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/ ÉDITO /

Route de Fronton : une rénovation  
pour les 30 ans à venir
Les chantiers qui vont bientôt se succéder 
sur la route de Fronton, entre le collège et la 
mairie, sont incontournables pour préparer 
l’arrivée du Linéo et anticiper les besoins à 
venir sur cet axe majeur du nord toulousain. 
En résumé, il s’agit de rénover et de recalibrer 
les réseaux d’écoulement des eaux pluviales et 
des eaux usées, d’enfouir les réseaux aériens 
et de moderniser l’éclairage public avant de 
rénover et de réaménager l’ensemble de la 
chaussée. Réalisée par Toulouse Métropole, 
cette vaste opération va être menée en plusieurs 
phases d’avril 2020, jusqu’à la fin de l’année 
2021. Même si tout sera mis en œuvre pour 
limiter les perturbations sur la circulation, les 
automobilistes et les riverains devront faire 
preuve de patience et de compréhension 
pendant la durée des travaux. Le résultat final 
sera durable et profitable à tous.

Le réaménagement de la M 820  
enfin approuvé
Le 6 février dernier, le Conseil de la Métropole 
a enfin approuvé les études préliminaires et le 
programme de l’opération de réaménagement 
de la M 820 (ex RD 820) que les élus du nord 
toulousain réclamaient depuis plusieurs 
années. Ce projet, qui s’étend sur 17 km 
et six communes (Toulouse, Aucamville, 
Fenouillet, Saint-Alban, Lespinasse et Saint-
Jory), a pour but de sécuriser les différents 
modes de déplacement, de fluidifier le trafic 
par l’aménagement d’intersections et d’accès, 
d’améliorer le cadre de vie des habitants et de 
faciliter la desserte des entreprises. Il s’agit d’un 
chantier au long cours qui devrait s’échelonner 
sur plusieurs années à compter de l’été 2020.

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

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

EaUX UsÉEs
Depuis plusieurs jours, 
l’écoulement des eaux de 
mon logement est faible et 
une odeur d’égout remonte 
des canalisations. J’ai utilisé 
les produits habituels pour 
dissoudre d’éventuels 
bouchons, mais il semble 
que le problème soit plus 
important. Qui dois-je 
contacter pour intervenir ? 
Suzy B.
Tout dépend où est situé le problème 
d’évacuation. S’il est sur le domaine public 
(cas d’égout bouché), il faut contacter 
la société Suez, délégataire de service 
public pour le compte des communes de 
Toulouse Métropole. Son intervention est 
alors prise en charge par la collectivité. Par 
contre, si le problème est situé sur le do-
maine privé, la prestation d’une entreprise 
spécialisée est à la charge du locataire ou 
du propriétaire.
Hors anomalie structurelle du réseau 
d’égout (cassure, contre pente, affaisse-
ment…) l’intervention incombe au locataire 
des lieux. Dans le cas d’une copropriété, le 
débouchage d’un regard en direction des 
égouts ou d’un immeuble incombe à l’en-
semble de la copropriété et doit donc être 
pris en charge par le syndic de copropriété.

+ d'info
sur le nouveau prestataire pour 
la gestion des eaux usées en page 18 

#URBANISME
Fin 2018, j’ai obtenu un permis de 
travaux pour l’extension d’un abri 
de jardin. Pour diverses raisons, 
le chantier a dû être repoussé et 
n’a toujours pas débuté à ce jour. 
Pourriez-vous me dire quelle est la 
durée de validité de l’autorisation 
d’urbanisme qui m’avait été 
accordée ? Jean-Benoît F.

La durée de validité d’un permis  
de construire, d’aménager ou  
d’une déclaration préalable est  
de trois ans.
L’autorisation d’urbanisme est 
périmée si vous ne commencez pas 
les travaux dans les trois ans ou si 
vous interrompez le chantier durant 
plus d’un an.
Vous pouvez toutefois demander la 
prolongation de votre autorisation 
d’urbanisme si vous ne pouvez 
pas commencer les travaux dans 
les trois ans ou si vous prévoyez 
d’interrompre le chantier durant 
plus d’un an. La durée de validité 
de votre autorisation d’urbanisme 
peut être prolongée une première 
fois, sur votre demande, pour une 
durée d’un an. Ensuite, vous pouvez 
faire une seconde demande de 
prolongation, ce qui peut porter la 
durée de validité totale de votre 
autorisation à cinq ans.

Attention : la demande de prolongation 
ne peut concerner qu’une autorisation 
d’urbanisme en cours de validité. Elle n’est 
accordée que si les prescriptions d’urba-
nisme et les servitudes administratives de 
tous ordres auxquelles est soumis le projet 
n’ont pas évolué de façon défavorable à 
votre égard.
La demande de prolongation doit être faite 
par courrier en deux exemplaires, deux mois 
au moins avant l’expiration du délai de va-
lidité de trois ans (ou avant l’expiration de 
votre première demande de prolongation).  
Ce courrier doit être adressé par lettre 
recommandée avec avis de réception ou 
déposé en mairie.
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/ Ça s’est passé à Aucamville /

Recensement de la population
> 16/01 au 15/02
Pendant un mois, 25 agents recenseurs ont sillonné 
Aucamville pour réaliser cette mission difficile, mais très 
importante pour la commune. Porte-à-porte, relances 
téléphoniques, enquêtes et prises de rendez-vous 
auront été nécessaires pour obtenir des résultats les 
plus exhaustifs possibles. Les habitants, qui n’ont pas 
complété le formulaire laissé dans leur boîte aux lettres 
par les agents recenseurs, peuvent encore le retourner  
en mairie.

Festival du Livre de Jeunesse
Associée au Festival du Livre de Jeunesse d’Occitanie, Aucamville  
a accueilli plusieurs animations, grâce à Toulouse Métropole :  
des interventions scolaires de Gaya Wisniewski,  
auteur illustratrice, une séance de cinéma avec la projection de  
« Ma vie de courgette » (César du meilleur film d’animation 2016)  
en présence du coscénariste et deux représentations  
d’un spectacle inédit de lecture marionnettique.

> 12/02
Ensemble pour l’emploi : 
l’emploi local à l’honneur
Pour la 3e année consécutive, 
Aucamville et quatre autres 
communes (Fonbeauzard, Launaguet, 
L’Union et Saint Jean) ont organisé 
un forum du recrutement réunissant 
534 demandeurs d’emploi et  
62 entreprises du nord toulousain.  
En février, cinq ateliers d’information 
et de préparation ont été animés par 
les partenaires emploi du territoire.

Ateliers séniors sur l’alimentation s
> 26/02
De janvier à mars, le centre communal d’action sociale, 
en partenariat avec une diététicienne, organise une 
série d’ateliers collectifs pour les séniors sur le thème 
de l’alimentation. En février, deux ateliers ont permis 
d’aborder le diabète et la lecture des étiquettes 
alimentaires.
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VIE EN VILLE

La façade de la nouvelle crèche donnant sur la rue des Écoles

Petite Enfance

la crèche « les Bambins »  
arrive bientôt rue des Écoles…
Le déménagement de la crèche  « Les Bambins » aura lieu cet été. Prochainement,  
un nouveau bâtiment va s’implanter sur une parcelle communale située à l’angle  
de la rue des Écoles et de l’impasse des Écureuils. La ville a fait le pari de l’innovation 
en choisissant un nouveau concept de bâtiment pré-construit, ayant pour avantages  
de simplifier les modalités de construction et de réduire la durée du chantier,  
tout en offrant une esthétique architecturale et un confort thermique de qualité.  
La nouvelle crèche proposera 20 places avec une possibilité d’extension future  
à 32 places. Coût de l’opération : 935 000 € HT

CULTURE : FESTIVAL DE GUITARE P. 6
VOIRIE : TRAVAUX IMPORTANTS ROUTE DE FRONTON P. 7

PROPRETÉ : LUTTE CONTRE LES DÉJECTIONS CANINES P. 8
VIE ASSOCIATIVE : ÉLECTION MISS TOULOUSE P. 10
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/ Vie en ville /

Vie associative
Loisirs : les bienfaits  
du Taï Chi Chuan et  
du Qi Gong
Pour dispenser des principes et des mouvements 
respectant les préceptes du Taiji Quan et du Qi 
Gong en Chine, Hélène, Dany, Céline et Pierre, 
les quatre enseignants de la section du CCLA, 
suivent une formation continue dispensée par 
le groupement Fa Taiji de Blagnac. Aux cours 
hebdomadaires s’ajoutent des stages qui per-
mettent aux adhérents de se perfectionner dans 
l’une ou l’autre discipline.
Le Taï Chi Chuan est un art martial interne qui 
permet aux pratiquants d’équilibrer leurs pôles 
(ou principes du Yin et du Yang). L’adepte ac-
complit un enchaînement de gestes harmonieux, 
fluides et lents. Il se relaxe, respire et son esprit 
devient serein.
Le Qi Gong est une gymnastique énergétique 
de santé destinée à entretenir et développer sa 
vitalité, en apprenant à faire circuler son éner-
gie interne (Qi). Cette discipline de vie peut se 
décliner en des centaines d’enchaînements ou 
d’exercices ludiques, dont la pratique régulière 
débouche sur un mieux-être général.

+ d’info : 05 61 70 56 99
(du lundi au vendredi de 14 h à 19 h)
cclaucamville.fr

Culture

Festival de Guitare : 
laissez-vous séduire !

En proposant une majorité de concerts gratuits ou à 
petits prix et des spectacles jeune public, la 28e édition 
du festival, qui se tient du 5 au 15 mars, a pour ambition 
d’attirer et de séduire un public très large et familial.

TOM IBARRA GROUP
(funk rock jazz)  
Tom Ibarra group est un groupe de 
Jazz aux sonorités Funk-Rock-Jazz 
dont les influences vont de Miles 
Davis à Santana en passant par Pat 
Metheny, Prince, ou Weather Report.
Gagnant de plusieurs prix, Tom Ibarra se 
fait remarquer très jeune pour sa virtuosité 
et ses compositions riches et dynamiques. 
Il a eu l’occasion de partager la scène avec 
Marcus Miller et Richard Bona. Dans Tom 
Ibarra Group, il y a aussi le groupe et quel 
groupe ! Ça groove, c’est énergique, ça 
s’écoute debout et ça dépoussière les 
oreilles !

Tom Ibarra (guitare), Noé Berne (basse), 
Tao Ehrlich (batterie), Étienne Monchon 
(claviers), Lilian Mille (trompette),  
Jeff Mercadié (saxophone)

Samedi 14 mars à 20 h 30
salle Brassens

Zoom sur les deux concerts aucamvillois

Parce que la guitare est un instrument 
populaire, les organisateurs du Festival 
de guitare d’Aucamville et du nord 

toulousain souhaitent que l’événement 
puisse être lui aussi populaire. Avec une 
programmation riche de nombreux styles 

musicaux, 50 % de concerts gratuits et des 
événements dédiés aux familles (spectacles 
musicaux et ciné-concert), l’édition 2020 se 
donne les moyens d’éveiller la curiosité du 
public et d’inciter les plus réticents à faire le 
premier pas.

RP QUARTET ET LOU TRAVANO
(jazz manouche)
Le Jazz des années soixante,  
cuisiné à la sauce Django !
Telle est la devise du RP Quartet, groupe de 
jazz manouche incontournable de la scène 
parisienne. Unis par une passion commune 
pour la musique de Django Reinhardt et 
pour l’âge d’or du jazz américain, ces quatre 
virtuoses qui mêlent fougue et classe, vous 
invitent à découvrir un répertoire hors du 
commun. Didier Lockwood a dit de ce 
groupe : « Le RP Quartet représente à mon 
goût l’un des meilleurs exemples de 
réussite chez la jeune génération des 
musiciens de jazz français ». Ils seront 
accompagnés au chant par la grande Lou 
Tavano, nouvelle sensation du jazz vocal.
Lou Tavano (chant), Bastien Ribot (violon), 
Edouard Pennes (guitare), Rémi Oswald 
(guitare rythmique) et Damien Varaillon 
(contrebasse)

Vendredi 13 mars à 20 h 30
salle Brassens

#À SAVOIR // Ces deux concerts seront précédés par une première partie 
réunissant des élèves d’écoles de musique du territoire nord toulousain.

#À SAVOIR // Concerts à petits prix 
pour les Aucamvillois
Pour les deux concerts d’Aucamville,  
200 places à 8 € (au lieu de tarifs de  
10 à 15 €) sont réservées en prévente 
aux habitants de la commune, auprès  
du service culture de la mairie  
(tél. : 05 62 75 96 42 –  
culture@ville-aucamville.fr).
Pour les autres concerts payants, les 
Aucamvillois ont droit au tarif réduit.
Toute la programmation du festival page 15
+ d’info sur : www.guitareaucamville.com

Tom Ibarra
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/ Vie en ville /

Travaux

route de Fronton :  
cure de jouvence avant 
l’arrivée du linéo
La mise en service du Linéo 10 sur la route de Fronton 
(depuis la station de métro La Vache jusqu’au centre 
commercial de Fenouillet), fin 2021, est l’occasion 
d’anticiper d’importants travaux de modernisation  
sur tous les réseaux (pluvial, assainissement, télécom  
et électrique) situés le long de cet axe.

Avant d’entreprendre la réfection com-
plète de la chaussée (trottoirs com-
pris) et de réaliser l’ensemble des 

aménagements nécessaires à la future ligne 
de bus à haut niveau de service, Toulouse 
Métropole, maître d’ouvrage, a souhaité 
mener tous les travaux nécessaires sur les 
réseaux humides (assainissement et eaux 
pluviales) et secs (télécom et électrique) si-
tués le long de la route de Fronton, sur la 
portion située entre la mairie et l’avenue des 
Pins, soit sur plus de 800 mètres*.

Trafic perturbé pendant  
le second semestre 2020
Sur ce secteur, il est prévu qu’une réhabilita-
tion du réseau pluvial (étanchéité) débute dès 
le mois d’avril 2020. Au mois de juin, cette 
première phase laissera place à une opération 
plus complexe et contraignante pour la cir-
culation : le remplacement des canalisations 
d’évacuation des eaux usées (assainisse-
ment) et la modernisation du réseau d’eau 
potable. Ces réseaux doivent être rénovés et 
recalibrés pour répondre aux besoins futurs 
du territoire. « Il va falloir creuser des tran-
chées profondes, car les conduites sont 

Aménagements de voirie et 
réfection de la chaussée en 2021
L’année 2021 sera consacrée aux ouvrages 
de surface (revêtement, signalisation, mar-
quage, aménagement de quais aux arrêts de 
bus…). À Aucamville, une troisième voie, ré-
servée au Linéo, sera créée sur la portion située 
entre la rue du 8 mai 1945 (Le Mariel) et la rue 
des Écoles, dans le sens Saint-Alban-Tou-
louse. Pour les tronçons Aucamvillois situés 
au Sud de ce secteur, les études sont en cours 
de finalisation. Les travaux qui en découleront 
seront également réalisés avant la fin 2021, 
sous réserve d’avoir compensé au préalable 
les éventuelles suppressions de places de 
stationnement dans le secteur commerçant, 
conformément aux engagements pris lors de 
la concertation de mai 2019.
* Une première tranche de travaux sur un tron-
çon, situé à cheval entre Saint Alban et Au-
camville (rond-point du Mariel) a déjà été 
réalisée.

enterrées à plusieurs mètres sous-terre. 
Actuellement, plusieurs scénarios sont à 
l’étude pour limiter l’impact de ce chantier 
sur la circulation (sens uniques, déviations…). 
Le choix définitif, qui doit être travaillé avec 
Tisséo, sera communiqué aux Aucamvillois 
avant l’été » explique Stéphane Chadirat, 
directeur des services techniques de la ville. 
Dernières interventions avant la réfection de 
la chaussée, l’enfouissement des réseaux 
aériens et la réimplantation de nouveaux 
candélabres sont, quant à eux, programmés 
pour la fin de l’année 2020.

Ce qu’il faut savoir  
sur la future ligne 
Linéo 10 :
Itinéraire Toulouse La Vache 
> Fenouillet, via Aucamville,  
Fonbeauzard et Saint-Alban

•  13 bus articulés à haut niveau de ser-
vice (capacité, confort, informations 
voyageurs en temps réel…).

•  3,6 km de voies réservées sur un itiné-
raire de 10,8 km au total.

•  1 bus toutes les 9 minutes en heure de 
pointe, et 12 minutes en journée.

•  Desserte de 5 h 15 à 0 h 30, et jusqu’à 1 h 
du matin les vendredis et samedis soir.

•  La ligne de bus sera connectée au métro 
ligne B à la station La Vache.

•  7 000 voyageurs / jour attendus à l'ou-
verture de la ligne.

•  16,7 millions d’euros d’investissements 
au total.

•  Mise en service : automne 2021.

#RAPPEL // Capacité  
de stationnement maintenue dans 

le centre commerçant d’Aucamville
Le projet prévoit de conserver 

toutes les places de stationnement 
du centre-ville ainsi que le 

maintien de la ligne 29. 

L’arrivée du Linéo est l’occasion de moderniser 
l’ensemble des réseaux et de rénover la chaussée

La route de Fronton :  
axe majeur du nord toulousain
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/ Vie en ville /

# EN BREFPropreté

Déjections canines :  
la ville veut encourager  
le bon geste
Pour lutter contre la prolifération des excréments canins 
dans les espaces publics, la mairie a décidé de remettre 
en place des distributeurs de sacs pour inciter les 
propriétaires de chiens à ramasser.

À Aucamville, les trottoirs et les espaces 
verts, même petits (bandes engazon-
nées, buissons, pieds d’arbres…), sont 

encore trop régulièrement souillés par des 
déjections canines. Si les usagers sont les 
premières victimes de ces incivilités (les 
enfants notamment), les agents d’entretien 
de la ville et de la métropole y sont quotidien-
nement confrontés. La ville souhaite sensi-
biliser les propriétaires de chiens et les 
inciter à ramasser systématiquement les 
déjections de leur animal de compagnie, tout 
en actionnant le levier répressif si nécessaire.

Une phase expérimentale avant 
extension (ou non) du dispositif
Sept lieux, particulièrement touchés par ce 
problème, ont été recensés par le service des 
espaces verts. Ils vont être prochainement 
équipés de distributeurs de sacs, auxquels 
seront associées des poubelles :
•  rue Jean Jaurès (à l’angle de la route de 

Fronton),
•  place Nougein (au pied du château d’eau),
•  chemin de l’Oustalet (espace vert en face 

de l’école),
•  square Bartoli (angle route de Fronton / rue 

du Général Maurel),
•  rue du Château d’eau (espace vert à l’angle 

de la rue du Général Maurel),

SOCIAL // Séniors : changer d’air et 
voir du monde, ça fait du bien !  
Depuis plusieurs années, le 
centre communal d’action sociale 
d’Aucamville, en partenariat avec 
celui de Fonbeauzard et l’association 
nationale des chèques vacances, 
organise un séjour d’une semaine en 
septembre à l’attention des séniors 
de 60 ans et plus. Les prochaines 
vacances séniors auront lieu du 5 
au 12 septembre 2020 à Martigues, 
dans les Bouches du Rhône. Le prix du 
séjour est de 402 € pour les personnes 
imposables et de 242 € pour les non 
imposables. Inscriptions jusqu’au  
15 avril (formulaire à télécharger sur le 
site de la ville ou à retirer au CCAS).

+ d’info : 05 34 27 03 58
(mercredis et vendredis de 9 h à 11 h 30)
ccas@ville-aucamville.fr

s SOCIAL // Des jouets en tricot  
pour les crèches de la ville  
Le « Café tricothé » est un atelier du 
CCAS, qui réunit chaque semaine une 
douzaine de tricoteuses chevronnées 
ou débutantes. C’est un lieu d’échange 
et de convivialité entre des personnes 
d’horizons divers. En fin d’année,  
les participants ont confectionné des 
petits couffins à partir de chutes de 
tissus. Ces réalisations ont été offertes 
aux crèches municipales pour enrichir 
le stock de jouets proposé aux enfants. 
D’autres réalisations collectives sont  
à venir, comme la création d’éléments 
de dînette en crochets.

Atelier « Café tricothé » : tous les jeudis
de 14 h à 16 h (hors vacances scolaires)
salle du handball,
1er étage du Centre Alain Avary
+ d’info auprès du CCAS : 05 34 27 03 58 / 
ccas@ville-aucamville.fr

•  square de Fossalta di Portogruaro (espace 
vert devant la médiathèque),

•  chemin des Carrières (trottoir à proximité 
du nouveau gymnase).

Ce premier investissement sera accompagné 
d’une campagne de communication avec une 
signalétique spécifique dans les espaces 
verts de la commune. Une évaluation per-
mettra de décider d’étendre ou non le dispo-
sitif sur d’autres endroits de la commune.

Crottes non ramassées :  
que dit la loi ?
Selon l’article R.633-6 du Code pénal : « Est 
puni de l’amende prévue pour les contraven-
tions de la 3e classe le fait de déposer, d’aban-
donner, de jeter ou de déverser, en lieu public 
ou privé, à l’exception des emplacements 
désignés à cet effet par l’autorité adminis-
trative compétente, des ordures, déchets, 
déjections, matériaux, liquides insalubres ou 
tout autre objet de quelque nature qu’il soit, 
y compris en urinant sur la voie publique, si 
ces faits ne sont pas accomplis par la per-
sonne ayant la jouissance du lieu ou avec 
son autorisation. » L’article R.48-1/3°(a) du 
Code de procédure pénale prévoit une ver-
balisation par procès-verbal électronique 
(amendes de 68 € à 450 €).

Dans quelques semaines, sept premiers distributeurs  
de sacs vont être installés sur la commune
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/ Vie en ville /

#TELEX // VIE ASSOCIATIVE  
Les très bons résultats  

du club de karaté 
Le club de karaté d’Aucamville se 

porte bien. Avec 103 adhérents, dont 
53 enfants et 50 ados-adultes en 

karaté*, l’association a vu ses effectifs 
augmenter ces dernières années. À la 

mi-saison, le club enregistre de très bons 
résultats. Récemment, plusieurs jeunes 

licenciés  (Noah Baille, Emma Baille, Arthur 
Brécou, Aydan Arhab, Savannah Colinet, 
Arthur Way et Léna Bouziri) et un adulte 
(John Way) ont remporté les premières, 

deuxièmes ou troisièmes places dans 
plusieurs compétitions départementales 
et régionales. Par ailleurs, deux cadettes 

(Annaëlle Duvignacq et Oriane Colinet) ont 
participé à la Coupe de France zone Sud 
et Noha et Emma Baille se sont qualifiés 

pour les prochains championnats de 
France ! Le club se félicite de ses premiers 

résultats qui soulignent le sérieux et la 
qualité de l’enseignement prodigué par les 

professeurs. Bravo !
*Le club propose également des cours de 

self-défense et body karaté (à partir de 14 ans)

+ d’info sur les cours de karaté enfants
(à partir de 6 ans), ados et adultes :

06 08 82 60 46 / karate-aucamville.fr

Les études préliminaires et le programme 
de l’opération ont été approuvés par le 
Conseil de la Métropole le 6 février 

dernier. Le projet poursuit plusieurs objectifs : 
sécurisation des différents modes de dépla-
cement (véhicules à moteur, vélos et piétons), 
fluidification du trafic par l’aménagement des 
intersections stratégiques (giratoires) et des 
accès latéraux, amélioration du cadre de vie 
(aspects qualitatif, paysager et esthétique 
des lieux) et facilitation de la desserte des 
entreprises (notamment du site Liebherr).
Tenant compte des spécificités de plusieurs 

tronçons de cette route métropolitaine, le 
réaménagement de l’axe se déploiera en neuf 
séquences différenciées sur l’itinéraire, en 
fonction des enjeux identifiés dans chacune 
d’entre elles. Premières réalisations dès l’été 
2020.

#TELEX // VIE ASSOCIATIVE Aidez l’association 3 A à faire bouger Aucamville !
3 A (pour Association pour l’Animation d’Aucamville) réunit des bénévoles de tous 
horizons pour organiser chaque année plusieurs rendez-vous festifs à Aucamville, 
dont la Fête locale (événement phare dont la prochaine édition aura lieu du 11 
au 13 septembre) et un vide grenier. L’association participe également à d’autres 
manifestations en gérant notamment la buvette (avec parfois de la petite restauration). 
Les responsables de 3 A, qui envisagent de nouvelles animations cette année, 
recherchent des personnes pour assurer la prospection de partenaires, des cuisiniers 
pour préparer les repas, mais également toute personne motivée et prête à s’investir 
dans une équipe conviviale et intergénérationnelle.

Contact : association3a@sfr.fr / 06 22 80 16 13

Le réaménagement de la M 820 prévoit, notamment, la création 
de plusieurs ronds-points pour sécuriser les déplacements

En ceintures bleues, Emma (en haut) et 
Noah Baille (en bas) se sont tous les deux 
qualifiés pour les championnats de France.

LE CHIFFRE
////////////////////////

38 200
Nombre de véhicules empruntant 
chaque jour la M 820 sur la portion 
Sud (Aucamville-Toulouse)

Mobilité

Feu vert pour l’opération  
d’aménagement de la  
M 820
Considérée comme entrée de ville et axe structurant pour 
le développement du nord de l’agglomération, la M 820 
va enfin être réaménagée.
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/ Vie en ville /

Vie associative

Numis-Expo :  
2000 ans d’histoire  
et d’art monétaire
Le 21 mars prochain, 35 exposants professionnels de 
l’hexagone et de l’étranger se réuniront à Aucamville 
pour présenter leurs collections et partager leur passion 
avec le public.

Qui sera élue Miss 
Toulouse 2020 ?
Le 18 avril prochain, la salle 
Brassens accueillera l’élection 
de Miss Toulouse 2020, reine de 
la Violette et la qualification pour 
l’élection de Miss Midi-Pyrénées.

L’élection est organisée par l’association 
aucamvilloise « La violette dans son 
terroir », sous l’égide du comité Miss 
Midi-Pyrénées pour la société « Miss 
France Organisation ». Plusieurs Miss 
Régionales ayant participé à la dernière 
élection de Miss France seront présentes 
lors de cette soirée. L’heureuse élue par-
ticipera à la sélection régionale de Miss 
Occitanie, qui se déroulera à l’automne 
prochain pour représenter la nouvelle 
région à l’élection de Miss France 2021, 
organisée en direct à la télévision. Au 
menu de cette soirée : défilés de mode, 
chorégraphie, spectacles de variétés. 
L’association « En K danse » participera 
à la soirée avec des démonstrations.
Pour candidater…
Les candidates doivent être âgées de  
17 ½ à 24 ans, mesurer 1 m 70 minimum 
et être de nationalité française.

Soirée de gala
« Élection Miss Toulouse,
Reine de la violette » : 
samedi 18 avril à 21 h, salle Brassens
+ d’info : missmidipyrenees.com
laviolettedanssonterroir@orange.fr
06 85 55 74 45
Adultes 14 € / Enfants 8 €
(moins de 2 ans)
Réservations sur les sites
habituels (FNAC, France Billet,
Carrefour…),
à la mairie d’Aucamville
(du 15 au 17 avril de 14 h à 18 h)
ou sur place, le soir même.

#TELEX // VIE ASSOCIATIVE Loto de la FCPE au profit des écoles
Comme chaque année, la FCPE des écoles primaires d’Aucamville organise le 
loto des enfants dimanche 8 mars 14 h, salle Brassens. Cet événement permet 
à l’ensemble des familles de se retrouver pour partager un moment convivial, 
intergénérationnel. De nombreux lots seront à gagner : TV, vélos, Nintendo 
switch… L’association remercie les commerçants d’Aucamville et des alentours 
pour leur fidèle soutien. Vente de gâteaux, crêpes, boissons… 1 gâteau apporté 
donnera droit à un carton gratuit ! 1 carton : 3 € / 4 cartons : 10 € /  
7 cartons : 15 € / un second sachet de jetons : 50 centimes

En huit ans, Numis-Expo est devenue l’une 
des bourses numismatiques les plus 
importantes du sud de la France. Orga-

nisé par l’ANGSO (association numismatique 
du grand sud-ouest), l’événement est à la fois 
une rencontre entre collectionneurs et une 
exposition vivante ouverte à tous. « Cette 
année, nous sommes fiers de réunir pour la 
première fois trois grands noms de la mon-
naie : Jean-Luc Maréchal, créateur de la pièce 
de dix francs bicolore, Nicolas Salagnac, 
graveur-médailleur de Lyon et meilleur ouvrier 
de France et l’arrière-petit-fils d’Oscar Roty, le 
créateur de la « semeuse » présente sur les 
pièces françaises de 1897 à 2001 » annonce 
Bruno Visentini, président de l’ANGSO.

Une journée pédagogique et 
ludique pour petits et grands
Comment est née la monnaie ? Quelle est la 
monnaie la plus rare ? Quelle est la matière 
des pièces de monnaie ? Des experts seront 
ravis de répondre aux questions du public et 
d’estimer les trésors de chacun (monnaies, 
billets, médailles). Le salon proposera éga-
lement une exposition « La com’ à travers les 
billets de banque », un concours de dessins 
sur la création d’une pièce de monnaie pour 
les CM1 et CM2 de l’école Victor Hugo. Enfin, 
une quinzaine de kilos de monnaies seront 
distribués aux enfants. Si vous n’avez jamais 
osé entrer dans un salon numismatique, c’est 
le moment de franchir le pas…

# RAPPEL //
Samedi 21 mars de 9 h à 17 h,
salle Brassens
Petite restauration sur place
Entrée libre
+ d’info : http://Numis-expo.fr
06 73 55 39 87

Alisée VALES, Miss Toulouse 2019, 
remettra son titre en jeu le 18 avril  
prochain, salle Brassens

Une quinzaine de kilos de monnaies  
seront distribués gratuitement aux enfants.
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/ Le zoom /

Élections municipales :  
j’aime ma ville, je participe !
Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections  
municipales, un scrutin qui déterminera les politiques  
communales et intercommunales pour les six années à venir.

Élection d’un nouveau conseil 
municipal pour 6 ans
Les dimanches 15 et 22 mars 2020, les Au-
camvillois sont appelés aux urnes pour élire 
les 29 conseillers municipaux de la commune.
Le conseil municipal est chargé de régler par 
ses délibérations les affaires de la commune. 
Cette compétence s’étend à de nombreux 
domaines. Il donne son avis toutes les fois 
qu’il est requis par les textes ou par le repré-
sentant de l’État (préfet). Il émet des vœux 
sur tous les sujets d’intérêt local, il vote le 
budget, approuve le compte administratif 

(budget exécuté), il est compétent pour créer 
ou supprimer des services publics munici-
paux, pour décider des travaux, pour gérer le 
patrimoine communal (bâtiments, équipe-
ments et installations) et pour accorder des 
subventions (vie associative).

Le conseil exerce ses compétences en adop-
tant des délibérations (terme désignant les 
mesures votées). Il doit se réunir au moins 
une fois par trimestre et l’ordre du jour, fixé 
par le maire, doit être communiqué avant le 
début de la séance.

La double  
casquette du maire
Le maire est à la fois un agent 
de la commune en tant que col-
lectivité territoriale et un agent 
de l’État.
Le maire cumule les attributions de pre-
mier magistrat de la commune (il veille à 
l’exécution des délibérations du conseil, 
prépare le budget et ordonne les dé-
penses, représente la commune devant 
la justice…) et de représentant de l’État (il 
est chargé de l’état civil, de la révision et 
de la tenue des listes électorales et de 
l’organisation des élections, il est respon-
sable de la publication des textes offi-
ciels…).
Le maire est aussi titulaire de pouvoirs 
propres. En matière de police administra-
tive, il est chargé de maintenir l’ordre 
public, c’est-à-dire le bon ordre, la sûreté, 
la sécurité et la salubrité publique. Le 
maire est également le chef de l’adminis-
tration communale. Il est le supérieur 
hiérarchique des agents de la commune 
et dispose d’un pouvoir d’organisation des 
services.
Le maire exerce également des compé-
tences déléguées par le conseil munici-
pal et doit lui rendre compte de ses actes. 
Il peut aussi subdéléguer à un adjoint ou 
un conseiller municipal, les attributions 
qui lui ont été confiées par délégation. 
Avec ses adjoints, il est membre de l’exé-
cutif du conseil municipal, aussi appelé 
bureau municipal.

«
Le maire est à la fois un agent  

de la commune en tant que collectivité 
territoriale et un agent de l’État.

»

#LE SAVIEZ-VOUS ?
Le code général des 

collectivités territoriales 
prévoit que le premier conseil 

municipal se réunit au plus 
tôt le vendredi et au plus 
tard le dimanche suivant 

l’élection. Dans les communes 
où un seul tour est organisé, 
le conseil se réunira au plus 

tôt le 20 mars et au plus 
tard le 22 mars. Dans les 

communes où un second tour 
est nécessaire, le conseil se 

réunira au plus tôt le 27 mars 
et au plus tard le 29 mars. 

Lors de cette première 
réunion, le conseil municipal 

élit le maire et ses adjoints,  
en respectant la parité 

homme-femme.
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/ Le zoom /

Déroulement du scrutin
Les conseillers municipaux seront élus au scrutin de liste à deux tours.  
Le vote devra se faire dans l’ordre de présentation de la liste ou des listes 
présentées, sans pouvoir en modifier ni les noms, ni l’ordre des candidats 
sous peine de rendre leur bulletin nul. Pour l’emporter dès le premier tour, 
une liste doit obtenir la majorité absolue des voix.  
En cas d’absence de majorité (si aucune des listes présentées n’obtient  
plus de 50 %), un second tour est nécessaire.

#LE SAVIEZ-VOUS ?
L’élection municipale permet aussi de désigner les conseillers  
métropolitains. 
Le conseil métropolitain est l’assemblée délibérante de Toulouse  
Métropole. Il se réunit en séances publiques, 4 à 6 fois par an, sur convocation du 
Président de la métropole qui fixe l’ordre du jour. Il rassemble les 133 élus issus 
des communes membres de Toulouse Métropole*. Le conseil délibère et adopte les 
décisions qui guident l’action métropolitaine. Aucamville est représentée par deux 
conseillers* (un homme et une femme).
Au moment du vote, les électeurs auront un seul bulletin de vote, sur lequel 
figureront deux listes de candidats : les candidats à l’élection municipale et les 
candidats à l’élection des conseillers métropolitains (noms fléchés et classés  
dans le même ordre d’apparition sur la liste des conseillers municipaux).  
Les électeurs ne voteront qu’une seule fois et pour ces deux listes qu’ils ne pourront 
pas modifier. Il ne faudra pas raturer le bulletin de vote, sinon il sera considéré 
comme nul et ne comptera pas.

# RAPPEL

1ER TOUR
Dimanche 15 mars  

de 8 h à 18 h

2E TOUR *
Dimanche 22 mars  

de 8 h à 18 h

Foyer municipal, rue Jean Jaurès
5 bureaux de vote

Résultats annoncés sur place à partir
de 19 h 30 (ouvert au public)

Infos mairie – service des élections :
05 62 75 94 97

2E TOUR
PEUVENT  

Y ACCÉDER :

10 %
LES LISTES QUI ONT REMPORTÉ 

AU MOINS 10 % DES SUFFRAGES

5 %
 LES CANDIDATS DONT LA LISTE 

A REMPORTÉ AU MOINS 5 % DES 
SUFFRAGES ET QUI DEMANDENT 
À FIGURER SUR UNE AUTRE LISTE 

(« RALLIEMENT »)

QUI PEUT VOTER  
LES 15 ET 22 MARS 
PROCHAINS  
À AUCAMVILLE ?
Les citoyens qui répondent 
 aux critères suivants :
•  être de nationalité française ou d’un  

pays membre de l’Union européenne,
•  habiter la commune ou payer des impôts 

fonciers sur la commune,
•  être majeur (18 ans minimum),
•  jouir de ses droits civils et politiques,
•  s’être inscrit sur la liste électorale de la 

commune au plus tard le 7 février 2020.
L’électeur doit se présenter le jour 
d’élection à son bureau de vote (désigné 
sur sa carte d’électeur), muni de sa carte 
d’identité*. Il doit obligatoirement passer 
par l’isoloir avant de voter.
*La présentation de la carte électorale n’est plus 
obligatoire, elle facilite simplement l’opération de vote.

PEUT-ON VOTER 
SI ON N’EST PAS SUR  
LA COMMUNE  
LE JOUR DU SCRUTIN ?
En cas d’empêchement ou d’éloignement 
lors d’un ou des deux jours de scrutin, 
l’électeur peut faire établir une 
procuration pour qu’une autre personne 
inscrite sur la liste électorale de la 
commune puisse voter à sa place.  
La procuration peut être établie au 
tribunal d’instance de Toulouse ou à la 
brigade de gendarmerie de Castelginest 
(20 rue Charles de Gaulle) au plus tard 
48 heures avant le jour de l’élection.
Elle peut être faite sur le formulaire 
cartonné de demande de vote par 
procuration disponible au guichet  
de l’une de ces autorités.

+ d’info sur : service-public.fr

(sous réserve des résultats  
obtenus lors du 1er tour)

* le nombre de représentants est fonction du poids démographique des communes
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/ À emprunter /

la Médiathèque luciano sandron  
vous propose quelques coups de cœur…

# 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

JEUNESSE ADULTE

ALBUM (à partir de 3 ans)

Petit Renard  
d’Edward van de Vendel

Petit Renard tombe en poursuivant deux 
papillons : inconscient, il voit défiler son 
enfance en rêve. Un album tendre et 
poétique qui nous questionne : jusqu’où 
mène la curiosité ?

Éditions Albin Michel Jeunesse - 2019

ROMAN (à partir de 6 ans)

Kuma 
d’Haruna Kishi

Léo est triste car il n’arrive pas à se faire 
des amis à l’école. Un jour dans la forêt,  
il rencontre Kuma, une boule de poils 
étonnante, qui va l’aider.

Éditions École des Loisirs - 2019

ROMAN (à partir de 13 ans)

Colère d’amour  
d’Ahmed Kalouaz

Chloé refuse de voir sa mère depuis que 
celle-ci a quitté son père. Un court roman 
sur la douleur et la colère que peuvent 
engendrer les séparations, et sur les 
incompréhensions qui naissent parfois 
entre parents et enfants.

Éditions du Rouergue - 2018

ROMAN
Girl  
d’Edna O’Brien

S’inspirant de l’enlèvement des lycéennes nigérianes par Boko Haram 
en 2014, l’auteure raconte le calvaire de l’une d’elles.  
Celle-ci parviendra à s’évader mais devra faire face au poids  
des croyances de sa communauté : ayant eu un enfant en captivité, 
elle est coupable d’avoir souillé le sang des siens.

Sabine Wespieser édition - 2019

DVD

Celle que vous croyez  
de Safy Nebbou

Claire Millaud, 50 ans, se crée un faux profil 
sur les réseaux sociaux pour épier son 
jeune amant, Ludo. Elle tombe sur le profil 
d’Alex, ami de Ludo. Une relation virtuelle va 
commencer et Claire se retrouve prise au 
piège de son propre mensonge.

Diaphana - 2019

Ça s’est passé à la Médiathèque…
Dans le cadre du Festival du Livre de Jeunesse d’Occitanie, 
en janvier, la Compagnie Odradek Pupella-Noguès a 
proposé une lecture marionnettique aux enfants entre  
5 et 8 ans.
Le 31 janvier a eu lieu également la présentation du Festival  
de Guitare pour offrir un avant-goût des concerts qui se dérouleront 
du 5 au 15 mars à Aucamville et dans les villes alentour.
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/ À voir /

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’Aucamville exploité par la société 
« Les Cinés de cocagne »

CINÉ-DÉBAT
SOIRÉE MADE IN ASIA
Une famille au gouffre
Film documentaire chinois  
de Yao Zubiao

Séance en présence de Jiann-Yuh 
Wang, professeur, journaliste 
traducteur de romans chinois et 
très actif dans la promotion des 
échanges culturels entre les deux 
pays : Chine et France. Directeur 
général de Cultures Chine Conseils.

Mardi 7 avril à 20 h 30

CINÉ-DÉBAT
Des serpents dans nos têtes
Film documentaire de Marie Daniel 
et Fabien Mazzocco

Pourquoi les serpents sont-ils 
perçus comme des bêtes 
terrifiantes par la plupart d’entre 
nous ? Les réalisateurs abordent 
sur le ton de l’humour la question 
de cette peur et tentent de 
démonter les idées reçues.
Projection suivie d’un diaporama 
sur les espèces locales de serpents, 
commentée par Mickaël Nicolas, 
animateur de Nature En Occitanie.
Séance proposée par les clubs CPN 
de Fenouillet et Launaguet, en 
collaboration avec l’association 
Nature En Occitanie (NEO).

Jeudi 30 avril à 20 h 30
# Tarifs : 5,30 € / 4 €

À VOIR
CINÉ-DÉBAT
Soirée proposée dans le cadre 
du Festival Ciné-Palestine
Les 18 fugitives - 18 h 30
d’Amer Shomali
Noce en Galilée* - 20 h 30

Synopsis : Le Moukhtar, chef 
d’un village arabe palestinien, 
vient demander au gouverneur 
israélien de lever le couvre-feu 
pour pouvoir marier son fils. 
Après une longue négociation, 
le gouverneur accepte à 
condition que lui et ses 
militaires soient les invites 
d’honneur de la noce.  
Le Moukhtar s’en retourne  
se demandant comment son 
village va prendre cet accord. 
Les oppositions et les 
contradictions vont alors se 
révéler dans la communauté 
même…
* Ciné-débat en présence du 
réalisateur Michel Khleifi

Jeudi 5 mars
# Tarifs habituels du cinéma
Pour les 2 séances,
tarif réduit : 10,60 €
Entre les deux séances :
auberge espagnole
(chacun apporte à boire
et à manger)

CINÉ-LATINO
Soirée organisée dans le cadre  
du Festival Ciné-Latino
Nuestras madres - 18 h 30
Une mère incroyable* - 20 h 30

Synopsis : à Bogota, Silvia, mère 
célibataire et avocate, est mise  
en cause dans un scandale de 
corruption. À ces difficultés s’ajoute 
une angoisse plus profonde :  
sa mère, est gravement malade. 
*Ciné-débat en présence  
du réalisateur Franco Lolli

Lundi 23 mars
# Lundi tarif réduit
Entre les deux séances :
auberge espagnole
(chacun apporte à boire
et à manger)

CINÉ-DANSE
Cunningham
Film documentaire de Alla Kovgan

Merce Cunningham est l’une des 
figures les plus marquantes de la 
danse contemporaine. Le film 
retrace l’évolution artistique du 
chorégraphe américain sur une 
période couvrant près de 70 ans  
de carrière.

Séance organisée en partenariat 
avec l’association En K’danse

Lundi 30 mars à 20 h
Tarifs habituels du cinéma

CINÉ-BALLET
Gisèle
Ballet de l’Opéra de Paris

Dimanche 26 avril à 14 h 30
+ d’info en page 16

PRINTEMPS  
DU CINÉMA
Du 29 au 31 mars
Toutes les séances à 4 €

CINÉ-GOÛTER BIO
Chats par-ci, chats par-là

Mercredi 8 avril à 15 h
Dès 5 ans
Goûter bio offert par la mairie
à l’issue de la séance
# Tarif unique : 4 €

CINÉ-PITCHOU
Les petits contes de la nuit

Mercredi 15 avril à 16 h
Dès 3 ans
# Tarif : 4 € / enfant
(+ 1 accompagnant max : 4 €)
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Musique

28e Festival de Guitare
d’aucamville et du Nord toulousain

Concert
TOM IBARRA  
(FUNK - GROOVE - ROCK - JAZZ)

Samedi 14 mars à 20 h 30 
Salle Brassens - Aucamville
À tout juste 20 ans, ce jeune prodige 
de la scène jazz, a déjà partagé la 
scène avec de nombreux artistes de 
renommée internationale comme 
Marcus Miller. Il présentera lors du 
festival son troisième album en 
exclusivité.

# Tarifs : 12 € et 10 €
(tarif majoré le soir du concert)
BON PLAN : + 100 places à 8 € pour 
les Aucamvillois en prévente en mairrie

Ciné-Concert 
Goûter bio
« LA CROISIÈRE DU NAVIGATOR » 
DE BUSTER KEATON

Musique jouée en direct  
par A. Guyard (piano) et  
J. Ragel (guitare) 
Dimanche 15 mars à 16 h 
Cinéma Jean Marais
Synopsis : à la suite d’un étrange 
concours de circonstances, un jeune 
milliardaire insouciant se retrouve 
abandonné sur un navire croisière à 
la dérive, avec la fille qu’il voulait 
épouser… 

À partir de 6 ans
# Tarif unique : 4 €
Goûter bio offert par la mairie

/ Sortir à Aucamville /

Programmation culturelle

Concert
COURTIAL X KOGANE (rock occitan)
Jeudi 5 mars à 20 h 30
Fonbeauzard (salle Clairefontaine)
# Gratuit

Spectacle musical 
jeune public
TRIO VOLIERE - HISTOIRES BIZARRES
Vendredi 6 mars à 18 h
Gagnac-sur-Garonne  
(espace Garonne)
# Gratuit

Concert
I ME MINE (pop-indé)
Vendredi 6 mars à 21 h
Launaguet (salle des fêtes)
# Gratuit

PAUL PERSONNE (blues-rock)
Samedi 7 mars à 21 h
Bruguières (Le Bascala)
# Tarifs debout : 24 € / 21 € 

DIZ’N DAT (jazz)
Jeudi 12 mars à 20 h 30
Toulouse Lalande (centre d’animation)
# Tarifs : 12 € / 6,50 €

Cours en  
audition libre
MASTER CLASS animée par Tom Ibarra
Vendredi 13 mars à 18 h
Aucamville (Cinéma Jean Marais)
# Gratuit

Concert
RP QUARTET ET LOU TAVANO  
(jazz manouche et voix) 
Vendredi 13 mars à 20 h 30 
Salle Brassens - Aucamville
Une musique jazz avec une orchestration 
comme au temps de Django, portée par 
de jeunes musiciens à l’énergie 
débordante. Avec Lou Tavano, la 
nouvelle sensation du jazz vocal, pour 
vous faire vibrer de la tête aux pieds !

# Tarifs : 12 € et 10 €
(tarif majoré le soir du concert)
BON PLAN : + 100 places à 8 € pour
les Aucamvillois en prévente en mairie

Spectacle musical 
jeune public
PIERRE ET VINCENT
Samedi 14 mars à 11 h
Fenouillet (salle des fêtes)
# Gratuit

DU 5 AU 15 MARS  
Cet événement musical se veut populaire, éclectique 
et enivrant à travers une sélection d’artistes de renom 
ou en devenir. 50 % de la programmation est gratuite 
et les concerts d’Aucamville sont proposés à des tarifs 
exceptionnels pour les Aucamvillois.  
Alors, n’hésitez plus, osez le Festival de Guitare !

Autres événements
EXPOSITION DE PHOTOS, CONCERTS-ANIMATION EN MILIEU SCOLAIRE…
Achat de places en ligne : https//guitare-aucamville.festik.net/
# Tarifs réduits pour les habitants des villes organisatrices
200 places à 8 € pour les Aucamvillois (concerts des 13 et 14 mars) :
ventes en mairie 05 62 75 96 42
+ d’infos : www.guitareaucamville.com
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/ Sortir à Aucamville /

Autres
événements

Séniors
REPAS ET LOTO DU CLUB DES AÎNÉS
Samedi 7 mars à 12 h 
Foyer municipal, rue Jean Jaurès
Ouverts à tous
+ d’info : 06 01 10 51 55
aines.aucamville@orange.fr

Loto
LOTO DES ENFANTS
Dimanche 8 mars à 14 h 
Salle Brassens
fcpeaucamville@gmail.com
Page Facebook
+ d’info en page 10

Ateliers Ecolubies
FABRICATION D’UN JEU
Créer tout en recyclant,  
c’est amusant !
Jeudi 12 mars de 18 h à 20 h 
Centre Savary - salle du handball
# Tarif : 5 € sur réservation
ecolubies@gmail.com / Page Facebook

Élections
MUNICIPALES 2020 – 1ER TOUR
Dimanche 15 mars 
De 8 h à 18 h 
Foyer municipal, rue Jean Jaurès

Salon numismatique
NUMIS-EXPO
Samedi 21 mars de 9 h à 17 h 
Salle Brassens
# Entrée libre / Gratuit
http://Numis-expo.fr / 06 73 55 39 87
+ d’info en page 10

Élections
MUNICIPALES 2020 – 2e TOUR
(sous réserve des résultats du 1er tour)
Dimanche 22 mars 
De 8 h à 18 h 
Foyer municipal, rue Jean Jaurès

Concert
BLUES EN CŒUR
Samedi 4 avril à 20 h 30
(ouverture des portes à 19 h 30)
Salle Brassens

L’association Toulouse Blues Society réunit 
un nouveau plateau exceptionnel des meil-
leurs musiciens et chanteurs de Blues de la 
région ! Une initiative festive réalisée au 
profit d’une association caritative.

# Entrée : 5 € / moins de 15 ans : gratuit
+ d’infos sur :
www.toulousebluessociety.com

Ciné-Ballet
GISELLE de Jean Coralli et Jules Perrot
Ballet de l’Opéra de Paris 
Enregistré au Palais Garnier (Paris)
(retransmission en différé)
Dimanche 26 avril à 14 h 30 
Cinéma Jean Marais

Ballet romantique par excellence, Giselle 
marque l’apogée d’une nouvelle esthétique. 
Tutus vaporeux, gaze blanche, tulle et tarla-
tane envahissent la scène. Scènes lumi-
neuses et terrestres, visions nocturnes et 
spectrales : la danse devient langage de l’âme 
et la ballerine par sa présence aérienne 
semble triompher de la pesanteur.
Durée : 2 h / Entracte avec collation

# Tarifs : 15 € / 12 € moins de 16 ans
Réservation : infos@lescinesdecocagne.fr
/ 09 64 41 55 12

Cultur’ Bus
ORCHESTRE NATIONAL  
DU CAPITOLE
“VERDI ET BEETHOVEN”
Samedi 30 mai à 18 h 
(durée : 1 h / départ à 17 h, 
place de la mairie) 
Réservations obligatoires 
auprès du service culture  
du 14 au 30 avril 2020

Happy Hour : une heure consacrée aux 
chefs-d’œuvre du grand répertoire, afin de 
découvrir les plus belles pages sympho-
niques. Le concert débutera par l’ouverture 
de La force du destin de Verdi. Le programme 
de cette saison participe aux hommages 
rendus à l’occasion du 250e anniversaire de 
la naissance de Beethoven. Le 30 mai c’est 
la Symphonie n° 3 « Héroïque » du musicien 
allemand qui sera mise à l’honneur.

Tarifs : 17 € et 5 € (moins de 27 ans)
En partenariat avec les mairies
de Fonbeauzard et Launaguet

Concert
BIG BAND BATTLE - PART 2
Samedi 25 avril à 20 h 30 
Salle Brassens

Bim Bam Boum ! Coups de trompettes, 
duels de contrebasses, échauffourées de 
saxophones, empoignades de trombones, 
altercations vocales… Après le succès de 
la première édition, la Big Band Battle 
revient à Aucamville pour le match retour ! 
Plusieurs orchestres issus de la Fédéra-
tion des sociétés musicales de la 
Haute-Garonne se produiront en alter-
nance et simultanément au cours de cette 
soirée.

Spectacle proposé en partenariat
avec le Conseil départemental
de la Haute-Garonne
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Danse / Cabaret
SOIRÉE DANSANTE
Animation musicale avec le groupe  
El Clan
Vendredi 27 mars à 21 h 
Salle Brassens

Cette soirée, ouverte à tous les danseurs de 
tous niveaux, comblera les amateurs de 
rythmes latinos (Salsa, Kizomba, Bachata…) 
et Rock. Les musiques latines seront jouées 
en direct par le groupe El Clan et la partie 
Rock, Kizomba et Bachata par le DJ habituel 
d’En K danse.
# P.A.F : 10 € / personne (8 € sur résa
au secrétariat la semaine avant la soirée)

SPECTACLE CABARET
Samedi 28 mars à 20 h 30 
Salle Brassens
Démonstrations de danse orientale, sévilla-
nes, danse Africaine, modern jazz, street jazz, 
hip-hop, ragga, reggaeton, flamenco, boogie… 
Participation de nombreuses écoles ou 
groupes de danse Toulousains lors de cette 
soirée.
# Entrée adultes (à partir de 16 ans) : 7 €
# Entrée enfants (moins de 16 ans) : 4 €
Vente de pâtisseries orientales lors
des deux soirées
Résa fortement conseillée au secrétariat
de l’école de danse (RDC du centre Savary)
à partir du 11 mars (du lundi au vendredi
de 14 h à 19 h).
+ d’info : En K’Danse au 05 61 70 94 44 ou
sur le site : www.enkdanse.fr.

Séniors
SORTIE AU PAS DE LA CASE
AVEC LE CLUB DES AÎNÉS
Jeudi 2 avril
+ d’info : 06 01 10 51 55
aines.aucamville@orange.fr

Ateliers Ecolubies
RÉALISATION DE SEMIS
Les amis du jardin
Vendredi 3 avril de 18 h à 20 h 
Centre Savary - salle du handball
# Tarif : 5 € sur réservation
ecolubies@gmail.com / Page Facebook

Emploi
JOB DATING
Lundi 6 avril 
CBE Nord 31,  
117 route de Fronton
+ d’info : CBE au 05 62 75 38 37
ou Mission locale au 05 61 70 25 40

Séniors
REPAS AU CLUB DES AÎNÉS
Samedi 11 avril à 12 h 
Foyer municipal, rue Jean Jaurès
+ d’info : 06 01 10 51 55
aines.aucamville@orange.fr

Soirée de gala
ÉLECTION MISS TOULOUSE,  
REINE DE LA VIOLETTE
Samedi 18 avril à 21 h  
Salle Brassens
+ d’info : missmidipyrenees.com
laviolettedanssonterroir@orange.fr
06 85 55 74 45
# Adultes 14 € / Enfants 8 € (moins de 12 ans)
Réservations des sur les sites habituels
(FNAC, France Billet, Carrefour…) ou à la
mairie d’Aucamville
+ d’info en page 10

Près 
d’Aucamville
Fonbeauzard
FESTIVAL DU JEU
FONBOJEUX
Samedi 7 mars : 14 h - 0 h 
Dimanche 8 mars : 14 h - 18 h 30 
Salle André Gentillet
# Entrée libre / Gratuit

Castelginest
SPECTACLE - THÉÂTRE (COMÉDIE)
“Confession d’un pigeon"
Dimanche 8 mars à 20 h 
Salle polyvalente,  
chemin des Barrières

Dans le cadre du printemps du rire et de la 
journée de la femme.
Une comédie aigre-douce, sous forme de 
7 saynètes en duo.
Dans un square, un banc à histoires multiples, 
usé à force d’épouser le corps et la mémoire 
de ses occupantes. Un simple banc qui ob-
serve plus qu’il ne voit et restitue intacte des 
histoires de bonnes femmes…

SPECTACLE - THÉÂTRE (COMÉDIE)
“Panique au Ministère"
Vendredi 10 avril à 20 h 30 
Salle polyvalente,  
chemin des Barrières

L’histoire : Chef de cabinet du ministre de 
l’Éducation nationale, Gabrielle a fort à faire 
entre Louis, son ministre complètement 
dépassé par les événements et en plein di-
vorce ; Sara, sa pétillante fille en quête d’in-
dépendance et Cécile, sa mère déjantée qui 
est une incorrigible croqueuse de jeunes 
hommes…

Launaguet
SPECTACLE HUMOUR
SOIRÉE STAND UP
“LA TOURNÉE DU PRINTEMPS"
Jeudi 12 mars à 20 h 30 
Rue Saturne
Dans le cadre du Printemps du rire, trois 
jeunes talents gagnants du dispositif Les 
Best de l’Humour.
# Tarifs : 5,80 € - Tout public

SPECTACLE HUMOUR
SOIRÉE STAND UP
“APPELS ENTRANTS ILLIMITÉS"
Vendredi 3 avril à 20 h 30 
Rue Saturne
Spectacle à 3 comédiens
# Tarifs : 5,80 € - Tout public
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/ État civil /

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance

Naissances
Naisy GIMENEZ  
le 03/12/2019

Adèle PINGANAUD  
le 6/12/2019

Mareva ARMENGAUD  
le 8/12/2019

Léone PERRIER  
le 11/12/2019

Raphaël PATER  
le 16/12/2019

Oscar SRAJEK de CACQUERAY  
le 16/12/2019

Hakima SALEH BATRAKI  
le 21/12/2019

Kassim BKHAIRI  
le 23/12/2019

Ciara FRANCHINI  
le 23/12/2019

Rebecca-Céline RASCAGNÈRES  
le 26/12/2019

Qâssim ZOUAOUI  
le 28/12/2019

Maxime CLERC  
le 05/01/2020

Clara RENAUT HOARAU  
le 04/01/2020

Eloan BOUILLET  
le 17/01/2020

Ishaq AKRAM  
le 17/01/2020

Walid et Nassim BENCHADI 
le 09/02/2020

PACS
Clémence de CACQUERAY
et Tristan SRAJEK 
le 19/11/2019

Marie-Claire THAUVIN
et Kévin de CHALUS 
le 19/12/2019

Alicia ROUCHY
et Alexandra BISSIERES 
le 20/12/2019

Sébastien SAINT AUBIN FREARD 
et Jennifer GAUTIER  
le 20/12/2019

Maéva SCIALO
et Pascal ONAÏNDY  
le 15/01/2020

Quentin SANCHEZ
et Clarisse GURGAND 
le 04/02/2020

Mariages
Jean-Michel THAUVIN
et Patricia SPEECHIA 
le 14/12/2019

Hanene BERZAIM
et Redouane BENADLA 
le 21/12/2019

Décès
Jacques RALLO 
le 29/10/2019

Guido VISENTIN 
le 12/01/2020

Jacques NOMDEDEU 
le 16/01/2020

Jacques GARCES 
le 24/01/2020

Bernard LAVERDURE  
le 10/02/2020

/ À savoir /

Eau potable :  
nouveau contact  
pour l’assainissement
Depuis le 1    janvier 2020, le contact pour le 
service assainissement (eaux usées) a changé 
pour les Aucamvillois. Suez est remplacé par 
« Eau de Toulouse Métropole ».

Toulouse Métropole a confié, pour 
12 ans, la gestion de l’eau potable, de 
l’assainissement et des eaux pluviales 

à deux opérateurs unis sous la marque unique 
« Eau de Toulouse Métropole » : Veolia, via la 
société dédiée SETOM, pour l’eau potable et 
Suez, via la société dédiée ASTEO, pour l’as-
sainissement et les eaux pluviales.

À Aucamville, ce nouveau service ne gère que 
la partie assainissement et eaux pluviales. Pour 
Aucamville et dix autres communes du nord 
toulousain, le nouveau contrat de fourniture 

d’eau potable avec la société Veolia ne sera 
effectif qu’au 1er janvier 2024, car le contrat en 
cours avec la même société doit aller jusqu’à 
son terme, le 31 décembre 2023. « Eau de 
Toulouse Métropole » n’assure donc pour le 
moment que la compétence assainissement 
et eaux pluviales à Aucamville et a mis en 
service un dispositif d’information et de relation 
client dédié à l’ensemble de ses prestations : 
un numéro de téléphone unique (05 61 20 12 01), 
un site internet (www.eaudetoulousemetropole.
fr) et un espace d’accueil physique (3 rue Alsace 
Lorraine à Toulouse).

Eau potable
Veolia : 05 61 80 09 02 (numéro inchangé)

Assainissement et eaux pluviales
Eau de Toulouse Métropole (ASTEO) :
05 61 20 12 01 (nouveau numéro)
Prix d’un appel local

er
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/ Infos pratiques /

/ État civil /

/ Infos pratiques // 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, mercredi et jeudi :  
8 h 30-12 h et 13 h 45-18 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 :
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 
et 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

Infos & dépannage 
24 h / 24 h
EAU POTABLE VEOLIA EAU
05 61 80 09 02
NOUVEAU : EAUX USÉES /  
EAUX PLUVIALES / EAU DE 
TOULOUSE MÉTROPOLE
05 61 20 12 01  
(prix d’un appel local)

URGENCE SÉCURITÉ GAZ 
(24 HEURES/24 ET 7 J/7)
08 00 47 33 33
(service et appel gratuits)

URGENCE SÉCURITÉ ÉLECTRICITÉ 
(24 HEURES/24 ET 7 J/7)
09 72 67 50 31

Social
CONCILIATION DE JUSTICE
Permanences de M. Borry
Jeudis 12 et 26 mars et jeudis 9 et 23 avril 
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 
Info générales : 39 39

Santé
RÉSOGARDES  
(PHARMACIES DE GARDE) : 32 37

ALLÔ DOCTEUR (consultation le soir, 
week-ends et jours fériés) : 39 66

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

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 4 et 18 mars  
et mercredis 1er, 15 et 29 avril
sur l’ensemble de la commune

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
Lundis 9 et 23 mars  
et lundis 6 et 20 avril  
sur l’ensemble de la commune 
Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-
vous avec les services techniques.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Lundis 9 mars et 6 avril  
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.toulouse-
metropole.fr/
Créez votre compte usager et 
programmez votre collecte !
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