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/ ON S’INTERROGE /

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

communication 
@ville-aucamville.fr

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

/ ÉDITO /

# CITOYENNETÉ
Où puis-je trouver un 
disque bleu ? Léa D. 
Les disques bleus sont disponibles  
à l’accueil de la mairie. Petite 
nouveauté, ils sont désormais gratuits !

# CULTURE
J’aime beaucoup la boîte 
à livres du parc. Y en a-t-il 
une autre dans la ville ?  
Sophie N.
Oui ! Vous pouvez désormais trouver la 
nouvelle boîte à livres au niveau du 
centre Savary. N’hésitez pas à faire son 
succès comme vous l’avez fait pour 
celle du parc !

# MOBILITÉ
Suite au démarrage des travaux de la troisième ligne de 
métro, le parking relais de la Vache a fermé. Où puis-je me 
garer en attendant pour prendre les transports ? Thibault J.
Il est possible de se garer dans les parkings relais suivants : 

• Les Argoulets

• Borderouge

• Fenouillet - Parking du centre-commercial

• Centre-ville de Saint Alban - avenue du 8 mai 1945

# VIE EN VILLE
Je ne reçois plus le journal municipal Regards depuis 
quelque temps. Des mesures ont-elles été prises à ce 
sujet ? Naomie H.
Nous avons eu avec La Poste de nombreux problèmes de distribution du Regards 
malgré nos mises en demeure. Afin de pallier ce problème, la municipalité a décidé 
d’arrêter ce partenariat, qui n’assurait pas la distribution correctement.  
Depuis janvier, les Regards sont distribués par des agents de la municipalité.

Après deux années chaotiques dues 
à la pandémie, la commune poursuit sa 
feuille de route.
Encore et toujours plus engagée dans 
l’aide à l’insertion professionnelle, la com-
mune d’Aucamville accueille une nouvelle 
collaboratrice au sein du service Emploi. 
Cette arrivée vient conforter ce service 
dans le cadre du dispositif insertion PLIE 
en collaboration avec Toulouse Métropole.
Priorité de la municipalité depuis de nom-
breuses années, l’apprentissage au goût 
pour les enfants d’Aucamville se poursuit 
avec la mise en place de nombreux projets 
liés à la cuisine. Après la création d’une cui-
sine centrale 1 200 couverts dans le cadre 
de la rénovation du groupe scolaire J.FERRY, 
c’est toute une politique centrée sur la filière 
courte et locale, mais également sur une 
production Bio qui ne cesse de se dévelop-
per au sein du service restauration.
Vigilant à la qualité des produits, à la confec-
tion des repas, nos équipes s’attachent au-
jourd’hui à proposer une alimentation saine 
et équilibrée dans le respect du programme 
national nutrition santé (PNNS) auquel 
nous avons adhéré depuis 2007.
C’est aussi dans ce cadre-là que des me-
sures de prévention contre le gaspillage, 
l’initiation au tri sélectif avec le compos-
tage nous permet d’impliquer chaque en-
fant dans une démarche écoresponsable. 
Des ateliers potager, cuisine agrémentent 
ces dispositifs et confortent l’éducation 
au goût de l’enfant pour leur permettre de 
devenir des citoyens conscients de l’impor-
tance du « manger bien » avec une activité 
physique journalière en adéquation.

Gérard André 
Maire d’Aucamville
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/ #AUCAMVILLE31 /

Démocratie participative

 Le saviez-vous ? 
À chaque numéro du Regards, vous pouvez voter pour les 
prochaines couvertures sur Instagram. Pour voter, rendez-vous sur 
le compte de la ville @ville_aucamville31 et surveillez les story !

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

74%
16%

4%
6% 1% étudiantsCommercants

Fonctionnaires
et sans emploi

Salariés

personnes âgées
de 60 ans et plus

 Retour du questionnaire  
 sur la mutuelle  
 communale 

Afin d’améliorer l’accès aux soins, et dans un esprit de solidarité, 
la commune et le CCAS souhaitent favoriser l’accès à une 
couverture de santé complémentaire pour tous les Aucamvillois. 
Une mutuelle communale est un dispositif de solidarité qui 
permet de regrouper les adhérents d’une même ville, afin de leur 
faire profiter de tarifs négociés auprès d’une même 
complémentaire santé. Pour ce faire, la municipalité a interrogé 
ses habitants via un questionnaire mis à disposition du 1er 
novembre au 31 décembre 2022.

Voici les résultats de l’enquête :

• 297 foyers ont répondu au questionnaire.
• 482 adultes et 104 enfants concernés.
•  97 % d’entre vous possèdent une complémentaire santé  

dont 82 % ont une complémentaire santé à titre individuel, 
14 % une complémentaire de l’employeur et 2 % bénéficient 
de la Complémentaire Santé Solidaire.

•  3 % n’ont pas de couverture santé pour des raisons 
financières principalement.

•  85 % des foyers sont intéressés pour bénéficier d’une 
mutuelle communale.

Le profil des personnes ayant participé :

 Majoritairement des 
personnes âgées  
de 60 ans et plus et 
majoritairement 
retraités (72%) : 

Fort de ces résultats,  
la municipalité et le CCAS vont 
maintenant établir le cahier des 
charges permettant de lancer un appel 
à partenariat auprès de mutuelles d’ici fin février 2023. 
Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce projet dans 
le prochain Regards. 

 La démocratie s’invite  
 au collège 
Chaque année, les délégués 

du collège viennent avant les vacances 
de noël rencontrer les élus. 
Ils viennent découvrir l’institution et poser des questions aux 
élus sur le fonctionnement de la municipalité. Partie intégrante 
du parcours citoyen, les différentes strates institutionnelles 
sont présentées (commune, département, région, État, …) et ils 
peuvent échanger sur les projets de la commune. Ce moment 
se clôture par la visite de la salle des mariages, sous le regard 
de la Marianne. 

 Votre avis nous intéresse 
Retour du questionnaire  
sur le Regards 

Le questionnaire sur le journal municipal s'est terminé 
le 31 janvier et vos réponses vont nous aider à améliorer 
le support sur 102 répondants. 

88% d’entre vous lisent la version papier ! Cela montre 
l’importance de conserver ce support en physique et de ne pas 
passer au tout numérique. Pour 50 %, il s’agit de votre source 
principale d’informations concernant la commune, d'où 
l'importance de continuer à y mettre des informations 
essentielles. 

>  45 % des lecteurs souhaiteraient voir plus d’infographie  
et 36 % plus d’illustrations. 

> 71 % aimeraient lire des portraits d'habitants. 
> 43 % souhaiteraient de nouvelles rubriques.

Vos rubriques préférées sont :  
1. VIE EN VILLE / 2. TRAVAUX / 3. SORTIR

 Réunion de quartier 
Les réunions de quartier 
reprennent à Aucamville !

Venez rencontrer les élus et parler des problématiques 
quotidiennes de votre quartier aux dates suivantes : 

•  Samedi 15 avril, secteur Sud : 10 h 30-12 h  
au réfectoire de l’école Victor Hugo

•  Samedi 13 mai, secteur Nord : 10 h 30-12 h  
au club house de rugby. 

•  Samedi 3 juin, secteur Est : 10 h 30-12 h  
au nouveau foyer municipal. 
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VIE EN VILLE

1 GIRATOIRE BD GAUSSEN
Toulouse Métropole va procéder, dans le 
cadre du réaménagement du quartier Dortis, 
à la reprise en totalité des chemins Dortis, 
Moulis, Croix Bénite (section Dortis-Moulis) 
et à la réalisation d'un giratoire au carrefour 
des chemins Dortis et Moulis et du boulevard 
Gaussen.
Ces travaux ont débuté le 07 novembre 2022, 
pour une durée de 16 mois environ. 

Conséquences sur la circulation : 

Interdiction de stationnement et route 
barrée. Accès riverains et commerces 
maintenus.

FIN DES TRAVAUX : DÉBUT 
2024

2  GIRATOIRE ROUTE 
DE PARIS - CHEMIN 
GRATIAN

Dans le cadre de la construction de la pour-
suite du réamènagement de la RM820, un 
nouveau giratoire est mis en place. Les 
travaux se feront par phases sur le chemin 
Gratian, la rue Roland Garros et la route de 
Paris. Nous vous invitons à consulter les 
différentes phases sur le site internet de la 
commune dans la rubrique "Travaux".

Conséquences sur la circulation :
Diminution de la vitesse de circulation à 
50 km/h et diverses déviations.

FIN DES TRAVAUX : 
AOÛT 2023

TRAVAUX

CITOYENNETÉ : LE RECENSEMENT MILITAIRE. P. 6
SENIORS : INSCRIPTIONS POUR LE VOYAGE OUVERTES. P. 7

ENVIRONNEMENT : LIMITER LA PROLIFÉRATION
DES MOUSTIQUES TIGRES P. 8

EMPLOI : L’ESPACE ÉCONOMIE EMPLOI S’AGRANDIT ! P. 9
HANDICAP : LE GROUPE DE TRAVAIL PARENTALITÉ

ORGANISE UNE SEMAINE DU HANDICAP ! P. 10
ÉVÈNEMENTS : JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES. P. 10
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VIE ASSOCIATIVE
L’aventure européenne continue  
pour le comité de jumelages 

Ces derniers temps, les difficultés liées 
à la pandémie et le peu de dialogue 
avec nos jumeaux de Fossalta di 
Portogruaro, ont contraint le Comité 

de Jumelages à ne pas s’aventurer sur des 
projets trop ambitieux. Mais il n’est pas resté 
inactif. 

Comme l’horizon semble enfin se dégager 
pour le Réseau des Villes Citoyennes d’Eu-
rope, dont fait partie le Comité de Jumelages, 
un nouveau projet a été lancé : « L’Europe face 
aux changements climatiques ». 

Quelques séances de travail en visioconfé-
rence durant l’année 2022, un déplacement à 
Bruxelles en juin dernier pour présenter le 

pré-projet, et enfin une réunion en présentiel 
à Saint-Alban, avec la quasi-totalité des 
membres du Réseau en octobre, ont permis 
à chaque comité d’avoir une idée précise sur 
le thème retenu, et la façon dont chacun peut 
se l’approprier pour proposer une approche 
originale. 

Si le projet est accepté, et donc en partie 
financé par la Commission Européenne, des 
colloques en découlant se dérouleront selon 
un calendrier préétabli dans les pays membres 
du réseau durant ces années 2023 et 2024. 
Si le thème retenu ne peut laisser personne 
indifférent, le Réseau et donc le Comité d’Au-
camville, se rendent bien compte du travail 

énorme qu’il reste à accomplir, ne serait-ce 
que dans la préparation et la tenue des cinq 
colloques prévus, et l’obtention de nombreux 
soutiens d’acteurs économiques, politiques 
et associatifs.

Le bureau du comité de jumelages et les 
membres travaillent avec envie et détermina-
tion sur ce projet. Ils espèrent être rejoints 
par un bon nombre d’Aucamvillois, en parti-
culier les jeunes pour qu’ils se l’approprient 
et donnent leur point de vue sur ce sujet 
majeur.

Contact : Marie-France ALMANSA 
comitejumelage.aucamville@gmail.com

CITOYENNETÉ
Recensement militaire
 En sa qualité de  Correspondant Défense de la commune d’Aucamville, Patrick Dublin, 
conseiller municipal délégué, a assisté, avec son collègue élu, Jean-Charles Valmy,  
à une réunion des Correspondants Défense à Bessières. 

Informer sur la Défense en lien avec le Délé-
gué militaire départemental, sensibiliser la 
jeunesse au devoir de Mémoire et mettre en 
place des actions avec les associations d’An-
ciens Combattants et autres organismes, tel 
est le rôle du Correspondant Défense. 

Organisée par la délégation militaire départe-
mentale de la Haute-Garonne, cette rencontre 
d’informations, chapeautée par le Lieutenant-co-
lonel Bruno Cachau, Délégué Militaire 
Départemental Adjoint, a également réuni des 
représentants du Centre du Service National 
et de la Jeunesse de Toulouse mais aussi du 
Centre d'Information et de recrutement des 
Forces Armées 31. L’importance du recense-
ment militaire qui fait partie intégrante du 
parcours citoyen de la jeunesse et les carrières 
possibles au sein de l'Armée française étaient 
à l’ordre du jour.

Rôle du recensement 
Plusieurs étapes constituent le parcours citoyen : 
l’enseignement et la découverte du monde de 
la Défense par le prisme de l’Éducation natio-
nale, le recensement et la participation à la 
Journée de défense citoyenne (JDC). 

Formations et engagement  
dans l’Armée
Dans un deuxième temps, ont été évoquées 
les conditions de recrutement et les possibili-
tés de formations ou d’études de tous niveaux 

destinées aux jeunes quel que soit le niveau 
d’études. Plusieurs cursus permettent d’accé-
der à tous les grades de la hiérarchie militaire, 
avec la possibilité de se reconvertir par la suite 
dans la vie civile.

# PLUS D’INFOS & DÉMARCHE
•  Centre du service national et de la 

Jeunesse (CSNJ) de Toulouse : 
Tél : 09 70 84 51 51 (choix 4 + 31 + #) 
ou par mail : csnj-toulouse.contact.fct@
intradef.gouv.fr

•  Les jeunes entre 16 et 16 ans et 3 mois 
doivent se recenser auprès de leur 
mairie munis d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. 

/ Vie en ville /

La réglementation prévoit le recense-
ment entre 16 ans et 16 ans et 3 mois 
pour une convocation à la JDC vers 
17  ans et 3 mois. Cette démarche 
citoyenne permet d’enregistrer les jeunes 
(garçons et filles) à convoquer à la JDC, 
de connaître les personnes éventuelle-
ment mobilisables mais aussi, d’inscrire 
les jeunes, via l’INSEE, sur les listes élec-
torales de la commune dès qu’ils 
deviennent majeurs. À noter que le cer-
tificat de recensement délivré permet par 
la suite de pouvoir passer le permis de 
conduire et de s’inscrire à tous les exa-
mens d’État (baccalauréat, concours de 
la fonction publique…). Aucun duplicata 
ne peut être fourni, il faut donc le garder 
précieusement.
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LAÏCITÉ
Retour sur les évènements autour de la laïcité
À l’occasion de la journée de la laïcité, la 
ville a organisé plusieurs manifestations 
tout au long de la semaine entre le 5 et le 
9 décembre 2022.

Le mardi 6 décembre, un ciné-débat s’est tenu 
à la salle Georges Brassens, avec la projection 
du film « La séparation » qui retrace les débats 
à l’assemblée nationale lors du vote de la loi 
1905. Cette soirée était animée par Georges 
BRINGUIER, spécialiste des questions de laïcité 

et auteur de plusieurs ouvrages : « Un grand 
récit de la laïcité, de Clovis à Briand », « La laï-
cité dans tous ses états ». 

Le jeudi 8 décembre, une table ronde qui 
s’adressait aux agents de la ville animée par 
M. Alava, universitaire et enseignant, en science 
de l’éducation. Cette intervention rentrait dans 
le cadre des actions menées par la ville auprès 
de son personnel pour les sensibiliser aux 
questions de laïcité. 

En parallèle, au sein des ALAE MATISSE et 
HUGO, des ateliers ont été proposés par les 
équipes d’animateurs et d’ATSEM, autour du 
vivre ensemble et sur la réalisation d’un abé-
cédaire de la laïcité.

Les agents de la commune ont également un 
référent laïcité afin de les accompagner sur 
ces questions. Les associations, quant à elles, 
ont signé une charte de la laïcité.

Les transports gratuits 
pour plus d’autonomie !
En place depuis 2017, la Mairie d’Aucamville 
et le Conseil départemental 31 renouvellent 
la gratuité des transports pour les seniors 
de la commune. 

24 bons de transports gratuits par personne, 
utilisables sur l’ensemble du réseau haut-ga-
ronnais (trains, cars liO - Arc-en-ciel, cars 
des lignes régionales hors Tisséo), pourront 
être octroyés selon les critères suivants : 

> Avoir au moins 65 ans,
>  Être non imposable au titre de l’impôt 

sur le revenu,
>  Résider en Haute-Garonne,
>  Résider dans une commune adhérente 

au dispositif d’aides aux personnes 
âgées de 65 ans et plus (sachant 
qu’Aucamville peut bénéficier de 5 000 
bons maximums).

Ce dispositif est cofinancé par le département 
de Haute-Garonne et la commune à hauteur 
de 50 % chacun pour le réseau Arc-en-ciel. 
Sur les autres réseaux, il s’agit d’une partici-
pation financière tripartite entre le départe-
ment, la commune et les transporteurs.

SENIORS
Les inscriptions pour le voyage 
seniors sont ouvertes ! 
Cette année les CCAS d’Aucamville, Fonbeauzard et l’ANCV proposent un voyage en Provence 
Alpes Côte d’Azur du 15 au 22 septembre 2023. Le séjour se déroulera au sein de la rési-
dence trois étoiles Colombier à Fréjus pour 8 jours et 7 nuits. 

Au programme : La Riviera, Monaco, Nice, 
Roquebrune-sur-Argens, visite d’un moulin à 
huile, dégustations, danse folklorique et plein 
d’autres surprises aux saveurs et senteurs de 
Provence. 

Tarifs et informations :
• Tarif forfaitaire par personne : 442 € 
•  Personnes éligibles à l'aide financière 

ANCV : 248 €
• Taxe de séjour : 6,16 € 

Les coûts de l’excursion supplémentaire et de 
l’assurance annulation seront communiqués 
ultérieurement.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 mai 2023 
auprès du CCAS d’Aucamville au :  
05 34 27 03 58  
et du CCAS de Fonbeauzard au :  
05 61 70 23 38

#  LE MOT DE L’ÉLU
Le mardi 6 décembre le film documentaire 
« La Séparation » servait de support à 
un débat sur l’histoire de ce qui depuis 
décembre 1905 constitue un principe fon-
dateur du « vivre ensemble » dans notre 
République : la Laïcité.

La loi de 1905 est fondatrice en actant 
la séparation des Églises et de l’État et 
en reconnaissant à chacun le Droit de 
croire ou de ne pas croire. En ce sens et 

contrairement à ce qui peut être véhiculé ici ou là, cette loi est une 
loi de liberté, assurant à tous sans distinction les mêmes droits 
quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.

La Laïcité repose sur trois principes : 
•  La liberté de conscience et celle de manifester ses convictions 

dans les limites du respect de l’ordre public,
•  La séparation des institutions publiques et des organisations 

religieuses,
•  L’égalité de tous devant la loi.

On comprend alors notre attachement à faire partager ce bien com-
mun à travers les initiatives des ALAE, des écoles, du personnel 
communal et de cette soirée débat…

Faire vivre la Laïcité c’est vivre ensemble dans l’espace public.  

Francis Musard, Adjoint au maire délégué aux finances aux 
ressources humaines et aux moyens généraux

/ Vie en ville /
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ENVIRONNEMENT
Limiter la prolifération 
des moustiques tigres

Anatomie du moustique tigre
Il est source de nuisance et pique le jour. 
Sa piqûre est douloureuse.

Comment éliminer les larves 
et limiter les lieux de repos des 
moustiques tigres
Pour éliminer les larves de moustiques, il faut :

>  Éliminer les endroits où l’eau peut 
stagner

>  Changer l’eau des plantes et des fleurs 
une fois par semaine, ou supprimer les 
soucoupes des pots de fleurs, remplacer 

l’eau des vases par du sable humide
>  Vérifier le bon écoulement des eaux de 

pluie et des eaux usées et nettoyer 
régulièrement gouttières, regards, 
caniveaux et drainages

>  Couvrir les réservoirs d’eau avec un voile 
moustiquaire ou un simple tissu

>  Couvrir les piscines non-utilisées et 
évacuer l’eau des bâches ou traiter l’eau

>  Dans les bassins d’agréments introduire 
des poissons.

Pour limiter les lieux de repos des moustiques 
adultes, pensez à entretenir votre jardin : 
débroussailler et tailler les herbes hautes et 
les haies, élaguer les arbres, ramasser les 
fruits tombés et les débris végétaux et réduire 
les sources d’humidité.

# ATTENTION !
•  Les insecticides sont déconseillés  

car le moustique tigre s’adapte. 
•  Les produits censés être efficaces 

contre ce nuisible sont dangereux  
pour l’homme. 

•  Tous les moustiques ne sont pas tigres.

CITOYENNETÉ
Nettoyage des terrains en friche
Par mesure de sécurité, il est impératif de 
nettoyer les terrains en friche en période 
estivale. Cela permet de limiter les risques 
d’incendies pouvant impacter les habitations 
et industries avoisinantes. Ainsi, les proprié-
taires de terrains ont jusqu’à fin juin pour 
procéder à leur nettoyage. 

Pour cela, la procédure est simple : 
Une fois les terrains à risque recensés par la 
police municipale,  les propriétaires reçoivent 

une  lettre recommandée à laquelle est joint 
un arrêté municipal leur notifiant un délai de 
nettoyage et une tarification.
Passée cette période, les terrains non entre-
tenus sont identifiés. La commune fait effec-
tuer le nettoyage par un prestataire et les frais 
générés sont facturés aux propriétaires. Dans 
certains cas, le propriétaire peut solliciter la 
commune pour que le défrichage de sa pro-
priété soit effectué, à sa charge,  par le pres-
tataire, aux tarifs indiqués. 

/ Vie en ville /

Moustique tigre
Pourquoi 
la commune ne fait 
pas d'épandage ? 
La commune mène plusieurs actions en 
lien avec les recommandations de l’ARS 
concernant la non-prolifération des 
moustiques tigres. L'épandage n'est pas 
une action recommandée car nocive pour 
l'homme et l'environnement. De plus, le 
moustique tigre s'adapte très facilement 
à ce type de produits. Chaque année, la 
municipalité prend un arrêté concernant 
la lutte contre les moustiques tigres et 
diffuse une campagne en vue d'informer 
sur les gestes individuels pour s’en pro-
téger. D'importantes actions de terrain 
sont également menées :

>  La pose de nids à chauve-souris et 
mésanges sur les espaces publics,

>  Le nettoyage des toitures et des 
cheneaux des bâtiments publics,

>  L’aération de la végétation  
dans les parcs,

>  L’établissement d’une cartographie 
des zones suite aux signalements,

>  Dans le cimetière, la mise à 
disposition de sable pour éviter  
l’eau stagnante dans les coupelles 
de pots de fleurs.

>  Intervention auprès des particuliers 
pour les contraindre à supprimer les 
zones à risque présentes sur leurs 
parcelles et à entretenir leurs 
terrasses et jardins. Un arrêté 
municipal les enjoint de procéder au 
défrichage ; à défaut cela est fait à 
leurs frais exclusifs par la commune.

# SIGNALER LA PRÉSENCE 
DE MOUSTIQUES TIGRES
Rendez-vous sur le site internet 
signalement-moustique.anses.fr 
pour alerter l’ARS et mettre à jour la 
carte du moustique-tigre en France.
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/ Vie en ville /

EMPLOI
Rencontres avec les professionnels

La volonté de proximité avec les profes-
sionnels souhaitée par les élus a per-
mis d’engager des actions communes 
en 2022 : semaine des commerçants 

en septembre puis forum des métiers en 
novembre. 

Pour 2023, cette politique de proximité avec les 
acteurs économiques sera élargie par des ren-
contres avec divers groupes de professionnels. 
Ainsi, au terme des 5 premiers mois de l’année, 
l’objectif est d’inviter l’ensemble des acteurs 
économiques à une rencontre avec le Maire et 
les élus en charge de l’activité économique. 

Par ailleurs, une réunion se déroulera le 
27 mars avec les professionnels commer-
çants en vue de définir les actions communes 
d’animations commerciales pour le second 
semestre 2023. 

Pour toute information complémentaire, les 
professionnels concernés sont invités à 
contacter directement l’Espace Économie 
Emploi d’Aucamville. 

>  Par mail : ecoemploi@ville-aucamville.fr

>  Par téléphone : 06 22 76 83 35

Nouvelle communication 
pour les entreprises
Les difficultés de recrutement sont une réa-
lité nationale à laquelle Aucamville n’échappe 
pas. 

Afin de soutenir les entreprises locales, l’Es-
pace Économie Emploi propose donc depuis 
décembre 2022 un service complémentaire 
et innovant : l’annonce de recrutement en vidéo 
sur les réseaux sociaux. Une présentation 
rapide de l’entreprise précède le témoignage 
d’un employé et une explication du poste à 
pourvoir. Un format qui se veut complémen-
taire à la traditionnelle petite annonce. Nous 
espérons ainsi soutenir les recrutements de 
nos entreprises grâce à des annonces courtes, 
visuelles, vivantes et diffusées sur les réseaux 
sociaux. 

# PLANNING  
DES RENCONTRES 
•  09 mars : Rencontres avec les 

professionnels des secteurs : BTP ; 
Industrie et Transport

•  30 mars : Rencontres avec les 
professionnels de Santé et 
Paramédical

•  15 mai : Rencontres avec les 
professionnels des services

L’Espace Économie Emploi 
s’agrandit !

Afin de renforcer les services de proximité pour les habitants d’Au-
camville, l’Espace Économie Emploi s’étoffe avec l’arrivée d’une 
professionnelle de l’accompagnement à l’insertion professionnelle 
supplémentaire. Ce poste est financé par Toulouse Métropole et 
l’Union Européenne dans le cadre du Plan Local Insertion Emploi 
(PLIE). Le PLIE mobilise des moyens qui contribuent à l’accompa-
gnement renforcé des demandeurs d’emploi de longue durée, via la 
mise en œuvre de parcours individualisés vers l’emploi. 

Nous avons le plaisir d’accueillir Emily Walton en Janvier 2023, en 
tant que référente PLIE. Conseillère en insertion professionnelle 
expérimentée, Emily est issue de la formation et du commerce. Nul 

doute que ces compétences complémentaires lui seront utiles dans l’exercice de son poste. 
Nous souhaitons la bienvenue à cette jeune maman qui partage son temps libre entre ses 2 
enfants, la peinture… et les matchs de Rugby !

>  Contact Emily Walton : e.walton@ville-aucamville.fr / Tél : 06 25 25 31 97

Évoluer 
professionnellement, 
c’est possible ! 

Parmi les solutions de proximité 
que propose la commune concer-
nant l’emploi, vous pouvez 
également retrouver le CIBC/CEP. 

Ce service vous propose un temps d’échange 
avec un conseiller en évolution professionnelle 
afin de clarifier vos envies et vos besoins pro-
fessionnels. Il permet également d’évoquer la 
création d’entreprise, la reprise d’une activité 
ou encore la reconversion professionnelle.
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/ Vie en ville /

HANDICAP
Le groupe de travail parentalité 
organise une semaine du handicap !

L’an dernier, à l’initiative de la crèche 
des « Bambins », pilote dans l’accueil 
des enfants en situation de Handicap, 
les agents, élus, parents, enfants ont 

participé activement à la journée mondiale 
de mobilisation sur la trisomie 21. Une des 
actions menées était “tous en chaussettes 
dépareillées” pour valoriser les différences.

La volonté politique de la commune est de 
favoriser l’accueil des enfants en situation de 
Handicap, l’inclusion en milieu scolaire (pro-
gramme ULIS) ou l’accès aux droits pour les 
adultes en situation de handicap. 

C’est dans ce cadre que le « groupe de travail 
de soutien à la parentalité » regroupant les 
services petite enfance, éducation jeunesse et 
le centre communal d’action sociale de la com-
mune, vous propose du 21 mars 2023 au 2 avril 
2023 des actions autour de la sensibilisation 
à la différence. Durant ces dix jours nous pro-
poserons des ateliers ludiques autour de la 
différence aux enfants présents sur l’ensemble 
des structures municipales. 

Au programme : une projection, des activités 
dans les écoles, mais aussi une information 
quotidienne sur les différents handicaps et les 
différentes ressources mises à disposition pour 
tout citoyen qui y est confronté. L’objectif ? 
Répondre à vos questionnements et vous en 
apprendre plus sur le handicap. 

Un avant-goût de  
cette semaine très spéciale
Pourquoi porte-t-on du bleu pour la Journée 
de l'Autisme ?

La couleur bleue n'est pas choisie au hasard 
pour symboliser l'autisme. C'est une couleur 
qui apporte du calme et du réconfort, deux 
qualités dont les personnes atteintes d’au-
tisme ont besoin pour être le plus en sérénité 
et en confiance. Par ailleurs, "cette couleur 
symbolise le rêve et la vie, parce qu'elle est 
douce et apaisante, et semble appréciée des 
personnes autistes qui connaissent souvent 
des troubles sensoriels".

La commission accessibilité s’associe égale-
ment aux évènements organisés dans le cadre 
de Ville pour tous.

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES
L'action de la commune
Venez en parler...
Médiathèque : conférence 
d’Audrey Marty, historienne 
de l’art. Jeudi 9 mars à 18 h 30

À l'occasion de la Journée 
internationale des droits 
des femmes, Audrey Marty 
animera une conférence 
sur Jane Dieulafoy, pre-
m i è r e  a r c h é o l o g u e 
française (et toulousaine !) 
et sur ces femmes de la 
fin du XIXe et début XXe 

pionnières dans de nombreuses disciplines puis 
oubliées dans l'Histoire. Elle s'appuiera notam-
ment sur son livre paru en 2020, Le destin 
fabuleux de Jane Dieulafoy, de Toulouse à Per-
sépolis, l'aventure au féminin. 

La librairie La Renaissance sera présente et 
une séance de dédicaces aura lieu à la fin de 
la rencontre. Entrée libre.

Cinéma : projection du film  
"Grand Marin" de Dinara 
Drukarova. Ciné-Débat. 
Vendredi 10 mars à 20 h 30

« Lili a tout quitté pour partir au bout du monde 
réaliser son rêve : pêcher sur les mers du Nord. 
Elle persuade Ian, capitaine de chalutier, de lui 
donner sa chance et s'embarque sur le Rebel. 
Solitaire et insaisissable, celle que l’on sur-
nomme « moineau » est la seule femme de 
l’équipage. Mais sous une apparente fragilité 
Lili est déterminée à aller jusqu’au bout de sa 
quête et défendre sa liberté. »

Tarifs habituels du cinéma

# PROJECTION
« PRESQUE » DE BERNARD CAMPAN 
ET ALEXANDRE JOLLIEN
20 avril 2023 à 20 h 30
Une comédie délicate sur le handicap. Cam-
pan et Jollien mettent en scène leur amitié 
dans la vraie vie, avec une évidente sincérité, 
et Alexandre Jollien rejoue à l’écran le chemin 
qui fut le sien, de l’exclusion et de l’isolement 
à l’inclusion. 

Cinéma Jean Marais 
Tarifs habituels du cinéma

L’action de la Commune
Dans le cadre de la journée des droits des 
femmes, la commune d'Aucamville mène plu-
sieurs actions en corrélation avec Toulouse 
Métropole. 
La municipalité tient chaque année à mener 
des actions marquantes lors de cette journée 
afin de mettre en avant les luttes pour les 
droits des femmes. 
C'est en 1977 que les Nations Unies ont offi-
cialisé la journée du 8 mars comme étant la 
« Journée des Nations unies pour les droits 
des femmes et la paix internationale ». Puis 
en 1982, François Mitterand donne un statut 
officiel à la journée en France.

# POUR ALLER PLUS LOIN :
Le 24 janvier dernier, le Haut Conseil à l'éga-
lité hommes femmes a dévoilé son "Rapport 
annuel 2023 sur l’état des lieux du sexisme 
en France". L'occasion de découvrir les diffé-

rences qui persistent encore 
entre hommes et femmes 
dans le milieu professionnel. 
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/ Vie en ville /

Stop aux stéréotypes de métiers ! 
Cette année,  pour la journée des droits des femmes,  la mairie d'Aucamville et Toulouse 
Métropole ont recueilli des témoignages de personnes dont les métiers sont soumis aux 
stéréotypes de genre. Retrouvez des témoignages atypiques d'aucamvillois qui brisent 
la norme !

Karine, co-dirigeante d’une 
menuiserie aluminium et coach 
transformation managériale, 
mobilité de carrière
Reveloise d’origine, après un master 2 achat, 
Karine a été acheteur industriel puis créatrice 
d’interfaces web (intranet et internet) puis res-
ponsable d’équipe. Elle a ensuite souhaité se 
reconvertir. Grâce à un bilan de compétences 
puis du coaching, elle a décidé de s’orienter 
vers du coaching professionnel. 

Son message : « C’est important de faire des 
études pour pouvoir s’offrir plusieurs possibi-
lités de métier. Puis on peut changer de voie 
en France, avec de la volonté, du travail et de 
l’audace. Il ne faut pas hésiter à se faire accom-
pagner pour réaliser une reconversion, car cela 
ne peut pas se faire seul. Ce n’est pas parce 
qu’on est une femme, qu’on doit se limiter. Il 
ne faut pas se mettre de barrières. »

Léa, agent funéraire
« Aujourd’hui ce métier 
compte encore une grande 
majorité d’hommes. Pourtant 
il n’y a pas de tâches que je 

ne puisse pas faire ou que l’on me refuse en 
raison de mon genre. Malheureusement, je 
sais que ce n’est pas le cas partout… »

Christian, Aide médico-
psychologique en structure 
petite enfance 
Témoignage d’une de ses collègues : « C'est 
le premier homme qui travaille dans le service 
petite enfance d’Aucamville depuis très long-
temps. C'est un métier où les hommes sont 
très peu voire ne sont pas représentés (moins 
de 2 %). Il y a beaucoup de stéréotypes qui 
expliquent que peu d'hommes se tournent vers 
les métiers du soin à l'enfant. La présence d'un 

homme dans une crèche est très positive. Au 
tout début certains parents ont pensé qu'il 
s'agissait d'un papa présent dans la section 
tellement ils sont habitués à voir des femmes 
s'occuper de leurs enfants. Puis passé la sur-
prise, les retours des familles sont positifs. Et 
en effet, en recrutant des équipes plus mixtes 
dans les établissements d'accueil du jeune 
enfant, d’autres pratiques professionnelles 
peuvent se mettre en place avec notamment 
un autre regard porté sur l’enfant. On peut lutter 
contre les stéréotypes de genre dans les struc-
tures. C’est donc très important pour les enfants, 
pour la construction de leur identité. »

Témoignage de Christian : "Dans certains sec-
teurs sociaux, médico-sociaux, et en particulier 
dans les structures d'accueil petite enfance, 
les hommes sont moins représentés. Et il me 
paraît important que l'enfant accueilli en crèche 
bénéficie d'une représentation symbolique de 
l’image parentale. Et ce pour façonner son 
identité. J'ai toujours travaillé dans l’éducatif, 
précisément 27 ans auprès de personnes 
souffrant de handicap, notamment de per-
sonnes porteuses de troubles du spectre 
autistique.

Aujourd'hui j'espère mettre mon expérience 
professionnelle et personnelle au service des 
bébés et des enfants mais également auprès 

de leurs parents et auprès de mes collègues. 
Passionné de musique j'espère pouvoir appor-
ter un accompagnement musical qui contribuera 
je l'espère au développement de chacun des 
enfants en prenant en compte son rythme 
individuel dans un collectif."

Aurore et Célia,  
auto-entrepreneuses 
multiservices 
« Concernant la partie nettoyage rien d’éton-
nant pour les clients que ce soit une femme 
(on n’aime pas ce préjugé non plus hein) et 
pour la partie bricolage et jardinage, les clients 
sont tous surpris que ce soit moi qui tienne la 
tronçonneuse ! J’ai acquis mes compétences 
comme tout le monde en apprenant et en pra-
tiquant. Les clients me demandent quasiment 
à chaque fois « qui est-ce qui va venir pour 
tailler la haie ? » Eh bien c’est moi avec mes 
petits bras de femme active. »

Dégenrer les métiers va dans les deux sens, 
certains métiers sont malheureusement sté-
réotypés « dédiés aux femmes » … 

N’hésitez pas à nous envoyer 
d’autres témoignages à  
e.henriet@ville-aucamville.fr 

#  LE MOT DE L’ÉLUE
« Le 8 mars, symbolisant les droits de la femme, permet de 
rappeler que de nombreuses problématiques liées aux femmes 
sont encore loin d’être résolues. Cette journée contribue à rendre 
visible des situations dans lesquelles la place de la femme n’est 
pas une évidence. Cette année, grâce à vos témoignages, à une 
rencontre avec une autrice parlant d’une des premières femmes 
archéologue française ou encore un ciné-débat sur une femme 
marin-pêcheur la municipalité souhaite mettre en avant des 
métiers où les stéréotypes de genre sont encore fréquents. » 

Christine Merle-José, conseillère municipale, vice-présidente 
de la commission égalité femme-homme
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/ Zoom /

La restauration en chiffres !

Depuis 2005 la commune améliore activement la 
qualité des repas qu'elle fournit. En 2010, le bio 
est introduit dans les potages. C'est en 2012 que 
les premières pesées contre le gaspillage ont lieu 

et la cuisine centrale ouvre en 2013. 

En 2014, le projet éducatif territorial est intégré dans les 
écoles avec 4 grandes thématiques (citoyenneté, environ-
nement et développement durable, éducation à la nutrition, 
ouverture culturelle et sportive). Trois ans plus tard, le bio 
est introduit dans tous les repas.

En 2020, la commune s'aligne avec la loi pour l'équilibre des 
relations commerciales dans le secteur agricole et une ali-
mentation saine et durable (EGalim) et la loi Anti-gaspillage 
pour une économie circulaire (AGEC).

3,36 € 

prix moyen d'un 

repas facturé à la 

famille

4,58 € 

pris en charge  

par la commune

prix de revient

d'un repas : 7,94€

Prix des denrées
430 000€ 

en 2022 pour l’achat 

des denreés alimentaires

Partenaires
De très nombreux partenaires 

tels que les administrations, 

les associations, les organismes 

de contrôle réglementaire, etc….

Un service continu
52 semaines  

d’activité par an pour  

la cuisine centrale

7 satellites 
4 écoles, 1 centre  

de loisirs et 2 crèches

Depuis plusieurs mandats, la mairie s’engage à « faire entrer la cantine à l’école ». 
C'est-à-dire permettre d'intégrer la restauration aux activités scolaires et périscolaires.
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Répartition des plus de 1000 repas

produits par jour en période scolaire

Des produits de qualité

Des milliers de repas
160 000 repas 

préparés durant l'année.

Gaspillage
93 g 

sont gaspillés par assiette,  

soit 17 g de moins  

que la moyenne nationale

4% 

repas pour les adultes 

et repas témoins

9% 

repas pour les crèches

9% 

repas pour 

le portage seniors

4%  

repas 

pour le centre 

de loisirs

74% 

repas pour 

les écoles

Fournisseurs
29 fournisseurs 

dont 17 locaux

Une hygiène 
irréprochable

92% 

d’efficacité aux audits 

concernant l’hygiène

25% 

de produits bio

30% 

de produits dits 

conventionnels

45% de SIQO 

Produits de qualité ou locaux  

(fermier, label rouge, AOC, AOP...)
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/ Au service de la ville /

La cuisine centrale : prendre soin 
de l’alimentation de tous
 La cuisine centrale d’Aucamville  produit les repas et goûters distribués dans les 4 écoles, 
les 2 crèches et le centre de loisirs de la commune. Elle produit également des repas  
qui sont livrés au domicile de nos aînés et réalise l’ensemble des réceptions et prestations 
annexes communales. 

Les repas sont produits en suivant les quatre 
grands principes et recommandations de la 
loi EGALIM :

>  Des produits de qualité dans  
les assiettes 

>  Une information des convives 
via l'affichage

>  La diversification des sources 
de protéines et menus végétariens

> L'interdiction des bouteilles d’eau.

Depuis 2013, un diagnostic du gaspillage ali-
mentaire avec des semaines de pesées est 
organisé 2 fois par an minimum et une utili-
sation quotidienne des bio composteurs dans 
l’ensemble des sites de distribution des repas 
a été mise en place.

Les menus sont élaborés à l’aide d’un plan 
alimentaire sur 20 repas (4 semaines) rédigé 
par une diététicienne et suivent les règles du 
PNNS (Plan National Nutrition Santé).

Le tarif des repas facturés varie, en fonction 
des quotients familiaux, de 1,60 € à 4,52 €. Le 
coût denrée des repas à la charge de la com-
mune est d’environ 2,20 € par convive.

Une attention particulière est également por-
tée à la préparation des goûters avec les 
opérations « ciné-Goûter 100 % Bio », mais 
également avec la réalisation de pâtisseries 
maison, pauvres en sucre et en graisse, et la 
fourniture de jus de fruits locaux. La diversifi-
cation des goûters dans les ALAE et au CLAS 
est une priorité avec limitation des produits 
industriels au profit du pain Bio, fromages, 
fruits de saisons ou yaourt Bio ou locaux. 
D’autres animations sont conduites par le 
service restauration tout au long de l’année : 

menu à thème une fois par mois minimum, 
animation petit-déjeuner équilibré l’été pendant 
le centre de loisirs, des repas 100 % locaux (le 
17 novembre « Du pré à l’assiette » en parte-
nariat avec le Conseil Départemental de Haute 
Garonne), la semaine du goût, etc. en collabo-
ration avec les ALAE et le Centre de loisirs. 

La cuisine centrale fonctionne avec une équipe 
de 5 personnes (dont 1 chef de production et 
4 agents de production) plus un livreur et enfin 
23 agents répartis sur les différents sites de 
distribution des repas le tout encadré par le 
Directeur restauration et son assistante.

Ses missions : 
Produire des repas en liaison froide avec un 
Agrément Vétérinaire à J + 3 (J = Jour de pro-
duction +3 jours de DLC) 

Fournir à tous les convives des repas de qua-
lité, équilibrés, élaborés dans les règles 

d’hygiènes les plus strictes et en saisonnalité. 
Proposer des repas adaptés à tous (de la crèche 
aux Aînés), travailler sur les quantités, les tex-
tures, les conditionnements…

Les partenaires 
indispensables :
>  Les services communaux dont la Petite 

enfance pour les crèches, l’Éducation jeu-
nesse pour les écoles et Cadre de vie pour 
la valorisation du compost dans les mas-
sifs d’ornement communaux. 

>  Les fournisseurs, 29 dont 17 locaux à 
moins de 100 km autour d’Aucamville.

>  Les entités officielles tel que Toulouse 
Métropole, Communes limitrophes, Conseil 
départemental 31, AGORES, le Laboratoire 
31 pour les analyses microbiologiques et 
surfaces, les services vétérinaires…

Les enjeux de demain :
>  S’engager dans la transition écologique et 

la performance énergétique
>  Suivre l’évolution de la population et de ses 

besoins
>  Faire face aux difficultés d’approvisionne-

ments et aux augmentations tarifaires
>  Intégrer dans l’organisation le nouveau 

groupe scolaire dont l’ouverture est prévue 
en 2024.

>  Intégrer les nouvelles règlementations 
(PNNS, AGEC…)

>  Continuer d’augmenter chaque année 
l’utilisation de produits issus de 
l’agriculture biologique et provenant  
de producteurs locaux.

#  LE MOT DE L’ÉLUE
« Élue en charge de la restauration scolaire, mon rôle est de rester 
attentive à l’équilibre alimentaire des enfants en proposant dans 
les menus à la fois des aliments locaux et issus de l’agriculture 
biologique.

L’enjeu principal est de préserver la santé des enfants en leur 
donnant l'envie de se nourrir différemment. Cet engagement de la 
commune, il existe depuis 2013 avec l’entrée de l’alimentation dans 
le projet éducatif territorial. L’objectif est de permettre à nos enfants 

de découvrir de nouvelles saveurs tout en conservant une alimentation équilibrée. Ce projet 
ne serait rien sans la transversalité et la coordination entre les services (Éducation jeunesse, 
Espace vert, Hygiène et Restauration...). C'est ce qui fait sa force et forge sa réussite. » 

Monique Pons, conseillère municipale déléguée à l’alimentation scolaire.
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/ À emprunter / Médiathèque municipale / 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES DROITS 
DES FEMMES

DOCUMENTAIRES ADULTE
Ne vous résignez jamais 
de Gisèle Halimi

Gisèle Halimi, figure emblé-
matique des luttes féministes 
revient sur ses combats 
contre l’injustice et les dis-
criminations faites aux 
femmes et son parcours en 
tant que féministe ?

Plon, 2020 Nathan - 
2015

Les grandes oubliées : pourquoi 
l'histoire a effacé les femmes 

de Titiou Lecoq
L’autrice revient sur des 
figures emblématiques de 
l’Histoire qui ont été oubliées 
et n'apparaissent pas dans 
les manuels d'histoire. Elle 
relate le parcours de cen-

taines de vies invisibilisées et interroge les 
mécanismes qui ont conduit à cet effacement 
de l’Histoire.

l'Iconoclaste, 2021

ROMAN ADULTE
Cher connard 

de Virginie Despentes
Oscar, un écrivain trentenaire 
peu connu et ne parvenant 
plus à écrire se retrouve au 
cœur du scandale médiatique 
« Me too » quand une ancienne 
attachée de presse le dénonce 

publiquement. Il démarre alors une relation 
épistolaire avec une actrice quinquagénaire et 
de ces échanges vont naître des réflexions sur 
leurs propres agissements.

Grasset, 2022

DVD ADULTE
Les conquérantes 

de Petra Biondina 
Volpe
Woodstock, flower power, 
révolution sexuelle : trois ans 
se sont écoulés depuis mai 
68 mais la vague de libération 
ne semble pas avoir atteint 

le petit village suisse d'Appenzell. En mère au 
foyer exemplaire, Nora ne conçoit d'ailleurs 
pas sa vie autrement. Pourtant, à l'approche 
d'un référendum sur le droit de vote des femmes, 
un doute l'assaille : et si elles s'affirmaient 
davantage face aux hommes ? 

À mesure que Nora propage ses drôles d'idées, 
un désir de changement s'empare du village, 
jusque chez les plus récalcitrantes...

Condor Entertainment, 2018

 Une belle équipe
de Mohamed Hamidi 
Après une bagarre, toute 
l'équipe de foot de Clourrières 
est suspendue jusqu'à la fin 
de la saison. Afin de sauver 
ce petit club du Nord qui 
risque de disparaître, le coach 

décide de former une équipe composée exclu-
sivement de femmes pour finir le championnat. 
Cette situation va complètement bouleverser 
le quotidien des familles et changer les codes 
bien établis de la petite communauté...

Gaumont, 2020

ALBUMS JEUNESSE
Boucle d'ours 
de Stéphane Servant

à partir de 4 ans
Ce soir, c'est le grand carna-
val de la forêt. La famille Ours 
se prépare. Le papa est 
déguisé en grand méchant 
loup, la maman en Belle au 

bois dormant et l'ourson en Boucle d'or, ce qui 
déplaît à son père : les jupes et les couettes, 
ce n'est pas pour les garçons. Mais l'arrivée du 
grand méchant loup habillé en Chaperon loup 
le fait finalement douter.

Didier Jeunesse, 2013

Truc de fille ou de garçon ? 
de Clémentine Du 
Pontavice
à partir de 6 ans
Que l'on soit une fille ou un gar-
çon, tout est possible : conduire 
un semi-remorque, prendre soin 
d'un bébé, jouer au foot, pleurer 

ou conquérir le monde.

École des loisirs, 2019

DOCUMENTAIRE JEUNESSE
Naître fille 

d’Alice Dussutour 
à partir de 12 ans
Cinq jeunes filles originaires 
du Népal, du Mexique, de 
l'Afghanistan, du Kenya et de 
la France racontent leur quo-
tidien et la manière dont elles 

vivent leur adolescence en lien avec les cou-
tumes de leur pays. Des pages documentaires 
apportent un éclairage sur les thèmes abordés : 
mariage forcé, règles, harcèlement de rue, 
patriarcat, entre autres.

Ed. du Ricochet, 2022

COUP DE CŒUR  
DES LECTEURS

Fille, femme, autre 
de Bernardine 
Evaristo
François Barbier vous 
recommande la lecture de 
l'excellent roman "Fille, 
femme, autre" de Bernar-
dine Evaristo. Il le place 

sans hésitation en tête des livres empruntés 
à la médiathèque d'Aucamville ces deux der-
nières années.

Dans ce 9ème ouvrage, premier traduit en fran-
çais, l'auteure anglo-nigériane et féministe livre 
une impressionnante galerie de portraits de 
femmes noires, la plupart lesbiennes, toutes 
dotées d'un caractère affirmé. C'est très bien 
écrit, moderne, intelligent et ironique, les tra-
vers et excès des mouvements identitaires 
n'étant pas oubliés. La diversité des histoires 
et des sentiments non plus.

Édition Globe, 2020

Dès que "Mr Loverman", récemment traduit, 
sera proposé sur les rayons de la médiathèque, 
François se précipitera pour l'emprunter. D'autres 
traductions de l'œuvre de Bernardine Evaristo 
sont annoncées pour début 2023.

# LECTURES À CROQUER  
samedi 4 mars à 15 h et à 16 h (3 - 8 ans) 
Médiathèque Luciano Sandron

 

# CONFÉRENCES 
> La végétalisation des centres-villes pour 
lutter contre le réchauffement climatique 
Conférence de Boris Presseq,  
botaniste au Muséum

Jeudi 30 mars à 18 h 30 

Boris Presseq se consacre aujourd’hui à la connais-
sance, la sensibilisation et la protection de la flore 
des milieux urbains. Il est Coauteur de l'ouvrage 
collectif Toulouse, la nature au coin de ma rue.

Conférence organisée en partenariat avec le Muséum 
de Toulouse et Toulouse Métropole.

> Conférence journée des droits 
des femmes (voir page 10)

Jeudi 9 mars

Réservations : 05 62 75 44 98 
/ mediatheque@ville-aucamville.fr
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/ À voir / Cinéma Jean Marais / 

CINÉS-GOÛTER BIO  
DONT 2 AVEC CONCERT !
• « Piro Piro » avec concert ! 
Mercredi 1er mars à 16 h / Dès 4 ans

Musique jouée en direct par Cyrille Aufaure 
(clavier)
Un programme de 6 courts métrages Sud- 
Coréens poétiques, avec des dessins et de l’aqua-
relle, sur l’univers des oiseaux.

• « Le Petit Chat curieux  
(Komaneko) » 
Dimanche 26 mars à 16 h / Dès 3 ans

de Tsuneo Goda

Un programme de 5 courts métrages Japonais 
accompagnés en direct par la guitariste Marie 
Olaya. Chez Grand-papa, Komaneko ne manque 
ni d’idées ni d’amis pour occuper ses journées. 
Quatre petits récits pleins d’émotion mettent 
en scène l’univers de ce petit chat curieux.
Organisé dans le cadre du Festival de Guitare.

• « Louise et la légende  
du serpent à plumes »
Mercredi 26 avril à 16 h / Dès 5 ans

Projections suivies d’un goûter bio offert 
par la Mairie.

CINÉ-DÉBAT  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
« Viendra le feu » 
Vendredi 14 avril à 20 h 30 

d’Oliver Laxe
Condamné pour avoir provoqué un incendie, 
Amador Coro sort de prison et retourne dans 
son village de Galice où vit sa mère. Leurs vies 
s’écoulent au rythme de la nature jusqu’au jour 
où un feu vient à dévaster la région.
« Un film-poème incandescent » Télérama.

La projection sera suivie d’un échange avec un 
intervenant pour aborder l’impact du change-
ment climatique sur les incendies.
Organisé par la mairie d’Aucamville en partenariat 
avec Toulouse Métropole dans le cadre de l’expo-
sition « Feux, mégafeux », présentée au Quai des 
Savoirs du 10 février au 5 novembre 2023.

Tarifs habituels du cinéma

CINÉS-DÉBATS ET FESTIVALS 
FESTIVAL CINÉ-PALESTINE
Jeudi 9 mars

Soirée avec auberge espagnole.

• « Cueilleurs » de Jumana Manna
> à 18 h 30

•  « Le piège de Huda »  
de Hani Abu-Assad
> à 20 h 30

JOURNÉE DROITS DES FEMMES
« Grand Marin »
Vendredi 10 mars à 20 h 30

de Dinara Drukarova. 
Ciné-débat. Plus d'informations page 10.

FESTIVAL CINELATINO 
du 24 mars au 2 avril

CINÉ-OPÉRA
« Salomé »
Dimanche 16 avril à 14 h 30 

de Richard Strauss 

LES RENDEZ-VOUS  
ASSOCIATIFS

Cette année, 
l’Association  
ANGSO organise 
sa 11e édition 
de Numis-Expo

Ce salon numismatique est 
devenu un rendez-vous 

incontournable pour les collectionneurs de 

billets, de monnaies et de médailles d’art ainsi 
que pour les curieux. Chaque année, de plus 
en plus d’aucamvillois franchissent le pas afin 
de découvrir ce lieu qui rassemble plus de 2000 
ans d’histoire. Plus de trente exposants de 
toute la France en passant par Monaco et la 
Belgique vous feront découvrir des monnaies 
d’exception accessibles à toutes les bourses. 

Cette année, nous aurons encore la chance et 
le plaisir d’accueillir Joaquin Jimenez, le gra-
veur général de la Monnaie de Paris qui se fera 
un plaisir de pouvoir échanger avec vous. C’est 
à lui que nous devons l’arbre de vie qui se 

trouve au dos de la pièce de 2 euros ainsi que 
tous les visuels sur nos monnaies actuelles. 
D’autres surprises seront au rendez-vous, et 
comme chaque année, tout enfant de moins 
de 10 ans se verra offrir un cadeau. 

L’Association Numismatique du Grand Sud 
Ouest basée à Aucamville, se fera un plaisir 
de vous renseigner afin que cette journée soit 
inoubliable. Si vous n’avez jamais osé franchir 
le pas dans ce genre d’exposition-vente, c’est 
le moment. 

Entrée gratuite / restauration sur place

INFOS 09 64 41 55 12
Réservation et paiement en ligne
infos@lescinesdecocagne.com
www.lescinesdecocagne.com

CINÉMA JEAN MARAIS*
14 SÉANCES PAR SEMAINE
séances supplémentaires pendant les 
vacances scolaires

# Tarifs : 6,80 € / 5,50 € / 4 €

Carte abonnement 40 € pour 8 entrées  
(soit 5 € coût unitaire)

# Tarif réduit pour TOUS les lundis

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

//////////////////////
+ d’infos sur :

les cinés-opéras-ballets dans le dépliant 
Cultur’bus, et sur les Cinés-goûters dans 
le dépliant Ciné-famille disponibles en 
mairie, à la médiathèque et au centre 
culturel Savary.

SEPT>>DÉC 
2022

1 ,  2 ,  3 ,  sortez !

Dès 3 ans

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
Paddy, la petite souris

MERCREDI 26 OCTOBRE 
Superasticot  

Dès 4 ans

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Le chameau et le meunier

Dès 6 ans

MERCREDI 28 DÉCEMBRE 
Sherlock Jr. (B. Keaton)
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TTAARRIIFF  UUNNIIQQUUEE

  GGooûûtteerr  bbiioo  ooffffeerrtt  

ppaarr  llaa  MMaaiirriiee44€€

Cinéma Jean  Mara i s  
/  Aucamv i l l e((ddoonntt  11  aavveecc  ccoonncceerrtt  !!))

CONTACT 
infos@lescinesdecocagne.com 
09 64 41 55 12

Saison 
22 > 23

1 ,  2 ,  3 ,  sortez !

THÉÂTRE

ONCLE
VANIA 

Vend. 13 janv.
Théâtre de la Cité

CONTE MUSICAL
BABA YAGA 

(dès 6 ans)

Dim. 19 fév.
Halle aux grains

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

D e  g r a n d s  s p e c t a c l e s 
a c c e s s i b l e s  à  t o u s  !

CONCERT
Une heure

avec… Piazzolla 

Sam. 13 mai
Halle aux grains
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SORTIE CULTUR’BUS 
« UNE HEURE AVEC… PIAZZOLLA » 

Direction et violon : Alexis Cardenas / Bandonéon : William Sabatier

>  Samedi 13 mai à 18h (Durée 1 h / Départ en bus à 17 h)

Le rythme du tango souffle sur la Halle aux Grains ! Les mélodies 
bouleversantes d’Astor Piazzolla et la mélancolie de son bandonéon 
donnent à ce concert Happy Hour la douceur des soirées argentines.
Tarifs : 15,5 € / 5 € (- de 27 ans)

Réservation obligatoire auprès du service culture du 4 au 19 avril 

En partenariat avec les mairies de Fonbeauzard et Launaguet.

/ Sortir à Aucamville /

FESTIVAL DE GUITARE 2023 
DU 16 AU 26 MARS, DANS LES VILLES DU NORD TOULOUSAIN
Dix jours de concerts, exposition de 
photos, rencontres et actions 
pédagogiques autour d’une 
programmation musicale actuelle 
explorant divers horizons. 

FANOU TORRACINTA 4TET  
(JAZZ MANOUCHE)

1ère partie Augusta, guitariste 
toulousaine (folk) 
vendredi 17 mars à 20 h 
(salle G. Brassens)
Dans son dernier album « Gipsy guitar 
from Corsica », les musiques 
traditionnelles de l’île de beauté 
côtoient subtilement un swing vintage 

qui, marié au son de la guitare 
acoustique manouche, nous rappelle 
les sessions italiennes du maître 
Django Reinhardt. 

Tarifs : 10 €/12 €/gratuit pour 
les moins de 12 ans 

+ 100 PLACES À 8 € pour 
les aucamvillois en vente en mairie

SALOMÉ LECLERC 
(ROCK/FOLK DU QUÉBEC)

1ère partie Marie Olaya (blues) 
samedi 18 mars à 20 h  
(Salle G. Brassens) 
Musicienne autodidacte, elle approche 
ses chansons de style folk de façon 

artisanale. Avec sa voix à la fois agile, 
chaude et mystérieuse, Salomé 
Leclerc raconte la mélancolie, le temps 
et l’horizon, mais aussi la lumière et la 
vulnérabilité.

Tarifs : 13 €/15 €/gratuit pour 
les moins de 12 ans 

+ 100 PLACES À 8 € pour 
les aucamvillois en vente en mairie

MASTER CLASS AVEC 
FANOU TORRACINTA 
(JAZZ MANOUCHE)
samedi 18 mars à 11 h 
(durée : 1 h) Cinéma Jean Marais
Gratuit sur réservation sur Festik

Ouvert aux passionné.es de guitare, 
de jazz manouche ou de musique en 
général pour un moment d’échange et 
de partage d’expérience.

 200 PLACES À 8 EUROS  pour les aucamvillois (concerts des 17 et 18 mars) : ventes en mairie uniquement. 
Achat de places en ligne : https://guitare-aucamville.festik.net/ Ventes en mairie pour tous les concerts ! 

+ d’infos sur tout le festival : www.guitareaucamville.com 

AUTRES CONCERTS DU FESTIVAL DANS LE NORD TOULOUSAIN
>  9 mars à 12 h 15  

AUGUSTA (Blues) 
Toulouse - Hall  
de l’UT Capitole
gratuit

>   16 mars à 19 h 30 
MAEL GOLDWASER 
& ARTHUR BACON 
(Flamenco) 
Fonbeauzard 
Salle Clairefontaine 
gratuit

>   23 mars à 20 h 30  
STEN & CHARDON   
(Spectacle chansons  
humoristiques) 
Saint-Alban - Centre culturel 
Yves Montand 
Apéritif offert à partir de 19 h
5 € / gratuit pour les - de 18 ans

>   24 mars à 19 h 00  
GHOST ON A WIRE 
(Blues/Jazz New Orleans/Rock 
Garage) 
Launaguet - Salle des Fêtes 
gratuit

>   24 mars à 21 h 00 
GIEDRÉ 
(Chanson française décalée) 
Bruguières - Le Bascala
Places assises 22 €/18 € 

>   25 mars à 20 h 30  
JULII SHARP (Folk) 
Fenouillet - Espace  
Jack Roubin
5 € / gratuit pour les - de 10 ans
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* Selon les informations communiquées par les communes de naissance

Naissances
Amir DOUIDI  
le 04/11/2022

Lyana PALIE 
le 12/11/2022

Zayan HASNI VIXAC 
le 17/11/2022

Isaac SANE ILAMBE 
le 30/11/2022

Oïhana CECCHIN BONNET
le 01/12/2022

Nassim EL BOUZAÏDI-TIALI  
le 18/12/2022

Amélie IACOPONI  
le 19/12/2022

Joann MAURANYAPIN-LATCHIMY  
le 21/12/2022

Meera MAURANYAPIN-LATCHIMY  
le 21/12/2022

Noémie CLAMENS
le 24/12/2022

Louis SILLIEN
le 27/12/2022

Miryam CHEBILI
le 28/12/2022

Pacs
Christèle GUIBERT 
et Noël BOUDOU
le 7/11/2022

Amandine CASPAR 
et Lucas REGIS
le 20/12/2022

Paloma MORILLO 
et Pierre CASTRO
le 28/12/2022

Mariages
Maxime DA-DALTO  
et Laura RÉMONDIÈRE
le 10/12/2022

Décès
José SERRA  
le 07/11/2022  

René BOUVAL  
le 10/11/2022  

Fatma SAÏDI  
née HAMMAMI  
le 14/11/2022 

Daniel CASSOU
le 18/11/2022  

Laurent PAIANO  
le 18/11/2022  

Anne, Marie DITTHAVONG  
née VALES
le 20/11/2022 

Roger HERBSTER  
le 23/11/2022  

Claudine PEYTAVIN  
née QUEROLLE 
le 03/12/2022 

Henri CLASTRES  
le 09/12/2022  

Paulette AGNOLETTO  
née COMBET   
le 13/12/2022 

Raoul CASPAR  
le 05/12/2022  

Gérard MÉTREAU  
le 09/12/2022  

Henri CLASTRES  
le 09/12/2022      

Adolphe RAMBLA  
le 21/12/2022  

Marie TROCHEZ 
née BOYER  
le 12/12/2022

Mario COPETTI 
le 16/12/2022

/ État civil /
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/ Infos pratiques /

Horaires Mairie
ACCUEIL, ÉTAT CIVIL ET DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES
Place Jean Bazerque - Tél. 05 62 75 94 94 
mairie@ville-aucamville.fr  
www.ville-aucamville.fr
Du lundi au vendredi  
8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 45 - 17 h 30
 ASTREINTES URGENCES : 06 88 20 78 17 

Réservation de salles
vie.associative@ville-aucamville.fr 
Mairie place Jean-Bazerque 
05 62 75 94 94
Accueil physique le mardi de 9 h à 11 h  
et le jeudi de 9 h à 10 h sur rendez-vous 
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
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

Finances publiques
1 rue Salgareda CS 70015 
31141 Saint Alban CEDEX - 05 62 75 35 27  
sip.saint-alban@dgfip.finances.gouv.fr 
Lundi et mardi : de 08 h 30 à 12 h,  
de 13 h 30 à 16 h
Jeudi : de 08 h 30 à 12 h, de 13 h 30 à 16 h
exclusivement sur rdv de 13 h 30 à 16 h
Fermé le vendredi
Infos et aides sur www.impots.gouv.fr

Infos & dépannage  
24 h / 24
EAU POTABLE VEOLIA EAU  
05 61 80 09 02
EAUX USÉES / EAUX PLUVIALES  
EAU DE TOULOUSE MÉTROPOLE  
05 61 20 12 01 (PRIX D’UN APPEL LOCAL)
URGENCE SÉCURITÉ GAZ (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

Santé
RESOGARDES (PHARMACIES DE GARDE) :  
32 37
ALLÔ DOCTEUR  
CONSULTATION LE SOIR, WEEK-ENDS  
ET JOURS FÉRIÉS : 39 66
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 
CONJUGALES : 3919 
ACCESSIBLE 24 H/24 ET 7J/7

Social
CONCILIATION DE JUSTICE 
Permanences de M. Borry  
le 9 et 23 mars et le 13 et 27 avril 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

POINT D’ACCUEIL CAF  
ANTENNE DE SAINT-ALBAN
Sur rendez-vous les lundis, mardis et jeudis. 
via le site de la CAF : rubrique Contacter ma Caf/
Demander un rendez-vous 
ou par téléphone au 0810 25 31 10  
(0,06 €/min + prix d'un appel local)

Police municipale
8 rue des Écoles - Tél. : 06 71 83 53 00  
police.municipale@ville-aucamville.fr
Joignable du lundi au vendredi : 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 1er, 15, 29 mars et 12 et 26 avril 
sur l’ensemble de la commune
RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Lundis 6 et 20 mars et lundis 3 et 17 avril 
sur l’ensemble de la commune  
sans rendez-vous.
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE !  
 48 H À L’AVANCE MINIMUM, HORS WEEK-END 

Lundis 6 mars et 3 avril  
sur l’ensemble de la commune.
 ATTENTION :  seuls les encombrants des 
personnes inscrites seront ramassés.

ENCOMBRANTS
PRISE DE RENDEZ-VOUS AU TÉL.  
0 800 201 440
 APPEL GRATUIT 

Du lundi au jeudi 8 h 30 à 12 h 30  
/ 13 h 30 à 17 h ou
INSCRIPTION EN LIGNE SUR :
https://tm.eservices.toulouse-metropole.fr/
Créez votre compte usager et programmez 
votre collecte !

Espace économie 
emploi 
ecoemploi@ville-aucamville.fr  
Tél : 06 22 76 83 35 
Accueil sur RDV

Conseiller numérique 
conseiller.numerique@ville-aucamville.fr 
Tél : 06 10 89 53 08
Permanences à la médiathèque les mardis  
et vendredis après-midi de 14 h 30 à 17 h 30. 
Sur rdv le reste de la semaine.

Le calendrier de collecte des déchets  

est disponible sur le site internet de la ville.
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