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Chers concitoyens,
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Qu’il est difficile, 10 mois après Charlie, de revivre la barbarie.
Axe Sud s’associe à la douleur des victimes et des familles.
Il est de notre devoir, plus que jamais de lutter contre tous les
obscurantismes et de permettre de retrouver sérénité dans un vivre
ensemble apaisé et confiant en l’avenir.
Pour cela une arme, la culture ! Qu’elle passe par le respect de la nature,
la musique, la gastronomie, la littérature nous devons défendre notre
façon de vivre et la partager !
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Chers citoyens d’Axe Sud et d’ailleurs,

Ce journal est édité par un imprimeur
certifié IMPRIM’VERT, dans le respect
des prescriptions environnementales
concernant la gestion des déchets
et de l’eau, l’utilisation de produits
chimiques non toxiques. De surcroît,
les encres employées sont de nature
végétale. Nous avons choisi un papier
recyclé.

Les tribunes libres sont des espaces habituellement réservés
aux élus minoritaires.
Aujourd’hui, par la volonté de tous, en symbole d’unité face à
la barbarie que la France vient de subir, nous avons choisi de
parler d’une seule voix, celle de Paul Eluard.
«Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur
et rien d’autre»
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Liberté
Paul Eluard
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom

Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom

LIBERTÉ.

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom

Sur mon chien gourmand et
tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées Sur le tremplin de ma porte
Sur les saisons fiancées
Sur les objets familiers
J’écris ton nom
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom
Sur tous mes chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur toute chair accordée
Sur le lac lune vivante
Sur le front de mes amis
J’écris ton nom
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom
Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Sur la vitre des surprises
Et sur le moulin des ombres
Sur les lèvres attentives
J’écris ton nom
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom
Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur mes refuges détruits
Sur la montagne démente
Sur mes phares écroulés
J’écris ton nom
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom
Sur la mousse des nuages
Sur l’absence sans désir
Sur les sueurs de l’orage
Sur la solitude nue
Sur la pluie épaisse et fade
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom
J’écris ton nom
Sur les formes scintillantes
Sur la santé revenue
Sur les cloches des couleurs
Sur le risque disparu
Sur la vérité physique
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom
J’écris ton nom

Poésie et vérité 1942
(recueil clandestin)
Au rendez-vous allemand
(1945, Les Editions de Minuit)
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Handicap

Markethon

Pour la première fois, Axe Sud a choisi de
participer à la semaine nationale pour l’emploi
des personnes handicapées qui a eu lieu du 16
au 21 novembre. Grâce à un partenariat avec
Cap Emploi et les communes de Cugnaux et
Villeneuve Tolosane, ce sont deux journées qui
ont pu être organisées.
Le 17 novembre,
la conférence
sur le thème de
la législation, les
aides et obligations
d’emplois de
personnes
handicapées
a apporté des
renseignements
pratiques à une trentaine de personnes
présentes. Le forum de l’emploi a permis à
une soixantaine de personnes de rencontrer
directement les 10 entreprises locales (dont
Leclerc et Ikea) prêtes à embaucher des
personnes handicapées. Des entretiens se sont
même conclus par des recrutements sur place !
Le 19 novembre, ce sont 13 personnes qui
sont allées frapper à la porte de 61 entreprises
du territoire afin de leur présenter les aides
mises à leur disposition pour l’embauche
de personnes handicapées et collecter 22
intentions d’embauche.
Ces personnes furent
très satisfaites de cette
semaine. En plus d’avoir
pu déposer des CV,
passer des entretiens,
ce fut une semaine bien
remplie, dynamisante et
très riche humainement !

Cette année, le Markethon a mobilisé
28 volontaires du territoire qui ont visité
259 entreprises et collecté 91 intentions
d’emplois. Avec les 6 partenaires, ce
sont 340 intentions d’emplois collectées.
Voici quelques commentaires entendus à
l’issue de cette journée :
« Action
très
positive,
motivante
et qui
démontre
que
finalement
il n’est
pas si
Les participants
compliqué
de démarcher les entreprises »
« Action de solidarité très bien perçue
par les employeurs »
« Les ateliers de préparation participent
énormément à la réussite de la journée »

Atelier FLE

Parce qu’ils ne peuvent pas
lire ce texte, nous comptons
sur vous ! Si dans votre
entourage vous connaissez
des personnes pour qui
la langue française est un
barrage pour accéder à
l’emploi, conseillez leurs de
contacter notre service qui
prend en charge des cours
quotidiens de français. La
prochaine session débutera
après les vacances de Noël.
Renseignements au
05 61 72 69 60

Vincent et Line devant
une entreprise de Seysses

Les ateliers emploi

Initiation informatique
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Technique de
recherche d’emploi

découverte

word

internet

e-mail

CV

lettre

entretien

janvier

le 4

le 18 et le 25

-

le 11

le 11

le 18

les 4 et 25

février

le 15

le 29

le 1er et le 8

le 22

le 1er

le 8

le 15

-

le 7

le 14 et le 21

-

le 14

le 21

le 28

mars

Dans mon bac jaune

Le cahier de l’environnement

La communauté
de communes Axe
Sud a décidé de ne
plus collecter les bacs
Au cours de l’année 2014, Stephane GUERIN, ambassadeur du tri
mal triés. Les refus
de notre communauté de communes, a effectué 168 interventions
de collecte sont donc
au domicile des usagers du territoire, suite à des refus de collecte
signalés par un ruban
notifiés par les ripeurs.
Ce fut l’opportunité d’expliquer aux personnes rencontrées pourquoi adhésif scotché sur le
bac.
leur bac avait essuyé un tel refus ainsi que les bons gestes de tri à
En cas de refus
adopter pour y remédier. L’erreur la plus fréquente est le tri déposé
de collecte,
dans des sacs plastique à
l’ambassadeur du
l’intérieur du bac. Les déchets
tri vous contactera
doivent être jetés en vrac
dans le bac jaune.
et vous aidera à
Ensuite, 42% des erreurs
identifier les déchets
provient d’une mauvaise
non conformes
identification des plastiques.
présents dans votre
Enfin, un peu plus de 10% sont
bac.
des ordures ménagères, des
Mais n’hésitez pas à le
répartition des erreurs de tri
couches ou des déchets verts,
joindre par téléphone
qui restent des gestes volontaires de la
Tél : 05 61 92 71 84
part des usagers.
ou
infotri@axe-sud.fr

Dans le bac jaune, on ne peut mettre que

Les papiers et cartons

3 catégories de déchets :

Tous les papiers et tous les cartons se recyclent. Mais attention,
ils doivent être propres, secs et exempts de toute autre matière.
Le polystyrène laissé à l’intérieur des cartons en est l’illustration
parfaite…
On peut ajouter à cette catégorie les cartons dit « complexes ».
Composés de carton, de plastique et d’aluminium, les « TETRA
BRICK », appelés également « briques alimentaires », doivent être
elles aussi mises dans le bac jaune.

Les plastiques

Seuls les plastiques PET (Polyéthylène Téréphthalate), clairs
ou colorés, ainsi que le PEHD (Polyéthylène Haute Densité)
se recyclent.
AUCUN AUTRE PLASTIQUE !
Alors 3 mots simples à retenir…
					
					

BOUTEILLES
BIDONS
FLACONS

Les emballages métaliques
Qu’ils soient en fer ou en aluminium, les emballages métalliques tels que
les bidons, les boites de conserves, les barquettes ou autres canettes se
recyclent. Peu de gens le savent, mais aujourd’hui, les aérosols vont eux
aussi dans le bac de tri sélectif.
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Trier le verre c’est économique et écologique !
Pour beaucoup, le tri du verre est contraignant. Il faut le stocker chez soi, le porter au récup’verre,
glisser un par un les bouteilles, pots et bocaux… C’est tellement plus simple de le jeter dans sa
poubelle d’ordures ménagères. D’autant plus que le camion vient la collecter juste devant chez soi !
Alors pourquoi s’embêter ?
Parce que le verre jeté aux ordures ménagères part directement à
l’incinérateur, et est perdu à jamais alors que le verre d’emballage trié La tonne de verre,
collectée dans les
et déposé dans les récup’verre, se recycle à l’infini.
Il redonnera de nouvelles bouteilles, de même qualité. La fabrication de récup’verre, rapporte à
bouteilles en verre à partir de verre d’emballage trié et recyclé permet la collectivité 29,95€ et
coûte 96,41€ lorsqu’elle
d’économiser les ressources naturelles telles que la silice et le pétrole est jetée dans les
ou le charbon. La planète en est ainsi d’autant préservée.
ordures ménagères.
Parce que le verre jeté aux ordures ménagères alourdit considérablement
la poubelle, et avec elle sa facture.

Pour info

Les 6 avantages de son recyclage :
1 Le verre est un matériau lourd. Jeté dans les ordures ménagères,
il va alourdir considérablement le poids de la poubelle et de ce fait la
facture du contribuable.

2 Jeter du verre dans les ordures ménagères peut être très dangereux
pour les agents de collecte (projections d’éclats de verre lors de la
compression les ordures par le camion).

3 Contrairement à certains matériaux, le recyclage du verre est
rentable.
4 Le verre est recyclable à 100% et à l’infini. Une bouteille en verre
triée donnera une nouvelle bouteille de même qualité.
5 Le recyclage du verre permet* :

- d’économiser de l’énergie.
Une augmentation de 10% de verre recyclé en remplacement de
matières premières vierges permet une économie d’énergie de 3%.
L’utilisation du calcin (verre broyé en poudre) permet de diminuer la
température de fusion dans les fours verriers.
- de limiter le rejet de CO2.
Une tonne de verre recyclé économise plus de 500 kg de CO2.
- de diminuer le prélèvement de ressources naturelles.
Pour chaque kg de calcin utilisé en remplacement de la matière
première, on réalise une économie de 1,2 kg en matériaux vierges
- d’optimiser la logistique et de minimiser l’empreinte carbone liée
au transport.
Le verre recyclé provient de collectes locales, proches des usines de
production de verre.

6 La filière du verre d’emballage représente un intérêt social. Ce
sont plus de 15 000 emplois sur le territoire français et 1600 d’entre
eux sont directement liés au recyclage (collecte et traitement).
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*Source Verre Avenir
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Les chiffres
En 2014, avec les 44 récup’verre répartis
sur notre territoire, nous avons collecté
522 tonnes de verre, ce qui représente
une moyenne de 23,92 Kg de verre par
habitant*.
Si nos tonnages collectés ont progressé
de 2,55 % par rapport à 2013, des efforts
restent à faire.
En effet, la moyenne nationale pour un
territoire comme le nôtre est de 38,2 Kg
de verre par habitant**, soit 14,28 kg de
plus.
Tous ensemble, nous pouvons atteindre
cet objectif. On compte sur vous !!!
*21 827 habitants sur le territoire d’Axe Sud Source INSEE
**Source Eco Emballages – Adelphe - 2014

La carte des récup’verre
Sur la commune de Frouzins
1. Rue des bougainvilliers
2. Route de Plaisance (quartier Montbel)
3. Chemin des Mailheaux (cimetière)
4. Carrefour Market
5. Salle Latapie
6. Avenue du Chêne vert (tennis)
7. Rond point de la Cendère
8. Rue du Midi
9. Avenue des Pyrénées
10. Salle Paucheville
11. Place Ratier (ateliers municipaux)

Sur la commune de Roques
1.Déchèterie
2. Avenue des tilleuls (crèche)
3. Rue des muriers
4. Rue des genêts
5. Place Jean Jaurès (Camping)
6. Salle des fêtes
7. Rue de l’Obelisque
8. Rue du stade
9. Rue des églantiers

Sur la commune de Seysses

Sur la commune de Lamasquère
1. Ecole
2. Chemin de Moundas
3. Chemin de Ruhoun

1. Intermarché
2. Chemin de la Saudrune
3. Av. de Toulouse (Château d’eau)
4. Chemin des boulbènes (Salle des fêtes)
5. Place de la libération
6. Avenue Marie Curie (écoles)
7. Avenue Rol Tanguy (Gendarmerie)
8. Avenue E.Zola
9. Place du 8 mai
10. Chemin de couloume (croisement Froutané)
11. Route de St Lys (ancienne école des aujoulets)
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Bon sous tout rapport !
Peu coûteux, biodégradable, non inflammable et non toxique, le bicarbonate de soude a
de multiples qualités écologiques. Il peut ainsi remplacer de nombreux produits que vous
payez si cher. Agent nettoyant, adoucissant, abrasif, antiacide, désodorisant, désinfectant,
anticalcaire, ses applications sont aussi multiples que variées.
Voici quelques exemples d’utilisation :
Dans votre lave vaisselle, pour réduire la quantité de détergeant ajouter deux cuillères à
soupe de bicarbonate de soude. Cela permet d’éviter les mauvaises odeurs et d’augmenter
les performances de votre détergeant. Vous pouvez combiner vinaigre d’alcool,
bicarbonate de soude et eau pour nettoyer votre vaisselle à la main. Les tâches de café et
thé disparaissent très facilement en les frottant avec une éponge imbibée de bicarbonate.
Vous pouvez remplacer votre assouplissant de linge par ¼ de verre de bicarbonate et ¾ de
verre d’eau dans le bac de rinçage de la machine.
Si votre linge est tâché, faites tremper quelques heures
dans une bassine d’eau chaude additionnée d’un verre
de bicarbonate. Ensuite, rincez un peu et mettez dans
Dans chaque numéro de votre
la machine à laver.
journal nous vous présentons
Pour nettoyer moquettes, tapis et canapés,
différents déchets et leur
saupoudrez de bicarbonate, frottez, laissez agir 1 h,
valorisation.
puis passez l’aspirateur.
Si vous souhaitez lire un article
Pour venir à bout des odeurs de pieds saupoudrez les sur la collecte des déchets, leur
chaussettes, chaussons, chaussures lorsque ceux-ci ne valorisation, des trucs et astuces, ou
sont pas utilisés. Veillez à bien les secouer avant de les un déchet en particulier... n’hésitez
pas à nous envoyer un mail à
remettre à vos pieds.
infotri@axe-sud.fr
Nettoyer le four, déboucher
les tuyaux, nettoyer les
canalisations, détartrer, ...Nous
n’avons malheureusement pas assez de place pour vous faire
découvrir toutes les vertus de ce produit !

La parole est à vous !

Calendrier de fermeture de la déchèterie
et d’absence de collecte en 2016
JANVIER

MARS

MAI

JUILLET

AOÛT

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

LA DÉCHÈTERIE SERA FERMÉE

Dimanche 1
Jeudi 5
Mardi 1
Vendredi 1 Lundi 28
Jeudi 14 Lundi 15
Dimanche 25
Dimanche 8
Vendredi 11
Lundi 16
PAS DE COLLECTE SUR LES COMMUNES

Mardi 1
Vendredi 11

FROUZINS
LAMASQUÈRE Vendredi 1
ROQUES
SEYSSES
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Lundi 28

Bac jaune

Jeudi 5

Jeudi 14

Vendredi 11

Jeudi 5

Jeudi 14

Mardi 1
Vendredi 11

Jeudi 5
Lundi 16

Jeudi 14 Lundi 15

Bac vert

L’enfant dans sa ville
Parce que l’enfant et sa famille sont des
acteurs de notre territoire au quotidien,
l’équipe du multi accueil les frouzi’bouts a
décidé de créer pour cette année un projet
innovant.
Réfléchir, projeter, imaginer l’enfant dans
sa ville, c’est tout simplement se dire que
l’enfant que nous accueillons ainsi que
sa famille, sont aussi des habitants d’une
commune. Ils participent, vivent, construisent
leur vie au sein de ce
territoire.
Comment nous,
en tant que
professionnelles,
pouvons-nous mettre
l’enfant en lien avec
sa ville, au delà des
murs du multi accueil ?
Ainsi est né le projet
l’enfant dans sa ville.
Il met en évidence
différents objectifs.
Le premier est de s’inscrire dans un projet
faisant appel à chaque acteur du territoire :
Associations, commerçants, médiathèque,
maison de retraite,…
Le second est de mutualiser des compétences,
des particularités en vivant des expériences
en commun. Enfin, le dernier objectif est de
partager un réseau pour créer du lien et de la
solidarité.

suivante : Que pouvons-nous faire ensemble ?
La semaine du goût, a été le point de départ
de notre aventure avec la rencontre des
commerçants qui nous ont si gentiment
ouvert leurs portes. Les boulangers nous ont
raconté l’histoire du pain, l’épicier nous a
fait goûter des fruits et légumes, la fleuriste,
sentir des odeurs ennivrantes, le pâtissier,
tester des saveurs inédites, …Tous étaient
prêts à partager leur savoir et nous les avons
invités à partager
notre traditionnel petit
déjeuner de la semaine
du goût.
La prise de contact
avec les associations de
Frouzins se met en place
et les idées sont entrain
de naître.
« L’enfant dans sa ville
» va donc se décliner
autour de différents
projets sur l’année. Chaque vendredi un petit
groupe d’enfants se rendra à la médiathèque
afin d’emprunter des livres, assister à des
spectacles, exposer leurs œuvres et vivre une
expérience commune avec la halte-garderie.
Des sorties au parc permettront de sensibiliser
l’enfant à la nature, éveiller leurs sens.
D’autres sorties à la ludothèque
intercommunale Aire de Jeux éveilleront leur
curiosité.

L’enfant dans sa ville est né de la rencontre
avec Michel, boulanger
qui nous a généreusement
accueillis l’année dernière,
durant plusieurs mois, sur
des ateliers de fabrication
de pain. Ce passionné nous
a nourris d’odeurs, de
sensations. Les enfants ravis
pouvaient rapporter chez eux
un petit pain à leur nom.
Cette expérience nous a
donné envie d’aller plus loin. Nous sommes
allés à la rencontre des commerçants et des
associations de Frouzins, en partant de l’idée

Ce projet va petit à petit prendre forme
grâce au partage
de nombreuses
expériences avec les
familles mais aussi
avec bien d’autres. Par
exemple, nous allons
recevoir les personnes
âgées de la résidence
de Lègue et partager
des goûters ensemble.
Nous allons aussi
organiser d’autres temps de partage avec des
publics différents.
Un projet voué à se développer à l’infini !
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Quelles denrées alimentaires pour nos enfants ?
Dans la continuité de nos
locaux de Sud Primeur
reportages auprès des
afin de suivre le
fournisseurs, nous avons donc
circuit des fruits et
décidé de vous présenter
légumes que les
l’entreprise Sud Primeur, basée au
enfants retrouveront
MIN (marché d’intérêt national) de
dans leurs assiettes.
Toulouse, qui a été retenue pour
Peu de monde
le lot fruits et légumes dans le
dans les bureaux,
dernier marché public.
mais 8 personnes
En juillet dernier, à 5h du matin
travaillent depuis 6h
nous arrivons au MIN réservé aux
du matin dans des
Le carreau
professionnels. Entre 3h et 9h, près
réfrigérateurs à 4°C.
de 3000 personnes négocient, vendent,
Elles travaillent la 4ème
achètent, …
gamme : les fruits et
Ce marché est un établissement privé
légumes qui sont parés,
sur un domaine public. Avant 1962, il se
coupés, et mis sous vide.
situait place Arnaud Bernard. En 1962,
Le parage consiste à laver
il fut délocalisé pour travaux avant de
et éplucher les produits.
s’installer définitivement en 1964 au
Une éplucheuse géante
nord de Toulouse. Le marché des MIN
abrasive, une éplucheuse
est communément appelé le marché
à couteaux, mais aussi
gare car il est traditionnellement situé
un atelier de découpe à
à côté d’une voie ferroviaire, moyen de
la main sont situés dans une première salle.
transport privilégié à l’époque. En 2013, ce
Des pommes de terre défilent sur un tapis
sont 233 000 tonnes de produits alimentaires
roulant pour retomber épluchées et propres
dont 70% de fruits et légumes qui ont été
dans un bac. Dans une autre salle de travail
commercialisés au MIN.
trônent la machine à éplucher les oranges,
Le premier marché est celui des grossistes
l’autre éplucheuse de melons, pastèques, la
auprès desquels notre
troisième qui râpe les carottes, une
fournisseur achète environ
encore qui découpe ...Il y a aussi
20% des produits. Le reste est
une grosse cloche dont la fonction
acheté directement auprès des
est de mettre sous vide tous ces
300 agriculteurs locaux dans
fruits et légumes afin qu’ils partent
ce que l’on nomme le carreau,
le jour même ou le lendemain
qui n’ouvre ses portes qu’à 6h.
au plus tard chez le client. Ces
L’ambiance est particulière.
personnes qui travaillent dans des
Aucun prix n’est affiché. L’achat
conditions très difficiles ne sont
Les légumes transformés
se fait en direct sur le marché. La
même pas certaines de finir à 12h car
négociation varie en fonction de
très souvent
la saison, de la production, des conditions
des commandes
climatiques, mais aussi de la fidélité du client.
arrivent à 11h45. Le
Ici, pas d’informatique, pas de machine, c’est
jour de notre visite,
la loi de la négociation directe. Seuls des prix
700kg avaient été
sont chuchotés, des petits bouts de papier
transformés mais
sont échangés, des notes sont prises sur des
la veille, ce fut
carnets, des poignets de main formalisent un
plus d’une tonne
accord, …
qui passait entre
Après notre visite, nous marchons vers les
les mains de ces
La machine à peler
travailleurs du froid.
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Du nouveau dans le règlement de la restauration scolaire
Dans l’intérêt des familles, les élus ont pris la décision de modifier le règlement de la
restauration scolaire Axe Sud. A compter du 1er janvier 2016, le calcul du prix du repas prendra
en compte le nombre d’enfants à charge dans votre foyer. Cette décision a fait l’objet d’une
délibération votée au cours du conseil communautaire du 1er décembre 2015.
Vous allez recevoir un message du service restauration scolaire, par mail ou par courrier, vous
demandant de vérifier le nombre d’enfants à charge inscrit dans votre dossier. Vous devrez
uniquement nous transmettre les modications éventuelles accompagnées de la photocopie
du justificatif. Cette réponse doit être retournée avant le 15 décembre afin que la mise à jour
de votre tarif soit effective à compter du 1er janvier 2016.
Pour toute réponse reçue entre le 15 et 31 décembre, la mise à jour de votre tarif sera effective
à compter du 1er février 2016, sans rétroactivité.
Pour les réponses reçues après le 31 décembre, la mise à jour de votre tarif sera effective le
mois suivant la réception de votre réponse, sans rétroactivité.
La fabrication d’un repas coûte 4,97€ à la communauté de communes. A ce montant, il faut
ajouter le coût du personnel de service à table soit 2,01€. Le coût total d’un repas est donc de
6,98€.
Le prix minimum facturé est de 1,96€ et le prix maximum 3,49€ soit 50% du coût réel.

Les menus
Parmentier de boudin, marmite de poissons
au potiron, tartelette chocolat maison, ... sont
quelques exemples des nouvelles recettes
élaborées tout au long de l’année que les
enfants pourront découvrir ce trimestre. En
janvier et février, de nouvelles soupes seront
proposées aux menus comme, par exemple,
la soupe de poissons.
Un repas médiéval annoncera le mois de
janvier et la montagne sera à l’honneur en
février.

charges fixes
0.89€

alimentation
2.32€

charges de
personnel de
service à table
2.01€
charges de
personnel
de production
1.76€

Réseaubaby-sitting

Lancé en avril dernier, ce service de mise en relation
des parents avec les baby-sitters, rencontre un franc
succès. A ce jour, une trentaine de parents ont fait
occasionnellement appel aux services des 14 baby-sitters
qui avaient passé 2 jours en immersion au sein du service
petite enfance Axe Sud (voir Axe Sud et Vous N°27).
Une enquête sera conduite auprès des utilisateurs de ce
réseau afin de savoir si nous devons trouver des babysitters supplémentaires.
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Une culture de qualité et de proximité
L’accès de tous les habitants du territoire
à une culture de qualité et de proximité,
est une des priorités de la communauté de
communes. Pour que cet objectif ne soit pas
uniquement un idéal, mais soit incarné dans
un quotidien, l’école de musique travaille en
ce sens depuis sa création :
- Des musiciens interviennent toutes les
semaines dans les écoles du territoire afin de
sensibiliser les scolaires.
- De nombreux évènements musicaux sont
offerts pour que nous puissions tous avoir
accès gratuitement à la musique (concerts,
balades musicales, causeries, concerts chez
l’habitant, fête de la musique, ...)
Depuis plusieurs années consécutives, l’école
de musique et le centre culturel le Moulin
se réunissent pour illustrer cette valeur
importante. Pas moins de 545 scolaires ont
pu assister les 26 et 27 novembre dernier au

conte musical « Le Bonhomme de Neige »
interprété par les professeurs de l’école de
musique.
Pour rester dans cette lignée, l’école de
musique Axe Sud et le Moulin, en partenariat
avec la cinémathèque de Toulouse, se
retrouveront au mois d’ avril pour proposer
au public leurs ciné-concerts.
Au menu : « Alice in the Wooly west », dessin
animé de Walt Disney
(1926)
« Charlot au music-hall
», comédie burlesque
de Charlie Chaplin
(1915)
“Felix the cat - Woos
Whopee”, dessin
animé d’ Otto
Messmer (1928)

les

Nos
p

s causeries mu
e
n
i
a
s
or chParce que la musique ica

Les 7 et 8 avril à 20h
au Moulin de Roques
Billet : 4 €, tout public
Réservation 05 62 20 41 10

peut aussi faire l’objet d’un
échange, venez discuter
autour des thèmes :
- « Comment écrit-on la
musique ? » samedi 19
décembre, 11h médiathèque de
Frouzins.
- « Musique et modes » samedi
6 février, 11h au Moulin de
Roques.
- « Nougaro» samedi 13 février,
11h médiathèque de Seysses
Entrée libre, seul ou en
famille.

Les concerts d’élèves
Les élèves vous invitent à l’école de musique à 19h
Vendredi 15 janvier : Violoncelle
Jeudi 21 janvier : Guitare
Vendredi 22 janvier : Guitare
Lundi 25 janvier : Batterie
Vendredi 5 février : Piano
Lundi 8 février : Harpe et clarinette/sax
Mardi 9 février : Accordéon/piano/combo
Vendredi 12 février : flûte traversière et piano
Jeudi 18 février : trompette
Vendredi 19 février : violon

concertsàlamaison

Au printemps
dernier, nous vous
proposions ce
nouveau projet. Le
premier concert à
la maison a eu un
grand succès
avec près de
70 voisins et
amis venus
applaudir nos
apprentis
musiciens. Tous
ont apprécié cette rencontre insolite
qui s’est terminée dans le partage et la
convivialité.
Si vous aussi, ce nouveau concept
vous séduit, que vous invitiez 10 ou 50
personnes, dans votre maison ou dans
votre jardin, alors lancez-vous et régalezvous !!!
Pour toute question, appelez Céline
COULY 05 61 72 69 60.
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