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É D I T O
« Notre feuille de route : être en 2019 au rendez-vous de nos
engagements pour Nailloux ! »
Chères Naillousaines, chers Naillousains,
En ce début d'année, je forme tout simplement le voeu de répondre à
vos préoccupations, de comprendre vos attentes face aux difficultés
rencontrées par de nombreux concitoyens et de vous assurer une vie
agréable comme je me suis employée à le faire en 2018. Permettez-moi
également de vous adresser, à toutes et à tous, des vœux de santé, de
bonheur et d'épanouissement dans notre ville où la population augmente
régulièrement, où nous sommes désormais près de 4 000 à vivre ensemble,
toutes générations confondues.
Je conçois mon mandat de maire dans un état d'esprit de proximité et de travail à votre service,
Naillousaines et Naillousains que j'ai toujours plaisir à rencontrer. Mon énergie, je la dédie à notre
belle commune avec la ferme conviction que chacun de ses habitants est une force vive. Ainsi, la
construction de notre cité dans une perspective d'avenir est pour moi un engagement très fort, chargé
de sens et de solidarité qu'il s'agisse de services publics à maintenir, de mobilités à renforcer.
Je tiens à remercier tous ceux qui s'impliquent à mes côtés, les personnels communaux pour leur
dévouement, les élus adjoints et conseillers pour les missions qu’ils réalisent, l’ensemble les associations,
riches et variées toutes attachées à rendre la vie du village toujours plus enthousiasmante.
Aux chantiers de 2018, réalisés en partenariat avec l'Etat, la Région Occitanie, le Conseil départemental de
la Haute-Garonne, la communauté de communes « Terres du Lauragais » ainsi que les partenaires locaux,
viennent maintenant s'ajouter les nombreux projets aux couleurs de 2019. Ils sont les signes d'une
solide continuité ainsi que d'une réelle ambition à conjuguer au futur.
Je ne m'y trompe pas, ces projets se nourrissent de la sérénité procurée par une situation financière
saine, elle-même conséquence naturelle de la maîtrise des dépenses des années passées. Les acquis
d'une bonne gestion nous permettent d'afficher un bilan positif et de regarder vers demain avec
beaucoup de confiance. Les efforts de notre conseil municipal s’inscrivent dans la durée afin d'investir,
d'innover, mais aussi de garantir la stabilité fiscale. Le taux des impôts communaux n'a pas varié
en 2018, il demeure identique à celui de 2017 et n'augmentera pas en 2019.
De nombreux projets vont se concrétiser, destinés à améliorer notre qualité de vie. Vous allez pouvoir en
prendre connaissance dans ce numéro spécial, hors-série de votre bulletin d'information
municipal.
Je vous en souhaite une bonne lecture et vous assure encore de mon engagement
et de celui de mon conseil municipal qui s'associe à moi pour faire avancer Nailloux
dans la modernité et dans le respect de son cadre naturel authentique.

Lison GLEYSES

Maire de NAILLOUX
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Les projets de
2019
pour NAILLOUX
9

L’EXTENSION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
L’extension du centre technique débutera très prochainement.

L’ÉCOLE JEAN ROSTAND

La réhabilitation de l’école Jean Rostand entrera dans sa phase 2 avec
rénovation intérieure complète du bâtiment principal.
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LA SALLE ASSOCIATIVE
DU TAMBOURET

La salle associative du Tambouret, transformée en une
« maison des familles », pourra accueillir 200 personnes.
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DES PARKINGS AMÉNAGÉS
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Des parkings seront aménagés (sur les sites de l'Escal, des écoles
maternelle et élémentaire).
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LA CRÉATION D’UN
BOULODROME AU CITY PARK

Le terrain de pétanque sera déplacé avec la
création d’un boulodrome au city Park.
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2 nouveaux radars pédagogiques seront positionnés route de
St Léon et au niveau du collège, route de Montgeard.
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L’ESPLANADE DE LA FRATERNITÉ

Commencera la phase 1 de l’esplanade de la Fraternité, avec
réfection de la voirie complète dans la rue des Agriculteurs,
création d'un parking, d'une aire de jeux pour enfants et de
WC publics.
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LE PROJET COCAGNE

Les travaux suivent leur cours pour le projet
"Cocagne" avec à terme, une Maison des services
à la population et La Poste.

a in

8

3

UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS

Une aire de jeux pour enfants verra le jour quartier Saint Martin.

Nailloux, toujours plus dynamique
Réalisée au début des années 2000, l'ancienne fresque animant le mur place de la
Marianne s'était défraîchie au fil des années.
L'artiste Vincent Beynet de l'entreprise Le Petit
Graff a livré cet automne une oeuvre impressionnante des "Pyrénées telles qu'on les voit
le matin avec un ciel dégagé, j'ai respecté les
différentes teintes si particulières aux terres
du Lauragais, en association avec le célèbre
jaune tournesol. Il m'a fallu ensuite respecter
les proportions sur le mur d'environ 130m2."
Ce magnifique paysage devrait rayonner de
belles années encore au coeur de notre village.

DISONS-LE AVEC DES FLEURS !

LA CULTURE, CE QUI NOUS LIE ...
Durant cette année 2019, les Naillousaines
et Naillousains se verront proposer des promenades photographiques ou des chemins
plus littéraires autour notamment de la vie et
de l'oeuvre de Claude Nougaro à l'occasion
d'une exposition consacrée à l'artiste en mars
à l'Escal, dans le cadre de l'événement national qu'est le Printemps des Poètes. Ils pourront
découvrir l'artisanat fin et délicat de la gravure
ou les polaroïds des "Si beaux défauts" des
hommes et de l'environnement, immortalisés
par les apprentis photographes de notre club
local. Spectacles et manifestations culturelles
en cascade vous attendent !

Notre ville, que chacun s'approprie souvent
comme son village en des termes d'affection
se prépare à un fleurissement croissant au fil
des 4 saisons de l'année 2019. Les services
municipaux pratiquent une horticulture des
espaces publics en Zéro phyto, conscients de
la nécessité de préserver l'environnement et
sa biodiversité. Nous ne saurions trop vous
recommander de privilégier, vous aussi, nos
superbes essences locales, parfois rustiques
qui vous demanderont peu d'entretien et décoreront avec authenticité vos balcons et jardins !

UNE ÉQUIPE SOUDÉE À VOTRE SERVICE
Afin de vous proposer au quotidien une écoute attentive, les membres du Conseil municipal
proposent des permanences physiques accessibles à tous. Le contact avec les citoyens est
un engagement primordial aux yeux de chacun des élus. Nous vous donnons rendez-vous aux
prochaines réunions de quartiers.

Accueil mairie
Lundi à vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf le jeudi 18h) • 05 62 71 96 96

Tribune
Vous trouverez, à chaque parution de notre journal d'information municipal une tribune de libre expression Article L.2121-27-I du CGCT (loi du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité). "Dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit,
un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant
pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le réglement intérieur."

ENSEMBLE POUR NAILLOUX
La nouvelle municipalité a tendu très tôt la main aux membres de l’opposition. Il nous a semblé que cet appel devait être compris comme une volonté de
changement, d’ouverture, tout en respectant les règles qui conduisent au bon fonctionnement démocratique. Malheureusement, sans doute le groupe
minoritaire se positionne-t-il encore trop en tant que victime. C’est de fait regrettable pour l’ambiance qui pourtant se fait meilleure. Soyons sur d’autres
positions, ensemble, tout en préservant les choix des uns et des autres, entrons dans le concret afin que les projets pour Nailloux se réalisent avec les
bonnes idées de chacun, qui certes ne peuvent pas toujours être toutes suivies, mais qui apportent parfois une autre vision des dossiers.

NAILLOUSAINS
"Ce numero special a été decidé et concu exclusivement par l'equipe qui dirige la commune. Ni le conseil municipal, ni la minorité n'ont ete consultés.
Nous desapprouvons ces methodes habituelles à Nailloux qui consistent à preparer la campagne electorale en utilisant le journal
municipal. La minorité Naillousains ! regrette une fois de plus que l'objectif de a majorité au travers du recent changement de maire soit
exclusivement d'etre réelue en 2020."

MAIRIE DE NAILLOUX, Rue de la République - 31560 Nailloux • 05 62 71 96 96
www.nailloux.org • facebook.com/Ville-de-Nailloux-Mairie.
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MISE EN VALEUR DES PAYSAGES
DU LAURAGAIS SUR UN MUR.

