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/ ON S’INTERROGE /

/ ÉDITO /

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

CIRCULATION
Pourquoi conserver le
sens interdit chemin de
l'Oustalet, alors que les
travaux de l'école sont finis
et que la rue André Restes
est encore en travaux ?
Joseph M.

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

communication
@ville-aucamville. fr

La ville avait décidé d'installer ce sens
interdit pour assurer la sécurité des piétons
devant la crèche Les Lutins et l'école Nicolas Poussin pendant la durée des travaux.
Cette mise en sens unique s'est avérée
très utile pour apaiser la circulation sur le
chemin de l'Oustalet, ce dernier étant utilisé
comme voie de délestage de la route de
Fronton. C'est pourquoi, il a été décidé de
prolonger la mise en sens unique avec les
modifications suivantes :
• Le sens interdit a été reculé jusqu’au
niveau chemin Salvayre, pour permettre
aux riverains d'y accéder plus facilement,
• Une seconde modification est à venir :
remise à double sens de la portion du
chemin de l'Oustalet entre l’avenue de
Lacourtensourt et la rue Saint Exupéry
Au final, seule la portion située entre la rue
Saint Exupéry et le chemin Salvayre restera
à sens unique pour apaiser ce secteur
très fréquenté par les piétons aux heures
d’entrée et de sortie d’école.

En 2019, Aucamville toujours
plus accueillante, plus conviviale,
plus apaisée

En 2019, Aucamville continue d’avancer sur
tous les fronts pour répondre aux besoins de
la population : poursuite des aménagements
autour du lac, déménagement de la crèche « Les
Bambins », rénovation et sécurisation de la rue
André Restes et du chemin Méric, mise en sens
unique du chemin des Bourdettes, ouverture
d’une crèche privée derrière le château d’eau,
création du bar-brasserie… Les chantiers et les
dossiers ne manquent pas en ce début d’année !
Tous ont pour vocation d’améliorer durablement
la qualité de vie des Aucamvillois.

Cœur de ville : premières
réalisations en vue

#ALERTE MÉTÉO //

J’ai cru comprendre que la
mairie pouvait nous alerter en
cas d’événements graves ou
potentiellement dangereux.
J’aimerais savoir s’il faut s’inscrire
et comment. Merci. Patricia N.
En effet, depuis trois ans, la mairie a
mis en place un dispositif de téléalerte
pour prévenir la population à tout
moment, via un message vocal, un
sms ou un courrier électronique. Un
fichier de base a été constitué à partir
des numéros de téléphone présents
dans les pages blanches. Pour que le
dispositif soit efficace, les habitants
sont invités à s’inscrire eux-mêmes,
via la page d’accueil du site internet
de la ville (www.ville-aucamville.fr).
Pour être alerté, où que vous soyez,
nous vous conseillons de renseigner un
numéro de téléphone mobile.

La première tranche du projet cœur de ville
devrait se concrétiser fin 2019-début 2020, avec
l’extension du parc municipal et l’ouverture du
bar-brasserie au sein de l’ancienne trésorerie.
Nous souhaitons que ce nouveau lieu de vie soit
de qualité et puisse répondre aux attentes du
plus grand nombre. Notre choix s'est porté sur
la viabilité du projet et sa capacité à trouver sa
place dans la vie aucamvilloise. En revanche, le
conseil municipal a été contraint de suspendre
la rénovation-extension de la mairie ; le bureau
d’études, en charge du projet, n’ayant pas
apporté les garanties suffisantes pour répondre
à nos exigences budgétaires et techniques.
Cette décision responsable et assumée, dans
le contexte financier que connaissent les
collectivités, nous conduit aujourd’hui à redéfinir
un projet alternatif temporaire.
Après une fin d’année tumultueuse, gardons
l’espoir d’une nation plus juste, solidaire et
réconciliée. Je vous souhaite, au nom du conseil
municipal, tous mes vœux de santé, de bonheur
et sérénité pour 2019.

Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville
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/ Ça s’est passé à Aucamville /

>

11/11 Centenaire de l’armistice du 11 novembre
1918 - La ville s’est mobilisée pour rendre hommage

aux soldats morts pour la France pendant la guerre de
14-18, mais aussi durant les autres conflits, qui ont
marqué la Nation.

Battle de Big Bands :
un festival de solos
et de pirouettes
improvisés
Le 01/12

>

Du 18 au 24/11 Théâtrales : des spectateurs
toujours aussi nombreux - Avec une moyenne de 300

spectateurs chaque soir, le festival de théâtre amateur,
a confirmé son succès auprès d’un large public.
Bravo aux organisateurs !

Originalité, qualité, fraîcheur,
enthousiasme… Les adjectifs ne
manquent pas pour décrire ce concert
de jazz exceptionnel proposé par
le conseil départemental, dans le
cadre de sa programmation culturelle
« Itinérances ».

Noël dans les assiettes
et dans les cœurs
> Le 08/12

>

Du 08 au 26/12 Animations

de fin d’année : la magie de Noël
pour tous - Manège, concert,

cinéma, spectacle… En décembre,
la ville a proposé un programme
complet d’animations pour tous.

En préambule du repas de Noël
servi aux aînés à la salle Brassens,
les membres du Conseil Municipal
des Enfants ont accompagnés leurs
homologues adultes pour porter
plus de 50 repas aux personnes qui
ne pouvaient se déplacer pour des
raisons de santé.
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VIE EN VILLE

CULTURE : OSEZ LE FESTIVAL DE GUITARE ! P. 6
CŒUR DE VILLE : LE PROJET DE BAR-BRASSERIE AVANCE P. 7
SÉCURITÉ : ARMEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE P. 8
PETITE ENFANCE : NOUVELLE STRUCTURE D’ACCUEIL P.9

Dans quelques mois, le chemin des Bourdettes sera moins dangereux et plus accueillant pour les piétons et les cyclistes.

Mobilité

Chemin des Bourdettes :
une circulation bientôt apaisée
À partir de mars, une partie du chemin des Bourdettes va être mise en sens unique
avec zone 30 et double sens cyclable. Après concertation des riverains, le maire a
demandé aux services de Toulouse Métropole de prendre acte de la mise en sens
unique du chemin des Bourdettes, dans le sens Nord-Sud, entre le chemin de la
Favasse et le chemin Dortis. Une première configuration va permettre de matérialiser
le sens unique sur ce tronçon (panneaux sens interdit et zone 30, marquages au
sol…), avant des aménagements définitifs (élargissement des trottoirs…). De son côté,
la ville de Toulouse, en accord avec Aucamville, va mettre le chemin Dortis en sens
unique, dans le sens Ouest-Est. À compter de septembre 2019, cette rue desservira
une nouvelle école toulousaine. L’évolution du plan de circulation sur le secteur, sera
accompagnée de la mise en sens unique partielle de la rue Canto Laouzetto.
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/ Vie en ville /
PROGRAMME 2019
SIRIUZZ DUO ET THIERRY DI
FILIPPO (jazz)

Jeudi 14 mars 2019 - 20 h 30
Centre Culturel
Toulouse-Lalande
NICOLAS LESTOQUOY ET BERTEN
D’HOLLANDER (classique)

Samedi 16 mars 2019 - 20 h 30
Espace Garonne
Gagnac-sur-Garonne
ÉCOLES DE MUSIQUE EN SCÈNE
(classique, jazz et rock)

Dimanche 17 mars 2019 – 16 h
Le Bascala - Bruguières
MANHASSET (pop-rock)

Vendredi 22 mars 2019 - 20 h 30
Salle des Fêtes - Castelginest
ALSINA (chanson française)

Samedi 23 mars 2019 – 19 h
Salle Gentillet - Fonbeauzard
ZITA LIKA
(chanson, rock-jazz-électro)

Vendredi 29 mars 2019 – 19 h
Espace Roubin - Fenouillet
SAMARABALOUF
(jazz manouche )

Vendredi 29 mars 2019 – 21 h
Salle des Fêtes - Launaguet
RAUL MIDON TRIO
(jazz, funk, blues)

Samedi 30 mars 2019 – 21 h
Le Bascala - Bruguières
MOONLIGHT BENJAMIN
(blues-rock)

Vendredi 5 avril 2019 - 20 h 30
Salle Brassens – Aucamville
# Tarifs : 12 € et 10 € - tarif majoré
le soir du concert (+ 100 places à
8 € pour les Aucamvillois, en vente
à partir du 8 janvier)

NINA ATTAL
(funk, rythm’n’blues, rock)

Samedi 6 avril 2019 - 20 h 30
Salle Brassens - Aucamville
# Tarifs : 18 € et 15 € - tarif majoré
le soir du concert (+ 100 places à
8 € pour les Aucamvillois, en vente
à partir du 8 janvier)

Moonlight Benjamin

Culture

Osez le Festival de guitare !
Du 14 mars au 6 avril, le Festival de guitare d’Aucamville
et du nord toulousain fera, une fois encore, le pari de la
découverte, du partage et de la transmission dans un
savant mélange de styles musicaux.

L

e festival de guitare vous invite à
percevoir toute la richesse de cet
instrument populaire, à travers dix
concerts dans des styles très variés.
Organisé par l’association APG Sud et la ville
d’Aucamville, en partenariat avec sept autres
communes du Nord toulousain (Bruguières,
Castelginest, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Launaguet et Toulouse-Lalande), l’événement propose aussi des
animations et des temps forts en lien avec le
territoire nord toulousain : concert commun
des écoles de musique, interventions artistiques auprès des scolaires, master class,
séances de cinéma, expo photo… Cette 27e
édition sera dédiée à Jacques Boisset, adjoint
au maire en charge de la culture, décédé en
mai dernier, qui depuis de nombreuses années œuvrait au développement du festival.

Nina Attal

#
À SAVOIR // Ventes à la mairie à
partir du 8 janvier (tarifs réduits pour

les habitants des villes organisatrices)
# 200 places à 8 € pour les Aucamvillois
(concerts de Moonlight Benjamin
et Nina Attal)

#
À NE PAS MANQUER // TREMPLIN MUSICAL le 16 février à Fonbeauzard
En préambule du festival, la commune de Fonbeauzard accueille un tremplin

amateur, ouvert au public. Ce tremplin est dédié aux groupes amateurs de
la région toulousaine qui peuvent se produire en public, devant un jury de
passionnés. Le groupe lauréat pourra assurer la première partie d’un des concerts
du festival, dans des conditions professionnelles.

Tremplin du festival de guitare - samedi 16 février à 20 h 30, salle Clairefontaine
28 rue Jean Mermoz à Fonbeauzard
# Gratuit (dans la limite des places disponibles) sans réservation
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/ Vie en ville /

#À SAVOIR //

Première réalisation du projet
« cœur de ville », l’ouverture d’un
bar-brasserie dans l’ancienne
maison de maître, qui abritait la
trésorerie, sera accompagnée de
l'extension et du réaménagement
du parc municipal attenant.

Projet cœur de ville

Bar-brasserie : un nouveau
lieu de vie en 2020
À l’issue d’un appel à candidatures, réalisé l’été dernier,
quatre offres ont été présentées et étudiées par la
commune.

L

eur analyse a tenu compte de la qualité
et de la pertinence du projet d’activité,
de sa viabilité économique, de l’expérience du candidat et des réponses apportées
aux objectifs de la commune. Au regard de
ces critères, le choix du conseil municipal
s’est porté sur le projet « Le lieu – Cantine
gourmande Bar & Co », dont le concept, très

abouti, associe l’activité bar-restaurant à des
prestations innovantes, telles qu’un espace
de co-working, des animations, un espace de
réunion à disposition des partenaires locaux
(associations notamment).Cette candidature
s’est différenciée par sa volonté de s’intégrer
pleinement dans la vie locale et de devenir un
lieu de vie, ouvert au plus grand nombre.

Vie associative

Jardins familiaux :
parcelles à
cultiverdisponibles

Plusieurs parcelles à cultiver venant
de se libérer, l’association Ô jardin
du lac lance un appel à candidatures.
Jardiniers experts ou novices sont
les bienvenus.

Implantés à l’espace de loisirs Claude
Cornac, chemin Gratian, à deux pas du lac
d’Aucamville, les jardins familiaux sont gérés depuis 2012 par l’association
Ô jardin du lac. Plusieurs parcelles (de 50 m2 ou 100 m2) venant de se libérer,
l’association lance un appel à candidatures. Ces terrains sont équipés d’un
cabanon, d’un collecteur d’eau de pluie et d’un composteur.
Conditions pour prétendre à une parcelle :
• Être domicilié sur la commune d’Aucamville
• Ne pas avoir de jardin Avoir la volonté de travailler la terre pour cultiver
• Avoir envie de participer à la vie de l’association
Montant de la cotisation annuelle : 100 € pour 100 m² ou 55 € pour 50 m²

#

TÉLEX//VIE MUNICIPALE
VŒUX DU MAIRE LE 15 JANVIER
La cérémonie des vœux du maire à la
population aura lieu mardi 15 janvier
à 18h30, salle Brassens.
Ce temps fort sera l’occasion de
dresser le bilan de l’année écoulée
et de présenter les projets et
perspectives pour l’année 2019.

Rénovation-extension
de la mairie : projet
suspendu

Fin novembre, le conseil municipal a été contraint de suspendre le projet de rénovation
et d’extension de la mairie, jugé
non conforme aux attentes initiales de la ville.
La conduite de ce chantier, qui s’inscrivait
dans le projet cœur de ville, était motivée par plusieurs raisons : regrouper la
plupart des services municipaux sur le
même site, libérer du foncier nécessaire
pour la conduite de l’opération cœur de
ville, améliorer l’efficacité des services
municipaux, améliorer l’accueil des usagers et réaliser des économies en termes
de fonctionnement des services, d'entretien des locaux et de consommation
énergétique.
Au regard des études de l’avant-projet
définitif, le maître d’œuvre s’était engagé
à respecter un montant prévisionnel de
3 millions d’euros HT. Après consultation,
l’offre économiquement la plus avantageuse présentait un écart de + 28,87 %
par rapport à cette estimation initiale
(soit près de 900 000 € de plus). Par
ailleurs les performances attendues
en matière d’isolation thermique et de
consommation énergétique n’étaient pas
suffisamment garanties.
Cette décision responsable conduit aujourd’hui la municipalité à redéfinir un
projet alternatif pour regrouper le maximum de services sur le site, améliorer
l’accueil du public et les conditions de
travail des agents. Ce dernier sera présenté dans les prochains mois.

+ d’info : ojardindulac@gmail.com ou au téléphone 0 782 324 239
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/ Vie en ville /
Sécurité

La ville fait le choix
d’armer ses policiers
municipaux
En réponse à l’évolution du rôle et des missions
de la police municipale au sein des forces de
sécurité intérieure, le conseil municipal a pris la
décision de former et d’armer les cinq policiers
municipaux de la commune.

Ces dernières années, la police municipale
a vu son rôle évoluer sur le terrain de la
sécurité publique.

L

a police municipale, troisième composante des forces de l’ordre avec la gendarmerie et la police nationale, est de
plus en plus exposée aux risques liés à ses
missions. Traditionnellement affectés à des
tâches de proximité, de lien social et à la lutte
contre les incivilités, les policiers municipaux
ont vu leur rôle évoluer sur le terrain de la
sécurité publique, notamment depuis les
attentats de 2015. C’est pourquoi, le conseil
municipal souhaite leur donner des moyens
de défense adaptés, permettant de faire face
à tous les types de situation qu’ils sont susceptibles de rencontrer tant pour leur propre

sécurité que pour celle de la population. « Ces
dernières années, plusieurs événements
dramatiques l’ont montré : les policiers municipaux peuvent être amenés à intervenir en
premier pour protéger nos concitoyens.
Compte tenu de la réorganisation de notre
police municipale et pour répondre efficacement à toutes situations, armer nos agents
s’avère nécessaire aujourd’hui. » explique le
maire, Gérard André.

taser) s’insérera dans le cadre réglementaire
défini dans le code de sécurité intérieure. Les
policiers municipaux devront préalablement
être déclarés aptes au port de l’arme et en
ayant suivi avec succès une formation spécifique. Par ailleurs, des séances de tir annuelles seront mises en place afin de valider
et maintenir le port d’armes des agents.

Des formations initiale
et continue obligatoires

Aujourd’hui, près de 50 %
des policiers municipaux
sont équipés d’une arme à feu.

Ce port d’armes (cinq pistolets 9 mm et un

# LE SAVIEZ-VOUS ?

Catastrophe naturelle

Sécheresse été 2018 :
Appel aux sinistrés
À la demande de plusieurs administrés, la mairie d’Aucamville
envisage de lancer une procédure pour la reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle de la commune, au titre des mouvements
de terrain différentiels, consécutifs à l’état de sécheresse de l’été
2018. Tous les Aucamvillois, dont la maison d’habitation aurait subi
des dégradations (apparition de fissures) sont invités à s’inscrire
sur la liste des personnes sinistrées auprès de la mairie, en joignant
des photos et autres justificatifs.
+ d’info : mairie@ville-aucamville.fr ou 05 62 75 96 44

#

TÉLEX// EMPLOI LE CBE NORD 31 PRÉPARE SON PROCHAIN FORUM EMPLOI-JEUNESSE
Le Forum Emploi-Jeunesse, qui réunit des centaines d’offres d’emploi et de stages pour les 16/30 ans, se tiendra à
Aucamville (salle Brassens) mercredi 10 avril 2019. Pour préparer ce rendez-vous important, le comité de bassin d’emploi
Nord 31 proposera aux candidats une ou deux rencontres, courant mars (information, pré-entretien, préparation de
curriculum vitae et de lettres de motivation).
+ d’info : 05 62 75 38 37
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/ Vie en ville /
Petite enfance

La ville développe
et diversifie son offre
d’accueil en structure
collective

Bientôt, une nouvelle
crèche rue des Ecoles

À l’occasion du transfert de la crèche Les Bambins
(cf. encadré ci-contre), rue des Écoles, la commune
a signé un marché, portant sur la réservation
de 14 places dans une crèche privée qui ouvrira
en mars 2019, rue André Restes.

S

oucieuse de permettre aux familles
aucamvilloises de concilier plus aisément vie familiale et vie professionnelle, la commune développe et diversifie son
offre d’accueil pour la petite enfance.
Cet automne, elle a passé un marché avec la
société Bébébiz, opérateur de crèches privées
qui s’apprête à ouvrir à Aucamville une structure de 22 places. Celle-ci ouvrira ses portes

en mars, au sein du nouveau programme
immobilier, rue André Restes. Ce contrat,
d’une durée de six ans, porte sur la réservation
de 14 places et s’élève à 98 000 €/an, soit un
montant annuel forfaitaire de 7 000 € par
place, qui correspond au niveau des prix
pratiqués par les différents opérateurs sur le
marché. La structure Bébébiz applique les
barèmes normalisés de la Caisse d’Allocations Familiales.

Début 2020, la crèche Les Bambins, située dans des locaux
exigus et peu adéquats, sera
transférée dans un nouveau
concept de locaux modulaires
durables, plus confortables et
fonctionnels.
Projet à l’étude depuis plusieurs années, le déménagement de la crèche Les
Bambins se concrétise. Il y a quelques
années, la ville avait anticipé ce projet
en faisant l’acquisition d’une parcelle rue
des Ecoles. Le conseil municipal a fait le
pari de l’innovation en choisissant un nouveau concept de bâtiment pré-construit,
ayant pour avantages de simplifier les
modalités de construction et de réduire
la durée du chantier, tout en offrant une
esthétique architecturale et un confort
thermique de qualité. La nouvelle crèche
proposera 22 places avec une possibilité
d’extension future.

#

TÉLEX// VIE ASSOCIATIVE / SÉJOUR DANSE EXCEPTIONNEL
L’école En K’Danse organise pour la première fois un séjour danse et détente dans
un hôtel de Lloret de Mar (Catalogne) sur le week-end de l’ascension (du jeudi 30
mai au dimanche 2 juin 2019). Au programme : stages de danse (Salsa, Bachata,
Kizomba et Rock/Boogie), soirées dansantes et sortie à Barcelone. Tarifs pour
ce séjour (selon type de chambre) : 170 € à 240 € / personne pour adhérents En
K’danse (180 € à 250 € pour les non-adhérents). Enfant de moins de 12 ans dans
une chambre avec 2 adultes : + 40 €. En sus : transport Aucamville-Lloret de Mar
et taxe de séjour (0,99 €/jour et par personne)
+ d’info : 05 61 70 94 44

#TÉLEX// VIE ASSOCIATIVE STAGES DE DANSE

CARITATIFS POUR LES 5 ANS DE SAMATO IBRADANSE
Les 16 et 17 février, l’association organise des
stages de danse africaine animés par des danseurs
chorégraphes de renommée : afro-remix, afrotraditionnel, dundundanse… Ces stages, qui se
dérouleront au foyer municipal, rue Jean Jaurès,
sont ouverts aussi bien aux débutants qu’aux plus
expérimentés. L’argent récolté de ces stages sera versé
aux enfants plus démuni de la Guinée, Sierra Leone,
Sénégal et la Gambie. Programme en page 19.

+d' info/inscriptions : 07 51 01 63 75
ou asso.samato-ibradanse@outlook.com

#TÉLEX // VIE ASSOCIATIVE Des trésors à découvrir au prochain NumisExpo

L’Association Numismatique du Grand Sud-Ouest vous donne rendez-vous le samedi 16 mars pour sa 8e bourse
numismatique « Numis-Expo ». Plus de 30 exposants professionnels européens seront présents pour présenter au public
plus de deux mille ans de monnaies. Cette année, la bourse organise une grande exposition sur le thème « Les faux et les
fautés de la Banque de France ». Allez-y en famille !
+ d’info : 06 73 55 39 87
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/ Vie en ville /
Culture

Éducation à l’image : un
film aucamvillois primé en
Slovénie
Le court-métrage d’animation « Choc thermique », réalisé
en 2018 par des élèves de l’école Jules Ferry, a remporté
le prix « mention spéciale » au festival Enimation.

#À SAVOIR //

Le film est visible sur le
site de la ville jusqu’au
31 janvier 2019 et à la
médiathèque Luciano
Sandron.

Depuis plusieurs années, la mairie mène des actions culturelles d’éducation à
l’image auprès des enfants, en lien notamment avec le cinéma Jean Marais.

D

ans le cadre d'une résidence d'artiste
organisée par la mairie d'Aucamville
et le Quai des Savoirs en 2017/2018,
Émilie Cazimajou, réalisatrice de films d'animation, avait guidé des classes de CM1 et
CM2 de l'école Jules Ferry dans la réalisation
d'un court-métrage en stop-motion, à partir
de matériaux de récupération et autour du
thème de l'humain de demain. Assistés
d’Adèle Morisset et d’Eve Tayac, les élèves
avaient participé à plusieurs ateliers, de
l’écriture du scénario, à la construction des

décors jusqu'au tournage. Il s'agissait également d'initier les jeunes apprentis aux métiers
du cinéma d'animation en volume.
Ce travail, accompagné par madame Gabriac
et monsieur Jullian, enseignants, avait donné
naissance au court-métrage d'animation
"Choc thermique", projeté au cinéma Jean
Marais. Fin novembre, ce film a été sélectionné et primé au festival Enimation en Slovénie,
dans la catégorie « mini » (jusqu’à 10 ans).
Bravo aux jeunes réalisateurs !

#TÉLEX// VIE ASSOCIATIVE / LES PROFESSEURS

DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE FONT LEUR SHOW / Chaque
année, les dix professeurs de l’école de musique
d’Aucamville unissent leurs talents pour présenter un
spectacle musical de qualité, avec humour et complicité.
Le concert, ouvert au grand public, alternera compositions
originales et reprises dans différents styles musicaux.

Démocratie locale
Conseil Municipal des
Enfants : point d’étape
à mi-mandat

Fin novembre, les élus du
Conseil Municipal des Enfants
(CME) se sont réunis en séance
plénière pour dresser un premier bilan de leurs actions et
évoquer les projets à venir en
2019.
C’est en présence de Patrick Dublin,
conseiller municipal délégué à la jeunesse et de Gérard André, maire d’Aucamville que les jeunes élus du CME ont
d'abord fait part des actions menées
depuis leur élection, il y a un peu plus d’un
an : atelier cuisine intergénérationnel, en
lien avec le CCAS, rencontre thématique
sur l’utilisation et les dangers d’internet,
collecte de jouets pour Noël à destination
d’une association humanitaire, participation au portage du repas de Noël chez
les aînés les plus fragiles… Au cours de
la séance, le CME a exprimé son souhait
de renouveler les rencontres et échanges
avec les séniors de la commune. Une
rencontre avec les adhérents du club des
aînés pourrait être programmée au cours
des prochains mois…
Autre projet à venir, la mise en place de
boîtes à livres sur la commune est également à l’étude. Deux emplacements
sont envisagés dont un au parc municipal. Il s’agit de donner la possibilité aux
habitants d’échanger et de partager des
livres en les mettant à disposition de
tous. Enfin, les jeunes du CME comptent
mener une action de sensibilisation pour
améliorer la sécurité des cyclistes sur
certains axes de la commune.

Samedi 9 février à 20h30, salle Brassens
+ d’info : 05 61 70 94 44
(du lundi au vendredi de 14 h à 18 h)
ou sur www.ecoledemusiqueaucamville.fr

#

TELEX// SOCIAL LE CAFÉ TRICOTHÉ DÉMÉNAGE
À compter du mois de janvier, l’atelier Café Tricothé change de local. Désormais, les participants pourront se retrouver tous
les jeudis après-midi (14 h- 16 h) dans la salle du handball, au 1er étage du centre culturel Alain Savary. Cet atelier, proposé
par le centre communal d’action sociale, est un lieu d’échange, de partage et de convivialité autour du tricot et du crochet.
+ d’info : CCAS au 05 34 27 03 58
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/ Vie en ville /
Environnement

Plan Climat : une aide au
chauffage pour mieux
respirer
Dans le cadre de son plan climat, Toulouse Métropole
instaure une prime Air Bois pour inciter les particuliers
à remplacer les anciens appareils de chauffage bois.

A

dopté en juin 2018, le Plan Climat Air
Énergie Territorial (PCAET) de Toulouse Métropole a pour objectifs de
réduire la pollution et d’améliorer la qualité
de l’air pour préserver la santé des habitants.
Établi sur la période 2018-2030, ce plan
comporte 80 actions portées par la métropole et les acteurs du territoire.
La dernière en date est un dispositif d’aide
au chauffage. Il est établi que parmi les générateurs de nuisances, outre le transport
routier, figurent les appareils de chauffage
au bois anciens et les cheminées à foyers
ouverts, alors qu’existent des dispositifs de
chauffage plus performants et moins polluants désormais. En décembre, le conseil
métropolitain a donc décidé de mettre en
place une aide au remplacement des appareils de chauffage bois antérieurs à 2002 et
des cheminées à foyers ouverts.
+ d’info :
primeairbois@toulouse-metropole.fr

#À SAVOIR // Les particuliers propriétaires d’un

logement situé sur le territoire de la métropole et achevé
depuis plus de deux ans pourront en bénéficier, à hauteur
de 500 € par ménage, pour tout foyer dont le revenu est
inférieur à 28 800 € par an. 300 foyers pourront profiter
en 2019 de cette prime Air Bois financée par Toulouse
Métropole.

#TÉLEX// COMMUNICATION

Connaissez-vous l’open-Agenda TAM ? En
partenariat avec la plupart des communes
membres de la métropole (dont Aucamville),
Toulouse Métropole a mis en ligne un agenda
commun, nommé TAM (pour Tout l’Agenda
de la Métropole). Il recense l’ensemble des
événements grand public, proposés sur le
territoire métropolitain.
agenda.toulouse-metropole.fr

Vie associative
Écolubies :
des ateliers
éco-responsables
ouverts à tous !

Les Ecolubies est une nouvelle association qui propose des ateliers
de sensibilisation à l’écologie et à
l’économie des ressources.
Un vendredi par mois, de 17 h 30 à 19 h, des
bénévoles passionnés animent ces ateliers
thématiques interactifs au Studio (1er étage
de l’ADMR, à côté de la médiathèque). Ils
favorisent les échanges et le partage des
connaissances de chacun dans la convivialité et la bonne humeur. Dates et programme
des prochains ateliers (sur réservation, participation 2 € / personne, limité à 16 places,
adultes et enfants confondus) sur la page
Facebook « lesecolubies ».
Contact : ecolubies@gmail.com

#

TELEX//URBANISME
Prenez rendez-vous pour vos démarches
d’urbanisme ! À compter de janvier 2019,
le service urbanisme de la mairie recevra
uniquement sur rendez-vous.
Direction des Services Techniques,
de l’Urbanisme et de l’Environnement,
14 route de Fronton
Tél. 05 61 70 27 00
urbanisme@ville-aucamville.fr
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/ Le zoom /

Tous les jours, les interventions des équipes de Toulouse Métropole, se font en étroite collaboration avec les services municipaux.

Commune-Métropole : la gestion
de l'espace public au quotidien
Propreté, collectes des déchets, entretien de la chaussée… Tout au long de l’année,
la commune et la métropole travaillent ensemble pour assurer les services publics
nécessaires au maintien d’un cadre de vie et d’un vivre ensemble de qualité.

A

u quotidien, les services communaux et intercommunaux se répartissent la gestion des espaces
publics métropolitains. Si aujourd’hui, Toulouse Métropole gère la plupart
des interventions sur le domaine public, la
commune (qui a conservé la gestion des
espaces verts et des équipements publics),
recense et centralise les besoins des habitants, les transmet aux services compétents
et s’assure du bon suivi des interventions.

Le Pôle territorial : la métropole
devant chez vous
Toulouse Métropole, ce n’est pas seulement
une institution administrative avec ses organes décisionnaires et ses services centraux. C’est aussi des services opérationnels
regroupés dans des Pôles territoriaux répartis

sur le territoire. Leurs missions sont axées
sur la gestion de l’espace public : nettoyage,
entretien, études et travaux de voirie (parkings
compris), gestion de la signalisation et des
mobiliers urbains et collecte des déchets
(ménagers, verts et encombrants). Aucamville dépend du Pôle territorial Nord (13
communes), dont les locaux sont situés près
du boulevard d’Atlanta à Toulouse. Le Pôle
apporte également aux communes un savoir-faire en matière d’études techniques, de
suivi et de contrôle des projets.

La commune : maillon essentiel
entre les habitants et la métropole
Poubelle non ramassée, dépôt sauvage, trou
sur la chaussée, absence de panneau de signalisation… Au quotidien, le secrétariat de
la DSTUE (direction des services techniques,
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/ Le zoom /
de l’urbanisme et de l’environnement, située
14 route de Fronton) est l’interlocuteur privilégié des habitants. Il centralise leurs réclamations et signale les dysfonctionnements
au Pôle territorial.
« Toutes les demandes ou signalements
adressés par la commune au Pôle territorial
sont enregistrés dans un logiciel de suivi et
l’état d’avancement des interventions fait
l’objet d’un bilan hebdomadaire » explique
Félix Manéro, conseiller municipal délégué
aux espaces verts, à la voie publique, aux
déchets et à la propreté urbaine. De même,
un certain nombre de rendez-vous périodiques permettent de maintenir un lien permanent avec l’institution intercommunale :
commissions locales semestrielles (programmation pluriannuelle des investissements de
voirie : rénovations et aménagements), réunions thématiques ponctuelles (collecte des
déchets, petits travaux, marquages et signalisation…), rencontres hebdomadaires avec
les directeurs des services techniques municipaux et points réguliers sur les chantiers en
cours (services études et travaux, élus et
responsables municipaux).
Enfin un agent du Pôle territorial sillonne régulièrement la commune pour relever d’éventuels dysfonctionnements ou dégradations
sur l’espace public.

# LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque année, Aucamville
consacre près de 700 000 € pour la
rénovation et le réaménagement de
sa voirie.

Allô
la mairie ?

Mes poubelles,
mes déchets verts
ou mes encombrants
n’ont pas été collectés
Les déchets ont-ils
été sortis le bon jour ?

Ordures ménagères :
(container jaune et noir) :
• Mardi (secteur 1)
• Vendredi (secteur 2).
Emballages ménagers
et papiers (container bleu)
• Mercredi tous les 15 jours.
Déchets verts :
• Lundi tous les 15 jours
(sans prise de rendez-vous).
Encombrants :
Un lundi par mois sur rendez-vous
préalable uniquement au 0 805 464 460
(du lundi au vendredi 7 h 30 – 12 h).

Avez-vous bien
respecté les consignes ?
Ordures ménagères, emballages ménagers
et papiers : sortir les containers la veille au
soir (penser à les rentrer rapidement après
la collecte).
Déchets verts : les sacs plastiques (100 L
maximum) doivent rester ouverts (pour
contrôler leur contenu), les branchages
doivent être disposés en fagots d’1,50 m de
long maximum et facilement manipulable
(pour faciliter la collecte).
Encombrants : signaler préalablement par
téléphone le type d’encombrant que vous
souhaitez faire collecter (camion de collecte différent pour encombrants ferreux),
ne déposer que les encombrants autorisés
(gravats, placo, faïence, brique, carrelage,
batteries, verre, pneus, pots de peinture, piles
et solvants ne sont pas collectés et doivent
être apportés en déchetterie…).

Si le jour de sortie
et les consignes ont été
bien respectés, alors…
Il se peut qu’il s’agisse d’un oubli de ramassage ou que la tournée, particulièrement
importante, n’ait pas pu être terminée dans
le temps imparti. Dans ce cas, la collecte est
terminée le lendemain. Dans les deux cas,
appeler la mairie pour avoir confirmation
(05 61 70 25 44).

Il y a un trou

#LE SAVIEZ-VOUS ? //

MON CONTAINER EST CASSÉ OU ABÎMÉ
Appeler Toulouse Métropole au
0 800 201 440
(appel gratuit depuis un poste fixe).
Si le container est réparable, possibilité
de prendre rendez-vous avec le service de
maintenance. Sinon : demande
de remplacement.
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#
LES RÉVERBÈRES IL NE FONCTIONNE PLUS
Prévenir la mairie au 05 61 70 25 44 en donnant le maximum d’informations

(numéro de rue par exemple) afin que le candélabre soit bien localisé.
L’éclairage public n’est pas du ressort de Toulouse Métropole, mais du SDEHG
– syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne. Ce dernier délègue
les interventions à la société Citeos qui intervient sous 72 heures après le
signalement.
Parfois, certains réverbères vétustes ne sont pas réparables à l’unité (souvent
le cas dans les anciens lotissements rétrocédés à la commune). Il faut alors
remplacer l’ensemble des réverbères du lotissement : intervention plus longue et
plus coûteuse à planifier.
IL EST RESTÉ ALLUMÉ EN JOURNÉE
Les réverbères de la commune sont équipés de systèmes d’allumage et
d’extinction différents : cellule photosensible ou horloge astronomique.
L’inconvénient de la cellule photosensible, c’est qu’elle éteint les candélabres le
matin en fonction de la luminosité du ciel. Cette luminosité varie tous les jours
du fait des saisons, mais aussi de la météo. Cette extinction le matin peut ne
pas sembler synchronisée, car les cellules n’ont pas toutes la même sensibilité
à la lumière. Au fur et à mesure des rénovations, elles sont remplacées par des
horloges astronomiques qui permettent de programmer les heures en fonction
des saisons. Remarque : parfois, des opérations de maintenance et de tests
nécessitent l’allumage de certains candélabres en journée.

Il y'a un trou sur
la chaussée
Prévenir la mairie au 05 61 70 25 44.
L’information sera transmise au service voirie du
Pôle qui interviendra en priorité selon 3 critères :
sécurité, salubrité, intérêt général.

Odeurs d’égouts
ou inondation du caniveau
en cas de forte pluie
L’assainissement (eaux usées) et les eaux pluviales sont des compétences de Toulouse Métropole. Actuellement, c’est la société Suez qui gère
les réseaux des eaux usées et des eaux pluviales
pour le compte de la métropole toulousaine sur
Aucamville.

De la mauvaise herbe
a envahi le trottoir
Les services de Toulouse Métropole, chargés de
la propreté de la voirie (chaussée et trottoir), ne
peuvent plus utiliser de désherbants depuis 2017
(cf. ci-dessous). Aucun produit de substitution
n’ayant fait ses preuves pour le moment, seul
l’entretien manuel et mécanique (rotofils) est
pratiqué. À effectif constant, les agents affectés
à ces missions ne peuvent assurer la même
fréquence d’entretien sur l’ensemble du territoire
métropolitain. Les habitants peuvent également
participer à l’entretien de l’espace public devant
leur maison.

#l’utilisation
À SAVOIR // Depuis 2017, la loi interdit
de produits phytosanitaires dans

l’espace public. Si ces produits chimiques
(herbicides) sont efficaces pour lutter contre
les « herbes folles », ils sont aussi extrêmement
nocifs pour l’environnement, notamment pour
les nappes phréatiques.
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/ Gens d’ici /

Jacques Caplain

Un sage parmi
les sages
Retraité actif et dévoué, Jacques Caplain
s’est beaucoup investi sur la commune.
Ancien adjoint au maire, longtemps
bénévole au sein de la paroisse, il est l’une
des chevilles ouvrières du club des aînés.
Jacques Caplain a toujours apporté une attention particulière au
club des aînés, un lieu de distraction essentiel pour beaucoup de
séniors

La bosse du commerce

retraite, il accepte de rejoindre l’équipe muniJacques Caplain a grandi près d'Auxerre, où
cipale de l’ancien maire, Maurice Canut.
ses parents avaient repris un hôtel-restaurant.
Discret, mais très actif en coulisse, il occupe,
Son certificat d'études en poche, il s’oriente
pendant douze ans, les fonctions d’adjoint au
vers le métier d’épicier et devient vendeur en
maire, en charge, notamment, des relations
magasin. « Après plusieurs expériences
avec les commerçants et les entreprises.
convaincantes, j'ai été promu chef de maga« Cette époque fut marquée par la naissance
sin dans une épicerie fine à Paris. » En 1954,
du jumelage avec la commune de Fossalta
il rencontre sa femme, Huguette, avec laquelle
di Portogruaro ; j’en garde d’excellents souveil aura trois filles (il a aujourd’hui sept penirs, même si je n’ai jamais parlé italien… »
tits-enfants et trois arrière-petits-enfants).
Fidèle bénévole
du club des aînés
Lorsque le ménage
quitte la capitale pour la
Depuis ses années pasJ’ai toujours aimé mettre
D o rd o g n e , J a c q u e s de l’huile dans les rouages
sées au conseil municiCaplain se reconvertit en
pal, Jacques Caplain a
pour contribuer au bon
fonctionnement des
représentant de comtoujours apporté une
choses…
merce, avant de comattention particulière au
mercialiser
club des aînés. « Il y a
exclusivement des
encore vingt-cinq ans,
chips, pour le compte
les repas hebdomad’une célèbre coopérative de pommes de
daires au foyer municipal constituaient les
terre. Les affaires fleurissent et rapidement,
rares moments de distractions pour bon
l’ancien épicier est nommé directeur comnombre de maraîchers à la retraite. Le club
mercial. En 1979, il choisit Toulouse comme
jouait un rôle important et il fallait qu’il puisse
port d’attache et emménage à Aucamville
perdurer. » Humble, l’ancien élu n’a jamais
avec sa famille.
souhaité prendre les rênes de l’association,
mais il a su mettre à profit ses talents d’orgaUn élu discret et efficace
nisateur et de facilitateur pour faire vivre le
Jacques Caplain s’implique d’abord au sein
club. Séjours, sorties, repas et après-midi
de la paroisse, où l’on apprécie son dévouejeux… Aujourd’hui encore, Nicole Caraty et
ment et ses qualités d’organisateur. « J’ai
Annie Vignères, co-présidentes du club des
toujours aimé mettre de l’huile dans les
aînés, peuvent compter sur son fidèle soutien
rouages pour contribuer au bon fonctionnepour contribuer à maintenir du lien et de la
ment des choses… » confesse-t-il. Dès sa
convivialité entre les séniors d'Aucamville.

«

Dates clés
1929

Naissance à Laon (02)

1943

premiers pas dans
l’épicerie

1969

Début de sa carrière
commerciale

1979

Arrivée à Aucamville

1989-2001

Adjoint au maire

»

Jacques Caplain, entouré de Nicole Caraty
(à gauche) et Annie Vignères (à droite),
co-présidentes du club des aînés d’Aucamville.

Janv. / Fév. 2019 / # 2 3 / REGARDS SUR AUCAMVILLE // 15

/ À emprunter /
RÉOUVERTURE :
MARDI
8 JANVIER 2019

La Médiathèque Luciano Sandron

vous propose quelques coups de cœur…

BANDE-DESSINEE JEUNESSE

ROMAN ADO

CINEMA

Dans le climat tragique de la Seconde
Guerre mondiale en Chine, deux enfants se
lient d'une amitié profonde alors que tout
semblait les séparer : Yaya est une petite
fille de bonne famille et Tuduo, un gamin
des rues.

Lyra est une petite fille qui intrigue tous les
visiteurs de l'auberge de la Truite. Malcolm,
le fils du propriétaire et Alice, son amie,
tentent de découvrir qui elle est et cherchent
à l'aider. Ils embarquent alors à bord de La
Belle Sauvage..

Christine "Lady Bird" McPherson se bat
désespérément pour ne pas ressembler à
sa mère, aimante mais butée, et au fort
caractère qui travaille sans relâche en tant
qu'infirmière pour garder sa famille à flot
après que le père de Lady Bird a perdu son
emploi.

La balade de Yaya
de Jean-Marie Omont

Fei, 2012

La Belle sauvage
de Philip Pullman

Gallimard jeunesse, 2018

Lady Bird
de Greta Gerwig

Universal pictures video, 2018

ALBUM JEUNESSE

ROMAN ADULTE

Tout cela je te le donnerai
de Dolores Redondo

Wonder
de Stephen Chbosky

La lune se sent seule... Alors elle décide
d'aller se promener sur Terre.

Un matin, en Espagne, Manuel Ortigosa,
auteur à succès, apprend que son mari,
Alvaro Muniz de Davila, est mort dans un
accident de voiture. Il se rend alors en
Galice, où Alvaro est le chef d'une
prestigieuse dynastie praticienne, et
découvre les secrets et la vie cachée de son
mari, accompagné d'un garde civil à la
retraite et d'un ami d'enfance du défunt.

August Pullman est un petit garçon né avec
une malformation du visage, qui l'a
empêché d'aller normalement à l'école.
Aujourd'hui, il rentre en CM2 à l'école de son
quartier. C'est le début d'une aventure
humaine hors du commun. Chacun, dans
sa famille, parmi ses nouveaux camarades,
et dans la ville toute entière, va être
confronté à ses propres limites, à sa
générosité de cœur ou à son étroitesse
d'esprit.

La lune s’ennuie
de Nanae Aoyama

Nobi Nobi, 2017

Fleuve éditions, 2018

Metropolitan filmexport, 2018

DOCUMENTAIRE PRIMAIRE
Les grandes personnes
de Elisabeth Brami

Les Grandes Personnes ne disent pas
toujours ce qu'elles pensent et ne font pas
toujours ce qu'elles disent. Pas étonnant
que les Petites Personnes n'y comprennent
rien ! Elisabeth Brami et Zelda Zonk
viennent à leur rescousse : dans ce recueil
pas comme les autres, une trentaine de
conseils décalés qui réconcilieront petits et
grands avec humour.
Les Fourmis rouges, 2017

MUSIQUE

Stay Gold
de First Aid Kit
First Aid Kit est un groupe suédois de
musique pop aux inspirations folk composé
des deux sœurs Johanna (chant, clavier,
autoharpe) et Klara (chant, guitare)
Södeberg.
Colombia Records, 2014
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# À SAVOIR //

Fermetures exceptionnelles
du 29 janvier au 2 février inclus
et les 19 et 20 février 2019
Ouverture toute la journée
les samedis 12 et 26 janvier
et samedis 9 et 23 février 2019

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

À VOIR
FESTIVAL TÉLÉRAMA

Sélection des meilleurs films
Art et essai 2018
Du 16 au 22 janvier
+ Une avant-première
# Tarif : 3,50 €

//////////////////////
Infos & Résa
infos@
lescinesdecocagne.com
09 64 41 55 12

FESTIVAL DU LIVRE
JEUNESSE
Salaam Palestine

Film documentaire
En présence de Bruno Pilorget,
illustrateur
Jeudi 24 janvier à 20 h
# Tarif unique : 4 €
+ d’info en rubrique « Sortir »

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 »

CINÉ-GOÛTER

Balto Chien-Loup, héros des
neiges

Synopsis : En 1925, dans le village de
Nome, en Alaska, vit Balto, moitié
loup - moitié husky, rejeté par les
autres chiens et souffrant
terriblement de sa condition. Un jour,
une grave épidémie s'abat sur le
village. Toutes les routes sont
bloquées par un violent blizzard. Le
seul moyen de faire venir des
médicaments jusque-là est d'envoyer
des chiens braver la tempête. Balto
va enfin pouvoir faire la preuve de son
courage, de son adversité et de sa
loyauté.
Dimanche 27 janvier à 15 h
À partir de 4/5 ans
# Tarif unique : 4 €

CINÉ-TCHATCHE

en collaboration avec Field
Action, association humanitaire
d'Aucamville
Les pépites
Film documentaire de Xavier de
Lauzanne

Synopsis : Aujourd'hui, ils ont 25 ans
et finissent leurs études ou
commencent à travailler. Tous,
lorsqu’ils étaient enfants, devaient
fouiller, pour survivre, dans la
décharge « à ciel ouvert » de
Phnom-Penh, au Cambodge. C’est là
que Christian et Marie-France, un
couple de voyageurs français, les
rencontrent, il y a plus de vingt ans.
Ils décident alors de se battre sans
limite pour sortir ces enfants de cet
enfer. À ce jour, ils ont permis à près
de 10 000 enfants d’accéder à
l’éducation pour se construire un
avenir.
Jeudi 31 janvier à 20 h
# Tarifs habituels du cinéma

CINÉ DÉBAT

Le silence des autres

Film documentaire de Almudena
Carracedo et Robert Bahar dans le
cadre du 80e anniversaire de la
Retirada avec invité
Synopsis : 1977. Deux ans après la
mort de Franco, dans l’urgence de la
transition démocratique, l’Espagne
vote la loi d’amnistie générale qui
libère les prisonniers politiques, mais
interdit également le jugement des
crimes franquistes. Les exactions
commises sous la dictature et
jusque dans les années 1980 sont
alors passées sous silence. Mais
depuis quelques années, des
citoyens espagnols, rescapés du
franquisme, saisissent la justice à
10 000 kilomètres des crimes
commis, en Argentine, pour rompre
ce « pacte de l’oubli »
En février
# Tarifs habituels du cinéma

CINÉ-GOÛTER
Les ritournelles
de la chouette

Écrits comme des chansons à
refrain, ces courts-métrages offrent
aux enfants le plaisir sécurisant de la
répétition. Mais ils titillent aussi la
curiosité, car, en de légères
variations, leurs refrains évoluent
avec suspens vers une fin
surprenante. Et qui délivre au
passage un joli message de
sagesse…

GOÛTER BIO
OFFERT PAR
LA VILLE

Mercredi 27 février à 15 h
Dès 3 ans
# Tarif unique : 4 €
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Programmation culturelle
//////////////////////

Spectacle
marionnettes-danse
« PLUS ON EST DE FOUS »

Mercredi 16 janvier à 15 h
Salle Gentillet de Fonbeauzard
Les ours polaires à la dérive en quête d’une
terre d’asile, d’autres perdus dans la forêt,
une petite fille émigrée réconfortée par un
joli pull dont une autre a dû se défaire…
Quatre belles histoires pour aborder
simplement avec les petits une réflexion
autour de la solidarité.

FESTIVAL DU LIVRE
DE JEUNESSE 2019

Thème 2019 : Grandir

Quand la littérature jeunesse aide à devenir
un futur citoyen à l’esprit ouvert et critique,
un lecteur avisé nourri d’une histoire
littéraire. Grandir librement avec les mots et
les livres sera au centre des préoccupations
de cette 17e édition.
Rendez-vous avec
La Librairie de la Renaissance
En présence d’Édouard Manceau
pour des dédicaces

Mardi 22 janvier à 16 h 30
École élémentaire
de Fonbeauzard

Ciné-rencontre

« SALAAM PALESTINE »
En présence
de l’illustrateur Bruno Pilorget

Jeudi 24 janvier à 20 h
Cinéma Jean Marais

Carnet de route à trois voix qui fait la part
belle à l’humain, ce film raconte le voyage
que les auteurs (un écrivain, un dessinateur
et un photographe) ont entrepris en
octobre 2009 en Palestine. Ils font le portrait
d’une Palestine méconnue, vécue et
racontée par les Palestiniens eux-mêmes.
Ce voyage a donné naissance au carnet de
voyage « Salaam Palestine. »
(disponible à la médiathèque).

À partir de 3 ans
# Entrée libre
(réservation conseillée auprès
du service culture d’Aucamville)
culture@ville-aucamville.fr

Exposition

« LE PETIT CURIEUX »
Exposition-installation
d’Édouard Manceau

Du 7 au 26 janvier
Mairie de Fonbeauzard
Une exposition interactive dans laquelle les
enfants sont invités à écarquiller les yeux
pour découvrir ici ou là mille petits détails
imbriqués dans un grand méli-mélo ! Des
formes et des couleurs comme s’il en
pleuvait qu’on prend le temps de regarder
tranquillement. Les petits curieux peuvent
ainsi, dans ce bric-à-brac, tisser des
histoires en se promenant de manière
ludique d’une image à l’autre, laissant la part
belle à leur imaginaire…
Mairie de Fonbeauzard : 05 61 70 23 38
# Entrée libre / GRATUIT

Et aussi…

Les 17 et 18 janvier, quatre
classes d’Aucamville rencontreront
Édouard Manceau auteur illustrateur

# Tarif unique : 4 €

///////////////////
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LE PETIT PRINCE
Concert de l'Orchestre National
du Capitole

Dimanche 20 janvier à 10 h 45
Réservations closes

Concert

TREMPLIN ROCK
DU FESTIVAL DE
GUITARE

Samedi 16 février
à 20 h 30
Salle Clairefontaine
Fonbeauzard
Quatre ou cinq groupes amateurs se
produiront en public, devant un jury. Le
lauréat pourra assurer la première partie
d’un des concerts du festival 2019, dans
des conditions professionnelles.
# Entrée libre / GRATUIT

Concert

BLUES EN CŒUR

Samedi 2 février à 20 h 30
(ouverture des portes à 19 h 30)

Salle Brassens

Pour la 4e édition du grand concert caritatif
Blues en cœur, l’association TBS (Toulouse
Blues Society) réunit un nouveau plateau
exceptionnel des meilleurs musiciens et
chanteurs de Blues du Sud-Ouest. Une initiative festive et familiale réalisée au profit de
l'association d'aide au Handicap Simon de
Cyrène – Toulouse.
# Entrée 5 € / gratuit moins de 15 ans
Stand snack/boissons
+ d’info sur toulousebluessociety.com

/ Sortir à Aucamville /

Autres événements
Club des aînés

Loto

Danse

Samedi 12 janvier à 12 h
Foyer municipal

Dimanche 20 janvier à 15 h
(ouvertures des portes à 14 h)
Salle Brassens

Foyer municipal
Samedi 16 février

Sophrologie /
Méditation

Buvette et restauration

Afro-Remix

REPAS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ATELIERS ASSOCIATION ÊTRE

Samedi 19 janvier
Samedi 2 février
Samedi 16 février
Ateliers parent/enfant (4-10 ans)
Atelier pour ados (12-15 ans)
+ d’info : 06 64 70 30 23

Concert/Danse

GRANDE SOIRÉE EN K’DANSE

Vendredi 11 janvier
à partir de 21 h
Salle Brassens
Concert Rock et Rythm’n’blues
avec Good evening M. Jack
et soirée dansante Salsa, Bachata,
Kizomba et Rock
Info et réservations :
05 61 70 94 44
(du lundi au vendredi de 14 h à 19 h)
# P.A.F. : 8,50 €
le soir même sur place
(7,50 € si billets achetés avant la soirée)
+ d’info : www.enkdanse.fr
Groupe « En K danse » sur Facebook

Réception
VŒUX DU MAIRE

Mardi 15 janvier à 18 h 30
Salle Brassens
# Entrée libre

LOTO DU TLA XV

STAGES DE DANSES AFRICAINES

de 15 h 30 à 17 h 30

Loto

Tous niveaux # 15 € sur inscription

LOTO FIELD ACTION
Au profit des actions humanitaires
de l’association

Samedi 26 janvier à 20 h 30
Salle Brassens
Infos : 06 79 55 19 99
www.field-action.com

Afro-Traditionnel

de 18 h à 19 h

Niveaux inter et avancés # 25 €
sur inscription
Apéro dînatoire # 5 €
(gratuit pour les stagiaires)

Dimanche 17 février
de 12 h 30 14 h 30

Concert

CONCERT DES PROFS DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE

Samedi 9 février à 20 h 30
Salle Brassens
Info et résa : 05 61 70 94 44

Course à pied
RELAIS DE L’HERS

Afro-Traditionnel

Tous Niveaux # 25 € sur inscription

Dundundanse
Tous Niveaux # 30 €
sur inscription
Clôture : les stagiaires qui veulent
participer présenteront un spectacle
de Dundunba

Dimanche 10 février à 9 h 30
Salle Gentillet
Fonbeauzard
Course par équipe de 3 de 16,6 km
(5 km x 3 + 1,6 km parcours commun)
Tous niveaux
Bulletins d’inscription disponibles
à partir du 18 janvier en mairie
www.taco-aucamville.fr.

Club des aînés

REPAS DE LA SAINT VALENTIN

Dimanche 10 février à 12 h
Foyer municipal
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Près d'Aucamville
Saint-Alban

Fonbeauzard

Dimanche 20 janvier à 17 h
Salle des fêtes

Dimanche 3 février
de 10 h à 17 h 30
Salle Gentillet

ENSEMBLE ORCHESTRAL DU TARN
Musique Classique

Gratuit, réservations obligatoires
05 62 75 09 52
Billets à retirer à l’Espace culturel
Yves Montand
Tout public - 1 h 30

1ER SALON DU LIVRE

Une cinquantaine d’auteurs invités
Invité d’honneur : Michel Cals

« DÉSTRUCTURÉ » WALLY
One man show, humour

Dimanche 17 février à 17 h
Espace culturel Montand
# Gratuit
Réservation obligatoire
05 62 75 09 52
Billets à retirer à l’Espace culturel
Yves Montand
Tout public - 1 h 15

FONBOJEUX
Festival du jeu

Samedi 9 mars
de 14 h à 00 h
Dimanche 10 mars
de 14 h à 18 h 30
Salle Gentillet
# Entrée libre

/ À savoir /
Social

Plan grand froid :
recensement des personnes
les plus vulnérables
En prévision d’une éventuelle « alerte grand froid », le centre
communal d’action sociale recense les personnes les plus
vulnérables face aux fortes baisses des températures.
Grand froid :
quelles mesures adopter ?

L

e plan de recensement grand froid
concerne les personnes âgées isolées,
les personnes souffrant de maladies
cardiaques ou respiratoires, les personnes à
mobilité réduite et celles en situation de
grande précarité. Signalez-vous ou les personnes de votre entourage au 05 34 27 03 58
(mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 et vendredi de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30).

En cas de période de froid extrême, il est recommandé de :
• Limiter les activités extérieures pour les
personnes à risque,
• Éviter les efforts physiques,
• Couvrir les parties du corps perdant le plus
de chaleur (tête, cou, mains et pieds) en cas
de sorties,
• S’assurer du bon fonctionnement des ventilations et des appareils de chauffage de la
maison afin d’éviter tout risque d’intoxication
au monoxyde de carbone,
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• Ne pas installer de groupes électrogènes à
l’intérieur de bâtiments,
• Prendre régulièrement des nouvelles des
personnes âgées ou handicapées et/ou
isolées du voisinage,
• Appeler le 115 si une personne sans abri se
trouve dans la rue.
Informations sur la situation
dans le département
de la Haute-Garonne
et sur les mesures spécifiques
mises en œuvre localement :
www.haute-garonne.gouv.fr

/ À savoir /

Nouvelles modalités
d'inscription
sur les listes électorales
On peut désormais s’inscrire jusqu’à 30 jours ouvrés avant
la date du scrutin.

J

usqu’à présent, pour pouvoir voter, il
était nécessaire d’être inscrit sur les
listes électorales avant le 31 décembre
de l’année qui précède des élections. Avec la
réforme d’élaboration et de mise à jour des
listes électorales, il est désormais possible
de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au
6e vendredi précédant un scrutin, soit 30 jours
ouvrés avant le vote.
Ainsi pour les Français qui atteindront la
majorité entre les deux tours d’un scrutin, il
leur sera possible de voter au second tour.
De plus, tout comme pour les jeunes majeurs,
les personnes naturalisées seront automatiquement inscrites sur les listes. En ce qui
concerne les Français de l’étranger, ils ne
bénéficieront plus de la double-inscription et
devront choisir entre s’inscrire sur les listes

consulaires de leur lieu de résidence à l’étranger ou sur les listes de leur commune de
rattachement.
Enfin, pour apporter une réponse au problème
des doubles-inscriptions, l’INSEE* a créé et
gère un Répertoire Électoral Unique (REU).
Par contre, le pouvoir d’inscription et de radiation appartient toujours aux maires.
*Institut national de la statistique et des études
économiques

# À SAVOIR //

ÉLECTIONS EUROPÉENNES :
DIMANCHE 26 MAI 2019
Au printemps prochain,
les citoyens européens
sont appelés à élire leurs
représentants au Parlement
européen de Strasbourg.
Les députés européens, qui
siègent au Parlement européen
à Strasbourg, sont élus pour
un mandat de 5 ans. Leur
élection se déroule la même
semaine dans tous les pays de
l’union. Le prochain Parlement
sera composé de 705 députés
européens. Ses compétences
sont de trois ordres :
compétences législatives ;
pouvoir budgétaire ; rôle de
contrôle et de surveillance
démocratique.

Urbanisme : quelle est
la durée de validité
d'une autorisation ?

La durée de validité d'un permis
de construire, d'aménager ou
d'une déclaration préalable est
de 3 ans.
L'autorisation d'urbanisme est périmée
si vous ne commencez pas les travaux
dans les 3 ans, ou si vous interrompez
le chantier durant plus d'1 an. Toutefois,
vous pouvez demander la prolongation
de votre autorisation d'urbanisme si vous
ne pouvez pas commencer les travaux
dans les 3 ans ou si vous prévoyez d'interrompre le chantier durant plus d'1 an.
La durée de validité de votre autorisation
d'urbanisme peut être prolongée une 1re
fois, sur votre demande, pour une durée
d'1 an. Ensuite, vous pouvez faire une
2nde demande de prolongation, ce qui
peut porter la durée de validité totale de
votre autorisation à 5 ans.

# À NOTER // La demande

de prolongation doit être faite
par courrier en 2 exemplaires, 2
mois au moins avant l'expiration
du délai de validité de 3 ans (ou
avant l'expiration de votre 1re
demande de prolongation). Ce
courrier doit être adressé par
lettre recommandée avec avis de
réception ou déposé en mairie.
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/ État civil /

Naissances
Rose ROUBERT
Le 20/10/2018

Chaïma AZZOUZ
Le 22/10/2018

Maëwann PAWILOWSKI

Le 22/10/2018

Jean PAPAIX
Le 25/10/20178

Lya LALAYMIA

Le 26/10/2018

Aurélien PONT
Le 27/10/2018

Louise MASSET TARDIEU
Le 28/10/2018

Thiago BARBOSA
Le 31/10/2018

Denisa NEAGU

Le 01/11/2018

Anaëlle RALIS

Le 06/11/2018

Samy BAALI

Le 13/11/2018

Eléa DUPONT
Le 18/11/2018

Yannis LANDURE
Le 20/11/2018

Mariages

Décès

Lisa GALONDE
et Florian LEVEZIEL

Didier CARCY

Le 26/10/2018

Le 27/10/2018

Denis RICARD

Sylvie GARCES
et Philippe CADENE

Le 30/10/2018

Mauricette LAVERDURE
(née LY SIN CHENG)

Le 27/10/2018

Le 10/11/2018

PACS

Delphine SOTTIZON
et Mickaël MONTSERRAT

Reine MURATET
(née SABARDINE)

Le 11/11/2018

Pierre LEFAUCHEUR

Le 05/11/2018

Le 14/11/2018

Xiting ZHAO
et Pascal NARDONE

Gilles CAZARRE

Emmy LACROIX
et Julien ARMENGAUD

Le 25/11/2018

Le 14/11/2018

Le 12/11/2018

Marie REGIS (née BONHOURE)

Le 12/11/2018

Sandrine DELRIEU
et Didier LHERMELIN

Le 15/11/2018

Sabine DELAS
et Yannick ANTHIAN-SARBATX
Le 16/11/2018

Marie-Amélie CRESPIN
et Titouan MARTIN

Le 23/11/2018

Mathia PONSOLE

Le 20/11/2018

Tessnim EL HAJOUI

Le 22/11/2018

Louiza ABDELATIF COGO

Le 24/11/2018

Imanie NAMSEMON GOUDOZOUI

Le 26/11/2018

Disparition de
Gilbert MERCADIER

Esteban JOLY LE MEUR
Le 27/11/2018

Noah MANKUKA-VUALALA

Gilbert Mercadier, ancien conseiller
municipal d’Aucamville, s’est éteint le
27 novembre dernier, des suites d’une
longue maladie.

Le 27/11/2018

Élu municipal de 1998 à 2014, Gilbert Mercadier s’est longtemps investi pour Aucamville, notamment au sein de la commission « services techniques » et du conseil
d’administration du CCAS. Ancien, salarié dans l’aéronautique, il s’était aussi beaucoup
impliqué dans les œuvres sociales de son comité d’entreprise. C’était un militant et
un syndicaliste très apprécié, dévoué et animé de valeurs humanistes. Le maire et
les membres du conseil municipal d’Aucamville adressent leurs plus sincères condoléances à son épouse, Rolande, à sa fille et à ses petits-enfants.
* Selon les informations communiquées par les communes de naissance
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/ 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

Direction des
Services techniques
14 route de Fronton
Tél. 05 61 70 25 44
services.techniques@villeaucamville.fr

Permanences du maire et de ses adjoints
les samedis matin sur rendez-vous.
Astreintes urgences week-end :

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@ 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
mp.soumarmon@villeaucamville.fr

(appel gratuit depuis un poste fixe)

ORDURES MÉNAGÈRES

Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h

Urbanisme

COLLECTE SÉLECTIVE (bac bleu)
Mercredis 9 et 23 janvier
et mercredis 6 et 20 février

14 route de Fronton
Tél. 05 61 70 27 00
urbanisme@ville-aucamville.fr
Accueil phisique sur rendez-vous
uniquement

06 88 20 78 17

Réservation de salles

TOULOUSE MÉTROPOLE

0800 74 97 74

Secteur 1 : mardi
Secteur 2 : vendredi

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

Déchets

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

sur l’ensemble de la commune

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Lundis 14 et 28 janvier
et lundis 11 et 25 février
sur l’ensemble de la commune
Il n’est pas nécessaire de prendre rendezvous avec les services techniques.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Lundi 14 janvier et lundi 11 février
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

Social

CONCILIATION DE JUSTICE
Permanences de M. Borry

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

Tél. 05 62 75 94 94
RDC Mairie

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).

Les 2e et 4e jeudis de chaque mois
de 14 h à 16 h

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
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