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/ ON S’INTERROGE /

/ ÉDITO /

#COLLECTE
DES DÉCHETS

Il arrive très souvent que
le camion de ramassage
des déchets ne passe pas.
Que fait la mairie pour y
remédier ? Béatrice V.
Ces derniers temps, Toulouse Métropole
fait face à des problèmes d’effectifs,
qu’ils soient liés à des mouvements de
grève ou à des absences imprévues.
Chaque fois qu’une collecte est impactée et qu’un habitant en fait le retour
à la mairie, nos services sollicitent la
métropole afin qu’un rattrapage soit fait.
Mais cela ne suffit effectivement pas.
M. le Maire a fait un courrier à M.
Moudenc, afin de l’alerter sur les problèmes que nous rencontrons : des
manquements quasi-hebdomadaires
sur l’ensemble des collectes (ordures
ménagères, tri sélectif, déchets verts
et encombrants), une fréquence de
ramassage parmi les plus basses de
la métropole, un standard saturé, des
communications sur des rattrapages qui
n’ont finalement pas lieu… Il y alerte ainsi
le Président de Toulouse Métropole sur
les conséquences en termes de salubrité
publique et d’accessibilité des trottoirs,
mais aussi d’accès à l’information pour
les usagers. En effet, est pointé ici le
manque de communication entre nos
deux collectivités, la commune étant
principalement alertée de ces incidents
a posteriori par les habitants et non le
service compétent de la métropole.
Face à cette situation, il demande qu’une
solution soit trouvée le plus rapidement
possible pour pallier ce manque de
personnel, qui entraîne une dégradation
récurrente du service public de collecte
des déchets.

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

communication
@ville-aucamville. fr

La ville s’engage en faveur du handicap…
Le handicap ne doit pas être un frein pour accéder
à tout ce qu’offre notre commune, que ce soit en
termes de services, mais aussi de qualité de vie.
Permettre cette égalité d’accès aux services publics
passe par :
• la prise en compte du handicap dans tous les projets de construction et de voirie ;
• la mise en accessibilité de tous les lieux susceptibles d’accueillir du public ;

# BUDGET //

En tant qu’Aucamvillois, je paie
des impôts. J’estime avoir le droit
de savoir ce qui est fait de cet
argent. Où puis-je trouver ces
informations ? Frédéric M.
Le budget de l’année en cours est affiché
sur le site internet de la commune dans la
rubrique « Budget-Fiscalité ». Alors que
le vote du budget 2022 se rapproche, il
vous est également possible d’assister au
Débat d’Orientation Budgétaire du Conseil
Municipal. Il s’agit d’une étape préparatoire
avant le vote définitif du budget. Durant
ce conseil, les élus échangent à propos
des évolutions des dépenses courantes
(fonctionnement) et des investissements
de la commune. On y évoque également
les perspectives sur l’état des finances de
la collectivité (emprunts éventuels, gestion
de la dette).
Débat d’Orientation Budgétaire
mardi 23 novembre à 19 h
foyer municipal (rue Jean Jaurès)

• l’accueil des enfants en situation de handicap dans
nos écoles et structures petite enfance, via des dispositifs spécifiques (classe ULIS) et l’embauche
d’agents avec une formation spécialisée.
Il est également important de sensibiliser la population en offrant un autre regard sur le handicap.
C’est l’objectif des Rencontres Ville & Handicap, organisées par Toulouse Métropole, auxquelles nous
participons pour la première fois cette année. Nous
commençons simplement mais avec des propositions de qualité. Je souhaite inclure cet événement
de manière pérenne dans la vie de notre commune.

… et du respect de notre planète
La collectivité s’investit en faveur de la transition
écologique notamment à travers la lutte contre le
gaspillage alimentaire au sein de la restauration
scolaire, ou encore la semaine du développement
durable, qui a donné lieu à plusieurs ciné-débats au
cinéma Jean Marais.
L’association aucamvilloise Écolubies a organisé une
collecte de déchets sur la commune dans le cadre
du World Cleanup Day. Je tiens à saluer cette initiative qui contribue non seulement à maintenir notre
ville propre, mais aussi et surtout à sensibiliser la
population à la problématique des déchets jetés sur
l’espace public. Mégots de cigarettes, emballages
plastiques… aucun ne devrait se retrouver ailleurs
que dans une poubelle. Il en va de la responsabilité
de chacun.
Je suis favorable à l’instauration régulière de ce type
d’actions sur la commune. Elles seront soutenues
par la collectivité. Gardons en tête qu’un bon déchet
est un déchet qu’on ne produit pas.

Gérard André
Maire d’Aucamville
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#AUCAMVILLE31
#PICOFTHEMONTHCONTEST
Avis aux adeptes d’Instagram, aux photographes en herbe
ou confirmés, cette page vous est dédiée !

COMMENT ÇA MARCHE ?

ET SI JE N’AI PAS INSTAGRAM ?

Je poste une photo sur ma page
Instagram (et pas ma story !) avec
les hashtags #Aucamville31 et
#PicOfTheMonthContest.

J’envoie ma photo à
communication@ville-aucamville.fr
et autorise la commune à réutiliser
cette photo sur sa page Instagram
et son journal municipal à mon nom
ou sous un alias.

NOUVEAU

THÈME DU CONCOURS
# JANVIER-FÉVRIER
« Bookface, le selfie littéraire »
Date butoir : vendredi 3 décembre

# LOTS À GAGNER //
BONS D’ACHAT DE LIVRES
DE 10, 15 ET 20 €

en partenariat avec la
médiathèque municipale
(voir page 15)

Exemple

aucamvilloise

#

Rappel de la thématique
du concours
novembre-décembre 2021 :
« Rentrée des classes
à Aucamville ! »

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 !
sses

cla
#Rentréedes

Les règles du jeu :
•S
 eules les photos prises à Aucamville seront acceptées
• Il est nécessaire que votre profil soit public pour que la
commune ait accès à vos publications.
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VIE EN VILLE

CULTURE : RENCONTRES VILLE & HANDICAP P. 7
SENIORS : ATELIER « BOOSTEZ VOTRE SANTÉ » P. 8
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :
À VOUS DE CHOISIR LE NOM DU NOUVEAU FOYER ! P. 9
ÉCONOMIE : LA MUNICIPALITÉ S’ENGAGE AUPRÈS DES ENTREPRISES P. 10

Seniors

Les seniors reviennent de vacances

Ils étaient 24 Aucamvillois et 25 Beauzifontains à rejoindre le village-vacances
de Ronces-les-Bains du 4 au 11 septembre dernier. Voici quelques-uns de leurs
témoignages :

« Au-delà d’un océan vivant qui n’en finit pas de bouger, au-delà des parcs ostréicoles qui n’en finissent pas de sentir,
au-delà des balades à vélo ou à pied, de l’île de Ré et l’île d’Oléron, de La Rochelle, de l’abondance de (très bonne)
nourriture, d’un cadre on ne peut plus charmant… l’image que je retiens c’est celle de l’Hermione que nous avons eu
la chance d’apercevoir avant que celle-ci ne rentre au port pour de longs mois de remise à neuf. » Claude
« Nous avions besoin d’un phare pour nous guider… Michel a su remplir ce rôle sans réserve » Nicole et Jacques
à propos de Michel Poussou, fidèle participant et animateur du voyage.
En partenariat avec la ville de Fonbeauzard, l’ANCV et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
de la Haute-Garonne (CFFPA31).
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/ Travaux /
1

ROUTE DE
FRONTON

SUITE DES TRAVAUX POUR LE LINÉO
Il était initialement prévu de procéder en
trois phases, du rond-point du Mariel au
rond-point Raudelauzette. Or, un certain
nombre de chantiers de construction
de résidences se sont ajoutés route de
Fronton sur la commune de Fonbeauzard.
Afin de permettre un déroulement le plus
fluide possible sur l’ensemble des travaux
du secteur, la chronologie tranche
par tranche a dû être ajustée, sans
conséquence sur la date de finalisation
du projet.
Conséquences sur la circulation : 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

4

2

BOULEVARD
GAUSSEN

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)

3

LES JARDINS
DE L’EUROPE

EXTENSION DU PARC MUNICIPAL
Le parc est fermé depuis le lundi
4 octobre.
L’extension, côté parking Aimé Césaire,
permettra d’accueillir une zone de
cueillette en libre-service ainsi qu’une
zone de plantation d’arbres fruitiers,
accompagnées de tables de piquenique. 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
FIN DES TRAVAUX : début 2022

NOUVEAU GIRATOIRE SUR LA M820

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.
TRAVAUX DE VOIRIE : de septembre 2021 à mars 2022
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/ Vie en ville /

# VIE ASSOCIATIVE //

LES ASSOCIATIONS
SE RENOUVELLENT !
Changement de présidence, nouvelles
ambitions… zoom sur les initiatives
des associations aucamvilloises.

© Guillaume Dubois

Le tir à l’arc s’ouvre aux jeunes
Le club de tir à l’arc a changé de
présidence, avec l’arrivée de Vincent
Ruiz. Cette année marque également
l’ouverture d’une section ados pour
les 10-16 ans. L’effectif s’est ainsi étoffé
avec six nouvelles recrues.
La petite casserole d’Emma

C U LT U R E

Rencontres Ville et Handicap

Pour sa première participation à cet événement
coordonné par Toulouse Métropole, la commune
a choisi de se concentrer sur quelques propositions
de qualité et de s’engager sur la durée.

C

es rencontres mettent l’accent sur
le vivre ensemble et l’inclusion avec
des propositions artistiques et ludiques pour petits et grands, en
situation de handicap ou non.

Au programme à Aucamville
Jeudi 18 novembre à 20 h 30 – Cinéma Jean
Marais : Ciné-débat autour de la projection
du film Vincent et moi, en présence d’un des
réalisateur, Edouard Cuel, et de l’association
Trisomie 21 Haute-Garonne.
Vincent est né avec une trisomie, une différence qui demande du courage, de l’accompagnement, de la patience, et une bonne dose
d’humour parfois. Tout est un peu… beaucoup… plus compliqué pour lui. Il aimerait
vivre comme tout le monde, travailler, être
autonome et surtout être amoureux…
Édouard, son père, va tout faire pour l’aider à
trouver cette indépendance qu’il désire tant,
mais Vincent est-il capable de voler de ses
propres ailes ?

Mercredi 24 novembre à 14 h 30 : Représentation du spectacle de théâtre La Petite casserole d’Emma, par la compagnie L’Effet
Inattendu (réservée aux enfants inscrits au
centre de loisirs).
Emma n’est pas « comme les autres » enfants, elle traîne toujours derrière elle une
petite casserole. Cette casserole accrochée
au poignet vient symboliser son handicap, sa
différence. Librement inspiré de La Petite
casserole d’Anatole, d’Isabelle Carrier, ce
spectacle offre un autre regard sur le handicap. Il nous interroge sur notre capacité à
accepter ces différences.
En première partie : démonstration participative de danse en fauteuil par l’association
Fauvel Danse.
En 2022, le travail de sensibilisation au centre
de loisirs se poursuivra avec des ateliers
autour des perceptions des personnes
aveugles.
Rencontres Ville & Handicap –
« Ensemble partageons nos
différences » du 15 au 28 novembre
Programme complet sur le site internet
de Toulouse Métropole

Écolubies, l’association
éco-responsable
Présente sur la commune depuis
quelques années, l’association qui
propose des ateliers de sensibilisation à
l’écologie un jeudi par mois, est en plein
développement.
La collecte qu’elle a organisée sur la
commune dans le cadre du « World
Cleanup Day » a rencontré un grand
succès auprès des habitants comme des
élus de la collectivité, représentée par
Mme ARMENGAUD et M. BECHENY
(plus de 40 kg de déchets ramassés).
L’association travaille également sur
un projet d’exposition d’upcycling
(récupération d’objets usagés dont on
ne se sert plus pour leur donner une
nouvelle vie plus qualitative).
Une ludothèque chez la Confrérie
du plateau
Deux samedis soirs par mois, les
amateurs de jeux de société se
retrouvent au centre Savary pour jouer
ensemble. L’association propose à
présent un système de prêts de jeux.

Joli palmarès pour l’Amicale
de Pétanque !
Le club, qui évolue dorénavant en
première division, s’est qualifié pour
le 5e tour de la Coupe de France.
L’équipe de Hari Querin, Jean-François
Caubere et Antoine Gomez disputera,
elle, les 32e de finale des championnats
départementaux triplette.

Les femmes gagnent du terrain au TLA
On les appelle les mamazones, les
mamans du club. Elles accompagnaient
leurs enfants pour leurs activités
extrascolaires. C’est maintenant elles qui
foulent la pelouse du stade les mardis
après-midi et jeudis matin. Une vingtaine
de femmes pratiquent ainsi le « flag
rugby », une variante sans plaquage avec
un ruban dans le dos. Dès 18 ans, il est
encore possible de les rejoindre.
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/ Vie en ville /
SENIORS

Atelier « Mémoire et sommeil :
boostez votre santé »

Le CCAS propose, en partenariat avec la Mutualité
Française, des ateliers à destination des seniors de la
commune, animés par une psychologue, un animateur
prévention et une sophrologue.

L

’objectif de ces ateliers : favoriser le
bien-être nécessaire au maintien de
l’autonomie avec des exercices pratiques pour améliorer le sommeil,
réduire le stress et l’anxiété, repérer les
troubles de la mémoire et développer les
connaissances sur le sommeil et la mémoire.
Il s’agit d’un cycle d’une séance de 2 h par
semaine pendant six semaines :

Atelier 3 / Exercer sa mémoire
Comment et par quels moyens préserver sa
mémoire au quotidien : découverte des techniques simples à utiliser chez soi pour préserver sa mémoire.

Atelier 4 / Pourquoi dormez-vous
mal ?

Atelier 1 / Comprendre
le fonctionnement de la mémoire
et du sommeil

Dès l’âge de 50 ans, la structure du sommeil
se modifie au gré des changements physiologiques. Cependant, d’autres phénomènes
sont impliqués dans l’altération du sommeil,
comme le stress et l’anxiété.

Présentation des différentes formes de mémoire et des notions de sommeil.

Atelier 5 / Zen attitude

Atelier 2 / Jeu test
« Ma mémoire »
Proposition de tests ludiques sur la mémoire
et interprétation des résultats.

# INFOS PRATIQUES

Du 12 novembre
au 17 décembre 2021
Le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
au foyer municipal
(1 rue Jean Jaurès)
Inscription au 05 31 48 11 55
avant le 8 novembre 2021

La sophrologie est un outil de développement
personnel. Elle a des bienfaits sur le sommeil
et accompagne les personnes ayant des
difficultés d’endormissement ou des problèmes de réveil nocturne. Elle agit également
sur le stress grâce à différentes techniques
d’apprentissage sur le lâcher prise et sur la
gestion des émotions.

Atelier 6 / Inspirez, expirez…
En première partie, la sophrologue propose
des exercices de respiration et de détente. En
deuxième partie, un temps convivial de fin de
cycle est proposé.
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# EN BREF //

ATELIERS À VENIR
Le CCAS va mettre d’autres ateliers
en place à la rentrée 2022.
Mémoire : jeux et exercices mémotechniques pour solliciter les fonctions
de la mémoire, du langage, de
l’attention, de la perception…
Les vendredis de 11 h à 12 h
Gymnastique douce seniors :
exercices physiques facilement
reproductibles chez soi et adaptés
aux capacités des participants et à
leur éventuel handicap pour améliorer
la coordination et l’adresse.
Les mercredis de 14 h à 15 h
Contactez le CCAS au
05 34 27 03 58 pour plus
d’informations et une éventuelle
pré-inscription.

/ Vie en ville /

# EN BREF //

SOIRÉE ANNÉES 80 AVEC 3A
L’Association Animation Aucamville vous donne rendez-vous samedi 6 novembre
à 19 h 30, salle Brassens, pour une soirée dansante animée par Mickaël de Podium
Summer Dream et Dj Micka.
Que ce soit pour se déhancher sur la piste ou déguster leurs assiettes de tapas
froides, 3A vous invite à venir déguisés !
Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire
+ d’infos au 06 77 32 11 29

Démocratie
par ticipative

À vous de choisir le nom
du nouveau foyer !
L’équipe municipale a identifié
une inégalité à laquelle elle
souhaite remédier : la grande
majorité des bâtiments de la
commune portent des noms
d’hommes hormis quelques
structures (parking Lucie Aubrac,
gymnase Sophie Rivière, espace
enfance Janine Mallamaire).

Seniors

Colis des aînés

Cette année encore, les
conditions sanitaires ne nous
permettent pas de réunir les
aînés aucamvillois pour le repas
des fêtes de fin d’année.
Il sera donc, cette fois encore, distribué sous
forme de colis par les élus de la municipalité
aux Aucamvillois de 68 ans et plus inscrits.
Retrait des colis salle Brassens lors des
permanences tenues pas des élus du conseil
municipal :
• mardi 14 décembre – 9 h/12 h,
• jeudi 16 décembre – 9 h/12 h et 14 h/16 h
• vendredi 17 décembre – 9 h/12 h
Inscription via le bulletin inséré dans ce numéro, à retourner en mairie avant le lundi 22
novembre.

# À NOTER

Les personnes âgées,
handicapées ou malades ne
pouvant se déplacer peuvent
bénéficier du portage à
domicile de ce colis le samedi
18 décembre, sur présentation
d’un certificat médical (à
joindre au coupon réponse).

C’est pourquoi ils se sont accordés sur une
pré-sélection 100 % féminine :
• Joséphine BAKER (1906 – 1975)
Chanteuse, danseuse, actrice et meneuse
de revue, c’est une figure de la Résistance,
de la lutte antiraciste, et de l’émancipation
des femmes.
• Gisèle HALIMI (1927 – 2020)
L’avocate féministe et ancienne députée
engagée pour les droits des femmes, s’est
notamment battue pour assurer l’accès à
l’interruption volontaire de grossesse pour
toutes, et pour la criminalisation du viol.
• Simone VEIL (1927 – 2017)
Magistrate et femme d’État française. Déportée à Auschwitz à l’âge de 16 ans, elle devient
ministre de la Santé en 1974 et fait adopter
la loi dépénalisant le recours à l’IVG.
• Sylvie VAUCLAIR (1946 – vivante)
Astrophysicienne à l’Institut de Recherches
en Astrophysique et Planétologie et Professeur Émérite à l’Université Paul Sabatier de
Toulouse, elle a reçu plusieurs distinctions
comme la Légion d’Honneur.
À vous de choisir via un sondage sur le site
internet de la commune ou en mairie
jusqu’au 30 novembre.
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/ Vie en ville /
ÉCONOMIE EMPLOI

La municipalité s’engage
auprès des entreprises

La relation privilégiée entre la collectivité et les
1 200 acteurs économiques du territoire se renforce.

P

our cela, la nouvelle commission
action économique et emploi, composée d’élus et d’agents de la commune, a formulé les objectifs de ce

mandat :
1. communiquer et échanger en amont sur
les projets de la collectivité impactant le
tissu économique ;
2. instaurer des temps de concertation qualitatifs ;
3. améliorer la visibilité des acteurs économiques auprès des Aucamvillois et ainsi
favoriser le « consommer local » ;
4. supporter la dynamique économique (création d’événements et de partenariats)
5. favoriser les interactions commerciales
entre acteurs du bassin

# À SAVOIR

COMMISSION ACTION ÉCONOMIQUE
ET EMPLOI
Président : Gérard ANDRÉ – Maire
Vice-Président : Bertrand DEBUISSER
Conseiller délégué à l’action
économique et à l’emploi

6 juillet 2021 :
ouverture du dialogue
avec les commerçants
Après deux années difficiles liées à la crise
sanitaire, les 300 commerçants du territoire
(Aucamvillois et Toulousains limitrophes) ont
été invités pour échanger sur les perspectives,
enjeux et objectifs du mandat. Ils sont une
centaine à avoir répondu présents.
Trois de nos partenaires principaux sont
venus présenter leur offre de service :
• « Centralité et commerce » pour Toulouse
Métropole
• « Commerce » pour la CCI de la Haute-Garonne
• « Développement économique » pour la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la
Haute-Garonne
En présence d’Olivier Arsac, maire de quartier
du secteur Toulouse Nord, et de Bertrand
Debuisser, conseiller délégué à l’action économique et à l’emploi, la rencontre s’est
conclue par un échange sur les souhaits
d’amélioration et interrogations des commerçants.

26 octobre :
réunion de construction
d’une « semaine des
commerçants 2022 »
Prochaines étapes :
Rencontres mensuelles avec chacune des
autres filières représentées sur la commune
d’ici la fin du premier semestre 2022.
Création d’un service emploi et développement économique afin :
• d’accueillir, orienter et accompagner les
Aucamvillois dans leurs démarches de recherche d’emploi ;
• d’intensifier nos interactions avec les entreprises ;
• de renforcer nos relations avec les partenaires (Mission locale, Région, Toulouse
Métropole, Pôle emploi, associations).

Membres :
• Roseline ARMENGAUD – Première
adjointe en charge de l’urbanisme
• Nicolas TOURNIER, Marie
CLAIREFOND, Alexis FRIGOUL et Lylia
CHALLAL – Conseillers municipaux
• José FELTRIN – Directeur Général des
Services
• Élia HENRIET – Directrice du pôle
Affaires Générales – Relation à l’usager
Contact : ecoemploi@ville-aucamville.fr

Les différentes filières représentées sur la commune
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/ Vie en ville /
ACTEURS PUBLICS

Rencontre avec Jean-François
Portarrieu, député du Nord
Toulousain
réaménagement indispensable de la M820,
la « route de Paris », qui permettra de fluidifier
et sécuriser la circulation. Et puis, surtout, il
y a le projet majeur et prioritaire du franchissement de la Garonne !

Plus qu’un dossier,
c’est votre combat principal ?

Comment vous impliquez-vous
pour faciliter les mobilités
du quotidien des Aucamvillois ?
À vol d’oiseau, Aucamville est à moins de 10
kilomètres de la place du Capitole, de la gare
Matabiau ou de l’aéroport de Blagnac et
pourtant il est encore difficile d’y aller ! Le Nord
toulousain reste un territoire enclavé où les
déplacements sont compliqués. De nombreuses réalisations sont nécessaires pour
répondre aux besoins quotidiens de mobilité
des habitants. Lié à la LGV, il y a bien sûr le
développement d’un RER toulousain en doublant les voies ferrées depuis Castelnau-d’Estrétefonds. Avec un train tous les quarts
d’heures et le réaménagement de plusieurs
gares du Nord toulousain, dont la gare de
Lacourtensourt, le quotidien des voyageurs
ne sera plus le même.

Exactement ! C’est un projet absolument indispensable. Cela fait des décennies qu’il est
promis pour délester le pont de Gagnac, totalement saturé. Les élus de Toulouse Métropole, dont je fais partie comme Gérard André,
ont décidé en décembre 2020 de prendre la
maîtrise d’ouvrage du nouveau pont sur la
Garonne. Il reliera l’échangeur autoroutier
d’Eurocentre au nouveau Parc des Expositions à Aussonne. C’est une décision importante et la priorité consiste désormais à
lancer la première étape de ce projet avec le
contournement routier de Seilh que des dizaines de milliers de véhicules traversent et
engorgent chaque jour.

Le projet avance enfin…
Oui mais il reste à définir le format du futur
pont… Je souhaite un projet ambitieux qui
privilégiera tous les modes de transport, dont
évidemment des voies dédiées aux bus et
aux vélos. Une majorité des habitants du Nord
toulousain espère un vrai pont, à la hauteur
des besoins. Et pas un pont de pacotille qui
sera saturé dès sa mise en service !

Notre pays sort d’une crise
sanitaire sans précédent, avec
des conséquences économiques
et sociales majeures. Comment
agissez-vous pour soutenir les
tissus économiques et
associatifs locaux et en
particulier dans le Nord
toulousain ?
Notre pays traverse une période particulièrement difficile depuis de longs mois. La société apparaît fracturée, en souffrance, traversée
de violences et de tragédies, individuelles et
collectives. Elle manque d’élans de bienveillance, de sens de la mesure, d’esprit de solidarité. Je retiens aussi la nécessité d’avoir un
meilleur équilibre territorial. Le centralisme
parisien paralyse le pays et étouffe les initiatives des territoires. La fracture territoriale
existe et accroît les inégalités à Toulouse
comme ailleurs ! Elle est loin d’être résorbée
et ça m’inquiète ! La crise du Covid-19 a souligné un enjeu majeur à mes yeux : l’importance du territoire. C’est pourquoi je souhaite
qu’on revienne à une économie à hauteur
d’hommes, quotidienne et concrète. Il faut
favoriser les circuits courts, les investissements de proximité et les relocalisations. En
d’autres termes, je vais continuer à m’intéresser aux innombrables entreprises, artisans,
commerçants, qui font la vie et les emplois
du Nord toulousain, comme je le fais régulièrement à Aucamville. Mais un député, tout
seul, ne fera pas grand-chose. En revanche,
si on s’y met tous, je crois qu’il est encore
temps de retrouver le chemin d’une économie
locale, positive et vertueuse.

Le député Jean-François Portarrieu et le maire Gérard André
au forum des associations 2021

Et pour tous ceux qui n’utilisent
pas le train ?
On peut citer le bus Linéo 10, ligne à grande
fréquence entre Fenouillet, Saint-Alban, Aucamville pour relier le métro à La Vache. Pour
les trajets domicile-travail, cette nouvelle
génération de bus, prioritaires sur les autres
véhicules, fait partie des améliorations engagées par Tisséo qui ont fait leurs preuves. Un
autre dossier concerne Aucamville avec le
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/ Zoom /

La commune s’investit pour
un accueil périscolaire de qualité
//////////////////////
LA RENTRÉE 2021 EN CHIFFRES

930 enfants

348 maternelles répartis dans 13 classes
582 élémentaires répartis dans 23 classes
Sur le temps périscolaire c’est :
519 enfants accueillis le matin
815 enfants qui mangent à la cantine
595 enfants accueillis le soir

… quel que soit leur handicap

« La rentrée de cette année
était maîtrisée, tant sur le plan
Vigipirate, mis en place depuis
maintenant plusieurs années,
que sur la gestion du protocole
sanitaire, anticipé depuis le mois
de juin dernier par nos équipes,
qui font preuve d’un grand
professionnalisme »
Valérie Vigne
adjointe déléguée à l’éducation,
à la jeunesse et à la parentalité

Accueillir tous les enfants…

Cette année encore, l’accroissement de la
population a nécessité l’ouverture d’une nouvelle classe à l’école Jules Ferry, qui en
compte désormais 14, avec un dispositif
ULIS* pour les enfants en situation de handicap. Il a fallu y installer un bâtiment modulaire
de 70 m² afin de conserver un bon fonctionnement des activités périscolaires (ALAE,
CLAS, musique).
Les services « éducation-jeunesse » et « hygiène et restauration » travaillent à anticiper
la rentrée de demain (nouveaux arrivants,
nouveau groupe scolaire), avec un accroissement permanent des effectifs.
*Le dispositif ULIS permet de créer un espace
dédié pour les élèves qui présentent des
troubles nécessitant un accompagnement individuel. Ils peuvent y effectuer des apprentissages scolaires à un rythme proche de celui des
autres élèves, avec un enseignant spécialisé.

//////////////////////
PRIX DE REVIENT
POUR LA COLLECTIVITÉ EN 2020
719 095 € Restauration
(production des repas, livraison, service)
866 022 € Écoles
779 752 € Accueil de Loisirs Associé à l’École

Depuis la loi de 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, les écoles sont dans l’obligation d’accueillir les enfants porteurs de handicap. Or, leur accueil nécessite un
accompagnement particulier, parfois même
individuel.
Sur le temps scolaire, les enfants disposent
d’Accompagnants des Élèves en Situation de
Handicap (AESH). Ils sont coordonnés au sein
d’un pôle inclusion situé à l’école Jules Ferry.
Une notification de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH) indique
que ce personnel peut également être mis à
disposition sur le temps périscolaire au niveau
de la pause méridienne, mais parfois le
nombre d’AESH est insuffisant et la priorité
est donnée au temps scolaire. Il est donc
nécessaire d’entretenir un dialogue avec
l’éducation nationale et les familles pour que
la décision de la MDPH soit appliquée.
Afin d’adopter une démarche globale et collective pour réussir l’accueil d’enfants en situation de handicap la commune a fait le
choix de former ses animateurs avec le SIAM
(Service pour l’inclusion en Accueil collectif
des Mineurs). Pour ce qui est de l’extra-scolaire, le centre de loisirs prend en charge la
mise à disposition du personnel qualifié
(embauche spécifique).
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Des animations
pour les enfants…

Animateurs et équipe encadrante redoublent
d’effort chaque année pour proposer un
programme d’activité riche et varié sur tout
le temps périscolaire, dans le cadre du Projet
Éducatif Territorial de la commune (PEDT),
qui sera d’ailleurs renouvelé en 2022.
Parmi les nouveautés cette année :
• un atelier « nutrition et technologies » à la
maternelle Nicolas Poussin (réalisation d’un
clip sur le « bien-manger ») ;
• des ateliers cuisine animés par les animateurs de l’école Jules Ferry ;
• des ateliers sportifs (jeux innovants ouverts
à tous) ;
• des arts graphiques (réalisation de fresques
murales – street art) ;
• des interventions de partenaires présents
sur la métropole pour des ateliers sur la
saisonnalité des aliments ;
• un travail sur la laïcité avec les jeunes du
Conseil Municipal des Enfants.

# À SAVOIR

Afin d’accueillir les enfants dans
de meilleures conditions, le
service éducation-jeunesse a été
réorganisé. Tous les directeurs
ALAE sont maintenant à temps
plein et les postes des directeurs
adjoints ont été pérennisés
(titularisation des agents).
La commune a également déposé
un dossier pour bénéficier du plan
« France Relance » afin d’équiper
en matériel numérique toutes les
classes des écoles élémentaires
(vidéoprojecteurs interactifs,
ordinateurs portables pour les
enseignants et les élèves).

/ Zoom /

# À SAVOIR

ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES
Les services petite-enfance
et éducation-jeunesse se
coordonnent afin d’assurer un
suivi continu des familles en
difficulté, notamment pour
le passage de la crèche à la
maternelle.
La commune propose un
service d’aide ponctuelle aux
devoirs et d’accompagnement
pour que l’enfant se
sente mieux à l’école
et puisse améliorer ses
résultats : le Contrat Local
d’Accompagnement Scolaire
(CLAS), financé en partie par
la C.A.F. C’est aussi un espace
privilégié d’échanges et de
dialogue pour les parents, qui
sont associés dans certains
projets.

… et les parents

Afin de renforcer le lien entre l’école et les
familles, sont également organisés des moments conviviaux comme des ateliers parents/enfants :
• Animation d’un atelier par un parent sur un
sujet qu’il maîtrise ;
•A
 teliers nutrition : analyse de la qualité nutritionnelle des goûters apportés par chaque
famille et conseils.

Un attachement à la qualité
de la restauration scolaire…

Au-delà des ateliers nutritionnels proposés
aux enfants et aux parents, les services restauration et éducation-jeunesse collaborent
également à travers la commission « menus ».
Composée des directeurs ALAE, des structures de la petite enfance, du service restauration, et prochainement de représentants
des parents, elle se réunit tous les deux mois
pour établir les menus. La commission restauration avec les élus se réunit, elle, deux
fois par an. Cela permet une interactivité entre
les cuisiniers et les personnes sur le terrain,
afin d’adapter les repas tout en maintenant
l’équilibre alimentaire.
Parmi les singularités de la restauration
municipale aucamvilloise : l’instauration d’un
menu thématique par mois et l’accentuation
du fait maison.

# À SAVOIR

La mairie offrira à chaque enfant
scolarisé un sachet de chocolats
et biscuits juste avant le départ en
vacances de fin d’année. Afin que tous
les enfants puissent en bénéficier, il
sera distribué sur le temps scolaire.

# INFO COVID

Le contexte sanitaire et l’interdiction du brassage
entre les classes qui en découlent sont des
contraintes importantes pour les animations.
Le protocole sanitaire c’est aussi une augmentation
des effectifs et la désinfection de l’ensemble des
sites, notamment entre chaque passage des enfants.
Des détecteurs de CO2 ont été mis en place dans
les écoles dès le mois de septembre. Ce travail sur
la qualité de l’air à l’école, accéléré par la crise, sera
mené avec l’aide d’un laboratoire qui effectuera des
relevés.

Isabelle Callard
a fait sa rentrée comme Principale du
collège Les Violettes. Les élus de la
municipalité sont allés à sa rencontre
afin d’envisager une collaboration
sur certains projets, notamment sur le
thème de la citoyenneté.

… au-delà des obligations légales

Pour rappel, la restauration municipale est
encadrée par plusieurs lois : la loi EGALIM (loi
pour l’équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine, durable et accessible à
tous) et la loi AGEC (loi anti-gaspillage pour
une économie circulaire).
Au 1er janvier 2022, la restauration municipale
sera en mesure d’appliquer les directives de
la loi EGALIM avec plus de 50 % de produits
« de qualité/durables » : produits locaux
(grâce à un partenariat avec une plateforme
réunissant exclusivement des producteurs
d’Occitanie) dont 20 % de bio (tous les potages bébés, l’ensemble des féculents et des
assaisonnements, et 70 % des fruits).

La lutte contre le gaspillage passe par
plusieurs actions :
• 2 campagnes de pesée des déchets
alimentaires par an. L’objectif de réduction des déchets constante, fixé en 2013,
est atteint chaque année. Il s’agit de le
maintenir.
• déploiement en 2022 de sèche-mains
dans toutes les écoles pour limiter la
consommation de papier
• utilisation de barquettes biosourcées

//////////////////////
AU 1er JANVIER 2022

>50 %

de produits de qualité ou durables
dont

« Le challenge de la
restauration scolaire
d’Aucamville est de donner envie
aux enfants de manger de tout
en leur apprenant les bases
d’une alimentation saine »
Monique Pons
conseillère déléguée à l’alimentation
scolaire

20 % de bio

Pour rappel
l’engagement de la collectivité va plus
loin dans la transition écologique, en
systématisant l’utilisation de produits
d’entretien écolabellisés.
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/ Au service de la ville /
SERVICE CULTURE,
SPORT ET VIE
ASSOCIATIVE

La culture
s’invite
à l’école !

L’éducation artistique et
culturelle : axe prioritaire
de la politique culturelle
de la ville.

A

vec l’école comme point d’entrée
privilégié, les actions menées
s’adressent à toutes et tous. Au
service de l’épanouissement des
enfants, elles touchent également les familles
par ricochet. Ce sont de ce fait des outils de
démocratisation culturelle dans lesquels le
service culture, sport et vie associative s’investit beaucoup.

Panorama des projets 2021-2022
Rencontres chorales
On peut parler d’Aucamville comme d’une ville
pionnière pour ce qui est des interventions
musicales à l’école, introduites il y a plus de
40 ans. Elles sont aujourd’hui menées par
Anne Berthé, agent de la mairie mise à disposition des écoles à temps complet pour
accompagner les projets des enseignants.
Au programme d’une séance : préparation
corporelle et vocale, chant, travail sur le
rythme et le corps et temps d’écoute.

Chiffres clés
6 agents titulaires

(3 temps complets,
3 non-complets)

dont 5 impliqués dans
l’éducation artistique et
culturelle
+ de 52 000 €

d’interventions d’éducation
artistique et culturelle (dont
les ateliers musique)

Animation dans le cadre du Festival de guitare
d’Aucamville et du Nord Toulousain
20 classes des deux écoles élémentaires de
la commune en bénéficient. Au terme du
projet, l’intervenante réalise une vidéo et organise une rencontre entre toutes les classes
participantes salle Georges Brassens.

Danse à l’école
Sept classes de l’école Victor Hugo et une
classe de l’école Nicolas Poussin participent
au projet « Danse à l’école » coordonné par
l’Inspection Académique de la Haute-Garonne. L’objectif ? Développer chez chaque
élève une sensibilité artistique par une pratique de la danse et la rencontre avec les
œuvres. La commune a souhaité s’inscrire
dans ce dispositif dès 2008, comme douze
autres villes du département à l’heure actuelle.
Mené par les enseignants avec l’aide des
danseurs de la Compagnie La Baraque, le
projet essentiellement financé par la ville, et
par l’Éducation nationale, donne lieu à des
rencontres départementales de danse scolaire et une restitution aux familles.

Parmi eux, le film « Choc Thermique », réalisé
en 2018 par deux classes de l’école Jules
Ferry, a été primé au festival international
slovène « Enimation ».
Au programme cette année pour une classe
de l’école Jules Ferry : élaboration d’un scénario, premières prises de vues et activités
dans le cadre du festival Les Animés. À l’école
maternelle Henri Matisse, réalisation de
plusieurs films d’animation.
Ces projets bénéficient de l’appui logistique,
technique et artistique de Philippe Étienne,
scénariste et réalisateur.

Nouveauté : des animations
à la médiathèque
Dans le but de développer des animations
vers l’ensemble de la population, la municipalité a pris la décision de recruter en mars
dernier une nouvelle bibliothécaire. Elle est
chargée, pour cette année, de la mise en
œuvre d’actions de sensibilisation aux livres
auprès des écoles maternelles de la commune.

Éducation à l’image
Pas moins de 16 courts métrages financés
par la commune, et ponctuellement par le
Quai des savoirs ont vu le jour depuis 2017.
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« Chaque membre de l’équipe
du service culture contribue
par sa compétence mais aussi
son implication personnelle à
la réussite des actions menées.
Toutefois, rien de tout cela
ne serait possible sans les
partenariats étroits établis de
longue date entre ce service
et les enseignants, mais aussi
l’Inspection académique, les
artistes, Toulouse Métropole,
et bien d’autres. »
Fabrice Igounet,
adjoint au maire délégué à la culture

/ À emprunter /
En novembre… allez à la rencontre
de l’autre à l’occasion des
Rencontres Ville & Handicap
OPÉRATION
BOOKFACE

DOCUMENTAIRE JEUNESSE
Vivre ensemble, c’est quoi
de Oscar Brenifier

Cette nouvelle collection propose aux
enfants des pistes de réflexion pour
constituer leur propre pensée sur la vie, sur
soi, sur les autres, et en particulier dans cet
ouvrage sur les notions de respect et
d’égalité, la nécessité du travail, des lois et
de l’autorité. Une initiation au
questionnement pour les aider à devenir
des citoyens avertis.
2011

DOCUMENTAIRE
Adulte

J’aide mon enfant différent
à s’épanouir
de Marina Failliot-Laloux
Des explications et des conseils à
destination des parents d’enfants aux profils
atypiques (hyperactifs, hauts potentiels,
dyslexiques, dyscalculiques, dysgraphiques,
syndrome Asperger) pour qu’ils puissent
accompagner ces derniers dans leur
développement et leur épanouissement.
Avec des activités et des exercices
pratiques.

Mercredi 1er décembre de 14 h 30 à 17 h 30
Médiathèque Luciano Sandron
Le principe ? Superposer un livre et une personne en tentant de créer un trompe-l’œil.
Venez avec vos livres ou piochez parmi la
sélection de la médiathèque et faites-vous
prendre en photo avec un appareil professionnel. Un tirage de vos ou votre photo vous sera
remis à la rentrée de janvier.
Les meilleures photos seront
sélectionnées dans le cadre du
concours de photo bimestriel organisé
par la commune (voir page 4).

2019

DVD

Hors Normes
de Olivier Nakache et Eric Toledano

DOCUMENTAIRE JEUNESSE

DVD

C’est quoi un handicap ? Tous les handicaps
sont-ils visibles ? Le handicap, ça concerne
qui ? Peut-on aller à l’école avec un
handicap ? Les handicapés ont-ils des
superpouvoirs ? Un livre indispensable pour
changer notre regard sur les autres et vivre
tous ensemble dans la même société.

August Pullman est un petit garçon né avec
une malformation du visage qui l’a empêché
jusqu’à présent d’aller à l’école. Aujourd’hui,
il rentre en CM2 à l’école de son quartier.
C’est le début d’une aventure humaine hors
du commun. Chacun, dans sa famille, parmi
ses nouveaux camarades de classe, et dans
la ville tout entière, va être confronté à ses
propres limites, à sa générosité de cœur ou
à son étroitesse d’esprit. L’aventure
extraordinaire d’Auggie finira par unir les
gens autour de lui.

Le handicap pourquoi ça me concerne
de Sylvie Baussier

2017

#

VOTRE MÉDIATHÈQUE
EST OUVERTE //

Wonder
de Stephen Chbosky Metropolitan

Filmexport - 2018

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.f
Fermeture pour les vacances de Noël :
du vendredi 24 décembre au samedi 1er janvier 2022 inclus
(ouverture exceptionnelle le jeudi 23 décembre de 14 h 30 à 18 h 30)

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un
monde à part, celui des enfants et
adolescents autistes. Au sein de leurs deux
associations respectives, ils forment des
jeunes issus des quartiers difficiles pour
encadrer ces cas qualifiés "d’hyper
complexes". Une alliance hors du commun
pour des personnalités hors normes.
Gaumont - 2020

DOCUMENTAIRE ADULTE
Et les Mistrals gagnants
de Anne-Dauphine Julliand

Des réponses aux questions des enfants
sur le handicap, pour accepter les
différences et apprendre à vivre ensemble.
Nour Film - 2017
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/ À voir /

Les rendez-vous

à ne pas manquer
au cinéma Jean Marais

CINÉ-OPÉRA
Tosca

de Giacomo Puccini
Orchestre et Chœurs du Teatro alla Scala di
Milano (enregistré au Théâtre de la Scala)
Dimanche 5 décembre à 14 h 30
Durée : 2 h 48 (un entracte)
Cinéma Jean Marais
(retransmission en différé)
#Tarifs : 16 € / 12 € (-16 ans)

NOVEMBRE 2021
22e ÉDITION DU MOIS
DU DOCUMENTAIRE

Programmation à venir sur
le site du cinéma Jean Marais

//////////////////////
Infos & Résa

09 64 41 55 12
infos@lescinesdecocagne.com
www.lescinesdecocagne.com

SOIRÉE SUR LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Made in Bangladesh

De Rubaiyat Hossain
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine
textile à Dacca, au Bangladesh. Face à
des conditions de travail de plus en plus
dures, elle décide avec ses collègues de
monter un syndicat, malgré les menaces
de la direction et le désaccord de son mari.
Ensemble, elles iront jusqu’au bout.
Ciné-débat en présence de l’association
Soroptimist International Toulouse Fil
d’Ariane.
Jeudi 25 novembre à 20 h 30

RÉSERVATION
ET PAIEMENT
EN LIGNE

FILM DE NOËL

Les Elfkins, opération pâtisserie

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le
monde secret des lutins. Elle rêve de
rencontrer des humains et décide un jour
de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Max,
un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle
mission ? Sauver la petite boutique !
Samedi 18 décembre
à 14 h 30 et 16 h 30
Réservé aux aucamvillois
Inscription en mairie ou sur le site
internet de la commune
#Gratuit (séance et goûter bio
offerts par la mairie)

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 »

FESTIVAL DU CINÉMA
ITALIEN
Parfum de femme

De Dino Risi
Il y a sept ans, Fausto a perdu sa main
gauche et ses yeux dans un accident. Il
recrute Ciccio, un jeune ordonnance, pour
l’accompagner pendant une semaine
jusqu’à Gênes. Fausto y retrouve Sara qui
depuis l’adolescence se consume d’amour
et d’adoration pour lui qui la rudoie, la repousse et l’humilie sans cesse.
Lundi 29 novembre à 20 h 30

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

Tre Piani

Nanni Moretti
Date à venir
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//////////////////////
+ d’infos sur les ciné-opéras-ballets
dans le dépliant Cultur’bus, et sur
les ciné-goûters/ciné-pitchous
dans le dépliant Ciné-famille
- disponibles en mairie,
à la médiathèque et au centre
culturel Savary.

/ Sortir à Aucamville /
CINÉ–GOÛTER
LES OURS GLOUTONS

Mercredi 3 novembre à 16 h
Dès 4 ans
Durée : 45 min
Cinéma Jean Marais
#Tarif unique : 4 €
Goûter bio offert par la mairie
Réservation conseillée :
infos@lescinesdecogagne.com

RENCONTRES
VILLE ET
HANDICAP

« ENSEMBLE PARTAGEONS
NOS DIFFÉRENCES »

Du 15 au 28 novembre
+ d’infos page 7

SPECTACLE
VIVANT
OH LIT !

Cie Filao

//////////////////////
+ d’infos dans l’agenda culturel
de la commune, La Noria
- disponible en mairie,

Samedi 27 novembre à 16 h 30
Salle Georges Brassens
(initialement annoncé à la
médiathèque, le lieu a bien été
modifié)
Dès 3 ans

à la médiathèque et
au centre culturel Savary.

Spectacle présenté en partenariat avec la
médiathèque départementale de la
Haute-Garonne

CINÉ-CONCERT

GRATUIT
Réservations obligatoires :
mediatheque@ville-aucamville.fr

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE

Vendredi 12 novembre à 20 h 30
Dès 5 ans
Musique jouée en direct par Raphaël
Howson (piano), Quentin Ferradou
(percussions) et Adrien Rodriguez
(contrebasse).
Le film le plus connu de Buster Keaton.
Pendant la guerre de Sécession, Buster se
fait dérober la « Générale » (sa locomotive).
S’engage alors une course-poursuite
délirante durant laquelle Keaton enchaîne
des prouesses acrobatiques plus
impressionnantes les unes que les autres.
Et au bout, peut-être, retrouvera-t-il sa
fiancée…
Dans le cadre du festival « Histoires de
cinéma », ciné-concert organisé par la
mairie d’Aucamville en partenariat avec la
Cinémathèque de Toulouse et le cinéma
Jean Marais (+ d’infos sur le festival :
www.lacinemathequedetoulouse.com)
Durée : 1 h 29
Cinéma Jean Marais
#Tarifs : 5,30 € / 4 € (moins de 14 ans)
Réservation conseillée :
infos@lescinesdecocagne.com

CINÉ-CONCERTGOÛTER DE NOËL
FANTASTIC MUETS !

Mercredi 22 décembre à 16 h
Dès 6 ans
Musique jouée en direct par Émilie Mener (clavier, boîtes à rythme et guitare).
Projection de 4 courts métrages avec au rendez-vous un grand classique, un burlesque et
deux curiosités ! :
• Le Voyage dans la Lune (Georges Méliès)
• Malec chez les Fantômes (Eddie Kline et
Le professeur Barbenfouillis et six autres
Buster Keaton)
savants s’organisent pour une expédition
Un employé de banque lutte contre des
sur la lune…
faux-monnayeurs qui essaient de se faire
• Hôtel électrique (Segundo de Chomon)
passer pour des fantômes.
Un couple se rend dans un hôtel
Séance organisée par la mairie en
révolutionnaire, où tout fonctionne
partenariat avec la Cinémathèque de
automatiquement. Tout va bien jusqu’à ce
Toulouse (Festival la Cinémathèque Junior
que l’employé de l’hôtel, chargé de
en fête !).
manipuler le dispositif, prenne un verre de
Cinéma Jean Marais
trop…
# Tarif unique : 4 €
• La Folie du docteur Tube (Abel Gance)
Goûter bio offert par la mairie
Dans son laboratoire, le savant docteur
Tube expérimente une poudre qui
Réservation conseillée :
décompose les rayons lumineux et, ce
infos@lescinesdecocagne.com
faisant, altère la vision et l’apparence
physique des êtres.
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/ État civil /
Naissances

Pacs

Décès

le 14/07/2021

Emmanuel FOISSAC		
et Kathleen BAUVILLE

le 12/07/2021

Amira BENSOUICI

Bernard GENEST

Enzo BONNET MOLA

26/07/2021

Christine PONTY (née TORCHUT)

Emma THEBAUT

Marie-Line DIA			
et Eric GNINOU

Janine SEGURA (née BRUNI)

03/08/2021

le 05/08/2021

Margot LAYE			
et Aurélien PONS

le 11/08/2021

le 14/07/2021
le 21/07/2021

Julia BEYSSERIE RINAUDO

le 23/07/2021

le 20/07/2021

Georges AVELLANA

Diary CHAN

05/08/2021

le 13/08/2021

Ritej RIHANE
le 27/07/2021

Bérengère SABI			
et Vincent MORLHON

06/08/2021

Noëlla RECHER

Jean-Charles LE BOURVELLEC
et Audrey LEFEBVRE

le 17/08/2021

09/09/2021

le 25/08/2021

Maxime LEJEUNE		
et Julia AUGE

Paulette ROQUES 		
(née COUSTURE)

le 24/07/2021

le 28/07/2021

Ayden FARIA PENAVAYRE
le 03/08/2021

Kaïs TEMMAR
le 05/08/2021

17/09/2021

Sacha DEILHES
le 15/08/2021

Maria MEKKOUCI

le 23/08/2021

Hosnia MOTTLO

le 25/08/2021

Cody SOUN

le 02/09/2021

Dany ELEWANIE OGANDAGA

Mariages

Francis NATIEZ OWONO EKOGHA
et Delphine LEFEBVRE
21/08/2021

Juliette JACQUET		
et Jérémy CAZES
04/09/2021

Farid YOUSFI			
et Cécile LAVAL

le 11/09/2021

16/09/2021

Ilian MECHTA

Souad BENALI			
et Jean-Paul PONS

le 11/09/2021

Tom PAULHIAC
le 14/09/2021

Bénédicte BERTRAND 		
(née FERNANDES)
Ginette CRAMAN (née VERDIE)

le 25/08/2021

Fernand GROC

Timéo BALDI
le 15/08/2021

Pierre SÉRÉ

18/09/2021

Salem SEDKAOUI		
et Célia MAGENOUX

18/09/2021

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance
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le 03/09/2021

Jacques CORBILLÉ

le 09/09/2021

// Infos
Infos pratiques
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 13 h 30 à 15 h 45
Accueil physique sur RDV

Éducation-Jeunesse

ALSH, ALAE, RESTAURATION SCOLAIRE…
Le guichet unique Éducation-Jeunesse
est situé au centre de loisirs (accès via
le parking à droite de la mairie)
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 Petite Enfance
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

Finances publiques

Police municipale

Infos & dépannage
24 h / 24

Déchets

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

EAU POTABLE VEOLIA EAU
05 61 80 09 02

EAUX USÉES / EAUX PLUVIALES
EAU DE TOULOUSE MÉTROPOLE
05 61 20 12 01
(PRIX D’UN APPEL LOCAL)
URGENCE SÉCURITÉ GAZ
(24H/24 ET 7J/7)
08 00 47 33 33
(SERVICE ET APPEL GRATUIT)
URGENCE SÉCURITÉ
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
Jeudi 25 novembre et
jeudis 9 et 23 décembre de 14 h à 17 h
Tél. 05 62 75 94 94
RDC Mairie – salle des mariages
SANS RENDEZ-VOUS
PERMANENCES
MÉDIATION FAMILIALE
Tous les 1ers jeudis du mois
au RDC du CCAS 3 rue des Écoles
Prendre RDV avant au
05 34 27 03 58 (du lundi au jeudi)
POINT D’ACCUEIL CAF
ANTENNE DE SAINT-ALBAN
1 place du 19 mars 1962 à Saint-Alban
Accueil physique uniquement sur
rendez-vous
via le site de la CAF :
rubrique Contacter ma Caf/
Demander un rendez-vous
ou par téléphone au 0810 25 31 10
(0,06 €/min + prix d’un appel local)

8 rue des Écoles
Tél. : 06 71 83 53 00
police.municipale@ville-aucamville.fr
Joignable du lundi
au vendredi : 13 h 25 - 20 h (horaires
exceptionnels jusqu’en janvier)
Soir et week-end : contactez
la gendarmerie : 17
ou l’élu de permanence :
06 88 20 78 17

TOULOUSE MÉTROPOLE
INTERVENTION
0 800 201 440

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ORDURES MÉNAGÈRES
Secteur 1 : mardi
Secteur 2 : vendredi
COLLECTE SÉLECTIVE (bac bleu)
Mercredis 10 et 24 novembre
et mercredis 8 et 22 décembre
sur l’ensemble de la commune
RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Lundis 15 et 29 novembre
et lundis 13 et 27 décembre
sur l’ensemble de la commune
sans rendez-vous.
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !
48 H À L’AVANCE MINIMUM,
HORS WEEK-END
Lundis 15 novembre et 13 décembre
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.toulousemetropole.fr/
Créez votre compte usager et
programmez votre collecte !

te des déchets est
Le calendrier de collec
internet de la ville.
disponible sur le site
r.
ards du mois de janvie
Reg
le
s
dan
Il sera inséré

Accueil physique et téléphonique
désormais en mairie
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Animations
de Noël
à Aucamville

ORGANISÉES ET OFFERTES
PAR LA COMMUNE

1er > 26 décembre

SAMEDI 18
DÉCEMBRE
À 14 H 30 ET 16 H 30

À PARTIR DU
1ER DÉCEMBRE

ILLUMINATIONS DE NOËL

• Place de la mairie
• Place Nougein
• Parvis Centre culturel Savary
• Parking Aimé Césaire
• Rue André Restes
•R
 ond-point d’entrée
de ville (côté Toulouse)
•S
 alle Brassens et foyer municipal
(décorations intérieures)

DU VENDREDI 17
AU DIMANCHE 26
DÉCEMBRE

MANÈGE « FÉERIE
ENFANTINE »
Place Jean Bazerque
#1 € le tour

FILM DE NOËL
Les Elfkins,
opération pâtisserie
Cinéma Jean Marais

#Gratuit sur inscription
(voir p. 16)

DIMANCHE 19
DÉCEMBRE
À PARTIR DE 10 H 30

LE MARCHÉ FÊTE NOËL
Place Jean Bazerque

Animation musicale, distribution
de vin chaud, chocolat chaud
et marrons grillés

MERCREDI 22
DÉCEMBRE À 16 H

CINÉ-CONCERT-GOÛTER
Fantastik muets !
Cinéma Jean Marais
#Tarif unique 4 €
Dès 6 ans

RETROUVEZ TOUTES
LES INFOS SUR NOTRE PAGE
FACEBOOK

