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Infos pratiques

/ ON S’INTERROGE /

/ ÉDITO /

Pièges Chenilles

Je vous écris au sujet des
chenilles processionnaires
présentes dans de
nombreux pins de la
commune. Ces chenilles
très urticantes m’inquiètent,
car si mon chien les lèche
ou les touche avec son
museau, il peut souffrir de
symptômes très graves.
Cela vaut aussi pour les
enfants. Les pièges installés
sur les troncs sont-ils
vraiment efficaces ?

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

communication
@ville-aucamville.fr

# NOUNOUS //

Où peut-on se procurer la liste des
assistants maternels présents sur la
commune ? Aurélia B.
La liste des assistants maternels
doit être demandée au RAM
(Relais d’Assistants Maternels),
un service intercommunal gratuit
pour les parents « employeurs »
et les professionnels de l’accueil
individuel. Ils peuvent y recevoir
des conseils et des informations
relatifs aux démarches d’embauche
d’un(e) assistant(e) maternel(le).
RAM d’Aucamville-Fonbeauzard :
197 route de Fronton
Tél. 05 61 70 64 97
Permanences d'accueil
sur rendez-vous :
lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 14 h à 17 h 30
et un mercredi sur 2 de 14 h à 16 h 30
(à titre exceptionnel, possibilité
de rendez-vous en fonction
des disponibilités des familles).

Jean-Luc P.

Aujourd’hui, une cinquantaine d’arbres
résineux de la commune (pins et cèdres)
abritent des nids de chenilles processionnaires. Au printemps, celles-ci descendent du tronc pour s’enfouir dans le
sol et donner naissance à des chrysalides
(papillons) qui, à leur tour, pondent dans
les arbres. Auparavant, la ville traitait ces
arbres avec un insecticide, mais cette
pratique, dangereuse pour l’homme et
son environnement, est désormais interdite sur l’espace public. Des pièges ont
donc été installés sur les troncs. Ils permettent de récupérer les chenilles dans
un sac, mais ne suffisent pas à éradiquer
le problème (le vent peut parfois faire
tomber des branches d’arbre colonisées).
Des moyens de lutte complémentaires
sont envisagés par la commune comme
la mise en place de pièges à chrysalides
et l’installation de nichoirs pour abriter
des mésanges, prédateurs naturels des
chenilles qui ont disparu des milieux urbains. Pour que l’action de la commune
soit efficace, il faudrait que les particuliers piègent également leurs arbres infectés.

Budget 2018 : une situation financière
saine mais…
Avec seulement 280 euros de dette par habitant, Aucamville est une commune très faiblement endettée*.
Cette situation confortable lui permet aujourd’hui de
poursuivre un programme d’investissement qui répond aux besoins de la collectivité et des habitants.
L’extension de l’école maternelle Poussin ou la rénovation-extension de la mairie ne sont pas des projets
superflus, tant s’en faut. Si nous avons maintenu ces
projets, l’un pour répondre aux nouvelles créations de
classes, l’autre pour des questions de sécurité et d’accessibilité, c’est aussi parce que la commune en a encore les moyens. L’avenir des collectivités territoriales
est incertain ; tout ce qui peut être réalisé aujourd’hui,
ne sera pas à faire demain…

Un équilibre financier en péril
La municipalité est davantage préoccupée par le budget de fonctionnement de la commune. Son équilibre
est mis à mal par une baisse historique des recettes
(– 1,2 million d’euros sur la période 2014-2017) et
une évolution inéluctable des dépenses. La cure
d’austérité imposée par l’État ces dernières années
s’est traduite par une diminution irréversible ou une
restriction de nombreuses ressources communales
(dotation globale de fonctionnement, crédits et subventions diverses). Par ailleurs, la réglementation crée
de nouvelles dépenses (mesures incitatives, mises
aux normes…) et la composition de la population aucamvilloise oblige la commune à adapter son offre de
services publics en conséquence (accueil de la petite
enfance, accueil scolaire, périscolaire et extrascolaire,
police municipale, accompagnement social, soutien à
la vie associative…). Ces services ont un coût que la
commune a de plus en plus de difficultés à supporter.
C’est dans ce contexte inédit que la municipalité est
amenée à prendre les décisions les plus appropriées
pour la collectivité. Soyez assurés de notre engagement pour Aucamville et les Aucamvillois.

Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville
*La dette moyenne par habitant pour une commune de
même strate s’élève à 820 € / habitant
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/ Ça s’est passé à Aucamville /
Festival de guitare : de la
musique jusque dans les
écoles
> Du 09 au 30/03

L’événement s’est invité dans les écoles
du nord toulousain et le collège d’Aucamville. Au total, plus de 1500 personnes ont assisté aux concerts, aux
projections ou aux animations scolaires
organisés sur les huit communes organisatrices. La collaboration des écoles
de musique a été l’une des satisfactions de cette 27e édition.

17/03 >

NUMIS-EXPO : LE SALON D’AUCAMVILLE
DE PLUS EN PLUS RÉPUTÉ La septième
édition de Numis-Expo a été un énorme
succès. Le salon aucamvillois, organisé par
l’association ANGSO, prend de plus en plus
d’ampleur et devient un des grands
rendez-vous annuels pour les collectionneurs
de monnaies.

500 visiteurs et 200
offres d’emploi
au 1er forum du
recrutement
>Le 07/03

Réunion publique
sur la participation
citoyenne
> Le 21/03

Pour améliorer la lutte contre la
délinquance, la gendarmerie et la
municipalité ont présenté le dispositif « participation citoyenne » aux
Aucamvillois. Il s’agit de constituer
un réseau de référents par quartier
pour renforcer le lien de proximité
avec les forces de l’ordre (police
municipale et gendarmerie).
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Co-organisé par les communes d’Aucamville, Fonbeauzard, Launaguet,
L’Union et Saint Jean, ce premier forum a réuni 56 entreprises de toutes
tailles et attiré près de 500 visiteurs à
la Grande Halle de L’Union. Le Comité
de Bassin d’Emploi Nord 31 a participé
activement à cet événement qui a vocation à devenir le grand rendez-vous
annuel de l’emploi du nord toulousain.

>06 /04

GALA DES ARTS
MARTIAUX Le club de
Jujitsu d’Aucamville a
réuni une dizaine de
clubs du nord toulousain
salle Brassens pour sa
grande soirée dédiée
aux arts martiaux.

VIE EN VILLE

DÉMOCRATIE LOCALE : RÉUNIONS DE PROXIMITÉ P. 6
CULTURE : ÉDUCATION A L’IMAGE P. 7
LOISIRS : 1ER SPORTING SOLIDAIRE AU STADE MUNICIPAL P. 8
VIE ÉCONOMIQUE : LIEBHERR-AEROSPACE P. 9

Fête des sports : inscription en mairie avant le 8 juin.

Fête des sports : un rendez-vous sportif
et ludique pour les 7/13 ans

La ville et plusieurs associations sportives donnent rendez-vous aux enfants samedi 23
juin pour un challenge sportif au parc du centre de loisirs. Au programme : football,
rugby, handball, pétanque, escrime, karaté, tennis, tir à l’arc, course à pied, cyclo, tir à la
corde, course en sac… Un stand du PNNS (programme national nutrition santé) offrira
un goûter vitaminé et équilibré à tous les participants.

# POUR EN SAVOIR + :

Fête des sports : samedi 23 juin de 14 h à 18h30 au parc du centre de loisirs
Remise des récompenses à 18h30
Inscription avant le 8 juin : 05 62 75 94 94 / vie.associative@ville-aucamville.fr
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/ Vie en ville /

Développement
durable

Flore spontanée en
ville : et si on apprenait
à vivre avec ?

# À SAVOIR

Entrée libre //
Durée des rencontres :
entre 1 h et 1 h 30
Un verre de l’amitié
clôturera la réunion

Réunions de proximité : c’est vous qui
décidez des sujets à aborder !

Démocratie locale

Les élus viennent vous rencontrer
près de chez vous…

Les élus du conseil municipal donnent rendez-vous aux
Aucamvillois les samedis 26 mai, 2 et 9 juin pour les
écouter et échanger avec eux sur les sujets municipaux
de leurs choix.

R

endez-vous annuels privilégiés entre
élus et habitants, les réunions de
proximité sont l’occasion de s’exprimer, de s’informer et d’échanger sur divers
sujets et préoccupations : projets municipaux, sécurité, propreté, mobilité, travaux…
Ils permettent d’enrichir le débat public et de
nourrir la réflexion des élus municipaux ;
profitez-en !

Aucamville - Secteur Est : samedi 26 mai à
11 h au restaurant scolaire Jules Ferry, rue
Jules Ferry
Aucamville - Secteur Nord : samedi 2 juin à
11 h au nouveau centre technique municipal, rue du 8 mai 1945 (portes ouvertes de
10 h à 11 h)
Aucamville - Secteur Sud : samedi 9 juin à
11 h au restaurant scolaire Victor Hugo, rue
Saint Exupéry

# TELEX //VIE ASSOCIATIVE

Axelle Breil, élue Miss Toulouse
2018, reine de la violette / Le
24 mars dernier, l’élection
organisée à Fonbeauzard, par
l’association « La violette dans
son terroir », a consacré Axelle
Breil, Miss Toulouse 2018, reine
de la violette. Sarah Lemzaoui
et Magali Swiryda ont été élues
respectivement 1re et 2e dauphine.

Avec les beaux jours, les herbes
folles réapparaissent sur les
trottoirs de la ville. L’utilisation
des produits phytosanitaires
chimiques étant désormais interdite sur les espaces publics, il
faut changer notre perception
de cette nature spontanée.

Les pesticides sont un fléau pour la
santé humaine. Leur finalité est d’être
toxiques et mortels pour nombre d'êtres
vivants. Les humains n'échappent pas
à cette toxicité. Ils sont également une
calamité pour l'environnement. Toutes ces
substances toxiques répandues dans les
champs se retrouvent dans l'air, l'eau et le
sol. Depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit leur usage dans les espaces publics.
Un entretien plus fastidieux mais moins
nocif pour la population
À Aucamville, les services communal et
intercommunal utilisent des techniques alternatives pour entretenir les espaces verts
et les voiries : balayeuse avec des brosses
plus dures, outils de coupe (rotofil, débroussailleuse, binette…), ou encore prévention
de la pousse (paillage, ensemencement)
et choix d'espèces végétales adaptées aux
espaces publics et demandant peu de traitements. Par ailleurs, il est important que
les Aucamvillois changent leur perception
de la nature en ville et tolèrent davantage
l’apparition des plantes spontanées. En
effet, l'abandon des traitements chimiques
nécessite des interventions humaines plus
fréquentes qu’il n’est pas toujours possible
d’assurer… Il faut donc que les mentalités
évoluent, d’autant qu’au 1er janvier 2019,
l’interdiction d'usage sera étendue aux espaces privés…

#

TELEX// VIE ASSOCIATIVE
Une AMAP près de chez vous… L'AMAP Aucamville fleurettes ! L’association
propose des paniers de légumes bio livrés chaque semaine par un producteur
local. Distribution tous les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 au foyer municipal, rue
Jean Jaurès. Pour soutenir l'agriculture paysanne :
mangeons local !
+ d’infos : amap31.aucamvillefleurettes@yahoo.fr
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Il faut apprendre à tolérer l’apparition
de plantes spontanées en ville.

/ Vie en ville /
Culture

Bientôt, le
septième art
n’aura plus de
secret pour
Aucamville

Gérants du cinéma
Jean Marais, Gisèle
et Philippe Étienne
multiplient les animations
et les collaborations pour
partager leur passion du
septième art dans toute
sa diversité.

Gisèle et Philippe Etienne, un couple de
passionnés aux commandes du cinéma depuis 2015.

L
Education à l’image : cette année, la mairie a accompagné quatre projets
de films, dont trois en partenariat avec « Les Cinés de Cocagne ».

Des projets cinéma avec les enfants
d’Aucamville…

Depuis plusieurs mois, « Les Cinés de Cocagne » animent
plusieurs projets « cinéma » avec les enfants du centre
de loisirs, de l’accompagnement scolaire et de l’école
maternelle Matisse.

C

es trois dispositifs sont de véritables vecteurs de cohésion au
sein des groupes. Chacun y
trouve sa place, que ce soit devant ou derrière la caméra » précise Philippe Étienne.
Casting, scénario, costumes, tournage, bruitage… Depuis novembre 2017, une douzaine
d’enfants du centre de loisirs réalisent
toutes les étapes de fabrication d’un
court-métrage sur le thème du cinéma
burlesque des années vingt.

«

Projection du film :
mercredi 23 mai à 15h30 et 18h30
au cinéma Jean Marais
# Entrée libre

Dans le cadre du CLAS (Contrat d’Accompagnement à la Scolarité), 50 enfants, assistés
par des professeurs de danse, réalisent
deux courts-métrages à partir de chorégraphies. Ces figures, réalisées au sol sur un
fond neutre, seront filmées et incrustées
dans des décors lors de la réalisation.
Projection du film
& court-métrage interactif
« Le Coq est mort » :
mardi 26 juin à 19 h
au cinéma Jean Marais
# Entrée libre

a salle Jean Marais offre un programme
éclectique et de qualité qui répond aux
goûts et aux attentes du plus grand
nombre. « Nous tenons aussi à programmer
des films moins médiatisés, que l’on ne trouve
pas ailleurs. C’est une manière de nous démarquer des multiplexes » précise Gisèle Étienne.
« Les Cinés de Cocagne » (du nom de la société qu’ils ont créée) proposent également des
séances animations qui créent du lien et de
l’interaction avec le public (ciné-tchatche, ciné-goûter, ciné-concert ou ciné-patrimoine…).
S’il joue la carte de la proximité et de la convivialité, le cinéma d’Aucamville aime aussi s’associer aux festivals toulousains (Histoires de
cinéma, Cinélatino, Cinespana , Ciné Palestine
…) ou participer à certaines opérations nationales (festival Télérama, fête du court-métrage, fête du cinéma…).

Enfin, trois classes de l’école Matisse, qui
sont par ailleurs inscrites dans le dispositif
« Écoles et Cinéma », s’initient à la réalisation de mini films d’animation. De la constitution du récit à la capture d’images et de
sons, les « Cinés de Cocagne » mettent à
disposition le matériel de filmage et assurent la formation et l’accompagnement
des enseignants.
Projection des films :
en cours de programmation
+ d’infos : 09 64 41 55 12
au cinéma Jean Marais
# Entrée libre
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/ Vie en ville /

Vie associative

Grande journée
sportive et culturelle
au stade municipal
Le Pass’Sport : une aide de 50 € par enfant et par an (sous-conditions).

Spor t

Pass’Sport : un coup de pouce pour
inciter les enfants à la pratique
sportive

La mairie renouvelle son dispositif pour favoriser la
pratique sportive des plus jeunes. Selon le montant du
quotient familial, la ville participe au financement d’une
licence sportive.

V

ille active du PNNS*, Aucamville
soutient les familles pour que tous
les enfants puissent pratiquer une
activité sportive régulière tout au long de
l’année. Depuis 2014, ce dispositif vient
compléter d’autres actions municipales
telles que la fête du sport ou les stages
sportifs d’été proposés en partenariat avec
des associations de la commune. Il
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. Plusieurs enfants âgés de 6 à 11 ans d’une
même famille peuvent être aidés (prévoir
une fiche d’inscription par enfant).
*Programme National Nutrition Santé

# À SAVOIR // COMMENT FAIRE

SA DEMANDE DE « PASS’SPORT » ?

1. Récupérer le dossier d’inscription
à l’accueil de la mairie, au guichet
unique (service éducation jeunesse)
ou auprès des associations
partenaires à partir du 1er juin.
2.Remplir le feuillet et le déposer
à l’accueil de la mairie avant le
12 octobre 2018 avec une copie
des documents suivants : attestation
CAF (de moins de 3 mois) + livret de
famille
3. Si vous êtes éligibles au dispositif,
la mairie vous retournera par
courrier votre coupon « Pass’Sport »
tamponné.
4. Ce coupon devra être présenté
lors de l’inscription auprès d’un
des clubs ou associations sportives
partenaires (listées sur le dossier
d’inscription).
La somme attribuée par la ville sera
directement déduite du montant de la
cotisation annuelle à régler auprès du
club ou de l’association choisi(e).

# TELEX // URBANISME

+ d’infos :
service vie associative
au 05 62 75 96 41 /
vie.associative@ville-aucamville.fr

Association sportive étudiante,
le Sporting Club Nord Toulousain organise son 1er Sporting
Solidaire, dimanche 6 mai
au stade municipal. De nombreuses activités seront proposées au grand public au profit
d’une association humanitaire.
Le Sporting Club Nord Toulousain est
à l’impulsion d’une journée atypique
entre sport, culture et solidarité, avec
le soutien de la mairie d'Aucamville et
en partenariat avec Sport International Solidaire et la FSGT 31 (Fédération
Sportive et Gymnique du Travail). Les
fonds récoltés seront reversés à l’ONG
Sportis et à son projet pour les réfugiés
au Liban.
Au programme :
• Tournoi de Football à 7 accessible sur
pré-inscription
• Tournoi de Tag-Rugby à 6 accessible
sur pré-inscription
• Initiations tous publics à vivre en famille ou entre amis en accès libre :
tag-rugby, badminton, volley-ball, kinball (sport original pour 3 équipes avec
un grand ballon)….
• Improvisations théâtrales et interventions musicales
Un espace associatif solidaire permettra de découvrir des projets originaux,
d’échanger avec les personnes intéressées et de recueillir des dons.
Dimanche 6 mai à partir de 9 h
au stade municipal – GRATUIT
Buvette et petite restauration sur place
La radio Good Morning Toulouse
diffusera en direct toute la journée.
+ d’infos :
sc-nordtoulousain.wixsite.com/scnt
et page Facebook / SC. NordToulousain

Enquête publique sur le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal
Le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) de Toulouse Métropole a pour vocation de remplacer les anciens
Règlements Locaux de Publicité communaux. Il est destiné à réglementer la publicité, les enseignes et pré-enseignes
dans un but de protection du cadre de vie et des paysages tout en assurant un équilibre avec le droit à l’expression et à la
diffusion d’informations et d’idées.
3 permanences de la commission d’enquête à la mairie (RDC – salle des mariages) :
jeudi 31 mai de 8 h 30 à 11 h, mercredi 13 juin de 9 h à 12 h, lundi 25 juin de 14 h à 17 h
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/ Vie en ville /
Vie économique

Liebherr-Aerospace conforte son implantation
à Aucamville

Acteur économique de poids sur l’agglomération toulousaine, Liebherr-Aerospace
étend ses activités sur les terrains de l’ancien établissement La Feuilleraie.
Crédit photo : Liebherr-Aerospace Toulouse SAS

Des équipements
testés en conditions
réelles
Liebherr-Aerospace : premier employeur du nord toulousain.

N

uméro trois mondial des systèmes
de gestion de l’air pour l'aéronautique (distribution de l'air dans la
cabine, pressurisation, anti-givrage des
ailes…), Liebherr - Aerospace Toulouse fournit
les plus grands avionneurs de la planète
(Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer…). Implantée à cheval sur Toulouse et Aucamville,
l’entreprise abrite également le siège de la
division aéronautique et ferroviaire du groupe
allemand et possède un site d’usinage de
pièces à Campsas, au nord du département.

Premier employeur du nord
toulousain
Acteur économique de poids, Liebherr Aerospace emploie plus de 1500 employés.
Le site industriel réunit la conception, la production et la maintenance des équipements,
ainsi que toutes les fonctions supports (commerciale, qualité, communication, achat, développement…). Evoluant sur un marché porteur, la société enregistre une croissance
importante de son chiffre d’affaires (+ 6 % en

2017) et compte soutenir son développement. Cette année, une cinquantaine de
postes devraient être créés dans différents
métiers.

Douze hectares d’activités
économiques
En 2017, au terme d’un long processus administratif et juridique, l’entreprise a pu acquérir
les terrains de l’ancien centre d’affaires et
d’hôtellerie, La Feuilleraie. La commune d’Aucamville avait fait valoir son droit de préemption pour faciliter l’extension du site industriel
sur ces deux hectares de friches, situés le
long de la RD 820. « Nous avions besoin d’accueillir une nouvelle station de compression
d’air et de réorganiser nos ateliers pour augmenter notre cadence de production. Ces
acquisitions foncières nous offrent une perspective de croissance pour les 10 à 15 ans à
venir » explique Jean-Luc Maigne, directeur
général. Dernièrement, la société a également racheté l’ancien site de l’entreprise Cedimat, rue des Peupliers, pour y installer une
plateforme logistique dédiée.

L’entreprise dispose d’un
centre d’essais, à la pointe de
la technologie, pour réaliser
des tests complexes sur les
systèmes d'air destinés aux
futurs avions. Actuellement,
Liebherr-Aerospace construit
sa nouvelle station de compression d’air sur le site de
l’ancienne Feuilleraie.
LIEBHERR-AEROSPACE
TOULOUSE SAS
EN CHIFFRES

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

Chiffres d’affaires :
553 Millions d’euros (2017)
12 hectares d’emprises foncières
(dont 55 000 m2 de bâtiments)
1350 salariés (+ 220 employés
d’entreprises extérieures)
sur le site de Toulouse-Aucamville
170 employés sur le site de Campsas

#TELEX//AMENAGEMENT URBAIN Projet cœur de ville : le projet confié

à une architecte urbaniste / La ville a confié le travail de conception urbaine
du projet « cœur de ville » à Mireille Astruc, associée à l'agence Taillandier.
L’architecte a pour mission de créer et de décliner l’ambiance générale du
projet (design urbain, organisation des espaces, matériaux, mobiliers…). D’ici
la fin de l’été, la municipalité présentera les avancées du projet à la population :
délimitation des espaces publics et privés et premier bilan financier.
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/ Le zoom /

Financièrement, Aucamville est sous-dotée pour répondre aux besoins d’une population jeune et active en plein essor.

BUDGET :
un équilibre budgétaire en sursis
En dépit d'une situation financière saine, la commune doit résoudre une équation
chaque année plus difficile : comment continuer de répondre aux besoins croissants de
la population avec de moins en moins de ressources ?

#1 RECETTES :
un déclin qui
aggrave les
handicaps de la
commune

Évolution de la DGF Aucamville
entre 2013 et 2018 (en K€)

Dotation Globale de Fonctionnement
reversée par l’Etat
785
729

560

2014-2018 :
baisses des dotations de l’État
En 2014, l’État a souhaité que les collectivités locales contribuent à la réduction des
dépenses publiques. Pour Aucamville, cette
cure d'austérité s'est traduite par une perte
de recettes cumulée et irréversible de 1,25
million d'euros en quatre ans.

386

263

2013
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2014

2015

2016

2017

223

2018

/ Le zoom /
2017 : fin des contrats aidés

Restriction des autres dotations et subventions
Par effet de cascade, les autres collectivités locales partenaires (région et département),
elles-mêmes victimes de la cure d'austérité imposée par l’État, ont dû plafonner leurs participations au financement des équipements publics communaux. Par ailleurs, les financements de la CAF, alloués aux services petite enfance et éducation jeunesse, sont soumis à
des conditions et des critères plus contraignants. De son côté, l’intercommunalité (Toulouse
Métropole) a elle aussi diminué sa DSC (dotation de solidarité communautaire) pour financer
les projets structurants de la métropole (métro, parc des expositions…).

Pour répondre à la hausse des effectifs
dans les accueils périscolaires (ALAE) et extrascolaires (centre de loisirs), la commune
avait créé une douzaine d'emplois aidés, bénéficiant ainsi de financements de l’État.
Ce dispositif a été supprimé en septembre 2017, créant une perte de recettes
supplémentaire (- 100 000 euros).

MONTANT DE LA DSC 2017 / HAB (en €)

100,59

Dotation de Solidarité Communautaire reversée
par Toulouse Métropole

AUCAMVILLE
CASTELGINEST
FENOUILLET
FONBEAUZARD

49,32

49,21

47,92

GAGNAC SUR GARONNE

49,70
35,14

39,54

GRATENTOUR
LAUNAGUET
SAINTALBAN

13,55

9,33

6,92

SAINT-JORY
VILLENEUVE TOLOSANE

Les faiblesses
d’Aucamville
Fiscalité locale et dotations plus faibles qu'ailleurs

Un potentiel fiscal quasi nul

DGF : Aucamville moins bien dotée*

530 000 €

Dans les années 70, Aucamville tirait sa richesse de son importante
zone d'activités. La commune, faiblement peuplée, ne disposait alors
que de services et d'équipements publics élémentaires (mairie, écoles,
salle des fêtes). Lors de la décentralisation, la DGF (dotation globale de
fonctionnement) versée par l’État, fut calculée au regard des finances
confortables de la commune, qui lui permettaient d'appliquer des taux
d'imposition très faibles. Au cours des décennies suivantes, ces taux ont
été maintenus au plus bas et les modalités de calcul de la dotation de
l’État n'ont pas tenu compte de l'évolution structurelle d'Aucamville.
De même, la DSC (dotation de solidarité communautaire) reversée par
Toulouse Métropole à Aucamville est faible, car la fiscalité communale
laisse supposer que la commune est prospère.
AUCAMVILLE

835
751
668

654

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

AUSSONNE
BEAUZELLE

583

CASTELGINEST
319
223

LAUNAGUET
286

Avec un territoire restreint (396
hectares) et urbanisé à 95 %, la
commune n'a plus de potentiel
fiscal. Essentiellement résidentiel,
l'espace bâti est davantage source
de dépenses que de recettes pour
la collectivité (les impôts locaux
acquittés par les ménages ne
suffisent pas à financer les services et
équipements publics communaux).

PIBRAC

C'EST LA DIFFÉRENCE DE
DGF (DOTATION GLOBALE DE
FONCTIONNEMENT) PERÇUE
ENTRE AUCAMVILLE ET
VILLENEUVE-TOLOSANE
(8 500 HAB)

SAINT-ALBAN
VILLENEUVE -TOLOSANE

*Dotation 2018 (en K €)

Mai / Juin 2018 / # 2 0 / REGARDS SUR AUCAMVILLE // 11

/ Le zoom /

65 % des agents communaux sont affectés aux services d’accueil et de restauration
des enfants de 0 à 11 ans, dont les taux d’encadrement sont fixés par la loi.

#2 DÉPENSES :
des charges de fonctionnement qui pèsent lourd
Essor démographique
et rajeunissement
de la population
L'évolution démographique de ces dernières
années a été synonyme de nouvelles dépenses publiques pour la collectivité (ouvertures de crèches, extension des écoles,
nouvelles installations sportives, accompagnement social…). En 2014, les 0-44 ans représentaient 63 % de la population (chiffres
INSEE*).

Des dépenses
naturellement inflationnistes
Pour faire fonctionner ses services et équipements publics, la commune emploie environ 170 agents. La masse salariale constitue une part importante des dépenses de
fonctionnement de la collectivité. Près de
65 % des effectifs sont affectés au service
des familles, dont les taux d'encadrement
sont fixés par la loi (crèches, écoles maternelles, ALAE, restauration…). En raison des

évolutions de carrière, à effectif constant, la
masse salariale progresse légèrement
chaque année. Parmi les autres charges de
fonctionnement non maîtrisables, le coût des
énergies** augmente aussi un peu plus
chaque année…
* Moyenne nationale : 55 %
** carburant, gaz, électricité, eau

«
Alors que les recettes
s'amenuisent, la
commune n'a jamais
été aussi présente et
utile dans le quotidien
de ses habitants.
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»

Une réglementation
qui crée de
nouvelles dépenses
La commune est soumise à des règles :
• incitatives*(pénalités pour ne pas
atteindre le quota légal de logements
sociaux),
•d
 e solidarité* (contributions prélevées aux régions économiquement
riches au profit de territoires moins
bien lotis)
• normatives (sécurité et accessibilité
des équipements, taux
d'encadrement des enfants…).

* Les dépenses supplémentaires pour ces
réglementations s’élèvent à + 130 000 euros
depuis 2013

/ Le zoom /

BUDGET 2018 : des choix responsables
pour préserver l'avenir
Face à une situation financière particulièrement délicate, la municipalité fait le choix de
mesures pragmatiques et responsables pour préserver l'avenir d'Aucamville.

#1 RÉDUCTION ou maîtrise des dépenses
de fonctionnement

Une série de mesures a été prise dès 2014 pour contenir, voire réduire, les dépenses :
• Maîtrise des charges de personnel :
généralisation des 1 607 heures de travail
annuel, gel des régimes indemnitaires,
ralentissement des évolutions de carrière,
lutte renforcée contre l'absentéisme…

• Réduction des charges à caractère
général : renégociation des contrats,
généralisation des appels d'offres,
mutualisation des matériels, suppression
ou réduction de certaines subventions...

#À SAVOIR // 200 000 EUROS

ont pu ainsi être économisés sur
2015 et 2016. D'autres mesures
d'économies sont en cours d’étudee.

Depuis 2014, la municipalité s’efforce de prendre
les meilleures décisions pour Aucamville.

#2 RECHERCHE
de recettes compensatoires
Réévaluation progressive de la fiscalité :
celle-ci, particulièrement basse, ne
correspondait plus au niveau des dépenses
communales. Initialement, la municipalité
avait annoncé cette évolution des taux en
deux temps, mais la perte importante de

recettes et la suppression à venir de la taxe
d'habitation, l'ont conduit à décider d'une
hausse de la taxe foncière sur les propriétés
bâties en 2018 (+7 %). Cette dernière permet
de dégager 113 589 euros pour compenser
la baisse générale des ressources.

+114 000 €
//////////////

C'EST LA SOMME
DÉGAGÉE PAR L'AUGMENTION
DE LA TAXE FONCIÈRE
EN 2018
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Fiscalité : comparatif des taux 2017
(en %)
6,35

Aucamville

15,53
13,07

Aussonne
7,43

Balma

10,96
10,92

Beauzelle

12,81
10,75

Castelginest
Fenouillet

18,95
8,21
11,84
19,73

Si son abandon est une bonne nouvelle
pour les particuliers, elle l'est beaucoup
moins pour la collectivité. L’État envisage
de « dédommager » les communes en
leur reversant l'équivalent de ce qu'elles
percevaient jusqu'alors. Cette somme prendra
la forme d'une dotation fixe ; la commune
n'aura donc plus la possibilité de réguler et de
prélever elle-même cette ressource financière

9,99

Pibrac

14,11
3,24
4,32
8,77

Saint Jean

14,96
15,86

Saint Orens
L' Union

Cette année, la suppression de la taxe
d'habitation devrait concerner près
de 81 % des ménages imposables
aucamvillois.

4,93

Launaguet

Saint Alban

19,71

Suppression
de la taxe
d'habitation :
une perte
d'autonomie
financière pour
les communes

19,86
5,71
11,23
18,25
20,29

Toulouse
10,02

Tournefeuille

23,48
10,03

Villeneuve- Tolosane

17,87

Taxe habitation

Taxe Foncier bâti

auprès de sa population.

Fiscalité 2018 :
des taux situés dans la
moyenne basse
de l’agglomération
Taxe d’habitation : 6,35 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 16,61 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 58,66 %

#2 INVESTIR
pour réaliser des économies à moyen
et long terme
Le faible endettement de la commune (280 €/ habitant*) lui permet
d’autofinancer une bonne part de ses investissements. La ville peut
aussi compter sur le soutien du conseil départemental (même s’il a
dû lui aussi plafonner ses aides).

Le projet de la mairie a pour but,
notamment, d’améliorer l’accessibilité
et l’accueil du public.

Les projets maintenus par la municipalité ne sont pas superflus ; ils répondent à des besoins
en termes de capacité d’accueil, d’accessibilité, de sécurité et de fonctionnalité (en 2018 :
extension de l’école Poussin, rénovation-extension de la mairie, extension du dispositif de
vidéoprotection, aménagement de l’espace de loisirs Cornac).
La plupart des investissements sont conçus pour réaliser des économies de fonctionnement
(consommation énergétique, mutualisation des espaces…).
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3 QUESTIONS À…

Francis Musard,

conseiller municipal délégué aux finances
Quelles sont les marges de
manœuvre dont dispose la
municipalité ?

Pourquoi l’équilibre du budget
communal est-il en péril ?
« C’est le budget de fonctionnement qui
nous préoccupe aujourd’hui. Baisse des
dotations, restriction des participations,
fin des emplois aidés, disparition de la
taxe d’habitation… Depuis quatre ans,
Aucamville souffre. Ce manque à gagner
est d’autant plus handicapant que le
niveau de recettes perçu initialement
par la commune n’était déjà pas très
important (cf. page 11). Aujourd’hui, le
coût de fonctionnement des services et
des équipements publics devient de plus
en plus difficile à supporter. »

« Elles sont très limitées. Aujourd’hui,
nous prenons des décisions difficiles
pour ne pas compromettre l’avenir
d’Aucamville. Côté dépenses, il nous
faut réduire encore les coûts, optimiser
au maximum la gestion et chercher de
nouvelles économies. Côté recettes,
nous n’avons pas d’autres choix que de
réévaluer à nouveau la fiscalité locale,
avec une hausse du taux de la taxe sur le
foncier bâti*. C’est l’un des rares leviers
que nous ayons pour compenser nos
pertes de recettes. Contrairement à ce
que nous avions annoncé et après de
longs débats, nous avons estimé que ce
taux, plutôt faible à Aucamville, pouvait
encore évoluer en 2018. Cette hausse,
qui permet de dégager un complément
de recette essentiel, intervient alors que
80,89 % des Aucamvillois verront leur taxe
d’habitation baisser de 30 % en 2018. »

*Pour les propriétaires : + 1 à 4 euros par mois,
selon la valeur locative de leur bien immobilier.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 8 787 362

€

Dans ce contexte difficile, les
réalisations en cours et à venir,
comme le projet « mairie »,
peuvent être mal comprises
par la population. Comment les
justifiez-vous ?
« À long terme, l’immobilisme coûterait
très cher à la collectivité. Aucamville
n’a pas le choix : elle doit répondre aux
besoins de sa population et anticiper
ses besoins à venir. Nous investissons
aussi pour faire des économies de
fonctionnement. Aucamville a la chance
d’être très faiblement endettée et peut
donc autofinancer une bonne part de ses
investissements. Le projet mairie est un
projet important qui répond à des besoins
et des obligations d’accessibilité, de
sécurité et de fonctionnalité. Ce bâtiment
emblématique permettra aussi de faire
des économies d’énergies et d’entretien,
en regroupant des services actuellement
répartis sur différents sites. »

BUDGET D’INVESTISSEMENT 4 809 271

RECETTES

€

RECETTES

Produits des services
(restauration, ALAE, redevances…)

1 014 459

Subventions et dotations pour équipement et
travaux

1 488 436

Fiscalité directe (taxe d’habitation, taxes sur le
foncier bâti et non bâti)

2 398 099

Autofinancement*

1 215 499

Reversements Toulouse métropole (contribution
économique des entreprises)

2 948 087

Excédents antérieurs reportés

2 105 336

Dotations de l’État
(dotation globale de fonctionnement)
Autres dotations et participations
Autres produits

223 000
1 472 208
731 509

DÉPENSES

DÉPENSES

Charges de personnel

4 919 117

Équipements et travaux

Charges à caractère général

1 803 520

Remboursement capital dette

Autres charges

4 618 558
190 713

798 226

Intérêt de la dette

51 000

Autofinancement*

1 215 499

*Cette somme, prélevée sur les recettes de fonctionnement, permet d’autofinancer l’investissement
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/ Gens d’ici /
Brigitte Marin

vogue sur la mode chic
et élégante
Propriétaire d’une boutique de prêt-à-porter
féminin, route de Fronton, Brigitte Marin mène
son activité avec beaucoup de passion et
d’implication. Très attachée à la commune et à la
vitalité du centre-ville, elle co-préside également
l’association des commerçants d’Aucamville
« Tout Com’Hers ».

		Brigitte Marin est très
attachée à Aucamville.

D

epuis 14 ans, Brigitte Marin tient la
boutique de prêt-à-porter féminin
« Sophia B » (du prénom de sa fille)
située au 63, route de Fronton. Cette ancienne décoratrice d’intérieur, originaire d’Annecy, s’est reconvertie dans le commerce il y
a vingt-cinq ans, lorsqu’elle est arrivée à Toulouse. « Des membres de ma famille y étaient

Ce réseau est très important ; il faut savoir
l’entretenir, mais aussi le renouveler… »

La route de Fronton : une artère
commerçante à préserver

Avec Mireille Ovadia, propriétaire de la Pharmacie des Arts, Brigitte Marin co-préside l’association
des
commerçants
« Tout
commerçants ; ils m’ont tout appris du mécom’Hers ». « Nous représentons les
tier » confie-t-elle. Passionnée de mode, elle
commerçants auprès de la municipalité
ouvre sa propre boutique de
et sommes régulièrement
prêt-à-porter, avenue de Muconcertés sur différents suret. « Le magasin fonctionjets tels que le stationnenait plutôt bien, mais j’étais
ment, la sécurité, la circulaAucamville a la
un peu à l’étroit. Un jour, une
tion… » Optimiste de nature,
chance d’avoir une
très bonne amie m’a propoBrigitte Marin n’est pas du
offre commerciale
sée de lui racheter son
genre à craindre ou à subir
de proximité très
fonds de commerce à Aule changement : « Comme
diverse
camville ; il s’agissait de “La
partout, Aucamville se transroberie”, une véritable petite
forme, la population évolue,
institution sur le nord touloules commerces se renousain. Je n’ai pas hésité une seconde. »
vellent… Mais je trouve que la commune
conserve, malgré tout, une âme et une vitalité
Des marques réputées pour une
que beaucoup d’autres lui envient. C’est un
clientèle avisée
atout d’être ici. »
Même si elle a changé de nom, la boutique,
qui existe depuis une quarantaine d’années,
est toujours appréciée pour ses collections,
plutôt haut-de-gamme, et son large choix de
tailles (du 36 au 56). « Certaines clientes
viennent exprès de Toulouse ou de Montauban pour s’habiller ici. » Il faut dire que la propriétaire des lieux se donne les moyens de
satisfaire une clientèle plutôt avertie. Chaque
année, elle se déplace sur les salons de prêtà-porter de Paris ou de Milan pour capter les
dernières tendances et découvrir les dernières nouveautés. « Au fil des ans, j’ai réussi

«

»

à nouer des liens étroits avec mes clientes ;
certaines sont même devenues des amies.

La boutique « Sophia B » au 63 route de Fronton.

16 // REGARDS SUR AUCAMVILLE / # 2 0 / Mai / Juin 2018

Dates clés
1958

Naissance à Annecy (74)

Années 80

Décoratrice d’intérieur à
Annemasse (74)

1998

Ouverture de la boutique
« Les caprices de Sophia » à
Toulouse

2004

Ouverture de la boutique
« Sophia B » à Aucamville

2006

Élue co-présidente de
l’association « Tout com’Hers »

/ À voir /
La sélection du cinéma Jean Marais

//////////////////////
À l’occasion de la semaine
du développement durable
(du 30 mai au 5 juin)
L'HOMME DAUPHIN,
SUR LES TRACES DE
JACQUES MAYOL
Film documentaire
de Lefteris Charitos

L'ÎLE AUX CHIENS

Film d’animation de Wes Anderson
Synopsis : En raison d’une épidémie de
grippe canine, le maire de Megasaki
ordonne la mise en quarantaine de tous les
chiens de la ville, envoyés sur une île qui
devient alors l’Île aux Chiens. Le jeune Atari,
12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour
rechercher son fidèle compagnon, Spots.
Aidé par une bande de cinq chiens
intrépides et attachants, il découvre une
conspiration qui menace la ville.
À partir de 10 ans

SOLO : A STAR WARS STORY

Science-fiction / Fantastique – film de
Ron Howard
Synopsis : Montez à bord du Faucon
Millenium et voyagez vers une galaxie
lointaine, très lointaine dans Solo : A Star
Wars Story, une toute nouvelle aventure
avec le vaurien le plus aimé de la galaxie. À
travers une série d’escapades audacieuses
au cœur d’un monde…

Synopsis : En 1988, sort le Grand Bleu,
un film qui s’inspire de l’histoire de
Jacques Mayol. Ce plongeur en apnée
jusque-là quasi inconnu, devient soudain
une star internationale. Son histoire
a influencé toute une génération de
jeunes gens dans leur manière
d’appréhender la mer.
Cf. programme du cinéma
pour les séances

Cf. programme du cinéma
pour les séances

Cf. programme du cinéma

#

À NE PAS MANQUER //
FÊTE DU CINÉMA
DU 1ER AU 4 JUILLET
Durant ces 4 jours,
le tarif sera unique :
4 € la séance

EVERYBODY KNOWS
Thriller / Drame
film d'Asghar Farhadi

avec Pénélope Cruz et Javier Bardem
Synopsis : À l’occasion du mariage de sa
sœur, Laura revient avec ses enfants dans
son village natal au cœur d’un vignoble
espagnol. Mais des évènements inattendus
viennent bouleverser son séjour et font
ressurgir un passé depuis trop longtemps
enfoui.
Cf. programme du cinéma

CINÉMA JEAN MARAIS // 14 SÉANCES PAR SEMAINE

(séances supplémentaires pendant les vacances scolaires)
# Tarifs : 6,50 € / 5 € / 4,50 €
Carte abonnement 36 € pour 8 entrées
(soit 4,50 € coût unitaire)
Parking gratuit / Espace détente (boissons et confiseries)

*La salle de cinéma Jean Marais est un équipement de la ville d’Aucamville exploité par la société
« Les Cinés de cocagne »

pour les séances
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/ À emprunter /
La Médiathèque Luciano Sandron

Les derniers coups de cœur

ROMAN

COULEUR DE L’INCENDIE
de Pierre Lemaitre
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux
obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille,
Madeleine, doit prendre la tête de son
empire financier, mais le destin en décide
autrement. Son fils, Paul, d'un geste
inattendu et tragique, va placer Madeleine
sur le chemin de la ruine. Face à l'adversité
des hommes, à la cupidité de son époque et
à la corruption de son milieu, Madeleine
devra déployer des trésors d'intelligence,
d'énergie mais aussi de machiavélisme pour
survivre et reconstruire sa vie. Couleurs de
l'incendie est le deuxième volet de la trilogie
inaugurée avec Au revoir là-haut, prix
Goncourt 2013, où l'on retrouve
l'extraordinaire talent de Pierre Lemaitre.
Éditions Albin Michel

DVD

TOUS AU LARZAC
un documentaire
de Christian Rouaud
2012 – 1 h 58
César du meilleur documentaire 2012
Ce documentaire retrace, de 1970 à 1981,
dans le cadre immense du haut plateau du
Larzac, mais aussi à Paris, les onze années
de luttes non violentes et inventives menées
par les paysans du lieu contre leur
expropriation au profit du projet de l'époque
d'agrandir le camp d'entraînement militaire
du Larzac. Ces hommes et ces femmes de
la micro-société paysanne conservatrice et
catholique de l'époque se virent avec
étonnement et parfois un peu de crainte
épaulés par des dizaines de milliers de
personnes qui, pour certaines, ont depuis
fait souche dans ce pays en s'installant
comme agriculteurs.

BANDE DESSINÉE ADULTE
JACQUES DAMOUR
de Vincent et Gaël Henry
D’après Emile Zola
Alors qu'il arpente les boulevards d'un Paris
transformé, Jacques Damour se souvient
de son ancienne vie… Ciseleur sur métaux,
marié à Félicie, il était pauvre mais heureux
avec ses deux enfants. Tout a basculé
pendant le siège des Prussiens… C'est le
début de la Commune. Berru, un peintre en
bâtiment affamé, qui mange bientôt matin
et soir chez les Damour, prône la
république, la justice et l'égalité et convainc
le père et le fils d’aller se battre sur les
barricades. Mais Eugène est touché par une
balle et meurt. Peu de temps après,
Jacques Damour est fait prisonnier. Berru,
lui, a filé avant l’arrivée des troupes… C'est
cet « ami » justement que Damour retrouve
par hasard sur le pont Notre-Dame. Berru
lui apprend alors que Félicie s'est remariée
avec un riche boucher des Batignolles. Les
deux hommes, grisés par le vin, partent
pour la boucherie… Quelle sera la réaction
de Félicie en voyant Damour qu'elle croit
mort depuis dix ans ?
Éditions Sarbacane

//////////////////////
Portail en ligne pour consulter
ROMAN ENFANT

CD

En vacances chez sa grand-mère, Lola est la
reine d'un royaume qu'elle réinvente chaque
été. Cette nature sauvage écrasée de soleil,
dont elle connaît le moindre bloc de pierre
ou buisson, elle va devoir la partager cette
année avec Aymen, un jeune garçon syrien
dont la famille est réfugiée en France. Par
amitié, mais aussi par bravade, Lola conduit
Aymen jusqu'à la ruine maudite, une vieille
bâtisse à propos de laquelle se raconte une
histoire terrifiante…

Avec la sortie de ce quatrième album studio
Puzzle, le groupe BB Brunes fête ses dix ans
d'existence. Le quatuor parisien a su
évoluer, passant d'un rock à guitares primitif
aux boucles synthétiques infusées dans la
production. Puzzle n'a pas à rougir de ses
prédécesseurs tant la veine mélodique et
l'envie semblent s'accorder sur une
sélection de douze titres. Sans se défaire
d'une certaine naïveté, que l'on qualifiera
d'éternelle jeunesse, BB Brunes est loin
d'avoir dit son dernier mot.

Éditions Syros

Warner Music

UN ROYAUME POUR DEUX
de Marin Ledun

PUZZLE un album des BB Brunes
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le fonds documentaire,
réserver des documents
et voir les autres coups de cœur
de la médiathèque

www.ville-aucamville.fr

# À SAVOIR //

HORAIRES D'OUVERTURE :
Mardi : 15 h – 18 h 30
Mercredi : 10 h – 13 h et 15 h – 18 h 30
Vendredi : 15 h – 19 h 30
Samedi : 10 h – 13 h
(+ 14 h - 17 h, 1 samedi sur 2)
Contact : 05 62 75 44 98 /
mediatheque@ville-aucamville.fr

/ Sortir à Aucamville /
Programmation culturelle
Danse

Lecture-rencontre

DANSE A L’ÉCOLE

LE MARATHON DES MOTS

Rencontre départementale de danse
scolaire

Lecture de « Au Suivant » et
rencontre avec l’auteur, Henrique
Rodrigues

Jeudi 3 mai
salle Brassens

Vendredi 29 juin à 19 h 30
Médiathèque Luciano Sandron

Deux classes d’Aucamville sont impliquées
dans ce projet

Henrique Rodrigues est une des figures
montantes de la littérature brésilienne. Son
premier roman, "Au suivant", inspiré de sa
propre existence, raconte le passage de
l’adolescence à la vie adulte d’un garçon
qui concilie études et travail. Il raconte
avec simplicité son quotidien, ses études,
son premier amour. Un regard tout en
finesse sur la société brésilienne
contemporaine.

En partenariat avec l’Inspection
Académique de Haute-Garonne.
Réservé aux scolaires

Réservation conseillée
au 05 62 75 96 42

THÉÂTRE : BOUVARD
ET PECUCHET DE FLAUBERT
Théâtre National de Toulouse

Mise en scène de Jérôme Deschamps
En partenariat avec les mairies
de Fonbeauzard et Launaguet.
Vendredi 4 mai à 20 h 30
Départ à 19 h 30, place de la mairie

RÉSERVATIONS
CLOSES !

Danse

TOUT PEUT ARRIVER

Vendredi 18 mai à 19 h
Parc Les Jardins de l’Europe
(repli salle Brassens)

Musique

FÊTE DE LA MUSIQUE

En partenariat avec l’École de musique
d’Aucamville

Mercredi 20 juin
à partir de 18 h 45
Parc Les Jardins de l’Europe
(repli salle Brassens)
Programme éclectique (jazz, rock, chorales)
Programme définitif en juin sur
www.ville-aucamville.fr/
Bar vente restauration
# Gratuit

ALLEZ-Y
EN FAMILLE !

Véritable spectacle « vivant », la prestation
se dessine au fil des interactions avec le
public. La partition construite par les cinq
danseurs donne l’illusion d’une
improvisation, portée par une composition
musicale qui induit une synergie palpable.
Présentation des créations des classes
d’Aucamville dans le cadre du projet
« Danse à l’école »
# Gratuit
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/ Sortir à Aucamville /
Programmation culturelle
Musique

CONCERT D'ÉTÉ

Harmonie de L’Union

Vendredi 29 juin à 21 h
Parc Les Jardins de l’Europe
Cette formation musicale est composée
d’environ 80 musiciens.
Le programme mélangera différents genres
musicaux.
Tout public
# Gratuit

Autres événements

Culture et sport

1 JOURNÉE SPORTING SOLIDAIRE
re

Journée au profit de l’ONG Sportis

Activités sportives et culturelles ouvertes à
tous : initiations et matchs de foot,
tag-rugby, volley, badminton, initiations
musique, théâtre…

Dimanche 6 mai, à partir de 9 h
Stade municipal
+ d’infos :
06 17 22 81 02
scnt31gmail.com
sc-nordtoulousain.wixsite.com/scnt

Réunion de
proximité
AUCAMVILLE NORD

j'aime ma ville,
je participe !

Les élus viennent vous rencontrer

Samedi 2 juin à 11 h
Centre technique municipal
Rue du 8 mai 1945
Portes ouvertes de 10 h à 11 h
# Entrée libre

Brocante
VIDE GRENIER

de l’association Les Talents du Nord
Toulousain

Sénior

REPAS AU CLUB DES AINÉS

Dimanche 3 juin
Rue Jean Jaurès

Samedi 12 mai à 12 h
Foyer municipal

Inscriptions à l’accueil de la mairie

Inscriptions au 05 61 70 02 92

Sortie famille

les mardis et vendredis de 14 h à 18 h

+ d’infos : 06 12 59 23 72

SORTIE À VÉLO

Réunion de
proximité
AUCAMVILLE EST

j'aime ma ville,
je participe !

Les élus viennent vous rencontrer

Samedi 26 mai à 11 h
Restaurant scolaire Jules Ferry
Rue Jules Ferry
# Entrée libre

Circuit jusqu’au lac du Bocage via le
canal latéral. Pique-nique sur place
(chacun apporte son panier)

Animation marché
DÉAMBULATION MUSICALE

Dimanche 3 juin à partir de 10 h
Place Bazerque (marché)
# Gratuit

Réunion de
proximité
AUCAMVILLE SUD

j'aime ma ville,
je participe !

Les élus viennent vous rencontrer

Samedi 9 juin à 11 h
Restaurant scolaire Victor Hugo
Rue Saint Exupéry
# Entrée libre

Tennis

3e OPEN DES VIOLETTES

Du 9 au 24 juin
Simples dames et messieurs de NC à 5/6.
Hommes en sénior, + 35 ans et + 45 ans
Femmes en sénior et + 35 ans.
En juin :
pré-inscriptions pour la saison 2018-2019.

Gilets jaunes et casques obligatoires
Les enfants sont sous la responsabilité
des parents

La saison débutera début septembre

Dimanche 3 juin RDV à 10h45
Parking Aimé Césaire
14 route de Fronton

tout renseignement à

Inscription à
environnement@ville-aucamville.fr
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(présence au forum des associations).
Inscriptions pour l’open et pour
tcaucamville31@fft.fr

/ Sortir à Aucamville /
Danse

Sport

Théâtre

Samedi 16 juin à 16 h
Salle Brassens

Challenge sportif des 7/13 ans

Troupe enfant

Inscriptions en mairie
avant le 8 juin

Deux comédies musicales revisitées et
modernisées.

+ d’infos : 05 62 75 94 94

Troupe ados

GALAS EN K’DANSE

Classes enfants, adolescents et adultes des
cours de danse orientale, danse africaine,
salsa, modern jazz, flamenco, danse
classique et hip-hop.

Samedi 16 juin à 20 h 30
Salle Brassens
Classes d’adultes et d’adolescents des
cours de modern jazz, danse classique,
salsa, bachata et kizomba, rock, tango,
sévillane, flamenco, danse africaine, danse
orientale, reggaeton, hip-hop et ragga.

Dimanche 17 juin à 15 h 30
Salle Brassens
Classes de danse classique.

FÊTE DES SPORTS

3 SOIRÉES POUR RIRE

Samedi 23 juin, de 14 h à 18 h 30
Parc du centre de loisirs

Mercredi 27 juin à partir de 19 h
Salle Brassens

Jeudi 28 juin à partir de 20 h 30
Salle Brassens

Sénior

REPAS FÊTE DES MÈRES
AVEC ANIMATION

Deux spectacles qui mettent en application
les différentes techniques abordées au
cours de l'année.

Troupe adultes

Vendredi 29 juin à 20 h 30
Salle Brassens

Dimanche 24 juin
Foyer municipal
Inscriptions au 05 61 70 02 92
les mardis et vendredis de 14 h à 18 h

Adaptation très libre d’Ubu roi d'Alfred Jarry.
Tarif général 7 € (sans réservation)
Tout public

Entrées pour un gala : Adultes : 6 € /
Enfants (moins de 15 ans) : 3 €
Entrées pour deux galas : Adultes : 8 € /
Enfants (moins de 15 ans) : 4 €
Réservation conseillée. Infos sur

/ À SAVOIR /

www.enkdanse.fr ou au 05 61 70 94 44

Près d’Aucamville
Launaguet
FÊTE DU JEU

Samedi 5 mai de 14 h à 19 h
Centre de loisirs
et esplanade Mitterrand
Rue Jean Moulin
# Gratuit

PRÉLUDE POUR UN POISSON ROUGE
Par la compagnie « Sans gravité »

Jonglerie, magie et violoncelle
Spectacle issu de la politique culturelle du
Conseil Départemental 31

Dimanche 6 mai à 17 h
Salle Molière, rue Saturne
À partir de 5 ans / # Gratuit

JOURNÉE NATURE

Samedi 26 mai de 10 h à 18 h
Parc de l'Hôtel de ville
# Gratuit

FESTIVAL D'IMPRO

Du 25 au 27 mai,
Salle Molière, rue Saturne

Centre de loisirs :
été 2018

RUGBY NO LIMIT

Du 1 au 3 juin
Stade municipal
Chemin des Sports
Tournoi 50 % rugby à toucher mixte
50 % épreuves de type « Intervilles»  
Jacuzzi et pool party tout le week-end

Samedi 2 juin à 20 h 45

Fan Zone et écran géant pour la
diffusion de la finale de Top 14

Saint Alban

MARCHE DES ANTICOAGULANTS

Dimanche 10 juin de 10 h à 12 h
Complexe sportif de l’Hersain
Rue Pierre de Coubertin
Venez marcher en famille
ou entre amis !

Parcours de 2 km et 5 km, stands éducatifs
tenus par des professionnels de santé
# Gratuit

Inscriptions pour les vacances d’été :
du lundi 4 au vendredi 15 juin.
Lundi de 9 hà 12 h et de 14 h à 18h30
Mercredi de 8h30 à 18h30
Jeudi de 14 h à 18 h
Vendredi de 9 h à 12 h.
Paiement à la réservation.
Pour bénéficier de la réduction CAF, il
faut présenter votre carte CAF vacances
loisirs 2018.
+ d’infos :
Marie-Christine REBUFATTI /
Tél : 05 61 37 23 32

www.legranditheatre.com
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/ À SAVOIR /
Santé
Moustique tigre : privez-le d’eau dès maintenant !
Le moustique tigre privilégie de petites quantités d'eau claire pour
pondre ses œufs et se développer. Pour limiter sa présence, il est
recommandé de ne pas laisser l'eau stagner près des habitations.

•C
 hanger l’eau des plantes et des fleurs
une fois par semaine ou supprimer les
soucoupes des pots de fleurs, remplacer
l’eau des vases par du sable humide.
•V
 érifier le bon écoulement des eaux de
pluie et des eaux usées et nettoyer régulièrement : gouttières, regards, caniveaux
et drainages.
•C
 ouvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau,
citernes, bassins) avec un voile moustiquaire ou un simple tissu.
•C
 ouvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des bâches ou traiter l’eau (eau
de javel, galet de chlore…).
Pour éliminer les larves de moustiques :
ayez les bons réflexes !
•É
 liminer les endroits où l’eau peut
stagner : petits détritus, encombrants,
déchets verts…

•É
 liminer les lieux de repos des moustiques adultes : débroussailler et tailler
les herbes hautes et les haies, élaguer
les arbres, ramasser les fruits tombés et
les débris végétaux, réduire les sources
d’humidité (limiter l’arrosage).

#ON S'INTERROGE //

Pourquoi la plupart des communes ne
prévoient pas de démoustification ?
Dans la plupart des cas, sa piqûre
est bénigne, bien que ce moustique
puisse être vecteur de diverses
maladies comme la dengue, le
chikungunya ou le zika. Pour
transmettre ces virus, il doit au
préalable avoir piqué une personne
infectée. La démoustification intensive
(dispositif très coûteux) est utilisée
uniquement s’il y a soupçon d’un cas
de chikungunya ou de zika, au retour
d’une personne d'un pays où ces
maladies sont actives. Dans ce cas, le
moustique-tigre étant vecteur de ces
maladies, par précaution, une zone
de 200 mètres autour de la personne
concernée est décontaminée. Il s’agit
d’éliminer tout risque d’épidémie
endogène, propagée par le moustique.
Mais ce ne sont que les moustiques qui
sont tués. Les larves, elles survivent à
ces campagnes violentes…

#LE SAVEZ-VOUS ?

Dans un bouchon d’eau, une
femelle peut pondre jusqu’à 200
œufs…

/ État civil /
Naissances

BINDA Lana

Le 17/02/2018

Le 08/04/2018

CORREIA NARCISO Amàlia
M'HAMDI Nour

Le 01/03/2018

FAYE Noah

Le 04/03/2018

STEINMETZ Emma
Le 08/03/2018

Le 26/02/2018

KORANTENG Olivia

FERAL Léa

PATIER Lucie

ANDERSON Owen

Le 17/03/2018

ABELTAN Sarah

Le 21/03/2018

JOFFRE Ethan

Le 22/03/2018

BAT DECOURCELLE Julie

Le 26/03/2018

DEZERT Kélian

LABIDI Sandro

ANDRIEU Marie (née DUROZIER)

GROSJEAN Zélie

GONCALVES CANELAS Carolina
(née CUSTODIA FREITAS)

Le 11/04/2018		

Le 16/04/2018

Le 15/03/2018

Le 20/03/2018

Mariages

SAVTCHIENKO Olga et
CORBOBESSE Nicolas
Le 10/02/2018

MAACHE Soukaïna
et HACHAMI Nabil
Le 06/04/2018

Décès

MOURLON Rose (née VIDAL)

Le 03/04/2018

Le 13/02/2018

LAKHBA Imran

CHAUBET Bernard

Le 03/04/2018		

MAAMEL Adam

Le 11/03/2018

Le 26/03/2018

ELATLATI Lêya

Le 04/03/2018

Le 09/04/2018		

TERMINI Julius

Le 08/03/2018

CAYUELA Olivier

Le 05/04/2018		

Le 25/02/2018
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MARRONCLE Antoine
Le 23/03/2018

RIAL Yolande

Le 27/03/2018

NUNES Francisca (née RIBEIRO)

Le 02/04/2018

LACOMBE Roland

Le 02/04/2018

MASSE Christian
Le 06/04/2018

PATEAU Jean-Yves
Le 10/04/2018

* 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
ATTENTION : NOUVEAUX HORAIRES
DEPUIS LE 2 JANVIER 2018 :
Lundi, mardi et mercredi :
8 h 30 - 12 h et 13 h 45 - 18 h
Jeudi :
8 h 30 - 12 h et 13 h 45 - 19 h
Vendredi :
8 h 30 - 12 h et 13 h 45 - 17 h 30
Permanences du maire et de ses adjoints
les samedis matin sur rendez-vous.

Astreintes urgences : 06 88 20 78 17

Réservation de salles

vie.associative@ville-aucamville.fr
Mairie place Jean-Bazerque
Mardi de 9 h à 12 h
Accueil téléphonique du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h

CCAS

3 rue des Écoles
Tél. 05 34 27 03 58
ccas@ville-aucamville.fr

Direction des
Services techniques
14 route de Fronton
Tél. 05 61 70 25 44

Du lundi au jeudi :
de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Le vendredi : de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

Urbanisme

Mardi, jeudi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30
Vendredi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

Finances publiques
Place Bazerque
(près de la route de Fronton)
Lundi, mardi et jeudi :
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h
Mercredi et vendredi : 8 h 30 à 12 h

www.impots.gouv.fr

Santé

RÉSOGARDES
(PHARMACIES DE GARDE) : 32 37
ALLÔ DOCTEUR (consultation le soir,

week-ends et jours fériés) : 39 66

Tél. 0 977 401 139

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

Secteur 1 : mardi Sauf mardi 8 mai
(collecte la veille : lundi 7 mai)

Secteur 2 : vendredi

COLLECTE SÉLECTIVE (bac bleu)
Mercredis 2, 16 et 30 mai
et mercredis 13 et 27 juin
sur l’ensemble de la commune

Il n’est pas nécessaire de prendre
rendez-vous avec les services techniques.

ENCOMBRANTS :

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Lundis 7 mai et 4 juin
sur l’ensemble de la commune.

Social

RDC Mairie

Les 2e et 4e jeudis de chaque mois
de 14 h à 16 h
Tél. 05 62 75 94 94

(ALSH, ALAÉ, RESTAURATION
SCOLAIRE…)

PERMANENCES MÉDIATION
FAMILIALE

Le guichet unique Éducation Jeunesse
est situé au centre de loisirs

Tous les 1ers jeudis du mois

Petite Enfance

Eaux Usées/Eaux pluviales
Lyonnaise des Eaux

DÉCHETS VERTS
Lundi 7 mai et lundis 4 et 18 juin
sur l’ensemble de la commune.

Éducation-Jeunesse

Vacances scolaires :
Lundi : 9 h - 12 h. Jeudi : 14 h - 18 h
En dehors de ces horaires, sur rendez-vous
toute l’année.

Tél. 05 61 80 09 02

TOULOUSE MÉTROPOLE

CONCILIATION DE JUSTICE
Permanences de M. Borry

Période scolaire :
Lundi : 8 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h 30
Mercredi : 8 h 30 - 12 h et 16 h - 18 h 30
Jeudi : 14 h - 18 h. Vendredi : 8 h 30 - 12 h
Le Guichet Unique est FERMÉ LE MARDI

Eau potable Veolia Eau

Déchets

14 route de Fronton
Tél. 05 61 70 27 00

Lundi 14 h - 17 h (sans RDV)
Mardi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h (sur RDV)
Jeudi 9 h - 12 h (sur RDV)
Accueil téléphonique :
mercredi et vendredi 9 h - 11 h 30

Tél. 05 61 37 10 14

Infos & dépannage
24 h /24 h

au RDC du CCAS
3 rue des Écoles
Prendre RDV avant au 05 34 27 03 58

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

Marché
de plein-vent

(du lundi au jeudi)

Tous les dimanches matin
de 8 h à 13 h, place Bazerque

POINT D’ACCUEIL CAF
DE SAINT-ALBAN

Fruits et légumes, boucherie, poissonnerie,
traiteur, rôtisserie, boulangerie, caviste,
textile…

1 place du 19 mars 1962

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

Infos générales : 39 39

Pour se garer :
parking Savary (rue des Écoles),
parking Césaire (14 route de Fronton),
parking place Nougein,
parking de la Poste
parking Jaurès (rue Jean-Jaurès).

53 bis chemin de l’Oustalet
Tél. 05 62 10 76 83
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