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/ ÉDITO /

Chaque Aucamvillois doit se sentir en 
sécurité dans sa commune
Depuis 2014, la municipalité a fait le choix de la 
vidéoprotection. Il ne s’agit pas de surveiller les 
habitants, mais bien de les protéger avec un outil 
au service de la collaboration entre la gendarmerie 
et la police municipale. Essentielle à la résolution 
de bon nombre d’enquêtes menées à Aucamville, la 
vidéo ne cesse de prouver son efficacité, notamment 
dans le cadre de la lutte contre la délinquance liée 
à l’automobile. Le parc de caméras est amené à 
évoluer dans les années à venir afin de répondre au 
besoin de protéger l’ensemble des infrastructures 
municipales. La crise sanitaire actuelle ne doit 
pas nous faire oublier l’état d’urgence terroriste, 
qui implique une police dotée des moyens 
matériels (armes, vidéosurveillance) et humains en 
conséquence.
La commune soutient les victimes de la 
crise actuelle
Tous les services de la collectivité, ainsi que les 
élus, se mobilisent depuis maintenant un an pour 
apporter un service public le plus en adéquation avec 
les difficultés que chacun d’entre vous rencontre. 
Aux côtés des parents, mais aussi des personnes 
âgées et isolées, ainsi que des acteurs du milieu 
associatif et économique, un travail important a 
été mené et se poursuit aujourd’hui. La crise n’est 
pas encore dernière nous. Les protocoles sanitaires 
ne cessent d’évoluer, notamment dans les écoles 
et établissements de la petite enfance. Le CCAS 
propose un accompagnement dans les démarches 
nécessaires à la prise de rendez-vous pour la 
vaccination. Le service vie associative, les élus et 
la direction générale se font l’intermédiaire entre les 
services de l’État et les structures associatives et 
commerçantes de la commune, afin de les informer 
et de les aider.
Plus que jamais, la collectivité est à votre service !

Gérard André
Maire d’Aucamville

/ ON S’INTERROGE /

Cette rubrique est la vôtre,

envoyez-nous vos questions

et l’équipe municipale

vous répondra dans

le prochain numéro !

communication 
@ville-aucamville. fr

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

# CITOYENNETÉ// 
Je voudrais connaître les démarches pour faire refaire ma pièce d’identité,  
voire un passeport. Pourriez-vous me renseigner s’il vous plaît ? Christophe T.

La mairie d'Aucamville n'est pas habilitée à faire des cartes d'identité et passeports.  
En revanche, il vous est possible d’effectuer cette démarche sur rendez-vous à la mairie de 
Castelginest ou à la mairie de quartier Toulouse Lalande. Pour simplifier votre démarche 
et gagner du temps, vous pouvez remplir une pré-demande sur le site https://ants.gouv.fr/
monespace/s-inscrire ou retirer le formulaire CERFA correspondant en mairie. Vous seront 
également demandés un justificatif de domicile (au nom et prénom du demandeur), ainsi 
qu’une photo d’identité. Ces documents doivent être récents (moins de 6 mois). Un certain 
nombre de pièces justificatives peuvent ensuite vous être demandées en fonction de votre 
situation. Vous trouverez une liste très détaillée sur le site de la mairie de Castelginest, rubrique 
« démarches administratives ».

Mairie de Castelgisnest Grand'Place du général de Gaulle - CS 20243 
31780 CASTELGINEST du lundi au vendredi, 9 h-12 h / 13 h 30-18 h
Prise de rendez-vous en ligne sur https://www.rdv360.com/mairie-de-castelginest
Mairie de quartier Toulouse Lalande 3, place Paul-Riché 31200 TOULOUSE
du lundi au vendredi, 8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h
Prise de rendez-vous en ligne sur montoulouse.fr ou par téléphone au 05 31 22 90 00

# TRAVAUX
Quid d’un réaménagement et 
d’un embellissement du chemin 
des Bourdettes : enfouissement 
des réseaux, amélioration de la 
voirie ? Françoise B.
Tout d’abord, comme vous le savez, le chemin 
des Bourdettes est actuellement utilisé comme 
déviation durant les travaux du Linéo sur la route de 
Fronton. Il nous est donc pour l’instant impossible 
de démarrer des travaux sur cette voie. De plus, 
le programme du mandat en termes d’urbanisme 
et voirie est très lourd, notamment du fait de la 
construction du nouveau groupe scolaire dans le 
quartier Gratian, mais aussi du projet Cœur de Ville, 
dans lequel s’insère l’extension du parc municipal. 
Le réaménagement du chemin des Bourdettes 
devrait intervenir sur la deuxième partie du mandat, 
l’augmentation de la population nous obligeant à 
construire le groupe scolaire en priorité. Depuis sa 
mise en sens unique, les retours sont très positifs. 
Il n’est donc pas question de revenir sur ce point. 
En revanche, l’enfouissement des réseaux aériens 
et la réfection de la voirie sont nécessaires. La 
collectivité en profitera également pour mettre en 
accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) 
ce chemin, mais aussi intégrer les modes doux sur 
l’ensemble du tracé.
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#AUCAMVILLE31
#PICOFTHEMONTHCONTEST
Avis aux adeptes d’Instagram, aux photographes en herbe ou 

confirmés, cette page vous est dédiée !

Rappel de la thématique du concours janvier-février 2021 :
« Aucamville confinée : et toi, tu vois quoi 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 !

# À SAVOIR //
VOUS N’AVEZ PAS INSTAGRAM ET 

SOUHAITEZ TOUT DE MÊME 
PARTICIPER ? Envoyez vos photos à 
communication@ville-aucamville.fr, 

accompagnées d’un texte nous 
autorisant à les publier sur notre 

page Instagram ainsi que sur le 
journal municipal de la commune à 

votre nom (ou sous un alias).

THÈME DU CONCOURS  
# Mai/Juin

Le marché de plein vent 
d’Aucamville sous ses plus 

belles couleurs ! 

#Aucamville31 

#PicOfTheMonthContest

#Aucamville31 

#PicOfTheMonthContest

#Aucamville31 
#PicOfTheMonthContest

#Aucamville31 
#PicOfTheMonthContest

Vous avez été  
inspirés par  

le rosé du ciel…
… et la verdure 

dans votre jardin

Blacknikita
Ellaygphotos

Bapt_chvt

Moovoccitaniebysofy
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VIE EN VILLE

CHIFFRES : OPÉRATION « RECENSEMENT » P. 06
VIE ASSOCIATIVE : LES ASSOCIATIONS EN DIFFICULTÉ P. 08

SOCIAL : NE RESTEZ PAS SEUL(E)S FACE AUX VIOLENCES ! P. 11
NUMÉRIQUE : MODERNISATION DU SITE INTERNET P. 12

Urbanisme

L’extension du parc municipal 
repoussée à la rentrée
Initialement prévus pour un démarrage au mois de mai, les travaux d’agrandissement 
du Parc de l’Europe sont repoussés à la fin de l’été pour des questions de calendrier 
de plantation. En effet, le projet inclut la mise en terre de nombreux nouveaux 
arbres, et notamment des arbres fruitiers. Or, elle ne pourra se faire qu’à l’automne. 
Ainsi, afin d’éviter d’avoir à fermer le parc à deux reprises, il a été décidé de tout faire 
en une fois pour une réouverture à la fin de l’automne. 
Le projet vous sera présenté en détail dans le prochain Regards. Cet article, 
illustré par les plans des futurs aménagements, s’accompagnera d’une réunion de 
présentation pédagogique en présence du bureau d’études.
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/ Vie en ville /

Citoyenneté
Ne pas confondre 
« recensement  
de la population »  
et « recensement 
citoyen » 
 ou « militaire »
Chaque jeune Français doit se 
faire recenser entre le jour de 
ses 16 ans et le dernier jour du 
3e mois qui suit celui de son 
anniversaire.

Pour cela, vous devez vous rendre dans 
la mairie de votre domicile, avec un 
justificatif de domicile, votre carte na-
tionale d’identité ou passeport valide et 
votre livret de famille, ou effectuer votre 
recensement en ligne sur le site ser-
vice-public.fr rubrique « recensement, 
JDC et service national ».

Faire votre recensement citoyen vous 
permet d’être automatiquement inscrit 
sur les listes électorales de votre com-
mune quand vous aurez 18 ans.

Une fois votre recensement accom-
pli, vous devez vous inscrire en ligne à 
la Journée de Défense et Citoyenneté 
(JDC) sur le site majdc.fr, en présentant 
votre attestation de recensement. Ces 
démarches sont indispensables pour 
pouvoir s'inscrire à certains examens et 
concours, ou encore pour le permis de 
conduire jusqu'à l'âge de 25 ans.

# À SAVOIR
•  Si les délais ont été dépassés,  

il est possible de régulariser sa 
situation jusqu’à l’âge de 25 ans.

•  Au regard du contexte sanitaire, 
nous vous conseillons d’effectuer 
votre recensement en ligne sur 
le site service-public.fr rubrique 
« recensement, JDC et service 
national ». Les Journées Défense 
et Citoyenneté en présentiel 
peuvent être suspendues ou se 
tenir en ligne.

Chiffres

L’opération  
« recensement »  
a porté ses fruits !
La commune tient à remercier les 4 659 ménages  
qui ont répondu présents.

Une forte mobilisation qui a permis 
d’arrêter les chiffres de la popula-
tion municipale à 9 245 habitants. 
Un nombre important mais normal 

dans une ville périurbaine à sept kilomètres 
du Capitole.
Cette donnée est essentielle car le recense-
ment de 2015 n’était pas suffisamment 
complet, et la municipalité souhaitait, au 
travers de l’évolution démographique ressen-
tie, avoir des chiffres beaucoup plus justes, 
notamment par rapport aux dotations de 
l’État, mais aussi par rapport aux services 
que la collectivité doit mettre en place pour 
ses habitants.
En effet, les communes de moins de 10 000 
habitants sont recensées, par roulement, sur 
une durée de cinq ans (un cinquième des 
communes par an). Or, chaque fin d'année, 

un nouveau chiffre est arrêté pour le calcul 
des dotations de l'État. Dans un souci d'éga-
lité de traitement, les populations légales de 
chaque commune sont calculées par réfé-
rence à la même année (au milieu du cycle). 
Ainsi, au 1er janvier 2021, les dotations 
tiennent compte des chiffres 2018, soit une 
population estimée à 8 782 habitants à partir 
des résultats obtenus en 2015 et en 2020.
Le recensement étant effectué tous les 5 ans, 
nous pouvons analyser ces chiffres par rap-
port à la population de la commune en 2013. 
On observe ainsi une augmentation du 
nombre d’habitants d’environ 7 %, la crois-
sance moyenne sur l'ensemble de la métro-
pole étant de 6,6 %. Les services de la 
collectivité doivent s’adapter en conséquence 
pour faire face à cette augmentation et pré-
parer l’avenir.
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/ Vie en ville /

Pollution
Le lac Cornac fermé  
jusqu’à nouvel ordre

La municipalité a décidé de 
fermer le lac Cornac au début 

du mois de janvier par mesure 
de précaution pour une 

suspicion de pollution  
des eaux du lac.

Économie
Bruno Le Maire en visite chez  
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS
L’entreprise est en effet lauréate du fonds de soutien à la modernisation, à la diversification  
et au verdissement des procédés de la filière aéronautique, présenté dans le cadre  
du plan de relance du gouvernement.

Le service des eaux de Toulouse Mé-
tropole est intervenu pour mettre en 
place un barrage filtrant et drainer 
l’eau polluée. Des analyses ont été 

réalisées afin de déterminer l’origine de cette 
pollution. Ces dernières n’ont pas permis 
d’identifier clairement les substances respon-
sables. Si aucune mortalité piscicole n’a été 
constatée, cela ne permet pour autant pas 
d’avoir d’assurance sur le degré de toxicité de 
ce phénomène.
La commune ainsi que la Préfecture ont donc 
sollicité l’Office Français de la Biodiversité 
afin d’enquêter sur la provenance de la pollu-

tion en relevant les différents points d’alimen-
tation du plan d’eau. Aucun signe de pollution 
n’a été détecté au niveau des bassins de 
décantation. L’hypothèse évoquée est la 
prolifération de cyanobactéries, provoquée 
par l’eutrophisation du plan d’eau du fait d’un 
excès de nutriments s’y trouvant. Ce phéno-
mène peut avoir des conséquences sur la 
santé : toxines dangereuses dans l’eau, éma-
nation de gaz toxiques, etc.
Suite à ce rapport, une analyse plus poussée 
des sédiments du lac et des bassins de dé-
cantation est préconisée. Un nouveau prélè-
vement a été effectué le 16 février. Dans 

l’attente des résultats de cette nouvelle ana-
lyse, la municipalité ne peut pas se permettre 
de rouvrir le lac, compte tenu du potentiel 
risque encouru par les usagers : émanations 
toxiques pour les promeneurs, eau non po-
table pour les animaux domestiques, pois-
sons non-consommables pour les pêcheurs.
Vous êtes nombreux à solliciter les services 
de la municipalité pour la réouverture de cet 
espace de nature essentiel sur la commune, 
mais comprenez que cela ne doit pas se faire 
au détriment de la biodiversité et de la santé 
des habitants.

Vendredi 22 janvier, le ministre de l’Écono-
mie, des Finances et de la Relance est venu 
à la rencontre de la filière aéronautique pour 
lui apporter son soutien, en pleine crise 
sévère pour le secteur. Gérard André, maire 
d’Aucamville, était présent pour représenter 
la commune.

Malgré la crise et une baisse du chiffre 
d’affaires de l’ordre de 40 %, Liebherr-Ae-
rospace Toulouse, l’une des sources princi-
pales d’emploi sur notre territoire, souhaite 
conserver un temps d’avance en conti-
nuant à préparer son avenir… L’entreprise a 
donc sollicité le soutien de l’État sur deux 
projets majeurs. Le premier porte sur le 
développement d’une nouvelle ligne de 
produits jusqu’alors importés : des pompes 

liquides. Un projet qui sera cofinancé par 
l’État à hauteur de 2,4 millions d’euros sur 
les 5 millions d’investissement prévus par 
l’équipementier. Le second, annoncé lors 
de la visite, porte sur le développement de 
compresseurs à air grande vitesse pour la 
propulsion de piles à combustibles pour le 
transport ferroviaire. Un projet qui repré-
sente un investissement global de l’ordre 
de 4,90 M€ et qui sera cofinancé par l’État 
à hauteur de 1,25 M€.
Au travers de ces projets et du soutien de 
l’État, mais aussi de la Région, Liebherr-Ae-
rospace Toulouse propose ainsi des solu-
tions innovantes issues de l’aéronautique 
pour un avion plus vert et poursuit la di-
versification de ses activités vers d’autres 
marchés tel que le ferroviaire.

« 
Nous faisons tout ce 

que nous pouvons pour 
obtenir des résultats le 

plus rapidement possible 
afin de pouvoir rouvrir le 

lac au plus tôt 

» 
DANIEL THOMAS, 

conseiller municipal délégué  
à la gestion des plans d’eau.
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/ Vie en ville /

Vie associative
Les associations en difficulté  
dans le contexte sanitaire actuel
Il faut saluer  l’investissement personnel des présidents 
d’associations, qui redoublent d’effort pour faire face à 
toutes les contraintes qui s’imposent à eux.

Sport
Mise au point sur 
les sanctions prises 
contre le TLA XV en 
début d’année
L’accès aux terrains de rugby 
a été interdit au club du 4 au 
24 janvier inclus, sur décision  
du maire.

La mairie comprend que cette situation 
ait pu générer de la frustration de la part 
des Aucamvillois et licenciés du club, 
ainsi que des interrogations auxquelles le 
TLA n’a semble-t-il pas toujours répondu. 
C’est pourquoi il convient d’apporter ici 
quelques explications.
Différentes incivilités imputables à cer-
tains éducateurs et licenciés ont été 
recensées tout au long de l’année 2020. 
Malgré plusieurs avertissements de la 
collectivité et du président du TLA, au-
cune amélioration n’a été constatée. Le 
dernier incident, en date de décembre, 
aurait pu avoir de graves conséquences. 
C’est au regard de cette situation globale 
que Monsieur le Maire a pris la décision 
de fermer le complexe sportif au TLA 
pour 3 semaines.
Une rencontre entre les dirigeants du 
club, M. André (maire) et M. Ferrari (ad-
joint délégué au sport), a été organisée en 
janvier pour faire le point sur la situation. 
Les dirigeants, en commun accord avec 
la collectivité, se sont engagés à prendre 
les dispositions nécessaires pour mettre 
un terme aux problèmes constatés afin 
de repartir sur de bonnes bases.
Le club a de son côté décidé d’une reprise 
au 27 janvier.

# EN BREF// Report de l’élection Miss Toulouse 2021
La traditionnelle élection organisée par l’association La violette dans son terroir, 
est reportée au samedi 5 juin prochain dans la salle Georges Brassens. N’ayant à 
ce jour aucune visibilité sur les consignes sanitaires en vigueur à cette période-
là, l’association espère que le public pourra assister à cette soirée, renouant ainsi 
avec cette manifestation.

Depuis mars dernier, la situation est 
très compliquée pour les dirigeants 
associatifs : difficulté à interpréter 
les décisions prises par l’État, pro-

tocoles sanitaires à mettre en place, commu-
nication sans interruption auprès des 
adhérents pour transmettre différentes infor-
mations (protocoles, interruptions puis re-
pr ises d ’act iv i tés ,  changements de 
plannings…), réorganisations nombreuses 
des plannings des intervenants, gestion des 
annulations de manifestations organisées 
(compétitions, moments festifs…). La situa-
tion financière des associations se trouve 
aussi fragilisée par la pandémie avec des 
baisses significatives du nombre d’adhérents. 
Ainsi plusieurs associations vont connaître 
en 2020 un exercice déficitaire.
Le service culture sport et vie associative 
essaie depuis plusieurs mois d’aider ces 

associations avec ses compétences propres. 
Il a ainsi accompagné plusieurs d’entre elles 
pour la finalisation des protocoles sanitaires 
qui étaient exigés. Il continue par ailleurs à 
chaque changement à relayer au plus vite 
auprès de toutes les associations les direc-
tives de la préfecture de la Haute-Garonne, 
de manière la plus claire possible. La préfec-
ture est contactée par téléphone pour deman-
der des clarifications lorsque nécessaire.

Fabrice Igounet (adjoint délégué à la culture) 
et Patrick Ferrari (adjoint délégué au sport) 
rencontrent quant à eux régulièrement les 
associations pour être à l’écoute de leurs 
difficultés et essayer de trouver des solutions. 
Ainsi, à la demande de certaines associations, 
des ouvertures exceptionnelles des locaux 
municipaux ont été autorisées pour pallier les 
périodes de fermeture liées à la Covid-19.

Réunion au sein du service culture, sport et vie associative
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/ Vie en ville /

Vie associative
L’association des donneurs 

de sang recherche  
des bénévoles

Une page se tourne pour l’association 
des Donneurs de Sang Bénévoles 

d’Aucamville.

La FCPE du collège Les Violettes 
s’engage à vos côtés

Le conseil local FCPE du collège d’Aucamville, association 
indépendante, apolitique et laïque rattachée à la fédération nationale 
FCPE, a pour mots d’ordre : co-éducation et parentalité.
Les membres s’engagent à collaborer, avec les parents d’élèves, au bien-être des enfants, à 
s’investir dans la vie du collège, à proposer des actions en lien avec le projet pédagogique 
du collège et à informer sur l’actualité. Autant de missions qu’ils sont fiers de porter avec 
et pour les parents. Si vous souhaitez : participer à la vie du collège (un plus si vous pouvez 
être disponible !) ; les aider dans leurs actions (plus on est de fous plus on rit !) ; leur faire 
des retours sur le collège, car sans vous ils ne servent à – sont – rien !) ; discuter autour 
de la parentalité (partager ses difficultés avec d’autres parents permet à la fois de trouver 
des astuces, mais aussi de se rassurer : vous n’êtes pas seuls !)...
Envoyez un mail à guerin.v@chu-toulouse.fr et/ou venez rencontrer
l’équipe. Les bénévoles sont accessibles, ouverts et à l’écoute.

Guy Abadie, son président, Stéphane 
Héricourt (vice-présidente) et Mi-
chel Toulouse (trésorier) ont pris 
la décision de se retirer. Christian 

Huerta, président départemental des asso-
ciations pour le Don de Sang Bénévole, tient 
à les remercier chaleureusement pour leur 
investissement durant leurs mandats.
C’est en moyenne 70 aucamvillois (es) qui se 
présentent à chacune des cinq collectes or-
ganisées tous les ans au Foyer Municipal. Il 
est nécessaire que cette association, créée 
le 6 juin 1975, perdure afin de maintenir ces 
collectes car, il faut le rappeler, le sang ne se 
conserve pas, il a une durée de vie de 42 jours, 
d’où la nécessité de le collecter tout au long 
de l’année. C’est pourquoi l’association re-
cherche des personnes bénévoles prêtes à 
reprendre le flambeau. L’Union Départemen-

tale des Donneurs de Sang sera à leurs côtés 
pour leur apporter toute l’aide nécessaire 
aussi bien administrative que logistique.

Quel est le rôle de cette associa-
tion et de ses bénévoles ?
•  susciter le don volontaire et bénévole dans 

la population par différentes actions,
•  annoncer chaque collecte en amont par tous 

les moyens de communication possibles 
afin de sensibiliser le grand public : installa-
tion de banderoles, tracts, affiches, réseaux 
sociaux…

•  aider l’EFS le jour de la collecte en assurant 
l’accueil et la collation (un des moments 
préférés des donneurs qui aide à leur fidéli-
sation),

•  promouvoir le don de sang par le recrute-
ment de nouveaux donneurs en mettant en 
place des actions (ex : écoles, lycées, forum 

des associations, etc.),
•  représenter les donneurs auprès des ins-

tances publiques et des sites de prélève-
ments,

•  intégrer de jeunes donneurs au sein de la 
structure pour assurer la nécessaire relève.

L’Union Départementale est affiliée à la Fédé-
ration Française pour le Don de Sang Béné-
vole (F.F.D.S.B.), association nationale 
reconnue d’utilité publique. UD31 et l’EFS 
remercient la municipalité d’Aucamville en la 
personne de Gérard André, son maire et de 
Virginie Verdon, chargée des Sports et de la 
Vie associative, pour leur aide précieuse.

Prochaines collectes : 
10 mars / 28 mai / 2 août
Contact UD31 : Christian Huerta
Tél. : 06 51 200 437
mail : dondusang.ud31@gmail.com

# EN BREF// VIE ASSOCIATIVE 
Le Saint Alban Aucamville FC 
recrute ! Une association ne peut 
fonctionner sans bénévoles. 
Vous souhaitez continuer à utiliser 
vos compétences que vous avez 
acquises au bout de tant d’années ? 
Vous ressentez le besoin de 
continuer à occuper votre tête ? 
Vous avez envie de sortir de 
chez vous, faire des rencontres 
sympathiques, retrouver un groupe 
régulièrement, tisser un réseau 
local, participer à un projet social 
dans votre ville ?

Prenez contact avec le SAAFC.  
Le club a besoin de votre talent ! 
Aider rend heureux,  
alors pourquoi attendre ? 

Contact : 09 53 25 66 81 
secretariat.saafc@gmail.com

MARS / AVRIL 2021 / #36  / REGARDS SUR AUCAMVILLE // 9 

mailto:guerin.v@chu-toulouse.fr


/ Vie en ville /

Social
Vaccination : 

le CCAS 
accompagne les 

séniors isolés
Le CCAS se tient 
à disposition des 

Aucamvillois de plus de 
75 ans souhaitant se faire 

vacciner contre la Covid-19.

#À SAVOIR //  
COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS 

POUR VOUS FAIRE VACCINER ?  
en ligne sur sante.fr (liste des 

centres de vaccination en  
Haute-Garonne sur ce site) par 

téléphone au 08 09 54 19 19  
ou au 0805 460 306 

Deux rendez-vous vous seront 
donnés, pour la première et la 

seconde injection du vaccin. Il vous 
faudra donc également confirmer la 

date du second rendez-vous.
Depuis le 20 février 2021  

et jusqu'au 31 mars (pour le 
moment), une prise en charge à 
100 % des frais de transport est 

prévue pour tous les patients dans 
l'incapacité de se déplacer seuls, 

quel que soit leur âge.

+ d'infos sur ville-aucamville.fr

La vaccination est gratuite pour toutes 
et tous, elle n’est pas obligatoire et se 
fait dans le strict respect de toutes 
les règles qui encadrent l’utilisation 

des produits de santé en France. Son déploie-
ment est progressif avec une priorité donnée 
aux publics les plus vulnérables au virus et 
les plus susceptibles de développer des 
formes graves de la maladie. Parmi eux, les 
personnes âgées de plus de 75 ans.
Ligne téléphonique saturée, centres de vac-
cination affichant complet… le CCAS est 

conscient des difficultés rencontrées par 
certains d’entre vous pour prendre ren-
dez-vous, mais aussi vous déplacer sur le lieu 
de vaccination. Si vous avez plus de 75 ans, 
vous n’avez pas de moyen de transport et 
vous ne pouvez bénéficier d’aucune aide de 
votre entourage, le CCAS peut vous accom-
pagner dans vos démarches.

CCAS de la mairie d’Aucamville : 
05 34 27 03 58

«
Le CCAS n’a en aucun 
cas la possibilité de 

débloquer de nouveaux 
créneaux de vaccination. 

Il s’agit ici simplement 
de vous accompagner 
dans vos démarches. 

Si aucun créneau n’est 
disponible, vous êtes invité 

à réessayer de prendre 
rendez-vous plus tard.

»
M. VALMY,  

conseiller délégué au CCAS

Séniors

Annulation 
de l’atelier de révision 
du code de la route
Compte tenu des dernières mesures sanitaires en vigueur, la municipalité 
et l’association AGIR Route sont contraintes d’annuler l’atelier à destination 
des séniors initialement prévu le lundi 15 mars 2021 dans la salle du foyer 
municipal.
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/ Vie en ville /

Social
Ne restez pas seul(e)s face  
aux violences conjugales  
ou intra-familiales !
La commune d’Aucamville  s’associe à la campagne de 
prévention lancée par Toulouse Métropole à destination 
des victimes de violences.

Éducation 
Une exposition sur  
la laïcité à l’école  
Jules Ferry
Le travail de tous les élèves de 
l’école a été exposé du 7 au 
11 décembre dernier.
La laïcité nous apprend que l’on est libre 
de croire ou de ne pas croire.
La laïcité permet de poser l’égalité : il n’y 
a pas de religion d’État.
La laïcité implique la fraternité car elle 
pose comme fondamental une égale 
considération, un même respect à cha-
cun, et apprend à s’enrichir de l’autre.Le confinement à domicile peut géné-

rer un terreau propice aux violences 
intrafamiliales. La présence d’une 
personne dangereuse pour votre sé-

curité chez vous est un motif suffisant pour 
quitter votre domicile, même en période de 
confinement. Les agents du CCAS et de la 
police municipale sont à votre écoute afin de 
vous accompagner dans vos démarches : 
dépôt de plainte, recherche d’un logement 
provisoire. L’intervenante sociale peut égale-
ment vous mettre en relation avec différentes 
associations.

En cas d’urgence :
Le 17 doit rester le moyen de contact à utili-
ser en cas d’urgence. Il permet aux victimes 
de bénéficier d’une intervention rapide de la 
police ou de la gendarmerie et que tout soit 
mis en place pour les protéger.
Le 114 peut être contacté par les personnes 
victimes de violences par SMS. À l’origine 
destiné aux personnes sourdes et malenten-
dantes, le 114 a été étendu, pour la période 
de confinement, aux victimes de violences 
intrafamiliales qui seraient confinées, sans 
possibilité de parler au téléphone.
Le 115 (Samu social) pour bénéficier d’un 
hébergement d’urgence. 
Le 119 pour signaler un enfant en danger. 
Se rendre au commissariat ou à la gendar-
merie les plus proches de chez vous. 
Il est également possible de contacter un 
avocat spécialement formé à ce type de 
violences via le numéro vert 0 805 01 70 15 
(du lundi au vendredi de 9 h à 19 h).

# À SAVOIR // 
Le signalement peut aussi être fait 
par mail à la police victime-toulouse@
interieur.gouv.fr ou à la gendarmerie  
bspp.do.rgmp@gendarmerie.interieur.
gouv.fr

Signalements anonymes :
arretonslesviolences.gouv.fr : plateforme de 
signalement des violences sexuelles et 
sexistes en ligne, accessible 24 heures/24 et 
7 jours/7. Elle permet aux victimes de dia-
loguer en direct et de manière anonyme avec 
des policiers et des gendarmes spécialement 
formés et de pouvoir bénéficier d’assistance 
et de conseils. En période de confinement et 
selon les besoins, la plateforme est renforcée.
3919, numéro national anonyme et gratuit, 
de 9 h à 19 h du lundi au samedi.

«
Notre projet a pour 
objectif de montrer 

que la laïcité permet de 
faire vivre notre devise 

républicaine : liberté, 
égalité, fraternité

«
MARTINE MONTICELLI, 

directrice de l'école Jules Ferry

POLICE MUNICIPALE : 
06 71 83 53 00
du lundi au vendredi, 8 h-20 h
06 88 20 78 17 (élu de permanence)
du vendredi 20 h au lundi 8 h

CCAS :
05 34 27 03 58
du lundi au vendredi, 8 h 30-12 h
les lundis et jeudis : 13 h 30-16 h 30

MARS / AVRIL 2021 / #36  / REGARDS SUR AUCAMVILLE // 11 

mailto:victime-toulouse@interieur.gouv.fr
mailto:victime-toulouse@interieur.gouv.fr
mailto:bspp.do.rgmp@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:bspp.do.rgmp@gendarmerie.interieur.gouv.fr
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
https://arretonslesviolences.gouv.fr/


/ Vie en ville /

Numérique

Première étape pour  
la modernisation du site 
internet
Auparavant, le site internet d’une commune était utilisé 
comme vitrine de la commune, de son histoire, des 
services qu’elle proposait et des actions menées par la 
collectivité. Or, force est de constater que cela ne répond 
plus à vos attentes.

Le site internet de la collectivité de 
demain sera entièrement consacré 
aux démarches en ligne. La commune 
étant actuellement dans une réflexion 

d’amélioration de sa relation à l’usager, 
s’adapter aux nouvelles pratiques est essen-
tiel. Il faut savoir qu’une telle opération a un 
coût et nécessite un travail de réflexion avec 
l’ensemble des services de la collectivité. 
C’est pourquoi il sera réalisé en plusieurs 
étapes avec une finalisation prévue pour 
2022.

Janvier 2021 :  
mise en conformité RGPD*

Un audit a été réalisé par un cabinet spécia-
lisé sur l’ensemble des services de la com-
mune afin d’identifier les éventuels axes 
d’amélioration à travailler sur la gestion de 
vos données, et de réaliser un plan d’action 
pour une mise en conformité la plus rapide 
possible. Outre des changements de procé-

dures opérés en interne, le rapport a mis en 
évidence la nécessité d’agir sur le site internet. 
Depuis le mois de Janvier, lorsque vous ac-
cédez à notre site pour la première fois, vous 
avez dorénavant la possibilité de désactiver 
tout ou une partie des cookies (ce choix sera 
sauvegardé pour vos prochaines visites). La 
page « Politique de confidentialité » a égale-
ment été ajoutée, afin de vous informer sur 
l’utilisation de vos données et vous permettre 
d’accéder à un formulaire de demande de 
consultation ou suppression des données 
collectées.

Prochainement : paiement en 
ligne pour l’intégralité des 
factures
Vous pouvez actuellement payer les factures 
ALAE, cantine et petite enfance (jusqu’à la 
date limite de paiement autorisé) depuis la 
rubrique « paiement en ligne » sur le site in-
ternet. Toutes les autres factures (loyers, taxe 

#À SAVOIR //  
COUP D’ŒIL SUR AUCAMVILLE, 
VOTRE NOUVELLE NEWSLETTER 
HEBDOMADAIRE 
Des actualités sont régulièrement 
publiées sur le site internet.  
Or, il est évident qu’une grande 
majorité d’entre vous ne se rend 
pas sur ce site tous les jours. Les 
publications sur facebook touchent, 
elles, beaucoup de personnes, 
sans que vous ayez besoin de 
vous rendre spécifiquement sur la 
page de la collectivité pour en être 
informé.  
Pour autant, tous les habitants 
n’ont pas de compte sur les réseaux 
sociaux. 
Voilà pourquoi nous vous 
proposerons prochainement de 
recevoir par mail tous les jeudis les 
dernières actualités sur la commune 
et les événements à venir. Pour cela, 
il vous suffit de vous inscrire dès 
maintenant depuis la page d’accueil 
du site internet. Vous pourrez vous 
désinscrire à tout moment.

sur la publicité extérieure, frais de fourrière, 
occupation du domaine public, etc.) doivent 
être réglées directement au Trésor Public. 
Vous pourrez bientôt effectuer tous vos 
paiements en ligne depuis notre site de ma-
nière entièrement sécurisée, 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7.

Suite des améliorations
L’objectif de la seconde étape de modernisa-
tion du site est d’augmenter considérable-
ment l’offre de la collectivité en termes de 
démarches en ligne. En effet, pour la plupart 
d’entre vous, les horaires des services de la 
mairie coïncident avec vos horaires de travail. 
Il apparaît donc essentiel de vous permettre 
d’effectuer vos démarches à n’importe quel 
moment de la journée, même en dehors de 
nos horaires d’ouverture. La troisième étape 
de ce processus visera, elle, à donner plus de 
visibilité aux associations et à faciliter leurs 
démarches grâce à un espace association 
dédié.

*Règlement Général sur la Protection des Données
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/ Vie en ville /

Vivre à Aucamville

Le Marché de plein vent 
n’attend que vous !
Lancé en 2010, le marché de plein vent d’Aucamville se 
tient sur la place de la Mairie tous les dimanches matins 
de 8 h à 13 h30.

Comment faire 
pour proposer ses 
produits sur le 
marché de plein 
vent ?
Vous pouvez postuler en adressant 
votre demande par mail (mairie@
ville-aucamville.fr) ou par courrier à : 
Monsieur le Maire
Mairie d'Aucamville - CS 80213
31142 Saint-Alban Cedex
Les pièces justificatives inhérentes à 
votre profession vous seront deman-
dées (K-bis, justificatif d’assurance, 
carte d’ambulant, linéaire, nature des 
produits proposés, …).

#À SAVOIR //
Seuls les commerçants  
non-alimentaires peuvent avoir 
le statut de volant. Un petit 
producteur ou un commerçant 
alimentaire ne peut intégrer le 
marché qu’en tant qu’abonné.

Malgré le contexte actuel, le mar-
ché continue de fonctionner 
grâce à une application stricte 
du protocole sanitaire (distan-

ciation entre les stands et les clients dans les 
files d’attente) et à la vigi-
lance des commerçants. 
Merci de continuer à respec-
ter les gestes barrières.
Le marché d’Aucamville, 
c’est autant de commer-
çants et d’artisans alimen-
taires que non-alimentaires, 
des producteurs, des reven-
deurs… Avec sa quarantaine 
d’abonnés, il y en a pour tous 
les goûts ! Côté alimentaire 
vous y retrouverez les 
stands traditionnels : fruits 
et légumes, pains, brioches et viennoiseries, 
fromages et produits laitiers, boucherie et 
charcuterie, volailles et œufs, fruits de mer… 
mais aussi quelques produits plus spéci-
fiques : olives, miel, pâtes fraîches, vin, bières 
et boissons sans alcool. La cuisine du monde 

«
Nos commerçants 

vous accueillent sur le 
marché tous  

les dimanches matin, 
merci pour votre 

fidélité 

»
MME BALAGUÉ, 

adjointe déléguée au marché  
de plein vent.

entier y est mise à l’honneur, avec des plats 
préparés français (escargots, rôtisserie), mais 
aussi asiatiques, africains, orientaux, et an-
tillais. Côté non-alimentaire, les propositions 
vont des vêtements et accessoires aux 

plantes et graines, en pas-
sant par les livres.

Où se garer ?
Outre les places de station-
nement bleues sur la route 
de Fronton, plusieurs par-
kings sont à votre disposi-
tion à proximité : parking 
Alain Savary (face au mar-
ché), place Nougein, parking 
Jean-Jaurès (à côté du 
foyer municipal), parking 
Aimé Césaire (derrière le 

bâtiment des services techniques).

#ATTENTION // 
Il ne faut pas vous garer sur la place 
Jean Bazerque le samedi soir.  
Le stationnement y est interdit le 
dimanche matin en raison du marché.

/////////////////////// 
DES SUGGESTIONS  
CONCERNANT LE MARCHÉ  
D’AUCAMVILLE ?  
La municipalité  
est à votre écoute !
mairie@ville-aucamville.fr.

#À SAVOIR //  
QUELQUES POINTS DE VOCABULAIRE 

VOLANT = commerçant non-
alimentaire itinérant qui ne possède 
pas d’emplacement défini sur le 
marché. Aussi, il se présente auprès 
du placier avant l’ouverture du marché 
afin de pouvoir espérer récupérer une 
place libre.

ABONNÉ = commerçants habituels 
autorisés, ayant obtenu un 
emplacement fixe à l’année sur le 
marché. 

SAISONNIER = commerçants habituels 
présents de manière saisonnière.  
Ce sont souvent des petits producteurs 
(asperges, fraises, champignons, ail, 
agrumes, …). 
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/ Zoom /

La vidéo-protection,  
un outil efficace

Le dispositif de vidéoprotection implanté sur la ville est composé  
de 76 caméras réparties sur 30 zones. Sont couverts l’ensemble des axes routiers 

en entrée et sortie de ville, les bâtiments communaux et les écoles. Il est à présent 
possible, de jour comme de nuit, d’identifier les immatriculations des véhicules.

Quel coût pour la collectivité ?
Débutée en 2014, l’installation de l’ensemble 
du dispositif (caméras, génie civil, fibre op-
tique, équipement informatique) a coûté 
818 000 euros hors taxes. Enfin, le visionnage 
des vidéos par les agents de la police muni-
cipale représente beaucoup d’heures de 
travail, donc un coût humain non négligeable.

Quelle utilisation ?
Seuls les agents habilités par le maire, et 
préalablement déclarés à la Préfecture, 
peuvent consulter les vidéos. L’extraction, elle, 
est uniquement autorisée sur réquisition ju-
diciaire par la gendarmerie ou la police natio-
nale. En 2020, la police municipale a 
consulté 57 fois la vidéoprotection et extrait 
sur réquisition 51 vidéos pour les services de 
l’État afin d’établir des preuves suite à des 
infractions pénales. Ces chiffres sont en forte 
hausse, ce qui correspond à l’augmentation 
du nombre de caméras depuis 2019.

# À SAVOIR // 
Ce système ne couvre pas 
les bâtiments privés, leurs 
intérieurs et leurs accès, 
mais uniquement les espaces 
publics.
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/ Zoom /

QUELLES CONSÉQUENCES  
sur les chiffres de la délinquance ?

2016 2017 2018 2019 2020

29

29

37

20

31

42
49

57

51
34

CONSULTATIONS
EXTRACTIONS 

•  Atteinte aux personnes 
(coups et blessures volontaires 
criminels et correctionnels 
non-suivi de mort, menaces et 
chantage)

FORTE BAISSE
44 faits constatés en 2019  
contre 29 en 2020.

•  Vols (simples contre les 
particuliers dans des lieux 
publics)

FORTE AUGMENTATION  
40 faits constatés en 2019  
contre 71 en 2020

ANALYSE : pas de rapport avéré avec la 
vidéosurveillance

•  Cambriolages 
BAISSE des cambriolages  
sur les quartiers résidentiels
47 faits constatés en 2019  
contre 31 en 2020

HAUSSE pour les locaux  
industriels et commerciaux
7 faits en 2019 contre 13 en 
2020

ANALYSE : Il faut retenir que le total des 
faits constatés dans cette catégorie reste 
inchangé entre 2019 et 2020. Un signe 
encourageant, la mise en place de la vidéo 
ayant certainement joué un rôle dans la 
dissuasion.

•  Délinquance liée  
à l’automobile

LÉGÈRE AUGMENTATION des 
vols d’autos et de deux roues
12 faits constatés en 2019 
contre 16 en 2020

FORTE BAISSE des vols à la 
roulotte et des dégradations de 
véhicules
119 faits constatés en 2019 
contre 84 en 2020

ANALYSE : C’est dans ce domaine que 
l’installation de la vidéoprotection a porté 
ses fruits. Dans la majorité des faits 
constatés pour lesquels une réquisition a 
été demandée, la police municipale a pu 
transmettre des éléments sur le ou les 
auteurs aux enquêteurs judiciaires.
*  Chiffres extraits des données transmises  

par l’Observatoire de la délinquance.

# ÉVOLUTIONS 2021//
•  Renouvellement des autorisations 

pour l’exploitation des caméras de la 
première phase (17 caméras sur les axes 
principaux du centre-ville et les principaux 
équipements publics qui s’y trouvent 
installées en 2014) à la Préfecture. Ce 
renouvellement doit être fait tous les cinq 
ans.

•  Création d’une cartographie numérique et 
papier permettant à nos partenaires comme 
la gendarmerie d’identifier l’emplacement 
et l’angle exact de chaque caméra.

•  Augmentation de la capacité de stockage 
des vidéos de 15 à 30 jours.

•  Projet développement sur  
2 zones supplémentaires : la nouvelle 
crèche Les Bambins rue des Écoles, et le 
parc Les Jardins de l’Europe dans le cadre 
de son extension.
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/ À emprunter /

# 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

Infos & Résa
09 64 41 55 12

infos@lescinesdecocagne.com
www.lescinesdecocagne.com

En mars et avril,  
la médiathèque Luciano 
Sandron célèbre…

… la Journée 
internationale 
des droits des 
femmes
DOCUMENTAIRE  
ADULTE

Histoire féminine de la France : de la 
Révolution à la loi Veil (1789-1975) 
de Yannick Ripa

Une vision de l’histoire de France depuis 
1789 fondée sur une approche féminine. Le 
peuple des femmes s’affirme comme tel en 
marchant sur Versailles le 5 octobre 1789, 
de sa propre initiative. Depuis, le rôle des 
femmes, la prise en considération de leurs 
revendications et leurs actions font 
apparaître une autre chronologie de 
l’histoire.

Belin-2020

Ne vous résignez jamais 
de Gisèle Halimi

Dans cet ouvrage, la célèbre avocate revient 
sur son parcours féministe afin de mener 
une réflexion plus générale et d’inciter à ne 
pas se résigner.

Plon – 2020

DOCUMENTAIRE 
JEUNESSE (DÈS 9 ANS)

Filles = garçons : l’égalité des sexes 
de Béatrice Vincent

Des questions d’enfant sur les inégalités 
entre hommes et femmes, les mots, les 
différences corporelles, la loi concernant la 
parité en France et le mariage.

Autrement jeunesse – 2001

… l’arrivée  
du Printemps

DOCUMENTAIRE  
JEUNESSE (DÈS 6 ANS)

Au jardin 
d’Emma Giuliani

À travers chaque saison, on découvre les 
trésors et les merveilles d’un jardin.

Édition des Grandes Personnes – 2018

DOCUMENTAIRE  
TOUT PUBLIC

Petits jeux de saison pour grandes 
découvertes : ateliers d’éveil à la 
nature pour les 0-4 ans… 
d’Élise Mareuil

Une présentation de plusieurs ateliers à 
mettre en pratique avec les petits pour 
découvrir les joies de la nature que l’on 
habite en ville ou à la campagne

InterEditions – 2019

DOCUMENTAIRE  
ADULTE

Les chouettes copines du jardin :  
60 plantes qui protègent les autres, 
limitent les mauvaises herbes, 
favorisent la biodiversité 
de Catherine Delvaux

Des fiches pratiques pour cultiver les 
plantes nourrissant abeilles, papillons ou 
autres insectes utiles pour le jardin et le 
potager et permettent d’éloigner les 
nuisibles.

Larousse – 2019

# EN BREF//
RETOUR SUR L’OPÉRATION  
« UN LIVRE POUR LES VACANCES » 
Cette opération, qui se déroule 
chaque année, traduit une volonté de 
promouvoir le plaisir de lire chez les 
plus jeunes. La distribution prévue pour 
l’année 2020 n’ayant pu avoir lieu, elle 
a été reportée au 12 février, juste avant 
les vacances. Ainsi, les 924 élèves 
d’Aucamville, de la petite section de 
maternelle au CM2, ont reçu un livre 
en cadeau de la part de la mairie, pour 
les encourager à suivre le chemin de la 
lecture.
« La meilleure manière de voyager c'est 
encore de lire un bon livre ».  
Jules CLARETIE
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# 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

/ À voir /

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

//////////////////////
Infos & Résa

09 64 41 55 12
infos@lescinesdecocagne.com

www.lescinesdecocagne.com

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 »

# COVID 19 //
Au moment de l’écriture de ce 
numéro, nous n’avons aucune 

visibilité sur les mois à venir, ne 
sachant pas si une réouverture 

du lieu est envisageable à court 
terme. Pourtant, nous avons hâte 

de vous accueillir à nouveau au 
cinéma. Voici les événements 

sur lesquels nous travaillons 
actuellement, dans l’optique d’un 

retour prochain dans les salles.

DERNIÈRES INFOS À JOUR SUR :  
mairie-aucamville.fr  

et sur la page facebook  
de la ville @Aucamville

RÉSERVATION  
ET PAIEMENT  

EN LIGNE

OPÉRATION 1 PLACE POUR 2*

À compter de la réouverture du cinéma Jean-Marais,  

la mairie lancera l’opération 1 place pour 2 pour une durée 

de trois mois. La place la plus chère est offerte par la mairie, 

tandis que la deuxième est proposée par le cinéma à tarif 

réduit (5,30€). *hors ciné-goûters, ciné-concerts, ciné-opéras et festival Télérama 

(offre valable pour l’achat de deux places, tarif habituel appliqué aux personnes seules).

FESTIVAL CINÉ-PALESTINE
Pour la 7e édition du festival, un 
programme de 25 films (courts et 
moyens métrages, fictions et 
documentaires) était prévu pour  
le mois de mars. L’équipe travaille 
actuellement à un nouveau format « Ciné-
Palestine Nomade » pour la période avril/
juin 2021 avec un temps fort au début du mois 
de juin.

FESTIVAL CINÉLATINO
Cinélatino se dédouble pour faire vivre 
les cinémas d'Amérique latine. Toute la 
programmation de la 33e édition sera 
visible en mars, uniquement en ligne. Les 
110 films et les compétitions seront vus par les 
professionnel(le)s et les publics. Suite du 
programme (en salle nous l’espérons !) au mois 
de juin.

CINÉ-OPÉRA
AÏDA
Enregistré à l’Opéra Bastille par 
l’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra 
national de Paris
Synopsis : Aïda nous plonge dans le fantasme 
d’une Antiquité reconstituée. L’œuvre réunit les 
thématiques chères au compositeur : la 
nostalgie de la patrie perdue, la délivrance par la 
mort, l’opposition entre un présent décevant et 
un ailleurs idéalisé, le poids des pouvoirs 
religieux et politiques, éléments régulateurs 
d’un monde conçu comme un piège. Un regard 
critique sur la représentation européenne des 
peuples colonisés, nous incitant à repenser 
notre rapport aux productions esthétiques du 
passé et du présent.

Dimanche 11 avril à 14 h 30
#Tarifs : 15 € / 12 € (- de 16 ans)

O F F R E
PROMO

FESTIVAL TÉLÉRAMA/AFCAE  
ENFANTS DU 7 AU 27 AVRIL
Reprise de films art et essai d’animation 
pour enfants sortis en 2020.

# 3,50 € par personne, pour toute la famille 
sur présentation du Pass Télérama.
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/ Sortir à Aucamville /

Programmation  
culturelle et Covid-19
Nous espérions tous que le 
début de l’année 2021 allait 
marquer le redémarrage d’une 
vie culturelle « normale » mais 
le contexte actuel en a décidé 
autrement.

Les informations publiées ici restent 
donc soumises aux aléas de la situation 
sanitaire. Sachez toutefois que les élus de 
la commission culture veulent continuer 
à faire vivre la culture à Aucamville parce 
qu’elle tisse un lien essentiel entre tous. 
Tous les agents du service culture, sport 
et vie associative réfléchissent donc ac-
tuellement à des propositions culturelles 
alternatives, dont les projets culturels en 
ligne (ci-contre). Pour en être informés, 
suivez l’actualité sur le site internet de la 
ville, qui est mis à jour régulièrement, ou 
inscrivez-vous directement (si ce n’est 
pas le cas) à la liste de diffusion du ser-
vice culture : culture@ville-aucamville.fr.
Dans tous les cas, restons en contact ! 
À bientôt !

/ À voir /

CINÉ-CONCERT
La croisière du Navigator
Mis en musique par Arthur Guyard 
(piano) et Joris Ragel (guitare)
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 ?

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE 
GUITARE D'AUCAMVILLE ET DU NORD 
TOULOUSAIN

Dimanche 18 avril à 15 h 30 - dès 6 ans
Goûter bio offert par la mairie 
à l’issue de la séance
# Tarif unique : 4 €

CINÉ-DÉBAT
Edmond
de Alexis Michalik
Synopsis : Décembre 1897, Paris. Edmond 
Rostand n’a pas encore trente ans mais 
déjà deux enfants et beaucoup 
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux 
ans. En désespoir de cause, il propose au 
grand Constant Coquelin une pièce 
nouvelle, une comédie héroïque, en vers, 
pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas 
encore écrite. Faisant fi des caprices des 
actrices, des exigences de ses producteurs 
corses, de la jalousie de sa femme, des 
histoires de cœur de son meilleur ami et du 
manque d’enthousiasme de l’ensemble de 
son entourage, Edmond se met à écrire 
cette pièce à laquelle personne ne croit. 
Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de 
Bergerac ».

Jeudi 22 avril à 20 h 30
Durée : 1 h 53
En partenariat avec 
le Quai des savoirs, en présence 
d’un chercheur

CINÉ-GOÛTER
La Baleine et l’escargote / Film d’animation
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.

Mercredi 21 avril à 16 h - dès 3 ans 
Goûter bio offert par la mairie à l’issue de la séance 
# Tarif unique : 4 €

CULTURE’BUS
LA FABULEUSE HISTOIRE DE 
MICHEL STROGOFF

Musique et narration :  
Jean-François Zygel 

Samedi 3 avril à 18 h 
Halle aux grains 
Durée : 1 h
Synopsis : Inspiré par le roman de Jules 
Verne, Jean-François Zygel invite à un 
voyage entre Moscou et la Sibérie, sur 
les pas du célèbre aventurier Michel 
Strogoff. Depuis le piano, il se fait 
conteur de cette fascinante épopée, 
épaulé par les sonorités.

# Tarifs : 17 € / 5 € (- de 27 ans)
Voir auprès du service culture 
si la sortie sera maintenue
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LES CONCERTS 
D’AUCAMVILLE

AUTRES CONCERTS
LAUNAGUET

SLIM PAUL (blues-rock) 
En cours de reprogrammation 

BRUGUIÈRES (LE BASCALA) 

LAURA COX (rock)
vendredi 12 mars à 21 h
(maintenu jusqu’à nouvel ordre)

FENOUILLET 
EARTH
Théo Kaiser & Yannick Jacquet
Reporté fin juin 2021

TOULOUSE LALANDE
THIERRY DI FILIPPO 
avec Mario Da Silva (duo « guitaristique »)
En cours de reprogrammation

LIVE STREAMING 
Quartet & Lou Tavano
Vendredi 19 mars à 19 h
Un bond dans le jazz des années 60, 
entre ces 4 musiciens jazz manouche 
et la voix puissante de Lou. 

Diffusé en direct sur la page Youtube 
et les réseaux sociaux du festival

MAMA GODILLOT 
Programmation envisagée 
durant le festival sous une autre 
forme - à suivre…
La douceur et le caractère d’une 
voix aux accents de la Sicile, les 
mélodies envoûtantes d’un guitariste 
et les rythmes impétueux d’un 
percussionniste.

IRINA GONZALEZ QUARTET
Concert reporté fin juin 2021
Une formation aux sonorités jazz,  
afro-latines et caribéennes.  
Irina González, chanteuse et  
multi-instrumentiste cubaine, est  
la créatrice de ce projet musical. 

Nous vous invitons donc à 
découvrir notre programmation 
actualisée régulièrement, en 
fonction de la situation, ainsi 
que toutes les informations 
correspondantes aux événements, 
sur notre site internet 
guitareaucamville.com.

#AUTOUR DU FESTIVAL //
Exposition photo virtuelle, imaginée 
par Christophe Cocolo Ferrer et 
Patrick Arfi. Ils vous présenteront 
leurs plus beaux clichés des éditions 
précédentes, à découvrir tout au long 
du mois de mars sur le site du festival.

//////////////////////
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PROJETS CULTURELS 
EN LIGNE (ET 
INTERACTIFS !)
LEÇONS DE CINÉMA
Avec Philippe Étienne (animateur  
au cinéma Jean Marais et chargé de 
cours cinéma à l’ISCID - UT2)
Samedis 13, 20 et 27 mars
de 18 h à 19 h ou de 20 h à 21 h 
(créneau au choix)
Ces premières petites leçons de cinéma  
proposent de revenir sur ce qui a donné  
naissance à l'art le plus populaire  
sur notre planète : le Cinématographe.
•  des premières images animées  

aux frères Lumières
•  de Mélies aux empires Pathé et Gaumont
•  Émile Cohl, le premier cinéaste 

d’animation

Sur inscription : culture@ville-aucamville.fr
ou au 05 62 75 96 42

#SPECTACLES  
JEUNE PUBLIC //  
SPECTACLE DE LA CIE  
BRANCHE TON CÂBLE  
pour un groupe  
du centre de loisirs le 10 mars.

CONCERT-ANIMATION  
DE MAMA GODILLOT 
pour 4 classes des écoles  
J. Ferry et V. Hugo le 16 mars.

FESTIVAL  
DEGUITARE

Le Festival de Guitare 
d’Aucamville et du Nord 
Toulousain fêtera ses 
29 ans cette année dans 
les 7 villes partenaires

Malgré nos espoirs nous ne serons pas en mesure d’assurer le format habituel du 
festival : vous accueillir dans nos salles en mars. Nous essayons donc d’imaginer des 
formes plus adaptées au contexte sanitaire actuel. L’objectif est de permettre aux artistes 
programmés de se produire afin de vous apporter un peu de leur magie et de faire preuve 
de solidarité avec le milieu artistique dans une période très difficile. Nous espérons que 
nos propositions artistiques attiseront votre curiosité, que nos actions vous donneront 
l’occasion de vous évader, même si cela devait être derrière un écran.

ATELIERS D’ÉCRITURE
Avec l’Échangeoir d’écriture
Mercredis 31 mars, 7 et 14 avril  
de 20 h à 22 h
Il s’agira de s’évader avec les mots, à 
travers la nature, l’aventure et l’imaginaire. 
Aucun prérequis n’étant nécessaire, ces 
ateliers sont ouverts à tous (adultes et 
ados à partir de 15 ans).

Sur inscription :
mediatheque@ville-aucamville.fr
dans la limite des places disponibles
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/ À savoir /

Numérique

Couverture fibre de la 
commune, où en est-on ?
Sur les 5 348 logements déclarés sur la commune, 4 718 
sont éligibles à la fibre, soit 89 %. SFR-FTTH est missionné 
par l'État pour le déploiement de la fibre sur Aucamville, 
qui devrait se terminer fin mars 2021.

Que reste-t-il à faire pour 
raccorder les 600 logements 
restants ?
Des poteaux électriques doivent être ajoutés, 
des prises sont également en cours d’instal-
lation. Pour les logements collectifs, la signa-
ture d’une convention avec les syndics est 
nécessaire. Enfin, certaines adresses ne sont 
pas référencées.
 
Qui contacter  
pour en savoir plus ?
Un test d’éligibilité à la fibre est disponible en 
ligne sur https://sfr-ftth.com/test-deligibilite.
Si vous êtes éligible, contactez votre fournis-
seur d’accès à internet pour souscrire à un 
abonnement Fibre. Vous pouvez obtenir une 
réponse personnalisée à vos questions sur 
le déploiement en utilisant le formulaire de 
contact sur https://sfr-ftth.com/contact.

En cas de problème, différents 
interlocuteurs :
Vous êtes raccordé à la fibre et constatez 
une panne ou des difficultés de connexion : 
contactez votre fournisseur d’accès à inter-
net. Ce dernier peut faire remonter tout inci-
dent réseau à SFR-FTTH et orienter les 
actions de SAV ou de maintenance sur tous 
les points des réseaux. 
Votre logement est éligible à la fibre mais 
vous constatez des difficultés de raccorde-
ment : contactez votre fournisseur d’accès à 
internet. 
Vous constatez la présence d’un poteau 
cassé ou penché : il est possible de faire un 
signalement à ENEDIS au 09 726 750 31 (prix 
d’un appel local depuis un fixe) ou à Orange 
via le site internet dommages-reseaux.
orange.fr rubrique « équipement endommagé 
sur la voie publique ». 
Vous souhaitez signaler des câbles décro-
chés ou arrachés, des armoires ouvertes ou 
détériorées liés à la fibre : le signalement se 
fait auprès d’SFR-FTTH via le formulaire en 
ligne sur https://sfr-ftth.com/declara-
tion-dommages-reseaux.
En cas de danger, appelez le 112.

# À SAVOIR //  
 S'il y a deux câbles sur un poteau, 
le câble fibre est toujours placé au-
dessus des autres.

Quelques  
cas particuliers 
Je suis éligible mais mon four-
nisseur d’accès refuse d’installer 
la fibre pour cause d’absence de 
bandeau vert : 
Le bandeau vert certifie qu’une étude a 
été menée pour s’assurer que le poteau 
peut supporter le poids d’un câble sup-
plémentaire. 
Sur décision de l’ARCEP (Autorité de 
Régulation des Communications Électro-
niques, des Postes) en 2020, le bandeau 
vert n’est plus nécessaire pour les po-
teaux électriques intermédiaires, situés 
entre la maison et le poteau d’installation 
principal.

Je suis éligible mais la gaine 
entre le coffret France Telecom 
et mon point de raccordement 
est bouchée : 
Orange (anciennement France Télécom) 
est propriétaire de l’infrastructure. 
C’est à votre fournisseur d’accès internet, 
lorsqu’il constate que la gaine est bouchée, 
de faire un « ticket incident » à SFR-FTTH, 
qui mènera l’enquête et se retournera vers 
la personne ou l’entreprise responsable 
afin qu’elle procède à des réparations. 
Dans le cas d’une résidence neuve, c’est 
au promoteur ou au syndicat de copro-
priété de faire la démarche. Les nouveaux 
résidents doivent faire marcher la garan-
tie constructeur.

SFR ne donne pas l’autorisation 
à mon fournisseur d’accès inter-
net pour me raccorder. 
SFR n’a pas à donner l’autorisation à 
un fournisseur d'accès à internet de 
raccorder un particulier à la fibre, no-
tamment si l ’adresse est éligible.  
Le problème est ailleurs.
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/ À savoir // À savoir /

Numérique

Que penser de la 5G ?
Sur Aucamville, 3 antennes sont équipées de la 5G. 
La municipalité entend les préoccupations d’un 
certain nombre d’entre vous concernant l’impact 
environnemental et sanitaire d’un tel déploiement.

#À SAVOIR //  N’importe quelle personne peut solliciter des mesures d’exposition radioélectrique des installations 
déployées sur le territoire de sa commune. Pour cela, il faut remplir le formulaire de demande sur le site mesures.anfr.fr. Le 
dossier de demande doit être signé par le maire de la commune ou une association compétente. Dans ce cadre, deux études 
ont été réalisées sur Aucamville en mars 2019 (chemin Camparnaud) et en mars 2020 (place Jean Bazerque). Dans les deux 
cas, le rapport a conclu au respect des valeurs limites d’exposition : niveau global d’exposition inférieur à 2 V/m quand la 
limite est fixée à 28 V/m. Retrouvez l’emplacement des antennes, ainsi que les mesures d’exposition aux ondes effectuées 
sur le site : https://www.cartoradio.fr

rieures à 3,5 GHz. Ces fréquences ont déjà 
été utilisées ces dernières années, et n’ont eu 
aucune incidence sur la santé d’après les 
études scientifiques dont nous disposons à 
l’heure actuelle. De nouvelles bandes à 3,5 
GHz seront progressivement ajoutées mais 
la ville d’Aucamville n’est pour l’instant pas 
concernée par celles-ci. À terme, dans 
quelques années, la 5G se verra attribuer des 
bandes de 26 Ghz. Or sur ces bandes-là, nous 
n’avons en effet aucune garantie sanitaire. Il 
a été constaté un manque important, voire 
une absence de données relatives aux effets 
biologiques et sanitaires potentiels dans cette 
bande de fréquences. Nous attendons les 
conclusions de l’étude sur l’exposition de la 
population aux champs électromagnétiques 
de la 5G et sur les éventuels effets sanitaires 
menée par l’Anses (Agence nationale de sé-

À quoi ça sert ?
Là où la fibre permet d’augmenter le débit de 
connexion sur un poste fixe, la 5G joue le 
même rôle sur les plateformes mobiles. De 
plus, compte tenu de l’augmentation des 
usages du numérique, le réseau 4G pourrait 
atteindre ses limites en 2022. Outre la volon-
té d’éviter la saturation du réseau, l’implanta-
tion de la 5G ouvre la voie à des innovations 
dans le domaine de la réalité virtuelle, des 
transports (véhicules autonomes) et villes 
intelligentes, de la télémédecine, des objets 
connectés, etc. Un enjeu stratégique pour le 
pays.

Quels effets sur la santé ?
Dans un premier temps, la 5G sera « dépen-
dante » du réseau 4G car elle utilisera les 
mêmes fréquences que cette dernière : infé-

curité sanitaire de l’alimentation, de l’environ-
nement et du travail) en collaboration avec 
l’Agence nationale des fréquences (ANFR), 
qui devraient être données courant 2021. La 
municipalité espère avoir tous les éléments 
sur les impacts sanitaires et environnemen-
taux d’une telle technologie au moment du 
déploiement des antennes 5G de ce type.

Quels effets sur l’environnement ?
La 5G va augmenter les débits et donc favo-
riser les usages et contribuer à accroître la 
consommation globale d’énergie. En parallèle, 
elle permettrait également de réduire les 
consommations d’énergie dans d’autres 
domaines mais des évaluations doivent être 
menées. 
De plus, les antennes de 5G seraient direc-
tionnelles contrairement aux antennes 4G 
dites « parapluies » (diffusion uniforme au-
tour de l’antenne). Cela permettrait non seu-
lement d’orienter les signaux uniquement vers 
les appareils qui en ont besoin (plutôt qu’une 
exposition continue sur toute une zone), mais 
aussi de réduire la consommation d’énergie, 
car elles ne fonctionneraient que lorsqu’elles 
seraient sollicitées. Là encore l’ANSES va 
devoir donner son avis sur cette nouvelle 
forme de diffusion de débits. 

Le point de vue de la municipalité
Le Conseil d’État a reconnu une compétence 
exclusive aux autorités de l’État pour réglementer 
l’implantation des antennes relais sur l’ensemble du 
territoire. 

Les Maires ne peuvent pas s’y opposer ou les réglementer. Les an-
tennes étant déjà existantes sur la commune, aucune autorisation 
pour l’installation n’est requise au titre du Code de l’urbanisme, du 
patrimoine ou de l’environnement. Le déploiement de la 5G est un 
choix de l’État. Monsieur le Maire regrette qu’il n’y ait pas eu de 
concertation préalable avec la population et les élus.
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/ État civil /

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance

Naissances
Ugo ROSADO 
le 11/12/2020

Lou MIQUEL PERIES 
le 18/12/2020

Azalya ADAM 
le 21/12/2020

Marcu IORDAN 
le 23/12/2020

Anis SI ALI 
le 27/12/2020

Delya TOLGUI 
le 09/01/2021

Alya PASELLO 
le 11/01/2021

Tayron DONGUY NGONO 
le 16/01/2021  

Pacs
Éric GONÇALVES
et Jennifer BAUDRIT 
le 07/12/2020 

Mariages
Mathieu CAILLAT 
et Asmaa GOMENY 
le 23/01/2021 

Décès
Huguette JUSTOU 
(née ARTÈS) 
le 06/12/2020

Ludmilla ZORZETTO 
(née STEFENEL) 
le 18/12/2020

Giannina FONTEBASSO 
(née ZOPPAS) 
le 20/12/2020

Anne-Marie BERGEREAU 
(née LAGARDE) 
le 21/12/2020

Joséphine BOUISSIERE 
(née LACROIX) 
le 22/12/2020

René GARRIGUES 
le 23/12/2020

Marie BARONNIER 
(née REVERDY) 
le 24/12/2020

Sylvie PACORIG 
(née GUILLAUMIN) 
le 27/12/2020

Josette DUVAUT 
(née FONTE) 
le 06/01/2021

Lydie SOUBRIER 
(née CACELLES) 
le 06/01/2021

Kamel AYARI 
le 09/01/2021

Anne-Marie ROUSSEL 
(née LE BLOA) 
le 09/01/2021

Claude ATTANÉ 
le 10/01/2021 

/ À savoir /

Bien-être animal
Que faire face à un chat errant ?
En 4 ans, un couple de chats peut donner naissance  
à plus de 20 000 chatons.

#À SAVOIR //  QUELQUES EXEMPLES  
D’ASSOCIATIONS LOCALES :
Un avenir pour eux : 06 50 58 71 92 /  
contact@unavenirpoureux.com /  
https://www.unavenirpoureux.com
Dispensaire SPA de Toulouse :  
05 61 25 94 19
Le chat libre de Toulouse :  
toulouse@le-chat-libre.com 
https://www.le-chat-libre.com
Cha’Mania : 06.75.33.84.66 /  
chamania31@gmail.com / 
http://www.chamania.fr

Chaque année, des portées non-dé-
sirées sont responsables de l’aban-
don de milliers de chatons, qui se 
retrouvent soit dans des refuges 

surpeuplés, soit à la rue dans des conditions 
sanitaires déplorables. Stériliser son chat est 
un outil de lutte contre les abandons et les 
atteintes au bien-être animal.

Si vous trouvez un chat errant, la meilleure 
solution n’est pas de le nourrir. Non seulement 
il risque de venir régulièrement vous réclamer 
de la nourriture, mais il peut être vecteur de 
maladie pour vos animaux domestiques, et 
risque d’attirer d’autres chats errants chez 
vous, ce qui pourra à terme constituer une 
nuisance pour tout votre voisinage.

C’est pourquoi vous êtes plutôt invités à le 
signaler auprès d’une association de protec-
tion animale. Il pourra ainsi être identifié, 
rendu à son propriétaire s’il a été perdu, ou 
pris en charge par l’association pour des soins 
ou une éventuelle adoption.

En vertu de l'article L211-27 du Code rural et 
de la pêche maritime, les mairies peuvent 
également procéder à la capture des chats 
non identifiés vivants sur leur commune afin 
de les identifier, les faire stériliser et les relâ-
cher sur place. Ce dispositif dit « chats libres » 
nécessite une convention avec une associa-
tion et a un certain coût pour la commune. 
La municipalité est actuellement en cours de 
discussion avec une association à ce sujet.

22 // REGARDS SUR AUCAMVILLE / #36 / MARS / AVRIL 2021



/ Infos pratiques // Infos pratiques // 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 30-12 h 30 et 13 h 45-17 h 30 
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 Écoles 
Tél. 05 34 27 03 58  
ccas@ville-aucamville.fr
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
lundi et jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 
Accueil physique sur RDV

Éducation-Jeunesse
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 - 17 h 30 
Mercredi : 9 h - 12 h/16 h - 17 h 30 
Jeudi : 14 h - 18 h 
Vendredi : 9 h - 12 h
Vacances scolaires : 
Lundi : 9 h - 12 heures/16 h 45 - 17 h 30 
Mercredi : 9 h - 9 h 45 /16 h 45 - 17 h 30 
Jeudi : 9 h - 9 h 45 /16 h 45 - 17 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 77 89  
Sur rendez-vous le lundi de 12h à 17 h 30 
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

Finances publiques
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

Infos & dépannage  
24 h / 24
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  
ÉLECTRICITÉ (24H/24 ET 7J/7)  
09 72 67 50 31

Santé
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 11 et 25 mars 
et jeudis 8 et 22 avril 
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  
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)

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

Déchets
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 3, 17 et 31 mars  
et mercredis 14 et 28 avril
sur l’ensemble de la commune

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
Lundis 8 et 22 mars  
et lundis lundi 19 avril  
sur l’ensemble de la commune 
Il n’est pas nécessaire de prendre 
rendez-vous avec les services 
techniques.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !
(48 H À L’AVANCE MINIMUM,
HORS WEEK-END)
Lundi 8 mars et mardi 6 avril  
(le lundi 5 avril étant férié) 
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.toulouse-
metropole.fr/
Créez votre compte usager et 
programmez votre collecte !

Compte tenu de l’évolution constante du virus  

et des mesures gouvernementales, merci de 

privilégier le téléphone avant de vous rendre  

sur les lieux d’accueil.

#COVID19
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Laura Cox
Slim Paul
Irina Gonzalez
RP Quartet & Lou Tavano
Cie Branche ton câble
Black Boy
Théo Kaiser & 
Yannick Jacquet
Cie la rotule
Mama Godillot
Thierry Di FiliPpo

FESTIval
GUITAREde

d’Aucamville & du nord toulousain
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