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/ ÉDITO // ON S’INTERROGE /

Stationnement gênant
« Certaines artères 
de la commune sont 
régulièrement encombrées 
par des véhicules mal 
stationnés. La circulation 
y est parfois difficile, voire 
dangereuse. Il est vrai que 
l’absence de marquage 
au sol ou de signalétique 
de réglementation 
laisse parfois les 
automobilistes ignorer la 
règlementation… » 
Sylvain J.

Tout d’abord, sachez que la police muni-
cipale sillonne régulièrement la commune 
pour contrôler le respect de la réglemen-
tation en vigueur, notamment, en terme de 
stationnement.
Nul n’est censé ignorer la loi et celle-ci s’ap-
plique à l’ensemble des usagers de la route 
concernant le stationnement sur les trot-
toirs. Conformément à l’article R471-1 du 
Code de la Route, en agglomération, tout 
véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit 
être placé par rapport au sens de la circula-
tion selon les règles suivantes, à partir du 
moment où il n’y a pas de gêne à la circu-
lation des véhicules et que cela n’entraîne 
pas de danger :
-  Sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas af-
fecté à la circulation de catégories par-
ticulières d'usagers et si l'état du sol s'y 
prête ;

-  Pour les chaussées à double sens, sur le 
côté droit de celles-ci, sauf dispositions 
différentes prises par l'autorité investie 
du pouvoir de police ;

-  Pour les chaussées à sens unique, sur le 
côté droit ou gauche, sauf dispositions 
différentes prises par l'autorité investie 
du pouvoir de police.

#RÉSEAU FIBRE OPTIQUE // 
« Mon voisin reçoit Internet en très 

haut débit par la fibre et pas moi. Que 
dois-je faire pour en bénéficier ? » 

Elisabeth G. 
Depuis fin 2016 et jusqu’à 2020, 

la fibre optique se déploie sur 
l’ensemble de la commune, par 

tranches successives. L’Etat a 
confié à la société SFR la création 

de ce réseau, mais ce dernier 
est mutualisable pour tous les 

opérateurs du marché (Orange, 
Free…). Une fois connecté, 

l’abonné garde le libre choix de son 
fournisseur d’accès Internet. À noter : 

le déploiement dans les logements 
collectifs suppose l’autorisation 

préalable des assemblées générales 
de copropriétaires et bailleurs, 

via la signature d’une convention 
d’opérateur d’immeuble permettant 

l'installation de la fibre dans les 
parties communes. Sachez que 

la commune n’est ni propriétaire 
du réseau, ni compétente pour 

connecter les particuliers à la fibre. 
Vous devez donc vous rapprocher 

d’un fournisseur d’accès internet 
pour toute information à ce sujet.

Cette rubrique est la vôtre,

envoyez-nous vos questions

et l’équipe municipale

vous répondra dans

le prochain numéro !

communication 
@ville-aucamville. fr

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

Petite enfance :  
des modes de garde à la carte
Accueil individuel ou collectif, occasionnel ou 
régulier... Ces dernières années, en partenariat 
avec la Caisse d’Allocations Familiales et 
l’ensemble des acteurs en charge de la petite 
enfance, la ville d'Aucamville a diversifié son 
offre de modes de garde pour mieux répondre 
aux besoins des habitants. Tout au long de 
l’année, la direction du service Petite enfance 
se tient à la disposition des parents pour  
les guider et leur proposer des solutions 
adaptées à leur enfant et à leur situation 
familiale et professionnelle. Le zoom de ce 
numéro passe en revue les différents lieux 
d’accueil présents sur la commune et vous 
éclaire sur leurs spécificités.

Cinéma
En 2015, la ville avait choisi de confier la 
gestion de cet équipement municipal à la 
société Les Cinés de Cocagne, incarnée par 
Gisèle et Philippe Etienne, deux passionnés 
du 7e art. Aujourd’hui, le cinéma Jean Marais 
joue un rôle prépondérant dans l’animation 
culturelle aucamvilloise. Ciné-goûters, ciné-
débats, ciné-concerts, ciné-opéras, séances 
scolaires, co-organisation du festival du film 
d’animation… La programmation, à la fois 
éclectique et soignée, donne la part belle aux 
événements pour le plaisir d’un public de plus 
en plus large. Le récent réaménagement du 
hall d’entrée et de l’espace détente, qui permet 
d’améliorer l’accueil et la convivialité des lieux, 
s’inscrit pleinement dans cette dynamique. 

Gérard ANDRÉ
Maire d’Aucamville
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/ Ça s’est passé à Aucamville /

Aucamville a reçu 
ses nouveaux habitants
Le 8 octobre
Une trentaine de foyers ont répondu présents à l’invitation 
de la mairie pour participer à cette cérémonie de bienvenue, 
en présence des élus adultes et enfants d’Aucamville, de 
la conseillère départementale, Sandrine Floureusses, des 
responsables des services municipaux et des représentants 
des services publics présents sur la commune.

Jazz sur son 31 : 
succès du concert club
Le 10 octobre
Près de 300 personnes ont assisté au 
concert de Rémi Panossian (piano) et 
de Nicolas Gardel (trompette). Cet évé-
nement, offert par le conseil départe-
mental dans le cadre de son festival de 
jazz, a séduit un large public par la qua-
lité des musiciens et une atmosphère 
digne d’un vrai club de jazz.

« Les Animés » : 
le cinéma d’animation 
à l’honneur
Du 14 au 20 octobre
Aucamville a accueilli la 5e édition du 
festival « Les Animés ». Durant une 
semaine, l’événement a proposé de 
nombreux rendez-vous (rencontres, 
projections de films, ateliers, exposi-
tion…) aussi bien pour les étudiants, 
les professionnels, les scolaires que 
pour le grand public.

< 12/10
Secours : la ville s’exerce en cas 
d’incident majeur
La commune, en partenariat avec la Croix Rouge 
Française, la gendarmerie et le SDIS 31, a réalisé 
un exercice de secours en cas d’incident majeur 
impliquant de nombreuses victimes sur la commune. 
Cette journée a pu être organisée grâce à la 
participation de nombreux bénévoles. Merci à eux !

Photo©Christian Rabis
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VIE EN VILLE

ÉDUCATION : NOUVELLE PRINCIPALE AU COLLÈGE P. 6
DÉMOGRAPHIE : RECENSEMENT DE LA POPULATION P. 7

CINÉMA : NOUVEAU HALL D'ACCUEIL P. 9
VIE ASSOCIATIVE : SOIREES THÉÂTRE ET DANSE P. 10

Sécurité/ Prévention des risques

La croix Rouge Française, 
partenaire de la ville d’Aucamville
La Croix Rouge Française est une association de loi 1901, reconnue d’utilité publique, 
qui a pour vocation de participer à tous les efforts de protection, de prévention, 
d’éducation et d’action sociale et sanitaire. Titulaire de l’agrément national de sécurité 
civile, elle peut participer aux opérations de secours, à travers notamment l’assistance aux 
populations sinistrées. Dans le cadre de son plan communal de sauvegarde, la commune 
a conclu, depuis plusieurs années, un partenariat avec la Croix Rouge pour faire face aux 
situations de crise et subvenir aux besoins urgents et vitaux de la population.

Le 12 octobre dernier, de nombreux bénévoles de la Croix Rouge sont venus à Aucamville 
pour participer à un exercice de secours aux côtés des services de la ville.
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/ Vie en ville /

Éducation
3 questions à…

La nouvelle principale du 
collège « Les violettes »
Depuis la rentrée, Isabelle Cadas a pris la succession 
de Pascal Roques à la direction du collège. La nouvelle 
principale a découvert un établissement dynamique 
et des équipes administratives et pédagogiques 
compétentes et porteuses de nombreux projets.

Quelles ont été vos premières 
impressions en arrivant au 
collège « Les violettes » ?
« Avec 740 élèves, il s’agit d’un collège de sec-
teur important, où le climat scolaire est serein. 
J’ai reçu un très bon accueil de l’équipe admi-
nistrative, en particulier de Madame Tourasse, 
la principale adjointe et de Madame Leïta, ad-
jointe-gestionnaire et de l’ensemble de la com-
munauté éducative. Les enseignants sont très 
impliqués et porteurs de nombreux projets 
pour la réussite des élèves. Toutes les condi-
tions sont réunies pour accueillir les élèves 
dans de bonnes conditions. Les résultats au 
Diplôme National du Brevet sont excellents 
avec un taux de réussite en progression de-
puis quelques années et qui atteint 90 % pour 
la session 2019. »

Pouvez-vous nous parler des 
projets prévus cette année ?
« Il y en a beaucoup, signe que ce collège est 
dynamique ! Tout d’abord, il y aura la réécri-
ture du projet pédagogique de l’établisse-
ment pour la période 2020-2023. Cette an-
née sera aussi marquée par plusieurs 
voyages à l’étranger (Irlande, Espagne et Ita-
lie), une visite de l’assemblée nationale pour 
les élèves délégués du niveau 3e, la participa-
tion des élèves à plusieurs manifestations 
ou actions culturelles extérieures (festival du 
cinéma d’animation Les Animés, réalisation 
de courts-métrages…). Enfin, il y a les projets 
portés par l’ALAC (Accueil de Loisirs Associé 
au Collège) et l’Association Sportive et enfin, 
les parcours et dispositifs habituels, certains 
propres à l’établissement. »

À NOTER : le collège organise ses portes ouvertes et la remise des diplômes 
du DNB session 2019, le samedi 18 janvier 2020 de 9 h à 13 h

Quels sont ces parcours 
et dispositifs mis en place 
au collège ?
« Nos actions pédagogiques et éducatives 
sont intégrées au sein de plusieurs parcours 
thématiques : le parcours éducatif artistique 
et culturel, le parcours citoyen, le parcours 
avenir et le parcours santé. Ensuite, nous 
avons des dispositifs spécifiques qui visent 
à favoriser la réussite des élèves : créneaux 
réservés au dispositif « Devoirs Faits », dis-
positif « Non-nageur », incitation à la lecture, 
initiation à l’informatique… Par ailleurs, l’éta-
blissement propose aux élèves volontaires 
de troisième une formation originale don-
nant droit à l’obtention d’un diplôme, le BIA 
(Brevet d’Initiation à l’Aéronautique). Enca-
drée par des enseignantes et des profes-
sionnels, cette formation permet aux jeunes 
de découvrir l’univers de l’aéronautique et, 
pourquoi pas, de susciter des vocations… ».

Isabelle Cadas a occupé plusieurs fonctions de responsable 
d’établissement scolaire dans l’académie de Bordeaux.

Au collège d’Aucamville, le taux de réussite au Diplôme National du brevet est en progression depuis plusieurs années.
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/ Vie en ville /

Recensement
Démographie :  
combien d’habitants à Aucamville ?
Tous les cinq ans, les communes de moins de 10 000 
habitants, comme Aucamville, font l’objet d’un 
recensement exhaustif par l’Insee*. Organisé par la 
commune, le prochain recensement de la population 
aucamvilloise aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020.

réfléchir aux équipements publics dont elle 
aura besoin demain. S’il y a une forte part 
de personnes âgées, la commune peut en-
visager de développer des services et des 
équipements adaptés aux séniors. S’il y a 
beaucoup de familles, l’effort devra porter 
sur l’offre de structures d’accueil pour la pe-
tite enfance, la capacité d’accueil des 
écoles, des accueils périscolaires… Le re-
censement aide également les villes à cibler 
les besoins en logements (types), les entre-
prises à mieux connaître leurs clients, les 
associations à mieux répondre aux besoins 
de la population…

Les moyens de fonctionnement 
des communes en dépendent
La participation de l’État au budget des com-
munes (dotation globale de fonctionnement) 
dépend des chiffres obtenus lors du recense-
ment : plus une commune est peuplée, plus 
cette contribution est importante. Le nombre 
d’élus au conseil municipal ou la détermina-
tion du mode de scrutin dépendent également 
du nombre d’habitants de chaque commune.

Obligatoire pour chacun d’entre nous, le recensement peut être effectué très 
rapidement sur internet après un premier passage du recenseur.

Le recensement permet de savoir com-
bien de personnes vivent en France et 
d’établir la population officielle de 

chaque commune. Il fournit également des 
informations sur les caractéristiques de la 
population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de logement… 
La connaissance de ces statistiques est un 
des éléments qui permettent de définir les 
politiques publiques nationales. Au niveau 
local, le recensement sert notamment à pré-
voir des équipements collectifs nécessaires 
à la population (crèches, écoles…).

Un véritable outil 
pour les élus locaux
Le recensement permet au maire d’avoir 
deux informations. La première information 
est de connaître le nombre d’habitants de la 
commune. La deuxième information est de 
connaître la structure familiale des foyers 
présents à Aucamville. La première infor-
mation permet de déterminer le montant de 
la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) que la commune va percevoir chaque 
année par l’Etat. La seconde lui permet de 

# À NOTER // 
Les réponses au questionnaire 
de recensement sont strictement 
confidentielles  
Elles sont transmises à l'Insee*, 
seul habilité à exploiter les 
questionnaires. Les informations 
recueillies ne peuvent donner lieu 
à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. Toutes les statistiques 
produites sont anonymes. Toutes 
les personnes ayant accès aux 
questionnaires, et notamment les 
agents recenseurs, sont tenues au 
secret professionnel.

#À SAVOIR // 
DEVENIR RECENSEUR ! 
Dans le cadre des opérations du 
recensement, la mairie recrute 24 
agents recenseurs sur la période 
de janvier et février 2020. Les 
recenseurs recevront une formation 
de deux demi-journées début 
janvier et effectueront une tournée 
de reconnaissance de leur secteur 
d’attribution (regroupant 200 
foyers). Ces postes requièrent des 
disponibilités en journée (plage 
horaire entre 8 h 30 et 20 h 30), en 
soirée et le samedi, avec une grande 
souplesse dans l’organisation du 
travail. Pas de congés pendant 
la durée de la collecte. La 
rémunération est faite selon le 
nombre d’enquêtes réalisées.

Les personnes intéressées peuvent
adresser leur candidature au moyen
d’un CV et d’une lettre de motivation
avec la référence Agentrec 19, AVANT
LE 18 NOVEMBRE 2019 à M. le Maire
d’Aucamville - Service Ressources
Humaines - CS 80 213 Aucamville
31 142 Saint-Alban Cedex ou par
mail : recrutement@ville-aucamville.fr

* Institut National de la Statistiques et 
des Études Économiques
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/ Vie en ville /

Séniors

Repas de Noël des aînés : 
toujours un bon moment 
de partage
Samedi 14 décembre prochain, la ville réunira plus de 
300 convives autour d’un déjeuner de fête pour marquer 
la fin de l’année ; un moment de retrouvailles et de 
distraction très apprécié et plébiscité.

Ce repas, préparé avec soin par le ser-
vice de la restauration municipale, 
est offert aux Aucamvillois âgés de 

66 ans et plus (dans la limite des places dis-
ponibles). Le matin, les élus et les membres 
du conseil municipal des enfants livreront 
une quarantaine de repas aux domiciles des 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer 
pour des raisons de santé.

Repas de Noël des aînés d’Aucamville
samedi 14 décembre à 12 h 30, 
Salle Brassens
Le bulletin d’inscription inséré dans ce 
numéro est à retourner en mairie entre le 
mercredi 13 et le vendredi 15 novembre.
À noter : les personnes âgées, handicapées
ou malades, peuvent bénéficier du portage
à domicile de ce repas en fournissant
une pièce justifiant de leur incapacité à
se déplacer (certificat médical à joindre
au coupon réponse).

#TÉLEX// SOCIAL 
Ateliers cuisines pour les séniors : 
De janvier à mars 2020, le centre 
communal d’action sociale propose 
huit ateliers cuisine et nutrition. 
Animées par une diététicienne, 
ces demi-journées thématiques 
(9 h-13 h 45) sont organisées en 
partenariat avec la société Nutrimania.

Info et inscription (réservé aux
personnes de plus de 60 ans) :
CCAS d’Aucamville 05 34 27 03 58
Participation entièrement gratuite /
Nombre de places limité

#TÉLEX// VIE ASSOCIATIVE 
En septembre, la commune 

a réuni les responsables 
associatifs lors d’une 

réception à la salle Brassens. 
Temps privilégié d’échanges 

entre la municipalité et les 
associations, ce rendez-

vous traditionnel est aussi 
l’occasion, pour la ville, de 

remercier toutes celles et tous 
ceux qui s’investissent pour 
faire vivre le tissu associatif 

aucamvillois.

/ Vie en ville /

# TELEX // VIE ASSOCIATIVE 
Une AMAP près de chez vous… 
Depuis plusieurs années l’AMAP 
« Aucamville Fleurettes » propose aux 
habitants de commander des paniers de 
légumes bio directement auprès d’un 
producteur local. Ces derniers sont distribués 
tous les mardis de 18 h 30 à 19h30 au foyer 
municipal, rue Jean Jaurès. Les membres 
de l’association invitent les Aucamvillois 
intéressés à venir les rencontrer sur place.

Contact :
amap31.aucamvillefleurettes@yahoo.fr

Social
Les séniors ont pris 
du bon temps 
à Port Leucate
En septembre, les centres commu-
naux d’action sociale d’Aucamville et 
Fonbeauzard ont renouvelé l’opération 
« séniors en vacances », en partenariat 
avec l’ANCV (association nationale des 
chèques vacances). Une vingtaine d’Au-
camvillois ont profité de ce dispositif qui 
facilite le départ en vacances et contri-
bue à créer du lien entre les personnes.
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#TÉLEX// DÉMARCHAGE 
À DOMICILE 
La Croix Rouge à Aucamville 
du 11 novembre au 7 décembre 
Une équipe de la Croix Rouge 
Française, clairement identifiable 
par un badge et des vêtements 
aux couleurs de l’association, 
ira à la rencontre des habitants 
pour les sensibiliser aux missions 
d’intérêt général de la Croix-Rouge 
et trouver de nouveaux soutiens 
réguliers. Ce porte à porte ne fera 
pas l’objet d’une quête en espèces 
ou en chèques.

La Croix Rouge pourra intervenir 
entre 10 h et 20 h du lundi au vendredi
et de 10 h à 18 h le samedi.
En cas de doute, contactez la police
municipale au 06 71 83 53 00

/ Vie en ville // Vie en ville /

#TÉLEX// VIE ASSOCIATIVE 
Formez-vous aux premiers secours 
avec le SNH (Sauvetage Nautique 
Hersain) ! 
Le club de sauvetage nautique 
organise une formation Premier 
Secours 1er Niveau (PSE 1) les week-
ends des 18 et 19 janvier et 1er et 
2 février 2020 au complexe sportif 
de l’Hersain. Selon la demande, 
une formation 2e niveau pourra être 
proposée par la suite.

À partir de 16 ans 250 € la formation de
35 heures plus 20 € de frais de licence
soit 270 €.
Date limite d'inscription avant fin
décembre (places limitées).
+ d’info : 06 79 00 21 61 ou 06 24 97 83 19
sauvetage.nautique.hersain@orange.fr

#TÉLEX// VIE ASSOCIATIVE 
Judo Club : partenariat avec la ville pour former un nouveau professeur 
Les relations entre la commune et les clubs sportifs s’inscrivent 
dans le partage d’objectifs communs, notamment celui d’offrir aux 
jeunes une formation éducative et sportive de qualité tout au long 
de l’année dans le respect des règles d’éthique du sport. C’est dans 
ce cadre que la commune a décidé d’aider au financement de la 
formation de moniteur d’arts martiaux d’un jeune aucamvillois, 
Romain Verdier pour assurer la continuité et le développement 
des activités proposées par le judo club. En contrepartie de cette 
subvention, le bénéficiaire s’est engagé à collaborer bénévolement 
et occasionnellement auprès des services de la commune.

Cinéma

Un hall plus accueillant, 
plus accessible 
et plus convivial
En septembre et octobre, la ville a entièrement réaménagé 
et rénové le hall d’entrée du cinéma Jean Marais. Cette 
nouveauté améliore l’accueil des spectateurs et permet 
d’identifier davantage l’équipement au sein du centre 
culturel.

Désormais, le hall est ouvert sur l’espace détente et permet d’accueillir le public dans de 
meilleures conditions avant et après les séances. Le lieu a été équipé d’une banque 
d’accueil plus fonctionnelle et accessible, d’un faux-plafond avec éclairage intégré et 

d’une climatisation. Cette amélioration répond à l’évolution du cinéma et à la dynamique créée 
par « Les Cinés de Cocagne », société gérante du lieu*. En quelques années, l’offre d’animations 
s’est étoffée et la programmation s’est diversifiée pour satisfaire un public de plus en plus large. 
Chaque année, le cinéma accueille également plusieurs milliers de scolaires et intervient dans 
les écoles pour animer des projets d’éducation à l’image.
* Par délégation de service public depuis 2015

Cinéma Jean Marais, 2e étage du centre culturel Alain Savary, rue des Ecoles
Programmation et horaires des  séances : lescinesdecocagne.com / 09 64 41 55 12

Philippe et Gisèle Etienne ont diversifié la programmation et étoffé les animations 
du cinéma pour satisfaire le plus grand nombre.
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Vie associative

Théâtre : un week-end  
avec Les cinq Pas
Cette année, les « Théâtrales d’Automne d’Aucamville » 
s’accordent une pause… pour mieux revenir en 2020 avec 
une nouvelle édition ! En attendant, la troupe Les Cinq Pas, 
organisateur du festival, vous donne rendez-vous pour 
découvrir sa dernière comédie en avant-première !

/ Vie en ville /

Vie associative
Soirée théâtre au 
profit de l'association 
VICTOiR
L’association aucamvilloise,  
qui agit au Togo pour soigner 
les enfants atteints de cancer 
et lutter contre la maladie, 
organise une soirée théâtre 
le 16 novembre avec la troupe 
Envers et contre tout.

Si vous aimez les soirées riches en émo-
tions, venez assister à la pièce « L'invita-
tion au Château » de Jean Anouilh. Dans 
cette pièce écrite en 1947, l’auteur réus-
sit l'exploit d'y décliner une palette de 
personnalités d'une incroyable richesse 
sans jamais tomber dans la caricature ni 
l'artifice ; la naïveté la plus pure y côtoie 
la férocité la plus détestable…

Une comédie d’intrigue, 
à tendances vaudevillesques 
Dans un château, vers 1900, un bal va 
servir de cadre au traquenard tendu 
par Horace, jeune homme cynique 
et amer, car Diana, dont il est se-
crètement épris, semble lui préférer 
Frédéric, son propre frère jumeau. Il 
décide de convier à la soirée une jeune 
et gracieuse danseuse de l'Opéra, qui 
aura pour seule mission de séduire ce 
dernier et de le détourner de Diana…

Théâtre « L’invitation au château »
Samedi 16 novembre à 20 h,
salle Brassens
Accueil à partir de 18 h 30
Snack et buvette sur place
Entrée : 9 € / 7 € - Info et résa. :
06 58 12 51 69 / www.victoir.org

Samedi 23 et dimanche 24 novembre, 
les membres de la troupe Les Cinq 
Pas, section théâtre du Club Culture 

et Loisirs Aucamville, présentent leur der-
nière comédie : « À quelle heure on ment ? » 
de Vivien Lhéraux.

Une comédie originale et 
déjantée à ne pas manquer !
L’histoire : une troupe de comédiens ama-
teurs répète tant bien que mal une pièce de 
boulevard sur fond des années vingt. La pre-
mière a lieu demain soir, tout le monde est à 
côté de la plaque et rien ne se passe 
comme prévu ! Sandra sort d’un braquage 
de bijouterie, Arthur est empêtré dans des 
dettes de jeu, Anne soigne son trac au gâ-
teau au chocolat, Jacques vient de se faire 
larguer et déprime, Camille picole et Domi-
nique, la metteure en scène, calme ses nerfs 
à coups de yoga. Dans cette ambiance élec-

trique, débarque soudain le commissaire de 
police Arsène. Commence alors une en-
quête et avec lui, une succession de men-
songes, de quiproquos et de rebondisse-
ments jusqu’au soir de la première…  
Sur le principe du « théâtre dans le théâtre », 
cette comédie, portée par des personnages 
hauts en couleurs, va vous embarquer pour 
1 h 30 de rire et de bonne humeur !
Deux représentations :
samedi 23 novembre à 20 h 30 et
dimanche 24 novembre à 16 h
Tarif normal 8 €, tarif réduit 6 € (moins
de 18 ans et demandeurs d’emploi).
Vente des billets uniquement au guichet
1 h avant les représentations.
Buvette / Parking public gratuit.
+ d’info : 05 61 70 56 99 (du lundi au vendredi
de 14 h à 19 h hors vacances scolaires)

En attendant les prochaines Théâtrales d’Automne en 2020, le spectacle continue pour la troupe 
organisatrice « Les Cinq Pas », sous la co-responsabilité de Cécile Mavier et Patrick Barrau
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Vie associative
Club Culture et Loisirs 
d’Aucamville : acteur 
incontournable de la vie 
locale depuis 40 ans

Le Club Culture et Loisirs d'Aucamville 
propose une large gamme d'activités 
culturelles et de loisirs (plus d’une 
vingtaine) et accueille près de 800 ad-
hérents chaque semaine dans les dif-
férents locaux mis à disposition par la 
ville. Yoga, art floral, langues étrangères, 
cartonnage, randonnée, sculpture… Les 
sections du CCLA sont encadrées et ani-
mées par des personnes compétentes 
et enthousiastes. Activités d’expression 
artistique, physique, culturelle ou de sa-
voir-faire offrent à chacun la possibilité 
de s’instruire, de s’amuser, de se défou-
ler ou simplement de se divertir et de se 
détendre dans une ambiance conviviale.

Des événements pour fédérer  
et animer la ville  
Chaque année, l’association propose 
des manifestations à destination des 
adhérents et du grand public (week-ends 
théâtre, spectacles de fin d’année, expo-
sitions de sculpture et peinture, concours 
de dessin…). Prochain rendez-vous à ne 
pas manquer : les 23 et 24 novembre, la 
troupe de théâtre Les Cinq Pas jouera sa 
dernière pièce pour deux représentations, 
salle Brassens (cf. page 10).

+ d’info : cclaucamville.fr et
page Facebook Ccla Aucamville

Vie associative
En K'danse  
vous donne rendez-vous !
Depuis quelques années, des orchestres viennent 
agrémenter sur scène les soirées d’En K’danse.  
Prochaine soirée dansante : vendredi 15 novembre 
avec un groupe de salsa cubain…
Pour son premier événement de l’année, l’association En K danse 
propose une grande soirée dansante Rock-Latino (rock, boogie, 
bachata, kizomba…). À cette occasion le groupe « La Combinacion 
Salsa » interviendra trois fois pour le plaisir des amateurs de Salsa. 
Pour sa part, le DJ habituel aura la charge d’animer la soirée avec du 
rock, de la bachata et de la kizomba.
Soirée rock latino et concert Salsa : 
vendredi 15 novembre à Aucamville à partir de 21 h, salle Brassens
Renseignements et réservations à partir du 4 novembre : 05 61 70 94 44
(tous les jours du lundi au vendredi de 14 h à 19 h) / http://www.enkdanse.fr/
Page Facebook - Groupe En K Danse
P.A.F. : 9 € sur place / 7 € pour les adhérents ou si billets achetés avant la soirée
(au secrétariat)

# TELEX // CULTURE  
Paul Personne, tête d’affiche du prochain Festival de guitare 
La prochaine édition du Festival de guitare d’Aucamville et du nord toulousain se 
tiendra du 5 au 15 mars 2020. Le bluesman Paul Personne et le groupe phénomène 
de la scène pop-rock toulousaine, I me mine, feront partie de la programmation…

+ d’info : www.guitareaucamville.com

#TÉLEX// VILLE ACTIVE 
Promenades collectives ouvertes à tous : 
à vos baskets ! 
Dans le cadre de son engagement dans le PNNS 
(programme national nutrition santé), qui vise à 
inciter la population à exercer une activité physique 
régulière, la ville organise depuis plusieurs années 
des balades collectives intitulées « à petits pas ». 
Encadrées par Monique Pons, conseillère municipale 
déléguée au PNNS, et Michel Poussou, bénévole, 
ces sorties, d’une heure et demi maximum, sont 
ouvertes aux marcheurs de tous niveaux. Les circuits 
sont variés et adaptés aux 
conditions météorologiques. 
À l’issue de la balade, une 
petite collation vitaminée 
est offerte par la commune.

+ d'info : 06 27 22 53 36
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/ Le zoom // Le zoom /
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«
Chaque mode d’accueil a ses 
spécificités, ses avantages 

et ses inconvénients. 
Chacun répond à des 
besoins différents.

»

Petite enfance : 
des modes d’accueil adaptés aux 
besoins spécifiques de chacun
 Aucamville  compte parmi les communes les plus jeunes de 
l’agglomération toulousaine. Cette situation l’a conduit à enrichir, 
au fil des ans, son offre de modes d’accueil des jeunes enfants pour 
répondre à la diversité des besoins.

Ces dernières années, l’assouplisse-
ment du fonctionnement de la 
halte-garderie, l’accompagnement 

des familles au relais d’assistants maternels 
et l’arrivée de la crèche privée Babilou Bébé-
biz ont contribué à redéfinir et élargir l’offre 
de modes de garde sur Aucamville. La 
construction de la nouvelle crèche munici-
pale « Les Bambins » s’inscrit elle aussi dans 
cette évolution.

Information, orientation  
et préinscription
À Aucamville, à partir de six mois de gros-
sesse, les futurs parents doivent prendre 
rendez-vous avec la directrice du service 

Petite enfance (05 62 10 77 89 ou mp.sou-
marmon@ville-aucamville.fr). Celle-ci leur 
explique les différents modes d’accueil 
proposés sur la commune, recense leurs 
besoins et répond à leurs interrogations. 
Si le mode d’accueil collectif est choisi, 
une fiche administrative de préinscription 
doit être remplie par les parents accompa-
gnés de justificatifs (domicile, emploi, for-
mation ou réinsertion, ancienneté sur la 
commune…). Tous les trois mois, ils 
doivent ensuite confirmer leur pré-inscrip-
tion, jusqu’à la commission qui se tient en 
avril pour attribuer les places pour la ren-
trée de septembre. Après s’être réunie, la 
commission les informe de l’acceptation 

de leur demande ou de leur position sur 
la liste d’attente.
Le règlement et le fonctionnement des crèches 

municipales sont disponibles sur le site de la 

ville (rubrique Famille et éducation/ Eveil et 

petite enfance).
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Modes de garde
collectifs ou individuels,  

occasionnels ou réguliers…  
Faîtes votre choix !

ACCUEIL COLLECTIF
> Occasionnel
Halte-garderie
Les Galopins  
14 places (98 enfants accueillis / an)

Cette structure accueille les enfants en âge 
de marcher*, jusqu’à 4 ans, à la demi-journée 
uniquement. *sauf mercredi matin : dès 6 mois

ACCUEIL INDIVIDUEL
Assistants maternels
80 assistants maternels sont présents 
sur le secteur Aucamville-Fonbeauzard. 
Ces professionnels de la petite enfance 
sont agréés par le conseil départemental 
après avis des services de la protection 
maternelle et infantile (PMI). Les 
enfants sont directement accueillis à 
leur domicile (jusqu’à trois enfants par 
assistant maternel).

130 naissances 
en moyenne à Aucamville 
chaque année

>  Régulier 
ou occasionnel*

Crèches collectives
✦  Les Lutins 

52 places (100 enfants accueillis / an) 
53 bis chemin de l’Oustalet

✦  Les Bambins 
20 places (64 enfants accueillis / an) 
131 route de Fronton

✦  Babilou Bébébiz 
14 places réservées « mairie » 
(19 enfants accueillis / an) 
Rue André Restes

Les crèches assurent un accueil régulier 
ou occasionnel des enfants de deux mois 
et demi à quatre ans.
*les crèches municipales peuvent assurer 
un accueil occasionnel ou d’urgence dans 
certains cas.

#SPÉCIFICITÉS //
Accueil ponctuel, à la carte 
(en fonction des besoins des 
parents)

Locaux adaptés

Horaires précis  
(8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h 30)

Réservation  
à la dernière minute  
(sous réserve de places 
disponibles)

# LE SAVIEZ-VOUS ?  
12 h par mois, un médecin 

fait le tour des structures 
d’accueil municipales pour 

faire de la prévention et 
tenir des permanences 
d’information pour les 

familles.

Quel que soit le mode de 
garde collectif préféré, 

les parents doivent 
préalablement prendre 

rendez-vous au bureau des 
pré-inscriptions (les lundis 

après-midi) pour définir 
leurs besoins et connaitre 

les modalités d’accès. 
Tél. : 05 62 10 77 89

#SPÉCIFICITÉS //
Locaux adaptés

Équipes pluridisciplinaires

Horaires précis  
7 h 30-18 h 30 
(19 h pour Babilou Bébébiz)

Accès sur liste d’attente  
et après décision de 
la commission d’attribution 
des places

#SPÉCIFICITÉS //
Horaires plus souples

Relation privilégiée

Présence d’un relais 
d’assistants maternels

29 professionnels

225 places 
disponibles
chez les 80 assistants 
maternels agréés en activité sur le 
secteur Aucamville-Fonbeauzard.

/ Le zoom /

Effectif du service Petite enfance* 
L’encadrement des enfants est régi 
par la loi : il doit y avoir au minimum 
1 professionnel pour 5 enfants qui 
ne marchent pas et 1 professionnel 
pour 8 enfants qui marchent. 
À Aucamville, Le service Petite 
enfance regroupe au total 29 
professionnels (puéricultrices, 
éducatrices de jeunes enfants, 
auxiliaires puéricultrices et 
agents d’accueil).
*Direction, crèches Les Lutins et 
Les Bambins, halte-garderie Les Galopins 
et Relais d’Assistants Maternels
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/ Le zoom /

# À NOTER// Des actions 
éducatives et des animations pour 
tous, quel que soit le mode de garde  
À Aucamville, toutes les structures 
d’accueil proposent des actions 
éducatives inscrites dans un projet 
pédagogique propre. Ainsi, au relais, 
les matinées d’éveil sont des moments 
de rencontres et d’échanges très 
appréciés des assistants maternels et 
des enfants dont ils ont la charge. Par 
ailleurs, le relais, comme les structures 
collectives, accueille régulièrement 
des intervenants extérieurs (contes, 
éveil musical…). L’année est également 
marquée par quelques temps forts, 
comme le carnaval, 
ou le spectacle de fin d’année.

Bientôt, une nouvelle  
crèche pour les bambins
Mi-2020, la crèche Les Bambins, située dans des locaux 
exigus et peu adéquats, sera transférée dans un nouveau 
concept de locaux modulaires durables, plus confortables 
et fonctionnels.

Relais d’Assistants Maternels 
d’Aucamville-Fonbeauzard
C’est un lieu ressource qui permet d’informer et d’accompagner les familles 
dans leurs démarches d’employeur et de contribuer à la formation continue 
des assistants maternels. C’est aussi un lieu de socialisation des enfants 
accueillis chez les assistants maternels à travers les activités proposées lors 
des matinées d’éveil.

Responsable : Cécile Dutouya
197 Route de Fronton à Aucamville / Tél. : 05 61 70 64 97

«
Le coût d’un mode 

de garde varie selon 
les ressources et la 

composition de chaque 
famille.

»

15 000€
////////////////////
COÛT D’UNE PLACE / AN  
EN CRÈCHE MUNICIPALE*  
*Coût du personnel, de l’entretien des 
locaux, de l’énergie (eau, électricité), des 
repas/collation, matériel…

# À NOTER //  
La nouvelle crèche proposera 20 places 
avec une possibilité d’extension future 
à 32 places. Début des travaux :  
janvier 2020. Coût de l’opération :  
935 000 € HT

À l’étude depuis plusieurs années, le dé-
ménagement de la crèche Les Bam-
bins aura lieu l’été prochain. Il y a 

quelques années, la ville avait anticipé ce pro-
jet en faisant l’acquisition d’une parcelle rue 
des Ecoles. Le conseil municipal a fait le pari 
de l’innovation en choisissant un nouveau 
concept de bâtiment pré-construit, ayant pour 
avantages de simplifier les modalités de 
construction et de réduire la durée du chantier, 
tout en offrant une esthétique architecturale et 
un confort thermique de qualité.

Attribution des places en 
crèches : garantir un accès 
équitable à tous
Fin avril, début mai, une commission d’ad-
mission attribue, pour chaque rentrée de fin 
août, les places au sein des crèches d’Au-
camville (structures multi-accueil). Leur attri-
bution est strictement fondée sur une grille 
de points en fonction des places disponibles, 
des souhaits des familles et des critères sui-
vants : composition familiale et professionnelle 
du foyer, situations spécifiques et ancienneté 
continue sur la commune.

Mieux tenir compte  
des besoins des usagers
Un comité consultatif des parents permet 
de réunir les élus de la commission Petite 

enfance, les représentants des différents 
services municipaux de la Petite enfance 
(crèches, halte-garderie et relais d’assistants 
maternels) et les représentants des usagers 
(quatre assistantes maternelles et sept pa-
rents). Renouvelée tous les ans, cette ins-
tance a pour objet d’entretenir un lien entre 
les différentes parties, d’améliorer le fonc-
tionnement des structures et d’échanger sur 
divers sujets liés à l’enfant (sommeil, repas, 
motricité…).
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/ Gens d’ici /

Christine Lopez
La Boussole 
est son repère
Depuis 2005, Christine Lopez 
est une des chevilles ouvrières 
de la Boussole, la boutique 
solidaire du Secours catholique, 
située route de Fronton. En 
quelques années, son expérience 
et son tempérament l’ont conduit 
à assurer la coordination de ce 
commerce pas tout à fait comme 
les autres…

Jeune retraitée, Christine Lopez aime 
rendre service et se sentir utile. 
Après une riche carrière profession-
nelle dans le privé, puis dans les col-

lectivités territoriales, notamment au SDIS 31 
(Syndicat Départemental d’Incendie et de 
Secours) et au service social du conseil 
départemental, cette grand-mère de trois 
petits enfants ne se voyait pas couler une 
retraite paisible à ne rien faire. Après quelques 
interventions bénévoles auprès du CBE Nord 
31 et la Mission locale, celle, qui aurait aimé 
être assistante sociale ou 
tenir un commerce, a 
trouvé son bonheur à la 
boutique solidaire du 
Secours catholique.

Un commerce…
Située au cœur de l’artère 
c o m m e rç a n t e  d ’Au -
camville, la Boussole 
(contraction de « boutique 
solidaire ») propose des 
vêtements, des accessoires et quelques 
objets et jouets d’occasion, à petit prix. Ouvert 
trois après-midis par semaine, le commerce 
accueille une clientèle mêlant générations et 
classes sociales. Il s’adresse autant aux 
femmes, qu’aux hommes et aux enfants. « Ici, 
il y en a pour tous les goûts et toutes les 
tailles » annonce Christine. À ses côtés, une 
dizaine de bénévoles, pour la plupart retrai-
tées, se répartissent le travail : certaines trient 
les habits dans la petite arrière-boutique, 
d’autres, les mettent en rayon, tiennent la 
caisse et œuvrent pour que le lieu soit 

attrayant et régulièrement renouvelé. 
« Chaque semaine, dix à quinze sacs de vête-
ments abîmés, tâchés ou vraiment trop vieil-
lots sont envoyés à la société VERTEX, une 
entreprise d’insertion qui valorise et recycle 
les textiles, chaussures et autres. Les articles 
mis en vente ici sont en excellent état, parfois 
même neufs. »

Mais pas que…
Malgré les apparences, la Boussole n’est pas 
un commerce ordinaire. « Cette boutique a 

vocation à être un lieu de 
v i e ,  d e  r e n c o n t r e , 
d’échange et de convivia-
lité aussi bien pour les 
clients que pour les per-
sonnes qui s’y inves-
tissent » explique Chris-
tine. Bien souvent, au fil 
des essayages, clients et 
bénévoles se retrouvent à 
converser autour d’une 
tasse de café dans la 

petite salle attenante à l’espace de vente. « En 
général, les gens ne s’ouvrent pas facilement, 
mais il suffit parfois de peu de chose pour bri-
ser la glace, créer du lien et aider, si besoin, les 
personnes en difficulté. »

LA BOUSSOLE 
65 route de Fronton 31140 Aucamville 
Tél. 05 61 57 91 17

Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi et vendredi
de 14 h 30 à 18 h

au fil des essayages, 
clients et bénévoles 

se retrouvent à 
converser autour d’une 

tasse de café dans la 
petite salle attenante 

à l’espace de vente

Dates clés
1951 
Naissance à 
Sidi-Bel-Abbès (Algérie)

1995 
Emménagement à 
Aucamville

2015 
Entrée à la Boussole

2018 
Coordination de la 
Boussole

L’équipe de bénévoles de la Boussole œuvre 
pour en faire un lieu attrayant et accueillant.
De gauche à droite : Eva, Christine, Lucette, 

Marie-France, Pascale et Marie-Christine 
(absentes sur la photo : Marie-Thérèse, 

Marie-Christina, Jacky et Roselyne).

À la Boussole, Christine Lopez met à profit son expérience dans le domaine du social 
et ses connaissances en comptabilité.
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# À NOTER //  
Vacances de Noël : fermeture du 

mardi 31 décembre 2019 au samedi 
4 janvier 2020 inclus. Réouverture le 

mardi 7 janvier à partir de 14h30

/ À emprunter /

ROMAN GRAPHIQUE ADULTE
Une maternité rouge 
de Christian Lax

À la demande du hogon, le sage de son 
village, Alou traverse la Méditerranée afin de 
confier une statuette, la Maternité rouge, au 
musée du Louvre. Elle risque en effet d’être 
détruite par les islamistes radicaux. Un dur 
parcours l’attend, au côté de nombreux 
migrants en quête d’un avenir meilleur.

Futuropolis - Louvre éditions, 2019

DOCUMENTAIRE JEUNESSE
Espace  
de David Hawcock

Pour découvrir l’espace de façon ludique, 
chaque page du livre propose un nouveau 
décor : les planètes du système solaire, la 
galaxie, une station spatiale… (10 pop-up à 
partir de 3 ans)

Nuinui jeunesse, 2019

DOCUMENTAIRE
Toulouse Métropole : 
une histoire en devenir  
de Philippe Brassart

Cet ouvrage relate l’histoire de Toulouse et 
de sa métropole, de la Préhistoire à 
aujourd’hui et met en avant son patrimoine, 
sa culture, et son économie. De 
nombreuses illustrations (photos d’époques 
ou récentes) et des portraits des 
communes formant la Métropole actuelle 
se succèdent au gré de la lecture.

Éditions Loubatières, 2019

La Médiathèque Luciano Sandron  
vous propose quelques coups de cœur…

Gros caractères

La médiathèque Luciano Sandron propose 
aussi des livres écrits en gros caractères 
(en plus des romans en provenance de 
la médiathèque départementale). 
Les amateurs de suspense apprécieront 
La Disparition de Stéphanie Mailer de Joël 
Dicker, et les lecteurs préférant les histoires 
de romance suivront l’histoire de Lena dans 
L’ Abécédaire des sentiments d’Anita Nair.

Périodiques

De nouveaux titres de revues sont à 
disposition… N’hésitez pas à venir consulter 
sur place les numéros en cours et à 
emprunter les anciens !

RECUEIL DE POÉSIE ILLUSTRÉ
Jour de haïku : saisons du chat  
d’Yves Cotten

Illustrations poétiques à l’aquarelle de 
haïkus de poètes japonais : au fil des 
saisons, un chat rêve, médite, se promène…

Locus solus, 2018

Ça s’est passé à la Médiathèque…

Le 10 octobre dernier, la star des polars 
espagnols, Victor del Arbol, est venue à 
Aucamville pour une rencontre dédicaces, 
organisée dans le cadre du festival Toulouse 
Polars du Sud. Parmi ses romans à succès, 
difficile de choisir, mais s’il fallait n’en lire 
qu’un, la médiathèque vous recommanderait 
particulièrement : Toutes les vagues de 
l’océan (Éditions Acte Sud).

NOUVEAU

NOUVEAUX HORAIRES 
D'OUVERTURES :  

MARDI : 14 h 30 h – 18 h 30 
MERCREDI : 9 h 30 – 12 h 30 h et 

14 h 30 – 18 h 30 
VENDREDI : 14 h 30 h – 19 h 30 

SAMEDI : 9 h 30 – 12 h 30 h

//////////////////////
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/ À voir /

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

CINÉ-GOÛTER
Jacob et les chiens qui parlent
Film d'animation de Edmunds 
Jansons

Une fable écologique et 
philosophique, pleine d’aventure et 
de magie.

Dimanche 17 novembre à 16 h
Dès 5 ans
# Tarif unique : 4 €
Goûter bio offert par la mairie

CINÉ-DÉBAT
Une femme d'exception
Biopic américain de Mimi Leder

Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader 
Ginsburg vient d'avoir un enfant et 
ne trouve aucun cabinet prêt à 
engager une femme… Une femme 
d'exception retrace les jeunes 
années de celle que l’on surnomme 
"Notorious RBG". Aujourd’hui âgée 
de 85 ans, elle siège à la Cour 
Suprême et est l’une des plus 
grandes figures progressistes des 
États-Unis.

Séance organisée dans le cadre de 
la lutte contre la violence faite aux 
femmes avec le club Soroptimist 
Toulouse fil d’Ariane.

Jeudi 28 novembre à 20 h 30
# 9 €*

*une partie de la recette sera reversée à 
une association locale qui milite contre 
les violences faites aux femmes

CINÉ-OPÉRA
La Traviata
Opéra en trois actes de  
Giuseppe Verdi

Par l’orchestre et les chœurs de 
l’Opéra de Paris 
Enregistré au Palais Garnier (Paris)

Tarifs : 15 € / 12 € (- de 16 ans)
2 entractes / Collation offerte
+ d’info : page 18

CINÉ-DÉBAT
Frère des arbres - 18 h 30
Film documentaire de Marc Dozier 
et Luc Marescot

Les arbres remarquables, 
un patrimoine à protéger - 20 h 30
Film documentaire de Jean-Pierre 
Duval et Caroline Breton

Auberge espagnole entre les 2 films.

Séance organisée en partenariat avec 
la mairie et l’association Nord Envie.

Jeudi 6 décembre
# Tarifs habituels

CINÉ-GOÛTER DE NOËL
Pat et Mat en Hiver
Dès 3 ans 
Programme de courts-métrages 
+ animation surprise
Dimanche 29 décembre à 16 h
# Tarif unique : 4 €

//////////////////////
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’Aucamville exploité par la société 
« Les Cinés de cocagne »

CINÉ – CONCERT
LAUREL ET HARDY
Le burlesque américain
Dans le cadre du festival « Histoires de Cinéma » 
organisé par la Cinémathèque de Toulouse. 
Musique jouée en direct durant la projection.

Allez-y en famille ! 
Dès 5 ans

Vendredi 8 novembre à 20 h 30
Tarif : 5,30 € / 4 € (pour les moins de 14 ans)
+ d’info : page 18

//////////////////////
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PETER PAN
par l'Orchestre National 
du Capitole
Dimanche 19 janvier à 10 h 45 
Conte musical avec récitant (durée : 1 h).

Départ en bus à 9 h 45  
au foyer municipal.

En partenariat avec les mairies de 
Fonbeauzard et de Launaguet

À partir de 8 ans,
Tarifs : 20 € / 5 € /3,50 €

Réservations obligatoires auprès du
service culture du 3 au 19 décembre :
culture@ville-aucamville.fr
05 62 75 96 42

Le compositeur Olivier Penard exalte 
l’imagination et le charme débordants de 
Peter Pan en lui prêtant les traits de 
l’orchestre.

Programmation culturelle

/ Sortir à Aucamville /

Cinéma
CINÉ-CONCERT 
Laurel & Hardy 
Le burlesque américain
Vendredi 8 novembre à 20 h 30 
Cinéma Jean Marais  
Séance organisée par la mairie d’Aucamville 
en partenariat avec la Cinémathèque de 
Toulouse et le cinéma Jean Marais dans le 
cadre du festival « Histoires de cinéma » 
(du 8 au 16 novembre 2019)

Musique jouée en direct par Raphaël Howson 
(piano), Quentin Ferradou (percussions) et 
Adrien Rodriguez (contrebasse). 
Dîner bourgeois saccagé, échange de 
pantalons au sommet d’un gratte-ciel ou 
encore vente de sapins qui dégénère : 
3 courts métrages géniaux des deux 
agitateurs les plus drôles du cinéma muet.

Durée : 1 h / Dès 5 ans

# Tarifs : 5,30 € / 4 € (moins de 14 ans)
Réservation : infos@lescinesdecocagne.fr /
09 64 41 55 12
+ d’info sur le festival :
www.cinemathequedetoulouse.com

CINÉ-GOÛTER DE NOËL 
Pat & Mat en hiver,  
5 courts métrages

Dimanche 29 décembre à 16 h 
Cinéma Jean Marais 
Pat et Mat, les deux amis inséparables qui 
partagent une passion commune pour le 
bricolage reviennent avec cinq nouvelles 
histoires. Il s’agit, cette fois-ci, de décorer et 
préparer la maison pour l’hiver afin de 
célébrer, au chaud, les fêtes de Noël qui 
approchent… 
Durée : 40 minutes / Dès 3 ans

# Tarif unique : 4 €
Goûter bio offert par la mairie

Ateliers
ÉDUCATION AUX MÉDIAS
2 ateliers de 2 h animés par un journaliste

Samedis 16 novembre et  
7 décembre à 14 h 30 
Médiathèque Luciano Sandron
À une époque où les medias donnent accès à 
un flot quotidien de « nouvelles », le journaliste 
Bertrand Thomas explique les mécanismes 
qui amènent aux mauvaises informations et à 
l’incompréhension entre citoyens et médias.

À partir de 13 ans / Réservation : 
mediatheque@ ville-aucamville.fr

Concerts
SPECTACLE DE NOËL 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Mercredi 4 décembre à 19 h 
Salle Brassens
# Gratuit
05 61 70 94 44
www.ecoledemusiqueaucamville.fr

CONCERT DE NOËL 
Les Voix de l’Hers

Dimanche 22 décembre à 15 h 30 
Église d’Aucamville
Cette chorale du nord toulousain interprète 
un répertoire varié de morceaux de musique 
contemporaine, classique, gospel, jusqu’à 
quelques airs traditionnels.

# Tarifs : 5 € / - 16 ans : gratuit
Réservation : culture@ville-aucamville.fr /
05 62 75 96 42

Opéra
LA TRAVIATA 
de Giuseppe Verdi

Orchestre et chœurs de l’Opéra National  
de Paris 2 entractes / Collation offerte

Dimanche 1er décembre à 14 h 30 
cinéma Jean Marais 
(Retransmission en différé)

Ciné-concert : trois courts-métrages géniaux des deux agitateurs les plus drôles 
du cinéma muet

La Traviata raconte l’histoire de Violetta, 
courtisane de santé fragile, qui choisira de 
renoncer à sa vie mondaine parisienne par 
amour pour Alfredo Germont, puis devra 
renoncer à cet amour par sacrifice… La 
Traviata est assurément l'une des œuvres 
les plus populaires de Verdi et peut-être de 
tout le théâtre lyrique. À cause d’abord de 
son livret, mélodramatique à souhait. À 
cause d’une musique simple et efficace, 
admirablement construite.

# Tarifs : 15 € / 12 € (- de 16 ans)
Réservation : infos@cinesdecocagnes.fr /
09 64 41 55 12
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/ Sortir à Aucamville /

Autres événements

Cérémonie
COMMÉMORATION DU 
11 NOVEMBRE
Lundi 11 novembre à 9 h30 
Rassemblement place Bazerque
Cérémonie au monument aux morts à 10 h 15

Danse/musique
SOIRÉE DANSANTE EN K’DANSE
Rock / Latino + concert musique 
cubaine
Vendredi 15 novembre à 20 h 30 
Salle Brassens
+ d’info : page 11

Séniors
CLUB DES AÎNÉS 
Repas et loto
Samedi 23 novembre à 12 h
Inscription 15 jours avant au 05 61 70 02 92
(mardi et vendredi de 14 h à 18 h)
Ouvert au public

CLUB DES AÎNÉS 
Repas de Noël
Dimanche 8 décembre à 12 h 
Foyer municipal, rue Jean Jaurès
Inscription 15 jours avant au 05 61 70 02 92
(mardi et vendredi de 14 h à 18 h)

Théâtre
À QUELLE HEURE ON MENT ? 
Troupe « Les Cinq pas »
Samedi 23 novembre à 20 h 30 
Dimanche 24 novembre à 16 h 
Salle Brassens
+ d’info : page 10

L’INVITATION AU CHATEAU 
Au profit de l’association VICTOiR
Troupe « Envers et contre tout »

Samedi 16 nov. à 20 h 
Salle Brassens
+ d’info : page 10

Emploi
ATELIER DU CBE NORD 31
Lundi 25 novembre à 14 h 
Atelier interactif : présenter et valoriser 
son parcours. Intervenant : M. Durual chargé 
de recrutement AMPFAD

CBE Nord 31, 117 route de Fronton
à Aucamville / + d'info : 05 62 75 38 37

Ateliers
ATELIERS DE NOËL 
Parents-enfants
Organisés par la FCPE au profit des écoles

Dimanche 1er déc. 9 h 30-12 h 30 
et 14 h 30-17 h 30 
Foyer municipal
Tarif : 3 € par enfant pour 2 ateliers
Inscription sur fcpeaucamville@gmail.com
Petite restauration sur place

S’OCCUPER DE SON BÉBÉ 
Produits d’hygiène naturels et 
couches lavables
Atelier organisé par l’association Ecolubies

Vendredi 15 nov. de 18 h à 20 h 
Centre Savary
# Tarif : 5 € 
+ d’info sur Facebook/Ecolubies Aucamville
ecolubies@gmail.com

PRÉPARER LES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE 
Création de sapins alternatifs, 
de décorations… 
Atelier organisé par l’association Ecolubies

Jeudi 12 déc. de 18 h à 20 h 
Centre Savary
# Tarif : 5 €
+ d’info sur Facebook/Ecolubies Aucamville
ecolubies@gmail.com

Concert
SPECTACLE DE NOËL 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Mercredi 4 déc. à 19 h 
Salle Brassens
# Gratuit / 05 61 70 94 44
www.ecoledemusiqueaucamville.fr

Animations 
de Noël
En décembre, Aucamville propose 
plusieurs animations autour de Noël : 
projection gratuite pour les enfants, 
manège, cabane du père Noël, concert…

Programme complet en dernière 
de couverture de ce numéro

Téléton
GRAND LOTO 
La municipalité, en partenariat avec les associations, 
les commerçants et les artisans d’Aucamville vous 
donne rendez-vous samedi 7 décembre à 20 h 30, 
salle Brassens, pour une grande soirée loto au profit 
de l’AFM Téléthon (nombreux lots à gagner : TV, 
ordinateur portable, tablette, home cinéma, 
électroménager, bons d’achat…).

Samedi 7 décembre à 20 h 30
Salle Brassens
+ animations sur le marché de plein vent, 
dimanche 8 décembre avec notamment 
la tombola du Téléthon entre 10 h 30 et 12 h 30.

REPAS DE NOËL DES AÎNÉS  
Déjeuner-animation offert 
par la ville aux Aucamvillois âgés 
de 66 ans et +
Samedi 14 décembre à 
12 h 30 
Salle Brassens
Attention : places limitées
Inscription du 13 au 15 novembre 
en mairie
+ d’info : page 8

Vente
BOURSE AUX JOUETS DE NOËL
Samedi 7 décembre 14 h à 17 h 
La Boussole 
Boutique solidaire du Secours Catholique 
65 route de Fronton 

Périscolaire
FETES/ANIMATIONS DE NOËL 
ALAE maternelle Nicolas Poussin 
(grande section)
Mardi 17 décembre à 18h45 
ALAE Poussin
ALAE élémentaire Jules Ferry
Mardi 17 décembre* 
Salle Brassens
ALAE maternelle Henri Matisse
Mercredi 18 décembre* 
ALAE Matisse
Centre de loisirs
Mercredi 18 décembre* 
Salle Brassens
ALAE élémentaire Victor Hugo
Jeudi 19 décembre à 18h45 
Salle Brassens 
* réservés aux enfants
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/ À savoir /

Risques d’empoisonnement 
des animaux domestiques
Un simple changement de comportement  
de l’animal peut suffire pour vous alerter  
en cas d’empoisonnement.

# À SAVOIR //
QUI CONTACTER ?

Service Vétérinaire de Garde 
Interventions à domicile d’urgence
05 32 09 39 90
Horaires : 24 heures/24 et 7 J/7
https ://www.veterinaire-de-garde-
toulouse.fr

Urgences vétérinaires Toulouse 
Vet-Urgentys 
Clinique vétérinaire de garde 
pour les urgences
Nuits week-end et jours fériés
112 bd de Suisse 31200 Toulouse
05 61 11 21 31
https://vet-urgentys.fr
Il est fortement recommandé de 
téléphoner avant de venir

Près  
d'Aucamville

Convulsions, diarrhée, agitation, fré-
quence cardiaque rapide, gencives 
pâles, mauvaise haleine, vomisse-

ments, bave, selles sanglantes, langue en-
flée ou saillante, agressivité, tremblements 
musculaires, perte d’appétit, pupilles dila-
tées, sont autant de symptômes d’empoi-
sonnement pouvant être constatés chez un 
animal de compagnie. Très souvent, ces 
signes surviennent environ 24 heures après 
l’ingestion d’aliments, de produits ou de 
plantes toxiques pour animaux. Dans ce 
cas, il ne faut surtout pas faire vomir l’ani-
mal, ni lui donner du lait et encore moins un 
médicament destiné aux humains. Il faut 
immédiatement l’emmener en urgence chez 
un vétérinaire ou un centre vétérinaire anti-
poison (si possible avec la plante, l’étiquette 
ou le produit ingéré).

Saint Alban
EN ATTENDANT NOËL 
Animations
Dimanche 15 décembre 14 h-18 h 
Centre-ville
Animations étonnantes sur le thème du 
piano : piano mobile, piano suspendu, piano 
pour petits et grands, manège à pédales, 
plancher-piano de 6 m de long. 
Marché de créateurs, photo avec le Père 
Noël, ateliers créatifs, ferme et jeux 
insolites.

Buvette et petite restauration sur place

# Gratuit
+ d' info : 05 62 75 09 52
www.saint-alban31.fr

Launaguet
LE FESTIVAL QUI CONTE
Samedi 16 et dimanche 
17 novembre de 14 h à 18 h 
Centre de loisirs – Théâtre Molière
# Gratuit
Rue Jean Moulin

JAZZALAUNA 
Concert
Samedi 23 novembre à 21 h 
Salle des fêtes
Le Ray Big Band invite New Orleans Fiesta

LA LAUNAGU'ÉTOILE
Course solidaire
Dimanche 1er décembre
Départ au gymnase Palanque

GOSPEL WALK 
Concert
Dimanche 15 décembre à 15 h 
Salle des fêtes
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/ À savoir /

# À SAVOIR // La Maison de la Justice et du Droit de Lalande fermée jusqu’à l’été 2020 
Suite à un incendie survenu cet été, le bâtiment est actuellement fermé pour travaux. Jusqu’à l’été prochain, 
les permanences d’accès au droit seront assurées à la Maison de la Justice et du droit de la Reynerie, 
située au 2 impasse Abbé Salvat à Toulouse (31100).
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30 et le vendredi  de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
(sur RDV uniquement). Info permanences : 05 61 43 06 94

# À SAVOIR //
RECENSEMENT DE LA 
POPULATION : RECENSEZ-VOUS 
DIRECTEMENT SUR INTERNET !
À Aucamville, le recensement de la 
population aura lieu du 16 janvier 
au 15 février 2020. Après la 
visite d’un agent recenseur, les 
habitants seront invités, s’ils le 
souhaitent, à remplir directement 
le formulaire en ligne sur le site 
www.le-recensement-et-moi.
fr. La déclaration en ligne est 
avantageuse pour plusieurs raisons.

C’est plus rapide !
•  Pas de second passage de l’agent 

recenseur pour récupérer les 
questionnaires

•  Collecte plus rapide, suivie en 
temps réel

Organisation plus efficace
•  Moins de papier à gérer et à 

contrôler
•  Information par SMS deux fois par 

jour sur les réponses faites par 
internet

• Travail de l’agent recenseur facilité

Démarche écologique et 
économique
•  Moins de papier utilisé : un 

recensement moins coûteux…
•  … et plus respectueux de 

l’environnement

Résultats de qualité
•  Questionnaire guidé, plus facile à 

compléter
•  Confidentialité respectée : 

personne n’a accès au 
questionnaire en ligne à part 
l’Insee

Référendum sur la 
privatisation du groupe 
« Aéroports de Paris »

Jusqu’au 12 mars 2020, 
les électeurs français peuvent 

soutenir la tenue d’un Référendum 
d'Initiative Partagée (RIP) sur la 

privatisation du groupe ADP (ex-
Aéroports de Paris). 4,7 millions 

de signatures sont nécessaires 
(soit 10 % des électeurs).

Déposée par 248 députés et sénateurs 
d’opposition, issus de tous bords po-
litiques, la proposition de loi référen-

daire vise à « affirmer le caractère de service 
public national de l’exploitation des aéro-
dromes de Paris ». L’objectif est d’en empê-
cher la privatisation, en réponse à la cession, 
votée par le Parlement début avril, d’une par-
tie du groupe ADP. Les électeurs français qui 
souhaitent que cette entreprise stratégique 
conserve son caractère public, peuvent dès 
maintenant et jusqu'en mars 2020 se mobi-
liser pour réclamer que la question soit tran-

chée par un référendum plutôt que par la 
voie parlementaire. C'est la première fois 
que cette disposition législative est mise en 
œuvre depuis son introduction par la révi-
sion constitutionnelle de 2008.

Comment faire ?
Se munir de sa carte d’identité et de sa carte 
d’électeur et remplir le formulaire en ligne, sur 
le site www.referendum. interieur.gouv.fr  ou le 
formulaire papier à retirer et à déposer à la 
mairie de Castelginest (bureau centralisateur).
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/ État civil /

* Selon les informations communiquées par les communes de naissance

Naissances
Ayden GALESNE 
Le 09/07/2019

Lucas ONAÏNTY 
Le 18/08/2019

Hamed DJACBOUB 
Le 21/08/2019

Abel GANDON 
Le 24/08/2019

Ayden BELDJILALI 
Le 25/08/2019

Gary SADOURNY 
Le 30/08/2019

Rùben DELPORTE 
FONTAINE 
Le 02/09/2019

Mila RIAHI 
Le 02/09/2019

Mathis CAZALÉ 
Le 04/09/2019

Ayoub-Mohamed 
FERRANI 
Le 04/09/2019

Amir BEZZI 
Le 07/09/2019

Lou BRIZIN 

Le 09/09/2019

Laura ROUX 
Le 09/09/2019

Jules COMTE 
Le 10/09/2019

Théo MARTIN-GARIN 
Le 11/09/2019

Gaspard SUKHASEUM 
Le 13/09/2019

Evan REGAZZONI 
Le 15/09/2019

Mathis ALAUX 
Le 20/09/2019

Nino CLARENS 
Le 21/09/2019

Mya FERNANDES 
Le 27/09/2019

Milane SENTENAC 
Le 30/09/2019

Mariages
Julie LEON et   
Grégory MARTIN 
Le 24/08/2019

Sophie GORSKY et 
Bertrand PLAT 
Le 14/09/2019

Camille TESAROTTO et 
LAVINAL Kévin 
Le 28/09/2019

Sinoun KHIM et   
Arnaud MARCHAND 
Le 01/10/2019

PACS
Charlène DAUMIÉ et 
David CABANDÉ 
Le 27/08/2019

Marie-Charlotte 
ESCOURROU et   
Adrien BIVER 
Le 11/09/2019

Isabelle SAEZ et   
Charles DESBIENS 
Le 13/09/2019

Marine LECUSSAN et 
Maxime BOURGEOIS 

Le 20/09/2019

Sophie ESPERE et 
Kao-Seng SEATEUN 
Le 25/09/2019

Lydie DUPRE et   
Jérôme TOURON 
Le 27/09/2019

Décès
Charles KAMELGARN 
Le 17/08/2019

Abdelkader AMAR 
Le 18/08/2019

Michel SANTOLARIA 
Le 25/08/2019

Josefa GRAU PADILLA 
Le 27/08/2019

Christian CONNAC 
Le 06/09/2019

Christian BEUNE 
Le 09/09/2019

Georges LATCHÉ 
Le 09/09/2019

Maria de la Gloria POO 
Le 13/09/2019

Début 2020, la mairie 
va lancer une nouvelle 

procédure pour la 
reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle de 
la commune, au titre des 

mouvements de terrain 
différentiels, consécutifs 
à l’état de sécheresse de 

l’année 2019.

/ À savoir /

# TELEX // CITOYENNETÉ Rencontres « Ville et handicap » du 12 au 25 novembre sur la métropole 
Rendez-vous annuel avec le grand public, les Rencontres Ville et Handicap 2 019 auront pour thème "Ensemble, 
parlons citoyenneté". Au programme : expositions, spectacles, projections, visites, rencontres, conférences, 
animations sportives et ludiques…

+ d’info sur www.ville-aucamville.fr

Tous les Aucamvillois, dont la maison d’ha-
bitation aurait subi des dégradations (appa-
rition de fissures) sont invités à s’inscrire sur 
la liste des personnes sinistrées auprès de 
la mairie, en joignant une lettre et des pho-
tos, jusqu’au 15 décembre 2019.

Retour du dossier soit par courrier à la 
Mairie d’Aucamville – CS 80213 – 
Aucamville – 31142 SAINT-ALBAN Cedex 
ou par mail à 
directon.generale@ville-aucamville.fr, 
en notant en objet : catastrophe naturelle 
sécheresse année 2019.

Sécheresse 2019 :  
appel aux sinistrés
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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 : lundi 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) 
Sur rendez-vous uniquement : 
mardi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 
jeudi et vendredi 9 h - 12 h

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 
et 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

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

Infos & dépannage 
24 h / 24 h
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
Jeudis 14 et 28 novembre et jeudi 
12 décembre 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

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 13 et 27 novembre,  
mercredi 11 et jeudi 26 décembre
sur l’ensemble de la commune

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
lundis 4 et 18 novembre 
et lundis 2, 16 et 30 décembre  
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 18 novembre  
et lundi 16 décembre  
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).

NOUVEAU : prise de rendez-vous tél.
Du lundi au vendredi
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 !
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1€  
le tour

7 au 29
décembre
2019

Du samedi 21 au 
dimanche 29 décembre

Manège 
10 h-12 h / 14 h-19 h

(excepté la matinée du 25)
Place Bazerque (Mairie)

Samedi 21 décembre
Ciné-Goûter 

« La Reine des Neiges 2 »
15h, Cinéma Jean Marais

Gratuit

Dimanche 22 décembre
Le marché fête Noël

de 10 h à 13 h 
Animation musicale avec le groupe Banjo Barjo 

Visite du Père Noël* 
Marrons grillés, vin et chocolat chauds 

Place Bazerque
* sur invitation des commerçants

À partir du 
Samedi 7 décembre
La cabane du Père Noël
Décorations et illuminations
Route de Fronton, parc Les Jardins 
de l’Europe et place Bazerque
Entrée libre 

Dimanche  
22 décembre
Concert de Noël
Les voix de l’Hers
Cette chorale du nord  
toulousain interprète un 
répertoire varié de musique 
contemporaine, classique,  
gospel et quelques airs 
traditionnels.
à 15 h 30, Église  
5 € / Gratuit - 16 ans
Réservation :  
culture@ville-aucamville.fr 
05 62 75 96 42

Dimanche 29 décembre
Ciné-Goûter de Noël+ Animations 
« Pat et Mat en hiver » 5 courts-métrages - dès 3 ans
à 16 h, Cinéma Jean Marais / Tarif unique : 4 €

Organisées
la commune

par

et of ertes

Et aussi... 

Aucamville

* Goûter bio
offert par la mairie


