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/ ÉDITO // ON S’INTERROGE /

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

communication 
@ville-aucamville.fr

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

Aucamville vous donne la parole
Les services de la collectivité mettent tout en œuvre 
pour que la crise sanitaire ne soit pas synonyme de 
rupture du lien entre les habitants et la municipalité. 
Si de nombreux événements d’échanges ont dû être 
annulés, de nouveaux dispositifs ont été mis en place 
pour vous donner la parole, comme le sondage pour 
le choix du nom du nouveau foyer. Avec 1 082 voix 
sur les 1 507 participations enregistrées (internet et 
papier), vous avez choisi le nom de Joséphine Baker.
Je vous invite à participer aux autres consultations 
en cours, dans le cadre des vœux 2022 et de l’organi-
sation d’une exposition pour le 8 mars prochain (voir 
page 13).
2022, l’année de la mobilité
Grâce aux projets menés par Tisséo et Toulouse Mé-
tropole en partenariat avec la municipalité, la mobilité 
sera un sujet phare pour cette année à Aucamville. En 
premier lieu, l’arrivée du Linéo sur la route de Fron-
ton au second semestre 2022. Je suis conscient des 
nombreuses perturbations que ces travaux de grande 
ampleur ont pu occasionner, en termes de circulation 
ou d’accès aux commerces de proximité. Un mal né-
cessaire pour démarrer cette nouvelle ligne de bus qui 
permettra de fluidifier le trafic sur cette voie tout en 
proposant aux voyageurs un niveau de haute qualité 
de service (de 5 h 15 à 0 h 30 en semaine et jusqu’à 
une heure le week-end).
Un chantier qui s’inscrit dans une ambition plus large : 
donner plus de place aux modes de déplacement dits 
« doux », qui contribuent à baisser les émissions de 
CO2. Parmi eux, le vélo, grâce à l’extension et la sécu-
risation des pistes cyclables sur la route de Paris ou 
encore le boulevard Gaussen, mais aussi sur les voies 
communales lorsque cela est possible. Le piéton n’est 
pas oublié. C’est tout le sens du projet cœur de ville 
en cours sur la commune qui prévoit également des 
cheminements piétonniers permettant de relier les 
différents bâtiments municipaux et zones résiden-
tielles, notamment en empruntant le parc municipal 
dans son nouvel aménagement.
Je vous souhaite, à toutes et à tous,  
mes meilleurs vœux pour l’année 2022.

Gérard André 
Maire d’Aucamville

#OBJETS TROUVÉS
Bonjour, j’ai trouvé une carte d’identité par terre près du lac 
d’Aucamville. Pourriez-vous s’il vous plaît faire une annonce 
sur internet pour en informer le propriétaire ?  
J’ai une photo. Gaëtan R.
Le site internet ainsi que les réseaux so-
ciaux de la collectivité servent à trans-
mettre des informations générales sur les 
actualités de la commune et non des 
messages personnels. De plus, pour des 
raisons de confidentialité et pour éviter 
toute usurpation d’identité, il est très for-
tement déconseillé de diffuser la photo 

d’une pièce d’identité sur internet. Vous 
pouvez déposer tout objet trouvé à la 
mairie ou à la police municipale. Sachez 
d’ailleurs que si vous perdez vous-même 
quelque chose sur le territoire de la com-
mune, il vous faudra vous adresser direc-
tement à la police municipale, qui centralise 
les objets trouvés.

Police municipale - 8 rue des Écoles - 06 71 83 53 00
(du lundi au vendredi - 8 h/20 h)

#nUISIBLES
J’ai des termites chez moi. Que puis-je faire ?
Tout occupant qui remarque la présence 
de termites dans son logement doit faire 
réaliser des travaux d'éradication par le 
professionnel de son choix et en faire la 

déclaration en mairie dans le mois qui suit 
la constatation (Cerfa n° 12010*02). L'ab-
sence de déclaration de la présence de 
termites peut être punie d'une contraven-
tion de 450 €. Une fois que les travaux 
sont terminés, le propriétaire doit adresser 
à la mairie une attestation certifiant que 
les travaux ont été réalisés. Cette attes-
tation est remise par le professionnel qui 
a effectué les travaux.

+ d’infos :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/f285
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#AUCAMVILLE31
#PICOFTHEMONTHCONTEST
Avis aux adeptes d’Instagram, aux 

photographes en herbes ou confirmés, 
cette page vous est dédiée !

Rappel de la thématique du concours 
du précédent numéro : 
« Bookface, le selfie littéraire »

Noa Barthez - 1er Prix

@bookfaceselfie

quinva.creations - 3ème Prix

@bookfaceselfie

Anna Sinouet - 2ème Prix

@bookfaceselfie

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 !

# COMMENT ÇA MARCHE ?
Je poste une photo sur ma page Instagram  

(et pas ma story !) avec les hashtags  
#Aucamville31 et #PicOfTheMonthContest.

Et si je n’ai pas Instagram ? 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.

THÈME DU CONCOURS  
POUR CE NUMÉRO :

« Ma guitare improbable :  
fabrique ta guitare avec  
des objets du quotidien »
en partenariat avec le Festival de guitare 
d’Aucamville et du Nord Toulousain

< Exemple : Assiette / pâte de fruit / paille en 
bambou / règle / portable / bouchon en liège

Lots à gagner :
> Places pour un concert à Aucamville

> CD d’un artiste du festival

> Ta photo exposée lors de l’exposition  
organisée par le festival

DATE BUTOIR :  
31 JANVIER 

2022
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HOMMAGE

L’espace Claude Bouzat inauguré
Depuis le 3 octobre dernier, le terrain d’honneur, les tribunes et le club house 
rugby portent le nom de l’ancien président du Toulouse Lalande Aucamville XV.
Sur invitation de la famille de M. Bouzat, mais aussi de la municipalité, 
de nombreux amis, anciens partenaires de club et élus étaient présents pour 
cet hommage rendu à l’ancien médecin généraliste et créateur du TLA XV.
Son fils a prononcé un discours, accompagné par M. le maire, avant de  
dévoiler la plaque commémorative mise en place en son honneur. M. Ferrari, 
adjoint délégué au sport, était également présent, parmi d’autres membres  
du conseil municipal.
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/ Travaux /

1 ROUTE DE 
FRONTON

SUITE DES TRAVAUX POUR LE LINÉO
Les travaux de voirie, réseau eau potable, 
et pose des trottoirs seront effectués 
sur la portion entre l’avenue des Pins 
et l’avenue de Lacourtensourt (trottoir 
ouest) jusqu’à la fin du mois de février. Ils 
se poursuivront ensuite dès le mois de 
mars entre l’avenue de Lacourtensourt et 
la rue des Écoles (trottoir ouest), ainsi que 
sur la portion entre la rue des Tilleuls et le 
chemin de la Favasse (trottoir est).
Conséquences sur la circulation :
circulation maintenue dans les deux sens, 
avec mise en place occasionnelle d’une 
circulation alternée.

FIN DES TRAVAUX : 
SEPTEMBRE 2022

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

4 DÉMÉNAGEMENT 
DE LA DIRECTION 
DES SERVICES   

TECHNIQUES DE 
L’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT
Le bâtiment actuel de la DSTUE (14 
route de Fronton) est destiné à être 
démoli pour accueillir le programme 
de logements et services du groupe 
des Chalets. Les services techniques 
administratifs vont déménager dans  
des structures modulaires au carrefour 
entre l’avenue des Pins et le chemin  
des Carrières.

2 LES JARDINS  
DE L’EUROPE

EXTENSION DU PARC MUNICIPAL
Les travaux d’extension se poursuivent, 
cependant quelques difficultés entraînent 
un décalage de la date de réouverture.
Conséquences sur la circulation :
Aucune

FIN DES TRAVAUX :  
DÉBUT DU PRINTEMPS 2022

3 BAR 
BRASSERIE

Le projet d’installation d’une brasserie 
dans les anciens locaux du trésor public 
route de Fronton a été retardé par la crise 
sanitaire. Des travaux d’adaptation de 
l’existant à cette nouvelle fonction sont 
nécessaires. La commune s’occupe de 
l’enveloppe extérieure du bâtiment, de 
sa fonctionnalité (hors aménagement) et 
de l’extension. Dans un second temps, 
les futurs gérants de l’établissement 
procéderont à l’aménagement de 
l’espace intérieur.
Conséquences sur la circulation :
Aucune

FIN DES TRAVAUX EXTÉRIEURS : 
AVRIL 2022

  OUVERTURE DE LA BRASSERIE : 
DERNIER TRIMESTRE 2022

Les travaux de gros œuvre, de voirie 
et de réseaux sont entrepris pendant 
que la construction des modulaires 
est réalisée en usine à 80 %. Or, les 
entreprises rencontrent des problèmes 
d’approvisionnement en bois, ce qui 
pourrait occasionner un retard.
Conséquences sur la circulation :
Aucune

MISE EN PLACE DES 
MODULAIRES : MARS 2022

  FIN DES TRAVAUX ET 
DÉMÉNAGEMENT PRÉVUS  
POUR MAI 2022
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5 RÉNOVATION DU 
PRESBYTÈRE  
ET DE L’ÉGLISE

Dans le cadre du projet cœur de ville, 
ces bâtiments doivent être préservés. Il 
s’agit dans un premier temps de refaire la 
toiture du presbytère puis de mettre en 
sécurité le bâtiment avant le démarrage 
des travaux du futur foyer sur la parcelle 
voisine. Pour ce qui est de l’église, une 
rénovation par étapes est prévue, en 
commençant par le Campanile, qui est 
très abîmé.

 
FIN DES TRAVAUX :  
PRESBYTÈRE :  
DÉBUT MARS 2022 
ÉGLISE : DÉBUT AVRIL 2022

6 MISE EN PLACE DE 
MODULAIRES À LA 
MAIRIE

En anticipation de l’ajout d’une aile 
supplémentaire sur le côté droit de la 
mairie afin de permettre une meilleure 
qualité d’accueil pour les services, des 
bâtiments modulaires vont être installés 
de manière provisoire dans la cour de 
la mairie. Dans un souci de la rendre 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite, la salle du conseil sera déplacée 
dans ces modulaires.

FIN DES TRAVAUX :  
MI-FÉVRIER 2022

# À SAVOIR
LA FUTURE RÉSIDENCE  
DU CŒUR DE VILLE 
S’APPELLERA  
« L’ORÉE DU PARC »
Si vous souhaitez avoir des 
renseignements sur les locaux 
commerciaux ou les logements 
à venir, vous pouvez prendre 
contact avec Laure Hannezo, 
directrice commerciale de la 
Coopérative de la Haute-Garonne 
du groupe des Chalets.

Contact : 05 62 13 25 17 
l.hannezo@groupeleschalets.com

JAnVIER / FÉVRIER 2022 / #41  / REGARDS SUR AUCAMVILLE // 7 

/ Travaux /



# EN BREF
Les prochains rendez-vous du club des aînés :
•  Dimanche 13 février 2022 - 12 h :  

repas de la Saint Valentin avec animation musicale
•  Samedi 19 mars 2022 – 12 h :  

repas suivi d'un loto accessible à tout le monde.

Sous réserve des conditions sanitaires

Social
Grand froid : registre 
des personnes 
vulnérables
Que ce soit pour les périodes 
de canicule ou de grand froid,  
la commune a mis en place 
un registre afin de recenser 
les personnes âgées et les 
personnes handicapées 
isolées à domicile.
Sont concernées :

• les personnes âgées de 65 ans et + ré-
sidant à leur domicile ;

• les personnes âgées de 60 ans et + 
inaptes au travail résidant à leur domicile ;

• les personnes adultes handicapées 
(AAH, ACTP, carte invalidité, travailleur 
handicapé) ou pension d’invalidité sécu-
rité sociale, résidant à leur domicile.

Signalez-vous ou les personnes
de votre entourage auprès du CCAS

par courrier (CCAS - Mairie d’Aucamville 
- CS 80213 - 31142 Saint Alban Cedex),  
par téléphone au 05 34 27 03 58 ou  
par mail à ccas@ville-aucamville.fr.

SENIORS
Les ateliers du CCAS en 2022
Atelier mémoire
Les vendredis de 11 h à 12 h (toute l'année 
hors vacances scolaires  
et mois de septembre) - salle du hand

Lors de chaque séance, un travail sera mené 
sur la mémoire, le langage, l’attention, la per-
ception et les fonctions exécutives. Afin de 
solliciter ces fonctions cognitives, les partici-
pants pourront faire des jeux et des exercices 
mémo-techniques seuls ou en groupe.

Il s’agira également de partager un moment 
convivial d’échange et de rencontre, chacun 
étant autorisé à prendre la parole à tout mo-
ment afin d’interagir avec les autres tout en 
respectant le déroulement de la séance.

Grâce à des exercices ciblés, ces ateliers per-
mettent d’entraîner l’ensemble des capacités 
intellectuelles (mémoire, concentration, langage 
et raisonnement) afin que les personnes 
puissent les transférer dans leur vie quotidienne.

Atelier gymnastique douce
Les jeudis de 14 h à 15 h (de janvier  
à juin hors vacances scolaires) - dojo

La pratique d’une activité physique contribue 
à la prévention, mais aussi à l’épanouisse-
ment individuel. Elle a plusieurs bienfaits dont 
la préservation de la mobilité des articula-
tions, le sens de l’équilibre et la coordination 
motrice en général.

Grâce à des exercices physiques adaptés aux 
personnes et à leurs éventuels handicaps, et 
facilement reproductibles chez soi, ces 
séances peuvent permettre de gagner en 
qualité de vie.

Contactez le CCAS au 05 34 27 03 58
pour plus d’informations
et une éventuelle pré-inscription.

/ Vie en ville /
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HOMMAGE
Anciennes conseillères  
municipales de la commune,  
elles nous ont quittés
Toutes deux élues de 1995 à 2014, Oliviane Gobbo  
et Mireille Gout sont décédées en octobre dernier.

Mme Gobbo s’était investie tant dans le milieu 
associatif qu’au sein du conseil municipal. 
Engagée sur les questions d’urbanisme pour 
la mairie, elle présidait également le comité 
de jumelage, fière de ses origines italiennes.

Mme Gout était une élue dynamique, à l’écoute 
et très présente, qui prenait des positions 
affirmées. Adjointe aux affaires scolaires à 
compter de 2001, elle a notamment partici-
pé à la mise en place du guichet unique 
(regroupement de toutes les démarches 

administratives pour le périscolaire et l’ex-
trascolaire en un seul lieu), à l’extension des 
écoles Jules Ferry et Victor Hugo. En 2013, 
c’est aussi sous son mandat que les écoles 
de la commune ont appliqué la réforme sur 
les rythmes scolaires, ainsi que le Projet 
éducatif territorial (PEDT). En dehors de son 
rôle d’élue, elle gérait une imprimerie à Au-
camville.

L’équipe municipale présente ses sincères 
condoléances à leurs familles et proches.

“

Oliviane Gobbo

Mireille Gout

# CITOYENNETÉ
REMISE DE MÉDAILLE POUR RENÉ HUC
Le 22 octobre dernier, le député du Nord Toulousain 
Jean-François Portarrieu a remis la médaille de 
l'Assemblée nationale à M. René HUC, en présence 
de Gérard André, maire de la commune, et de 
membres du conseil municipal.
Issu d'une famille aucamvilloise depuis plusieurs 
générations et figure emblématique de la buvette 
du club de rugby de la commune, il est, depuis 
plus de 30 ans, à la tête du comité de la Fnaca*, 
représenté par certains membres lors de la 
cérémonie.
* Fédération nationale des anciens combattants  
en Algérie-Maroc-Tunisie

/ Vie en ville /

LITTÉRATURE
Un Aucamvillois sort  
son premier roman !
Bruno Cohen, auteur aucamvillois 
originaire du Tarn présente  
Une chaise pour deux tables.

Il pensait que l'amour le fuyait et c'était tout le contraire ». Une 
chaise pour deux tables est un récit qui vous emmène dans 
le Tarn et vous raconte la vie de Bastien, ce jeune garçon 
ballotté de famille en famille à la suite du divorce de ses 

parents alors qu'il n'avait pas cinq ans. Les nombreux accidents 
de son enfance vont lui forger le caractère qui fera de lui un 
adolescent incompris puis un homme accompli aux valeurs 
fortes telles que l'abnégation, le goût du challenge et la loyauté. 
La décision et la mise en action 
seront autant de bouées de 
secours de Bastien, qui fera 
sien l'adage : quand tu fais une 
promesse, tu donnes de l'es-
poir. Quand tu l'honores, tu 
crées de la confiance.
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Citoyenneté
Le Conseil Municipal 
des Enfants  
a enfin pu se réunir !
Une rencontre en présence de 
Mme VIGNE, adjointe déléguée 
aux affaires scolaires et à la 
jeunesse.
Interrogés sur des idées d’aménagement 
pour la cour du futur groupe scolaire, ils 
ont travaillé sur des propositions tenant 
compte des contraintes architecturales du 
projet.

Un aménagement végétalisé
Concernant la diagonale qui sépare la cour 
des maternelles de celle des élémentaires, 
ils proposent d’utiliser des arbres et des 
espaces enherbés, ainsi que des bancs et 
une clôture en bois sous forme de crayons. 
Celle-ci devrait être suffisamment haute 
pour marquer la séparation, tout en main-
tenant des passages grâce à de petits 
portails.

Un espace dédié pour chaque activité
Dans la cour élémentaire, quatre espaces 
distincts permettraient à chacun de coha-
biter en toute quiétude :

•  Sport : revêtement au sol plus souple pour 
amortir les chutes et terrain de jeux mul-
tisports (foot, hand, basket, rugby) ;

•  Repos, détente, discussion entre copains, 
lecture et jeux calmes (avec éventuelle-
ment des jeux géants du type puis-
sance 4) ;

•  Jeux tracés au sol (marelle, twister…) ;

•  Nature : bac de jardinage, coin avec du 
sable pour faire des circuits de billes.

Pour la cour des maternelles, ont été évo-
quées une structure de jeux avec toboggan 
ainsi qu’une échelle d’escalade (toujours 
sur un sol souple pour amortir les chutes), 
qui seraient entourées d’une piste tracée 
au sol permettant les déplacements à vélo, 
tricycle ou kart. Mais également des petites 
maisons dédiées aux jeux d’imitation.

Enfin, les jeunes conseillers ont proposé 
l’installation d’une horloge géante visible 
par tous.

RESTAURATION
À la découverte des légumes 
d’antan
Au menu de la cantine le 12 novembre dernier : poêlée 
de légumes d’antan faite maison avec des produits frais 
de saison, locaux, et bios !

Pour cela, le service restauration de la com-
mune a passé commande auprès de l’entre-
prise Tarnaise Terra Alter Pays d’Oc, une 
coopérative qui œuvre pour la structuration de 
la filière maraîchère bio de proximité et dispose 
d’un atelier d’insertion professionnelle.

L’objectif d’un tel menu ?
Faire découvrir aux enfants des produits et 
des saveurs qu’ils connaissent peu, ou pas 
du tout. Avant même de les faire déguster, 
un atelier de découverte de ces légumes 
« bizarres » à l’état brut leur a été proposé.

Témoignages recueillis 
auprès des enfants de l’école 
maternelle Nicolas Poussin :
•  Le topinambour : « Ça donne pas trop envie 

d’en manger car ça ressemble à un rocher »... 
« Ça ressemble à une pomme de pin et ça 
rime avec tambour »...

• Le rutabaga : « Ça ressemble à un navet ou à 
l’ail parce que c’est rond »... « Ça me fait penser 
à mes parents, car je pense que je vais aimer et 
que j’aime mes parents »...

Une opération qui s’inscrit dans un pro-
gramme plus large d’évolution des menus, 
avec des thématiques choisies tout au long 
de l’année et une plus grande place donnée 
au fait maison.

# EN BREF
LES PETITS CHAMPIONS DU COLLÈGE  
LES VIOLETTES
L’équipe RAID UNNS du collège 
d’Aucamville est championne 
départementale et vice-championne 
académique.
Les élèves se sont bien battus au cross départemental et l’équipe des minimes 
participera au prochain cross académique. Un grand bravo aux élèves et à leur 
professeur Cédric Bouyge pour ces magnifiques performances ! Du courage, 
des efforts, des sacrifices, une cohésion exemplaire… de très belles valeurs 
à partager avec tous les élèves des Violettes. Une réelle fierté pour l’équipe 
enseignante qui souhaite que cette réussite serve d’exemple.

# À SAVOIR :
LA RESTAURATION SCOLAIRE 
CONTINUE DE LUTTER CONTRE  
LES DÉCHETS ALIMENTAIRES
La seconde campagne de pesée  
des déchets dans les différentes écoles 
de la ville a eu lieu sur la semaine  
du 29 novembre au 3 décembre 2021.  
Elle confirme une diminution du 
gaspillage, avec des quantités 
inférieures à la moyenne nationale et 
une avance nette sur les objectifs de 
réduction de 50% à l'horizon 2025. 
Chacune de ces campagnes permet 
d’ajuster les quantités servies dans  
les assiettes des petits aucamvillois.
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VIE ASSOCIATIVE
Jardins partagés :  
des parcelles à cultiver
Depuis 2013, l’association Au jardin partagé de Loulou 
propose aux Aucamvillois qui n’ont pas de jardin un 
terrain pour cultiver leur potager aux abords de l’espace 
de loisirs Cornac.

Des jardins à vocation sociale
Jardiniers aguerris et néophytes s’y retrouvent, 
dans un esprit associatif, pour échanger des 
connaissances, partager des plants… Il ne 
s’agit pas de jardins privatifs mais de véritables 
lieux de rencontre, de partage et d’entraide, 
pour profiter d’un espace vert en famille et y 
produire ses légumes. L’un va pouvoir donner 
des conseils de jardinage quand son voisin de 
jardin proposera son aide sur du bricolage… 
en toute convivialité.

Les jardins accueillent également deux par-
celles un peu particulières : l’une réservée à 
un apiculteur, et l’autre aux personnes à 
mobilité réduite. Or, cette dernière n’est pas 
utilisée. L’association réfléchit actuellement 
à deux alternatives : en faire une parcelle 
commune et mettre la récolte à disposition 
du Centre Communal d’Action Sociale ou la 
céder à titre gracieux à l’un des bénéficiaires 
du CCAS.

L’actualité de l’association
Chacun a ses horaires et ses jours pour en-
tretenir son jardin. Alors pour que l’ensemble 
des jardiniers se rencontrent, l’association 
organise des chantiers communs un di-
manche par mois afin de participer à l’entre-
tien des espaces communs et d’échanger. 
Pour donner plus de visibilité aux jardins, le 
lieu accueille également une journée portes 

ouvertes chaque année, doublée d’un vide 
grenier. Si la crise sanitaire n’a pas permis de 
maintenir une bonne partie de ces ren-
contres, l’association espère pouvoir se re-
lancer rapidement. Elle vient d’ailleurs d’élire 
un nouveau bureau.

Comment ça marche ?
Pour commencer, l’association met à dispo-
sition des nouveaux adhérents une parcelle 
de 50 m² (1 €/m²), qui peut évoluer à 100 m² 
en fonction de leur investissement (les jardins 
comptent un nombre égal de parcelles de 50 
et 100 m²).

Il s’agit d’un bail d’un an reconductible tacite-
ment sauf en cas de non-respect du règle-
ment, qui impose de ne pas utiliser de 
pesticides et de faire de la production pota-
gère à plus de 75 %. En effet, ce n’est pas un 
jardin d’ornement, mais bien un jardin potager.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Dossier à récupérer auprès
de l’association et à retourner
complété par mail ou à l’accueil
de la mairie. L’attribution est soumise
à validation du bureau.
Contact : ojardindulac@gmail.com

Constitution  
du nouveau bureau
(de gauche à droite sur la photo)

Secrétaire : M. SOULIER Philippe

Trésorière : Mme OMEDES Laure

Présidente : Mme BIGORGNE Mathilde

Vice-secrétaire : M. WOHL René
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CULTURE
Le Festival de Guitare d’Aucamville et 
du Nord Toulousain fête ses 30 ans !
Un anniversaire qui promet de belles surprises  
du 17 au 27 mars 2022.

En février, premier avant-goût de ce qui vous attendra pour le mois de mars :

TIWIZA
Vendredi 4 février - 20 h 30
Salle André Gentillet (Fonbeauzard)

Une fusion réussie de musiques berbère et 
chaâbi, de rythmiques rebelles et d’esprit rock’n 
roll. Concert gratuit

Tremplin du festival
Samedi 5 février
Salle André Gentillet (Fonbeauzard)

De jeunes artistes de la région défendront leur 
musique devant un public attentif et un jury 
d’experts.

Candidatures ouvertes jusqu’au 15 janvier
+ d’infos sur : www.guitareaucamville.com

Concert de Tom Ibarra
Samedi 26 février
Métronum (Toulouse)

Ce concert initialement prévu en 2020, sera l’un 
des événements marquants de cette 30ème 
édition. Tom Ibarra présentera Luma, son dernier 
album, aux influences pop et électro. Les ga-
gnants du Tremplin joueront en première partie 
du concert.

Tarifs préférentiels jusqu’au 26 janvier :
8€/10€ - réservation sur la billetterie
en ligne du festival :
www.guitare-aucamville.festik.net.

# À NOTER
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE À PARTIR  
DU 20 JANVIER EN MAIRIE : 200 PLACES À 8€ 
POUR LES AUCAMVILLOIS POUR  
LES CONCERTS DES 25 ET 26 MARS  
À AUCAMVILLE

•  Vendredi 25 mars – 20 h 30 - Salle G. Brassens 
Spleen Arium (folk/pop 60-70’s/world)

•  Samedi 26 mars – 20h30 – salle G. Brassens 
Maë Defays Trio (Jazz/soul)

AUTRES RENDEZ-VOUS :
•  Dimanche 20 mars, sur le marché  

Concert surprise gratuit
•   Dimanche 27 mars 

Ciné-concert Steve & Stan  

Tremplin  
du festival
Tentez votre chance ! 
Ce sera peut-être 
vous en 2022
Vous êtes musiciens/
groupes amateurs ou en 
voie de professionnalisation, 
vous apportez un soin 
particulier au jeu de guitare 
et composez vos propres 
morceaux, vous avez entre 
14 et 30 ans et vous êtes de 
la région toulousaine ?

Ce tremplin est fait 
pour vous !
Pour y participer, envoyez votre 
candidature au Service Éducation 
jeunesse de Fonbeauzard à l'adresse 
mail pedt@ville-fonbeauzard.fr, avec :

> vos coordonnées,

> la bio du groupe et des musiciens,

> un ou plusieurs morceaux MP3,

>  un lien vers votre site internet / page 
Facebook / chaîne Youtube

Candidatez avant le 15 janvier 2022 !
Les participants seront annoncés
le 22 janvier.

TIWIZA

# EN BREF
CONCERT CARITATIF
BLUES EN CŒUR
L’association Toulouse blues 
society réunit un nouveau plateau 
exceptionnel des meilleurs musiciens 
et chanteurs de Blues de la région !
Une initiative festive et familiale 
réalisée au profit cette année de 
l'association Les Papillons qui lutte 
contre les maltraitances envers les 
enfants.
>  DIMANCHE 6 FÉVRIER
 De 17 h à 21 h - Salle Brassens 
 Entrée : 5 € / moins de 15 ans : 
 gratuit (pas de réservation)

+ d’infos sur :
www.toulousebluessociety.com Maë Defays Trio
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VIE MUNICIPALE
Création d’une commission  
« Égalité femmes-hommes »
Désireuse de s’investir sur ce sujet, relatif non seulement 
à l’égalité des droits, mais aussi à la protection contre les 
violences, ainsi qu’à la visibilité des femmes, la municipalité 
souhaite développer différentes actions grâce à cette 
commission.

Exposition « Portrait  
de 12 aucamvilloises 
remarquables »
En partenariat avec Toulouse Métropole, 
cette exposition est prévue pour le 8 mars 
prochain, journée internationale des droits 
des femmes.

Qu’est-ce qu’une « femme remarquable » ? 
Une femme qui, par ses réflexions ou ses 
actions, fait avancer sa profession, la com-
munauté, son art, le statut des femmes… Une 
femme qui marque ou a marqué les esprits 
de celles et ceux qui l’ont côtoyée.

À vous de proposer  
des noms !
Cette description vous fait penser à 
quelqu’un ? Fille ou femme, vivante ou décé-
dée, il y a mille façons d’être inspirante. Alors 
ne vous bridez pas : proposez son nom pour 
qu’elle fasse partie de l’exposition !

# COMMENT ÇA MARCHE ?
Indiquez un nom de femme en 
précisant si elle est vivante ou 
décédée, expliquez son lien avec la 
commune d'Aucamville et en quoi 
vous la trouvez inspirante via le 
formulaire en ligne sur le site internet 
de la ville, ou par papier à l’accueil de 
la mairie.
SÉLECTION DES 12 NOMS :  
26 JANVIER 2022

#Covid19
Annulation  
des vœux à la 
population
Compte tenu du contexte 
sanitaire, la municipalité 
se voit à nouveau 
contrainte d’annuler cette 
manifestation.
Depuis le début de cette crise, 
les moments d’échanges entre 
les élus et les habitants sont très 
rares. Afin de ne pas rompre le 
dialogue, les services de la mairie 
imaginent des alternatives vous 
permettant de vous exprimer. 
Une « boîte à souhaits » a été 
installée au pied du sapin à 
l’accueil de la mairie. Vous êtes 
invités à y déposer des petits 
mots : résolutions pour l’année 
2022, souhaits à transmettre aux 
élus, etc. Lors d’une vidéo qui 
sera diffusée dans le courant du 
mois de janvier, le maire répondra 
à certains de ces mots à la suite 
de son traditionnel discours pour 
les vœux.

Vie municipale
Élections 2022 : il est temps de 
s’inscrire sur les listes électorales !
L’année 2022 sera marquée par l’élection de la présidence  
de la République en avril, puis des députés de l’assemblée nationale 
au mois de juin.
Afin de pouvoir voter sur ces deux échéances, 
il vous faut vous inscrire avant le 4 mars 2022 
pour les présidentielles et avant le 6 mai 
2022 pour les législatives.

Pour pouvoir être inscrit sur les listes électo-
rales, il faut remplir les conditions suivantes :
•  avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour de 

scrutin,
• être de nationalité française,
• jouir de ses droits civils et politiques.

À 18 ans, l’inscription est automatique si les 
formalités de recensement ont été accom-
plies à 16 ans et avant le 31 décembre 2021. 
Entre le 1er janvier et le 4 mars 2022, les jeunes 
majeurs venant se faire recenser devront 
effectuer une inscription volontaire sur les 
listes électorales s'ils souhaitent voter.. 

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site 
internet service-public.fr, en mairie ou par 
courrier adressé à la mairie.

Documents à fournir :
•  Pièce d’identité : passeport  

ou carte nationale d’identité. 
Si vous êtes devenu français 
récemment et n’avez pas encore  
de papiers français : pièce d’identité 
d’origine (passeport ou carte 
d’identité) + une preuve de la 
nationalité (décret de naturalisation  
par exemple)

•  Justificatif de domicile de moins  
de 3 mois (les factures de mobile  
ne sont pas acceptées).

•  Formulaire cerfa n°12669*01  
de demande d’inscription 
(disponible en mairie)
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EMPLOI
Sortie du CBE : une page se tourne
Au terme de 22 ans de collaboration, la commune fait  
le choix de ne pas renouveler son adhésion au Comité 
Bassin Emploi du fait d’un désaccord avec le pilotage  
et la stratégie de la structure.

C’est suite à cette décision que le CBE a quitté les locaux du 117 route de Fronton au mois 
de décembre dernier.

Vous êtes créateur ou 
repreneur d’entreprise ? 
Demandeur d’emploi ?  
Chef d’entreprise ?
La mairie se dote d’un service emploi-déve-
loppement économique. Il récupère l’en-
semble des dossiers suivis jusqu’à présent 
par le CBE et propose un accompagnement 
pour :

-  les entreprises : support technique (recru-
tement, relocalisation, recherche de finan-
cement, évaluation des besoins, aide à la 
mise en œuvre d’un projet, aide à la résolu-
tion d’une problématique/difficulté, mise en 
relation…) ;

-  et les habitants aucamvillois : orientation 
vers les structures partenaires d’accompa-
gnement à la recherche d’un emploi et mise 
en relation avec les entreprises qui recrutent 
sur le territoire communal.

Maintien des 
permanences du PLIE
Nombreux sont les demandeurs d’emploi 
freinés dans leur recherche par des problèmes 
de mobilité, un manque d’expérience, des 
enfants à faire garder, l’absence de projet 
professionnel clair, ou encore la perte de 
confiance en soi. Ce dispositif, financé par le 
SICOVAL, Toulouse Métropole et le Fonds 

Social Européen (FSE), peut être qualifié d’ac-
compagnement socio-professionnel pour :

-  les demandeurs d’emploi non-bénéfi-
ciaires du RSA vers un emploi stable (for-
mations, mise en relation avec les 
employeurs, suivi après embauche) ;

-  les entreprises dans leurs démarches de 
recrutement et dans l’intégration d’un nou-
veau salarié.

Économie
L’actu des acteurs 
économiques
Événements à venir
De nombreux événements sont pro-
grammés sur cette année, dont la « se-
maine » des commerçants. Un deuxième 
atelier de co-construction de cette ma-
nifestation est prévu le lundi 17 janvier, 
à 19 h 15 au foyer municipal.

Constitution d’une nouvelle 
association des commerçants
Nom de l’association : le Regroupement 
Économique des Violettes (REV)

Présidente : Léa Galois, Vue de Léa

Trésorier : Gabriel Piochaud, SwissLife 
Aucamville

Secrétaire : Lionel Labat, Stéphane Plaza 
Immobilier

Recensement des entreprises 
aucamvilloises
La mairie continue ses initiatives pour 
la relance de la dynamique avec les 
acteurs économiques.

Afin de recevoir toutes
les informations et être conviés
aux différentes réunions,
signalez-vous auprès du service
emploi-développement économique
(ecoemploi@ville-aucamville.fr)

# À SAVOIR
LES PARTENAIRES DE LA COLLECTIVITÉ  
DANS LE DOMAINE DE L’EMPLOI :
- Région Occitanie
-  Toulouse Métropole (Emploi, Action  

économique, centralités et commerces, PLIE)
-  Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)  

et Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
de Haute-Garonne (CMA)

-  Cap Emploi (personnes en situation de handicap)
-  Pôle Emploi
-  Mission locale – Garantie Jeune (16-25 ans)
-  Département de la Haute-Garonne
-  Union Cépière Robert Monnier  

(bénéficiaires du RSA)
-  Egee (Entente des Générations  

pour l’Emploi et l’Entreprise)

# EN BREF
ARRIVÉE D’OLIVIER MACÉ 
RESPONSABLE EMPLOI-
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
D’abord directeur commercial 
et marketing en France et à 
l’international, il a exercé des fonctions 
de conseiller et formateur en insertion 
professionnelle. Il maîtrise l’anglais, et 
peut également se faire comprendre 
en allemand et en russe. Un atout 
indéniable pour l’accompagnement de 
tous les profils.

Contact : ecoemploi@ville-aucamville.fr
06 22 76 83 35
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CITOYENNETÉ
Les collégiens ont rendu hommage à Samuel Paty
Un temps de communion, à la fois intime, solennel et digne,  
a été observé le 16 octobre dernier.

SÉCURITÉ
Un dispositif de participation 
citoyenne efficace
En 2018, la gendarmerie a invité les Aucamvillois à se porter 
volontaire pour devenir référent sur leur quartier.
La mise en place de ce réseau d’habitants 
vigilants permet de faire remonter directe-
ment aux services de police et de gendar-
merie tout  compor tement suspect 
(démarchage, véhicule effectuant des 

rondes sur le secteur…), repéré par le référent 
lui-même ou l’un de ses voisins. Le partage 
d’informations marche dans les deux sens, 
les volontaires étant également informés en 
cas de recrudescence des cambriolages ou 
vols à la roulotte dans leur quartier, ou ré-
cemment de la mise en place d’une arnaque 
à la vente de calendriers au domicile des 
habitants.

Muni d’un réseau WhatsApp et d’une boîte 
mail commune, ce système est efficace et 
identifié. Les référents, qui se sont inscrits 
auprès de la gendarmerie, sont sélectionnés 
après une enquête de moralité. Ils se si-
gnalent auprès de leurs voisins (pour certains 
via un autocollant sur leur boîte aux lettres). 
N’hésitez pas à les solliciter pour faire re-
monter tout problème lié à la sécurité.

’

Prévention
Des mesures adaptées 
au plan Vigipirate
Lors de la précédente rentrée, vous avez été 
nombreux à vous interroger sur les raisons de 
la suppression de nombreuses places devant 
les écoles.

Nous sommes actuellement en vigilance Vigi-
pirate de niveau 2. Sur demande de la préfec-
ture, la police municipale a renforcé la 
sécurité aux abords des écoles et bâtiments 
publics dès l’ouverture du procès des attentats 
du 13 novembre 2015. Cela s’est traduit par la 
pose de barrières sur les trottoirs, empêchant 
tout stationnement.

Considérant que ces mesures posaient des 
problèmes d’accessibilité, elles ont été levées 
dès les vacances de la Toussaint. Les places 
de stationnement aux abords du collège et de 
l’école Victor Hugo (rue St Exupéry) restent 
quant à elle condamnées, car elles sont à 
proximité des bâtiments.

Le service de police municipale maintient un 
niveau de vigilance élevé, et se tient prêt à 
adapter les mesures selon les consignes de la 
préfecture. N’étant pas en capacité d’assurer 
les sorties de toutes les 
écoles avec un agent, la prio-
rité est actuellement donnée 
au collège, du fait du danger 
lié aux importants travaux 
sur le secteur.

Lensemble des élèves, mais aussi les 
personnels (administratifs, techniques 
et membres du corps professoral) ont 
participé à ce moment, en présence de 

représentants des parents d’élèves et des 
municipalités des trois communes sur le 
secteur du collège. Parmi eux, Valérie Vigne, 
adjointe déléguée à l’éducation et à la jeu-
nesse pour la mairie d’Aucamville.

L’hommage s’est déroulé simultanément dans 
les salles de classe et dans la cour du collège 
de la manière suivante :

-  quelques mots introductifs de rappel du 
contexte de ce recueillement,

-  lecture d’un texte extrait de « La gloire de 
mon père » de Marcel Pagnol dans lequel il 
parle du métier de professeur (lu par le 
professeur en classe et par un délégué de 
chaque niveau dans la cour),

-  une minute de silence à 10 h 45 précises, 
parachevée par la diffusion de la chanson 
One de U2,

-  un échange entre les élèves et les ensei-
gnants qui le souhaitaient autour de la figure 
du professeur, de son rôle et de sa place 
auprès des élèves et au sein de la société.
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1 Ordures  
ménagères

Elles sont acheminées pour valorisation dans 
une unité de valorisation énergétique sur la 
commune de Bessières gérée par la société 
industrielle Econotre. Leur incinération per-
met de produire de l’électricité et d’alimenter 
les réseaux de chaleur de serres maraîchères 
(10 ha de serres à tomates). Les cendres 
résiduelles sont ensuite réutilisées dans des 
sous-couches routières.

2 Emballages et papiers 
recyclables

Les déchets sont triés à la main dans un 
centre de tri également situé à Bessières puis 
acheminés dans des structures partenaires 
de la filière valorisation et recyclage.

Une grande majorité de ces structures sont 
situées en France et l’intégralité en Europe 
(Espagne, Italie, Belgique).

-  Métaux : ils sont fondus puis réutilisés

-  Plastiques (bidons, flacons, etc.) : ils sont 
recyclés en autres bouteilles, en fibres 
textiles, en tuyau, etc.

-  Papiers, cartons : ils sont transformés en 
cartons industriels ou pâte à papier

-  Autres déchets : en cas de non-respect des 
consignes de tri, les déchets sont mis de 
côté par les agents de tri. On parle alors de 
« refus de tri ». Ils sont redirigés vers l’unité 
de valorisation énergétique pour être inci-
nérés de la même manière que les ordures 
ménagères. Sur l’ensemble des déchets 
transitant par le centre de tri, seule cette 
catégorie ne sera pas recyclée.

# À SAVOIR
POURQUOI NE PEUT-ON PAS METTRE TOUS NOS EMBALLAGES PLASTIQUES 
DANS LA POUBELLE BLEUE ALORS QUE C’EST POSSIBLE AILLEURS EN 
FRANCE ?

Les consignes de tri actuelles ne permettent effectivement pas encore de 
recycler certains emballages et films plastiques notamment. Les centres 
de tri manuel dont dispose la Métropole ne sont pas dimensionnés pour le 
tri de tels déchets. Il faudrait pour cela des machines plus modernes, qui 
représentent un investissement financier conséquent.
Toulouse Métropole envisage d’entreprendre des travaux provisoires afin de 
pouvoir étendre le plus rapidement possible les consignes de tri. Les gros 
travaux de mise en conformité interviendront dans un second temps lors du 
transfert de la compétence à DECOSET, prévu pour 2024.

3 Verre

La commune dispose de 10 récup’verres. 
Le verre est acheminé jusqu’à une verrerie si-
tuée à Albi. Il y est fondu pour créer de nou-
veaux contenants. Le verre étant recyclable à 
l’infini, rien ne se perd. C’est un cercle vertueux.

# À SAVOIR
une carte recensant l’intégralité des 
récup’verres et des bornes Le Relais 
est disponible sur le site internet de la 
commune, rubrique « Environnement-
Propreté/collecte des déchets ».

/ Zoom /

Que deviennent vos déchets ?
Le tri des déchets fait aujourd’hui partie du quotidien de bon nombre d’entre vous.  

Mais alors, à quoi ça sert ? Sont-ils vraiment recyclés ? Restent-ils en France ?

# À SAVOIR
QUI FAIT QUOI ?

La compétence « récolte et traitement des déchets » 
est métropolitaine. Les services de Toulouse 

Métropole sont donc chargés de la collecte des 
déchets. La compétence traitement est déléguée au 

syndicat mixte DECOSET, qui assure la gestion des 
déchèteries depuis le 1er janvier 2021.

Une fois collectés, les déchets  
sont traités par catégorie :  
ordures ménagères, emballages et 
papiers recyclables, verre, textiles, 
déchets verts, encombrants.
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Compostage
La Métropole met à disposition des composteurs pour les maisons individuelles 
à tarif préférentiel (15 à 25 € selon le modèle). Il est pour cela nécessaire de 
passer commande via le site internet demarches.toulouse-metropole.fr (rubrique 
« Environnement-Propreté/commande de composteur individuel). Les néophytes 
peuvent demander à être conseillés pour son utilisation. La Métropole accom-
pagne également les projets de compostage collectif en pied d’immeuble et en 
jardin public pour les habitants n’ayant pas d’espace vert.

Autocollants « Stop pub »
À coller sur vos boîtes aux lettres, ils permettront à terme de réduire le papier 
généré par les supports publicitaires papiers. N’hésitez pas à en demander dans 
les différents points d’accueil de la mairie.

Partenariat avec l’association La Glanerie  
depuis 2010
Elle accueille les particuliers sur les déchèteries et donne une nouvelle vie aux 
objets déposés grâce à son atelier de réinsertion professionnelle où les appareils 
sont réparés et/ou relookés pour être revendus dans leurs boutiques.

4 Textiles

Il est tout d’abord important de comprendre 
que les « déchets textiles » concernent à la 
fois les vêtements, le linge de maison et les 
chaussures. Il est possible de les déposer 
dans les 4 bornes gérées par Le Relais si-
tuées sur la commune. Ils sont ensuite en-
voyés dans des centres de tri situés à 
Mazamet (Tarn) et Marciac (Gers). En fonc-
tion de leur état, ils sont soit récupérés par 
des partenaires du Relais pour être revendus 
en seconde main, soit recyclés sous forme 
de torchons ou fibres isolantes.

5 Déchets  
verts

Qu’ils soient collectés en porte à porte ou 
déposés directement par les particuliers en 
déchèterie, ils sont acheminés par des 
plateformes de compostage situées sur 
Toulouse et Léguevin, pour être transformés 
en compost.

6 Encombrants

-  La ferraille est recyclée en composants pour 
l’industrie sidérurgique et métallurgique par 
les établissements Decons, dont l’un est 
situé sur la commune d’Aucamville.

-  Le bois est transformé en panneaux en 
particules dans les Landes.

-  Les déchets d’équipements électriques et 
électroniques sont récupérés par la société 
Ecosystem, qui opère un tri des composants 
et valorise les différentes matières en fonc-
tion de leur nature. Le petit électroménager 
est pris en charge à Portet-sur-Garonne, le 
gros électroménager froid à Toulouse, et le 
gros électroménager hors froid à Colomiers.

-  Les déchets considérés comme non-valo-
risables sont incinérés dans l’unité de valo-
risation énergétique de Bessières ou, en 
dernier recours, enfouis en installation de 
stockage à Montech (Tarn-et-Garonne).

# EN SAVOIR +
>  Cartographie des points de distribution d’autocollants Stop Pub :  

https://carto.toulouse.fr/TOULOUSE_METROPOLE (« rubrique « points 
d’apport volontaires »)

>  « Guide des déchets » et « guide du compostage facile » :  
site internet de la commune, rubrique « Environnement-propreté/collecte 
des déchets »

>  Tutos « Composter c’est facile » : page Youtube de Toulouse Métropole
>  Conseils pour limiter ses déchets : site internet de Toulouse Métropole,  

rubrique « Missions/déchets-propreté/réduction des déchets
>  Circuit de valorisation des textiles :  

www.lerelais.org/commentcamarche.php
>  Vidéo « Plateforme de compostage : que deviennent  

nos déchets verts ? Page Youtube du Syndicat Mixte Decoset
>  Site internet d’Ecosystem : www.ecosystem.eco
>  Comprendre la valorisation énergétique :  

www.econotre.fr/valorisation-energetique

/ Zoom /

Réduction des déchets,  
que fait la Métropole ?

RÉDUIRE ET TRIER
SES DÉCHETS
Suivez le guide !

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

+ d’infos dans ce guide

pour rappeler les bonnes pratiques

de la transition écologique.

Parce que la gestion durable des déchets

est un effort collectif qui passe aussi

par la prévention et l’information.
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/ Au service de la ville /

Bâtiments publics :

mieux vaut prévenir  
que guérir
L’objectif principal des agents des services 
techniques dédiés à l’entretien des bâtiments 
publics est de garantir une disponibilité 
optimale des différents bâtiments en lien 
avec leur usage premier.

Or, plus la ville grossit, plus le nombre de bâtiments et d’usages 
augmentent. De plus, il est devenu indispensable de se doter 
des moyens humains, organisationnels et opérationnels en 
cohérence avec la population, mais aussi les nouvelles 

contraintes sociétales, comme le développement durable.

D'où la volonté d'opérer une réorganisation qui coïncide avec la volonté 
des élus de développer la maintenance préventive afin d’anticiper les 
pannes ou de les corriger rapidement s’il y en a. Une panne qui durerait 
3 jours n’est plus acceptable. Cela permet ainsi d’éviter le travail dans 
l’urgence constante pour maintenir la qualité du service. Pour cela, un 
responsable du Centre Technique Municipal a été recruté et un agent est 
à présent mobilisé spécifiquement sur le développement de cette nouvelle 
approche de la maintenance.

Par exemple, sur une rangée de lampes. 
Si l’une d’entre elles grille, on la remplace. 
En revanche, si elles sont plusieurs à 
griller d’un coup, on va regarder à quelle 
date elles ont été achetées et peut-être 
toutes les changer en anticipation. Les 
travaux de peinture et d’entretien des 
toitures doivent être approchés de la 
même manière.

Le service bénéficie de l’expertise de ses 
agents dans plusieurs domaines : la sécurité, l’énergie (chauffage des 
bâtiments), mais aussi la petite maintenance (plomberie, menuiserie, 
placo) pour laquelle ils sont régulièrement formés. L’équipe compte trois 
agents spécialisés : un électricien, un maçon et un ébéniste.

« Ce service est en relation 
avec l’ensemble des services 
administratifs de la mairie,  
mais aussi les crèches,  
les écoles, et plus indirectement 
les associations, les usagers et  
la population. Véritables couteaux 
suisses de la collectivité, ils 
interviennent pour tout type  
de problème. »

Félix Manero,
adjoint au maire délégué  
aux bâtiments publics.

Chiffres clés
5 agents titulaires
à temps plein

1 renfort logistique
pour la manutention sur les 
manifestations  
(le recrutement d’un agent 
pour la partie énergie est en 
réflexion)

En 2021 :
126 000 €
pour les bâtiments hors 
énergie (contrats de 
maintenance, travaux…)

25 000 €
pour l’entretien de 
l’équipement sportif

“Cela permet ainsi 
d’éviter le travail 
dans l’urgence 
constante pour 

maintenir la qualité 
du service”
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/ À emprunter /

# 
ANIMATIONS À VENIR
Semaine du 17 janvier : les élus remettront aux 
enfants le livre offert à tous les petits aucamvillois 
scolarisés de la petite section au CM2.

Samedi 26 février - 15 h et 16 h : Lectures à croquer 
sur la thématique du voyage dans l’espace.  
(3 - 8 ans) - Médiathèque Luciano Sandron.

ROMAN ADULTE
La vérité sur la lumière
d’Audur Ava Olafsdottir
Dyja, issue d’une lignée de sages-femmes, 
met au monde son 1922ème bébé, alors 
que dehors une grosse tempête 
s’annonce. Solitaire, elle habite dans 
l’appartement hérité de sa grand-tante qui 
lui a également légué une série de carnets 
compilant ses pensées et des 
témoignages de sages-femmes qu’elle a 
eu l’occasion de rencontrer. Dyja, mêle ses 
propres réflexions à celles de sa tête et 
s’interroge sur la vie.

ROMAN ADO
à partir de 13 ans

Ce qu’il y a entre le ciel et les 
montagnes
de Jean-Charles Berthier
Lors d'une sortie scolaire, Ellie découvre 
un parc aquatique abandonné dont les 
orques ont été remis en liberté dans 
l'océan. Elle trouve l'idée du parc farfelue 
et tombe des nues lorsqu'elle apprend que 
Grandpa a connu ces animaux et sait 
communiquer avec eux. Avec sa famille, 
elle part à la recherche des amies de son 
grand-père sur la côte pacifique 
canadienne, à bord de leur vieux 
Westfalia.

Une sélection pour vous 
réchauffer au cœur de l’hiver :

ROMAN ENFANT
à partir de 8 ans

Alice Lerisque super exploratrice, 
Mission Antarctique
de Jennifer Bell-Alice Lickens
Alice et Attie embarquent au pôle Sud 
pour une mission d’urgence : des séismes 
menacent les animaux de la banquise.  
Il va falloir faire vite avant qu’il ne soit trop 
tard !

ALBUM ENFANT
à partir de 3 ans

Pas pareil
d’Emilie Vast
Deux chiens différents n’aiment rien en 
commun et tout les oppose. Ils 
découvrent pourtant un jour que le 
sentiment d’amitié qu’ils éprouvent l’un 
pour l’autre est suffisamment fort pour les 
unir dans leurs différences.

DVD ADULTE
The bookshop
d’Isabel Coixet
En 1959 à Hardborough, une bourgade du 
nord de l'Angleterre, Florence Green, décide 
de racheter The Old House, une bâtisse 
désaffectée pour y ouvrir sa librairie. 
Lorsqu'elle se met à vendre le sulfureux 
roman de Nabokov, Lolita, la communauté 
sort de sa torpeur et manifeste une 
férocité insoupçonnée.

DVD JEUNESSE
dès 8 ans

L’aventure des Marguerite
de Pierre Coré
Marguerite et Margot ont toutes les deux 
douze ans, avec chacune sa famille, ses 
copains, ses problèmes… Et son époque. 
Car l'une vit en 1942 et l'autre en 2018. 
Mais c'est sans compter sur une 
mystérieuse malle magique qui les 
transporte chacune dans l'époque de 
l'autre. Film à savourer en famille.
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CINÉ DÉBAT
Les Reines de la nuit 
Documentaire de Christiane Spiéro
Les transformistes vivent dans l'attente de 
ce moment magique où sur scène ils de-
viennent femmes et idoles de la chanson. 
Hier médecin, styliste, libraire, agriculteur, 
enfant de la DASS, ils sont aujourd'hui comé-
diens, maquilleurs, danseurs, chanteurs, 
metteurs en scène… ils forment un micro-
cosme de " sœurs ", uni quoique disparate. 
Pour tous, le transformisme a été une révé-
lation et ils ont tout quitté pour exercer leur 
passion. Il y a des jeunes, des vieux, des 
beaux, des gros. Certains provoquent le désir, 
d'autres le rire. Certains font de la ressem-
blance, d'autres du burlesque. Certains sont 
féminins voire transgenres ou transsexuels, 
d'autres redeviennent des hommes, dès la fin 
du spectacle. Souvent seuls, ils sont stars 
d'un milieu gay qu'ils attirent autant qu'ils 
repoussent. En dehors des paillettes et des 
lumières de la scène, ces artistes livrent leurs 
histoires et leurs espoirs, révélant avec une 
grande humanité l'écart entre le personnage 
public et leur vie privée.

La séance, projetée dans le cadre du festival 
Diam - des images et des mots, sera suivie 
d’un débat en présence de la réalisatrice.

Jeudi 10 février à 20 h 30
Durée : 1 h 20

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

+ 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.

CINÉ OPÉRA
Rigoletto
de Guiseppe Verdi
Orchestre et Chœurs de l’Opéra National de 
Paris, enregistré à l’Opéra Bastille.

Dimanche 9 janvier à 14h30

FESTIVAL TÉLÉRAMA
Sélection de 6 films Arts et Essai  
de l’année 2021
Les films Julie (en 12 chapitres), La loi de 
Téhéran, Le sommet des Dieux, Illusions 
perdues, Nomadland, Compartiment N°6 
programmés deux fois dans la semaine et un 
film en avant-première.

Du 19 au 25 janvier

CINÉ GOÛTER
En attendant la neige

Dimanche 23 janvier à 16 h
dès 4 ans
Durée : 47 min
#Tarif unique : 4€
Goûter bio offert par la mairie
Réservation conseillée :
infos@lescinesdecogagne.com

CINÉ GOÛTER
Jean-Michel Le Caribou,  
et les histoires d’amour interdites

Mercredi 23 février à 16 h
dès 4 ans
Durée : 42 min
#Tarif unique : 4€
Goûter bio offert par la mairie
Réservation conseillée :
infos@lescinesdecogagne.com

/ À voir /

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

//////////////////////
Infos & Résa

09 64 41 55 12
infos@lescinesdecocagne.com

www.lescinesdecocagne.com

CINÉMA  
JEAN MARAIS*

14 SÉANCES  
PAR SEMAINE

séances supplémentaires  
pendant les vacances scolaires

# Tarifs : 6,50 € / 5,30 € / 4 €
Carte abonnement 38,40 €  

pour 8 entrées  
(soit 4,80 € coût unitaire)

# Tarif réduit
pour TOUS

les lundis

Parking gratuit / Espace détente 
(boissons et confiseries)

* La salle de cinéma Jean Marais 
est un équipement de la ville  

d’Aucamville exploité par la société 
« Les Cinés de cocagne »

RÉSERVATION  
ET PAIEMENT  

EN LIGNE
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FESTIVAL 
DU LIVRE DE 
JEUNESSE 
OCCITANIE 2022 : 
RÊVER ENCORE !
à Fonbeauzard et Aucamville

UNE ÉDITION POÉTIQUE  
ET PLEINE D’ESPOIR
Plus que jamais nous vient l’envie de 
nous évader et tourner nos regards vers 
l’horizon… Cette 20e édition aspire à 
plonger dans la profondeur des songes 
et du merveilleux. Cette année, c’est un 
duo qui interviendra sur les communes 
de Fonbeauzard et d’Aucamville : Joana 
Wiejak (autrice - illustratrice) et Pauline 
Alphen (autrice)

EXPOSITION
DANS L’ATELIER DE JOANNA 
WIEJAK
Du 6 au 30 janvier  
Mairie de Fonbeauzard,  
salle des mariages
Vernissage le jeudi 6 janvier à 18 h 30
en présence de Joanna Wiejak

INTERVENTIONS 
SCOLAIRES
Les 20 et 21 janvier
Pauline Alphen interviendra dans les 
écoles élémentaires d’Aucamville tandis 
que Johanna Wiejak rencontrera les 
classes de Fonbeauzard.

ATELIER 
D’ILLUSTRATION
AVEC JOANNA WIEJAK
Samedi 22 janvier à 16 h  
(de 5 à 11 ans) 
Médiathèque Luciano Sandron
L’illustratrice invitera les enfants à 
découvrir son album Marcel super Chat 
autour d’un atelier, selon les techniques 
utilisées dans l’album.

15 participants maximum (1 adulte par 
famille pour privilégier les enfants).

Réservation obligatoire auprès
de la médiathèque - 05 62 75 44 98
mediatheque@ville-aucamville.fr
Durée : 1 h 30

SPECTACLE 
MUSICAL
BÊTES RENCONTRES 
CIE ARBRE À SONS
Inspiré de deux albums jeunesse, le 
spectacle Bêtes Rencontres est à la fois 
théâtral et musical. On suit l'aventure 
d'une galette qui roule et chante, et celle 
d'un vieux loup affamé aux petits 
problèmes d'haleine...

Mercredi 26 janvier à 15 heures
dès 3 ans
Durée : 40 min
Salle G. Brassens
Réservation obligatoire auprès
du service culture - 05 62 75 96 42
culture@ville-aucamville.fr

SORTIE 
CULTUR’BUS
HUIT HEURES NE FONT PAS  
UN JOUR
De Rainer Werner Fassbinder
Vendredi 18 février à 20 h 30 
Théâtre de la Cité
Mise en scène : Julie Deliquet

Combinant critique sociale et 
divertissement populaire, la nouvelle 
création de Julie Deliquet adapte à la scène 
une série télévisée méconnue de Rainer 
Werner Fassbinder. Une immersion 
militante et enjouée dans la classe ouvrière 
allemande des années 1970.

Dans un parfum d’optimisme et une 
trajectoire heureuse, se dessinent les 
destins des membres de cette famille, de 
leurs collègues et ami·e·s.

En partenariat avec les mairies de 
Fonbeauzard et Launaguet

Durée : 2 h (départ en bus à 19 h 30)
Tarif : 16€ / 12€ (étudiants, - de 28 ans,
personnes en recherche d’emploi).
Réservation obligatoire auprès
du service culture du 18 janvier
au 3 février 2022

/ Sortir à Aucamville /

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

+ d’infos dans l’agenda culturel

de la commune, La Noria

- disponible en mairie,

à la médiathèque et

au centre culturel Savary.
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* Selon les informations communiquées par les communes de naissance

Naissances
Liliya BEHLOUL
le 26/09/2021

Léandre MARTIN  
le 26/09/2021 

Lëya HASSANALY  
le 02/10/2021

Morgan ANDERSON  
le 06/10/2021

Eden COSTE  
le 08/10/2021 

Wâil EL ANZIZE  
le 11/10/2021 

Inès PERRINE  
le 14/10/2021

Aaron BEAREZ  
le 21/10/2021

Favai FANENE  
le 23/10/2021

Pacs
Valentin ROIG 
et Tiffanie LETEVE
le 01/10/2021

Philippe TERRIOU  
et Laura PHILIPOT
le 11/10/2021

Maïlys CARRIERE  
et Patrick CECCONATO
le 15/10/2021

Max ENIONA  
et Anne DRIGO
le 20/10/2021

Céline CALAC et Mathieu CARRIE
le 08/11/2021

Méline DEBOST et Jérémy 
DEVEYT
le 26/11/2021

Mariages
Anne-Sophie BEAULAVON 
et Loïc LESBAZEILLES  
le 16/10/2021 

Teddy CHESTITCH  
et Cécile PEZIN  
le 23/10/2021

Magali DI GENNARO  
et Emmanuel LIMA  
le 30/10/2021 

Kendy HILAIRE  
et Corinne JOUENNE  
le 20/11/2021

Décès
Véronique DUPIN
le 22/09/2021

Odile CACELLES née CONSIL
le 17/10/2021

Marie SANTAROSSA née PERLIN
le 17/10/2021

Patrick QUINSSAC  
le 18/10/2021

Pierre DUPONT  
le 21/10/2021

Monique SUDRIÉ née CALMON
le 21/10/2021

Oliviane GOBBO née FRANCO
le 22/10/2021

Jeanne TESSAROTTO née JANY
le 23/10/2021

Mireille GOUT née AUDREN
le 28/10/2021

Francis DELBALLE  
le 03/11/2021

Stéphanie BÉCOT
le 21/11/2021
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/ 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 
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 : 9 h - 9 h 45 /16 h 45 - 18 h 30 
Jeudi : 9 h - 9 h 45 /16 h 45 - 18 h 30 
Vendredi : 9 h - 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
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 6 et 20 janvier et  
jeudis 10 et 24 février 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
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 :  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

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 5 et 19 janvier
et mercredis 2 et 16 février
sur l’ensemble de la commune
RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Lundis 10 et 24 janvier 
et lundis 7 et 21 février 
sur l’ensemble de la commune 
sans rendez-vous.
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !  
 48 H À L’AVANCE MINIMUM,  
 HORS WEEK-END
Lundis 10 janvier et 7 février 
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 jeudi 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 !
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Gérard André, Maire,
le Conseil Municipal,

le Conseil Municipal des Enfants
et le personnel communal

vous adressent leurs
meilleurs vœux 2022

2 22
Aucamville au service 

de votre mobilité

L10

10


