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Encore PLUS avec la carte 2009-2010
Lancée officiellement le 2
septembre dernier par Alain
Calmette, Maire d’Aurillac, et
Patrick Carpentier, Ajoint chargé de l’action culturelle et de la
jeunesse, la version 2009-2010
de la carte A Plus est désormais
en vente au Théâtre*. Destiné à
favoriser l’accès des jeunes
Aurillacois à des activités sportives, culturelles et de loisirs, ce
dispositif a séduit plus de 700
jeunes l’an passé. L’objectif est
de faire mieux pour cette nouvelle campagne avec toujours
plus de promotions chez les
partenaires commerciaux de la
carte (livres, cd, cinéma, ....) et
des réductions plus qu’intéressantes sur un certain nombre
de manifestations (concerts,
rencontres sportives de haut
niveau...). Nous détaillerons
chaque mois dans notre page

loisirs (page 19) les offres proposées. Rappelons cependant
que la carte est disponible pour
les jeunes Aurillacois de plus de
12 ans et de moins de 26 ans au
tarif de 7,50 euros, somme qui

sera rapidement amortie. Un
exemple : Si vous vous procurez
votre carte avant le concert de
Pep’s (page 19), vous paierez la
modique somme de 2 euros
alors que l’entrée sans carte est

fixée à 10 euros. Vos 7,50 euros
seront déjà remboursés, d'où
l’intérêt de prendre la carte.
* Attention : la carte est désormais disponible à la billetterie du
Théâtre.

La présentation de la nouvelle saison de la carte A Plus

Le commerce joue la carte de la proximité
Parce que le commerce de proximité et l’artisanat sont des
enjeux majeurs dans l’avenir
des villes, l’Office du Commerce
Aurillacois participera, le samedi 10 octobre prochain, à la
Journée nationale du commer-

ce de proximité et du centre
ville. Cette manifestation a pour
objectif de créer et/ou de
renforcer la relation de sympathie et d’échanges entre les
consommateurs et les commerçants. Il ne s’agit pas d’une jour-

La journée 2009 du commerce de proximité

née commerciale mais d’un
événement d’accueil convivial.
S’il appartient à chaque commerce de mettre en place sa
propre animation durant toute
cette journée, les associations
de commerçants d’Aurillac tiennent à accueillir leurs clients
autour d’un pot convivial en
compagnie de la Banda «La
Galonette», formation musicale
qui regroupe plus de 15 musiciens locaux. Cette même
banda sera présente dans les
rues du centre ville tout l’aprèsmidi.
Au Centre Commercial de
Marmiers, à partir de 9h30,

chaque commerçant alimentaire proposera une dégustation
de ses spécialités. Est également prévue une exposition et
vente d’objets d’artisanat d’art.
Au quartier Maison Neuve /
Cayla, à 11h, sera servi le verre
de l’amitié avec une dégustation de spécialités du terroir
face à la boucherie «Meinier»
Aux Alouettes, à partir de
11h30, le centre commercial
fêtera ses 40 ans et offrira le
verre de l’amitié à ses clients
dans le jardin des Alouettes
situé face aux commerces. Des
tee-shirts seront à gagner à
cette occasion.

"Homme | Animal" : V. Mathea au top !
Lancement réussi pour "Homme
| Animal", la toute nouvelle création de Vendetta Mathea. "Un
spectacle fort qui s’inscrit dans
notre chair," selon Stephen
Pisani (Arte TV). Au retour du
Festival d’Avignon où la compagnie a créé cette pièce au théâtre Golovine, c’est tout naturellement dans les locaux de La
Manufacture que la chorégraphe a tenu à présenter ce nouveau travail lors du Festival des
Arts de la rue d’Aurillac. Résultat,
1 500 spectateurs au théâtre à
Avignon et des milliers dans les
rues de la cité des Papes, et, à
Aurillac, "standing ovation" des
quelque 800 festivaliers qui ont
pu découvrir ce spectacle dansé
à guichets fermés alors qu'un
millier d'autres ont fait la queue

en vain. "Homme|Animal" est
amené à tourner en France et à
l’étranger et ce dès cette saison.
La création, activement soute-

nue par la ville d’Aurillac, devrait
faire date dans le paysage chorégraphique. À découvrir sur la
toile www.hommeanimal.com

et www.vendettamathea.com
avant de la retrouver à Aurillac
pour les "36 heures," en février
2010.

Vendetta et ses danseurs étaient présents à Avignon
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A compter du 1er octobre 2009,
la ville d' Aurillac mettra en place
un système de tri sélectif des
déchets sur ses trois cimetières,
Massigoux, Croumaly et Toulousette. Afin de gérer au mieux ces
déchets , le dispositif suivant sera
établi à chacune des 3 entrées :
- une benne métallique sera
installée pour déposer les
déchets verts (terre, fleurs naturelles) et les pots de fleurs en
terre, les plaques cassées...
- deux containers serviront au
dépôt des objets en matière
plastique (bouteilles, fleurs artificielles, pots plastique, ...).
De plus, dans les trois cimetières,
des corbeilles seront disposées
un peu partout pour permettre
la collecte des emballages en
papier et plastique. Enfin, pour
faciliter les visites des familles, la
Mairie mettra en place un nouveau service. Des chariots seront
mis à leur disposition pour le
transport des pots et des plaques
jusqu'aux tombes et afin de leur
permettre de rapporter les
déchets vers chacun des 3 points
de collecte.
Sous l’égide de l’association
France Adot 15, le vendredi 9
octobre à 20h30 à l’Ecole de
Soins Infirmiers du Centre
Hospitalier d’Aurillac, le professeur Patrice Deteix, Président
national des Doyens de Facultés
de Médecine tiendra une conférence sur le don d’organes et le
don de moëlle. Cette conférence
est ouverte à tous et gratuite.
Infos auprès de France Adot 15
au 04 71 43 05 81.
Pendant les 18 mois du chantier
de restructuration, la Médiathèque est transférée dans l’ancien
bâtiment de l’ENILV, place du
Château Saint-Etienne.
Situé au cœur du Biopôle, ce site
est accessible à pied, en voiture et
en bus via la ligne 40 (Av. de
Conthe-Square-Alouettes), arrêt
«Biopôle».
Pour plus d’infos :
http//mediatheque.caba.fr
Tél : 04 71 46 86 36
Une réunion publique de présentation du projet aura lieu au
Centre de Congrès le vendredi 9
octobre à 18h30.
Face à la pollution visuelle que
représentent les tags et autres
graffitis qui, de plus, nuisent à
l’image de notre cité et à son
attrait touristique, nous rappelons que la Ville d’Aurillac a mis
en place une équipe spécialisée,
affectée au nettoiement du patrimoine communal ainsi qu’au
nettoiement du patrimoine privé.
Si, vous aussi, vous avez un tag
sur votre façade et souhaitez qu’il
soit effacé, vous devez en faire la
demande et signer une décharge
disponible en Mairie. Vous
obtiendrez des infos complémentaires en appelant le numéro
cadre de vie : 04 71 45 46 47.

