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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

# SANTÉ

L’été a été éprouvant pour tout le monde.

Je suis Aucamvillois et je cherche un médecin généraliste.
La mairie peut-elle me renseigner sur la prise en charge de
nouveaux patients ? Sylvain A.
Nous n’avons aucune visibilité sur la prise
en charge de nouveaux patients au sein des
cabinets médicaux de la ville. Nous vous
invitons à prendre contact avec le secrétariat de chacun des cabinets ci-dessous afin
de voir si un d’entre eux peut vous recevoir.
> Cabinet Villaret (4 médecins
généralistes) : 05 61 70 02 38
> Cabinet du 29 route de Fronton
(4 médecins généralistes) :
05 61 70 77 00
> Dr CANUT Christian
et Dr GRILLO Elodie :
05 61 70 33 33
> Dr CHALABI Fadi :
05 61 70 26 27
> Dr VIGIER LASTOURS Marine :
05 62 22 00 13
Face à la pénurie de médecins, la commune
a écrit à la ministre de la santé le 31 mai

# EMPLOI

Je suis étudiante et je
souhaiterais faire un stage
à la mairie d’Aucamville.
Comment dois-je faire ?
Sarah H.

Si vous souhaitez faire un stage au sein de
la mairie d’Aucamville, vous pouvez envoyer
un CV et une lettre de motivation à l’adresse
mail suivante :
recrutement@ville-aucamville.fr.

2022 : « La commune connaît une pénurie de
médecins. Certains partent à la retraite sans
être remplacés. Tous les médecins déjà présents sur la commune n’ont plus de disponibilités pour prendre de nouveaux patients.
Malgré la création d’un espace médical en
partenariat avec la commune, nous sommes
loin de pouvoir répondre à la demande.
Que proposez-vous pour régler ce type de
problème de pénurie des médecins et de
non-quadrillage selon la densité de
population ? »
Aujourd’hui cette demande est restée sans
réponse.
Une maison médicale de garde a été
ouverte à Lespinasse et couvre la commune d’Aucamville le soir à partir de 20h,
la nuit, le week-end et les jours fériés. Il faut
appeler en amont le 39 66 qui orientera si
nécessaire vers la maison médicale.

# ENVIRONNEMENT

Compte tenu du contexte et
de la demande de sobriété
énergétique, comptez-vous
annuler les décorations de
Noël ? Pierre C.

La commune maintiendra ses décorations
de Noël lumineuses dans la mesure où
elles sont composées de LED et basse
consommation.

La canicule, qui a débuté au printemps et duré
toute la saison estivale, a souligné l’importance
de prendre soin de nos aînés et des personnes
les plus fragiles sur la commune. Le CCAS
d’Aucamville et ses bénévoles Meriem Hadi et
Timéo Prosper ont donné de leur temps pour rester en contact avec ces personnes durant toute
cette période compliquée.
Je les remercie pour leur dévouement et leur
disponibilité.
La sécheresse implacable qui a suivi cette canicule a forcé la commune à réfléchir à de nouvelles façons de penser les espaces verts. Une
nouvelle méthode de fleurissement va être explorée par les services techniques durant les prochains mois et les prochaines années afin d’économiser l’eau tout en gardant les espaces verts
viables et agréables.
Le changement climatique et la transition écologique doivent être au cœur des préoccupations
de tous les citoyens. Notre prise de conscience
collective dans nos changements d’usage doit
être une priorité.
C’est pourquoi, la municipalité depuis le début
de ce mandat a axé toute sa politique environnementale en prenant en compte dans tous les secteurs d’activité de la ville ces problématiques si
importantes pour offrir à nos enfants, un monde
meilleur.
Dans ce contexte, la commune a fait le choix de
conserver ses décorations de Noël en investissant dans des LED basse consommation et pour
aller plus loin dans cette démarche, un allongement du temps d’extinction de l’éclairage de
00 h 30 à 5 h 30 va être mis en place.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Gérard André
Maire d’Aucamville
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/ #AUCAMVILLE31 /

Démocratie participative

8 mars 2023 : Nous avons besoin de vous !
Cette année pour le 8 mars, la journée du
droit des femmes, nous allons parler métiers
et carrières !
> Vous êtes une femme et vous pratiquez un métier dit d’homme ?

> Vous êtes un homme et vous pratiquez un métier dit de femme ?
> Vous connaissez quelqu’un dans ce cas ?
Pour mettre fin aux stéréotypes de genre dans le monde professionnel,
n’hésitez pas à nous le faire partager avant le 30 novembre via le
formulaire sur le site internet de la mairie. Votre portrait pourra être
sélectionné pour figurer dans les prochains Regards !

Instagram a voté !
La boîte à livres

Il y a quelques temps, un sondage sur Instagram
avait été fait pour demander aux habitants s’ils
connaissaient le fonctionnement d'une boîte à
livres, 16 % d’entre eux ne le savaient pas ! Voici
donc une petite explication : une boîte à livre est
un outil participatif dans lequel des citoyens
anonymes déposent des livres. Libre à vous de
les emprunter et de les ramener quand vous le
souhaitez. Tout cela est gratuit et permet parfois
de découvrir des petites pépites littéraires.

Les aromatiques
Selon Instagram, 40 % d’entre vous ne
connaissez pas l’existence de la librecueillette des plantes aromatiques sur
la commune !
Alors la libre-cueillette késako ? La commune met à votre
disposition dans des bacs, notamment au parc municipal,
des plantes aromatiques (basilic, menthe, ciboulette,
romarin, etc.). Vous pouvez venir les cueillir sur les horaires
d’ouverture du parc sans aucune autre contrainte que de
respecter le lieu et d’en laisser aux autres libre-cueilleurs !
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VIE EN VILLE

VIE ASSOCIATIVE : HOMMAGE À MADAME PONS P. 7
ESPACE VERT : VERS UNE NOUVELLE MÉTHODE DE FLEURISSEMENT. P. 7
EMPLOI : ACHAT ET VENTE DE LOCAUX ! P. 8
CCAS : INSCRIPTION AU COLIS ET AU GOÛTER DES AÎNÉS. P. 12
PORTRAITS : FILLES ET FEMMES AUCAMVILLOISES REMARQUABLES. P. 14

E N V I R O N N E M E NT

Les aînés au bord de l’eau

Du 4 au 11 septembre, les aînés ont pu partir à Vieux Boucau avec les CCAS
d’Aucamville et de Fonbeauzard, et l’Agence Nationale des Chèques Vacances.
Lors de ce séjour aux portes de l’océan, ils ont pu bénéficier
de sept jours en pension complète dans un hôtel trois étoiles.
Au programme : visite de Vieux Boucau, excursion à Capbreton
et Hossegor, passage de la frontière espagnole pour un petit
tour à San Sebastian et enfin virée à Arcachon pour découvrir
la Dune du Pilat.

Nos aînés ont apprécié ce séjour sur les côtes girondines et
basques fort en découvertes, que ce soit des espaces naturels grandioses tels que les lacs landais, la forêt ou la célèbre
Dune du Pilat ou du terroir avec le marché des artisans du
Vieux Boucau, les producteurs de vins locaux ou les espadrilles
cousues mains.
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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. Aujourd'hui, les futurs
gérants de l’établissement procèdent 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
OUVERTURE DE LA BRASSERIE :

DÉBUT
NOVEMBRE

2

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, l'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 sera barrée du chemin des
Bourdettes dans sa portion comprise entre
le chemin de la Favasse et la rue des Écoles
du 24/10 et 4/11/22. La rue des écoles sera
fermée du chemin Méric à l'avenue du Parc
à partir du 24/10 pour une durée de trois
semaines.
FIN DES TRAVAUX :
NOVEMBRE 2022

# RÉUNIONS D'INFORMATION

>A
 ménagement du secteur Gratian :
6 décembre à 18 h 30 au foyer municipal
>A
 ménagement des espaces publics
Cœur de ville :
19 janvier à 18 h 30 au foyer municipal
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/ Vie en ville /
E S PAC E S V E RTS

Le service des espaces verts s’engage
toujours plus dans l’éco-responsabilité

L

a sécheresse de cette année a beaucoup marqué les espaces verts de la
ville avec des fleurs plantées au mois
de mai qui se sont vu dépérir de par les
restrictions d’eau. La commune s’est vue
obligée d’arracher plusieurs plants pour leur
éviter de sécher sur place et de garder les
espaces verts visuellement acceptables.

d’engager une réflexion sur le remplacement
des fleurs à floraison annuelle, souvent les
plantes en pots et en jardinières. L’idée serait de
mettre en place un fleurissement plus pérenne,
adapté aux changements climatiques à venir,
qui ne nécessiterait pas un arrosage quotidien
manuel ou d’être arraché à l’arrivée de l’été pour
leur éviter de sécher sur pieds.

Afin d’anticiper ces changements climatiques,
d’économiser de l’eau et des fleurs dans les
années à venir, la mairie d’Aucamville a décidé

La plantation d’arbres et d’arbustes de pleine
terre est à privilégier, tout comme l’arrosage
avec de l’eau potable doit s’arrêter.

# LE MOT DE L’ÉLUE

« Une réflexion sur l’utilisation de l’eau à l'échelle de la commune
est indispensable pour limiter les pertes et garantir le maintien
des sujets (arbres et arbustes) déjà en place et ceux à venir. Seuls
des végétaux en plein potentiel végétatif pourront assurer une
régulation thermique, une qualité de l'air et une protection des sols
indispensable dans nos villes. Nous devons changer nos pratiques
et notre regard sur le vivant. » – Véronique Fabregas, adjointe à la
transition écologique, aux espaces verts, à la biodiversité et au
schéma directeur énergétique.

VIE ASSOCIATIVE
Le jujitsu propose
de la Self-Défense !
La Self-Défense, ou auto-défense, est une
pratique ouverte à tous les publics quel que
soit le sexe.
Il s’agit d’une discipline préparatoire à une
éventuelle agression, dont la gestion de la distance et l’apprentissage de techniques efficaces sont des éléments clés.
La Self-Défense a pour but d’apprendre aux
pratiquants à savoir réagir à toutes situations,
avec ou sans arme, afin qu’en cas d’agression
la réponse soit de l’ordre du réflexe spontané.
L’esprit de la Self-Défense est de pouvoir se
protéger, mais toujours dans un esprit citoyen
et sous couvert de la loi. Il s’agit de pouvoir
réagir à différents angles d’attaques (de face,
de côté, par derrière) ainsi qu’à tous types d’assauts (tiré, poussé, étranglé, encerclé, saisi…).
Enfin, l’un des éléments majeurs de la discipline, est l’apprentissage de la confiance en
soi.
Infos pratiques :

> Vendredi de 19 h 15 à 20 h 30
> Entrée du dojo au niveau du 21 Chemin
des Carrières, 31 140 Aucamville

> Contact / renseignement :
http://jujitsu-aucamville.com/contact-2/
ou 06 34 49 71 58

VIE ASSOCIATIVE
Hommage à Madame
PONS

Du nouveau dans le cœur de ville
Ces derniers temps, de nouveaux habitants sont venus
peupler le parc.
Il s’agit de deux statues faites par Damien Garcia, un passionné de récup’ qui a réutilisé des
pièces mécaniques pour en faire des œuvres
d’art ! Pour voir son travail, n’hésitez pas à visiter son compte Instagram : darciagamien.
Une nouvelle boîte à livres faite dans un tronc
d’arbre arrive ! Son histoire ? Il s’agit d’un cèdre
planté par les services techniques il y a plus

de 50 ans sur la commune. Malade, il a fallu,
cette année, se résoudre à le couper. Les services techniques actuels ont alors demandé
à un élagueur aucamvillois de creuser le tronc
afin de le récupérer et d’en faire une nouvelle
boîte à livres. Bientôt achevée, vous devriez la
voir arriver aux alentours de la mairie !

Claudine Pons Saint Criq, responsable
de l’équipe des Petits Frères des
Pauvres d’Aucamville est décédée le
6 juillet 2022 ; quel choc pour les bénévoles comme pour les personnes
accompagnées qui connaissaient son
dévouement. Claudine, connue pour sa
forte personnalité et son verbe haut,
était impliquée depuis plusieurs années
et ne comptait pas son temps pour lutter contre l’isolement de nos Aînés fragiles. Un grand merci à toi Claudine et
au revoir.
Le CCAS d’Aucamville se joint à l’association des Petits Frères pour souligner
l’implication de Claudine dans la vie
locale par sa participation aux animations du CCAS mais également son soutien et son dévouement auprès des
séniors dans le cadre du partenariat
avec les Petits Frères des Pauvres.
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/ Vie en ville /
E M P LO I

Forum des métiers au collège
« Les Violettes »

La découverte des métiers permet d’élargir le champ
des possibles et de mieux fixer ses choix… Partant de
ce simple constat, les services emploi et éducation de la
mairie ont lancé l’idée d’organiser un forum des métiers
afin de rapprocher collégiens et professionnels.
Accueillie très positivement, cette idée a permis de mettre en contact le collège
d’Aucamville avec l’association des professionnels d’Aucamville. Mme Galois, M. Labat
et M. Piochaud, professionnels de l’association REV (Rassemblement Économique des
Violettes), ont donc fait leur retour au collège
lors de deux réunions préparatoires avec
Mme Callard, principale du collège les Violettes
et M. Mangematin, son adjoint.
Ces réunions très constructives ont permis
de fixer rapidement les objectifs et modalités
de ce forum. L’objectif prioritaire sera la découverte d’un panel de métiers aussi large que
possible. Les professionnels ont déjà répondu
présent sur ce point car plus de 30 métiers

EMPLOI
Petites annonces
> Propriétaire, vous avez des terrains ou
locaux/entrepôts en vente ou en location ou qui vont prochainement l’être ?
> Locataire, vous avez des parties de vos
terrains ou de vos locaux non utilisés ?
Pour faire face à une demande croissante d’entreprises qui souhaitent s’installer ou s’agrandir sur notre commune
dans le but d’y développer leur activité,
la mairie est à la recherche de lieux qui
pourraient les accueillir. La commune
organise donc un recensement de ces
lieux, avec votre aide.
Si vous connaissez des personnes qui
détiennent des terrains et/ou des locaux/
entrepôts ou si vous-même en possédez,
merci de vous rapprocher de Monsieur
Olivier MACÉ responsable de l’Espace
Economie-Emploi de la mairie au :
06 22 76 83 35 ou par mail :
ecoemploi@ville-aucamville.fr

différents seront représentés dans tous les
secteurs. Les élèves de 3e, auxquels cette
action est destinée, pourront ainsi y trouver
de nouvelles opportunités. Pour certains cela
permettra de conforter leur orientation ; pour
d’autres, ce sera l’occasion de ’casser’ la perception de certains métiers parfois déformée
par les médias ou une vision-clichée.
Atteindre cet objectif requiert également une
bonne préparation et un format attrayant. Les
équipes pédagogiques du collège seront
donc fortement investies dans la préparation
de ces rencontres (par exemple, préparation
des questions à poser lors des échanges). Le
format, quant à lui, sera celui d’un job dating :
un temps de rencontre limité sera consacré

à chaque professionnel afin de garantir la
diversité des rencontres.
Ce retour au collège est aussi l’opportunité
de réviser nos classiques, à commencer par
la règle des 3 unités au théâtre classique :
unité de temps, de lieu et d’action. L’action
étant définie, restent le temps et le lieu. Ce
sera donc le 28 novembre prochain à la salle
Georges Brassens, en présence de Monsieur
le Maire qui inaugurera la manifestation. Une
date qui permettra également aux enfants de
mûrir leur projet en vue de leur stage de 3e,
prévu en février, et, pourquoi pas, de solliciter
certains professionnels du territoire qu’ils
auront rencontrés lors de ce forum….

AT E L I E R S I N F O R M AT I Q U E S

Avec l’association Microtel club
toulousain

Ces ateliers, mis en place par le CCAS et animés par
l’association Microtel club Toulousain, doivent répondre
à plusieurs objectifs généraux :
> Permettre aux personnes d’accéder à une
autonomie dans leur vie quotidienne et
dans leurs démarches nécessitant l’outil
informatique

> Créer du lien social en favorisant les

échanges et les connaissances dans une
atmosphère conviviale

Les objectifs opérationnels
de ces ateliers sont :

> Utiliser l’outil informatique et ses périphé-

riques : la souris, le clavier, le bureau, l’explorateur de fichiers, télécharger, créer et
classer des documents,

> Utiliser la messagerie : création et gestion

d’une boîte mail, envoyer un mail, ajouter
une pièce-jointe,

> Internet : choisir un fournisseur, naviguer
et utiliser des sites.

En fonction de l’avancement
du programme :

> Transférer des photos ou des films depuis
un support amovible

> Visionner des photos ou des films
> Savoir effectuer des démarches en ligne

# DATES ET LIEUX D’INTERVENTION

(banque, Ameli, Carsat, service-public, site
des impôts, Caf, énergie…)

L’association prend en charge l’animation des ateliers du 1er octobre 2022 au
31 mars 2023 à raison d’une animation hebdomadaire, le jeudi de 14 h à 15 h 30
ou de 15 h 30 à 17 h 30, hors vacances scolaires à la salle Studio.
Inscription et infos au CCAS : 05 34 27 03 58
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/ Vie en ville /
C E NT R E C O M M U N A L D'ACT I O N S O C I A L E

Journée mondiale contre
les violences faites aux femmes

Comme chaque année, se tient le 25 novembre
la journée mondiale contre les violences faites aux femmes.
À cette occasion le CCAS d’Aucamville en partenariat avec
Toulouse Métropole lance une opération « poches à pain »
sur lesquelles seront imprimés des violentomètres.
Une violentomètre,
qu’est-ce que c’est ?
Créé en Amérique latine en 2018, le violentomètre est un outil d’auto-évaluation pour
mesurer la violence dans un couple. Il se
compose de 23 questions rapides découpées
en 3 catégories. Vert, tout va bien, jaune/
orange, la relation n’est pas saine, rouge, il
faut demander de l’aide.

L’opération Angela
La ville de Toulouse de son côté va lancer
l’opération Angela qui consiste en la création
de lieux refuges pour le harcèlement de rue.
Les personnes harcelées pourront demander
au personnel « Où est Angela ? » et celui-ci
comprendra que la personne est en danger
et a besoin d’aide. Il s’agit d’un équivalent à
« l’Angel Shot » déjà présent dans les bars
des pays anglophones.

SANTÉ
Création d’une
mutuelle communale
Le Centre Communal d’Action Sociale
d’Aucamville (CCAS) souhaite mettre en
place une mutuelle communale.
Cette mutuelle a pour objectif d'apporter
aux Aucamvillois une protection sociale
optimale à des tarifs négociés, inférieurs
aux coûts officiels. La mutuelle communale s'adresse à toutes et tous, en particulier aux personnes ne disposant pas d'un
contrat groupe obligatoire (salariés du secteur privé). Ainsi, sont surtout concernés,
les retraités, les étudiants, les demandeurs
d'emploi, les indépendants, les artisans/
commerçants...
Nous invitons les personnes intéressées à
remplir le sondage présent dans ce
Regards ou sur le site internet de la ville
afin de permettre au CCAS d'estimer le
besoin réel sur la commune, et de lancer
un appel à partenariat auprès d'organismes
d'assurance et de mutuelles.

NUMÉRIQUE

Le site internet fait peau neuve

L

a municipalité s’engage toujours plus
dans le passage au numérique, notamment grâce au site internet. Depuis
plusieurs mois, de nombreux changements ont eu lieu.
Après une nouvelle mise en page de l'accueil
du site, un onglet « Démarches en ligne » a
été créé afin de faciliter l’accès aux demandes
en ligne par les administrés. Tous vos formulaires de demandes y sont consignés : plan
canicule et grand froid, navette seniors,

R E L AT I O N À L'U S AG E R

Le goûter et le colis des aînés

D

epuis de très nombreuses années,
la municipalité organise une animation dansante pour célébrer la fin
d’année avec ses aînés ; annulée les
deux dernières années en raison du contexte
sanitaire, nous nous réjouissons de pouvoir
organiser cette année un goûter dansant en
remplacement de l’habituel repas !
Le goûter aura lieu le samedi 17 décembre
2022 à la Salle Georges Brassens dès 15 h 30,
dans la limite des places disponibles. La distribution du colis des aînés se fera à cette
occasion, mais également lors de permanences tenues en mairie ou en portage à domicile pour les personnes qui ne pourraient pas
se déplacer (merci de fournir dans ce dernier
cas une pièce justifiant de votre incapacité à

vous déplacer, comme un certificat médical
qui devra être joint au coupon-réponse).
À noter qu’un colis par personne sera distribué, soit deux colis pour un couple.
Voici les créneaux de retrait proposés lors des
permanences organisées en Mairie :

> Jeudi 15 décembre entre 14 h et 18 h
> Vendredi 16 décembre : entre 9 h et 12 h
et entre 14 h et 18 h.

Vous pouvez donner votre réponse
via le coupon-réponse fourni dans ce
numéro du Regards. La réponse doit
nous parvenir impérativement avant le
vendredi 25 novembre 2022.

portage de repas, signalement des incivilités,
demande d’urbanisme, etc.
Autre nouveauté, il est également possible
de prendre rendez-vous en ligne pour toutes
vos démarches : urbanisme, état civil, vie
associative, conseiller numérique, etc.
N'hésitez pas à vous faire vos demandes via
ces nouveaux canaux ! Pour les personnes
en difficulté, il est possible de prendre rendez-vous auprès du conseiller numérique
pour un accompagnement personnalisé.

# LES PROCHAINS RENDEZVOUS DU CLUB DES AÎNÉS

Durant le mois d’octobre, le club des
aînés avait déjà proposé des activités
tels qu’une sortie au Pas de la Case en
Andorre. Pour les semaines à venir,
voici ce qui vous attend :

> Samedi 05 Novembre 2022 :
repas suivi d'un loto

> Dimanche 11 Décembre 2022 :
repas de Noël
> Samedi 14 Janvier 2023 :

repas suivi de l'Assemblée Générale
et de la galette des rois

Pour plus de renseignements vous
pouvez contacter Madame Vignères
Annie, la présidente du club :
05 61 70 48 18 ou 06 01 10 51 55
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/ Vie en ville /
P O RT R A ITS

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 Georgette Duclos
Née à Toulouse en 1921, Georgette Duclos
est aujourd’hui âgée de 101 ans. Notre centenaire a « traversé presque sans s’en rendre
compte, la plus grande partie du siècle dernier, et ce malgré toutes les difficultés auxquelles une femme était (et est encore)
confrontée, et a déjà vécu 22 années dans
celui-ci. »
Son grand-père, Etienne Gardes, fait l’acquisition en 1922 de la grande maison située à
l’époque à l’angle du chemin des Bourdettes
et de l’actuelle rue des Écoles pour y installer
sa famille. Puis son père, Bernard Gardes
ouvrira une épicerie en 1942, un des seuls
commerces de la ville pendant plusieurs
décennies.
À l’âge de 21 ans, Georgette est secrétaire à
l’État-Major Militaire à Toulouse. Déterminée,
elle fait tous les jours le trajet Aucamville-Toulouse quelles que soient la météo et les
contraintes imposées par la guerre. Courageuse, elle n’hésitait pas à se mettre au service de son prochain quand il le fallait.
À la fin de la guerre, Georgette se marie à Marcel Duclos et donne naissance à 3 enfants.

Elle succédera par la suite à son père à la tête
de l’épicerie. Elle y vendait tout ce qui était utile
au quotidien, mais surtout des friandises qui
faisaient le bonheur des enfants à la sortie de
l’école située juste en face de l’épicerie. Beaucoup s’en souviennent encore.

bonheur, c’est d’avoir eu quatre petites-filles,
huit arrière-petites-filles, et maintenant un
arrière-arrière-petit-fils. Belle descendance,
non… ? »

Toujours dans cette lignée de rendre service
aux autres, elle prêtait volontiers le téléphone
du magasin à qui en avait besoin à une époque
où Aucamville n’en comptait pas plus de 20
ou 30. Pour elle, cultiver le lien social est d’une
importance primordiale.
Quand on lui parle de sa longévité, elle répond
avec malice : « Il faut toujours faire travailler
ses neurones pour rester en forme ! ».
Curieuse de tout, elle passe une grande partie de son temps à sonder l’actualité, lire des
journaux et parfois s’offrir un jeu de mots
fléchés.
« J’ai bien conscience de ce que cette belle
longévité m’apporte. Quand j’y pense je me
rends compte qu’elle m’a permis d’avoir, une
jeunesse, une vie d’épouse, de mère, de commerçante. Il ne faut jamais renoncer à ce que
l’on croit, à ce que l’on veut. Mais mon grand

Découvrez l'histoire de Séra-Louise Huc
Séra-Louise est née à Aucamville le 10 janvier
1914. Son père, Léon Cathala, est coiffeur à
Aucamville, son salon se situait dans l’actuel
« Espace médical Villaret ». Sa mère, Léonie
Sery, est couturière. La famille habite au 10
rue des écoles, en face de l’ancienne épicerie tenue par la famille Duclos. Séra-Louise
ne connaîtra jamais son père, mort au combat peu de temps après sa naissance. Son
nom est inscrit sur le monument aux morts
d’Aucamville.
Par la suite, elle vivra seule avec sa mère. Elle
ira à l’école d’Aucamville dont les locaux sont
dans l’actuelle mairie. Sa mère Léonie, dont
le métier de couturière ne rapporte pas assez,
cultive des légumes et des violettes qu’elle
revend à la Coopérative des Violettes à
Lalande.
En novembre 1935, à 22 ans, elle se marie
avec Jean Bernard HUC qui est maraîcher à
Aucamville. Elle habite avec son mari, ses
beaux-parents et un beau-frère. La machine
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à laver le linge n’existant pas encore, ni le frigo,
ni l’eau courante : le linge est lavé à la main,
on le fait bouillir dans une grande lessiveuse,
les aliments sont conservés dans un panier à
l’intérieur du puits, le bain se prend dans une
lessiveuse avec l’eau du puits. Pour se déplacer, elle utilise le tramway mis en service en
1922 (puis supprimé en 1952).
En 1940, son mari et son beau-frère partent
à la guerre. Durant cette période, elle s’occupe seule du jardin. Séra-Louise est décédée le 1er juin 2001 à l’âge de 87 ans.
Trois de ses petits-enfants habitent encore
à Aucamville. Son neveu, René HUC habite
également à Aucamville et est le président
de la FNACA.
Avoir choisi Madame HUC, comme femme
inspirante c’est rendre hommage à toutes les
maraichères (ainsi que leur famille) qui ont
vécu à Aucamville et qui exerçaient la profession la plus représentative début 1900.

/ Vie en ville /

Découvrez l'histoire
de Sylvie Fontebasso
Vous connaissez peut-être Sylvie Fontebasso
en tant que professeur de technique vocale et
piano au sein de l’école de musique d’Aucamville. Elle y exerce depuis 1991. Son
métier lui permet d’accompagner chacun dans
son épanouissement et de cultiver de belles
relations. « Ce qui me fait avancer c’est
l’amour des autres et de la vie, la certitude que
rien n’est impossible ; l’humain, source de
richesse infinie. »
Sylvie est une battante, dû à son handicap
visuel. Son parcours a demandé énormément
d’efforts et de persévérance. Elle a d’abord
étudié la musique auprès d’un centre pour
déficients visuels. À l’âge de 12 ans, elle a intégré le Conservatoire de musique de Toulouse
en inclusion avec les enfants voyants. Les
supports n’étaient pas toujours adaptés en
braille, ce qui ne l’a pas empêché de suivre
avec succès des études de musicologie et
une formation pédagogique à l’Université de
Toulouse Jean Jaurès. Parallèlement, elle a
poursuivi son cursus au Conservatoire et a
obtenu les diplômes nécessaires à l’enseignement. « J’ai eu la chance d’être soutenue et
accompagnée par un professeur de piano très
investi et un entourage familial sans faille.

Tous ces combats ont formé mon âme battante d’aujourd’hui. Cela m’aide à motiver les
autres et à porter sur les choses et le monde
un autre regard. »
Depuis octobre 2021, vous pouvez également
la retrouver comme « guide-serveur » au restaurant toulousain « Dans le noir ». Le
concept ? Déguster des repas gastronomiques dans l’obscurité la plus totale et deviner les ingrédients qui les composent. « C’est
une expérience exceptionnelle pour tous ; ce
qui me plaît dans cette nouvelle activité professionnelle : le contact avec les clients, l’accompagnement psychologique et physique,
l’art de la table. »
Si on lui pose la question, elle dira que les
femmes qui l’inspirent le plus sont sa mère et
Mère Térésa. Sa mère, pour l’avoir accompagnée et soutenue dans les moments difficiles
et surtout pour l’avoir poussée à aller le plus
loin possible. Mére Térésa, pour son dévouement auprès de son prochain et l’espoir qu’elle
a su transmettre à ceux qui en avaient besoin.
Ce dont elle est la plus fière c’est d’avoir travaillé au sein du monde voyant et d’avoir
démontré que la richesse se trouve dans la

différence et peut-être d’avoir permis de « faire
toucher du doigt comme le disait Antoine de
Saint Exupéry, « qu’on ne voit bien qu’avec le
cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux ». »
Enfin, son message pour les jeunes femmes
est le suivant : « Interrogez votre cœur pour
trouver ce qui vous fait vibrer, afin de rester,
dans tout ce que vous ferez, en accord avec
vous-même. N’ayez pas honte de vous tromper de chemin. L’échec n’en est pas un, il permet au contraire de mieux vous connaître et
de grandir encore. »

Découvrez l'histoire d’Annie Loubet
Arrivée à Aucamville en 1988, Annie Loubet
donne naissance à deux garçons 2 ans plus
tard. Tour à tour employée de commerce,
vendeuse dans une grande marque, aide
familiale dans une famille toulousaine, elle
décide de consacrer du temps à sa famille.

Elle devient ensuite assistante maternelle,
durant 21 ans. « L’accueil d’enfants était pour
moi une évidence après mes 2 maternités.
Voir grandir un petit être et lui donner de l’attention, de la bienveillance, un cadre. Et recevoir en retour son regard, son sourire, son
bonheur ». Son métier est l’une de ses
grandes fiertés. Elle est fière d’avoir pu mettre
en lien des familles qui lui ont fait confiance
pour l’accueil de leurs enfants. Elle est également très fière de ses garçons « pour ce qu’ils
sont, pour ce qu’ils portent ».
Annie a de nombreuses passions, d’abord
chanter, elle exerce dans une chorale, puis
marcher, elle a fait le chemin de Saint
Jacques de Compostelle, mais surtout lire.
« Je ne peux pas passer une journée sans un
livre ». Cette passion dévorante pour la lecture, la mènera dans un premier temps à faire
des séances de lectures animées auprès des
crèches d’Aucamville puis auprès d’une association pour l’accueil de familles de
réfugiés.
Annie trouve inspirantes des femmes telles
que Marie Montessori, femme médecin qui

propose de nouvelles méthodes d’apprentissage, ou encore Gisèle Halimi, avocate
célèbre pour son combat pour le droit à l’avortement. Elle cite d’ailleurs cette phrase : « La
vérité c’est que toutes les femmes avortent,
y compris les femmes de députés ». Mais surtout, elle trouve inspirante toutes les inconnues du grand public et particulièrement ses
amies.
Selon elle, les obstacles qui touchent les
femmes sont le manque de personnel pour
les gardes d’enfant qui crée un déséquilibre
dans la vie des jeunes mères et le fléau que
sont les violences conjugales. Pour elle, on
ne devrait plus réfléchir en termes de genre,
mais de compétences. Elle pense qu’hommes
et femmes sont complémentaires et qu’il faudrait parler de respect plutôt que d’égalité.
Son message pour les jeunes femmes est le
suivant : « Laisser parler votre envie, vos
besoins ! Ne faites pas pour plaire à vos
parents, votre entourage. C’est votre vie,
soyez-en maîtresse ! »
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/ Zoom /

Gestion des déchets et propreté
sur la commune d’Aucamville
La déchetterie,
les encombrants
et les déchets verts
Les encombrants
Le ramassage se fait le lundi, une fois par
mois sur inscription auprès des services de
Toulouse métropole au 08 00 20 14 40 (appel
gratuit depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h ou sur internet :
https://tm.eservices.toulouse-metropole.fr/
Lors de votre appel, il vous faudra préciser la
quantité et le type d’encombrants.
La déchetterie

La collecte des déchets
La collecte des déchets est effectuée par
Toulouse Métropole selon un calendrier établi
en début d’année que vous pouvez retrouver
sur le site de la commune. Les bacs roulants
et poubelles vous sont également fournis par
la Métropole et disposent d’un couvercle vert
pour les ordures ménagères.
La règle de sortie des poubelles
et bacs roulants est la suivante :
• après 18 h 30 la veille des jours de collecte
pour la route de Fronton
• après 16 h la veille des jours de collecte
pour les autres rues de la commune.
La règle pour rentrer les poubelles
et les bacs roulants est la suivante :
• 9 h au plus tard pour la route de Fronton
• 14 h au plus tard pour les autres rues de la
commune
En cas de problème avec la collecte des
déchets, vous pouvez contacter Toulouse
Métropole au : 08 00 20 14 40 (appel gratuit
depuis un poste fixe).

Quels sont les éléments
à ne pas mettre dans vos
ordures ménagères ?
• Les déchets dont les qualités, volume et
quantité entraîneraient des sujétions particulières de prise en charge, de transport et
de traitement en particulier,
• Les gravats de construction et de voirie,
• Le verre,
• L’emballage en fer, en aluminium, en carton
et plastique,
• Les papiers magazines,
• Les déchets ménagers spéciaux (piles,

accumulateurs, batteries auto, mercure,
huiles, lubrifiants, tubes néon, aérosols,
peinture et colorants, laques, vernis, solvants, diluants, colles, adhésifs, engrais,
désherbants),

Toutes les déchetteries du territoire métropolitain (37 communes de Toulouse métropole)
sont à disposition des particuliers. Les noms,
adresses et jours d'ouverture des déchetteries
pourront être communiqués par les services
de Toulouse métropole.
Les matériaux qui peuvent être déposés :
•e
 ncombrants (sommiers, matelas, électroménager, chaises, mobilier...)

• Les médicaments,
• Les déchets médicaux,
• Les déchets provenant d'abattoirs ou
assimilés,

•d
 échets de bricolages (gravats, terre… )
• ferrailles

• Les cadavres d'animaux,

•c
 artons, plastiques, verre, papier…

• Les déchets encombrants,

•d
 échets verts

• Les cendres chaudes.

•d
 échets ménagers spéciaux (peintures, solvants, acides, soudes, colles, encres, pots,
huiles de vidange, batteries…)

Le tri sélectif, quels sont les
déchets autorisés ?

Sont interdits :

Toulouse Métropole fournit des bacs à couvercle bleu pour y mettre les déchets dits secs,
à savoir : bouteilles en plastique, boîtes métalliques, briques alimentaires, boîtes et
suremballages en carton, magazines.

• ordures ménagères, déchets radioactifs,
amiante, produits explosifs, déchets de
soins, déchets commerciaux…

Pour ce qui est du verre, des colonnes à verre
sont disponibles à plusieurs emplacements
de la commune. Le dépôt de verre dans ces
conteneurs est interdit la nuit entre 22 h et 7 h
du matin. Retrouvez la carte interactive des
emplacements sur notre site internet.

La collecte des déchets verts est exclusivement réservée aux ménages. Le ramassage
a lieu le lundi, tous les 15 jours.

Les déchets verts

La présentation se fait en porte à porte. Les
déchets verts doivent être présentés en sacs
ou contenants rigides laissés ouverts.

# LE MOT DE L’ÉLU

« De nombreux problèmes de collecte ont été rencontrés cet été
et début septembre. Toulouse Métropole a invoqué les causes
suivantes : un manque de personnel et matériel dû à la saison
estivale. Signaler les défauts de collecte aux services de la mairie
est essentiel afin qu'ils puissent les faire remonter à la Métropole. »
Félix Manéro, adjoint aux bâtiments publics, à la propreté urbaine,
voirie et réseaux, déchets et cimetière.
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Les branches devront être inférieures à 1m50
de long et d'un diamètre maximum de 15 cm.
Elles devront être obligatoirement mises en
petits fagots liés avec de la ficelle (autre que
métallique ou plastique). Les fagots doivent
être faits dans des proportions normales pour
faciliter la manutention avec un poids recommandé maximum de 30 kg.

Les dépôts sauvages
Les dépôts sauvages sont formellement interdits et sanctionnés. Sont considérés comme
des dépôts sauvages les éléments suivants :
• les déjections animales ;
• les sous-produits animaux ou cadavres
d’animaux ;
• les débris de légumes ou de fruits ;
• les crachats, les mixtions ;
• les mégots de cigarette ;
• les déchets émanant de la combustion de
cigare ou de pipe ;
• les débris d’emballages ou de
déménagement ;
• les déchets verts (notamment issus des
jardins) en dehors des sites autorisés ;
• tout déversement ou projections d’eaux
usées (ménagères ou autres) ;

L’affichage sauvage
Les affichages hors des lieux prévus à cet
effet feront l’objet d’un enlèvement par les
services compétents et d’une facturation
d’enlèvement, émise à l’encontre du contrevenant ou, à défaut de son identification, à
l’encontre du bénéficiaire de l’affiche, en application de la délibération régissant cette matière.
Tout affichage doit faire l’objet d’une demande
auprès de la mairie.
Vous pouvez signaler un affichage sauvage
via le formulaire de signalements sur le site
internet de la commune.
Deux panneaux d’affichage sont à disposition
au foyer et au collège.
Sanctions encourues
en cas d’affichage sauvage :

• les poussières, notamment issues du nettoyage de tapis, paillassons, draperies de
toutes sortes ;

> Publicité...........................jusqu’à 7 500 €

• les tracts, prospectus, papiers (confettis)
ou objets de toute nature ;

Il est interdit, sauf autorisation expresse,
d’apposer sur tout ou partie de la voirie et de
ses accessoires (mobilier urbain, panneaux
de signalisation, plantations, trottoirs etc.), non
prévus à cet effet, par quelque moyen que ce
soit, des inscriptions, papillons, tags, graffitis,
pochoirs…

• les épandages de peinture ;
• les déchets issus de travaux, de chantiers,
d’activités professionnelles ;
• les produits dangereux tels que produits
amiantés ;
• les déchets divers en vrac ;
• les encombrants ;
• tout dépôt de quelque nature que ce soit.
Il est également interdit de déverser dans les
cours d'eau, lacs, étangs, fossés et leurs rives
dans les nappes alluviales, caniveaux et avaloirs toutes substances liquides, solides, ou
gazeuses d’origine organique ou non.
Sanctions encourues
en cas de dépôts sauvages :
>D
 épôt sauvage
sans véhicule ..................... jusqu’à 750 €
avec véhicule ...................jusqu’à 1 500 €
>D
 éjection canine ................ jusqu’à 450 €

Les graffitis et tags

Les façades des immeubles, les clôtures des
terrains privés et palissades de chantiers privés doivent être tenues propres, d’autant plus
si elles sont visibles depuis la voie publique.
Tout tag ou graffiti doit faire l’objet d’une
demande auprès de la mairie.
Vous pouvez signaler les tags et graffitis via
le formulaire de signalements sur le site internet de la commune.
Sanctions encourues
en cas de graffitis et de tags :
> Les graffitis des biens d’utilité publique
sont qualifiés de délits par la loi.

L’élagage des arbres
et des haies
Les riverains doivent obligatoirement élaguer
et couper régulièrement toute plantation
(arbres, haies, arbustes, branches, racines …)
à l’aplomb des limites des voies publiques ou
privées, avec une hauteur limitée à 2 mètres.
Par mesure de sûreté, aucune végétation ne
doit toucher les conducteurs (EDF, téléphonie,
éclairage), ni pousser à moins de 2 mètres du
domaine public.
Les frais d’entretien et d’élagage incombent
au propriétaire. En bordure des voies publiques
et des chemins ruraux, faute d’exécution par
les propriétaires riverains ou leurs représentants, les opérations d’élagage pourront être
exécutées d’office par la commune, aux frais
des propriétaires riverains, après mise en
demeure restée sans résultat.
Pour l’élagage des haies, il est recommandé
de ne pas le faire entre le 15 mars et le 31
juillet pour la protection des oiseaux.

L’entretien des trottoirs
Les propriétaires ou occupants riverains des
voies publiques sont tenus d’assurer, à leurs
frais exclusifs, l’entretien des trottoirs situés
au droit de leur propriété ou de la façade de
leur immeuble, maison boutique, garage, jardin, terrain. Il est interdit de pousser les déchets
dans les caniveaux ou jusqu’aux grilles ou avaloirs avoisinants.

LES SANCTIONS
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté
sera constatée et poursuivie par tout officier de police
judiciaire ou tout agent habilité à dresser procès-verbal conformément aux lois et règlements en vigueur,
sans préjudice des sanctions prévues par le Code
pénal ou le Code de l’environnement.
> En cas de non-respect de l’arrêté du maire, vous
pouvez encourir jusqu’à 150 € d’amende.

>M
 égots .............................. jusqu’à 150 €
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/ Au service de la ville /

Une équipe en contact direct
avec les habitants
Les agents qui composent le service de la relation à l’usager
sont les premiers visages que les habitants voient en entrant dans la mairie.
Bien au-delà d’un simple accueil, ce service répond aux besoins des habitants
dans tout ce qui fait leur quotidien.
Être à l’écoute
L’accueil aux usagers demande une grande
capacité d’écoute afin de bien cerner les problèmes des habitants afin de leur répondre
ou de les rediriger vers les entités et services
qui pourront les aider. L’accueil assure également la prise de rendez-vous, réceptionne
les demandes d’actes, effectue le recensement citoyen, délivre des « Pass’sport
Culture » et fait le lien avec les intervenants
extérieurs. Il assure les suivis de dossiers sur
des sujets tel que les déchets, dont la compétence échoit à Toulouse Métropole et
reçoit les signalements des habitants pour
les transmettre. Ce contact direct et quotidien avec l’extérieur fait de l’accueil à l’usager un des piliers du bon fonctionnement de
la mairie.

L’état civil, accompagner
tout au long de la vie
Le service relation à l’usager dispose également d’une partie état civil qui accompagne
les Aucamvillois tout au long des grandes
étapes de leur vie. Il gère et traite les actes
d’état civil tels que les reconnaissances d’enfants pré ou post naissance, les naissances,
les PACS, les mariages et les décès. Pour les
unions, l’équipe met également en place la
célébration en mairie.
Au-delà de ces actes d’état civil que nous
connaissons tous, le service réalise aussi la
délivrance et la mise à jour des livrets de
famille, le traitement des mentions (avis de
décès, divorce, acte de notoriété), les procédures de changement de prénom et depuis peu
les changements de nom liés à la filiation.

les cartes d’électeurs et gère les procurations.
Le jour J, l’équipe s’assure du bon déroulement des élections : gestion des bureaux de
vote, préparation des procès-verbaux et
accueil des délégués des candidats. Enfin, elle
coordonne le dépouillement et le décompte
des résultats.

La démocratie au cœur du
service de la relation à l’usager

Dynamiser le territoire

Le service organise les élections. Avant
chaque élection, il enregistre les inscriptions
et les radiations sur les listes électorales, édite

#
QUELQUES CHIFFRES
• Avis de naissance, naissances
et reconnaissance :
• Mariages :
• PACS :

170
33
41

Le service gère également l’occupation du
domaine public. Pour le marché de plein
vent : gestion de la liste d’attente, des arrivées et des départs des abonnés et saisonniers, et réunion de la commission mixte du
marché qui permet de sélectionner les nouveaux entrants et de planifier les animations.
Il s’occupe chaque semaine de la régie, c’està-dire les paiements des exposants pour
leur place sur le marché et de la facturation
pour ceux qui paient au trimestre. Il gère
également la partie administrative de la fête
locale.
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Mais aussi…
Le service traite tout ce qui concerne les ressortissants étrangers (attestation d’accueil et
entretien d’intégration), les taxis sur la commune, la délivrance des débits de boissons, l’organisation des fêtes (colis des aînés, cinéma
de Noël, …) et cérémonies (dépôt de gerbe, …).

# LE MOT DE L’ÉLU

« Notre objectif est une amélioration constante
de l’accueil en plaçant l’usager au cœur de
notre dispositif. Le service relation à l’usager
a vocation à répondre à toutes les demandes
quel que soit le canal d’entrée (accueil
physique, téléphonique, mail, procédures en
ligne…). Les objectifs de qualité passent par
l’accueil, l’information délivrée, la réponse aux
diverses demandes, la réactivité en veillant aux
délais de traitement. »
Gérard André, maire d'Aucamville.

/ À emprunter /

L’équipe de la médiathèque
et ses coups de cœur !
Anny est une grande
amoureuse des plantes et
son jardin regorge de jolies
fleurs.

Andrée a des doigts de fées :
grande spécialiste des loisirs
créatifs, elle est aussi à l’aise à
l’aquarelle, au cartonnage, à la
couture qu’à la création de bijoux.

Également férue de tennis, elle ne
manque aucun match de Roland
Garros ou de Wimbledon. Elle aime
lire de tout mais surtout des
romans policiers. Une de ses
autrices fétiches est Dolores
Redondo qui nous plonge en
Espagne, dans les terres du Pays
basque, à travers ses romans. Dans
son dernier livre, La face nord du
cœur, Amaia Salazar part à la
recherche d’un tueur en série
qui profite de catastrophes
naturelles pour assassiner
des familles entières.

Elle est également une grande amatrice
d’art et c’est pour cela qu’elle nous présente le catalogue d’exposition sur
Berthe Morisot (2018) sous la direction
de Sylvie Patry. Ce livre résume la vie et
l’œuvre de cette figure de l’Impressionnisme un peu moins connue que ses
homologues masculins.

Muriel est toujours d’humeur très
joyeuse et ne manque jamais d’idées
créatives (par exemple pour les
décors des Lectures à croquer !)
et elle adore ce qui est « péchu » !

Elle présente ainsi un des albums d’Antoine
Guilloppé qui aborde de façon poétique et
colorée différents univers (la mer, le désert…)
et ici la Jungle. Son univers est très délicat
et tout en finesse grâce à ses pages en papier
découpé comme de la dentelle…

Marine est une grande rêveuse qui
aime s’évader à travers la lecture
(mais elle peut redescendre sur terre
quand il y a du chocolat !).

Elle nous conseille une de ses autrices préférées, Audur Ava Olafsdottir qui est Islandaise.
Tous ses romans sont agréables à découvrir
et mettent en scène des personnages un peu
cabossés par la vie qui redécouvrent le plaisir
de vivre.

# LECTURES À CROQUER

SUR LE THÈME DU LAND ART
Samedi 5 novembre à 15 h ou 16 h
Jardins de l’Europe (3 - 8 ans)
(Repli médiathèque Luciano Sandron,
si mauvais temps)
Réservation conseillée :
05 62 75 44 98
mediatheque@ville-aucamville.fr

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2022 / # 4 4 / REGARDS SUR AUCAMVILLE // 15

/ À voir /

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

CINÉ DÉBAT

L'école de la vie, une génération
pour tout changer

avec Marie-Eve Piétrolongo intervenante
et enseignante éducation alternative
Vendredi 18 novembre à 20 h 30

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

En partenariat avec Nord'Envie
et la Mairie d'Aucamville.

CINÉ-OPÉRA

"Dans le monde entier, des personnes
de tous âges, et de toutes origines, se
mobilisent depuis de nombreuses années.
Elles se mobilisent pour améliorer
l’éducation des enfants, et ainsi leur offrir
un avenir meilleur, grâce à des actions
simples : cours d’empathie, écoute active,
psychologie positive, outils pédagogiques
novateurs… Elles aident naturellement les
enfants, parents et enseignants de demain
à être en phase avec eux-mêmes et avec
le monde qui les entoure. Le but de ce
documentaire : vous les faire découvrir
et semer en vous des graines d’espoirs,
d’inspiration et vous motiver à passer
à l’action !"

de Rossini

CINÉ GOÛTER

Le chameau et le meunier

séances supplémentaires
pendant les vacances scolaires

Dimanche 20 novembre à 16 h
Dès 4 ans

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

Le barbier de Séville
Dimanche 4 décembre à 14 h 30
Cinéma Jean Marais (retransmission
en différé).
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national
de Paris. Enregistré à l’Opéra Bastille.
Tarifs : 16 €/ pers (-16 ans 12 €)
Durée : 2 h 56 / 1 entracte

CINÉ DÉBAT
La séparation

Documentaire par François Hanss
diffusé dans le cadre de la journée de la laïcité.
Mardi 6 décembre à 20 h 30
avec l'intervention de Georges Bringuier,
auteur d'ouvrages sur la laïcité.
Le film reprend les débats parlementaires et
explique le contexte autour des échanges sur la
“loi de séparation des Églises et de l'État” en
1905 en France. Acteurs : Pierre Arditi, Michel
Lonsdale, Jean-Claude Drouot.

# Tarif réduit pour TOUS les lundis
Parking gratuit / Espace détente
(boissons et confiseries)
* La salle de cinéma Jean Marais
est un équipement de la ville
d’Aucamville exploité par la société
« Les Cinés de cocagne »

Projection de 3 courts-métrages :

Le Robot et le fermier

Un étrange vaisseau, surgissant de nulle
part, atterrit de toute urgence au milieu d’un
champ de pastèques sous les yeux affolés
d’un fermier et de son âne fidèle.

1, 2, 3, s o rtez !

Les Oiseaux blancs

1, 2 , 3, sor te z !
(dont 1 avec co

Vend. 13 janv.
Théâtre de la Cité

Une heure
avec… Piazzolla

Dim. 19 fév.

Sam. 13 mai

Halle aux grains

Halle aux grains

Saison

22 > 23
RÉSERVATION À L’AVANCE !
culture@ville-aucamville.fr - 05 62 75 96 42
culture@mairie-launaguet.fr

2022

CONCERT

(dès 6 ans)

BABA YAGA

Dès 3 ans

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Paddy, la petite souris
MERCREDI 26 OCTOBRE
Superasticot

4

NIQUE t
ARIF U
er

€ TG o ûatre rl ab iMo aoi rf fi e
p

CONTACT
infos@lescinesdecocagne.com
09 64 41 55 12

Dès 4 ans

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Le chameau et le meunier
Dès 6 ans

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
Sherlock Jr. (B. Keaton)

ogham 05 62 71 35 35

CONTE MUSICAL

ONCLE
VANIA

Au fil des saisons, deux oiseaux blancs
inséparables volent vers le bonheur… Quand
arrive l’hiver, le froid et la faim les mènent
vers un marécage ensoleillé. Là, de biens
étranges habitants les accueillent…

Cinéma Jean Marais
/ Aucamville

SEPT>DÉC

De grands spectacles
accessibles à tous !
THÉÂTRE

ncert !)

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

Le Chameau et le meunier

Un meunier fait travailler un chameau pour
moudre le grain. Mais un jour, le chameau
tombe malade et le meunier le remplace par
un engin à moteur. Cette solution semble
parfaite mais derrière la pudeur apparente
des personnages, chacun se rend compte
de l'attachement qu'il a pour l'autre.
Un triptyque poétique et écologique produit
par l’Institut KANOON en Iran.
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CINÉ GOÛTER CONCERT
Sherlock Jr. De B. Keaton
Mercredi 28 décembre à 16 h
Musique jouée en direct par Martin Etienne
(multi-instrumentiste)
Buster Keaton est projectionniste, trompé par
un rival qui le fait passer pour un voleur aux yeux
de sa fiancée. Éconduit par sa chère et tendre, il
s’endort dans sa cabine de projection et rêve qu’il
est le grand détective Sherlock Jr…
Keaton est indémodable, irrésistible et ses films
sont un régal pour les spectateurs de tous les âges !
Organisé par la mairie d’Aucamville en
partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse
et le cinéma Jean Marais.
Tarif unique : 4 €
La projection est suivie d’un goûter bio offert
par la Mairie. Partenariat de Biocoop l’Oustal

/ Sortir à Aucamville /
SORTIE
CULTUR’BUS
ONCLE VANIA

Vendredi 13 janvier à 20h30
Théâtre de la Cité

Dans le domaine d’Oncle Vania, ce qui reste
d’une famille éclatée se rassemble pour
tenter de vivre ensemble et réinventer un
futur commun.
Avec son sourire mélancolique, Tchekhov
dépeint les traits d’âmes de personnages à
la fois touchants et cruels, drôles et
surprenants.
(Durée estimée : 2 h
/ départ en bus à 19h30)
Tarifs: 16€ / 12€ (étudiants, - de 28 ans,

CINÉ - CONCERT

personnes en recherche d’emploi,

"CHANG" - FILM D’AVENTURE

personnes en situation de handicap

PAR LES RÉALISATEURS DE KING KONG !

Réservation obligatoire auprès du service
culture à partir du 9 décembre 2022.

Pour petits et grands ! Dès 6 ans

Vendredi 25 novembre à 20 h 30 - Cinéma Jean Marais
(durée : 1 h 10)
Musique jouée en direct par Raphaël Howson (piano), Quentin Ferradou (percussions)
et Adrien Rodriguez (contrebasse).

En partenariat avec les mairies de
Fonbeauzard et Launaguet.

Au royaume de Siam (actuelle Thaïlande), Kru vit paisiblement dans une maison au
cœur de la jungle avec sa famille et son singe... Ce film met en scène le réel pour faire
ressortir la force et la beauté de la jungle.
Ciné concert organisé par la mairie d’Aucamville en partenariat avec la Cinémathèque de
Toulouse et le cinéma Jean Marais.
Tarifs : 5,30 € / 4 € (moins de 14 ans)

NOUVEAU !

AUCAM’LIVRES…
EN FÊTE !

GRANDE JOURNÉE D'ANIMATION AUTOUR
DU LIVRE JEUNESSE

Dimanche 4 décembre de 10 h à 17 h
Salle G. Brassens et Médiathèque
Luciano Sandron
Venez passer un moment agréable en famille
autour du livre jeunesse.

Au programme : ateliers de calligraphie arabe, lectures pour
les enfants, visite de la médiathèque, stand d’ateliers créatifs,
d’origamis, de jeux de société, vente de livres, et bien d’autres
surprises à découvrir…
En partenariat avec la Librairie la Renaissance
et des associations aucamvilloises.
Un stand de restauration sera tenu par l’association 3A puis
par des associations de parents d’élèves pour le goûter dans
l’après-midi.
Voir le programme complet sur le site internet
de la ville à partir de début novembre
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/ État civil /
Naissances

Julia MARC CAMUS
Le 03/06/2022

Evan TRAN

Le 09/06/2022

Victoire ANDRÉ
Le 19/06/2022

Samuel TAVARES MORENO
Le 19/06/2022

Paul TARDIVEAU
Le 24/06/2022

Anna BOYER
Le 03/07/2022

Emma BOYER
Le 03/07/2022

Fanirina ATTOUMANI ALI
Le 06/07/2022

Mariages

Lucas GUIRAUD
et Mathilde MILHAVET
le 04/06/2022

Brandon PRASITHARATH
et Léana DUMAS
le 11/06/2022

Célia BERNARD
et Billy PROSPER
09/07/2022

Décès

Nadgia OUNASSI
le 27/06/2022

Jean GAILLARD
le 24/06/2022

Maria FOUQUEZ née BIDARRA
GONCALVES
le 30/06/2022

Claudine ST CRIQ née PONS
le 03/07/2022

Patrick PUTAU
et Clotilde TAMBY
16/07/2022

Aurélie AMADEO
et Rodolphe PAGE

Yvette ESCAFFRE née VALADE
le 09/07/2022

Léon BOUSQUET
le 12/07/2022

le 23/07/2022

Christian CALVET

Gaëlle THEAUDIERE
et Jean-François LEGRAND

Régis PARAÏSO

le 14/07/2022

Ezéchiel EKOMAN

le 30/07/2022

le 15/07/2022

Bachir SEBA

Soltane OULLAJ

Amal OUACIFI
et Yousri BENKOULA

Le 09/07/2022
Le 14/07/2022

le 06/08/2022

Lucas OROZCO

José-Luis GONZALEZ GUTIERREZ
et Jeanne BRIARD

Le 18/07/2022

Leyana SEDKAOUI
Le 05/08/2022

Romy SAMPIETRO
Le 13/08/2022

Amedeea STAN
Le 20/08/2022

Raphaël MARTIN

le 06/08/2022

le 26/08/2022

Charly PINSON
et Julie COULON
le 27/08/2022

Pacs

Alexia EXPOSITO
et Aurélien DARQUE

le 02/06/2022

Kévin DESTARAC
et Elodie TABARLY

le 27/08/2022

Jérémy CASTAREDE
et Agathe DOSTA

le 27/08/2022

Célia DANGREMONT
et Aurore CAPELLI

le 27/08/2022

le 21/06/2022

le 24/07/2022

Stéphane LIONS
le 31/07/2022

Olivier PERIES
et Marie-Céline BONNAPEN

Samuel MARTINEZ
et Camille FENIES

le 21/07/2022

Adelina REVERTE née RODRIGO
le 18/01/2022

Eliane FORNER née PERRY
le 20/08/2022

Robert BONNEFOND
le 22/08/2022

__
Suite à une omission
dans le précédent numéro :
Léo SIMONLATSER
le 03/03/2022

Margaux MESSON
et Thomas FLAGES

le 24/06/2022

Carla DOMINGUEZ
et Alexandre SENE
le 30/06/2022

* 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)
Mercredi 9 et 23 novembre
et 7 et 21 décembre
sur l’ensemble de la commune
RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Lundis 14 et 28 novembre
et lundis 12 et 26 décembre
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 14 novembre et 12 décembre
sur l’ensemble de la commune.

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES : 3919
Accessible 24h/24 et 7j/7

seuls les encombrants des personnes
inscrites seront ramassés.

RESOGARDES
(PHARMACIES DE GARDE) : 32 37

Social

CONCILIATION DE JUSTICE
Permanences de M. Borry
le 24 novembre
et le 8 et 22 décembre 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
rnet de la ville.
inte
disponible sur le site
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Animations de Noël

à Aucamville

du 5 décembre au 9 janvier
DU VENDREDI 16 DÉCEMBRE

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

AU DIMANCHE 25 DÉCEMBRE

Goûter des aînés

Manège pour enfants
“Féerie enfantine”
10 H-12 H / 14 H-19 H
1 € LE TOUR
PLACE JEAN BAZERQUE

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Cinéma de Noël

Deux séances offertes par la mairie,
gratuit sur inscription

14 H 30 ET 16 H 30
CINÉMA JEAN MARAIS

RETROUVEZ
TOUTES
LES INFOS SUR
NOTRE PAGE
FACEBOOK

15 H 30 - SALLE BRASSENS

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Marché Fête Noël
avec concert Marie Pichoustre

8 H-13 H - PLACE JEAN BAZERQUE

MERCREDI 28 DÉCEMBRE

Ciné-goûter concert
Sherlock Jr
16 H - CINÉMA JEAN MARAIS

