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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

C’est la rentrée !

# PROPRETÉ

Je suis Aucamvillois et j’aimerais connaître la législation
concernant la taille des haies. Que dois-je faire pour être en
règle ? Benoît C.
Les riverains doivent obligatoirement élaguer
et couper régulièrement tout type de plantations (arbres, haies, arbustes, branches,
racines…) à l’aplomb des limites des voies
publiques ou privées, avec une hauteur limitée à 2 mètres (article 671 du Code Civil). Par
mesure de sûreté, aucune végétation ne doit
toucher les conducteurs de réseaux (internet, téléphonie, éclairage), ni pousser à
moins de 2 mètres du domaine public (article
R116-2-5° du Code de la voirie routière).
Les frais d’entretien et d’élagage incombent
au propriétaire (ou son représentant ou son

locataire) qui doit veiller à ce que rien ne
dépasse sur la rue (décret du 27 août 1987).
Si un propriétaire ne s’acquitte pas de ses
devoirs, le maire est en droit de le contraindre
en lui adressant une injonction de le faire.
Si la mise en demeure reste sans résultat,
le maire pourra ordonner des travaux d’élagage aux frais du propriétaire négligent. De
plus, en cas de plantation ou de croissance
de végétation à moins de 2 mètres de la
route sans autorisation, le riverain s’expose
à une amende de 1 500 € (article R116-2 du
Code de la voirie routière).

Depuis presque un an, la mairie entreprend des travaux
pour la construction du Linéo 10. Combien cela coûte-t-il à
la commune ? Laurence M.

Le projet Linéo 10 entre le centre commercial de Fenouillet et la station de métro la
Vache à Toulouse représente un coût d’investissement de l’ordre de 15 millions

L’ensemble de ces projets sont indispensables au
développement d’une ville en évolution constante
et soucieuse des enjeux de demain.

Une mobilité plus douce à Aucamville

# MOBILITÉ

Le Linéo 10 est un élément majeur du projet mobilité de Tisséo collectivités. Il
apporte un niveau de service attractif en
termes de fiabilité, de temps de parcours,
d’amplitude horaire et de fréquence. De
plus, il favorise une complémentarité des
réseaux de transport en commun.

Comme chaque année l’école reprend mais également tous les projets de la ville. Au premier
septembre débutent les travaux de l’ancienne
Direction des Services Techniques, Urbanisme
et Environnement (DSTUE) ; le bâtiment sera détruit afin d’accueillir la résidence l’Orée du Parc
composée de logements, de commerces mais
également de services. Cette nouvelle construction, comme celle du nouveau foyer « Joséphine
Baker » dont les travaux ont débuté cet été, s’inscrit dans notre projet cœur de ville qui a démarré
par la réhabilitation du parc municipal et la création du Bar Brasserie « le Lieu » qui ouvrira ses
portes courant novembre.

d’euros. Ces coûts sont intégralement pris
en charge par Tisséo collectivités y compris les dépenses complémentaires pour
l’enfouissement des réseaux, les aménagements cyclables, la réalisation des
stationnements.
Ces travaux n’impactent en rien les crédits
de l’enveloppe destinée aux travaux de voirie dont la commune dispose au sein du
budget de Toulouse métropole, enveloppe
qui s’élève à 685 000 € par an.

Une rentrée, c’est également le moment de
mettre en avant les nouveautés comme la mise
en service de la ligne de bus Linéo 10 depuis le
29 août et la restructuration du réseau du secteur
Nord de l’agglomération afin de vous offrir une
desserte plus efficace, plus performante, plus directe connectée au métro. Sa fréquence élevée
et ses voies propres lui permettent de desservir
la ville plus rapidement et de la relier à Toulouse
et Fenouillet avec plus d’efficacité. Une amplitude horaire élargie dès 5 h 15 jusqu’à 00 h 30 ou
1 h les jeudis, vendredis et samedis soirs mais
également une information en temps réel pour
bénéficier d’un service fiable et optimisé.

Bonne rentrée à tous.
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 !
Cette rubrique se veut 100 % participative, sous forme de concours photo bimensuel.

1.

Le thème du concours est indiqué
dans chaque nouveau numéro, au
bas de cette page

2.

Pour participer, il suffit de poster
une photo sur son profil Instagram
et d’ajouter #Aucamville31
et #PicOfTheMonthContest
dans la description.

THÈME DU CONCOURS
POUR CE NUMÉRO :

DATE BUTOIR :
15 OCTOBRE
2022

« Prends ta plus belle photo de la ville
d’Aucamville ! »
Les plus belles photos seront repostées sur le compte réseaux
sociaux de la ville et apparaîtront dans le prochain numéro !

3.

Les plus belles photos seront
repostées dans les stories de la
commune (avec votre accord, et en
citant le nom de votre compte).

4.

Parmi ces photos, 5 seront
sélectionnées pour apparaitre de
façon permanente sur la page de la
commune et dans cette rubrique sur
le numéro suivant du Regards.

UNE FORMULE
GAGNANT-GAGNANT !

Grâce à ce concours, nous aurons
un aperçu de la ville à travers le
regard de ses habitants. Pour les
participants, c’est aussi un moyen
de mettre en valeur leurs photos et,
pourquoi pas, de faire le plein de
nouveaux abonnés !

#Aucamville31

thContest

#PicOfTheMon

ON N’ATTEND PLUS
QUE VOUS !
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 !

# 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.
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VIE EN VILLE

URBANISME : LA RÉNOVATION DU PARC MUNICIPAL EST TERMINÉE ! P. 7
MOBILITÉ : MISE EN SERVICE DU LINÉO 10. P. 8
ÉDUCATION JEUNESSE : LA RENTRÉE EN QUESTIONS ! P. 10
EMPLOI : AUCAMVILLE MET À L’HONNEUR SES COMMERÇANTS. P. 12
PORTRAITS : FILLES ET FEMMES AUCAMVILLOISES REMARQUABLES. P. 14

Environnement

Respect des espaces verts :
halte aux incivilités !

Tout au long de l’année, les agents du service des espaces verts œuvrent
à la végétalisation et au fleurissement de la commune.
Ils collaborent également au projet de réaménagement du cœur de ville comme,
par exemple, la rénovation et l'extension du parc municipal Les Jardins de l’Europe.
Tous les projets d’embellissement de la commune demandent un certain temps de préparation aux équipes qui travaillent des compositions
en fonction des saisons, des lieux et des objectifs de la commune.
Cependant, depuis le début de la campagne de plantation mi-mai, cet
investissement est mis à mal. Le service déplore à la mi-juin, soit en
un mois, un taux de 10 % de vol dans les différents massifs, le mobilier fleuri et les zones de libre cueillette d’aromatiques. Il est impossible
de remplacer autant de disparitions. Cela crée un surcoût financier et

une charge de travail supplémentaire pour le service des espaces verts.
Les incivilités sont de plus en plus fréquentes : arrachage ou vol de
plantes, massifs piétinés ou dégradés, déchets abandonnés, déjections canines non ramassées…
Les efforts du service des espaces verts sont de plus en plus malmenés alors que la volonté de la municipalité est d’offrir des espaces de
qualité à ses administrés avec le réaménagement du cœur de ville et
des espaces verts de la commune.
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/ Travaux /
1

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'est occupée
de l’enveloppe extérieure du bâtiment, de
sa fonctionnalité (hors aménagement) et
de l’extension. En ce moment, les futurs
gérants de l’établissement procèdent à
l’aménagement de l’espace intérieur.
Conséquences sur la circulation :
Aucune
OUVERTURE DE LA BRASSERIE :

DERNIER
TRIMESTRE 2022

2

FOYER
MUNICIPAL

DÉBUT DES TRAVAUX DU NOUVEAU
FOYER MUNICIPAL
Afin de construire le nouveau
foyer municipal, la mairie repense
l'aménagement des espaces verts autour
du foyer, de la rue Jean Jaurès et de la
résidence des Bourdettes. Dans cette
optique, certains arbres ont été abattus afin
de permettre la construction du bâtiment
qui sera constitué d’une ossature en bois
afin de limiter l'empreinte carbone du
projet et l'impact sur les riverains. La mairie
a d'ores et déjà sélectionné les arbres qui
seront conservés et préparé un plan de
plantation avec notamment une haie qui
séparera le futur foyer des habitants. Cette
haie, longue de 33 mètres, sera constituée
de 6 plantes persistantes différentes afin
d'être à la fois résistante et bien intégrée
dans le paysage.
Conséquences sur la circulation :
Aucune
OUVERTURE DU FOYER :
RENTRÉE 2023

# À SAVOIR
3

AMÉNAGEMENT
DU QUARTIER

CHEMINS MOULIS CROIX BÉNITE ET
BOURDETTES
Dû à l’aménagement du quartier par
la ville de Toulouse avec l’implantation
définitive d’un groupe scolaire (école
Dortis), et le passage en sens unique du
quartier, des travaux sont déjà en cours
et vont continuer chemin des Bourdettes,
chemin Croix Bénite et chemin Moulis.
Conséquences sur la circulation :
• La rue des Écoles sera en alternat
du 8 août au 2 septembre.
• Le chemin des Bourdettes sera barré
dans sa portion comprise entre le chemin
de la Favasse et la rue des Écoles du
24 octobre au 4 novembre 2022.
FIN DES TRAVAUX :
NOVEMBRE 2022
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OÙ SE GARER À AUCAMVILLE ?
• Le parking du foyer a été agrandi
portant sa capacité à 58 places.
• Il est aussi possible de se garer au
parking du cimetière impasse des
Cyprès (42 places), à la mairie
(92 places), au parking Savary (65
places) et place Nougein (56 places).

4

PARKING
AIMÉ CÉSAIRE

FERMETURE DÉFINITIVE DU PARKING
AIMÉ CÉSAIRE À PARTIR DU 29 AOÛT
Dans le cadre du projet Cœur de ville,
les bâtiments de l’ancienne DSTUE vont
être démolis afin de pouvoir accueillir
la nouvelle résidence des Chalets
l’Orée du parc.

/ Vie en ville /
CŒUR DE VILLE

Ouverture du parc : un îlot de fraîcheur
en plein cœur de ville
La réhabilitation du parc
est enfin terminée.
L’occasion de revenir sur
les nouveautés qui ont été
apportées.

L

e parc, « les Jardins de l’Europe », a
bénéficié cette année d'un réaménagement complet. Les services techniques
de la ville ont œuvré à créer un endroit
accueillant et fonctionnel pour les administrés
qui voudraient flâner dans cet écrin de verdure.
Une extension de 500 m² a été ajoutée, ce qui
a permis la création d’un espace convivial
autour de la « Noria » : bancs, nouvelles plantations... La mise en place de tables de piquenique permettra de manger en toute
convivialité entre amis ou en famille. Les
enfants y trouveront également du plaisir avec
l’installation de nouveaux jeux et la rénovation
de ceux déjà présents. Les plus grands quant
à eux pourront trouver un instant de calme et
de repos grâce aux différents bancs et blocs
disposés sur l’ensemble du parc. Le jardin s’est
également doté d’une boîte à livres fabriquée
à partir d’un arbre abattu à proximité de la
commune, de quoi lui donner une seconde vie !

# LE MOT DE L’ÉLUE

« Notre parc s’est agrandi, pour accueillir, sensibiliser et créer
des espaces en liens avec demain. Un espace public majeur
situé en plein cœur du centre-ville où la biodiversité a toute sa
place, un espace tourné vers la nature en ville. À l’avenir, des
supports de communication seront dédiés à notre relation à la nature. Cette communication
sera pédagogique et poétique pour reprendre le triptyque "Ville Nature Culture” qui
est l’ambition du nouveau cœur de ville. » – Véronique Fabregas, adjointe à la transition
écologique, aux espaces verts, à la biodiversité et au schéma directeur énergétique.

Le Lieu : le futur
bar-brasserie d’Aucamville

Le bar brasserie Le Lieu, tant attendu par les
Aucamvillois ouvrira ses portes courant novembre pour
vous offrir des moments festifs !
Dans un cadre chaleureux et bucolique, Le Lieu vous accueillera
toute la journée et le soir sur des activités bar, salon de thé et
restauration.
La cuisine ? Italienne évidemment ! Antipasti,
pizzas, bruschetta, pâtes et d’autres spécialités… Les propriétaires de la brasserie se
sont d’ailleurs déjà fait un nom sur
Aucamville, anciens gérants de la pizzeria
Artigiano, ils ont été séduits par l’aspect
bucolique du lieu, à la fois un esprit « guinguette et table gourmande ». Avec une terrasse de 200 m², cette brasserie promet
d’être un lieu de vie et de convivialité incontournable sur la commune. Il y sera proposé
des afterworks mais aussi des soirées musicales durant le week-end.

Enfin, Le Lieu proposera à la réservation une
salle de séminaire pour les entreprises et associations qui souhaiteraient organiser un repas
privatif.
Vous souhaitez candidater ?
Le Lieu recherche ses futurs collaborateurs,
10 postes sont à pourvoir en cuisine et en
salle. Les débutants sont acceptés.
Envoyez votre CV et votre lettre
de motivation à l’adresse suivante :
staff.lelieu@gmail.com
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/ Vie en ville /
MOBILITÉ

Mise en service du Linéo 10

Après plus d’un an de travaux, le Linéo 10 va enfin être
mis en service à partir du 29 août 2022 !
Cette nouvelle ligne permettra de renforcer le
lien entre la commune et la ville de Toulouse
grâce à sa fréquence élevée et son amplitude
horaire. Cette réalisation s’inscrit dans le développement du cœur de ville, impulsé par la
municipalité, et dans la volonté d’inciter les
Aucamvillois à choisir la mobilité douce.
En effet, le Linéo 10 sera en service, tous les
jours de 5 h 15 du matin à 00 h 30 (jusqu’à 1 h

le week-end), avec une fréquence de
9 à 12 minutes. Vous pourrez retrouver la
fiche horaire sur le site tisseo.fr ou sur l’application mobile. Son trajet s’étend de la station de métro La Vache jusqu’au centre
commercial de Fenouillet. La plupart des arrêts
que suivaient les lignes 60 et 69 ont été conservés hormis l’arrêt « Payen » entre la mairie
d’Aucamville et l’arrêt « Aucamville collège ».

#

QUE DEVIENNENT
LES AUTRES LIGNES ?

> Le 29 conserve son tracé à l'identique.
> Le 60 et le 69 seront toujours en service
avec des ajustements.
> Plus de renseignements sur tisseo.fr

Le tracé et les arrêts de la future Linéo 10

Citoyenneté
Bienvenue à
Aucamville !

La municipalité accueillera ses nouveaux habitants le jeudi 6 octobre à 19 h,
salle Brassens. Le Maire, entouré de son
Conseil municipal, présentera la ville, ses
acteurs et ses projets. Un moment
d’échanges autour du verre de l’amitié
permettra de faire connaissance.

ÉTAT CIVIL

Vos démarches désormais en ligne !
Vous pouvez désormais prendre rendez-vous
pour vos démarches d’état civil via le site internet de la ville : baptême, changement de prénom, mariage, livret de famille, PACS,
recensement militaire… > Onglet « Démarches
en ligne » / « Rendez-vous en ligne »
https://www.ville-aucamville.fr/

Si vous avez emménagé à Aucamville
depuis septembre 2021, vous pouvez
vous inscrire sur le site de la mairie dans
l’onglet « Démarches en ligne » /
« Citoyenneté » / « Inscription réception
d’accueil des nouveaux habitants ».
Vous recevrez par la suite une invitation
par mail ou par courrier.
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# À VENIR

Il sera bientôt possible de retrouver
la totalité des formulaires d’État Civil
sur le site internet de la commune
et de les remplir en ligne.

/ Vie en ville /
INTERNATIONAL

Aucamville accueille des réfugiés ukrainiens

Plusieurs mois après le début du conflit, la ville d’Aucamville a commencé à accueillir
des réfugiés ukrainiens. Découvrez les destins de deux d’entre eux dans une famille
aucamvilloise.

M

onsieur et Madame Rossi sont
une famille d’accueil. Tous deux
ont vécu des périodes difficiles et
connaissent la difficulté d’arriver
dans un nouveau pays sans aucune attache.
Il a donc été naturel pour eux d’accueillir et
d’aider ces personnes.
D’origine ukrainienne, Madame Rossi a été
d’une grande aide dans l’accompagnement
de Karina, Nadiia et Denys. Il a fallu les guider, traduire les papiers, faire les cartes de
bus, prendre des abonnements téléphoniques pour leur permettre d’être autonomes
le plus rapidement possible. Cependant, pour
la famille Rossi il ne s’agit pas simplement
d’aider à la logistique mais également de faire

découvrir notre région avec par exemple une
sortie sur la côte ou en Andorre.

construire son avenir selon ses propres décisions et non par obligation.

Karina est l’une des premières personnes
accueillies par le couple. Grâce à leur soutien et à sa formation en pâtisserie, elle a pu
obtenir un CDI dans une brasserie toulousaine et par la suite un logement. Les
méthodes de travail étant les mêmes, elle a
pu facilement s’adapter et même proposer
des recettes issues de la tradition ukrainienne. Si bien que le dessert du mois est
systématiquement une de ses créations.
Avant la guerre, Karina souhaitait déjà partir à l’étranger, mais elle regrette d’avoir dû
partir contrainte par les évènements et non
par choix. Par la suite, elle voudrait pouvoir

Denys, quant à lui, vient d’arriver dans le foyer
du couple Rossi. Il aurait dû être dans l’armée
mais il a été autorisé à quitter le pays pour
protéger sa femme et sa fille de mesures de
rétorsion. En effet, elles se situent en Crimée
depuis le début du conflit et n’ont pas la possibilité de quitter le territoire. Sans nouvelles
de leur part depuis des mois, il espère pouvoir
les retrouver le plus tôt possible. Denys a rapidement suivi l’exemple de Karina : avec le soutien de l’Espace Economie Emploi, il a été
embauché en CDI dans un restaurant-grill
proche d’Aucamville.

RELATION À L’USAGER

Les permanences du conseiller
numérique sont ouvertes !

La collectivité s’engage toujours plus sur l’accès au
numérique pour ses administrés. Accueilli depuis
quelques mois déjà, Olivier Casale, conseiller numérique,
commence les permanences à plein temps sur la
commune.
Qui est Olivier Casale ?

Comment le contacter ?

Après des études dans le numérique, Olivier
a choisi de mettre ses compétences au service des Aucamvillois pour les accompagner
dans l’utilisation des outils numériques. Son
but est de permettre aux personnes qui
viennent le voir d’être autonomes dans leurs
démarches. Pour lui, l’autonomie est la valeur
que doivent transmettre tous les conseillers
numériques : « Le but est d’éviter que la fracture devienne toujours plus grande avec les
générations qui n’ont pas grandi avec le
numérique. »

Il est possible de prendre rendez-vous sur le
site internet de la commune dans la rubrique
« Démarches en ligne » puis « rendez-vous
en ligne » ou par téléphone au 06 10 89 53 08.
Du matériel informatique (sous réserve de
disponibilité) peut être utilisé sur place.
Horaire et lieux des permanences :
•M
 édiathèque Luciano Sandron :
mardi et vendredi de 14 h 30 à 16 h.
•C
 CAS : vendredi de 8 h 30 à 12 h.
•M
 airie (sur rendez-vous) : mardi de 8 h 30
à 12 h 30 et mercredi de 8 h 30 à 17 h 30.

# PAROLE D’ADMINISTRÉS

Des retours d’aucamvillois ont été recueillis pour mesurer la qualité
et l’utilité de ce nouveau service dont ils ont pu bénéficier.
« J’ai beaucoup appris sur le numérique à la fois sur l’ordinateur
et sur le smartphone. M. Casale m’accompagne depuis quelques temps
et je ne cesse de découvrir et d’apprendre. » M. X
« Grâce à cet accompagnement, j’ai pu comprendre comment fonctionnait
le site de l’assurance retraite » Mme X

Seniors

Inscriptions
aux ateliers gym
et mémoire
Gymnastique senior

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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/ Vie en ville /

ÉDUCATION JEUNESSE

La rentrée scolaire en questions !

Quelle est la date de la rentrée ?

Où trouver les listes de fournitures ?

Officiellement, le jeudi 1er septembre est le jour de la rentrée.

Vous pourrez retrouver la liste des fournitures sur le site internet de
l’AGAPE ou auprès des directeurs d’écoles. L’accueil de la mairie ne
pourra pas vous répondre quant au contenu des listes de fournitures
scolaires.

Cependant, les écoles d’Aucamville échelonnent la rentrée des classes
en fonction des groupes. Vous pouvez accéder à ces listes sur les panneaux d’affichage de l’école un jour avant la date de rentrée officielle
ou vous rendre également sur le site de l’AGAPE.

Comment se passe la répartition dans les écoles ?

École maternelle
Nicolas Poussin

9 h - 12 h et 14 h - 16 h 30
Mercredi : 9 h - 11 h

Au vu de l’augmentation des effectifs scolaires, l’affectation dans une
école de la commune n’est plus en lien avec votre lieu d’habitation mais
dépend des capacités d’accueil de l’école. En effet, dans l’intérêt de tous
il est du devoir de la collectivité de préserver un équilibre dans la répartition des élèves afin de ne pas surcharger les classes.

École maternelle
Henri Matisse

9 h - 12 h et 14 h - 16 h 15

Combien coûte l’école ?

École élémentaire
Victor Hugo

8 h 45 - 11 h 45 et 13 h 45 - 16 h

École élémentaire
Jules Ferry

8 h 45 - 11 h 45 et 13 h 45 - 16 h

Quels sont les horaires des écoles ?

Mercredi : 9 h - 12 h
Mercredi : 8 h 45 - 11 h 45
Mercredi : 8 h 45 - 11 h 45

Quels sont les horaires des ALAE ?
7 h 30 - 9 h / 12 h - 14 h / 16 h 30 - 18 h 30
ALAE
Nicolas Poussin Mercredi : 7 h 30 - 9 h / 11 h - 13 h 30
ALAE
Henri Matisse

7 h 30 - 9h / 12 h - 14 h / 16 h 15 - 18 h 30

ALAE
Victor Hugo

7 h 30 - 8 h 45 / 11 h 45 - 13 h 45 / 16 h - 18 h 30

ALAE
Jules Ferry

7 h 30 - 8 h 45 / 11 h 45 - 13 h 45 / 16 h - 18 h 30

Mercredi : 7 h 30 - 9 h / 12 h - 13 h 30
Mercredi : 7 h 30 - 8 h 45 / 11 h 45 - 13 h 30
Mercredi : 7 h 30 - 8 h 45 / 11 h 45 - 13 h 30

Prix de revient d’un repas scolaire : 7,60 €
Prix moyen d'un repas facturé
à la famille : 3,36 €

Part prise en charge par
la commune : 4,24 €

Prix de revient de la scolarité d’un élève en maternelle : 1 619 €
/ un élève en élémentaire : 558 €
Prix payé par la famille :
0€

Part prise en charge par
la commune : 1 619 € / 558 €

Prix de revient d’un forfait mensuel ALAE : 95,41 €
Prix payé par la famille pour
un forfait mensuel : 13,91 €

Part prise en charge par la
commune et la CAF* : 81,50 €

Prix de revient d’une heure d’ALSH : 6,70 €
Prix payé par la famille pour
une heure d'ALSH : 1,47€

Part prise en charge par la
commune et la CAF* : 5,23€

Données 2021 / * Caisse d'Allocations Familiales
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Famille autrement, une association en aide aux parents

Famille autrement est une association de soutien à la parentalité, membre des Réseaux
d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents.
Elle existe sur Toulouse dans le quartier de
l'Hers et s’est installée à Aucamville durant
l’été 2021.
L’association Famille Autrement vous accompagne sur le chemin de la parentalité et favorise le développement du lien d'attachement
parent-enfant. Elle a repris ses activités en
janvier 2022 au 26 chemin des Carrières à
Aucamville. Ouverte le jeudi de 10 h à 17 h 30,
elle propose :

> De 10 h 30 à 11 h 30 : un atelier Parent-enfant : peinture, modelage, lecture de contes
Kamishibaï, table des saisons…

les colères des enfants, le sommeil, les
écrans, l'éducation non genrée…
• L es 2 autres jeudis, sont proposés des
temps de fabrication de "matériel éducatif" :
bonhommes des émotions, tour Montessori,
fabrication de sacs sensoriels… ou une activité créative.
 ctuellement, ces ateliers sont gratuits, sauf
A
exception (inscription obligatoire).

> Des cercles en non-mixité sont aussi

ouverts afin d’être au plus près des préoccupations de chacun :

• Un jeudi par mois : groupe de paroles autour
de la naissance animé par une accompagnante périnatale.

•U
 n cercle de femmes : un jeudi par mois de
19 h à 22 h. Il a pour vocation d'offrir un
espace de parole et de créativité aux femmes,
quels que soient leur âge et leur situation
familiale.

• Un jeudi par mois : café des parents animé
par une accompagnante en parentalité sur
des thèmes différents : nos peurs de parents,

• Un cercle d'hommes : un vendredi par mois
de 19 h à 22 h, à l'initiative d'un père, membre
de notre conseil d’administration. Il a suivi la

> De 14 h à 17 h : un temps pour les parents.

formation du schéma départemental du service aux familles de la CAF sur la place des
pères en décembre 2021.

V I E A S S O C I AT I V E

Pass Sport/Culture (pour les Aucamvillois de 4 à 99 ans)
L’ouverture de la pratique du sport
et de la culture à tous !
La ville peut participer à la cotisation annuelle
d’un enfant ou d’un adulte dans une association culturelle ou sportive d’Aucamville.
Vous pouvez faire la demande en ligne
sur : www.ville-aucamville.fr ou sur
les fiches d’inscription disponibles
en mairie ou auprès des associations.
Les inscriptions se clôtureront
le 21 octobre 2022.

Qu’est-ce que c’est ?

> Permettre un égal accès à la culture ainsi

Une aide financière individuelle d’un montant
de 50 €* pour une activité sportive ou culturelle
(sous condition de revenus) auprès des associations aucamvilloises partenaires.

> Encourager la pratique d’un sport (une ques-

*à
 l’exception des associations « la confrérie
du plateau » et « association de pêche
d’Aucamville » : le coupon sera de 15 €

Quels objectifs ?

> Soutenir le milieu associatif de la ville

qu’à la pratique sportive pour l’ensemble
des Aucamvillois
tion de santé publique)

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

Pour qui ?
Sont concernés les Aucamvillois de 4 ans et
plus, plus précisément :

> les enfants de 4 à 16 ans dans un foyer dont

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

> les bénéficiaires de la garantie jeune de la
Mission locale (fournir une attestation
Mission locale),

> les bénéficiaires du RSA Socle (fournir une
attestation CAF de moins de 3 mois),

> les bénéficiaires du dispositif PLIE (fournir
une attestation de Toulouse Métropole),

> les seniore dont les revenus sont inférieurs

à 1 102 €/mois (pour une personne seule) ou
1 653 €/mois (pour un couple), revenus fonciers compris (fournir un avis d’imposition).

Dans tous les cas, un justificatif de domicile de
moins de 3 mois vous sera également demandé.
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Aucamville met à l’honneur ses commerçants

Du 8 au 16 septembre, tenez-vous prêt pour la semaine des commerçants qui mettra
à l’honneur les commerces de la ville à travers de nombreuses animations.
La semaine des commerçants a pour but de
faire connaitre les commerces aucamvillois,
leur richesse et leur diversité, via les animations créées pour l’occasion.
Ce projet est à l’initiative des associations de
professionnels Rassemblement Économique
des Violettes (R.E.V.) et Tout Com’Hers grâce
à un processus collaboratif tout au long de
cette année. Cette semaine permettra également de renforcer le lien entre les aucamvillois et leurs commerçants de proximité.
Le 17 septembre, la remise des lots de la
tombola et des prix aura lieu.

# COMMENT PARTICIPER
À LA TOMBOLA ?

1. S
 cannez le QR Code présent sur
l’affiche.
2. R
 épondre au quizz et noter la
vitrine.
3. R
 enseigner vos informations et
valider votre participation à la
tombola.
4. G
 râce à la liste des professionnels
participants, vous pouvez tenter
votre chance dans d’autres
commerces.
Résultats le 17 septembre.

Liste des commerçants participants :
Boutique Mademoiselle F

450 avenue de Fronton

05 34 43 47 95

Boutique Sophia B

63 route de Fronton

05 61 70 36 11

Agence Immobilière Laforet

59 route de Fronton

05 34 40 00 69

Boucherie chez Laurent

47 route de Fronton

05 61 70 72 19

Restaurant- traiteur A L’Ardoise

57 route de Fronton

05 62 75 13 12

Au Jardin d’Apollon - Fleuriste

101 route de Fronton

05 61 70 63 30

Boulangerie Pâtisserie Dozière

53 route de Fronton

05 61 81 31 48

Maison de la Presse

69 route de Fronton

05 61 70 29 86

Stéphy Coiffure

3A place Nougein

05 61 37 17 35

Boutique Rêverie

1 place Nougein

05 62 72 81 36

Crédit Mutuel

55 route de Fronton

05 61 37 20 98

Cabinet Joss-Courtier

61 route de Fronton

05 62 10 77 71

Golden Barber Coiffeur-barbier

57 route de Fronton

05 61 70 13 79

Agence Immobilière Bedin

59 route de Fronton

05 32 26 39 00

Agence Immobilière Orpi

61 route de Fronton

05 62 75 03 03

Cordonnerie clef minutes Dehu

57 route de Fronton

05 61 70 04 02

Opticien Optique du château

4 place Nougein

05 61 70 64 01

Wonder Green Family

https://wondergreenfamily.
com/

Salle de sport Scandia Sport

31 route de Fronton

05 61 70 14 28

Opticien Vue de Léa

77 route de Fronton

09 84 56 38 45

Pack Photographie

https://packphotographie.com/

Stéphane Plaza Immobilier

24 place d'Occitanie

05 61 45 66 18

Carrefour City

71 route de Fronton

09 79 25 06 96

Lucyome bougies

227 route de Fronton

06 84 60 64 25

Swisslife asssurance

31 route de Fronton

05 62 75 12 70

Pizzeria Tutti Pizza

450 avenue de Fronton

05 62 75 15 49

Gill'Alu Menuiserie aluminium

http://www.gillalu-toulouse.fr/

Laserostop Traitement anti-tabac

85 route de Fronton

Aurélie Make Up & Beauty

https://www.aureliesmakeupandbeauty.com/

Salon Esthétiquement votre

103 route de Fronton

09 67 31 90 02

Restaurant- bar Le Jardin Créole

3 bis rue Clément Ader

09 88 04 63 63

Transport Duclos

https://www.voyages-duclos.com/

Sevim coiffure

6 route de Fronton

05 34 43 28 33

Smiley Musik location-vente

1 chemin André Salvy

09 81 60 99 69

Boulangerie Pâtisserie L'artisane

434 avenue de Fronton

05 61 37 09 57
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L’Association Trajectoire vers
l’Emploi, partenaire de l’Espace
Economie Emploi.

La création par la ville de Espace Économie Emploi,
depuis janvier 2022, a permis la mise en place de
nouveaux partenariats avec des acteurs de l’emploi.
L’association Trajectoire vers l’Emploi est un de ceux-là.
Cette association, basée à Toulouse, repose
sur tout un réseau de bénévoles issus de tous
les secteurs : BTP, industrie, service, secteur
public…
Le principe de base est le parrainage. Cela
permet de mettre en relation un parrain issu
du monde de l’entreprise et un filleul en
recherche d'emploi. Les parrains participent
également à des ateliers techniques (Word,
Excel, etc) ou pratiques (répondre au téléphone, constituer un réseau, etc). Enfin, Trajectoires vers l’Emploi monte aussi des projets
qui engagent plusieurs filleuls vers des formations diplômantes, en partenariat avec des

instituts de formation. Cet accompagnement
est gratuit et accessible à tous les publics.
Trajectoire vers l’Emploi
accepte volontiers de nouveaux parrains et marraines
ainsi que des partenaires
pour soutenir ses projets.
Donc, actif ou retraité, si vous souhaitez apporter votre expertise et contribuer au retour à
l’emploi des Aucamvillois et Aucamvilloises,
n’hésitez pas à les contacter directement sur
leur site www.trajectoireverslemploi.com ou
via l’Espace Economie Emploi de la mairie
d'Aucamville 06 22 76 83 35.

SANTÉ

GHB/GBL : Mieux connaître les risques et s’en protéger
Qu'est-ce que le GHB/GBL ?

peut entraîner la mort. Il est encore plus dangereux mélangé à de l'alcool.

Le GHB (gamma-hydroxybutyrate) est un produit anesthésiant qui a été détourné de son
usage médical. Il peut être sous forme de
poudre blanche soluble ou de liquide. Incolore
et inodore, il est consommé par voie orale.

Les effets se font sentir 10 à 20 minutes après
l'ingestion et durent 2 à 4 heures.

Les gestes préventifs
•S
 urveiller la préparation de son verre.

Le GBL (gamma-butyrolactone) est un solvant
industriel qui se transforme en GHB une fois
dans l'organisme. Les deux produits ont les
mêmes effets et les mêmes risques.

•N
 e pas laisser son verre sans surveillance.
Utiliser un cache de protection si possible.
•N
 e pas consommer une boisson dont on
ignore la provenance ou d'une autre
personne.

Ce que dit la loi :
Le GHB est classé sur la liste des stupéfiants,
sauf en cas de prescription médicale.

•É
 viter les mélanges pouvant entraîner un état
d'inconscience.

• S on usage est interdit et puni par des
amendes pouvant aller jusqu'à 3 750 € et une
peine de prison d'un an.
• L'incitation à son usage, au trafic et à la promotion du produit est interdite et punie
d'amendes jusqu'à 75 000 € et d'une peine
de prison de 5 ans.
• Le trafic de GHB est puni jusqu'à 7 500 000 €
d'amende et 30 ans de réclusion criminelle.
Le GBL est sur la liste des produits toxiques
surveillés. Seuls des professionnels peuvent
s'en procurer.

Il est impératif de prendre soin des uns et
des autres :
•G
 arder un œil sur son entourage et tout changement de comportements suspects.

Les effets
À faible dose, le GHB provoque sensation
d'euphorie, d’ivresse et de désinhibition.
À forte dose, c'est un puissant somnifère et
amnésiant. Il provoque maux de tête, vertiges, étourdissements, nausées, vomissements, somnolence, confusion, amnésie
(trou noir), perte de connaissance, coma et

•E
 n cas de doute, conserver la boisson ou le
verre vide et se rendre aux urgences rapidement avant disparition du produit dans
l'organisme.

En cas d'urgence
Contacter le 112 et le 15
et ne pas laisser la personne seule.
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Filles et femmes Aucamvilloises remarquables
Suite à la consultation citoyenne dans le cadre de la journée
des droits des femmes, la commune met en avant des femmes
qui font et ont fait Aucamville, voici leurs portraits :

Découvrez l'histoire de Sylvie Bros

© le lapin jaune

Sylvie Bros a toujours été plongée dans le
sport. D’abord l’athlétisme, puis un cursus
en STAPS à l’université de Limoges où elle
découvre le rugby.

« Pour étoffer une équipe féminine, l’entraîneur recherchait des filles qui couraient bien
et j’ai plongé dans ce sport ». C’est là que sa
passion démarre… Joueuse dans un premier
temps dans l’équipe de Limoges puis de Saint
Orens, elle entre ensuite comme emploi jeune
dans le comité de la Haute-Garonne et obtient
les diplômes nécessaires à la formation
d’éducateur avant de faire de l’arbitrage
international.
Aujourd’hui mère de deux enfants, Sylvie est
conseillère technique dans les clubs de rugby
du nord toulousain. Via une pratique sans plaquage, elle aide également les enseignants à
construire des cycles de sports autour du
rugby dans les écoles. Cette année, les 2
écoles élémentaires d’Aucamville se sont lancées dans l’aventure permettant de conclure
le projet avec une rencontre inter-écoles entre
les 650 enfants de la commune.
Quand on lui demande les femmes qui l’inspirent, elle cite en premier les femmes de sa
famille. Tout d’abord sa mère pour sa force

et son engagement dans le monde associatif, puis sa sœur qui a monté une structure à
Montauban pour aider à la reconstruction et
à la réinsertion des femmes via des activités
physiques. Viennent ensuite Marie-Jo Perec,
seule tripe championne olympique française
d’athlétisme et notre nouvelle 1ère ministre,
Elisabeth Borne, avec laquelle elle partage
une conviction : dire à toutes les petites filles
« allez au bout de vos rêves ». En effet s’il y a
bien un message qu’elle souhaite transmettre
aux jeunes femmes d’aujourd’hui c’est :
« Faites tout pour atteindre votre but ; j’ai vu
personnellement des femmes qui par leur
volonté accomplissent des exploits. Et ne
vous arrêtez pas aux idées reçues de
quelques-uns. Foncez ! ».
Pour elle, en dépit des personnes qui peuvent
penser que les femmes ont moins de compétences que les hommes ou des barrières
que l’on se met soi-même, il faut aller de
l’avant, discuter et échanger pour faire bouger le monde.

Fille de réfugiés espagnols et mère, de
« deux grands enfants » dont elle est extrêmement fière, Marie-France Almansa a toujours fait partie intégrante de la vie
municipale et associative des villes par lesquelles elle est passée.
Dès 16 ans, elle entre dans le bénévolat associatif au comité des fêtes de Saint Alban, puis
en prend la présidence 2 ans plus tard. S’ensuit un engagement au Conseil municipal de
cette commune pendant 21 ans dont 15 en
tant qu’adjointe au maire.
À 24 ans, elle entre à la mairie d’Aucamville
pour y faire carrière dans différents services.
Elle a même participé à la création du centre
de loisirs en 1987 ! Elle s’est investie dans le
cadre du jumelage durant plus de 30 ans. Son
engagement ne s’arrête pas là : elle a fondé la
section d’escrime d’Aucamville, dont elle a été
présidente durant quelques années, puis
membre d’En K danse, ancienne secrétaire de
l’antenne toulousaine de l’association Laurette
Fugain, et également donneur de sang et de
plaquettes ! Aujourd’hui, elle est secrétaire de
l’association « Les talents du Nord Toulousain » et présidente du comité de jumelage

avec la ville de Fossalta Di Portogruaro. Elle
œuvre également dans le cadre d’une association humanitaire pour l’aide à la scolarisation d’enfants au Sénégal dont elle parraine
un enfant.
« Ma vie, jusqu’à présent, a été bien remplie.
Je me rends compte que j’ai consacré beaucoup de temps pour les autres. J’ai besoin de
ce don de soi. »

© le lapin jaune

Découvrez l'histoire de Marie-France Almansa

Pour Marie-France, l’égalité femmes-hommes
c’est « l’égalité dans les droits, les salaires, le
partage des charges et de l’éducation des
enfants, l’égalité à l’accès aux métiers, aux
lieux. ». C’est pourquoi, elle encourage les
jeunes femmes à « ne pas se mettre de barrières. […] Ne pas se laisser démotiver (dans
leur vie professionnelle) ». « On peut y arriver. », assène-t-elle.
Quand on lui parle d’obstacles que les femmes
doivent encore surmonter, elle répond que « les
femmes sont encore confrontées au machisme
et au sexisme. Trop d’entre elles sont victimes
de violences conjugales. La justice n’a pas
assez travaillé pour les défendre et les soutenir, il reste encore beaucoup à faire. »

14 // REGARDS SUR AUCAMVILLE / # 4 3 / SEPTEMBRE / OCTOBRE 2022

Les femmes qui l’inspirent sont des femmes
telles que Simone Veil pour son engagement
pour l’interruption volontaire de grossesse,
Simone de Beauvoir pour sa participation au
mouvement de libération des femmes ou
encore Georges Sand pour sa défense d’égalité et d’éducation pour tous.

/ Vie en ville /

Découvrez l'histoire
de Romy Alanvert

© le lapin jaune

Elle en est arrivée là grâce à un professeur de
Sciences et Vie de la Terre qui l’a encouragé
à suivre ses rêves et à passer le concours
infirmier.

Romy Alanvert est une guerrière. Tout droit
arrivée de la Réunion à 17 ans, elle entame
des études de médecine. Son but ? Devenir
médecin.

Elle a aujourd’hui 40 ans et exerce depuis 10
ans sur la commune d’Aucamville en tant que
médecin généraliste. Pour elle, « les femmes
doivent se rendre compte de leur valeur » et
cela passe par l’éducation, pas seulement
dans le milieu scolaire mais aussi dans le
cercle familial. Selon Romy, le savoir est la clef
« car pas d’émancipation possible si la femme
n’est pas convaincue de son besoin d’émancipation ». Si on lui demande quels sont les
obstacles à l’émancipation de la femme, elle
vous répondra que c’est la sévérité envers
elles-mêmes et la difficulté à déléguer, en particulier aux hommes. « Il y a souvent trop de

une séparation des rôles et des responsabilités, des postures qui n’ont plus lieu d’être en
2022. »
Les femmes qu’elle admire sont Olympe de
Gouges pour son engagement historique et
sa vision, et sa mère qui lui a donné « des
racines et des ailes et finalement son impulsion pour que je sois indépendante et m’inciter à croire que tout est possible. »
Aux jeunes filles d’aujourd’hui, elle leur
conseille de croire en elles, « on peut tout être,
tout devenir, et quand on le veut vraiment ».
Romy les incite à la suivre sur la voie des
études de médecine : « à toutes les jeunes
filles, je recommande de devenir médecin car
il en manque beaucoup trop en ce moment et
j’ai bien besoin de vos renforts. »

Découvrez l'histoire de Madeleine Carrat
Née en Normandie le 14 janvier 1915, pupille
de la Nation, son père ayant été tué au front,
sa vocation pour l'éducation s'affirme très
tôt. Elle devient ainsi institutrice dans le Calvados à Caen en 1935, après avoir passé le
concours de l'École Normale.
En 1941, elle rejoint son mari Raoul Carrat à
Toulouse où elle enseignera plusieurs années
à l'école Jules Julien. Durant cette période, elle
s'engage très rapidement dans la Résistance
en devenant agent de renseignement. Cet
engagement dans la Résistance sera sa plus
grande fierté et lui vaudra de nombreuses
reconnaissances et distinctions au niveau
national.

transmettre ses valeurs d'humanisme, d'égalité entre hommes et femmes. Elle développera par l'éducation leur esprit critique, en leur
donnant accès à la culture notamment par le
théâtre. Son dévouement sera entier auprès
des enfants apportant le soir une aide aux
élèves les plus en difficultés.
Dès l'après-guerre, elle milite dans le mouvement des femmes françaises dont l'objectif
est de faire évoluer la condition de la vie des
femmes dans tous ses aspects : le travail, la
maternité, l'égalité des droits avec les hommes,
la participation à la vie sociale et politique.

Elle admirait des femmes telles qu’Olympe de
Gouges, Simone Veil ou Marie Curie qui ont
toutes fait avancer les conditions de vie des
femmes de par leur engagement.
Madeleine s’est éteinte le 6 décembre 2021 à
l’âge de 107 ans.
Elle est restée et restera dans la mémoire de
nombreuses générations de filles ayant eu le
privilège de recevoir son enseignement.
Pour elle, les jeunes filles doivent croire en leurs
capacités, en leur valeur et ne pas se laisser
freiner par les diktats de la société. Aller au bout
de leur idéal, de leur rêve, sans limite aucune.

Par la suite, après un passage à Garidech en
tant que directrice de l'école, elle est nommée
en 1954 directrice adjointe de l'école des filles
d'Aucamville où elle s'implante avec sa famille.
Elle y enseignera en CM1/CM2 durant 11 ans.
Puis de 1965 jusqu'à sa retraite en 1975, elle
occupera le poste de directrice de l'école
Ernest Renan à Toulouse.
En 1979, soit après 25 ans, elle quitte avec sa
famille Aucamville avec regret et amertume
suite à une décision d'expulsion, sa maison
familiale devant être détruire dans le cadre des
travaux de réalisation de l'autoroute.
Durant toute sa carrière, avec l'aide de son
mari, lui-même enseignant et marionnettiste,
elle œuvrera auprès des jeunes pour leur
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/ Zoom /

Investissements : maintenir le cap tout en prio ris
Le budget 2022 s’inscrit totalement dans la feuille de route budgétaire qui a été fixée
par l’équipe municipale en début de mandat et qui repose sur 3 axes :
> la poursuite de la maîtrise des dépenses de

fonctionnement et la rationalisation des
coûts, qui est nécessaire pour faire face à des
ressources peu évolutives et préserver la capacité d’investissement. Cette maîtrise n’est pas
systématiquement synonyme de stabilité du
fait de l’évolution démographique entraînant
par exemple l’ouverture de nouvelles classes
et des contraintes législatives ;

Le plan pluriannuel d’investissement 2020-2026 :
Les crédits budgétaires de ce plan se déclinent de façon pluriannuelle sur les exercices
passés et à venir. Ce plan pluriannuel sera réactualisé lors du prochain débat d’orientations budgétaires.

Acquisitions foncières,
construction et équipement
groupe scolaire Gratian

Nouveaux locaux direction
des services techniques,
urbanisme et aménagements

En cours

En service

13 050 000,00 €

> l’inscription de la commune d’Aucamville

dans la dynamique métropolitaine en matière
d’accueil de population, de dynamisme commercial et économique, de renforcement
de sa centralité historique. Il s’agit également d’accompagner la transition d’Aucamville
qui va atteindre les 10 000 habitants dans les
prochaines années. Pour cela, un programme
d’investissement ambitieux de l’ordre de
28 millions est prévu sur la période 20202026 pour la construction de nouveaux
équipements, de même que le maintien et le
développement des services publics strictement indispensables ;

Espaces publics
Cœur de ville

1 800 000,00 €

930 000,00 €

Réhabilitation
du Bar Brasserie

Nouveau Foyer municipal
espace "Joséphine Baker"

442 000,00 €

En cours

des travaux terminée

1 808 000,00 €

"Fonds de concours
Toulouse Métropole"
En cours d'étude

Locaux d'archives
et salles de réunions
au rez-de-chaussée Savary

430 000,00 €
En cours

Première partie

Aménagement des voiries
et réseaux chemin Gratian

1 000 000,00 €

"Fonds de concours
Toulouse Métropole"
En cours d'étude

> la nécessité d’augmenter progressivement
la fiscalité directe qui depuis la suppression
de la taxe d’habitation ne repose plus que
sur les taxes foncières sur les propriétés
bâties et les propriétés non bâties. Au regard
des objectifs fixés par l’équipe municipale,
l’évolution de la fiscalité est indispensable
pour d’une part faire face à la baisse continue et régulière des dotations d’État et d’autre
part pour compenser la perte du dynamisme
des recettes de taxe d’habitation à la fois
sur les bases d’imposition (constructions
nouvelles) et sur le taux.

Tota

Les chiffres clés
Budget primitif 2022 (avec
décision modificative d’avril 2022)
• Fonctionnement : .......................... 10

093 286 €

• Investissement : ............................... 6

368 422 €

• Encours de dette : ...................... 194€/habitant
au 31 décembre 2021
contre 821 € communes
de la même strate démographique
• Dotation globale de fonctionnement
perçue de l’État :
................................................................... 238

"Le

334 €

en 2022
contre 804 031 € en 2014

TAXE FONCIER BÂTI
TAXE FONCIER NON BÂTI

2021

2022

38.91 %
55.67 %

40.86 %
55.67 %

• Superficie totale des bâtiments communaux :.............................. 28

# LE MOT DE L’ÉLU

485 m2

« 53%, c’est la part des dépenses de fonctionnement consacrées à la Petite Enfance
et à l’Education Jeunesse. Ce chiffre confirme l’engagement ancien et permanent
de la collectivité pour assurer aux générations futures les meilleures conditions
pour leur entrée dans la vie et la construction de leur avenir… C’est notre engagement, c’est notre ADN…
Nous nous attachons, avec l’ensemble des agents de la collectivité, à maintenir un
haut niveau de services publics convaincus qu’en période difficile pour beaucoup
d’entre nous il demeure le « bien commun » au profit de tous. » Francis Musard,
adjoint aux finances, aux ressources humaines et aux moyens généraux.
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rio risant les besoins

e

€

ée

8 238 660 € de charges
de fonctionnement

sur l’exercice 2021 : à quoi servent-elles ?
Parking
Lucie Aubrac

Crèche les Bambins

204 000,00 €

1 271 000,00 €
En service

En service

Agrandissement
parc municipal
"Les Jardins de l'Europe"

747 000,00 €

Extension
hôtel de ville

1 622 000,00 €
En cours d'étude

En service

Travaux, grosses réparations,
amélioration du patrimoine
communal et équipement des services

4 004 000,00 €

Montant réalisé fin 2021: 1 974 000 €

Locaux police municipale

129 000,00 €
En service

Autres
projets

570 000,00 €
En cours d'étude

À partir des données comptables de l’exercice 2021, voici la
répartition de ces charges par secteur de politique publique
municipale. C’est aussi l’occasion de porter à connaissance
les prix de revient des principaux services.
POLICE
320 076 €
MARCHÉ DE PLEIN VENT 4 %
16 154 €
N.S.

ÉCONOMIE - EMPLOI
51 483 €
DIVERS
1%
170 640 €
2%

SERVICE URBAIN
867 687 €
11 %
VIE ASSOCIATIVE
CULTURELLE ET
SPORTIVE
558 963 €
7%

SIÈGE SOCIAL - FONCTIONS
SUPPORTS - RELATION À L’USAGER
1 323 541 €
16 %
CULTURE
232 706 €
3%

Dépenses

ACTION SOCIALE
286 022 €
3%

PETITE ENFANCE
1 567 088 €
19 %

ÉDUCATION JEUNESSE
2 844 300 €
34 %
* éducation jeunesse : écoles, restauration scolaire, ALAE, ALSH, CLAS, actions de parentalité
* petite enfance : crèches, halte-garderie, relais petite enfance
* siège social – fonctions supports – relation à l’usager : finances, ressources humaines, commande
publique, direction générale, communication, relation à l’usager…

Total : 28 007 000,00 €

Quelques chiffres clés :
• Éducation jeunesse + petite enfance : 53 % des dépenses de fonctionnement
• Vie associative et culturelle : dans les 558 962 € consacrés à la vie associative et

culturelle, les subventions ne représentent que 111 818 €. Le reste soit 447 144 €
représente ce que l’on appelle des subventions en nature (fluides, entretien ménager,
entretien des terrains de sports, maintenance des bâtiments, assurances…)

Comment sont financées ces charges ?
AUTRES
RESSOURCES
5,85 %

Les points de vigilance :
• la maîtrise des dépenses est mise à mal par

le contexte économique et international. En
dehors de l’inflation que nous connaissons,
nous subissons de fortes hausses sur le coût
des denrées alimentaires, de l’énergie (+ 20 %),
des carburants.

• les travaux subissent également des retards
dans les approvisionnements et des hausses
importantes sur certains corps d’état.

Si cela doit perdurer, il y aura un impact certain
sur les finances communales et la capacité d’investissement. Le calendrier de réalisation de
certains équipements pourrait en être modifié.

PRODUITS ET SERVICES
(Redevance, restauration, portage
à domicile, ALSH, ALAE, crèches...)
10,36 %

DOTATIONS
ET PARTICIPATIONS
(Dotations, État, CAF...)
19,44 %

AUTRES IMPÔTS
ET TAXES
6,84 %

CONTRIBUTIONS
DIRECTES
(Taxe foncière bâti,
taxe foncière non bâti)
24,65 %
Répartition
des recettes
réelles de
fonctionnement

REVERSEMENT
TOULOUSE MÉTROPOLE
32,86 %
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/ Au service de la ville /

Bienvenue à la médiathèque
Luciano Sandron !
Une équipe de choc est là pour vous accueillir (2 professionnelles et 6 bénévoles).
Vous pouvez rencontrer Marine, responsable de la médiathèque, Muriel, bibliothécaire
spécialisée en jeunesse ainsi que Marcelle, Anny, Michelle et Rachèle lors des heures
d’ouverture au public. N’hésitez pas à les solliciter pour des conseils, elles seront ravies
d’échanger avec vous !
Et, comme travailler en médiathèque ce n’est
pas seulement accueillir le public, n’oublions
pas Simone et Andrée (avec souvent Michelle
en renfort !) qui œuvrent en coulisse pour
« équiper » les documents neufs avant leur
mise en rayon, à savoir les couvrir, les renforcer pour qu’ils ne s’abîment pas trop vite. Ce
sont elles aussi qui réparent ceux qui commencent à s’user…

Des collections
pour tous les goûts
La médiathèque Luciano Sandron est une
médiathèque de lecture publique. Vous y
trouverez donc des magazines, des romans,
des BD, des DVD, des CD, des documentaires
tout public (pour les adultes et pour les
enfants). Une fois inscrits, vous avez également accès aux bibliothèques numériques
de Toulouse Métropole et de la Médiathèque
départementale.

Des animations
qui se développent
Parce que la médiathèque c’est aussi un lieu
de partage et d’échanges, nous vous proposons
tout au long de l’année des animations : rencontres d’auteurs dans le cadre du Marathon
des mots ou de Polars du Sud, les Histoires en
famille chaque 1er samedi du mois, Les Lectures à croquer, ciné-débats en partenariat avec
le cinéma Jean Marais… N’hésitez pas à vous
tenir au courant de nos événements !

Un accent mis sur l’accès des
plus jeunes à la lecture
Depuis l’arrivée de Muriel en 2021, des classes
de maternelles des écoles Matisse et Poussin
ont pu être accueillies à la médiathèque. Un
partenariat a été mis en place avec le CLAS
(le dispositif d’accompagnement scolaire pour
les classes élémentaires) ; viennent également

pour des séances découvertes le RPE (relais
petite enfance), la Halte-garderie et les crèches
de la ville.

À l’origine : des bénévoles
créent une petite bibliothèque
en 1983
En 2007, Michelle, Anny et Marcelle, vite
rejointes par Andrée et Simone ont repris le
flambeau et se sont formées auprès de la
Médiathèque départementale pour proposer

# UNE JOURNÉE DU LIVRE À VENIR
LE DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Journée entièrement dédiée aux familles et à la lecture. Au programme : des histoires
pour les plus jeunes, des visites de la médiathèque, des stands de loisirs créatifs
(fabrication de marque-pages, calligraphie…).
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un service de qualité aux Aucamvillois. En
2011, un bibliothécaire professionnel est venu
accompagner les bénévoles et en 2013, la
bibliothèque a été informatisée.
La médiathèque actuelle a ouvert en 2017,
après des travaux d’agrandissement et de
rénovation de l’ancienne bibliothèque et de
l’ancien dojo.

Comment s’inscrire
et où nous trouver ?
La médiathèque est située entre la salle
Georges Brassens et la Police Municipale,
8 rue des écoles. Pour vous inscrire, il vous
faut un justificatif de domicile de moins de 3
mois et une pièce d’identité. Pour les Aucamvillois, l’adhésion est de 8 euros pour les adultes
et est gratuite pour les moins de 18 ans.

/ À emprunter /

Suite des coups de coeur de l'équipe
dans le prochain Regards !
Michelle est la bonne humeur
incarnée et aime motiver les
troupes !

Elle anime un club lecture avec son
mari au CCLA chaque mois. Elle
aime lire de tout, et elle souhaite partager L’Herbier philosophe d’Agnès
Doumergue et Cécile Hudrisier qui
donne à voir la nature autrement un régal pour les yeux des plus
jeunes et des moins jeunes !

Simone est très manuelle, elle fait
de la peinture, de la couture et est
très sportive.

Rachèle, institutrice, aime savourer
le calme quand elle est à la
médiathèque.

Au plus près de la nature, elle fait des randonnées chaque semaine. Elle nous
conseille L’odeur de la forêt, d’Hélène
Gestern qui est une célébration de l’amour
et de la mémoire. La narratrice, historienne, trouve des lettres d’un lieutenant
qui était au front pendant la Première
Guerre Mondiale et elle va partir à la
recherche de Diane, la jeune femme dont
était fou amoureux ce jeune soldat.

Elle adore la danse, lire des romans policiers
et des classiques aussi de temps en temps.
À ce titre, elle nous conseille un livre qui l’a
beaucoup marquée, Les racines du ciel de
Romain Gary. À travers ce roman pour lequel
il a obtenu le prix Goncourt, l’auteur questionne l’idée de liberté et la protection animale au temps de la période coloniale.

///////////////////////////////
Marcelle, ancienne professeure de
français et bénévole à Lire et Faire
lire est particulièrement sensible à la
littérature jeunesse.

Et surtout à la question de l’égalité entre les
filles et les garçons, et à toutes formes de
luttes contre les discriminations. Elle vous
propose de lire Brindille de Rémi Courgeon
qui relate l’histoire d’une petite fille qui va arrêter le piano pour apprendre la boxe.

Sur réservation auprès
de la médiathèque
au 05 62 75 44 98 ou à
mediatheque@ville-aucamville.fr

# RÉOUVERTURE

DE LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 27 AOÛT
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/ À voir /

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

//////////////////////
Infos & Résa

CINÉ GOÛTERS, DÈS 3 ANS
Paddy, la petite souris

Dimanche 25 septembre à 16 h

Mercredi 26 octobre à 16 h

# Tarifs : 6,50 € / 5,30 € / 4 €
Carte abonnement 38,40 €
pour 8 entrées
(soit 4,80 € coût unitaire)
# Tarif réduit pour TOUS les lundis

Lundi 10 octobre

18 h - Nos soleils
de Carla Simon

"Chaque été, la famille Solé cueille des pêches
dans leur exploitation en Catalogne. Mais la
récolte de cette année pourrait bien être la
dernière car ils sont menacés d’expulsion."

RÉSERVATION
ET PAIEMENT
EN LIGNE

séances supplémentaires
pendant les vacances scolaires

Projection de deux avant premières !

Superasticot

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

CINÉMA JEAN MARAIS*
14 SÉANCES PAR SEMAINE

FESTIVAL CINESPAÑA

21 h - Les repentis
d'Iciar Bollain
Cinéma Jean Marais
Tarif unique : 4 €
Goûter bio offert par la mairie
Réservation conseillée :
info@lescinesdecocagne.com

LES ANIMÉS #07

Pour découvrir le cinéma d'animation
autrement
Du 19 au 22 octobre
Projections tout public du jeudi au samedi
(Programmation en cours)

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 »

"L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de
J. M. Jáuregui, un homme politique assassiné
par l’organisation terroriste ETA en 2000.”
(auberge espagnole prévue entre
les 2 films).

Vendredi 21 octobre
> 17 h 30 - « En sortant de l’école :
Vive l’insolence ! »
dès 8 ans - 38 min

Tarif : 4 €/personne

> 20 h - Ciné-concert
« Une invention moderne »
Burlesque de Charley Bowers
Tarif unique 3€

> 21 h - « Le Petit Nicolas - Qu'est-ce
qu'on attend pour être heureux ? »
1 h 22 - Tout public
	
(Cristal du long-métrage

au festival d’Annecy 2022)

	5,30 € - 4 € ou 7 € les deux films.

Samedi 22 octobre :
Ciné-Famille
> 15 h - Séance ados,
“Goodbye”
	de A. Ishizuka

(animation japonaise)

dès 10 ans - 1 h 35

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

> 17 h - Séance pitchounes,
"Grosse colère & fantaisies"

+ d’infos sur les ciné-opéras-ballets
dans le dépliant Cultur’bus, et sur

dès 3 ans - 45 min

les ciné-goûters/ciné-pitchous dans

Tarifs habituels du cinéma

le dépliant Ciné-famille - disponibles
en mairie, à la médiathèque
et au centre culturel Savary.

Les Animés sont organisés par l’association EIDOS, en partenariat avec la mairie d’Aucamville,
les Cinés de Cocagne, et avec le soutien de l’ISCID (Université Toulouse Jean Jaurès).
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/ Sortir à Aucamville /
FESTIVAL
TOULOUSE
POLARS DU SUD
“RENCONTRE AVEC
JÉRÔME LEROY”

Jeudi 6 octobre à 18h30
Médiathèque Luciano Sandron

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Samedi 27 août de 10 h à 17 h
- Salle G. Brassens
Venez à la rencontre des nombreuses
associations de la commune, actives
dans de multiples
domaines (sports,
SAMEDI 27/08
culture, social,
loisirs, économie,
DES ASSOCIATIONS
jeunesse et
10 h-17 h
Salle Brassens
environnement) qui
seront présentes.

FORUM
A U C A M V I L L E

MAIS AUSSI...
> Expositions black box

Cinéma J. Marais et médiathèque
Luciano Sandron

(Ateliers d'artistes réalisateurs)

> Ateliers de pratique de l’image
animée en milieu scolaire et
centre de loisirs

APRÈS-MIDI
PORTES OUVERTES
AU CINÉMA
Samedi 27 août - Cinéma
Jean Marais (entrée libre)

Au programme entre 15 h et 18 h : braderie
d'affiches, visite de la cabine de projection,
projection des films créés dans les écoles
d’Aucamville ces dernières années
(séances de 10 mn à 15 h, 16 h et 17 h).

FÊTE LOCALE
Du vendredi 9
au lundi 12 septembre

PRÊTS POUR LA FÊTE LOCALE
D’AUCAMVILLE ?

Venez nombreux pour profiter de
l’ambiance festive de la ville !

Fête foraine, animations, buvette et petite
restauration avec l’association 3A…

OH LIT ! CIE FILAO

(DANSE)
DÈS 3 ANS
Samedi
17 septembre
à 16 h 30
Salle G. Brassens

Vendredi 21 octobre
> Rencontres professionnelles
avec invités :
	À partir de 10 h (entrée libre)
Cinéma J. Marais

> 10 h - Projection des films
de fin d'études de l’ISCID
puis visite des black box

> 14 h 30 - Présentation d’un film
en cours de création
> 16 h - L’actualité de la
production :

étude de cas en partenariat
avec Occitanie Film.

Programme complet et horaires
sur le site internet de la ville
courant septembre.

///////////////////////////////
+ d’infos : lesanimes.fr

CINÉ-DÉBAT EN PRÉSENCE
DE L’AUTEUR JÉRÔME LEROY

à 20 h 30

Chez nous

de Lucas Belvaux

"Pauline, infirmière à domicile, entre Lens
et Lille. Dévouée et généreuse, tous ses
patients comptent sur elle. Profitant
de sa popularité, les dirigeants d’un parti
extrémiste vont lui proposer d’être leur
candidate aux prochaines municipales."

CULTURE

FESTIVAL JAZZ SUR SON 31
BATTLE DE BIG BANDS

Samedi 15 octobre à 20h30
Salle G. Brassens.
Gratuit sans réservation

Sur la scène, 2 fois 2 Big Bands qui rivalisent
d'ingéniosité musicale dans un Battle,
juxtaposant les styles et la résonance
historique de cette mythique musique de jazz,
d'Ellington et Basie à nos jours. Les joutes
se succéderont entre chanteurs, guitaristes,
batteurs et trompettistes pour célébrer les
retrouvailles avec la scène et le public.
Concert proposé dans le cadre du Festival
Jazz sur son 31 du Conseil départemental de
la Haute-Garonne et organisé en lien avec la
commune d’Aucamville.
Festival Jazz sur son 31
du 4 au 16 octobre 2022 / + d’infos :
www.haute-garonne.fr/jazz-sur-son-31

Réservation conseillée :
mediatheque@ville-aucamville.fr

FÊTE DES SPORTS
Samedi 1 octobre
de 13 h 30 à 18 h 30
Parc du centre de loisirs
er

Annulée suite à la canicule en juin dernier,
la fête des sports est de retour pour le plus
grand plaisir des enfants ! Les enfants
inscrits en juin affronteront en équipe le
programme des épreuves conçues pour
eux, en partenariat avec plusieurs
associations et clubs de la ville .

CLEAN UP DAY - NETTOYAGE
DE LA VILLE

Samedi 17 septembre à 8h30
- place Jean Bazerque
inscription conseillée sur le site
internet de la ville.

OPÉRATION BRIOCHES

Dimanche 9 octobre
de 8h à 13h - Marché place
Jean Bazerque
Vente de brioches organisée par l'AgaPei.
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/ État civil /
Naissances

Anthony BRENET
et Sandra LOURTIES

Naël DO CARMO CARROMBA

le 11/03/2022

Eliette SIMONLATSER
née SALVAGGIOTTI

le 27/01/2022

Johann NAVARRO
et Camille MENEGHIN

Claude AGUINET

Naomi MARECHAL
le 06/02/2022

le 11/03/2022

Saywan HAMID

Christopher CASANUEVA
et Alexandra LEMONIER

le 13/02/2022

Élia VACA

le 14/02/2022

Lilya IMACHT
le 16/02/2022

Axelle ARJONA BLANCHER
le 28/02/2022

Palma CORTES
le 28/02/2022

Keïa LEMOINE ROCROU
le 01/03/2022

Zayn BAALI

le 19/04/2022

le 03/03/2022
le 02/03/2022

Catherine GARRIGUES née PEREZ
le 16/03/2022

Paul BÉGUÉ
le 16/03/2022

Benchaa GRIILLON
et Camille LEDRU
le 22/04/2022

Victorine KOMATZZENKO
née LEVARATO
le 28/03/2022

Romain ROUHET
et Maeva BECKER
le 27/04/2022

Mariages

Abigaëlle NDIBA
et Michel EKOMAN

David MESSAUD
le 05/04/2022

Andrée DUMONS
née GAGLIARDONE
le 10/04/2022

Yves RUIZ

le 13/04/2022

le 05/03/2022

le 26/02/2022

Jeannine SANTOS née ABADENS

Abigaïl COUBRONNE

Skënder DELIJA
et Lindita BLLACI

Gérard GAGLIARDONE

le 20/03/2022

Kélya ANTOLIN
le 31/03/2022

Yasser OUIS
le 02/04/2022

Salmane ABBOU
le 05/04/2022

Jassim SI AHMED
le 20/04/2022

Lily COSTA

le 23/04/2022

Romy COSTA
le 23/04/2022

Pacs

Julie MOREAU
et Mélanie BURTE
le 25/01/2022

Jean-Christophe FARRÉ
et Marie ESTREMO
le 02/02/2022

Quentin LALANNE-JOUANDET
et Alizée PELLETIER

le 26/03/2022

le 23/04/2022

Abdessamad FARDOUNI
et Imane HADOUCH

Pierre FELICES

le 26/03/2022

le 26/04/2022

Pierre-Marie EZEMAR

Eric BERGER
et Magali BIGAND
le 07/05/2022

le 26/04/2022

Marie-Claire CLOS née DELON
le 01/05/2022

Anissa WASFI
et Clément FRANCAIS
le 21/05/2022

Max FLOURAC
le 02/05/2022

Jeannine FAUX née BORT

Décès

le 12/05/2022

le 19/01/2022

Maëlis OLIVEIRA

Gérard RAYNAUD

Colette CAYREY née MATHA
Antonio ANTUNES DOS SANTOS
le 21/01/2022

le 15/05/2022
le 12/05/2022

Fayçal SEHIMI

Pierre RANFAING

le 30/05/2022

Gabriel CARCY

Marguerite CHAUMEILLE
née BORDAS

le 22/01/2022
le 13/02/2022

le 31/05/2022

Raymond FRANCESCHIN
le 11/02/2022

le 14/02/2022

Jean-Jacques NIMEZIAMBI

Bruno ARMENGAUD
et Caroline LAM

Gilberte BORGHÈSE née SALLES

le 18/02/2022

le 20/04/2022

le 13/02/2022
le 06/03/2022

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance
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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

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 le mardi de 9 h à 11 h
et le jeudi de 9 h à 10 h sur rendez-vous
(voir site internet)
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 14 et 28 septembre
et mercredis 12 et 26 octobre
sur l’ensemble de la commune
RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Lundis 5 et 19 septembre
et lundis 3, 17 et 31 octobre
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 19 septembre et 17 octobre
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
le 8 et 22 septembre
et le 13 et 27 octobre de 14 h à 16 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
internet de la ville.
disponible sur le site
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