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/ ÉDITO /

/ ON S’INTERROGE /

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

communication
@ville-aucamville.fr

Stationnement
gênant

Cela fait presque un an
qu’une voiture est garée sur
le même emplacement dans
ma rue et qu’elle n’a pas
bougé. La police municipale
peut-elle intervenir sur ce
type de problème ?
Sylvain I.
Depuis le 1er janvier 2018, la police municipale lutte activement contre ce phénomène
de véhicules ventouses qui est devenu un
fléau. Nous avons mis en place une politique de gestion afin de maîtriser les coûts
qui pourraient atteindre des sommes très
importantes si nous devions respecter à la
lettre le code de la route en terme de fourrière automobile. Cette stratégie consiste
à identifier, verbaliser et suivre l’évolution
des véhicules stationnés abusivement
sur la commune quotidiennement. Cette
méthode est efficace puisque nous avons
recensé plus de 172 véhicules ventouses
depuis le 1er janvier 2018 et, qu’à ce jour,
seuls 10 véhicules sont toujours en surveillance active par le service de police municipale. Lorsque le véhicule est stationné
depuis un certain temps, nous procédons
à son enlèvement. Sachez que pour cette
minorité de véhicules, le coût de la fourrière
est à la charge de la collectivité c’est-à-dire
à la charge des administrés.

Je dois faire rénover ma toiture
mais ma maison est collée au
jardin de mon voisin. J’ai fait
appel à une entreprise, qui
m’indique que l’échafaudage va
déborder sur son terrain. J’ai donc
demandé l’autorisation à mon
voisin, qui a refusé. Que puis-je
faire ? Émilien H.
Pour bénéficier du droit d’échelle,
quatre conditions doivent être
réunies et respectées :
• les travaux doivent être
indispensables,
• il est impossible de passer
par un autre endroit pour les
effectuer,
• le préjudice subi par votre voisin
ne doit pas être disproportionné
par rapport à l’intérêt que
représentent les travaux,
• une juste et raisonnable
indemnité peut être prévue.
Il est conseillé d’informer
votre voisin de votre intention
d’effectuer les travaux par lettre
recommandée avec avis de
réception.
En cas d’obtention de son
accord, il est recommandé
de définir ensemble, et par
écrit, la durée des travaux, les
dates et heures de passage, les
précautions à prendre pour ne
pas endommager le terrain, et si
un dédommagement est prévu en
cas de dégâts.
S’il refuse, il convient tout
d’abord de privilégier la
conciliation à l’amiable. Pour
cela, le conciliateur de justice,
M. BORRY, peut vous rencontrer,
vous et votre voisin, en mairie,
de manière totalement gratuite.
Il vous suffit de prendre rendezvous auprès de l’accueil de la
mairie. M. BORRY est présent un
jeudi sur deux, de 14 h à 16 h.
En cas d’impossibilité de régler ce
conflit à l’amiable, vous pouvez
saisir le tribunal judiciaire afin
d’obtenir un droit de passage
temporaire. Vous devez pour
cela être en mesure de prouver
le caractère indispensable de la
réalisation de ces travaux, sur
le plan technique ou sur le plan
économique.

# CONTACT //

Tribunal judiciaire de Toulouse,
2 allée Jules Guesde, BP 7015,
31068 TOULOUSE
Tél. : 05 61 33 70 70
Fax : 05 61 33 71 13
tgi-toulouse@justice.fr

La ville s’adapte à sa population

Vous êtes nombreuses et nombreux à vous interroger
sur l’accumulation de travaux à Aucamville et dans
ses environs, que ce soit des chantiers de voirie
ou des programmes de logement en construction.
Si le confinement a stoppé net l’ensemble des
projets urbains, la reprise soudaine des activités
a effectivement provoqué des problèmes de
coordination des différentes phases de travaux.
Je suis conscient que cela occasionne des
perturbations de circulation mais l’ensemble de ces
réalisations n’a qu’un seul but : améliorer les réseaux,
la voirie et répondre aux exigences qui sont les
nôtres en terme d’habitat. Tous ces chantiers (piste
cyclable sur la M820, travaux sur les réseaux secs
et humides de la Route de Fronton, aménagement
bus sur le carrefour de l’Avenue Jean Zay, futur projet
LINEO, nouveaux rond-point sur la M820…) étaient
restés bloqués avec des échéances très lointaines
compte tenu de la crise sanitaire.
Le plan de relance voté en Conseil Métropolitain
nous permet aujourd’hui d’accélérer le processus
afin de vous proposer des aménagements dès 2021
à la hauteur du développement du territoire Nord
Toulousain.

Notre imbrication dans la métropole

Aucamville fait partie de Toulouse Métropole,
au même titre que 36 autres communes de
la périphérie toulousaine. Mme ARMENGAUD,
première adjointe, et moi-même, représentons la
commune et défendons les intérêts des Aucamvillois
au conseil métropolitain. L’appartenance à une
intercommunalité comme la métropole implique
non seulement une prise de décision partagée
entre les différents maires des communes sur les
projets métropolitains, mais aussi une délégation
de certaines compétences. Quel est le pouvoir
décisionnaire du maire ? Que font les services
municipaux ? Qui contacter en cas de problème ?
Vous trouverez les réponses à ces questions dans
le zoom de ce numéro.

Gérard André
Maire d’Aucamville
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/ Ça s’est passé à Aucamville /
< 17/08 Cinéma en plein air

« Ce soir, ce ne sont pas des
irréductibles gaulois, mais un
irréductible public qui a bravé
la pluie pour profiter jusqu’au bout
de la diffusion d’Astérix et le secret
de la potion magique sur la place
de la mairie ». M. IGOUNET, Adjoint
à la culture et à la vie associative

Sensibilisation
au vol à la roulotte
Le 19/08

La brigade de Castelginest de la
Gendarmerie de la Haute-Garonne
a effectué une opération de
sensibilisation des commerçants
d’Aucamville au phénomène des
"vols à la roulotte". Pour que ces
conseils simples soient visibles de
tous, des flyers ont été distribués,
en présence de la police municipale
et de la première adjointe de la
commune, Mme ARMENGAUD.
Même lors d'un achat rapide dans
un petit commerce, n'oubliez pas
de fermer votre voiture et de ne rien
laisser de visible à l'intérieur. Il suffit
parfois de quelques secondes !

19/08 La Mémoire des murs
Vous avez été plus de 120 à répondre présents pour la balade interactive au cœur
de l’histoire Aucamviloise proposée par l’association La Trame, avec la participation
de l’association « La violette dans son terroir » et du Comité de Jumelage.
Témoignages, souvenirs, photos et rencontres étaient au rendez-vous !

> 01/09 Rentrée des classes Plus

de 900 élèves ont fait leur rentrée dans
les quatre écoles de la commune : les
maternelles Matisse (7 classes) et
Poussin (6 classes), et les élémentaires
Victor Hugo (9 classes) et Jules Ferry
(13 classes).
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VIE EN VILLE

TRAVAUX : LES GRANDS PROJETS AVANCENT P. 6
VIE MUNICIPALE : LES RENDEZ-VOUS TRADITIONNELS
DES FÊTES S’ADAPTENT P. 9
SCOLARITÉ : COLLÈGE, LES COMMUNES FINANCENT L’ALAC P. 10
SOLIDARITÉ : LE CCAS RECHERCHE DES BÉNÉVOLES P. 11

Travaux

Installation du nouveau centre médical

Les travaux du centre Villaret se terminant très prochainement, les praticiens
commencent à s’installer dans leurs nouveaux locaux. L’aménagement du parking
ne pouvant se faire simultanément avec la rénovation du bâtiment, le chantier d’une
durée de deux mois démarrera en janvier. En attendant, le parking d’origine sera
rouvert provisoirement.
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/ Vie en ville /

#
PLAN DE RELANCE DE
L'ÉCONOMIE DE TOULOUSE
MÉTROPOLE // Sur le territoire

Travaux

Les grands projets
avancent

aucamvillois : mise en conformité
des trottoirs et rénovation du tapis
de la chaussée place des Primevers,
impasse des Cyprès et parking du
cimetière, place des Pyrénées et
chemin des Carrières.

La rentrée a été marquée par de fortes perturbations au
cœur de la ville et dans sa périphérie, du fait de la reprise
de nombreux chantiers stoppés pendant le confinement.

En Bref

Plan de relance de l’économie
de Toulouse Métropole

Les travaux sur la commune
nécessitent la mise en place de
déviations pour les voitures et
poids lourds, mais aussi pour
les transports en commun.

Toulouse Métropole a souhaité, en cette
période post-confinement, relancer immédiatement l’économie locale et donner de la visibilité aux entreprises. « La commande
publique soutient les filières de la construction, du bâtiment et des travaux publics,
fortement pourvoyeuse d’emplois, explique
Dominique Faure, 1re vice-présidente de Toulouse Métropole chargée de l’économie, de
l’innovation et de l’emploi. Ouvrir des chantiers permet de donner rapidement du travail
aux entreprises, et donc de lutter contre le
chômage. » Non seulement le Plan de relance
garantit la réalisation des investissements
programmés en 2020 (pour un montant de
365 millions d’euros), mais il y ajoute 50 millions d’euros pour financer de nouveaux
projets (pistes cyclables, voirie, etc.) et anticiper des opérations initialement prévues en
2021.

Accès au Canal en vélo facilité
Un cheminement cycle est mis en place sur
la M820 de l’avenue Salvador Allende au pont
de Rupé pour un montant de 500 000 €.
Monsieur le maire avait appuyé ce projet
auprès de la Métropole, afin de sécuriser cette
route jusqu’ici quasi-impraticable par les
cyclistes du fait de sa dangerosité.

Les voies de circulation ont été réorganisées
afin de permettre l’installation d’une piste
cyclable sur les trottoirs.

Vers un allègement des travaux
sur la route de Fronton
Comme prévu sur le planning initial, la circulation reprendra sur les deux sens de circulation dès la fin de l’année. Ces travaux de
renouvellement des réseaux humides terminés constituaient une première étape.
Des travaux d’enfouissement puis de voirie
permettant, entre autres, de finaliser la rénovation de l’éclairage, sont planifiés dans le
courant du 1er semestre 2021 sur la route de
Fronton entre la rue des Écoles et la rue du
8 mai 1945. Pris en charge par Tisséo et
copiloté par Toulouse Métropole et le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG), ce chantier aura des
répercussions sur la circulation à Aucamville,
mais aussi en amont et en aval côté Toulouse
et St-Alban. Un comité de pilotage est prévu
en novembre permettant d’en savoir plus sur
les modalités de travaux.
Nous nous dirigeons cependant vers des
travaux moins lourds que les précédents,
ceux-ci étant en partie situés sous trottoir et
nécessitant de faire des tranchées moins
larges d’une profondeur d’1m50 (contre 4 m
précédemment).
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Tisséo à votre écoute

Les services de la commune et de Toulouse Métropole travaillent de concert
avec Tisséo afin que les usagers du réseau bus soient le moins impactés possible, grâce notamment à la mise en place
d’arrêts provisoires. Or, les mieux placés
pour juger de l’efficacité de ces ajustements sont bien les usagers eux-mêmes.
Tisséo vous invite à signaler tout dysfonctionnement sur son site internet, via
le formulaire de réclamation sur www.
tisseo.fr/contact/contactez_nous (en
choisissant le motif « réclamation », vous
pouvez préciser le jour, l’heure, la ligne et
même l’arrêt concerné). Ainsi, votre retour
parviendra directement à la personne en
charge de cette ligne.
Si vous n’avez pas accès
à internet, prenez contact avec
Allô Tisséo au 05 61 41 70 70.

/ Vie en ville /
Travaux

Pourquoi tant
de construction
de logements à
Aucamville ?
Les constructions
de logements privés
en cours sur la commune
correspondent à des objectifs fixés
par le Programme Local de l'Habitat
(PLUi-H) de la métropole. On retrouve
dans ce document le Programme
d’Orientations et d’Action (POA), qui
définit la politique métropolitaine de
développement de l’habitat pour la
période 2020-2025.
Développement de l’habitat
Pour cela, on identifie des secteurs privilégiés
où les conditions sont plus favorables. On
distingue alors trois groupes de communes,
en fonction de leur niveau d’équipements, de
commerces, de services et de desserte en
transports en commun. Aucamville, qui
bénéficie notamment d’une proximité avec
les pôles d’emplois du secteur Nord,
appartient au groupe 1.
Le maire exige une intensification du bâti
mesurée, afin que l’identité et le cadre de vie
de la commune soient préservés (quartiers
pavillonnaires, espaces de nature de
proximité, bâtis patrimoniaux…).
Mme ARMENGAUD et Mme FABREGAS,
respectivement adjointes à l’urbanisme et à
la transition écologique, s'assurent que cette
demande soit prise en compte lors de la

réception de chaque projet de construction.
Au-delà de l’aménagement des quartiers
articulés autour de la route de Fronton, la ville
souhaite poursuivre son développement sur
les quartiers situés à l’ouest de l’autoroute,
afin qu’ils ne soient plus isolés du reste du
territoire communal.

Diversification de l’habitat
L’enjeu est de répondre aux besoins des
habitants actuels et futurs, dans toute leur
d i ve r s i t é , d a n s u n s o u c i d e m i x i t é
intergénérationnelle souhaitée par la
commune. Les constructions concernent
donc du logement privé, mais aussi du
logement social, en accession et en locatif,
du logement pour les jeunes, les séniors, et
les personnes en situation de handicap ou
de précarité.
Groupe 1

Concernant la construction de logements
sociaux, la commune doit se mettre en
conformité avec la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU), qui impose
aux communes de plus de 3 500 habitants
faisant partie d’une agglomération de plus de
50 000 habitants, un minimum de 20 % de
logements sociaux sur son territoire.
L’objectif de logements locatifs sociaux
actuellement fixé pour la commune est de
35 % minimum sur chaque opération. Il s’agit
non seulement d’atteindre le seuil légal de la
loi SRU en 2025, mais aussi de ne pas creuser
l’écart entre le nombre de résidences
principales et le nombre de logements
sociaux à mesure que la commune se
développe.

Groupe 2 Groupe 3

Toulouse :

50 %

Objectif de production
sur la période 2020-2025 :
6 500 à 7 500
logements par an

30 %
Autres
communes :

10 %

10 %

Groupe 1
(Aucamville, L’Union,
Balma, St-Orens,
Cugnaux, Tournefeuille,
Colomiers, Blagnac,
Beauzelle et St-Alban) :
30 %, soit 1 930
logements par an
Aucamville : 97
logements par an

50 %
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/ Vie en ville /

# POUR EN SAVOIR +

Le site internet de la commune,
ainsi que sa page facebook, sont
mis à jour à chaque évolution
de la situation et des mesures
prises par le gouvernement et le
préfet. Vous pouvez également
obtenir ces informations auprès
de l’accueil de la mairie.

Covid 19

Des mesures adaptées
à la situation locale
Le point de situation
hebdomadaire
du 23 septembre 2020
du ministre des Solidarités
et de la Santé a annoncé
des mesures qui entrent
en vigueur en fonction
du zonage du territoire
dès la parution d'un texte
réglementaire.

D

ans certains départements classés
en zone de circulation active du virus,
les préfets peuvent prendre des mesures plus restrictives pour lutter contre
l'épidémie. Les départements sont classés
en 5 catégories : zone verte, zone rouge
d’alerte, zone rouge d’alerte renforcée, zone
rouge d’alerte maximale et état d’urgence
sanitaire territorial.

Ce classement des départements
et des territoires repose sur trois
indicateurs :

Le passage d’un département
en zone rouge donne au préfet
des pouvoirs renforcés.

• le taux d’incidence (nombre de nouveaux
cas pour 100 000 habitants par semaine) ;
• le taux d’incidence pour les personnes de
plus de 65 ans (population dont on sait
qu’elle est plus touchée par les formes
graves de la maladie) ;
• la part des patients Covid dans les services
de réanimation.
Le département de la Haute-Garonne peut
donc à tout moment changer de zone, ce qui
fera évoluer les mesures. Compte tenu de la
forte concentration de population dans les
métropoles, certaines d’entre elles peuvent
faire l’objet de mesures supplémentaires. La
ville d’Aucamville fait partie des communes
concernées du fait de sa densité de population, mais aussi de sa position de commune
limitrophe de Toulouse.

Il peut prendre des mesures complémentaires sur son territoire pour lutter contre la
propagation du virus comme notamment :
• limiter les déplacements à un rayon de
100 km, à un département ou à une ville ;
• fermer partiellement ou complètement les
établissements recevant du public (ERP)
non essentiels (par exemple des salles de
spectacles, des centres commerciaux, des
gymnases, des musées…), des lieux de réunions ou des lieux publics (rues, jardins,
parcs, plans d'eau, plages…) ;
• interdire la tenue des marchés, couverts ou
non et quel qu'en soit l'objet ;
• limiter voire interdire des rassemblements
de plus de 10 personnes dans les lieux ouverts au public ou sur la voie publique (sauf
les manifestations sur la voie publique tels
que notamment les cortèges, défilés).

«
Si les mesures sont bien prises en concertation avec les
élus locaux, la décision appartient au Préfet, en tant que
représentant du gouvernement. Une fois le décret préfectoral
émis, le maire se doit de le faire appliquer et ne peut en aucun
cas décider de s’y soustraire.

»
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/ Vie en ville /
Vie municipale

Les rendez-vous
traditionnels
des fêtes s’adaptent

Colis des aînés

Divers rendez-vous de rentrée n’ont malheureusement
pas pu se dérouler normalement.

Le repas des responsables associatifs s’est transformé en
rendez-vous individuels, alors que l’accueil des nouveaux
habitants a été reporté (aucune date n’est fixée pour le
moment).

L

a vie continue, mais elle doit s’adapter
à la crise actuelle. La municipalité
n’envisage pas l’organisation d’événements qui impliqueraient une prise de risque
pour la population. Voilà pourquoi services
municipaux et élus travaillent à trouver des
solutions alternatives pour permettre aux
fêtes de fin d’année d’avoir lieu, dans le respect des mesures sanitaires.

Téléthon 2020
Chaque année la municipalité, en partenariat
avec les associations, les commerçants et
les artisans d’Aucamville, organise un loto au
profit de l’AFM Téléthon. Or, réunir autant de
personnes dans la salle Brassens n’est pas
concevable à l’heure actuelle. Cependant, la
commune mettra une urne à disposition dans
le hall d’accueil de la mairie, qui servira à recueillir les dons sur toute la semaine précé-

dant le week-end du téléthon (du 30 novembre
au 4 décembre). Une animation sera également proposée sur le marché de plein vent.

Animations de Noël
Le marché de Noël, son manège et ses animations, ainsi que les ciné-goûters pour les
enfants auront bien lieu.
Retrouvez le programme complet en dernière
de couverture de ce numéro.

Vœux à la population
Dans l’état actuel des choses, il n’est pas non
plus envisageable de vous accueillir pour les
traditionnels vœux à la population de l’équipe
municipale. Les élus tiennent cependant à
maintenir ce rendez-vous, même s’il doit avoir
lieu sous une autre forme. La réalisation d’une
courte vidéo est actuellement à l’étude.

Le RAM rouvre
dans des conditions normales
Matinées d'éveil :
Accueil des enfants et
assistants maternels sur
inscription
•D
 u lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Éveil musical : 2 séances / mois

# À NOTER // Il reste encore une
place en halte-garderie sur les aprèsmidi (13 h 30-17 h 30), ainsi que des
places en accueil occasionnel.
Inscription au 05 61 45 46 11.

Les fêtes de fin d’année sont
habituellement marquées par
le repas offert aux Aucamvillois
âgés de 66 ans et plus par la
municipalité (sur inscription,
nombre de repas limités).

Permanences d'accueil
des parents et assistants
maternels
• Sur RDV, lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 17 h 30* et un mercredi sur 2 de
14 h à 16 h 30
*À titre exceptionnel, possibilité de rendez-vous
en fonction des disponibilités des familles

Cet événement, qui peut parfois réunir
plus de 300 convives, ne pourra pas avoir
lieu dans la salle Brassens, pour des
raisons sanitaires évidentes. Il n’est pour
autant pas question d’annuler purement
et simplement ce repas, qui sera remplacé sous la forme d’un colis.
Retrait des colis en mairie lors
des permanences tenues par les
élus du conseil municipal et du
conseil municipal des enfants :
lundi 14, mercredi 16 et vendredi
18 décembre (9 h-12 h / 14 h-16 h)
salle des mariages. Inscription via le
bulletin inséré dans ce numéro,
à retourner en mairie entre
le lundi 2 et le lundi 23 novembre.

#
À NOTER // les personnes
âgées, handicapées ou malades,

peuvent bénéficier du portage
à domicile de ce colis samedi
19 décembre en fournissant une
pièce justifiant de leur incapacité
à se déplacer (certificat médical à
joindre au coupon-réponse).

Responsable : Cécile Dutouya
197 Route de Fronton à Aucamville
05 61 70 64 97
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/ Vie en ville /
Scolarité

Collège : les communes
financent l’ALAC
Depuis plusieurs années, les communes d’Aucamville,
St Alban et Fonbeauzard, présentent au sein du conseil
d’administration du collège des Violettes, financent le
dispositif d'Accueil de Loisirs Associé au Collège (ALAC)
animé par la Fédération Léo Lagrange Sud Ouest en
mettant à disposition des animateurs.

C

ette année, l’équipe d’animation se
compose de cinq animateurs et
animatrices (Anissa BAALI, Claire
GUENAN, Dimitri SAINT CLAIR, Marjorie
ANIBALLE, Nicolas JOURDAN) et d’une directrice (Margô MARCHÉ). Dimitri vient de les
rejoindre pour apporter ses compétences
dans le domaine sportif, particulièrement le
basket, formidable outil pour traiter de l’égalité des genres, du respect, et du jouer ensemble.
Une nouvelle dynamique se met en place pour
accueillir les jeunes les lundis, mardis, jeudis
et vendredis entre 12 h 30 et 13 h 55, en cohérence avec la politique enfance-jeunesse
et le projet de l’établissement, et dans le
respect du protocole sanitaire imposé.
« Aussi bien pour le public que pour mon
équipe, je suis pour le respect de toutes et
tous » témoigne la directrice. « Je défends la
prise en compte des individualités et des
rythmes de chacun et chacune. Je souhaite
véhiculer des valeurs humanistes de l’Éducation Populaire, pour un « bien vivre ensemble » : épanouissement individuel dans le
collectif, parité, équité. »

L’équipe souhaite que l’ALAC soit un espace
de dialogue, d’écoute, et d’émancipation des
jeunes. « Nous nous devons de leur proposer
des espaces de participation pour que, petit
à petit, ils et elles s’impliquent dans leurs
propres temps de loisirs en devenant acteurs
et actrices de la citoyenneté. C’est pour cela
que nous avons pour but de proposer des
actions de qualité, et non en quantité. Nous
invitons les jeunes à participer à une activité,
à proposer un projet que nous accompagnerons, ou bien même à venir « ne rien faire »
avec nous. Et dans un objectif de cohérence
éducative et de complémentarité, nous souhaitons travailler en étroite collaboration avec
l’équipe du collège ».
Comme l’an passé, l’équipe a fait le tour des
élèves afin de recueillir leurs idées et envies.
Au regard de cette analyse portée et du
contexte particulier de l’année dernière, le
projet pédagogique sera revu pour mieux
répondre aux problématiques du contexte
actuel, et à l’application stricte du protocole
sanitaire. Globalement les éléments recueillis
confirment les axes retenus. L’esprit de coopération et les valeurs défendues par l’équipe
restent les mêmes.
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Vie associative
Label d’argent
pour l’école
de l’US Handball

La municipalité d’Aucamville
vient d’être informée de
l’attribution du Label d’argent
à l’école de l’US Aucamville
Handball pour la saison
2018-2019.
Ce label vise à récompenser le club pour :
• l'augmentation du nombre de licenciés
de - de 9 ans et de - de 12 ans (nombre
de joueurs accueillis sur la saison)
• l'amélioration de son niveau d'encadrement, notamment chez les jeunes, ainsi
que l'adaptation idoine des matériels
pédagogiques
• la mise en place d'une pratique éducative de qualité, épanouissante et ludique,
gage de fidélisation
• une vie de club riche (actions menées
dans les écoles primaires, participation
du club aux opérations fédérales, animations dans le club)
Félicitations à l’ensemble des
responsables et des acteurs de ce
club dont l’action en direction des
plus jeunes doit être poursuivie.
En ces temps difficiles pour le
milieu associatif, notamment
sportif, de telles bonnes nouvelles
sont à saluer !

/ Vie en ville /
Environnement

Toulouse Métropole
met en place une aide
à l’achat de véhicules
propres
Une Zone à faibles émissions
(ZFE), dans laquelle les
véhicules les plus polluants
ne seront plus autorisés à
circuler, devrait être mise en
place dans l’agglomération
toulousaine dans 6 mois.

Solidarité

Le CCAS recherche des bénévoles

Le Centre Communal d’Action Sociale vient en aide aux
Aucamvillois en difficulté : familles, enfants, personnes
isolées ou fragiles, personnes âgées ou en situation de
handicap…

D

urant le confinement, cet accompagnement s’est intensifié avec, notamment, le portage de colis alimentaires
aux personnes étant dans l’incapacité de
sortir de chez elles.
Nous ne savons actuellement pas ce que
nous réserve l’avenir, et une recrudescence
de l’épidémie pourrait avoir de lourdes conséquences pour ces populations si nous ne
mobilisons pas tous les moyens possibles
dans leur accompagnement. Élus, membres
du conseil d’administration du CCAS et
agents s’engagent actuellement pour mener
à bien cette action.
Or, il devient à ce jour également important
pour la structure de se constituer un vivier de
bénévoles, pouvant se rendre disponibles
régulièrement en soutien des équipes en
place. Voilà pourquoi le CCAS lance cet appel
à bénévoles pour les personnes souhaitant
s’investir dans des actions de solidarité sur
leur commune.
Les missions confiées aux bénévoles pourront nécessiter de porter des charges assez
lourdes (comme des colis), ou d’être en
possession d’un permis de conduire. Vous
serez en contact avec des personnes en

difficulté, ce qui nécessite non seulement une
capacité d’écoute, d’échange, mais aussi de
la discrétion.
M. VALMY, conseiller délégué aux affaires
sociales, au logement social et au CCAS et
Vice-Président du CCAS, lance notamment
un appel à bénévoles pour l’accompagner sur
une action auprès de personnes âgées de la
commune le mercredi après-midi (port de
charges lourdes à envisager).
Le CCAS est aussi à la recherche de bénévoles
pour dispenser des cours de français. Il anticipe également un possible reconfinement,
durant lequel des personnes seraient mobilisées pour maintenir un lien avec les personnes isolées par téléphone.
Si vous souhaitez proposer votre aide,
nous vous invitons à vous manifester
auprès du CCAS d’Aucamville
au 05 34 27 03 58.

Toulouse Métropole s’engage à accompagner les habitants de la métropole
concernés au changement de leur véhicule.
Le périmètre de la ZFE intègre non seulement le centre-ville mais aussi la partie
Ouest du périphérique et une partie de la
route d’Auch (A624). Cette mesure, valable sept jours sur sept, se veut progressive, étalée sur 3 ans, afin de permettre
aux possesseurs de voitures polluantes
de s’adapter. Seuls les poids lourds et
camionnettes seront concernés les deux
premières années (Crit’Air 5 et non classés en 2021 ; Crit’Air 4 en 2022). Viendra
ensuite le tour des voitures Crit’Air 4 et
5 en 2023, puis des camions et voitures
Crit’Air 3 en 2024.
Or, changer de véhicule pour un modèle
plus propre (électrique, hybride, GNV, GPL
ou à l’hydrogène) représente un coût, difficilement envisageable pour de nombreux
ménages et structures. C’est pourquoi la
métropole a décidé de créer une prime à
l’achat, la location ou le changement de
motorisation des véhicules sous conditions de ressources pour les possesseurs
de véhicules Crit’Air 5 et plus. Mise en
place dès le mois de novembre, cette
aide sera cumulable avec celles déjà
proposées par l’État et la Région.
Retrouvez prochainement sur notre site
le dossier de demande d'aide.
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/ Vie en ville /
Vie associative

Miss Toulouse élue
Miss Midi-Pyrénées

Malgré le contexte sanitaire actuel, l'association
« La violette dans son terroir » a pu organiser et participer
à des événements importants dans notre commune,
comme la balade interactive La Mémoire des murs
(voir page 4).

L

e 16 août dernier, le restaurant Ernest
Le bistro du golf à Toulouse a accueilli la 13e édition de l'élection de Miss
Toulouse, en partenariat avec le Comité Miss
Midi-Pyrénées (Miss France Organisation).
Cet événement s'est déroulé devant un public
restreint, dans le respect des gestes barrières,
et diffusé en direct sur les réseaux sociaux.
Un direct qui a enregistré plus de 10 000 vues !

À l'issue de cette manifestation, Emma ARREBOT-NATOU a été élue Miss Toulouse
2020, avec pour dauphines Camille ABDALLAH et Chloé GUINOISEAU.
Toutes trois en lice à l'élection régionale,
c’est Emma qui a remporté l'écharpe de Miss
Midi-Pyrénées 2020, se qualifiant ainsi pour
l’élection de Miss France 2021, qui aura lieu

le 12 décembre prochain au Puy du Fou.
C'est une récompense importante pour l’association « La violette dans son terroir » et le
travail réalisé par tous ses membres, qui ont
une pensée pour Roger BOUJARD, membre
historique du bureau, décédé cette année. Ils
associent cette victoire aux partenaires institutionnels et privés qui les soutiennent et
leur font confiance depuis de nombreuses
années.

Vie associative
Prochains ateliers
de l’association
Écolubies.

L’association Écolubies est une
association qui propose des
ateliers de sensibilisation à
l’écologie et à l’économie des
ressources.
Des ateliers thématiques
interactifs sont organisés un
jeudi par mois
de 18 h 30 à 20 h 30 au centre
Alain Savary.
Du fait des dernières mesures gouvernementales en vigueur, l'atelier du mois de
novembre est annulé.
Vous pouvez prendre contact avec l'association le moment venu pour savoir
si l'atelier prévu au mois de décembre
pourra avoir lieu ou non.
+ d'infos : sur la page facebook
de l’association : @lesecolubies

Des nouvelles
du Comité de Jumelages
Comme beaucoup d’associations, le Comité de Jumelages et ses
membres ont vécu une année 2020 particulièrement difficile.
Du fait du confinement, l’assemblée annuelle n’a pas pu se tenir au mois
de mars. Heureusement, les adhérents ont eu la possibilité de voter
en ligne, après avoir pris connaissance des bilans de l’année 2019 que
leur avait transmis le bureau. Le comité remercie les personnes ayant
répondu, permettant ainsi à l’AG de se tenir dans des conditions proches
de la normale. Les festivités liées au trentième anniversaire avec Fossalta
di Portogruaro ont dû être reportées puis purement abandonnées
pour cette année, les conditions d’un bon déroulement ne pouvant
pas être assurées ni d’un côté, ni de l’autre. Des contacts seront repris
prochainement pour échafauder un nouveau calendrier, à l’horizon 2021
ou 2022.
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/ Vie en ville /

# À SAVOIR //

FCPE
Collège :
fcpe.collegeviolettes@gmail.com
Écoles : 06 58 81 20 15
fcpeaucamville@gmail.com
AGAPE : 06 75 51 25 32
president@agape-aucamville.com

Scolarité

Les parents d'élèves Aucamvillois
représentés par des associations
Deux associations de parents d'élèves sont représentées sur l'ensemble
des écoles d'Aucamville et son collège : la FCPE (Fédération de
Conseil des Parents d’Élèves et l’AGAPE (Association du Groupement
Autonome de Parents d’Élèves).

D

es représentants des parents d’élèves
sont élus chaque année pour participer
aux différentes instances des établissements scolaires (conseils de classe et
d’école, conseil d’administration du collège,
commissions…).

Rejoindre une association
de parents d’élèves permet :
•d
 e rencontrer d’autres parents et d’aborder
avec eux des questions relatives au collège ;
• de mieux comprendre comment fonctionne
l’établissement en se tenant informé quotidiennement des actualités de l’école ;
• de faire remonter des informations aux
délégués des parents d’élèves, qui sont là

pour défendre les intérêts des enfants auprès de l’administration, mais aussi aider et
accompagner les parents en cas de conflit
ou problème scolaire ;
• de collaborer avec l’équipe enseignante sur
les projets scolaires et le bien-être des élèves
(exemple : la commission restauration, qui
a permis la mise en place du bio à la cantine) ;
• de participer à des actions et événements
(commandes groupées de fournitures, sorties, fête de l’école…).
Chaque association se tient à votre disposition pour vous donner plus d’informations sur
ses activités, afin que vous puissiez trouver
celle qui vous convient le mieux.

#EN BREF //

Inscriptions au centre
de loisirs // Le centre de
loisirs sera ouvert pendant
les vacances de Noël
du 28 au 31 décembre.
Inscriptions du 23 au
27 novembre.
Contact : Guichet Unique
au 05 61 37 10 14
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/ Vie en ville /

Vie associative

Hatha-Yoga et sophrologie :
les associations aucamvilloises
au service de votre bien-être
Hatha-yoga avec
le Club Culture et Loisirs
d’Aucamville (CCLA)

La situation actuelle

et le récent confinement
nous poussent à remettre
en question notre mode
de vie et notre bien-être au
quotidien.

Quel meilleur moment
pour découvrir des activités
qui nous aident à prendre
soin de nous ?

# COVID 19

Du fait des dernières mesures
gouvernementales en vigueur,
les ateliers du mois de novembre
sont annulés. Vous pouvez prendre
contact avec les associations le
moment venu pour savoir si les
ateliers prévus au mois de décembre
pourront avoir lieu ou non.

Depuis de nombreuses années, la discipline
du Hatha Yoga rassemble les pratiquants
dans la section du CCLA. Les cours sont
dispensés par Martine ROUBINET*, diplômée
de la Fédération Française de Hatha Yoga.
Le travail de la respiration reste primordial et
s’effectue comme pilier de la posture, de la
relaxation, de la concentration et de la méditation. Chaque posture a un triple effet :
physique, psychique et spirituel. Contrôler
son corps dans la prise d’une posture c’est
déjà être engagé sur le chemin du contrôle
de soi. Le geste précis, la pensée juste, c’est
ce que chaque être humain devrait pouvoir
faire sans effort. Aucun besoin de souplesse,
ici on travaille la précision et la coordination.
Simplicité, fermeté, fidélité dans la pratique :
c’est l’alchimie d’un Yoga qui respecte sa
tradition et son authenticité.
* Directrice de l’Ecole régionale Sud-Ouest
Aquitaine (Formation des Professeurs de Yoga
FFHY-SOA) – Vice-Présidente de la Fédération
Française de Hatha Yoga - Formatrice pour
adultes, diplômée d’état.

Plus d’infos sur le site www.cytn.fr
Contact : Martine ROUBINET
06 76 92 91 98
roubinet.cyt@free.fr
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Sophrologie
avec l’Association E.T.R.E
Stress, troubles du sommeil, problèmes
d’attention ou de concentration, douleurs
chroniques… la sophrologie s’adresse à tous
ceux qui ont le désir d’augmenter durablement leur bien-être au quotidien, adultes
comme enfants. Il s’agit d’une méthode
psychocorporelle inspirée du yoga, de l’hypnose et de la philosophie « zen », basée sur
l’écoute du corps et de l’esprit : exercices
corporels et respiratoires pour le relâchement
musculaire, visualisations positives afin de
se projeter positivement dans le futur à plus
ou moins long terme…
Les exercices proposés peuvent être reproduits au quotidien ou dans n’importe quelle
situation qui le nécessite, afin de mieux gérer
ses difficultés et mettre en place des réponses plus adapté à ses besoins, mais aussi
de prendre conscience de ce que l’on vit dans
l’instant présent.

Plus d’infos sur le site :
http ://emmanuellelebris.
wixsite.com/tre-sophrologie
Contact :
Emmanuelle Le Bris 06 64 70 30 23

/ Zoom /

Aucamville,
Toulouse Métropole :
qui fait quoi ?
Certaines compétences sont attribuées à la métropole en lieu et place
de la commune. Il peut alors paraître difficile d’identifier qui fait quoi,
quels sont les décideurs, et à qui on doit s’adresser pour toute demande
d’information.

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

/////////////////////
LES COMPÉTENCES
DE LA MÉTROPOLE

LES COMPÉTENCES
PROPRES À LA
COMMUNE

Eau et Assainissement

État civil et élections

Cohésion sociale

Action sociale (Centre
Communal d’Action Sociale)

Sports et Bases de loisirs
Culture

Construction, gestion et
entretien des accueils
d’éveil et de petite enfance
(crèche, halte-garderie, Relais
d’Assistantes Maternelles),
ainsi que des écoles
maternelles et élémentaires
(temps périscolaires compris)

Propreté, Proximité,
Pôles territoriaux
Habitat et logement
Mobilités
Économie circulaire et déchets

Restauration municipale

Aménagement
et politique foncière

Gestion des équipements
culturels et sportifs

Économie, innovation
et emploi

Délivrance des autorisations
d’urbanisme

Voirie

Maintenance et entretien
des bâtiments communaux,
gestion des travaux sur le bâti

Écologie, développement
durable, transition énergétique
Urbanisme
et projets urbains

Entretien des espaces verts

+ D'INFOS

Gestion du marché
de plein vent

www.toulouse-metropole.fr

Protection de l’ordre public
local (Police Municipale)

«
Or, la multiplication des intermédiaires ne permet
pas toujours d’avoir une réponse rapide et claire. Nous
vous invitons dans la mesure du possible à contacter
en priorité les services de Toulouse Métropole
directement lorsqu’il s’agit de demandes relevant
de leurs compétences.

«
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/ Zoom /
Le cheminement
de la décision
métropolitaine

L’EXÉCUTIF

Prend des
décisions et fixe le
cap des grandes
lignes politiques.
20 vice-présidents,
dont M. André Vice-Président
chargé de la culture,
présidés par M. Moudenc,
maire de Toulouse

CHAQUE MEMBRE
DU CONSEIL DE
LA MÉTROPOLE
(133 conseillers
communautaires)
participe à une ou
plusieurs
commissions.

Chaque commission débat
sur sa thématique, examine
les projets qui seront
soumis au bureau et au
conseil, et donne un avis.

«
Ainsi, si le maire défend les
intérêts de la commune, il n’est
pas seul décisionnaire sur les
projets métropolitains, même
s’ils impactent directement le
territoire aucamvillois.

LE BUREAU

(exécutif +
47 autres membres)
vote certaines
délibérations.

»

LE CONSEIL

se réunit cinq
fois par an pour
examiner toutes les
délibérations qui lui
sont proposées. Une
fois votées, elles sont
soumises au Préfet
pour un contrôle de
légalité.

«
La ville est représentée
par deux délégués,
proportionnellement à sa
population, mais ce sont
bien les 133 conseillers
communautaires qui votent,
ensemble, les décisions.

»

L’EXÉCUTIF veille à

MUNICIPALITÉ
JE SOUHAITE DÉCLARER
LA CONSTRUCTION D’UN
ABRI DE JARDIN DANS
MON LOGEMENT
J’appelle le standard de la
mairie au 05 62 75 94 94,
qui me mettra en relation
avec le service urbanisme
L’ÉCLAIRAGE
DE MA RUE
EST EN PANNE
Je le signale auprès de
l’accueil de la mairie
au 05 62 75 94 94
JE SOUHAITE
ME MARIER
Je prends rendez-vous
auprès du service État-Civil
de la mairie au
05 62 75 94 94
J’AI BESOIN
D’INFORMATIONS
CONCERNANT LA
FACTURE DE LA CANTINE
DE MON ENFANT
J’appelle le Guichet
Unique ÉducationJeunesse au
05 61 37 10 14

TOULOUSE
MÉTROPOLE
JE CONSTATE UN TROU
DANS LA VOIRIE
Je le signale auprès du
Pôle Territorial Nord au
05 62 27 47 00 (du lundi
au vendredi de 8 h à 13 h
et de 14 h à 16 h) ou par
mail : pole.nord@
toulouse-metropole.fr

l’exécution et à la bonne
application des décisions
votées.

MON RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT
est bouché
Je le signale auprès du
service Eau de Toulouse
Métropole au 05
61 201 201 (prix d’un
appel local)
MES DÉCHETS N’ONT PAS
ÉTÉ RAMASSÉS
Je me renseigne auprès
du service concerné à
Toulouse Métropole
Intervention au 0800 201
440 (appel gratuit depuis
un poste fixe) ou par mail :
metropole.interventions@
toulouse-metropole.fr

PRESTATAIRES
JE N’AI PLUS
D’ÉLECTRICITÉ DANS
MON LOGEMENT
Je fais le numéro
d’urgence sécurité
électricité : 09 72 67 50 31
(service et appel gratuits,
24 heures/24 et 7jours/7)
J’AI UN
PROBLÈME DE GAZ
Je fais le numéro
d’urgence sécurité
gaz : 0800 47 33 33
(service et appel gratuits,
24 heures/24 et 7jours/7)
J’AI UNE FUITE D’EAU
J’appelle Véolia
au 05 61 80 09 02
JE SOUHAITE
FAIRE UNE DEMANDE
DE LOGEMENT SOCIAL
J’appelle le CCAS
au 05 34 27 03 58

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

COMMENT EST GÉRÉE L’APPLICATION TECHNIQUE
DES DÉCISIONS PRISES PAR LES ÉLUS ?

Cinq pôles de proximité permettent à l’intercommunalité d’instaurer un contact direct avec les habitants. Ils
gèrent toutes les interventions quotidiennes de proximité (propreté, entretien de voirie, réparations et sécurité,
étude de proximité). Aucamville dépend du pôle territorial Nord.
Il faut savoir que si Toulouse Métropole est gestionnaire du ramassage des déchets, de l’assainissement, de
la propreté et de la voirie, il peut, en fonction de ses moyens humains, faire appel à un prestataire (Véolia pour
l’eau potable, le syndicat de traitement DECOSET pour le tri sélectif et les déchets verts…).
Les services techniques de la commune sont en lien permanent avec le pôle, afin de recenser et faire remonter les
réclamations émises par les habitants. Des signalements quotidiens sont effectués par nos agents, par le biais
de fiches d’intervention ou de réclamations. Le responsable des services techniques rencontre le pôle une fois
par semaine afin d’assurer le suivi de ces demandes et de veiller à la mise en place de réponses et de solutions.
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/ À emprunter /
La Médiathèque Luciano Sandron
vous propose quelques coups de cœur…
JEUNESSE

Ça s’est passé
à la Médiathèque :
ALBUM (À PARTIR DE 3 ANS)
La Grande glissade de l’ours
de Richard T. Morris et LeUyen Pham
Un jour, un ours très curieux s'approche trop
près d'une rivière et tombe à l'eau. Il parvient
à s'agripper à un rondin et commence à
dévaler le courant. Commence un périple à
rebondissements où il fait la rencontre de
drôles d'animaux. Une ode à la différence
et au vivre-ensemble.
Albin Michel jeunesse – 2020

DOCUMENTAIRE
(À PARTIR DE 8 ANS)
L' Histoire du monde en BD
de Pascale Bouchié
et Catherine Loizeau

Christophe Guillaumot était présent pour
une rencontre dédicaces le 8 octobre
dernier, dans le cadre du festival Toulouse
Polars du Sud. Cette soirée s’est déroulée
dans le respect des règles de distanciation
avec port du masque. Nous vous recommandons particulièrement ses deux derniers romans :

L’Histoire du monde est présentée en bande
dessinée à travers un découpage chronolo-

ROMAN POLICIER

gique : Préhistoire, Antiquité, Moyen Age,
Renaissance, Temps modernes, XIXe siècle
et du XX e siècle à nos jours. Une façon
ludique de découvrir l’Histoire.

Que tombe le silence

Bayard jeunesse - 2013

Renato Donatelli dit le Kanak, brigadier au
SRPJ de Toulouse, est amené à contre-enquêter sur le meurtre d’un dealer abattu à la
cité du Mirail afin de prouver l’innocence de
son ancien collègue et ami, Six.
Liana Levi - 2020

ROMAN ADO
(À PARTIR DE 13 ANS)
Lady Elliot Island

ROMAN (À PARTIR DE 7 ANS)

ADULTES ROMAN

Capitaine Rosalie
de Thimotée de Fombelle,
illustré par Isabelle Arsenault

Histoires de la nuit
de Laurent Mauvigner

Pendant l’hiver 1917, Rosalie, une petit fille
de 5 ans et demi, est obligée d’aller à l’école
des grands car son père est à la guerre, et sa
mère travaille à l’usine toute la journée. Ce
que personne ne sait, c’est qu’elle poursuit
une mission secrète.
Gallimard jeunesse - 2018

À La Bassée, une petite communauté rurale
à l'abandon, Bergogne et sa femme Marion
vivent avec leur fille Ida. Ils ont une voisine
artiste, Christine, qui s'est installée il y a
quelques années. Alors que tout le monde
prépare le quarantième anniversaire de Marion, des inconnus sont aperçus en train de
rôder autour du hameau.

Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse,
une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son
destin d'épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en
secret. Introduite auprès d'elle en tant que dame de compagnie, elle la
regarde.
Pyramide vidéo - 2020

Rageot - 2020

#À NOTER//

SAMEDI 21 NOVEMBRE

Fermeture exceptionnelle
à 12 h pour l'installation
du spectacle "Oh lit"

Minuit – 2020

DVD

Influenceuse de 17 ans, Clara reçoit pour
son anniversaire six billets d'avion pour
Lady Elliot island une île idyllique au large
de l'Australie, ceinturée par la barrière de
corail. Elle invite ses meilleurs amis et deux
inconnus. Mais les incidents se multiplient
et elle se retrouve confrontée aux puissants
symboles spirituels qu'abrite l'endroit.

JEUDI 3 DÉCEMBRE

Lecture de La Servante
écarlate à 19 h dans le cadre
du Marathon des mots
+ d'infos page 20

Pendant les vacances de Noël,
la Médiathèque sera fermée du jeudi
24 décembre au samedi 2 janvier
inclus. Réouverture le mardi 5 janvier
à partir de 14 h 30.
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# COVID 19

En fonction des prochaines mesures
gouvernementales et préfectorales,
certains événements pourraient être
annulés ou reportés
DERNIÈRES INFOS À JOUR SUR :
mairie-aucamville.fr

/ À voir /
Les rendez-vous

à ne pas manquer au cinéma Jean Marais

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

Infos & Résa

infos@
lescinesdecocagne.com
09 64 41 55 12
www.lescinesdecocagne.com
RÉSERVATION
ET PAIEMENT
EN LIGNE

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 »

À l'heure où nous finalisons
ce magazine, les séances de la
programmation quotidienne
du Cinéma Jean-Marais
initialement prévues en soirée
sont avancées à 18 h 30,
en raison du couvre-feu

CINÉ-CONCERT
POUR PETITS ET GRANDS !
Le mécano de la générale
Musique jouée en direct par Raphaël
Howson (piano), Quentin Ferradou
(percussions) et Adrien Rodriguez
(contrebasse).
Synopsis : Pendant la guerre de Sécession,
Buster se fait dérober la « Générale » (sa
locomotive). S’engage alors une coursepoursuite délirante durant laquelle Keaton
enchaîne des prouesses acrobatiques plus
impressionnantes les unes que les autres. Et
au bout, peut-être, retrouvera-t-il sa fiancée…
Organisé par la mairie d’Aucamville en
partenariat avec la Cinémathèque de
Toulouse et le cinéma Jean-Marais.
Samedi 14 novembre à 18 h
dès 5 ans
# Tarifs : 5,30 € / 4 € (- de 14 ans)

CINÉ-GOÛTER
Les ours gloutons
Synopsis : Nico et Mika ne sont pas
n’importe quels ours.
Ces deux-là sont très amis, vivant dans une
confortable maison au milieu de la forêt. Ils
partagent la même passion pour les bons
petits plats et sont prêts à tout pour s’en
procurer sans effort, quels qu’en soient les
risques…
Goûter bio offert par
la mairie à l’issue de la séance
Dimanche 22 novembre à 16 h
Dès 4 ans
Réservation conseillée
# Tarif unique : 4 €
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CINÉ-DÉBAT
Libre
Film documentaire de Michel Toesca
Synopsis : La Roya, vallée du sud de la
France frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou,
agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il
croise la route des réfugiés, il décide, avec
d’autres habitants de la vallée, de les
accueillir. De leur offrir un refuge et de les
aider à déposer leur demande d'asile.
Mais en agissant ainsi, il est considéré hors
la loi… Michel Toesca, ami de longue date de
Cédric et habitant aussi de la Roya, l’a suivi
durant trois ans. Témoin concerné et
sensibilisé, caméra en main, il a participé et
filmé au jour le jour cette résistance
citoyenne. Ce film est l'histoire du combat
de Cédric et de tant d’autres.
En présence de Marie-Claude Bailly,
responsable régionale des réfugiés pour
Amnesty international
Vendredi 27 novembre à 18 h 30
# Tarifs habituels du cinéma

/ À voir /
FILM DE NOËL
Les Elfkins, opération pâtisserie
Synopsis : Elfie est une petite Elfkins qui vit
dans le monde secret des lutins. Elle rêve de
rencontrer des humains et décide un jour de
partir à l'aventure ! Elfie tombe sur Max, un
chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne
fait plus recette. Sa nouvelle mission ?
Sauver la petite boutique !
Goûter bio offert par la mairie
à l’issue de la séance
Samedi 19 décembre à 14 h et 16 h
Durée 1 h 18 - Réservé aux Aucamvillois
(modalités de réservation prochainement
sur le site de la ville)
# Gratuit

CINÉ-DÉBAT
RBG Ruth Bader Ginsgurg,
Film documentaire de Julie Cohen et Betsy West
Synopsis : À 85 ans, Ruth Bader Ginsgurg,
est devenue une icône de la pop culture.
Juge à la cour suprême des Etats-Unis, elle a
construit un incroyable héritage juridique.
Guerrière, elle s'est battue pour l'égalité
hommes/femmes, et contre toutes formes
de discrimination. Son aura transgénérationnelle dépassait tous les clivages,
elle était l'une des femmes les plus
influentes au monde et le dernier rempart
anti-Trump.

Dans le cadre du Marathon des mots, débat
animé par Françoise Coste du laboratoire
des cultures anglo-saxonnes de l'université
Jean Jaurès.
Cette projection-débat sera précédée de la
lecture de La servante écarlate de Margaret
Atwood par la comédienne Sonia Belskaya
jeudi 3 décembre à 19 h à la médiathèque
Luciano Sandron (+ d’infos page 20)
Samedi 5 décembre à 18 h
# Tarifs habituels du cinéma

CINÉ-GOÛTER
En attendant la neige
Synopsis : C’est bientôt l’hiver… Une
grand-mère amasse de drôles d’objets dans
sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… un
chien perdu trouve enfin une amie, le petit
tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une
ville inconnue pendant que doucement les
flocons de neige recouvrent le sol d’une foret
endormie par le froid…
Goûter bio offert par la mairie
à l’issue de la séance
Mercredi 23 décembre à 16 h
Durée 47 minutes- réservation conseillée
à partir de 3 ans
# Tarif unique : 4 €

CINÉ-OPÉRA
Les contes d’Offmann
Réalisé par François Roussillon
Orchestre et Chœurs de l’Opéra de Paris.
Enregistré à l’Opéra Bastille
Lorsqu’il s’attelle à la composition des
Contes d’Hoffmann, Offenbach a déjà plus
de cent opéras à son actif. Cette oeuvre
ultime est une synthèse inouïe, à la fois
drôle, grave et fantastique de l’opéra-bouffe,
de l’opéra romantique et du grand opéra.
Dimanche 6 décembre à 14 h 30
Durée : 3 h 29 (deux entractes)
# Tarifs : 16 € / 12 €
Réservation conseillée

CINÉ-PITCHOUS

CINÉ-CONCERT

La chouette en toque

Alice comédies Vol.1
Musique jouée par l’Orchestre de Chambre
d’Hôte : Jean-Paul RAFFIT (guitare
électrique, effets) et Isabelle BAGUR (flûte
traversière, petits objets).
Dimanche 13 décembre à 16 h
dès 13 ans
+ d’infos page 21
# Tarifs : 5,30 € / 4 € (- de 14 ans)
Réservation conseillée

Dans ce programme, la Chouette du cinéma
aborde avec humour la chaîne alimentaire,
invite les enfants à la pâtisserie et évoque la
valeur affective de notre nourriture. En plus
des cinq fruits et légumes par jour, voici
cinq contes gourmands que la Chouette
« en toque » a mitonnés avec la magie du
cinéma d’animation.
Mercredi 30 décembre à 16 h
à partir de 4 ans
#Tarifs : à partir de 4 €
Réservation conseillée
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/ Sortir à Aucamville /
CINÉ-GOÛTER
LES OURS GLOUTONS

dimanche 22 novembre à 16 h
dès 4 ans
+ d’infos page 18
# Tarif unique : 4 €
Réservation conseillée

CINÉ-CONCERT
POUR PETITS ET GRANDS !
LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE

Samedi 14 novembre à 18 h
Musique jouée en direct
Dès 5 ans
+ d’infos en page 18
# Tarifs : 5,30 € / 4 € (- de 14 ans)
Réservation conseillée

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
OH LIT ! CIE FILAO

Samedi 21 novembre à 16 h 30,
Lieu communiqué lors de la réservation
C’est l’histoire d’un réveil qui vivait sous un lit… Ou plutôt non, c’est l’histoire d’une couverture
qui roule, déboule et s’entortille toute la nuit autour d’un lit… De combien d’histoires
avez-vous besoin avant d’aller vous coucher, de doudou(x) et de bisous ? Finies les
angoisses, les insomnies et les « j’veux pas aller au lit » ! Géraldine Borghi danse avec
humour et espièglerie avec les rituels et objets du coucher.
# Gratuit // à partir de 3 ans
Réservations obligatoires : mediatheque@ville-aucamville.fr
Spectacle présenté en partenariat avec la Médiathèque départementale
de la Haute-Garonne

MARATHON
DES MOTS

LECTURE DE LA SERVANTE
ÉCARLATE de Margaret Atwood

Jeudi 3 décembre à 19 h
Médiathèque Luciano Sandron
On ne présente plus La Servante écarlate !
La série-événement a remis en pleine
lumière le roman de Margaret Atwood
publié en 1985. L’auteure canadienne y
conte le destin de Defred, femme fertile
dans un monde devenu stérile, et sa quête
de liberté après avoir été réduite à l’état
d’esclave sexuelle dans une République
tenue par des fanatiques religieux.
# Gratuit //
Réservation conseillée
Cette lecture sera suivie samedi
5 décembre à 18 h de la projection au
cinéma Jean Marais du film documentaire
RBG Ruth Bader Ginsgurg de Julie Cohen
et Betsy West et d’un débat animé par
Françoise Coste du laboratoire des
cultures anglo-saxonnes de l'université
Jean-Jaurès
+ d’infos page 19

CINÉ-OPÉRA

LES CONTES D’OFFMANN
réalisé par François Roussillon

Dimanche 6 décembre à 14 h 30
Orchestre et Chœurs de l’Opéra de Paris.
Enregistré à l’Opéra Bastille
+ d’infos page 19
# Tarifs : 16 € / 12 €
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/ Sortir à Aucamville /

CINÉ-GOÛTER
EN ATTENDANT LA NEIGE

Mercredi 23 décembre à 16 h
Cinéma Jean-Marais
à partir de 3 ans
+ d’infos page 19
# Tarif unique : 4 €

Cultur’Bus

LES HAUTS PLATEAUX
Conception de Mathurin Bolze

Samedi 12 décembre à
18 h 30
Théâtre de la Cité
Départ en bus à 17 h 30
place de la mairie
Mathurin Bolze fait figure de référence
dans le paysage du cirque contemporain
français. Pour cette nouvelle pièce, il
s’intéresse à l’esthétique des ruines : leur
poésie, leur appel à l’imagination, leur
pouvoir d’évocation. Des variations
acrobatiques, des rebonds et autres jeux
de vertige s’y déploient au sein d’un récit
qui joue des collisions, du montage des
séquences par association d’idées et
d’images, de continuité et de ruptures…
Les Hauts plateaux tentent une épopée
de la folie du monde dans un dédale
d’échelles magiques, de trampolines et
d’ombres chinoises.
Réservation obligatoire
auprès du service culture
du 16 au 27 novembre
(merci de nous prévenir de votre venue
par téléphone au 05 62 75 96 42)
En partenariat avec les mairies
de Fonbeauzard et de Launaguet
à partir de 7 ans
Tarifs : 16 € / 12 € si accompagné
d’enfants de - de 13 ans
8 € (enfants de – de 13 ans)

CINÉ-CONCERT
ALICE COMÉDIES VOL.1

Musique jouée par l’Orchestre de
Chambre d’Hôte : Jean-Paul RAFFIT
(guitare électrique, effets) et Isabelle
BAGUR (flûte traversière, petits
objets).

Dimanche 13 décembre, 16 h
cinéma Jean-Marais
Trésor d’inventivité, de drôlerie et de poésie,
Alice Comedies est une série de courtsmétrages créés par Walt Disney dans les
années 1920. Ils sont considérés comme
ses premiers chefs-d’œuvre. Le volume II
avait été présenté le 24 mars 2019.
Organisé par la mairie d’Aucamville en
partenariat avec les Cinés de Cocagne.
# Tarifs : 5,30 €
4 € (- de 14 ans)

CINÉ-PITCHOUS
LA CHOUETTE EN TOQUE

Mercredi 30 décembre à 16 h
à partir de 4 ans
+ d’infos page 19
# Tarifs : à partir de 4 €

# COVID 19

En fonction des prochaines mesures
gouvernementales et préfectorales,
certains événements pourraient être
annulés ou reportés
DERNIÈRES INFOS À JOUR SUR :
mairie-aucamville.fr
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/ État civil /

Déchets

des règles à respecter
La propreté des rues, de
l’environnement et de la nature
passent par la responsabilité de
chacun. Des règles à observer
existent, sur la nature des objets
jetés, ainsi que sur le lieu, le jour
et l’horaire de leur dépôt. Celles-ci
sont mises en place pour assurer
l’hygiène et la sécurité dans la
commune.

Naissances

DÉCHETS MÉNAGERS
Les sacs noirs fermés d’ordures ménagères
doivent être entreposés dans les bacs roulants
prévus à cet effet (bacs noir et jaune) et les déchets recyclables (papiers, cartons, plastiques)
stockés dans les bacs roulants bleu. Les habitants sont invités à sortir leurs bacs sur le trottoir
au plus tôt à 19 h, la veille des jours de collecte.

le 17/08/2020

le 29/08/2020

Imran DOUARA

Antoine AUBIN ANEGUE
et Sophie BLONDEAU

DÉCHETS VERTS
Tonte et feuillage doivent être déposés dans
des poubelles de 80 l ou des sacs poubelle de
100 l laissés ouverts. Seules les branches de
moins d’1m50 de long et 15 cm de diamètre sont
ramassées. Afin de faciliter le ramassage, il est
demandé de les lier en fagot avec de la corde,
plutôt que de les mettre dans des sacs en toile,
susceptibles de se déchirer. L’apport est limité
à 1 m3 soit 10 sacs de 100 l.
ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants se fait uniquement
sur inscription auprès de Toulouse Métropole,
un lundi par mois. Contact : Toulouse Métropole
intervention au 0800 201 440 (appel gratuit).
L’inscription doit être faite 48 heures à l’avance,
hors week-end.

# ATTENTION //

les apports non conformes ne seront pas
ramassés.
• Vous pouvez jeter : meubles, palettes,
matelas, sommiers, petit et gros
électroménager, ferraille
• Vous ne pouvez pas jeter : gravats,
placo, faïence, brique, carrelage,
batteries, verre, pneus, pots de peinture,
piles et solvants. Tous ces matériaux
doivent être apportés en déchetterie.

Ézéquiel FOUQUART
le 13/08/2020

Mariages

Sophie GUERIN
et Julien CABEZA

Aleck BARVAUX

le 22/08/2020

Mya-Marley MOMASSO
MOMASSO

le 22/08/2020

le 15/08/2020

le 16/08/2020

Manuela MOUNIC

le 18/08/2020

Inès CHARRIER
le 21/08/2020

Nicolas ANDREI
le 26/08/2020

Lucas FERRER
le 26/08/2020

Julyann FAJARDO
le 27/08/2020

Alexandre DRUGEON
et Céline GIMENEZ
Mekki SELATNIA
et Tania FLOR

le 19/09/2020

Hamine CHERROU
et Laura ROIG
le 19/09/2020

Jérôme ANDRÉ
et Marjorie PITREL
le 03/10/2020

le 29/08/2020

Décès

Hisham FAHMY

le 13/08/2020

Jennah CHADLI

le 05/09/2020

Malo BROCAS
le 06/09/2020

Léa-Nour BOUDERBALA
le 10/09/2020

Yosra MEKKOUCI
le 24/09/2020

Bénaël BACAR
le 19/09/2020

Alain VANCRAEYENEST
Maurice DARGENT
le 28/08/2020

Bernard DUZERT
le 28/08/2020

Dominique MONTNACH
le 28/08/2020

Nicole KUHN (née PARZY)
le 25/09/2020

PACS

Laurent BERGE
et Véronique PUNTIS
le 28/08/2020

David KORANTENG
et Coralie NAVILLAT
le 16/09/2020

Valérian LEROUX
et Aurélie VALENTE PEREIRA
le 21/09/2020

Déchèterie de Turlu
23, chemin de Turlu - 31200 Toulouse
Mardi à samedi : 9 h-12 h et 14 h-18 h.
Dimanche : 9 h-12 h. Fermée les jours
fériés.

Alexandre PERDEREAU
et Lucie RODRIGUEZ

Déchèterie de St Alban
Zi du Terroir, impasse Rouquette - 31140
SAINT-ALBAN 05 61 09 17 46
Mercredi à lundi : 8 h 30-18 h.
Fermée le mardi et les jours fériés.

le 23/09/2020

le 23/09/2020

Maxime MOLINARO
et Clémence FARJOU
Thomas LAMOINE
et Clémence ACIEN
le 01/10/2020
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* Selon les informations communiquées
par les communes de naissance

/ Infos pratiques /
Horaires Mairie

ACCUEIL, ÉTAT CIVIL ET
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

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

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

Accueil physique

du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h

Accueil physique sur RDV

du lundi au jeudi : 13 h 45 - 18 h
Vendredi : 13 h 45 - 17 h 30

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

Petite Enfance

Relais d'Assistants Maternels
197 Route de Fronton à
Aucamville
Tél. 05 62 10 76 83
mp.soumarmon@
ville-aucamville.fr

Direction des
Services Techniques
et Urbanisme
Accueil physique et téléphonique
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)

Santé

RÉSOGARDES
(PHARMACIES DE GARDE) : 32 37
ALLÔ DOCTEUR (consultation le soir,
week-ends et jours fériés) : 39 66

Police municipale

8 rue des Écoles
Tél. 06 71 83 53 00
police.municipale@ville-aucamville.fr
Joignable du lundi au vendredi : 8 h - 20 h
Soir et week-end : gendarmerie au 17
ou élu de permanence : 06 88 20 78 17

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
INTERVENTION 0800 201 440

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

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

08 00 47 33 33

appel gratuit depuis un poste fixe
metropole.interventions@
toulouse-metropole.fr

du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 30
lundi et jeudi : 13 h 30-16 h 30
Accueil physique sur RDV

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

ORDURES MÉNAGÈRES

(service et appel gratuits)

09 72 67 50 31

Secteur 1 : mardi / Secteur 2 : vendredi

Éducation-Jeunesse Social

COLLECTE SÉLECTIVE (bac bleu)
jeudi 12 (rattrapage du 11 nov. férié)
et mercredi 25 nov.et mercredis 9 et
23 déc sur l’ensemble de la commune

Le guichet unique Éducation Jeunesse
est situé au centre de loisirs

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Lundis 2, 16 et 30 nov.et lundis 14 et
28 déce. sur l’ensemble de la commune

(ALSH, ALAÉ, RESTAURATION
SCOLAIRE…)

(accès par le petit portail à droite du
bâtiment de la mairie)

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.

CONCILIATION DE JUSTICE
Permanences de M. Borry
Jeudis 12 et 26 novembre
et jeudi 10 décembre

Tél. 05 62 75 94 94 - RDC Mairie
PERMANENCES MÉDIATION
FAMILIALE

Il n’est pas nécessaire de prendre RDV avec
les services techniques.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :

Tous les 1ers jeudis du mois au

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

(du lundi au jeudi)

Lundis 16 nov. et 14 déc. sur
l’ensemble de la commune.

RDC du CCAS, 3 rue des Écoles
Prendre RDV avant au 05 34 27 03 58
POINT D’ACCUEIL CAF
(ANTENNE DE SAINT-ALBAN)

Accueil physique fermé.

RDV téléphonique (du lundi au vendredi :
8 h-18 h) ou RDV physique - antenne
Toulouse-Riquet (du lundi au vendredi :
8 h 30-16 h 30) via le site de la CAF :
rubrique Contacter ma Caf/Demander un
rendez-vous ou par téléphone au

0810 25 31 10

(0,06 €/min + prix d'un appel local)

(48 h à l’avance minimum, hors week-end)

Attention : seuls les encombrants des
personnes inscrites seront ramassés

INSCRIPTIONS AUPRÈS DE
TOULOUSE MÉTROPOLE
INTERVENTION 0800 201 440
appel gratuit depuis un poste fixe
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h ou en ligne sur

tm.eservices.toulouse-metropole.fr
Créez votre compte usager
et programmez votre collecte !
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Animations
de Noël
à Aucamville
ORGANISÉES ET OFFERTES
PAR LA COMMUNE

7 > 27 DÉC. 2020
À PARTIR
DU SAMEDI
5 DÉCEMBRE
ILLUMINATIONS DE NOËL
Route de Fronton,
parc Les Jardins de l’Europe
et place Bazerque

studio ogham 05 62 71 35 35

DU JEUDI 18 AU
DIMANCHE
27 DÉCEMBRE
MANÈGE
« FÉERIE ENFANTINE »

SAMEDI
19 DÉCEMBRE
CINÉ-GOÛTER
LES ELFKINS,
OPÉRATION PÂTISSERIE

Goûter bio offert par la mairie
à l’issue de la séance
Cinéma Jean Marais
Samedi 19 décembre
à 14 h et 16 h
# Gratuit
Réservé aux Aucamvillois
(modalités de réservation
prochainement sur le site)

Place Jean Bazerque

DIMANCHE
20 DÉCEMBRE
LE MARCHÉ FÊTE NOËL

Place Jean Bazerque
Animation musicale,
distribution de vin chaud,
chocolat chaud
et châtaignes grillées
À partir de 10 h 30

MERCREDI
23 DÉCEMBRE
CINÉ-GOÛTER
EN ATTENDANT LA NEIGE

# 1 € le tour

à 16 h, Cinéma Jean Marais
# Tarif unique : 4 €
dès 3 ans
Réservation conseillée

RETROUVEZ TOUTES
LES INFOS SUR NOTRE PAGE
FACEBOOK

