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/ ÉDITO /

/ ON S’INTERROGE /

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

communication
@ville-aucamville. fr

SERVICE À LA
POPULATION

Arrivant à un certain âge,
je souhaite prendre les
devants sur la préparation
de mes obsèques, afin de
décharger mes proches
quand le moment sera
venu. J’aimerais être enterré
au cimetière d’Aucamville.
À qui dois-je m’adresser ?
Marcel L.
Sachez tout d’abord que seuls les habitants
d’Aucamville peuvent bénéficier de l’achat
d’un terrain au cimetière municipal. Un
justificatif de domicile vous sera donc
demandé.

# POLICE MUNICIPALE //

J’ai tenté de me rendre au poste de
police municipale qui est à côté de la
mairie samedi matin et j’ai trouvé porte
close. Est-ce normal ? Élise T.
La police municipale a emménagé dans de
nouveaux locaux, plus grands et plus fonctionnels, en avril dernier. Elle est maintenant
installée dans la toulousaine située 8 rue des
Écoles, entre le centre culturel Alain Savary
et la médiathèque Luciano Sandron. L’ancien
local, où vous vous êtes rendue, a été réaménagé pour accueillir un autre service municipal.
De plus, le poste de police est ouvert du lundi
au vendredi de 8h à 20h. En dehors de ces
horaires, et seulement s’il s’agit d’une urgence,
vous êtes invitée à contacter l’élu de permanence (06 88 20 78 17) ou la gendarmerie (17).
Contact : 06 71 83 53 00
police.municipale@ville-aucamville.fr

Depuis peu, le bâtiment de la Direction des
Services Techniques, de l’Urbanisme et
de l’Environnement (DSTUE) est fermé au
public. L’accueil physique et téléphonique
a été déplacé à l’accueil de la mairie. Cela
permet de centraliser l’ensemble des informations en un seul guichet unique et
réduire ainsi le nombre d’interlocuteurs.
Pour obtenir des renseignements et effectuer vos démarches relatives au cimetière,
vous devez donc vous rendre en mairie.
L’agent d’accueil pourra vous transmettre
des documents concernant les tarifs et
les pièces à fournir, ainsi qu’un formulaire
de demande. Un rendez-vous vous sera
ensuite proposé afin d’étudier vos besoins
et de finaliser votre demande.

La ville au service de ses habitants

Le Projet Cœur de ville, programme phare de ce
nouveau mandat, vise à faire d’Aucamville un
lieu agréable où chacun, quel que soit son âge, a
plaisir à vivre. Pour cela, la ville doit s’adapter à son
époque, à son développement. Avec l’extension du
pôle petite enfance et le projet de construction d’un
groupe scolaire, la municipalité met tout en place
pour répondre à l’ensemble des besoins des familles.
L’accès pour tous aux services publics reste une
priorité. La commune s’engage à faciliter toutes les
démarches mais aussi à répondre à l’accessibilité
au sens large de toutes ses structures. Enfin, nous
considérons que l’épanouissement de chacun
passe également par une vie culturelle, sportive et
associative riche, mise à rude épreuve durant la crise
actuelle. Il est important que chacun d’entre nous
soutienne les acteurs de ce milieu, poumon de la vie
sociale aucamvilloise.

Au futur, Aucamville se conjugue
avec nature

Nous ne pouvons ignorer le changement climatique
et la transition écologique qui s’impose. La volonté
des élus est d’aller le plus loin possible en terme
de développement durable sur chaque rénovation
ou construction d’un bâtiment municipal. Si de
nombreux logements et nouvelles infrastructures
voient actuellement le jour, du fait des besoins
grandissants de la population, nous portons une
attention toute particulière au respect de la nature
et au maintien d’espaces végétalisés sur l’ensemble
de ces projets. L’extension du parc municipal et le
cheminement qui en découlera permettront de
circuler à pied du futur foyer à l’espace culturel
Georges Brassens. Toujours dans la même logique,
il s’agit ici de valoriser les modes de déplacement
doux. Il appartient à toutes et tous de prendre soin
de cet environnement afin de préserver un cadre de
vie le plus agréable possible.
Au nom de la municipalité, je vous souhaite une très
belle et heureuse année 2021.

Gérard André
Maire d’Aucamville
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#AUCAMVILLE31
#PICOFTHEMONTHCONTEST
Avis aux adeptes d’Instagram, aux photographes en herbe ou
confirmés, cette page vous est dédiée !
La ville se lance sur Instagram et crée une nouvelle rubrique dans
son journal municipal pour l’occasion. Cette rubrique se veut 100 %
participative, sous forme de concours photo bimensuel.
Comment ça marche ?

1.

Le thème du concours sera indiqué
dans chaque nouveau numéro, au
bas de cette page

2.

Pour participer, il suffit de poster
une photo sur son profil Instagram
et d’ajouter #Aucamville31 et
#PicOfTheMonthContest dans la
description.

3.

Les plus belles photos seront
repostées dans les stories de la
commune (avec votre accord, et en
citant le nom de votre compte).

4.

Parmi ces photos, 5 seront
sélectionnées pour apparaitre de
façon permanente sur la page de la
commune et dans cette rubrique sur
le numéro suivant du Regards.

UNE FORMULE
GAGNANT-GAGNANT !

Grâce à ce concours, nous aurons
un aperçu de la ville à travers le
regard de ses habitants. Pour les
participants, c’est aussi un moyen
de mettre en valeur leurs photos et,
pourquoi pas, de faire le plein de
nouveaux abonnés !

ON N’ATTEND PLUS
QUE VOUS !

#Aucamville31

ONCOURS
THÈME DU C
# Mars-Avril

onfinée :
Aucamville c
quoi
et toi, tu vois
?
par ta fenêtre

Les règles du jeu :
• Seules les photos prises à Aucamville seront acceptées • Évitez les selfies !
• Il est nécessaire que votre profil soit public pour que la commune ait accès à vos publications.

Toute publication sur les réseaux sociaux, qu’elle soit publique ou privée,
est susceptible d’être retrouvée et utilisée contre votre gré. Soyez vigilants. Pensez-y avant de publier !
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thContest

#PicOfTheMon

VIE EN VILLE

TRAVAUX : LA ROUTE DE FRONTON RESPIRE ! P. 06
VIE MUNICIPALE : LA COMMISSION ACCESSIBILITÉ
PREND DE L’AMPLEUR P. 08
© David Bert

PROPRETÉ : TOUS RESPONSABLES P. 12
URBANISME : GÉNÉRALISATION DE LA TAM P. 13
Tom Ibarra

Musique
e

29 édition du Festival de Guitare
d’Aucamville et du Nord Toulousain

Le festival revient avec une édition repensée, suite à la crise sanitaire, dans une version
un peu plus légère, sans oublier le report des événements de mars 2020 n’ayant pu
avoir lieu. Ainsi le FGA vous propose deux rendez-vous dès le mois de février. Jeudi
11 février, concert du guitariste Tom Ibarra au Metronum. Un spectacle énergique
au croisement du rock, de la pop et du jazz. Il vous fera découvrir en exclusivité ses
dernières compositions issues de son tout nouvel album Luma. Dimanche 21 février à
15 h 30, présentation de l’édition 2021 au Cinéma Jean-Marais par l’équipe du festival,
suivie du ciné-concert-goûter La Croisière du Navigator, un film de Buster Keaton, mis
en musique par Arthur Guyard (piano) et Joris Ragel (guitare). Voir page 19
+ d’infos sur l’édition 2021 (du 11 au 21 mars) page 20.
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/ Vie en ville /

# À NOTER//

EMPLACEMENT DES
PROCHAINS ARRÊTS
• ARRÊT SALVY
Direction St-Alban :
emplacement actuel
Direction Toulouse :
emplacement actuel
• ARRÊT ÉGLISE AUCAMVILLE
Direction St-Alban :
emplacement actuel
Direction Toulouse : devant
le nouveau Centre Médical
Villaret

Travaux

La route de Fronton
respire !

• ARRÊT MAIRIE AUCAMVILLE
Direction St-Alban :
emplacement actuel
Direction Toulouse : devant le
Marché Couvert

La circulation route de Fronton a pu reprendre son cours
normal dès le début du mois de décembre.

L

a prochaine étape du chantier Linéo
10 n’interviendra pas avant la fin du
premier semestre 2021, pour une
mise en service prévue en septembre 2022. Il s’agit de réaliser un couloir
bus sur l’avenue de Fronton au nord d’Aucamville, entre le rond-point du Mariel et la
rue des Ecoles. Le Syndicat Départemental
d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) a
signé une convention avec Toulouse Métropole pour ces travaux. Si le démarrage de
l’opération n’est pas immédiat, c’est qu’elle
nécessite une intervention physique chez des
particuliers, dans le domaine privé, ce qui
implique une contractualisation, plus longue
à mettre en œuvre.
Les équipes travaillent à réduire au maximum
le temps de chantier, afin de limiter les perturbations de circulation. Ainsi, les travaux
sur l’avenue de Fronton entre le rond-point
du Mariel et la rue des Écoles seront découpés en trois phases (a minima), la première
allant de St-Alban à l’entrée Nord d’Aucamville. Sur cette portion, la première partie
des travaux (réalisés par le SDEHG) consis-

tera à enfouir les réseaux secs. Une fois que
cette opération sera terminée, Toulouse
Métropole s’occupera de la partie voirie,
pendant que le SDEHG se déplacera sur la
deuxième portion de route pour l’enfouissement, et ainsi de suite.
Les équipes de Tisséo vont tirer partie de
cette accalmie sur la route de Fronton pour
procéder à la nécessaire mise en accessibilité des arrêts de bus Salvy, Église et Mairie
pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
En effet, la hauteur de certains trottoirs nécessite d’être retravaillée afin de permettre à
la rampe PMR des bus de s’y poser. En même
temps, ces quais seront également mis aux
normes Linéo avec un allongement à 20 m
au lieu de 17 m actuellement. Démarrés en
décembre dernier, les travaux se poursuivront
courant des mois de janvier et février. Ils
nécessitent la mise en place d’une circulation
alternée pour une semaine à une semaine et
demi à l’emplacement de chaque arrêt. La
mise en conformité des autres arrêts sera
effectuée concomitamment avec les autres
travaux du Linéo 10.
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#TÉLEX // SUITE DES TRAVAUX

SUR LA M820 / Dans le cadre du
programme de réaménagement
de la route métropolitaine M820,
deux giratoires vont être créés sur
Aucamville. Suite à la mise en place
d’un cheminement piétons/cycles
entre l’avenue Salvador Allende
et le pont de Rupé, l’objectif de
cette nouvelle étape est toujours
de sécuriser cette route en
agissant cette fois sur la vitesse de
circulation des véhicules et pour
sécuriser les traversées des piétons
et des cycles. C'est pourquoi un
premier rond-point sera mis en
place à l'embranchement avec
la rue Pierre et Marie Curie, et
un second giratoire au niveau du
chemin Gratian. L'aménagement de
ces deux ouvrages est prévu sur le
2e semestre 2021 et le 1er semestre
2022 en fonction des acquisitions
foncières nécessaires.
+ d’infos sur le projet
complet de réaménagement
de la M820 sur
https://www.toulouse-metropole.fr/
projets/amenagement-m820

/ Vie en ville /
Travaux

Le projet Cœur de Ville
prend forme
Première étape du réaménagement des équipements
municipaux, le projet d’agrandissement du parc
municipal prend forme.

Prochaines
étapes du projet
Cœur de Ville
Nouveau foyer
municipal

Démarrage des travaux : fin
2021/début 2022 – Livraison :
septembre 2023

Lors de la réalisation du cahier des
charges pour ce bâtiment, l’accent a
été mis sur les aspects énergétiques et
une diminution de l'empreinte carbone.
En anticipation de la future règlementation environnementale (RE 2020), il
sera certifié E3C1, ce qui implique une
ossature en bois, peu de béton, et une
structure économe en énergie.

L

’équipe de paysagistes-concepteurs
a présenté un avant-projet, actuellement en cours d’ajustement avant
validation définitive. Le démarrage du
chantier est prévu pour mai 2021, avec une
livraison fin juin. Un plan vous sera proposé
dans le prochain Regards, ainsi qu’à l’occasion d’une réunion publique avant la fermeture
du parc pour travaux. Voici ce que nous
pouvons vous dire pour l’instant.
De nouvelles entrées seront créées, afin que
l’on puisse accéder au parc à la fois par la
route de Fronton (entrée actuelle), mais aussi
par le chemin des Bourdettes. Dans un second temps, un chemin piétonnier est prévu
au niveau de l'actuel parking Aimé Césaire. Il
permettra d’accéder au nouveau Foyer municipal. Il est également question d’ouvrir un
passage entre la terrasse de la Brasserie et
le parc en journée. Les accès seront révisés
pour des questions d’accessibilité, en ce qui
concerne notamment les tourniquets actuellement installés et les matériaux utilisés au
sol. Toujours interdits dans l’enceinte du parc,
les vélos pourront être garés sur des supports
cycles installés à cet effet.

Plusieurs espaces vont être conçus :
•u
 n espace détente et lecture au niveau de
l’espace boisé classé situé à proximité du
futur bar-brasserie complété par l’ajout de
nombreux bancs sur l’ensemble du parc,
• une aire de jeu supplémentaire pour les 8-12
ans à côté de l’actuelle aire pour les petits,
• un espace brumisation,
• des points d’eau potable et des tables de
pique-nique,
• un point surélevé avec des gradins autour
de la Noria,
•u
 n pôle culturel renforcé pour l’accueil de
spectacles sur la place centrale.
Question sécurité, un éclairage spécifique et
l’utilisation de béton peluché (ou autre) pour
les chemins passants permettront de rendre
les cheminements plus visibles. Des caméras
de vidéo-surveillance seront également installées au niveau de chaque entrée.
Outre le renouvellement des végétaux et
l’apport d’arbres fruitiers, comestibles et
herbes aromatiques seront disséminés sur
l’ensemble du parc dans des bacs de jardinage. Pour les petits chemins, c’est le paillage
végétal qui sera privilégié. Cela permettra au
parc d’être en gestion écologique et de correspondre à l’objectif annoncé du projet Cœur
de Ville : ramener la nature en ville.

Parcelle
de l’actuelle DSTUE

Démarrage des travaux : début
2022 – Durée : 18 mois

La réalisation de ce programme a été
confiée au Groupe Les Chalets. Composé de commerces au rez-de-chaussée
ainsi que d’une trentaine de logements
sur deux étages (T2, T3 et T4 avec terrasse), le bâtiment devra répondre aux
exigences de la collectivité en termes
de qualité environnementale du bâti et
de ses alentours. Il s’agira d’un bâtiment en L avec un espace végétalisé en
pleine terre clôturé allant du parc à la rue
Jean-Jaurès, et un parking sous-terrain.
Le parvis et ses grands arbres seront
conservés. Conformément aux règles en
vigueur, la résidence se composera de 14
logements séniors et d’une vingtaine de
logements en bail réel et solidaire.

#À VENIR//

réaménagement
de la place Bazerque
et du parvis Brassens.
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/ Vie en ville /
Vie municipale

La commission communale
pour l’accessibilité prend
de l’ampleur
Lors du précédent mandat, la commission a travaillé en
particulier à l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad'AP), adopté en 2019.

I

l s’agit d’un projet stratégique de mise en
accessibilité de l’ensemble des bâtiments
communaux sur une période de 6 ans. La
collectivité souhaite appliquer l’accessibilité au sens large et pas seulement au niveau des constructions. Cela passe par une
lutte contre les stationnements illicites et une
prise en compte des cheminements d’un site
à l’autre (rendre accessibles ceux qui ne le
sont pas est une priorité). La commission est
missionnée pour observer le fonctionnement
de la ville et faire des propositions si elle le
juge nécessaire. Elle sera également consultée pour les projets publics (foyer municipal,
cœur de ville, agrandissement du parc, nouveau groupe scolaire, Linéo) et privés. Lors
de la dernière réunion, les membres ont
d’ailleurs souligné l’importance d’une implication au quotidien de tous et pas seulement
à l’occasion de gros travaux.

Mise en pratique de l'Ad'AP
Chaque construction ou rénovation de bâtiment fait l’objet d’une mise aux normes en
termes d’accessibilité. Sur les années 2019
et 2020, des travaux ont été menés en ce sens
sur le centre culturel Savary, l’école Matisse

Rencontres Ville
& Handicap 2021
Sollicitée par de nombreux organismes (associations, structures spécialisées dans
l’accessibilité, etc.), la commission souhaite
s’engager durablement sur des actions à
destination de personnes en situation de
handicap, mais aussi la sensibilisation de la
population et des agents communaux. C’est
dans ce cadre qu’il a été décidé de candidater
auprès de Toulouse Métropole pour participer
aux Rencontres Ville & Handicap en novembre 2021. Ces rencontres mettent l’accent sur le vivre ensemble et l’inclusion à
travers deux semaines d’évènements festifs
destinés aux petits et grands, en situation de
handicap ou non, en famille, entre amis :
conférences, spectacles, sport et activités
ludiques, etc. Afin de privilégier la qualité à la
quantité, la commune d’Aucamville proposera trois à quatre activités pour cette première
participation. L’accent sera mis sur le sport
et le théâtre, avec des propositions à destination des enfants, et d’autres pour adultes.

#À SAVOIR //
et le cimetière (accès, signalétique, mise en
conformité des sanitaires…). Du fait des
conditions sanitaires, certaines des opérations ont dû être repoussées sur 2021.

Travaux prévus pour 2021 :
• Salle Brassens : rehausse du sol de la salle
de langue, création d’un w.-c. PMR mixte
indépendant, mise en conformité des sanitaires, remplacement des menuiseries bois,
signalétique, ajustement de l’accès depuis
le parvis…
• École Matisse : élargissement du couloir
menant à la salle des Maîtres, déplacement
d’une cloison dans le cadre du réaménagement de l’espace ATSEM en bureau.
• Église : changement des poignées et installation de bandes de guidage.
• Voirie : mise en accessibilité des arrêts de
bus sur la route de Fronton (voir page 6). Le
Pôle Territorial Nord veille à ce que le trottoir
d’au moins un côté de chaque rue soit accessible.
• Examen du projet du futur foyer municipal,
provisoirement destiné à accueillir le conseil
municipal dans une salle accessible aux
personnes à mobilité réduite.
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PRÉSIDENT : M. André
(Maire) Vice-Présidente :
Mme Armengaud (1re Adjointe)
MEMBRES :
• Élus : M. BECHENY (conseiller
municipal), M. VALMY (conseiller
délégué aux affaires sociales), Mme
FABREGAS (adjointe aux espaces
verts et à la transition écologique) et
M. MANERO (adjoint aux bâtiments
municipaux et à la voirie).
• Représentant des associations
de personnes en situation de
handicap : M. Caraty (FNATH,
Fédération Nationale des Accidentés
du Travail et des Handicapés)
• Représentante des acteurs
économiques : Mme MARIN, gérante
du magasin de vêtements Sophia B
• Représentants des usagers
de la ville : Mme VARTIAN,
Mme LAWOVI et M. LASSERRE
En fonction des sujets abordés lors des
différentes réunions de la commission,
les agents de la collectivité concernés
peuvent également y assister.

/ Vie en ville /

Élus des écoles Victor Hugo
et Jules Ferry (CE2, CM1, CM2) :
Lise Almansa, Esteban Azema-Combier,
Pauline Bedou, Raphaël Boucher, Charline
Cayre, Adam Cerisier, Nessa Emeraud, Inès
Fixot, Selma Fouhami, Noah Grammatica,
Manel Guerraoui, Noham Hourchmi, Matis
Lalaymia, Lisa Leclère, Matthieu Matton,
Paul-Auguste Pastor, Capucine Pemeja,
Ilona Pontié, Elora Rodriguez, Reda
Shatir, Samuel Silvestre, Shaynez Souiah,
Maë Terkemani, Aksel Tighilt, Lila-Marie
Tournier, Louis Zammit

Citoyenneté

Le Conseil Municipal
des Enfants en période
de crise
Prévues pour
septembre 2020, les
élections du CME ont
finalement pu se tenir le
15 décembre dernier.

R

éunir ces enfants issus de classes
distinctes dans deux écoles différentes pour travailler sur des projets
n’est actuellement pas faisable.
Une réflexion est actuellement en cours pour
permettre au Conseil Municipal des Enfants
(CME) de maintenir ses activités, en respectant le protocole sanitaire demandé.
Ce conseil se réunit en commission au centre
de loisirs, et une fois par trimestre dans la
salle du conseil afin de présenter aux élus les
projets travaillés en commission. Lors du
précédent mandat, ils ont par exemple géré
en totalité le projet de structure pour les en-

fants aux abords du lac. Ils sont également
à l’origine de tracts placés sur les voitures
mal-garées sur la commune (tracts façonnés
par le service communication à partir de leurs
dessins). Mais être conseiller municipal des
enfants, c’est aussi se former à être élu : faire
une profession de foi, connaître les valeurs
de la République et la signification de la citoyenneté, etc. Pour cela, les équipes du
service éducation-jeunesse s’appuient sur
des livrets pédagogiques, et proposent des
rencontres avec des élus locaux (députés,
conseillers départementaux…). Ces conseillers municipaux en herbe sont d’ailleurs
également invités sur toutes les manifestations officielles de la commune (vœux et
cérémonies). Afin de vous tenir régulièrement
informés des actions du CME, une rubrique
leur sera prochainement consacrée dans le
Regards.

«

Les élus ont souhaité que les
enfants soient indépendants.
C'est leurs idées, proposées
par eux et travaillées par
eux qui sont présentées. On
aimerait d'ailleurs les faire
intervenir sur le projet du
futur groupe scolaire

»

VALÉRIE VIGNE,
adjointe à l'éducation,
à la jeunesse et à la parentalité
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/ Vie en ville /

Élections départementales
et régionales
Report prévu pour juin 2021
Missionné par le Premier ministre pour définir les
conditions d'organisation des élections régionales
et départementales dans un contexte de crise
sanitaire, Jean-Louis Debré, ex-président du Conseil
constitutionnel, a rendu ses conclusions le 13 novembre
2020.
Il propose le report du scrutin prévu en mars 2021 à juin 2021.
À l’heure de la rédaction de ce journal, ce report n’a pas encore
été acté par le gouvernement, mais le premier ministre a
annoncé un projet de loi en ce sens.
Rappel des nouvelles règles d’inscription sur les listes
électorales : il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois,
pour voter lors d'une année d'élection, il faut demander à
être inscrit sur les listes électorales au plus tard le 6e vendredi
précédant le 1er tour de scrutin. Les inscriptions seront donc
clôturées dans le courant du mois d’avril.
Pensez à vous inscrire ! Vous n'êtes pas sûr d'être inscrit
sur la liste de votre commune ? Vérifiez sur service-public.fr.

Vie Associative

Cours de grec
moderne avec
l’association
Horizons grecs

Conserver ses activités culturelles
paraît aujourd’hui primordial pour
avancer et évoluer tous ensemble
chaque jour.

C

ertes, cette rentrée a été quelque
peu bouleversée par les difficultés
auxquelles l’association doit faire
face mais elle a su s’adapter, en
proposant notamment des classes de grec
par visio-conférence.
Tous les membres du conseil d’administration travaillent en étroite collaboration avec
la municipalité et ses partenaires, pour assurer la maintenance de l’ensemble des activités
de l’association dans la mesure du possible,
tout en garantissant la sécurité des adhérents
et animateurs en mettant en place les mesures sanitaires nécessaires.
Le format des cours reste inchangé : des
séances hebdomadaires d’une durée de
1 h 30, dispensées par un enseignant grec, le
tout dans des classes homogènes afin d’assurer un enseignement interactif et efficace.
Toutes les personnes désirant se lancer dans
l’apprentissage de la langue grecque ou approfondir leurs connaissances déjà acquises
sont les bienvenues (les inscriptions sont
encore possibles).

Contact : infos@horizonsgrecs.fr
Plus d’infos sur www.horizonsgrecs.fr
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#TÉLEX // SÉNIORS

RÉVISION DU CODE DE LA ROUTE
AVEC L’ASSOCIATION AGIR
ROUTE
L’association AGIR Route propose
des animations sur la révision
du Code de la route pour les
retraités.
Destinée à un groupe de 10
retraités aucamvillois maximum,
cette animation a pour objectif
d’aider les personnes titulaires
de leur permis de conduire à
rafraîchir leur connaissance du
Code de la route, mais aussi de
créer du lien social en favorisant
les échanges et les connaissances
dans une atmosphère conviviale.
Programmée sur une journée,
elle se décompose en séances
de révisions, de re-mémorisation
de la signalisation, d’analyse
de situations à l’aide d’outils
pédagogiques (projections
et DVD de simulation), et
enfin d’échanges entre les
animateurs et les participants.
Compte tenu des circonstances
sanitaires actuelles, il ne sera
malheureusement pas possible de
partager un repas sur place.
Cet atelier gratuit aura lieu dans
la salle du foyer municipal le
lundi 15 mars 2021 (inscriptions
auprès du CCAS à partir du 25
janvier). Les horaires vous seront
communiqués dans un second
temps.
Cette journée ne pourra
être maintenue qu’en cas de
conditions sanitaires favorables.

/ Vie en ville /
Vie Associative
Une équipe de Flag
rugby féminine

L’Ecole de Rugby de Toulouse
Lalande Aucamville XV
lance un projet d'équipe
féminine de rugby foulard
(flag rugby).

M. FERRARI, adjoint au sport et M. MANERO, adjoint
aux bâtiments publics, avec le nouveau président du TCA

Vie Associative

La vie continue au Tennis Club
d’Aucamville

Pour le moment, la crise sanitaire n’a pas eu trop
d’impact sur le nombre de licenciés (équivalent à l’année
précédente).

L

a rentrée de septembre s'est bien
passée avec le tournoi jeunes, la reprise anticipée des entraînements, un
premier plateau de secteur, un tournoi
multi chances et le début des championnats
par équipes. Pendant ce confinement, le club
a pu continuer son activité handisport, seule
exception aux interdictions en vigueur.
Pour le premier semestre 2021, le TCA espère
que les entraînements vont pouvoir reprendre
complètement, afin de pouvoir se projeter
pleinement dans la saison : animations, pla-

teaux, tournois, sorties, championnats.
Le club souhaite également travailler avec la
municipalité sur un projet de terrain de Padel.
Lors de l’assemblée générale du 17 novembre
dernier, une passation de pouvoir a eu lieu
avec deux partants : Magalie Godaill (secrétaire) et Éric Bonneval. Patrick FERRARI, adjoint délégué au sport, a félicité la présidente
sortante Aurélie Palengat pour toutes ces
années de bénévolat. Elle reste vice-présidente et cède sa place à Régis Garrigou.

Il s’agit d’un sport d’équipe sans contact
dans lequel chaque joueuse porte deux
rubans attachés à une ceinture ou directement à son short par des patchs en
velcro. L’objectif est de faire du sport tout
en s’amusant ! Cela permet également de
pallier la fermeture des salles de sports…
Cette section va être créée afin que
les mamans des petits bambins qui se
croisent sur le complexe vivent la même
passion que leurs enfants. Une section
mixte également ouverte aux papas sera
créée dans un second temps.
Si tu as plus de 18 ans, que tu cherches
à te dépenser, te défouler, courir et bien
rigoler, le flag rugby est fait pour toi. Une
dizaine de mamans sont déjà partantes.
À compter du 20 janvier, si la situation
sanitaire le permet, rejoins-les au stade
des violettes d’Aucamville !
Contact
EDR TLA XV
Toulouse Lalande Aucamville XV
Cyril MAURET
Responsable de l'EDR
Tel : 07 86 13 97 43
ecolederugby.tla15@gmail.com
https://www.ecolederugbytlaxv.com/

#TÉLEX // VIE ASSOCIATIVE /

CONFINÉS, MAIS TOUJOURS ESCRIMEURS !
Combattive et désireuse de garder le lien avec ses adhérents, l'association Aucamville Escrime
a mis en place trois actions afin de répondre au mieux aux besoins de ses adhérents :
•les cours en ligne : dispensés par le Maître Marie Meyzie sur un format de 40 minutes aux
horaires de cours habituels,
•le programme sportif (pour ados et jeunes adultes grands sportifs) : un programme de
deux semaines avec quatre moments de sport par semaine comprenant des échauffements,
du stretching ou des abdominaux, des fondamentaux (déplacements et exercice propre à
l'escrime) et des étirements,
•le challenge sportif (pour les enfants, leurs familles ou les adhérents en télétravail ne pouvant
pas se connecter aux cours en ligne) : réaliser chaque jour un exercice physique ou spécifique
à l'escrime (le temps varie selon le jour de la semaine et l'intensité attendue).
Les cours en ligne proposés dès la semaine de la rentrée scolaire ont eu un franc succès. En
effet, c'est plus de 90 % des licenciés qui se sont connectés en tenue blanche et l'aventure ne
va pas s'arrêter là !
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/ Vie en ville /
Propreté

Tous
responsables
de la propreté
de notre ville
Force est de constater que la
propreté de nos espaces publics
souffre de nombreuses incivilités :
déjections canines, dépôts sauvages
d’encombrants, etc.
Une campagne
« Déjections canines »
L’été dernier, une dizaine de mâts équipés de
distributeurs de sacs destinés au ramassage
des déjections canines ont été mis en place
sur la commune. Cette opération s’est accompagnée d’une campagne de communication. Le bilan de ce projet, 6 mois plus tard,
est mitigé.
Afin d’évaluer l’efficacité des mesures mises
en place, deux comptages des déjections ont
été faits par le service espaces verts de la
commune : fin février et mi-novembre. Sur la
plupart des zones équipées d’un mât, une
diminution significative des déjections pouvant aller jusqu’à 80 % par endroits a été
constatée. Cette prise de conscience est de
bon augure pour la suite. De nouvelles poses
de mâts sont envisagées dans des secteurs
particulièrement touchés comme le quartier
bois fleuri, le cheminement entre le chemin
d'Azas et l’avenue de Lacourtensourt et la
route de Fronton.
Cependant, certains secteurs « mauvais
élèves » ont été identifiés, comme la rue

«

Les mesures ne sont donc
pas efficaces, ce qui ne
laisse aucune alternative :
la prochaine étape sera la
verbalisation.

»

VÉRONIQUE FABREGAS,
adjointe aux espaces verts
et à la transition écologique.

Jean-Jaurès et la place Nougein. Ces agissements relèvent d’un manque de respect
pour les usagers de ces espaces. Comme
indiqué sur les mâts, il s’agit d’infractions
punies par la loi et pouvant aller jusqu’à 450 €
d’amende. Sur ces zones, très peu de sacs
sont pris. Les mesures ne sont donc pas efficaces, ce qui ne laisse aucune alternative :
la prochaine étape sera la verbalisation. Les
agents de police municipale porteront une
attention toute particulière à ces secteurs.

et donnent lieu à différentes contraventions.
En fonction du type de déchets illégalement
déposés, et de la manière dont ils ont été
transportés, les contraventions peuvent aller
de 450 € (contravention de 3e classe) à
1 500 € (contravention de 5e classe), avec
possible confiscation du véhicule s’ils ont été
déposés en voiture.

De nombreuses infractions à la
règlementation des déchets
Malgré les tournées régulières des agents de
Toulouse Métropole et de la commune, on
observe de nombreux dépôts de déchets ou
d’encombrants illégaux sur la voie publique.
Or, chacun doit se responsabiliser et participer ainsi à rendre sa ville plus propre. Rappelons que la ville d’Aucamville est idéalement
située à moins de cinq kilomètres de deux
déchetteries et qu’en cas d’impossibilité de
se rendre soi-même en déchetterie, une solidarité entre voisins est tout à fait possible.
Pourtant ici encore, l’identification des auteurs et leur verbalisation semble être le seul
levier de la collectivité.
Un arrêté municipal a été pris par le maire en
2016 concernant les dispositions des collectes des ordures ménagères : jours, heures
et emplacements autorisés pour les dépôts,
types de déchets ramassés, etc. Des textes
issus du Code pénal ainsi que du règlement
sanitaire départemental existent également
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# À SAVOIR // COÛT DE LA

CAMPAGNE « DÉJECTIONS
CANINES » POUR LA COMMUNE
Les agents des services espaces verts
réapprovisionnent les mâts en sacs une
fois par semaine, parfois plus.
Sur l’année, cela représente 6000 sacs,
soit 1500€. L’investissement matériel
pour l’achat et la conception des mâts
représente, lui, 1250€.
Soit un coût total pour la commune
de 2750€ par an pour 10 mâts.
// RAPPEL : ces sacs sont réservés à
un usage sur l’espace public pour le
ramassage des déjections canines.

/ Vie en ville /
BREF

« Stop pub »,
l’autocollant
qui préserve
l’environnement
Ce dispositif à apposer sur
votre boîte aux lettres vous
permet de réduire votre
impact environnemental tout
en diminuant le poids de votre
poubelle.

Urbanisme

Révision du périmètre de la Taxe
d’Aménagement Majorée
(TAM)

Une Taxe d’Aménagement (TA) est établie sur la
construction, la reconstruction, l’agrandissement des
bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant
une autorisation d’urbanisme (piscine, place de
stationnement aérien, abris de jardins de plus de 5 m2…).

C

ette taxe est calculée ainsi : surface
taxable x valeur forfaitaire (759 €
hors Île de France en 2020*) x [taux
intercommunal (5 %) + taux départemental (1,3 %) ]. Le Code de l’urbanisme
prévoit la possibilité d’instaurer une taxe
d’aménagement différenciée et majorée par
secteurs du territoire, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, ou
la création d’équipements publics généraux,
sont rendus nécessaires pour admettre des
constructions nouvelles. Depuis le 1er janvier
2018, deux secteurs aucamvillois y sont
soumis à hauteur de 16 % : l’ouest de l’autoroute et les quartiers de part et d’autre de la
route de Fronton. Or, compte tenu de l’évolution de la population et du nombre de logements construits chaque année dans le cadre
des objectifs de production sur le territoire
métropolitain, des investissements sont nécessaires pour doter la commune d’équipements publics et d’infrastructures adaptées :
construction d’un groupe scolaire, réaménagement du cœur de ville, travaux de voiries

et de réseaux (secteur Gratian, rue des Écoles,
chemin des Bourdettes et avenue des Pins).
C’est pourquoi le Conseil de la Métropole a
voté la généralisation de l’application de la
TAM à toutes les zones d’habitations de la
commune en baissant le taux à 13 % à compter du 1er janvier 2021. Les zones d’activités
seront, elles, assujetties uniquement à la Taxe
d’Aménagement « classique » à 5 %. Si le taux
a été baissé, c’est avant tout pour que le
pouvoir d’achat des ménages soit le moins
impacté possible (le taux maximum autorisé
étant de 20 %). Le montant recouvré par le
Trésor Public (DGFip) est reversé à Toulouse
Métropole. La Métropole conserve sur les
13 % de TAM, 5 % au titre de la Taxe d’Aménagement. Le reste du montant est réparti
entre :
• la métropole au titre des travaux de voirie et
réseaux divers (cette somme est réinvestie
sur la commune au titre de la voirie),
• et la commune d’Aucamville au titre des
équipements publics.

Toulouse Métropole met gratuitement à
disposition un autocollant « Stop pub »
pour chaque habitant de la métropole
sur l’ensemble des guichets d’accueil de
la commune : mairie, Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), police municipale, Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM), guichet unique petite enfance,
cinéma Jean-Marais et médiathèque
Luciano Sandron.
Est mentionné sur cet autocollant votre
souhait de ne plus recevoir de prospectus
publicitaires.

#

À SAVOIR // L’autocollant
« Stop pub » ne vous empêche
pas de recevoir le reste de votre
courrier normalement.
Pourquoi franchir le pas ?

Un foyer français reçoit en moyenne
20 kg de prospectus par an. Au total, ce
sont 830 000 tonnes de papier qui sont
utilisées chaque année pour produire
ces documents. Un chiffre en constante
augmentation qui révèle un véritable
désastre écologique.
Pourtant, 22,5 % des Français lisent
moins d’un prospectus par semaine.
Un quart d’entre nous pourrait donc se
passer de ces documents papier ou opter
pour des alternatives dématérialisées
beaucoup moins impactantes. Une telle
diminution permettrait d’économiser
130 millions de kilos de papier et de
réduire durablement le poids de nos
poubelles.
Plus d’infos pour réduire
le poids de votre poubelle :
toulouse-metropole.fr

*Le montant de la valeur forfaitaire 2021 sera connu dans le courant du mois de janvier.
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/ Zoom /

Poste clé : responsable du Relais
d’Assistantes Maternelles

« Éducatrice dans l’une des crèches de la commune, Cécile Dutouya nous a fait part de son

projet de diriger un Relais d’Assistantes Maternelles lors de l’appel à candidature sur le poste
d’animatrice-responsable du RAM. Nous avons été convaincus par la qualité de sa proposition et le
professionnalisme dont elle fait preuve dans l’exercice de ses missions. Elle est aujourd’hui devenue
un maillon indispensable de la relation aux familles et aux assistantes maternelles.

«

Annette Balagué,
adjointe à la petite enfance

LES MISSIONS DE LA RESPONSABLE DU RAM,

INFORMER LES FAMILLES

SOUTENIR ET
ACCOMPAGNER

PROPOSER
UN LIEU D’ÉVEIL

en recherche d’un mode de garde
et les guider dans leurs
démarches de parentsemployeurs

les assistantes maternelles
dans leur pratique
professionnelle

pour les enfants accueillis
chez les assistantes maternelles

1.

1.

Les matinées d’éveil sont proposées
dans une grande salle avec différents
espaces de jeux que les enfants
explorent librement et dans une
petite salle pour une petite activité
collective. Les matinées peuvent
également se dérouler en salle de
motricité, à la médiathèque ou avec
des intervenants extérieurs.

Mise à disposition d’une liste des
assistantes maternelles disponibles
et la possibilité de les géolocaliser via
le site de la CAF monenfant.fr. Le
relais peut aussi fournir aux familles
des informations complémentaires
sur l’accueil proposé par chacune
d’entre elles.

Les assistantes maternelles peuvent
y recueillir des informations sur les
modalités d’exercice de leur
profession, ainsi que des notions de
droit du travail. En cas de questions
plus spécifiques, elles sont orientées
vers des interlocuteurs privilégiés.

2.

Le relais leur diffuse également les
informations du conseil
départemental, de la CAF, du
ministère, mais aussi des organismes
de formation. Un départ en formation
peut leur être proposé.

Prise de rendez-vous physique ou
téléphonique d’information sur la
convention collective des assistantes
maternelles, la contractualisation, la
déclaration à l’URSSAF et la
prestation sociale. Des conseils
peuvent également être apportés
pour préparer l’entretien d’embauche
d’une assistante maternelle.

3.

Mise en lien des parents en situation
d’urgence et/ou en besoin de garde
atypique avec les assistantes
maternelles disponibles.

2.

3.

Lors des accueils en matinée, le RAM
est un lieu d’écoute et de soutien des
échanges professionnels. Il permet
de rompre l’isolement et de
développer du lien social, un réseau.
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1.

2.

Des semaines festives sont
organisées : Fête de la citrouille, Noël,
Carnaval, rencontre avec les familles
en juin avec le Festiram
FONCTIONNEMENT
HABITUEL DES MATINÉES
40 à 50 assistantes maternelles des deux
communes viennent régulièrement, soit
environ 150 enfants. L’accueil se fait sur
inscription. Les assistantes maternelles
ont le choix du jour et de l’heure, et
peuvent venir plusieurs fois dans la
semaine.
FONCTIONNEMENT ACTUEL,
DU FAIT DU PROTOCOLE SANITAIRE
EN PLACE
15 assistantes maternelles (soit 20 à 30
enfants) sont accueillies par groupes fixes
de 6 maximum sur les lundis, jeudis et
vendredis. Elles ne peuvent s’inscrire que
sur un groupe par semaine.

/Actus
Zoomdu
/ service Petite Enfance

La crèche Les Bambins a déménagé !

#

ASSISTANTES
MATERNELLES : DES
PROFESSIONNELLES DE
L'ACCUEIL INDIVIDUEL

Agréées par le Conseil
départemental, les assistantes
maternelles peuvent accueillir, à
leur domicile jusqu’à quatre enfants.
Particulièrement sécurisant pour
l’enfant, cet accueil offre un cadre
familial en présence continue d’une
professionnelle de la petite enfance
qui connait les besoins spécifiques
de chacun des enfants. Sur ce temps
de garde, les assistantes maternelles
proposent également diverses
sorties : au parc, à la médiathèque, ou
au Relais. De plus, ce choix de mode
de garde permet plus de flexibilité
sur les horaires, notamment le soir.

Après quelques retards de chantier, dus au confinement, les travaux
de la nouvelle crèche installée rue des Écoles sont enfin terminés.
Les meubles ont été déménagés pendant les
vacances de Noël, afin de pouvoir accueillir
les enfants dès la rentrée. Cette nouvelle
structure, pilote pour l’accueil des enfants
en situation de handicap avec à sa tête une
éducatrice spécialisée, permettra à la fois
une meilleure qualité d’accueil des enfants
et de meilleures conditions de travail pour
les agents.
Auparavant située route de Fronton, la
crèche Les Bambins ne répondait pas aux
besoins. Tout d’abord, en terme de sécurité, sa proximité avec la route principale
et l’accueil des bébés à l’étage posaient

problème. Sur son nouvel emplacement,
la cour ne donne plus sur la route mais sur
un lotissement, et elle bénéficie d’un préau.
Tout y est fait pour accueillir les enfants
dans un environnement plus calme, plus
lumineux et plus aéré. À cela s’ajoutent
une structure motrice en plus, une salle de
réunion et de repos pour le personnel, et
un véritable bureau pour la directrice. Ce
bâtiment, très innovant par sa construction,
bénéficie de panneaux photovoltaïques et
abritera à terme diverses plantations, en
parfaite cohérence avec le projet global
d’aménagement végétal du cœur de ville.

«

Les parents
ont joué le jeu,
et les équipes
les en remercient.

»
Annette Balagué, adjointe à la petite enfance, avec
l'équipe de direction du service.

#CRISE SANITAIRE // QUEL RÔLE POUR LES STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE ?
#

À SAVOIR // LE RELAIS
D’ASSISTANTES MATERNELLES,
structure cogérée par Aucamville
et Fonbeauzard, bénéficie du
soutien de la CAF. Deux fois par an,
un comité consultatif de parents
réunit les parents, les assistantes
maternelles, les agents des structures
de la petite enfance et les élus des
deux communes. Ainsi, chacun peut
participer activement à la qualité de
vie de l’établissement.

Depuis le mois de mars, assistantes maternelles et agents du service petite enfance
s’adaptent autant qu’ils peuvent aux situations complexes vécues par les familles. Les
assistantes maternelles veillent à l’application, à leur domicile, des mesures d’hygiène
préconisées par le ministère. Le rôle de la responsable du RAM est d’autant plus
prépondérant en période de crise, pour ses missions de soutien, d’information et
d’accompagnement, mais aussi pour sa capacité à veiller à la sécurité des personnes
accueillies et à l’application des protocoles et gestes barrière. Pourtant, la fréquentation
de la structure a beaucoup baissé, du fait des craintes de certaines familles.

Côté accueil collectif, les protocoles successifs ont demandé un gros travail
d’organisation et surtout d’adaptation. Les agents ont dû changer leurs pratiques du
tout au tout, tout en rassurant les enfants et les parents. Le repas, d’ordinaire considéré
comme un moment pédagogique partagé avec l'équipe éducative, a dû prendre une
autre forme. Il a fallu maintenir le lien avec les familles, réapprendre l’accueil et la
séparation dans ce contexte de crise sanitaire.
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/ Gens d’ici /
Georgette Duclos,

une Aucamvilloise
bientôt centenaire !
Les anciens l’appellent Madame Gardes,
du nom de son père et de son épicerie.
Aucamvilloise depuis toujours, celle qui a
tenu pendant 25 ans l’épicerie du village
soufflera sa centième bougie le 21 mars
prochain, et vient de devenir arrièrearrière grand-mère.
Les cinq générations de Georgette

Dates clés

L’épicière du village
Le père de Georgette décide d’ouvrir une
épicerie en 1942. Au décès de sa mère, qui
tiendra l’épicerie seule pendant 10 ans, Georgette, alors mère au foyer, décide de venir
aider son père. Elle fera alors 4 allers-retours
par jour en vélo des Minimes, où elle habite
à l’époque avec son mari, à Aucamville, et ce
jusqu’en 1976. À cette date, la maison comme
l’épicerie devront être détruites pour faire
place à l’élargissement de la rue des Écoles,
jugée trop dangereuse suite à de nombreux
accidents.

l’épicerie pour acheter des bonbons. Lors de
la récente balade « La Mémoire des murs »,
qui faisait escale à l’ancien emplacement de
l’épicerie, l’un d’entre eux lui a d’ailleurs confié
en avoir chapardé quelques-uns… Ce à quoi
cette grand-mère pleine de caractère a répondu : « Et vous avez bien fait ! ».

Un secret de longévité ?

Georgette fait partie de cette génération qui
a connu la Guerre. Secrétaire à l’État-Major
de l’armée de Terre pour son premier emploi,
elle se souvient qu’il lui
fallait cacher sa profesUne figure de la
sion lors des contrôles
commune
d’identité des Allemands.
Derrière son comptoir,
elle était donc au cœur
L’Aucamville d’autrefois
Sa famille a d’ailleurs
de toute la vie sociale du
c’était moins de voitures
caché le jeune Bazerque,
village.
et beaucoup de terrains
résistant à l’origine du
maraichers. Un village
nom de la place de la maidans lequel l’épicerie, seul
rie, qui fut tué pendant la
commerce, tenait une
guerre.
place importante. On y trouvait de l’alimentaÀ cette époque, elle préférait prendre son vélo
tion, des produits ménagers, des chaussures,
que le tram, qui déraillait trop souvent et risdes graines… Mais on y venait aussi pour
quait de la mettre en retard. Incompatible
rencontrer ses voisins, échanger les nouavec la rigueur de l’armée ! Si elle sort auvelles, à une époque où peu de gens dispojourd’hui beaucoup moins, elle se déplaçait
saient d’une radio, et encore moins d’une
toujours à vélo à 90 ans et marche encore
télévision. Le père de Georgette y avait d’ailtous les jours. Son cœur et ses jambes sont
leurs fait installer un téléphone, service très
en pleine forme, tout comme sa mémoire ! Il
apprécié tant les foyers équipés étaient rares.
faut dire que cette amatrice de jeux et de
À l’angle du chemin des Bourdettes et de
lotos, qui n’aime pas perdre, fait constamment
l’actuelle rue des Écoles, l’épicerie était idéa« travailler ses neurones », encore aujourd’hui
lement située, face à l’école primaire des
avec des mots mêlés.
garçons, actuelle salle Brassens et méDernière petite astuce pour rester en forme :
diathèque. Des générations d’enfants se
4 noix de cajous avant chaque repas pour
souviennent encore de leurs escapades à
satisfaire son insatiable gourmandise !

«

1921 :

Naissance à Toulouse

1922 :

Arrivée à Aucamville
dans la villa des Acacias

1942 :

Ouverture de l’épicerie
Gardes par son père

1952-1976 :

Gestion de l’épicerie

2020 :

Arrivée d’un arrière-arrière
petit enfant

»
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Georgette et ses enfants

/ À emprunter /
La Médiathèque Luciano Sandron

vous propose quelques coups de cœur…

Jeunesse

Adultes

CD

ROMAN

Musiques de cinéma
pour les petites
oreilles
de Jean-François
Alexandre
L'oncle d'Amérique, compositeur de
musiques de films à Los Angeles, rend visite
à sa nièce en France. Lors d'un weekend, il
lui présente les grands films du cinéma
hollywoodien et l'emmène dans un voyage
au coeur des plus belles musiques de
cinéma. Ce volume de la collection pour les
petites oreilles a pour but d'initier les plus
jeunes à la musique, explorer les grands
courants musicaux et les artistes
incontournables de chaque style en
écoutant une histoire.

ROMAN
POLICIER

(À PARTIR DE 9 ANS)

Renversante
de Florence Hinckel
Dans le monde de Léa et Tom, les rues
portent des noms de femmes célèbres, les
hommes s'occupent des enfants et, en
grammaire, le féminin l'emporte sur le
masculin. Personne ne semble vouloir
remettre en cause cet état des choses qui
perdure depuis la nuit des temps. Léa et
Tom se mettent à réfléchir et détricotent
ensemble les clichés qui les entourent.
École de loisirs - 2019

Naïve - 2013

BD ADO

Tempêtes
d’Andrée A. Michaud

Massif bleu, Québec. Marie Saintonge
emménage dans la maison que lui a léguée
son oncle, récemment suicidé. A cause
d'une tempête de neige, elle s'y cloître. Sur
l'autre versant du massif : Ric Dubois,
prête-plume d'un écrivain suicidé, Chris
Julian, s'installe au camping local pour
achever le manuscrit commandé et prouver
sa valeur littéraire. Des meurtres y sont
commis. Ric enquête.
Rivages - 2020

(À PARTIR DE 13 ANS)

Deux garçons,
une rencontre
(série Hearstopper,
vol. 1)
d’Alice Oseman

DOCUMENTAIRE
(À PARTIR DE 6 ANS)

Bienvenue à
Matouville
de Paul Martin

Agata Crispy mène ses enquêtes à
Matouville au milieu d'une foule de
personnages animaliers. Ce volume
présente huit histoires indépendantes,
adaptées aux 6-8 ans, à chaque fois dans
un décor particulier (gare, banque, école,
etc.) et se déroulant sur quatre pages avec
deux grands rabats. Le lecteur doit chercher
des détails dans l'image et répondre à six
questions pour avancer dans l'enquête.

Charlie Spring, artiste solitaire et renfermé,
et Nick Nelson, garçon populaire passionné
de rugby, deux lycéens que tout sépare,
apprennent à se connaître et à s'apprécier.
Peu à peu, de façon irrésistible, Charlie
tombe amoureux de son camarade. Mais
Nick aime les filles et, pour ne pas mettre
en péril leur amitié naissante qui compte
pour lui plus que tout, Charlie préfère taire
ses sentiments.
Hachette romans - 2019

Bayard jeunesse - 2018

DVD
DOCUMENTAIRE
Les optimistes
de Gunhild
Westhagen Magnor

"Les Optimistes" est le nom d'une équipe de
volley norvégienne hors du commun : les
joueuses ont entre 66 et 98 ans ! Bien que
ces mamies sportives n'aient pas joué un
seul vrai match en 30 ans d'entraînement,
elles décident de relever un grand défi : se
rendre en Suède pour affronter leurs
homologues masculins. Mais avant cela, il
faut broder les survêtements, trouver un
sponsor, convaincre l'entraîneur national de
les coacher, mémoriser les règles, se lever
au petit matin pour aller courir…
Jour2fête - 2015

CD

#VOTRE MÉDIATHÈQUE
RESTE OUVERTE //

En fonction des mesures sanitaires, les horaires
et modalités d’ouverture peuvent évoluer.
En cas de doute, l’équipe reste joignable.
05 62 75 44 98
mediatheque@ville-aucamville.fr

Je n’aime pas le
classique
mais ça j’aime bien
Compilation de morceaux connus de
musique classique pour se familiariser avec
ce genre.
Sony BMG Music - 2009
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# COVID 19 //

En fonction des prochaines
mesures gouvernementales
et préfectorales, certains
événements pourraient être
annulés ou reportés

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

DERNIÈRES INFOS À JOUR SUR :
mairie-aucamville.fr
et sur la page facebook
de la ville @Aucamville

Venez fêtez la réouverture
du Cinéma Jean-Marais

//////////////////////
Infos & Résa

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

CINÉMA
JEAN MARAIS*
14 SÉANCES
PAR SEMAINE

À compter de la date de réouverture du Cinéma Jean Marais,
la mairie lance l’opération 1 place pour 2 pour une durée de trois mois.
De leur côté, les Cinés de Cocagne font
bénéficier toutes les personnes qui
achèteront ainsi deux places d’un tarif
adulte préférentiel à 5,30 € (tarif réduit
habituel).

Exemples, si vous venez
au cinéma à deux :
• Un adulte (5,30 €)
et un enfant de moins de 14 ans (4 €) :
vous ne paierez que 4 € pour deux
• 2 adultes (2 x 5,30 €) :
vous ne paierez que 5,30 €

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 »

Bien sûr l’opération s’applique également
si vous venez à 4 ou 6 personnes.
Seules quelques opérations
exceptionnelles échappent à ce
dispositif : les ciné-goûters (tarif unique à
4 €, goûter inclus), les ciné-opéras et le
ciné-concert du mois de janvier (tarif
réduit déjà prévu).
Les personnes qui viennent seules
continueront à payer leur place à un tarif
normal : alors, n’hésitez pas, donnez
rendez-vous à des proches au cinéma :
profitez-en pour des sorties en famille,
entre amis* !
LES CINÉS DE COCAGNE
VOUS ATTENDENT !
* Tout en respectant les protocoles
sanitaires en vigueur

CINÉ-GOÛTER

La baleine et l’escargote

Synopsis : Une petite escargote de mer s’ennuie sur le
rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un
jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener
en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié
insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur
de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
Goûter bio offert par la mairie
à l’issue de la séance
en partenariat avec la Biocoop l'Oustal
Dimanche 17 janvier à 16h
dès 3 ans / durée : 40 min
# Tarif unique : 4€
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/ À voir /
FESTIVAL TÉLÉRAMA / AFCAE
Du 27 janvier au 2 février

Reprise de films Art et Essai de l'année
2020 : Antoinette dans les Cévennes,
Effacer l'historique, Adolescentes, Josep,
Un pays qui se tient sage, et Calamity, une
enfance de Martha pour le jeune public.
Une avant-première sera également
proposée (programmation en cours).
Tarif : 3,50 €/
la séance pour les abonnés à Télérama
(sur présentation du pass Télérama,
disponible dans les deux éditions
du magazine précédant le festival).

FESTIVAL DE GUITARE
D’AUCAMVILLE ET DU NORD
TOULOUSAIN
Présentation du programme
de la 29e édition

Suivie d'un ciné-concert-goûter
La croisière du navigator

Synopsis : Rollo Treadway est un jeune
milliardaire oisif, insouciant et
paresseux, qui n'a jamais eu à travailler.
À la suite d'un étrange concours de
circonstances, il est abandonné sur le
navire croisière à la dérive sur l'océan
Pacifique, le Navigator, en compagnie
de Patsy, la fille qu'il voudrait épouser.
Nos deux jeunes gens parviendront-ils
à survivre, seuls sur un bateau et sans
l'aide de domestiques ?
Goûter bio offert par la mairie
à l'issue de la séance,
en partenariat avec la Biocoop l'Oustal
# Tarif unique : 4€
Dimanche 21 février à 15h30
dès 6 ans

CINÉ-CONCERT
POUR PETITS ET GRANDS !
Le Mécano de la Général
de Buster Keaton

CINÉ-DÉBAT

La Première marche
film documentaire de Hakim Atouit
Baptiste Etchegaray

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 dans le
cadre du festival « Histoire de cinéma »
+ d’infos sur le festival
du 22 au 30 janvier
www.lacinemathequedetoulouse.com
Samedi 30 Janvier à 18h
dès 5 ans
Durée : 1h29
# Tarifs : 5,30€ / 4€ (- de 14 ans)

Synopsis : Le 9 juin 2019, quatre étudiants
mènent à Saint-Denis la première Marche
des fiertés en banlieue. 50 ans après
Stonewall, ils imposent le combat LGBT là
où personne n’avait voulu l’imaginer. Une
immersion trépidante parmi les
organisateurs de la pride, banlieusards et
fiers. Les enjeux d’intersectionnalité et
d’inclusivité des luttes sont clairement
posés. Les jeunes militants débordent d’une
énergie communicative dans un
documentaire plein d’humour et
d’engagement, qui inspire une volonté
d’unité face aux oppressions.
Avec l’association « Des images aux mots »
dans le cadre du festival LGBTQI + organisé
du 8 au 28 février en région
# Tarifs habituels du cinéma
Vendredi 12 février à 20h30
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/ Sortir à Aucamville /
FESTIVAL DU LIVRE DE JEUNESSE 2021
« HISTOIRES DE TEMPS »

Cette édition invitera petits et grands à
conjuguer le Temps à tous les temps.
Celui qui passe, qui reste, qui nous échappe…
Celui de l’enfance, à la fois court et long,
celui des secrets, des souvenirs.
De la ritualisation du temps dans la petite
enfance à la dystopie, miroir de l’adolescence, nous questionnerons ce sujet crucial
qu’est le temps en lisant, en écoutant, en
créant, en signant, en cherchant, en accumulant … ses histoires.
En cette période de crise sanitaire, l’équipe
du Festival du Livre de Jeunesse a réadapté ses évènements afin de favoriser différents espaces où les enfants et les jeunes
puissent multiplier les rencontres avec les
auteurs et se nourrir de toutes les expériences artistiques et culturelles.

RENCONTRE AVEC ELIS WILK

dans les écoles maternelles de la ville
Autour des albums L’appel de la lune, Qui
cache qui ? et Je suis

Jeudi 21 et vendredi 22 janvier

Elis Wilk est une autrice et une artiste visuelle
qui aime jouer avec les couleurs, les mots et
l’imaginaire des petits et des grands pour
célébrer la créativité de tout un chacun.
+ d’infos sur le festival
(29 au 31 janvier à Saint-Orens
de Gameville) :
http://festival-livre-jeunesse.fr

FESTIVAL
DE GUITARE
D’AUCAMVILLE
ET DU NORD
TOULOUSAIN
DU 11 AU 21 MARS 2021

Le Festival de Guitare d’Aucamville et du
Nord Toulousain revient du 11 au 21 mars
2021, dans les 7 communes partenaires :
Aucamville, Bruguières, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac sur Garonne, Launaguet
et Toulouse-Lalande. Cette 29e édition donnera lieu à une dizaine de concerts aux
univers bien distincts avec le désir de partager des moments de live authentiques et
créatifs.

PERFORMANCE SON
ET ILLUSTRATION

Autour de l’album Je suis, d’Elis Wilk

Mercredi 20 janvier
École Henri Matisse

C’est la rencontre entre deux artistes qui
partagent une même vision de la créativité,
vitale et originale et d’une volonté commune
de faire se croiser les arts et d’aller à la rencontre du public.
« Nous voulons, en partant du livre, proposer
une plongée sonore et inventive au cœur de
la poésie du quotidien, de l’âme enfantine et
universelle qui vibre en chacun. Une immersion
au cœur de la vie créée par le mélange des
mots, des sons et des images réalisés en direct
pour saisir la fragile beauté du monde qui nous
entoure et toucher le poète qui sommeille en
chacun de nous. »

CINÉ-CONCERT
LE MÉCANO DE LA GÉNÉRAL

Samedi 30 janvier à 18 h
Pour petits et grands !
dès 5 ans
d’infos en page19
# Tarifs : 5,30 € / 4 € (- de 14 ans)

20 // REGARDS SUR AUCAMVILLE / # 3 5 / Janv. / Fév. 2021

Une édition repensée, suite à la crise sanitaire,
dans une version un peu plus légère, sans
oublier le report des événements de
mars 2020 n’ayant pu avoir lieu. Ainsi le FGA
vous propose deux rendez-vous dès le mois
de février (voir page 5). L’ensemble des
concerts organisés se fera naturellement
dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur afin d’accueillir au mieux le public et
les artistes. La programmation sera dévoilée
prochainement, n’hésitez pas à vous rapprocher du site internet www.guitareaucamville.
com ou à suivre le festival sur les réseaux
sociaux Facebook et Instagram.
INFORMATION BILLETTERIE :
Ouverture de la billetterie en ligne
du festival le 1er février
(PENSEZ À RÉSERVER les jauges
sont réduites) Accueil en mairie prévu
à partir de début février
(si les conditions sanitaires le permettent.)

CONCERTS PROGRAMMÉS
À AUCAMVILLE

100 places à 8 € la place par concert
pour les Aucamvillois
Les Aucamvillois bénéficient d’un tarif
réduit pour les autres concerts
# Achat en mairie auprès du service
culture sur présentation d’un justificatif
de domicile (05 62 75 96 42)

/ À savoir /
Crise Sanitaire

Le Conseil départemental
accompagne les
Aucamvillois
Pour faire face à la crise sanitaire
et sociale, le département avait
adopté en avril dernier un
plan d’urgences sociales. Une
seconde phase de ce plan a été
présentée en novembre dernier.

Transition énergétique : les aides
financières de Toulouse Métropole

La mise en place de la Zone à Faibles Émissions (ZFE)
sur la métropole en 2021 va engendrer une interdiction
de circulation pour les véhicules les plus polluants.

Q

uid de l’achat d’un véhicule propre
si on n’en a pas les moyens ? Depuis le mois de novembre, la métropole a mis en place un certain
nombre d’aides à la transition écologique pour
les ménages, y compris pour l’achat de
véhicules.
• P rime éco-rénovation : jusqu’à 1 000 €
d’aide à l’audit et à la rénovation énergétique
pour les particuliers, sans conditions de
ressources pour une habitation principale
sur le territoire métropolitain.
• Prime solaire : aide à l’installation de panneaux photovoltaïques à hauteur de 25 %
du coût total, sans conditions de ressources
pour les particuliers et les entreprises (résidence principale ou siège social situé dans
l’une des communes de Toulouse Métropole).
• Prime véhicule + propre : jusqu’à 5 000 €
pour le remplacement d’un véhicule polluant
par un véhicule plus propre, pour les particuliers, entreprises et associations sur le
territoire de Toulouse Métropole, sous conditions de ressources, et uniquement pour le
remplacement d’un véhicule Crit’Air 4
ou plus.
• Prime vélo : jusqu’à 600 € pour l’achat, la
location ou la transformation d’un vélo pour
les particuliers et entreprises sur le territoire
de Toulouse Métropole, sous conditions de
ressources.
• Prime réparation : jusqu’à 100 € pour la
réparation d’appareils usagés, pour les
particuliers résidant sur le territoire de la
Métropole, sous conditions de ressources.

Les démarches sont à effectuer en ligne sur
le site internet demarches.toulouse-metropole.fr en attendant l’arrivée des dossiers
papiers en mairie. Ces aides sont cumulables
avec les différentes aides régionales, départementales et gouvernementales comme
MaPrimRenov’accessible à tous les propriétaires sans conditions de revenus depuis le
1er octobre 2020. Pour plus d’information,
vous pouvez vous renseigner auprès
de l’espace Infos-Énergie de Toulouse
Métropôle.

#

RAPPEL //
QU’EST-CE QUE LA ZFE ?
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 quelques mois.
Périmètre : centre-ville, partie Ouest du
périphérique et une partie de la route
d’Auch (A624)
ÉTAPES DE SA MISE EN APPLICATION :
• 2021 : poids lourds
et camionnettes Crit’Air 5
et non classés
• 2022 : poids lourds
et camionnettes Crit’Air 4
• 2023 : voitures Crit’Air 4 et 5
• 2024 : camions et voitures
Crit’Air 3

# ATTENTION // même si vous

n’êtes pas concerné par l’interdiction,
il vous faudra le prouver. Pensez à vous
équiper dès maintenant d’une vignette
Crit’Air !

SOUTIEN AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES
Face à l'épidémie qui menace de nombreux
secteurs d'activité économique, le Département vient renforcer des dispositifs de
soutien aux acteurs du territoire, notamment
en prolongeant et élargissant les modalités
du Fonds de prévention de la précarité
Contacts : prevention.precarite@cd31.fr
– 05 34 33 43 96
LA PLATEFORME GÉO’LOCAL
pour les commerçants haut-garonnais
a été lancée. Enfin, un fond spécifique
de 100 000 euros pour soutenir les projets
d’innovation sociale.
LES BONS SOLIDAIRES PROLONGÉS
Afin de soutenir les familles les plus précaires, le Conseil départemental pérennise le
dispositif des bons solidaires, mis en place
en avril dernier, pour les achats de première
nécessité. Ces chèques de paiement sont
délivrés sur demande, après une évaluation
des revenus du foyer.
Pour faire la demande :
www.cd31.net/bonsolidaire
SOUTIEN AUX JEUNES
Le Département renouvelle son engagement
auprès des jeunes, en ouvrant les bons solidaires aux étudiants et aux 18-25 ans, en
créant 100 postes de stagiaire au Conseil
départemental ou encore en développant
Go31.fr, la plateforme numérique référence
pour les jeunes haut-garonnais. Dans les
collèges, en plus des moyens mis en œuvre
pour assurer la mise en place du protocole
sanitaire, un nouveau masque en tissu lavable
a été distribué début novembre à chaque
élève de l’établissement Les Violettes.
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS,
À LA CULTURE ET AU SPORT
Les associations et le secteur culturel et
sportif sont touchés de plein fouet depuis
plus de 6 mois. C’est pourquoi le fonds de
soutien aux associations a été élargi de
1,5 million d’euros.
Faire la demande à aide.assos@cd31.fr
Un fonds de soutien spécifique aux acteurs
culturels et aux clubs sportifs a également
été ouvert. Enfin, comme lors du premier
confinement, une large offre culturelle a été
mise en ligne gratuitement :
https://media31.mediatheques.fr
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/ État civil /

Naissances*

Anastasia
PAIS FIGUEIREDO SIMOES

Pacs

Maxime PERRET
et Mélanie VERON

le 07/10/2020

le 14/10/2020

Inaya BALCELLS

Nicolas ESTHER
et Pauline GEORGES dit SOUDRIL

le 19/10/2020

Thomas GROSJEAN

le 23/10/2020

Décès

Jean-Pierre BUDYNEK

le 18/09/2020

Georges DAYDÉ

le 11/10/2020

François CHADOURNE
le 23/10/2020

Jérémy BERTRAND
et Valentine PERLIN

Gemma IRSUTTI (née GATTI)

le 23/10/2020

le 30/10/2020

Owen TOULOUZE DEBUISSER

Alexandre VALENTI
et Rose-Marie KVERH

le 10/11/2020

le 23/10/2020

Paul PRADELLES

le 25/10/2020

Wylliam AZEMA
le 28/10/2020

Eleanor ESCOBAR

le 01/11/2020

Lucia PÉAN PASTRIAN
le 01/11/2020

Mariem SAOUDI
le 01/11/2020

Aylan MEKACHER
le 02/11/2020

Victoria ROSSI

le 02/11/2020

Ouways BOUCETTA
le 03/11/2020

Tony HEREDIA

le 03/11/2020

Naomi NOUGEIN

le 03/11/2020

Emmanuel BALDI
et Élodie RINGEVAL
le 06/11/2020

Jessica BIETRY
et Raphaël GROIX-LUCIANI
le 06/11/2020

Julie ALLEMAND
et Julie BLASCO

le 16/11/2020

Mariages

Jérémy CHOLLET
et Fatima DAOUDOU
le 09/10/2020

Samir HAMMIA
et Amel BRAHIM

le 09/11/2020

le 16/10/2020

Elliot MERCADIER

David CIONI
et Camille SICARD

le 10/11/2020

Nina CAZES

le 23/11/2020

le 24/10/2020

Aziz MAHBOUB
et Zineb KHADIRI

le 21/11/2020

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance
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le 30/10/2020

Lucien VILLENEUVE
André PEYROT

le 13/11/2020

/ Infos pratiques /
Horaires Mairie

ACCUEIL, ÉTAT CIVIL
ET DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Place Jean Bazerque
Tél. 05 62 75 94 94
mairie@ville-aucamville.fr
www.ville-aucamville.fr
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 8 h 3012 h et 13 h 45-18 h
Vendredi : 8 h 30-12 h et 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

3 rue des Ecoles
Tél. 05 34 27 03 58
ccas@ville-aucamville.fr
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
lundi et jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
Accueil physique sur RDV

Finances publiques

Police municipale

Infos & dépannage
24 h / 24

Déchets

1 rue Salgareda CS 70015
31141 Saint Alban CEDEX
05 62 75 35 27
t031042@dgfip.finces.gouv.fr
Lundi, mardi et jeudi : 8 h 30 – 12 h
et 13 h 30 – 16 h.
Mercredi : 8 h 30 à 12 h
Fermé le vendredi
Infos et aides sur www.impots.gouv.fr

EAU POTABLE VEOLIA EAU
05 61 80 09 02

EAUX USÉES / EAUX PLUVIALES
EAU DE TOULOUSE MÉTROPOLE
05 61 20 12 01
(PRIX D’UN APPEL LOCAL)
URGENCE SÉCURITÉ GAZ
(24H/24 ET 7J/7)
08 00 47 33 33
(SERVICE ET APPEL GRATUIT)
URGENCE SÉCURITÉ
ELECTRICITÉ (24H/24 ET 7J/7)
09 72 67 50 31

Éducation-Jeunesse Santé
ALSH, ALAE, 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 : 9 h - 12 h/14 h - 18 h 30
Mercredi : 9 h - 12 h/16 h - 18 h 30
Jeudi : 14 h - 18 h
Vendredi : 9 h - 12 h
Vacances scolaires :
Lundi : 9 h - 12 heures/16 h 45- 18 h 30
Mercredi : 9 h - 9 h 45./16 h 45- 18 h 30
Jeudi : 9 h - 9 h 45./16 h 45- 18 h 30
Vendredi : 9 h-12 h
Le Guichet Unique est FERMÉ LE MARDI

Petite Enfance

Bureau de pré-inscription :
Relais d’Assistantes Maternelles
197 route de Fronton à Aucamville
Tél. 05 62 10 76 83
mp. soumarmon@ville-aucamville.fr
Contact Relais d’Assistantes Maternelles :
Tél. 05 61 70 64 97

Direction des
Services Techniques
Urbanisme et
Environnement
Accueil téléphonique désormais en mairie
Accueil physique urbanisme sur RDV

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

Social

CONCILIATION DE JUSTICE
Permanences de M. Borry
Jeudis 14 et 28 janvier
et jeudis 11 et 25 février
de 14 h à 17 h
Tél. 05 62 75 94 94
RDC Mairie – salle des mariages
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
Accueil physique fermé.
RDV téléphonique
(du lundi au vendredi : 8 h-18 h)
ou RDV physique - antenne ToulouseRiquet (du lundi au vendredi : 8 h 3016 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)

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 : contactez
la gendarmerie : 17
ou l’élu de permanence :
06 88 20 78 17

TOULOUSE MÉTROPOLE
INTERVENTION
0 800 201 440

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ORDURES MÉNAGÈRES
Secteur 1 : mardi
Secteur 2 : vendredi
COLLECTE SÉLECTIVE (bac bleu)
Mercredis 6 et 20 janvier
et mercredis 3 et 17 février
sur l’ensemble de la commune
RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Lundis 11 et 25 janvier
et lundis 8 et 22 février
sur l’ensemble de la commune
Il n’est pas nécessaire de prendre
rendez-vous avec les services
techniques.
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !
(48 H À L’AVANCE MINIMUM,
HORS WEEK-END)
Lundis 11 janvier et 8 février
sur l’ensemble de la commune.
ATTENTION :
seuls les encombrants des personnes
inscrites seront ramassés
PRISE DE RENDEZ-VOUS TÉL.
au 0 800 201 440
APPEL GRATUIT
Du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h 30 /
13 h 30 à 17 h ou
INSCRIPTION EN LIGNE sur :
https://tm.eservices.toulousemetropole.fr/
Créez votre compte usager et
programmez votre collecte !

#COVID19

s
tion constante du viru
Compte tenu de l’évolu
de
rci
me
,
les
nta
me
rne
et des mesures gouve
avant de vous rendre
privilégier le téléphone
sur les lieux d’accueil.
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Au futur,

Aucamville

se conjugue avec

Nature
Gérard André, Maire
le Conseil Municipal, le Conseil Municipal des Enfants
et le personnel communal vous adressent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2021.
Retrouvez les vœux de la municipalité en vidéo le 18 janvier
sur le site internet et la page facebook de la ville !

