourisme pour privilégier le sport plaisir et la
*Il fut également président de l’Union Sportive
Aucamvilloise Omnisports de 1997 à 2010.
convivialité avec notamment la randonnée

«

1960

Concert au dancing « Les
Pins », route de Fronton

1976

Création de l’Union Sportive
Aucamvilloise Cyclisme

1992

Création du comité de
jumelage

2008

Adhésion du comité au
réseau des Ecoles de l’Europe

»
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Francis Messonnier (au centre) au sein de
l’orchestre «José Williams» de l’Aucamvillois
André Lannes

/ À lire /
Les coups de cœur de la bibliothèque Luciano Sandron pour la rentrée...
ROMAN

ROMAN POLICIER

DOCUMENTAIRE

Zazous

Le garçon de l’ombre

Antispéciste

On n’est pas sérieux quand on a quinze
ans… même en pleine Occupation. Chaque
jour, au café Eva, une bande de zazous se
retrouve pour écouter du jazz. Dans un
Paris morose, ils appliquent à la lettre les
mots d’ordre zazous : danser le swing, boire
de la bière à la grenadine, lire des livres
interdits, chausser en toutes circonstances
des lunettes de soleil et enfiler de longues
vestes à carreaux. À mesure que les
Allemands montrent leur vrai visage, ces
jeunes gens qui ne portent pas encore le
nom d’adolescents couvrent les murs de
Paris du « V » de la victoire, sèment la
panique dans les salles de cinéma et les
théâtres… Traqués par les nazis,
pourchassés par les collaborateurs, rejetés
par la Résistance, les zazous ne veulent pas
tant « changer la vie » qu’empêcher qu’on
ne leur confisque leur jeunesse…

À l’été 1970, un petit garçon est enlevé dans
le métro de Stockholm. Des années plus
tard, le frère de l’enfant, Joel Klingberg,
disparaît à son tour. Sa femme se tourne
alors vers Danny Katz, ami de longue date
de son mari, un génie en informatique au
passé trouble. Avec réticence, Katz accepte
de l’aider. Il ne tarde pas à découvrir que la
riche et puissante famille Klingberg cache
bien des secrets... Ses recherches vont le
mener de Stockholm jusqu’aux Caraïbes,
berceau de la fortune des Klingberg.
Lorsqu’on essaie de faire porter le chapeau
à Katz pour un meurtre qu’il n’a pas
commis, l’affaire prend une tout autre
dimension. Désormais, découvrir la vérité
devient pour lui une question de survie.

« L’antispécisme milite pour l’intégration de
tous les êtres vivants sensibles dans une
même famille de considération morale. Vu
sous un autre angle, cela signifie que
l’antispécisme revendique l’appartenance
de l’espèce humaine à une communauté
beaucoup plus large qu’elle-même, celle des
animaux. Il s’agit de notre communauté
d’origine, dont nous ne sommes jamais
sortis, malgré nos tentatives désespérées
pour le faire croire et l’obstination à renier
nos origines. Nous ne sommes que les
jeunes visiteurs d’un zoo égaré au milieu de
nulle part. » Le livre d’Aymeric Caron explore
la génétique, la cosmologie, l’éthologie, le
droit et la philosophie pour expliquer
pourquoi nous sommes tenus aujourd’hui
d’accorder certains droits élémentaires aux
animaux non humains sensibles…

de Gérard de Cortanze

de Carl-Johan Vallgren

Éditions JC Lattès/Thriller

de Aymeric Caron

Éditions Don Quichotte

Éditions Albin Michel

RÉCIT

BANDE-DESSINÉE ADULTE

Au rendez-vous des Mariniers

La parole du muet – T1

C’est l’histoire d’un restaurant populaire
dans l’île Saint-Louis, où l’on prenait ses
repas à même le marbre des tables et où
la patronne présentait l’addition sur une
ardoise. Son enseigne ne trompait pas :
Au Rendez-vous des Mariniers. Au 33, quai
d’Anjou, s’y donnèrent rendez-vous, de
1904 à 1953, les habitants du quartier, les
patrons des péniches amarrées sur les
berges et les blanchisseuses des
bateaux-lavoirs tout proches.
Nombre d’écrivains et d’artistes y
trouvèrent aussi refuge et s’en firent
souvent l’écho dans leurs œuvres…

Parce qu’il se sent mal aimé dans sa
famille, Célestin quitte sa province pour la
Capitale où il espère bien réaliser son rêve
d’enfance : faire du cinéma ! Mais lorsqu’on
n’est qu’un obscur clerc de notaire, sans
référence ni connaissances, un tel projet
s’avère ardu. Malgré les conseils de son
ami, Anatole Fortevoix, ancien bonimenteur,
aujourd’hui directeur d’une salle de cinéma,
qui l’incite vivement à retourner œuvrer
dans l’office notarial paternel, Célestin
trouve une place d’assistant décorateur
dans un studio. Un premier pas qui
galvanise suffisamment l’apprenti
réalisateur pour que, de rencontres
inattendues en situations burlesques, il
s’engage sur des chemins de traverse, bien
décidé à transformer son rêve en réalité.

de Frédéric Vitoux

Éditions Fayard

de Laurent Galandon et Frédéric Blier

Éditions Bamboo
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/ À voir /
Les rendez-vous

à ne pas manquer au cinéma Jean Marais

CINÉ-TCHATCHE

« LES ANIMÉS »
JOURNÉE AUTOUR
DU CINÉMA D’ANIMATION

CINÉ-CONCERT-GOÛTER

Une séance « ciné-goûter » tous les mois à
partir d’octobre
Celles-ci auront lieu le dimanche après-midi
en période scolaire et en semaine durant les
vacances scolaires. Pour la première
séance (vacances de la Toussaint), le
cinéma a programmé un ciné-concertgoûter, une expérience à ne pas rater…

« Les nouvelles aventures
de Pat et Mat »
Accompagnement musical au clavier

« Rester Vertical »
d’Alain Guiraudie

En présence de Nicole Marie, scripte du film
Léo est à la recherche du loup sur un grand
causse de Lozère lorsqu’il rencontre une
bergère, Marie. Quelques mois plus tard,
ils ont un enfant. En proie au baby blues, et
sans aucune confiance en Léo qui s’en va
et puis revient sans prévenir, elle les abandonne tous les deux. Léo se retrouve alors
avec un bébé sur les bras. C’est compliqué
mais au fond, il aime bien ça. Et pendant
ce temps, il ne travaille pas beaucoup, il
sombre peu à peu dans la misère. C’est la
déchéance sociale qui le ramène vers les
causses de Lozère et vers le loup.
Vendredi 16 septembre
Interdit aux moins de 12 ans

« Louise en hiver »

de Jean-François Laguionie

Long-métrage présenté par Patrick Barrès,
directeur du laboratoire Lara Seppia de
l’Université J.Jaurès.
Film intimiste et délicat qui narre l’histoire
d’une grand-mère attachante qui se
retrouve seule face à la rudesse de l’hiver
dans une petite station balnéaire. Ses
souvenirs profitent de l’occasion pour
s’inviter dans l’aventure.
Avant-première
Durée : 1h16
À partir de 10 ans
Tarifs : 5 € / moins de 14 ans : 4 €
18h15-18h45 : projection gratuite
de cinq courts-métrages
Entrée libre/ gratuit

Programme de six courts-métrages où l’on
retrouve les deux inséparables bricoleurs
qui ont encore des idées à la pelle pour
améliorer leur quotidien et nous faire
toujours autant rire…
La projection sera accompagnée par Cyrille
Aufaure au clavier. Cette séance proposera
également une animation avec les
marionnettes du film et une exposition
des décors.
Mardi 25 octobre à 14h30
durée 1h30 hors goûter)

# DERNIÈRE MINUTE// Le réalisateur Robert Guédiguian

(« Marius et Jeannette », « Les Neiges du Kilimandjaro », le
« Promeneur du Champs de Mars »…) et sa compagne, l’actrice
Ariane Ascaride (César de la meilleure actrice dans « Marius et
Jeannette »), ont accepté de parrainer le cinéma d’Aucamville.
Cette marque d’amitié envers les gestionnaires de la salle, Gisèle
et Philippe Etienne est aussi un gage de qualité de leur programmation. Robert Guédiguian a d’ailleurs promis de venir au
cinéma Jean Marais dans les prochains mois…

# À SAVOIR // CINÉMA
Réouverture du cinéma :
mercredi 14 septembre
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A partir de 4 ans (venez en famille !)
Tarif unique : 4 € (réservation conseillée)
Autres ciné-goûter à venir
Dimanche 20 novembre à 15 h
Mercredi 21 décembre à 15 h

//////////////////////
Infos et réservation
www.lescinesdecocagne.com
infos@lescinesdecocagne.com
Tél. 09 64 41 55 12

/ À voir /
CINÉ-PATRIMOINE
Une séance « ciné-patrimoine » tous les
mois et à partir du mois d’octobre, une fois
par trimestre, la programmation proposera
une séance en partenariat avec la
Cinémathèque de Toulouse. L’occasion de
voir ou de revoir des chefs d’œuvre du 7e
art…

Festival Groland

du 19 au 25 septembre

3 projections organisées à Aucamville

« L’esprit de la ruche »
de Victor Ericé (1973)

Espagne, 1940 ; à la fin de la guerre civile.
Ana, 8 ans, se pose mille et une questions
sur le personnage terrifiant de Frankenstein.
Sa grande sœur, Isabel, a beau lui expliquer
que ce n’est qu’un «truc» de cinéma, elle
prétend pourtant avoir rencontré son esprit
rôdant non loin du village. Ensemble, les
deux sœurs partent explorer les alentours du
village, découvrant une vieille maison
abandonnée au pied d’une colline, avoisinant
un puits mystérieux. Les filles découvrent,
par leurs jeux et les histoires qu’elles se
racontent, un monde sombre, merveilleux,
hanté par des figures imaginaires que seuls
les enfants peuvent apercevoir. Un beau jour,
Ana trouve un homme blessé qui s’est
réfugié dans la maison abandonnée...
Vendredi 16 septembre

CENTENAIRE GUERRE 14/18

« Adama »

film d’animation de Simon Rouby
Séance organisée en collaboration avec
l’ODOD (Œuvre des Orphelins des Douanes)
Synopsis : Adama, 12 ans, vit dans un

« The Lobster »
Synopsis : Dans un futur proche… Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à
l’Hôtel et a 45 jours pour trouver l’âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en
l’animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s’enfuit et rejoint dans les
bois un groupe de résistants : les Solitaires…
Mercredi 21 septembre à 20h30 et vendredi 23 septembre à 18 h
Avant-première
(sortie officielle le 28 octobre)

« Bad Boy Bubby »
Synopsis : Séquestré depuis sa naissance par sa mère, Bubby ignore tout du monde
extérieur qu’il croit empoisonné. L’arrivée de son père, dont il était tenu éloigné, va
bouleverser sa vie. Le jour de ses 35 ans, Bubby va enfin sortir. Il découvre un monde à la
fois étrange, terrible et merveilleux …
Interdit aux moins de 12 ans
Lundi 19 septembre à 20h30 et dimanche 25 septembre à 17h30

« Willy 1er »
Synopsis : À la mort de son frère jumeau, Willy, 50 ans, quitte pour la première fois ses
parents pour s’installer dans le village voisin. Inadapté, Willy part trouver sa place dans
un monde qu’il ne connaît pas…
Jeudi 22 septembre à 20h30 et samedi 24 septembre à 18 h
Avant-première
(sortie officielle le 19 octobre)
village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà
des falaises, s’étend le Monde des Souffles.
Là où règnent les Nassaras. Une nuit,
Samba, son frère aîné, disparaît. Adama,
bravant l’interdit des anciens, décide de
partir à sa recherche. Il entame une quête
qui va le mener au-delà des mers, au Nord,
jusqu’aux lignes de front de la première
guerre mondiale. Nous sommes en 1916.
La séance sera précédée par une courte
lecture d’écrits de « poilus » par Pascal
Combeau (théâtre de l’Iris noir)

Festival Cinespaña

du 30 septembre au 9 octobre
6 projections organisées à Aucamville :
• « Fronteras »,
• « L’olivier »,
• « Talons aiguilles »,
• « Carmina ! »,
• « Truman »,
• « Los exiliados romanticos »

Dimanche 30 octobre à 14h30
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/ Sortir programmation culturelle /
Cinéma
LES ANIMÉS

Mardi 20 septembre de 9 h à 21h30
Salle Brassens et cinéma Jean Marais
Cf. rubrique « À VOIR » en page 16

Développement
durable
INSTALLATION À AUCAMVILLE
DU « PROPULSEUR »
(CAMION DES SCIENCES)

Autour du thème : « Rendons la ville plus
durable »

Du 4 au 8 octobre
Place de la mairie

Un nouveau lieu d’imagination et
d’expérimentation nomade proposé par le
Quai des savoirs.
Petits et grands sont invités dans cet
espace aménagé en lieu d’animation,
de rencontres et de création.
Quels systèmes pourrait-on mettre en
place dans la ville pour la rendre plus
écologique, développer la biodiversité ou
encore éviter le gaspillage alimentaire ?

Le long-métrage « Louise en hiver » de Jean-François Laguionie
sera présenté en avant-première au grand public

Concert classique
ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE TOULOUSE

Nouveau cirque

O.M.A.E - TROUPE LES JOKERS

+ D’INFOS : service culture
Animations prévues dans le cadre scolaire
et tout public

Contes

« CELLE QUI TISSE LA TOILE »

Lecture de conte amérindien

Samedi 1er octobre à 20h30
Salle Brassens

Samedi 8 octobre à 17 h
Jardins de l’Europe
Au programme : Le carnaval des animaux
- Camille Saint Saëns, Georg Philipp
Telemann, Pietro Locatelli….
Programme conventionné par la Région
Midi-Pyrénées
Le carnaval des animaux est une
plaisanterie musicale commise par
Saint-Saëns en 1866 !
Lion, Poules et Coq, Tortues, Eléphant…
c’est à la visite d’un très grand zoo musical
que Saint-Saëns nous invite. Avec les
sonorités des instruments, grâce aux
couleurs sonores et au jeu des tonalités,
les compositeurs peuvent nous raconter
des histoires comme le fait Telemann
avec Don Quichotte.

(report du spectacle initialement prévu
en juin). Venez découvrir des élans, des
équilibres, des chutes et des rebonds…
venez découvrir les Jokers dans leur
nouveau spectacle : « O.M.A.E » !
Ces 17 adolescents amateurs formés au
Lido (dont Rémi, un jeune aucamvillois),
se consacrent à la création d’un spectacle
original associant leur imaginaire à la
qualité de leurs prouesses d’acrobates,
de jongleurs et d’équilibristes.
Venez donc partager l’enthousiasme de
ces circassiens en herbe !
# Gratuit

Tarifs : 10 € / 6 € / 4 € Enfants
Réservation conseillée :
service culture 05 62 75 96 42
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Samedi 15 octobre à 10h30
Jardins de l’Europe

Les Amérindiens utilisaient les contes pour
parler au cœur de ceux qui les écoutaient,
pour transmettre la sagesse, ouvrir les
regards et élargir la Vision.
Petits et grands seront transportés, au
fil des mots, dans l’univers poétique des
contes adaptés de l’œuvre de Jamie Sams
« Les 13 Mères Originelles ».
Une collation sera offerte par la mairie
d’Aucamville à la fin de la séance.
Cette lecture sera la première d’un cycle qui
se poursuivra tout au long de la saison.
# Gratuit
à partir de 6 ans
Repli en cas de mauvais temps

/ Sortir autres événements /
Fête foraine et
animations
FÊTE LOCALE D’AUCAMVILLE

Du 9 au 11 septembre

Organisée par l’association « 3A »

FÊTE FORAINE
Du 9 au 11 septembre
Place Jean Bazerque
Vendredi 9 septembre
FEU PYRO-SYMPHONIQUE
à 22 h - Stade municipal*
*Pour des raisons de sécurité, pas de
retraite aux flambeaux cette année.

CONCERT « SANKARA »
à 22 h - Place Jean Bazerque
Samedi 10 septembre
CONCERT « COLUMBIA »
à 22 h - Place Jean Bazerque
Dimanche 11 septembre
APÉRITIF OFFERT
à 12 h - Place de la mairie
PÉTANQUE

Challenge Claude Cornac (ouvert à tous)

à 14 h - Boulodrome derrière
la mairie

Tennis

Course à pied

Club house 15 ch. de Lespinasse

Dimanche 9 octobre
Complexe sportif de l’Hersain

PORTES OUVERTES

Mercredi 14 septembre de 15 h à 17 h pour
les enfants à partir de 5 ans et de 17 h à
19 h pour les adultes.

Parentalité

« MON ENFANT PASSE EN… »

Samedi 24 septembre
de 10 h à 12 h
Centre de loisirs

Émission de radio / table ronde interactive
sur les questions et problématiques liées
au passage des enfants en cycle supérieur
(de la maternelle au collège) Cf. page 5

7000 mètres certificat médical obligatoire
départ 11h15

Économie

départ 10h00

CRÉER SON ENTREPRISE

Mardi 4 octobre de 14 h à 16 h

Réunion d’information par le CBE Nord 31.
Cf. page 6
Inscription préalable au 05 62 75 38 37
ou sandrinecalvet.cbenord31@orange.fr

Citoyenneté

ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS

à 16 h - Place Bazerque

+ D’INFOS : 05 34 27 68 80

RANDONNÉE DES VIOLETTES
TROIS BOUCLES POUR LES
AMOUREUX DU VÉLO !

Dimanche 4 septembre
à partir de 7h30
Stade de rugby

L’U.S. Aucamville Cyclotourisme propose
trois circuits (40, 72 ou 85 km).Randonnée
ouverte à tous. I
tinéraire : Aucamville, Castelginest
Pechbonnieu, Montberon, Gragnague,
Montpitol, Montastruc, Bazus
(ravitaillement prévu), Villariès, Montjoire,
Vacquiers, Gargas, Cepet, Saint Sauveur,
Saint Jory, Lespinasse, Saint Alban et
Aucamville.
Remise des récompenses et pot de l’amitié
offert à partir de 11h30 au stade.
Inscriptions, à partir de 7h30
+ D’INFOS : 05 61 70 26 35
ou cyclo.aucamville.31@free.fr

1100 mètres autorisation parentale obligatoire
départ 9h45

3000 mètres autorisation parentale obligatoire
départ 10h45

Jeudi 6 octobre à 19 h
Salle Brassens Cf. page 7

Randonnée
cyclotouriste

Enfants 8 à 10 ans:

11 à 13 ans:
9h45 Enfants
: boucle
de 1100 m pour les 8-10 ans
14 à 17
ans:
10 h :Adolescents
marche
libre
10h10Séniors:
: boucle de 1100 m pour les 11-13 ans
Marche libre:
10h35
: boucle de 3 km pour les 14-17 ans
Inscriptions sur place à partir de 9h00
11 h : boucle
7 km adulte (certificat
médicale obligatoire)
1100 mètres autorisation parentale obligatoire
départ 10h15

# Gratuit

BAL VARIÉTÉS MUSETTE

avec l’orchestre « Jean-Pierre Laurens »

LES BOUCLES DE L’HERSAIN

# Gratuit
Inscriptions à partir de 9 h

MARATHON INTERNATIONAL
DE TOULOUSE MÉTROPOLE

Dimanche 23 Octobre
à partir de 8h30

Départ : pont Pierre de Coubertin
(Toulouse)
Arrivée : place du Capitole (Toulouse)
+ D’INFOS pour participer :
www.marathon-toulousemetropole.fr

Sortir

Sortie vélo

LA MOBILITÉ EN FAMILLE !

Samedi 24 septembre 10h30
Place de la mairie

En prolongation de la semaine de la
mobilité, la municipalité propose une sortie
vélo en famille. Rendez-vous place de la
mairie à 10h30 pour une boucle de 8,5 km
avec la possibilité de pique-niquer au lac le
midi. Retour libre après le pique-nique.
À noter, que les enfants seront sous
la responsabilité de leurs parents. Les
équipements de sécurité (gilet jaune et
casque) sont obligatoires.
# Participation libre et gratuite
+ D’INFOS : mobilite@ville-aucamville.fr
05 61 70 00 11
Pour info : 2 rando-vélos organisées par
Toulouse Métropole passent à proximité
d’Aucamville : le 4 septembre « L’espace
nature de Sesquières », le 2 octobre « Les
nouveautés ».
+ D’INFOS : 05 67 73 83 83
et randovelo@toulouse-metropole.fr

/ près d’Aucamville /
Saint-Alban
FÊTE LOCALE

Du 23 au 26 septembre
MOIS DU JAPON

En octobre
Centre culturel

Origamis, spectacles, découvertes
culinaires, expositions...
Pour tous les âges

Castelginest
CHANSONNIERS
HUMORISTIQUES

Vendredi 14 octobre
à 20h30
Salle polyvalente
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/ À savoir /

https://www.metroligne3toulouse.debatpublic.fr : un site internet dédié au débat public sur le projet de 3e ligne de métro

Transports métropolitains : un débat
public pour la 3e ligne de métro
Saisie par le SMTC-Tisséo, la Commission nationale
du débat public organise un débat sur le projet de
3e ligne de métro, « Toulouse Aerospace Express »
(Colomiers > Toulouse > Labège), du 12 septembre au
17 décembre 2016. Il sera animé par une commission
particulière, neutre et indépendante.
Présentant de très forts enjeux pour Toulouse et son agglomération, le projet de 3e
ligne de métro, dit « Toulouse Aerospace
Express » va faire l’objet d’un débat public.
Celui-ci sera animé par une commission
particulière qui aura pour missions de garantir l’information et la participation du public, d’organiser et d’animer le débat public
et de recueillir la parole du public.

Les grands enjeux de cette
nouvelle ligne :
Ce nouveau métro permettrait-il de réduire
les encombrements routiers qui asphyxient
l’agglomération ?
Offrirait-il de bonnes connexions avec le réseau de transports existant ? Serait-il bénéfique pour l’emploi ?
Quels seraient ses effets sur l’environnement ? Sur le patrimoine ? Sur la valeur de
l’immobilier ou sur le commerce ? Ce projet
renforcerait-il l’égalité entre les quartiers et
les villes de l’agglomération ?
Son tracé, tel qu’il est envisagé aujourd’hui,
est-il le meilleur ? Est-il vraiment prioritaire
et possible, compte tenu de son coût ?

Les modalités :
plus de 80 rencontres publiques

4 grandes
réunions publiques
Mardi 13 septembre à 19 h
> espaces Vanel à Toulouse

Mercredi 19 octobre à 20 h
> espace Diagora à Labège

Mardi 15 novembre à 19h30
> salle Gascogne à Colomiers

Jeudi 15 décembre à 19h30
> Toulouse (lieu à déterminer)

-
Plus de 20 « débats mobiles » dans les
quartiers : sorties de métro, supermarché,
stade, places publiques…
-
10 réunions thématiques : entreprises,
artisans, usagers des transports, universitaires, urbanistes, associations de

protection de l’environnement...
- 30 auditions publiques d’experts
-
8 rencontres avec des salariés d’entreprises et des étudiants à l’université
- Des ateliers de cartographie pour représenter et simuler le projet de 3e ligne de
métro
- Un site Internet avec un questionnaire en
ligne, un forum de discussion et un espace pour poser des questions au maître
d’ouvrage : https://www.metroligne3toulouse.debatpublic.fr
À l’issue du débat, la Commission aura 2
mois pour publier son compte rendu.
Ensuite le maître d’ouvrage disposera de
3 mois pour faire part de sa décision.
+ D’INFOS : 05 67 77 80 21
m3t@debatpublic.fr
Twitter : #MetroLigne3Toulouse
Facebook :
DebatPublic.MetroLigne3Toulouse

I MPOTS.le
GOUV.
FR
Simplifiez
paiement
Le site qui rend serviceS
de vos impôts !

Payez vos impôts en ligne en toute
sécurité ou adhérez au prélèvement
mensuel ou à l’échéance
L’utilisation de l’un de ces moyens
de paiement est obligatoire pour
tout montant dû supérieur à 10 000 € 2016
2 000 € 2017
1 000 € 2018
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. .et aussi sur l’appli mobile
Impots.gouv

DESSIN : MARTIN VIDBERG POUR

300 € 2019

/ À savoir /
Rentrée scolaire 2015 /2016
tout ce qu’il faut savoir…
Coordonnées et horaires écoles et ALAE :
Ecole maternelle N. Poussin

Lu/Ma/Je/Ve : 9 h-12 h / 14 h-16 h 30
Me : 9 h-11 h

ALAE N. Poussin

Lu/Ma/Je/Ve : 7 h 30- 9 h / 12 h-14 h / 16 h 3018 h 30 Me : 7 h 30-9 h / 11 h-13 h 30

Ecole maternelle H. Matisse

Lu/Ma/Je/Ve : 9 h-12 h / 14 h-16 h 15
Me : 9 h-12 h

ALAE H. Matisse

Lu/Ma/Je/Ve : 7 h 30-9 h / 12 h-14 h / 16 h 1518 h 30 Me : 7 h 30-9 h / 12 h-13 h 30

Ecole élémentaire V. Hugo

Lu/Ma/Je/Ve : 8 h 45-11 h 45 / 13 h 45-16 h
Me : 8 h 45-11 h 45

ALAE V. Hugo

Lu/Ma/Je/Ve : 7 h 30-8 h 45 / 11 h 45-13 h 45 /
16 h-18 h 30 Me : 7 h 30-8 h 45 / 11 h 45-13 h 30

Ecole élémentaire J. Ferry

Lu/Ma/Je/Ve : 8 h 45-11 h 45 / 13 h 45-16 h
Me : 8 h 45-11 h 45

ALAE J. Ferry

Lu/Ma/Je/Ve : 7 h 30-8 h 45 / 11 h 45-13 h 45 /
16 h-18 h 30 Me : 7 h 30-8 h 45 / 11 h 45-13 h 30

Directrice : Mme Lemistre (05 61 70 19 11)
Responsable : Léna Kéhal (05 61 70 45 80)
Directrice : Mme Despiau (05 61 70 42 34)

Responsable : Nathalie Flores (05 34 66 30 58)
Directrice : Mme Dorbes (05 61 70 68 77)

Responsable : Delphine Cala (05 62 75 33 76)
Directrice : Mme Garcia (05 61 70 55 33)
Responsable : Aimée Camaret (05 61 70 26 41)

Mairie,
service éducation-jeunesse

Standard : 05 61 37 10 14
Bureaux situés au centre de loisirs, à
droite de la mairie (accès par le petit
portail côté parc « Les Jardins de
l’Europe).
Heures d’ouverture en période
scolaire :
Lundi : 8h30-12 h et 14 h - 18h30
Mardi : Fermé
Mercredi : 8h30-12 h et 16 h - 18h30
Jeudi : 14 h - 18 h
Vendredi : 8h30 -12 h

Autres jours et horaires sur RDV
Tarifs restauration scolaire (selon le
quotient familial) :
Repas par enfant : de 1,52 € à 4,30 €

Tarifs ALAE (selon le quotient familial) :
• Tarif mensuel par enfant :

de 6,03 € à 22,88 €
• Demi-tarif mensuel par enfant (1) :
de 3,03 € à 11,44 €

Tarifs et ALSH (selon le quotient
familial) :
• Tarif journée pour un enfant :
de 4,29 € à 10,34 €

• Tarif journée pour 2 enfants et + (3) :
de 3,21€ à 9,26 €

• Tarif ½ journée pour 1 enfant (2) :

de 2,5 € à 6,01€
• Tarif ½ journée pour 2 enfants et + (3) :
de 1,94 € à 5,43 €
• Le demi-tarif mensuel est appliqué pour
les enfants fréquentant l’ALAE 1 à 2 jours
par semaine.
• Le tarif demi-journée est appliqué le mercredi après-midi.
• Le tarif «2 enfants et +» s’appliquera
lorsque les enfants d’une même famille
seront présents simultanément le même
jour et la même demi-journée.

Les grilles tarifaires détaillées sont
disponibles sur le site Internet de
la mairie, rubrique « Enfance et
jeunesse ».

Collège Les Violettes

3 avenue des Pins
0311632f@ac-toulouse.fr
05 62 75 94 10
Le collège accueille les élèves de 8h15
à 17 h, le lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 8h15 à 13h10 le mercredi.
Principal : M. ROQUES
Principale-adjointe : Mme VELLA
Secrétariat : Mme LAGRANGE
Directrice de l’ALAC (Accueil de Loisirs Associé au Collège) :
Mme AMMADI 07 82 96 16 54 /
alac.aucamville@leolagrange.org

FÊTE LOCALE

Perturbations à
prévoir route de
Fronton entre le 9
et le 11 septembre
Par mesure de sécurité, la route de
Fronton sera exceptionnellement
fermée à la circulation entre la place
Nougein et la rue du Général Maurel.
Une déviation sera mise en place de la
façon suivante :
En provenance de Saint-Alban : déviation par l’avenue de Lacourtensourt ou
le chemin de la Favasse.
En provenance de Toulouse : déviation
signalée en amont par la rue Jean
Jaurès ou la place Nougein.
Par ailleurs, il sera interdit de sortir
sur la route de Fronton par la nouvelle
voie qui dessert la résidence face à la
mairie.
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/ À savoir /
SOCIAL

Médiation Familiale : une aide précieuse
pour les couples et familles en crise
Qu’est-ce que la médiation familiale ?
La médiation familiale est un temps d’écoute, d’échanges et de
négociation qui vous permet :
• d’aborder les problèmes liés à un conflit familial,
• de prendre en compte de manière très concrète les besoins
de chacun, notamment ceux des enfants, avec un tiers qualifié
et impartial : le médiateur familial. Son rôle est de rétablir la
communication et de créer un climat de confiance propice à la
recherche d’accords entre les personnes.

• Vous êtes jeunes adultes en rupture de liens avec votre famille.
• Vous êtes grands parents et souhaitez garder des liens avec
vos petits enfants.
• Vous devez régler une succession conflictuelle...

Comment ?
Vous pouvez prendre RDV en téléphonant au CCAS du lundi
au jeudi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 17 h au 05 34 27 03 58 ou
ccas@ville-aucamville.fr
Les permanences d’Aurore Boizot, médiatrice familiale, ont lieu
tous les 1er jeudis du mois au RDC du CCAS.

Qui est concerné ?
• Vous êtes en couple ou parents en situation de rupture,
séparation, divorce.

/ État civil /
Naissances*
Alice DALL’ARMI
le 20/06/2016

Ilyana KAUTHER
le 26/06/2016
Amy COSTANTINO
le 28/06/2016
Lina LAGRIMI
le 28/06/2016
Wael ZIRILLI
le 30/06/2016
Inés CASSAN
le 03/07/2016
Louis VALLAS
le 05/07/2016
Victoria PISANO
le 07/07/2016
Lukas CHOUERY
le 08/07/2016
Gabriel BOUCHER
le 11/07/2016
Braïton LITZON BAUTISTA PEREZ
le 23/07/2016

Mariages

Nicole ESPINASSE
et Ignazio COGHE
le 18/06/2016
Julie TANCHOUX
et Ludovic BOURAK
le 25/06/2016
Nonna HOVHANNISYAN
et Quentin AUZOU
le 02/07/2016
Joël CHAYLA et Hervé SANCHEZ
le 09/07/2016
Nathalie THACH
et Michaël HOANG
le 15/07/2016
Karine DAOUDI et Patrick MAIRET
le 16/07/2016
Caroline JAIME
et Fabrice MOUNIC
le 16/07/2016
Martine HARDY
et Philippe FENDRI
le 16/07/2016

Décès

José RUSSO FRADE
le 15/06/2016
René LASGOUZES
le 21/06/2016
René FOURDRIGNIER
le 22/06/2016
Flore GRACIA (née MARTIN)
le 23/06/2016
Mauricette VIEL (née BERNET)
le 28/06/2016
Sylviane HUERTAS (née PARDO)
le 04/07/2016
Jean GARCIA
le 04/07/2016
Claude SOURNAC
le 13/07/2016
Joseph CAZES
le 19/07/2016
Simon WARSZAWSKI
le 15/07/2016
Berthe ARTIS (née MARTINOLES)
le 20/07/2016

Daryl LITZON BAUTISTA PEREZ
le 23/07/2016

Morgane LOPEZ
et Julien CHAMAILLÉ
le 12/08/2016

Hilal ÜSTÜN
le 24/07/2016

Ophélie JULIEN et Joël VIDAL
le 13/08/2016

Victoire LOUBENS (née DUCLOS)
le 24/07/2016

Anita COBZARU
le 25/07/2016

Hélène LARDIER
et Anthony BLANC
le 13/08/2016

Christine VAYSSIE
(née ROUANET)
le 25/07/2016

Chloé TELLO PIQUERAS
le 28/07/2016
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Jean-Michel PIÉTRINI
le 22/07/2016

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance

/ 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 14 h à 17 h

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

Le guichet unique Éducation Jeunesse
est situé au centre de loisirs

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

Période scolaire :
Lundi : 8 h 30 - 12 h/14 h - 18 h 30
Mercredi : 8 h 30 - 12 h/16 h - 18 h 30
Jeudi : 14 h - 18 h. Vendredi : 8 h 30 - 12 h
Le Guichet Unique est FERMÉ LE MARDI
Vacances scolaires :
Lundi : 9 h - 12 h. Jeudi : 14 h - 18 h
Guichet unique fermé du 1er au 15/08
En dehors de ces horaires, sur rendez-vous
toute l’année.

Petite Enfance

Direction des
Services techniques
14 route de Fronton
Tél. 05 61 70 25 44
services.techniques@
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
environnement@ville-aucamville.fr
Mardi, jeudi : 9 h - 12 h/13 h 30 - 17 h 30
Vendredi : 9 h - 12 h/13 h 30 - 17 h

Finances publiques
Place Bazerque
(près de la route de Fronton)

Lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de
13 h à 16 h
Infos et aides sur

www.impots.gouv.fr

Santé

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

Social
PERMANENCES DE M. BORRY,
NOUVEAU CONCILIATEUR,
les 2e et 4e jeudis de chaque mois
de 14 h à 16 h
RDC Mairie

PERMANENCES MÉDIATION
FAMILIALE
Tous les 1er jeudis du mois au RDC du
CCAS, 3 rue des Écoles à Aucamville.
Prendre RDV avant au 05 34 27 03 58
(du lundi au jeudi)

POINT D’ACCUEIL CAF DE SAINT ALBAN

1 place du 19 mars 1962

Déchets

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

Secteur 1 : mardi. Attention : la collecte du
mardi 1er novembre (Toussaint) sera
décalée au mercredi 2 novembre.
Secteur 2 : vendredi

COLLECTE SÉLECTIVE (BAC BLEU)

Mercredis 7 et 21 septembre, 5 et 19
octobre et 2 novembre sur l’ensemble de la
commune.

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS

Lundis 12 et 26 septembre et lundis 10 et
24 octobre 2016 sur l’ensemble de la
commune.
Il n’est pas nécessaire de prendre rendezvous avec les services techniques.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !
Lundi 26 septembre et 24 octobre 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.

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 JeanJaurès).

Lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30

Informations générales : 39 39

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