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/ ÉDITO /

Aucamville se transforme  
pour mieux préparer l’avenir

Les anciens Aucamvillois semblent parfois 
le regretter : « Aucamville a changé ». Com-
ment pourrait-il en être autrement pour une 
commune située au cœur d’une des agglo-
mérations les plus dynamiques et attractives 
de France ? C’est vrai qu’au fil des décennies, 
les bordes et les champs qui parsemaient 
Aucamville ont peu à peu laissé place à des 
lotissements, puis à des résidences. Il suffit 
de se déplacer sur les autres communes de 
la première couronne toulousaine pour re-
marquer qu’Aucamville ne fait pas exception 
dans cette mutation urbaine.
Notre cadre de vie s’est-il dégradé pour au-
tant ? Je ne le crois pas ; bien au contraire ! 
Ces dernières années, Aucamville s’est 
améliorée et s’est embellie : équipements 
publics agrandis et modernisés, nouvelles 
installations culturelles et sportives, voirie 
et réseaux rénovés, espaces verts valorisés, 
circulation apaisée dans les quartiers… De 
même, les services proposés à la population 
ont gagné en qualité : accueil de la petite en-
fance, projets éducatifs, restauration bio et 
locale, valorisation des déchets, sécurité des 
biens et des personnes renforcée, services 
pour le maintien des séniors à domicile…
Enfin, malgré la pression d’une métropole en 
plein essor, l’ambiance et l’esprit villageois de 
notre commune demeurent. Il suffit de déam-
buler dans la ville à pied ou à vélo, de faire ses 
courses dans les commerces de proximité 
ou sur le marché, d’aller au cinéma ou à la 
médiathèque, de participer aux animations 
culturelles ou de se promener sur l’espace 
de loisirs Claude Cornac pour s’apercevoir 
qu’Aucamville est à échelle humaine respec-
tant ses obligations tout en maintenant un 
cadre de vie qui nous est chère.

Très bon été à tous,

Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville

/ ON S’INTERROGE /

Cette rubrique est la vôtre,

envoyez-nous vos questions

et l’équipe municipale

vous répondra dans

le prochain numéro !

communication 
@ville-aucamville. fr

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

ils sont revenus…
Depuis juin, les moustiques 
tigres ont refait leur 
apparition dans les jardins 
et nous subissons encore 
leurs nuisances. Que fait la 
mairie pour lutter contre 
ces insectes qui nous 
gâchent les soirées d’été ? 
Que faut-il faire pour s’en 
débarrasser et se protéger ?
Christiane B.

La commune reconduit l’ensemble des 
actions menées l’an passé :
•  Sur l’espace public, tous les lieux sus-

ceptibles d’abriter des larves ou des 
moustiques sont nettoyés régulièrement 
(curage des gouttières et regards, drai-
nage des pavillons de compostage, éla-
gage des buissons et haies pour favoriser 
la circulation de l’air dans les zones à 
moustiques),

•  La mairie reste en contact permanent 
avec les autorités sanitaires en charge du 
phénomène (Agence Régionale de Santé 
et EID Méditerranée – opérateur public 
spécialisé dans la lutte anti-moustiques),

•  Un arrêté municipal a été pris pour inter-
dire l’accumulation de déchets, végétaux 
et objets divers sur les terrasses et dans 
les jardins (lieux d’abri à moustiques),

•  La police municipale intervient auprès 
des particuliers pour les contraindre à 
supprimer les zones à risques présentes 
sur leurs parcelles (eau stagnante ou 
amas de végétaux ou d’objets divers).

•  Nouveau  : une dizaine de gîtes pour 
chiroptères (chauve-souris), prédateurs 
naturels du moustique, ont été installés 
dans divers endroits de la commune.

# PRATIQUE //  
Comment éloigner les 
moustiques et se protéger ?

•  Entretenir l’extérieur de son 
habitation (ranger, vider, couvrir, 
jeter…) contribue à diminuer les 
possibilités de gîtes larvaires 
et à éliminer les œufs,

•  Aérer la végétation environnante 
en élaguant les buissons et 
haies pour faire circuler l’air et 
favoriser les courants d’air (les 
moustiques ne les supportent pas),

•  Réduire les fréquences d’arrosage,
•  Utiliser des ventilateurs, posés à 

même le sol, autour des tables ou 
à proximité des lieux de détente,

•  Utiliser des serpentins, lampes 
UV ou raquettes électriques,

•  Privilégier le port de 
vêtements longs, amples 
et clairs (le moustique-tigre 
est attiré par le noir).

En revanche, les produits dérivés, 
à base de citronnelle (spray, 
bracelets, bougies…) sont peu 
efficaces face au moustique tigre.
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/ Ça s’est passé à Aucamville /

Linéo 10 : la réunion 
publique a fait salle comble
Le 28 mai
Tisséo Collectivités, autorité organisatrice 
des mobilités de l'agglomération, et les 
maires des communes traversées par 
le tracé de la future ligne Linéo 10 ont 
présenté le projet et répondu aux questions 
du public.

Fête de la musique
Le 19 juin
Pour animer ce rendez-vous estival, 
la mairie s’est associée à nouveau à 
l’école de musique, dont les élèves 
ont assuré le spectacle avec un 
répertoire enjoué et éclectique.

< 10/05
Une soirée festive et culturelle en 

hommage à Jacques Boisset
Une quarantaine d’acteurs associatifs et culturels 

d’Aucamville et des environs ont répondu à l’invitation 
de la ville pour animer cette soirée en souvenir de 

l’ancien adjoint au maire, en charge de la culture, 
décédé en mai 2018.

Inauguration  
de la résidence  
« Le 89 »
Le 13 juin
Menée en étroite collaboration 
avec la commune, cette opération 
immobilière du promoteur-
bailleur Mésolia, située à côté de 
l’église, s’inscrit dans le projet de 
renouvellement urbain du cœur  
de ville.

< 22/06
Fête des sports : un challenge pour 
s’amuser et découvrir de nouvelles 
disciplines sportives
122 enfants, âgés de 6 à 13 ans, ont participé 
à la dernière fête des sports organisée, en 
partenariat avec les associations, par la ville 
dans le parc du centre de loisirs. 
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VIE EN VILLE

C’est devenu une tradition : chaque année pour les grandes vacances, la ville offre un livre à tous les petits Aucamvillois.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : MAINTIEN DE LA BIODIVERSITÉ URBAINE

MOBILITÉ : LE PROJET LINÉO 10 PRÉSENTÉ AUX HABITANTS

ÉQUIPEMENT : COMPLEXE SPORTIF DE L’HERSAIN

SÉCURITÉ : PARTEZ EN VACANCES L’ESPRIT TRANQUILLE !

Éducation / Culture
un livre pour les vacances : une invitation 
au voyage pour chaque élève
Fin juin, la ville a renouvelé le dispositif « Un livre pour les vacances » en offrant un livre 
à chacun des 884 élèves de la commune (de la maternelle au CM2). Cette opération, qui 
vise à donner le goût de la lecture aux enfants en dehors du contexte scolaire s’inscrit 
dans une politique municipale forte en matière d’éducation culturelle (musique, cinéma, 
danse, arts plastiques…).
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Espaces Verts
Des actions pour préserver  
la biodiversité urbaine
En quelques années, le service des espaces verts 
d’Aucamville a adopté de nouvelles pratiques et utilisé 
des techniques alternatives pour entretenir la nature en 
ville tout en préservant la biodiversité.

E n favorisant l’apparition d’écosystèmes 
équilibrés pour aider la nature à s’im-
planter davantage en milieu urbain, la 

ville contribue au développement de nom-
breuses espèces (papillons, abeilles, arai-
gnées, oiseaux, petits mammifères, coquelicot, 
mauve, fenouil…). Ainsi, l’entretien des espaces 
verts de la commune est différencié selon 
l’usage et la fréquentation des sites, leurs 
caractéristiques géographiques, écologiques 
et paysagères. De même, la fauche des fossés 
est plus espacée dans le temps pour permettre 
aux végétaux de faire un cycle complet et de 
se renouveler naturellement. Le sol des mas-
sifs est enrichi avec du compost ou simple-
ment avec des végétaux laissés sur place 

(herbe tondue et feuilles). Enfin, la plantation 
de vivaces et autres végétaux rustiques et 
l’utilisation de broyat ou de paillage permettent 
de limiter le recours à l’arrosage.

Enrayer la prolifération  
des herbes « indésirables »  
sans produits chimiques
Depuis la loi interdisant l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires (herbicides, fongicides, 
insecticides…) dans les espaces publics*  une 
végétation spontanée et saisonnière est réap-
parue sur les trottoirs et dans les espaces 
publics. Pour contenir cette flore spontanée, 
les services communaux (espaces verts) et 
intercommunaux (voirie) ont adopté des 

/ Vie en ville /

# TELEX // BÉNÉVOLAT / FÊTE LOCALE : DONNEZ UN PEU DE VOTRE 
TEMPS POUR ORGANISER LA FÊTE ! L’association 3 A (Association d’Animation 
d’Aucamville) recherche des personnes acceptant de s’investir ponctuellement 
(ou un peu plus…) pour contribuer à l’organisation de quatre à cinq 
manifestations festives par an, dont la fête locale début septembre. Cette aide 
peut avoir lieu pendant la phase préparatoire, pendant et / ou après l’événement 
(rangement). Toute personne sera la bienvenue !

+ d'info : Jean-Baptiste PARAT 06 22 80 16 13 / association3a@sfr.fr

techniques différentes : balayeuse avec des 
brosses plus dures, outils de coupe (rotofil, 
débroussailleuse, binette…), ou encore préven-
tion de la pousse (paillage, ensemencement). 
Par ailleurs, les nouveaux revêtements choisis 
pour les trottoirs, parvis, parkings et autres 
cheminements tiennent compte de cette  
végétation spontanée et nécessitent un  
minimum d’entretien.

Des mésanges et des 
chauves-souris pour lutter  
contre certains nuisibles
L’emploi d’insecticides a été également aban-
donné au profit d’une lutte alternative utilisant 
des pièges (notamment pour les chenilles 
processionnaires du pin) et des prédateurs 
naturels (par exemple des larves de chrysopes 
contre les pucerons). En 2018, la ville a installé 
10 nichoirs pour favoriser le développement 
en ville des mésanges (prédateurs naturels 
des chenilles processionnaires) et au prin-
temps dernier, 10 gîtes pour chiroptères 
(chauves-souris) ont été répartis sur la com-
mune pour lutter contre les moustiques et 
certains papillons nuisibles. L’efficacité de ces 
derniers dispositifs est contrôlée régulière-
ment. Selon les résultats obtenus, ils pourront 
être étendus.

*Cette interdiction a été généralisée aux espaces 
privés depuis le 1er janvier 2019

# TELEX // VIE ASSOCIATIVE 
FORUM DES ASSOCIATIONS   
Rendez-vous incontournable de  
la rentrée, le forum des associations 
aura lieu samedi 31 août de 10 h à 
17 h, salle Brassens. Venez découvrir 
de nombreuses activités de loisirs à 
pratiquer près de chez vous !

Dans ses espaces verts, la ville expérimente et développe des solutions alternatives  
naturelles pour respecter l’environnement et la biodiversité. 

Des nichoirs à Mésange ont été installés  
pour lutter contre la prolifération des chenilles  
processionnaires.
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/ Vie en ville /

«
Pendant l’été, nous mettons les 
courts de tennis en accès libre 

pour que toute le monde puisse 
en profiter. 

»
PATRICK FERRARI 

Président du syndicat Bocage-Hersain 
et adjoint au maire d’Aucamville chargé  

du sport et de la vie associative.

152 383 €
/////////////////////// 
SOMME VERSÉE PAR 
LA COMMUNE EN 2019 
POUR L’ENTRETIEN ET LE 
FONCTIONNEMENT DES 
ÉQUIPEMENTS DE L’HERSAIN*.
La contribution des quatre communes s’élève à 
489 879 € (la somme versée par chaque com-
mune est au prorata du nombre d’habitants).

# À SAVOIR //
HORAIRES D'OUVERTURE  
DE LA PISCINE (ÉTÉ 2019)
Du lundi au vendredi : 12 h - 19 h 30
Samedi et dimanche : 13 h 30 - 19 h 30
La piscine restera ouverte  
les 14 juillet et 15 août
Moins de 2 ans : gratuit
Enfant jusqu'à 13 ans : 1,40 €  
Carnet 12 entrées : 14 €
Plein tarif : 2,60 € (12 entrées : 26 €)

Équipement
Complexe sportif de l’Hersain :  
un bout d’aucamville à Saint alban
Bien que situés à Saint Alban, le complexe sportif 
intercommunal de l’Hersain et sa piscine couverte 
appartiennent aux communes d’Aucamville, Castelginest, 
Fonbeauzard et Saint Alban.

L ongeant la rive gauche de l’Hers, le site 
s'étend sur une superficie d'une dizaine 
d'hectares avec divers équipements 

sportifs : une piscine couverte de 25 m, quatre 
courts de tennis, des terrains d'entraînement 
de football avec vestiaires, un parcours santé 
de 2,2 km, deux aires de fitness et une aire de 
jeux pour enfants. C’est le syndicat Hersain-Bo-
cage, établissement public intercommunal, qui 
est chargé de gérer ce complexe pour le compte 
des quatre communes membres*.

Piscine couverte :  
un équipement public  
très fréquenté
Équipement phare du complexe, la piscine 
couverte accueille toute l’année un très large 
public : des particuliers, des scolaires (écoles 

élémentaires et collèges du secteur) et deux 
clubs sportifs (1 000 licenciés y pratiquent des 
activités aquatiques). « Aucune des quatre 
communes partenaires ne serait en mesure de 
supporter seule la gestion d’un tel équipement » 
explique Patrick Ferrari, président du syndicat 
Bocage-Hersain et par ailleurs adjoint au maire 
d’Aucamville, chargé du sport et de la vie as-
sociative. « Chaque année, son fonctionnement 
et son entretien nécessitent d’importantes dé-
penses qui ne sont pas forcément perceptibles 
par les usagers. Par exemple, cet hiver nous 
avons dû changer la chaudière qui est tombée 
en panne ; son remplacement a coûté 
68 200 euros au syndicat » explique-t-il.

Une zone de loisirs  
bien équipée 
Confiés aux tennis clubs des quatre communes 
pendant l’année scolaire, les courts de tennis 
extérieurs peuvent être utilisés par le public à 
tout moment de la journée pendant les grandes 
vacances. Derrière la piscine, une grande espla-
nade engazonnée permet la pratique du sport 
et de jeux de plein air. Le site propose des bancs, 
un point d’eau potable et des arbres pour se 
protéger du soleil en été.

*Deux autres communes, Fenouillet et Lespi-
nasse, sont également membres du syndicat, 
mais uniquement pour sa compétence liée à la 
gestion du lac du Bocage.

Complexe sportif
intercommunal de l’Hersain
Rue Pierre de Coubertin à Saint Alban
Contact : 05 61 70 53 41

Le complexe sportif de l’Hersain est propice aux activités sportives,  
aux jeux de plein air et au farniente.
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/ Vie en ville /

Mobilité
linéo 10 : une offre attractive  
pour lutter contre les bouchons
En mai dernier, l’enquête publique et la réunion 
d’information organisées par Tisséo Collectivités 
ont permis aux habitants et aux acteurs du territoire  
de s’informer et de s’exprimer sur ce projet de transport 
en commun nouvelle génération.

Le 28 mai dernier, Jean-Michel Lattes, président 
de Tisséo, les maires des communes traver-
sées et les techniciens en charge du dossier 
ont présenté le projet de tracé lors d’une réunion 
publique réunissant plus de 250 personnes, 
salle Brassens. Si bon nombre de participants 
ont déploré les problèmes de mobilité crois-
sants sur le Nord toulousain et la nécessité 
d’agir au plus vite, certains ont manifesté des 
réserves sur la solution apportée, craignant 
qu’elle ne vienne aggraver la situation…

Une offre globale  
et multimodale de mobilité
Les intervenants ont tenté de rassurer en 
expliquant que cette ligne de bus à haut ni-
veau de services allait s’inscrire dans une 

offre globale et multimodale de mobilité. Elle 
sera connectée au métro (ligne B et future 3e 
ligne) et sera prolongée, à terme, jusqu’au 
réseau ferroviaire du Nord toulousain. Par 
ailleurs, d’autres lignes de bus viendront 
conforter la nouvelle offre : notamment deux 
lignes « express » (Saint-Jory-Toulouse et 
Pechbonnieu-Toulouse), une ligne « emploi » 
sur la RM820 (route de Paris) et, plus tard,  
une autre ligne Linéo  sur le Boulevard Urbain 
Nord. Enfin, la ligne 29 entre le collège et le 
Grand Rond sera maintenue. 

C’est l’ensemble de ce dispositif qui doit in-
citer les habitants à modifier leurs habitudes 
pour privilégier les transports collectifs dans 
les années à venir.

L’offre de stationnement restera 
inchangée en centre-ville
De vives inquiétudes ont été exprimées par 
plusieurs commerçants sur les perturbations 
qu’un tel projet pourrait causer en termes de 
circulation et de stationnement dans le centre 
d’Aucamville. Interpellé plusieurs fois à ce sujet, 
le maire, Gérard André, a rappelé que le projet 
initial avait été plusieurs fois amendé par la 
municipalité afin que l’offre de stationnement 
en centre-ville reste inchangée. 

Calendrier prévisionnel
Juillet 2019 : bilan de la concertation
Jusqu’à fin 2019 : ajustements du 
projet, études complémentaires
Deuxième semestre 2019 : mise en 
accessibilité de certains arrêts
À partir de 2020 : travaux réseaux puis 
travaux Linéo 10 par tronçons
2021 : mise en service

# TELEX // ENQUÊTE PUBLIQUE / Concertation pour la requalification 
de la RM 820* (ex RD 820). Dans le cadre des études opérationnelles pour 
la requalification de la RM 820 (ex RD 820- route de Paris) entre Toulouse 
(Barrière de Paris) et Saint-Jory, une première étape de la concertation se tient 
jusqu’au 18 juillet 2019. Ce projet important consiste à sécuriser les différents 
modes de déplacement sur cet axe ; fluidifier le trafic par l’aménagement des 
intersections et des accès ; améliorer le cadre de vie (aspects qualitatif, paysager 
et esthétique des lieux) et faciliter de la desserte des entreprises. La RM 820 
s’étend sur 17 kilomètres et concerne six communes : Toulouse, Aucamville, 
Fenouillet, Saint Alban, Lespinasse et Saint Jory.  
Dossier d’enquête publique consultable sur www.toulouse-metropole.fr ou 
ville-aucamville.fr (registre d’observation en ligne). Le dossier et le registre sont 
également disponibles en mairie.   

 * Route Départementale (RD) devenue Route Métropolitaine (RM)

Pour fluidifier les déplacements, la future offre de transport en commun  
compte inciter les habitants à changer leurs habitudes de transport. 
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/ Vie en ville /

L’offre de stationnement restera 
inchangée en centre-ville
De vives inquiétudes ont été exprimées par 
plusieurs commerçants sur les perturbations 
qu’un tel projet pourrait causer en termes de 
circulation et de stationnement dans le centre 
d’Aucamville. Interpellé plusieurs fois à ce sujet, 
le maire, Gérard André, a rappelé que le projet 
initial avait été plusieurs fois amendé par la 
municipalité afin que l’offre de stationnement 
en centre-ville reste inchangée. 

Calendrier prévisionnel
Juillet 2019 : bilan de la concertation
Jusqu’à fin 2019 : ajustements du 
projet, études complémentaires
Deuxième semestre 2019 : mise en 
accessibilité de certains arrêts
À partir de 2020 : travaux réseaux puis 
travaux Linéo 10 par tronçons
2021 : mise en service

Sécurité
en votre absence, la police peut 
garder un œil sur votre habitation
Dans sa lutte contre les cambriolages, la mairie invite 
les Aucamvillois, qui prévoient de s’absenter plusieurs 
jours de leur domicile, à s’inscrire auprès de la police 
municipale (06 71 83 53 00) ou à l’accueil de la mairie 
(05 62 75 94 94).

Les habitations momentanément inoccupées 
seront surveillées plusieurs fois par jour par 
les agents de la police municipale. Ce service, 
totalement gratuit, reste dans l’ensemble très 
efficace, alors n’hésitez plus à vous inscrire !

Des règles pour se prémunir  
des vols
La lutte contre les cambriolages est l’affaire 
de tous. Il est demandé à chacun de s’en pré-
munir en observant quelques règles 
élémentaires :
•  Protégez vos accès (fermeture des portes 

et fenêtres, installation d’une serrure supplé-
mentaire sur la porte d’entrée, condamnation 
des accès par des volets ou des grilles).

•  Laissez des signes de présence (faites relever 
votre courrier, évitez de laisser un message 
d’absence sur votre répondeur, organiser une 
visite régulière de votre domicile par un pa-
rent ou un voisin…).

•  Ne portez aucune indication de noms et 
d’adresses sur votre trousseau de clés et 
évitez de le laisser dans un endroit 
accessible.

•  Ne laissez pas de manière ostentatoire des 
espèces, chéquiers, cartes bancaires, bijoux 
et autres valeurs.

•  Conservez des clichés photographiques de 
vos biens.

•  Soyez attentifs aux personnes qui ne sont 
pas du quartier (démarcheurs à domicile non 
autorisés, faux agents du service public…).

•  Signalez tout véhicule suspect en prenant soin 
de relever des éléments d’identification 
(marque, type et numéro d’immatriculation).

•  Avant votre départ, n’oubliez pas de rensei-
gner à la police municipale une fiche préci-
sant la durée de votre absence et mentionnant 
vos coordonnées.

# TELEX // INSTALLATIONS 
SPORTIVES Réfection du sol du 
2e tennis couvert / Un défaut du 
matériau utilisé pour le sol du court 
de tennis contraint la commune à 
remplacer l’ensemble du revêtement 
et à réaliser un nouvel enrobé. Une 
façade du bâtiment devant être 
démontée, ces travaux nécessitent 
la fermeture de l’accès au complexe 
sportif pour des raisons de sécurité. 
Ces travaux sont entièrement pris 
en charge par les assurances.

# TELEX // ÉDUCATION  
Changement de principal  
au collège Les Violettes 
À la rentrée prochaine, Pascal 
Roques cèdera sa place à une 
nouvelle principale, Isabelle Cadas, 
en provenance de l’académie de 
Bordeaux. « Le travail que nous avons 
mené collectivement avec les parents, 
les élèves et les collectivités a fait 
honneur au service public. Le collège 
Les Violettes est un établissement 
où l’on se sent bien. La cérémonie 
de remise des diplômes du brevet, 
mise en place ces dernières années, 
est un moment de cohésion qui y 
contribue grandement » déclare-t-il. 
Très apprécié pour son sens du service 
public et ses qualités relationnelles, 
Pascal Roques s’apprête à prendre 
la direction de l’école française 
internationale de Casablanca. La 
commune lui souhaite une belle 
réussite dans sa nouvelle fonction.

En cas d’absence prolongée, la police municipale peut effectuer  
des tournées régulières pour surveiller votre habitation. 

# TELEX //HÔTEL DE VILLE  
Une mairie plus belle et plus 

accueillante pour les Aucamvillois 
La salle des mariages et le hall 
d’accueil de la mairie viennent 

d’être rénovés. Plus lumineuses 
et plus modernes, ces deux salles 
ont été également remeublées et 

réagencées pour accueillir le public 
dans de meilleures conditions.

juillet / août 2019 / #27  / REGARDS SUR AUCAMVILLE // 9 



/ Zoom sur… /

L’intérêt du site s’est longtemps réduit 
aux berges du lac essentiellement fré-
quentées par les pêcheurs et les pro-

meneurs (voir encadré p. 11). Consciente du 
potentiel de ce poumon vert, situé à seule-
ment 15 minutes à pied du cœur de ville, la 
municipalité y a réalisé de nombreux inves-
tissements au fil des années pour que le lieu 
soit plus attractif et vivant.
Les derniers aménagements, livrés au prin-
temps, marquent une étape importante dans 
la transformation de l’espace de loisirs. 

Une nouvelle entrée avec parking et piétonnier 
rendent l’équipement plus accessible et ac-
cueillant. De même, l’ouverture du nouveau 
boulodrome municipal, assorti d’un local 
associatif tout équipé, le conforte dans sa 
vocation de lieu de vie et de loisirs. Au-
jourd’hui, trois associations pratiquent leurs 
activités sur place et contribuent à l’animation 
régulière des lieux : l’association de pêche, 
l’association « Au jardin partagé de Loulou » 
et l’Amicale de pétanque. D’autres publics 
fréquentent régulièrement l’espace de loisirs : 
promeneurs, joggeurs, salariés de la zone 
d’activités, enfants du centre de loisirs, 
familles…

« L’aménagement de ce lieu est une bonne 
chose. Le cadre s’est nettement amélioré ces 
dernières années. Nos adhérents occupent 
les berges du lac quasiment toute l’année et 
entretiennent de bonnes relations avec les 
promeneurs. »
Philippe Bouzignac 
Président du club de pêche

« L’ambiance entre les occupants est très 
bonne et le lieu prend vie un peu plus chaque 
année. Au printemps dernier, notre journée 
portes-ouvertes a permis d’attirer 1 300 visi-
teurs à l’espace de loisirs. »
Jonathan Becheny  
Président de l’association  
Au jardin partagé de Loulou

« Les installations sont de qualité et le cadre 
est vraiment agréable. Nous avons été très bien 
accueillis par les associations déjà présentes 
sur le site. Nous sommes ouverts à tous ceux 
qui souhaitent venir jouer aux boules. »
Michel Balaguer 
Président de l’Amicale de pétanque

En quelques années, ce grand espace vert a été 
aménagé, embelli et équipé par la ville pour attirer de 
nouveaux publics et devenir un lieu de détente vivant, 
convivial et accueillant pour tous les Aucamvillois.

espace de loisirs  
Claude Cornac : 
et si vous en profitiez  
vous aussi ?

Autour du lac, l’espace de loisirs Claude Cornac propose aussi une esplanade de verdure, des jeux pour enfants, une aire de fitness, un 
boulodrome, des jardins partagés, une aire de barbecue… 

Aire de jeux pour les 4-14 ans 

Un lieu de vie et de convivialité 
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Mais au fait,  
qui était Claude 
Cornac ?
Originaire de Salva-
gnac dans le Tarn, 
Claude Cornac a exer-
cé plusieurs man-

dats : maire d’Aucamville de 1977 à 1983, puis 
conseiller général, vice-président du conseil 
général (1978-1996) et sénateur (1989-1996) 
de la Haute-Garonne. Cadre commercial dans 
le secteur des véhicules industriels, il s'est 
toujours efforcé de concilier son intense vie 
professionnelle et son action de militant, puis 
d’élu. Porteur de valeurs humanistes et pro-
gressistes, Claude Cornac a fortement contri-
bué à la réalisation des grands équipements 
de la commune et au développement du ter-
ritoire nord toulousain et haut-garonnais.

Espace de loisirs Claude Cornac
Chemin Gratian (depuis la route
de Fronton, prendre l’avenue de
Lacourtensourt)
Horaires d’ouverture
Du 1er mai au 30 septembre : 6 h - 20 h
Du 1er octobre au 30 avril : 8 h - 19 h

/ Zoom sur… /

Petit zoom sur…
L’Amicale  
de Pétanque
Classé en première division, le club 
de pétanque d’Aucamville évolue 
sur le secteur des « 4 vallées » qui re-
groupe une quarantaine de clubs sur 
le Nord du département. L’Amicale, 
qui compte 80 licenciés, a longtemps 
joué sur des terrains exigus derrière 
la mairie. Son récent emménagement 
à l’espace de loisirs Claude Cornac, 
avec un boulodrome et des locaux 
flambant neufs lui offre de nouvelles 
perspectives. 

Avec ce nouvel équipement, le nou-
veau bureau affiche ses ambitions : 
« Nous voulons accéder au cham-
pionnat départemental, créer une 
équipe féminine, accueillir plus de 
jeunes et organiser davantage de 
concours officiels » déclare le pré-
sident, Michel Balaguer. Tous les 
lundis après-midi, le club organise un 
concours de pétanque qui réunit une 
quarantaine de participants.

# À NOTER//   
le boulodrome municipal est 

ouvert à tous les Aucamvillois 
(10 terrains sont réservés  

aux non-licenciés).

le chiffre  
1 km

/////////////////////// 
C’EST LA DISTANCE  
D’UN TOUR DU LAC 

Un lac né  
de l’autoroute
Dans les années quatre-vingt, 
la construction de l’autoroute 
A 62 a nécessité la création de 
gravières pour alimenter les 
remblais du chantier.

Celle d’Aucamville était particulière-
ment importante, avec une fosse attei-
gnant près de 35 mètres de profondeur. 
Après les travaux, les lieux ont été par-
tiellement comblés et mis en eau grâce 
à la proximité d’un cours d’eau souter-
rain. Des lâchers de poissons (carpes, 
truites et gougeons) ont rapidement 
attiré les pêcheurs sur le site et une 
association de pêche s’est créée.

Tous les lundis après-midi, les concours réunissent une quarantaine  
de boulistes à l’espace de loisirs. 

# DATES CLÉS // 
2013 / Création des jardins partagés

2014 / Extension du site avec 
l’aménagement d’une esplanade de 
verdure

2015 / Installation de sanitaires 
automatiques et de mobiliers divers

2017 / Installation d’une aire de fitness 
et d’une aire de jeux pour enfants

2018 / Nouvelle extension

2019 / Création du nouveau 
boulodrome municipal, d’une entrée et 
d’un parking
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/ Gens d’ici /

Une vie au Maroc
Né en 1933 dans une famille d’enseignants, 
Maurice Laffont a grandi entre Toulouse, les 
Pyrénées et le Maroc où son père, instituteur, 
s’était expatrié. « À 17 ans, je suis rentré à 
l’École Normale de Toulouse et après l’obten-
tion de mon diplôme, j’ai débuté au collège 
de mon père à Berkane, au Nord-Est du 
Maroc » se souvient-il. En 1959, après avoir 
servi sous les drapeaux 
à la base aérienne de 
Marrakech, Maurice Laf-
font intègre le lycée fran-
çais de Casablanca, ville 
où il avait retrouvé sa 
femme, Jacqueline, lors 
d’une permission. Eux et 
leurs deux filles y reste-
ront près de trente ans.

Défenseur d’une 
éducation laïque et populaire
« Nous avons traversé la période des trente 
glorieuses avec beaucoup d’enthousiasme. 
J’avais envie de faire des choses, de m’inves-
tir… ». À ses activités syndicales et mutua-
listes, s’ajoute son engagement au sein de la 
Fédération des Œuvres Laïques du Maroc. 
L’association, qui dépend de la Ligue Fran-
çaise de l’Enseignement, propose de nom-
breuses activités sportives et culturelles, mais 

aussi des stages et des séjours pour les 
jeunes au sein des établissements scolaires, 
dans les foyers et les quartiers. En dehors de 
ses cours, Maurice s’occupe de sport et anime 
un atelier photo. Très vite, il rentre au conseil 
d’administration et devient successivement 
trésorier et secrétaire générale de la fédéra-
tion. Une responsabilité, à l’échelle nationale, 
qu’il assurera pendant 24 ans.

Action sociale 
et aide à la 
vieillesse
En 1988, les enseignants 
expatriés au Maroc sont 
contraints de rentrer en 
France. « Le départ a été 
difficile, car nous avions 
construit toute notre vie 
là-bas » confie-t-il. De 
retour sur la ville rose, les 

Laffont s’installent à Aucamville et Maurice, 
après un court passage au lycée Bellevue, 
termine sa carrière à l’IUFM. « J’encadrais des 
enseignants… marocains ! ». Une fois retraité, 
il adhère, un peu par hasard, au comité de 
jumelages d’Aucamville et à l’alliance franco 
italienne Midi-Pyrénées, puis devient bénévole 
au centre communal d’action sociale. Il y crée 
un service d’aide à la vieillesse, en lien avec 
la banque alimentaire. « Une fois par mois, 

Passionné d’histoire et de randonnée, Maurice Laffont est 
aussi un féru de littérature, de poésie et de peinture.

«
Pendant une douzaine 
d’années, j’ai mené de 

multiples expéditions dans 
l’atlas marocain avec des 
élèves pour y étudier des 

gravures rupestres datant 
de la préhistoire… 

 »

Maurice laffont : 
une vie consacrée  
à l’éducation  
et à la solidarité
Doyen du centre communal d’action 
sociale d’Aucamville, cet ancien professeur 
d’histoire-géo a passé la moitié de sa 
vie au Maroc. Son engagement dans de 
nombreuses causes et œuvres collectives 
et éducatives lui a valu d’être décoré des 
palmes académiques*. 

nous rendons visite à des retraités en difficulté 
pour leur apporter une aide alimentaire, ad-
ministrative et morale. » À 86 ans, Maurice 
Laffont passe la main, mais reste une per-
sonnalité qui compte à Aucamville.

*Distinction qui honore les mérites des person-
nels relevant du Ministère de l'Éducation Natio-
nale ou les personnes ayant rendu des services 
importants au titre de l'une des activités de l'édu-
cation nationale

Dates clés
1933 :  
naissance à Toulouse

1954 :  
premier poste de 
professeur à Berkane 
(Maroc)

1964 :  
devient secrétaire 
général de la FOL au 
Maroc

1982 :  
reçoit les Palmes 
Académiques*

1988 :  
arrivée à Aucamville

2013 :  
création de l’aide à la 
vieillesse - Aucamville
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/ À emprunter /

la Médiathèque luciano Sandron  
vous propose quelques coups de cœur…

# À SAVOIR //  
En juillet, changement d’horaires :
Mercredis de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30 / Vendredis de 15 h à 
19 h 30 / Samedis de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h (en alternance tous 
les 15 jours).  
Ouverture samedis après-midi les 13 et 27 juillet.
Fermeture du 6 au 30 août inclus.  
Réouverture samedi 31 août.

ROMAN ADULTES
Personne n’a peur  
des gens qui sourient  
de Véronique Ovaldé,
Un jour, Gloria récupère subitement ses 
deux filles à l’école et les amène dans un 
petit village d’Alsace afin de fuir une 
mystérieuse menace. À qui essaie-t-elle 
d’échapper ? Tonton Gio, qui l’a élevée après 
le décès de son père, Santini, avocat 
douteux ? Mais la menace ne provient pas 
forcément des personnes que l’on croit 
dangereuses…

Éditions Flammarion, 2019

BANDE DESSINÉE ADULTES
Prendre refuge 
de Zeina Abirached (dessin) et 
Mathias Enard et Zeina Abirached 
(textes)
Deux histoires d’amour à deux époques 
différentes. 1939 en Afghanistan, Anne-
Marie Schwarzenbach, voyageuse 
européenne, s'éprend d'une archéologue. 
2016, en Allemagne, Karsten tombe 
amoureux de Nayla, réfugiée syrienne.

Éditions Casterman, 2018

DOCUMENTAIRE JEUNESSE
Rue des Quatre-Vents : au fil des 
migrations
de Jessie Magana (textes) et Magali 
Attiogbé (illustration)
Un siècle d’immigration en France : au fil des 
pages et des époques, des habitants 
d’origine étrangère se promènent, vivent 
dans la rue des Quatre-Vents : portugais, 
italiens, vietnamiens, arméniens… Une jolie 
réflexion sur la notion de l’étranger et de 
l’identité.

Éditions des Éléphants, 2018

BANDE DESSINÉE JEUNESSE
Petit Poilu
de Pierre Bailly et Céline Fraipont,
Petit Poilu part tous les matins à l’école. 
Mais sur le chemin des aventures 
extraordinaires, oniriques l’attendent. 
Albums sans texte pour les plus jeunes qui 
peuvent ainsi se familiariser avec la lecture 
propre à la bande dessinée.

Éditions Dupuis

ROMAN ADOS
La Nouvelle
de Cassandra O’Donnell
Au collège, une nouvelle arrive dans la 
classe de Gabriel : elle est réfugiée syrienne. 
Si Gabriel devient son ami, d’autres élèves 
font preuve de rejet. Court roman qui met 
en avant la notion de tolérance.

Éditions Flammarion-Jeunesse, 2019

MUSIQUE
High as hope
de Florence and The Machine
Dans ce nouvel album Florence Welch 
évoque son passé sur des airs pop-
baroques : son adolescence dans le Sud de 
Londres, sa famille et son rapport à l’art.

Universal Music Operations, 2018

CINEMA
À star is born
de Bradley Cooper
Jackson Maine, star de country sur le déclin, 
tombe par hasard sur Ally, chanteuse 
amatrice. C’est le coup de foudre, et Jack 
fait d’Ally une artiste en vogue. Mais, il se 
retrouve éclipsé par son succès…

Warner Bros, 2018
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les rendez-vous à ne pas manquer au cinéma Jean Marais

//////////////////////
Infos & Résa

infos@ 
lescinesdecocagne.com

09 64 41 55 12

CINÉMA  
JEAN MARAIS*

14 SÉANCES  
PAR SEMAINE

séances supplémentaires  
pendant les vacances scolaires

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

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

# Tarif réduit pour TOUS 
les lundis

Parking gratuit / Espace détente 
(boissons et confiseries)

* La salle de cinéma Jean Marais 
est un équipement de la ville d’Au-

camville exploité par la société 
« Les Cinés de cocagne »

# À SAVOIR //
Fermeture du  

7 au 27 août inclus

CINÉ PLEIN AIR
Séance organisée par la mairie

Bécassine !
Comédie de Bruno Podalydès  
avec Emeline Bayart, Karin Viard, 
Josiane Balasko…

Synopsis : Bécassine naît dans une 
modeste ferme bretonne. 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 ?

« Casting irrésistible pour une 
comédie tout en finesse. » -  
Sud-Ouest

Mercredi 10 juillet à 22h15
Dès 6 ans
# Gratuit
Place de la mairie
(repli cinéma Jean Marais si
mauvais temps)

EN SALLE À PARTIR  
DU 11 JUILLET…

Toy story 4
Film d’animation américain de 
Josh Cooley

Synopsis : Woody a toujours 
privilégié la joie et le bien-être de 
ses jeunes propriétaires et de ses 
compagnons, n’hésitant pas à 
prendre tous les risques pour eux. 
L’arrivée de Forky un nouveau jouet 
qui ne veut pas en être un met 
toute la petite bande en émoi. C’est 
le début d’une grande aventure et 
d’un extraordinaire voyage pour 
Woody et ses amis…

Beaux-parents
Comédie française de Héctor 
Cabello Reyes avec Josiane 
Balasko, Didier Bourdon, Bruno 
Bénabar...

Synopsis : Coline et André sont en 
parfaite harmonie avec leur fille, 
Garance, et leur gendre Harold. 
Mais Garance se sépare d’Harold 
et ordonne à ses parents de ne 
plus jamais le revoir. Les beaux-
parents ne peuvent s’y résoudre...

Beau joueur
Film documentaire français de 

Delphine Gleize

Synopsis : L' Aviron Bayonnais 
Rugby entre en TOP 14 sur les 

chapeaux de roue, emmené́ par un 
coach singulier, Vincent Etcheto. 

Ils sont au bas du classement dès 
le mois d’octobre 2016. C’est à ce 

moment-là que je les rencontre. Le 
maintien en TOP 14 devient une 
obsession. Les hommes qui ont 

vécu « l’ascension », comme ils la 
nomment, portent en eux le 

souvenir d’une étreinte. Laquelle 
précisément ? Je décide de les 

filmer seule pendant sept mois. 
Persuadée qu’ils préparent  

un casse…

CINÉ GOÛTER
Charlie, mon héros
Film d'animation américain de 
Don Bluth (créateur de Fievel et 
Le Nouveau Monde)

Synopsis : Charlie, un chien 
gangster avide de richesse, se 
fait tuer par Carcasse le 
bouledogue et son comparse 
Zigouille. Il se retrouve au 
Paradis mais parvient à revenir 
sur Terre grâce à un tour de 
passe-passe. Alors qu’il 
organise sa vengeance avec 
son ami Gratouille, il rencontre 
Anne-Marie, petite orpheline de 
sept ans, qui a le don de parler 
aux animaux…

Mercredi 24 juillet à 15 h
Dès 5/6 ans

/ À voir /

LITTLE FESTIVAL
Mini festival d’été pour 
jeune public
Deux avant-premières :

Un petit air de famille

Vendredi 12 juillet à 16 h
Dès 4 ans

Un joli programme de courts- 
métrages sur la famille.

Le voyage dans la lune

Dimanche 21 juillet à 16 h
Dès 5 ans

Synopsis : Tous les pays du 
monde rêvent d’atteindre la 
Lune pour y planter leur 
drapeau. Solan et Ludvig 
décident de tenter leur 
chance à bord de la fusée 
construite par Féodor. 
Commence alors une 
incroyable odyssée spatiale !
Des livrets jeux seront 
distribués lors de ces 
projections. D'autres films 
sont prévus durant ce festival,  
cf. programme du cinéma.

À NE PAS  
MANQUER
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/ Sortir à Aucamville /

Concert d’été
HARMONIE 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, un jeune chef de 26 ans.

Le répertoire varié combine pièces 
classiques, arrangements de thèmes 
de jazz ou d’harmonie, salsa…
Tout public
Pensez à apporter vos chaises !
Repli salle Brassens si mauvais temps
# Gratuit

Ciné plein air
BÉCASSINE !

Comédie de Bruno Podalydès avec 
Emeline Bayart, Karin Viard, Josiane 
Balasko…
Mercredi 10 juillet à 22 h 15  
Place de la mairie
Séance organisée en partenariat avec les 
Cinés de Cocagne.
« Casting irrésistible pour une comédie tout 
en finesse. » - Sud-Ouest

Tout public, à partir de 6 ans
(repli cinéma Jean Marais si mauvais temps)
+ d’info en page 14
Repas partagé à partir de 20 h :
la mairie met à disposition tables
et tréteaux sur place. 
Pensez à apporter vos chaises !
#Gratuit

Vie associative
FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 31 août de 10 h à 17 h 
Salle Brassens

Fête locale
Organisée par l’association 3A
FÊTE FORAINE
Du 6 au 8 septembre 
Place Bazerque et rue des Écoles
FEU PYROSYMPHONIQUE
Vendredi 6 septembre à 22 h 
Stade municipal
CONCERT ORCHESTRE COLUMBIA
Vendredi 6 septembre  
À partir de 22 h, 
Rue des Écoles
SOIRÉE CABARET SPECTACLE
spéciale année 80 
Samedi 7 septembre à 22 h 
Rue des Écoles
APÉRITIF OFFERT À TOUS
Dimanche 8 septembre à 12 h 
Salle Brassens
BAL MUSETTE
Orchestre Jean-Pierre Laurens
Dimanche 8 septembre à 16 h  
Salle Brassens

Près  
d’Aucamville

Launaguet
FEU D'ARTIFICE ET BAL

Samedi 13 juillet de 20 h à 23 h 45 
Parc de la mairie 
95 chemin des Combes
Possibilité de pique-niquer sur place
+ d'info : 05 61 74 07 16 #Gratuit

L’Union
FESTIVAL FENUA NO TE HEIVA 2019

Du 19 au 21 juillet 
Halle ouverte Saint Caprais 
Route de Bayonne
Polynésie Française sous toutes ses 
coutures : ateliers d’échanges, activités et jeux 
traditionnels, gastronomie, artisanat, et 
beaucoup d’autres… Sans oublier la musique 
et la danse Polynésienne
# Gratuit

Pechbonnieu
GUINGUETTE REPAS-ANIMATION

Samedi 13 juillet en soirée
# Sur inscription préalable
+ d’info : 05 34 27 22 00
elus.associoations@ville-aucamville.fr

Saint Alban
LES TOREILLADES

Thème : la Provence
Toro piscine, jeux de vachette, concerts…
Du 5 au 7 juillet 
Halle Ménéghel  
Rue Bernard Amiel
+ d’info : 05 62 75 93 93 # Gratuit

Toulouse
TOULOUSE PLAGES

Du 13 juillet au 8 septembre 2019, 
Centre-ville - Bords de Garonne
Sports, ateliers, expositions, 
lectures, théâtre, jeux…
# Gratuit

ANIMATIONS MUSÉUM
Ateliers découverte de la nature 
et jardinage pour les enfants

En juillet et août 
Jardins du muséum 
Parc de la Maourine 
24-26 avenue Bourgès Maunoury
+ d'info : Allo museum 05 67 73 84 84
museum@toulouse-metropole.fr
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/ À savoir /

Élections
Résultats des élections européennes à Aucamville. 
Résultats du scrutin du dimanche 26 mai 2019

Participation :
Inscrits : 5 833 / 100 %
Abstentions : 2 963 / 50,80 %
Votants : 2 870 / 49,20 %
Blancs : 66 / 1,13 %
Nuls : 53 / 0,91 %
Exprimés : 2 751 / 47,16 %

•  Jordan BARDELLA (Prenez le pouvoir- liste soutenue par 
Marine Le Pen) 24,06 % / 662 votes

•  Nathalie LOISEAU (Renaissance soutenue par la République en 
marche, le Modem et ses partenaires) 20,83 % / 573 votes

•  Yannick JADOT (Europe Écologie) 12,18 % / 335 votes
•  Raphaël GLUCKSMANN (Envie d’Europe Écologique et Sociale) 

8,87 % / 244 votes
•  Manon AUBRY (La France insoumise) 7,89 % / 217 votes
•  François-Xavier BELLAMY (Union de la droite et du centre) 

4,94 % / 136 votes
•  Nicolas DUPONT-AIGNAN (Le courage de défendre les 

Français avec Nicolas Dupont-Aignan. Debout la France ! – 
CNIP) 3,96 % / 109 votes

•  Benoît HAMON (Liste citoyenne du printemps européen) 3,71 % 
/ 102 votes

•  Dominique BOURG (Urgence Écologie) 3,05 % / 84 votes
•  Ian BROSSAT (Pour l’Europe des gens contre l’Europe de 

l’argent) 2,47 % / 68 votes
•  Hélène THOUY (Parti animaliste) 2,40 % / 66 votes

•  Jean-Christophe LAGARDE (Les Européens) 1,96 % / 54 votes
•  François ASSELINEAU (Ensemble pour le Frexit) 1,13 % / 31 

votes
•  Florian PHILIPPOT (Ensemble patriotes et gilets jaunes : pour 

la France, sortons de l’Union européenne !) 0,76 % / 21 votes
•  Nathalie ARTHAUD (Lutte ouvrière – Contre le grand capital – 

Le camp des travailleurs) 0,58 % / 16 votes
•  Francis LALANNE (Alliance jaune, la révolte par le vote) 0,55 % 

/ 15 votes
•  Olivier BIDOU (Les oubliés de l’Europe – artisans, 

commerçants, professions libérales et indépendants – ACPLI) 
0,25 % / 7 votes

•  Pierre DIEUMEGARD (Espéranto – Langue commune équitable 
pour l’Europe) 0,11 % / 3 votes

•  Thérèse DELFEL (Décroissance 2019) 0,11 % / 3 votes
•  Florie MARIE (Parti pirate) 0,11 % / 3 votes
•  Yves GERNIGON (Parti fédéraliste européen – Pour une Europe 

qui protège ses citoyens) 0,04 % / 1 vote
•  Nagib AZERGUI (Une Europe au service des peuples) 0,04 % / 

1 vote

Santé
Plan canicule : le CCaS recense  
les personnes sensibles
Le plan canicule national est relayé sur la commune par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Il s’appuie sur 
le repérage individuel des personnes à risque.

Chaque année, le CCAS met à jour un 
registre des habitants en situation 
d’inconfort pendant les fortes cha-

leurs, notamment les personnes âgées et 
handicapées isolées. Il permet de maintenir 
le lien avec les personnes, de leur rendre visite 
et de les encourager à s’hydrater régulière-
ment. Ce lien est important ; il limite les 
risques de malaise et d’accident. Les per-
sonnes concernées ou celles qui souhaitent 
signaler des personnes fragiles et isolées 
peuvent contacter le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale au 05 34 27 03 58.

La maison commune  
en cas de fortes chaleurs
En période de canicule, la ville invite les per-
sonnes qui le souhaitent à venir se rafraîchir 
à la salle des mariages de la mairie (jeux de 
société mis à disposition dans ce lieu clima-
tisé). Accès aux heures d’ouverture de la 
mairie.

#ET AUSSI…//  
Plate-forme téléphonique 

nationale « canicule info 
service » : 0 800 06 66 66 

(appel gratuit depuis un poste 
fixe) accessible du lundi au 

samedi de 8 h à 20 h.
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/ À savoir /

jardinez au naturel !
Pour ne plus utiliser de produits nuisibles à 
l’environnement et aux êtres vivants, il faut apprendre 
à travailler avec la nature et anticiper les éventuels 
désagréments liés au jardinage.

Depuis le 1er janvier 2019, les jardineries 
et autres surfaces de vente aux parti-
culiers n’ont plus le droit de vendre des 

pesticides de synthèse comme les herbicides, 
insecticides ou fongicides. Selon la loi, les 
jardiniers amateurs ne peuvent plus conser-
ver, ni utiliser de produits phytosanitaires et 
doivent impérativement rapporter toutes ces 
substances restantes, ainsi que leurs embal-
lages, directement en déchetterie.

Quelques principes de base  
à respecter pour jardiner  
au naturel :
•  Couvrir le sol par des paillages, des plantes 

couvre-sol et des engrais verts,
•  Choisir des plantes adaptées à son jardin 

(sol, climat, exposition),
•  Entretenir la fertilité du sol en développant 

l’activité des vers de terre et des micro-or-
ganismes par des apports réguliers de 
compost, source d’humus, et par la mise en 
place de paillis,

•  Dans le potager, il faut assurer une rotation 
des cultures légumières,

•  Ne pas laisser les herbes envahissantes 
fleurir puis grainer,

•  Utiliser des outils adaptés et travailler la terre 
au bon moment.

Pelouse : cultivez  
une autre esthétique :
•  La présence de plantes sauvages sur la 

pelouse n’est pas un signe de négligence ou 
de manque de savoir-faire. De plus, ces 
herbes dites « indésirables » sont très utiles 
aux insectes auxiliaires et ont une jolie flo-
raison (pâquerette, véronique, brunelle, 
bugle…),

•  Adopter la tonte haute (6 à 8 cm). La tonte 
basse fragilise le gazon, favorise l’installa-
tion des plantes indésirables (pissenlit, 
plantain…) et la prolifération de la mousse. 
La tonte haute renforce l’enracinement du 
gazon et sa résistance à la sécheresse. Elle 
permet aussi de maintenir une bonne cou-
verture herbacée qui empêche la germina-
tion des graines d’indésirables et le 
développement de la mousse,

•  Utiliser un couteau à désherber, pratique 
pour extirper les pousses de plantes 
indésirables.

Terrasses, cours,  
allées et entrées de garage :
Des herbes jugées indésirables peuvent 
s’introduire entre les dalles, les pavés, les 
interstices et les fentes des surfaces bitu-
mées ou bétonnées, ainsi que dans les 
gravillons.

En prévention :
•  Limiter les surfaces gravillonnées, 

plus difficiles à entretenir et les 
remplacer par des dalles, des pavés 
ajourés ou de la pelouse,

•  Balayer régulièrement entre les 
joints pour éviter la germination des 
plantes indésirables,

•  Jointoyer les pavés et les fissures 
ou semer de l’herbe entre les dalles,

•  Installer une bâche poreuse (feutre 
de jardin) sous les gravillons dans 
les allées et cours gravillonnées, 
Disposer une hauteur suffisante 
de gravillons (5 cm) pour limiter 
la levée des herbes indésirables et 
faciliter leur arrachage.

Désherbage :
•  Couper régulièrement la base des 

plantes avec un sarcloir dans les 
surfaces gravillonnées ou en terre 
battue,

•  Couper les plantes au couteau entre 
les dalles et les pavés,

•  Désherber à l’eau bouillante pour 
les petites surfaces (sauf contre 
les vivaces à racines profondes 
installées depuis longtemps). Ne 
pas attendre d’être envahi, intervenir 
une première fois dès la fin de l’hiver. 
Conseil : récupérer l’eau de cuisson 
des légumes,

•  Désherber au nettoyeur à haute 
pression équipé d’un système de 
chauffe.

Il existe de nombreuses solutions et astuces pour entretenir 
son jardin en respectant l’environnement
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/ État civil /

Naissances
Angel DAMIAN PETITJEAN 
Le 19/04/2019

Thibaud MARTIN 
Le 22/04/2019

Maxine SIERRA 
Le 23/04/2019

Ismail BENABRA GHARBAOUI 
Le 25/04/2019

Iriantsoa 
RANDRIANAIVOARIVONY 
Le 29/04/2019

Paul MEYNEN 
Le 02/05/2019

Swaelyannah CHIBACO 
Le 26/05/2019

Gabriel BRETOU 
Le 27/05/2019

Lilya BOUALEM 
Le 29/05/2019

Victoria LEE 
Le 06/06/2019

PACS
Emma LEBRETON et Alexis 
AUBERT 
Le 16/05/2019

Mariages
Sandrine MAUREL et Maurice 
MONTEILS 
Le 27/04/2019

Aurélie RONDA et Romain BINDA 
Le 11/05/2019

Florence CSONT et Patrick BOUÉ 
Le 08/06/2019

Décès
Marie-Antoinette RIMLINGER
(née FUZERET) 
Le 23/05/2019

Philippe FOURNIER 
Le 29/05/2019

Maryse RAMBLA (née GAUBERT) 
Le 06/06/2019

Victor MARTINEZ 
Le 06/06/2019

Francis CLAMENS 
Le 15/04/2019

Claudine BOUSQUET
(née GUÉROULT) 
Le 19/04/2019

Jeannine CASTELLARI
(née LOAN) 
Le 02/05/2019

Zahra SABONJI (née DAHMANI) 
Le 24/05/2019

Jean-Pierre LEHMANN 
Le 25/05/2019

/ À savoir /

Sport
Pass’Sport : un coup de pouce  
de la ville pour la pratique sportive 
de vos enfants
Depuis 2014, la mairie a mis en place un dispositif 
pour favoriser la pratique sportive des plus jeunes. 
Selon le montant du quotient familial, la ville participe 
au financement d’une licence sportive auprès d’une 
douzaine de clubs sportifs.

En signant la charte du Programme 
National Nutrition Santé (PNNS), Au-
camville s’est engagée à lutter contre 

l’obésité et la malnutrition à travers des ac-
tions incitant sa population à manger équili-
bré et à pratiquer une activité physique 
régulière. « Le dispositif Pass’Sport s’inscrit 
dans cette démarche puisqu’il incite les fa-
milles à inscrire leur(s) enfant(s) à une activité 

sportive régulière » explique Patrick Ferrari, 
adjoint au sport. Il concerne les familles au-
camvilloises ayant des enfants âgés de 6 à 
11 ans et un quotient familial inférieur à 900 €. 
La commune prend en charge une partie de 
la cotisation annuelle : 50 € par an et par 
enfant. Plusieurs enfants âgés de 6 à 11 ans 
d’une même famille peuvent être aidés (pré-
voir une fiche d’inscription par enfant).

# À SAVOIR //  
COMMENT FAIRE SA DEMANDE  
DE « PASS’SPORT » ?

1.  Remplir le formulaire en ligne sur 
le site internet de la ville (rubrique 
« Actualités » ou « Culture, sport 
et loisirs/Politique sportive ») ou 
récupérer le dossier d’inscription à 
l’accueil de la mairie.

2.  Remplir le feuillet et le déposer 
à l’accueil de la mairie avant le 
18 octobre 2019 avec une copie des 
documents suivants : attestation CAF 
(de moins de 3 mois) ou n° allocataire 
+ livret de famille + justificatif de 
domicile*

3.  Si vous êtes éligibles au dispositif, la 
mairie vous remettra votre coupon 
« Pass’Sport » tamponné. (pour les 
demandes en ligne : le coupon vous 
sera envoyé par voie électronique).

4.  Ce coupon devra être présenté lors 
de l’inscription auprès d’un des clubs 
ou associations sportives partenaires 
(listées sur le dossier d’inscription).

La somme attribuée par la ville sera 
directement déduite du montant de la 
cotisation annuelle à régler auprès du 
club ou de l’association choisi(e).

*  uniquement si l’adresse mentionnée  
sur l’attestation CAF n’est pas sur Aucamville

+ d’infos : service vie associative
au 05 62 75 96 41
vie.associative@ville-aucamville.fr

*Selon les informations communiquées par les communes de naissance
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/ Infos pratiques // Infos pratiques // Infos pratiques /

Horaires Mairie
ACCUEIL, ÉTAT CIVIL ET 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
FERMETURE EXCEPTIONNELLE 

VENDREDI 16 AOUT

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
Lundi 14 h- 17 h (sans RDV) 
mardi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h (sur RDV) 
Jeudi et vendredi 9 h - 12 h (sur RDV)

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

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

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

Direction des  
Services techniques 
Urbanisme
Tél. 05 61 70 25 44 
services.techniques 
@ville-aucamville.fr
Accueil tél. uniquement 
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

Accueil physique désormais en 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

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
Jeudis 11 juillet et 12 septembre
de 14 h à 16 h 
Tél. 05 62 75 94 94 
RDC Mairie
PERMANENCES MÉDIATION 
FAMILIALE
Tous les 1ers jeudis du mois
au RDC du CCAS  
3 rue des Écoles 
Prendre RDV avant au 05 34 27 03 58 
(du lundi au jeudi)

POINT D’ACCUEIL CAF  
(ANTENNE DE SAINT-ALBAN)
1 place du 19 mars 1962 
Lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 
Infos générales : 39 39

Déchets
TOULOUSE MÉTROPOLE
0800 74 97 74  
(appel gratuit depuis un poste fixe)

ORDURES MÉNAGÈRES 
Secteur 1 : mardi 
Secteur 2 : vendredi

COLLECTE SÉLECTIVE (bac bleu) 
Mercredis 10 et 24 juillet  
et mercredis 7 et 21 août
sur l’ensemble de la commune

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
Lundis 15 et 29 juillet  
et lundis 12 et 26 août  
sur l’ensemble de la commune 
Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-
vous avec les services techniques.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Lundi 29 juillet et lundi 26 août  
sur l’ensemble de la commune. 

ATTENTION : seuls les encombrants 
des personnes inscrites seront 
ramassés
Inscriptions auprès des services de 
TOULOUSE MÉTROPOLE au 0805 46 44 60 
(appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi  
au vendredi, de 7 h 30 à 12 h

Marché  
de plein-vent
Tous les dimanches matin  
de 8 h à 13 h, place Bazerque
Fruits et légumes, boucherie, poissonnerie, 
traiteur, rôtisserie, boulangerie, caviste, 
textile…

Pour se garer :  
parking Savary (rue des Écoles),  
parking Césaire (14 route de Fronton), 
parking place Nougein,  
parking de la Poste, 
parking Jaurès (rue Jean-Jaurès).

#TELEX // SERVICES PUBLICS  
La Poste passe aux horaires d’été 
Du lundi 15 juillet au samedi 31 
août, le bureau de poste ouvrira 
aux horaires suivants : du lundi au 
vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h / 
samedi matin : 9 h -12 h 
Offres de La Poste  
et de La Banque Postale  
accessibles sur www.laposte.fr  
ou www.labanquepostale.fr
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De nombreuses  
activités à pratiquer  
près de chez vous !

SAMEDI 31/08

10 h-17 h
Salle Brassens

A U C A M V I L L E

FORUM 
DES ASSOCIATIONS


