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/ ÉDITO /

Disparition de Jacques Boisset
Le printemps a été marqué par la triste disparition de 
Jacques Boisset, maire-adjoint en charge de la culture.
Élu municipal depuis 2001, il était apprécié par de 
nombreux Aucamvillois pour sa gentillesse, son sens 
de l’intérêt général et du service public. Pour ma part, 
je garde en mémoire l’homme d’ouverture et de convic-
tion, qui savait défendre les valeurs de la République, 
respecter les différences et mener à bien les projets 
qui lui étaient confiés. Aucamville lui doit beaucoup. 
Salut Jacques !

Le succès du bio et local dans les menus 
de la restauration municipale
En janvier 2017, la ville faisait le pari d’introduire 20 % 
minimum de denrées bio et locales dans les menus de 
la restauration municipale, avec pour objectif de main-
tenir les coûts d’achat de marchandises. Pour relever 
ce défi, la commune a dû agir simultanément sur plu-
sieurs leviers : négociation des prix, mise en place d’un 
nouveau plan alimentaire, sensibilisation des enfants 
pour lutter contre le gaspillage, tri et recyclage des dé-
chets produits, réutilisation du compost… 
Dix-huit mois plus tard, le premier bilan est très posi-
tif : la cuisine centrale s’approvisionne avec 30 % de 
denrées issues de filières bio et locales, le niveau des 
dépenses n’a pas augmenté et 77 % des familles ap-
prouvent la démarche. Ce succès est celui des agents 
municipaux impliqués, de près ou de loin, dans ce beau 
projet. Je tiens à les en remercier.

Bonne lecture et très bel été à tous.

Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville

/ ON S’INTERROGE /

Cette rubrique est la vôtre,

envoyez-nous vos questions

et l’équipe municipale

vous répondra dans 

le prochain numéro !

communication 
@ville-aucamville.fr

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

#ALERTE  
MOUSTIQUES // 
Le moustique tigre est devenu 
un nuisible insupportable les 
soirs d’été. Je ne comprends 
pas pourquoi la mairie ne 
s’est pas décidée à procéder à 
des épandages pour régler le 
problème…  
Jean-Pierre F.
 Tout d’abord, il faut savoir 
que les épandages ne 
sont pas neutres pour les 
habitants. Ils coûtent chers, 
sont nocifs pour l’homme 
et pour l’environnement et 
peu efficaces (ils ne règlent 
pas le problème à la source). 
Ensuite, ils sont soumis à 
autorisation préalable et 
doivent être justifiés par un 
risque épidémique avéré 
(riverain atteint d’une maladie 
mortelle transmissible par 
le sang). Enfin, l’utilisation 
systématique de produits 
engendre une mutation 
naturelle des moustiques, 
qui s’adaptent et deviennent 
insensibles aux traitements.

Inondations
La mairie devrait 
contrôler le bon état 
de fonctionnement des 
pompes de relevage de la 
commune, cela éviterait, en 
cas d’orage, l'inondation 
de certaines rues devenant 
de fait impraticables. Par 
ricochet, nos maisons 
sont inondées, puisque 
l'eau remonte par les 
évacuations des eaux de 
pluie et se déverse chez les 
particuliers… 
Brigitte C.
Le dimensionnement standard des ré-
seaux pluviaux n’est pas adapté pour 
absorber des quantités d’eau aussi im-
portantes que celles causées par de très 
violents orages. Ces derniers restant as-
sez exceptionnels.
Les pompes de relevage, dont vous par-
lez, ne concernent pas le réseau pluvial 
public, mais uniquement celui des eaux 
usées (assainissement). Ces deux ré-
seaux sont différents et indépendants 
l’un de l’autre : les eaux de pluie sont 
conduites vers les cours d’eaux ou bas-
sins de rétention les plus proches (sur la 
commune : cours d’eau le Maltemps et lac 
d’Aucamville) et les eaux usées sont em-
portées vers les stations d’épuration.
Pour votre information : l’assainissement 
(eaux usées) et l'écoulement des eaux 
pluviales sont des compétences de Tou-
louse Métropole. Actuellement, c’est la 
société Suez qui gère les réseaux des 
eaux usées et des eaux pluviales pour le 
compte de la métropole toulousaine sur 
Aucamville. 

En cas de problème, 
vous pouvez les joindre 
au 09 77 40 11 39 

# RÉUNION SUR LE MOUSTIQUE TIGRE 
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS)  

mercredi 4 juillet à 18h30, salle des fêtes de Launaguet
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/ Ça s’est passé à Aucamville /

MOBILITÉ : BUS LINÉO P. 6
EMPLOI : LE CBE NORD 31 AGIT POUR L’EMPLOI LOCAL P. 8

INVESTISSEMENT :  LE SOUTIEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL P. 9
CADRE DE VIE : OÙ S’AÉRER ET SE DÉTENDRE CET ÉTÉ ? P. 10

Éducation à l’image :  
le film du centre de 
loisirs primé
> 16/06
Douze enfants du centre de loisirs 
ont réalisé un court-métrage sur le 
thème du cinéma burlesque, avec 
l’aide du réalisateur Philippe Étienne 
de la société Les Cinés de Cocagne. 
Leur film a été primé au festival inter-
national de court-métrage « Brèves 
d’Images » à Quint-Fonsegrives le 
16 juin.

>
 18/05

DANSE À L’ÉCOLE : Lors du 
spectacle de la compagnie 
de danse « La Baraque » 
au parc municipal, des 
classes de l’école Poussin 
et Ferry ont présenté un 
travail chorégraphique 
longuement préparé avec  
la compagnie, dans le cadre 
du projet culturel « Danse  
à l’école ».

Fête des sports 
>23/06
110 enfants, âgés de 7 à 13 ans, ont 
participé au challenge sportif organi-
sé par la ville en partenariat avec les 
associations sportives d’Aucamville.

Réunions de proximité : 
les élus à la rencontre 
des habitants
> 28/05, 02/06 et 09/06
En mai et juin, les élus du conseil  
municipal sont allés rencontrer les 
Aucamvillois dans leurs quartiers. 
Ces rendez-vous annuels contribuent 
à maintenir le lien élus-habitants et 
sont l’occasion de s’exprimer, de s’in-
former et d’échanger sur différents 
sujets de la vie communale.

20/06 >  
FÊTE DE LA MUSIQUE L’arrivée de l’été a été 
célébrée avec différents ensembles de l’école 
de musique, y compris les ateliers jazz, rock et 
classique. Deux chorales d’écoliers, dirigées par 
Anne Berthé et M. Brunet, ont également donné 
de la voix pour proposer au public un programme 
varié qui en a ravi plus d’un !
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VIE EN VILLE

MOBILITÉ : BUS LINÉO P. 6
EMPLOI : LE CBE NORD 31 AGIT POUR L’EMPLOI LOCAL P. 8

INVESTISSEMENT :  LE SOUTIEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL P. 9
CADRE DE VIE : OÙ S’AÉRER ET SE DÉTENDRE CET ÉTÉ ? P. 10

Aménagement urbain

Projet cœur de ville : appel  
à candidatures pour la création  
d’une activité bar-brasserie
Élément clé de l’opération « cœur de ville », l'implantation une activité bar-brasserie 
dans l’immeuble, abritant le centre des finances publiques, se concrétise.  
En déménageant à Saint Alban, le trésor public vient de libérer cette bâtisse 
emblématique de 300 m2, idéalement située entre la route de Fronton, le parc municipal 
et la place Bazerque. Propriétaire des lieux, la ville a lancé un appel à candidatures* pour 
mettre en place un bail commercial assorti d’un certain nombre d’exigences. L’objectif 
du futur établissement sera de participer à l’attractivité du centre-ville et de favoriser 
l’animation, la convivialité et le lien social sur le secteur.
*Depuis le 1er juin et jusqu’au 5 octobre 2018

L'ancien centre des finances publiques a vocation  
à accueillir une activité bar-brasserie.
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/ Vie en ville /

Mobilité
le bus linéo passera  
en centre-ville sous conditions
À l’horizon 2020, le PDU (Plan de Déplacements Urbains) 
de la métropole toulousaine prévoit la mise en service 
d’une ligne de bus performante, reliant la station La 
Vache au centre commercial de Fenouillet, via le centre 
d’Aucamville. La municipalité dit « oui, mais… »

La ligne Linéo n°10 doit relier le centre 
commercial de Fenouillet à la ligne B 
du métro (station La Vache), via  

Aucamville par la route de Fronton*. Sur le 
papier, ce projet est très séduisant (cf. enca-
dré ci-contre). En réalité, il se heurte à l’étroi-
tesse de la voie, notamment sur la traversée 
du centre d’Aucamville. Pour ne pas se re-
trouver bloqué dans le flot de circulation et 
conserver un avantage sur l’automobile, le 
Linéo doit impérativement circuler sur une 
voie dédiée. Le projet initial prévoit donc un 
élargissement de la chaussée, au détriment 

des zones de stationnement latérales. 
Le conseil municipal d’Aucamville s’y oppose. 

La municipalité réclame  
des parkings de compensation
Si l’arrivée d’une ligne Linéo est une chance 
pour Aucamville, elle ne doit pas fragiliser 
l’activité commerciale du centre-ville. 
Consciente que le stationnement est vital 
pour les commerces, la municipalité défend 
l’idée de compenser chaque place suppri-
mée, en créant plusieurs poches de par-
kings visibles et accessibles le long de la 

# LINÉO : QUESACO ?
Déjà utilisées pour desservir 
certains secteurs de 
l’agglomération, les lignes Linéo 
sont des lignes de bus à fréquences 
optimisées (avec attente de 
8 minutes, au maximum, aux 
heures de pointe et affichage des 
horaires en temps réel aux arrêts 
de bus), aux parcours fluidifiés 
(grâce aux voies réservées et à des 
aménagements donnant la priorité 
aux carrefours), sur une amplitude 
horaire élargie (5 h 15 - 0 h 13 /1 h 
du matin le week-end), avec des 
bus hybrides au gaz naturel ou 
gazole nouvelle génération, peu 
polluants, 100 % accessibles et plus 
confortables.

# TELEX // SOCIAL  
À la rentrée, le CCAS met en place un atelier « Mémoires Gourmandes »  

Réservé aux séniors (60 ans et +), cet atelier associe les plaisirs, de la cuisine de l'écriture 
et du partage de connaissances culinaires. Animé par Nutrimania, en partenariat avec  
le centre communal d’action sociale d’Aucamville, l’atelier « Mémoires Gourmandes » 

crée du lien entre les participants et leur permet de cuisiner et de transmettre des savoirs 
culinaires à d'autres personnes (enfants, personnes isolées, handicapées…) 

Inscription dans la limite des places disponibles au 05 34 27 03 58  
Le mercredi de 9 h à 11 h 30 et le vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h.

route de Fronton. « L’acquisition de réserves 
foncières pour l’aménagement de nouveaux 
stationnements est un préalable que nous 
défendons auprès de Tisséo » explique  
André Vicens, conseiller délégué à la Mobili-
té. Si cela n’est pas possible, cette nouvelle 
ligne pourrait ne pas passer par Aucamville 
ou bien se contenter de la voirie existante, 
perdant ainsi son principal intérêt : la fluidité.

*Cette nouvelle ligne devrait se substituer  
aux lignes 60 et 69. 

Si elle est une chance pour Aucamville, l’arrivée du Linéo ne doit pas fragiliser 
l’activité commerciale du centre-ville.  Le conseil municipal y veillera.
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/ Vie en ville /

Hommage
Disparition d’un 
homme d’ouverture 
et de conviction
En mai dernier,  
Jacques Boisset, adjoint  
au maire en charge de la 
culture, s’est éteint à l’âge de 
67 ans, des suites d’une longue 
maladie.

Personnalité locale très appréciée, 
Jacques Boisset a conduit une poli-
tique culturelle éclectique et de qua-

lité, touchant tous les âges et toutes les sen-
sibilités. Très attaché à l'éveil culturel et à 
l'éducation artistique des enfants, il s’est 
également employé à fédérer les com-
munes voisines autour de projets communs 
(festival de guitare, sorties Cultur’Bus…). 
Côté équipements, Aucamville lui doit, no-
tamment, la rénovation du cinéma et la 
transformation de la bibliothèque en mé-
diathèque.
Retraité des douanes, il avait commencé sa 
carrière en Alsace en 1970, avant de revenir 
à Toulouse, sa terre natale, en 1982. Il s’était 

installé à Aucamville en 1984 avec son 
épouse Marie-Ange et leurs deux enfants, 
Aurélien et Agnès. Ouvert aux autres, sen-
sible aux préoccupations et aux injustices 
de ce monde, Jacques Boisset était un hu-
maniste qui privilégiait le collectif à l’indivi-
dualisme. Il était engagé syndicalement, 
dans le tissu associatif et au sein de la cité, 
où il avait été élu conseiller municipal en 
2001, puis adjoint à la culture en 2008.

S’il laisse un grand vide aujourd’hui, sa gen-
tillesse, son humour, son ouverture d’esprit 
et son engagement pour Aucamville et l’inté-
rêt général restent dans les esprits de toutes 
celles et ceux qui l’ont côtoyé.

# TELEX // JEUNESSE  
au centre de loisirs, on ne connaît pas l’ennui !  

La mairie, en partenariat avec les clubs de judo, de tennis et de 
handball renouvelle les stages sportifs du 9 au 13 juillet.  « Ces 

stages de plusieurs demi-journées permettent aux enfants 
de découvrir et de s’initier à des disciplines sportives qu’ils 

ne pratiquent pas habituellement » explique Marie-Christine 
Rébufatti, directrice du centre.  Des plus jeunes aux préados, les 

programmes du centre proposent également de nombreuses 
activités pour satisfaire le plus grand nombre : jeux d’eau, ateliers 

cuisine, tir à l’arc, karaoké, jeux de rôle, sorties, fabrication de 
fusées, découvertes de métiers, ateliers créatifs etc.

Sport
Pass’Sport : une aide 
pour encourager  
la pratique sportive 
des 6/11 ans
Le Pass’Sport est proposé aux 
familles aucamvilloises ayant 
des enfants âgés de 6 à 11 ans 
et un quotient familial inférieur 
à 900 €.

La commune prend en charge une par-
tie de la cotisation annuelle dans un 
club : 50 € par an et par enfant. Ce dis-
positif fonctionne avec les clubs spor-
tifs suivants : USA Handball, TLA XV, 
Saint Alban Aucamville Football Club, 
Judo Club Aucamville Fonbeauzard, 
Karaté Aucamville, Escrime Aucamville, 
Tennis club Aucamville, En K’danse, 
CCLA Gym enfants et Club de Natation 
de l’Hersain. Le dossier d’inscription 
est disponible à l’accueil de la mairie  
(coupon à retourner au plus tard le 
31 octobre 2018 avec une copie de  
l'attestaion CAF et du livret de famille).

+ d’infos :
accueil mairie 05 62 75 94 94

Elu engagé et très impliqué, Jacques 
Boisset laisse un grand vide derrière lui

# TELEX // NATATION 
Inscriptions au Club Intercommunal  
de Natation de l'Hersain (CINH) 
Lundi 3 septembre de 20 h à 22 h 
Mardi 4 septembre de 18 h à 20 h 
Au foyer municipal d'Aucamville, 
rue Jean Jaurès

# TELEX // Fabrice Igounet,  
nouvel adjoint à la culture 
Lors de sa séance du 21 juin dernier, le conseil 
municipal a élu Fabrice Igounet, nouvel adjoint au 
maire en charge de la culture. Très impliqué dans  
la commission culture, ce passionné de théâtre  
et de cinéma, assurait l’intérim depuis la disparition 
de Jacques Boisset.
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/ Vie en ville /

Témoignages
« L’atout majeur du CBE,  
c’est sa proximité »

Karine N. recruteur :
« Il y a quelques mois, je cherchais une 
assistante administrative et j’ai fait ap-
pel au CBE. J’ai apprécié la disponibilité 
et la réactivité du service. Les candidats 
qui m’ont été présentés étaient de qua-
lité et domiciliés dans le secteur. Ce cri-
tère est important pour l’employeur, car 
il permet d’éviter tous les problèmes liés 
aux déplacements. Si j’ai d’autres be-
soins en ressources humaines, je n’hé-
siterai pas à confier ma recherche à ce 
service de proximité très efficace. »

« J’ai bénéficié d’un suivi  
personnalisé et régulier »

Fethia G.-O. jeune diplômée  :
« Il y a cinq ans, je n’avais pas de di-
plôme et le CBE m’a proposé plusieurs 
emplois temporaires dans la restau-
ration, la logistique et la grande distri-
bution. En 2014, il m’a accompagnée 
pour construire un projet professionnel. 
J'ai suivi un stage découverte dans un 
cabinet comptable, ce qui m’a conduit 
à passer un DUT GEA (Gestion des En-
treprises et des Administrations). Après 
l’obtention de mon diplôme, le CBE m’a 
offert la possibilité d’être parrainée par 
un employeur pour m’aider à me tisser 
un réseau professionnel. Et puis, rapide-
ment, il a proposé ma candidature pour 
ce poste d’Assistante Administrative en 
CDD de sept mois. Je suis ravie. »

Emploi / économie
le CBe Nord 31  
agit pour l’emploi local
Implanté depuis 1999 au 117 route de Fronton à 
Aucamville, le Comité Bassin d’Emploi Nord 31 (CBE) a 
pour vocation d’agir pour l’emploi sur le territoire Nord 
toulousain.

Association intercommunale, prési-
dée par Sandrine Floureusses, par 
ailleurs vice-présidente du conseil 

départemental de la Haute-Garonne, le CBE 
agit pour le compte des communes d’Au-
camville, Bruguières, Fonbeauzard, Gagnac, 
Gratentour, Lespinasse et Saint-Alban. 
Le service s’adresse aux demandeurs d’em-
ploi des communes adhérentes en leur pro-
posant une offre de services gratuits : libre 
accès aux outils informatiques et aux offres 
d’emploi, accompagnement et suivi indivi-
duel, orientation vers des formations, défini-
tion et élaboration d’un projet profession-
nel…

Le CBE est également au service des entre-
prises du territoire. Il les aide à définir leurs 
besoins et les accompagne dans leurs re-
crutements. 
Par ailleurs, le service est un relais d’infor-
mation sur la législation du travail et les dis-
positifs emploi-insertion. Il organise des 
rencontres emploi, forums, petits-déjeuners 
thématiques, des rencontres inter-entre-
prises, mais aussi des échanges de pra-
tiques et d’expériences.

Comité de Bassin d’Emploi Nord 31
117 route de Fronton 31140 Aucamville

Tél. : 05 62 75 38 37
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 

17 h, mercredi de 9 h à12 h

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

# TELEX // SOCIAL / Connaissez-vous le chèque énergie ? 
Le chèque énergie est un dispositif d’aide aux personnes en difficulté prévu par la 

loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte. Il 
est attribué selon la situation fiscale et la composition du foyer. Le chèque énergie 

est un titre de paiement pouvant être utilisé pour payer des dépenses d’électricité, 
de gaz naturel ou d’autres sources d’énergie (fioul, GPL, bois…) auprès d’un 

fournisseur d’énergie. Il se substitue aux tarifs sociaux de l’énergie (déductions 
forfaitaires directement appliquées sur les factures d’énergie). Ce moyen de 

paiement peut aussi servir à financer des travaux de rénovation énergétique d’un 
logement s’ils sont éligibles au Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique. Enfin, 
il permet de régler tout ou partie de la redevance en logement foyer conventionné. 

Ces chèques sont utilisables pour des paiements en ligne ou par courrier.

Sandrine Floureusses, présidente du Comité de Bassin d’Emploi Nord 31,  
entourée des élus, représentant les communes adhérentes à ce service  
de proximité. 

En savoir + : 
https://chequeenergie.gouv.fr 
ou 05 34 27 03 58
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/ Vie en ville /

Sécurité
Partez en vacances 
tranquille !
Dans sa lutte contre les 
cambriolages, la mairie invite 
les Aucamvillois qui prévoient 
de s’absenter plusieurs jours 
de leur domicile à s’inscrire 
auprès de la police municipale 
(06 71 83 53 00) ou à l’accueil 
de la mairie (05 62 75 94 94). 

Les habitations momentanément inoc-
cupées seront surveillées plusieurs 
fois par jour par les agents de la police 
municipale. Ce service, totalement gra-
tuit, reste dans l’ensemble très efficace, 
alors n’hésitez plus à vous inscrire !

Investissement
le conseil départemental, fidèle partenaire  
des communes
Le conseil départemental de la Haute-Garonne  a renouvelé son soutien aux 
communes, en signant avec elles de nouveaux contrats de territoire. À Aucamville, 
deux projets d’investissement bénéficient d’un soutien financier sur l’année 2018.

Fin mai, le président du conseil dépar-
temental, Georges Méric, a reçu les 
maires et représentants des com-

munes du canton de Castelginest pour pa-
rapher de nouveaux contrats de territoire, 
qui actent et planifient le soutien financier 
du département sur les projets d’investisse-
ment locaux, qui lui sont présentés. Les 
conseillers départementaux du canton, San-
drine Floureusses et Victor Denouvion, 
étaient à ses côtés pour affirmer le soutien 
de l’institution départementale au maintien 

d’un service public de qualité sur l'ensemble 
de la Haute-Garonne.

Après sa participation à la création de la mé-
diathèque (contrat de territoire 2017) le 
conseil départemental et la commune  
d’Aucamville ont contractualisé ce partena-
riat pour financer deux projets en cours : 
l’extension de l’école maternelle Nicolas 
Poussin et l’aménagement de l’espace de 
loisirs Claude Cornac (nouvelle entrée,  
terrains de pétanque et local associatif).

#RAPPEL en 2016, le conseil dé-
partemental avait apporté son soutien 
à la rénovation-extension de l’école 
Jules Ferry, à l’achat d’un terrain pour 
le déménagement de la crèche « Les 
Bambins », à la construction des nou-
veaux dojos et à l’aménagement du 
nouveau centre technique municipal.

Travaux
Les chantiers de l’été 
en bref…

Isolation acoustique des anciennes salles 
de classes de l’école Jules Ferry ; travaux de 
peinture à l’école Henri Matisse ; interventions 
d’entretien à l’école Victor Hugo et fin du 
chantier d’extension de l’école Nicolas 
Poussin. Par ailleurs, de nouvelles cavurnes 
vont être installées au cimetière communal.

# TÉLEX // SERVICES PUBLICS / Le centre des finances publiques déménage 
à Saint Alban À compter du 2 juillet, la Trésorerie d'Aucamville déménage et 
devient Trésorerie de Saint-Alban. Nouvelle adresse : 1 rue Salgareda CS 70 015 - 
31 141 Saint-Alban CEDEX 05 62 75 35 27 / t031042@dgfip.finances.gouv.fr
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Cadre de vie
où s’aérer et se détendre loin du 
bruit et des pots d’échappement ?
À Aucamville, nul besoin de partir loin pour trouver un 
peu de quiétude et de verdure…

Jardins de l’Europe : un écrin de 
verdure en plein centre-ville
Cet espace vert est un vrai lieu de rencontre 
et d’échange pour toutes les générations 
d’Aucamvillois. Central, le lieu a tout pour 
plaire : de l’ombre, des bancs, des recoins, 
des jeux pour les enfants, un city stade pour 
les plus grands…

Route de Fronton / Place Jean Bazerque
Horaires d’ouverture : été 8 h - 20 h

Espace de loisirs Claude Cornac : 
jeux et activités sportives
En accès libre, l’espace de loisirs Claude 
Cornac, qui entoure le lac d’Aucamville, est 
non seulement un lieu privilégié pour pêcher 
la truite ou la carpe (cartes de pêche obliga-
toires), mais aussi un lieu de promenade (le 
tour fait près d’un kilomètre, de pique-nique 
et de jeux (aire de jeux pour enfants et aire 
de fitness). 

Espace de loisirs Claude Cornac, 
chemin Gratian
Horaires d’été : 8 h – 20 h

Piscine et complexe sportif  
de l’Hersain
Ce complexe intercommunal compte un 
parcours de santé (grande boucle : 2 km), 
des courts de tennis, des jeux pour enfants 
en accès libre, une piscine couverte, mais 
également de vastes pelouses pour pi-
que-niquer et jouer au ballon…
Complexe sportif de l’Hersain, rue Pierre de 
Coubertin à St-Alban

Horaires d’ouverture de la piscine 
pendant les vacances d'été :
Du Lundi au vendredi : 12 h – 19 h 30 / 
Samedi et dimanche : 13 h 30 – 19 h 30
Plein tarif : 2,50 € (12 entrées : 25 €)
Moins 2 ans : gratuit / 
Moins de 14 ans : 1,30 € 
(12 entrées : 13 €)

/ Vie en ville /

Berges de l’Hers : sentier apaisé 
le long du cours d’eau
L'Hers prend sa source dans le Lauragais et 
se jette dans la Garonne à Grenade. Les 
berges de cette rivière sont accessibles de-
puis la rue des Écoles ou la rue des Ca-
talpas ; elles peuvent être longées à pied ou 
à vélo (VTT) jusqu’au complexe sportif de 
l’Hersain (piscine).

Accès par la rue des Écoles 
(au virage) ou par la rue des Catalpas

Itinéraires « apaisés » :  
pour pédaler tranquille
Le plan « Lieux de loisirs - Itinéraires conseil-
lés », tracé et balisé par la commission déve-
loppement durable et mobilités, propose 
quatre circuits « apaisés » qui empruntent 
un maximum de chemins, bandes et pistes 
cyclables sur la commune. Ces parcours, 
balisés par un petit fléchage jaune, sont 
consultables route de Fronton (au niveau de 
la place Bazerque, sur le trottoir d’en face) et 
à l’espace de loisirs Claude Cornac.

# À NOTER //  
Sanitaires sur place

# UN PEU PLUS LOIN… 
Berges du canal latéral : accès via  
le chemin Gratian et la D64 – route  
de Lacourtensourt vers Fenouillet  /  
Lac du Bocage à Fenouillet : accès  
à vélo en longeant le canal latéral  
vers le Nord / 
Piscine extérieure de Launaguet :  
rue Saturne - 05 61 74 00 21 
Lac de La Ramée (baignade surveillée – 
gratuit) : 21 chemin de Larramet  
à Tournefeuille

L’espace de loisirs Claude Cornac offre une aire de jeux et de grands  
espaces pour les enfants.

À pied ou à vélo, le canal latéral à la Garonne permet de rejoindre le lac 
du Bocage, à Fenouillet.
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/ Le zoom /

Aucamville,  
mange bio et local !
Depuis janvier 2017, la restauration municipale a intégré des produits issus de 
l’agriculture biologique dans ses commandes alimentaires. Ce projet s’inscrit dans 
une démarche globale, de la production des repas au recyclage des déchets, en 
passant par l’accompagnement et la sensibilisation des enfants. Un an après, la 
commune fait le bilan de ce dispositif.

Objectifs initiaux  
AU 01/01/2017

Bilan
AU 01/01/2018

#1
SERVIR 20 %  

MINIMUM DE DENRÉES  
BIO ET LOCALES

#2 
MAINTENIR 
LE NIVEAU  

DES DÉPENSES  
ALIMENTAIRES 

# QU’EST-CE  
QUE LE BIO ?
C’est un mode de production et 
de transformation des produits 
alimentaires qui n’engage ni l’uti-
lisation de produits chimiques ou 
de synthèse, ni celle d’organismes 
génétiquement modifiés. Pour être 
labellisés « bio », les produits béné-
ficient d’un contrôle plus important 
que les productions agroalimen-
taires classiques.

# POURQUOI  
LOCAL ?
La démarche municipale associe 
également la notion de proximité, 
gage de fraîcheur, de saisonnalité 
des produits et d’une faible em-
preinte carbone liée au transport 
des marchandises. Aujourd’hui, en 
faisant travailler une cinquantaine 
de producteurs disséminés dans 
tout le Sud-Ouest, la commune 
contribue aussi à soutenir une éco-
nomie locale et durable.

#1 
LES MENUS SERVIS  

PAR LA RESTAURATION 
MUNICIPALE COMPTENT  

+ DE 30 %  
DE DENRÉES  

BIO ET LOCALES

#2
LE COÛT D’ACHAT DES 

MARCHANDISES  
N’A PAS AUGMENTÉ**

*Échantillon de 130 enfants (maternelles et élémentaires) et 365 familles
 **  L’augmentation des tarifs restauration scolaire au 1er janvier 2017 répond à l’augmentation des dépenses liées au fonctionnement des services 

municipaux (énergies, entretien des locaux, fournitures…).
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/ Le zoom /

*

*

LE BIO À L’ÉCOLE
91 % aiment la cantine

2 enfants / 3  
ont déjà participé à une animation  
sur le thème du bio et de la lutte 
contre le gaspillage

77 % des familles approuvent  
le dispositif 
65 % des familles jugent  
la composition des menus 
 comme « satisfaisante »

la ville a pris de nombreuses  
mesures pour améliorer  
la qualité des repas servis  
sans augmenter les coûts induits :

LE GASPILLAGE  
ET LES HABITUDES 
ALIMENTAIRES
65 % des enfants sont conscients  
de l’importance d’une alimentation 
variée (« manger de tout »)

81 % des enfants disent avoir  
pris conscience du problème de 
gaspillage alimentaire à la cantine

75 % savent que les restes 
alimentaires sont compostés puis 
réutilisés par les agents d’entretien 
dans les espaces verts

LES FAMILLES  
ET LES ENFANTS

  Nouveau plan  
alimentaire

   Négociation des prix  
(marchés publics)

  Évaluation quotidienne  
des menus servis

  Lutte contre le gaspillage  
alimentaire

  Tri et recyclage des 
déchets alimentaires

  LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE  
ALIMENTAIRE EN CHIFFRES

(60 % proviennent directement  
des plateaux repas des enfants)

43 % 26 %

2012 2018  Les denrées jetées sont valorisées en 
compost et ce dernier est réutilisé 

pour les espaces verts de la commune

de denrées jetées*

* L’objectif est d’atteindre au moins 21 %,  
ce qui correspond à l’objectif national de 

diminuer de moitié le gaspillage alimentaire en 
restauration collective

Des menus différents pour amortir le coût du bio
Pour permettre d’intégrer des produits biologiques et locaux à coût constant et dans  
le respect des recommandations nutritionnelles, le choix a été fait de mettre en place  
2 menus alternatifs et 2 menus semi-alternatifs par mois. Ces menus sont servis à tous les 
enfants.
MENU ALTERNATIF
Le plat traditionnel est remplacé 
par l’association d’une céréale 
(pâte, semoule, riz, boulgour…), 
d’une légumineuse ou légume sec 
(lentilles, pois, fèves, haricots…) 
et d’un légume. L’apport 
nutritionnel (lipides, protéines et 
glucides) est identique au plat 
traditionnel (viande/poisson et 
accompagnement). La combinaison 
entrée-plat-dessert garantit un menu 
parfaitement équilibré.

MENU SEMI-ALTERNATIF
La portion de viande est remplacée  
à 50 % par une viande issue  
d’un élevage labellisé bio et à 50 % 
par une légumineuse ou légume 
sec (lentilles, pois, fèves, haricots…). 
Là aussi, l’apport nutritionnel est 
identique au plat traditionnel.

# À NOTER // En dehors de ces menus, la 
ville ne sert que de la viande certifiée « Bleu, 
blanc, cœur » (bœuf, porc, poulet) issue 
d’élevages privilégiant le retour de végétaux 
d’intérêt nutritionnel tels que l’herbe, la 
luzerne, le lin, la féverole…

84 % des enfants aiment les 
menus alternatifs dans leur 
ensemble
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/ Le zoom /

*

*

LE 
CHIFFRE 

//////////////
ACHAT DES MARCHANDISES, 

PRÉPARATION DES REPAS, 
ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES, 

TRI ET RECYCLAGE DES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES ET RÉUTILISATION 

DU COMPOST CRÉÉ : 1 AGENT 
MUNICIPAL SUR 4 EST IMPLIQUÉ 

DANS LE PROJET BIO. 

Focus producteur
De la viande issue  
d’une ferme bio 
du Comminges
« Saveur Lubia », exploitant 
agricole bio à Saint Frajou, 
fournit la cuisine centrale 
d’Aucamville en viande de 
bœuf et de veau bio depuis 
2017.

Cette ferme en polyculture-élevage a 
entrepris une démarche de certifi-
cation bio en 2009. L’ensemble des 

champs de l’exploitation sert à l’alimentation 
du troupeau. En hiver, les vaches et leurs 
veaux sont nourris avec les céréales et le 
foin des prairies non traitées de l'exploita-
tion. Dès le printemps, ils paissent en pleine 
nature. « La force de notre ferme est l’auto-
nomie complète ; même les semences des 
céréales et des légumineuses que nous don-
nons aux bêtes, sont cultivées sur l’exploita-
tion sans pesticide » explique Jacques  
Martin, le propriétaire des lieux.

Entreprise familiale, « Saveur Lubia » a long-
temps privilégié la vente directe pour rester 
en contact avec les consommateurs. La 
mise en relation avec des collectivités, via 
l’association Erables 31, lui ouvre aujourd’hui 
de nouvelles perspectives. « Nous sommes 
ravis que certaines cuisines collectives s’in-
téressent à nos produits, mais notre dévelop-
pement doit rester mesuré pour conserver la 
qualité avant tout » assure l'éleveur. Passion-
né par son activité et fier de son troupeau de 
Blondes d’Aquitaine, ce dernier aime faire 
découvrir son exploitation et se dit prêt à ac-
cueillir les petits Aucamvillois dans le cadre 
d’animations périscolaires à venir.

Le responsable de la restauration municipale en visite chez Saveur 
Lubia, le producteur de viande bio (Haute-Garonne/Comminges), 
fournisseur actuel de la commune.

Les portions servies tiennent compte des besoins 
nutritionnels pour chaque âge.

 Les enfants participent au tri et au recyclage 
des déchets. 

Le compost créé est réutilisé dans les espaces 
verts de la commune.

Pendant la pause méridienne, les animateurs  
sensibilisent les enfants pour lutter contre le gaspillage.
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/ Gens d’ici /

«
 La boxe de très 

haut niveau 
implique beaucoup 

de sacrifices

»

Si les amateurs de sport ont certaine-
ment entendu parler de ce Français, 
d’origine arménienne, il est moins sûr 

que les Aucamvillois sachent que ce cham-
pion du monde de boxe est l’un de leurs 
concitoyens…

« La boxe m’a canalisé »
Arsen a découvert la boxe à 14 ans, par le 
biais d’un copain. L’adolescent impulsif y 
trouve l’occasion de se défouler et de se ca-
naliser. « À partir du mo-
ment où j’enfilais les gants, 
je m’évadais… » se sou-
vient-il. Le plaisir est tel qu’il 
fréquente la salle quasi-
ment tous les jours. Son as-
siduité lui permet d’acquérir 
très vite la technique et la 
discipline exigées par le 
sport de combat.

La révélation au  
Blagnac Boxing Club
En 2004, sa famille quitte la région pari-
sienne pour Toulouse et s’installe dans un 
pavillon à Aucamville. Le benjamin pousse 
les portes du Blagnac Boxing Club, l’un des 
meilleurs de la région. Dès la première an-
née, ses qualités physiques (1,86 m et 
91 kg) et sa puissance le hissent parmi les 
meilleurs de sa catégorie. En quelques an-
nées, l’Aucamvillois s’offre un palmarès im-
pressionnant : champion de France junior et 
sénior, médaille d’or aux Jeux de la franco-
phonie, médaille d’argent aux Jeux méditer-

Arsen Goulamirian
la rage de vaincre
Aucamvillois discret, Arsen Goulamirian est 
une véritable star dans le milieu de la boxe. 
Après avoir remporté de nombreux titres 
avec le prestigieux club de Blagnac, il est 
devenu, en mars dernier, champion du monde 
professionnel WBA dans la catégorie des 
poids lourds-légers.

ranéens, quart de finaliste au championnat 
d’Europe… En 2011, Arsen décide de passer 
« pro » : « La boxe de haut niveau exige de 
gros sacrifices et cela devenait compliqué 
car je ne pouvais pas en vivre. »

23 combats, 23 victoires
L’athlète confie alors sa carrière à un promo-
teur, agent indispensable pour réussir dans 
le milieu professionnel. « Sans lui, je n’aurais 
jamais eu les conditions nécessaires pour 

remporter le titre de cham-
pion du monde. » Depuis 
sept ans, le boxeur réalise 
deux à trois combats par 
an. « Pour chaque match, je 
m’entraîne aux États-Unis 
pendant deux mois. Là-bas, 
j’effectue une préparation 
très dure, dans une région 
isolée, à plus de 2000 
mètres d’altitude ; cela dé-

cuple les efforts physiques… » L’intensité im-
posée par son entraîneur porte ses fruits, 
puisque le nouveau champion du monde des 
poids lourds-légers reste invaincu à ce jour…

Fidèle à sa ville d’adoption
Lorsqu’il ne boxe pas, Arsen Goulamirian 
mène une vie plutôt simple et discrète à Au-
camville. « Je connais beaucoup de monde 
à Toulouse et je m’y sens vraiment chez 
moi. » Le 20 octobre prochain, il rêve de pou-
voir remettre son titre en jeu au Zénith,  
devant sa famille et ses amis. Si son vœu 
est exaucé, nous y serons nous aussi !

Arsen remettra son titre en jeu le 20 octobre prochain

Dates clés
1988 
naissance à Erevan  
en Arménie

1999  
arrivée en France

2005 
1er titre de champion  
de France

2009 
Médaille d’or aux jeux 
de la francophonie

2018 
Champion du monde 
WBA (World Boxing 
Association)

En mars 2018, il a décroché la ceinture  
mondiale WBA contre le Belge Ryad Merhy
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/ À voir /

la sélection du cinéma Jean Marais

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)

#RAPPEL // 
FERMETURE DU CINÉMA 
du lundi 6 au mardi 21 août inclus

CINÉ GOÛTER
« Le Voyage de Lila » 
Synopsis : Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand, soudainement, 
elle est enlevée à sa luxuriante jungle de papier. Elle découvre que seul Ramón peut la 
sauver. Mais Ramón n’est plus un petit garçon, il ne croit plus au monde du merveilleux ! 
Comment le convaincre de la sauver des oiseaux de l’oubli ?

Dimanche 22 juillet à 15 h
À partir de 4 ans # Tarif unique : 4 €
La projection est suivie d’un goûter bio offert par la mairie 
En partenariat avec Biocoop l'Oustal

PROGRAMMATION  
DE FIN JUILLET

« Les indestructibles 2 » 
de Brad Bird (sortie le 4 juillet)
Synopsis : Cette fois, Hélène se retrouve sur le devant de 
la scène et laisse à Bob le soin de s’occuper de Violette, 
Flèche et de bébé Jack-Jack. Lorsqu’un nouvel ennemi 
fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier 
comme jamais pour déjouer son plan machiavélique
# Tarif normal

POUR LES PLUS PETITS 

« L'envol de Ploé »  
d’Arni Arsgeirsson
Synopsis : Ploé, un jeune oiseau, doit 
prendre son envol car l’hiver approche. N’y 
arrivant pas, il se retrouve seul et décide de 
traverser la terre de glace pour atteindre 
Paradise Valley. Au cours de son périple, il 
fait la rencontre de Giron et Shadow qui 
vont tout faire pour que Ploé prenne enfin 
son envol.
Dès 3 ans 
# Tarif normal

« Maya l'abeille 2, les jeux du miel » 
de Noêl Cleary (sortie le 18 juillet)
Synopsis : Maya va enfin participer aux 
Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : 
Maya doit absolument gagner, sinon elle 
devra livrer tout le miel de sa ruche à 
l’Impératrice des abeilles !
# Tarif normal

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

la Médiathèque luciano Sandron  
Les derniers coups de cœur

# 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)
FERMETURE ÉTÉ 2018 :  

du lundi 30 juillet  
au lundi 27 août inclus

Contact : 05 62 75 44 98 / 
mediatheque@ville-aucamville.fr

Portail en ligne pour consulter

le fonds documentaire,

réserver des documents 

et voir les autres coups de cœur 

de la médiathèque

www.ville-aucamville.fr

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

ROMAN
LA DISPARITION  
DE STEPHANIE MAILER  
de Joêl Dicker

30 juillet 1994. Orphea, petite station 
balnéaire tranquille des Hamptons dans 
l’État de New York, est bouleversée par un 
effroyable fait divers : le maire de la ville et 
sa famille sont assassinés chez eux, ainsi 
qu’une passante, témoin des meurtres. 
L’enquête, confiée à la police d’État, est 
menée par un duo de jeunes policiers, Jesse 
Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et 
tenaces, ils parviendront à confondre le 
meurtrier, solides preuves à l’appui, ce qui 
leur vaudra les louanges de leur hiérarchie 
et même une décoration.

Vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, 
une journaliste du nom de Stéphanie Mailer 
affirme à Jesse qu’il s’est trompé de 
coupable à l’époque… Avant de disparaître à 
son tour dans des conditions mystérieuses.

 Éditions De Fallois

ALBUM
HISTOIRES DU SOIR POUR FILLES 
REBELLES de Francesca Cavallo

100 DESTINS DE FEMMES HÉROÏQUES  
DU MONDE ENTIER, D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI.

Mieux que tous les livres de contes de fées : 
Elles sont pirates, scientifiques, espionnes, 
sportives, chanteuses, guerrières, reines, 
romancières… 100 femmes aux vies 
extraordinaires qui brisent les stéréotypes et 
encouragent filles et garçons à suivre leurs 
rêves. Voilà les histoires que nous devrions 
lire à nos filles… et à nos garçons !

 Éditions Les Arènes

DVD
COCO  
un film d’animation de Lee Unkrich 
Christian Rouaud 
2017 /1 h 40

Depuis déjà plusieurs générations, la 
musique est bannie dans la famille de 
Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune 
garçon dont le rêve ultime est de devenir un 
musicien aussi accompli que son idole, 
Ernesto de la Cruz.

Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par 
un étrange concours de circonstances, se 
retrouve propulsé dans un endroit aussi 
étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, 
il se lie d’amitié avec Hector, un gentil 
garçon mais un peu filou sur les bords. 
Ensemble, ils vont accomplir un voyage 
extraordinaire qui leur révélera la véritable 
histoire qui se cache derrière celle de la 
famille de Miguel…

MUSIQUE
SOUL CONVERSATION  
un album de Jean-Jacques Milteau 
2008/2017

« Soul Conversation » revisite Blues, Soul, 
Folk et Rock. Pour ce projet, Jean-Jacques 
Milteau s’est entouré de deux chanteurs 
d’exception : Michaël Robinson et Ron 
Smyth, ainsi que de son talentissime 
complice Manu Galvin soutenu par Gilles 
Michel à la basse et Christophe Deschamps 
à la batterie. L’album comprend 
essentiellement des originaux, mais aussi 
plusieurs arrangements inattendus 
d’œuvres signées Curtis Mayfield, J.-
B. Lenoir, Stephen Stills et Jaegger/
Richards.

BANDE DESSINÉE ADO/ADULTE
DANS LA COMBI DE THOMAS 
PESQUET de Marion Montaigne

Le 2 juin dernier, le Français Thomas 
Pesquet, 38 ans, astronaute, rentrait sur 
Terre après avoir passé 6 mois dans la 
Station spatiale internationale. La réalisation 
d'un rêve d'enfant pour ce type hors-norme 
qui après avoir été sélectionné parmi 8413 
candidats, suivit une formation intense 
pendant 7 ans, entre Cologne, Moscou, 
Houston et Baïkonour… Dans cette bande 
dessinée de reportage, Marion Montaigne 
raconte avec humour – sa marque de 
fabrique – le parcours de ce héros depuis 
sa sélection, puis sa formation jusqu'à sa 
mission dans l'ISS et son retour sur Terre.

 Éditions Dargaud
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Programmation 
culturelle

/ Sortir à Aucamville /

Cinéma en plein air
« LES CONTES DE LA NUIT » 
de Michel Ocelot  
(« Azur et Asmar », « Kirikou »)

Synopsis : Tous les soirs, trois amis se 
retrouvent dans un petit cinéma qui semble 
abandonné, mais qui est plein de 
merveilles…
« Ces belles histoires gorgées de soleil et 
d’imagination sont de purs bijoux à 
découvrir au plus vite » - 20 minutes

Mardi 10 juillet à 22 h 15,  
place de la Mairie
#Entrée libre /
Pensez à apporter votre chaise !
Tables mises à disposition
à partir de 20 h pour pique-niquer

Autres 
événements

Vie associative
FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 1er septembre 
10 h – 17 h 
Salle Brassens
+ d’infos : 05 62 75 94 94
vie.associative@ville-aucamville.fr

Animations
FÊTE LOCALE

Fête foraine pendant trois jours  
rue des Écoles

Nouveau : concerts joués près  
de la salle Brassens

Vendredi 7 septembre
22 h : feu d’artifice au stade municipal

22 h : orchestre Abyss

Samedi 8 septembre
22 h : orchestre Colombia

Dimanche 9 septembre
10 h 45 : dépôt de gerbes et messe

12 h : apéritif en musique

16 h : orchestre Jean-Pierre Laurens (bal 
musette)

Près  
d’Aucamville

Launaguet
RÉUNION D’INFORMATION

Moustique tigre

Mercredi 4 juillet, 18 h 30,  
Salle des fêtes

Fenouillet
REPAS, FEUX D’ARTIFICE  
ET BAL DU 14 JUILLET

Vendredi 13 juillet à partir de 
19 h, place de la Mairie
Réservation repas : 05 62 75 89 75

Toulouse
CONCERT DE L’ORCHESTRE 
NATIONAL DU CAPITOLE

Lundi 9 juillet à 21 h,  
Prairie des Filtres
# Gratuit

CONCERT ET FEU D’ARTIFICE  
DU 14 JUILLET

Samedi 14 juillet  
à partir de 19 h,  
Prairie des filtres  
et bords de Garonne
#Gratuit
Infos : 0 892 18 01 80

TOULOUSE PLAGE

Transat, parasols, jeux, grande roue…

Du 14 juillet au 9 septembre
Port Viguerie (Saint Cyprien)

Tous les dimanches matin, il y a le marché de plein vent place Bazerque
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/ État civil /

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance

Naissances
SPRINGER Heidi 
Le 19/04/2018

DUILHE Mélie 
Le 20/04/2018

LECOQ Jeanne 
Le 21/04/2018 

LAHMAR Sarah 
Le 23/04/2018 

MANOROFENO KLEIT Tianah 
Le 23/04/2018 

BOIBESSOT Pia 
Le 28/04/2018

LAVINAL Mila 
Le28/04/2018 

BLASCO Mélia 
Le 07/05/2018 

VALENTI KVERH Gwen 
Le 17/05/2018 

MANTONNIER Alexis 
Le 18/05/2018

ZIRILLI Talia 
Le19/05/2018

NAVARRO Kalina 
Le 31/05/2018

PACS
CENCIGH Adrien et YERMA Julie 
Le 19/04/2018

LASSAUX Janis
et AUJARD Marie-Clémentine 
Le 23/04/2018

SABOURDIN Corentin
et BESSIERES Argana  
Le 23/04/2018

TCHO FOFOU Merlin
et BOUANGA ALVARO Michelle 
Le 23/04/2018

DIDOT Jacques
et MARTIN Cindy 
Le 25/04/2018

PAGES Nicolas
et VIEILLESCAZES Christel  
Le 26/04/2018

CASARIN Jérémy
et HOULES Cléa 
Le 27/04/2018

LE BRETON Florian
et RODIET Maëva   
Le 04/05/2018

Mariages
BENECH Christophe
et VILCOT Céline  
Le 21/04/2018

TOURNIER Nicolas
et ADDA Sarah 
Le 05/05/2018

CLOYSIL Serge
et CARLES Laurence 
Le 12/05/2018

SISSOKO Mahamadou
et ALONSO Mathilde 
Le 12/05/2018

COURTOIS Aurélie
et BARTHEZ Alexandre 
Le 09/06/2018

Décès
LATCHÉ Claudine (née REY) 
Le 23/04/2018

COMPANS Louisette (née SUIRE) 
Le 28/04/2018

BOISSET Jacques 
Le 03/05/2018

HUBER Bernard 
Le 11/05/2018

KOUCEM Alice (née RAMOND) 
Le 15/05/2018

MARC Odile (née MEYNIER) 
Le 19/05/2018  

BONJEAN Jeanne (née REYES)  
Le 25/05/2018

BOUNIOL Josette (née CAILLAU) 
Le 08/06/2018

/ À savoir /

Santé
Plan canicule :  
signalez les personnes sensibles
Le plan canicule national est relayé sur la commune par le 
CCAS (centre communal d’action sociale). Il s’appuie sur le 
repérage individuel des personnes à risque.

Chaque année, le CCAS met à jour un registre des habitants en situation 
d’inconfort pendant les fortes chaleurs, notamment les personnes âgées 
et handicapées isolées. Il permet de maintenir le lien avec les personnes, 
de leur rendre visite et de les encourager à s’hydrater régulièrement.  
Ce lien est important ; il limite les risques de malaise et d’accident.  
Les personnes concernées ou celles qui souhaitent signaler des 
personnes fragiles et isolées peuvent contacter le centre communal 
d’action sociale au 05 34 27 03 58.

#LE SAVEZ-VOUS ?  
Plateforme téléphonique nationale  
« canicule info service » : 0 800 06 66 66 
Accessible du lundi au samedi de 8 h à 
20 h. 
(Appel gratuit depuis un poste fixe) 

#TELEX // Vie associative trêve estivale au club des aînés. Cet été, le club des aînés sera fermé  
du vendredi 13 juillet  au soir, au vendredi 24 août inclus.
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/ Infos pratiques // Infos pratiques // Infos pratiques /

Horaires Mairie
ACCUEIL, ÉTAT CIVIL ET 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Tél. 05 62 75 94 94  
mairie@ville-aucamville.fr 
www.ville-aucamville.fr
LE JEUDI,
LA MAIRIE VOUS ACCUEILLE
JUSQU’À 19 H
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 
* Sauf les mardis 31 juillet et 7 août 

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

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

Le guichet unique Éducation Jeunesse 
est situé au centre de loisirs
Tél. 05 61 37 10 14  
Vacances scolaires : 
Lundi : 9 h - 12 h et jeudi : 14 h - 18 h

En dehors de ces horaires, sur rendez-vous 
toute l'année.

FERMETURE  
DU 30 JUILLET AU 17 AOÛT INCLUS

Petite Enfance
53 bis chemin de l’Oustalet
Tél. 05 62 10 76 83
FERMETURE  
DU 30 JUILLET AU 17 AOÛT INCLUS

Direction des  
Services techniques
14 route de Fronton 
Tél. 05 61 70 25 44  
Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h

Urbanisme
14 route de Fronton 
Tél. 05 61 70 27 00 
Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h

Finances publiques
1 rue Salgareda 
CS 70 015 
31 141 Saint-Alban CEDEX 
05 62 75 35 27
t031042@dgfip.finances.gouv.fr
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

Social
CONCILIATION DE JUSTICE
Permanences de M. Borry
Permanences de M. Borry  
Jeudi 12 juillet de 14 h à 16 h 
Tél. 05 62 75 94 94 
RDC Mairie

PERMANENCES MÉDIATION 
FAMILIALE
Jeudi 6 juillet
au RDC du CCAS  
3 rue des Écoles 
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 
Lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 
Infos générales : 39 39

Infos & dépannage 
24 heures 
/24 heures
Eau potable Veolia Eau
Tél. 05 61 80 09 02
Eaux Usées/Eaux pluviales  
SUEZ
Tél. 0 977 401 139

Déchets
TOULOUSE MÉTROPOLE
0800 74 97 74 (appel gratuit 
depuis un poste fixe)
ORDURES MÉNAGÈRES 
Secteur 1 : mardi  
Secteur 2 : vendredi

COLLECTE SÉLECTIVE (bac bleu) 
Mercredis 11 et 25 juillet  
et mercredis 8 et 22 août  
sur l’ensemble de la commune

DÉCHETS VERTS 
Lundis 2, 16 et 30 juillet  
et lundis 13 et 27 août
Il n’est pas nécessaire de prendre 
rendez-vous avec les services techniques.

ENCOMBRANTS : 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 
Lundis 2 et 30 juillet et lundi 27 août 
sur l’ensemble de la commune.  

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
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  
parking Jaurès (rue Jean-Jaurès).

#TELEX // Services publics La Poste passe aux horaires d’été 
Du lundi 9 juillet au samedi 1er septembre, La Poste d’Aucamville ouvrira aux 
horaires suivants : Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h et 14 h – 17 h 
Samedi : 9 h – 12 h
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De nombreuses  
activités à pratiquer  
près de chez vous !

SAMEDI 01/09

10h-17h
Salle Brassens

A U C A M V I L L E

FORUM 
DES ASSOCIATIONS


