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/ ÉDITO /

École Henri Matisse : 
chantier effectué  
en un temps record
Pour des raisons de sécurité, la rénovation 
thermique de l’école maternelle Henri Ma-
tisse a dû être réalisée pendant les vacances 
scolaires d’été, soit en moins de deux mois. 
Cette vaste opération consistait à remplacer 
l’isolation de l’ensemble du bâtiment (toit, 
murs, huisseries), à équiper les locaux d’un 
nouveau système de renouvellement d’air et 
à installer une climatisation dans les dortoirs. 
Les finitions, en cours de réalisation, ne per-
terburont pas l'accueil des enfants en classe 
et le fonctionnement de l'établissement. 

Rentrée scolaire :  
effectifs toujours en hausse
La croissance démographique, la part impor-
tante de logements locatifs sur la commune 
(qui génère un renouvellement régulier de la 
population) et la composition des familles 
expliquent cette dynamique. Pour y répondre, 
le conseil municipal a validé la création d’un 
nouveau groupe scolaire mixte (maternelle 
et élémentaire) sur le quartier Gratian-La-
courtensourt. Dans le nouveau plan local 
d’urbanisme intercommunal, une orienta-
tion d’aménagement et de programmation 
prévoit que la vocation résidentielle de ce 
secteur soit confortée et valorisée dans les 
prochaines années. Ce nouvel équipement 
public s’inscrira dans cette évolution de la 
commune.

Bonne rentrée à tous,

Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville

Cet été, une nouvelle école toulousaine est sortie de terre chemin Dortis

/ 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

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

Perturbations chemin Dortis
Cet été, la circulation dans le secteur du chemin Dortis a 
été très perturbée par un important chantier dont nous 
n’avions pas eu connaissance. Apparemment, il s’agissait 
de la construction d’une nouvelle école, côté Toulouse. 
Nous avons subi ces travaux avec des routes barrées et 
des déviations à répétition sans avoir été prévenus au 
préalable… 
Michel B.

Ce projet toulousain a pour consé-
quences de mettre définitivement les 
chemins Dortis et Moulis en sens 
unique et de sécuriser la circulation 
des piétons chemin Dortis. 

Enfin, pour améliorer la desserte de 
l’école, une liaison piétonne a été créée 
entre les deux axes. À terme, celle-ci 
pourra être élargie pour devenir une 
voie de circulation à part entière. 

En effet, pour répondre à l’essor démogra-
phique du quartier de Lalande, la mairie de 
Toulouse a décidé de construire un nouveau 
groupe scolaire (école maternelle et élémen-
taire) sur une parcelle enclavée entre les 
chemins Dortis et Moulis, à la limite d’Au-
camville. Ce nouvel équipement, composé 
de bâtiments modulaires, vient tout juste 
d’ouvrir ses portes pour accueillir dès cette 
année ses premiers élèves. 

Sachez que la ville d’Aucamville a déploré 
de ne pas avoir été suffisamment associée, 
en amont, à la réalisation de ce projet. Cela 
nous aurait permis de mieux communiquer 
auprès des riverains et de prendre les dis-
positions nécessaires au bon déroulement 
de ces travaux empruntant plusieurs axes 
mitoyens aux deux communes. Alors même 
que le chantier avait débuté, la mairie n’avait 
reçu aucune demande d’autorisation ou 
d’arrêté de circulation spécifique. Courant 
juillet, les services municipaux ont dû solli-
citer une réunion en urgence pour régulariser 
ces demandes officielles et améliorer la 
sécurité des déplacements sur ce secteur 
(signalisation adaptée).
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/ Ça s’est passé à Aucamville /

< 01/07
Le Conseil Municipal  
des Enfants a rencontré  
le député
Les jeunes élus aucamvillois ont eu le 
plaisir d’échanger avec Jean-François 
Portarrieu, député de la 5e circonscription 
de Haute-Garonne et de découvrir son 
parcours, ses motivations et ses missions 
de parlementaire.

Concert d’été :  
une soirée en harmonie

Le 05/07
Événement gratuit, organisé au parc municipal, le concert 
d’été est le rendez-vous culturel incontournable de juillet. 
Entre pièces classiques, thèmes de jazz, airs de variété et 
de musiques de films, l’Harmonie La Garonne a offert un 

programme éclectique à un auditoire conquit.

< 10/07 
Le président de la métropole  
en visite à Aucamville
Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse 
Métropole est venu rencontrer les élus 
municipaux et prendre connaissance des 
projets de la commune et des problématiques 
liés à différents sujets (urbanisme, mobilité, 
accueil des gens du voyage…).

Plan canicule : le CCAS sur le pont
Le 23/07

Les épisodes de chaleur de juin et juillet ont conduit le centre 
communal d’action sociale à déclencher son plan canicule. 

Agents et membres bénévoles ont maintenu un lien régulier avec les 
personnes fragiles ou isolées et la salle des mariages a été ouverte en 

journée pour accueillir le public dans un lieu climatisé.

< 10/07 
Un ciné à ciel ouvert
Séance de ciné de plein air, proposée 
par la ville avec « Bécassine ! », une 
comédie tendre et burlesque qu’un 
public familial est venu regarder à la 
tombée de la nuit.
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VIE EN VILLE

Les travaux de transformation de l’ancienne maison Villaret en pôle médical débutent dans quelques semaines.

CULTURE : FESTIVAL « LES ANIMÉS » P.6

AMÉNAGEMENT URBAIN : ÎLOT SPAR ET MAISON VILLARET P.7

SÉCURITÉ : VIDÉOPROTECTION P.8

DÉMOCRATIE LOCALE : CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS P.10

VIE ASSOCIATIVE : LES ASSOCIATIONS FONT LEUR RENTRÉE P. 11-12

Aménagement urbain 
Pôle médical Villaret :  
lancement des travaux à l’automne
L’ancienne maison Villaret, située à gauche de l’église, va être rénovée et agrandie pour 
accueillir un pôle médical sur deux niveaux. Le chantier, qui va débuter prochainement, 
va nécessiter la fermeture temporaire du parking Lucie Aubrac qui jouxte le bâtiment.  
Ce parking sera réaménagé à cette occasion.
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Culture
Les Animés : un festival pour 
découvrir les pratiques et techniques 
du cinéma d’animation
Du 14 au 20 octobre, Aucamville accueillera la 5e édition 
du festival Les Animés. Au programme : des rencontres 
professionnelles et des projections, des ateliers et une 
exposition pour le grand public.

Le festival Les Animés est une manifestation atypique qui s’adresse à la fois aux étudiants, 
aux professionnels du cinéma d’animation et au grand public, notamment aux familles. 
Inscrite dans le cadre de la manifestation régionale Les Toons débarquent en ville et de la 

18e Fête du cinéma d’animation, cette 5e édition proposera une semaine de projections pour 
petits et grands, des séances scolaires, une exposition ouverte au grand public, des ateliers de 
pratique et des démonstrations, et de deux journées de rencontres professionnelles.

Animations pour les familles à ne pas rater !
LA PETITE FABRIQUE ANIMÉE  
Ateliers « Animation 3D et réalité Virtuelle », « Animation en volume »  
et « Animation 2D – Marionnettes »  
samedi 10 octobre de 14 h à 16 h, salle Brassens. Entrée libre / Gratuit / Sur inscription préalable

Festival Les Animés du 14 au 20 octobre
Salle Brassens / Cinéma Jean Marais / Médiathèque
+ d’info : culture@ville-aucamville.fr / 09 64 41 55 12
Programme complet et horaires > www.lesanimes.fr
Voir programme complet en page 19

/ Vie en ville /

# TÉLEX // SPORT /  
UNE AIDE POUR INSCRIRE SON 
ENFANT À UN CLUB SPORTIF

Proposé par la mairie, en partenariat 
avec plusieurs associations 
sportives, le dispositif « Pass’sport » 
concerne les familles aucamvilloises 
ayant des enfants âgés de 6 à 11 
ans et un quotient familial inférieur 
à 900 €. La commune prend en 
charge une partie de la cotisation 
annuelle (50 € par an et par enfant). 
Demande en ligne sur le site 
ville-aucamville.fr rubrique sport/
politique sportive.

+ d’info en mairie

Petits et grands pourront découvrir les secrets de fabrication des films d’animation.

# TÉLEX // SOCIAL  
Les ateliers du CCAS reprennent ! 
Tout au long de l’année, en période scolaire, le centre communal d’action sociale 
propose trois ateliers hebdomadaires ouverts à tous : un atelier d’alphabétisation pour 
apprendre le français de manière ludique et pratique (langage de la vie courante), un 
atelier mémoire pour faire travailler ses méninges sous forme de jeux et un atelier tricot 
(tous niveaux).

Atelier café tricothé (jeudis de 14 h à 16 h) : jeudi 5 septembre  
Atelier d’alphabétisation (lundis et vendredis de 14 h à 16 h) : lundi 30 septembre  
Atelier mémoire (vendredis de 10 h à 12 h) : vendredi 4 octobre

+ d’info : CCAS 05 34 27 03 58 / ccas@ville-aucamville.fr

# À SAVOIR //
L’événement est co-organisé par 
l’Institut Supérieur Couleur Image 
Design (ISCID) et le laboratoire 
LARA SEPPIA, de l’Université 
Toulouse Jean Jaurès, la mairie 
d’Aucamville, les Cinés de Cocagne 
en partenariat avec le Quai des 
savoirs, la NEF Animation, l’AFCA  
et l’ACREAMP.
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/ Vie en ville /

Aménagement urbain
Route de Fronton : premiers coups 
de pioche sur le site de l’ancien Spar
 L’ancienne surface alimentaire  et ses abords vont 
laisser place à une opération associant logements et 
commerces. La première phase du chantier, qui s’apprête 
à démarrer, consiste à détruire les bâtiments existants  
et à creuser le parking souterrain de la résidence.

Rappel : situé route de Fronton, à droite 
de la maison de la presse, l’îlot concerné 
englobe trois anciens commerces 

(sandwicherie, supérette et agence bancaire). 
Acquis par la ville*, ce secteur a été rétrocédé 
au promoteur LP Promotion, à l’issue d’un 
appel à candidatures tenant compte de la 
qualité et de l’esthétique du bâti, de la diversité 
des logements proposés, du stationnement et 
du maintien de locaux commerciaux au 
rez-de-chaussée. 

Été 2021, la résidence en R+3 accueillera 51 
logements et abritera deux activités commer-
ciales, dont au moins une surface alimentaire. 
La première phase de l’opération, qui débute en 
octobre-novembre, consiste à détruire les bâti-
ments existants et à creuser le parking souter-
rain de la résidence. Pour limiter les perturbations 
pendant la durée des travaux, le va-et-vient des 
camions de déblaiement tiendra compte des 
heures de pointe et les engins du chantier 
stationneront sur le parking Jean Jaurès.

Îlot Spar : la 1re phase du chantier débute cet automne avec la destruction  
des bâtiments existants et la création d’un parking souterrain.

Travaux école H.- Matisse : le coût total de l’opération s’élève à 517 300 € TTC.

Travaux
École Matisse, 
mieux isolée  
et plus 
confortable 
 La commune a profité  
des grandes vacances 
scolaires pour réaliser 
d’importants travaux de 
rénovation énergétique 
sur l’école maternelle 
Henri Matisse.

Datant des années 70, l’établisse-
ment scolaire est le plus ancien de 
la ville. Après la rénovation des 

classes, la commune vient de réaliser un 
vaste chantier comprenant l’isolation des 
murs par l’extérieur, le remplacement de 
l’isolation du toit et de toutes les menuise-
ries. Une climatisation a été également 
installée dans le dortoir pour les grosses 
chaleurs. Par ailleurs, la qualité de l’air a été 
améliorée par l’installation d’une ventilation 
mécanique (centrales de traitement d’air 
autonome) dans chaque pièce de vie. Les 
machines croisent l’air neuf entrant et l’air 
vicié tout en assurant que les deux ne se 
mélangent pas. L’air neuf est préchauffé 
avant d’être distribué dans les locaux.

# TÉLEX // CITOYENNETÉ / 
BIENVENUE À AUCAMVILLE !

La ville accueillera ses nouveaux 
habitants mardi 8 octobre à 19 h, 
salle Brassens. Le maire présentera 
la ville, ses acteurs et ses projets. 
Un moment d’échanges autour 
du verre de l’amitié permettra 
de faire connaissance. Si vous 
avez emménagé à Aucamville 
depuis septembre 2018, vous 
pouvez laisser vos coordonnées à 
communication@ville-aucamville.fr  
ou au 05 34 27 68 80 pour recevoir  
une invitation.

* Acquisition réalisée via l’Établissement public foncier local de Toulouse métropole.
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/ Vie en ville /

Sécurité
Vidéoprotection : la commune finalise 
son dispositif 
 Dissuasive et déterminante  dans la résolution des 
enquêtes de police, la vidéoprotection est un outil de 
plus en plus sollicité par les forces de l’ordre. Amorcé en 
2014, le déploiement de la vidéoprotection à Aucamville 
s’achèvera d’ici quelques mois.

L’installation de la vidéoprotection à Au-
camville s’est faite par étapes succes-
sives : d’abord en centre-ville et route de 

Fronton, puis sur les secteurs Ouest et Sud de 
la commune et enfin, les secteurs Est et Nord. 
« Au total, une trentaine de zones sont équipées. 
Plusieurs caméras sont nécessaires pour 
couvrir chaque zone. Si certaines sont desti-
nées à protéger les équipements publics, 
comme les crèches et les écoles, la plupart du 
dispositif a été pensé pour contrôler 100 % des 
entrées et des sorties du territoire communal. 
Ce travail a été mené en étroite collaboration 
avec la gendarmerie » explique Iann Samper, 
responsable du service de la police municipale. 

Reliées par la fibre optique* à un serveur central 
de sauvegarde, elles jouent un rôle de dissua-
sion, permettent une intervention plus efficace 
des forces de police sur la voie publique et 
contribuent à l’identification a posteriori des 
auteurs de délits constatés.
*Le déploiement de la fibre optique a également 
permis de raccorder les différents sites munici-
paux pour améliorer la connexion des réseaux 
télécom et internet.

Un dispositif très encadré
Ce dispositif est placé sous le contrôle perma-
nent de la Commission Nationale de l’Informa-
tique et des Libertés (CNIL). Le système de 
vidéoprotection ne doit pas couvrir des bâti-
ments privés, filmer leurs intérieurs et leur accès 
(seuls les espaces publics sont rendus visibles 
à l’écran). Le public est informé par la mise en 
place de panonceaux ou d’affiches sur les lieux 
couverts par le dispositif. 
Par ailleurs, seuls les policiers municipaux et 
le maire sont habilités à visionner les vidéos. 
Les films ne peuvent être conservés plus de 15 
jours et ne peuvent être extraits qu’à la demande 
de la gendarmerie nationale*.

* Aucamville dépend de la gendarmerie et non de 
la police nationale.

# TÉLEX // SÉCURITÉ / DEVENEZ CITOYEN-RÉFÉRENT DE VOTRE QUARTIER !

Depuis 2018, la commune a mis en place un dispositif de participation citoyenne. Cette démarche consiste à recréer du 
lien de proximité entre les habitants et les forces de l’ordre intervenant à Aucamville (police municipale et gendarmerie).  
À ce jour, une dizaine de riverains se sont portés volontaires. Adoptant une attitude vigilante et solidaire, ils centralisent 
des indications utiles et objectives communiquées par la population et les transmettent aux forces de l’ordre.  
Pour que la participation citoyenne soit pleinement efficace, il faudrait que la commune compte davantage de relais  
dans ses quartiers. Les Aucamvillois intéressés peuvent contacter la police municipale au 06 71 83 53 00.

Une trentaine de zones stratégiques sont couvertes par la vidéoprotection.

# À NOTER //   
La première phase du projet avait 

pu bénéficier d’une subvention 
exceptionnelle de l’État (FIPD : 

Fonds Interministériels de 
Prévention de la Délinquance). 

Cette subvention n’ayant pu être 
renouvelée, la commune a passé 

un groupement de commande 
avec plusieurs villes pour réaliser 

des économies d’échelle.
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/ Vie en ville /

Règlement Local 
de Publicité 
intercommunal 
(RLPi)
Associé au PLUi-H, Toulouse 
Métropole s’est aussi dotée d’un 
RLPi qui encadre les conditions 
d’implantation des dispositifs 
de publicité, d’enseignes et de 
pré-enseignes. 

Ses objectifs : préserver l’attractivité de la 
Métropole tout en luttant contre la pollu-
tion visuelle ; renforcer l’identité métropo-
litaine en harmonisant la réglementation 
locale ; adapter la réglementation natio-
nale de la publicité aux caractéristiques 
de notre territoire ; intégrer les exigences 
environnementales du Grenelle II et la ré-
duction de la consommation énergétique 
de certains dispositifs.

+ d’info : toulouse-metropole.fr/ 
reglement-local-de-publicite

Urbanisme
De nouvelles règles  
pour les constructions
Au printemps dernier,  le PLUi-H, Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal – volet Habitat, a été adopté par les 37 
communes de Toulouse Métropole. Ses objectifs : faciliter 
l’accueil des nouveaux habitants, améliorer le cadre de 
vie, préserver les ressources naturelles et prendre en 
compte le développement économique, l’habitat  
et la mobilité.

Jusqu’à présent, chaque commune dis-
posait de son propre document - POS* 
ou PLU** - pour l’instruction des autori-

sations d’urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable, certificat d’urbanisme…). 
Par ailleurs, un document distinct, le Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH) traitait, à 
l’échelle de la Métropole, des mesures et in-
formations nécessaires à la mise en œuvre 
de la politique de l’habitat. Désormais, les 
règles d’urbanisme et le volet habitat sont 
regroupés dans un seul et même document. 
Si, à l’échelle de la Métropole, ces règles sont 
harmonisées, chaque commune conserve  
son identité et ses particularités.
Le territoire de la Métropole est réparti en sept 
types de zones (voir encadré ci-dessous).  

Via un plan d’assemblage, chacun peut accè-
der au plan de zonages (plan 3 C1) où, sur des 
« étiquettes », figurent les règles autorisées. 
D’autres « couches » de plan, précisant des 
informations spécifiques, (aménagement, 
cohérence urbanisme-transport, mixité so-
ciale, risques et nuisances) sont également 
consultables. Sur le site toulouse-metropole.fr 
– rubrique urbanisme - chacun peut désor-
mais, par géolocalisation, accéder aisément 
à la parcelle recherchée pour connaître les 
règles d’urbanismes qui y sont appliquées. 

À la fin de l’année, un guide pratique facilitera 
la recherche d’informations au sein des docu-
ments qui composent le PLUi-H.

# TÉLEX // CONTRAT DE TERRITOIRE / Deux projets communaux soutenus par le département  
Aux côtés de Sandrine Floureusses et de Victor Denouvion, conseillers départementaux du canton de Castelginest, 
le maire d’Aucamville et Georges Méric, président du département, ont paraphé le nouveau contrat de 
territoire qui lie les deux collectivités. Ce dernier concerne le projet de construction de la troisième crèche et 
la rénovation thermique de l’école maternelle Henri Matisse. Ces dossiers feront l’objet d’une délibération en 
commission permanente où sera officiellement mentionné le montant alloué à chacun des deux projets.

* Plan d’Occupation des Sols ** Plan Local d’Urbanisme
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/ Vie en ville /

Démocratie locale
Conseil municipal des enfants : 
bientôt des boîtes à livres  
à Aucamville
En juin, l’assemblée a dressé un premier bilan de ses 
actions et planifié ses prochaines réalisations.

Actions menées pendant l’année 
scolaire 2018/2019 :

Sensibilisation aux dangers d’Internet  
En octobre 2018, une conférence a été 
organisée à l’attention des parents (dans le 
cadre du mois de la parentalité) et en juin 
2019, quatre séances de sensibilisation 
ont été organisées pendant le temps 
périscolaire pour les élèves de CM1 et CM2.

Actions intergénérationnelles  
En novembre 2018, les jeunes élus ont 
participé à l’atelier culinaire « Mémoires 
gourmandes » proposé aux séniors par  
le centre communal d’action sociale. 
En décembre 2018, le CME a également 
accompagné les élus adultes pour rendre 
visite et apporter le repas de Noël aux 
personnes âgées isolées ou fragilisées. 

D’autres projets  
à venir…
Boîtes à livres
Cet automne, deux boîtes à livres vont être 
installées sur la commune ; l’une au parc 
municipal, l’autre au complexe sportif mu-
nicipal. Ces boîtes ont pour objectifs de 
donner une seconde vie aux livres, de les 
rendre accessibles à tous et sans contrainte 
et à créer une chaîne de lectures informelles. 
Chacun pourra garder le livre de son choix, 
le rapporter ou l’échanger contre un autre.

Vente de jouets d’occasion
En novembre prochain, le CME renouvellera 
sa collecte de jouets. Cette année, il a été 
décidé de les vendre aux familles et de rever-
ser la recette à l’association Hôpital sourire.

Rencontres intergénérationnelles
En décembre, les élus participeront à nou-
veau au portage à domicile du repas de Noël 
et en début d’année, les enfants rendront 
visite au club des aînés pour un après-midi 
jeux de société.

Très appréciée par les aînés, cette action 
sera renouvelée.

Solidarité 
En novembre 2018, une collecte de jouets 
a été organisée dans les ALAE des écoles 
élémentaires au profit de la Maison de 
l’amitié.

Citoyenneté 
En mars 2019, le CME a visité l’hôtel du 
département et rencontré les conseillers 
départementaux d’Aucamville, Sandrine 
Floureusses et Victor Denouvion. En 
juin, ils ont rencontré le député de la 5e 
circonscription, Jean-François Portarrieu. 
Ces moments privilégiés ont été l’occasion 
de découvrir le fonctionnement des 
institutions et le rôle des représentants élus.

# À SAVOIR // L’ÉCOLE DE RUGBY 
ACCUEILLE LES ENFANTS DÈS 4 ANS
•  Baby’s : mercredi de 17 h 45 à 18 h 30
•  Pépinières : mercredi de 17 h 15 à 18 h 15
•  Mini poussins : mercredi de 17 h 15 à 18 h 30
•  Poussins : mercredi de 17 h 15 à 18 h 45
•  Benjamins et Minimes : mercredi de 17 h à 19 h  

et vendredi de 18 h à 19 h

Contact : ecolederugby.tla15@gmail.com /
www.ecolederugbytlaxv.com

#TÉLEX // TLA XV RUGBY : POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN,  
LE CLUB A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !
Après une très belle saison 2018/2019 couronnée par la montée 
de son équipe première en division honneur, le club des rouge 
et bleu souhaite consolider ses effectifs dans toutes les tranches 
d’âge, mobiliser ses bénévoles et ses supporters pour atteindre de 
nouvelles ambitions collectives. 

TLA XV Rugby, complexe sportif municipal Les Violettes,
chemin de Lespinasse
+ d’info : 05 62 75 28 94 / tlaxv-rugby@orange.fr

Le CME est animé par Patrick Dublin, conseiller 
délégué à la jeunesse, Hervé Rébufatti, 
directeur du service éducation jeunesse, Aimée 
Camaret et Delphine Cala, responsables des 
ALAE Jules Ferry et Victor Hugo.
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/ Vie en ville Vie Associative /

École de musique
Les rendez-vous de la rentrée
 Permanences pour les nouvelles inscriptions  ou pour 
les réinscriptions, sessions découverte des instruments, 
rencontre des professeurs et date de reprise des cours, 
voici les dates à retenir pour ne pas rater sa rentrée à 
l’école de musique…

Réinscriptions pour tous  
les instruments confondus
•  Lundi 2 septembre  

de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
•  Mardi 3 septembre  

de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
•  Mercredi 4 septembre  

de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Nouvelles inscriptions  
pour tous les instruments
À partir du mercredi 4 septembre de 16 h 30 
à 19 h puis les autres jours de 14 h à 19 h.

Rencontres des professeurs et 
découverte des instruments
Mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 septembre 
de 16 h 30 à 19 h
Voir le planning des permanences par instrument 
sur ecoledemusiqueaucamville.fr

Reprise des cours
Lundi 9 septembre

Pièces obligatoires à fournir
pour toute inscription :
2 enveloppes timbrées
(à son nom et adresse)
+ paiement des cours (septembre à juin).
+ d’info : 05 61 70 94 44

# À SAVOIR //  
POUR JOUER  
COLLECTIF 
L’école de musique propose 
trois ateliers de pratique 
musicale collective (Jazz, 
Classique et Rock). Ils sont 
ouverts à tous les musiciens 
(à partir de 4 années de 
pratique) qui souhaitent 
jouer en groupe même s’ils 
ne prennent pas des cours à 
l’école.

En K’Danse :  
des cours de danse 
pour tous les goûts 
et tous les niveaux !
Très réputée, l’association En 
K’Danse propose près d’une 
quinzaine de cours de danse dif-
férents et organise plusieurs fois 
par an des soirées dansantes 
thématiques qui rencontrent 
toujours un grand succès.

Cours et ateliers proposés
Danse Classique (dès 4 ans), Modern 
Jazz (dès 4 ans et adulte), Sévillane, 
Flamenco (dès 8 ans et adulte), Danse 
Orientale (dès 8 ans et adulte), Danse Afri-
caine (dès 17 ans), Salsa Cubaine, Hip- 
Hop New Style (enfant/adulte) et Ragga 
(enfant/adulte), Reggaeton, Bachata, 
Kizomba, Tango, Rock et Boogie.

Reprise des cours
Lundi 9 septembre au 2e étage du centre 
Savary.

Cours d’essai gratuits
Du 9 au 21 septembre aux horaires indi-
qués sur le planning (site internet).
Inscriptions du 23 au 28 septembre de 
18 h 30 à 20 h, sauf le mercredi de 14 h à 
21 h 30 et samedi de 11 h à 13 h

Pièces obligatoires à fournir :
paiement de l’année (chèques
vacances et les coupons sports
acceptés) et la fiche d’inscription
complétée (sur place).
Les inscriptions seront acceptées
uniquement si le dossier est complet.

+ d’info sur www.enkdanse.fr 
ou au 05 61 70 94 44
(du lundi au vendredi de 14 h à 19 h).
En K ’Danse est présent aussi
sur Facebook
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Jujitsu Aucamville
Des activités adaptées  
à toutes les générations
 Affilié à la Fédération Française de Judo-Jujitsu,  le club 
Jujitsu Aucamville propose des cours de judo, jujitsu,  
self-defense, taïso et jujitsu enfants.

#TÉLEX // ENTRÉES DE RÊVE À ROLAND GARROS  
POUR DEUX JEUNES DU TENNIS CLUB

Depuis deux ans, la Fédération Française de Tennis a mis en 
place le concours « Entrées de rêve » qui invite deux jeunes 

licenciés de club, âgés de 9 à 10 ans, à entrer avec des 
joueurs du tournoi sur le court et à poser à leurs côtés pour 
la photo officielle. Cette année, le tennis club d’Aucamville 

a fait partie des 54 clubs lauréats pour participer à cette 
opération. Deux jeunes Aucamvillois, Robin et Alice, ont 
donc eu le privilège d’accompagner sur le court central 

Garbine Muguruza, joueuse espagnole vainqueure de 
Roland Garros en 2016 et numéro 1 mondiale en 2017, et 

Elina Svitolina, joueuse ukrainienne numéro 9 mondiale.

/ Vie en ville Vie Associative /

Le club reprendra ses activités à compter 
du 11 septembre. Les enfants de 6 à 9 
ans seront accueillis tous les mercredis 

de 14 h à 15 h 20 pour des séances ludiques 
et dynamiques, animées par Marjorie, 4e dan 
de judo-jujitsu. Par ailleurs, le Club de Jujitsu 
Aucamville, propose des entraînements 
ados/adultes, les mardis et jeudis de 20 h à 
22 h, des cours de self défense, les vendredis 
de 19 h 15 à 21 h 15 et de Taïso, les samedis 
de 11 h 30 à 12 h 30. Toutes les activités sont 
encadrées par des diplômés d’État.

+ d’info : 06 85 38 77 08

À Aucamville, le jujitsu peut être pratiqué dès 6 ans.

# À SAVOIR //  
TAÏSO : UNE ACTIVITÉ 
ACCESSIBLE AU PLUS 
GRAND NOMBRE
Cette discipline s’adresse à un 
public large, sans limite d’âge, qui 
n’a pas forcément pratiqué de sport 
auparavant et qui recherche un 
entretien physique.
C’est une alternative ludique aux 
nombreux sports de remise en 
forme. Le Taïso permet de maintenir 
sa condition physique, et d’exécuter 
plus facilement et sans se blesser, 
les différents gestes de la vie de 
tous les jours.
Le cours est ludique et convivial, et 
chacun s’approprie les exercices à 
son rythme.

Les artistes 
d’Aquarella 
s’exposent
L’exposition biennale, organi-
sée par l’association Aquarella, 
aura lieu du jeudi 26 septembre 
au dimanche 6 octobre, salle 
Brassens.
Les artistes amateurs de l’atelier présen-
teront des œuvres très variées, dans les 
thèmes abordés l’an dernier : peintures 
aborigènes, écorces, études de fougères, 
légumes ou fruits, vitraux d’après A. Gué-
rin, cactées des jardins Majorelle à 
Marrakech… 
Avec sa nouvelle animatrice, Mahaut 
Kayanakis, l’association s’est initiée à 
l’acrylique. Les peintres ont travaillé sur 
le thème de l’eau (bateaux, fonds marins, 
oiseaux, vagues, cascades, fleurs aqua-
tiques…) en s’inspirant des styles de 
Teixido, Zanella, Hockney, Dufy, Matisse… 
L’exposition présentera également les 
productions réalisées lors des stages 
mensuels de Josyane Fabian-Masbou, 
avec l’exploration de quelques peintres 
contemporains (Périna, Mouly, Hurtado, 
Vasarely, Herbin…).

Exposition Aquarella : du 26 septembre au 6 
octobre (tous les jours de 15 h à 19 h, le di-
manche de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h), 
salle Brassens. Entrée libre / Gratuit
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/ Zoom sur… /

Dans les écoles, le rythme de la semaine 
de cinq jours se traduit par un temps 
quotidien d’apprentissage scolaire sen-

siblement inférieur au temps d’accueil péris-
colaire (5 h 15 contre 5 h 45 en moyenne).

 Cette année,  près de 900 élèves font leur rentrée  
dans les écoles et les services périscolaires d’Aucamville. 
De 7 h 30 à 18 h 30, la journée d’école s’articule entre 
l’enseignement dispensé en classe par l’éducation 
nationale et les actions éducatives assurées par la 
commune dans le cadre d’un Projet ÉDucatif Territorial 
(PEDT).

L’école : un lieu pour 
apprendre et s’épanouir

«
L’école ne se limite pas 

à dispenser des savoirs 
académiques,  

elle participe à l’éveil et à 
l’ouverture des enfants 

tout au long de la journée.

»

# LE SAVIEZ-VOUS ?  
Parmi les actions visant à renforcer 
le lien entre l’école et les familles, 
l’ALAE de l’école Nicolas Poussin a 
initié depuis plusieurs années « les 
mercredis des parents ». Durant 
une heure, les parents (un ou 
deux) sont invités à venir partager 
avec les enfants, leurs talents 
dans un registre de leur choix 
(métier, cuisine, arts plastiques, 
sport…). Des créneaux sont aussi 
programmés le soir pour les 
parents qui ne peuvent se libérer le 
mercredi. Ces ateliers rencontrent 
un franc succès.

Aujourd’hui // 
l’école c’est 52 %  

d’activités périscolaires

48 %  
d’enseignement scolaire
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/ Zoom sur… /

Projet EDucatif Territorial :  
garant de la continuité éducative
Coordonné par la mairie, le projet éducatif de territoire (PEDT) est une démarche de 
partenariat entre les services de l’État concernés (Éducation Nationale, Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) et l’ensemble des acteurs éducatifs locaux 
(parents d’élèves, enseignants, associations locales, accueils périscolaires). L’objectif 
du PEDT est de mobiliser toutes les ressources du pour :
•  garantir la continuité éducative entre les projets d’écoles et les différentes activités 

proposées sur le temps scolaire et hors temps scolaire
•  offrir un parcours cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, ainsi qu’en 

période scolaire.
- favoriser une nouvelle dynamique éducative et la réussite éducative
Les axes du PEDT d’Aucamville : l’apprentissage de la citoyenneté, la pratique de jeux 
et de sports collectifs (pour apprendre à coopérer et respecter les règles), l’initiation 
à de nouveaux moyens d’expression (arts plastiques, multimédia, cirque, théâtre, 
chant…), l’acquisition de bonnes pratiques liées à l’environnement et le renforcement 
du lien avec les familles.

# LE SAVIEZ-VOUS ?  
Le mercredi après-midi, un 
intervenant bénévole de 
l’association « Lire et faire lire » 
vient régulièrement lire des contes 
à des petits groupes de 6 ou 7 
enfants, pour leur donner le goût de 
la lecture.

890 élèves (11 % de la population)

380 élèves en maternelle  
(3-5 ans)
> Henri Matisse (7 classes) 
> Nicolas Poussin (6 classes)

510 élèves en élémentaires 
(6-10 ans)
>  Victor Hugo (9 classes) 

Ouverture d’une nouvelle  
classe cette année

> Jules Ferry (12 classes)

55 € / enfant
Crédits scolaires mis à disposition  
des enseignants chaque année pour l’acquisition de 
fournitures scolaires collectives et de matériel 
pédagogique et la participation aux sorties scolaires.

Coût annuel d’un élève en maternelle : 2269 €*
Coût annuel d’un élève en primaire : 1524 €*
*Restauration comprise

40 animateurs périscolaires
Agents municipaux titulaires 
(animateurs ou agents 
territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles) et agents 
contractuels diplômés du 

BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur) ou 
BPJEPS (Brevet Professionnel de 
la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport).

1 éducateur sportif
Agent municipal 
présent une semaine  
par mois dans chaque  
ALAE (pause méridienne) et un 
soir par semaine dans chaque 
ALAE, l’éducateur sportif favorise 
la pratique sportive à travers 
l’initiation à différents sports 
collectifs et la découverte 
d’activités sportives innovantes.

1 intervenant musique
Une intervenante 
musique, salariée par 
la mairie, intervient 
régulièrement dans  
les quatre écoles  

pour animer des ateliers d’éveil 
musical autour du chant

CENTRE DE LOISIRS – ALSH 
(ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT)

213 enfants accueillis  
le mercredi après-midi

250 enfants accueillis  
durant les vacances d’été

3 650 repas servis chaque 
semaine dans les restaurants 
scolaires
25 % des denrées alimentaires 
sont issues de filières agricoles 
biologiques et locales.

Répartition moyenne  
des coûts de l’ALAE

Commune : 50 %
CAF : 30 %
Familles : 20 %
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/ Zoom sur… /

Petit zoom sur…
Un nouveau 
groupe scolaire  
à l’horizon  
2023-2024
Pour répondre à la hausse continue 
des effectifs scolaires depuis plu-
sieurs années (+160 élèves entre 
2012 et 2019) et anticiper les be-
soins à venir, la commune a lancé 
des études pour la construction d’un 
nouveau groupe scolaire (12 classes 
maternelles et élémentaires) dans 
le secteur Gratian-Lacourtensourt, 
voué à être valorisé dans les années 
à venir. Une parcelle de 8500 m2 est 
dédiée à cet effet dans les documents 
d’urbanisme.

Infos pratiques rentrée scolaire
Coordonnées et horaires écoles et ALAE
École maternelle N. Poussin
Directrice : Mme LEMISTRE (05 61 70 19 11)

Lu/Ma/Je/Ve : 9 h-12 h / 14 h -16 h 30
Me : 9 h-11 h

ALAE N. Poussin
Responsable : Léna KÉHAL (05 61 70 45 80)

Lu/Ma/Je/Ve : 7 h 30-9 h / 12 h-14 h / 16 h 30-18 h 30
Me : 7 h 30- 9 h / 11 h-13 h 30

École maternelle H. Matisse
Directrice : Mme MAUPOMÉ (05 61 70 42 34)

Lu/Ma/Je/Ve : 9 h-12 h / 14 h-16 h 15
Me : 9 h-12 h

ALAE H. Matisse
Responsable : Mme FLORES (05 34 66 30 58)

Lu/Ma/Je/Ve : 7 h 30-9 h / 12 h-14 h / 16 h 15-18 h 30
Me : 7 h 30 – 9 h / 12 h – 13 h 30

École élémentaire V. Hugo
Directrice : Mme DORBES (05 61 70 68 77)

Lu/Ma/Je/Ve : 8 h 45-11 h 45 / 13 h 45-16 h
Me : 8 h 45-11 h 45

ALAE V. Hugo
Responsable : Mme CALA (05 62 75 33 76)

Lu/Ma/Je/Ve : 7 h 30-8 h 45 / 11 h 45-13 h 45 / 16 h-18 h 30
Me : 7 h 30-8 h 45 / 11 h 45-13 h 30

École élémentaire J. Ferry
Directrice : Mme MONTICELLI  (05 61 70 55 33)

Lu/Ma/Je/Ve : 8 h 45-11 h 45 / 13 h 45-16 h
Me : 8 h 45-11 h 45

ALAE J. Ferry
Responsable : Mme CAMARET (05 61 70 26 41)

Lu/Ma/Je/Ve : 7 h 30-8 h 45 / 11 h 45-13 h 45 / 16 h-18 h 30
Me : 7 h 30-8 h 45 / 11 h 45-13 h 30

Mairie, service éducation-jeunesse
Standard : 05 61 37 10 14 Bureaux situés au centre de loisirs, à droite de la mairie  

(accès par le petit portail côté parc « Les Jardins de l’Europe »).
Heures d’ouverture en période scolaire : Lundi : 8 h 30-12 h et 14 h-18 h 30

Mardi : fermé
Mercredi : 8 h 30-12 h et 16 h-18 h 30
Jeudi : 14 h-18 h
Vendredi : 8 h 30-12 h

Collège Les Violettes
3 avenue des Pins - 05 62 75 94 10
0311632f@ac-toulouse.fr

Le collège accueille les élèves de 8 h 15 à 17 h, le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, de 8 h 15 à 13 h 10 le mercredi.

Principale : Mme CADAS
Principale-adjointe : Mme TOURASSE
Secrétariat : Mme LAGRANGE
ALAC (Accueil de Loisirs Associé au Collège)  07 82 96 16 54 / alac.aucamville@leolagrange.org

Le CLAS : une aide pour mettre les enfants en position de réussite
Reconnu par les enseignants et les parents 
d’élèves comme indispensable à la réussite 
scolaire et éducative des enfants, le CLAS 
(Contrat Local d’Accompagnement à la Sco-
larité) est un service municipal périscolaire* 
proposé deux soirs par semaine pour chaque 
enfant (de 16 h à 18 h 15). Il propose une aide 
ponctuelle pour que l’enfant se sente mieux 
à l’école et améliore ses résultats. Les enfants 
apprennent à s’organiser et à développer leur 
autonomie, à vivre en groupe, à s’entraider et 
à communiquer à travers une aide aux de-
voirs, une aide méthodologique et des ateliers 
ludiques ou culturels (jeux de société, cinéma, 
théâtre, arts plastiques, musique, culture 
scientifique…). Le CLAS est aussi un espace 
privilégié d’échanges et de dialogue pour les 
parents qui sont associés dans certains 
projets.
*Ce dispositif bénéficie d’un financement de la 
Caisse d’Allocations Familiales

Modalités d’inscription
L’équipe du CLAS travaille en étroite collabo-
ration avec les enseignants. La plupart du 
temps, ce sont les professeurs d’écoles qui 
proposent d’inscrire l’enfant ; mais les parents 
ou les enfants eux-mêmes peuvent en faire 
la demande. Le nombre de places étant limi-
té, chaque demande d’inscription est sou-
mise à une concertation entre l’équipe du 
CLAS., l’enseignant, l’enfant et ses parents.

+ d’info : Nathalie Flores,
service Éducation Jeunesse
au 05 61 37 10 14

60 enfants  
aidés par le CLAS

#TÉLEX //UNE BELLE RÉCOMPENSE POUR LES ENFANTS DU CLAS !
En juin dernier, le projet cinéma réalisé par le CLAS d’Aucamville pendant l’année scolaire 2018-2019 a été primé au dernier 
festival international du court-métrage de Quint-Fonsegrives.
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/ Gens d’ici /

Jean-Baptiste Parat et les membres de l’association « 3A »  
se plient en quatre pour animer Aucamville.

Dates clés :
1978 :  
naissance en région 
parisienne

1988 :  
première fête locale à 
Rabastens (81)

1996 :  
président du comité des 
fêtes de Montastruc-la-
Conseillère

2007 :  
président du comité des 
fêtes d’Aucamville

2014 :  
président de 
l’association 3A

Son engouement pour les fêtes de vil-
lage ne date pas d’hier. « Quand j’étais 
enfant, l’arrivée des attractions fo-

raines et du podium sur la place du village 
était synonyme de joie et de divertissement » 
se souvient-il. Adolescent, Jean-Baptiste se 
retrouve avec ses amis à toutes les fêtes des 
environs pour écouter les orchestres et pro-
fiter des animations. « Certaines fois, il nous 
arrivait même de participer à deux fêtes dif-
férentes dans le même week-end… » Lorsque 
sa famille emménage à Montastruc-la-Conseil-
lère, lui et son frère rejoignent l’équipe du 
comité des fêtes. Le jeune 
homme, motivé et assidu, 
se rend vite indispensable 
et se voit confier, en 
quelques mois, la respon-
sabilité de l’association.

L’expertise  
de la fête
À 19 ans, le jeune pré-
sident apprend tous les 
rouages de l’organisation (autorisations, 
budget, sécurité, contrats…) et noue des re-
lations avec de nombreux acteurs du milieu 
(traiteurs, musiciens, loueurs de matériels, 
forains…). « Une fête locale se prépare un an 
avant. Les orchestres les plus populaires, 
comme les bons artificiers, sont très deman-
dés et il faut vite réserver… ». Après plusieurs 
années d’implication associative et munici-
pale à Montastruc, le conseiller vente (sa 
profession) rejoint Aucamville et son comité 
des fêtes. « C’est un collègue qui m’a convain-

Jean-Baptiste Parat :  
tout pour la fête
Président de l'association 3A (Association 
pour l'Animation d'Aucamville), ce jeune 
quadra œuvre avec une poignée de 
bénévoles de tous âges, pour organiser la 
fête locale d'Aucamville et faire perdurer un 
état d'esprit, une convivialité essentiels dans 
la vie de la commune.

cu de venir. L’équipe et l’ambiance étaient 
vraiment super, du coup, j’y suis resté dix ans, 
dont cinq ans en tant que président ! ». En 
2012, Jean-Baptiste passe le relais et quitte 
l’association. Malheureusement, celle-ci est 
dissoute deux ans plus tard. Sollicité en ur-
gence par la ville, il crée à la hâte l’association 
« 3 A » avec une vingtaine de bénévoles en-
thousiastes. « Cette année-là, nous avons dû 
mettre les bouchées doubles pour organiser 
la fête en un temps record. L’événement a été 
sauvé et ce fut une grande satisfaction » 
confie-t-il.

Un programme 
éclectique pour 
satisfaire le plus 
grand nombre
Pour qu’une fête locale 
soit réussie, elle doit être 
populaire et intergénéra-
tionnelle. Chaque année, 
l ’associat ion « 3 A » 
concocte un programme 

complet avec feu d’artifice, fête foraine, 
concert de variétés et bal musette. « Au fil 
des ans, nous avons testé diverses anima-
tions et finalement la formule actuelle est 
celle qui convient le plus à la population. 
Néanmoins, pour cette nouvelle édition, nous 
avons souhaité innover avec une soirée inte-
ractive proposant un spectacle à la fois 
musical sur le thème des années 80. On es-
père que le public répondra présent ! »

«
L’association 3 A  

est ouverte aux personnes, 
toutes générations 

confondues, qui souhaitent 
participer à l’animation  

de la commune.

»

Outre la fête locale de septembre, l’association 
organise un vide-grenier et participe à plusieurs évé-
nements locaux (fête de la musique, téléthon, forum 
des associations…).
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/ À emprunter /

La Médiathèque Luciano Sandron  
vous propose quelques coups de cœur…

# À SAVOIR // NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE*  
À compter du 31 août

MARDI :  
14 h 30 - 18 h 30

MERCREDI : 
9 h 30 - 12 h 30 
14 h 30 - 18 h 30

VENDREDI : 
14 h 30 - 19 h 30

SAMEDI :  
9 h 30 - 12 h 30

ROMAN ADULTES
L’Empreinte d’Alex Marzano-Lesnevich
Mêlant récit autobiographique et récit 
d’enquête, l’auteure retrace la vie de Rick 
Langley, condamné à mort puis à la prison à 
perpétuité pour l’assassinat d’un enfant. 
Alors étudiante en droit, elle est confrontée 
au témoignage de ce meurtrier, ce qui va 
ébranler ses convictions quant à la peine de 
mort. C’est en revenant sur des 
traumatismes de son enfance qu’elle va 
comprendre pourquoi cette affaire l’a 
hantée pendant presque dix ans.

Sonatines éditions, 2019

Nino dans la nuit de Capucine  
& Simon Johannin
Nino a 19 ans et ne semble voué à aucun 
avenir. Entre boulots sous-payés, trafics en 
tous genres et consommation de 
substances diverses pour oublier la réalité 
du quotidien, il raconte sa survie. Ce roman 
est une réflexion sur la société et sur une 
jeunesse précarisée et oubliée.

Allia, 2019

BANDE DESSINÉE ADULTES
L’origine du monde de Liv Strömquist
L’auteure retrace l’histoire de la sexualité 
féminine à travers les théories de 
personnages masculins (Pères de l’Église, 
psychanalystes, médecins…) dont le but 
étaient de maintenir les femmes à un statut 
inférieur que celui des hommes.

Rackham, 2016

ROMAN ADOS
Les amours d’un fantôme en temps 
de guerre de Nicolas de Crécy
À partir de 13 ans

C’est la guerre chez les fantômes.  
Le narrateur -un fantôme adolescent-  
part à la recherche de ses parents, 
mystérieusement disparus. Il s’enrôle dans 
la résistance contre les fantômes acides  
qui font régner la terreur. Puis chez les 
humains, la Seconde Guerre Mondiale 
éclate. La guerre et ses crimes prendront-ils 
fin un jour ou l’Histoire n’est-elle qu’un 
éternel recommencement ?

Albin Michel jeunesse, 2018

DOCUMENTAIRE JEUNESSE
C’est quoi, les inégalités ?  
Nos réponses dessinées à tes 
questions pressantes de Jacques 
Azam
À partir de 9 ans

Comment se manifestent les inégalités, 
pourquoi existent-elles et comment lutter 
pour plus d’égalités ? Ce livre répond à 
différentes questions sur les inégalités en 
quatre parties : inégalités entre les peuples, 
entre les sexes, les inégalités économiques 
et ceux qui luttent.

Milan jeunesse, 2018

BD JEUNESSE
Ariol série d’Emmanuel Guibert  
et Mac Boutavant
À partir de 6 ans

Ariol est un petit âne à lunettes dont on suit 
le quotidien avec humour : il fait souvent des 
bêtises avec son ami le cochon Ramono, 
part à la mer avec ses grand-parents, et est 
amoureux en secret de la jolie Pétula…

BD Kids

CINÉMA
Truman de Cesc Gay
Tomás qui habite au Canada rend visite à 
son ami de longue date, Julián qui vit à 
Madrid avec son fidèle compagnon, son 
chien Truman. Ils vont tous les trois passer 
quatre jours intenses ensemble : Julián, 
gravement malade, prend ses dispositions 
quant à son décès…

TF1 vidéo, 2016

*  Cette nouvelle grille horaire a l’ambition de mieux répondre aux besoins des usagers. Elle est le résultat 
d’une réflexion menée suite à une analyse de la fréquentation conduite la saison dernière.
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Les rendez-vous à ne pas manquer au cinéma Jean Marais

//////////////////////
Infos & Résa

infos@ 
lescinesdecocagne.com

09 64 41 55 12

CINÉMA  
JEAN MARAIS*

14 SÉANCES  
PAR SEMAINE

séances supplémentaires  
pendant les vacances scolaires

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

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

# Tarif réduit pour TOUS 
les lundis

Parking gratuit / Espace détente 
(boissons et confiseries)

* La salle de cinéma Jean Marais est 
un équipement de la ville d’Au-

camville exploité par la société « Les 
Cinés de cocagne »

# À NOTER //
En septembre, la ville 

réaménage entièrement 
le hall d’accueil du cinéma 

Jean Marais. Les séances 
sont maintenues pendant 

toute la durée des 
travaux.

CINÉ-GOÛTER
Loups tendres et loufoques

Mercredi 23 octobre à 15 h 30
Dès 3 ans
# Tarif : 4 €

Synopsis : Des loups, en veux-tu, en 
voilà ! Ils roulent des mécaniques, 
s’imaginent régner sur tous les 
autres animaux, mais au fond, c’est 
bien connu : les loups ont tous un 
cœur d’artichaut ! Six courts-
métrages pour découvrir toutes leurs 
facettes, dans une large palette de 
techniques d’animation !

MINI-RETROSPECTIVE
Almodovar
En co-organisation  
avec le cinéma Le Castelia

Semaine du
9 au 15 septembre
# Tarif : 5 €

FESTIVAL CINESPANA
Pepi, Luci, Bom et les autres 
filles du quartier

Premier film d’Almodovar avec 
Antonio Banderas

Lundi 7 octobre à 20 h 30
# Tarifs habituels

Présentation et intervention en début 
et fin de séance

Synopsis : Pepi qui cultive de la 
marijuanna dans des pots sur son 
balcon est découverte par un flic qui 
la fait chanter, la viole et la déflore. 
Pour se venger Pepi décide de 
séduire Luci, la femme du policier, 
femme au foyer dévouée et 
soumise. Premier long-métrage de 
Pedro Almodovar dont il déclare :  
" Ce n’est ni un film réaliste, ni une 
analyse de mœurs, ni un portrait de 
la société. Encore qu’il cadre bien 
avec un certain type de gens 
désinvoltes que l’on rencontre à 
Madrid, tout à fait superficiels et qui 
semblent naviguer dans la fiction."

SOIRÉE ESPAGNOLE 
Voyage autour  
de la chambre d’une mère 
Drame de Celia Rico

Synopsis : L’heure est venue de s’en 
aller de la maison, mais Leonor est 
incapable de laisser sa mère seule. 
Estrella, la mère, ne veut pas qu’elle 
parte, mais n’ose pas non plus la 
retenir à ses côtés. Cet hiver, elles 
vont toutes les deux devoir  
entreprendre un voyage autour de 
leur chambre, pour cesser de n’être 
qu’une mère et une fille, mais pour 
découvrir qui elles sont, une fois 
séparées.

Mercredi 9 octobre à 18 h 30

Formentera Lady
Drame / Comédie de Pau Durà

Synopsis : Samuel est arrivé sur l’île 
de Formentera dans ses années 
hippies et n’en a pas bougé depuis. 
Lorsque Marc, son petit-fils, déboule 
dans sa vie, c’est Samuel qui va 
devoir apprendre à grandir.

Mercredi 9 octobre à 21 h
# Tarifs habituels 
(tarif réduitpour les deux 
séances)
Auberge espagnole 
entre les deux séances.

/ À voir /

FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION
Les Animés

Du 14 au 20 octobre 
Projections, expositions et ateliers grand public 
Événement co-organisé par la ville d’Aucamville, le cinéma Jean Marais, 
l’ISCID et le LARA-SEPPIA de l’université Jean-Jaurès. Voir aussi en p19.

À NE PAS  
MANQUER

CINE-DÉBAT
Soirée autour d’Édouard Bergeon
En présence du réalisateur (sous réserve) 
Documentaire et fiction sur l’évolution  
du monde agricole de ces 40 dernières années. 

Jeudi 3 octobre
18 h30 Les fils de la Terre
21 h Au nom de la Terre (avec Guillaume Canet)
# Tarifs habituels
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/ Sortir à Aucamville /

Programmation culturelle

Concert
JAZZ SUR SON 31

Nicolas Gardel (trompette)  
et Rémi Panossian (piano)
The Mirror (nouvel album)
Jeudi 10 octobre à 20 h 30
Salle Brassens
Après 15 ans de face-à-face, le pianiste 
Rémi Panossian et le trompettiste Nicolas 
Gardel se réunissent autour de l’envie 
commune de dialoguer dans une formation 
minimaliste. Passant de Duke Ellington à la 
pop avec passion et lyrisme, leur répertoire 
embrasse les racines, le présent et l’avenir.

# Gratuit, sans réservation 
(dans la limite des places disponibles)
Spectacle proposé dans le cadre du festival 
« Jazz sur son 31 », organisé par le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne

Littérature
TOULOUSE POLARS DU SUD

Rencontre avec l’auteur  
Victor del Arbol
Jeudi 10 octobre à 19 h
Médiathèque Luciano Sandron
Auteur de romans policiers, Victor del Arbol 
a travaillé vingt ans dans la police avant de 
passé à l’écriture de romans noirs et de 
rencontrer un grand succès. La tristesse du 
samouraï a été traduit dans de nombreuses 
langues et lui a valu en 2012 le prix du 
meilleur polar européen décerné par  
Le Point.

# Gratuit / Public adulte

En partenariat avec Toulouse Métropole  
et Toulouse Polars du Sud. Une séance  
de dédicaces sera organisée à la fin  
de la rencontre avec la librairie  
de La Renaissance.

Cinéma LES ANIMÉS # 5
Dans le cadre de la manifestation régionale Les Toons débarquent et de la 18e 
Fête du cinéma d'animation. Découverte durant une semaine des techniques 
d’animation pour le grand public et échanges entre professionnels. Au 
programme : projections pour petits et grands, journée scolaire, exposition 
ouverte au grand public, ateliers de pratique et démonstrations, deux journées 
d’échanges entre professionnels. Voir aussi article p 6.

PROJECTIONS
Du lundi 14 au dimanche 20 
octobre, cinéma Jean Marais
Projections durant toute la semaine de 
« perles » du cinéma d’animation pour 
petits et grands et découverte de films de 
jeunes réalisateurs de talent.

EXPOSITION  
ET DÉMONSTRATIONS
Mercredi 16 et samedi 
19 octobre, de 14 h à 18 h 
Salle Brassens

RENCONTRES  
PROFESSIONNELLES 
(ouvertes à tous)

Jeudi 17 octobre 
Cinéma Jean Marais
10 h  Work In Progress autour de  

La Traversée de Florence Mihail 
avec Chloé Sorin, jeune animatrice  
sur le film et Luc Camilli, Producteur 
Xbo Films.

14 h  Master Class « Écrire et réaliser des 
séries animées pour le jeune public »

16 h  Table ronde « Cinéma d'animation et 
Poésie »

ATELIERS TOUT PUBLIC
« La petite fabrique animée »
Samedi 19 octobre 
14 h et 16 h - Sur inscription 
Salle Brassens
1.  Qu’y a-t-il dans mon assiette… 

virtuelle ?
Atelier proposé par le Quai des savoirs 
L’artiste Pauline de Chalendar vous invite à 
réaliser votre menu en dessin 3D animé en 
réalité virtuelle.

2. Ma fourchette en carton
Atelier d’Animation en volume avec les 
réalisatrices Émilie Cazimajou et Eve Tayac, 
utilisez quelques objets et matières usées 
pour raconter des histoires à croquer.

3. À TaaAAABLE !
Atelier de marionnettes articulées avec 
l'auteur réalisateur Julien Arnal 
Imaginez des petites scènes de la vie 
quotidienne avec marionnettes.

SOIRÉE DE CLOTURE
Samedi 19 octobre à 19h30
2 séances :
Ciné-concert
Film de Charley Bowers (1928) 
Musique jouée par Olivier Nebout

La fameuse invasion  
des ours en Sicile
Film de Lorenzo Mattotti

# Tarifs : consulter le programme

PROGRAMME COMPLET  
ET HORAIRES :  
www.lesanimes.fr

CONTACT / RÉSERVATION :  
info@lesanimes.fr

# Entrée libre*
#  Projections : tarifs habituels du cinéma
# Pass : 28 €

*  Résa conseillée pour les rencontres  
professionnelles, les ateliers  
et la soirée de clôture

INFOS
PRATIQUES
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/ Sortir à Aucamville /

Ciné goûter bio
LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

Film d’animation  
(durée : 52 min - dès 3 ans)
Mercredi 23 octobre à 15 h 30
+ d’info : cf. page 18

Animations
FÊTE LOCALE

Du 6 au 8 septembre
Attractions foraines pendant trois jours rue 
des Écoles
Concerts joués près de la salle Brassens

Vendredi 6 septembre
Feu d’artifice à 22 h
Stade municipal

Orchestre Columbia à 22 h
Rue des Écoles

Samedi 7 septembre
# NOUVEAU // Cabaret spectacle,  
spécial "années 80" à 22 h
Rue des Écoles

Dimanche 8 septembre
Dépôt de gerbes et messe à 10 h 45
Monument aux morts et église

Apéritif offert à tous à 12 h
Salle Brassens

Bal musette avec l’orchestre  
Jean-Pierre Laurens à 16 h
Salle Brassens

Tennis
PORTES OUVERTES

Samedi 7 septembre  
de 14 h à 18 h 
Complexe sportif municipal
Initiation, matchs…
Chemin de Lespinasse

Vente occasion
VIDE-DRESSING 
Par l'association du personnel communal

Samedi 21 septembre 
8 h – 18 h 
Salle Brassens
# 6 € l’emplacement
+ d’info : 07 55 41 34 98

Exposition
AQUARELLA

Aquarelles et acryliques
Du 26 septembre au 6 octobre 
Tous les jours de 15 h à 19 h 
Dimanche de 10 h à 12 h et de 
15 h à 19 h 
Salle Brassens
Entrée libre / # Gratuit

Vente occasion
VIDE-GRENIERS 
Par l'association 3A

Dimanche 6 octobre 
8 h – 18 h 
Parking du complexe sportif 
Chemin de Lespinasse
Inscriptions : 06 22 80 16 13

Course à pied
LES BOUCLES DE L’HERSAIN

Dimanche 13 octobre 
Complexe sportif de l’Hersain
9 h 45 : boucle de 1 100 mètres pour les 
8-10 ans

10 h : marche libre

10 h 10 : boucle de 1 100 mètres pour les 
11-13 ans

10 h 35 : boucle de 3 km pour les 14-17 ans 
et boucle de 7 km adulte (certificat médical 
obligatoire)

# Gratuit
Inscriptions à partir de 9 h le jour même

MARATHON INTERNATIONAL  
DE TOULOUSE MÉTROPOLE

Plusieurs courses : 10 km, semi-marathon, 
marathon, marathon par équipe…
Dimanche 20 octobre  
à partir de 8 h 30
Départs : pont Pierre de Coubertin 
(Toulouse)

Arrivées : place du Capitole (Toulouse)

+ d’info pour participer :
www.marathon-toulousemetropole.fr/

Autres événements

Théâtre Cultur’Bus
LA DOUBLE INCONSTANCE

Comédie de Marivaux, mis en scène par 
Galin Stoev (durée : 2 h)
Vendredi 15 novembre  
à 20 h 30 
Théâtre de la cité (TNT)
Départ en bus à 19 h 30  
de la place de la mairie

La mise en scène exploite l’opposition 
flagrante chez Marivaux de deux 
conceptions de l’amour issues de deux 
mondes différents : le monde de ceux qui 
gouvernent et celui de ceux qui subissent. 
En partenariat avec les mairies de 
Fonbeauzard et de Launaguet

Tarifs : 17 € / 11 € (- de 28 ans,
demandeurs d’emploi, étudiant)
Réservation obligatoire
auprès du service culture,
dernier délai : vendredi 18 octobre
culture@ville-aucamville.fr
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/ À savoir /

Mobilité : quelques conseils  
pour se déplacer à vélo en ville
 En milieu urbain,  les déplacements à vélo doivent 
se faire en harmonie et en sécurité avec les véhicules 
motorisés. Voici quelques règles élémentaires pour  
que vos trajets urbains se fassent sans stress et avec  
un maximum de sécurité.

Vérifier son équipement 
Avant chaque sortie (fonctionnement des 
freins avant et arrière, état des pneus…).

Respecter le code de la route 
La plupart des accidents de vélo interviennent 
majoritairement lorsque le code de la route 
a été enfreint par les cyclistes : non-respect 
de l’arrêt à un stop ou à un feu rouge, non-in-
dication de la volonté de doubler en tendant 
le bras dans la direction visée, circulation en 
sens interdit, alcoolémie, circulation sur les 
trottoirs (strictement interdit, sauf pour les 
enfants de moins de 8 ans)… Le Code de la 
route s’applique aux cyclistes comme aux 
autres usagers. En cas d’infraction, le cycliste 
est passible d’une amende, dont le coût va-
riera selon la gravité des faits reprochés.
Sur la chaussée, il faut toujours rouler à droite 
sans trop serrer les véhicules en stationne-
ment (gare aux ouvertures de portières in-
tempestives, aux piétons qui débouchent 
entre deux voitures…).

Avant de tourner, il convient de regarder 
toujours derrière soi et de tendre le bras pour 
indiquer son intention de changer de 
direction.

Faire attention aux angles morts
Le cycliste doit faire attention aux angles 
morts, notamment ceux des poids lourds et 
véhicules de transport en commun. Selon sa 
place par rapport au véhicule, le vélo n’est pas 
toujours visible. L’important est de toujours 
garder le contact visuel. Ne jamais remonter 
les files de voitures par la droite.

Redoubler de prudence  
aux intersections
Dans les carrefours difficiles, il est parfois 
préférable de descendre de vélo et d’emprun-
ter les passages pour piétons. Dans les car-
refours giratoires et les ronds-points, il faut 
rester sur la voie la plus à droite, même si on 
souhaite sortir à gauche de son axe d’entrée.

Ne pas écouter de musique  
tout en pédalant 
Cela coupe le cycliste de l’environnement 
extérieur et l’empêche d’entendre un véhi-
cule à l’approche.

En groupe, il faut rouler  
en file indienne 
Il faut faire attention à ne pas obliger les vé-
hicules à des manœuvres d’évitement dan-
gereuses si la chaussée est étroite.

Casque et  
gilet jaune !
Adapté au risque de chute, le casque 
est primordial chez les adultes, 
comme chez les enfants. Si aucune 
obligation légale n’existe en France, 
le port d’un casque devrait être un 
réflexe comme celui de la ceinture 
de sécurité en voiture. La tête est 
en effet l’une des parties du corps 
la plus souvent touchée lors d’une 
chute ou d’un accident et le port du 
casque permet de réduire de 85 % les 
risques de lésions cérébrales. En clair, 
un casque peut vous sauver la vie.
Optez de préférence pour des vête-
ments de couleurs claires et portez 
un gilet de sécurité (jaune fluo) afin de 
vous rendre plus facilement repérable 
par les autres usagers. Le gilet est 
de toute façon obligatoire pour les 
cyclistes et leurs passagers circulant 
de nuit hors agglomération, ou le jour 
en cas de visibilité réduite.

Les cyclistes ne sont pas exemptés des règles du code de la route.

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019 / #28  / REGARDS SUR AUCAMVILLE // 21 



Naissances
NAVARRO Kyra 
Le 21 juin

DA SILVA PEREIRA Diego 
Le 22 juin

PATRICK Thiago 
Le 26 juin

ESTRADE Hugo 
Le 28 juin

GÜNER Héline 
Le 30 juin

GALESNE Ayden 
Le 9 juin

HOMMANE Eymen 
Le 10 juillet

BELLEFKIH Mayssene 
Le 14 juillet

LOPEZ Léo 
Le 17 juillet

OUEZANE Izaac 
Le 29 juillet

DUMAN Eva 
Le 1er août 

DESJARDINS Liaan 
Le 1er août 

JARRE Louise 
Le 3 août

ETIENNE Edith 
Le 8 août

BOURSIER POIROT Benjamin 
Le 11 août

PACS
LACOURT Fabrice 
et LEVAILLANT Mélanie  
Le 20 juin

MAHÉ Amélie 
et BOISTARD Martin  
Le 21 juin

LAVAL Marie et GARCIA Stéphan 
Le 27 juin

DESCOMBE Chloé 
et SAUNIER Charlie  
Le 12 juillet

CROUZET Déborah 
et ROUMAGNAC Pascal  
Le 26 juillet

FLEURANCEAU Jérémy 
et CRÉGUT Claire 
Le 9 août

Mariages
BELFETNI Justine 
et CUSTODY Bertrand  
Le 22 juin

DADA-AMOKRANE Faëlla 
et SANS-NAHORT Fabien  
Le 29 juin

MACHADO Lucie 
et GARRIC Nicolas  
Le 29 juin

MONGIN Guy 
et KOEDKLANG Somjai 
Le 6 juillet

CALABRO-CAYLUS David 
et KONSTANTINOU Stella 
Le 13 juillet

GRÉVEREND Franck 
et RIEUX Nadège 
Le 26 juillet 

LAURENT Jérémie 
et ANDREU Caroline 
Le 27 juillet 

Décès
SANOGO Kassoum 
Le 9 juin

SIRGANT Nicolas 
Le 10 juin

IMPORTUNA Raphaël  
Le 21 juin

MERCIÉ Roger 
Le 3 juillet

ORTIZ Alba 
(née RONCHIADIN) 
Le 20 juillet

ESCALETTE Hervé  
Le 20 juillet

SUBSOL Antoinette 
(née BEAUVILLE) 
Le 2 août

AMAR Abdelkader 
Le 18 août

/ État civil /

*Selon les informations communiquées par les communes de naissance

#TÉLEX // BENJAMIN, UNE NAISSANCE À DOMICILE 
Le 11 août dernier, la famille Poirot-Boursier a vécu une 
aventure peu commune à son domicile, rue Pierre et 
Marie Curie. Au cœur de la nuit, Christophe, le papa, 
a dû accoucher son épouse, Émilie, de leur troisième 
enfant. « Dès la première contraction, nous avons appelé 
le SAMU pour savoir si nous devions aller à la clinique, 
mais dès la deuxième poussée, le bébé a commencé à 
sortir et j’ai dû suivre pas à pas les indications du médecin 
au téléphone. Assisté par son beau-père, le papa a fait 
preuve de sang-froid et le nouveau-né (4 kg) est sorti en 
moins de 10 minutes ! Félicitations aux heureux parents et 
bienvenue au petit Benjamin.
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/ Infos pratiques // Infos pratiques // Infos pratiques /

Horaires Mairie
ACCUEIL, ÉTAT CIVIL ET 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Tél. 05 62 75 94 94  
mairie@ville-aucamville.fr 
www.ville-aucamville.fr
Lundi, mardi et mercredi :  
8 h 30-12 h et 13 h 45-18 h 
Jeudi : 8 h 30-12 h et 13 h 45-19 h 
Vendredi : 8 h 30-12 h et 13 h 45-17 h 30

Permanences du maire et de ses adjoints 
les samedis matin sur rendez-vous.

Astreintes urgences week-end :
06 88 20 78 17

Réservation de salles
vie.associative@ville-aucamville.fr  
Mairie place Jean-Bazerque
Accueil physique : mardi de 9 h à 12 h 
Accueil tél. : du lundi au vendredi  
de 10 h à 12 h

CCAS
3 rue des Écoles 
Tél. 05 34 27 03 58 –  
ccas@ville-aucamville.fr
Lundi : 14 h- 17 h (sans RDV) 
Mardi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h (sur RDV) 
Jeudi et vendredi : 9 h - 12 h (sur RDV)

Éducation-Jeunesse
(ALSH, ALAÉ, 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 : 8 h 30 - 12 h/14 h - 18 h 30 
Mercredi : 8 h 30 - 12 h/16 h - 18 h 30 
Jeudi : 14 h - 18 h. Vendredi : 8 h 30 - 12 h 
Le Guichet Unique est FERMÉ LE MARDI
Vacances scolaires : 
Lundi : 9 h - 12 h. Jeudi : 14 h - 18 h 
En dehors de ces horaires, sur rendez-vous 
toute l’année.

Petite Enfance
53 bis chemin de l’Oustalet
Tél. 05 62 10 76 83 
mp. soumarmon@ 
ville-aucamville.fr

Direction des  
Services techniques 
Urbanisme
Tél. 05 61 70 25 44 
services. techniques 
@ville-aucamville.fr
Accueil tél. uniquement 
Du lundi au jeudi :  
9 h-12 h et 13 h 30-17 h 30 
Vendredi : 9 h-12 h et 13 h 30-17 h

Accueil physique désormais en mairie

Infos & dépannage 
24 heures / 
24 heures
EAU POTABLE VEOLIA EAU
05 61 80 09 02
EAUX USÉES / EAUX PLUVIALES 
SUEZ
0 977 401 139
URGENCE SÉCURITÉ GAZ  
(24 HEURES/24 ET 7 J/7)
08 00 47 33 33  
(service et appel gratuits)

URGENCE SÉCURITÉ ÉLECTRICITÉ 
(24 HEURES/24 ET 7 J/7)
09 72 67 50 31

Santé
RÉSOGARDES  
(PHARMACIES DE GARDE) : 32 37

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

Social
CONCILIATION DE JUSTICE
Permanences de M. Borry
Jeudi 12 septembre et 10 octobre
de 14 h à 16 h 
Tél. 05 62 75 94 94 
RDC Mairie
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)
1 place du 19 mars 1962 
Lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 
Infos générales : 39 39

Finances publiques
1 rue Salgareda
CS 70 015
31 141 Saint Alban CEDEX
05 62 75 35 27
t031042@dgfip.finances.gouv.fr
Lundi, mardi et jeudi :  
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h
Mercredi et vendredi : 8 h 30 à 12 h 
Infos et aides sur www.impots.gouv.fr

Déchets
TOULOUSE MÉTROPOLE
0800 74 97 74  
(appel gratuit depuis un poste fixe)

ORDURES MÉNAGÈRES 
Secteur 1 : mardi 
Secteur 2 : vendredi

COLLECTE SÉLECTIVE (bac bleu) 
Mercredis 4 et 18 septembre  
et mercredis 2, 16 et 30 octobre
sur l’ensemble de la commune

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
Lundis 9 et 23 septembre  
et lundis 7 et 21 octobre  
sur l’ensemble de la commune 
Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-
vous avec les services techniques.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Lundi 23 septembre et 21 octobre  
sur l’ensemble de la commune. 
ATTENTION : seuls les encombrants 
des personnes inscrites seront 
ramassés
Inscriptions auprès des services de 
TOULOUSE MÉTROPOLE au 0805 46 44 60 
(appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi  
au vendredi, de 7 h 30 à 12 h

Marché  
de plein-vent
Tous les dimanches matin  
de 8 h à 13 h, place Bazerque
Fruits et légumes, boucherie, poissonnerie, 
traiteur, rôtisserie, boulangerie, caviste, 
textile…

Pour se garer :  
parking Savary (rue des Écoles),  
parking Césaire (14 route de Fronton), 
parking place Nougein,  
parking de la Poste, 
parking Jaurès (rue Jean-Jaurès).

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019 / #28  / REGARDS SUR AUCAMVILLE // 23 



www.lesanimes.frIll
ust

rat
ion

> L
a s

pec
tra

tri
ce 

de 
Jul

ien
 Ar

nal
 //

 Gr
aph

ism
e> 

Frè
de’

Bla
nch

in 
// 

201
9

P r o JectI o n s
ren c ontre s
e x P o sItI o n

Ate L I e r s

Au c A m v i l l e  31

f e s t i v A l 
d ’ im Ag e s 
A n i m é e s

14 oct.

20 oct.  

‹‹

2 0 1 9

# 0 5

   


