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/ ON S’INTERROGE /

/ ÉDITO /

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

communication
@ville-aucamville.fr

Notre priorité : un service public de qualité
pour l’ensemble des Aucamvillois

# ÉTAT CIVIL

Je suis Aucamvillois et j’ai besoin de faire refaire
mes papiers d’identité. Puis-je effectuer cette démarche
à la mairie ? Kevin L.
La mairie d'Aucamville n'est pas habilitée à
faire des cartes d'identité et passeports car
elle ne dispose pas de station biométrique.
Il est possible d’effectuer cette démarche sur
rendez-vous à la mairie de Castelginest,
cependant, les demandes étant nombreuses,
il est conseillé de privilégier la prise de rendez-vous sur Toulouse.
Pour simplifier votre démarche et gagner
du temps, vous pouvez remplir une pré-demande sur le site https://ants.gouv.fr/
monespace/s-inscrire ou retirer le formulaire CERFA correspondant en mairie. Vous
seront également demandés un justificatif

de domicile de moins de trois mois (au nom
et prénom du demandeur), une photo très
récente aux normes ainsi que votre
ancienne pièce d'identité. Ces documents
doivent être récents (moins de 6 mois).
Un certain nombre de pièces justificatives
peuvent ensuite vous être demandé en
fonction de votre situation. Vous trouverez
une liste très détaillée sur le site de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés.
(https://passeport.ants.gouv.fr/
demarches-en-ligne/
effectuer-le-renouvellement-de-votre-carte-didentite).

Mairie de quartier Toulouse Lalande
3, place Paul-Riché - 31200 TOULOUSE
Du lundi au vendredi, 8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h
Prise de rendez-vous en ligne par téléphone au 05 31 22 90 00 ou via la plateforme de prise
de rendez-vous en ligne (disponibilités des rendez-vous sur Toulouse et ses annexes) :
https://demarches-montoulouse.eservices.toulouse-metropole.fr/rendez-vous/
prendre-modifier-ou-annuler-un-rendez-vous
Mairie de Castelginest
Grand'Place du Général De Gaulle - 31780 CASTELGINEST
Du lundi au vendredi, 9 h-12 h / 13 h 30-18 h
Prise de rendez-vous en ligne sur https://www.rdv360.com/mairie-de-castelginest

Lors du dernier recensement en mars 2020, vous
étiez 9 200 habitants. Notre commune connaît un
accroissement régulier de la population, ce qui nous
laisse présager un passage aux 10 000 habitants
dans les prochaines années. Les services de la collectivité doivent s’adapter afin de maintenir le même
niveau d’exigence dans la qualité des réponses qui
sont apportées à vos demandes et besoins. Cela
passe non seulement par la mise en place de nouveaux outils, notamment numériques, pour plus de
réactivité, mais aussi par une réorganisation des
services.
Cette restructuration prend plusieurs formes. Tout
d’abord, le recours au recrutement afin d’accroître
les effectifs des services soumis à un nombre croissant de demandes, qui s’accompagne de la clarification de certains organigrammes pour plus de cohérence dans le processus d’accompagnement des
usagers. Il s’agit également de mener une réflexion
à plus long terme sur le fonctionnement interne
de la collectivité et son impact sur le bien-être des
agents, un élément essentiel pour l’efficacité des
équipes.

Répondons présents aux prochaines échéances
électorales
2022 sera l’année des élections présidentielles et législatives. Il m’appartient de souligner devant vous
combien le fait de voter est un acte important. Ce
droit, nous l’avons conquis progressivement avec le
temps. Alors je forme pour 2022 le vœu d’une mobilisation populaire sur ces élections montrant encore
notre attachement à la démocratie.
Ne laissons pas la morosité de la période actuelle
nous faire oublier qu’il est encore possible d’être optimiste et de croire en un avenir plus en phase avec
nos désirs et nos convictions. Ne laissons pas l’actualité sanitaire prendre le pas sur les sujets importants comme la protection de notre planète, l’éducation, la qualité de vie des jeunes et des aînés, sans
oublier les plus précaires. Plus le taux de participation sera élevé, plus le scrutin sera représentatif.
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 !
Joel Goguet -

Rappel de la thématique du concours
du précédent numéro :
« Ma guitare improbable : fabrique ta
guitare avec des objets du quotidien »

1er Prix

THÈME DU CONCOURS
POUR CE NUMÉRO :

DATE BUTOIR :
31 MARS
2022

« Prends-toi pour un joueur
de hand et montre-nous
ton meilleur lancer ! »
en partenariat avec l’USA Handball
et le Conseil Départemental
de la Haute-Garonne
Contrainte : utilise des objets du quotidien
(exemple : lancer de beurre dans le frigo)

Lots à gagner :
> Places pour un match
du Fenix Toulouse Handball à Toulouse
> Écharpe de l’USA Handball
> T-shirt de l’USA Handball

m

n Laethe
Alexandre Va
- 3ème Prix

#Aucamville
thContest
#PicOfTheMon
ème

rmière - 2

Jennifer Déso

Prix

#Aucamville
thContest
#PicOfTheMon
#Aucamville
thContest
#PicOfTheMon

Les règles du jeu :
•S
 eules les photos prises à Aucamville seront acceptées
•P
 our des raisons de droit à l’image, aucune photo laissant apparaître
un autre visage que le vôtre 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 !
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# 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.

VIE EN VILLE
EMPLOI :
FORUM ENSEMBLE POUR L’EMPLOI P. 8
DÉMOCRATIE :
LES ÉLECTIONS : UN ACTE CITOYEN ! P. 10
VIE ASSOCIATIVE :
NUMIS-EXPO FÊTE UN DOUBLE
ANNIVERSAIRE ! P. 10
CULTURE :
PROGRAMME COMPLET DES 30 ANS
DU FESTIVAL DE GUITARE P. 11

Bref seniors

Il reste des places sur
les ateliers gym et mémoire !
Gymnastique sénior

Un atelier pour garder la forme tout en douceur !

Tous les jeudis de 14 h à 15 h – Centre Alain Savary (1er étage)

Mémoire

Un atelier pour entraîner sa mémoire sans prise de tête !

Tous les vendredis de 11 h à 12 h – Centre Alain Savary (1er étage)

Tarifs : 20 €/trimestre
pour les Aucamvillois
(40 € pour les extérieurs)
Renseignements
et inscriptions au
05 34 27 03 58
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/ Travaux /
1

ROUTE DE
FRONTON

SUITE DES TRAVAUX POUR LE LINÉO
La société Eiffage va entamer les travaux
de voirie sur la portion entre la rue des
Écoles et l'avenue des pins. Cette phase
du chantier, qui doit être coordonnée
avec les travaux d’enfouissement, devrait
se dérouler jusqu’à la fin de l’été.
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

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 prend
en charge 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.
Une œuvre éphémère a vu le jour
pendant les travaux… rendez-vous sur
notre site internet et nos réseaux sociaux
pour en savoir plus.
Conséquences sur la circulation :
Aucune
FIN DES TRAVAUX EXTÉRIEURS :
AVRIL 2022
	OUVERTURE DE LA BRASSERIE :
DERNIER TRIMESTRE 2022

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. Les travaux
de gros œuvre, de voirie et de
réseaux sont entrepris pendant que
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la construction des modulaires est
réalisée en usine à 80 %.
Conséquences sur la circulation :
Aucune
MISE EN PLACE DES
MODULAIRES : MARS 2022
	FIN DES TRAVAUX ET
DÉMÉNAGEMENT PRÉVUS
POUR MAI 2022

/ Travaux /

# À SAVOIR

RÉSIDENCE CŒUR DE VILLE
« L’ORÉE DU PARC »
Si les deux arbres actuellement présents
devant le bâtiment ont été mis en
transparence dans cette image de synthèse
de la future construction, il s’agissait
uniquement de vous permettre de visualiser
l’intégralité de la façade de la résidence.
Il n’est absolument pas prévu de les
retirer, bien au contraire, le maintien des
arbres existants étant l’une des principales
exigences de la mairie lors du montage
de projets d’urbanisme sur la commune.

5

RÉNOVATION
DE L’ÉGLISE

La réfection du campanile de l’église,
première étape d’une rénovation
générale du bâtiment se poursuit.
FIN DES TRAVAUX :
DÉBUT
AVRIL 2022


6

MISE EN PLACE DE MODULAIRES
À LA MAIRIE

La commune, très engagée sur
les questions d’accessibilité, avec
notamment la création d’une
commission accessibilité dès le début
du mandat, souhaite que l’ensemble
de son bâti soit accessible aux
personnes à mobilité réduite. C’est
pourquoi le principal objectif de ces
modulaires est d’installer une salle

du conseil municipal accessible en
rez-de-chaussée en attendant que
l’extension de la mairie soit effective.
Outre l’accessibilité, cette nouvelle
salle permettra d’accueillir plus de
public, sur les séances du conseil.
FIN DES TRAVAUX :
COURANT MARS 2022
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/ Vie en ville /
EMPLOI

Forum intercommunal « Ensemble pour l’Emploi »
Réunir sur une matinée et en un même lieu, les personnes en recherche d’emploi,
les partenaires et les acteurs économiques ; simplifier les démarches et faciliter les
recherches, tels sont les objectifs de cette mobilisation, riches en contacts !

C

L’Union :

ette rencontre partenariale est coorganisée par 5 communes, Aucamville,
Fonbeauzard, Launaguet, L’Union et
Saint-Jean, qui s’associent avec les
acteurs de l’insertion professionnelle (Pôle
Emploi Saint-Jean et Castelginest, Mission
Locale Aucamville, Comité de Bassin d’Emploi
Nord 31, Cap Emploi, EGEE, Trajectoires), les
acteurs économiques (une soixantaine d'entreprises du territoire) en partenariat avec Toulouse
Métropole et le Conseil Régional Occitanie.

inscription auprès de Pôle Emploi
ou MASE 05 62 79 86 16
lundi 4 avril de 9 h à 12 h : atelier « Focus
compétences » animé par Pôle Emploi et la
Maison de l’Action Sociale et de l’Emploi

Saint-Jean :
inscription auprès de Pôle Emploi ou
emploi@mairie-saintjean.fr
ou 05 32 09 67 42
mardi 5 avril de 9 h à 12 h : atelier
« 5 minutes pour convaincre » animé
par Pôle Emploi

Au fil des ans, cet outil de recrutement majeur
réunit les entreprises qui recrutent. De nombreuses offres d’emplois dans des domaines
d’activités diversifiées sont proposées.

Launaguet :

Rendez-vous jeudi 7 avril de 9 h à 13 h à l’Espace René Cassin à Saint-Jean (entrée libre).
Application des règles sanitaires et les personnes n’ayant pas le pass vaccinal auront la
possibilité de déposer à l’accueil, leurs candidatures (lettre de motivation et curriculum
vitae) qui seront remises aux entreprises
auprès desquelles elles souhaitent postuler.
Un petit-déjeuner inaugural à 8 h 30 ouvrira
la 5ème édition du Forum de l’Emploi en présence de tous les partenaires professionnels et acteurs économiques.
Des ateliers très précieux seront proposés
pour les personnes en recherche d’emploi et/
ou en reconversion professionnelle, atouts
déterminants pour décrocher un emploi !

communication@mairie-launaguet.fr
mardi 5 avril de 14 h à 17 h : atelier
préparation à l’entretien animé par
Trajectoire

Aucamville :

Fonbeauzard :
ecoemploi@ville-aucamville.fr
ou 06 22 76 83 35
jeudi 31 mars de 14 h à 17 h : atelier
reconversion professionnelle avec un
focus handicap animé par Pôle Emploi,
Cap Emploi et Centre Interinstitutionnel
de Bilans de Compétences

ecoemploi@ville-aucamville.fr
ou 06 22 76 83 35
mercredi 6 avril de 9 h à 12 h : conférence
sur la création et la reprise d’activité animée
par Pôle Emploi, Chambre de Commerce et
d’Industrie, Chambre des métiers et de
l’Artisanat et BGE Sud-Ouest (aide à la reprise
et à la création d’entreprises)
mercredi 6 avril de 14 h à 17 h : « entretien
vidéo » animé par EGEE

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// N’hésitez pas à vous inscrire aux ateliers !

EMPLOI

Lancement d’une plateforme
emploi métropolitaine

Un outil conçu pour faciliter la recherche d’emploi
et le processus de recrutement sur le territoire
de Toulouse Métropole.
Le 6 janvier dernier, les représentants de l’ensemble des communes de la Métropole étaient
conviés au foyer municipal d’Aucamville pour
le lancement de cette plateforme en présence
de M me FERRER, présidente de Toulouse
Métropole Emploi et du dispositif PLIE*.
Les objectifs de cette plateforme sont de rapprocher l’offre et la demande d’emploi et de
donner de la visibilité aux offres locales,

notamment aux secteurs en tension qui
peinent à recruter. Cela permettant aux
demandeurs d’emploi de trouver un travail
au plus près de chez eux, et de réduire ainsi
les problèmes de transports auxquels ils
peuvent être confrontés. Il s’agit à présent
pour les collectivités impliquées de poursuivre le travail de co-construction de cet
outil, qui doit pouvoir s’adapter aux usages
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afin de correspondre au mieux aux besoins
des recruteurs comme des demandeurs
d’emploi locaux. Le service emploi- développement économique d’Aucamville est mobilisé sur cette mission.
*Plan Local Insertion Emploi

https://emploi.toulouse-metropole.fr/

/ Vie en ville /
RELATION À L’USAGER

La prise de rendez-vous en ligne
est maintenant possible

La collectivité poursuit son travail de modernisation
des services publics, qui passe par l’augmentation
des démarches en ligne sur le site internet.

M

ettre en place un module de prise
de rendez-vous en ligne répond
à deux objectifs : réduire le temps
d’attente des usagers et s’adapter à leurs contraintes personnelles et professionnelles.
En effet, cela permettra en premier lieu de
diminuer le nombre d’appels téléphoniques
et de sollicitations sur les différents guichets
de la mairie. Ainsi, les services pourront être
plus réactifs et prendre plus de temps pour
traiter les demandes urgentes ou plus
complexes.
Il s’agit également de prendre en compte l’incompatibilité récurrente entre les horaires
d’ouverture des guichets et les créneaux sur
lesquels vous pouvez vous rendre disponibles pour vos démarches. Il vous sera effectivement plus simple de prendre un rendez-vous
en ligne entre deux obligations plutôt que de
prendre le temps de téléphoner ou de vous
déplacer sur vos horaires de travail.

Seront accessibles via ce module
les services :
• emploi - développement économique
(accompagnement des particuliers
et entreprises),
• urbanisme (faisabilité d’un projet /
consultation d’un permis ou d’une
déclaration préalable récemment
accordée),
• vie associative (relation aux associations
et location de salle municipale),
• état civil (PACS, mariage,
reconnaissance...),
• éducation-jeunesse (inscription
à la rentrée scolaire et périscolaire,
centre de loisirs),
• petite enfance (préinscription
en structure collective).
Le Centre Communal d’Action Sociale sera
également accessible par prise de rendezvous en ligne pour des demandes de logement
social ou d’aides sociales.

Les permanences emploi
du 117 route de Fronton
Service emploi - développement économique

Démarches

Les démarches
d’urbanisme
dématérialisées
à 100 %

Depuis le 1er janvier 2022,
l’ensemble des démarches
d’urbanisme peuvent être
déposées de manière
dématérialisée.
Il s’agit d’une obligation à laquelle l’ensemble des communes du territoire
national sont soumises. Aucamville
comptant plus de 3 500 habitants, non
seulement les demandes peuvent être
faites en ligne, mais leur instruction est
également dématérialisée.
Que vous souhaitiez construire, agrandir,
modifier ou changer la destination de vos
locaux existants, il vous suffit de vous
rendre sur la plateforme dédiée : https://
geosphere.applis.toulouse-metropole.
fr/guichet-unique
Cependant, en cas de difficulté à effectuer vos démarches en ligne, ou pour
toutes questions relatives à la faisabilité d’un projet et aux règles d’urbanisme, le service urbanisme de la
commune se tient également à votre
disposition par mail (urbanisme@
ville-aucamvile.fr) ou par téléphone
(05 61 70 27 00).
+ d’infos sur les démarches
d’urbanisme sur le site internet
de la commune, rubrique
« Urbanisme/Demandes
d’autorisation d’urbanisme ».

M. Macé, responsable emploi-développement économique reçoit
sur rendez-vous en fonction de vos besoins.
Contact : 06 22 76 83 35 / ecoemploi@ville-aucamville.fr

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE - Toulouse Métropole)
Le PLIE reçoit sur rendez-vous les mardis et mercredis de 8 h 30 à 12 h 30 et les jeudis
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Contact : 05 81 91 74 46

Cap Emploi
Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH), les titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une rente
d’accident du travail peuvent être accueillis par Cap Emploi sur rendez-vous le jeudi.
Contact : 05 63 21 46 00 / s.administratif@capemploi82-31nord.com

Union Cépière Robert Monnier (UCRM)
Association agréée par le Conseil départemental pour le suivi des bénéficiaires du RSA,
elle effectue des permanences sur rendez-vous tous les vendredis.
Contact : Mme Tarjon : 06 99 31 20 82 / e.tarjon@ucrm.fr

# PROCHAINES ÉCHÉANCES
ÉCONOMIE EMPLOI

• 18 mars :
Era Immo rejoint l’association
Écolubies et la mairie pour une
collecte de déchets organisée
sur la commune dans le cadre
de la journée internationale
du recyclage
• 28 mars à 19h15 :
Atelier de co-construction de
la semaine des commerçants Foyer municipal
+ d’infos prochainement
sur notre site internet
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/ Vie en ville /
DÉMOCRATIE

Les élections : un acte citoyen

Inscription sur les listes électorales, date du scrutin,
procuration… tout ce qu’il faut savoir avant d’aller voter.

La Présidentielle
L’ensemble des Français ont rendez-vous avec
les urnes au mois d’avril pour les élections
présidentielles. Pour pouvoir y participer, vous
devez être inscrits sur les listes électorales
avant le 4 mars 2022.
Dates du scrutin :
dimanches 10 avril (1er tour)
et 24 avril (2nd tour)

Les législatives
Au mois de juin, il s’agira d’élire les 577
députés qui siègent à l’Assemblée Nationale :
un député par circonscription législative, la
5e circonscription du département de HauteGaronne pour les Aucamvillois.
Si ce n’est déjà fait, vous avez jusqu’au 6 mai
2022 pour vous inscrire sur les listes électorales afin d’y participer.
Dates du scrutin :
dimanches 12 juin (1er tour)
et 19 juin (2nd tour)

La procuration,
comment ça marche ?
Vous pouvez donner procuration à tout
moment et jusqu’à un an avant le scrutin de
deux façons :
• En faisant une demande en ligne sur le site
maprocuration.gouv.fr. Vous devez ensuite
faire valider votre demande en vous déplaçant physiquement dans un commissariat
de police, une brigade de gendarmerie ou un
consulat.
• En faisant une demande via un formulaire
Cerfa papier dans un commissariat de police,
une brigade de gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence,
un consulat. Vous pouvez soit télécharger et
imprimer le formulaire CERFA n°14952*03
de demande de vote par procuration sur

service-public.fr, soit obtenir et remplir un formulaire CERFA cartonné n° 12668*03 sur
place. Vous devez vous munir d’un titre
d’identité.
À noter que si vous êtes dans l’incapacité de
vous déplacer du fait d’une maladie ou d’un
handicap, un policier ou un gendarme peut
recueillir votre demande de procuration à
votre domicile. Formulez votre demande par
écrit auprès du commissariat de police ou de
la brigade de gendarmerie la plus proche de
votre domicile. Il vous suffit désormais de
joindre une attestation sur l’honneur indiquant
que vous êtes dans l'impossibilité manifeste
de comparaître.

# NOUVEAUTÉ :

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur
les listes électorales d’une autre commune que la vôtre. Cette personne de confiance
que vous choisissez devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote
pour voter à votre place.
Attention, contrairement à la mesure exceptionnelle mise en place pour les élections
départementales et régionales, un électeur ne pourra disposer que d’une procuration.

VIE ASSOCIATIVE

Numis-expo fête un double anniversaire !

L’édition 2022 marque en effet les 10 ans de ce salon
numismatique reconnu bien au-delà des frontières de la
commune, mais aussi les 20 ans de l’Euro.

É

vénement exceptionnel, invité exceptionnel, avec la présence de Joaquin
Jimenez, qui n’est autre que le Graveur Général de la Monnaie de Paris,
à qui l’on doit notamment le visuel du revers
des pièces de 1 et 2 euros. Comme chaque
année, l’événement réunira également une
trentaine d’exposants et experts professionnels des quatre coins de la France et du
monde.
Organisée par Alain Charollais, membre de
l’Association Numismatique du Grand SudOuest, cette édition promet quelques surprises avec comme fil rouge la transmission
du savoir et la pédagogie. Si vous n’avez
jamais osé entrer dans une exposition numismatique, c’est le moment de franchir le pas !
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Malgré un protocole sanitaire strict à respecter (pass vaccinal, port du masque, gestes
barrière…), tout sera mis en œuvre pour que
cet événement se déroule dans les meilleures
conditions possibles avec, notamment, le
maintien de l’espace restauration.
L’équipe de l’association et son président,
Bruno Visentini, auront le plaisir de vous
accueillir pour cet événement désormais
incontournable dans la région Occitanie.
Rendez-vous samedi 19 mars
de 9 h à 17 h, salle Georges Brassens.
+ d’infos sur le site de l’association :
https://angso.fr

/ Vie en ville /
CULTURE

Programme complet des 30 ans du Festival de guitare
d’Aucamville et du Nord toulousain
Rendez-vous du 17 au 27 mars dans toutes les
communes partenaires et quatre concerts à Aucamville.

Steve & Stan

Concert surprise

Musique jouée en direct par Romain Quartier
(composition/contrebasse/guitare/claviers/
bugle) et Juan Favarel Kowalczewski (batterie/glockenspiel/guitare)

(ciné-goûter-concert bio)
Dimanche 27 mars à 15 h 30 / Dès 6 ans

(musique du monde)
Dimanche 20 mars à 10 h, 11 h et 12 h Marché d’Aucamville (place de la mairie)

6 films d'animations russes des années 70 :
vous connaissez probablement Tom & Jerry
mais pas forcément « Nu, pogodi ! ». Pendant
qu’un chat courait après une souris aux ÉtatsUnis, c’est un loup qui « coursait » un lapin en
Russie.

Gratuit

Spleenarium
(Folk/Pop 60-70’s/world)
Vendredi 25 mars à 20 h 30 - salle Brassens

#Tarif unique : 4 €
Goûter bio offert par la mairie
Réservation conseillée :
infos@lescinesdecogagne.com

Issue de différents groupes de la scène toulousaine, cette formation explore une musique
à la croisée de la folk, de la pop des 70’s, de
l’americana, et des sonorités du monde.
Tarifs : 12 €/10 €/8 €/gratuit pour
les moins de 12 ans

Maë Defays Trio
(jazz/soul)
Samedi 26 mars à 20 h 30 - salle Brassens
Un trio exclusivement féminin ! Maë Defays,
magnifique ambassadrice du style jazz-soul,
subjugue par ses arrangements groovy, son
énergie et la suavité de son timbre de voix
d'une irrésistible élégance.
Tarifs : 15 €/13 €/8 €/gratuit pour
les moins de 12 ans

Autres concerts du festival dans le Nord toulousain :
17 mars à 19 h

Heeka 4tet

(folk, rock/blues)

Gagnac sur Garonne
(espace Garonne)
Gratuit

18 mars à 19 h

Oslo Tropique
(rock)

Launaguet
(salle des fêtes)
Gratuit

18 mars à 21h

19 mars à 19 h 45

(rock)

(musique
sud-américaine)

Laura Cox

Bruguières (Bascala)
Assis 20 €/16 €
- Debout 16 €/12 €

Aluna Project

1ère partie :
Les Gratteurs Roses

24 mars à 20 h 30
Jell-oO (pop/folk)
Fenouillet (salle des
fêtes)

5 €, gratuit
pour les - de 10 ans

Toulouse Lalande
(centre d’animation)
12 €/6,5 €

# RÉSERVATIONS ET ACHATS DE PLACES

200 places à 8 euros réservées aux aucamvillois
sont en vente en mairie pour les concerts d'Aucamville.
Pour tous les concerts (sauf billets à 8 €),
la vente de places se fait aussi en ligne sur :
https://guitare-aucamville.festik.net/
+ d’infos : www.guitareaucamville.com

///////////////////////////////
D’autres événements
sont également
organisés tout au long
du festival : exposition de
photos, concerts-animation
en milieu scolaire…
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/ Zoom /

Les services de la ville
s'adaptent pour l'avenir
La nécessité de faire des recrutements est devenue évidente afin de maintenir
un service de qualité et de répondre aux attentes des usagers.

Éducation-jeunesse
Augmentation du temps de travail des directeurs
ALAE et de leurs adjoints
En réponse à la hausse du nombre d’enfants dans les
écoles, les directeurs ALAE ont notamment été passés à
temps plein, leur permettant de dégager du temps pour
l’organisation des activités.

Petite enfance
Ce secteur est actuellement en tension :
il y a beaucoup d’offres pour peu de candidats
qualifiés.

# ALERTE

RECRUTEMENT PERMANENT

La mairie est à la recherche d’auxiliaires de puériculture et
d’éducateurs de jeunes enfants en CDD à temps partiel tout
au long de l’année.

Direction des services techniques,
de l’urbanisme et de l’environnement
(DSTUE)
RECRUTEMENT D’UNE ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

Direction restauration
hygiène des équipements
publics communaux
(DRHEPC)

70 % des appels transmis aux services techniques relèvent de l’urbanisme. Or, qui dit augmentation de la population dit également hausse
du nombre de demandes dans ce domaine. En charge de l’accueil téléphonique, le nouvel agent travaille également en binôme avec l’assistante
de direction du service.

RECRUTEMENT D’UNE ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE

RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE DU CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL ET D’UN RESPONSABLE DE
PROJET BÂTIMENTS NEUFS

RECRUTEMENT DE DEUX NOUVEAUX
CUISINIERS ET D’UN SECOND DE CUISINE

Ils prennent en charge la gestion opérationnelle du service ainsi que la
coordination de certains projets intermédiaires, permettant au directeur
de la DSTUE de se concentrer sur la réflexion, le pilotage et la mise en
œuvre du projet municipal.
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Elle assure la gestion administrative du service et fait
le lien avec la cuisine centrale, des missions jusqu’alors
assurées par le directeur du service seul.

L’augmentation du nombre d’enfants dans les écoles a
un impact sur la quantité de repas préparés en interne
dans nos cuisines. Il s’agit ici de renforcer l’équipe.

Actuellement à l’étude :
recrutement d’un magasinier/livreur en renfort.

Culture
RECRUTEMENT D’UN AGENT DE
MÉDIATHÈQUE SUPPLÉMENTAIRE
À MI-TEMPS

Cela permet de développer la collection jeune public
de la médiathèque municipale, mais aussi les animations auprès des scolaires et en partenariat avec
d’autres structures.
Pour rappel, la médiathèque ne pourrait pas fonctionner sans l’aide de ses fidèles bénévoles, qui permettent d’assurer une ouverture du lieu 4 jours/7.

Relation à l’usager
RECRUTEMENT D’UN CONSEILLER
NUMÉRIQUE

L’utilisation de l’outil numérique devient obligatoire pour accéder à de plus en plus de services. Afin de permettre à tous les Aucamvillois
d’en bénéficier même s’ils sont en situation de
précarité numérique (méconnaissance de l’outil ou problématique financière d’achat du
matériel), cet agent est chargé de les accompagner dans leurs démarches sur les ordinateurs mis à disposition des habitants au sein
de la médiathèque municipale.

Police municipale
RECRUTEMENT D’UN 7E POLICIER
MUNICIPAL

Il s’agit d’une nécessité de service, du fait de l’obligation pour les agents de police municipale de fonctionner en binôme sur une large plage horaire (8 h-20 h)
et de l’augmentation de la charge administrative sur
ce service.

Ressources humaines
RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT
RESSOURCES HUMAINES

Qui dit augmentation des effectifs de la collectivité dit
hausse du nombre de dossiers à traiter par les ressources humaines : recrutements, carrières, paie, gestion des absences, de la formation…

Emploi - Développement
économique
CRÉATION D’UN NOUVEAU SERVICE
ET RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE

La collectivité a fait le choix de quitter le Comité
Bassin Emploi Nord 31 en 2021. La création de ce
poste permet de maintenir l’offre d’accompagnement
proposé aux Aucamvillois et entreprises du territoire
(recherche d’emploi, recrutement, création
d’entreprise…).
Le responsable est également chargé de mettre en
place des partenariats avec différentes structures
locales de l’emploi pour, notamment, la mise en place
de permanences.

Communication
RECRUTEMENT D’UN APPRENTI

Le service se positionne aujourd’hui comme
un second guichet d’accueil grâce aux réseaux
sociaux, mais aussi comme un référent numérique sur les évolutions du site internet, en plus
des missions plus traditionnelles liées au journal municipal et autres documents imprimés.
Une diversification des missions qui nécessite
une augmentation des effectifs.
La venue d’un apprenti correspond aussi à la
volonté de la collectivité de s’investir auprès
des jeunes dans leur recherche d’emploi.

Chiffres clés
NOMBRE D'AGENTS :___ 174
Éducation - jeunesse :_____

56

Petite enfance :__________

35

Restauration - hygiène
des bâtiments
communaux :___________

33

Services techniques
- urbanisme
et environnement : _______

15

Culture-sports
et vie associative :__________ 6
Police municipale :_________ 7
Centre Communal
Action Sociale :____________ 4
Communication :__________ 2
Emploi et développement
économique : _____________ 1
Relation à l'usager : ________ 4
Autres fonctions supports
(finances, ressources
humaines, direction
générale...) :____________

11

Centre communal
d’action sociale (CCAS)
RECRUTEMENT D’UNE
CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE
SUPPLÉMENTAIRE À MI-TEMPS

Le nouvel agent est chargé en priorité du suivi
des demandes de logement social sur la
commune.

///////////////////////////////
Retrouvez toutes les offres d’emploi
de la mairie sur notre site internet
rubrique « Economie-emploi/
Pour les particuliers/Offres d’emploi
mairie » et suivez notre page
Linked In : Ville d’Aucamville (31)
pour toutes les actus emploi
de la commune.
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/ Au service de la ville /
Ressources humaines

S’engager pour la Qualité de Vie
au Travail des agents
Compte tenu du cap important que s’apprête
à passer la collectivité et des profondes mutations
que cela implique, le maire et le conseil municipal
ont souhaité dresser un état des lieux de la qualité
de vie au travail dans la collectivité. Présents sur
toutes les étapes de la démarche, le maire et
la direction générale ont dégagé beaucoup de
temps sur ce projet qui leur tient à cœur.
Qu’entend-on par Qualité
de Vie au Travail (QVT) ?

Lorsqu’on évoque les risques liés à l’activité
professionnelle, on pense en premier lieu aux
risques physiques (situations accidentogènes,
postures…). Or, il est également important de
prendre en compte les risques psycho-sociaux
(stress, fatigue émotionnelle et physique…).
La démarche QVT est une action de prévention visant à identifier ces risques en amont
et à mettre des actions en place permettant
de les limiter.

Quel intérêt pour
la collectivité ?

La qualité de vie au travail est bénéfique pour
tous, agents comme habitants de la commune. Un agent qui se sent bien à son poste
de travail sera forcément plus concentré sur
les tâches qui lui sont confiées, donc plus efficace. Prenons par exemple l’accueil de la mairie. La personne qui vous reçoit au guichet ou
au téléphone sera plus à l’écoute et plus souriante si elle travaille dans de bonnes conditions. Elle sera alors plus à même de répondre
à votre demande de la manière la plus complète possible. Un meilleur fonctionnement en
interne se traduit ainsi par une amélioration
du service rendu à la population.

En quoi consiste
la démarche QVT
à Aucamville ?

La commune a choisi de confier ce
projet au Centre de Gestion de la
Haute-Garonne (CDG 31)*, un interlocuteur neutre permettant de
garantir l’objectivité de l’enquête et
une totale liberté d’expression pour
les agents. L’ensemble du personnel de la collectivité a tout d’abord
été informé et sensibilisé sur la
démarche avant de se voir distribuer un questionnaire à remplir de
manière anonyme. Les thèmes
abordés étaient les suivants :
contenu, sens et intensité du travail, climat
social, ambiance et relations interpersonnelles, reconnaissance, conditions de travail.
Plus de 92 % des agents y ont répondu, et
certains d’entre eux ont été sollicités pour des
entretiens individuels complémentaires. Les
résultats de l’audit ainsi que des propositions
d’actions ont été présentés aux élus et
agents. Les agents se sont ensuite réunis en
groupes de travail afin de co-construire un
plan d’actions plus précis à court, moyen et
long terme. Il revient à présent à la collectivité de le mettre en application.

« Une collectivité qui
fonctionne, ce sont des agents
performants au service du
public. Recrutements, formation,
sécurité, qualité de vie au
travail… Des agents performants,
c’est un service Ressources
Humaines au top ! »
Francis Musard,
adjoint délégué aux finances, ressources
humaines et moyens généraux
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La vie de la collectivité et les enjeux étant en
perpétuel mouvement, cette démarche a vocation à durer et à évoluer dans le temps : les difficultés de demain ne pourront pas forcément
être résolues par les solutions du présent.
Affaire à suivre !

* Établissement public auquel la commune adhère,
qui vient en soutien des ressources humaines sur la
gestion de carrière ou encore les questions statutaires, et propose également ce type de prestation
d’audit de fonctionnement.

Chiffres clés
12 533 €

(coût de la prestation QVT proposée
par le CDG)

502 h

passées par l’ensemble des agents
sur la démarche à ce jour.

/ À emprunter /

En mars… La médiathèque vous propose
une sélection pour se faire du bien !

DOCUMENTAIRE JEUNESSE

DOCUMENTAIRE ADULTE

Des conseils en matière de
développement personnel et de bien-être
adaptés aux enfants, dans un livre aux
couleurs fluos.

Le psychiatre et spécialiste des
neurosciences dénonce la prescription
de somnifères et de tranquillisants, des
poisons responsables selon lui de milliers
de morts, qu’il appelle à faire retirer du
commerce. Il passe ensuite en revue tous
les moyens de se passer de ces molécules,
des plantes aux dispositifs high-tech, en
passant par la psychothérapie et les
compléments alimentaires.

Mon feel good book : 90 trucs pour
être super heureux et trop zen
De Françoise Boucher

Docteur j’ai mal à mon sommeil :
pour dormir naturellement
De Dr Patrick Lemoine

DVD

The singing club
De Peter Cattaneo
Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison
de Flitcroft sont envoyés en mission à
l’étranger. Pour tromper leurs angoisses, leurs
compagnes décident de créer une chorale.
Elle est dirigée par l’austère mais surprenante
Kate Barclay, épouse du colonel. Soudées par
une envie commune de faire swinguer leur
quotidien, Kate, Laura, Annie et les autres
porteront leur « singing club » jusqu’au Royal
Albert Hall pour un concert inoubliable.

DOCUMENTAIRE JEUNESSE
Dès 5 ans

Respire
D’Inès Castel-Branco

DOCUMENTAIRE ADULTE

L’art d’échouer : quand rien ne va
plus c’est que tout va bien
De Elizabeth Day
Commentant son propre parcours,
l’auteure montre qu’il est possible de
surmonter ses échecs, d’apprendre
de ses erreurs et de les voir comme une
ouverture vers de nouvelles possibilités.

DOCUMENTAIRE ADULTE

Ta deuxième vie commence quand
tu comprends que tu n’en as qu’une
De Raphaëlle Giordano

Anina
D’Alfredo Soderguit
Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime
pas son nom car c’est un palindrome, on peut le
lire à l’envers comme à l’endroit et cela fait d’elle
la risée de ses camarades.
Un jour, suite à une bagarre dans la cour
d’école, Anina et son ennemie Gisèle sont
convoquées par la directrice qui leur remet
comme étrange punition, une enveloppe scellée
qu’elles ne devront pas ouvrir avant sept jours.
Anina avec son imagination débordante, fera
tout pour deviner le contenu de l’enveloppe
mystérieuse…

Lectures à Croquer
(jeune public)

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

15h (3-8 ans)

mediatheque@ville-aucamville.fr

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

S L’
AR
T

de la médiathèque
au 05 62 75 44 98 ou à

16h (3-8 ans)
GRATUIT
Réservation conseillée :

Sur réservation auprès

Médiathèque
LU C I A N O

# ANIMATIONS
À VENIR

Samedi 23 avril

Médiathèque Luciano Sandron

DAN

S’inspirant d’expériences diverses, cet
ouvrage a pour vocation d’aider ceux et
celles dont la motivation est en baisse
face à la routine quotidienne, la morosité
chronique, et qui trouvent difficilement
leur bonheur malgré l’opulence de biens
matériels qui les entoure.

DVD

LES
CO
ULE
URS

Un album pour apprendre à respirer
et prendre le temps de souffler.

S A N D R O N

Samedi 23 avril - 15 h ou 16 h :
Lectures à croquer sur la
thématique des couleurs dans
l’art. (3 - 8 ans) - Médiathèque
Luciano Sandron.
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/ 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
RÉSERVATION
ET PAIEMENT
EN LIGNE
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)

CINÉ DÉBAT

Debout les femmes
Film de Gilles Perret
et François Ruffin

En collaboration
avec la médiathèque
Sandron et en présence
de l'association Osez le
Féminisme ! 31

Une exposition de portraits de femmes aucamvilloises remarquables organisée dans le cadre de
la Journée de la Femme prendra place dans la
ville dès le 8 mars (+ d’infos sur le site internet
de la ville : ville-aucamville.fr).
Mercredi 9 mars à 20 h 30
Durée : 1 h 25

CINÉ OPÉRA

+ 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

Dimanche 13 mars à 14 h 30

CINÉ DÉBAT

Animal
documentaire
de Cyril Dion
En présence de
L. A. Poissonnier,
chercheuse
Bella et Vipulan ont 16
ans, une génération
persuadée que leur
avenir est menacé. Changement climatique, 6ème
extinction de masse des espèces… d’ici 50 ans
leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont
beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors
ils décident de remonter à la source du problème :
notre relation au monde vivant. Tout au long d'un
extraordinaire voyage, ils vont comprendre que
nous sommes profondément liés à toutes les
autres espèces. Et qu'en les sauvant, nous nous
sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait
se séparer de la nature, mais il est la nature. Il
est, lui aussi, un Animal.
En collaboration avec la Mairie (Transition
écologique) et l'association NordEnVie.
Vendredi 18 mars à 20 h 30
Durée : 1 h 45
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Little Palestine, journal d’un siège
Documentaire de Abdallah Al-Khatib
21 h

Suite à la révolution syrienne, le régime de
Bachar Al-Assad assiège le quartier de
Yarmouk (Damas), plus grand camp de
réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk se
retrouve alors isolé et le réalisateur témoigne
des privations quotidiennes, tout en rendant
hommage au courage des enfants et des
habitants du quartier.
Sous réserve de la présence du réalisateur.

Jeudi 10 mars

Tilo Kotto

de Guiseppe Verde

et au centre culturel Savary.

Séance de 4 courts métrages : Ave Maria,
Bomboné, Trompets in the sky et The Present,
réalisé par Farah Nabulsi, qui viendra le
présenter.

CINÉ DÉBAT

Opéra Aïda

Parking gratuit / Espace détente
(boissons et confiseries)

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

Sélection de 6 courts métrages
18 h 30

C'est parti pour le premier "road-movie parlementaire" à la rencontre des femmes qui s’occupent
de nos enfants, nos malades, nos personnes
âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et
du lien, ils vont traverser confinement et couvrefeu, partager rires et larmes, colère et espoir.
Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés
à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut,
dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront
l’Assemblée…"

# Tarif réduit pour TOUS les lundis

* La salle de cinéma Jean Marais
est un équipement de la ville
d’Aucamville exploité par la société
« Les Cinés de cocagne »

FESTIVAL CINE-PALESTINE

documentaire de Sophie
Bachelier et Valérie Malek
Pour le Casamançais Yacouba
Badji, le rêve de l’Europe
s’arrête brutalement dans le
Sud tunisien, après avoir tenté de traverser la
Méditerranée depuis les côtes libyennes. Un an et
demi sur les routes clandestines où il a failli
maintes fois perdre la vie. TILO KOTO, c’est l’histoire
d’un homme brûlé dans sa chair et son âme par la
traversée d’un enfer qu’il sublimera par la peinture.
Avec l’association Attac.
Vendredi 1er avril à 20 h 30
Durée : 1 h 05

MADE IN ASIA
H6

documentaire
de Ye Ye
Le destin de cinq familles
se joue à l’hôpital N°6 de
Shanghai. À travers leurs
histoires croisées se dessine un portrait de la Chine
d’aujourd’hui entre culture traditionnelle et modernité. La solidarité, la tendresse et le sens de l’humour permettent aux familles et patients de tenir
le cap face aux aléas de la vie.
Jeudi 7 avril à 20 h 30
Durée : 1 h 57

/ Sortir à Aucamville /
CINÉ DÉBAT
La Vague

En Allemagne, aujourd'hui. Dans le cadre
d'un atelier, un professeur de lycée propose
à ses élèves une expérience visant à leur
expliquer le fonctionnement d'un régime
totalitaire.Commence alors un jeu de rôle
grandeur nature, dont les conséquences
vont s'avérer tragiques.
En collaboration avec Le Quai des savoirs
et la Mairie d’Aucamville.
Jeudi 14 avril à 20 h 30
Durée : 1 h 47

CINÉ-GOÛTER CONCERT
Le 27 mars (voir p.11)

SORTIES CULTUR’BUS

EN PARTENARIAT AVEC LES MAIRIES
DE FONBEAUZARD ET LAUNAGUET.
EVA PAS À PAS

Dimanche 17 avril à 10 h 45 - Halle aux grains
Orchestre National du Capitole
Conte musical à partir de 5 ans. Hannah donne à sa petite fille Eva,
une boîte mystérieuse qui renferme ses chaussons de danse. Un conte
musical qui emmène les tout-petits à la découverte de l’orchestre.
Durée : 1 h (départ en bus à 9 h 45)
Tarif : 20 € / 5€ (- de 27 ans)
Réservation obligatoire auprès du service culture
du 1er au 17 mars 2022

MON RAVEL À MOI

CINÉ GOÛTER

Piano et improvisations : Jean-François Zygel

dès 5 ans. Goûter bio offert par la mairie.

Orchestre National du Capitole

Le grand jour du lièvre

#Tarif unique : 4 €
Réservation conseillée : infos@lescinesdecogagne.com
Mercredi 27 avril à 16 h
Durée : 48 min

FESTIVAL
CINELATINO
Competencia
Oficial

De Cohn et Duprat
Un homme d'affaires
milliardaire décide
de faire un film qui laisse son empreinte dans l'histoire. Pour ce
faire, il engage la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne
Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Ils forment
une équipe brillante qui ne peut pas travailler ensemble. Rivero et
Torres ont peut-être un énorme talent, mais ils ont un ego encore
plus grand. Pour leur inculquer un peu d'humilité, Lola leur lance une
série de défis de plus en plus imaginatifs…

CULTUR’BUS
AUCAMVILLE - FONBEAUZARD - LAUNAGUET

Samedi 4 juin à 18 h - Halle aux grains
Dans ce véritable "concert-fantaisie", J-F. Zygel vous propose
un merveilleux voyage imaginaire inspiré par l'univers du grand
compositeur français.
Durée : 1 h (départ en bus à 17 h)
Tarif : 17 € / 5€ (- de 27 ans)
Réservation obligatoire auprès du service culture
du 18 avril au 4 mai 2022

FESTIVAL DE GUITARE 2022
Du 17 au 27 mars, dans le Nord toulousain
Voir page 11.

Lundi 7 mars à 20 h 30

Juliana

D’Espinoza et Legaspi
Lima, dans les années 80. Maltraitée par son beau-père, la jeune
Juliana prend la fuite. Livrée à elle-même, l’adolescente coupe ses
cheveux et se fait passer pour un garçon. Sous une autre identité,
l’adolescente intègre alors une bande d’enfants des rues qui se
débrouillent comme ils peuvent pour survivre. Face aux menaces
du monde adulte, le clan va rapidement devoir unir ses forces.
Lundi 21 mars à 20 h 30

Karnawal

De Juan Pablo
Pendant le carnaval, à la frontière entre l'Argentine et la Bolivie, un
jeune danseur se prépare pour la compétition la plus importante de
sa vie lorsque son père, ancien détenu et voleur de grand chemin,
revient et met tout en péril.
Vendredi 25 mars à 20H30

///////////////////////////////
+ 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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/ État civil /
Naissances

Nino BIETRY GROIX-LUCIANI
le 01/12/2021

Firas AZZABI
le 08/12/2021

Valentino DELCROPT
le 26/12/2021

Gabriel PRIN
le 31/12/2021

Nastya STOIAN
le 06/01/2022

Youssouf BELMEHEL
le 11/01/2022

Pacs

Jérémy DEVEYT
et Méline DEBOST
le 26/11/2021

Florian THOMAS
et Mélanie THOMAS
le 31/12/2021

Alexandre MARTINEZ
et Laura PEREZ
le 06/01/2022

Mariages

Véronique PUNTIS
et Laurent BERGE
le 04/12/2021

Lébia OULLADJ
et Mohamed BENAISSA
KEDDAR
le 17/12/2021

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance
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Décès

Stéphanie BECOT
le 21/11/2021

Liliane WONSIK
née BARTHE
le 26/11/2021

Thierry CAZOTTES
le 27/11/2021

Claude BARABAS
le 01/12/2021

Monique COLL
née CAMPI
le 09/12/2021

Jacqueline GUERY
née GOBERT
le 23/12/2021

Andrée HERBSTER
née DUCOURTIOUX
le 07/01/2022

/ 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

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

Réservation de salles Infos & dépannage
vie.associative@ville-aucamville.fr
24 h / 24
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, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
mercredi de 13 h 30 à 15 h 45
Accueil physique sur RDV uniquement

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 13 h à 18 h 30
Relais Petite Enfance :
Tél. 05 61 70 64 97
Sur rendez-vous les après-midi
de 14 h à 17 h 30

Direction des
Services Techniques
Urbanisme et
Environnement

ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
DÉSORMAIS EN MAIRIE

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
(24 H/24 ET 7J/7)
08 00 47 33 33
(SERVICE ET APPEL GRATUIT)
URGENCE SÉCURITÉ
ÉLECTRICITÉ (24 H/24 ET 7J/7)
09 72 67 50 31

Police municipale

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

Déchets

TOULOUSE MÉTROPOLE INTERVENTION
0 800 201 440
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ORDURES MÉNAGÈRES
Secteur 1 : mardi
Secteur 2 : vendredi
COLLECTE SÉLECTIVE (BAC BLEU)
Mercredis 2, 16 et 30 Mars
et mercredis 13 et 27 avril
sur l’ensemble de la commune
RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Lundis 7 et 21 mars
et lundi 4 avril
sur l’ensemble de la commune
sans rendez-vous.

Santé

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !
48 H À L’AVANCE MINIMUM,
HORS WEEK-END

ALLÔ DOCTEUR
consultation le soir, week-ends
et jours fériés : 39 66

Lundis 7 mars et 4 avril
sur l’ensemble de la commune.

Social

seuls les encombrants des personnes
inscrites seront ramassés.

RESOGARDES
(PHARMACIES DE GARDE) : 32 37

CONCILIATION DE JUSTICE
Permanences de M. Borry
Jeudis 10 et 24 mars et
jeudis 14 et 28 avril 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)

ATTENTION :

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.toulousemetropole.fr/
Créez votre compte usager
et programmez votre collecte !

te des déchets est
Le calendrier de collec
rnet de la ville.
inte
disponible sur le site
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