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/ ON S’INTERROGE /

/ ÉDITO /

Mise en sens unique
du chemin des
Bourdettes
Nous comprenons l'objet
de ce sens unique (sécurité
piétons, enfants…), mais
cela nous oblige à effectuer
un détour important pour
regagner notre domicile
(sortie école, travail…). Cela
devient contraignant dans
nos trajets quotidiens…
Géraldine B.

Depuis plusieurs années, les riverains du
chemin des Bourdettes n’ont eu de cesse
d’alerter la mairie sur la vitesse excessive
des véhicules sur cette voie, empêchant
même certains résidents de sortir de leur
domicile. De nombreuses personnes nous
ont fait part de l’insécurité des piétons
étant donné l’étroitesse des trottoirs, mais
aussi des difficultés rencontrées par les
personnes à mobilité réduite. Par ailleurs,
le trafic n’a jamais cessé de croître sur
cet axe de transit. La construction de
nombreuses résidences sur le chemin de
Croix Bénite - secteur toulousain- n’a fait
qu’augmenter les problèmes constatés
(recrudescence des accidents matériels
de la circulation routière notamment). Pour
finir, la ville de Toulouse, qui a décidé de
construire un groupe scolaire chemin Dortis (voie mitoyenne aux deux communes),
nous a demandé la mise en sens unique de
cet axe. Ce nouvel équipement, dont l’ouverture est prévue à la rentrée prochaine,
va impacter tout ce secteur en termes de
circulation… Nous sommes conscients des
contraintes causées et des changements
d’habitude demandés, mais nous restons
convaincus de l’intérêt général de cette
mesure pour ce secteur d’Aucamville en
termes d’accessibilité et de tranquillité.

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

communication
@ville-aucamville. fr

# VOIRIES //

La chaussée du chemin des
Bourdettes est dans un très
mauvais état. Je ne comprends
pas pourquoi cette voie a été mise
en sens unique, alors qu’aucune
rénovation de la chaussée n’a été
réalisée préalablement…
Aurélien T.
Il n’était pas possible de rénover
la voirie, tant que le chemin des
Bourdettes restait en double-sens.
En effet, les normes actuelles
d’accessibilité imposent une
largeur de trottoir minimale et
des aménagements, qui ont pour
conséquence de réduire la largeur
de la chaussée. Le faible gabarit
du chemin des Bourdettes (plus
étroit encore que le chemin de
Croix Bénite) n’aurait pas permis
de maintenir un double sens
de circulation une fois la voirie
rénovée et mise aux normes.
La mise en sens unique était
donc une étape inévitable pour
entreprendre, par la suite, la
rénovation complète de la voirie.

Les élus locaux tirent
la sonnette d’alarme
Depuis plusieurs années, la capacité de notre
commune à fonctionner correctement est mise
à mal par une succession de mesures nationales
injustes et inadaptées à la réalité du terrain.
Dans le contexte actuel, nous savons d’ores et
déjà que nos efforts pour réduire les dépenses,
tout en continuant à répondre à nos obligations
en termes de services et d’équipements publics,
ne suffiront pas à garantir notre équilibre budgétaire dans un avenir proche.
À ce propos, le conseil municipal a approuvé
la résolution du dernier congrès des maires de
France. Ce document, adressé au président de la
République, alerte le chef de l’État sur les difficultés croissantes et durables auxquelles les communes sont confrontées. Le texte rappelle notamment que les dotations de fonctionnement
par l’État constituent la légitime contrepartie
d’impôts locaux supprimés ou de transferts de
charges et qu’elles sont donc un dû et non une
faveur pour les communes. Les élus rappellent
également que les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des comptes publics, alors qu’elles
ne portent pas la responsabilité des déficits des
services de l'État.
Par ailleurs, d’autres contraintes remettent en
cause la libre administration des collectivités
locales inscrite dans la constitution. La suppression de la taxe d’habitation, sans révision des
valeurs locatives, par exemple, remet gravement
en cause l'autonomie fiscale des communes,
fige et amplifie les inégalités entre populations
et territoires. Il faut savoir qu’elle ne permettra
plus de maintenir au même niveau les services
apportés à la population.
C’est dans ce contexte difficile, que la municipalité et moi-même œuvrons pour accompagner
au mieux l’évolution d’Aucamville, tout en préservant la bonne santé financière de la commune.

Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville
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/ Ça s’est passé à Aucamville /
Le succès intergénérationnel
de la violette
Du 16 au 19/02

Avec un millier de visiteurs, dont un grand nombre issu de
maisons de retraite et d’écoles du nord toulousain, la dernière
exposition de l’association « La violette dans son terroir » a
connu un vrai succès intergénérationnel. La manifestation, qui
permet de faire découvrir l’histoire, les techniques de culture
et les produits dérivés de la fleur emblématique de la région,
innovait cette année avec la présence très appréciée de
voitures anciennes et d’un orgue de barbarie.

> Du 14/03 au 06/04

Le festival de guitare à la
rencontre des scolaires

Cette année, près de 2 000
personnes ont fréquenté le festival
sur l’ensemble des communes
partenaires et 300 scolaires ont
bénéficié d’animations culturelles et
pédagogiques autour de la guitare.

NumisExpo : des
monnaies par milliers
Le 16 mars

2e forum Emploi
Jeunesse : premiers
contacts avec le
monde de l’entreprise
Le 10 avril

Organisé par le comité de bassin
d’emploi Nord 31 (CBE) pour le
compte d’Aucamville et des autres
communes adhérentes, ce forum
a permis de mettre en relation des
organismes et des entreprises du
Nord toulousain avec des jeunes en
recherche d’emploi ou de premières
expériences professionnelles. Plus
de 500 entretiens ont été réalisés au
cours de l’événement.
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Plus grande manifestation
numismatique d’Occitanie, NumisExpo attire de plus en plus de
spécialistes étrangers et un public
familial curieux de découvrir des
monnaies rares et d’une incroyable
diversité.

VIE EN VILLE
ÉDUCATION : LES ENFANTS APPRENNENT

LE CINÉMA D’ANIMATION P.6

AMÉNAGEMENT URBAIN : BIENTÔT UN POLE MÉDICAL

EN PLEIN CŒUR DE VILLE P. 7

ESPACE VERT : L’ESPACE DE LOISIRS CORNAC ENCORE

PLUS ACCUEILLANT P. 7

CULTURE : SOIRÉE HOMMAGE P.9

Les enfants ont jusqu’au 7 juin inclus pour s’inscrire au challenge sportif.

Sport

Fête des Sports : le challenge sportif
des 7/13 ans revient en juin !
La ville et les clubs sportifs aucamvillois maintiennent la tradition en renouvelant cette
manifestation qui met à l’honneur la pratique sportive, le jeu et l’esprit d’équipe !
Football, handball, tennis, tir à l’arc, cyclisme, course à pied, rugby, karaté, pétanque,
escrime… Les enfants sont invités à venir s’initier à différentes disciplines sportives,
à constituer dès aujourd’hui une équipe de cinq (d’une même tranche d’âge) et à
désigner un capitaine (personne adulte). Celles et ceux qui n’auront pas trouvé d’équipe
seront intégrés le jour J. Un atelier « Aucamville, ville active du Programme National
Nutrition Santé » sera également proposé pour sensibiliser les enfants aux bienfaits
d’une alimentation saine et équilibrée.

# À SAVOIR // Fête des ports

samedi 22 juin de 14 h à 18 h 30 au centre de loisirs
Participation gratuite sur inscription avant le 7 juin en mairie.
Assurance indispensable pour chaque enfant
+ d'infos : 05 62 75 94 94
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/ Vie en ville /

Cinéastes dès 4 ans

Cette année, les enfants du CLAS réalisent un court métrage
d’animation sur le thème de l’alimentation.

Depuis janvier, deux enseignants de l’école Henri Matisse,
Maryline Vinsonneau et Cédric
Berger mènent un projet cinéma
avec leurs classes de grande
section.

Éducation

À Aucamville,
les enfants font du cinéma
S’appuyant sur son cinéma et son festival du cinéma
d’animation, la commune propose depuis deux ans, des
projets d’éducation à l’image auprès des scolaires en
collaboration avec les enseignants et les animateurs.

C

ette année, une quarantaine d’enfants bénéficiant du Contrat Local
d’Accompagnement Scolaire (CLAS)
et deux classes de l‘école maternelle Henri
Matisse réalisent leurs propres courts-métrages d’animation.

Après les devoirs, au CLAS,
on fait du cinéma
Une quarantaine d’enfants de 6 à 11 ans,
bénéficiant du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, participent à un projet
cinéma proposé par la commune et le Quai
des savoirs – Toulouse métropole. Abordant
l’alimentation, thème d’une prochaine exposition du centre de culture scientifique, le
court-métrage réalisé permet aux enfants et
aux animateurs d’aborder la culture scientifique à travers les techniques audiovisuelles,
mais aussi des sujets liés à l’alimentation et

au goût. « Cet atelier répond parfaitement aux
objectifs de l’accompagnement scolaire :
ouverture culturelle, apprentissage ludique,
coopération et travail d’équipe, valorisation
et confiance en soi » confie Nathalie Flores,
responsable du CLAS. En juin, le film, intitulé
« C’est mon chou », participera au festival du
court-métrage de Quint Fonsegrives et sera
projeté au cinéma d’Aucamville.

«

C’est génial de pouvoir
faire un film tous
ensemble ; en plus, on le
fait en s’amusant.

»

MANEL, 9 ANS
école Jules Ferry

# LE SAVIEZ-VOUS ?

BANC-TITRE (OU BANC D'ANIMATION) / Dispositif soutenant un appareil photo
prenant donc image après image. Il est placé au-dessus d’une table où sont
positionnés des dessins ou documents plats. Pour créer du mouvement, les
dessins ou éléments sont déplacés progressivement sous l'objectif.
PIXILATION/ Cette année, les enfants ont découvert la pixilation, technique
d'animation où des acteurs (ou des objets) sont filmés image par image. Les
comédiens doivent se mouvoir par à-coups, s'immobilisant à chacune des
positions qu'ils prennent. Pendant leur immobilité, la caméra enregistre un
unique photogramme, selon la technique de l'image par image. Le film déroule
ainsi une succession de positions fixes donnant à la projection l'illusion d'un
mouvement ou déplacement.
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Ce travail pédagogique, co-financé par la
commune et la coopérative scolaire, est accompagné par Philippe Etienne, co-gérant
des « Cinés de Cocagne ». Création d’une
petite histoire et de ses personnages, dessins et découpages, découverte des effets
d’optique avec la confection de flip-book
et de pop-up, utilisation d’un banc-titre
(cf. « Le saviez-vous ? »)… Chaque étape
de fabrication du film a constitué un travail
spécifique avec les élèves. « Ce projet
s’inscrit dans une démarche pédagogique
plus globale puisque nous participons déjà
au dispositif national École et cinéma qui
vise à éduquer le jeune public au cinéma et
à l’audiovisuel » explique Maryline Vinsonneau. Courant juin, les deux réalisations
seront présentées aux familles au cinéma
Jean Marais.

/ Vie en ville /
Aménagement Urbain

Fin 2020, un pôle médical ouvrira ses
portes en plein cœur de ville
L’ancienne maison Villaret située à gauche de l’église va
être rénovée et agrandie pour accueillir un espace médical
regroupant une dizaine de professionnels de santé.

P

ropriété de la commune, l’ancienne
maison de la famille Villaret servait
de lieu de stockage pour les services
techniques de la ville. La mise en service du
nouveau centre technique municipal, rue du
8 mai, a permis de libérer les lieux pour accueillir un pôle médical pluridisciplinaire.
« Cet espace médical vient enrichir l’offre de
services en centre-ville et s’inscrit pleinement

dans l’opération de réaménagement urbain
du cœur de ville » explique le maire, Gérard
André. Le projet, confié au promoteur SCCV
Espace Villaret, va permettre de valoriser le
patrimoine existant et d’y associer une extension moderne, accessible et fonctionnelle.
Fin 2020, le lieu abritera, sur deux niveaux et
quelques 800 m2, un cabinet médical avec
quatre médecins, un diététicien (Jean-Phi-

Le projet intègre la valorisation
d’une ancienne maison
aucamvilloise (à gauche : vue
depuis la route de Fronton et à
droite : vue depuis le fond du
parking Lucie Aubrac).

lippe Carrasco), un laboratoire de biologie
médicale (Cerballiance), un cabinet d’orthodontie (docteur Tabouel, chirurgien-dentiste)
et deux autres professions médicales non
communiquées à ce jour. Des places de
stationnement sont prévues pour les occupants et le parking public attenant sera
réaménagé en conséquence. Début des travaux : septembre 2019.

Espace Vert

L’espace de loisirs
Claude Cornac : encore
plus vivant et accueillant

Le poumon vert d’Aucamville vient de se doter d’une nouvelle
entrée et d’un parking pour accueillir le public dans de
meilleures conditions.
En quelques années, la municipalité a réalisé de nombreux aménagements
pour embellir la zone du lac et en faire un lieu de vie agréable, ouvert
au plus grand nombre. « C’est une chance d’avoir un espace vert comme
celui-ci au milieu de la ville. Pendant longtemps, seuls les pêcheurs
en profitaient et le site manquait d’équipements et d’aménagements
pour séduire d’autres publics » explique le maire, Gérard André. Jardins
partagés, sanitaires, ponton, bancs, tables, barbecues, aires de fitness et
de jeux, nouvelle réglementation… sont autant d’actions qui ont permis
de rendre le lieu plus vivant et accueillant. Les derniers aménagements
réalisés, comprenant une nouvelle entrée, un parking, un cheminement
piéton et le nouveau boulodrome communal, viennent aujourd’hui
conforter la vocation de cet espace de loisirs et de détente situé à
seulement 1,5 kilomètre du centre-ville.

Depuis le parking, un cheminement piéton,
longeant le nouveau boulodrome municipal,
permet de rejoindre le lac.
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/ Vie en ville /
Défense

Aucamville, ville marraine pour
renforcer le lien Armée-Nation
Depuis 2013, la commune d’Aucamville marraine
la 2e compagnie du 14e régiment d'infanterie et de
soutien logistique parachutiste (14e RISLP)*.

Démocratie Locale
Les élus du CME
reçus au siège du
département

En mars, les jeunes membres du
Conseil Municipal des Enfants
ont été conviés à une visite guidée du conseil départemental
de la Haute-Garonne.

La remise des képis clôt la formation initiale des nouveaux engagés.

C

e rapprochement vise à renforcer le
lien Armée-Nation et les relations
entre les régiments et leurs territoires de rattachement. La 2e compagnie du
14e RISLP est implantée chemin de Gabardie
à Toulouse. Comme d’autres compagnies
implantées sur la région toulousaine, celle-ci
a sollicité une commune proche pour entretenir une relation privilégiée avec le premier
échelon d’administration de la République.
Ce rapprochement se traduit par la participation de la compagnie aux cérémonies commémoratives organisées sur la commune et
la présence de membres du conseil municipal
lors des passations de commandement de

la compagnie. Il y a quelques mois, les Aucamvillois ont pu ainsi assister à la cérémonie
de remise des képis qui marque l’entrée de
plain-pied des personnels engagés dans
l'armée de Terre. Une centaine de militaires
ont participé à ce temps fort en présence des
familles.
* En 2018, le régiment de soutien du combattant
(RSC) est devenu 14e régiment d’infanterie et
de soutien logistique parachutiste (14e RISLP).
Pour rappel, ce régiment a pour mission principale de satisfaire les besoins du combattant en
opération : distribution des effets de protection
balistiques, vivres opérationnels, eau destinée
à la consommation humaine, matériel de vie en
campagne…

Les conseillers
départementaux
du canton ont reçu
les élus du CME
dans l’hémicycle
de l’assemblée
départementale.
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Sur invitation des conseillers départementaux du canton, Sandrine Floureusses et Victor Denouvion, les jeunes
élus aucamvillois ont pu découvrir les locaux et le fonctionnement de l’institution
départementale. Après un accueil dans la
salle des pas perdus, les enfants ont eu
le privilège de prendre place dans la salle
de l'assemblée départementale. Pendant
près d'une heure, ils ont pu poser des
questions et échanger sur de nombreux
sujets avec les conseillers départementaux. La délégation aucamvilloise, accompagnée d'Aimée Camaret, référente
du CME à l'école élémentaire Jules-Ferry
et d'Hervé Rébufatti, directeur du service
éducation jeunesse de la commune, avait
bien préparé cette rencontre en amont.
Leurs questions sur les raisons de l'engagement des élus, sur le déroulement des
réunions, sur les prises de décisions et
sur leurs actions sur le terrain, étaient empreintes de pertinence et de sérieux. Cette
sortie pédagogique a contribué à enrichir
leurs connaissances des institutions et à
éveiller leur sensibilité citoyenne.

/ Vie en ville /

Culture

« Culture en fête ! » :
une soirée en hommage
à Jacques Boisset

Vendredi 10 mai, la municipalité invite les Aucamvillois à une
soirée d’animations organisée en hommage à Jacques Boisset,
adjoint délégué à la culture, décédé en mai 2018.
Cet événement à la fois culturel, festif et convivial, réunira sur scène diverses
disciplines artistiques (danse, arts plastiques, musique, théâtre…) à travers les
prestations d’une quarantaine d’artistes professionnels et amateurs, dont de
nombreuses associations culturelles aucamvilloises :
Aquarella, CCLA Théâtre, Ecole de Musique, En K’Danse, Horizons Grecs, Jumelage, la
Violette dans son Terroir, les Talents du Nord Toulousain, TBS, Samato Ibradanse, Sylviane
Blanquart, Adrien Boisset, Cie la Baraque, Caroline Delannoy, Don Diego, les Cinés de Cocagne, Eric Lavalette, Olivier Nebout, association 3A...

Venez fêter la culture en famille et entre amis !

#TÉLEX // DÉMOCRATIE LOCALE

Projets Linéo et cœur de ville :
deux réunions publique à ne pas manquer.
• Linéo 10 :

mardi 28 mai à 19 h, salle Brassens,
en présence des représentants
de Tisséo (réunion publique ouverte
aux habitants d’Aucamville,
Saint Alban et Fenouillet).
• Opération « cœur de ville »
point d’étape :
samedi 29 juin à 11 h, salle Brassens,
en présence de l’urbaniste en charge
du projet.

#TÉLEX // MOUSTIQUE

Réunion d’information sur le
moustique tigre
Mardi 14 mai à 18h30
Salle des fêtes de Castelginest

Un homme d’ouverture
et de conviction

Personnalité locale très appréciée, Jacques Boisset a conduit une
politique culturelle éclectique et de qualité, touchant tous les âges et
toutes les sensibilités.
Très attaché à l'éveil culturel et à l'éducation artistique des enfants, il s’est également employé
à fédérer les communes voisines autour de projets communs (festival de guitare, sorties
Cultur’Bus…). Côté équipements, Aucamville lui doit, notamment, la rénovation du cinéma
et la transformation de la bibliothèque en médiathèque. Il était engagé syndicalement, dans
le tissu associatif et au sein de la cité, où il avait été élu conseiller municipal en 2001, puis
adjoint à la culture en 2008. S’il a laissé un grand vide, sa gentillesse, son humour, son
ouverture d’esprit et son engagement pour Aucamville et l’intérêt général restent dans les
esprits de toutes celles et ceux qui l’ont côtoyé.

#

À NE PAS
MANQUER //

CULTURE EN FÊTE !
Vendredi 10 mai de
18 h 30 à 23 h
Extérieur de la salle
Brassens
(repli en cas de pluie)
Gratuit / Buvette et
petite
restauration sur place

Jacques Boisset et
Flavia Coelho lors du
Festival de guitare 2015.

#TÉLEX // VIE PRATIQUE

L’accueil des services techniques et
de l’urbanisme transféré en mairie à
compter du 13 mai
Pour faciliter vos démarches,
l’accueil des services techniques
et de l’urbanisme sera désormais
centralisé à l’accueil de la mairie,
place Bazerque (horaires d’ouverture
en page 23).

#

TÉLEX // HÔTEL DE VILLE
Le hall d’accueil de la mairie et la salle
des mariages se refont une beauté
Ces lieux d’accueil du public vont être
prochainement rénovés pour gagner
en luminosité et en modernité.
Du 10 au 21 juin, le public sera
temporairement accueilli par l’entrée
latérale droite du bâtiment pour
effectuer leurs démarches.

#

TELEX // DÉCHETS
La collecte des ordures ménagères
moins chère
Les nouvelles modalités de
collecte des ordures ménagères
mises en place sur la commune
en 2017 avaient pour objectifs
de réduire l'empreinte CO2 et
d'initier à une meilleure pratique
du tri. Cette nouvelle organisation a
également permis de réduire la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères
(TEOM), qui passe de 11,60 % en
2018 à 11,20 % en 2019.
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/ Vie en ville /

Café Tricothé :
cinq ans de mailles
conviviales

Mis en place par le centre communal d’action sociale en 2014, l’atelier Café Tricothé réunit chaque
semaine une douzaine de tricoteuses, débutantes ou confirmées,
autour d’un thé ou d’un café pour
un moment privilégié d’échanges
et de partage.

Le Marathon des Mots propose deux rendez-vous à Aucamville les 25 et 26 juin.

Culture

Marathon des Mots : rencontre
littéraire et ciné-débat à Aucamville
En juin, le festival international de littérature de Toulouse
mettra à l’honneur la littérature américaine. Aucamville
accueillera deux rendez-vous à ne pas manquer.
Cette 15e édition, riche de 200 lectures
et rencontres littéraires dans 73 lieux
culturels de la région Occitanie, explorera
un demi-siècle de littérature et de culture
américaines, en compagnie d’une trentaine
d’écrivains et artistes pour faire entendre

l’Amérique telle qu’elle se vit, s’écrit et
se lit aujourd’hui… À cette occasion la
médiathèque Luciano Sandron et le cinéma
Jean Marais accueillent deux rendez-vous.

#LITTÉRATURE // Lecture à haute voix d’extraits du roman « The Hate U Give »

d’Angie Thomas (Nathan)
Encensé tant par la critique que par le public, le livre d’Angie Thomas jette une lumière
crue sur la condition des jeunes Afro-Américains. Depuis sa publication, The Hate U
Give a fait le tour du monde, bouleversant toute une génération de jeunes lecteurs.
Mardi 25 juin à 19 h 30 Médiathèque Luciano Sandron + d’info en page 16
Réservation conseillée
# Entrée libre

#CINÉMA // Ciné-débat « Greenbook : sur les routes du sud » de Peter Farrelly
Avec un intervenant de l’Université Jean Jaurès

Mercredi 26 juin à 20 h Cinéma Jean Marais + d’info en page 17
# Tarifs : de 4 € à 6,5 €

#AILLEURS // Un autre rendez-vous à Launaguet
du Marathon des Mots aura lieu à Launaguet

Jeudi 27 juin à 19h30 + d’info en page 18

#

TELEX// PATRIMOINE Deux salles paroissiales entièrement rénovées
Les deux salles annexes de l’église peuvent à nouveau accueillir du public. Ces locaux trop
vétustes étaient inoccupés depuis plusieurs années. La ville vient d’achever les travaux de
rénovation, d’isolation (sols, murs et huisseries) et de mise aux normes (électricité et accessibilité).
Coût de cette réhabilitation : 44 560 euros.
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Initié par Cécile Boussuge, responsable du
CCAS, le Café Tricothé vise à créer du lien
social entre des habitants d’origines et de
milieux différents. Pour Carine Detuyat,
adjointe en charge de l’action sociale, ce
projet est une réussite : « En cinq ans, nous
avons réussi à créer un noyau d’habituées
qui prend plaisir à se retrouver régulièrement pour mener des projets communs, au
profit d’actions solidaires et humanitaires. »
Après une exposition de Yarn bombing*
dans le parc municipal en 2015, l’atelier a
créé divers ouvrages (décorations de Noël,
écharpes, couvertures, trousses…) pour le
compte d’associations ou de fondations. La
participation au Café Tricothé est gratuite et
ouverte à tous les Aucamvillois.
*Art urbain qui utilise le tricot, le crochet et
d’autres techniques utilisant du fil pour habiller
les arbres ou les mobiliers urbains.

Café Tricothé : tous les jeudis
(hors vacances scolaires)
de 14 h à 16 h, salle du handball
1er étage du centre culturel Savary)
Info et inscription auprès du CCAS :
05 34 27 03 58
ccas@ville-aucamville.fr

/ Vie en ville Vie Associative /
Le périple européen
du comité de jumelages
Le comité de jumelages d’Aucamville, membre du réseau
européen des villes jumelées, vient de boucler une
série de colloques européens sur le thème « Mémoire,
émigration, immigration, intégration, la grande question
du vivre ensemble ». Compte-rendu.

P

endant quatre ans, les représentants
des villes membres du réseau se sont
rencontrés dans plusieurs régions
d’Europe (Pologne, Italie, France, Portugal)
pour échanger sur ce sujet, analyser les
causes de ces phénomènes migratoires,
essayer de comprendre les préoccupations
de certains pays traversés, de voir pour
d’autres, les politiques d’accueil et d’intégration mises en place pour y faire face…
Plusieurs hauts responsables (politiques,
associatifs, ONG, religieux…) sont venus enrichir ces débats. Si les causes migratoires
sont multiples, il est ressorti qu’aucune frontière, aucun mur, aucun océan ne peut arrêter
celui qui croit que son salut est un peu plus loin.

«

Le respect, l’empathie
et l’humanité
doivent guider la politique
migratoire européenne
…

»

Regards croisés sur les
migrations et leurs tragédies
Pour Claude Martos, membre de la délégation
aucamvilloise, l’expérience fut riche d’enseignements : « Le silence assourdissant du
musée de la mémoire à Lodz (Pologne), près
de l’ancienne gare d’où partaient les déportés
d’Auschwitz, les témoignages dramatiques
des sauveteurs italiens partis secourir les
embarcations des migrants et trouvant des
cadavres, le travail difficile et méconnu des
associations des quartiers dits “sensibles”,
ou les vagues migratoires italiennes et portugaises du siècle dernier, sont autant
d’exemples qui prouvent bien qu’un migrant
ne quitte jamais son pays par plaisir » dit-il.
Le respect, l’empathie et l’humanité doivent
guider la politique migratoire européenne.
C’est le message que le réseau fera passer
dans son rapport final qui sera adressé aux
instances européennes.
Contact :
Comité de Jumelages d’Aucamville
06 31 54 56 78
armand.oliviane@wanadoo.fr

Très fier d’avoir contribué à la réalisation de ce projet, le comité de jumelages se tient à
la disposition des Aucamvillois qui souhaiteraient davantage d’informations sur le sujet.

Une nouvelle
ambassadrice
pour la violette

En mars dernier, l'association
« La violette dans son terroir »
a organisé l’élection de Miss
Toulouse, reine de la violette,
sous l'égide du Comité Miss
Midi-Pyrénées pour Miss France
Organisation. Cette soirée de
gala a connu un franc succès.
Au fil des ans, l'élection de Miss Toulouse,
« Reine de la Violette », accroît sa notoriété. La dernière édition s’est déroulée à
Saint-Alban et 18 candidates se sont
présentées devant le jury* et le public.
« Plus de 600 personnes ont assisté à
cette soirée. Il faut dire que le spectacle
est de qualité et sans cesse renouvelé !
Une telle manifestation nécessite beaucoup de préparatifs ; c’est un investissement important pour les bénévoles »
déclare Michèle Pagnacco, présidente de
l’association « La violette dans son terroir », chargée d’organiser l’événement.
Au terme du concours, c’est Alisée Vales,
20 ans, originaire de l'Aveyron et étudiante
en Droit à Toulouse, qui a été élue Miss
Toulouse 2019. Ses dauphines, Emma
Arrebot-Natoui et Anouk Penne l'accompagneront à l'élection de Miss Midi-Pyrénées en septembre à Mazamet.
*Jury composé des représentants des collectivités partenaires (communes d’Aucamville, de Fonbeauzard, de Saint-Alban, de
Toulouse et conseil départemental), des représentants de la Confrérie de la Violette et
de plusieurs partenaires privés
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/ Vie en ville Vie Associative /
Rugby : le TLA XV au plus haut
niveau régional
Après une saison particulièrement bien maitrisée, le
Toulouse Lalande Aucamville XV accède au plus haut
niveau régional, la division honneur. Bravo !

Tennis : beaux jeux
et convivialité
au TCA

Le tennis club d’Aucamville
multiplie les animations et les
initiatives pour créer du lien
entre les licenciés et satisfaire
les plus jeunes.

Les équipes du TLA XV réalisent un belle saison.

E

n finisant première de sa poule et première des quarante équipes engagées
dans le championnat promotion honneur de la Ligue Occitanie Rugby, l’équipe
première du TLA XV jouera au niveau supérieur la saison prochaine. Pour l'équipe dirigeante du TLA XV, et notamment pour
Philippe Doulieu, président du club de rugby
aucamvillois, cette montée couronne un
projet sportif conduit depuis plusieurs saisons sur l’ensemble du club : « Si notre équipe
première nous satisfait, elle n’est pas la seule
à briller ! L’équipe réserve a fini première de
poule, première du championnat et vient de
disputer la finale de la Ligue Occitanie. Quant
aux cadets et aux juniors, ils sont aussi en

tête de leurs poules et toujours en course
dans leurs championnats. » Côté Ecole de
Rugby, le club dispense également une formation de qualité, qui lui vaut d’être labellisé
par la Fédération Française de Rugby. Dès
6 ans, les enfants sont accueillis par des
éducateurs compétents pour apprendre le
rugby à travers des jeux et des ateliers adaptés à chaque tranche d’âge.
Contact TLA XV :
tla-rugby.com / 06 64 86 77 73
christel.tlaxv@hotmail.fr
Contact Ecole de Rugby :
ecolederugbytlaxv.com / 06 70 31 85 94
bbeyne@gmail.com

L’ambiance et la convivialité, c’est important dans un club. Le bureau du TCA l’a
bien compris. Carnaval de l'école de tennis, sortie au tournoi international junior à
Colomiers, séances d’initiation au tennis
Padel (variante fun du tennis), organisation d'un concours de dessin pour illustrer
l'affiche du prochain tournoi jeune… En ce
début d’année, les rendez-vous n’ont pas
manqué pour réunir les familles et créer
du lien. Côté courts, après le succès de
la première édition du tournoi d'hiver qui
proposait un tableau simple dame et deux
tableaux doubles hommes et mixtes, le
club accueillera la 3e édition du trophée
BNP Paribas de la famille les 17, 18 et
19 mai, puis organisera son Open des
Violettes du 9 au 23 juin 2019 (+ d’info
en page 19).
À noter : la 2e édition du tournoi jeunes
dans le cadre du « Magic circuit » du
24 août au 1er septembre. Pré-inscritions
pour la saison 2019-2020 possibles dès
juin !
+ d’info : tcaucamville31@fft.fr
07 66 86 45 14
Facebook : TC Aucamville
Insatgram : tcaucamville31

#TELEX // UN APRÈS-MIDI CONTES
POUR LES ENFANTS DE 3 À 10 ANS

L’association VICTOiR, qui lutte contre les cancers de l'enfant
au Togo, organise un après-midi contes samedi 18 mai. Les
recettes de cette animation serviront à financer les actions
de l’association aucamvilloise. Valérie Placier (alias « Zaza
Crapulette ») conteuse de l’association Graines de Baladins
viendra animer ce spectacle proposant un conte pour les enfants
de 3 à 6 ans (30 minutes), un conte à destination des enfants de
7 à 10 ans (45 minutes) et une activité musicale jeune public.
Stand buvette et goûter sur place.
Les contes de Zaza Crapulette, samedi 18 mai à 15 h,
salle Brassens (entrée : 4 €)
Association VICTOiR : www.victoir.org / associationvictoir@gmail.com
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En mars, les enfants du TCA ont fait leur carnaval.

/ Le zoom /

Budget 2019 :
la ville maintient son effort
Dans un contexte difficile et incertain, le budget communal est malmené et
les inquiétudes demeurent. Cependant, une gestion rigoureuse lui permet
de maintenir un haut niveau d’investissement et une offre de services publics
adaptée aux besoins de la population.

D

epuis plusieurs années, La commune
d’Aucamville rénove, agrandit et
construit de nouveaux équipements
pour accompagner la dynamique démographique liée à sa situation au cœur d’une des
métropoles les plus attractives de France. Si
sa santé financière lui permet encore d’investir fortement (4,16 millions d’euros en 2019),
sa capacité à supporter les charges de fonc-

tionnement des équipements et des services
municipaux est mise à mal par des contraintes
non maîtrisables : contexte historique et
géographique désavantageux, mesures nationales restrictives ou inadaptées. C’est dans
ce contexte difficile et incertain que les collectivités locales attendent de connaître le
contenu de la grande réforme fiscale annoncée pour 2020…

«

Le faible endettement
d’Aucamville* lui permet
de financer, sans emprunt,
plus de 50 % de ses
investissements
*258 € / habitant contre 888 € / habitant
en moyenne pour les communes de
même strate

»

#

DES CRITÈRES ET
DES MODALITÉS
DE FINANCEMENT
COMPLEXES ET
DÉSUETS
La fiscalité locale comme
les dotations reversées
par l’État tiennent compte
de critères datant pour
certains de près d’un
demi-siècle ! Ayant connu
un essor démographique
très important sur cette
période, Aucamville est
particulièrement pénalisée
et perçoit peu par rapport
à ses besoins actuels.

La commune soumise
aux décisions unilatérales de l’État

Le budget communal dépend de plus en plus des décisions
de l’État : variation des dotations et participations reversées
par l’État*, transferts de compétences vers les collectivités,
applications de nouvelles lois ou de nouvelles normes…
L’autonomie financière des collectivités en général s’affaiblit ; celles-ci perdent leur pouvoir d’action au profit d’un
État de plus en plus centralisateur.
* En 2013, la dotation globale de fonctionnement attribuée à Aucamville s'élevait
à 785 000 € ; en six ans cette dotation est descendue à 196 000 €

#

SUPPRESSION DE LA
TAXE D’HABITATION :

20 M €

//////////////////
20 MILLIONS
C’EST LE MONTANT
DES INVESTISSEMENTS
RÉALISÉS DEPUIS 2014
Nouveau complexe sportif,
création de la médiathèque,
centre technique municipal,
aménagement de l’espace de
loisirs, extension de l’école
Nicolas Poussin, rénovation
énergétique des bâtiments
communaux, réfection de la
toiture de l’église, extension
de la vidéoprotection, nouvelle
crèche Les Bambins…

QUELLE CONTREPARTIE
POUR LES COLLECTIVITÉS ?
En prenant la décision
de supprimer la taxe
d’habitation, l’État remet
en question l’autonomie
financière des collectivités
territoriales. Cette
ressource financière,
jusqu’alors fixée et perçue
par les collectivités,
devrait être compensée
par un dispositif dont les
modalités restent encore
à définir. Pour le moment,
les élus locaux n’ont
aucune visibilité sur le
devenir de cette ressource
et craignent d’être un
peu plus dépendants des
décisions de l’État.
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/ Le zoom /

Budget 2019 :13,24 million €
Impôts locaux 2019 :
Aucamville maintient
ses taux, mais…

Pour 2019, le conseil municipal
a voté la stabilité des taux (taxe
d’habitation 6,35 %, taxe foncière
sur les propriétés bâties 16,61 %
et sur les propriétés non bâties
58,66 %), mais le gouvernement,
à travers la loi de finance 2019,
a décidé d’augmenter les bases
d’imposition au niveau de l’inflation (+ 2,2 %).
En 2019, le produit fiscal
à Aucamville représente
2,45 millions d’euros, soit
27,6 % des ressources
pour la commune.

# LE SAVIEZ-VOUS ?

Contrairement à l’Etat, la
commune ne peut emprunter
que pour les dépenses
d’investissement (travaux,
valorisation patrimoniale,
acquisitions d'immeuble…),
jamais pour les dépenses de
fonctionnement (salaires,
fluides, subventions aux
associations…).

# ERRATUM / Dans le Regards de

mai-juin 2018, le dossier consacré au
budget (page 11) annonçait que la
dotation de solidarité communautaire
(DSC) reversée par Toulouse métropole
à la commune avait diminué en 2018.
Cette information était inexacte,
puisque cette dotation avait même
légèrement augmenté.

(FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT)

EN
MILLIONS €

EN %

8,90

100

Reversement Toulouse Métropole
(contribution économique des entreprises ex-taxe professionnelle)

2,94

33

Impôts locaux
(taxe d’habitation et taxes foncières)

2,45

27,6

Dotations et participations de l’État (dotation globale de
fonctionnement, participations CAF…)

1,64

18,4

Produits des services municipaux
(restaurant scolaire, portage des repas, crêches, ALAE, redevances…)

1,05

11,8

Autres produits (location d’immeubles,
taxe locale sur la publicité extérieure…)

0,82

9,2

8,90

100

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 8,9 MILLIONS €
RECETTES

DÉPENSES
Charges de personnel (masse salariale*)

4,93

55,4

Charges à caractère général et autres charges (énergies,
entretien, assurances, fournitures…)

2,75

30,9

Intérêts emprunt

0,05

0,6

Épargne nette (autofinancement)

1,17

13,1

*À
 savoir : + de 64 % des effectifs sont affectés aux crèches, aux écoles et à l’accueil périscolaire (taux d’encadrement imposé par la loi) et tous les agents municipaux sont employés sous le régime des 1 607 heures de
travail effectif annuel.

EN
MILLIONS €

EN %

4,34

100

Subventions et dotations pour équipement et travaux
(compensation de la TVA, aides financières du conseil
départemental, de la CAF …)

1,10

25,3

Autofinancement

1,17

27

Excédents antérieurs reportés

2,07

47,7

DÉPENSES

4,34

100

Acquisitions foncières, équipements et travaux divers : fin de
l’extension de l’école Poussin, études du projet cœur de ville,
nouveaux aménagements espace de loisirs Cornac (dont
boulodrome), nouvelle crèche Les Bambins, réfection de la
toiture de l’église, effacement du réseau télécom chemin Méric,
3e tranche du dispositif de vidéoprotection, installation d’alarmes
anti intrusion dans les écoles, aménagement et entretien de
différents bâtiments et équipements communaux…

4,17

96

Remboursement du capital de la dette (emprunt)

0,17

4

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 4,34 MILLIONS €
RECETTES

Pour en savoir + // Compte de résultat 2018 et budget 2019 détaillé sur www.ville-auvamville.fr
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(rubrique Aucamville/Budget-Fiscalité).

/ Gens d’ici /

Suzy et Robert
Pons Parents du
judo aucamvillois
Pendant près de 35 ans, le couple,
fondateur du club de judo d'AucamvilleFonbeauzard, a fait vivre et grandir
l'association avec passion et dévouement.

Suzy et Robert Pons : un couple de bénévoles incontournable
de la vie associative aucamvilloise.

S

uzy et Robert Pons se sont rencontrés en 1978, au sein d’une association de parents d'élèves, à Toulouse.
Leur goût et leur aptitude pour l'engagement
associatif les rapprochent et créent une
complicité qui les conduit à devenir des acteurs incontournables de la vie locale
aucamvilloise.

d'enfants. Après l’obtention de sa ceinture

noire (il est actuellement 4e dan), Robert Pons
passe le diplôme d'État de professeur de judo,
puis un autre, plus tard, pour enseigner auprès
des personnes handicapées. Outre ses fonctions de président, l’ancien cadre commercial
assure pendant des années les cours pour
toutes les tranches d’âges, en insistant sur la
qualité de la formation. « Homme d’ordre, un
Naissance
peu carré » (comme il se
du judo club
définit lui-même), Robert
d’Aucamville
Pons est surtout un pasLe judo est une discipline
En 1984, lorsque Suzy et
sionné dévoué et doté de
très technique et
Robert emménagent à
grandes qualités pédaexigeante ; c’est aussi un
sport où les notions de
Aucamville avec leurs
gogiques. « Le judo est
respect et d’amitié sont
enfants, l’offre d’activités
une discipline très techdes valeurs essentielles
est encore assez resnique et exigeante, dont
treinte. « La fille de Suzy
le code moral est un
souhaitait poursuivre sa
vecteur important d’édupratique du judo, mais il
cation » explique-t-il.
n’existait pas de club sur la commune.
Comme j’en avais fait par le passé et que
Après le judo, l’auto
j’avais très envie de remonter sur les tatamis,
Installé depuis bientôt trois ans dans son
j’ai proposé à la mairie de créer l’activité » se
nouveau dojo, au complexe sportif municipal,
souvient Robert Pons. En quelques mois, le
le club se prépare à écrire une nouvelle page
président du nouveau club mobilise une
de son histoire. Fin 2018, le couple a souhaité
poignée de bénévoles et accueille les preprendre du recul pour accompagner la tranmiers licenciés dans un préfabriqué situé à
sition. « Bien sûr, nous ne laissons pas tomber
l’emplacement de l’actuel centre culturel
le club du jour au lendemain » rassure Suzy.
Savary. « Même si je n’étais pas très adepte
« Robert continue d’assurer la formation du
du judo, j’ai tout de suite pris en charge les
groupe des ceintures noires et moi, je suis
tâches administratives, les relations avec la
encore trésorière adjointe. » Quand ils ne sont
mairie et les familles » raconte Suzy.
pas au dojo, Suzy et Robert Pons s’adonnent
aux sorties automobiles avec le club d’une
Le judo, vecteur d’éducation
célèbre marque allemande, dont Robert est l’un
Au fil des années, l'association se structure
des responsables régionaux. Après tout, il n’y a
et dépasse la centaine de licenciés, dont 80 %
pas que le pays du soleil levant dans la vie…

«

»

Dates clés
1963

Robert Pons découvre
le judo

1978

rencontre de Suzy et
Robert

1985

création du judo club
d’Aucamville

1989

naissance du Judo Club
Aucamville-Fonbeauzard

2016

emménagement dans le
nouveau dojo

Pendant les vacances d’été, Robert Pons encadre
aussi des stages de judo en partenariat avec la ville.
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/ À emprunter /
La Médiathèque Luciano Sandron

vous propose quelques coups de cœur…

ROMAN
ADULTE

Les gratitudes de
Delphine de Vigan

BANDE DESSINÉE JEUNESSE

ROMAN ADO / ADULTE

Le terrier d’une maman Renard et de sa fille
Rousette a été détruit par des chasseurs.
Elles trouvent refuge dans celui d’une
famille de Blaireaux (le papa et ses trois
enfants). La cohabitation commence… Une
jolie série qui illustre les problématiques
des familles recomposées.

Événement Marathon des Mots 2019
(cf. page 10)

Monsieur Blaireau et Madame Renard
d’Eve Tharlet et Brigitte Luciani

Éditions Dargaud, 2006

The hate you give - La haine
qu’on donne d’Angie Thomas

Michka est une dame
âgée qui souffre
d’aphasie. Elle perd
ses mots et la
communication
devient difficile.
Jérôme, l’orthophoniste de la maison de
retraite travaille chaque semaine avec elle :
une relation forte se noue entre eux. Michka
reçoit aussi souvent la visite de Marie, une
jeune femme dont elle s’occupait enfant.
Éditions JC Lattès, 2019

États-Unis. Starr, adolescente afroaméricaine, habite dans un quartier
difficile mais est scolarisée dans un lycée
de la banlieue chic. Elle jongle entre ces
deux mondes jusqu’au jour où son ami
d’enfance est tué par un policier…
Éditions Nathan jeunesse, 2018

CD

Ghost de Radical Face

Entre la pop et le folk, la musique de
Radical Face nous plonge dans une
atmosphère de fraîcheur. Ses chansons à la
mélancolie douce mettent du baume à
l’âme et la bonne humeur surgit, au détour
d’un son de clochette.
Morr Music, 2007

ALBUM JEUNESSE

Dans la boutique de Madame Nou
de Jo Witek et Nathalie Choux

Madame Nou ne vend rien dans sa
boutique : elle donne de son temps, des
sourires et des bouts d’amour. Les clients,
nombreux, viennent de loin pour recevoir
ces petits riens. Madame Nou en oublierait
presque sa fille… qui voudrait elle aussi
l’amour de sa Maman !
Éditions Actes Sud Junior, 2018

BANDE DESSINÉE ADULTE

Amour minuscule de Teresa Radice
et Stefano Turconi

Ismail, Syrien, et Iris, d’origine argentine,
s’aiment et habitent en Italie. Alors
qu’Ismail se trouve en Syrie pour rendre
visite à ses proches, la guerre éclate. Iris
qui vient d’apprendre qu’elle est enceinte,
n’arrive plus à le joindre et ne sait pas s’il
est toujours en vie…
Éditions Glénat, 2018

# À SAVOIR //

Fermeture exceptionnelle de la Médiathèque :
du mardi 28 mai au samedi 1er juin inclus
Ouverture les samedis après-midi :
samedis 4 et 18 mai et 15 et 29 juin
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DVD

Everybody knows de Asghar Farhadi
Revenue d’Argentine pour assister au
mariage de sa sœur, Laura retrouve le
village espagnol de son enfance. Sa fille
disparaît soudainement et la voilà
confrontée à son passé.
France télévision distribution, 2018

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

J’veux du soleil

Film documentaire de François
Ruffin et Gilles Peret
Débat avec Christophe Bex préfet
Fakirien. En partenariat avec la
commission communication
Gilets jaunes 31

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

Synopsis : C'est parti pour un
road-movie dans la France
d'aujourd'hui ! Avec leur humour
et leur caméra, Gilles Perret et
François Ruffin traversent le
pays : à chaque rond-point en
jaune, c'est comme un paquetsurprise qu'on ouvrirait… Les
deux compères nous offrent des
tranches d'humanité, saisissent
cet instant magique où des
femmes et des hommes,
d'habitude résignés, se dressent
et se redressent, avec fierté, avec
beauté, pour réclamer leur part
de bonheur.

Jeudi 9 mai à 20 h 30
# Tarifs habituels du cinéma

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-DÉBAT

CINÉ-DÉBAT

Film documentaire
d’Olivier Dickinson

Drame / Biopic de Peter Farrelly

Un lien qui nous élève

En présence du réalisateur.
En partenariat avec l’association
Nord Envie et le service du
développement durable de la ville
Synopsis : Dès 1850, la loi
Grammont punissait les mauvais
traitements à nos compagnons
sans mots. Mais, à ce jour, le
paysage de l’élevage français a
surtout pris la forme de
porcheries-usines, de
stabulations surpeuplées, de
fermes industrielles robotisées…
Heureusement, Laure, Nicolas,
Annabelle et leurs collègues
éleveurs choisissent une autre
voie pour offrir une existence
plus digne à leurs animaux, du
début à la fin. Et leurs efforts
sont récompensés par le lien
qu’ils tissent avec leurs bêtes. Un
lien qui nous élève tous.

Vendredi 14 ou 28 juin à 20 h 30
# Tarifs habituels du cinéma

CINÉ PLEIN AIR
Bécassine !

Comédie de Bruno Podalydès
Synopsis : Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne,
un jour où des bécasses survolent le village. Devenue adulte,
sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris
mais sa rencontre avec le petit bébé, adopté par la marquise
de Grand-Air, va bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice
et une grande complicité s’installe entre elles. Un souffle
joyeux règne dans le château. Mais pour combien de temps ?
Un Casting irrésistible pour une comédie tout en finesse.

Mercredi 10 juillet à 22 h 15
Place Jean Bazerque (Mairie)
À partir de 6 ans
Gratuit / Repli salle Brassens,
si mauvais temps

Greenbook : sur les routes
du sud

Séance organisée dans le cadre
du Marathon des mots 2019
Avec un intervenant de
l’Université Jean Jaurès
Synopsis : En 1962, alors que
règne la ségrégation, Tony Lip, un
videur du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don
Shirley, un pianiste noir de
renommée mondiale, lors d’une
tournée de concerts. Durant leur
périple de Manhattan jusqu’au
Sud profond, ils s’appuient sur le
Green Book pour dénicher les
établissements accueillant les
personnes de couleur, où l’on ne
refusera pas de servir Shirley et
où il ne sera ni humilié ni
maltraité… Dans un pays où le
mouvement des droits civiques
commence à se faire entendre,
les deux hommes vont être
confrontés au pire de l’âme
humaine, dont ils se guérissent
grâce à leur générosité et leur
humour. Ensemble, ils vont
devoir dépasser leurs préjugés,
oublier ce qu’ils considéraient
comme des différences
insurmontables, pour découvrir
leur humanité commune.

Mercredi 26 juin à 20 h
# Tarifs habituels du cinéma

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

LA FÊTE DU CINÉMA 2019
Du 30 juin au 3 juillet

Tarif unique : 4 € la séance
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/ Sortir à Aucamville /

Programmation culturelle
Culture en fête !
THÉÂTRE, MUSIQUE, DANSE,
ARTS PLASTIQUES…

Soirée festive en hommage à Jacques
Boisset

Vendredi 10 mai
à partir de 18 h 30
Extérieur salle Brassens

Repli salle Brassens, si mauvais temps
# Gratuit
Buvette et petite restauration sur place
+ d'info en page 9

Danse

MORCEAUX CHOISIS

par la Compagnie La Baraque

Vendredi 24 mai
à 18 h 30 et à 20 h
Salle Brassens

Avec « Morceaux Choisis » les danseurs
de la Compagnie La Baraque vous
racontent leurs histoires, en mouvements,
dans un lâcher prise honnête qui révèle
leurs faiblesses. La devise de leur
spectacle : « Chacun a le devoir d’être
sincère, tel est l’enjeu. » Dans le cadre du
projet Danse à l’école, cinq classes des
écoles Ferry, Hugo, Matisse et Poussin
ont travaillé avec des danseurs de la
Compagnie durant l’année. Ils présentent
également leurs créations ce soir-là.
# Gratuit

Marathon
des Mots
LECTURE-RENCONTRE

Lecture d'extraits de « The hate
you give » d’Angie Thomas

Mardi 25 Juin à 19h30
Médiathèque Luciano
Sandron
Lecture à deux voix
+ d'info en pages 10 et 16

CINÉ-DÉBAT

« Greenbook : sur les routes
du Sud » de Peter Farrelly

Mercredi 26 Juin à 20 h
Cinéma Jean Marais
+ d'info en pages 10 et 17

Le Marathon des Mots
près d'Aucamville
LECTURE-RENCONTRE

Lecture d'extraits de « Le
monde selon Garp » de John
Irving (Le Seuil)

Jeudi 27 Juin à 19h30
Château de Launaguet
Lecture par Corinne Mariotto
+ d'info : 05 61 37 64 67

Fête de la musique

LE 19 JUIN, ON FÊTE LA MUSIQUE !

Manifestation organisée en partenariat
avec l’École de musique d’Aucamville

Mercredi 19 juin
à partir de 18 h 45
Jardins de l’Europe

Pour cette édition, un programme varié
vous sera proposé durant toute la soirée
avec l’ensemble des élèves de l’école de
musique, y compris les ensembles jazz
et rock.
Repli salle Brassens, si mauvais temps.
# Gratuit
Buvette et petite restauration sur place

Musique

CONCERT D’ÉTÉ
HARMONIE DE LA GARONNE

Vendredi 5 juillet à 20 h 30
Jardins de l’Europe

La formation musicale est composée d’une
cinquantaine de musiciens amateurs ou
professionnels placés sous la baguette de
Timoté Bergez. Le répertoire varié combine
pièces classiques, arrangement de thèmes
de jazz ou de variété, musiques de films,
latine… Un programme qui conviendra à
tous les publics.
Repli salle Brassens, si mauvais temps
# Gratuit

Cinéma

CINÉ PLEIN-AIR - "BÉCASSINE !"

Mercredi 10 juillet à 22 h 15
Place Bazerque

Le 24 mai, la compagnie La Baraque présentera son nouveau spectacle.
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À partir de 6 ans
Repli au cinéma Jean Marais,
si mauvais temps
# Gratuit
+ d'info en page 17

/ Sortir à Aucamville /

Autres événements
Tennis

TOURNOI DES FAMILLES

17, 18 et 19 mai
Tennis Club d’Aucamville

Ouverts aux licenciés en famille
(parent/enfant, fratrie, conjoints…)
Doubles hommes, femmes et mixte
Info et inscription :
tropheebnpparibasdelafamille.com

Réunion
de proximité
AUCAMVILLE SUD

Les élus viennent vous rencontrer

Samedi 18 mai à 11 h
Restaurant scolaire Victor Hugo
Rue Saint Exupéry
# Entrée libre

Tennis

Réunion
publique

OPEN DES VIOLETTES

Tennis Club d’Aucamville
du 9 au 23 juin 2019

PROJET LINÉO 10

Mardi 28 mai à 19 h
Salle Brassens
# Entrée libre

Bien-être

Sport

Association ETRE

Challenge sportif des 7/13 ans

SOPHROLOGIE / MEDITATION

Samedi 11 mai

Atelier Parent/enfant (4 -10ans)
Atelier pour ados (12 -15 ans)

Samedi 25 mai

Méditation
Atelier : Ma voix(e) : quelle direction ? Quelle
tonalité ?

Samedi 8 juin

Contes jeune
public

LES CONTES DE ZAZA CRAPULETTE
Au profit de l’association VICTOiR
Contes pour les enfants de 3 à 10 ans

Samedi 18 mai à 15 h
Salle Brassens
# Entrée : 4 €

Sport

RUGBY FIVE TONIGHT

Tournoi de rugby à 5
Apéro, repas et animations

Samedi 8 juin à partir de 16 h
Stade municipal# 40 € / équipe

Info et inscription : rugbyfivetonight.fr

Atelier

Atelier Parent/enfant (4-10 ans)
Atelier pour ados (12-15 ans)

Animations autour de la réduction
des déchets. Jeux et animations
(apéritif offert). Ouvert aux familles.
Inscription : colubies@gmail.com

FÊTE DES SPORTS

Samedi 22 juin de 14 h à 18 h 30
Parc du centre de loisirs

Ateliers multisports en partenariat avec les
clubs sportifs d’Aucamville
Escrime, football, tennis, tir à l’arc, karaté,
pétanque…
# Gratuit

Launaguet

BALADE EN FAMILLE

Samedi 22 juin

Méditation
Atelier sophrologie : joie et couleur
+ d’info : 06 64 70 30 23

Transhumance de 350 brebis entre
Bouloc et Launaguet

Inscription en mairie jusqu’au 7 juin

Animation

Possibilité de rejoindre le troupeau en
route 14 parkings prévus le long du trajet
Trajet en ligne
sur www.mairie-launaguet.fr

Les légumineuses

RUGBY NO LIMIT

STAND DÉCOUVERTE

Dimanche 23 juin
Marché de plein vent
Place Bazerque

Séniors

REPAS FÊTE DES MÈRES
FÊTE DES PÈRES
Animation musicale

Dimanche 23 juin à 12 h
Foyer municipal

Dimanche 12 mai de 6 h à 11 h

Tournoi 50 % rugby à toucher mixte /
50 % épreuves style « Intervilles »

Sam. 29 et dim. 30 juin
Stade municipal de Launaguet
– chemin des Sports
Soirée déguisée
Jacuzzi et pool party

Saint Alban

SAINT-ALBAN FÊTE LA PROVENCE
Concerts

les 21 et 22 juin

ATELIER « ÉCOLUBIES »

Vendredi 14 juin
de 17 h 30 à 19 h 30
Centre Savary

Simple hommes et femmes
de non classé à 4/6
Info et inscription : tcaucamville31@fft.fr
07 66 86 45 14

Exposition sur les fêtes et traditions
provençales

Réunion
publique

PROJET CŒUR DE VILLE

Samedi 29 juin à 11 h
Salle Brassens
# Entrée libre

du 22 juin au 4 juillet
Espace Culturel Yves Montand
+ d’info sur www.saint-alban31.fr

LES TOREILLADES

Du 5 au 7 juillet
Sous la halle et en ville
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/ À savoir /

705 députés pour
représenter 512
millions de citoyens

Les députés européens votent des lois et des mesures applicables sur des sujets
majeurs et divers tels que l’environnement, la protection des frontières ou la
traçabilité des aliments.

Le nombre de sièges est réparti
entre les 28 États membres en
fonction de leur population (la
France en compte 79).

Élections européennes :
pourquoi il faut aller voter
Dimanche 26 mai, les Aucamvillois sont appelés aux
urnes pour choisir leurs représentants au Parlement
européen, seule institution de l’Union européenne élue
au suffrage universel direct.

L

es députés européens élus auront la
tâche de bâtir, ces cinq prochaines années, les textes de loi appliqués par les
États de l’Union européenne. Emploi, climat,
immigration, libre-échange, alimentation…
l’impact de ces élections va être déterminant
pour l’ensemble des politiques européennes
à venir. Sur fond de montée des extrêmes, le
scrutin du 26 mai prochain peut aussi avoir
des conséquences fondamentales sur l’avenir
de l’Europe et ses valeurs.

Le Parlement adopte les lois
appliquées aux États membres
Conjointement avec le Conseil de l’Union
européenne (composé des ministres des
États membres qui se réunissent une centaine
de fois par an autour de domaines spécifiques : agriculture, affaires étrangères, économie…), le Parlement décide des lois et des
normes qui ont un impact direct sur le quoti-

Chaque parti politique français présente
une liste de 79 candidats. Les listes
obtenant 5 % des suffrages bénéficient
d’un nombre de sièges proportionnel à
leur nombre de voix. Élus pour cinq ans,
les parlementaires européens siègent par
groupes de même sensibilité politique (et
non de même nationalité).

dien des Européens, comme la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs,
l'environnement et la plupart des secteurs
de l'économie.

Le Parlement contrôle
les institutions de l’Union
Par ailleurs, le Parlement vote le budget annuel de l'Union établi avec le Conseil. Il peut
ainsi exercer son droit d’adoption ou de rejet
global du projet budgétaire qui lui est présenté. Il exerce un contrôle démocratique sur les
institutions de l’Union (approbation de la
Commission européenne par exemple).
De plus, le scrutin du 26 mai a un impact
décisif sur la désignation du Président de la
Commission européenne, puisque désormais
ce dernier a le droit d’être tête de liste du parti
majoritaire aux élections européennes.
Au moment du vote, les électeurs choisissent
donc non seulement une liste de députés,

#À SAVOIR // VOTER À AUCAMVILLE : INFOS PRATIQUES

mais ils expriment aussi leur préférence
pour un candidat à la présidence de la
Commission.

Et plus concrètement ?
Quelques exemples de domaines dans lesquels le Parlement européen joue un rôle
majeur : réchauffement climatique (mesures
pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre et développer l’utilisation des énergies
renouvelables), protection des données personnelles, emploi (encadrement du détachement des travailleurs ou en matière d’emploi
et de salaires), lutte contre la fraude, protection des frontières extérieures, traçabilité des
aliments, lutte contre le terrorisme…

Les cinq bureaux de vote d’Aucamville sont installés au foyer municipal, rue Jean Jaurès.
Dimanche 26 mai, ouverture de 8 h à 18 h non-stop.
Se munir de sa carte d’électeur*
et d’une pièce d’identité (celle-ci est obligatoire).
d’infos : service accueil état-civil, population, élections : 05 62 75 94 94

* De nouvelle cartes d’électeur sont en cours de distribution
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/ À savoir /

Projet Linéo 10 :
le public concerté
en mai

Le Linéo bénéficiera aux Aucamvillois sans nuire à l’activité
commerciale du centre-ville.

Le projet d’aménagement pour
accueillir une ligne de bus à haut
niveau de service entre Fenouillet et
Toulouse, via Aucamville, est l’objet
d’une concertation avec les habitants
et acteurs économiques du 6 au
29 mai et d'une réunion publique le
28 mai à Aucamville.

Cette concertation se déroule
selon les modalités suivantes :

Les commerçants rencontrés
individuellement

• Mise à disposition d’un dossier de concertation à la mairie d’Aucamville et téléchargeable
sur le site internet de Tisséo -Collectivités,
établissement public en charge du projet
(tisseo-collectivites.fr). Ce dossier contient
une présentation du projet, les objectifs
poursuivis, l’organisation générale du réseau
de transport et le calendrier du projet,
• Mise à disposition du public d’un registre
numérique (tisseo-collectivites.fr) et papier
(mairie) pour pouvoir y consigner ses observations et suggestions,

Vendredi 19 mars, Gérard André, Maire d’Aucamville, Jean-Jacques Bolzan, adjoint au
maire de Toulouse et des représentants de
Tisséo-Collectivités se sont rendus chez les
commerçants de la route de Fronton pour
leur présenter le projet et répondre à leurs
questions.
Cette concertation des commerçants a permis de démentir certaines rumeurs et de lever
les craintes concernant ce projet de transport
urbain. Comme l’a toujours souhaitée
la municipalité, le Linéo bénéficiera aux
Aucamvillois sans nuire à l’activité commerciale du centre-ville. Pour permettre aux bus
de circuler rapidement et de respecter un
cadencement régulier, des tronçons de voies
réservées aux bus seront aménagés en

Réunion publique Linéo
Mardi 28 mai à 19 h
Salle Brassens, Entrée libre

14 M €

//////////////////
14 MILLIONS
C’est le coût prévisionnel du projet
d’aménagement de la ligne Linéo 10
C’est le budget le plus important
consacré à une ligne Linéo sur
l’agglomération.

amont et en aval du centre d’Aucamville. Le
stationnement situé le long du centre commerçant sera maintenu et des poches de
parking seront créées au fil des opportunités,
du côté aucamvillois, comme du côté
toulousain.

#

RAPPEL // Le Linéo est
une ligne de bus à fréquences
optimisées (avec attente de
8 minutes, au maximum, aux
heures de pointe et affichage des
horaires en temps réel aux arrêts
de bus), aux parcours fluidifiés
(grâce aux voies réservées et à
des aménagements donnant la
priorité aux carrefours), sur une
amplitude horaire élargie (5 h 15
– 0 h 30 / 1 h du matin le weekend), avec des bus hybrides au
gaz naturel ou gazole nouvelle
génération, peu polluants, 100 %
accessibles et plus confortables.
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Que faire en cas
de gêne ?

Respectez vos voisins !
Barbecue, piscine, tondeuse…, aux beaux jours,
les causes de nuisance sont nombreuses et peuvent
rapidement entraîner des conflits de voisinage.
La loi prévoit des sanctions en cas de non-respect de
certaines règles.
Déchets verts :
n’enfumez pas le quartier !
Il est interdit de brûler des déchets quels qu’ils
soient. Les Aucamvillois disposent d’un ramassage des déchets verts tous les 15 jours
(cf. infos pratiques) et d’une déchetterie à
Saint-Alban.

Jardinage et bricolage : interdits
pendant les heures de repas
Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne en raison de leur intensité sonore, tel
que tondeuses à gazon, tronçonneuses,

perceuses (…) ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 19 h 30
• Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
et de 16 h à 18 h

Il faut d’abord avertir le responsable de la nuisance avec
courtoisie et trouver un accord amiable.
Si cet accord n’est pas trouvé ou
pas respecté, il faut alors prévenir la
police municipale au 06 71 83 53 00
(du lundi au vendredi de 8 h à 20 h) ou
la gendarmerie de Castelginest au 05
61 37 17 17 (la nuit et le week-end).
Attention, ces litiges sont passibles
d’une amende de 450 €.

Tapage nocturne :
la nuit, baissez le volume !
Le tapage nocturne est le fait de provoquer
un bruit d’un niveau sonore susceptible de
gêner les voisins durant la période comprise
entre le coucher du soleil et son lever : en
principe, entre 21 h et 6 h, mais seul le juge
apprécie le caractère nocturne du bruit.

Attention, on ne bricole pas et on ne jardine pas
à n’importe quelle heure de la journée !

/ État civil /
Naissances
Gustave DAUZAT

Le 21/02/2019

Colin FAVERO TERRASSIN

Kylian SWORZIL PUEBLAS

Le 20/03/2019

Hunais FUSEINI

Le 16/04/2019

Cevan BESSIERE SABOURIN

Décès

Le 24/03/2019

Le 23/02/2019

Le 25/03/2019

Naël GARCIA BASSERA

Manoa YBORRA NAVE

Le 26/02/2019

Eden GACHASSIN

Le 02/03/2019

Elsa GAMALCI

Le 06/03/2019

Brigitte BARTHE

Le 03/04/2019

Le 24/02/2019

Lucas MONGIN TRAVERS

Sylvain RIGAL

Le 11/04/2019

Armand ARRIVÉ

Le 05/03/2019

Marine BAZELOT et Benjamin
DELBOS

Le 07/03/2019

Marie-Laure AGUILERA

Le 24/03/2019

PACS

Élena COBZARU
Le 26/03/2019

Le 13/03/2019

Myriam BOURAS et Jonathan DO
CARNO CARROMBA

Le 27/03/2019

Éric MORGAND

Jade VEZINET

Fanny CIVAL et Guillaume POUS

André HUC

Émeric DRANE

Julie GUILHEM et Mickaël
MORNAS

Annaëlle THAUVIN

Le 1/03/20198

Le 18/03/2019

Robin TARANTOLA

Le 02/04/2019

Le 01/04/2019

Le 06/04/2019

Le 05/04/2019

Le 18/03/2019
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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

Lundi, mardi et mercredi :
8 h 30-12 h et 13 h 45-18 h
Jeudi : 8 h 30-12 h et 13 h 45-19 h
Vendredi : 8 h 30-12 h et 13 h 45-17 h 30

Permanences du maire et de ses adjoints
les samedis matin sur rendez-vous.
Astreintes urgences week-end :
06 88 20 78 17

Réservation de salles

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

CCAS

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

Direction des
Services techniques
Urbanisme
Tél. 05 61 70 25 44
services.techniques@villeaucamville.fr
Du lundi au jeudi :
9 h-12 h et 13 h 30 – 17 h 30
Vendredi : 9 h-12 h et 13 h 30-17 h
NOUVEAU à compter du 13 mai 2019 :
Accueil physique centralisé en mairie,
place Bazerque aux horaires
d'ouverture de la mairie

Finances publiques
1 rue Salgareda
CS 70 015
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

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)

Santé

Éducation-Jeunesse

week-ends et jours fériés) : 39 66

(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.

RÉSOGARDES
(PHARMACIES DE GARDE) : 32 37
ALLÔ DOCTEUR (consultation le soir,

Déchets

TOULOUSE MÉTROPOLE

0800 74 97 74

(appel gratuit depuis un poste fixe)

ORDURES MÉNAGÈRES

Secteur 1 : mardi
Secteur 2 : vendredi

COLLECTE SÉLECTIVE (bac bleu)
Mercredis 15 et 29 mai
et mercredis 12 et 26 juin
sur l’ensemble de la commune

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Lundis 6 et 20 mai et lundi 3 et 17 juin
sur l’ensemble de la commune
Il n’est pas nécessaire de prendre rendezvous avec les services techniques.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Lundi 6 mai, lundi 3 juin et lundi
1er juillet 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

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

Tél. 05 62 75 94 94
RDC Mairie

PERMANENCES MÉDIATION
FAMILIALE

Fruits et légumes, boucherie, poissonnerie,
traiteur, rôtisserie, boulangerie, caviste,
textile…
Pour se garer :
parking Savary (rue des Écoles),
parking Césaire (14 route de Fronton),
parking place Nougein,
parking de la Poste,
parking Jaurès (rue Jean-Jaurès).

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)

Petite Enfance

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

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
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J U I N - J U I L L E T 2019

1 FÊTE DE LA MUSIQUE
par l’Éco le de Mus ique d’ Aucamv ille
M E R C R E D I 1 9 J U I N À PA R T I R D E 18 H 45

Jardi ns de l’ E urop e

2 CO N C E R T D ’ É T É
Harmo ni e  La Garonne 

V E N D R E D I 5 J U I L L E T À 20 H 30

Ja rd i ns d e l’Eu ro pe

3 CINÉ PLEIN AIR
 B écassi n e !  de Bruno Podalydès
M E R C R E D I 1 0 J U I L L E T À 22 H 15

Pla ce B azerqu e

ville-aucamville.fr

Ville d’Aucamville

A U C A M V I L L E

