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/ ÉDITO /

Sécurité : Aucamville poursuit son déploiement
Après une période de transition qui a permis aux 
agents de suivre les formations nécessaires et de se 
réorganiser, notre police municipale est désormais 
opérationnelle à 100 %. Comme je l’ai souhaité, les cinq 
policiers ont accru leur présence sur le terrain, au plus 
près des habitants et des commerçants et conforté 
leur collaboration avec la gendarmerie et les polices 
municipales voisines. Par ailleurs, la mise en œuvre 
de la participation citoyenne se met en place avec 
l’accompagnement des premiers référents de quartier. 
Malgré le désengagement de l’État (- 1,2 million d’euros 
de dotations en 5 ans), la ville continue d’investir pour 
renforcer la prévention et la sécurité. L’extension du 
dispositif de vidéoprotection sera effective en février 
prochain et la dernière tranche est d’ores et déjà en 
cours d’élaboration. Fin 2019, près de 60 caméras 
couvriront les entrées sorties de la ville, les équipements 
publics et les zones de passage. Enfin, suite au plan 
Vigipirate, j’ai décidé avec Valérie Vigne, adjointe à 
l’éducation, d’équiper les écoles de systèmes d’alarme 
anti-intrusion, les aménagements aux abords des 
bâtiments scolaires y compris ceux du collège ayant 
été mis en place depuis la rentrée 2017.

Mobilité : soyons constructifs  
pour l’intérêt général
La mobilité est un sujet de préoccupation majeure. Le 
Projet Mobilités regroupe l’ensemble des réalisations 
prévues pour améliorer les déplacements urbains de 
la grande agglomération toulousaine d’ici 2030 et au-
delà. Malgré une enveloppe budgétaire conséquente 
(3,4 milliards d’euros) et des projets de grandes 
ampleurs, l’ambition de ce plan d’actions est freinée par 
le coût élevé des investissements à réaliser et la quête 
de financements. De même, chaque projet est soumis 
à des procédures longues et contraignantes qui nuisent 
à la réactivité de l’action publique. 
Dans ce contexte et compte tenu des derniers 
rebondissements du BUN (Boulevard Urbain Nord) 
et des AFNT (Aménagements Ferroviaires du Nord 
Toulousain) toute action susceptible d’améliorer la 
mobilité du quotidien et la situation de notre territoire, 
doit être abordée avec enthousiasme et mérite une 
approche constructive, au nom de l’intérêt général.
Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin 
d’année et j’espère vous retrouver nombreux à l’occasion 
des animations de Noël organisées à Aucamville.

Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville

/ ON S’INTERROGE /

éTAT cIvIL
« Ma carte d’identité est 
périmée, mais on m’a dit 
que sa validité avait été 
prolongée de cinq ans. 
Je voudrais savoir si cette 
prolongation, décidée par 
la France, est reconnue 
dans les pays européens, 
car la date qui figure sur 
ma carte est bel et bien 
passée ! » Mélanie G.

Depuis 2014, la durée de validité des 
cartes nationales d'identité délivrées aux 
personnes majeures est passée de 10 à 
15 ans. Pour les cartes délivrées entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 
date d'expiration ne correspond donc pas 
à la date qui est inscrite sur la carte.

Attention : tous les pays n’autorisent 
pas l’entrée sur leur territoire aux 
titulaires d'une carte portant une date 
de validité en apparence périmée. 
Il est donc fortement recommandé 
aux voyageurs de vérifier quelle est 
la position du pays dans lequel ils 
envisagent de se rendre  
(www.diplomatie.gouv.fr ou  
www.interieur.gouv.fr). En effet, selon 
le pays de destination, il est conseillé 
de demander le renouvellement de la 
carte d'identité ou de se munir d'un 
passeport. Par exemple, l'Italie, la Grèce 
et la Suisse ont reconnu officiellement 
cette prolongation*,  
mais pas l'Allemagne, Angleterre, 
l'Espagne ou le Portugal…

*Une fiche d’information traduite dans la 
langue du pays de destination est disponible 
sur www.interieur.gouv.fr (rubrique Actualités 
/Durée de validité de la CNI)

Cette rubrique est la vôtre,

envoyez-nous vos questions

et l’équipe municipale

vous répondra dans

le prochain numéro !

communication 
@ville-aucamville. fr

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

#PETITE ENFANCE // 
« J’attends un bébé pour le mois 

d’avril et je ne connais pas la 
procédure à suivre pour obtenir une 

place en crèche. »  Bertille H. 
À partir de six mois de grossesse, 
vous devez prendre rendez-vous 

avec la directrice du service Petite 
enfance (05 62 10 76 83 ou creche.

lutins@ville-aucamville.fr) pour vous 
pré-inscrire sur les deux crèches 
municipales. Tous les trois mois, 

vous devrez ensuite confirmer votre 
pré-inscription, jusqu’à la commission 
qui se tient en avril pour attribuer les 
places pour la rentrée de septembre. 

Après s’être réunie, la commission 
vous informera de l’acceptation de 

votre demande ou de votre position 
sur la liste d’attente. 

Le règlement et le fonctionnement 
des crèches municipales et de la 

commission d’attribution des places 
sont disponibles sur le site de la ville 
(rubrique Famille et éducation/ Éveil 

et petite enfance).

# À SAVOIR //  Désormais, les demandes de passeport et de carte nationale 
d’identité ne peuvent se faire qu’auprès des 26 mairies du département habilitées 
par la préfecture de la Haute-Garonne (la mairie de Castelginest étant la plus proche 
d’Aucamville).
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/ Ça s’est passé à Aucamville /

> 07, 08 et 09/09
Fête locale : pour le bonheur des petits  
et des grands 
Spectacle pyrotechnique, attractions 
foraines, concerts… La fête était belle. 
Merci aux bénévoles de l’association 3A  
qui perpétuent ce rendez-vous festif et 
convivial de la rentrée.

Les nouveaux habitants  
reçus par la ville
Le 4 octobre
Une quarantaine de nouveaux Aucamvil-
lois ont été accueillis par le maire, Gé-
rard André, les élus, les responsables de 
services municipaux, le conseil munici-
pal des enfants et les représentants des 
établissements publics de la commune. 
Cette réception annuelle vise à faciliter 
l’intégration des nouveaux venus sur la 
commune.

Ateliers « Mémoires 
gourmandes » : 
rencontre et cuisine 
intergénérationnelles
Le 22 et 23 octobre
Pendant les vacances, des membres 
du conseil municipal des enfants ont 
participé à l’atelier « Mémoires gour-
mandes » auquel participaient plu-
sieurs séniors de la commune. Ces 
matinées culinaires, proposées par le 
CCAS et animées par Nutrimania, ont 
permis aux participants de cuisiner et 
de déguster ensemble des repas prépa-
rés avec l’aide d’une nutritionniste.

 Du 08 au 13/10
« Les animés » : le cinéma d’animation n’a pas fini de 
vous livrer tous ses secrets !
Rendez-vous important pour les étudiants et les 
professionnels du cinéma d’animation, le festival 
d’Aucamville a également proposé des projections, des 
ateliers et des rencontres pour initier les scolaires et 
le grand public aux techniques de fabrication d’un film 
d’animation.
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VIE EN VILLE

SÉNIORS : REPAS DE NOËL P. 6
TRAVAUX : RUE ANDRÉ RESTES P. 7

ANIMATION : THÉÂTRALES D’AUTOMNE P. 7
CULTURE : DE L’OPÉRA AU CINÉMA P. 8

COMMÉMORATION

11 novembre :  
un devoir de mémoire à perpétuer
Cette année, la commémoration du 11 novembre célébrera les 100 ans de l’armistice 
qui mit fin à la première guerre mondiale. Depuis 2012, cette date a été choisie pour 
honorer l'ensemble des soldats tombés pour la France pendant et depuis ce conflit 
particulièrement meurtrier. La municipalité et l’association FNACA et Comité d’Entente 
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre invitent les Aucamvillois à participer à 
la cérémonie qui se tiendra dimanche 11 novembre sur la commune. La présence des 
enfants est importante pour perpétuer le souvenir des conflits passés. 
Rendez-vous à 9 h devant la mairie (départ du défilé à 9 h 30).

La participation des enfants aux cérémonies commémoratives est importante pour perpétuer le devoir de mémoire.
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/ Vie en ville /

Services  
municipaux
Le télétravail  
pour améliorer le 
bien-être et l’efficacité 
des agents
Depuis octobre, quatre em-
ployés communaux expéri-
mentent le télétravail pour une 
durée d’un an. Si la période de 
test est concluante, d’autres 
agents volontaires pourraient 
adopter cette nouvelle organi-
sation de travail.

Applicable dans la fonction publique 
depuis 2016, le télétravail concerne des 
fonctions pouvant être aussi bien exer-
cées dans les locaux de la mairie qu’au 
domicile de l’employé (tâches bureau-
tiques effectuées via un accès internet 
sécurisé). « Le télétravail est possible 
pour les agents qui ne sont pas (ou très 
peu) en contact avec le public. Nous 
avons souhaité mettre en place ce levier 
d’action pour améliorer la qualité de vie 
au travail et permettre aux agents de 
mieux concilier vie professionnelle et vie 
personnelle. Par ailleurs, cette mesure a 
aussi une dimension environnementale, 
puisqu’elle contribue à diminuer l’em-
preinte carbone liée aux déplacements 
domicile-travail » explique le maire, Gé-
rard André. Formalisé par convention 
et très encadré, le télétravail est limité 
pour le moment à un jour par semaine ; 
à terme il pourra s’étendre à deux jours 
hebdomadaires.

Séniors

Le 8 décembre, la ville 
honore ses aînés !
Depuis bientôt quarante ans, le repas de Noël des 
aînés est un rendez-vous très apprécié et très attendu. 
Il constitue un moment privilégié de retrouvailles et de 
distraction pour de nombreux Aucamvillois.

Chaque année, en décembre, les élus 
et agents communaux se mobilisent 
pour cette journée dédiée aux aînés 

de la commune. « Les séniors jouent un rôle 
important dans notre société et dans notre 
vie locale. Certains d’entre eux constituent la 
mémoire vivante de la commune, d’autres 
s’investissent dans la vie associative ou au-
près de leurs petits-enfants. Il y a aussi les 
personnes fragilisées ou isolées que nous 
ne voulons pas oublier » explique Colette 
Soulier, adjointe au maire, en charge de la 
restauration municipale. Samedi 8 dé-
cembre, plus de 300 convives se retrouve-
ront salle Brassens pour déguster un menu 
de fête, élaboré avec soin par le service res-
tauration. Le matin, les élus et les membres 
du conseil municipal des enfants livreront 
une quarantaine de repas aux domiciles des 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer 
pour des raisons de santé.
Le bulletin d’inscription inséré dans ce  
numéro est à retourner en mairie entre le 
12 et le 16 novembre.

Initié en 1980 par l’ancien maire, Claude Cornac, le repas des aînés est devenu un 
temps fort de la vie locale. Les anciens agents communaux présents sur la photo (de 
gauche à droite) : Reine Gerardo (Rocha), Viviane Toffanin, Odette Martin, Genviève 
Conyensou, Lucette Bos, Yvonne Sere, Jacqueline Renaut, Olga Florent  
et Maïté Teulier.

Colette Soulier, conseillère délé-
guée à la restauration municipale et 
en charge du repas des aînés.

La troupe « Les cinq pas » ouvrira le festival 2018.

À NOTER : 
les personnes âgées, handicapées 
ou malades, peuvent bénéficier du portage
à domicile de ce repas en fournissant une 
pièce justifiant de leur incapacité à
se déplacer (certificat médical à joindre 
au coupon-réponse).
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/ Vie en ville /

Vie associative
Théâtrales d’automne : un remède 
contre la morosité et la déprime !
Du 19 au 24 novembre, la troupe aucamvilloise « Les 
cinq pas » organise la 7e édition de son festival de théâtre 
amateur dédié aux comédies et vaudevilles. Comme 
chaque année, la programmation s’annonce éclectique et 
de qualité.

Travaux
Rue André Restes : bientôt, 
une artère plus large,  
végétalisée et apaisée
La rue André Restes, qui s'apprête à accueillir 
de nouvelles résidences, est en cours de 
réaménagement.
Les interventions, prévues jusqu'à la fin de l'année, 
portent sur le recalibrage de la rue avec l'aménagement 
de deux voies de circulation, l'élargissement des trottoirs, 
la plantation d’arbres, la création d'une piste cyclable et 
d'une zone de stationnement latéral. La circulation est 
donc perturbée depuis quelques semaines et jusqu’à la 
fin de l’année 2018 dans ce secteur. Les automobilistes en 
provenance de la route de Fronton, sont invités à emprunter 
l’avenue de Lacourtensourt ou le chemin André Salvy pour 
accéder au chemin de l’Oustalet.

En six éditions, le festival des théâtrales 
d’automne est devenu un rendez-vous 
très apprécié et très attendu par le pu-

blic du Nord toulousain. Pendant une se-
maine, la salle Brassens accueille chaque 
soir près de 300 spectateurs. La recette du 
succès ? Une sélection exigeante de compa-
gnies de très bon niveau, un choix de comé-

dies variées, aussi bien dans la forme que 
dans le fond et une politique tarifaire très 
attractive. « Nous souhaitons que ce festival 
soit une belle vitrine pour le théâtre amateur, 
en présentant des pièces de qualité dans 
des thématiques et des styles très diffé-
rents » explique Patrick Barrau, l’un des res-
ponsables de l’événement.

Cette année, la programmation alternera 
des comédies traditionnelles (« Diable 
d’homme » de Robert Lamoureux et « Nu-
méro complémentaire » de Jean-Marie Che-
vret), classiques (« La puce à l’oreille » de 
Georges Feydeau), du contemporain (« Strip 
Pocker » de Jean-Pierre Martinez) mais aus-
si des créations originales (« Fleurs sur les 
ruines » d’Olivier Jollivet et « Mais que diable 
allaient-elles faire dans cette galère ? » de 
Katia Billon et Véronique Miquel).

#À SAVOIR // Théâtrales d’automne 
6 comédies et vaudevilles  
du 19 au 24 novembre,  
tous les soirs à 20 h, salle Brassens

Réservation conseillée 
# Place individuelle (8 € / 5 €) 
# Pass duo - 2 pièces (14 €) 
# Pass festival (30 €)

+ d’info :
www.lestheatralesdaucamville.com

La rue André Restes est située en cœur de ville, derrière le 
château d’eau. 

La troupe « Les cinq pas » ouvrira le festival 2018.
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/ Vie en ville /

#TELEX // SOLIDARITE 
AUCAMVILLE, toujours fidèle au 

Téléthon et vous ? 
La municipalité, les enfants 

des ALAE, les associations, les 
commerçants et la Croix rouge 

se mobilisent à Aucamville pour 
l’AFM Téléthon. Plusieurs actions 

et animations se dérouleront entre 
le 3 et le 15 décembre prochain : 

ventes de décorations de noël dans 
les écoles, animation et tombola sur 

le marché, défi sportif, baptêmes 
de plongée, loto… consultez le 
programme des animations en 
rubrique sortir (p. 20) et venez 

participer à cette grande fête de la 
solidarité !

Culture

Nouveau : le cinéma 
d’Aucamville vous 
emmène à l’opéra !
Cette saison, le cinéma Jean Marais propose des 
spectacles vivants sur grand écran et invite le grand 
public à découvrir un univers encore trop souvent 
inaccessible.

#À SAVOIR // 
Opéra « La vie parisienne » 
dimanche 2 décembre à 14 h 30 
(durée : 2 h 20)

+ d’info en rubrique « Sortir » (page 19)

De plus en plus de cinémas retrans-
mettent des événements culturels. 
Une tendance qui permet d'enrichir la 

programmation et de populariser les arts 
vivants. Le 2 décembre, le cinéma diffusera 
« La vie parisienne », le célèbre opéra d’Of-

Avec la diffusion de spectacles 
d’opéra et de ballet au cinéma,  
Gisèle Etienne compte populariser le 
genre et séduire un nouveau public.

Annette Balagué et Patrick 
Dublin, élus au conseil municipal, 

orchestrent chaque année  
le Téléthon d’Aucamville.

#TÉLEX// DÉMOCRATIE LOCALE Quelles sont les orientations budgétaires de la ville pour 2019 ? 
Comment fonctionne un budget communal ? Quelle est la situation financière de la ville ? Quel est le coût de fonctionnement 

de la collectivité ? Quels sont les projets en cours et à venir ? Les réponses sont dans le rapport des orientations budgétaires 
2019 qui sera présenté à la population jeudi 22 novembre à 19 h au foyer municipal. Après la séance du conseil municipal, 

un temps privilégié permettra au public de s’exprimer et d’échanger avec les élus.

fenbach, caricaturant les nuits parisiennes 
au milieu du XIXe siècle (opéra-bouffe en 
4  actes par l'orchestre et les chœurs de  
l'Opéra National de Lyon). 
Deux autres retransmissions sont d’ores et 
déjà prévues dans les mois à venir : « Car-
men »  de Bizet par l’orchestre et les chœurs 
de l’Opéra National de Paris et le « Lac des 
cygnes »  de Tchaikovski par le ballet de 
l’Opéra National de Paris. 
« Le choix des spectacles s’est fait en lien 
avec le service culturel de la ville. Les 
séances, programmées le dimanche 
après-midi, seront de très bonne qualité vi-
suelle et acoustique. Comme à l’opéra, elles 
proposeront un entracte avec une collation » 
précise Gisèle Étienne, gérante du cinéma.

Contact : 09 64 41 55 12  
infos@lescinesdecocagne.com

#TÉLEX// DÉMOCRATIE LOCALE 
Quelles sont les orientations 

budgétaires de la ville pour 2019 ? 
Comment fonctionne un budget 

communal ? Quelle est la situation 
financière de la ville ? Quel est 
le coût de fonctionnement de 
la collectivité ? Quels sont les 

projets en cours et à venir ? Les 
réponses sont dans le rapport des 

orientations budgétaires 2019 
qui sera présenté à la population 

jeudi 22 novembre à 19 h au 
foyer municipal. Après la séance 

du conseil municipal, un temps 
privilégié permettra au public  

de s’exprimer et d’échanger 
 avec les élus.

Ecouter et regarder un opéra sur grand écran : une nouvelle expérience  
à vivre au cinéma Jean Marais
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/ Vie en ville /

Logement
Élections HLM : les 
locataires vont choisir 
leurs représentants
Du 15 novembre au 15 dé-
cembre, les locataires de loge-
ments sociaux votent pour élire 
leurs représentants au conseil 
d’administration de leur orga-
nisme bailleur.

L’élu locataire défend les intérêts des 
résidents auprès des bailleurs (OPH 
31, Patrimoine Languedocienne, La Cité 
Jardins, Promologis, Nouveau Logis 
Méridional, Mésolia…) et intervient pour 
faciliter les échanges entre les deux 
parties. Il siège au conseil d'adminis-
tration et veille à prendre des décisions 
conformes aux besoins et aux attentes 
des locataires, à garantir une gestion 
saine et transparente et à s'assurer que 
le bailleur respecte ses obligations. 
Son mandat dure quatre ans. Les loca-
taires qui ont signé un bail au plus tard 
six semaines avant la date de l’élection 
peuvent participer au scrutin (1 loge-
ment = 1 vote).

Économie/emploi
Le cBE Nord 31 au service des PME 
du territoire
Le Comité de Bassin d’Emploi a été choisi par la Région 
Occitanie pour mener des pré-diagnostics en ressources 
humaines au profit des petites et moyennes entreprises.

#TÉLEX// EMPLOI Quels sont les secteurs 
d’activité et les métiers porteurs d’emploi sur le 
Nord toulousain ? En novembre, le CBE organise un 
atelier collectif sur ce sujet, ouvert à toute personne 
inscrite au CBE ou domiciliée à Aucamville, souhaitant 
optimiser sa recherche d’emploi. 

Inscription obligatoire au 05 62 75 38 37 
(date à définir en fonction du nombre de participants).

La Région Occitanie a développé de 
nouveaux dispositifs d'aide aux entre-
prises en matière de ressources hu-

maines. Ce soutien prend plusieurs formes : 
le « Pass conseil RH » avec une prestation 
de conseil et d'information de deux de-
mi-journées en entreprise, préalable à la 
mise en œuvre d'un accompagnement à la 
gestion des RH et des compétences ; le 
« Contrat expertise RH » avec un conseil 
plus approfondi pour accompagner l'évolu-
tion RH dans le cadre d'un changement de 
stratégie ; du conseil sur l'apprentissage et 
de l'aide au recrutement.

« Pass conseil RH » : un accom-
pagnement gratuit
Le CBE Nord 31, service intercommunal dé-
dié à l’économie et à l’emploi local, a été re-
tenu pour assurer la prestation « Pass 
conseil RH ». Il s’agit d’un accompagnement 
des petites et moyennes entreprises du ter-
ritoire (de 1 à 49 salariés) dans leur recrute-
ment, leur développement ou leur réorgani-
sation. Cet accompagnement est gratuit, 
simple à mettre en œuvre et individualisé.

+ d’infos : Delphine VERGÉ
(chargée de Mission Entreprises)
au 05 62 75 38 37 / 06 12 41 88 09 /
delphineverge.cbenord31@orange.fr

#TÉLEX// VIE ASSOCIATIVE La CLCV très active à Aucamville Toute l’année, l’association CLCV Aucamville 
(Consommation, Logement et Cadre de Vie), informe, conseille et défend les résidents, vérifie les charges, négocie des 

améliorations de la vie quotidienne, agit pour limiter les hausses de loyer et pour la revalorisation des aides au logement. 
« Notre association est indépendante de tout parti politique, groupe philosophique ou religieux. Nous sommes très présents 

à Aucamville, où nous participons à des actions en lien avec la mairie et le Centre Communal d’Action Sociale » explique 
Evelyne Simonlatser, présidente de la CLCV 31 et CLCV Aucamville.

Permanences de la CLCV pour écouter, conseiller et défendre les locataires : 
tous les mardis de 14 h à 16 h (hors vacances scolaires) au rez-de-chaussée du CCAS - 3 rue des Écoles.
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/ Vie en ville /

Vie associative
Soirée En K'danse :  
la fièvre du vendredi soir !
L’association de danse organise une grande soirée 
dansante rock-latino avec concert de salsa  
vendredi 9 novembre, salle Brassens.
Désormais, les soirées dansantes de l’association En K danse 
proposent des accompagnements « live » avec orchestre. Ce 
premier rendez-vous de la saison sera l’occasion d’écouter et 
de danser à plusieurs reprises avec les musiciens du groupe 
de salsa « Calle Reina ». Le reste du temps, le disc-jockey 
habituel saura faire danser les amateurs de danses rock/
latino (rock, boogie, bachata, kizomba…).
Soirée dansante et concert :
vendredi 9 novembre à 21 h, salle Brassens
# P.A.F. : 9,50 € le soir même sur place
8,50 € si billets achetés avant la soirée
Réservation conseillée
(places en vente à partir du 5 novembre au secrétariat).

+ d’info : 05 61 70 94 44
(secrétariat : ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 14 h à 19 h)
http://www.enkdanse.fr / Facebook : Groupe En K danse

#TÉLEX// COMMERCES Centre-ville : fermeture de la supérette Spar D’ici la fin de l’année, la supérette Spar fermera ses 
portes pour laisser place à une opération urbaine associant habitat (51 logements), stationnement en sous-sol et locaux 
commerciaux, dont une surface alimentaire. Elle occupera un îlot comprenant l’ancienne sandwicherie, la supérette et 
l’agence bancaire attenante. Ce projet, initié et maîtrisé par la commune, avait été retardé pour des raisons de cession de 
baux commerciaux. Début des travaux : été 2019.

#TELEX // SPORT L’Aucamvillois, Arsen Goulamirian, a conservé son titre WBA des lourds-légers
Sept mois après avoir été sacré champion WBA des lourds-légers face au Belge Ryad Merhy, Arsen Goulamirian, boxeur, 
originaire d’Aucamville, a défendu victorieusement sa ceinture le 20 octobre dernier à Marseille, face à l'Australien Mark 
Flanagan. Après 24 combats, il reste invaincu dans sa catégorie. Un grand bravo à lui.

Vie associative
L’association ÊTRE
L'association propose des cours et des 
ateliers de sophrologie ouverts à tous. 
La pratique régulière de la sophrologie, 
de la relaxation et de la médiation aident 
les personnes à trouver ou à retrouver 
bien-être et sérénité dans leur quotidien.
Elle propose également des cours col-
lectifs pour adulte et pour enfant (lundi 
en journée et en soirée) et des ateliers 
parent/enfant, ados, méditation ou thé-
matiques (samedi matin). Ils sont ou-
verts à tous, débutants et confirmés.

+ d’infos :
Emmanuelle Le Bris
au 06 64 70 30 23 ou sur
http://emmanuellelebris.wixsite.com/
etre-sophrologie

#À SAVOIR // 
Prochains rendez-vous : 
•  Atelier Méditation  

« Gestion du stress niveau 2 » : 
samedi 10 novembre

•  Ateliers Parent/enfant (4-10ans)  
et ados (12-15 ans) :  
samedi 24 novembre

•  Atelier Méditation « Vitalité et 
équilibre au quotidien » :  
samedi 8 décembre

•  Ateliers Parent/enfant (4-10ans)  
et Ados (12-15 ans) :  
samedi 22 décembrePour accompagner en direct les danses latino,  

En K’danse a fait appel au groupe de salsa « Calle Reina ».
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/ Vie en ville /

Vie associative
Miss Toulouse « reine de la 
violette », future Miss France 2019 ?
Début octobre, Axelle Breil, « reine de la Violette 2018 », 
a remporté le titre Miss Midi-Pyrénées et s’apprête à 
concourir pour le titre de Miss France 2019.

Culture
Battle de Big Bands : 
un concert original à 
ne pas manquer
Le 1er décembre prochain, la 
saison culturelle du Conseil 
départemental de la Haute-Ga-
ronne offre un concert excep-
tionnel, ouvert à tous.

Avec près de 80 événements portés ou 
soutenus par le Département, la saison 
culturelle Itinérances, propose, chaque 
saison, de multiples spectacles pro-
grammés sur une quarantaine de com-
munes. Cette année, la salle Brassens 
d’Aucamville est heureuse d’accueillir 
un concert hors norme, où plusieurs Big 
Bands, issus de la Fédération des so-
ciétés musicales de la Haute-Garonne, 
vont s’affronter dans des improvisa-
tions musicales de haute volée.
Bim Bam Boum ! Coups de trompettes, 
duels de contrebasses, échauffourées 
de saxophones, empoignades de trom-
bones, altercations vocales… Les musi-
ciens se produiront en alternance et si-
multanément au cours de cette unique 
soirée qui s’annonce d’ores et déjà mou-
vementée. Une soirée en forme de rè-
glement de compte pour savoir qui (se) 
paiera la note !

Battle de Bigs Bands :
samedi 1er décembre à 20 h 30,
salle Brassens
Spectacle gratuit,
sans réservation, accès libre
dans la limite des places disponibles
+ d’info : 05 62 75 96 42

Le 5 octobre dernier, le comité Miss Mi-
di-Pyrénées a élu Axelle Breil, qui 
concourrait sous l’écharpe de Miss 

Toulouse, décrochée en mars dernier à Fon-
beauzard. La jeune femme d’une vingtaine 
d’années, originaire de Cannes, habite la ville 
rose depuis trois ans. Étudiante en droit, elle 
aspire à devenir juge pour enfants. Une 
aventure exceptionnelle attend Axelle avec 

un voyage à l’île Maurice et l’élection de 
Miss France. Elle représentera la région  
Midi-Pyrénées lors de l’élection samedi 
15 décembre au Zénith de Lille. L’associa-
tion aucamvilloise « La Violette dans son 
terroir », qui organise chaque année l’élec-
tion de Miss Toulouse « reine de la Vio-
lette », est fière de sa candidate et lui sou-
haite tout le succès qu'elle mérite.

Début octobre, Axelle Breil, Miss Toulouse, reine de la violette (au centre),  
a été élue Miss Midi-Pyrénées pour la plus grande joie de l’association  
« La violette dans son terroir ».

Plusieurs Big Bands vont venir s’affronter pour un concert exceptionnel,  
salle Brassens.

#TÉLEX//SOLIDARITÉ  
Grande collecte de jouets  
Du 5 au 29 novembre, le conseil 
municipal des enfants organise une 
grande collecte de jouets dans les 
ALAE élémentaires. Les familles  
sont invitées à participer 
massivement à cette action solidaire 
(les jouets seront donnés à une 
association caritative) et durable  
(les jouets délaissés connaîtront  
une seconde vie).

La collecte aura lieu les lundis
et jeudis de 7 h 45 à 8 h 30
et de 16 h 15 à 18 h 15.
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/ Le zoom /

Projets Mobilités 2020-2025-2030 :  
quelles perspectives pour Aucamville  
et le Nord toulousain ?
Le Projet Mobilités est un plan d'actions qui doit améliorer le réseau de transport et 
répondre aux besoins des usagers de l’agglomération toulousaine d’ici à 2030. Quelles 
sont les réalisations prévues ou attendues sur le Nord toulousain ? Regards fait le point.

Le Projet Mobilités (ex-Plan de Dépla-
cement Urbain) est piloté par Tisséo 
Collectivité, un syndicat mixte des 
transports en commun qui œuvre 

pour le compte de quatre intercommunali-
tés : Toulouse Métropole, le Sicoval, le Syn-
dicat Intercommunal des Transports Pu-
blics de la Région Toulousaine (SITPRT) et 
le Muretain Agglo.

60 % du budget du projet  
mobilités est consacré  
à la 3e ligne de métro
La version actuelle de ce plan décline des 
actions pour 2020, 2025 et 2030. Pour le 
moment, l’enveloppe d’investissement a été 

chiffrée à 3,9 milliards d’euros (dont 2,4 mil-
liards pour la création d’une 3e ligne de métro).
Plusieurs projets prévus pour l’échéance 
2020 ont déjà été concrétisés (mise en ser-
vice de plusieurs lignes Linéo), certains sont 
en cours de réalisation (doublement de la 
capacité de la ligne A du métro) ou en 
phase d’études avancées (téléphérique  
urbain au Sud de Toulouse).

Les réponses apportées au Nord 
toulousain sont incertaines  
ou trop lointaines
À ce jour, seuls trois projets concernent le 
Nord toulousain avec des échéances en-
core trop lointaines : un nouveau franchisse-

ment de la Garonne à la hauteur de Saint 
Jory, une ligne Linéo La Vache-Centre com-
mercial de Fenouillet, via Aucamville et le 
prolongement du Boulevard Urbain Nord, 
reliant Borderouge et Bruguières. Les élus 
d’Aucamville et du Nord toulousain sont 
mobilisés pour que ces dossiers avancent 
et se concrétisent au plus vite.
« Nous souhaitons également que d’autres 
projets soient davantage considérés et pré-
cisés, comme l’aménagement de l’axe ferro-
viaire Saint Jory-Matabiau pour accueillir 
une ligne RER cadencée et l’aménagement 
de l'ex RD 820 » précise André Vicens, 
conseiller municipal délégué à la Mobilité.

«
Les élus d’Aucamville 

déplorent les échéances 
trop lointaines de 

certains projets très 
attendus, comme 
le nouveau pont 

sur la Garonne et le 
réaménagement  

de l’ex RD 820.

»

Victime de sa forte attractivité et de son étalement urbain, la métropole toulousaine doit faire face à des problèmes de mobilité croissants.
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/ Le zoom /

#LA 3E LIGNE  
DE MÉTRO// 

une boucle au Nord,  
mais… intramuros 

Cette ligne de métro, qui reliera 
Labège à Colomiers sur 27 km, 
constitue la colonne vertébrale 
du Projet Mobilités. Les élus du 
Nord toulousain ont longtemps 

réclamé que cet équipement 
structurant puisse franchir le 

périphérique pour desservir des 
secteurs fortement urbanisés, 

comme Lalande et Grand Selve… 
Malheureusement, au Nord,  

la 3e ligne, comme la ligne B, 
restera circonscrite à Toulouse 

intramuros. Après de nombreux 
débats, un passage de la ligne par 

le Nord, avec un arrêt à la station 
existante de La Vache et la création 

des stations Toulouse Lautrec et 
Fondeyre, a pu être obtenu.  

Le tracé, comptant 21 stations, 
sera soumis à enquête publique 

en 2019 et devra recevoir une 
déclaration d’utilité publique pour 

être reconnu officiellement.  
La mise en service de ligne est 

prévue pour 2025.

Si certains projets sont déjà en cours de 
réalisation sur Toulouse, rien ne s’est encore 

concrétisé sur le Nord toulousain…

L’ouverture du nouveau Parc des Expositions entre 
Aussonne et Beauzelle en 2020 rend prioritaire la 

construction d’un nouveau pont sur la Garonne et sa 
connexion à l’A62.

Pont sur la Garonne  
et requalification de l’ex RD 820 :  
il va falloir attendre encore…
Dernièrement, le Conseil départemental et Toulouse 
Métropole ont signé un accord pour financer la 
création d’un pont sur la Garonne entre Castelnau 
d’Estretefonds et Fenouillet.

Le Nord de l’agglomération est séparé par la Garonne, le canal latéral, le 
réseau ferré, l’ex RD820 et l’A62. Il manque des voies transversales pour 
franchir facilement ces obstacles.

« La construction de ce nouveau pont à 2 x 2 voies est prioritaire pour 
désengorger celui de Gagnac-sur-Garonne et desservir le futur parc des 
Expositions et plus globalement la zone aéroportuaire. Malheureusement, 
aucun calendrier n’est fixé à ce jour » explique André Vicens. Quant à l'ex 
RD 820, le maire d’Aucamville et ses homologues des communes voisines 
défendent ardemment son réaménagement, notamment le tronçon situé 
entre le rond-point de Lalande et le centre-commercial de Fenouillet.

« La présence de l’entreprise Liebherr nécessite une modernisation de cet 
axe avec des aménagements qui sécurisent les entrées et sorties du site 
et facilitent les déplacements en modes doux » déclare Gérard André. Ce 
projet, comme celui du nouveau pont sur la Garonne, est programmé dans 
le cadre du PARM (Plan d'Aménagement Routier Métropolitain), mais ce 
dernier compte déjà plusieurs chantiers, jugés prioritaires, dans d’autres 
coins de l’agglomération…
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Pistes cyclables :  
de gros progrès restent 
à faire
Alors que le réseau cyclable 
communal s’étend chaque année 
un peu plus (traversée Nord-Sud 
le long de l’Autoroute en 2016, 
rue des Ecoles en 2017, rue 
André Restes en 2019 et bientôt 
le chemin des Bourdettes…), la 
connexion vers d’autres lieux de 
l’agglomération reste très insuf-
fisante.

Pour André Vicens, conseiller municipal 
délégué à la mobilité, les déplacements 
en mode doux sont les grands oubliés du 
Projet Mobilités : « Nous n’avons de cesse 
de réclamer des liaisons transversales pour 
relier les communes de première et deu-
xième couronnes, mais concrètement, au-
cune réalisation majeure n’est prévue dans 
les 10 ou 15 ans à venir ! À court terme, une 
de nos priorités reste de connecter la com-
mune au canal latéral, avec des aména-
gements sécurisés le long de l'ex RD 820.  
On ne désespère pas d’y arriver ! »

BUN (Boulevard Urbain Nord) : 
L’arlésienne
Le projet de BUN consiste à 
créer une nouvelle voie routière 
de 11 km depuis la station de 
métro de Borderouge jusqu’à 
Bruguières, via les communes de 
L’Union, Launaguet, Castelginest 
et Gratentour.

L’objectif est d’améliorer la desserte du 
Nord de la métropole, avec des voies dé-
diées pour les bus, des automobiles, les 
cycles et les piétons. Après des années 
d’atermoiements, un premier tronçon a pu 
être réalisé en 2016 entre Borderouge et 
le secteur de Paléficat, en lien avec la ré-
alisation du nouvel échangeur sur le péri-
phérique. Les autres tronçons devaient être 
progressivement réalisés d’ici 2030. Saisie 
par des riverains du tracé, la Cour d’Appel 
de Bordeaux vient d’annuler la déclaration 
d’utilité publique du BUN, retardant une 
nouvelle fois ce projet tant attendu…

AFNT

Aménagement Ferroviaire du Nord 
Toulousain: un projet structurant  
au point mort
Le projet AFNT consiste à doubler ou à optimiser  
le réseau ferré existant entre Saint Jory et Matabiau 
(tronçon de 19 km) pour en dédier une partie  
à une ligne RER cadencée. 

Ce train urbain permettrait de desser-
vir des haltes ferroviaires à Lespi-
nasse, Fenouillet et Aucamville-La-

courtensourt. Aujourd’hui, si ce projet 
constitue la meilleure réponse pour structu-
rer les transports sur le Nord toulousain, sa 
réalisation est conditionnée par des déci-
sions gouvernementales et juridiques. Il a 
été déclaré d'utilité publique par le préfet en 

janvier 2016, mais cette décision a été annu-
lée par le juge administratif de Toulouse en 
juin 2018 pour des raisons de rentabilité 
économique… La volonté gouvernementale 
de développer les transports de proximité, 
notamment dans les métropoles, peut en-
core laisser espérer la concrétisation de ce 
projet, mais les décisions tardent et le 
temps passe…

«
PISTES CYCLABLES

À court terme, une de 
nos priorités reste de 
connecter la commune 

au canal latéral, avec des 
aménagements sécurisés 

le long de la RD 820. On 
ne désespère pas d’y 

arriver !

»
ANDRÉ VICENS

CONSEILLER MUNICIPAL 
D’AUCAMVILLE, DÉLÉGUÉ  

À LA MOBILITÉ
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3 questions à…
Gérard André,  
maire d’Aucamville
Quelles sont les réponses 
apportées par le projet 
mobilités aux problèmes de 
circulation et de transport qui 
affectent le Nord toulousain ?
« Le Nord toulousain est le parent pauvre 
du Projet Mobilités. Le conseil municipal 
a d’ailleurs émis plusieurs réserves sur ce 
document et les communes du secteur 
sont toujours mobilisées pour que leurs 
attentes soient entendues et prises en 
compte. Nous avons déploré que  
la 3e ligne de métro soit, en grande partie, 
circonscrite à Toulouse. Néanmoins, 
la réintégration de la station Fondeyre, 
comme je l’ai souhaité, permettra une 
amélioration significative de la desserte 
du Nord Toulousain jumelée avec le pôle 
de La Vache. Nous défendons des projets 
essentiels pour l’avenir de notre territoire, 

comme l’aménagement ferroviaire du 
Nord toulousain, la requalification de 
l'ex RD 820, la création d’un nouveau 
franchissement de la Garonne. »

Où en est le projet du Linéo ?
« Actuellement, le Linéo 10 est le seul 
équipement structurant prévu par le 
Projet Mobilités pour desservir le Nord 
toulousain.

«
Je ne crois pas que nous 

puissions nous permettre 
de nous y opposer 

frontalement, au risque de 
n’avoir aucune alternative 

dans les dix prochaines 
années.

»
Cette ligne de bus de 9 km doit relier 
la station de métro La Vache au centre 
commercial de Fenouillet, via la route de 
Fronton.Il s’agit d’une ligne de bus à très 
haute fréquence et sur une amplitude 
horaire élargie (cf. texte Linéo ci-dessus). 
Pour être efficace, cette ligne nécessite 
des aménagements, comme la création 
de voies réservées. Dès l’annonce du 
projet, nous avons alerté le SMTC – 
Tisséo de l’étroitesse de la route de 
Fronton dans le centre d’Aucamville 
et affirmé notre attachement 
au stationnement longitudinal, 
indispensable aux commerces. Annoncé 
pour 2020, le projet est, à ce jour, en 
cours d’élaboration avec une demande 
supplémentaire d’aménagements 
cohérents pour fluidifier le trafic en 

amont et en aval du cœur de ville 
d’Aucamville. »

Une pétition circule contre ce 
projet. Qu’avez-vous à dire aux 
réfractaires ?
« Je ne comprends pas bien leurs 
inquiétudes, car la position de la ville a 
toujours été très claire : « oui au Linéo, 
mais sous conditions ». Même si nous 
la jugeons insuffisante et contraignante, 
cette ligne est une réponse rapide et 
concrète aux attentes de la population. 
Si nous y sommes favorables, nous 
refusons qu’elle se fasse au détriment 
de l’activité commerciale de la route 
de Fronton. La recherche de fluidité 
comme je l’ai dit précédemment ne doit 
pas être focalisée sur la traversée du 
centre d’Aucamville, mais s’étendre sur 
l’ensemble du parcours. Si le Linéo ne 
peut éviter quelques ralentissements sur 
certaines portions sensibles, il faudra lui 
faire gagner du temps sur des tronçons 
plus larges ou moins problématiques.

La municipalité, qui a toujours privilégié 
la concertation, ne manquera pas 
d’organiser une réunion publique avec 
les élus toulousains dès que le travail 
proposé par les services de Tisséo 
sera à la hauteur de nos attentes. Notre 
territoire souffre depuis de nombreuses 
années d’un déficit chronique en 
termes de transports en commun et 
de voies structurantes, il serait donc 
bon de penser à l’intérêt général de 
tous les citoyens sans oublier pour 
cela les problématiques d’une activité 
commerciale nécessaire à ce territoire. »

Linéo 10 :
la seule réponse concrète

à court terme
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 à des tronçons 
réservés et à des aménagements donnant la priorité aux carrefours), sur 

une amplitude horaire élargie (5 h 15 – 0 h 30 / 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. La ligne Linéo n° 10 doit 
relier le centre commercial de Fenouillet à la ligne B du métro (station La 
Vache), via la route de Fronton. À court terme (3 à 5 ans), elle constitue la 

seule réponse concrète pour inciter les automobilistes à utiliser davantage 
les transports en commun.

À ce jour, les lignes de bus Linéo sont les seules 
réponses concrètes pour améliorer les liaisons 
banlieues-ville centre
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/ Gens d’ici /

Nathalie Gauthier
Les fleurs, une 
affaire de famille
Installée sur la commune depuis 
1987, Nathalie Gauthier est une 
commerçante connue et reconnue 
à Aucamville. Rares sont ceux qui 
ne sont jamais passés devant sa 
boutique Au Jardin d’Apollon  
ou qui n’ont jamais jeté un 
œil sur ses vitrines sans cesse 
renouvelées…

Nathalie avait onze ans lorsque sa maman a 
ouvert un commerce de fleurs à Beaumont 
de Lomagne. « Mon père, peintre en bâti-
ment, était un amoureux des fleurs ; c’est lui 
qui a poussé ma mère à devenir fleuriste. » 
La jeune fille, qui se voyait coiffeuse, est 
mise à contribution pour aider à la boutique. 
« Au lieu de jouer avec mes copines, je “net-
toyais” les fleurs, les glaïeuls, les œillets… ; j’y 
passais du temps ! » À 17 ans, sa voie pro-
fessionnelle est tracée : 
Nathalie part en appren-
tissage pour devenir fleu-
riste.

Aucamvilloise 
d’adoption
En 1987, ses parents 
l’aident à s’installer sur 
Toulouse. Nathalie trouve 
un commerce à re-
prendre, route de Fronton à Aucamville. « Il y 
avait encore des fossés devant le magasin » 
se souvient-elle. Loquace et souriante, la 
jeune fleuriste trouve rapidement sa place 
dans le paysage local et devient vite « Na-
thalie – la fleuriste ». « Aujourd’hui, beau-
coup de clients fidèles passent juste pour 
me dire bonjour et discuter un peu. Le 
contact avec les gens c’est ce qui me plaît le 
plus dans ce métier » confie-t-elle.

Entraide familiale
Il y a quelques années, Adeline, sa fille, fai-
sait encore sourire les clients lorsqu’elle 

jouait à la marchande « pour de vrai », der-
rière la caisse. Depuis, la fleuriste peut 
compter sur Adèle, son employée, pour l’as-
sister au magasin. Lorsque les commandes 
affluent, à la Saint Valentin ou pour la Fête 
des mères, Nathalie peut aussi compter sur 
l’aide de sa famille. « Mes parents, au-
jourd’hui à la retraite, viennent me prêter 
main-forte. Mon père m’approvisionne au 
marché gare et je peux aussi compter sur 

mon frère pour assurer 
de temps en temps des 
livraisons. »

Déco and Co
Un fleuriste doit être créa-
tif et suivre les tendances 
pour satisfaire les clients. 
Perles, épingles à tête, fil 
bonzaï, liège, feutrine… 
Les accessoires et maté-

riaux pour agrémenter les compositions flo-
rales sont nombreux et il faut se former ré-
gulièrement. « Même si la tendance est au 
"design" avec les cactus ou les orchidées, 
les fleurs coupées sont indémodables et 
touchent tout le monde. » Pour embellir sa 
vitrine, Nathalie glane des idées dans les 
émissions de déco : « Je renouvelle la déco-
ration tous les deux mois, en essayant de 
coller parfois à l’actualité communale. Lors 
des vingt ans du jumelage avec l’Italie, 
j’avais fait rentrer une Fiat 500 dans le ma-
gasin… » La vitrine pour les fêtes de fin d’an-
née mûri déjà dans sa tête…

«
J’aime ce métier pour 
son aspect créatif et 

surtout pour le contact 
avec les gens.

»

Dates clés
1966 
naissance à Beaumont 
de Lomagne (32)

1982 
premiers pas dans  
le métier de fleuriste

1987 
ouverture de son 
magasin « Au jardin 
d’Apollon »

1994 
emménagement  
à Aucamville

Nathalie : un sourire et un sens du contact très appréciés des clients.

La fleuriste attache beaucoup d’importance à la 
décoration et au renouvellement de sa vitrine. 

16 // REGARDS SUR AUCAMVILLE / #23 / Nov / Déc 2018



/ À voir /

Les rendez-vous à ne pas manquer au cinéma Jean Marais

NOUVEAU
LE CINÉMA RETRANSMET DES OPÉRAS 
ET BALLETS COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !
Opéra "la vie parisienne"
Opéra-bouffe en 4 actes (1873) - Musique de Jacques 
Offenbach - 2 h 10

Dimanche 2 décembre à 14 h 30
Un entracte avec collation.

# Tarifs : 15 € pour les adultes 12 € pour les - de 16 ans
Sur réservation
+ d’info en rubrique Sortir (page 19)

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

CINÉ-DÉBAT
Hubert Reeves, la terre vue du cœur
Film documentaire de Iolande  
Quadrin-Rossignol

Soirée proposée par la mairie, l’association Nord 
 en Vie et la Biocoop L’Oustal

Synopsis : Autour de Hubert Reeves et Frédéric 
Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous 
interpellent : la biodiversité est aujourd’hui menacée. 
Si certains humains sont à l’origine de la crise, 
d’autres, de plus en plus nombreux, s’y attaquent à 
bras-le-corps et créent des solutions…

Vendredi 23 novembre à 20 h
# Tarifs habituels du cinéma

SOIRÉE ITALIENNE
Dans le cadre des rencontres  
du cinéma italien de Toulouse
Fortunata 
Drame de Sergio Castellitto à 18 h 30

Synopsis : Traînant derrière elle un passé tourmenté 
et un mariage raté, Fortunata se contente d’un 
travail de coiffeuse à domicile tout en faisant vivre 
sa petite fille de huit ans. Elle rêve d’un avenir 
meilleur, jusqu’au jour où une rencontre fait vaciller 
toutes ses certitudes…

Une famille italienne  
Comédie dramatique de Gabriele Muccino  à 21 h

Synopsis : Une famille italienne se réunit sur une 
petite île pour célébrer les 50 ans de mariage de 
leurs aînés, Pietro et Alba. Lorsqu’un orage inattendu 
les surprend, tous les membres de la famille sont 
contraints de cohabiter pendant deux jours et deux 
nuits.

Collation-auberge espagnole entre les deux séances

Jeudi 6 décembre
# Tarifs : carte abonnement 
et tarifs réduits pour les 2 séances 
(2 x 5,30 €)

CINÉ-CONCERT
Les fiancées en folie
Film de et avec Buster Keaton 
Musique jouée en direct (cf. p19)

Venez rire en famille ! 
À partir de 5 ans

Vendredi 16 novembre à 20 h 30
+ d’info en rubrique Sortir (page19)
Tarifs : 5,30 € / 4,80 € / 4 €

CINÉ-GOÛTER
Okko et les fantômes
À partir de 6 ans

Synopsis : Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille 
formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient 
l'auberge familiale la destine à prendre le relais. 
Entre l'école et son travail à l'auberge aux côtés de 
sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée 
par d'étranges rencontres de fantômes et autres 
créatures mystérieuses !

Dimanche 18 novembre à 15 h

À NE PAS
MANQUER

//////////////////////
Infos & Résa

infos@ 
lescinesdecocagne.com

09 64 41 55 12

CINÉMA  
JEAN MARAIS*

14 SÉANCES  
PAR SEMAINE

séances supplémentaires  
pendant les vacances scolaires

# Tarifs : 6,50 € / 5,30 € / 4 €
Carte abonnement 38,40 €  

pour 8 entrées  
(soit 4,80 € coût unitaire)

# Tarif réduit pour 
TOUS les lundis

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 »
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/ À emprunter /

BANDE DESSINÉE ADULTE
Jamais 
de Bruno Duhamel

À Troumesnil, sur la Côte d'Albâtre, en 
Normandie, le maire fait tout pour protéger 
les habitations côtières et leurs occupants 
menacés par l'érosion de la falaise 
provoquée par la mer et le vent. Mais 
Madeleine, 95 ans et aveugle de naissance, 
refuse de voir le danger et résiste à l'autorité 
municipale.

Bamboo, 2018

CINÉMA
Les heures sombres  
de Joe Wright

En mai 1940, Winston Churchill devient 
Premier ministre du Royaume-Uni, en pleine 
Seconde Guerre mondiale. Sa détermination 
à combattre les Allemands sera décisive 
pour la suite des événements. Sa 
nomination au poste de premier ministre 
britannique fut un grand hasard, bien qu'il 
ait reçu de vives critiques sur sa politique 
anti-Hitler ; ses discours, qui firent la une 
des journaux de l'époque, résonnent jusqu'à 
aujourd'hui.

Universam Pictures vidéo, 2018

ROMAN ENFANT
Björn et le vaste monde  
de Delphine Perret

Au retour du printemps, Björn se réveille.  
Le monde a un peu changé pendant l'hiver. 
Dans ces six nouvelles histoires tendres et 
drôles, notre ours et ses amis de la forêt 
découvrent un peu plus le monde des 
humains.

Les Fourmis rouges, 2017

La Médiathèque Luciano Sandron  
vous propose quelques coups de cœur…

MUSIQUE
Doolin  
de Doolin’

Dernier album de ce groupe toulousain de 
musique traditionnelle irlandaise aux 
inspirations rock, jazzy et funky. Pour cet 
album, le groupe collabore avec d’autres 
artistes tels que Jerry Douglas, Alison 
Brown, Kenny Malone et Mike Mcgoldrick.

Compass, Nashville, 2016

HORAIRES D'OUVERTURES :  
Mardi : 15 h – 18 h 30 / Mercredi : 10 h – 13 h et 15 h – 18 h 30 / Vendredi : 15 h – 

19 h 30 / Samedi (en alternance tous les 15 jours*) : 10 h – 13 h et 14 h – 17 h ou 10 h 
– 13 h

*Consulter le planning des samedis  sur le portail de la Médiathèque

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

ROMAN ADO
L’aube sera grandiose  
d’Anne-Laure Boudoux

Titiana emmène sa fille Nine, 16 ans, dans 
une mystérieuse cabane au bord d'un lac 
afin de lui révéler des secrets sur sa vie. 
Durant toute la nuit, cette dernière écoute, 
suspendue à ses lèvres, l'histoire de sa 
famille, ses aventures et ses péripéties, 
drôles ou tragiques. Prix Vendredi 2017.

Gallimard jeunesse, 2017

ALBUM JEUNESSE 
La véritable histoire du petit chaperon 
rouge et de son chat Marcel 
de Benjamin Perrier et Jules

Une fillette rend visite à sa grand-mère 
souffrante et veut que son chat Marcel 
l'accompagne. Mais celui-ci est très 
paresseux et risque de ne pas être d'une 
grande aide une fois dans la forêt. Un album 
inspiré du conte de Perrault, Le Petit 
Chaperon rouge.

Gautier - Languereau, 2016

# À SAVOIR //  
Vacances de Noël : fermetures 

exceptionnelles  
Samedi 22 décembre 2018 et du 

mercredi 2 au samedi 5 janvier 2019
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Programmation culturelle

/ Sortir à Aucamville /

Cinéma
CINÉ-CONCERT 
Les fiancées en folie
Film de et avec Buster Keaton - Durée : 1 h 17

Vendredi 16 novembre à 20 h 30 
Cinéma Jean Marais  
Soirée proposée par la maire Aucamville, 
dans le cadre d’« Histoires de cinéma »,  
en partenariat avec la Cinémathèque  
de Toulouse

Musique jouée en direct pendant la 
projection du film par un duo piano  
(Arthur Guyard) et batterie  
(Rémi Gouffault). 
Keaton est une figure emblématique du 
cinéma muet. « Les Fiancées en Folie » 
raconte l’histoire de Jimmie, jeune et unique 
légataire d’une fortune colossale. 
Cependant, son héritage est soumis à une 
condition impérative : il doit être marié avant 
la fin de la journée…

Pour petits et grands ! (À partir  de 5 ans)

# Tarifs : 5,30 € / 4,80 € / 4 €
infos@lescinesdecocagne.fr /
09 64 41 55 12
d’info :
www.cinemathequedetoulouse.com

CINÉ-DÉBAT 
Hubert Reeves, La Terre vue du cœur
de Iolande Quadrin-Rossignol.

Vendredi 23 novembre à 20 h 
Cinéma Jean Marais
d’info en rubrique
À voir (page 17)

LE PETIT PRINCE
Concert de l'Orchestre National  
Du Capitole
Dimanche 20 janvier à 10 h 45 
Musique pour orchestre d'après  
l'œuvre de Saint-Exupéry avec récitant. 
(durée : 1 h)

À partir de 8 ans
# Tarifs : 20 € / 3,50 € / 5 €

RÉSERVATIONS 
ENTRE LE 27 NOVEMBRE 
ET LE 21 DÉCEMBRE

Présente-t-on encore le héros d’Antoine 
de Saint-Exupéry ? Un aviateur, un enfant 
et une rose pour une fable qui, depuis 
longtemps, fait le bonheur des familles. 
Thierry Huillet a relevé le défi de mettre 
le conte en musique. Son spectacle est 
l’une des grandes réussites 
pédagogiques de ces dernières années. 
Les familles pourront le découvrir dans 
une version orchestrée.

Concerts
BATTLE DE BIG BANDS
Dans le cadre de Saison itinérances,  
une manifestation proposée par  
le Conseil départemental 31

Samedi 1er décembre à 20 h 30 
Salle Brassens
Bim Bam Boum ! Coups de trompettes, 
duels de contrebasses, échauffourées de 
saxophones, empoignades de trombones, 
altercations vocales… Plusieurs Big Band 
issus de la Fédération des sociétés 
musicales de la Haute-Garonne se 
produiront en alternance et simultanément 
au cours de cette unique soirée qui 
s’annonce d’ores et déjà mouvementée. Une 
soirée en forme de règlement de compte 
pour savoir qui (se) paiera la note !

Pour petits et grands !

# Gratuit / Info et réservation
Service culture : 05 62 75 94 94

JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE 
« La Converserie »
Cie La Distraction de la Mandibule

Jeudi 13 décembre 
Salle Brassens
Spectacle proposé aux scolaires

CONCERT DE NOËL 
Gospel Walk
Dimanche 16 décembre à 15 h 30 
Église d’Aucamville
Le gospel est un chant porteur d’espoir, de 
joie et de partage. Dee Dee Daniel, chef de 
choeur et soliste, qui a côtoyé les plus 
grands noms du gospel (Liz Mc Comb, 
Roda Scott…) sera pour ce concert entourée 
d’une vingtaine de chanteurs.

#Tarifs : 5 € / -16 ans : gratuit
Concert caritatif

Opéra
LA VIE PARISIENNE
Opéra-bouffe en 4 actes  
de Jacques Offenbach 
Durée : 2 h 20 / Entracte avec collation

Dimanche 2 décembre à 14 h 30 
Cinéma Jean Marais  
(Retransmission en différé)

Cette œuvre d’Offenbach est une caricature 
du Paris de l’époque, motivée par la folie des 
grandeurs. Deux jeunes dandys désœuvrés 
décident de « repeupler les salons du 
Faubourg Saint-Germain ». Afin de séduire 
des touristes attirés par les promesses 
d’excès de la capitale, les deux hommes 
organisent une fausse réception qui mêlera 
monde et demi-monde, aristocrates bernés 
et domestiques déguisés…

# Tarifs : 15 € / 12 € moins de 16 ans
Réservation :
infos@lescinesdecocagne.fr /
09 64 41 55 12

Ciné-concert : une séance pour petits et grands à ne pas manquer 
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Autres événements

/ Sortir à Aucamville /

Commémoration
11 NOVEMBRE 
Cérémonie du souvenir
Rendez-vous à 9 h  
devant la mairie
9 h 30 : départ du défilé 
9 h 45 : cérémonie au monument aux morts 
10 h : messe du souvenir 
11 h : apéritif au foyer municipal

Démocratie locale
RAPPORT DES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2019
Conseil municipal et temps d’échange  
avec le public

Jeudi 22 novembre à 19 h 
Foyer municipal
Entrée libre

Animations  
de Noël
En décembre, Aucamville propose plusieurs 
animations autour de Noël : spectacle 
gratuit pour les enfants, manège, cabane du 
père Noël, concert, cinéma…

Programme complet en dernière
de couverture de ce numéro

Comédies et vaudevilles
Festival de théâtre amateur (comédies 
et vaudevilles) organisé par la troupe 
« Les cinq pas »

Du 19 au 24 novembre 
Salle Brassens
" Strip-Poker " de Jean-Pierre 
Martinez - Par la troupe " Les Cinq Pas " 
d'Aucamville - Durée : 1 h 30 - Mise en 
scène : Cécile Mavier 
Lundi 19 novembre à 20 h
" Fleurs sur les ruines " d'Olivier 
Jollivet - Par " Les Font Semblant " de 
Fonbeauzard - Durée : 1 h 30 - Mise en 
scène : Frédéric Jollivet 
Mardi 20 novembre à 20 h
" Numéro complémentaire "  
de Jean-Marie Chevret - Par " Les 
Couleurs de la Comédie " de Rouffiac-
Tolosan - Durée : 1 h 45 - Mise en scène : 
Jean-Luc Priane 
Mercredi 21 novembre à 20 h
" Mais que diable allaient-elles 
faire dans cette galère ? " 
de Katia Billon et Véronique Miquel 
Par " Les Am-Acteurs " de Labastide-
Beauvoir - Durée : 1 h 40 - Mise en scène : 
Rémy Subra 
Jeudi 22 novembre à 20 h
" La puce à l'oreille " de Georges 
Feydeau - Par " Les Planches à l'Envers " 
de Cépet - Durée : 2 h - Mise en scène : 
Jérôme Jalabert 
Vendredi 23 novembre à 20 h
" Diable d'homme " de Robert 
Lamoureux - Par " Pop'Hilare " de 
Toulouse - Durée : 1 h 45 - Mise en scène : 
Philippe Merlane 
Samedi 24 novembre à 20 h

Parking / Buvette
Réservation conseillée !
Tout public.
# Tarifs : réduit 5 € - normal 8 €
Pass Festival 14 € et 30 €
Infos-réservations : 05 61 70 56 99
www.lestheatralesdaucamville.com

Concert
SPECTACLE DE NOËL DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE
Mercredi 5 décembre à 19 h 
Salle Brassens
# Gratuit
05 61 70 94 44
www.ecoledemusiqueaucamville.fr

Séniors
CLUB DES AÎNÉS 
Repas et loto
Samedi 24 novembre 
Foyer municipal
Inscriptions : mardis et vendredis
de 14 h à 18 h
05 61 70 02 92
aines.aucamville@orange.fr

CLUB DES AÎNÉS 
Repas de noël
Dimanche 16 décembre à 12 h 
Foyer municipal
Inscriptions : mardis et vendredis
de 14 h à 18 h
05 61 70 02 92
aines.aucamville@orange.fr

Repas des Aînés
Repas de Noêl des Aînés offert par la 
municipalité.

Samedi 8 décembre à 12 h 
Salle Brassens
# Gratuit pour les Aucamvillois
de 66 ans et +
Cf. coupon-réponse dans ce numéro

Téléthon 2018
Du 3 au 7 décembre 
Ventes de décorations de Noël aux ALAE des écoles élémentaires

DÉFI SPORTIF AU TENNIS CLUB 
Samedi 7 décembre,14 h-17 h 
Complexe sportif

BAPTÊMES DE PLONGÉE ET 
DÉMONSTRATION DE SAUVETAGE 
Dimanche 8 décembre 
9 h – 12 h et 14 h – 17 h 
Piscine couverte de l’hersain

TOMBOLA DU MARCHÉ ET 
DÉMONSTRATIONS D’ESCRIME 
ARTISTIQUE 
Dimanche 8 décembre 
10 h 30-12 h 30, Place Bazerque

LOTO DU TÉLÉTHON 
Samedi 15 décembre à 20 h 45 
Salle Brassens
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Près d'Aucamville

/ À savoir /

/ Sortir à Aucamville /

Sécurité

La gendarmerie vous aide 
à vous prémunir des actes 
de malveillance
Depuis 2007, les référents sûreté de la gendarmerie vous 
conseillent pour mieux appréhender la sûreté de vos lieux 
de vie ou d’activité professionnelle.

Fenouillet
THÉ DANSANT
Orchestre Jean-Pierre Laurens
Dimanche 18 novembre – 14h30 
Salle des fêtes
Tout public
# Tarif : 10 €
 (boisson et pâtisserie offertes)

FILM ET CONFÉRENCE
La médecine durant la Premiere 
Guerre Mondiale
Samedi 24 novembre 
Médiathèque Wolinski
Film : 15h / Conférence : 16h

Tout public
# Entrée libre et gratuite

Saint Alban
DÉBATS
28e édition de "Vivre l’Europe"
Les 10, 23 et 30 novembre 
Espace culturel Yves Montand
+ d'info : 06 19 35 4992

Animations
EN ATTENDANT NOËL
Dimanche 16 décembre 
de 14 h à 20 h 
Espace culturel Yves Montand
Mini ferme, jeux, kiss machine, photo avec 
le Père Noël dans les arbres, concert

+ d'info : 05 62 75 09 52

PAUSE MUSICALE
Duo Sarrazy-Rochelle - musique  
de l'instant
Mercredi 5 décembre – 12h30 
Espace Jack Roubin
Tout public
# Entrée libre et gratuite

Launaguet
FESTIVAL QUI CONTE
17 et 18 novembre 
Contes pour enfants de 6 mois à 10 ans 
Centre de loisirs – Théâtre Molière

# GRATUIT

Le référent sûreté a une connaissance 
des modes opératoires de la délin-
quance permettant de mieux appré-

hender ce sujet. Appliquant une méthode 
qui a fait ses preuves, il est en capacité 
d'analyser en détail un site, établir un bilan 
de situation, déterminer les points faibles, 
dans le but d'exposer le plus clairement pos-
sible à ses interlocuteurs les moyens à 
mettre en place pour se protéger plus effica-
cement. Aujourd’hui, il est indispensable 

d'engager en amont un véritable partenariat 
avec les acteurs particulièrement exposés, 
qu'il s'agisse du secteur public ou privé. 
L'État s'est donc engagé à agir de manière 
préventive face aux actes de malveillance 
que chacun peut rencontrer en mettant à 
disposition, entre autres, ces personnels 
spécifiquement formés au sein de la gen-
darmerie. Le public est invité à visiter le nou-
veau site internet dédié à ce service et à 
prendre rendez-vous pour davantage d’infor-
mations.

Cellule prévention technique
de la malveillance
202 avenue Jean Rieux
Caserne Courèges 31400 Toulouse
Tél. : 06 22 00 05 21 ou 05 61 17 50 57
cptm.bspp.rgmp@
gendarmerie.interieur.gouv.fr

# À SAVOIR //  
DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES 
CHIENS DE 1ÈRE ET 2E CATÉGORIES 
Les propriétaires ou détenteurs 
de chiens de 1ère et 2e catégories 
ont l’obligation de déclarer leurs 
animaux à la mairie afin d’obtenir 
un permis de détention.Les pièces 
à présenter pour la constitution du 
dossier à la police municipale sont :
•  Le Cerfa 13996*01 téléchargeable 

sur le site service-public.fr,
•  Un certificat de vaccination 

antirabique en cours de validité,
•  Un certificat de stérilisation pour  

les chiens de 1ère catégorie,
•  Une évaluation comportementale 

(pour les chiens âgés de plus  
de 8 mois et de moins de 12 mois),

•  Une attestation d'aptitude,
•  Une attestation spéciale 

d'assurance de responsabilité 
civile.
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/ État civil /

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance

Naissances
DENJEAN Lucie 
Le 31 août 2018

CARP Melissa 
Le 5 septembre 2018

LAUDO Diego 
Le 7 septembre 2018

CANTEKIN Meryem 
Le 10 septembre 2018

MATÉO Elyaz 
Le 11 septembre 2018

REBIHA Elwan 
Le 13 septembre 2018

EL MOKHTARI Aya 
Le 18 septembre 2018

CANTAYRE Mila 
Le 23 septembre 2018

HOUARI Hamza 
Le 23 septembre 2018

MORLHON Charlie 
Le 23 septembre 2018

PEREZ Nino 
Le 27 septembre 2018

LAFONTAN Jade 
Née le 10 octobre 2018

Mariages
SFAKSI Nafissa et 
MANGEARD Tristan 
Le 30 août 2018

GATTI Annie  
et CAYON Roland 
Le 22 septembre 2018

REDOUANI Celya et 
MAIRAL CAMPO Mikaël 
Le 06 octobre 2018

ESQUIROL Annie et 
CHARUE Jean 
Le 6 octobre 2018

Pacs
RBIYEB Mounia et 
POLATO Thierry 
Le 23 mai 2018

GROPPI Elodie et 
FOULQUIÉ Guillaume 
Le 4 juin 2018

CASSAN Perrine et 
ARAGONAIS Yoann 
Le 28 août 2018

ROPARS Marie 
PAULHIAC Yoann et 
Le 30 août 2018

PONT Sébastien et HEIP 
Christelle 
Le 3 septembre 2018

MESLEM Naouel et 
MONGIN Florian 
Le 10 septembre 2018

MABIN MOULOUM Marie 
et RASCAGNÈRES David 
Le 10 octobre 2018

LACOSTE Lisa et 
DESVEAUX Antoine 
Le 19 octobre 2018

Décès
VERSIGNY Guy 
Le 28 août 2018

THOMAS Odilia  
(née SALLESSES) 
Le 29 août 2018

DEHU Thérèse   
(née BOUDARD) 
Le 13 septembre 2018

DELPECH Christiane 
(née BRANCHEREAU) 
Le 14 septembre 2018

FERREIRA DE BARROS 
Fernanda   
(née DE SOUSA) 
Le 25 septembre 2018

/ À savoir /

Parentalité :  
les enfants face aux écrans
Trop ou mal utilisés, les écrans peuvent être dangereux 
pour la santé et le bon développement des enfants. 
La prudence est donc de mise ! Quelques conseils de 
l’UNAF (Association Nationale des Associations familiales) 
à l’usage des parents…

Réduire le temps  
devant les écrans
Fixer à l’avance et annoncer aux enfants le 
temps d’écran autorisé. Par exemple : « Deux 
épisodes de dessins animés, pas plus.
Éviter d’utiliser les écrans comme une ré-
compense.
Se rendre disponible et proposer d’autres 
activités aux enfants. Par exemple : jeux de 
société, activités manuelles ou de plein air…
Laisser l’enfant jouer librement pour déve-
lopper son imaginaire… Parfois au prix d’un 
peu de désordre et de bruit dans l’espace 
familial.
Repousser le plus possible l’âge d’équipe-
ment des enfants (tablette, console, smart-
phone).

 Mettre en place des temps sans écran et en 
famille : le matin, pendant les repas, avant 
de se coucher.

Protéger des contenus inadaptés
Réserver l’usage des écrans pour les es-
paces communs pour garder un œil sur ce 
que fait l’enfant.
Pour réduire l’exposition à la publicité, préférer 
la télévision de rattrapage (replay) et instal-
ler un logiciel de blocage des publicités sur 
les ordinateurs et tablettes.
Respecter les signalétiques d’âge, et parler 
avec l’enfant de ce qu’il a fait, vu et entendu 
sur les écrans pour s’assurer qu’il n’a pas été 
exposé à des contenus inadaptés (violence, 
prosélytisme, pornographie…).

Accompagner ses enfants : s’intéresser à 
toutes leurs activités sur les écrans et privi-
légier des activités communes. Un jeu peut, 
par exemple, être mal compris ou mal adap-
té à leurs capacités.
Rester parent : oser fixer des règles et être 
ferme.
Face aux écrans, les enfants ont besoin 
d’être protégés et parfois rassurés.

# À SAVOIR //  
Adapter la consommation  
des écrans à l’âge de l’enfant
Avant 3 ans, PAS de télévision.
Avant 6 ans, PAS de console de jeux.
Avant 9 ans, PAS d'internet.
Avant 12 ans, PAS d'internet seul.
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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 week-end :
06 88 20 78 17

Réservation de salles
vie.associative@  
ville-aucamville.fr 
Mairie place Jean-Bazerque
Accueil physique mardi de 9 h à 12 h 
Accueil Tél. : du lundi au vendredi de 10 h 
à12h 

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 et vendredi 9 h - 12 h (sur RDV)

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

Le guichet unique Éducation Jeunesse 
est situé au centre de loisirs
Tél. 05 61 37 10 14  
education.jeunesse@ ville-
aucamville.fr 
Période scolaire : 
Lundi : 8 h 30 - 12 h/14 h - 18 h 30 
Mercredi : 8 h 30 - 12 h/16 h - 18 h 30 
Jeudi : 14 h - 18 h. Vendredi : 8 h 30 - 12 h 
Le Guichet Unique est FERMÉ LE MARDI
Vacances scolaires : 
Lundi : 9 h - 12 h. Jeudi : 14 h - 18 h 
En dehors de ces horaires, sur rendez-vous 
toute l’année.

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

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

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

Finances publiques
1 rue Salgareda
CS 70015
31141 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 
Infos et aides sur 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
Les 2e et 4e jeudis de chaque mois  
de 14 h à 16 h 
Tél. 05 62 75 94 94 
RDC Mairie
PERMANENCES MÉDIATION 
FAMILIALE
Tous les 1ers jeudis du mois
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  
(ANTENNE 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

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 14 et 28 novembre  
et mercredis 12 et 26 décembre
sur l’ensemble de la commune

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
lundi 19 novembre 
et lundis 3, 17 et 31 décembre  
sur l’ensemble de la commune 
Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-
vous avec les services techniques.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Lundi 19 novembre  
et lundi 17 décembre  
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).
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Noël à

Dimanche 16 décembre
Concert de Noël
Gospel Walk
Concert gospel de Dee Dee Daniel  
et de son école Gospel Walk
à 15 h 30 - Église d’Aucamville
5 € / Gratuit pour les moins de 16 ans

Samedi22 décembre
Spectacle enfant

« Bal autour du sapin »
Compagnie « Aristolauch »

à 15 h - Salle Brassens
Gratuit

Dimanche 23 décembre
Le marché fête Noël

de 10 h 30 à 12 h 30
Animation musicale  

« Piment chaud »
Pop-corn, châtaignes grillées,  

vin et chocolat chauds*
Gratuit

Dimanche 23 décembre
Cinéma
« Arthur et la magie de Noël »
2 courts-métrages d’animation  
dès 3 ans / Animation enfants
16 h, Cinéma Jean Marais
Tarif unique 4 €

Et aussi... 
La cabane  
du Père Noël
À PARTIR DU  
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Jardin  
14 route de Fronton
Entrée libre

Du jeudi 20 au  
 mercredi 26 décembre

Manège
Place Bazerque (mairie)

Mercredi 26 décembre
Ciné-goûter de Noël
« Petits contes sous la neige »  
7 courts-métrages - dès 3 ans
à 15 h, Cinéma Jean Marais
Tarif unique 4 €

1€  
le tour

* Offerts par  
la municipalité

Aucamville

8 au 26
décembre
2018


