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/ ON S’INTERROGE /

Linky
« J’ai reçu un courrier de la société
Enedis m’invitant à prendre rendezvous pour effectuer le remplacement
de mon compteur électrique par
un compteur Linky. Suis-je obligé
d’accepter ? En cas de refus, quelle
est la procédure à suivre ? Je voudrais
connaître la position de la ville à ce
sujet ? » Odile L.
De nombreux Aucamvillois nous ont sollicités dernièrement pour avoir des informations sur les compteurs Linky,
savoir s’ils étaient obligatoires et si la mairie était pour ou
contre l’installation de ces nouveaux compteurs. Sachez
tout d’abord, que cette campagne de renouvellement des
compteurs électriques a été lancée par l’État. Elle est donc
tout à fait légale.
Ensuite, les compteurs d’électricité, qu’ils soient à l’intérieur
ou à l’extérieur de votre habitation, ne vous appartiennent
pas (ni même à la commune d’ailleurs). Ils sont la propriété
du SDEHG (Syndicat d’électricité de la Haute-Garonne) qui
a confié la gestion de son réseau à la société Enedis. La
commune ne peut donc pas s’opposer à l’installation des
compteurs Linky sur son territoire. Plusieurs communes
ont déjà essayé d'interdire ou de soumettre à conditions
l'installation des compteurs Linky sur leur territoire, mais
ces décisions ont toutes été annulées sur le fond en
justice (tribunaux administratifs et cours administratives
d'appel). Une cour administrative d’appel a confirmé ces
annulations, estimant que la propriété des ouvrages des
réseaux publics de distribution d’électricité, dont font
partie les compteurs, « est attachée à la qualité d’autorité
organisatrice du réseau public de distribution d’électricité »
(SDEHG pour Aucamville).
Le conseil municipal d’Aucamville a néanmoins pris un
arrêté de bonne pratique afin que l’opérateur chargé de la
pose des compteurs Linky respecte la loi en garantissant
aux usagers aucamvillois la liberté d’exercer leur choix à
titre individuel et sans pression pour :
• Refuser ou accepter l’accès à leur logement ou propriété
(droit d’accès à la propriété privée),
• Refuser ou accepter que les données collectées par
le compteur soient transmises à des tiers partenaires
commerciaux de l’opérateur (droit à la protection des
données personnelles).

/ ÉDITO /

# À SAVOIR //

Aujourd’hui 255 compteurs
Linky ont déjà été posés à
Aucamville. Le déploiement
se terminera en mai 2019.
+ d'infos p. 17

#

ÉTAT-CIVIL // « J’ai cru
comprendre que la mairie
ne délivrait plus les cartes
d’identité. Où faut-il que
je m’adresse pour renouveler
la mienne ? »
Jérôme M.
Pour simplifier et sécuriser les
procédures de délivrance des
cartes nationales d’identité,
l’instruction des demandes
de cartes d’identité est
harmonisée avec la procédure
appliquée aux passeports.
Depuis 2017, les demandes
de cartes d’identité doivent
être déposées auprès des
communes du département
équipées du dispositif de
recueil des titres sécurisés.
Près d’Aucamville : mairies de
Castelginest (05 61 37 75 37)
et de L’Union (05 62 89 22 89).

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

Rue André Restes :
préambule du projet « cœur de ville »

L’opération « cœur de ville », engagée par la municipalité, poursuit plusieurs objectifs : prendre
part à l’accueil de nouveaux habitants, apaiser
le centre-ville en créant de nouveaux espaces
publics et des voies réservées aux modes doux
et conforter son attractivité par l’implantation
de nouvelles activités ou lieux de vie. Le programme immobilier et le réaménagement de
voirie, qui viennent de s’achever rue André Restes,
s’inscrivent totalement dans ce projet urbain
municipal. Cette nouvelle entrée du cœur de
ville propose à la fois de l’habitat, une nouvelle
crèche, du stationnement et un espace public
aéré et apaisé.

Aménagement de l’îlot Spar : enfin !

Aux 71 et 73 route de Fronton, l’îlot Spar (englobant trois anciens commerces : la sandwicherie,
la supérette et l’agence bancaire) va pouvoir
accueillir une opération urbaine associant habitat
(51 logements), stationnement en sous-sol et
locaux commerciaux, dont une surface alimentaire. Je suis heureux que nous ayons pu enfin
trouver une issue au blocage de ce dossier, qui
avait été retardé pour des raisons de cession de
baux commerciaux. Ce programme va lui aussi
contribuer au renouveau de notre centre-ville
dans les prochaines années.

Chemin des Bourdettes :
un nouvel axe apaisé

La mise en sens unique du chemin des Bourdettes,
sur le tronçon situé entre le chemin de la Favasse
et le chemin Dortis, est effective depuis quelques
jours dans le sens Fonbeauzard-Toulouse. Il
nous a fallu faire preuve de détermination et
de persuasion pour faire aboutir ce dossier qui
permet d’offrir un environnement plus sécurisé et
apaisé aux riverains, aux piétons et aux cyclistes.

Réunions de proximité :
les élus viennent vous rencontrer
les 30 mars, 13 avril et 18 mai

Comme chaque année, je vous invite à venir
participer à ces échanges que nous souhaitons
constructifs et cordiaux pour améliorer collectivement notre commune.

le prochain numéro !

communication
@ville-aucamville. fr

Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville
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/ Ça s’est passé à Aucamville /
Vœux du maire
Le 15 janvier

Temps fort de la vie municipale, la
cérémonie des vœux a permis à Gérard
André de dresser le bilan de l’année
passée et de présenter l’ensemble des
projets en cours et à venir. La réception
a été l’occasion de mettre à l’honneur
les enfants avec la participation du
conseil municipal des enfants et d’une
chorale de l’école Jules Ferry.

L’extension de l’école
Poussin inaugurée
Le 2 février

Après 11 mois de travaux, l’école
maternelle Nicolas Poussin respire et
retrouve une seconde jeunesse. Les
nouveaux locaux ont été inaugurés en
présence des partenaires financiers de
l’opération, Georges Méric, Président
du conseil départemental et Laurent
Nguyen, président de la CAF 31.

> 02 /02 Concert « Blues en cœur »

Le concert caritatif organisé à la salle
Brassens par l’association Toulouse Blues
Society a été encore une fois un succès,
avec la participation bénévole de 18
musiciens et chanteuses. Le concert a
permis de remettre 2 165 € à l'association
Simon de Cyrène qui était à l'honneur ce
soir-là.

16/02>

Damantra, vainqueur du tremplin
du Festival de guitare

Damantra est un groupe toulousain qui
propose un rock incisif et efficace canalisant
les racines du Blues et du Progressif.
Vainqueurs du tremplin organisé à
Fonbeauzard, ils assureront la première partie
de Moonlight Benjamin le 5 avril à Aucamville.
© Patrick Arfi
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VIE EN VILLE
TRAVAUX : RENOVATION DU CHEMIN MERIC, C’EST PARTI ! P. 6
EMPLOI : LA VILLE S’ENGAGE P. 7
CULTURE : CINEMA JEAN MARAIS P. 8
VIE ASSOCIATIVE : NUMIS EXPO P. 9

Future perspective de la route de Fronton : un cœur de ville plus vivant, plus attractif
et plus convivial (visuel tiré de la candidature de LP Promotion dans le cadre de l’appel à projets).

Urbanisme

Ancien Spar : une résidence et une
surface alimentaire en 2021
Fin 2019, l’ancienne surface alimentaire et ses abords vont disparaître pour laisser
place à une opération associant logements et commerces. Initié par la ville, ce projet
immobilier contribuera à conforter la vitalité et l’attractivité du cœur de ville. Après un
appel à candidatures, la ville a choisi la candidature du promoteur LP Promotion dont
le projet respecte un certain nombre d’exigences imposées par la commune (qualité
et esthétique du bâti, diversité des logements proposés, stationnement en nombre
suffisant, présence de locaux commerciaux…). La résidence sera répartie sur deux
collectifs en R + 3, positionnés l’un derrière l’autre, en parallèle de la route de Fronton.
Le rez-de-chaussée du premier sera réservé à une ou deux activité(s) commerciale(s),
dont une surface alimentaire. Le reste accueillera 51 logements et 100 places de
stationnement sont prévues en sous-sol et en aérien. La rétrocession dans le domaine
privé aura lieu à l’automne 2019, la destruction des anciens bâtiments se fera en
suivant. Livraison : 1er semestre 2021.
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/ Vie en ville /

# LE SAVIEZ-VOUS ?

La loi du 9 décembre 1905, la République assure la liberté
de conscience (séparation de l’Église et de l’État). La Loi
du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes
précise que les églises paroissiales construites avant 1905
sont propriétés des communes et affectées gratuitement
aux diocèses qui en reçoivent l’utilisation exclusive et
perpétuelle.

Travaux

Travaux de voirie
chemin Méric : un,
deux, trois… Partez !
L’absence de débordement de toiture provoquait des infiltrations d’eau dans les
murs de l’édifice.

Travaux

L’église d’Aucamville « hors d’eau »
Depuis bientôt 130 ans, l’église Notre Dame du Rosaire
dresse son clocher quadrangulaire le long de la route
de Fronton. Pour mettre fin aux infiltrations d’eau qui
détérioraient l’édifice, la toiture vient d’être entièrement
reprise.

M

al conçue et vieillissante, la toiture
de l’église d’Aucamville souffrait
de problèmes d’étanchéité qui
détérioraient l’édifice (pourrissement de certaines poutres et humidité importante des
parois intérieures). Après un diagnostic complet, la commune a entrepris des travaux de
modification de la charpente et de rénovation
de la couverture (zinguerie, tuiles et écran
sous toiture). « C’est principalement l’absence
de débordement de toiture qui provoquait des
infiltrations le long des murs. Aujourd’hui,
l’église est hors d’eau » explique Christian
Fringant, chargé du dossier à la mairie. L’opération a duré quatre mois. Son coût s’élève à
173 381 euros TTC.

par la ville, sera transformée en centre médical en 2020. La paroisse d’Aucamville qui
utilisait le presbytère et deux préfabriqués
installés au fond du parking Villaret, va donc
déplacer ses activités dans deux salles annexes de l’église. Ces locaux très vétustes
font actuellement l’objet de travaux de rénovation, d’isolation (sols, murs et huisseries)
et de mise aux normes (électricité et accessibilité). Coût de la réhabilitation des locaux :
44 560 euros TTC.

Locaux annexes en cours de
rénovation
Dans le cadre de l’opération urbaine « cœur
de ville », la vocation de certaines parcelles
communales, comme celles du presbytère
ou de la maison, dite « Villaret » (située à
gauche de l’église) vont changer dans les
années à venir. Ainsi, le terrain du presbytère
accueillera, entre autres, le nouveau foyer
municipal en 2021 et la maison Villaret, utilisée actuellement comme lieu de stockage

Les travaux de rénovation et
d’embellissement du chemin
Méric débutent ce mois-ci pour
une durée de dix mois environ.
Les riverains vont devoir faire
preuve de patience, mais le résultat en vaudra la peine…
Enfouissement des réseaux aériens
À compter du 15 mars, les lignes de télécom, d’électricité et d’éclairage public
vont être enterrées. La société Bouygues
Energie Services, prestataire du SDEHG
(Syndicat d’Electricité de la Haute-Garonne) assurera les travaux pour l’éclairage public. Durée des interventions : 4
à 5 mois.
Rénovation et réaménagement de voirie
Le chantier reprendra à la rentrée scolaire
de septembre et s’échelonnera jusqu’au
début de l’année 2020. Les travaux de
voirie permettront notamment de rénover
la chaussée, d’élargir un des trottoirs
(mise aux normes d’accessibilité) et
d’améliorer la sécurité. Ils seront réalisés
par la société Malet, pour le compte de
Toulouse Métropole. A noter : cette opération inclura la partie de l’avenue du Parc
qui s’ouvre sur le chemin Méric.
Interventions rue des Catalpas
L’éclairage public de la rue des Catalpas
est en cours de modernisation et les
trottoirs seront rénovés en suivant. Fin
des travaux : mi-juin 2019.

Bientôt, il n’y aura plus aucun réseau aérien le long du chemin Méric.
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/ Vie en ville /
La ville s’engage pour l’emploi
Au printemps, la commune d’Aucamville est partenaire de deux rendez-vous importants
pour l’emploi local : le 2e forum intercommunal du recrutement, le 3 avril à la Grande
Halle de L’Union et le 2e forum emploi-jeunesse, le 10 avril, salle Brassens.
Ensemble pour l’emploi : 2e forum intercommunal du recrutement

La commune d’Aucamville, via le Comité
de Bassin d’Emploi Nord 31 et différents
partenariats locaux, s’engage pour aider
les demandeurs d’emploi de la commune.

Mercredi 3 avril de 9 h à 13 h
Grande Halle de L’Union
Info : 05 34 27 52 60
Ce forum, co-organisé par les communes
d’Aucamville, Fonbeauzard, Launaguet,
L’Union et Saint Jean, a pour but de mettre en
relation les employeurs et les demandeurs
d’emploi du Nord-Est toulousain. « Plus
qu’une simple rencontre, cette opération
propose en amont et dans chaque commune,
des actions ciblées à l’attention des deux
publics concernés » précise Frédéric Pégourié, conseiller municipal d’Aucamville, délégué
à l’emploi.
Pour vous aider à préparer au mieux vos
démarches, les communes partenaires proposent des ateliers d’accompagnement
gratuits :

Atelier individuel : CV et entretien
Jeudi 28 mars de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h - places limitées
Mairie de Launaguet

Atelier individuel : entretien
Vendredi 29 mars de 14 h à 17 h
places limitées
Mardi 2 avril de 14 h à 17 h
places limitées
Mairie de Launaguet

Atelier collectif de préparation au
Forum pour l’Emploi
Vendredi 29 mars de 9 h à 12 h
Mairie de Launaguet

Atelier création d’activité
Lundi 1er avril de 9 h à 12 h
places limitées
Mairie de Fonbeauzard

Atelier de préparation à la réalisation
d’un CV video
Lundi 1er avril de 14 h à 17 h
places limitées
Maison de l’action sociale
et de l’Emploi de L’Union
9 rue du Vignemale

Découverte des métiers du transport
et de la logistique
Mardi 2 avril de 9 h 30 à 11 h 30
places limitées
Les Granges - espace Seniors
33 ter route d’Albi à Saint-Jean

# À SAVOIR ?

Inscription gratuite aux ateliers :
remplir la fiche d’inscription en
ligne sur le site internet de la ville,
l’enregistrer et l’envoyer à
s.civique@mairie-launaguet.fr
05 34 27 52 60

Forum
emploi-jeunesse

Réservé aux moins de 26 ans

Mercredi 10 avril de 13 h à 17 h Salle
Brassens à Aucamville
Ce rendez-vous itinérant est organisé
par le Comité de Bassin d’Emploi Nord
31 à l’attention des jeunes demandeurs
d’emploi (âgé de 18 à 26 ans) des communes adhérentes. Il regroupe des offres
d’emploi spécialement destinées à des
jeunes adultes ayant peu ou pas d’expérience professionnelle.
Sur inscription
préalable : 05 62 75 38 37

Réunion préparatoire

Mercredi 3 avril au CBE nord 31
Le CBE Nord 31 organise une réunion
pour préparer les candidats, en amont
du forum. Sur inscription préalable, les
jeunes seront reçus par les conseillères
du CBE pour être informés sur le déroulement du forum, connaître les noms des
partenaires et entreprises présentes et
recevoir la liste des offres d’emploi proposées en jobs d’été, contrat en alternance,
services civiques et autres.
Inscription obligatoire
05 62 75 38 37 ou
sur cbe.nord31@orange.fr
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/ Vie en ville /
Vous proposez aussi de
nombreuses animations avec
des rencontres, des débats
autour de certains films…

Philippe et Gisèle Etienne (ici aux côtés de Robert Guédiguian, parrain
du cinéma et Gérard André, Maire d’Aucamville) aiment partager leur passion
du 7e art avec le public.

Culture

Cinéma : privilégiez la proximité et la
convivialité, allez au Jean Marais !
L’existence d’une salle de cinéma en plein cœur
d’Aucamville est un vrai atout pour l’animation culturelle
de la commune. Si la fréquentation de la salle a fortement
augmenté ces dernières années, l’équipement doit
encore conforter son attractivité. Point d’étape avec Gisèle
et Philippe Étienne, gérants des « Cinés de Cocagne* ».
Quelle est la situation
du cinéma Jean Marais
en ce début d’année ?
Philippe Étienne : « En 2018, nous avons
accueilli près de 20 000 spectateurs. C’est un
record pour cette salle. C’est + 13 % par
rapport à 2017. Sur la métropole toulousaine,
le Jean Marais est d’ailleurs le cinéma qui a
connu la plus forte augmentation, alors que
la tendance générale est à la baisse (- 3,5 %).
À ce propos, nous tenons à remercier le public
qui fréquente la salle depuis trois ans et demi.
Ces résultats sont encourageants, mais la
gestion d’une salle mono écran, comme celleci, reste très fragile car deux personnes salariées en dépendent. »

surtout la relation amicale que nous entretenons avec les spectateurs d’Aucamville et
des communes alentour. Notre bien commun,
c’est cette salle dans laquelle nous proposons
aux personnes de venir puiser des émotions
sincères que nous aimons partager à la sortie.
Notre désir est également de présenter des
films jeunes publics diversifiés pour que les
enfants s’intéressent à des histoires et à des
techniques d’animation singulières. Les
séances Ciné-Goûter connaissent d’ailleurs
un grand succès. »

Philippe Étienne : « Oui, car nous estimons
qu’une salle de cinéma doit être également
un lieu de vie, d’échange et de convivialité.
Jusqu’à présent, la fréquentation des soirées
ciné débat ou tchatche, organisées avec des
associations du territoire, est assez inégale,
mais cela dépend du sujet du film et nous ne
désespérons pas ! Il est difficile aussi de
mobiliser le public sur certains films peu
médiatisés. De même, je trouve que les habitants ne s’emparent pas assez du festival
du film d’animation « Les Animés », que nous
accueillons en octobre. C’est une manifestation inédite et de qualité que bien des communes nous envient… Ce constat est toutefois
à nuancer, car les séances organisées sur les
thématiques du développement durable par
exemple attirent un public nombreux. »

Comment comptez-vous fidéliser
et élargir votre public ?
Gisèle Étienne : « Le succès et la pérennité
du cinéma d’Aucamville reposent sur notre
capacité à tisser des liens forts avec les
spectateurs. Certains nous écrivent pour
nous faire part de leurs remarques et de leurs
suggestions et nous en tenons compte dans
la mesure du possible. Par exemple, nous
proposons désormais, des projections d’opéras ou de ballets célèbres (Carmen le 17 mars
à 14 h 30). Prochainement, nous allons proposer une soirée gratuite dans le cadre de la
fête du court-métrage (mardi 19 mars à 20 h).
Ce sera l’occasion de parler cinéma autour
d’un verre et d’être encore à l’écoute du public.
Le cinéma Jean Marais sera encore cette
lumière qui brille dans la nuit alors que la ville
s’apprête à s’endormir… À bientôt ! »
* Société qui gère le cinéma municipal
par délégation de service public

Quels sont les atouts de ce
cinéma face aux multiplexes ?
Gisèle Étienne : « L’installation du multiplexe
Kinépolis a eu un impact sur les films du
box-office, mais nous avons su nous différencier et compenser en programmant des
films de qualité, d’Art et Essai ou plus confidentiels. Notre plus grande satisfaction est

En 2018, quelques 20 000 spectateurs ont franchi les portes du cinéma
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/ Vie en ville /
Vie associative

Numis-Expo :
des monnaies plein les yeux !
Le plus grand salon numismatique
d’Occitanie revient samedi 16 mars à la salle
Brassens. Collectionneurs de monnaies et
de billets vous y attendent pour partager
leur passion.

O

rganisé par l’Association Numismatique du Grand Sud-Ouest d’Aucamville, ce salon réunit plus de 30
exposants et experts professionnels venant
de toute l’Europe. Le public pourra y trouver
des monnaies gauloises, romaines, grecques,
féodales, médiévales, royales modernes et
euros sans oublier des billets et assignats,
des jetons, des médailles… « Nous souhaitons
que cet événement soit attractif pour faire
découvrir la numismatique au plus grand

#

TÉLEX //ENVIRONNEMENT
La commune équipée d’une borne de
recharge pour véhicules électriques
Le parking Savary est désormais
équipé d’une borne de recharge
pour véhicules électriques. Installée
par les services de Toulouse
métropole, en partenariat avec la
ville d’Aucamville, elle peut recharger
simultanément deux véhicules.
Ce service, nommé Révéo (Réseau
de véhicules électriques occitans)
gère actuellement plus de 1 000
bornes de charge géolocalisables
sur le territoire régional. L’usage de
ces bornes est possible aussi bien
pour les abonnés au service Révéo
(inscription, badge individuel et tarifs
préférentiels), qu’aux utilisateurs
occasionnels (téléchargement de
l’application Révéo sur Play Store
ou Apple Store).
+ d’info : reveocharge.com

#

TÉLEX// SOCIAL
Vacances sénior 2019 :
sept jours au bord de la
Méditerranée
Le prochain voyage organisé
par le centre communal d’action
sociale d’Aucamville, en partenariat
avec Fonbeauzard et l’ANCV, aura
lieu du 7 au 14 septembre 2019
à Port Leucate.
+ Infos : CCAS d’Aucamville
05 34 27 03 58
(mercredi matin
et vendredi uniquement)

Petits et grands sont les bienvenus à Numis-Expo !

nombre et faire naître quelques passions… »
explique Bruno Visentini, président de l’ANGSO
et de la Fédération Française des Associations Numismatiques. Cette année, Jean Luc
Maréchal, ancien maître graveur à la Monnaie
de Paris, sera à nouveau présent sur le salon
et une exposition présentera « les faux et
fautés de la Banque de France ». Si vous
n’avez jamais osé entrer dans une exposition
numismatique, c’est le moment de franchir
le pas…

#

À SAVOIR // Numis-Expo
samedi 16 mars de 9 h à 17 h
Entrée libre / gratuite
Plus d’infos : 06 73 55 39 87
http://numis-expo.fr/
Association Numismatique
du Grand Sud Ouest :
Réunion tous les 1er et 3e mercredis
de 19 h à 20 h 30

Gestion de l’eau

Ici, l’eau du robinet sera bientôt
la moins chère de France
En 2020, tous les habitants de Toulouse Métropole vont
bénéficier d’une baisse importante du prix de l’eau et de
l’assainissement.

C

ette future baisse du prix de l’eau et
de l’assainissement s’explique par
la négociation qui a été menée à
l’échelle métropolitaine et la mise en concurrence de tous les modes de gestion, régie
publique incluse. Cette double concurrence
inédite a permis d’obtenir les tarifs les plus
bas de France, pour l’eau (déléguée à Véolia)
comme pour l’assainissement (délégué à
Suez) et de faire chuter le prix du mètre cube
à 2,91 € TTC (valeur 2020, facture base
120 m3). Après avoir adopté le principe d’un
tarif unique entre Toulouse et les 36 autres
communes de la Métropole, en décembre 2018, les élus métropolitains ont
largement voté en faveur de ce dispositif.
Pour les Aucamvillois, cette révision représente une baisse de 34,3 %, soit une économie de 182,27 € par an pour une
consommation de 120 m3 (en moyenne pour
un foyer de 4 personnes). Le nouveau tarif
sera applicable au 1er janvier 2020.

Plus de qualité et plus de
contrôle citoyen
Par ailleurs, les exigences sanitaires et environnementales sont rehaussées (amélioration du niveau de traitement) pour davantage
de qualité. Enfin, grande nouveauté : parallèlement au contrôle exercé par la collectivité,
les associations et la société civile pourront
siéger dans les entreprises de distribution de
l’eau et d’assainissement (égouts). Pour une
transparence claire comme notre eau !
+ d’infos : toulouse-metropole.fr

Inscriptions avant le 30 avril.
Attention : nombre de places limitées !
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/ Le zoom /

FESTIVAL DE GUITARE :
L’ÉVÉNEMENT CULTUREL
FÉDÉRATEUR DU NORD
TOULOUSAIN
136
Création concerts
// 1991 22 000
spéctateurs

Depuis

5 ans //

840 scolaires Aucamvillois ont
bénéficié d’animations musicales

Depuis

10 ans //

4000 photos prises par
Christophe Cocolo Ferrer
et Alain Montségur.

AUCAMVILLE

8 Villes

Des artistes
internationaux

Mike Stern, Rabih Abou Khalil, Stochelo Rosenberg, Lucky
Peterson, NGuyên Lê, Marcus Miller, Sanseverino, Bjørn
Berge, Johnny Winter, Ana Popovic, Pedro Soler, Popa
Chubby, Vieux Farka Touré, Flavia Coelho,
Tommy Emmanuel…

Des artistes
locaux

Serge Lopez, Bernardo Sandoval, Kiko Ruiz, Thierry Di
Filippo, Éric Lavalette, Awek, Mej trio, Money Makers,
Remi et Lilo, Éric Nemo, Paul Ferret…
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du Nord Toulousain
AUCAMVILLE,
Bruguières, Castelginest,
Fenouillet, Fonbeauzard,
Gagnac-sur-Garonne,
Launaguet et Toulouse-Lalande

Public //

3 500 spectateurs en moyenne
(1 000 spectateurs à Aucamville)
Festivaliers essentiellement originaires de
l’agglomération toulousaine (part
d’Aucamvillois et du Nord toulousain en
augmentation ces dernières années), mais
aussi d’Occitanie et du Grand Sud-Ouest pour
certains artistes internationaux.

/ Le zoom /
Subvention
Aucamville :
18 500 €
Les
partenaires

5 PARTENAIRES MÉDIAS
France Bleu Occitanie
La Dépêche du Midi
Intramuros
Radio FMR
Radio Mon Païs

TOUS LES

styles

DE guitare représentés :
rock, folk, blues, flamenco,
jazz, musiques
du monde, classique,
manouche, funk…

10

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
Villes d’Aucamville et
les 7 autres communes partenaires
Conseil régional Occitanie
Conseil Départemental
de la Haute-Garonne

9 MÉCÈNES

CHIFFRES CLÉS
2019
10 CONCERTS
tout public

5 CONCERTS

animations pour les scolaires

1 CINÉ concert

goûter (nouveau)

1 RENCONTRE musicale
à l’EPHAD de Launaguet
(nouveau)

1

MASTER CLASS
Classe guitare éphémère animée
par un guitariste professionnel
(cette année : François Petit)

Liebherr Aerospace (1er partenaire historique)
Crédit Mutuel
Mésolia
LP Promotion
Véolia et Wallgreen
Rent A Car
ABC Banque populaire
Tutti Pizza
Esthetic Center

Des tarifs
pour tous
Concerts gratuit
et tarifs de 5 à 26 €

200 places à 8 €

réservées aux
Auxcamvillois pour
les concerts à la salle
Brassens

Les écoles
de musiques //

5 écoles de musique impliquées
(Aucamville, Bruguières,
Fenouillet, Gagnac-sur-Garonne,
et Launaguet)
Une dizaine d’enseignants
Une cinquantaine d’élèves sur
scène

Tremplin
depuis 10 ans
Expositions
photos

DANS L’ESPACEPUBLIC DANS
LES 8 VILLES ORGANISATRICES

Depuis 5 ans
23 groupes se sont présentés.
Le groupe qui remporte ce
tremplin se voit offrir la
possibilité d’assurer la première
partie d’un des concerts
organisés par le festival et une
journée d’enregistrement studio.
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/ Gens d’ici /
Danièle et André Meillon

Artisans
de la victoire

Danièle et André Meillon ont très vite adhéré à VICTOiR, le projet
humanitaire de leur fille Brigitte.

R

ien ne destinait Danièle et André
Meillon à un engagement humanitaire en Afrique. Après une vie professionnelle bien remplie (Danièle a été
intendante au collège d’Aucamville, puis au
Crous de Toulouse et André, ingénieur chez
Motorola), ces grands-parents de sept petits-enfants, auraient pu prétendre à un repos
bien mérité, mais le destin en a décidé
autrement…

Aucamvillois depuis près de 40 ans,
Danièle et André Meillon ont choisi de
consacrer leur retraite à VICTOiR, une
association humanitaire qui lutte contre
les cancers de l'enfant au Togo.
Fondée en 2004, par leur fille, Brigitte,
l’association a déjà permis de sauver près
de 150 enfants.

leur fille dans cette aventure. « L’expérience
de Brigitte nous a beaucoup touchés et nous
avons très vite adhéré à son projet » se souvient André. Aujourd’hui, Danièle s'occupe de
la communication et son mari, de la trésorerie.
Leur implication au sein de l’association est
très forte. « Comme nous sommes à la retraite, nous pouvons consacrer du temps aux
nombreuses actions et démarches nécessaires pour collecter des fonds, des matériels
et des médicaments… »
« Plus jamais ça »
explique Danièle. En
En 2004, alors qu'elle
2012, l’ouverture d’un
La recherche de
effectue une mission
pavillon d’onco-hématofinancements et de
humanitaire au Togo,
logie au CHU de Lomé a
partenariats prend du
leur fille, chirurgien-denété la plus belle des rétemps, mais les sourires
tiste, découvre avec efcompenses pour l’enretrouvés des enfants en
froi qu’un petit garçon
semble des bénévoles de
valent la peine…
est atteint d’un cancer
cette association frande la mâchoire et qu’il
co-togolaise basée à
est condamné, faute de
Aucamville.
soins appropriés. Avec une poignée de médecins, elle décide de tout tenter pour le
Un nouveau bâtiment pour
doubler la capacité d’accueil
sauver. Après plusieurs mois de persévérance, le petit Victor est rétabli. MalheureuLe lieu, qui a soigné près de 80 enfants en
sement, l'espoir fait place au désarroi lorsque
2018, excelle dans le dépistage, la prise en
Brigitte Meillon et ses confrères assistent,
charge et le suivi des principaux cancers qui
impuissants, au décès d’un autre enfant
touche les enfants. « Nous avons une grande
souffrant d’une pathologie semblable mais
responsabilité, car le personnel sur place
déjà trop avancée. De ce drame est née
(trois infirmiers et un psychologue) est direcVICTOiR (en souvenir du premier enfant
tement employé par VICTOiR » explique Dasauvé), une association humanitaire ayant
nièle. « La construction d'un nouveau
pour objectif ambitieux de créer une unité
bâtiment pour accueillir davantage d'enfants,
d’oncologie pédiatrique au Togo.
ainsi qu'une maison des parents nous conduit
à poursuivre notre recherche de financements
Pari réussi
et de partenariats. Cela prend du temps, mais
Réalisant l'ampleur de la tâche, Danièle et
les sourires retrouvés des enfants et de leur
André n’ont pas hésité une seconde à soutenir
famille en valent vraiment la peine. »

«

»
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Dates clés
1976 :

emménagement à
Aucamville et naissance
de leur troisième fille,
Brigitte

2006 :

création de l’association
VICTOiR et embryon
de la première unité
d'oncologie pédiatrique
du Togo

2012 :

inauguration d'un
pavillon neuf dédié à
l'oncologie pédiatrique.

2019 :

extension de l’unité
médicale

Au fond à droite : Brigitte, Danièle et André Meillon
lors d'une visite au CHU de Lomé.

/ À emprunter /
La Médiathèque Luciano Sandron

vous propose quelques coups de cœur…

MUSIQUE

Homemade lemonade

de Theo Lawrence & The Hearts

BANDE DESSINÉE JEUNESSE

BANDE DESSINÉE ADULTE

d’Anaïs Vachez

de Julie Dachez et Mademoiselle Caroline

Les petites cartes secrètes

Le monde de Tom et Lili s'écroule le jour où
leurs parents divorcent. Et il y a pire que ça :
ils vont eux aussi être séparés. Lili va vivre
chez sa mère et Tom chez son père. Ne
supportant pas cette séparation, les deux
enfants vont entamer une correspondance
par cartes postales et échafauder des plans
naïfs, improbables et parfois cruels pour
qu'à nouveau ils soient tous réunis.
Delcourt, 2018

La différence invisible

Marguerite se sent décalée et lutte chaque
jour pour préserver les apparences. Ses
gestes sont immuables, proches de la
manie. Son environnement doit être un
cocon. Elle se sent agressée par le bruit et
les bavardages incessants de ses collègues.
Lassée de cet état, elle va partir à la
rencontre d'elle-même et découvrir qu'elle
est autiste Asperger. Sa vie va s'en trouver
profondément modifiée.

Groupe de cinq jeunes musiciens qui dans un
premier album, revisitent 80 ans de musique
américaine en mêlant le blues, la soul et le rock.
Du refrain mantra de Never let it go aux accents
psychédéliques de Shanghai lady, en passant
par la soul langoureuse de Heaven to me, les dix
titres de l'album témoignent de la singularité du
groupe sur la scène musicale française.
Gentilly Potion, 2018

Delcourt, 2016

CINÉMA

Mon garçon

de Christian Carion

ALBUM JEUNESSE
Le visiteur de Minuit
de Marie-Aude Murail

Londres, au XIX siècle. Jason est un
homme riche mais malheureux car sa fille
unique est atteinte d'une terrible maladie. Il
jalouse son jardinier, qui, lui, a quinze
enfants, tous en bonne santé. Dans un rêve,
le diable lui propose d'échanger la maladie
de sa fille contre la bonne santé de Fergus,
le fils du jardinier.
e

Albin-Michel jeunesse, 2018

ROMAN ADO

ROMAN ADULTE
La Vraie vie

d’Adeline Dieudonné
La vie de la narratrice est lugubre et
assommante. Son père, vrai prédateur
passionné de chasse, expose ses animaux
empaillés et sa défense d'éléphant dans une
des chambres de la maison. Sa mère est
transparente, inexistante. Heureusement
qu'avec son frère Gilles, ils trouvent de quoi
passer le temps. Mais un grave accident
trouble le quotidien de cette famille. Premier
roman.

Diaphana Films, 2018

L’Iconoclaste, 2018

Brexit romance

La Tortue rouge

de Clémentine Beauvais

de Michaël Dudok de wit

Juillet 2017. Marguerite Fiorel, 17 ans, jeune soprano française, se rend
à Londres avec son professeur Pierre Kamenev, pour chanter dans Les
noces de Figaro. Ils croisent Justine Dodgson, créatrice d'une start-up
secrète nommée Brexit romance dont l'objectif est d'organiser des
mariages blancs entre Français et Anglais, afin que ceux-ci obtiennent
le passeport européen.

Tout commence par une violente tempête qui
laisse le héros seul survivant sur une île. Idyllique
mais désert, ce refuge lui permettra de survivre et
peu à peu de s'organiser pour un départ vers cet
ailleurs dont il vient. Mais c'est sans compter sur
la tortue rouge qui inlassablement l'empêchera de
réaliser son projet en détruisant sa frêle
embarcation… À la fois conte philosophique et
récit d'aventure, un film d'animation féerique et
éblouissant.

Sarbacane, 2018

# À SAVOIR //

Passionné par son métier, Julien voyage
énormément à l'étranger. Ce manque de
présence a fait exploser son couple quelques
années auparavant. Lors d'une escale en France,
il découvre sur son répondeur un message de
son ex-femme en larmes : leur petit garçon de
sept ans a disparu lors d'un bivouac en
montagne avec sa classe. Julien se précipite à
sa recherche et rien ne pourra l'arrêter.

Fermeture exceptionnelle : du 19 au 23 mars inclus
Samedis ouverts toute la journée : 9 mars, 6 avril, 20 avril et 4 mai

Wild Side Video, 2016
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/ À voir /
Les rendez-vous à ne pas manquer au cinéma Jean Marais
À NE PAS
MANQUER

SOIRÉE CINÉ-LATINO

2 films et auberge espagnole
à l’entracte !
Yuli
Biopic de Iciar Bollain (avantpremière)

Jeudi 28 mars à 18 h 30
Synopsis : Le destin de Carlos
Acosta, danseur étoile des rues de
Cuba au Royal Ballet de Londres.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE GUITARE
CINÉ-CONCERT
Alice’s Comedies de Walt Disney

Musique du film jouée en direct par l’orchestre de chambre d’hôtes
Guitare électrique et flûte traversière.
Les premiers films de Walt Disney sont des mélanges de diverses techniques
d'animation, des bijoux d'inventivité, de drôlerie et de poésie, des courts films
menés tambour battant par une petite héroïne en chair et en os, Alice.

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

Dimanche 24 mars à 16 h Goûter bio offert par la mairie
Dès 3 ans / # TU : 4 €

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

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 »

Biopic / Drame de Alvaro
Brechner

Synopsis : 1973, l'Uruguay
bascule en pleine dictature. Trois
opposants politiques sont
emprisonnés par le nouveau
pouvoir militaire. Jetés dans de
petites cellules, on leur interdit de
parler, de voir, de manger ou de
dormir. Au fur et à mesure que
leurs corps et leurs esprits sont
poussés aux limites du
supportable, les trois otages
mènent une lutte existentielle
pour échapper à la folie.
Jeudi 28 mars à 21 h
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs.

//////////////////////
SOIRÉE COURTS
MÉTRAGES

À l’issue de la
projection : temps
d’échange autour du
verre de l’amitié
Mardi 19 mars à 20 h
# Entrée libre / Gratuit
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DANS LE CADRE DE
LA SEMAINE DES
ALTERNATIVES AUX
PESTICIDES*

CINÉ-DÉBAT

Queen of the sun
Film documentaire
de Taggart Siegel

Le film examine les multiples angles
du récent syndrome d'effondrement
des colonies d'épidémie d'abeilles.
Il explore également la relation
historique et contemporaine entre
les abeilles et les humains.
Vendredi 29 mars à 20 h
*Organisé par la mairie

CINÉ PITCHOU
Le géant de fer

Mercredi 6 mars à 15 h
# Tarif enfant
et 1 accompagnant : 4 €
Dès 5 ans

CINÉ GOÛTER BIO*
Le rêve de Sam

Mercredi 24 avril à 15 h
Dès 4 ans #TU : 4 €
*Offert par la mairie

DANS LE CADRE DU
FESTIVAL MADE IN ASIA
Funan

Film d’animation de Denis Do
La survie et le combat d’une jeune
mère, durant la révolution khmère
rouge, pour retrouver son fils de 4
ans, arraché aux siens par le régime.
Samedi 6 avril à 16 h 30
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Terra Willy

Film d’animation réalisé
par les studios TAT Toulouse
En présence du réalisateur à 16 h 30
Suite à la destruction de leur
vaisseau, le jeune Willy est séparé
de ses parents avec lesquels il
voyageait dans l’espace. Sa capsule
de secours atterrit sur une planète
sauvage et inexplorée.
Samedi 20 avril à 16 h 30
Dès 6 ans

/ Sortir à Aucamville /

Programmation culturelle
Ciné festival

Soirée proposée dans le cadre
du festival Ciné-Palestine
WARDI
Film d’animation de Mats Grorud

jeudi 14 mars à 18 h 30
Cinéma Jean Marais

Synopsis : Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi,
une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec
toute sa famille dans le camp de réfugiés où
elle est née. Un jour, Sidi lui confie la clé de
son ancienne maison en Galilée…
# Tarif unique : 5,30 €

à ne pas manquer au cinéma Jean Marais

TEL AVIV ON FIRE
de Sameh Zoabi

Jeudi 14 mars à 21 h
Synopsis : Israël. La célèbre série télévisée "Tel
Aviv on Fire", dans laquelle une espionne Palestinienne a une histoire d'amour avec un
général israélien en 1967 est un immense
succès dans le Monde Arabe. Tous les jours,
Salam doit traverser un check-point pour aller
aux studios…
# Tarif unique : 5,30 €
Auberge espagnole entre les deux projections
(chacun apporte quelque chose à partager)
Tarifs habituels du cinéma
Réservation :
infos@lescinesdecocagne.fr
09 64 41 55 12

Autres concerts
dans le Nord toulousain :
SIRIUZZ DUO & THIERRY DI FILIPPO
(musique du monde)
DU 14 MARS AU 6 AVRIL 2019
2 concerts à Aucamville :
MOONLIGHT BENJAMIN
(blues-rock)

Vendredi 5 avril à 20 h 30
Salle Brassens
La puissante et inédite fusion entre les mélodies et rythmes vaudou de la Caraïbe, et le
blues rock US des 70’s ; le choc entre la voix
puissante de Moonlight et la tension des
guitares saturées… Un mélange inédit et
détonnant !
# Tarifs : 8 €*, 12 € et 10 €.
# Tarif majoré le soir du concert

NINA ATTAL (funk, blues, rock)

Samedi 6 avril à 20 h 30
Salle Brassens

Inspirée depuis toujours par le Rhythm’n’blues
et le groove de la musique afro-américaine,
Nina Attal emprunte aujourd’hui son propre
chemin pour en livrer une version actuelle,
brute et incisive, flirtant avec le hip-hop.
# Tarifs : 8 €,* 18 € et 15 €
# Tarif majoré le soir du concert.
*200 places à 8 €
pour les aucamvillois,
en vente à partir du 8 janvier
à l’accueil de la mairie
d’Aucamville uniquement

Jeudi 14 mars à 20 h 30
Toulouse Lalande
(centre d’animation)
# 12 € et 6,50 €

NICOLAS LESTOQUOY & BERTEN
D'HOLLANDER (musique classique)

Samedi 16 mars à 20 h 30
Gagnac (espace Garonne)
# 10 € et 8 €

LES ÉCOLES
DE MUSIQUE EN SCÈNE
(musiques actuelles & classique)

Dimanche 17 mars à 16 h
Bruguières (Bascala)
# Tarif unique : 5 €

MANHASSET (musique actuelle)

Vendredi 22 mars à 20 h 30
Castelginest (salle polyvalente)
# 5 € et 3 €

ALSINA (guitare-voix-accordéon)

Samedi 23 mars à 20 h 30
Fonbeauzard (salle Gentillet)

Ciné-Opéra
CARMEN

dimanche 17 mars à 14 h 30
Cinéma Jean Marais
Opéra de Georges Bizet avec l’orchestre et le
chœur de l’Opéra national de Paris (retransmission en différé)
« Jamais Carmen ne cédera, libre elle est née,
libre elle mourra », lance l’héroïne de Bizet à
Don José à la fin de l’opéra.
Durée : 3 h / Entracte avec collation
# Tarifs : 15 € / 12 € moins de 16 ans
Réservation :
infos@lescinesdecocagne.fr
09 64 41 55 12

ZITA LIKA (GROOVE)

Vendredi 29 mars à 19 h
Fenouillet (espace Roubin)
# Tarif unique : 5 €

SAMARABALOUF
(swing acoustique jazz manouche)

Vendredi 29 mars à 21 h
Launaguet (Salle des fêtes)
# Gratuit

RAUL MIDON TRIO
(soul – funk - blues)

Samedi 30 mars à 21 h
Bruguières (Bascala)
# Assis 26 €/22 € et Debout 19 €/15 €)

Autres événements : exposition de
photos, concerts-animation en milieu
scolaire, master class…
# Achat de places en ligne :
guitare-aucamville.festik.net
Tarifs réduits pour les habitants
des villes organisatrices
+ d’infos : www.guitareaucamville.com
et billeterie en ligne

# Tarif unique : 5 €
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/ Sortir à Aucamville /

Autres événements
Sénior

Spectacle

Sénior

Club des aînés

Samedi 23 mars, 20 h 30
Salle Brassens

Club des aînés

REPAS ET LOTO

Samedi 9 mars à 12 h et 14 h
Foyer municipal
Ouvert à tous
+ d'info : 05 61 70 02 92
(mardi et vendredi
de 14 h à 18 h)

Atelier

CRÉER EN RECYCLANT

Ecolubies

Vendredi 15 mars, 17 h 30 – 19 h
Studio (1er étage ADMR)
À côté de la médiathèque
Résa : ecolubies@gmail.com

Bien-être

ATELIER SOPHROLOGIE

Association Être

Samedi 16 mars,
115 route de Fronton
Atelier Parent/enfant (4-10ans)
Atelier pour ados (12-15 ans)
+ d'info : 06 64 70 30 23

Bourse / Salon
NUMIS-EXPO

Exposition et bourse

Samedi 16 mars, 9 h – 17 h
Salle Brassens
# Entrée libre / gratuite
+ d'info : 06 73 55 39 87

Danse / Musique

SOIRÉE EN K DANSE CABARET

Démonstrations de danses Orientale, Sévillanes, Danse Africaine, Modern Jazz, Street
Jazz, Hip-Hop, Ragga, Reggaeton, Flamenco, Boogie…
Entrée adultes (à partir de 16 ans) : 7 €
Entrée enfants (moins de 16 ans) : 4 €
Réservations au secrétariat de l’école de
danse à partir du 11 mars
du lundi au vendredi de 14 h à 19 h
+ d'info : 05 61 70 94 44
www.enkdanse.fr.

Emploi

Vendredi 22 mars, 21 h
Salle Brassens
# P.A.F : 10 €/personne
(9 € sur réservation
au secrétariat la semaine
avant la soirée)
+ d'info : 05 61 70 94 44
www.enkdanse.fr.

Samedi 13 avril, 12 h
Foyer municipal
+ d'info : 05 61 70 02 92
(mardi et vendredi de 14 h à 18 h)

Bien-être

ATELIER MÉDITATION

Association Être

Samedi 28 avril
115 route de Fronton
Comment agir sur la douleur et en diminuer
son intensité ?
+ d'info : 06 64 70 30 23

ENSEMBLE POUR L’EMPLOI

Forum de recrutement intercommunal

Mercredi 3 avril, 9 h – 13 h
Grande Halle de L'Union
Inscription aux ateliers
de préparation (cf. P. X) :
s.civique@mairie-launaguet.fr

Semaine des
alternatives
aux pesticides
EXPOSITION

Démocratie locale

Sur les plantes sauvages de ma rue
et de mon jardin

Samedi 30 mars à 11 h
Nouveau gymnase

(en partenariat avec l’association ACNET)
# Gratuit

REUNION DE PROXIMITÉ
SECTEUR NORD

Atelier

SPÉCIAL PÂQUES AUTOUR
DE LA COQUILLE D’ŒUF

Ecolubies

Vendredi 5 avril, 17 h 30 – 19 h
Studio (1er étage ADMR)
à côté de la médiathèque
Résa : ecolubies@gmail.com

SOIRÉE EN K DANSE

Salsa / Rock / Kizomba / Bachata
avec le groupe Salsa Timbagroove

REPAS DES NOCES D'OR

Emploi

Du 20 au 30 mars
Parc les Jardins de l’Europe

EXPOSITION

Sur les arbres des villes et des jardins

Du 26 au 30 mars
Médiathèque Luciano Sandron
(en partenariat avec le service espaces
verts de la mairie)
# Entrée libre / Gratuit

CINÉ-DÉBAT
« QUEEN OF THE SUN »

Vendredi 29 mars, 20 h
Cinéma Jean-Marais

FORUM EMPLOI JEUNESSE

Intervention d’Olivier Fernandez, secrétaire
national du syndicat des apiculteurs
(en partenariat avec les Cinés de Cocagne
et l’association Nord Envie)

+ d'info et inscription :
05 62 75 38 37

BALADE BOTANIQUE
EN FAMILLE

Mercredi 10 avril, 13 h- 17 h
Salle Brassens

Démocratie locale
RÉUNION DE PROXIMITÉ
SECTEUR EST

Samedi 13 avril à 11 h
Restaurant scolaire Jules Ferry
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Dimanche 31 mars, 11 h
Parc les Jardins de l’Europe
(en partenariat avec le CPIE Terres
toulousaines)
# Gratuit

/ À savoir /

Compteur Linky : faut-il le refuser ?
Le renouvellement des anciens compteurs par des
compteurs Linky fait l’objet d’une polémique qui enfle
depuis trois ans. Si l’inquiétude des consommateurs est
légitime, l’installation de ces nouveaux compteurs est
tout à fait légale. Encore faut-il que la réglementation
en matière d’accès à la propriété privée et les bonnes
pratiques vis-à-vis du consommateur soient respectées…

E

nedis (anciennement Erdf) est une
entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Indépendante des fournisseurs
d'énergie chargés de la vente et de la gestion
du contrat d'électricité, Enedis réalise les
raccordements, le dépannage, le relevé des
compteurs et toutes interventions techniques.
Depuis 2015, l’État lui a confié la mission de
renouveler le parc des compteurs électriques
qui équipe les 35 millions de foyers français.
D’ici 2020, ces derniers sont remplacés par
des compteurs connectés dits « communicants », le fameux compteur Linky.

Des avantages…
Connectés, ces compteurs, enregistrent
toutes les heures des informations sur la
consommation électrique du foyer. Cette
nouveauté a de nombreux avantages : elle
doit permettre aux usagers de mieux maîtriser
leur consommation et de mieux contrôler leur
facturation (consultables sur Internet). Le
gestionnaire peut quant à lui détecter les
pannes plus rapidement et doit pouvoir proposer (à terme) des offres tarifaires plus
a d a p t é e s a u x d i f fé re n t s m o d e s d e
consommation…

… Mais des inquiétudes vis-à-vis
de la collecte des données
personnelles
Les relevés réguliers assurés automatiquement par le compteur Linky soulèvent des
inquiétudes par rapport à la protection des
données personnelles (observation du mode
de vie dans chaque foyer : types d'appareils
utilisés, habitudes domestiques…). Même si
ces données collectées par Enedis sont
cryptées, elles sont potentiellement utilisables en dehors du cadre exclusif de la
facturation du service de fourniture d’électricité, mais cela nécessite l’accord de l’usager.
Ce dernier peut également s’opposer à l’enregistrement dans le compteur de sa courbe
de consommation et à la diffusion de ses
données en le notifiant à Enedis par le moyen
de son choix (téléphone, courrier…).

… Et des ondes
électromagnétiques
Selon l'agence nationale des fréquences, le
rayonnement produit par les compteurs Linky
serait très faible : 800 fois moins qu'un grillepain ou 150 fois moins qu'une ampoule basse
consommation. Cette évaluation est contestée par certains consommateurs qui appellent au principe de précaution et réclament
des études plus approfondies. Pour information, la ville de Blagnac a fait procéder à une

Comment se déroule
le remplacement
d’un compteur ?
1) Enedis adresse un courrier 30 à 45
jours avant la pose du compteur Linky
chez le client.
2) Enedis mandate un technicien spécialement habilité et formé pour la
pose, dans le cas d’Aucamville, la
société Pareira (05 62 67 92 36). Si le
compteur est à l’intérieur du logement,
un rendez-vous doit obligatoirement
être pris.
3) Le technicien mandaté est identifiable
par un logo « partenaire Linky ». L’intervention gratuite dure une trentaine de
minutes et ne modifie pas le contrat
d’électricité. Pendant cette intervention, il y aura une coupure d’électricité.
Contact ENEDIS : 0 800 054 659
(service et appel gratuits)
SDEHG (Syndicat d'Électricité
de la Haute-Garonne) : 05 34 31 15 00
Voir aussi la rubrique
On s’interroge (page 3)
étude indépendante sur les mesures des
champs électromagnétiques près de ces
compteurs. L’ensemble des valeurs mesurées
reste en dessous des valeurs réglementaires.

A-t-on le droit de s’y opposer ?
Le décret du 31 août 2010, rend obligatoire
le remplacement progressif des anciens
compteurs par des compteurs dits « intelligents ». Si l'accès au compteur peut se faire
librement (compteurs installés à l'extérieur
des habitations ou clôtures), les particuliers
ne peuvent s'opposer à la pause de Linky*.
En revanche, si le compteur est situé à l'intérieur du domicile de l'usager, ce dernier n'est
pas tenu d'autoriser l'installateur à y accéder
(droit d’accès à la propriété privée). À court
terme, les relevés annuels de compteurs, qui
n’étaient pas facturés jusqu’alors, le seront
(montant calculé sur la différence entre le
coût du relevé automatique d’un compteur
Linky et celui de la relève à pied d’un ancien
compteur).
*Même si le compteur est cadenassé, le cadenas
pourra être enlevé en toute légalité
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/ À savoir /
Démocratie locale
Venez échanger avec les élus de la commune ! Rendezvous annuels privilégiés entre élus et habitants, les
réunions de proximité sont l’occasion de s’exprimer,
de s’informer et d’échanger sur divers sujets et
préoccupations : projets municipaux, sécurité, propreté,
mobilité, travaux…
Ils permettent d’enrichir le débat public et de
nourrir la réflexion des élus municipaux ;
profitez-en !

# TELEX //

ÉLECTIONS EUROPÉENNES :
dimanche 26 mai au foyer municipal
Conditions à remplir pour pouvoir
voter :
• Être âgé de 18 ans au plus tard la
veille du scrutin ;
• Être de nationalité française ou
être ressortissant d’un autre État
membre de l’Union européenne ;
• Jouir de son droit de vote en
France et dans son État d’origine ;

Aucamville - Secteur Nord :
SAMEDI 30 MARS À 11 H
Gymnase municipal, chemin des Carrières

• Être inscrit sur les listes électorales
de la commune (date limite
d’inscription sur les listes
électorales : le 31 mars 2019).

Aucamville - Secteur Est :

Comment s’inscrire ?
Par internet ou en mairie

SAMEDI 13 AVRIL À 11 H
Restaurant scolaire Jules Ferry,
rue Jules Ferry

Aucamville - Secteur Sud :
SAMEDI 18 MAI À 11 H
Restaurant scolaire Victor Hugo, rue Saint
Exupéry

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

Pour plus d’informations
sur les modalités de vote :
www.interieur.gouv.fr/Elections/
comment-voter

/ État civil /
Naissances

Sara SELFA

Le 09/12/2018

Le 21/01/2019

Ayla SAKHVERDIEV
Luz TOVAR GONZALES
Le 11/12/2018

Chloé HAYET

Le 16/12/2018

Le 15/01/2019

Camille COUDERC
Zélie LASSERRE
Le 31/01/2019

Kyuta CHOOCHUAY
LAPIZE

Chloé VERDON

Le 07/02/2019

Elizabeth MORET

Le 11/02/2019

Le 18/12/2018

Le 21/12/2018

Aminata SYLLA
Le 21/12/2018

Eden BEN BOUHOUT

Gabrielle JACQUET
Victoire BEAREZ
Le 15/02/2019

Léana LAURENT

Le 19/02/2019

Le 25/12/2018

Zélie VARELA
Le 25/12/2018

Stanislav PUZYNIAK

Le 26/12/2018

Bachir HANNOUN

Mariages

Kataline ARIBOT et
Wilfried LOPEZ
Le 29/12/2018

Le 01/01/2019

Nathan VIVÈS
Le 12/01/2019

PACS

Françoise BERNARD

Le 12/12/2018

Le 19/12/2018

Catherine CHAGNOT et
Guillaume MOREAU
Aurélie REBUFATTI et
Vincent ZIMMERMANN
Le 12/12/2018

Thérèse CABROL et
Bernard MENGUÉ
Le 13/12/2018

Laura FAURE et
Guillaume DANGER
Le 28/12/2018

Tiffany BEAREZ et
Patrick BEAREZ

Le 31/12/2018

Juliette JACQUET et
Jérémy CAZES

Le 18/01/2019

Décès

Antoinette LIBERTI
(née BARRESI)

Le 13/12/2018

Raymond BLANCHARD

Le 19/12/2018

Monique MONTAGNER
(née CLAUZEL)
Nassredine KHALFI
Le 19/12/2018

Gérard HILSEM
Le 15/01/2019

Michel PESTEL

Le 20/01/2019

Louis GRAMAÏ

Le 28/01/2019

Patrick DURANTOU
Le 30/01/2019

Anna RUSSO
(née MARIOTTO)

Le 31/01/2019

Mariette SAINT-MARTIN
(née NOËL)
Le 02/02/2019

Jeannine BROSSE
(née HANRIOT)

Le 13/02/2019

Christian BONNET

Le 16/02/2019

Le 17/12/2018
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* Selon les informations communiquées par les communes de naissance

/ Infos pratiques /
Horaires Mairie

ACCUEIL, ÉTAT CIVIL ET
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Tél. 05 62 75 94 94
mairie@ville-aucamville.fr
www.ville-aucamville.fr
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 :
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@ 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@
ville-aucamville.fr

TOULOUSE MÉTROPOLE

0800 74 97 74

(appel gratuit depuis un poste fixe)

ORDURES MÉNAGÈRES

Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h

Secteur 1 : mardi
Secteur 2 : vendredi

Urbanisme

COLLECTE SÉLECTIVE (bac bleu)
Mercredis 6 et 20 mars
et mercredis 3 et 17 avril

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

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

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

sur l’ensemble de la commune

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Lundis 11 et 25 mars
et lundi 8 avril et lundi 6 mai
sur l’ensemble de la commune
Il n’est pas nécessaire de prendre rendezvous avec les services techniques.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Lundi 11 mars, lundi 8 avril
et lundi 6 mai

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

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

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

PERMANENCES MÉDIATION
FAMILIALE

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).

Tél. 05 62 75 94 94
RDC Mairie

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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