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/ ÉDITO /

La commune, premier soutien des Aucamvil-
lois touchés par la crise
La crise sanitaire que nous traversons a multiplié et 
rendu plus visibles les situations d’isolement et de 
précarité non seulement économique, mais aussi 
sociale. La collectivité, premier interlocuteur de ces 
personnes, doit continuer d’utiliser l’ensemble des 
leviers dont elle dispose pour leur venir en aide.
Parmi les mesures prises par la municipalité en ce 
sens, la participation au dispositif 100 permis de Tou-
louse Métropole et la mise en place d’un atelier d’ac-
compagnement des seniors pour les démarches en 
ligne. Nous avons également fait le choix d’étendre 
le Pass’Sport à la culture ainsi qu’aux Aucamvillois 
de plus de 11 ans. Un dispositif en faveur de l’ac-
cessibilité à la pratique sportive et associative, mais 
aussi un moyen de soutenir le milieu associatif, qui 
a également beaucoup souffert de la crise.

Malgré tout, nous tenons nos engagements 
du mandat
L’équipe municipale et moi-même avons placé la 
politique de transition énergétique au cœur de notre 
programme. Si la situation sanitaire a provoqué des 
retards sur plusieurs chantiers comme le Linéo, la 
nouvelle crèche Les Bambins a pu ouvrir ses portes 
en janvier dernier. Une construction récompensée 
aux Green Solution Awards dans la catégorie « Bâ-
timent-Énergie et climat tempéré ». Ce type de ré-
compense conforte les choix de la collectivité, qui 
poursuit cet engagement sur l’ensemble des projets 
à venir, avec notamment le foyer municipal, le Cœur 
de ville et le futur groupe scolaire.
Autre ambition de ce mandat : investir dans le déve-
loppement de la commune pour être à la hauteur du 
passage à 10 000 habitants, qui approche à grands 
pas. Nous avons été transparents dès la campagne 
sur la nécessité d’augmenter les impôts locaux pour 
atteindre ces objectifs. J’assume cette décision, no-
tamment rendue nécessaire par le désengagement 
de l’État et notre obligation de répondre à nos mis-
sions de service public.

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

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

#AIDE SOcIALE
Bonjour, j’aimerais être accompagné par une assistante 
sociale. Entre le Centre Communal d’Action Sociale et la 
Maison des Solidarités, qui dois-je contacter ? Arthur C.
Si vous souhaitez être accompagné par une assistante sociale il vous faudra prendre 
contact avec la Maison des Solidarités. Le CCAS dépend de la commune, alors que la 
Maison des Solidarités est une structure départementale. Ces deux organismes collaborent 
étroitement car ils sont appelés à suivre les mêmes personnes : seniors, personnes en 
situation de précarité ou de détresse quelle qu’elle soit… Ils ont cependant des compé-
tences différentes.

Le CCAS s’occupe du traitement des de-
mandes de logements sociaux en lien 
avec les bailleurs sociaux installés sur la 
commune. Il propose également des ser-
vices pour les personnes âgées : le portage 
de repas, le voyage seniors, ou encore un 
certain nombre d’ateliers (voir page 8).
La structure dispose de deux conseil-
lères en économie sociale et familiale, qui 
peuvent être sollicitées par des personnes 
âgées ou des personnes en situation de 
précarité pour :
-  un accompagnement dans les démarches 

administratives et la gestion du budget,
-  une aide financière d’urgence,
-  une demande d’aide sociale à l’héberge-

ment ou d’aide ménagère,
-  une domiciliation (permet aux personnes 

qui n'ont pas de domicile stable de dispo-
ser d'une adresse pour recevoir du courrier 
et accéder à leurs droits civils, civiques 
et sociaux).

Les équipes des Maisons des Solidarités 
regroupent de nombreux métiers et sa-
voir-faire : personnels d’accueil et adminis-
tratifs, assistants sociaux et éducateurs, 
infirmiers, médecins, puéricultrices, psy-
chologues, sages-femmes… Elles assurent 
les missions suivantes :
-  accueil et orientation des usagers (de-

mande de renseignements, dossier à 
remplir),

-  suivi des personnes en situation de pré-
carité,

-  consultations de Protection Maternelle 
Infantile (PMI),

-  mesures de suivi et de prises en charge 
pour l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE),

-  évaluation des besoins des personnes 
âgées en situation de dépendance, dans 
le cadre de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA),

-  dossiers de Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH), pour les personnes 
handicapées.

ATTENTION /
LE CCAS D’AUCAMVILLE ET LA MAISON DES SOLIDARITÉS SONT
TOUS DEUX SITUÉS RUE DES ÉCOLES À AUCAMVILLE. POUR NE PAS 
LES CONFONDRE, SOUVENEZ-VOUS QUE LA MAISON DES SOLIDARITÉ EST 
UN BÂTIMENT ORANGE ET ARRONDI SITUÉ AU CROISEMENT AVEC LE
CHEMIN DES BOURDETTES (VOIR  PHOTO CI-DESSUS). VOUS  TROUVEREZ 
LE CCAS, UNE PETITE MAISON GRISE, À SA DROITE.
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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 septembre-octobre 2021 :
« Cinéma, concert, sport… Un été à Aucamville ! »

Les règles du jeu :
•  Seules les photos prises à Aucamville seront acceptées
•  Pour des raisons de droit à l’image, aucune photo laissant apparaître un visage ne 

pourra être prise en compte.
•  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  
# NOVEMBRE/DÉCEMBRE

« Rentrée des classes à Aucamville »

#Flamenco vibes  

@festguitareaucamville

sakkamain
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VIE EN VILLE

Solidarité

Les petits Frères des pauvres d’Aucamville 
accompagnent nos aînés isolés
 Si vous souhaitez rompre votre isolement  ou votre solitude, l’association des Petits 
Frères des Pauvres peut vous accueillir.  
La crise sanitaire a rendu visible l’isolement des personnes âgées à domicile comme  
en établissement, une réalité qui n’est pas propre à cette période pour un grand 
nombre d’entre elles. Cet isolement les prive de liens sociaux, besoin essentiel à la vie.
Depuis 10 ans, les Petits Frères des Pauvres d’Aucamville accompagnent les personnes 
âgées souffrant de solitude aux revenus modestes à domicile ou en établissement  
par des visites régulières, des actions collectives, un soutien téléphonique.  
Le cœur de leur action est de créer du lien social autour de la personne.
« Je rends visite aux personnes que j’accompagne à leur domicile afin de leur apporter un soutien moral et de changer leur quotidien.  
Il faut se donner le temps mais c’est un plaisir pour moi car cela me tient à cœur de leur apporter un peu de joie ! », Claire, bénévole.

Contact : 06 07 04 80 65 - aucamville@petitsfreresdespauvres.fr

URBANISME : PREMIER APERÇU DU FUTUR PROGRAMME DES CHALETS P. 7
SENIORS : SENSIBILISATION À L’UTILISATION DE L’OUTIL INFORMATIQUE P. 8

VIE ASSOCIATIVE : LES ASSOCIATIONS FONT LEUR RENTRÉE P. 10
HOMMAGE : M. BOUZAT NOUS A QUITTÉS P. 12
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/ Travaux /

SUITE DES TRAVAUX POUR LE LINÉO
1re tranche : du rond-point du Mariel 
Terre des Violettes au rond-point 
Raudelauzette
2e tranche : du rond-point Raudelauzette 
à l’avenue des Pins
3e tranche : de l’avenue des Pins à la rue 
des Écoles

Conséquences sur la circulation :  
mise en sens unique de la 1ère tranche 
direction Toulouse du 2 août au 
18 septembre 2021, mise en place 
occasionnelle d’une circulation alternée, 
interdictions de stationner et modification 
d’accès aux rues adjacentes en fonction 
des phases de travaux. L’accès aux 
riverains et commerces, ainsi qu’aux 
livraisons, est maintenu autant que 
possible. De même, tout est fait pour 
minimiser la gêne en termes de bruit  
et de poussière.

FIN DES TRAVAUX : septembre 2022

RESPONSABLE DU CHANTIER : 
Marie-Laure Vrinat (05 81 91 74 14) 
– Direction Infrastructures Travaux et 
Énergies - Toulouse Métropole

1

2

3

4 5

RUE DE LA 
CHÂTAIGNERAIE

ROUTE DE 
FRONTON

BOULEVARD  
GAUSSEN

NOUVEAU 
GIRATOIRE  
SUR LA M820

LES JARDINS  
DE L’EUROPE

REPRISE DES RÉSEAUX  
D’EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
Conséquences sur la circulation : 
déviations ponctuelles au moment des 
raccordements sur les réseaux d’eaux de 
la rue des Écoles. L’accès riverains sera 
maintenu sur la rue.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX :  
fin juin / Fin des travaux : fin octobre

CONTACT : Mathieu Delpech :  
05 81 91 79 08 – Cycle de l’eau de 
Toulouse Métropole 

POURSUITE DU RÉSEAU EXPRESS 
VÉLO DE TOULOUSE MÉTROPOLE
Conséquences sur la circulation :  
si le boulevard ne sera jamais totalement 
fermé, il se peut que l’approvisionnement 
du chantier nécessite la mise en place 
occasionnelle d’une circulation alternée 
avec feux tricolores.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX :  
été 2021 (durée : 6 mois)

Conséquences sur la circulation :  
la M820 sera barrée, uniquement sur 
quelques nuits en fin de chantier, afin de 
réaliser les revêtements définitifs. Durant 
certaines phases, le carrefour entre la 
M820 et la rue Pierre et Marie Curie 
pourra être fermé. Une déviation sera 
mise en place.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE 
DÉVIATION DES RÉSEAUX : fin de 
l’été 2021 (durée : environ 2 mois)

TRAVAUX DE VOIRIE : de septembre 
2021 à mars 2022

EXTENSION DU PARC MUNICIPAL
Le parc fermera ses portes le lundi 30 
août pour une réouverture fin 2021/
début 2022.
L’extension, côté parking Aimée Césaire, 
permettra d’accueillir une zone de 
cueillette en libre-service ainsi qu’une 
zone de plantation d’arbres fruitiers, 
accompagnées de tables de pique-
nique. Sur la partie existante, les travaux 
permettront de modifier le revêtement 
au sol, d’ajouter du mobilier urbain, des 
jeux pour enfants, des brumisateurs, des 
arbres, etc.

Conséquences sur la circulation : 
aucune

DÉMARRAGE DES TRAVAUX :  
septembre 2021 / Fin des travaux :  
fin 2021/début 2022
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/ Vie en ville /

URBANISME
Premier aperçu du futur programme 
des Chalets
 Les locaux actuels  de la Direction des Services 
Techniques, de l’Urbanisme et de l’Environnement  
(14 route de Fronton) seront démolis durant le premier 
semestre 2022 pour laisser place, 18 mois plus tard,  
à une opération de construction mixte (habitat, 
commerces et services) portée par le Groupe Les Chalets.

Ce programme intervient dans le 
cadre du projet « Cœur de ville », 
engagé par la commune depuis 
2016, dont l’objectif attendu est de 

renforcer l’attractivité et la vitalité du centre 
de la commune.
Il s’articule autour de trois axes forts :
-  associer des logements à des services de 

proximité, avec l’installation d’activités com-
merciales et du pôle Garantie jeune de la 
Mission locale au rez-de-chaussée ;

-  construire des logements accessibles au 
plus grand nombre grâce à la création sur 
deux étages de 14 logements locatifs so-
ciaux ciblant prioritairement des seniors 
(labellisés HSS*) et 21 logements dispo-
nibles à l’achat en bail réel et solidaire**, une 
première sur le territoire de la Métropole en 
dehors de Toulouse ;

-  préserver les espaces naturels grâce à 
l’aménagement d’un véritable jardin en 
pleine terre derrière le bâtiment.

La structure, construite en forme de L, dispo-
sera d’un parking sous-terrain et ponctuelle-
ment de toits terrasse à destination des 
logements du dernier niveau.

* Label Habitat Senior Services : logements 
et services accessibles et adaptés aux se-
niors dans le bâti ancien comme dans la 
construction neuve.
** Sous condition de ressources, l’acquéreur 
devient propriétaire de l’appartement mais 
reste locataire de son terrain (dissociation 
entre le foncier et le bâti). Il achète ainsi le 
bien à un prix inférieur aux prix du marché.

Citoyenneté
La municipalité 
accueille les 
nouveaux habitants
La ville devait, en octobre 
dernier, accueillir ses 
nouveaux habitants, lors de 
cette traditionnelle soirée de 
présentation des élus, de la 
commune, de ses acteurs et 
de ses projets.
Compte tenu de la situation sanitaire, 
cet événement a dû être annulé, cepen-
dant les coordonnées de l’ensemble 
des personnes inscrites pour l’année 
dernière ont été conservées. Si vous 
avez emménagé à Aucamville entre 
septembre 2019 et septembre 2021, il est 
encore possible de nous transmettre vos 
coordonnées à l’adresse mail suivante : 
communication@ville-aucamville.fr ou 
par téléphone au 05 34 27 68 80 pour 
recevoir une invitation.
Rendez-vous est donné le mardi 5 oc-
tobre à 19 h, salle Brassens, sur présen-
tation d'un pass sanitaire.

# EN BREF// 
SÉCHERESSE 2020 : APPEL AUX SINISTRÉS

Début 2022, la mairie va lancer une nouvelle procédure pour la reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle de la commune, au titre des mouvements de 

terrain différentiels consécutifs à l’état de sécheresse de l’année 2021. Tous les 
Aucamvillois dont la maison d’habitation aurait subi des dégradations (apparition 
de fissures) sont invités à s’inscrire sur la liste des personnes sinistrées auprès de 

la mairie, en joignant une lettre et des photos, jusqu’au 30 novembre 2021.
Retour du dossier par courrier à la Mairie d’Aucamville – CS 80213 – 31142 

SAINT-ALBAN Cedex, ou par mail à mairie@ville-aucamville.fr (objet : catastrophe 
naturelle sécheresse année 2021).
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SOCIAL
Le permis de conduire financé  
pour dix jeunes Aucamvillois
 La commune  s’associe à Toulouse Métropole dans  
le cadre de son plan de lutte contre la précarité à travers 
le dispositif 100 permis. 

# À SAVOIR
Un cours hebdomadaire  
(hors vacances scolaires)  
sur une durée de 6 mois,  
le jeudi après-midi à partir  
du 7 octobre.
Inscription auprès du CCAS :  
05 34 27 03 58 ou  
ccas@ville-aucamville.fr 

Les compétences de la commune à 
destination de la jeunesse ne doivent 
pas se limiter à l’accueil des enfants 
sur le temps périscolaire en mater-

nelle et élémentaire. L’équipe municipale 
souhaite pouvoir accompagner les jeunes 
aucamvillois, quel que soit leur âge. Ce dis-
positif s’inscrit dans la continuité du partena-
riat fort que le Centre Communal d’Action 
Sociale et la commission « Action Écono-
mique et Emploi » entretiennent avec la Mis-
sion locale.

Le principe
Il s’agit d’un cofinancement. Chaque jeune 
bénéficiera de 1 000 € de Toulouse Métropole 
et 500 € de la mairie. Restera à sa charge 
environ 100 € (dont 30 € pour l’inscription au 
code), un montant pour lequel il pourra éga-
lement avoir une aide de la Mission locale.

La sélection
Dix jeunes de 18 à 25 ans ont été identifiés 
par le CCAS et la Mission locale. Dans l’im-
possibilité de financer leur permis, ils ont été 
choisis pour leur forte motivation à l’insertion 
professionnelle, qui nécessite d’être auto-
nome en terme de mobilité. En contrepartie 
de ce financement, les jeunes s’engagent à 
s’impliquer dans une action municipale en 
corrélation avec leur projet professionnel.

Ils ont été reçus par le maire, en présence de 
M. VALMY (élu en charge du CCAS) et de M. 
DEBUISSER (élu en charge de l’emploi), ainsi 
que des représentants des partenaires : le 
Fonds d’Aide aux Jeunes de Toulouse Métro-
pole, la Mission locale et l’auto-école City’Zen.

SOCIAL
Les ateliers du CCAS 
reprennent !

Café Tricothé
Qu’on soit débutant ou confirmé, le tricot est 
un prétexte pour se retrouver autour d’un thé 
ou d’un café et partager un moment privilégié 
d’échange et de partage.
Tous les jeudis après-midi dès le 9 septembre 
de 14 h à 16 h.

Cours de français
Animés par l’association « Agir abcd », l’ate-
lier accueille des adultes désireux d’ap-
prendre à parler, lire et écrire le français 
parce qu’ils sont d’origine étrangère ou qu’ils 
souhaitent revoir les bases du français.
Tous les lundis à compter du 4 octobre de 
14 h à 16 h.

Révision du code de la route
Cet atelier destiné aux titulaires du permis de 
conduire souhaitant rafraîchir leurs connais-
sances du code de la route est proposé par 
l’association Agir Route. Initialement prévu 
en mars dernier, il a finalement été reporté 
au mois d’octobre.

Inscriptions auprès du CCAS au
05 34 27 03 58
ou ccas@ville-aucamville.fr

Seniors
Des ateliers de sensibilisation  
à l’utilisation de l’outil informatique
Le CCAS souhaite accompagner les seniors de la commune face à la 
dématérialisation d’une grande partie des démarches administratives.
Si certaines démarches peuvent encore s’effectuer par voie postale, force est de constater 
que les institutions tendent à privilégier les demandes en ligne. La crise sanitaire a accéléré ce 
processus, internet étant devenu la seule instance de dialogue avec l’administration.
Or, nombreux sont ceux qui ont aujourd’hui besoin d’être accompagnés pour utiliser un or-
dinateur. Et pour certains, cette fracture numérique peut être synonyme de perte de droits.
C’est pourquoi le CCAS propose aux Aucamvillois de 65 ans et plus de bénéficier d’ateliers 
animés par l’association Microtel Club Toulousain avec pour objectif un retour à l’autonomie 
dans l’accomplissement de leurs démarches administratives : création et utilisation d’une 
adresse mail, bases de traitement de texte et accompagnement sur les e-démarches les plus 
courantes (CAF, sécurité sociale, retraite…).
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/ Vie en ville /

VIE ASSOCIATIVE
Le dispositif Pass’Sport s’étend  
aux 6 à 99 ans et à la culture !
 Mis en place en 2014,  le dispositif Pass’Sport, une aide 
financière de la commune qui s’adressait jusqu’à présent 
aux enfants aucamvillois de 6 à 11 ans pour une pratique 
sportive, est étendu à la pratique culturelle et aux plus de 
11 ans (sous conditions de ressources).

# EN BREF //
APPEL À DONS : MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ
« Le Centre Communal d’Action Sociale vous a sollicités en mai dernier pour approvisionner notre 
réserve de denrées alimentaires afin de répondre aux situations d’urgences qui se sont multipliées 
suite à la crise sanitaire et à la précarisation qu’elle a engendrée pour certains de nos concitoyens. 
Vous avez été très nombreux à répondre à cet appel. Dix colis très complets et diversifiés, 
constitués de produits de première nécessité et de produits d’hygiène, ont pu être distribués. Avec 
le reste des denrées, plusieurs personnes ont été dépannées dans l’urgence. Outre les mesures 
d’accompagnement mises en place par le CCAS (chèques alimentaires) et les partenariats avec 
des associations caritatives, c’est grâce à vos dons qu’un certain nombre de foyers a pu trouver du 
réconfort en cette période difficile. Je vous adresse, au nom de M. le Maire et des agents du CCAS, 
tous mes remerciements. Nous acceptons toujours les dons, car si le stock est épuisé, le besoin est 
malheureusement toujours présent. Je sais que nous pouvons compter sur vous pour continuer à nous 
prêter mains fortes ». Jean-Charles Valmy, conseiller délégué en charge du CCAS.

Quesaco ?
Une aide financière individuelle d’un montant 
de 50 € pour une activité sportive ou culturelle 
(sous condition de revenus) auprès des as-
sociations aucamvilloises partenaires.
Ce dispositif est cumulable avec le pass’sport 
de l’État (50 € pour les 6-17 ans - courrier reçu 
par voie postale pour les bénéficiaires) et le 
pass’culture de l’État (300 € pour les jeunes 
sur l’année de leurs 18 et 19 ans).

Quels objectifs ?
•  Soutenir le milieu associatif de la ville
•  Permettre un égal accès à la culture ainsi 

qu’à la pratique sportive pour l’ensemble des 
Aucamvillois

•  Encourager la pratique d’un sport (une 
question de santé publique)

•  Contribuer au bien-être des habitants en 
créant du lien social

Pour qui ?
Sont concernés les Aucamvillois de plus de 
6 ans, plus précisément :
•  les enfants de 6 à 16 ans dans un foyer dont 

le quotient familial est inférieur à 900 € 
(fournir une attestation CAF de moins de 3 
mois),

•  les bénéficiaires de la garantie jeune de la 
Mission locale (fournir une attestation mis-
sion locale),

•  les bénéficiaires du RSA Socle (fournir une 

attestation CAF de moins de 3 mois),
•  les bénéficiaires du dispositif PLIE (fournir 

une attestation Toulouse Métropole),
•  les séniors dont les revenus sont inférieurs 

à 1 063 €/mois (pour une personne seule) 
ou 1 594,5€/mois (pour un couple), revenus 
fonciers compris (fournir votre dernier avis 
d’imposition).

Dans tous les cas, un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois vous sera également 
demandé.

# À SAVOIR
QUELLE PROCÉDURE ?
Votre demande doit être déposée  
avant le 15 octobre 2021.
1.  Un formulaire de demande en ligne 

est disponible sur le site internet de 
la ville (rubrique « Mes démarches 
/ Autres démarches spécifiques à 
Aucamville / Dispositif Pass‘Sport/
Culture »). Vous pouvez également 
télécharger la fiche d’inscription en 
ligne et l’imprimer, ou récupérer 
un exemplaire papier en mairie, 
à la médiathèque ou auprès des 
associations et structures partenaires.  
Votre demande ne pourra être prise 
en compte qu’accompagnée des 
documents justificatifs pour valider 
votre éligibilité (voir ci-dessous).

2.  Si vous êtes éligible au dispositif, un 
coupon d’une valeur de 50 € vous 
sera remis. Vous devrez le transmettre 
à l’association aucamvilloise de 
votre choix, parmi les associations 
partenaires (voir fiche d’inscription). 
L’association déduira immédiatement 
les 50 € de votre cotisation.
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VIE ASSOCIATIVE
Les associations font leur rentrée
 S’il a besoin de votre soutien  pour cette reprise  
des activités, le milieu associatif sera au rendez-vous,  
plus motivé que jamais !

Vie associative
Le grand retour des 
fêtes d’Aucamville !
L’association 3A a hâte de vous 
retrouver pour la traditionnelle 
fête locale, qui aura lieu du 10 
au 12 septembre.

C’est l’orchestre Houston qui ouvrira le 
programme musical le vendredi dès 22 h, 
suivi, le samedi soir, du grand orchestre 
Jean Ribul. Les amateurs de musette, 
valse et autre tango ont rendez-vous, eux, 
le dimanche dès 16 h avec une animation 
proposée par la formation de Jean-Pierre 
Laurens.

Pour le plaisir des petits et des grands, 
manèges, pêche aux canards et tant 
d’autres attractions foraines seront pré-
sents place de la mairie et le long de la rue 
des Écoles. L'accès à la fête est soumis à 
la présentation du pass sanitaire.

/ Vie en ville /

Mots d’ordre pour cette rentrée : 
impatience, plaisir de vous re-
trouver et… l’espoir d’un futur 
meilleur, loin du virus et des 

confinements !
Premier rendez-vous : samedi 4 septembre 
pour le forum des associations (10 h/17 h 
– Salle Brassens, intérieur et extérieur - 
accès soumis à la présentation du pass 
sanitaire).

Prochains ateliers de 
l’association Écolubies
Vos ateliers mensuels écoresponsables se 
dérouleront le lundi de 18 h 30 à 20 h 30 dans 
la salle du hand (centre Alain Savary).
•  Lundi 13 septembre : faire sa rentrée de 

façon écolo et zéro déchets

•  Lundi 11 octobre : les super héros ménagers
Avec le CCLA, une 43e année 
sous le signe de la convivialité
Présente sur le forum des associations le 4 
septembre, l’association reprendra progres-
sivement ses activités dès la semaine sui-
vante.
Avec pas moins de 22 activités différentes, 
elle se propose de satisfaire vos désirs et 
envies d’expression culturelle, artistique, 
sportive et/ou créative. Pour cette nouvelle 
saison, de nouveaux intervenants viendront 
compléter l’équipe expérimentée pour les 
cours d’Anglais-Espagnol, mais aussi le yoga 
et la gymnastique enfants.

+ d’infos : www.cclaucamville.fr / 
Dépliants disponibles en mairie

Portes ouvertes pour l’école En K’Danse
Malgré cette longue crise, depuis mars 2020, 
l’association est toujours présente et conti-
nue de proposer une multitude de cours de 
danse de tous niveaux, de 4 à 99 ans (ou 
même plus !) grâce à une grosse équipe de 
professeurs : Danse Classique (dès 4 ans) / 
Modern Jazz (dès 4 ans et adultes) / Street 
jazz (enfants/adultes) / Hip-Hop New Style 
(enfants 7/15 ans) / Sévillane, Flamenco (dès 
6 ans et adultes) / Danse Orientale (dès 8 ans 
et adultes) / Danse Africaine (dès 17 ans) / 

Ragga (adultes) / Girly Lady-Style Hip-Hop / 
Afro Dancehall (Ados) / Reggaeton / Danse 
de couples (salsa cubaine, bachata, kizomba, 
tango, rock et boogie, west coast swing).
La reprise des cours aura lieu le lundi 13 
septembre au centre Alain Savary (2e étage) 
avec, pour commencer, deux semaines 
portes ouvertes jusqu’au samedi 25 sep-
tembre. Vous êtes attendus nombreux pour 
venir danser et essayer les cours gratuite-
ment sur cette période.

Infos pratiques :
Les inscriptions se feront sur place 
au terme de l’opération portes 
ouvertes.
Pièces à fournir : paiement de 
l’année (possibilité d’étaler le 
paiement sur 9 mois – chèques 
vacances et coupons sports 
acceptés) + fiche d’inscription 
complétée (disponible sur place).

+ d’infos :
05 61 70 94 44 (du lundi au vendredi
de 14 h à 19 h) / www.enkdanse.fr / 
Groupe facebook « EN K DANSE »
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/ Vie en ville /

École de musique,  
les dates à retenir
Les inscriptions pour les élèves déjà inscrits 
en 2020/2021 auront lieu, tous instruments 
confondus, du lundi 6 au mercredi 8 sep-
tembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Pour les nouveaux élèves, il sera possible de 
rencontrer les professeurs et de découvrir les 
instruments les mercredi 8 septembre, de 
15 h 30 à 18 h 30 et jeudi 9 septembre, de 
16 h 30 à 18 h 30 (planning sur le site internet). 
L’inscription pour tous les instruments pour-
ra alors se faire à partir du mercredi de 15 h 30 
à 18 h 30, puis les autres jours de 14 h à 19 h.
L’école propose aussi trois ateliers de pratique 
musicale collective : jazz, « classique » et rock. 
Ils sont ouverts à tous les musiciens (à partir 
de trois années de pratique) qui souhaitent 
jouer en groupe, même s’ils ne prennent pas 
de cours à l’école.
La reprise des cours aura lieu lundi 13 sep-
tembre 2021.

+ d’infos : www.ecoledemusique
aucamville.fr / 05 61 70 94 44

Portes ouvertes au Tennis Club 
d’Aucamville
Pour le TCA, qui propose des cours de tous 
niveaux, pour les jeunes (dès 5 ans) et les 
adultes, les adhérents sont au cœur de la vie 
du club. Que vous souhaitiez pratiquer le 
tennis en loisirs ou en compétition, en famille 
ou entre amis, l’ambiance y est sportive et 
conviviale.
Portes ouvertes le samedi 11 septembre de 
13 h 30 à 17 h 00.

+ d’infos : club.fft.fr/tcaucamville31 / 
tcaucamville31@fft.fr

Retour enthousiaste sur les 
tatamis pour le Judo club 
Aucamville-Fonbeauzard
Spécialisé dans les cours pour enfants pro-
posés par des enseignants diplômés d’État, 
le club accueille les jeunes nés en 2018 et 
avant, ainsi que les enfants et adultes en si-
tuation de handicap. Pour les adultes, il est 
également possible de découvrir la discipline 
et de préparer la ceinture noire.
Le club offre deux cours d’essai gratuits avec 
prêt de kimono (se munir d’un certificat mé-
dical dès le premier cours d’essai).

+ d’infos : www.judo-aucamville-
fonbeauzard.fr / 05 61 70 83 01

Autre art martial : le Jujitsu
Affilié à la Fédération Française de Judo-Ju-
jitsu, le club Jujitsu d’Aucamville propose une 
découverte et une pratique du plus ancien et 
du plus complet des arts martiaux. Cette 
discipline, dont le nom signifie « technique de 
la souplesse » en japonais, se décline en 
esquives, saisies, techniques de frappes, de 
projections et de contrôle de l’adversaire. 
Méthode de self-défense particulièrement 
efficace, elle permet de développer ses apti-
tudes à répondre à toute agression. Le jujitsu 
peut être pratiqué par tous. Il renforce la 
souplesse, l’équilibre, l’anticipation et la coor-
dination.
Outre le jujitsu, le club dispense également 
des cours de self-défense et de taïso, une 
méthode moderne d’échauffement basée sur 
un travail cardio-respiratoire et musculaire.
Cours proposés :
- Judo-jujitsu : mardi et jeudi – 20 h/22 h
- Self-défense : vendredi - 19 h 15/20 h 45
- Taïso : samedi – 11 h 30/12 h 30
-  Judo-jujitsu pour les enfants de 6 à 12 ans : 

mercredi – 14 h/15 h 20

+ d’infos : 06 34 49 71 58 / 
info@jujitsu-aucamville.com /
www.jujitsu-aucamville.com
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Hommage
Le docteur Claude Bouzat  
nous a quittés
 Ce médecin généraliste  connu pour son 
engagement au sein du club de rugby est 
décédé le 15 mai dernier à l’âge de 86 ans.

Citoyenneté
Remise des écharpes 
aux élèves du CME 
(partie 2)
Dans le précédent numéro 
du Regards, vous découvriez 
une partie des élus du Conseil 
Municipal des Enfants pour la 
remise officielle des écharpes 
aux couleurs de la commune.

Or, du fait de l’interdiction de brassage 
entre les classes, seuls les élus de l’école 
Victor Hugo avaient pu bénéficier de 
cette remise à l’heure du bouclage du 
magazine. Une grande déception pour les 
élèves de l’école Jules Ferry, qui n’ont pas 
pu apparaître avec leurs camarades sur le 
magazine municipal ! Les voici donc por-
tant fièrement leurs écharpes, toujours 
accompagnés de l’élue en charge de 
l’éducation et de la jeunesse, Mme Vigne.

/ Vie en ville /

Né le 9 juillet 1934 à Rieupeyroux 
dans l’Aveyron, Claude Bouzat a 
d’abord fait carrière dans le rugby. 
Joueur à la Section Paloise, puis 

au RC Toulon, il effectue un bref passage par 
le Stade Toulousain. Il rejoint ensuite la sec-
tion rugby du TOEC et termine sa carrière à 
Carmaux en première division.
Artisan de la création de l’Union Sportive 
d’Aucamville et président du club de 1970 à 
1984, il est à l’origine de la fusion avec le TLO 
qui donnera naissance au TLA (Toulouse 
Lalande Aucamville) que nous connaissons 
aujourd’hui. Il sera ensuite co-président du 
club avec André Peyre (de 84 à 86), puis avec 
Jean-Michel Cabrita (en 86 et 87), avant de 
reprendre la présidence jusqu’en 1989. Cet 
homme de caractère au franc-parler était un 

visionnaire, qui a su déléguer, s’entourer, et 
ainsi porter le club à bout de bras pendant 
plus d’une décennie.
Médecin généraliste, il consultait dans son 
cabinet en face de l’Église, côté Toulouse. 
Très discret et sobre, il était pourtant renom-
mé pour son attachement à ses patients et 
son expertise médicale dans tout le canton. 
On s’en souviendra comme d’un médecin à 
l’ancienne, qui pouvait se déplacer à domicile 
le week-end ou recoudre les joueurs sur le 
bord du terrain.
La municipalité souhaite lui rendre hommage 
en donnant son nom au terrain d’honneur, 
aux tribunes et au club house rugby du com-
plexe sportif. L'espace sera inauguré par la 
pose d'une plaque commémorative dans le 
courant du mois d'octobre.

# SPORT//
4e ÉDITION DE LA 

TRANSTOULOUSAINE
Les associations Deux Pieds Deux 

Roues et Le Sens de la Marche vous 
donnent rendez-vous le dimanche 3 

octobre pour une marche à travers les 
rues de Toulouse.

Au programme, 5 itinéraires distincts 
convergeant au Théâtre de Verdure, 

sur l’île du Ramier. Allant de 6 à 16 km, 
les parcours de natures et difficultés 

différentes partiront de Blagnac, 
Fonbeauzard, Saint-Orens et Portet/
Garonne. Le cinquième, adapté aux 
PMR, fait le tour de l’île du Ramier.
Chacun part à sa guise, en solo, en 

famille ou entre amis, entre 8 h 30 et 
10 h 30, muni d’un cahier de marche 

décrivant pas à pas l'itinéraire. Tout le 
monde arrive tour à tour sur l'île du 
Ramier pour saluer les partenaires-

organisateurs. Les horaires et 
lieux précis de rendez-vous seront 

communiqués directement aux 
personnes inscrites quelques jours 

avant le 3 octobre.
Inscriptions avant le samedi 2 octobre 

(12 h) sur https://www.linscription.
com/pro/transtoulousaine21-74011
(les inscriptions de dernière minute 
seront encore possibles sur place, à 

chaque point de départ).
Participation aux frais, à verser sur 

place au moment du départ : 2 € 
(gratuit pour les enfants)

# EN BREF //
NOUVELLE DATE POUR LE FORUM ENSEMBLE POUR L’EMPLOI
Initialement prévue pour le 25 mai dernier, la 4e édition du forum 
intercommunal Ensemble pour l’emploi aura finalement lieu  
le 21 septembre 2021 sous la Grande Halle de l’Union.
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Démocratie
Des Aucamvillois au sein du CODEV
 Toulouse Métropole  est accompagnée depuis 2013 
par le Conseil de Développement, une assemblée 
consultative de citoyens bénévoles.

/ Vie en ville /

En tant qu’instance de démocratie 
participative, le Conseil de dévelop-
pement de Toulouse Métropole 
(Codev) est un lieu de débat sur les 

enjeux métropolitains. Organe de réflexion, il 
est régulièrement consulté par les élus sur 
les projets de la Métropole et sur les questions 
relatives à l’aménagement et au développe-
ment de l’agglomération (budget, ZFE, 
PLUi-H…). Les membres du Codev apportent 
leur réflexion, soumettent leur avis, formulent 
des propositions pour enrichir la définition et 
la mise en œuvre des politiques publiques. 
Animateurs du débat public, ils sont à l’origine 
de conférences, de cafés-débats, de tables 
rondes…

Qui siège au CODEV ?
Le Codev regroupe des bénévoles de la « so-
ciété civile » (associations, entreprises, syn-
dicats, personnalités qualifiées…). Parmi eux, 
Pierre Fourastié, Aucamvillois curieux de tout, 
défend depuis maintenant plusieurs années 
le territoire du Nord Toulousain au sein de 
l’assemblée. En tant qu’habitant de la com-
mune, ses contributions sont importantes, 
tant les problématiques peuvent être diffé-
rentes d’un secteur à l’autre de la métropole. 
Le Président de Toulouse Métropole a recon-
duit Marie-Christine Jaillet* à sa présidence 
pour le nouveau mandat 2020-2026.

Jean-François Portarrieu, président de la 
commission « prospective et contractualisa-
tion » de Toulouse Métropole, a été nommé 
élu référent du Codev. Or, ce n’est autre que 
le député de la circonscription du Nord tou-
lousain, un atout supplémentaire pour notre 
territoire.

Des représentants aucamvillois 
L’installation du Codev pour un nouveau man-
dat a eu lieu le 5 juillet. L’occasion pour M. 
Fourastié d’inviter deux nouveaux Aucamvil-
lois : Valérie Ardouin, responsable achat-qua-
lité et membre du comité de direction dans 
une entreprise de fabrication de machines 
spéciales, et Lionel Guilhou, formateur risques 

industriels. Impliquée dans de nombreuses 
associations, Mme Ardouin pense que l’avenir 
ne passe que par le vivre ensemble et qu’il 
faut recréer une société au sens primaire du 
terme, solidaire. Le chantier qui l’intéresse le 
plus : l’intergénérationnel. M. Guilhou a décidé 
de s’investir plus récemment. Convaincu des 
atouts du train, il s’est engagé pour défendre 
la création d’un RER Toulousain. En tant que 
citoyen, plutôt que de pester contre des déci-
sions sans savoir comme cela fonctionne, il 
lui a semblé essentiel de s’intéresser humble-
ment à la vie de la cité.

Les représentants aucamvillois au Codev 
seront invités aux prochaines réunions de 
proximité organisées par la commune.

Le fonctionnement
Le président de la métropole saisit le Codev 
via une lettre de saisine, mais ce dernier peut 
également se saisir lui-même de toute autre 
question. En ce début de mandat, M. Mou-
denc l’a sollicité sur les thématiques sui-
vantes : transition écologique et emploi, 
politique culturelle métropolitaine et actions 

communales, politique en faveur et en soutien 
de la jeunesse.
Afin d’éviter toute diffusion d’informations 
erronées, aucun document écrit par le Codev 
ne peut être diffusé avant d’avoir été présen-
té aux élus et éventuellement aux services 
de la Métropole concernés. Ils font également 
l’objet d’échange avec l’élu référent. Cepen-
dant, le Codev reste maître de ce qu’il publie 
et Toulouse Métropole ne peut en aucun cas 
le contrôler. En effet, composée uniquement 
de bénévoles et interdite aux élus, cette ins-
tance se caractérise par son indépendance 
et sa pluralité d’expertises et d’opinions. Elle 
n’a de compte à rendre à personne et sert 
avant tout l’intérêt général.

* Directrice de recherche au CNRS.
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/ Zoom /

Votre avis d’imposition  
sur le foncier bâti évolue :  

décryptage
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a entraîné la mise 
en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leurs 
groupements. À cela vient s’ajouter l’harmonisation des taux de Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (TEOM) sur l’ensemble des communes de la métropole.  
Des transferts fiscaux neutres pour l’usager.

Votre avis d’imposition sur le foncier bâti évolue : décryptage
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a entrainé la 
mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales 
et de leurs groupements. À cela vient s’ajouter l’harmonisation des taux de Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TOEM) sur l’ensemble des communes de la 
métropole. Des transferts fiscaux neutres pour l’usager.

Taxe foncière Commune Intercommunalité Département Taxes spéciales Taxe d’Ordures 
Ménagères

Total des cotisations

Taux 2020 19,10% 5,96% 21,90% 0,405% 11,20% 58,86%

Taux 2021 38,91% 13,20% 0% 0,405% 8,10% 58,86

+ 21,90%

+ 4,14% + 3,1%
+ 2,05%

310  HAUTE-GARONNE 022 AUCAMVILLE
1

2

3

1  À compter du 1er janvier 2021, les communes et les EPCI (établissements publics 
de coopération intercommunale) à fiscalité propre ne perçoivent plus le produit de 
la taxe d’habitation sur les résidences principales (les 20% des foyers fiscaux qui 
n’ont pas encore été éxonérés le seront progressivement jusqu’en 2023, un produit 
perçu par l’État). Le contribuable assujetti à cette taxe voit donc sa « facture fiscale » 
diminuer de 6,95% (taux communal de taxe habitation). Pour compenser cette perte 
de produit, la commune va percevoir la part départementale de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (en compensation, le département percevra de l’État une 
fraction de la TVA).

2  Après 13 ans d’exercice de la compétence exercée par Toulouse Métropole en 
matière d’ordures ménagères, l’harmonisation des taux de la TOEM, qui passeront de 
8 taux différents à un taux unique à 8,10%, était désormais une nécessité. Afin qu’elle 
soit neutre pour Toulouse Métropole, cette modification entraine des transferts 
fiscaux assez complexes.

3  Toutefois, conformément aux orientations budgétaires de ce début de 
mandat et pour faire face au besoin de financement du programme pluriannuel 
d’investissement, le taux communal 2021 sera de 38.91% au lieu de 36.86%. Cela se 
traduira par une évolution globale des ressources fiscales de la commune de l’ordre 
de 5% (or revalorisation des bases d’imposition). L’impact réel sur la feuille d’impôt 
pourra différer en fonction votre situation (propriétaire occupant ou non-occupant, 
locataire).

« Avec la suppression de la taxe habitation, la commune perd le contact avec ses 
habitants, qui ne sont plus tous des contribuables »

L’impôt communal, qui se limite maintenant à la seule taxe foncière, ne concerne 
donc plus que les propriétaires. Or l’ensemble des habitants profitent des services 
de la collectivité.

Prenons par exemple le projet de construction d’un nouveau groupe scolaire. 
L’ensemble des usagers participeront au financement des services de cantine et des 
activités périscolaire, via la politique tarifaire de la commune. Mais qui alimentera le 
budget communal pour la construction de la structure ? Uniquement les propriétaires, 
qui sont pour une bonne partie d’entre eux trop âgés pour bénéficier directement de 
la création d’une école.

Une perte de lien entre le citoyen et l’administration qui risque de s’amplifier, la 
proportion de locataires par rapport aux propriétaires sur la commune ayant tendance 
à augmenter chaque année.

Francis Musard,
adjoint délégué aux finances, aux ressources humaines
et aux moyens généraux

Des questions sur votre feuille d’impôt ?
Contactez directement votre élu : f.musard@ville-aucamville.fr

Première année de mandat : 
malgré la crise les priorités du 
mandat se concrétisent

Entretien avec Gérard ANDRÉ 
maire d’Aucamville

Comment l’équipe municipale a-t-
elle vécu cette première année de 
mandat ?

Nous avons été confrontés dès le 16 
mars 2020 à une situation inédite et 
de grande ampleur, d’autant que la 
nouvelle équipe municipale n’a pu entrer 
réellement en fonction que le 16 juin. Mes 
collègues conseillers municipaux, de la 
nouvelle équipe comme de l’ancienne 
équipe, et les agents municipaux ont 
consacré tous leurs efforts pour être 
à la hauteur de l’idée que nous nous 
faisons d’un service public, au plus près 
de nos concitoyens : informer, rassurer, 
accompagner, soutenir les Aucamvillois 
et Aucamvilloises, notamment les plus 
fragiles.

Contrairement à d’autres communes, 
qui ont été beaucoup plus minimalistes, 
nous avons par conviction recherché 
en permanance à nous adapter : 
ouverture des écoles et crèches 
pour les personnels soignants dès 
la première heure du confinement, 
maintien des activités périscolaires et 
également, c’est à souligner, le maintien 
de la restauration scolaire, action du 
CCAS pour les personnes démunies, le 
maintien du lien avec la vie associative 
concernant l’adaptation permanente 
aux différents protocoles, sécurité et 
surveillance de l’espace public...

Cette crise sanitaire est toujours 
présente aujourd’hui et nous continuons 
à être vigilants et attentifs pour nous 
adapter aux dispositifs règlementaires 
mis en place par l’Etat souvent sans 
concertation préalable avec les 
associations d’élus et qui parfois sont 
d’application très complexe.

Cette crise sanitaire a-t-elle eu des 
conséquences sur les finances 
communales et la capacité 
d’investissement de la commune ?

Notre autofinancement n’avait pas été 
spécialement impacté par cette crise 

1

À compter du 1er janvier 2021,  
les communes et les EPCI 
(établissements publics de 
coopération intercommunale) à 
fiscalité propre ne perçoivent 
plus le produit de la taxe 
d’habitation sur les résidences 
principales. C'est l'État qui 
perçoit la taxe versée par les 20% 
des foyers fiscaux qui n'ont pas 
encore été exonérés (ils le seront 
progressivement jusqu'en 2023). 
Le contribuable assujetti à cette 
taxe voit donc sa « facture 
fiscale » diminuer de 6,95 % (taux 
communal de taxe habitation). 
Pour compenser cette perte de 
produit, la commune va percevoir 
la part départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties 
(en compensation, le 
département percevra de l’État 
une fraction de la TVA).

2

Après 13 ans d’exercice 
de la compétence exercée 
par Toulouse Métropole 
en matière d’ordures 
ménagères, 
l’harmonisation des taux 
de la TEOM, qui passeront 
de 8 taux différents à un 
taux unique à 8,10 %, était 
devenue une nécessité. 
Afin qu’elle soit neutre 
pour Toulouse Métropole, 
cette modification 
entraîne des transferts 
fiscaux assez complexes.

3

Toutefois, conformément 
aux orientations 
budgétaires de ce début 
de mandat et pour faire 
face au besoin de 
financement du 
programme pluriannuel 
d’investissement, le taux 
communal 2021 sera de 
38,91 % au lieu de 
36,86 %. Cela se traduira 
par une évolution globale 
des ressources fiscales 
de la commune de l’ordre 
de 5 % (soit 220 000 €). 
L’impact réel sur la feuille 
d’impôt pourra différer en 
fonction de votre 
situation (propriétaire 
occupant ou non-
occupant, locataire).

L’impôt communal, qui se limite 
maintenant à la seule taxe foncière, 
ne concerne donc plus que les 
propriétaires. Or l’ensemble des 
habitants profitent des services  
de la collectivité.
Une perte de lien entre le citoyen 
et l’administration qui risque 
de s’amplifier, la proportion 
de locataires par rapport aux 
propriétaires sur la commune  
ayant tendance à augmenter 
chaque année.
Prenons par exemple le projet 
de construction d’un nouveau 
groupe scolaire. Tous les usagers 
participeront au financement des 
services de cantine et des activités 
périscolaire, via la politique 
tarifaire de la commune. Mais qui 
alimentera le budget communal 
pour la construction de la structure ? 
Uniquement les propriétaires. Alors 
qu’ils sont pour une bonne partie 
d’entre eux trop âgés pour bénéficier 
directement de la création d’une 
école, nous devons faire appel à la 
solidarité entre les générations.

Francis Musard
adjoint délégué aux 
finances, aux ressources 
humaines et aux moyens 
généraux

« Avec la suppression de la taxe 
habitation, la commune perd 
le contact avec ses habitants, 
qui ne sont plus tous des 
contribuables »

Des questions sur votre feuille d’impôt ?
Contactez directement votre élu :
f.musard@ville-aucamville.fr

Taxe  
foncière

Commune Intercommunalité Département Taxes 
spéciales

Taxes 
Ordures 

ménagères

Total des 
cotisations

Taux 2020 19,10 % 5,96 % 21,90 % 0,405 % 11,20 % 58,86 %

Taux 2021 38,91 % 13,20% 0% 0,405% 8,10% 60,615%

1

2

3

+2,05%
+4,14% +3,10%

+21,90%

2021
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/ Zoom /

PREMIÈRE ANNÉE DE 
MANDAT : MALGRÉ LA CRISE 
LES PRIORITÉS DU MANDAT  
SE CONCRÉTISENT

Entretien avec 
Gérard ANDRÉ 
maire d’Aucamville

Comment l’équipe municipale 
a-t-elle vécu cette première 
année de mandat ?
Nous avons été confrontés dès le 16 mars 
2020 à une situation inédite et de grande 
ampleur, d’autant que la nouvelle équipe 
municipale n’a pu entrer réellement en fonc-
tion que le 26 mai. Mes collègues conseillers 
municipaux, de la nouvelle équipe comme de 
l’ancienne équipe, et les agents municipaux 
ont consacré tous leurs efforts pour être à la 
hauteur de l’idée que nous nous faisons d’un 
service public, au plus près de nos conci-
toyens : informer, rassurer, accompagner, 
soutenir les Aucamvillois et Aucamvilloises, 
et notamment les plus fragiles.
Contrairement à d’autres communes, qui ont 
été beaucoup plus minimalistes, nous avons 
par conviction recherché en permanence à 
nous adapter : ouverture des écoles et 
crèches pour les personnels soignants dès 

Construction d’un groupe 
scolaire et aménagement  
du nouveau quartier Gratian
Il ne s’agit pas simplement de construire une 
école, mais un équipement public qui va 
contribuer à donner corps à un nouveau 
quartier d’habitat autour du chemin Gratian. 
Ce dernier va être totalement restructuré de 
l’impasse Lamartine à la M820, elle-même 
réaménagée par la Métropole avec la création 

de deux giratoires (au niveau de la rue Pierre 
et Marie Curie et au niveau du chemin Gra-
tian). Progressivement, ce quartier longtemps 
coupé du reste de la commune, va changer 
de visage au gré des mutations foncières et 
trouver une nouvelle identité.
Budget (hors giratoires) :  
14 millions d’euros TTC
Opérationnel à la rentrée 2024

Projet Cœur de ville
Comme nous l’avons dit par le passé, il y a 
nécessité pour la ville qui compte 9 200 ha-
bitants, demain 10 000, de donner une nou-
velle impulsion à sa centralité historique et 
d’ainsi renforcer son attractivité. Là aussi, il 
s’agit d’une question de palier pour créer une 
véritable dynamique commerciale, de ser-
vices et d’activités. Or, la crise sanitaire a 
retardé le calendrier. Le nouveau foyer muni-
cipal sera opérationnel fin 2022, le programme 
immobilier des Chalets démarrera mi 2022, 
et le bar brasserie qui doit être aussi le cata-
lyseur de cette nouvelle identité devrait être 
opérationnel fin 2022. Les espaces publics 
(parking J. Jaurès, passage traversant au 
cœur du parc municipal, place Bazerque…) 
feront aussi l’objet d’un traitement qualitatif.

la première heure du confinement, maintien 
des activités périscolaires et également, c’est 
à souligner, le maintien de la restauration 
scolaire, action du CCAS pour les personnes 
démunies, maintien du lien avec la vie asso-
ciative concernant l’adaptation permanente 
aux différents protocoles, sécurité et surveil-
lance de l’espace public…
Cette crise sanitaire est toujours présente 
aujourd’hui et nous continuons à être vigilants 
et attentifs pour nous adapter aux dispositifs 
réglementaires mis en place par l’État, sou-
vent sans concertation préalable avec les 
associations d’élus et qui parfois sont d’ap-
plication très complexe.

Cette crise sanitaire a-t-elle  
eu des conséquences sur  
les finances communales et  
la capacité d’investissement  
de la commune ?
Notre autofinancement n’a pas été spéciale-
ment impacté par cette crise sanitaire. Les 
recettes tarifaires ont certes diminué de façon 
conséquente et sans compensation de la part 
de l’État. Mais nous avons pu compter sur le 
soutien exceptionnel de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales pour les crèches, l’ALAE et le 
centre de loisirs, ce qui a permis de diminuer 
l’impact pour les ressources globales. Côté 
dépenses, et malgré le coût engendré par les 
mesures sanitaires, le pilotage au plus près 
de nos dépenses et le report de certaines 
actions a permis de compenser cette perte 
de ressources et ainsi d’en atténuer l’impact. 

À noter, je tiens à insister sur ce point, que 
contrairement au secteur privé, nous ne bé-
néficions pas de mesures de chômage partiel 
pour les agents que nous avons continué à 
rémunérer durant les périodes de confine-
ment.
Nous restons cependant très prudents et 
attentifs aux effets de cette crise dont les 
conséquences sur les finances de la com-
mune et celles de Toulouse Métropole se 
ressentiront peut-être plus sur les années à 
venir, selon la situation économique du pays. 
Sans parler de la refonte de la fiscalité locale 
évoquée plus tôt, qui nous prive désormais 
du levier fiscal sur la taxe d’habitation.
Malgré cela notre excellente situation finan-
cière nous permet de maintenir un pro-
gramme d’investissement ambitieux de 
l’ordre de 25 millions d’euros sur le mandat. 
Le montant est important mais il est à la 
hauteur des enjeux de l’évolution de notre 
commune. Dans le développement d’une 
commune il y a des paliers démographiques 
qui nécessitent à la fois des anticipations 
mais aussi des changements en terme de 
dimensionnement des services municipaux. 
Nous travaillons actuellement sur le palier 
des 10 000 habitants que notre commune 
devrait atteindre dans les prochaines années, 
tout en maîtrisant au mieux les programmes 
immobiliers.
Cependant, malgré nos efforts, la crise sani-
taire entraîne inévitablement un décalage 
dans la conduite des grands projets tels que 
le groupe scolaire et le cœur de ville.

Nouveau 
groupe scolaire 
15 classes

200 logements prévus
à terme sur le secteur,

de haute qualité 
environnementale et

architecturale 
au gré des mutations

foncièresNouveau 
giratoire

Lac Cornac

chemin Auguste Gratian

Nouveau
giratoire

(si faisabilité)

Aménagements 
de voirie

Avec 
piste cyclable 

et voie piétonne
séparées

imp. Lamartin
e

av. L
acourtensourt

rue Françoise

M
820
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Chiffres clés
3 agents titulaires  
à temps complet

3161 mandats 
(soit 10 419 075 €)

1247 titres de recette 
(soit 11 733 425 €)

17 marchés publics 
(105 candidatures 
analysées pour le seul 
marché de réalisation du 
groupe scolaire)

/ Au service de la ville /

Finances et marchés publics

Les travailleurs de 
l’ombre tiennent 
les comptes
Le service finances et marchés publics  
occupe une fonction support auprès 
des services comme des élus (conseils 
financiers et juridiques).

Gestion comptable
Chargé d’établir le budget de la commune et 
du CCAS afin qu’ils puissent être étudiés et 
votés par les élus, le service est garant de la 
bonne utilisation des deniers publics, en lien 
avec le comptable public. Il est également 
responsable du suivi de la consommation 
des crédits par chaque service.

Tâches plus répétitives mais tout aussi es-
sentielles, les agents s’occupent du paiement 
des factures à l’ensemble des prestataires, 
du versement des subventions aux associa-
tions, et de l’encaissement des recettes 
(dotations, subventions, services payants de 
la collectivité). Ils gèrent aussi les demandes 
de subvention auprès de différents orga-
nismes (État, département, région, CAF…) 
pour financer certains projets.

Expertise fiscale
Le service analyse l’impact des variations de 
taux afin d’accompagner les élus dans les 
décisions qui relèvent de la politique fiscale. 
Il travaille également avec le service urba-
nisme pour calculer la base d’imposition de 
chaque logement et peut, grâce à une veille 
juridique, répondre aux interrogations des 
Aucamvillois en cas d’évolution de leur taxe 
foncière.

Analyse des coûts
Depuis 2014, les agents ont mis en place une 
comptabilité analytique qui permet de 
connaître le prix de revient par service ou par 
action publique, afin que les élus puissent se 
prononcer en matière de politique tarifaire 
(prix de la cantine par exemple) ou d’éven-
tuelle externalisation d’un service. La muni-
cipalité a fait le choix historique de maintenir 
un certain nombre de services en régie, 
comme la restauration municipale, plutôt que 
de faire appel à des prestataires extérieurs. 
Une décision politique de la commune, qui 
préfère privilégier la qualité des services et 
des produits.

Marchés publics
Le service s’occupe de la commande pu-
blique, régie par des règles strictes dont il est 
le garant : liberté d'accès, égalité de traitement 
des candidats, transparence des procédures. 
En fonction du montant de la commande, il 
doit pouvoir justifier du choix d’un prestataire 
plutôt que d’un autre par l’établissement de 
plusieurs devis, ou grâce à une procédure de 
marché public. Le marché est un appel à 
candidature avec un cahier des charges 
précis ainsi que des critères de choix du 
candidat (prix, compétences techniques…). 
Le service prend en charge l’élaboration de 
l’ensemble des contrats et marchés, l’analyse 
des candidatures (sur l’aspect règlementaire) 
et le suivi administratif.
Enfin, il assure le suivi des différents contrats 
d’assurance contractés par la collectivité 
(déclaration des sinistres, suivi des dossiers 
et remboursements).

« C’est un service anonyme, 
plus en retrait, mais qui fournit 
un travail très important sans 
lequel les grands projets de 
la collectivité ne pourraient 
voir le jour. La responsable 
du service est également très 
pointue sur les questions 
de fiscalité. Un atout majeur 
pour pouvoir répondre aux 
questions des habitants. »

Francis Musard,   
adjoint au maire délégué aux finances, 
aux ressources humaines et aux moyens 
généraux.

En une année :
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/ À emprunter /

# 
VOTRE MÉDIATHÈQUE  
EST 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

ALBUM JEUNESSE
dès 3 ans

Ils arrivent
de Sylvie Neeman et Albertine

Mais qui sont ces monstres qu’on entend 
arriver dans les couloirs ? Cet album aborde 
le premier jour d’école du point de vue d’une 
institutrice avec humour afin de 
dédramatiser cette journée stressante.

La Joie de lire - 2018

c’est la rentrée  
à la médiathèque Luciano Sandron !

ROMAN JEUNESSE
dès 7 ans

La maîtresse me stresse, et alors ?
d’Elisabeth Brami et Christophe Besse

Tom est très stressé par son institutrice,  
qui crie tout le temps. Lorsque celle-ci est 
absente pendant une semaine, le petit 
garçon est soulagé et n'a plus peur de 
l'échec.

Pocket jeunesse - 2018

ROMAN PREMIÈRE LECTURE
dès 6 ans

L’école des Dinos, Bronto est nouveau
de Pierre Gemme et Jess Pauwels

Pas facile d’être nouveau ! Quand Bronto 
arrive dans sa nouvelle école, il subit des 
moqueries car il est beaucoup plus grand 
que ses camarades…

Flammarion jeunesse - 2018

ROMAN JEUNESSE
dès 9 ans

Des bleus au cartable
de Muriel Zürcher

Alors qu'elle entre en sixième, Lana est 
malmenée dès le premier jour d'école. Ralph 
fait d'elle son bouc émissaire et Zélie feint 
de ne rien voir, souhaitant à tout prix être 
aimée et populaire. Un roman évoquant les 
mécanismes du harcèlement scolaire à 
travers le point de vue de la victime, d'un 
témoin et du harceleur.

Didier jeunesse - 2020

ROMAN JEUNESSE
dès 10 ans

L’âge du fond des verres
de Claire Castillon

Guilène s'apprête à entrer au collège.  
Son père et sa mère l'ont eue tardivement. 
Cette différence d'âge avec les parents de 
ses camarades ne lui posait pas de 
problème. Elle en tirait même des avantages 
lorsque ses amies venaient jouer chez elle. 
Mais à son entrée en 6e, elle ne parvient plus 
à l'assumer.

Gallimard jeunesse - 2021

DOCUMENTAIRE ADULTE
Le harcèlement scolaire
d’Emmanuelle Piquet

Une psychopraticienne propose des 
réponses concrètes aux questions que  
se posent les parents sur le harcèlement 
scolaire, les manières d'aider l'enfant 
victime et les solutions pour lutter contre  
ce fléau.

Pocket - 2018

DOCUMENTAIRE ADULTE
L’école d’aujourd’hui à la lumière  
de l’Histoire
de Claude Lelièvre

Panorama des idées reçues à propos de 
l'école et de la politique scolaire en France. 
En 52 courts chapitres, l'auteur aborde 
l'histoire de l'institution scolaire depuis  
le XIXe siècle, avec un retour sur le rôle  
de Jules Ferry. Il évoque les débats sur la 
laïcité, le roman national, le calendrier des 
vacances, la formation des enseignants,  
les concours ou encore le baccalauréat.

Odile Jacob - 2021
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/ À voir /
Les rendez-vous  
à ne pas manquer  
au cinéma Jean Marais

CINÉ-GOÛTER-CONCERT
La croisière du navigator
Synopsis : Rollo Treadway est un jeune milliar-
daire oisif, insouciant et paresseux, qui n'a 
jamais eu à travailler. À la suite d'un étrange 
concours de circonstances, il est abandonné 
sur un 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’Au-
camville et du Nord Toulousain

Dimanche 19 septembre à 15 h 30
dès 6 ans
Goûter bio offert par la mairie 
à l’issue de la séance
# Tarif unique : 4 €

SOIRÉE CINESPAÑA
CINÉ-DÉBAT
Aqui y alli
d’Emma Farinhas
Synopsis : En rangeant l’appartement de sa 
grand-mère décédée, Anna trouve un carnet. 
Elle y découvre un amour gardé secret, vécu 
dans l’euphorie de la République espagnole 
des années 30. Des photographies s’entre-
lacent laissant ressurgir les souvenirs d’une 
époque. Entre l’Espagne et la France, se révèle 
le parcours singulier de Lucía, la voix d’une 
femme émancipée malgré elle dans le tumulte 
de l’Histoire.
Un film réalisé en Occitanie. Projeté en 
présence de la réalisatrice.

Mercredi 6 octobre
à 18 h 30

Sentimental
Comédie dramatique de Cesc Gay
Synopsis : Après des années de vie commune, 
Julio et Ana traversent une crise dans leur 
couple. Jusqu’au soir où Ana décide d'inviter 
leurs voisins du dessus à dîner, sans prévenir 
Julio, qui ne les porte pas dans son cœur. Son 
grief : le bruit qu'ils font chaque soir lors de 
leurs ébats déchaînés. Au fil de ce dîner, la 
routine de Julio et Ana se heurte aux mœurs 
plus que libérées de leurs voisins : les langues 
se délient, les secrets se dévoilent et les 
masques tombent.

Mercredi 6 octobre
à 20 h 30

//////////////////////
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 »

RÉSERVATION  
ET PAIEMENT  

EN LIGNE

© Julien Benhamou

INFO COVID-19
L'accès au cinéma est soumis à la 
présentation du pass sanitaire.

CINÉ-OPÉRA
Les contes d’Hoffmann
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de 
Paris (enregistré à l’Opéra Bastille)
Cette œuvre ultime est une synthèse inouïe, 
à la fois drôle, grave et fantastique de l’opé-
ra-bouffe, de l’opéra romantique et du grand 
opéra. La spectaculaire mise en scène de 
Robert Carsen formidable de cohérence et 
de sens dramatique pour une œuvre dont 
l’éclatant mystère ne finit plus d’illuminer les 
scènes lyriques.

Dimanche 3 octobre à 14 h 30
# Tarifs : 16 € / 12 € (- de 16 ans).

FESTIVAL LES ANIMÉS #6
> Programme complet page 20
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/ Sortir à Aucamville /

INFO COVID-19
RDV sur ville-aucamville.fr
En fonction de l’évolution sanitaire, les 
évènements programmés pourraient 
être modifiés : pensez à consulter le site 
internet de la ville (ou à nous contacter) 
pour des informations actualisées. 
Tous les événements sont soumis à la 
présentation du pass sanitaire.

CINÉ-DÉBAT DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Une fois que tu sais
Film documentaire d’Emmanuelle Cappelin
Synopsis : Confronté à la réalité du change-
ment climatique et à l'épuisement des res-
sources, le réalisateur Emmanuel Cappellin 
prend conscience qu'un effondrement de notre 
civilisation industrielle est inévitable. Mais 
comment continuer à vivre avec l'idée que 
l'aventure humaine puisse échouer ? En quête 
de réponses, il part à la rencontre d'experts et 
de scientifiques tels que Pablo Servigne, Jean-
Marc Jancovici ou Susanne Moser. Tous ap-
pellent à une action collective et solidaire pour 
préparer une transition la plus humaine pos-
sible. Une odyssée qui touche à l'intime et 
transforme notre regard sur nous-même et 
sur le monde pour mieux construire l'avenir.
Avec la Mairie d’Aucamville et 
l’association Nord en vie.

Vendredi 15 octobre à 20 h 30

PROJECTION
La Mémoire des murs de 1940 à 
aujourd'hui de Roberto Della Torre  
(Association La Trame)

Mardi 28 septembre à 19 h 
Durée : 35 mn 
Cinéma Jean Marais
Une balade interactive dans l’histoire 
d’Aucamville a été organisée en 2020. Elle 
était l’aboutissement d’un projet (mené 
avec le soutien de Toulouse Métropole) 
visant à recueillir des témoignages sur le 
passé de la ville, à hauteur d’hommes et 
de femmes qui l’ont vécu.
La qualité et la richesse de ces 
témoignages ont incité la mairie à 
prolonger ce projet en confiant à Roberto 
Della Torre la réalisation d’un film qui 
s’ouvre aussi sur le présent.
Si vous voulez en savoir plus sur la 
culture de la violette, l’école d’Aucamville 
dans les années 40, le tramway qui 
relayait le village d’alors à Toulouse, et 
plus encore, venez découvrir ce film !
En présence des participants au projet.

Des projections seront également 
prévues dans les écoles et le collège de 
la ville (dates à définir).

Réservation auprès du service culture :
culture@ville-aucamville.fr

FESTIVAL 
TOULOUSE 
POLARS DU SUD
Rencontre avec l’auteur Olivier Truc

Jeudi 7 octobre à 18 h 30 
Public adulte 
Médiathèque Luciano Sandron
Journaliste et spécialiste de la 
Scandinavie et des Pays Baltes, Olivier 
Truc habite depuis 1994 à Stockholm où il 
est correspondant pour Le Monde et Le 
Point. Il est également documentariste 
pour la télévision.
Sa carrière littéraire démarre en 2006 
avec la parution de L’Imposteur, une 
enquête sur un français rescapé du 
Goulag. Son roman policier Le Dernier 
Lapon a obtenu près de 20 récompenses 
dont le prix Quai du polar 2013. Il est ainsi 
à l’aise dans plusieurs genres, tels que le 
récit, le thriller et le roman historique.
Fasciné par le Grand Nord, ses romans 
nous font découvrir ces contrées 
glaciales à travers de riches intrigues.
Une séance de dédicaces sera 
organisée à la fin de la rencontre.

Une projection est également prévue  
dans le cadre du festival au Cinéma  
Jean Marais (programmation en cours)

Réservation conseillée :
mediatheque@ville-aucamville.fr

© Peter Knutson

LES TOONS 
DÉBARQUENT
Projection d'un film d'animation et atelier 
théâtre.

Mercredi 27 octobre

Grandir c’est chouette

Synopsis : Avez-vous peur du noir ? Avez-
vous déjà lancé une "bouteille à la mer" ? 
Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la 
recherche de votre destin ? Dans son nou-
veau programme, La Chouette du cinéma 
revient vous présenter trois histoires d'en-
fants qui ouvrent grand leurs ailes !

à 14 h 30
Durée : 50 min

Atelier théâtre d’ombres
Inscriptions obligatoires (jusqu'à 15 per-
sonnes) - présence à la projection de 
Grandir c'est chouette indispensable.

à 15 h 30
Durée : 1 h 15
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/ Sortir à Aucamville /

CONCERT DESSINÉ
BLACK BOY 
d’après Richard Wright

Vendredi 8 octobre à 20 h 30 
dès 13 ans - Cinéma Jean Marais
Musique et dessin en direct par Benjamin 
Flao (guitare Lapsteel et chant), Eudes 
Labrusse (interprète-dessin) et Olivier 
Gotti (conception et jeu).
Paru en 1945, Black Boy est le premier 
roman écrit par un noir sur ses conditions 
de vie dans le sud ségrégationniste 
américain. Richard Wright y raconte  
son enfance au début du XXe siècle.  
Ce spectacle propose une “vibration” 
sensible de ce roman aussi mythique  
que bouleversant, qui associe sur scène  
un comédien, un musicien et un illustrateur 
de bande dessinée.

Séance organisée en partenariat avec  
le Festival de Guitare d’Aucamville et  
du Nord Toulousain.

Tarif unique : 7 €
Réservation conseillée :
infos@lescinesdecocagnes.fr / 
09 64 41 55 12

ÉDUCATION  
AUX MÉDIAS
Projet mené au sein du Collège 
Les Violettes

Septembre – octobre
En partenariat avec Toulouse Métropole,  
la Médiathèque organisera avec le CDI du 
collège une action d’éducation aux médias.

L’association J’ouvre l’œil animera ainsi des 
ateliers de montage vidéo les 22 et 29 
septembre, 6, 13 et 22 octobre. Il s’agira de 
créer un court métrage puis, à partir des 
scènes réalisées, d’élaborer son contre-sujet 
afin de sensibiliser les participants à la 
manipulation par les images, et ainsi les 
amener à développer leur esprit critique.

LECTURES  
JEUNE PUBLIC
Lectures à croquer

Samedi 30 octobre à 15h  
(6-8 ans) et à 16h (3-5 ans) 
Médiathèque Luciano Sandron
Pour s’évader avec les mots, l’équipe de la 
médiathèque propose de vous lire une 
sélection d’albums sur le thème des 
sorcières.

Réservation conseillée : 05 62 75 44 98 /
 mediatheque@ville-aucamville.fr

Dans le cadre de la manifestation régionale  
Les Toons débarquent.
Le festival Les Animés s’inscrit dans le contexte de développement de la 
production et de la création de films d’animation en Occitanie. Pour cette 
6e édition, le festival se déploiera sur le territoire régional.
ATELIERS EN MILIEU 
SCOLAIRE
Mardi 19 Octobre
 
Ateliers de découverte du cinéma 
en papier découpé. 

PROJECTIONS
Du lundi 18 au  
dimanche 24 octobre 
Cinéma Jean Marais
Projections durant toute la semaine 
de « perles » du cinéma d’animation 
pour petits et grands et découverte 
de films de jeunes réalisateurs de 
talent.

EXPOSITION D’ATELIERS 
D’ARTISTES
BLACK BOX
Les 21 et 23 octobre  
pour les grands et les petits
Salle Georges Brassens
Reconstitution des ateliers de 
fabrication de quelques films de 
jeunes créateurs.

JOURNÉE 
PROFESSIONNELLE

22 octobre 
Cinéma Jean Marais

SOIRÉE DE CLÔTURE
CINÉ-CONCERT  
ALICE COMÉDIES VOL.1
Samedi 23 octobre 
> 20 h 
dès 3 ans
Musique jouée par l’Orchestre de 
Chambre d’Hôte : Joël Trolonge 
(contrebasse) et Isabelle Bagur (flûte 
traversière, petits objets).
Trésor d’inventivité, de drôlerie et de 
poésie, Alice Comédies est une série 
de courts-métrages créés par Walt 
Disney dans les années 1920. Ils sont 
considérés comme ses premiers chefs-
d’œuvre.
Ciné-concert organisé par la mairie 
d’Aucamville (le volume 2 avait été 
présenté le 24 mars 2019).
PROJECTION FILM D'ANIMATION 
(programmation en cours)
> 21h15
Réservation conseillée :
infos@lescinesdecocagnes.fr / 
09 64 41 55 12

Programme complet, tarifs et horaires  
sur le site internet de la ville.

Contact : culture@ville-aucamville.fr

Les Animés sont organisés par 
l’association EIDOS, en partenariat avec 
la mairie d’Aucamville, les Cinés de 
Cocagne, et avec le soutien de l’ISCID et 
le laboratoire LARA SEPPIA de l’Université 
Toulouse Jean Jaurès.
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LES RENCONTRES DE L’ANIMATION EN OCCITANIE
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/ À savoir // À savoir /

Citoyenneté

Résultats des élections régionales  
et départementales

Canton de Castelginest
Binôme élu : M. Victor DENOUVION et Mme 
Sandrine FLOUREUSSES (union de gauche) 
à 69,26 % des suffrages exprimés (69,15 % 
sur Aucamville).
Binôme remplaçant : Mme Maryline BES-
SIÈRE, conseillère municipale de Castelginest 
et M. Patrick DUBLIN, conseiller municipal 
délégué d’Aucamville.

Région Occitanie /  
Pyrénées-Méditerranée
La liste conduite par Carole DELGA (Union 
de gauche) remporte 109 sièges avec 57,78 % 
des voix (61,56 % sur Aucamville).
La liste conduite par Jean-Paul GARRAUD 
(Rassemblement national) remporte 28 
sièges avec 24 % des voix (25,06 % sur Au-
camville).
La liste conduite par Aurélien PRADIE (Union 
de droite) remporte 21 sièges avec 18,22 % 
des voix (13,38 % sur Aucamville).

 Malgré une forte abstention  (supérieure à 69 %  
à Aucamville), les électeurs ont choisi de renouveler  
leur confiance aux élus sortants.

Carole Delga a 
été élue à la tête 
de l’association 
Régions de France 
pour les trois 
premières années 
du mandat.

© Pouchard Sébastien
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/ État civil /

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance

Automobiles
Crit’Air
La vignette Crit’Air devient obligatoire dès septembre 
dans le cadre de la Zone à Faibles Émissions*.

Chaque vignette correspond à une 
catégorie de véhicule plus ou moins 
polluants, en fonction du type de 
véhicule, de sa motorisation et des 

émissions selon la norme EURO.

Demander sa vignette Crit’Air :
-  En ligne sur www.certificat-air.gouv.fr/fr/

demande
-  Par courrier à : Service de délivrance des 

certificats qualité de l’air – BP 50 637 – 
59506 Douai Cedex (document à imprimer 
depuis le site internet www.certificat-air.
gouv.fr ou à retirer en mairie)

La vignette vous sera envoyée par voie pos-
tale à l’adresse figurant sur votre certificat 
d’immatriculation.
Tarif : 3,67 € (frais d’affranchissement com-
pris).

* + d’infos sur
www.toulouse-metropole.fr/missions
environnement/qualite-de-l-air/zfem

Naissances
Léo DEFFRÊNE 
le 19/05/2021

Angus BLANC 
le 20/05/2021

Andréa MANFRIN 
le 25/05/2021

Kayline LEGROS 
le 28/05/2021

Pia CABEZA 
le 29/05/2021

Adam QANNIH 
le 02/06/2021

Issa FOFANA 
le 11/06/2021

Léhonye ABDOU SUTTON 
le 13/06/2021

Quentin MONTARIOL 
le 13/06/2021

Loïs CALDERON DAVID 
le 17/06/2021

Gabriela PATER 
le 18/06/2021

Alba SIMON 
le 22/06/2021

Lenny LALAYMIA 
le 02/07/2021

Estera COBZARU  
le 06/07/2021

Oscar BRUN 
le 08/07/2021

Zayn HAJJI 
le 09/07/2021

Une erreur s’est glissée dans
le précédent numéro.
Toutes nos excuses.

Timéo LE SAUX 
le 09/05/2021

Pacs
Mahbubur RAHMAN  
et Alexandra VELEZ 
le 07/07/2021

Yoan GOURDOU   
et Anastasia DURANT 
le 09/07/2021

Rémy DELASSUS  
et Élodie HAINAUT 
le 09/07/2021

Flavien ROBEIN   
et Juliette AHRUN-HIVERT 
le 13/07/2021

Mariages
Ismaïl AYACHE   
et Nesrine JRIDI  
le 12/06/2021

Thierry RAFAZINE  
et Paméla RE 
le 26/06/2021

Michaël MATEO   
et Élisa PUCHLY 
le 30/06/2021

Éric MIRANDA   
et Corinne PAYEN 
le 03/07/2021

Décès
Lucien BONHOURE 
le 26/05/2021

Pierre CHAPEU 
le 19/05/2021

Manuel COSTA 
le 31/05/2021

Laure TALANDIER 
le 03/06/2021

Dmitry KONOVALOV 
le 25/06/2021

Bernard GENEST 
le 12/07/2021

/ À savoir /
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/ 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
Du lundi au vendredi  
8 h 30-12 h 30 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
05 62 75 94 94
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 
Mercredi de 13h30 à 15h45 
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 - 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 h/16 h 45 - 18 h 30 
Mercredi et Jeudi : 9 h - 9 h 45 /16 h 45 - 
18 h 30 
Vendredi : 9 h - 9 h 45
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  
mp. soumarmon@ville-aucamville.fr 
Sur rendez-vous le lundi de 12 h à 17 h 30

Relais Petite Enfance  : 
Tél.  05 61 70 64 97

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

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 9 et 23 septembre et  
jeudis 14 et 28 octobre 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 1er, 15 et 29 septembre
et mercredis 13 et 27 octobre
sur l’ensemble de la commune

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
Lundis 6 et 20 septembre 
et lundis 4 et 18 octobre 
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 20 septembre et 18 octobre 
sur l’ensemble de la commune. 
 ATTENTION :
seuls les encombrants des personnes 
inscrites seront ramassés

ENCOMBRANTS
PRISE DE RENDEZ-VOUS AU TÉL.  
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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/Culture

Pour les Aucamvillois

de 6 à 99 ans

* sous certaines conditions

+ d’infos : 05 62 75 94 94
mairie@ville-aucamville.fr

Inscriptions
AVANT LE 15 OCTOBRE 2021

en ligne sur www.ville-aucamville.fr
ou fi ches d’inscription disponibles en mairie

et auprès des associations

NOUVEAUTÉS 2021-2022 :

• dispositif étendu aux associations culturelles

• accessible aux plus de 11 ans *

La ville peut participer
à la cotisation annuelle d’un enfant ou d’un adulte

dans une association culturelle ou sportive d’Aucamville


