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/ ÉDITO /

/ 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

#RECENSEMENT //

J’ai reçu un courrier m’informant
que j’allais recevoir la visite d’une
personne habilitée par la mairie
dans le cadre du recensement de
la population. Je n’ai pas de temps
à consacrer à cela et je voudrais
savoir si c’est vraiment obligatoire ?
Julien B.
Le recensement de la population est
extrêmement important pour la ville et
pour ses habitants. D’abord, les résultats
obtenus vont déterminer les aides que
l’État va reverser à la commune pour son
budget de fonctionnement. Ensuite, en
fonction du nombre d’habitants et de la
typologie de la population, la commune va
pouvoir apporter des réponses qui soient
en adéquation avec les besoins réels des
Aucamvillois. Elle va pouvoir aussi réfléchir
aux équipements publics dont elle aura
besoin demain. S’il y a une forte part de
personnes âgées, la ville pourra envisager de développer des services et des
équipements adaptés aux séniors. S’il y a
beaucoup de familles, l’effort devra porter
sur l’offre de structures d’accueil pour la
petite enfance, la capacité d’accueil des
écoles, des accueils périscolaires… Enfin,
sachez que la contribution individuelle
au recensement est un devoir civique et
surtout une obligation légale (article 13113 du Code pénal et article 7 de la loi du
7 juin 1957).

COMPOSTEUR

Nous sommes plusieurs
voisins à être intéressés
pour équiper notre
résidence d’un composteur
collectif. Quelle démarche
devons-nous entreprendre
pour cela ? Mélanie M.
Toulouse Métropole peut vous accompagner dans ce projet (visite de diagnostic,
rencontre d’information, installation du
composteur, distribution de récupérateurs
individuels, suivi d’étapes…). Plusieurs
prérequis sont nécessaires pour bénéficier
de cet accompagnement :
• Il faut avoir l’accord du gestionnaire de la
résidence : syndic, bailleur, propriétaire…,
• Le projet doit être porté par des résidents
qui en assureront la gestion. Il faut recenser a minima 10 foyers participants
et identifier au moins deux référents,
coordinateurs de la gestion globale et
interlocuteurs de Toulouse Métropole.
• Il faut disposer, sur place, d’un potentiel
de végétaux de jardin (broyat, feuilles
mortes, petites branches…) qui constituent les matières structurantes, indispensables en complément des déchets
de cuisine,
• Le composteur doit pouvoir être installé
sur le domaine privé et disposer d’un
espace suffisant en pleine terre (5 m²),
• Les résidents doivent s’engager à utiliser
le compost produit sur place.
Demande en ligne de projet
de compostage collectif en pied
d’immeuble sur toulouse-metropole.fr
(rubrique : missions › déchets ›
compostage).
+ d’info :
compostage@toulouse-metropole.fr
0800 201 440

Recensement de la population :
Aucamville compte sur vous !

Le recensement de la population aucamvilloise
aura lieu du 16 janvier au 15 février. Une
vingtaine d’agents recenseurs ont été recrutés
par la ville pour aller vous rencontrer à votre
domicile. Ils vous remettront un questionnaire
papier, que vous pourrez également compléter
en ligne sur un site dédié. Je vous remercie de
leur réserver le meilleur accueil et de faciliter
leur travail.
Le recensement est une opération délicate et
exigeante, dont les résultats déterminent le
montant des dotations que l’État verse chaque
année à la commune, la composition de la
population et ses besoins en matière de services,
d’équipements et de logements. Lors de la
dernière campagne menée sur la commune, en
2015, de nombreuses personnes, absentes ou
injoignables, n’avaient pu être comptabilisées.
Les données obtenues ne reflétant pas la réalité
de notre territoire, la ville avait été victime d’une
sous-évaluation de ses besoins et pénalisée
financièrement. C’est pourquoi il est essentiel
que tous les Aucamvillois participent à cette
opération. Pour rappel, le recensement est
gratuit, obligatoire et confidentiel.
Au nom de la municipalité, je vous souhaite une
très belle et heureuse année 2020.

Gérard André
Maire d’Aucamville
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> 08/11

Ciné-concert : Laurel et Hardy portés
par la musique / Le cinéma Jean Marais

a fait salle comble pour cette séance du
festival « Histoires de cinéma » organisée
par la Cinémathèque de Toulouse. Le duo
comique américain des années 20 et 30 et
les trois musiciens, qui ont accompagné le
film en direct, ont conquis petits et grands.

Illuminations et
animations de Noël :
des étoiles plein les yeux
> 07 au 29/12

En fin d’année, la ville a revêtu ses
habits de lumière en dévoilant de
nouvelles décorations qui ont suscité
l’émerveillement des passants.
Le programme d’animations et le
manège installé devant la mairie ont
permis, eux aussi, de répandre l’esprit
et la magie de Noël à Aucamville.

6 400 euros reversés à l’AFM Téléthon

> 07 et 08/12

Le grand loto organisé par la mairie, en partenariat avec les
associations et les commerçants-artisans d’Aucamville a rencontré
un très grand succès. D’autres animations ont permis de collecter
des dons, comme les ateliers ludiques proposés par le tennis
club, les ventes de gâteaux dans les ALAE, la tombola du marché,
l’auberge espagnole sportive du club d’escrime, le concours du
club de pétanque et les activités organisées par le club nautique
de l’Hersain. Merci à tous !

> 14/12

400 repas de Noël servis aux séniors /

Ce rendez-vous de fin d’année très attendu a réuni
de nombreux Aucamvillois salle Brassens pour
partager un repas de fête, entièrement préparé et servi
par les agents communaux. Le matin, les élus, adultes
et enfants, sont allés livrer les repas aux habitants qui
n’avaient pu se déplacer pour des raisons de santé.
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VIE EN VILLE

ACTUALITÉ : LE RECENSEMENT, C’EST MAINTENANT ! P. 6
PARENTALITÉ : NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LA CAF 31 P. 8
EMPLOI : ATELIERS ET FORUM « ENSEMBLE POUR L’EMPLOI » P. 9
VIE ASSOCIATIVE : LE NUMÉRIQUE, C’EST PLUS SIMPLE AVEC MICROTEL ! P. 13

Paul Personne sera à l’affiche de cette 28e édition

Culture

Le Festival de Guitare revient
du 5 au 15 mars 2020 !

Durant deux semaines, l’événement itinérant du nord toulousain mettra à l’honneur
la guitare à travers des concerts et des animations pour tous.
Nouveau cette année : trois rendez-vous seront dédiés au jeune public. Pour 2020,
l’association APG Sud et les sept communes partenaires, Aucamville, Bruguières,
Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac sur Garonne, Launaguet et Toulouse-Lalande
ont concocté une 28e édition riche par sa diversité avec, notamment, une dizaine
de concerts couvrant une large palette de styles musicaux (rock occitan, pop, jazz
manouche, chanson française…). En préambule, le festival vous invite le 31 janvier à
une présentation son et images de l’édition 2020 à la médiathèque d’Aucamville et le
1er février à une soirée-concert dédiée aux talents émergents à Fonbeauzard.
+ d’info en page 20
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#À NOTER //

AUCAMVILLE A BESOIN DE VOUS !
Pour que les résultats du
recensement soient de qualité,
il est indispensable que chaque
logement soit enquêté et que
chaque Aucamvillois remplisse
les questionnaires.

Le recensement est un enjeu très important pour Aucamville, car le montant des participations de l’État dans
le budget communal varie selon le nombre d’habitants recensés sur la commune.

Actualité

Le recensement, c’est maintenant !
Entre le 16 janvier et le 15 février, tous les Aucamvillois vont recevoir la visite d’un
agent recenseur. Chaque habitant se verra remettre la notice qui permet de se
faire recenser par internet (www.le-recensement-et-moi.fr), ou le cas échéant les
questionnaires papier. Pour le bon déroulement de l’enquête, la mairie demande aux
habitants de réserver un bon accueil aux agents recenseurs, qui seront tous munis
d’une carte officielle tricolore signée par le maire (il ne faut pas hésiter à demander aux
agents de la montrer). Il est nécessaire de répondre rapidement au questionnaire après
son passage, afin d’éviter d’être sollicité de nouveau.
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Rappel :
à quoi sert le
recensement ?

Le recensement de la population est une enquête d’utilité
publique obligatoire qui permet de connaitre le nombre
de personnes vivant en France
et de déterminer la population
officielle de notre commune.

Comment allez-vous être
recensé ?
1. L’agent recenseur va venir à votre domicile
pour vous remettre le questionnaire papier
et vos codes confidentiels d’accès au
questionnaire en ligne (internet),
2. Vous aurez donc le choix entre remplir le
questionnaire papier (il faudra alors reprendre rendez-vous avec l’agent recenseur pour qu’il le récupère) ou bien vous
rendre sur le site www.le-recensement-et-moi.fr pour répondre au questionnaire en ligne et le valider. Vous recevrez
un avis de réception et l’agent recenseur
en sera informé par SMS.

Recensement en ligne :
on a tous à y gagner !
C’est facile et rapide !
1. Rendez-vous sur le site dédié
www.le-recensement-et-moi.fr
2. Saisissez vos codes d’accès personnels
(ils se trouveront sur la notice que vous
aura remise l’agent recenseur)
3. Entrez les informations de votre logement
qui se trouvent sur la même notice
4. Répondez au questionnaire (vous serez
guidé à chaque étape)
5. Validez et c’est terminé !

Des avantages pour tous
Pour vous :
• Pas de rendez-vous avec l’agent recenseur,
• Un remplissage guidé et simplifié,
• Une confidentialité toujours garantie.
Pour la mairie et l’Insee :
• Moins de papier à gérer,
• Une collecte facilitée et performante.
Pour tous :
• Plus écologique car moins de papier
(31 tonnes déjà économisées !),
• Un recensement moins coûteux.

De ces chiffres découle le montant des
dotations versées par l’État aux communes. Le recensement permet également au niveau local de mieux répondre
aux besoins de la population : décider
des équipements collectifs nécessaires
(crèches, écoles, sport, séniors…), déterminer les moyens de transport à développer, les actions prioritaires à mener…

Le recensement est confidentiel,
gratuit et obligatoire
Toutes les réponses apportées au questionnaire sont strictement confidentielles et
l’agent recenseur est tenu au secret professionnel. Elles sont seulement destinées à
l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux
lois qui protègent la vie privée de chacun (cf.
encadré ci-contre). Le recensement de la
population est GRATUIT (ne répondre en
aucun cas aux sites qui réclameraient de
l’argent). La participation est rendue obligatoire par la loi. En cas de défaut de réponse,
les personnes peuvent être l’objet de l’amende
prévue à l’article 131-13 du Code pénal.

#
À SAVOIR
Seul l’INSEE (Institut National de la

Statistique et des Études Économiques)
exploitera les réponses (sur papier ou
par internet), pour la traiter de façon
anonyme. Cela signifie deux choses :
les réponses ne seront rapprochées
d’aucun fichier (sécurité sociale, trésor
public, URSSAF, Caf ou autres) ; il est
par ailleurs interdit de les utiliser
pour des contrôles administratifs ou
fiscaux. La confidentialité est totale, les
réponses sont rendues anonymes lors
de leur traitement.

+ d’info :
recensement@ville-aucamville.fr
ou 06 14 66 27 08 / 06 13 63 33 05.

Recensement
par internet :
c’est facile et rapide !

L’agent recenseur se présente
chez les personnes à recenser,
il leur propose de répondre
par internet, et leur remet une
notice qui contient toutes les
informations nécessaires.
Les habitants se rendent sur www.le-recensement-et-moi.fr et cliquent sur le
bouton « Accéder au questionnaire en
ligne ». Ils sont guidés pour répondre au
questionnaire.
Une fois le questionnaire terminé, ils
l’envoient et reçoivent un accusé de
réception. L’agent recenseur en est informé par SMS.
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#

TELEX // VIE MUNICIPALE
Vœux du maire le 14 janvier
La cérémonie des vœux
du maire à la population
aura lieu mardi 14 janvier à
18 h 30, salle Brassens.

La ville et la CAF 31 ont réuni les acteurs de la commune
pour les associer au diagnostic du territoire.

Parentalité

La CAF, partenaire
incontournable de la ville
En novembre, la mairie a réuni ses partenaires,
intervenants dans les domaines du social, du logement et
de la famille pour enrichir un diagnostic sur les besoins
de la population aucamvilloise. Ce dernier va permettre
de définir les nouvelles actions d’un partenariat privilégié
entre la commune et la Caisse d’Allocations Familiales de
la Haute-Garonne.

L

a CAF est aujourd’hui le premier partenaire financier de la commune. Tous les
trois ans, une convention avec la ville
fixe les objectifs, les actions et le financement
des politiques locales de la famille (participations de la CAF au fonctionnement et aux
investissements des services et des équipements communaux à l’attention des familles :
accueil de la petite enfance, écoles, accueils
périscolaires…). Soucieuse de renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination de
ses actions, la CAF a fait évoluer son partenariat avec les collectivités afin d’obtenir une
meilleure adéquation entre ses actions et les
besoins spécifiques des habitants de chaque
territoire. Ce nouveau contrat, intitulé
« convention territoriale globale », couvrira la
période 2020-2023.

Un diagnostic participatif
pour mieux définir les besoins
des familles aucamvilloises
Après avoir réalisé une étude sur la composition de sa population, la ville a souhaité
enrichir ses données d’un diagnostic participatif, une première à Aucamville. Le 12 novembre dernier, de nombreux partenaires et
acteurs du territoire (CAF, maison des solidarités, mission locale, Toulouse Métropole,
Comité de Bassin d’Emploi, éducation nationale, bailleurs sociaux, associations…) ont
ainsi été invités à une présentation de l’étude
et à des tables rondes thématiques* au foyer
municipal. Les échanges étaient animés par
des élus et les responsables des services
impliqués dans les actions de parentalité
(Petite enfance, Éducation-jeunesse et Centre
Communal d’Action Sociale). Jugé à la fois
constructif et fédérateur, ce type de concertation pourrait être renouvelé dans les prochaines années.

Pourquoi la CAF
propose-t-elle cette
nouvelle convention
de partenariat ?
• Pour avoir une vision globale et décloisonnée des besoins des bénéficiaires
sur la commune
• Pour faciliter la prise de décisions et
fixer un cap
• Pour clarifier les interventions,
• Pour valoriser les actions,
• Pour adapter son action aux besoins
du territoire signataire et optimiser
une offre de services répondant aux
besoins des familles.

#TÉLEX //

LES AXES STRATÉGIQUES
FIXÉS AVEC LA COMMUNE
D’AUCAMVILLE
1. Soutenir et renforcer la cohérence
éducative entre tous les acteurs de
la petite enfance, de l’enfance et de
la jeunesse et la fonction parentale
2. Prévenir et accompagner les publics
fragiles
3. Favoriser la mixité sociale, culturelle
et générationnelle
Pour la période 2020-2023, un plan
d’actions concrètes est défini autour
de ces trois axes stratégiques.

*Trois ateliers thématiques étaient proposés : « Soutenir et renforcer la cohérence éducative
entre tous les acteurs de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse et la fonction parentale »,
« Prévenir et accompagner les publics fragiles » et « Favoriser la mixité sociale, culturelle et
générationnelle »

#TÉLEX // Le Conseil Municipal des Enfants sur tous les fronts / En fin d’année, les membres du CME ont organisé des

collectes, puis des ventes de jouets dans les écoles élémentaires. Les bénéfices de l’opération (plus de 400 €) ont été
reversés à l’association Hôpital Sourire. Les jeunes élus ont également rendu visite aux personnes âgées affaiblies ou isolées
de la commune, pour leur livrer le repas de Noël. Enfin, à leur initiative, deux boîtes à livres vont être installées dans les
prochaines semaines au parc municipal et au complexe sportif.
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Ensemble pour l’emploi :
un forum pour l’emploi local
Aucamville a renouvelé son partenariat avec quatre
autres communes pour organiser un grand rendez-vous
au profit de l’emploi local. Ce 3e forum « Ensemble pour
l’emploi » aura lieu mercredi 12 février à la Grande Halle
de L’Union.
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les 7, 10
Pôle Emploi Saint Jean et AFT
Les Granges — espace Seniors —
33 ter route d’Albi — Saint-Jean
ATELIER MÉTIERS EN TENSION : LES
MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
Vendredi 7 février de 14 h à 17 h
CBE Nord 31 et Pôle Emploi
Castelginest
Mairie de Fonbeauzard
Place Simon Montariol
Fonbeauzard
ATELIER COLLECTIF DE
PRÉPARATION AU FORUM POUR
L’EMPLOI
Lundi 10 février de 9 h à 12 h
Association Trajectoire
Mairie de Launaguet
Salle de l’Orangerie
95 chemin des Combes
Launaguet
ATELIERS INDIVIDUELS DE
PRÉPARATION À L’ENTRETIEN
Lundi 10 février
à 14 h – 15 h – 16 h – 17 h
Association Trajectoire
Mairie de Launaguet
Salle de l’Orangerie
95 chemin des Combes
Launaguet — Sur inscription

De nombreux recruteurs du nord toulousain seront présents au forum du 12 février prochain.

L

’événement, co-organisé par les communes d’Aucamville, Fonbeauzard, Launaguet, L’Union et Saint Jean, a pour
but de mettre en relation les employeurs et
les demandeurs d’emploi du nord-est toulousain. Plus qu’une simple rencontre, cette

#TÉLEX // POLICE MUNICIPALE

UN NOUVEAU POSTE DE POLICE
AU PRINTEMPS

À l’étroit dans ses locaux actuels la police
municipale d’Aucamville va bientôt
emménager au rez-de-chaussée d’une
maison, située entre la médiathèque et
le centre culturel et associatif Savary.
Occupé jusqu’alors par les services de
l’ADMR, le lieu, plus grand et fonctionnel,
va être entièrement réaménagé pour être
opérationnel avant l’été 2020.

opération propose dans chaque commune,
des ateliers de préparation et d’accompagnement gratuits animés par les partenaires
emploi du territoire (pôles emploi de Saint
Jean et de Castelginest, CBE Nord 31 et association Trajectoire).
Ils auront lieu les 7, 10 et 11 février.

ATELIER CV VIDÉO
Mardi 11 février de 9 h à 12 h
Réalisateur et coach en
développement personnel
Maison de l’action sociale et de
l’Emploi de L’Union
11 rue du Vignemale
L’Union — Sur inscription
Inscriptions et info :
ingrid.florine@mairie-launaguet.fr
05 61 37 64 64
3e forum « Ensemble pour l’emploi »
Mercredi 12 février de 9 h à 13 h
Grande halle de L’Union,
avenue du Somport 31240 L’Union

#TÉLEX // ÉLECTIONS MUNICIPALES

DES 15 ET 22 MARS 2020
Vérifier votre inscription sur les listes électorales !
La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 7 février 2020
minuit (documents nécessaires : pièce d’identité en cours de validité et justificatif
de domicile de moins de trois mois). Les Aucamvillois sont invités à vérifier euxmêmes leur inscription sur le site www.service-public.fr.

Comment vérifier son inscription sur le site www.service-publics.fr ?
• Cliquer sur l’onglet « Papiers-Citoyenneté »
• Dans « Citoyenneté », cliquer sur « Élections »
• Cliquer sur l’onglet « Quelle est votre situation ? » / « Vérifier mon inscription ».
• Dans le mini formulaire de recherche, remplir les informations suivantes en
lettres capitales : n° de département, nom de la commune, nom de famille (nom
de jeune fille pour les personnes mariées), prénom(s), sexe et date de naissance.
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Séniors

Ateliers culinaires :
le plaisir partagé autour
d’un plat équilibré
Le centre communal d’action sociale, en partenariat avec
Nutrimania, propose huit demi-journées thématiques
autour de l’alimentation et de la santé. Ces ateliers
culinaires gratuits s’adressent aux personnes de plus de
60 ans.
« L’idée de ces ateliers est de lier l’utile à l’agréable » explique Cécile Boussuge, responsable
du CCAS. « Il s’agit d’informer et de sensibiliser les personnes au « bien manger », à travers
un atelier collectif et convivial et autour d’un plat à partager. » Ces demi-journées (9 heures
— 13 h 45) sont animées par une diététicienne à l’école Jules Ferry. Le nombre de places est
limité à une douzaine de participants.

#PROGRAMME :

L’équilibre alimentaire
mercredi 15 janvier

Les besoins nutritionnels
des seniors
mercredi 22 janvier
Cuisine et santé
mercredi 29 janvier

Zoom sur le diabète
mercredi 5 février

Lecture d’étiquettes alimentaires
mercredi 26 février
Bien s’alimenter
avec un budget limité
mercredi 11 mars

Comportement et gestion
du poids
mercredi 18 mars

Savoir faire un repas végétarien
équilibré
mercredi 25 mars
Ateliers culinaires gratuits
Inscription dans la limite
des places disponibles
auprès du CCAS : 05 34 27 03 58
En 2019, les jeunes élus du conseil
municipal des enfants étaient venus
participer à un des ateliers aux côtés
des séniors.

Social

La langue française,
vecteur d’intégration
et d’émancipation

Le centre communal d’action sociale propose, en partenariat avec
l’association Agir abcd, un atelier
hebdomadaire d’alphabétisation.
Ce cours est ouvert aux adultes désireux d’apprendre les rudiments de
la langue française à l’oral, comme
à l’écrit.
Cet atelier gratuit vise à favoriser l’intégration
et l’insertion des personnes d’origine étrangère, à travers l’apprentissage du français
courant. Les cours abordent des situations
concrètes de la vie quotidienne (conversations
simples dans la rue, chez le médecin, dans un
magasin…). Ils constituent des moments de
rencontres et d’échanges bénéfiques pour
chaque participant.
Cours gratuits sur inscription
Tous les lundis après-midi, Geneviève Gorce,
Clodine Latgé et Nicole Frayssinet, trois bénévoles de l’association Agir abcd, animent
un cours de deux heures, sur inscription
préalable auprès du CCAS. Les bénévoles
s’appuient sur des supports adaptés et font
preuve de pédagogie pour se mettre au niveau
des apprenants et favoriser leur participation.
Actuellement, une dizaine de participants
réguliers bénéficient de cet accompagnement.
Ateliers d’alphabétisation : lundis de 14 h à
16 h au Studio (salle 1er étage), à côté de la
médiathèque Luciano Sandron
+ d’info : CCAS Cécile Boussuge
05 34 27 03 58
Agir abcd recherche des bénévoles
contact : 05 61 13 31 57
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/ Vie en ville /

# TÉLEX // MOBILITÉ LINÉO 10 :

un questionnaire en ligne pour
adapter le projet aux attentes
des usagers / Inscrit dans le cadre
d’un atelier universitaire du
Master 2 Transports et Mobilités
de l’Université Jean Jaurès, pour
le compte de Tisséo Collectivités,
ce questionnaire doit permettre
d’évaluer les habitudes de
déplacements des habitants et leurs
attentes. Il doit servir également à
identifier les contraintes existantes
sur le territoire et prévoir l’accès
aux arrêts du futur Linéo en
conséquence. Les informations
fournies sont anonymes et seront
détruites à l’issue de l’enquête.

Vie associative

Relais de l’Hers : l’une des
plus anciennes courses en
relais d’Occitanie
Le 23 février prochain, le TACO (Toulouse Aucamville
Coureur Occitan) renouvelle son épreuve de course
à pied par équipes de trois. Un rendez-vous sportif
ouvert à tous.

Enquête disponible sur le site
de la ville : www.ville-aucamville.fr

# TÉLEX //CINÉMA

LE NOUVEAU HALL INAUGURÉ
EN PRÉSENCE DE L’ACTEUR
GÉRARD MEYLAN /
Le 13 décembre dernier, la mairie
et Les Cinés de Cocagne ont
inauguré le nouveau hall du cinéma
Jean Marais. Plus accueillant et
plus accessible, le lieu s’ouvre
dorénavant sur l’espace détente,
favorisant ainsi les moments de
convivialité pour les spectateurs
avant et après les séances. L’acteur
Gérard Meylan et le monteur
Bernard Sasia, deux membres
de l’équipe du dernier opus de
Robert Guédiguian (parrain du
cinéma d’Aucamville), avaient fait
le déplacement pour intervenir
à l’issue de la projection du film
« Gloria Mundi » organisée pour
l’occasion.

L

a 28e édition des Relais de L’Hers sera
placée sous le signe du partage et du
courir ensemble. Le TACO invite le public
à venir goûter aux plaisirs insoupçonnés des
foulées hivernales (ça réchauffe !). L’effort
individuel dans un cadre collectif incite à cette
pratique sportive accessible à tous par ces
courtes distances : 16,600 km (5 km x 3
+ 1,600 km parcours commun). Départ à
9 h 30, rue Jean Mermoz devant la Salle des
Fêtes « Espace André Gentillet » à Fonbeau-

zard. Les Relais de L’Hers proposeront également un Challenge Entreprises.
À vos baskets !
Inscription uniquement
en ligne jusqu’au vendredi 21 février 2020
20 h sur www.chrono-start.com
Relais de l’Hers, dimanche 23 février
à partir de 9 h 30, espace André Gentillet
à Fonbeauzard
+ d’info : www.taco-aucamville.fr.

# TÉLEX //

VIE ASSOCIATIVE EN K DANSE : SOIRÉE DANSANTE ET CONCERT ROCK
Le 7 février, En K danse organise sa première grande soirée de l’année. Au
programme : danses salsa-rock-latino et concert rock avec le groupe « The
Money makers ». Composé de plus de dix musiciens, le groupe mêle un son et
une esthétique Rhythm’n’blues et Rock’n’roll 50’s à une écriture résolument
contemporaine. Ses compositions dansantes et leurs interprétations sauvages en
offrent une vision juste et moderne. Vendredi 7 février à partir de 21 h à la salle
Brassens. Participation aux frais : 10 € / personne le soir même (8 € en réservation
au secrétariat la semaine avant la soirée).
+ d’info : 05 61 70 94 44 ou sur www.enkdanse.fr
et réservations au secrétariat du lundi au vendredi de 14 h à 19 h au RDC
du centre Alain Savary
UN SPECTACLE CLOWNESQUE OFFERT AUX ADHÉRENTS
Pour marquer le début d’année, En K danse offre un spectacle à ses adhérents
mercredi 15 janvier à 17 h, salle Brassens
+ d’info sur www.enkdanse.fr
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/ Vie en ville /

Vie associative

Pétanque : ça roule
pour l’APA !

Le club de jujitsu propose aussi des cours de self-defense et de taïso.

Installée depuis bientôt un an à
l’espace de loisirs Claude Cornac, l’Amicale Pétanque d’Aucamville (APA) écrit de nouvelles
belles pages de son histoire.

Vie associative

Jujitsu : trois activités
à découvrir gratuitement
en janvier !
Le club Jujitsu d’Aucamville organise plusieurs portes
ouvertes en janvier. Petits et grands sont invités à
découvrir les trois grandes activités du club : le jujitsu,
le self défense et le taïso.
Cours « découverte »
ffilié à la Fédération Française de
gratuits en janvier 2020 :

A

Judo-Jujitsu, le club d’Aucamville
propose une découverte et une pratique du plus ancien et du plus complet des
arts martiaux. Le jujitsu n’est pas une méthode violente de combat, mais une méthode
efficace de self-défense (pour éviter, parer et
maîtriser un agresseur). Le Jujitsu peut être
ainsi pratiqué par tous. Il développe des
qualités de souplesse, d’équilibre, d’anticipation et de coordination. Outre le jujistu, le club
dispense également des cours de self-défense et de Taïso, une méthode moderne
d’échauffement, basée sur un travail cardio-respiratoire et musculaire.

Jujitsu
Mardis et jeudis : 20 h à 22 h (ados et adultes)
Mercredis : 14 h — 15 h 30 (enfants)
Self-défense
Vendredis : 19 h 15 – 21 h
Taïso
Samedis : 11 h 30 – 12 h 30
Dojo municipal, chemin des Carrières
(à côté du Gymnase du collège).
+ d’info : 06 34 49 71 58 / 06 85 38 77 08
info@jujitsu-aucamville.com
www.jujitsu-aucamville.com

# TELEX// VIE ASSOCIATIVE

QUI SERA ÉLUE MISS TOULOUSE, REINE DE LA VIOLETTE EN 2020?
L’association La violette dans son terroir, sous l’égide du comité Miss MidiPyrénées pour la société « Miss France Organisation » coordonnera l’élection
le 18 avril prochain à la salle Brassens d’Aucamville. Cette soirée, placée sous
le signe du charme et de l’élégance, sera l’occasion d’assister à un superbe show
des Miss régionales : défilés de mode, chants et spectacle de danse…
Candidatures sur miss-midipyrenees.com

+ d’info sur la soirée du 18 avril dans le Regards de mars-avril 2020
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Le club aucamvillois, qui bénéficie désormais de conditions idéales pour pratiquer ses activités, a effectué une belle
saison sportive en terminant 6e sur 16
clubs de la région. Les résultats obtenus,
notamment dans le cadre des concours
de zone, sont particulièrement savoureux : accession en quart de finale, demi-finale ainsi qu’en finale du concours B
lors du dernier tour ! Fort de 63 licenciés
et de 37 membres d’honneur, l’association se réjouit de la fréquentation de ses
nouvelles installations.
Un nouveau bureau a été mis en place
pour cette nouvelle saison : Président :
Michel Balaguer, vice-président : Jean
François Caubère, secrétaire : Fredéric
Péfourque, trésorier : Marcel Fauresse.
Membres actifs : Christiane Klocko, Muguette Ségura, Jean Jacques Chauzy et
Henri Quérin. En 2020, l’APA aura le plaisir
d’accueillir deux moments importants
pour le secteur des 4 vallées : le banquet
des présidents et le concours Antonin
Lanfant. Le club organisera également
des concours officiels.
Pour rejoindre l’APA, se présenter au
siège du club tous les après-midi.

/ Vie en ville /
Vie associative

Avec Microtel,
le numérique n’a plus
de secrets pour vous !
L’association propose de nombreux ateliers pour
familiariser les personnes aux outils informatiques
et aux nouveaux usages numériques.

# TELEX//

VIE ASSOCIATIVE
Stages de danses
et de percussions africaines
L’association aucamvilloise Samato
Ibradanse organise des sessions
ouvertes à tous les 1 et 2 février au
foyer municipal. Un programme à la
carte est proposé sur les deux jours
pour se défouler, danser, transpirer,
rigoler et jouer des instruments.
SAMEDI 1ER FÉVRIER
13 h à 14 h
afro-remix enfants 10 €
14 h 15 à 15 h 45
afro-remix adulte 15 €
16 h à 18 h
kora tous niveaux 20 €

Chaque semaine, l’initiation aux outils informatiques et numériques
est dispensée dans une ambiance détendue et conviviale.

I

mplantée à Aucamville, l’association Microtel club Toulousain, organise des ateliers d’initiation pour aider, accompagner
et fait progresser ses adhérents, à grande
majorité séniors. Ces ateliers qui rencontrent
un grand succès, se sont beaucoup diversifiés ces dernières années. « À l’heure du tout
numérique, de plus en plus de services et de
démarches sont dématérialisés. L’usage
d’internet est devenu incontournable pour
communiquer, en particulier avec les jeunes
générations » explique l’un des bénévoles de
l’association.

dure. Les bénévoles ont plaisir à retrouver les
participants chaque semaine au « studio »,
une salle située à côté de la Médiathèque
municipale.

Une offre en constante évolution

# TELEX// LA MAIRIE AUSSI

Toujours à la recherche d’idées nouvelles, de
solutions et de bonnes volontés pour venir
compléter son offre, l’association propose
déjà un bel éventail d’activités : « gérer ses
dossiers informatiques », « nettoyer et entretenir son PC », « sécuriser son PC », atelier
« smartphone » (nouveau), « programmation
et robotique », « photos et vidéos numériques », « logiciel tableur » (calculs simples
et graphiques)… Le nombre d’adhérents est
en augmentation, mais la convivialité per-

+ d’info : blog-microtel-club-toulousain.
simplesite.com ou
microtel-club-toulousain.simplesite.com
Microtel Club Toulousain dépend de la
Confédération Française Microtel-

DIMANCHE 2 FÉVRIER
10 h à 12 h :
balafon tous niveaux 20 €
12 h à 13 h 30 :
danse africaine tous niveaux 25 €
13 h 30 à 15 h 30 :
dundanse tous niveaux 30 €
Info et réservations (obligatoires) :
07 84 44 68 31
asso.samato-ibradanse@
outlook.com

Multimédia :
https://portail.microtel-clubs.fr

ACCOMPAGNE SES AGENTS DANS
LA TRANSITION NUMÉRIQUE
Face à l’essor d’internet, des outils
bureautiques et des services
numériques, la collectivité a souhaité
constituer un socle de connaissances
commun à l’ensemble de ses agents.
Après enquête auprès du personnel,
un plan de formation spécifique a
été mis en place en interne, pour
accompagner tous les agents dans
cette transition numérique.

# TELEX// VIE ASSOCIATIVE

NUMIS-EXPO revient
le 21 mars à Aucamville
L’Association Numismatique du Grand
Sud-Ouest (ANGSO) donne rendezvous aux Aucamvillois pour leur faire
découvrir l’histoire et les secrets des
monnaies, billets, jetons et médailles
du monde entier. Experts passionnés,
et graveurs médailleurs de renom
seront présents pour échanger avec
le public. Une exposition « La com’à
travers le billet de banque » et des
animations pour les enfants seront au
programme de cette 9e édition.
+ d’info : http://Numis-expo.fr
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BIO &
LOCAL

REPAS
VÉGÉTARIENS

/ Le zoom /
BIO
& LOCAL
BIO &
LOCAL

LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE
BIO & LOCAL

BIO & LOCAL

BIO & LOCAL

ZÉRO
PLASTIQUE
JETABLE

BIO &
LOCAL

Restauration

Une restauration municipale
encore plus responsable
Zéro plastique jetable, moins de viande, moins de gaspillage, plus de produits bio
et locaux. Voilà en résumé les nouvelles obligations qui s’imposent à la restauration
collective suite au vote de la loi issue des États Généraux de l’Alimentation, dite loi
EGalim. En avance dans plusieurs domaines, la restauration municipale d’Aucamville
poursuit sa démarche responsable. Cette loi pour l’équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible
à tous, poursuit trois objectifs : permettre une meilleure rémunération des agriculteurséleveurs, offrir une alimentation de meilleure qualité à la population et privilégier les
filières bio et locales et les produits respectueux de l’environnement. Dans les faits, ces
objectifs se traduisent par des obligations qui prennent successivement effet dans le
temps (1er novembre 2019, 1er janvier 2020, 1er janvier 2022 et 1er janvier 2025).
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/ Le zoom /

«

À COMPTER DU
1ER JANVIER 2022

Des aliments de qualité,
bons pour la santé
et l’environnement

50 %

Il s’agit de valoriser les filières respectueuses de l’environnement et
d’utiliser des denrées de meilleure qualité pour des raisons à la fois
sanitaires et gustatives. Aucamville a initié cette démarche depuis
plusieurs années en privilégiant, notamment, les produits labélisés,
les filières courtes et les produits issus de l’agriculture biologique
(30 % actuellement).

20 %

DONT
DE DENRÉES ISSUES
DE L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

EN DEUX TEMPS :
1ER JANVIER 2020
ET 1ER JANVIER 2025

Réduire le gaspillage
alimentaire

Source d’économies importantes, la réduction du gaspillage dans la restauration
collective doit permettre de réduire la production de déchets
et de financer des denrées de
meilleure qualité.
Là encore, Aucamville dispose d’une longueur d’avance, puisque la lutte contre le
gaspillage, couplée au compostage des
déchets fermentescibles, a contribué à
contenir les coûts induits par l’arrivée de
produits bio et locaux dans les assiettes.
L’objectif fixé par la loi est de réduire
le gaspillage à au moins 21 % des denrées servies d’ici 2025. À Aucamville
ce chiffre est passé de 43 % en 2012 à
26 % en 2018.

LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
À AUCAMVILLE

43 %
EN 2012

»

BIO & LOCAL

DE PRODUITS
« DURABLES »
INTÉGRÉS

26 %
EN 2018

Suppression des produits

«
Lutter contre
la pollution
plastique et les
substances nocives
pour la santé

»

en plastique jetables

Le plastique jetable étant responsable d’une
pollution importante de notre environnement
et les matières plastiques pouvant contenir des
substances reconnues comme des perturbateurs
endocriniens, la loi interdit désormais l’acquisition
et l’usage de pailles, assiettes, gobelets, couverts,
plateaux-repas, boîtes, bâtonnets mélangeurs
pour boissons, ainsi que les bouteilles d’eau en
plastique au sein de la restauration scolaire. Les
barquettes de cuisson et contenants alimentaires
en plastique devront à leur tour disparaître de la
restauration collective d’ici 2025.
APPLIQUER DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020

SERVIR UN REPAS VÉGÉTARIEN PAR SEMAINE*

Manger moins de viande est meilleur pour la santé, l’environnement (effets de
l’élevage intensif…), le portefeuille et le goût. C’est en s’appuyant sur ces principes
que la loi impose désormais à la collectivité de servir un repas végétarien par
semaine. La démarche vise à privilégier une consommation de viande moins
importante, mais de meilleure qualité. Cette nouveauté n’en est pas vraiment une à
Aucamville car (toujours dans l’idée d’intégrer des produits biologiques et locaux
à coût constant) la ville avait repensé son plan alimentaire en 2017 pour y intégrer
des menus substituants, en partie ou totalement, les protéines animales par des
protéines végétales (légumineuses essentiellement).
* Ces menus, qui ne contiennent ni viande, ni poisson, ni crustacé, ni fruit de mer, restent néanmoins équilibrés et complets en termes d’apports nutritionnels.

# LE SAVIEZ-VOUS ?

Une surconsommation de viande rouge
et de charcuteries augmente les risques
de certains cancers et de maladies
cardio-vasculaires. Par ailleurs, l’élevage
industriel est source d’importantes
émissions de gaz à effet de serre et
d’autres pollutions (déchets d’origine
animale). Il utilise également près de
80 % des terres agricoles mondiales
pour, notamment, la culture intensive
de nourriture pour le bétail (utilisation
d’engrais chimiques et de pesticides).

«
Privilégier une
consommation
de viande moins
importante, mais de
meilleure qualité

»
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/ Gens d’ici /
Hervé Rébufatti

Les valeurs du
sport et le sens du
collectif au service
de la pédagogie

L’actuel directeur du service éducation-jeunesse
fut l’un des premiers animateurs périscolaire d’Aucamville.

A

ucamvillois depuis trois générations,
Hervé Rébufatti a commencé le handball au collège des violettes, dans les
années 70. « J’avais 11 ans et mon prof de
gym, animait une section sportive handball.
C’est lui qui est à l’origine du club et de ma
passion pour ce sport » raconte ce petit-fils
d’immigrés italiens. À 16 ans, Hervé révèle
des aptitudes à former les nouveaux joueurs.
Au fil des ans, il acquiert un certain nombre
de diplômes fédéraux, puis nationaux, jusqu’à
l’obtention du brevet d’État, qui lui confère
une certaine expertise au
sein du club.

Tour à tour animateur, éducateur,
formateur et encadrant, le directeur du
service Éducation-Jeunesse de la ville
a trouvé sa vocation dans sa passion du
handball et son engagement associatif
auprès des jeunes.

structure, et progresse (formation et compétitions jusqu’au niveau national), sans jamais
perdre l’essentiel : la convivialité et le plaisir.

L’animation, une vocation et un
état d’esprit

En parallèle de ses activités associatives,
Hervé Rébufatti a commencé sa carrière
professionnelle en tant qu’éducateur jeunesse ; d’abord pour le compte d’une association de parents d’élèves, au début des
années 90, puis pour celui de la ville à partir
de 2001. « Lorsque la
commune a municipalisé
ce service, il a fallu recruDans le milieu associatif,
Le handball,
ter des animateurs et
la convivialité et l’amitié
sont deux conditions
vecteur éducatif et
définir un projet pédagoindispensables pour que
de lien social
gique plus complet et
les gens s’investissent
Au handball, le jeune pivot
structuré » se souvient-il.
dans la durée
(par la suite, demi-centre)
Titulaire d’un Diplôme
développe son esprit
d’État Supérieur de la Jeud’équipe et de coopéranesse, de l’Éducation Potion. Il prend plaisir à encadrer les plus jeunes
pulaire et du Sport (DESJEPS) et du concours
et à s’investir de plus en plus dans la vie du
d’attaché territorial, l’ancien animateur dirige
club, qu’il préside à partir de 1992. « La préaujourd’hui le plus grand service de la collecsidence était assurée de manière collégiale,
tivité, incluant les affaires scolaires et le péentre copains. Dans le milieu associatif, la
riscolaire, avec près de 45 animateurs
convivialité et l’amitié sont deux conditions
répartis sur les quatre accueils périscolaires,
indispensables pour que les gens s’invesl’accompagnement scolaire et le centre de
tissent dans la durée. Il faut qu’il y ait du
loisirs. Si ses responsabilités l’ont peu à peu
plaisir, sinon ça ne marche pas » explique-t-il.
éloigné du terrain, Hervé Rébufatti n’hésite
Pendant 25 ans, Hervé apprend à gérer les
pas (si son emploi du temps lui permet) à
ressources humaines, à fédérer les bénévoles
quitter de temps en temps son bureau pour
autour de projets sportifs et à collaborer avec
mener une activité avec les enfants. Quand
des personnes très diverses. Peu à peu, le
on vous dit que l’animation est une vocation…
club grandit (327 licenciés aujourd’hui) se

«

»
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Dates clés
1961 :

naissance à Aucamville

1973 :

création de l’USA Handball

1986 :

obtention du brevet d’État

1993-2018 :

présidence du club de
handball

2002 :

création du service
périscolaire municipal

2010 :

création du service
Éducation-Jeunesse

Hervé Rébufatti a présidé l’USA Handball
pendant 25 ans.

/ À emprunter /
La Médiathèque Luciano Sandron

vous propose quelques coups de cœur…

ADULTES ROMAN
Sale gosse
de Mathieu Palain
C’est l’histoire de Wilfried, placé à 8 mois
dans une famille d’accueil. Alors qu’à
l’adolescence, il tombe dans la délinquance,
il est placé en foyer. La narration illustre
également le travail des éducateurs du
service de protection judiciaire qui tentent
tant bien que mal de sortir les jeunes qu’ils
prennent en charge de leur quotidien de
galère.
L’Iconoclaste, 2019

JEUNESSE
BANDE-DESSINÉE

ALBUM

Rackette-moi si tu peux
de Sophie Adriansen
Enzo est nouveau et timide. Pour être
accepté et se faire des amis, il accepte de
piocher dans sa tirelire pour que Florie
s’achète des bonbons à la boulangerie.
Jusqu’au jour où il n’a plus un sou… Cette
BD illustre le harcèlement scolaire et
montre que ce n’est pas irrémédiable.
(à partir de 7 ans)
Gulf Stream, 2018

La valise
de Chris Naylor-Bellesteros
Un jour, un étranger arrive avec sa valise :
les animaux s’inquiètent et l’interrogent sur
ce qu’il transporte avec lui. L’étranger est-il
un menteur ? Une belle histoire sur le
dépassement des préjugés.
(à partir de 4 ans)
Kaléidoscope, 2019

ROMAN

DVD
Blackkklansman J’ai infiltré le Ku Klux Klan
de Spike Lee
Ce film retrace l’enquête menée par Ron Stallworth dans les années
1970, en pleine période de lutte pour les droits civiques, sur le Ku Klux
Klan. En se faisant passer pour un extrémiste, il devient le premier
officier noir américain à infiltrer le groupuscule.
Universal Pictures Vidéo, 2019

Papy ronchon
de Katia Delmas
Célestin se trouve dans une situation des
plus délicates. Son grand-père, un « vieux
grognon » est venu le garder pendant
l’absence de ses parents. Or, il découvre
avec horreur que celui-ci veut se
débarrasser de lui ! Paniqué, Célestin
cherche à déjouer les plans
machiavéliques de ce Papy Ronchon…
(à partir de 8 ans)
Scrineo, 2019

Ça s’est passé à la Médiathèque…

Les 16 novembre et 7 décembre derniers ont eu lieu des
ateliers d’éducation aux médias, mis en place en partenariat
avec Toulouse-Métropole et animés par Bertrand Thomas,
journaliste.
Ces deux séances ont permis aux participants de s’initier à l’écriture
journalistique, et d’avoir quelques notions critiques à l’égard du flot
continu et quotidien d’informations auquel nous sommes confrontés
aujourd’hui.

# NOUVEAUX HORAIRES

D’OUVERTURE //

MARDI : 14 h 30 — 18 h 30
MERCREDI : 9 h 30 -12 h 30
et 14 h 30 — 18 h 30
VENDREDI : 14 h 30 — 19 h 30
SAMEDI : 9 h 30-12 h 30
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/ À voir /
Les rendez-vous à ne pas manquer au cinéma Jean Marais

À VOIR
FESTIVAL TÉLÉRAMA
Sélection de 7 films
classés
« Art et Essai »
de l’année 2019

Du 15 au 21 janvier
+ Une avant-première
# Tarif : 3,50 €

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

FILMS PROGRAMMÉS
Parasite

(drame / Thriller coréen de
Bong Joon-ho)

Portrait de la jeune
fille en feu

(drame / Film d’amour
de Céline Sciamma),

Les misérables

(drame / Thriller de Ladj Ly),

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)

Alice et le Maire

(comédie dramatique
de Nicolas Pariser)

Sibel

(drame / Film d’amour
de Çağla Zencirci
et Guillaume Giovanetti).

Avant-Première du film
La fille au bracelet
de Stéphane Demoustier

# Tarif réduit pour
TOUS les lundis
Parking gratuit / Espace détente
(boissons et confiseries)

CINÉ-GOÛTER BIO

Premiers pas dans la forêt

Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson et d’un
petit éléphant au cœur de la forêt. De courtes histoires sur ces êtres
sensibles et innocents qui explorent le monde naturel qui les
entoure.
Dimanche 26 janvier à 16 h / Dès 3 ans (38 min) # Tarif unique : 4 €

CINE-OPÉRA

CINÉ-DÉBAT

La flûte enchantée

Opéra de Wolfgang Amadeus
Mozart
Dimanche 2 février à 14 h 30
Durée : 2 h 45
(15 min d’entracte
collation offerte)

CINÉ-GOÛTER BIO
Zébulon le dragon

Programme de trois courtsmétrages
Mercredi 12 février à 16 h
À partir de 3 ans
(durée : 40 min)
# Tarif unique : 4 €

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Souviens-toi de ton futur

Film-documentaire d’Énora Boutin
Une viticultrice bio, un couple
créateur de jardin, deux éleveurs de
brebis qui relancent le pastoralisme
et un producteur de purins végétaux :
des visages de l’agroécologie en
Dordogne. Pour eux, le modèle
dominant n’est plus tenable. Ils
prennent un autre chemin et font
face à la nécessité de changer pour
survivre…
Séance, en présence de Michel
DURU, Directeur de recherche à
l’INRA, proposée en partenariat avec
la mairie d’Aucamville et l’association
Nord Envie. Programmation associée
à l’exposition « Code Alimentation »
présentée au Quai des Savoirs.
Vendredi 28 février / 20 h 30

* La salle de cinéma Jean Marais
est un équipement de la ville d’Aucamville exploité par la société « Les
Cinés de cocagne »

CINÉ-PITCHOU

L’extraordinaire voyage de Marona

Synopsis : Lise, 18 ans, vit dans
un quartier résidentiel sans
histoire et vient d’avoir son bac.
Mais depuis deux ans,
Lise porte un bracelet car elle
est accusée d’avoir assassiné
sa meilleure amie.
Tarif unique : 3,50 €

18 // REGARDS SUR AUCAMVILLE / # 3 0 / Janv. / Fév. 2020

Synopsis : Victime d’un accident, une chienne se
remémore ses différents maîtres qu’elle a aimés
tout au long de sa vie. Par son empathie sans
faille, sa vie devient une leçon d’amour.

L’Extraordinaire Voyage de Marona est porté
par l’incroyable inventivité de sa réalisatrice et
le talent graphique de l’illustrateur Brecht
Evens. Le film mêle différentes techniques (2D,
3D, papiers découpés) et propose une
profusion d’idées visuelles et poétiques.
Mercredi 19 février à 16 h
(À partir de 6 ans)
Tarif enfant : 4 € (+ 1 accompagnant : 4 €)

/ Sortir à Aucamville /

Programmation culturelle
Cultur' Bus
ORCHESTRE NATIONAL
DU CAPITOLE
Conte musical « Peter Pan »

Dimanche 19 janvier à 10 h 45

FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE D’OCCITANIE
À Aucamville et Fonbeauzard

COMPLET
En partenariat avec les mairies
de Fonbeauzard et Launaguet
À partir de 8 ans
Durée 1 h

RACONTE-MOI TON HISTOIRE ! AVEC TES MOTS,
TA LANGUE, TON CORPS ET TA TÊTE.
La littérature jeunesse s’enrichit de la circulation des cultures, des langues et
des êtres. Elle nous convie à regarder le monde par mille regards, lisant dans
un sens ou dans l’autre, passant des mots à l’image, d’une langue à l’autre, d’un
âge à un autre…

Lecture
marionnettique
« ICI ET AILLEURS »
Cie Pupella-Noguès

Samedi 18 janvier
2 séances : à 15 h 30 et 16 h 30
Médiathèque d’Aucamville
Sommes-nous d’ici ou d’ailleurs ? Se
construit-on sur l’Ici ou sur le souvenir de
l’Ailleurs ? Départ pour un voyage au-delà de
l’horizon, à la recherche de nos souvenirs les
plus intimes. Des cailloux, des cartes postales, les bruits de la mer dans un coquillage,
la voix de nos amis, le bruit de notre rue, les
odeurs du marché, de la maison… Des histoires intimes qui se répondent pour venir
faire écho à nos propres histoires.
# Gratuit / Sur réservation :
mediatheque@ville-aucamville.fr
Attention jauge limitée :
1 ou 2 accompagnant(s)
par enfant maximum / À partir de 5 ans

Cinéma

MA VIE DE COURGETTE
Prix du public au Festival
international du film d’animation
d’Annecy (2016), Césars du meilleur
film d’animation

Mardi 21 janvier à 17 h
Cinéma Jean Marais
Synopsis : Courgette, un petit garçon de 9 ans,
rejoint un foyer pour enfants qui, comme lui,
« n’ont plus personne pour les aimer ». Personne ? C’est sans compter sur Simon, Ahmed,
Jujube, et aussi Camille, dont il tombe amoureux.
Pour la sauver des griffes de sa méchante tante,
la bande de copains fait preuve d’entraide…
« À partir d’un sujet délicat, le film soulève
l’enthousiasme de tous, adultes comme enfants. Une merveille d’humanité. » — Le Parisien
La séance sera suivie d’une rencontre
avec Germano Zullo, coscénariste du film
Film d’animation à partir de 10 ans
5,30 € / 4 € (moins de 14 ans)

Exposition

« DANS LA FORÊT DE GAYA » de Gaya Wisniewski, illustratrice jeunesse

Du 7 au 25 janvier, Mairie de Fonbeauzard

Séniors

CLUB DES AÎNÉS

Repas et Assemblée Générale

Samedi 11 janvier à 12 h
Foyer municipal, rue Jean Jaurès

Réception

VŒUX DU MAIRE 2020

Mardi 14 janvier à 18 h 30
Salle Brassens
# Entrée libre

Séniors

ATELIER CULINAIRE
« L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE »

Mercredi 15 janvier
de 9 h à 13 h 45
École Jules Ferry, cuisine ALAE
Sur inscription : 05 34 27 03 58
+ d’info en page 10

Loto de l’école
de rugby
TLA XV

Samedi 18 janvier à 20 h 30
(ouverture à partir de 19 h 30)

Issue d’une famille d’artistes, Gaya Wisniewski est « née dans les crayons et les papiers ».
Elle a suivi des études d’illustration à Bruxelles, puis est devenue professeur de dessin. Depuis
2016, elle se consacre à l’illustration. Elle présente une soixantaine de dessins et croquis
originaux de ses deux albums « Mon bison » et « Chnourka ».
Gaya Wisniewski rencontrera les élèves de quatre classes élémentaires d’Aucamville en janvier.

Salle Brassens

Contact : 07 86 13 97 43
ecolederugby.tla15@gmail.com

* Performance et vernissage lundi 7 janvier 18 h 30 à la mairie de Fonbeauzard
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/ Sortir à Aucamville /

Autres événements
Séniors

Emploi

Mercredi 22 janvier
de 9 h à 13 h 45
École Jules Ferry, cuisine ALAE

Vendredi 7 février de 14 h à 17 h
Mairie de Fonbeauzard

ATELIER CULINAIRE « LES BESOINS
NUTRITIONNELS DES SÉNIORS »

Sur inscription : 05 34 27 03 58
+ d’info en page 10

Grand loto
humanitaire

AU PROFIT DE L’ASSOCIATION
HUMANITAIRE FIELD ACTION

ATELIER « LES MÉTIERS
DU NUMÉRIQUE »

Sur inscription : 05 61 37 64 64
+ d’info en page 9

Danse / concert
SOIRÉE SALSA-ROCK-LATINO
En K’danse

Vendredi 7 février à 21 h
Salle Brassens

Dimanche 26 janvier à 14 h 30
Salle Brassens

Réservation : 05 61 70 94 44
+ d’info en page 11

Nombreux lots à gagner
Vente de galettes et de crêpes

Séniors

Séniors

ATELIER CULINAIRE
« CUISINE ET SANTÉ »

Mercredi 29 janvier
de 9 h à 13 h 45
École Jules Ferry, cuisine ALAE
Sur inscription : 05 34 27 03 58
+ d’info en page 10

CLUB DES AÎNÉS
Repas de la Saint Valentin

Dimanche 9 février à 12 h
Foyer municipal, rue Jean Jaurès

Emploi

FORUM ENSEMBLE POUR L’EMPLOI

Mercredi 12 février de 9 h à 13 h
Grande Halle de l’Union

Danse

+ d’info en page 9

Samedi 1er et dimanche 2 février
Foyer municipal

26e RELAIS DE L’HERS
Course par équipe de 3
organisée par le TACO

STAGE DE DANSES AFRICAINES
Avec Samato-Ibradanse

Course à pied

Sur inscription : 07 84 44 68 31
+ d’info en page 13

Dimanche 23 février à 9 h 30
Espace Gentillet à Fonbeauzard

Séniors

ATELIER CULINAIRE
« ZOOM SUR LE DIABÈTE »

Mercredi 5 février
de 9 h à 13 h 45
École Jules Ferry, cuisine ALAE
Sur inscription : 05 34 27 03 58
+ d’info en page 10

Inscription avant vendredi 21/02
sur chrono-start.com
+ d’info en page 11

Séniors

ATELIER CULINAIRE « LECTURE
D’ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES »

Mercredi 26 février
de 9 h à 13 h 45
École Jules Ferry, cuisine ALAE
Sur inscription : 05 34 27 03 58
+ d’info en page 10
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Musique

Festival de
guitare
Du 5 au 15 mars,
les sept communes partenaires
de l’événement (Aucamville,
Bruguières, Fenouillet,
Fonbeauzard, Gagnac-surGaronne, Launaguet et
Toulouse-Lalande) auront
le plaisir d’accueillir une
programmation éclectique et
enivrante autour de la guitare
sous toutes ses formes.
Cette année, pour la première
fois, le festival propose deux
concerts et un ciné-concert
destinés au jeune public.

Concerts

COURTIAL X KOGANE
(rock occitan)
+ GROUPE LAURÉAT DU TREMPLIN
EN PREMIÈRE PARTIE

Jeudi 5 mars à 20 h 30
Salle Clairefontaine
31140 Fonbeauzard
Tél. Mairie 05 61 70 23 38
# Gratuit

Deux grands
concerts à
Aucamville

100 places à 8 € pour les
aucamvillois, en vente en mairie
uniquement à partir du 16 janvier
(pour les autres concerts,
les Aucamvillois auront droit
au tarif réduit)

NOUVEAU

Contact :
mairie culture@ville-aucamville.fr
05 62 75 96 42

Vendredi 6 mars à 18 h
Espace Garonne
31150 Gagnac-sur-Garonne

RP QUARTET ET LOU TAVANO
(jazz manouche)
Première partie écoles de musique

TRIO VOLIÈRE
HISTOIRES BIZARRES
Tout public / jeune public

Tél. Mairie 05 62 22 93 50
# Gratuit

I ME MINE
(60’s pop psychédélique
électro rock)

Vendredi 6 mars à 21 h
Salle des fêtes
31 140 Launaguet
Tél. Mairie 05 61 74 07 16
# Gratuit (dans la limite
des places disponibles)
sans réservation

PAUL PERSONNE (blues-rock)

Samedi 7 mars à 21 h
Salle Le Bascala
31 150 Bruguières

Tél. 05 61 82 64 37
# Tarifs : assis (places numérotées)
TP 27 € / TR 24 € et debout
(placement libre) TP 24 € / TR 21 €
Billetterie : https://www.le-bascala.com

DIZ’N DAT (jazz)

Jeudi 12 mars à 20 h 30
Centre d’animation Lalande
31200 Toulouse
Tél. 05 36 25 28 23
# Tarifs : TU 12 € / TR 6,50 €
(gratuit pour les — de 12 ans)
Billetterie :
https://guitare-aucamville.festik.net

Autour
des concerts…

PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2019
EN SON ET IMAGES

vendredi 31 janvier à 18 h 30
Médiathèque Luciano Sandron
# Gratuit / Entrée libre

TREMPLIN MUSICAL
(groupes amateurs)

Samedi 1er février à 20 h 30
Salle André Gentillet
Fonbeauzard
# Gratuit / Entrée libre

Vendredi 13 mars à 20 h 30
Salle Brassens
31 140 Aucamville

Préventes : 12 € / 10 €
Sur place : 15 € / 12 €
Billetterie :
https://guitare-aucamville.festik.net

TOM IBARRA GROUP (jazz)
Première partie écoles de musique

Samedi 14 mars à 20 h 30
Salle Brassens
31140 Aucamville

Préventes : 12 € /10 €
Sur place : 15 € / 12 €
Billetterie :
https://guitare-aucamville.festik.net

CINÉ-CONCERT — GOÛTER BIO
« LA CROISIÈRE DU NAVIGATEUR »
Avec Buster Keaton et les musiciens
Arthur Guyard (piano)
et Joris Ragel (guitare)

Dimanche 15 mars à 16 h
Cinéma Jean Marais
Aucamville

À partir de 6 ans, allez-y en famille !
# Tarif unique : 4 €
Réservation conseillée :
infos@lescinesdecocagne.com

MASTER CLASS AVEC LE
GUITARISTE TOM IBARRA

Les participants pourront assister à cette
séance de travail de ce jeune guitariste
prodige autour de son répertoire jazz fusion.
Cinéma Jean Marais à Aucamville
# Gratuit (réservation conseillée)

INTERVENTIONS ARTISTIQUES
AUPRÈS DES SCOLAIRES

NOUVEAU

PIERRE ET VINCENT
Tout public / jeune public

Samedi 14 mars à 11 h
Salle des fêtes
31150 Fenouillet
Tél. Mairie 05 61 70 92 32
Gratuit / Sur réservation

Plusieurs guitaristes professionnels rencontreront des scolaires du nord toulousain
(écoles élémentaires et collèges) pour évoquer leur pratique musicale, leur enseigner
de manière ludique les subtilités de leur
instrument et attiser leur curiosité sur le
métier de guitariste.

EXPOSITIONS PHOTO

Patrick Arfi et Christophe Cocolo Ferrer,
donnent à voir leurs plus beaux clichés au
détour d’une médiathèque, de la salle Brassens d’Aucamville ou encore dans l’espace
public des sept communes partenaires.

EXPOSITIONS DE LUTHIERS

Deux expositions de guitares seront présentées à Aucamville les 13 et 14 mars, par
John Melis Luthier, fabriquant de guitares
acoustiques et électriques, et le luthier NW
Guitars avec ses guitares électriques.
Info et réservation
www.guitareaucamville.com
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/ À savoir /

/ État civil /
PACS

GERMÉ Logan

ROSADO Dorian
et CHERY Chloé

Le 10 novembre

Le 24 octobre

MAGUET Sophie
et GAYRAUD Sébastien

Le 31 octobre

DUCASSOU Grégory
et SANCHEZ Marie-Anne
PROCHAINES VACANCES
AU CENTRE DE LOISIRS
Vacances d’hiver du 08/02 au
23/02/2020
Vacances de printemps du 04/04
au 19/04/2020

Les inscriptions pour les vacances
d’hiver sont prévues du mercredi 15
au lundi 20 janvier
• Mercredi 15/01 de 9 h à 18 h 30
• Jeudi 16/01 de 14 h à 18 h
• Vendredi 17/01 de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h
• Lundi 20/01 de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30
Pas de règlement à l’inscription.
La facture sera envoyée par courriel
ou voie postale.
Attention : les places pour les sorties
seront attribuées en fonction de
l’ordre d’arrivée des dossiers.
+ d’info : 05 61 37 10 14
Programmes des activités sur

Le 14 novembre

RAJEK Tristan
et de CACQUERAY Clémence

Le 19 novembre

Baptême
républicain
FORT Alexia

Le 9 novembre

vous devez présenter votre carte CAF
vacances loisirs.

Le 7 novembre

PONS Léo

DENIS Maxence

Le 11 novembre

De CHALUS Ethan
Le 13 novembre

CROUZEIX Jules

21 novembre

KANDILI Kamilya

Le 21 novembre

DEFFRÊNE Lucas

Le 22 novembre

Décès

RAYMOND Marceline
(née ELISSALDE)
Le 15 octobre

CHOUCHANE Khelifa

Le 27 octobre

Mariages

GÉRARD Denise
et CALAS Patrice
Le 26 octobre

HELLER Xavier
et PAUME Laura

Le 2 novembre

RIZZOTTI Laurent
et LESOING Marion

Le 2 novembre

ville-aucamville.fr
Pour bénéficier de la réduction CAF,

Le 7 novembre

BANNIARD Romane
et RAYNAUD Guillaume
Le 10 octobre

# TELEX//

BANASIAK Élise

Naissances
ABRIAC Eden

Le 8 octobre

GRANZIERA Rosalie
(née DE GIUSTI)

Le 8 novembre

DEZULIER Gilles

Le 9 novembre

BOUZIGUES Guy

Le 9 novembre

DENUC René

Le 20 novembre

LEPRÊTRE Anna (née SENDNER)

Le 24 novembre

DARNÈS Marie (née DIEU)
Le 25 novembre

LUPOLI Virginia

Le 25 novembre

BOUDEY Gaspard

#

TELEX // MAIRIE HORAIRE
DE FERMETURE MODIFIÉ LE JEUDI
Après une année d’expérimentation,
l’ouverture tardive de la mairie le
jeudi soir, entre 18 h et 19 h, n’a pas
rencontré le succès escompté auprès
des usagers. Il a donc été décidé
de revenir aux horaires d’ouverture
suivants : du lundi au jeudi : 8 h 30 –
12 h et 13 h 45 – 18 h
(sauf vendredi 17 h 30).

Le 8 octobre

CARROSSE Soan
Le 14 octobre

RAHMOUNI Louey

Le 14 octobre

SLIMANE Ladjel

Le 14 octobre

FLORIVAL Gabriel

Le 17 octobre

CARAIAN Neemia

Le 23 octobre

MANSOUR Alya

Le 26 octobre
* Selon les informations communiquées par les communes de naissance

22 // REGARDS SUR AUCAMVILLE / # 3 0 / Janv. / Fév. 2020

/ 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 45-18 h
Vendredi : 8 h 30-12 h et 13 h 4517 h 30

Direction des
Services Techniques
et Urbanisme

PERMANENCES MÉDIATION
FAMILIALE

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

POINT D’ACCUEIL CAF
(ANTENNE DE SAINT-ALBAN)

Tél. 05 61 70 25 44
services.techniques@villeaucamville.fr

Permanences du maire et de ses adjoints

Accueil physique désormais en mairie

Astreintes urgences week-end :

Infos & dépannage
24 h / 24 h

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)

1 place du 19 mars 1962

Lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30

Info générales : 39 39

les samedis matin sur rendez-vous.

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
12h

CCAS

EAU POTABLE VEOLIA EAU :

05 61 80 09 02

EAUX USÉES / EAUX PLUVIALES
SUEZ

0 977 401 139

URGENCE SÉCURITÉ GAZ
(24 HEURES/24 ET 7 J/7)

08 00 47 33 33

(service et appel gratuits)

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

URGENCE SÉCURITÉ ÉLECTRICITÉ
(24 HEURES/24 ET 7 J/7)

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)

Finances publiques

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@villeaucamville.fr

09 72 67 50 31

1 rue Salgareda
CS 70015
31141 Saint Alban CEDEX
05 62 75 35 27
t031042@dgfip.finances.gouv.fr
Lundi, mardi et jeudi :
8 h 30 — 12 h et 13 h 30 — 16 h
Mercredi et vendredi : 8 h 30 à 12 h
Info 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

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 8 et 22 janvier
et mercredis 5 et 19 février
sur l’ensemble de la commune

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Lundis 13 et 27 janvier
et lundis 5 et 19 février
sur l’ensemble de la commune
Il n’est pas nécessaire de prendre rendezvous avec les services techniques.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Lundis 13 et 27 janvier
et lundis 10 et 24 février

sur l’ensemble de la commune.

ATTENTION : seuls les encombrants
des personnes inscrites seront
ramassés

NOUVEAU
PRISE DE RENDEZ-VOUS TÉL.
Du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h 30 /
13 h 30 à 17 h
ou
INSCRIPTION EN LIGNE sur :
https://tm.eservices.toulousemetropole.fr/
Créez votre compte usager et
programmez votre collecte !

Jeudis 9 et 23 janvier
et jeudis 13 et 27 février

Tél. 05 62 75 94 94
RDC Mairie
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Aucamville • Fonbeauzard • Launaguet • L’Union • Saint-Jean

ensemble
POUR L’EMPLOI
12 FÉVRIER / 9h - 13h
Grande Halle de L'Union

3

ÉDI

ème

TIO

N

5 communes se mobilisent pour un
FORUM DE RECRUTEMENT
Ateliers dans les communes
les 7, 10 et 11 février

