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/ ON S’INTERROGE /

/ ÉDITO /

//////////////////////
Cette rubrique est la vôtre,

Fibre

« En avril, je suis allé à
la réunion d’information
sur l’arrivée de la fibre à
Aucamville. J'ai appris
que ma rue, étant équipée
d’une ligne téléphonique
aérienne, ne serait pas
raccordée avant juillet
2019. Je ne comprends
pas pourquoi dans
certains quartiers la fibre
est déployée en souterrain
et pas dans d’autres… »
Daniel N.

envoyez-nous vos questions
et l’équipe municipale
vous répondra dans
le prochain numéro !

communication
@ville-aucamville.fr

La ville aux côtés des séniors

Tout d’abord, sachez que la commune
n’est en rien partie prenante dans le
déploiement de la fibre. C’est de la
compétence de l’État, qui a délégué
aux opérateurs la mission d’équiper
l’ensemble des communes.
Pour la commune d’Aucamville, c’est
SFR qui assure cette mission et celleci doit être terminée au plus tard en
2020. Le déploiement de la fibre se
fait soit par réseau souterrain (fourreaux existants) ou, à défaut, par voie
aérienne. L’opérateur a privilégié dans
un premier temps les quartiers équipés de réseaux souterrains, pour terminer par les secteurs desservis par
lignes aériennes.
L’enfouissement des réseaux (lignes
téléphoniques, électriques et éclairage public), qui est du ressort de la
commune, est extrêmement coûteux.
Il est réservé aux axes les plus fréquentés, densément peuplés de la
commune et/ou pour lesquels l’accessibilité des trottoirs nécessite
l’effacement d’un maximum d’émergence. En raison des coûts engendrés, la commune n’a pas retenu dans
ses priorités la généralisation les travaux d’enfouissement sur l’ensemble
de son territoire.

Végétation

« Certains trottoirs
de la commune sont
particulièrement étroits
et lorsque les haies ne
sont pas bien entretenues,
il devient difficile, voire
impossible d’y circuler. À
qui incombe l’entretien de
ces trottoirs ? » Éric P.
L’entretien de la commune n’est pas seulement l’affaire des services municipaux,
c’est aussi celle des concitoyens. Chaque
propriétaire (représentant ou locataire)
de biens immobiliers jouxtant les voies
communales, est tenu de nettoyer le trottoir et le caniveau sur toute leur longueur
au droit de leurs immeubles bâtis ou non
bâtis. Le nettoyage comprend la taille des
haies, le balayage, le désherbage* et le
démoussage des trottoirs.
*Attention depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit l’utilisation de désherbants chimiques
dans les espaces publics. Il convient donc de
désherber manuellement ou mécaniquement

Notre commune puise sa richesse dans la diversité
de ses habitants et la mixité intergénérationnelle qui
existe dans sa vie locale et associative. Le bien-être
des séniors est naturellement un sujet qui nous préoccupe. Portage de repas à domicile, transport, voyage,
plan canicule, ateliers thématiques, repas communs
ou balades pédestres sont autant d’actions concrètes
pour préserver l’autonomie des personnes, lutter
contre l’isolement et créer du lien et de la convivialité entre les individus. Pour compléter son dispositif
et permettre aux aînés de rester le plus longtemps
possible à Aucamville, la municipalité a la volonté
d’accueillir un EPHAD (établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes), une maison de
retraite ou un centre spécialisé. Nous faisons le nécessaire pour qu’un tel projet puisse se concrétiser dans
les prochaines années.

Effectifs scolaires en hausse : la
commune met les bouchées doubles
Travaux d’extension, de réparation ou de rénovation,
entretien des locaux, achat de mobilier et de matériels, recrutement d’animateurs, préparation de programmes d’activités et de menus variés… Tous les ans,
Aucamville se plie en quatre pour accueillir les élèves
de la commune dans de bonnes conditions. Cette nouvelle rentrée scolaire est marquée par la mise en service des nouveaux locaux de l’école maternelle Nicolas
Poussin. Cette réalisation répond à une augmentation
constante des effectifs (+ 21 % d’élèves entre 2012 et
2018). Cette tendance n’est pas due à l’accroissement
démographique de la commune (le nombre d’habitants ayant stagné sur cette même période), mais au
renouvellement régulier d’une part importante de la
population.
Très bonne rentrée à tous,

Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville
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/ Ça s’est passé à Aucamville /
< Le 22/06

CONCERT D’ÉTÉ :
IL Y EN A EU POUR
TOUS LES GOÛTS !
Au cœur du parc municipal, les 60
musiciens de l'Harmonie de l’Union
ont offert au public un vaste répertoire alternant de grands succès de
la musique classique, du jazz, de la
variété… Une belle soirée musicale
qui a comblé toutes les générations.

Le 10/07 >

UNE TOILE À LA BELLE ÉTOILE

Après la victoire de l’équipe de France en
demi-finale de la coupe du monde, un public
familial est venu assister, place Bazerque,
à la projection en plein air du film d’animation
« Les Contes de la Nuit », des histoires féériques pour petits et grands.

>

Du 09 au 13/07

STAGES SPORTIFS
AU CENTRE DE LOISIRS

Du 09/07 au 31/08

>

Une centaine d’enfants, âgés de 4 à 11 ans, ont pu
découvrir et s’initier au handball, au tennis et au judo
dans le cadre des stages sportifs proposés par la ville
en partenariat avec les clubs aucamvillois.
Un grand merci aux bénévoles pour leur implication
dans ce dispositif.

TRAVAUX ET GRAND MÉNAGE
DANS LES ÉCOLES
Cet été, les services municipaux ont profité des grandes vacances
pour réaliser les travaux d’entretien, les petites réparations et le
grand ménage, afin que les quatre écoles de la commune soient
parfaitement opérationnelles pour la nouvelle année scolaire.
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VIE EN VILLE

TRAVAUX : LA VILLE SE RÉNOVE, LA VILLE S’EMBELLIT P. 6
ÉDUCATION : L’ÉCOLE POUSSIN, PLUS GRANDE ET PLUS BELLE P. 7
CULTURE : FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION P. 8
VIE ASSOCIATIVE : REPRISES DES ACTIVITÉS P. 9
En octobre, plusieurs soirées thématiques
sont organisées à l’attention des parents

Parentalité

Octobre, mois de la parentalité
à Aucamville
En octobre, le Centre Communal d’Action Sociale et les services Petite enfance et
Education-jeunesse de la ville organisent trois soirées à l’attention des parents :
le 1er octobre, une conférence « Le jeune enfant et les écrans » ; le 2 octobre, un
spectacle-débat « L’impact et la puissance des mots sur l’enfant » et le 16 octobre,
une conférence de sensibilisation des jeunes et de leurs parents à la bonne utilisation
d’internet et des réseaux sociaux (cf. rubrique « Sortir »). Le 8 novembre, les associations
de parents d’élèves proposeront également un ciné-tchatche sur la bienveillance
et le respect entre les élèves…
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/ Vie en ville /

Chaque année, plus de 800 000 euros sont
consacrés à la rénovation des rues de la commune.

TRAVAUX

Aucamville se rénove, Aucamville s’embellit…
Enfouissement de réseaux, réfection de chaussées, mise aux normes,
élargissement des trottoirs… Plusieurs chantiers sont programmés
à partir de septembre dans différents secteurs de la ville.
Chemin Méric : enfouissement des réseaux aériens (électricité, éclairage et télécom), mise aux normes des trottoirs, réfection
complète de la chaussée et aménagements
de sécurité (automne 2018 – été 2019).
Avenue du Parc (tronçon lié au chemin Méric) : réfection des trottoirs et de la
chaussée sur cette même période.

Rue des Catalpas : rénovation de l’éclairage public (changement des candélabres
sur la période septembre-octobre 2018) et
réfection des trottoirs (à partir de novembre).
Eglise : travaux de rénovation sur la toiture
(octobre 2018).
Parking crèche Les Lutins et école
Nicolas Poussin : aménagement d’un par-

king de 16 stationnements à durée limitée
(octobre 2018).

Espace de loisirs Claude Cornac :

première phase de l’aménagement de la nouvelle entrée du site, avec la création d’un cheminement piétonnier, d’une voie de circulation
vers les jardins familiaux et de terrains de

pétanque, en remplacement du lieu utilisé
actuellement derrière la mairie. La réalisation
du parking et le déplacement définitif de l’entrée seront réalisés en suivant (début 2019).

Rue André Restes : recalibrage de la rue
avec l’aménagement de deux voies de circulation, l’élargissement des trottoirs, la création d’une piste cyclable et d’une zone de
stationnement latéral (fin septembre –
décembre 2018).
À noter : les opérations de voirie sont réalisées par les
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services de Toulouse métropole et les travaux d’éclairage
sont effectués par le SDEHG (syndicat départemental
d’électricité de la Haute-Garonne) pour le compte de la
commune d’Aucamville.

/ Vie en ville /
ÉDUCATION

Nicolas Poussin a grandi !
Après dix mois de travaux, l’école maternelle Nicolas
Poussin offre désormais des conditions d’accueil
optimales pour répondre à la hausse des effectifs.
Comme prévu, les nouveaux locaux scolaires et périscolaires ont été livrés fin août
pour être opérationnels à la rentrée 20182019. Cette extension comprend trois salles
de classe supplémentaires*, deux dortoirs,
un agrandissement du réfectoire et des locaux pour l’ALAE (accueil périscolaire). Désormais, les accès à la crèche, à l’école et à
l’ALAE seront distinctes, chaque structure
ayant sa propre entrée. L’aménagement du
petit parking (15 places de stationnement
limité) situé devant l’école s’achèvera, lui,
aux vacances de la Toussaint.
* Cette année, l’établissement compte six classes pour 170
élèves. Deux des trois salles nouvellement créées permettent
d’accueillir une classe auparavant installée dans un
modulaire et une nouvelle classe ouverte cette année. La
troisième salle permet d’anticiper l’éventuelle ouverture d’une
septième classe dans les prochaines années.

Sens de circulation et
stationnements identiques
à l’année scolaire 2017-2018

À la rentrée, le chemin de l’Oustalet reste en
sens unique entre l’avenue de Lacourtensourt et la rue André Restes. Les zones de
stationnement latéral, situées le long du
chemin de l’Oustalet (portion rue Saint Exupéry– rue André Restes) et rue Saint-Exupéry, restent, aux heures d’entrée et de sortie d’école, des zones « dépose-minute »
(stationnement long interdit).
De nouvelles dispositions pourront être
prises une fois que le parking sera mis en
service.

DÉMOCRATIE
LOCALE

Nouveaux habitants
signalez-vous !
La ville vous accueille…
Jeudi 4 octobre, la commune
accueillera les nouveaux Aucamvillois lors d’une réception
conviviale à la salle Brassens.

Ce rendez-vous est l’occasion pour le
maire, Gérard André, de présenter la
commune, ses projets et ses acteurs.
Les participants sont invités ensuite à
faire connaissance et à échanger autour d’un apéritif de bienvenue.
Si vous avez emménagé à Aucamville
depuis le 1er octobre 2017 et que vous
n’avez pas reçu d’invitation avant le
lundi 21 septembre prochain, veuillez
vous signaler directement au service
communication :
communication@ville-aucamville.fr
ou 05 34 27 68 80.

L’opération, dont le coût global s’élève à 2 millions d’euros (dont acquisition foncière), a bénéficié d’un soutien important du Conseil départemental.

Attention à bien respecter les règles de circulation
et de stationnement aux abords de l'école.
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/ Vie en ville /

Les Animés, un festival pour petits et grands.

CULTURE

« Les Animés » : plongez dans
l’univers du cinéma d’animation !
Du 8 au 13 octobre, Aucamville accueille la 4e
édition du festival « Les Animés ». Projections,
ateliers, rencontres et exposition invitent le public
à découvrir les secrets de fabrication d’un film
d’animation et la très grande diversité de ce cinéma.

L

e festival « Les Animés » permet au grand public de découvrir les pratiques et techniques du
cinéma d'animation. L’événement se veut également un moment d’échange entre et avec des professionnels de cet art. Il associe l'Institut Supérieur Couleur Image Design (ISCID) et le laboratoire LARA
SEPPIA, de l’Université Toulouse Jean Jaurès, la mairie d’Aucamville, les Cinés de Cocagne et le Quai des
savoirs – Toulouse métropole.

ATELIERS TOUT PUBLIC

SOIRÉE DE CLÔTURE

« Animation en 3D »
(proposé par Le Quai des Savoirs)
Samedi 13 octobre à 14 h et 16 h
Centre culturel Savary

Ciné-concert « Non, tu exagères »
de Charley Bowers (1926, 23 min)

« Dessins animés et marionnettes »
(proposé par l’ISCID)
Samedi 13 octobre à 14 h et 16 h
Salle Brassens
Entrée libre / Sur réservation :
info@lesanimes.fr
+ d'infos en p 18 et sur
www.lesanimes.fr

Samedi 13 octobre à 20 h 15
Cinéma Jean Marais

« Dilili à Paris » (sortie nationale)
nouveau film d’animation
de Michel Ocelot,
le réalisateur de Kirikou
(2018, 95 mn)
Tarifs :
soirée complète : 8 €
ciné-concert seul : 3 €
Dilili seul : tarifs habituels
du cinéma
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# TELEX // PASS’SPORT
Une aide pour inscrire son
enfant à un club sportif

Proposé par la mairie, en partenariat
avec plusieurs associations sportives, le
dispositif « Pass’Sport » concerne les familles
aucamvilloises ayant des enfants âgés de 6 à
11 ans et un quotient familial inférieur à 900 €.
La commune prend en charge une partie de la
cotisation annuelle (50 € par an et par enfant).
Le dossier d’inscription, disponible à l’accueil
de la mairie ou sur le site de la ville, est à
retourner avant le 12 octobre 2018.
+ d’infos : 05 62 75 94 94

# TELEX // ÉTAT CIVIL

La salle des mariages déplacée
temporairement au foyer municipal

Dans le cadre des futurs travaux de rénovation
et d’agrandissement de la mairie et pour des
raisons de sécurité, la salle des mariages, située
au rez-de-chaussée de la mairie, ne sera plus
accessible au public à compter du 1er octobre
2018. Le conseil municipal a décidé d’affecter une
partie du foyer municipal, rue Jean Jaurès, pour
y célébrer les mariages durant toute la durée des
travaux (automne 2018 - été 2020).

# TELEX // DEMARCHES
ADMINISTRATIVES

Les demandes d’actes d’état-civil
sont toujours gratuites !
À l’accueil de la mairie ou depuis
les sites www.ville-aucamville.fr ou
www.service-public.fr, le public peut faire des
demandes d’actes d’état-civil gratuitement
(actes de naissance, mariage et décès).
Attention : certains sites internet non officiels
font payer ce service aux usagers (ceci est légal,
car ils facturent le fait d’effectuer, à votre place,
la démarche auprès de l’administration…).

/ Vie en ville /
DÉMOCRATIE LOCALE

Conseil Municipal des Enfants :
place à l’action !
Après une phase de réflexion et de débats, le CME valide
ses projets et passe à l’action.

# TELEX// VIE ASSOCIATIVE

SÉNIORS : le club du 3e âge vous

accueille !

Ouvert tous les mardis et vendredis
après-midi au foyer municipal,
le club des aînés est un lieu de
sociabilité et de distraction autour
de jeux de société. Le club organise
également des sorties à la journée
ou sur plusieurs jours et des repas.
Prochains rendez-vous :
Reprise des activités : mardi 28 août
Repas : samedi 22 septembre
Voyage à Lourdes : octobre
Repas le samedi 20 Octobre.

+ d’infos : 05 61 70 02 92
les mardis et vendredis après-midi.

L’école de musique
fait sa rentrée

L'école de musique propose des cours et
ateliers pour tous les âges : éveil musical (à
partir de 4 ans), formation musicale, piano,
guitare, basse, batterie, clarinette, violon,
flûte traversière, chant et technique vocale,
musique traditionnelle, ateliers rock, jazz
ou classique.
Inscriptions du 3 au 5 septembre de 10 h
à 12 h et de 14 h à 19 h
Pour les nouveaux élèves : à partir du
mercredi 5 septembre de 16h30 à 19 h
(de 14 h à 19 h les jours suivants).
Portes ouvertes : du 5 au 7 septembre
Reprise de cours : lundi 10 septembre,
selon le planning des cours.

+ d’infos :
www.ecoledemusiqueaucamville.fr
ou 05 61 70 94 44.

Après une année de débat et de préparation, le nouveau
conseil municipal des enfants va concrétiser ses projets.
Créé en 2015, le conseil municipal des enfants a pour objectif d’initier les enfants à la
citoyenneté et au processus démocratique.
L’assemblée est animée par Patrick Dublin,
conseiller délégué à la jeunesse, Hervé Rébufatti, directeur du service éducation jeunesse,
Aimée Camaret et Delphine Cala, responsables des ALAE Jules Ferry et Victor Hugo.
Pendant leur première année de mandat, les
24 jeunes élus se sont retrouvés régulièrement avec leurs référents pour s’exprimer,

VIE ASSOCIATIVE

débattre et choisir ensemble les actions à réaliser, en tenant compte de leur intérêt et de
leur faisabilité. Trois projets seront délibérés
fin septembre : une grande collecte de jouets
dans les écoles et l’organisation d’une vente
au profit de l’association « Hôpital sourire », la
participation du CME à l’atelier intergénérationnel « Mémoires gourmandes » (cf. page
12) et une opération de sensibilisation des
enfants aux dangers d’Internet. À suivre…

En piste avec En
K’danse !
L’association En K’danse dispense les
cours et ateliers suivants : danse classique (dès 4 ans), modern jazz (dès 4 ans
et adulte), sévillane, flamenco (dès 8 ans
et adulte), danse orientale (dès 8 ans et
adulte), danse africaine (dès 17 ans), salsa
cubaine, hip- hop new style (enfant/adulte)
et ragga (enfant/adulte), reggaeton, bachata, kizomba, tango, rock et boogie.
Reprise des cours : lundi 10 septembre
(cf. www.enkdanse.fr).
Cours d’essai gratuits : du 10 au 22
septembre (cf. www.enkdanse.fr).
Inscriptions au Centre Savary du 24
au 29 septembre de 18h30 à 20h30 (le
mercredi de 14 h à 21 h et le samedi de
11h15 à 12h45).

+ d’infos : www.enkdanse.fr,
page Facebook ou 05 61 70 94 44
(du lundi au vendredi de 14 h à 19 h).

En K’danse reprend ses activités le 10 septembre .
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/ Vie en ville /
VIE ASSOCIATIVE

Inscriptions et
portes ouvertes
au tennis club
Avec de bons résultats
enregistrés la saison passée
et près de 200 participants
à son dernier Open, le club
de tennis affiche une belle
dynamique.

Samedi 8 septembre, le tennis club ouvre ses portes au public.

VIE ASSOCIATIVE

Judo : des cours pour tous les âges
et tous les niveaux
Sport d’équilibre, sport éducatif, sport de défense,
le Judo est adapté à toutes les tranches d’âge à partir
de quatre ans.

L

e judo club d’Aucamville-Fonbeauzard
propose des cours de judo pour les enfants (à partir de 4 ans), adolescents et
adultes. Un cours spécifique est aussi ouvert
pour adultes et jeunes débutants ou désirant
reprendre le judo (à partir de 14 ans). Ils sont
axés sur l’acquisition de fondamentaux et
des mouvements de self-défense. Les cours
sont dirigés par des professeurs diplômés
d’État. Si le club s’est spécialisé vers un enseignement très technique pour préparer les

# TELEX // VIE ASSOCIATIVE

Les théâtrales d’automne reviennent du
19 au 24 novembre !
Cet automne, la troupe Les Cinq Pas
nous donne rendez-vous pour son
festival 100 % comédies et vaudevilles.
En sélectionnant les meilleures troupes
amateurs de la région et en privilégiant
des comédies connues, qui ont très bien
marché, parfois des créations originales
de grande qualité, les organisateurs ont
hissé l’événement au plus haut niveau.
+ d'infos : 05 61 70 56 99
(du lundi au vendredi – 14 h à 19 h)
Réservations : dès le 5 novembre
au RDC du centre culturel Alain Savary
Programme et infos : wwwlestheatralesdaucamville.com

adultes et ados à l’obtention de la ceinture
noire, la compétition n’est pas son objectif
prioritaire. Ce dernier accueille aussi des handicapés physiques, moteurs ou psychomoteurs avec une approche spécifique à chaque
handicap.
+ d’infos : 05 61 70 83 01 /
jcaucamville-fonbeauzard@orange.fr /
www.judo-aucamville-fonbeauzard.fr
Dojos municipaux, complexe sportif,
chemin des Carrières
(derrière le collège)

La saison 2017/2018 a vu l’équipe féminine 2
remporter le Challenge Laffont et l’équipe
mixte 2, terminer en finale du Challenge Schmitt. Deux jeunes du club ont également réussi une belle performance en remportant le
tournoi de Merville en individuel : Noé Louis
Dutarn (catégorie 13-14 ans) et Romain Garraut (catégorie 15-16 ans).
Pour cette nouvelle saison, l’équipe pédagogique se renforce d’un assistant moniteur de
tennis. Les responsables espèrent mobiliser le
maximum de joueurs et de familles pour participer à la vie du club : animation de double,
plateau, ramasseurs de balles, téléthon, journée aux Petits As de Tarbes, animation Padel,
Challenge Ado, trophée de la famille…

Premiers rendez-vous :

Inscriptions : mercredi 5 septembre
de 16 h à 19 h.

Portes ouvertes et pot de rentrée :
samedi 8 septembre de 14 h à 18 h

Reprise des cours :
lundi 17 septembre

+ d’infos : www.club.fft.fr/tcaucamville31 /
Page Facebook Tennis Club d’Aucamville
31 / tcaucamville31@fft.fr

# TELEX // VIE ASSOCIATIVE

L’association AQUARELLA fera sa rentrée mardi 2 octobre avec une nouvelle
animatrice artiste peintre, Mahaut Kayanakis
L’association accueille des peintres débutants ou confirmés, et propose
d’explorer plusieurs techniques de peinture (aquarelle, acrylique, huile…)
pour permettre à chacun de s’exprimer selon ses goûts et préférences.

• Inscriptions possibles tout au long de l’année !
• Atelier : 97 route de Fronton (derrière La Poste à gauche du distributeur de billets).
• Trois séances hebdomadaires :
mardi de 10 h à 12h30 et jeudi de 10 h à 12h30 et de 14 h à 16h30
+ d’infos : Mahaut Kayanakis au 06 40 98 20 66
mahautkayanakis@gmail.com (www.mahautkayanakis.com)
ou Marie-Claude Dubois au 06 81 13 26 01
ou jc.dubois31@free.fr
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/ Vie en ville /
VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

Nouveau : le Jujitsu se pratique
dès 6 ans !

C

ette saison, le club Jujitsu Aucamville ouvre une
section pour les enfants âgés de 6 ans. Subtil mélange de techniques de frappes, de judo et de techniques au sol de type brésilien, le Jujitsu peut-être pratiqué dès 6 ans. À compter du 12 septembre, le club
accueillera les enfants tous les mercredis de 14 h à
15 h 20 pour des séances ludiques et dynamiques. Cette
section sera encadrée par Marjorie, 4e dan de judo-jujitsu,
titulaire du Brevé d’État, spécialisée dans l'enseignement
de cette discipline depuis 2004. Par ailleurs, le Club de
Jujitsu Aucamville (FFJDA), propose des entrainements
ados/adultes, de Jujitsu, self-défense et Taïso.
+ d’infos : 06 85 38 77 08

De nouveaux
locaux pour
le Club Microtel
Le Club Microtel déménage
ce mois-ci au 8 rue des
Ecoles.
L’association est implantée à Aucamville
depuis 1990. Elle propose à ses adhérents
des ateliers d’initiation et de perfectionnement à l’utilisation d’outils informatiques,
de domotique ou autres objets connectés.
Chaque intervention est animée par les bénévoles du club : c’est aussi un lieu de rencontres et de convivialité où novices et
amateurs avertis se mélangent dans la
bonne humeur.

Ateliers thématiques :

VIE ASSOCIATIVE

La belle dynamique du TLA XV
Après une belle saison 2017-2018, le Toulouse
Lalande Aucamville XV recrute pour renforcer ses
effectifs et atteindre de nouveaux objectifs.
La saison dernière, les bleu et rouge ont
enregistré de très bons résultats dans les
compétitions régionales et nationales : les
seniors 1 ont accédé aux quarts de finale
du championnat des Pyrénées et aux huitièmes de finale du championnat de
France, les seniors 2 ont été demi-finalistes du championnat des Pyrénées et les
cadets ont porté les couleurs du club en
demi-finale du championnat Grand Sud.
Ces résultats sont le fruit d’un enseigne-

ment de qualité, avec une école de rugby
labélisée par la Fédération Française de
Rugby et des éducateurs formés et diplômés. Pour cette nouvelle saison, le club
recrute des jeunes de 5 à 14 ans pour
l’école de rugby et de 14 à 18 ans pour les
groupes Cadet et Junior.

• « Multimédia » : lundi de 17 h 30 à 19 h
(dès le 24/09)
• « Sauvegardes et sécurité » : un lundi sur
deux de 17 h 30 à 19 h
• « Messageries », « Web », « Montage vidéo
sur Movie Maker » et « Initiation photo » :
mardi de 17 h 30 à 19 h (dès le 18/09)
• « Initiation aux outils informatiques et à la
bureautique » : mercredi de 17 h 30 à 19 h
(dès le 19/09)
•
« Photoshop » : un jeudi sur deux de
17 h 30 à 19 h
Mise en place des ateliers « Excel » et « Arduino » en janvier 2019.
Microtel, 8 rue des Ecoles
(à côté de la médiathèque)
Adhésion : 80 €/an (120 € pour un couple)
+ d’infos : 06 31 29 23 63 / 06 22 94 42 98

+ d’infos : 06 70 31 85 94
(école de rugby) et 06 64 86 77 73
(Cadets et Juniors).
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/ Le zoom /

Bien vieillir à Aucamville :
la commune au service
des séniors
Commune jeune*, Aucamville mène une politique naturellement volontariste
à l’attention des familles. Les séniors ne sont pas en reste pour autant. Services,
animations ou dispositifs spécifiques visent, tout au long de l’année, à les aider
dans leur quotidien et à contribuer à leur bien-être.
*64 % des Aucamvillois ont moins de 44 ans (INSEE)

CONSERVER
SON AUTONOMIE

NE PAS RESTER ISOLÉ ET
SE DISTRAIRE

PORTAGE DES REPAS À DOMICILE *

VACANCES SÉNIORS *

Du lundi au vendredi, le centre communal d’action sociale propose un service de portage de
repas à domicile, en partenariat avec le service
de la restauration municipale. Le portage de
repas à domicile permet aux personnes âgées ou malades de rester chez elles sans risque de dénutrition et de bénéficier d’une visite
quotidienne, souvent très attendue. Une centaine de personnes
utilisent ce service communal chaque année.

Depuis plusieurs années , le centre communal
d’action sociale d’Aucamville, en partenariat
avec plusieurs CCAS du Nord toulousain et
l’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances) organise un séjour à destination des séniors. Du 1er au 8
septembre 2018, dix-sept Aucamvillois vont passer une semaine
dans Le Lavandou (83). L’occasion de découvrir de nouveaux horizons et de faire de nouvelles connaissances.

NAVETTE SÉNIOR *

ATELIER CAFÉ TRICOTHÉ *

11800 repas distribués chaque année.

1100 déplacements chaque année.
Ce service gratuit s’adresse aux Aucamvillois de plus de 65 ans et assure
des déplacements de proximité sur la
commune et les axes routiers mitoyens avec les communes limitrophes. Ces déplacements ont
pour but de lutter contre l’isolement des personnes âgées et de
favoriser leur maintien à domicile (commerces, médecins, professions libérales, services publics, cimetière, club des aînés...).
Plus de 50 personnes utilisent ce service régulièrement.

ATELIER MÉMOIRE « REMUE-MÉNINGES » *

Cet atelier permet aux personnes d’entretenir leur
mémoire et de maintenir leurs neurones dans un
état d’activité optimale, grâce à la stimulation des
fonctions mnésiques, cognitives et psychiques. Il enseigne, sous
forme de jeux et d’échanges, des méthodes applicables dans la
vie quotidienne.

PLAN CANICULE *

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.

100 Aucamvillois partis depuis 2012

Cet atelier propose aux participants de pratiquer le tricot à plusieurs et de participer à
un projet commun. Il permet de s’accorder
un temps pour soi tout en rencontrant des
personnes d’horizons divers.

ATELIER « MÉMOIRES
GOURMANDES » ET RENCONTRES
INTERGÉNÉRATIONNELLES *
Cet atelier gratuit propose aux personnes de
plus de 60 ans des animations sur l’alimentation et le plaisir de la cuisine. À travers neuf
séances, encadrées par une animatrice, un
groupe d’une dizaine de participants se retrouve régulièrement
pour cuisiner, évoquer leurs recettes, partager leurs pratiques culinaires et déguster leurs préparations. Certaines séances seront
l’occasion de partager un moment avec les jeunes élus du Conseil
Municipal des Enfants.
Inscription dans la limite des places disponibles
avant le 15/09

*

+ d’infos : CCAS au 05 34 27 03 58 (mercredi de 9 h
à 11h30 et vendredi de 9h à 11h30 et de 14 h à 16 h)
ccas@ville-aucamville.fr
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/ Le zoom /

SORTIES CULTUR’BUS

SORTIES PÉDESTRES

Plusieurs fois par an, les communes d’Aucamville, Fonbeauzard
et Launaguet proposent des sorties
culturelles au Théâtre National de
Toulouse ou à la Halle aux grains
en offrant le transport aux participants. Les séniors apprécient particulièrement ce concept qui leur
permet d’être accompagnés en bus au spectacle, puis reconduits
ensuite à Aucamville.

Mises en place depuis un an, dans le
cadre du PNNS*, ces sorties pédestres gratuites rencontrent un vif
succès. Tous les mois, la mairie
donne rendez-vous au parking du
complexe sportif municipal (chemin
de Lespinasse) pour une balade d’une heure (« A petits pas ») ou
pouvant aller jusqu’à trois heures (« A grands pas »). Ces rendez-vous permettent aux personnes de pratiquer une activité physique régulière, tout en partageant un moment de détente et de
convivialité.

+ d’infos : 05 62 75 94 94 / culture@ville-aucamville.fr

* Programme National Nutrition Santé

REPAS DES AINÉS

+ d’infos : 06 16 51 02 74 / michel.poussou@gmail.com
Deux fois par mois : « A grands pas », le mardi à 14h15
et « A petits pas », le vendredi à 14h15.

300 convives à tables
En décembre, la municipalité offre un
repas de Noël à tous les habitants, âgés
de 67 ans et plus. Plus de 300 convives partagent ce moment important de retrouvailles,
d'échanges et de convivialité pour
de nombreux séniors de la commune.
+ d’infos : 05 62 75 94 94 / accueil@ville-aucamville.fr

3 QUESTIONS À…

Carine Detuyat, Ajointe au Maire en charge de l’action sociale
Quels sont les objectifs de la
politique municipale vis-à-vis
de la population sénior ?
« Il s’agit d’abord de retarder la
dépendance des personnes
pour leur permettre de rester
chez elles le plus longtemps
possible. Le portage des repas,
la navette sénior, l’atelier mémoire ou le plan canicule y
contribuent fortement. Le deuxième objectif est de lutter
contre l’isolement et la solitude
des personnes. Plusieurs animations ou projets ont été mis en place pour créer du lien social et
de la convivialité entre les individus. Certaines actions sont destinées spécifiquement aux séniors, comme le voyage annuel en septembre ou le repas de Noël en décembre. D’autres sont ouvertes à
tous, comme les balades pédestres mensuelles, les sorties
Cultur’Bus ou l’atelier café tricothé. »

Pourquoi, selon vous, le voyage séniors connait-il un tel succès ?
« C’est un séjour de groupe « clé en main », en pension complète, avec
des visites et animations au programme. Les tarifs sont attractifs et
adaptés en fonction des revenus. Il offre la possibilité aux gens de
sortir de chez eux pour découvrir de nouveaux horizons et rencontrer
des personnes parfois très différentes. Après le voyage des repas réguliers permettent d’entretenir le lien entre les participants. Depuis
2012, près de 100 Aucamvillois ont pu bénéficier de ce dispositif. Le
nombre de demandes étant croissant, nous souhaiterions pouvoir
faire partir plus de personnes dans les prochaines années. »

*Aucamville, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Saint-Alban

Ce mois-ci, le CCAS d’Aucamville met en place un atelier « Mémoires
gourmandes ». De quoi s’agit-il exactement ?
« Cet atelier gratuit associe les plaisirs de la cuisine, de l’écriture et du
partage de connaissances culinaires. A travers une dizaine de séances,
encadrées par une animatrice, il permet aux participants d’échanger, de
cuisiner et de transmettre des savoirs culinaires à d’autres personnes
(enfants, personnes isolées, handicapées…). Le Conseil Municipal des
Enfants d’Aucamville est d’ailleurs associé au projet. »
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CE QU’ILS EN PENSENT…

«
Josiane et Claude (70 et 66 ans)
« Nous sommes arrivés à Aucamville peu avant
notre retraite et nous ne connaissions personne
sur la commune. Josiane a fait le premier pas en
allant à l’atelier café tricothé, puis nous avons
participé au voyage séniors où nous avons pu
rencontrer des gens très différents. Depuis,
nous avons sympathisé avec de nombreuses
personnes et nous nous revoyons régulièrement pour déjeuner ou pour marcher. Nous
sommes ravis. »

Pascal (68 ans)
« J’avais entendu parler de l’atelier mémoire et je
me suis dit « pourquoi pas ? ». Les séances collectives, avec des personnes de cultures et d’univers
très différents, sont très intéressantes et permettent
de stimuler et d’entretenir la mémoire à travers des
activités ludiques et conviviales. A la rentrée, j’entamerai déjà ma cinquième année de participation. »

Joël (63 ans)
« Je vis seul et je ne sais pas cuisiner. On m’a
conseillé les repas livrés par la mairie, mais au
départ j’étais un peu sceptique. Aujourd’hui, je
ne regrette pas mon choix : les repas sont variés,
copieux, savoureux et équilibrés. »

Marie (82 ans)
« J’utilise le service transport depuis une dizaine
d’années et j’en suis très satisfaite. Bénédicte,
qui conduit le véhicule, m’emmène une fois par
semaine faire mes courses au supermarché. C’est
elle qui s’occupe de prendre mes rendez-vous
chez le kiné en fonction de son planning et puis
elle est en contact avec mes enfants pour les
avertir en cas de problème. »
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/ Gens d’ici /

Michel Poussou

le goût des autres
Personnalité du monde associatif et de la
vie locale, Michel Poussou prend plaisir
à rendre service et à se sentir utile aux
autres. Hyperactif, le retraité sait toujours
se rendre disponible, que ce soit pour
le tennis club, la mairie ou le centre
communal d’action sociale.
Michel Poussou : un bénévole toujours partant.

V

ous l’avez certainement déjà croisé
sur son vélo : casquette vissée sur la
tête, moustache généreuse sur
barbe de trois jours, Michel Poussou a longtemps distribué le magazine « Regards »
dans les boîtes aux lettres de la commune.
À Aucamville, il fait presque partie du décor !
Qu’il soit acteur ou spectateur, Michel est
souvent là où il y a du monde et de l’animation. Ce Toulousain du cru (qui ponctue naturellement ses phrases par « con ») s’est
installé chemin de l’Oustalet en 1967, après
avoir épousé Michèle, une petite-fille de maraîchers aucamvillois.

L’animation déjà…

«

« Je n’ai jamais su rester tranquille à ne rien
faire. Sans être un grand sportif, ni un mordu de tennis, il m’arrivait de taper la balle de
temps en temps avec des amis. Au départ,
je me suis mis dans l’association pour
rendre service et puis, au fil des années, je
me suis attaché au club. » Accueil, intendance, animation, relations extérieures et
services en tout genre… « Michou » (son surnom au TCA) est partout, surtout depuis
qu’il est à la retraite. « La sieste du retraité,
ce n’est pas pour moi » ironise-t-il. Fidèle bénévole depuis 27 ans, il occupe désormais
les fonctions de président d’honneur.

Au service de la

convivialité
Son sens du relationnel le
conduit vers le métier de
Serviable et disponible, le
La sieste du
commercial. Pendant 32
jeune arrière-grand-père (il a
retraité, ce n’est
ans, il démarche et approdeux enfants, trois petits-enpas pour moi
visionne les grandes surfants et une arrière-petite
faces de la région pour le
fille) l’est aussi lorsque la
compte d’un grand groupe
mairie ou le centre commuagroalimentaire. « C’était
nal d’action sociale viennent
un travail très prenant : j’étais sur la route
à le solliciter pour participer à des actions à
toute la semaine et souvent, le samedi, je
l’attention des enfants et des séniors de la
faisais de l’animation pour faire goûter les
commune, comme la fête des sports, les vaproduits aux clients… ». Ses interlocuteurs
cances sénior ou les balades pédestres qu’il
apprécient son goût du travail bien fait, son anime, dans le cadre du PNNS*, depuis un an
flegme et sa sincérité. Des qualités qui lui
avec humour et entrain. « Ça me fait vraipermettront de poursuivre sa carrière en
ment plaisir de contribuer à l’animation lotant que responsable de secteur.
cale, d’autant que j’attache beaucoup d’importance à la convivialité. C’est ça mon vrai
Le tennis pour la vie
moteur : essayer de créer du lien et favoriser
Quand il ne travaille pas, Michel Poussou
une certaine fraternité entre les personnes. »
fréquente le tennis club d’Aucamville.
*Programme National Nutrition Santé

Dates clés
1946

naissance à Toulouse

1967

arrivée à Aucamville

1973

début de sa carrière
de commercial dans
l’agroalimentaire

1991

membre du bureau
du TCA

2017 accompagnateur
des vacances séniors et
des balades pédestres

»

Avec les enfants du centre de loisirs
lors des stages sportifs.
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/ À voir /
La sélection du cinéma Jean Marais

CINÉ-GOÛTER BIO

« LE QUATUOR A CORNES »
Un petit troupeau de 4 vaches vous
entraine dans ses aventures à travers 3
courts « meuhtrages » pleins de tendresse
et d’humour !
Dès 3 ans

CINÉ-DÉBAT

Dimanche 23 Septembre à 15 h

« JERICO, LE VOL INFINI
DES JOURS »

Film de C. Mesa
Synopsis : À Jericó, en Colombie, des
femmes d’âges et de conditions sociales
différentes évoquent les joies et les peines
de leur existence. Leurs histoires se
dévoilent l’une après l’autre. Un feu
d’artifices de paroles, de musique et
d’humanité.

CINE-DEBAT

Dans le cadre du festival Cinespaña
« LA MANO INVISIBLE »

CINÉ-GOÛTER BIO

« PADDY LA PETITE SOURIS »

Lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur
Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce
dernier suspecte la renarde. Pour
démasquer le voleur, il aura bien besoin de
Paddy la petite souris …

Jeudi 27 Septembre à 20 h
La séance sera suivie d’une discussion
avec la réalisatrice, Catalina Mesa.

Drame social et sentimental de D. Macian
La mano invisible invite le spectateur à se
questionner sur sa relation au travail et sur
l’existence d’un autre modèle.
Lundi 8 octobre à 20h30

CINÉMA JEAN MARAIS //
14 SÉANCES PAR SEMAINE

Dès 3 ans
Mercredi 24 Octobre à 15 h

(séances supplémentaires pendant
les vacances scolaires)
# Tarifs : 6,50 € / 5,30 € / 4 €

SOIRÉE « ESPAGNOLE »

« CARMEN & LOLA » d’A. Echverria
« BOLERO PAPRIKA », court métrage

d’animation de M. Menager & N. Lemée

« ARMONIA, FRANCO ET MON
GRAND-PÈRE » de X. Ladjointe

Carte abonnement 38,40 € pour 8 entrées
(soit 4,80 € coût unitaire)

CINE-DEBAT

C’est quoi le bonheur ?

Projections, tapas & débat

(J.Peron)
Débat avec Mathieu Mangenot

Mercredi 10 octobre à partir de 18 h

Jeudi 18 octobre à 20 h
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Tarif réduit pour TOUS le lundi
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 »

/ À emprunter /
La Médiathèque Luciano Sandron

Propose quelques coups de cœur

ROMAN

CINÉMA

AU SUIVANT
d’Henrique Rodrigues
À la mort de son père, un adolescent se voit
obligé de travailler en parallèle à ses études
et devient employé dans un fast-food
franchisé. Entre aliénation et exploitation,
mais aussi liens tissés avec le reste de
l’équipe et fierté d’aider à faire vivre sa
famille, il raconte avec simplicité son
quotidien. Dans ce roman de formation,
l’auteur Henrique Rodrigues décrit les rêves,
les frustrations et les peurs de tous les ados
à l’entrée à l’âge adulte, tout en brossant en
arrière-plan le portrait social de ces familles
en voie de paupérisation. Recommandé
également pour les adolescents.

BANDE-DESSINÉE ADULTE

ZOMBILLENIUM un film d’animation
d’Arthur de Pins et Alexis Ducord - 2017 –
1 h 18

LA VALISE de Giordano et Ranville

Les frontières de la Cité sont fermées. Les
Ombres au service du Dux écrasent à loisir
ceux qui s’opposent au régime, et les
habitants doivent plier ou mourir. Cléophée,
passeuse et sorcière, profite de la situation
et utilise sa Valise extraordinaire pour aider
ceux qui le souhaitent à quitter la ville...
contre rétribution. Pour chaque âme
passant le Mur, elle prélèvera sept années
de vie. Cléophée joue en fait double-jeu
auprès du régime du dictateur tout en
nourrissant sa magie de la vie prélevée aux
fugitifs. Mais un soir, un membre de la
résistance vient à sa rencontre avec une
requête inusuelle : les aider à franchir la
frontière dans l’autre sens, pour pénétrer
dans la Cité…

Dans le parc d'attractions d'épouvante
Zombillénium, les monstres ont le blues.
Non seulement, zombies, vampires, loups
garous et autres démons sont de vrais
monstres dont l'âme appartient au Diable à
jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur
job, fatigués de devoir divertir des humains
consuméristes, voyeuristes et égoïstes.
Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain
déterminé à fermer l'établissement. Francis,
le Vampire qui dirige le Parc, doit le mordre
pour préserver leur secret…

Éditions Anacaona

Éditions Akiléos

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

MUSIQUE

LAMOMALI un album de M

CHUT ! ON A UN PLAN
de Chris Haugthon

ALBUM

Dans une forêt magnifiquement bleue, trois
chasseurs ont un plan pour attraper le bel
oiseau ; le petit dernier qui les accompagne
n’a aucune intention belliqueuse. À trois
reprises, les chasseurs partent à l’attaque et
échouent lamentablement. Le petit dernier
attire alors une nuée d’oiseaux en les
nourrissant, et le scénario se renverse
quand les oiseaux font fuir les chasseurs ;
ceux-ci n’ont rien compris et repartent à la
chasse. Un album magnifique sur les
thèmes de la convoitise, de la contrainte et
de l’agressivité.
Éditions Thierry Magnier

LAMOMALI est le fruit de la complicité entre
Matthieu Chedid, artiste de scène accompli,
et le discret mais tout aussi génial et
respecté Toumani Diabaté, membre d’une
dynastie qui a fait de la kora (une harpe à 21
cordes et une caisse de résonance
composée d’une calebasse) l’un des
instruments africains les plus
emblématiques. Son fils aîné Sidiki, star
montante du hip-hop (à 25 ans, il remplit
des stades au Mali) a également pris part à
l’aventure.

Portail en ligne pour consulter
le fonds documentaire,
réserver des documents
et voir les autres coups de cœur

#TELEX //

À partir du 1er septembre,
Marine Campariol succède à
Christian Dauteuille à la direction
de la médiathèque.

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
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/ Sortir à Aucamville /
Programmation
culturelle
Conte musical
africain

Festival
LES ANIMÉS
Du 8 au 13 octobre

Dans le cadre de la manifestation
régionale « Les Toons débarquent »
Salle Georges Brassens / Cinéma
Jean Marais / Centre culturel
Alain Savary
Au programme : projections de films
d’animation pour petits et grands, séances
scolaires, exposition, ateliers de pratique
et de démonstrations, masterclass,
table ronde…

VOYAGE SANS VISA
par Boubacar N’Diaye et ses
musiciens
Le conteur sénégalais nous révèle son
admiration pour les oiseaux et son désir de
faire comme les hirondelles : partir librement
vers d’autres horizons. « Voyage sans visa »
invite à une prise de conscience de ce que
peut engendrer l’exil et le fait de quitter sa
terre natale. Quand les trois musiciens
porteurs de mémoire se retrouvent ensemble
sur scène, l’Afrique au contact de l’Occident
se tient debout et danse !

Samedi 15 Septembre à 20h30
Cinéma Jean Marais
À partir de 7 ans
Tarifs : 6 € / - de 16 ans : 4 €
Réservation : 05 62 75 94 94

Sortie Cultur’Bus
ORCHESTRE NATIONAL
DU CAPITOLE

TABLE RONDE ET MASTERCLASS
avec Duy Kevin Nguyen de
« Les fées spéciales »
14 h : Masterclass
« Les effets spéciaux dans le film Dilili »
16 h : Table ronde
« Écrire pour le jeune public »

Jeudi 11octobre

« DESSINS ANIMÉS ET
MARIONNETTES »
(proposé par l’ISCID)

Samedi 13 octobre à 14 h et 16 h
Salle Brassens
Entrée libre / Sur réservation :
info@lesanimes.fr

SOIRÉE DE CLÔTURE
Ciné-concert « NON, TU EXAGÈRES »
de Charley Bowers (1926, 23 min)

Gratuit
Sur réservation : info@lesanimes.fr

« DILILI À PARIS » (en sortie nationale)

ATELIERS TOUT PUBLIC
« Animation en 3D »
(proposé par Le Quai des Savoirs)

Synopsis : Dans le Paris de la Belle Epoque,
la petite kanake Dilili mène une enquête sur
des enlèvements mystérieux. Elle va
d'aventure en aventure à travers la ville et
fera triompher, avec ses amis la lumière, la
liberté et la joie de vivre.

L’artiste visuelle Pauline de Chalendar invite
les participants à dessiner dans l’espace à
l’aide de deux casques de vision et à
réaliser collectivement une petite boucle
d’animation 3D.

Samedi 13 octobre à 14 h et 16 h
Centre culturel Savary
Durée : 2 h / Gratuit
Sur réservation : info@lesanimes.fr

Happy Hour « la musique Napolitaine »
Avec Julien Martineau à la mandoline et
Rinaldo Alessandrini à la direction
Deux compositeurs napolitains à découvrir,
un prodige de la mandoline (instrument
typique du sud de l’Italie) et un chef
passionné par la transmission du grand
répertoire. Autant d’ingrédients pour une
heure riche en rebondissements !

Samedi 20 Octobre à 18 h
(Durée : 1 h)
Halle aux Grains

Départ en bus à 17 h de la place de la mairie

Réservation obligatoire auprès du
service culture du 4 au 20 septembre
En partenariat avec les mairies de
Fonbeauzard et de Launaguet
Tarifs : 17€ / 5€ (moins de 27 ans)
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Film d’animation de Michel Ocelot,
réalisateur de Kirikou (2018 – 95 mn)

Samedi 13 octobre à 20 h 15
Cinéma Jean Marais
Tarifs :
soirée complète : 8 €
ciné-concert seul : 3 €
Dilili seul : tarifs habituels du cinéma

Programme complet
et horaires :
www.lesanimes.fr

Autres
événements

Mois de la Parentalité

Vie associative

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

« Le jeune enfant et les écrans »

« Sensibiliser les jeunes (7-14 ans)
et leurs parents aux bonnes pratiques
d’utilisation d’internet et des réseaux
sociaux »

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 1er septembre
10 h – 17 h
Salle Brassens

Animations
FÊTE LOCALE

Attractions foraines pendant trois jours
Nouveau : concerts joués près de
la salle Brassens

Rue des Écoles
Vendredi 7 septembre

22 h : feu d’artifice au stade municipal
22 h : orchestre Abyss

Soirées proposées par les services Petite enfance, Éducation-jeunesse, le CCAS
d’Aucamville, l'AGAPE et la FCPE.

par Catherine Frasse, médecin de crèche

Lundi 1er octobre à 20 h 15

Salle Brassens
Gratuit / Entrée libre
+ d’infos : 05 62 10 76 83
creche.lutins@ville-aucamville.fr

SPECTACLE-DEBAT

Mardi 16 octobre à 19 h 30

Salle Brassens
Gratuit / Entrée libre
+ d’infos : 05 61 37 10 14
education.jeunesse@ville-aucamville.fr

LA MARELLE DES SOUVENIRS

CINE-TCHATCHE

« L’impact et la puissance des mots sur
l’enfant dans son quotidien »

« La bienveillance et le respect entre pairs »

Mardi 2 octobre à 20 h 15

Salle Brassens
Gratuit / Sur inscription
RAM 05 61 70 64 97
relais.ass.mat@ville-aucamville.fr

Séance organisée par les parents d’élèves
AGAPE et FCPE des écoles d’Aucamville

Jeudi 8 novembre à 20 h

Cinéma Jean Marais
+ d’infos : fcpeaucamville@gmail.com

Samedi 8 septembre
22 h : orchestre Columbia

10 h 45 : dépôt de gerbes et messe

Sport

12 h : apéritif en musique

COURSE À PIED

Dimanche 9 septembre

16 h : orchestre Jean-Pierre Laurens
(bal musette)
+ d’infos : 06 22 80 16 13

LES BOUCLES DE L’HERSAIN

Dimanche 14 octobre –
inscriptions à partir de 9 h
Complexe sportif de l’Hersain
9h45 : boucle de 1100 mètres pour les 8-10 ans
10 h : marche libre
10 h 10 :boucle de 1100 mètres pour les
11-13 ans
10h35 : boucle de 3 km pour les 14-17 ans et
boucle de 7 km adulte
(certificat médicale obligatoire)
Gratuit, + d’infos : 05 61 70 53 41

MARATHON INTERNATIONAL DE
TOULOUSE MÉTROPOLE

Tennis

PORTES OUVERTES

Samedi 8 septembre
de 14 h à 18 h
Initiation, matchs…
Complexe sportif municipal
Avenue de Lespinasse

Plusieurs courses : 10 km, semi-marathon,
marathon, marathon par équipe…

Dimanche 21 Octobre
à partir de 8 h 30
Départ : pont Pierre de Coubertin
(Toulouse)
Arrivée : place du Capitole
(Toulouse)
+ d’infos pour participer :
www.marathon-toulousemetropole.fr/

SORTIE « À PETITS PAS »
Vendredi 14 septembre à 14 h 15
Parking du complexe sportif municipal
Chemin de Lespinasse
Gratuit + d’infos : 06 16 51 02 74

Nature

SENTIER NATURE
Exposition et animations

Dimanche 14 octobre
De 10 h à 12h30
Parc municipal

Gratuit
+ d'infos : environnement@ville-aucamville.fr

Théâtre / Comédie
LE CLAN DES DIVORCÉES

Comédie culte hilarante d’Alil Vardar
par la troupe « Les Tréteaux de Larn »
au bénéfice de VICTOiR, association qui lutte
contre le cancer de l’enfant au Togo

Samedi 20 octobre, 20 h
Salle Brassens

Entrée : 9 €/ 7 €
Snack à partir de 18 h 30
Billetterie en ligne : www.victoir.org
Réservations : 06 58 12 51 69
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/ À savoir /

#PÉRISCOLAIRE

L’accompagnement à la scolarité :
une aide ponctuelle pour réussir
Le Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) propose aux enfants une
aide ponctuelle pour se sentir mieux à l’école
et améliorer leurs résultats.
À Aucamville, une cinquantaine d’enfants issus
des écoles élémentaires bénéficient de ce
dispositif deux soirs par semaine. Ils y trouvent
l’aide dont ils ont besoin pour leur réussite
scolaire ; ils apprennent à s’organiser et à
développer leur autonomie, à vivre en groupe, à
s’entraider et à communiquer. Le CLAS
diversifie le travail pour permettre aux enfants
de développer des centres d’intérêts : aide aux
devoirs, aide méthodologique et ateliers
ludiques ou culturels.
+ d’infos : Nathalie Flores,
service Education Jeunesse
au 05 61 37 10 14

Rentrée scolaire 2018/2019
Coordonnées et horaires écoles et ALAE :
ÉCOLE MATERNELLE N. POUSSIN
Directrice : Mme LEMISTRE
(05 61 70 19 11)

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

ALAE N. POUSSIN
Responsable : Mme KÉHAL
(05 61 70 45 80)

Lu/Ma/Je/Ve : 7
 h 30 – 9 h / 12 h – 14 h
16 h 30 – 18 h 30,

ÉCOLE MATERNELLE H. MATISSE
Directrice : Mme MAUPOMÉ
(05 61 70 42 34)
ALAE H. MATISSE
Responsable : Mme FLORES
(05 34 66 30 58)
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE V. HUGO
Directrice : Mme DORBES
(05 61 70 68 77)
ALAE V. HUGO
Responsable : Mme CALA
(05 62 75 33 76)
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE J. FERRY
Directrice : Mme GARCIA
(05 61 70 55 33)
ALAE J. FERRY
Responsable : Mme CAMARET
(05 61 70 26 41)

Me : 7 h 30- 9 h / 11 h - 13 h 30
Lu/Ma/Je/Ve : 9 h -12 h / 14 h – 16 h 15
Me : 9 h - 12 h
Lu/Ma/Je/Ve : 7
 h 30 – 9 h / 12 h – 14 h
16 h 15 - 18 h 30,
Me : 7 h 30 – 9 h / 12 h – 13 h 30
Lu/Ma/Je/Ve : 8 h 45 – 11 h 45 / 13 h 45 – 16 h
Me : 8 h 45 – 11 h 45
Lu/Ma/Je/Ve : 7 h 30 – 8 h 45 / 11 h 45 – 13 h 45
16 h – 18 h 30
Me : 7 h 30 – 8 h 45 / 11 h 45 – 13 h 30
Lu/Ma/Je/Ve : 8 h 45 – 11 h 45 / 13 h 45 – 16 h
Me : 8 h 45 - 11 h 45
Lu/Ma/Je/Ve : 7 h 30 – 8 h 45 / 11 h 45
– 13 h 45 / 16 h – 18 h 30,
Me : 7 h 30 – 8 h 45 / 11 h 45 – 13 h 30

Mairie, service
éducation-jeunesse :
Standard : 05 61 37 10 14
Bureaux situés au centre de loisirs, à droite
de la mairie (accès par le petit portail côté
parc « Les Jardins de l’Europe).

Heures d’ouverture en période scolaire :
Lundi : 8 h 30-12 h et 14 h – 18 h30
Mardi : Fermé
Mercredi : 8 h 30-12 h et 16 h – 18 h 30
Jeudi : 14 h – 18 h
Vendredi : 8 h 30 – 12 h
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#MODALITÉS D’INSCRIPTION

La plupart du temps, ce sont les
professeurs d’écoles qui proposent
d’inscrire l’enfant ; mais les parents ou
les enfants eux-mêmes peuvent en faire
la demande. Le nombre de places étant
limité, chaque demande d’inscription
est soumise à une concertation entre
l’équipe du CLAS, l’enseignant, l’enfant
et ses parents.
+ d’infos : Nathalie Flores,
service Éducation Jeunesse
au 05 61 37 10 14

# TELEX // ÉDUCATION

Accueil périscolaire
du mercredi après-midi :

Aucamville s’inscrit dans le « Plan mercredi ».
Pour la rentrée 2018-2019, le gouvernement
met en place le « Plan mercredi », un dispositif
national garantissant la qualité des accueils
périscolaires à travers l’encadrement, les
programmes d’activités proposés, leur
caractère éducatif… La commune d’Aucamville,
dont le projet éducatif répond déjà aux critères
de la charte qualité du dispositif, devrait être
prochainement labélisée et bénéficier ainsi de
financements supplémentaires de l’État.

Collège Les Violettes
3 avenue des Pins
0311632f@ac-toulouse.fr / 05 62 75 94 10
Le collège accueille les élèves
de 8 h 15 à 17 h, le lundi, mardi, jeudi et vendredi,
- de 8 h 15 à 13 h 10 le mercredi.
Principal : M. ROQUES
Principale-adjointe : Mme TOURASSE
Secrétariat : Mme LAGRANGE
Directrice de l'Accueil de Loisirs Associé au Collège) :
M. BROUSSOUS 07 82 96 16 54
alac.aucamville@leolagrange.org

/ À savoir /

Transport en commun :
laissez-vous conduire !
Tour d’horizon
des lignes Tisséo
desservant Aucamville
pour se déplacer
propre, pas cher et sans
stress…
Ligne de bus TISSÉO directe vers
ou depuis Toulouse centre :
Ligne 29 : Trajet via Barrière de Paris,
Minimes et la ceinture des boulevards
jusqu’au jardin du Grand Rond.
Arrêts desservis à Aucamville (route de
Fronton) : Collège, Payen, Favasse, Mairie,
Église, Salvy, Gaussen
Lignes de bus TISSÉO vers ou depuis la
ligne B du métro :

L’application « Ticket Easy » de Tisséo
facilite vos déplacements
Cette nouvelle application permet d’acheter et d’utiliser des titres de transport
entièrement dématérialisés sur le smartphone.
Plus besoin de monnaie, de ticket ou de carte Pastel : tout est dans le téléphone
mobile ! Les titres de transports sont payables en toute sécurité par carte bancaire
et utilisables aussitôt. Disponible en français et en anglais, « Ticket easy » permet
également aux usagers des transports urbains de consulter l’historique de leurs
achats, d’éditer des factures et de récupérer automatiquement des justificatifs.
Comment l’utiliser ?
• Téléchargez l’application sur le Google Play Store, accessible aux smartphones
Android.
• Sélectionnez le ticket souhaité et validez votre achat : le titre est chargé sur votre
téléphone.
• Validez votre trajet en approchant le dos de votre smartphone, écran allumé et
NFC activé, sur le valideur. La validation fonctionne même si l’appli n’est pas
ouverte ! Un bip sonore et l’allumage du voyant vert sur le valideur vous indique
que votre titre est validé.

Ligne 69 : Bruguières/Gratentour/
Castelginest/Saint Alban/Aucamville/
Toulouse (station « La Vache »).
Arrêts (route de Fronton) : Mariel, Raude,
Lauzette, Collège, Favasse, Payen, Mairie,
Eglise, Salvy, Gaussen
Ligne 60 : Casteginest/Saint Alban/
Aucamville/Toulouse (station « La Vache »)
Arrêts (route de Fronton) : Mariel, Mairie
Ligne 59 : Lespinasse/Gagnac/Fenouillet/
Aucamville/Toulouse (station « La Vache »)
Cette ligne traverse Aucamville via la RD
820. Arrêt desservi : Lacourtensourt-Gare
SNCF
Ligne 61 : Fonbeauzard/Launaguet /
Toulouse (station « Trois Cocus »).
Au départ de la mairie de Fonbeauzard, cette
ligne passe à proximité de la commune, au
croisement du boulevard
Gaussen et la route de Launaguet (rondpoint). Arrêt desservi : Moulis
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/ État civil /
Naissances
IULIN Abygaela
Le 18 juin 2018

RICHE Inès
Le 20 juin 2018

SLIMANE Maryam
Le 24 juin 2018

CHABAEV Aliya
Le 25 juin 2018

LE BRETON Louane
Le 25 juin 2018

DIAZ Nino
Le 28 juin 2018

BROUILLER Nina
Le 29 juin 2018

DEY PERREE Maïssanne
Le 29 juin 2018

CABROLIER Julia
Le 30 juin 2018

BOUDARRA Safwane
Le 06 juillet 2018

DIAS SOUSA Helena
Le 06 juillet 2018

MARSAN Andrea
Le 07 juillet 2018

HACHHOUCHE Abdelkrim
Le 10 juillet 2018

LAVEVRE Louna
Le 24 juillet 2018

NAUDY Thé
Le 27 juillet 2018

RITZ Diane
Le 27 juillet 2018

DURAND ZUCHETTO Raphaël
Le 30 juillet 2018

Pacs

BARASCUD Axel
et TRANIER Elvire
Le 28 juin 2018

BEGUE Jean-Philippe
et SANCERRY Justine
Le 28 juin 2018

BERNARDINO Liana

GARCIA Sandrine
et FAROU Oriane

Le 31 juillet 2018

Le 29 juin 2018

BLOT Liam

CHAMP Michèle
et GHARBIL Abdesselam

Le 31 juillet 2018

DESVEAUX Louise
Le 31 juillet 2018

BENAKOUCHE Ilyana
Le 06 août 2018

ROCHE Gaël
Le 7 août 2018

NAIB BERGER Lauryn
Le 20 août 2018

NAIB BERGER Nélia
Le 20 août 2018

OLEKSIEJ Jules
Le 23 août 2018

Mariages

Le 03 juillet 2018

DEBUISSER Bertrand
et TOULOUZE Marie
Le 05 juillet 2018

OLEKSIEJ Sylvain
et LOUIS Aurélie
Le 13 juillet 2018

SECO Yann
et ALDEGUERRE Amandine
Le 17 juillet 2018

LAFON Elise et HENRI Leia
Le 26 juillet 2018

VICO Charline et OLIVES Julian
Le 20 août 2018

FIDELIN Marion et SICART Pierre
Le 27 août 2018

JONET BRESSOLLES Camille

ROUDÈS Joëlle
et MORANT Bruno

Le 15 juillet 2018

Le 16 juin 2018

AMIEL Juliette

TROLET Laetitia
et BERTRAND Antoine

Décès

Le 17 juillet 2018

DEDIEU Tom
Le 17 juillet 2018

ANDRÉ Swan
Le 18 juillet 2018

AUGIER Margot
Le 18 juillet 2018

GISBERT Louis
Le 18 juillet 2018

TEHAR Lyna
Le 18 juillet 2018

Le 30 juin 2016

HERISSON Justine
et NIECERON Frédéric

MARTI Sylvie
Le 15 juin 2018

AUSSENAC Gaston
Le 15 juin 2018

Le 14 juillet 2018

YVANES Marcelle (née ANDREU)

COGNAULT Katia et PENDRY John

Le 25 juin 2018

Le 27 juillet 2018

BRIAND Julie et SORIANO Rémi
Le 11 août 2018

OUATTA Nadia et SOREL Stéphane
Le 18 août 2018

MALARA Maxime
Le 20 juillet 2018

CHRISTOPHER Alicia
Le 24 juillet 2018

22 // REGARDS SUR AUCAMVILLE / #2 2 / SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018

CARRIÉ Germaine
(née COUSTURE)
Le 1er juillet 2018

DUPONT Claude
Le 26 juillet 2018

ILLARY Appolinaire
Le 7 août 2018

PUJOL Eliane (née MOUTET)
Le 23 août 2018

/ 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 : 9 h - 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
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT :
Lundi : 14 h – 17 h (sans RDV)
Mardi : 9 h – 12 h et 14 h – 17 h (sur RDV)
Mercredi de 9 h à 11h30
Jeudi et vendredi : 9 h – 12 h (sur RDV)
Vendredi de 9 h à 11h30 et de 14 h à 16 h

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

Le guichet unique Éducation Jeunesse
est situé au centre de loisirs

Tél. 05 61 37 10 14
education.jeunesse@ villeaucamville.fr
Période scolaire :

Lundi : 8 h 30 – 12 h / 14 h – 18 h 30
Mercredi : 8 h 30 – 12 h / 16 h – 18 h 30
Jeudi : 14 h – 18 h
Vendredi : 8 h 30 – 12 h
Le Guichet Unique est FERMÉ LE MARDI
Vacances scolaires :
Lundi : 9 h – 12 h /Jeudi : 14 h – 18 h
En dehors de ces horaires,
sur rendez-vous toute l'année.

Petite Enfance

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

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

PERMANENCES MÉDIATION
FAMILIALE
Tous les 1ers jeudis du mois

au RDC du CCAS
3 rue des Écoles

Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h

Prendre RDV avant au 05 34 27 03 58
(mercredi et vendredi de 9 h à 11h30)

Urbanisme

POINT D’ACCUEIL CAF
DE SAINT-ALBAN

14 route de Fronton
Tél. 05 61 70 27 00

Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h

1 place du 19 mars 1962

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

Infos générales : 39 39

Finances publiques Déchets
1 rue Salgareda
CS 70015
31141 Saint Alban CEDEX
05 62 75 35 27
t031042@dgfip.finces.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

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

Urgence Sécurité Gaz (24 heures/24
et 7J/7)

08 00 47 33 33
(service et appel gratuits)
Urgence Sécurité Electricité
(24 heures/24 et 7j/7)

09 72 67 50 31

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
Les 2e et 4 jeudis de chaque mois

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 5 et 19 septembre et
mercredis 3, 17 et 31 octobre
sur l’ensemble de la commune
DÉCHETS VERTS
Lundi 24 septembre
et lundi 22 octobre
Il n’est pas nécessaire de prendre
rendez-vous avec les services techniques.

ENCOMBRANTS :

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Lundi 24 septembre et lundi 22 octobre
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).

de 14 h à 16 h

Tél. 05 62 75 94 94
RDC Mairie
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