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édito

a c t u a l i té
Rentrée scolaire 2015 -2016
989 élèves ont fait leur rentrée à Nailloux !

Michel Dutech,
Maire de Nailloux
Naillousaines, Naillousains,
mes chers concitoyens,
Nailloux change, Nailloux s'adapte,
Nailloux se prépare aux enjeux de
l'avenir.
L'Escal premier lieu fédérateur des
Naillousains est ouvert, le succès est
au rendez-vous, les engagements
sont respectés. C'est le début d'une
nouvelle histoire.
Comme je m'y étais engagé nous
lançons aujourd'hui :
- La réhabilitation de l'école Jean
Rostand
- Le projet de construction de la 3ème
école.
"Le Collectif Accueil Nailloux" pour
accueillir les réfugiés est créé. De
nombreux citoyens de Nailloux y
participent, honneur à eux !
Dès le 1er janvier 2016 nous vivrons
dans une nouvelle grande région où
Nailloux sera situé en son centre.
La fusion des intercommunalités qui
découle de la loi NOTR(e) est lancée.
De nombreux mois de travail et de
concertation vont nous amener au
1er janvier 2017 à la création d'une
nouvelle communauté de communes
plus étendue, plus forte, plus
dynamique.
J'appelle de mes voeux à la fusion
entre Coeur Lauragais, Cap Lauragais
et COLAURSUD.

Michel Dutech
( 06 42 67 73 94
✉ dutech.mairie@gmail.com
Permanences en Mairie
sur rendez-vous au 05 62 71 96 96
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Pour Célia 7 ans la rentrée c’est super !
« Les vacances c'était trop long, j'ai hâte de
montrer mon nouveau cartable et ma nouvelle robe à mes copines et j'espère que
ma maîtresse sera gentille ". Pour Maëva 12
ans qui entre au Collège, «Même si je suis
contente de retrouver mes amis j’aurais préféré continuer mes vacances… » ..C’est souvent ce mélange d’émotions que ressentent
les élèves le jour de la rentrée.
À l’école Maternelle, Damien Denechaud a
également fait sa rentrée en tant que directeur, il succède à Adélaïde Le Meur, et accueille cette année 207 écoliers de 3 à 5 ans
dans 7 classes. Ses premières impressions
sont positives « j’ai été très bien accueilli par
l’équipe enseignante et la Mairie et je suis

Damien Denechaud , a pris ses nouvelles fonctions de
directeur de l'école maternelle

impressionné par l’école qui est très fonctionnelle et bien équipée. Nous allons poursuivre
le projet d’école élaboré l’année dernière pour
les quatre prochaines années et actuellement
nous réfléchissons au moyen de mettre en
place le livret d’évaluation »
À l'école élémentaire, Sophie Rémy la directrice a accueilli 301 élèves qui ont pris possession des locaux, répartis en 12 classes. De
nouvelles barres de jeux ont été installées dans
la cour du bas.
Au collège Condorcet, 482 collégiens dont
136 élèves de 6 ème ont fait leur rentrée! Le
Principal Pierre Gasnault a fait son discours
traditionnel de bienvenue devant les enfants et
parents des petits nouveaux entourés des 34
enseignants.
Depuis le 2 octobre, L'École Intercommunale
de Musique du Lauragais a ouvert un cours
d'éveil musical pour les enfants de grande section. Les cours ont lieu dans l'école maternelle
et une dizaine d'enfants y participe.

Prolongement du Piétonnier route de Saint Léon jusqu'à l'abri bus
situé dans la zone du Buisson

Début des travaux le 19 octobre pour une durée d'environ 6 semaines.
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Pa rt i c i P e Z a l ' ac t i o n
d u co l l ec t i f
Sous quelle forme ?
-Faire un don matériel (voir article )
-Faire un don ﬁnancier à adresser au CCAS
-Du temps, une compétence à mettre à
disposition?
Toute personne qui souhaite rejoindre ce
collectif est la bienvenue !
Envoyer un mail à l'adresse suivante :
collectif.accueilnailloux@gmail.com
Soirée d'information publique du 17 septembre où de nombreux citoyens bénévoles sont venus
se renseigner

"COLLECTif ACCUEiL NAiLLOUx"
LA COMMUNE SE MOBiLiSE POUR LES RéfUGiéS!

www.nailloux-solidaire.org

LES JOBS D'éTé

C'est de manière spontanée, suite à la mobilisation internationale que plusieurs Naillousaines
et Naillousains se sont rapprochés de la mairie pour apporter leur aide aux réfugiés. élus,
soignants, entrepreneurs, bénévoles associatifs....De ce mouvement est né le "Collectif Accueil
Nailloux!" Ce collectif structuré est piloté par un petit groupe de coordination conscient que
l'objectif est désormais de faire tenir cet élan de générosité dans la durée .
Lors de la réunion publique du 17 septembre
dernier sur le sujet, il a été rappelé le cadre
d' action :
1- La politique de l'asile est une compétence
de l'état auquel revient la prise en charge des
demandeurs d'asile
2- Les réfugiés sont des personnes dont la
demande d'asile a été instruite favorablement
par l'Office Français de Protection des
Réfugiés et Apatrides. (OFPRA)
3- L'accueil des réfugiés est conditionné aux
possibilités de logement.
4- C'est l'état qui décide d'orienter les
personnes vers les communes.
Le travail du Collectif se fait sous pilotage de
la Préfecture.
Côté logement, à ce jour, trois ont été
recensés sur la commune (2 T3- 1 T4), ils
appartiennent à la commune au Conseil
départemental, à un propriétaire privé, et
seront mis à la disposition de la préfecture

pour l'accueil des réfugiés,
Côté accompagnement, ce collectif va
permettre d'accueillir dans les meilleures
conditions possibles les réfugiés, avec un
référent par famille qui s'adressera à la personne
compétente dans le groupe en fonction de
leurs besoins : scolaire et alphabétisation,
administratif, médical, transports, logistique ou
vie pratique.
Côté don, le collectif n'est pas en mesure de
stocker mais enregistre toutes les propositions.
Si vous souhaitez remettre des vêtements,
du mobilier ou autres matériels en bon état
merci de contacter le collectif par mail ou par
téléphone au 06 69 918 118 (sur répondeur).

Centre Communal d'Actions Sociales
L'action du CCAS au quotidien est d'aider les
personnes et les familles dans le besoin en toute
discrétion orientées par les travailleurs sociaux
de la Maison des Solidarités.

L'entretien du verger des naillousains cet été

Comme chaque année depuis 2006
plusieurs jeunes de la commune entre
16 et 17 ans révolu sont embauchés pour
une période de 15 jours en juillet et août.
Ils travaillent dans les différents services
de la mairie. Cette année, 10 des 15
jeunes recrutés ont été mobilisés sur
l'aménagement de la médiathèque au
sein de l'ESCAL.
Cette première expérience professionnelle
leur permet souvent de financer, tout ou
en partie, d' un projet comme l'achat d'un
ordinateur, l'apprentissage du permis de
conduire ou l'inscription à une activité
sportive. Si vous êtes intéressé pour l'été
2016, vous pouvez déposer votre Cv
accompagné d'une lettre de motivation
à compter du mois d'avril en Mairie.
Remise des diplômes

RECENSEMENT DES PERSONNES vULNéRABLES
DANS LE CADRE DU PLAN COMMUNAL DE SAUvEGARDE
Ce plan permet de gérer au mieux les
"Premiers secours" en cas de catastrophes
liées à des risques naturels (inondations,
séisme, pluies torrentielles.., ou humaines
(transport de matière dangereuse).
Afin d'assurer l'alerte, l'information, la
protection et le soutien de la population au
regard des risques connus, Nailloux élabore
son PCS. Il apparaît en effet primordial
d'anticiper les événements majeurs aux
conséquences importantes sur la sécurité des

personnes et des biens.
Ce plan prévoit un recensement des personnes
vulnérables habitant sur la commune afin
de permettre une intervention adaptée en
cas de déclenchement d'une alerte liée à un
événement majeur.
Sont
considérées
comme
personnes
vulnérables les personnes âgées, isolées,
ou handicapées, si tel est le cas faites-vous
recenser auprès de l'accueil de la mairie au
05.62.71.96.96

Tous étaient ﬁers de recevoir leur diplôme le 5 septembre
dernier à l'ESCAL

Les élus de Nailloux remettent aux jeunes
en main propre un diplôme validant cette
expérience professionnelle lors de la
manifestation de Nailloux vous ouvre ses
portes.

actualité
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actua l i té
Réflexions sur la réhabilitation de l’école
élémentaire et la création d’une troisième
école
Suite aux différentes commissions
citoyennes
«Affaires
scolaires»
et «urbanisme », aux réunions de
travail des élus, une étude sur le
réaménagement de L’école élémentaire
et la création d’une troisième école a
été diligentée auprès du CAUE.
Cette étude brute a été livrée à la
commune début septembre, elle donne
différentes options d’aménagement et
d’installation d’une troisième école.
Ces documents de travail seront
discutés, au sein des commissions
Affaires scolaires et urbanisme, ainsi
qu’avec les commissions citoyennes,
les enseignants et les associations de
parents d’élèves pour arriver à dégager
un axe de développement avant le début
de l’année 2016. Les premiers travaux
de réhabilitation de l’école élémentaire
devraient pouvoir débuter durant l’été
2016.

CAUE Association à but non lucratif
Pour la promotion de la qualité
architecturale, urbaine et paysagère.
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement est un organisme
départemental créé à l’initiative du
Conseil Départemental

Missions
•l’information et la sensibilisation du
public dans les domaines de l’architecture,
de l’urbanisme et de l’environnement,
•l’information et le conseil aux particuliers
qui désirent construire ou rénover, afin
d’assurer la qualité architecturale des
constructions et leur bonne insertion dans
le site environnant,
•Le conseil aux collectivités locales sur
leurs projets d’urbanisme, d’architecture ou
d’environnement

L'implantation du parc éolien de calmont
- AIGNES - gibel BIENTOT TERMINE
Le début du montage des 7 éoliennes prévues
a commencé en septembre entraînant des
déviations nécessaires pour le transport
exceptionnel des mâts et des pales, au total
chacune mesurant 126 mètres en bout de pale.
C'est la société Boralex qui réalise ce chantier.
Cinq éoliennes seront situées sur le territoire
de la commune de Calmont, l'une à Gibel, et
l'autre sur Aignes. Le poste de raccordement
au réseau se situe à Cintegabelle.
La production annuelle du parc éolien de
Calmont sera équivalente à la consommation
de plus de 11 700 foyers par an .

Mise aux normes
accessibilité handicapé
Des bâtiments communaux
La commune a lancé le diagnostic sur
l’accès aux personnes à mobilité réduite dans les bâtiments communaux.
Les préconisations des travaux sont
importantes mais réalisables en grande
partie par les services techniques de
la commune. Le plan d’intervention
a été arrêté sur les 6 ans à venir. Les
travaux concernent principalement du
marquage au sol, de la signalisation de
la réfection de trottoirs et de la reprise
de second œuvre (maçonnerie). Une
de ces préconisations est, par exemple,
de réaliser un chemin bétonné le long
du terrain d’entraînement ainsi qu’une
plateforme couverte proche du terrain
pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder facilement à cet
équipement

Rattachement de la
brigade de nailloux
à la gendarmerie de
villefranche
Suite à la réorganisation territoriale
de la Communauté de Brigades de
Villefranche-de-Lauragais La Brigade de
Nailloux a été rattachée à la Brigade de
Villefranche-de-Lauragais depuis le 1er
septembre 2015.
Ces deux unités forment la nouvelle
Communauté de Brigades de
Villefranche-de-Lauragais.
Cette réorganisation n'a pas affecté la
capacité opérationnelle de la brigade de
Nailloux qui a conservé ces 7 militaires.
Nouveaux horaires d'ouverture :
La brigade est ouverte au public le
samedi de 14h à 18h, en plus du Lundi,
Mercredi et Jeudi après-midi.
Tél : 05.34.66.70.10.

Éolienne de Calmont

jumelage canfranc / Nailloux ça continue..
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
Le Maire de Canfranc le long du canal lors d'une de ces
				 visites à Nailloux
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Depuis le 6 mars dernier l'association
"Amistad" créée pour développer les actions
liées au jumelage a pris ses marques !
Le jumelage se poursuit dans le cadre des
Rencontres Musicales de Nailloux. L'association
jumelle de Canfranc a été reçue le 26
septembre et a pu assister au concert "au delà
des frontières" sous la Halle. Deux artistes,
la pianiste Carmen Martinez-Pierret et le
clarinettiste Joan Eric Lluna ont joué aux côtés

de Clara Cernat et Thierry Huillet..
Le prochain rendez-vous se fera courant
octobre à Canfranc avec l'officialisation de
notre jumelage de l'autre côté de la frontière.
Vous êtes un particulier, une association et
vous souhaitez monter un projet destiné à ce
jumelage? Venez nous rencontrer, nous vous
apporterons notre aide.
Contact : association.amistad@gmail.com

Chantier Participatif Arbres et Paysages d'Autan

ChANTiER DE PLANTATiON PARTiCiPATif A L’ESCAL
SAMEDi 12 DéCEMBRE 2015 à 9h
Décembre : l'heure des plantations pour l'Escal ! Pour une heure, deux heures ou toute
la journée venez avec vos bottes et vos pelles participer aux plantations et à l'aménagement végétal de l'ESCAL;
La commune met en place avec l’association
Arbres et Paysages d’Autan une journée
de plantation participative ou chaque
Naillousain est convié.
C’est dans une ambiance conviviale que se
déroulera cette journée, avec un petit déjeuner
offert aux participants dès 9 h, suivi d'un
buffet type auberge espagnole pour la pause
déjeuner. Les membres de l’association seront
là pour échanger des conseils pour réussir vos
plantations !
Cet aménagement, réalisé à partir d’essences
locales et de jeunes plants suit le programme
de plantation soutenu par la Région MidiPyrénées. Ces plantations durables et
respectueuses de l'environnement font aussi
écho à la conférence environnementale sur

le climat qui se déroule à Paris en décembre
2015.
Ce chantier va rassembler les adhérents et les
partenaires de l'association à l'occasion des 20
ans d'Arbres et Paysages d'Autan!
C'est aussi grâce à un partenariat avec le lycée
agricole de Pamiers que cet aménagement
pourra voir le jour. En effet, plusieurs jeunes
du lycée viendront acquérir une expérience
supplémentaire en effectuant les gros travaux
nécessaires à la préparation du terrain avant
les plantations.
vous souhaitez participer à ce chantier?
Contactez la Mairie de Nailloux au
05.62.71.96.96
ou
l’association
au
05.34.66.42.13.

Exemple de chantier participatif en partenariat avec
de nombreuses communes, réunissant le jeune public
et les habitants.

ARBRES ET PAYSAGES D'AUTAN

le rosier sauvage

le bruel

quelques exemples des essences locales
adaptées à la région et demandant peu
d'entretien qui seront plantées sur le chantier.

L'association a pour objet de promouvoir le rôle des essences locales et des
haies champêtres dans la sauvegarde et
la restauration du paysage. Elle accompagne depuis 20 ans les particuliers et les
communes de haute-Garonne dans leur
projet de plantation grâce au soutien du
Conseil Régional. vous pouvez découvrir
l'ensemble des missions de l'association
sur le site internet :
www.arbresetpaysagesdautan.fr et
prendre contact avec au 05 34 66 42 13 apa31@free.fr. 20 route de ticaille, 31450
Ayguesvives.

la viorne lantane

réflexion Sur la fuSion deS intercommunalitéS
danS le cadre de la loi "notre"
Dans le cadre de la loi portant sur les
Nouvelles Organisations Territoriales de
la République (NOTRe), il est prévu de
renforcer les intercommunalités en fixant le
seuil minimal de population de celles-ci à
15 000 habitants.
Cette mesure va donc avoir des répercussions
sur notre communauté de communes
COLAURSUD qui à ce jour compte environ
8 500 habitants.
Les élus de Colaursud
ont commencé
un travail avec L'Agence Technique

Départemental (ATD) pour échanger sur le
cadre de cette réforme.
Plusieurs rencontres sont prévues :
-entre
COLAURSUD
et
les
autres
intercommunalités pressenties pour un
regroupement,
- entre les élus et la population, des réunions
publiques seront organisées pour vous
informer de cette nouvelle organisation
territoriale.
La mise en place et les modalités de cette
fusion seront applicables à compter du 1er
janvier 2017.
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Dossier Inauguration ES CA L
L'escal sur son 31 pour sa soirée inaugurale
Le nouvel Espace Culturel & Associatif Lauragais a fait ses premiers pas devant de nombreux Naillousains et élus ! Plusieurs personnalités
sont venues parrainer cet équipement qui permet à chacun d'accéder à la culture et aux loisirs dans notre commune rurale.

Ce vendredi 4 septembre 2015, marquera
une nouvelle page de la vie culturelle et
associative de Nailloux. C'est dans une
ambiance détendue que les personnalités ont
pris la parole pour rappeler leurs engagements
et leur attachement au développement de
l'action culturelle et associative dans nos
villages.
En présence de Michel Dutech, de Georges
Méric, Président du Conseil départemental,
d'Émilienne Poumirol Conseillère départementale, de Kader Arif, Ancien Ministre, Député de
la Haute Garonne, de Claude Raynal, Sénateur
de la Haute-Garonne, de Pascal Mailhos Préfet de la région Midi-Pyrénées et devant plus
de 400 invités, Michel Dutech a ouvert les

discours : "C'est le premier lieu de rencontre
des Naillousains et chacun, dès sa naissance
profitera de cet espace, en se voyant remettre un livre et une carte d'adhérent". Il
a également souligné que "L'ESCAL n'aurait
jamais pu voir le jour sans le soutien financier
de l'État par le biais de la Direction Régionale
de l'Action Culturelle (DRAC) notamment pour
la médiathèque et du Conseil départemental".
Pour Georges Méric : "ce lieu répond aux
enjeux culturels, sportifs, éducatifs et sociaux,
aux besoins de détente et de divertissement
d'une commune en pleine expansion comme
Nailloux."
Pour Pascal Mailhos : "c'est un lieu de
Fraternité, que nous inaugurons ce jour, parce-

que lieu de partage entre les générations,
entre les classes sociales et qui renforce le
bien vivre ensemble".
Après la coupe traditionnelle du ruban et
la présentation de la plaque inaugurale les
premiers visiteurs ont pris possession des lieux.
Découverte de l'ESCAL
Les habitants se sont pressés aux portes
impatients de découvrir l'intérieur. Selon leurs
attentes, chacun se projetait déjà parfaitement
soit à la médiathèque soit dans leur nouvelle
salle associative.
La soirée s'est terminée autour d'un cocktail
musical. Ce fût un lancement réussi, qui laisse
penser que ce lieu a de beaux jours devant lui.

©Claudine Vigneron

E xposi t i o ns à l ' esca l
l’ESCAL accueillera des expositions dans trois espaces distincts :
		
Médiathèque – Entrée – Entract –
Un comité de pilotage constitué d’élus, d’associations artistiques et du personnel de la
Médiathèque a été créé à l’initiative de la commission Culture.
Il a comme fonction de choisir, de planifier et d’organiser, les expositions tout au long de l’année.
Que vous soyez peintre, sculpteur, photographe, tapissier, graphiste, potier… Faites nous parvenir
votre demande accompagnée de quelques photographies de vos œuvres à l’adresse suivante :
expoescal@gmail.com.

* Expositions pour l'inauguration ; production de l'association Musicolor, light painting réalisé par les élèves
Oeuvre collective réalisée spécialement par l'association CRÉÉA
pour l'inauguration de l'ESCAL

de 5 ème du collège et CP et CP/CE1 de l'école Jean Rostand, l'Affiche de la Médiathèque Départementale
de la Haute-Garonne et l'oeuvre collective de CREEA.

l'escal en photos..
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La médiathèque

La salle des arts martiaux

le Hall d'entrée

D o s s i e r ES CA L
LES NAiLLOUSAiNS ONT LA PAROLE......
Après un mois d'exploitation nous avons rencontré les Naillousains qui nous ont livré leurs impressions sur ce nouvel équipement.

Rencontres ...
vous venez à l'ESCAL pour... Travailler sur un projet scolaire en arts plastiques à la
Médiathèque.
quelles sont vos impressions ? C'est un bâtiment qui fait très moderne avec sa forme
cubique même si je trouve étonnant cette couleur jaune : de loin on a l'impression que le
bâtiment n'est pas terminé. La médiathèque est vraiment bien aménagée et agréable, nous
pensons revenir souvent pour des devoirs scolaires puisque c'est un endroit calme mais aussi
pour prendre des livres et des Bandes Dessinées. En plus, c'est très pratique parce qu'on peut
venir à pied.
Kenzo, Théo et Martin Troisélèves du collège Condorcet

vous venez à l'ESCAL pour... Prendre des cours de Judo dans la salle des Arts Martiaux.
quelles sont vos impressions ? Pour notre club c'est une vraie chance ! nous concentrons
les cours sur 2 lieux uniquement et nous gagnons du temps sur la mise en place des tatamis !
Le bâtiment, même s'il ne m'inspire pas vraiment, est bien conçu, les salles sont lumineuses et
spacieuses et le principe des grilles qui permet d'avoir de la lumière sans être ébloui est super
efficace! Et puis avoir tout concentré sur un même lieu c'est une très bonne idée cela nous permet
de fréquenter plus souvent la médiathèque, en attendant mes enfants pendant leurs cours ou
avant de débuter le mien je m'y arrête, elle est très conviviale. J'ai un peu peur que le parking ne
soit plus assez grand au vu de la fréquentation !

Matthieu prêt à en découdre sur le nouveau tatami

vous venez à l'ESCAL pour... prendre des cours de danse orientale dans la salle d'expression
corporelle.

Vélina découvre les bases de la danse orientale

quelles sont vos impressions ? Notre salle de danse est très belle, propre et spacieuse, il y a
des miroirs et des barres ce qui est très pratique pour nos cours. C'est une pièce vraiment adaptée seul le vestiaire est un peu petit, c'est dommage. Mes deux filles suivent également des cours
de danse ici et j 'aime l'idée qu'elle soient dans un lieu aussi agréable. Dans l'ensemble c'est un
bâtiment très fonctionnel qui est bien situé dans le village. J'ai découvert récemment la nouvelle
médiathèque et je pense y revenir souvent pour partager un moment avec mes enfants dans l'espace prévu à cet effet.

vous venez à l'ESCAL pour... Aujourd'hui pour prendre des livres à la Médiathèque, mais nous
venons aussi pour les cours de danse classique d'Antoine dans la salle d'expression corporelle.
quelles sont vos impressions ? J'aime beaucoup la médiathèque lumineuse, moderne et
spacieuse et très bien aménagée. Le coin enfant est parfaitement situé dans l'espace le plus
lumineux et au calme. Mais je trouve que l'extérieur du bâtiment ne colle pas trop avec l'architecture
du village c'est dommage...par contre c'est une très bonne idée d'allier les salles associatives avec
la médiathèque et la cyber base. Ces salles sont vraiment agréables et les vestiaires et le sas sont
très pratiques. Je trouve agréable aussi de pouvoir venir à pied ou en voiture selon mon choix.
Pour Antoine " il y a plus de livres et de magazines qu'avant et j'ai même trouvé le journal de
Adèle, Antoine et Sophie
mickey"
vous venez à l'ESCAL pour... Consulter des livres et passer un moment agréable en famille à la
Médiathèque, nous venons toutes les semaines avec mon fils et aujourd'hui j'ai amené ma soeur
qui est de passage.
quelles sont vos impressions ? C'est un lieu très agréable, chaleureux, lumineux et aéré ,
l'agencement est plus fonctionnel que dans l'ancienne bibliothèque. Je pense y revenir le plus
souvent possible. Pour Mélian cette Médiathèque "est très belle et il y a plein de livres...."
Mélian avec sa maman Aurélie

médiathÈQue en chiffre

216 nouveaux adhérents après 1 mois d'ouverture.
2 280 prêts de documents
21 560 retours
527 lecteurs ont enregistré au moins un document sur leur carte !

vENDREDi 6 NOvEMBRE, 20h30, à la médiathèque

Rencontre avec l'auteure-illustratrice pour la jeunesse
Anne Brouillard, autour d'une table ronde organisée

par le CRiLJ (Le Centre de Recherche et d’information sur
la Littérature pour la Jeunesse en Midi-Pyrénées), et en
partenariat avec la librairie Détours.
Entrée libre, tout public

actualité
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interco m m u n a l i té
Le chantier d'insertion environnement de colaursud
et ses missions au lac de la thésauque
Depuis 1995, date de création du chantier d'insertion, l'équipe intervient dans le domaine environnemental sur l'ensemble du canton de Nailloux.
Lorsque la communauté de communes CoLaurSud voit le jour en 2002, le chantier d'insertion est alors reconduit dans ses missions originelles
et intègre le nouveau service environnement de la communauté. Ce service qui gère toutes les missions environnementales du territoire est
composé de 8 personnels en insertion, de 2 encadrants techniques et de 3 personnels intervenant dans l'entretien des biens propres de la communauté (crèche, collège, moulin, etc...) et en particulier sur le lac de la Thésauque.

Le Chantier d'insertion
Les salariés sont accueillis sur le service pour une durée de deux ans
maximum. Ils bénéficient de contrats aidés à temps partiel et d’un
accompagnement spécifique leur permettant d’accéder à des formations
qualifiantes.
Dans la période d’élaboration de leur projet professionnel, des immersions
en entreprise sont mises en place.
Une conseillère en insertion professionnelle intervient trois fois par semaine pour accompagner l’ensemble des salariés dans leurs recherches
d’emploi et autres démarches.

L'équipe du chantier d'insertion de Colaursud

L’essentiel des missions concerne des travaux de gestion d'espaces
verts (taille, tonte, élagage, plantation, aménagement paysager), mais
aussi des actions plus structurantes comme l’ouverture et le balisage des
chemins de randonnées, ou encore la restauration de petits patrimoines
communaux (puits, fontaines….).

Aménagement des espaces verts du rond point de la zone de loisirs
par l'équipe du chantier d'insertion

CONTACTS

Débrousaiilage du chemin d'Artis au lac de la thésauque

Pour tous renseignements
contactez Carole Clavier
Conseillère en Insertion
Professionnelle au 06.26.32.34.58
/ ou Patrick Estrade responsable
du service environnement de
Colaursud au 06.50.24.35.10

par l'équipe du chantier d'insertion

Aménagements au lac de la thésauque
Depuis trois ans la communauté de communes
a accentué ses efforts en améliorant la
qualité paysagère (plantations, élaboration
d'un arborétum, tenue des berges, ..), en
structurant les accès piétonnier et routier
(nouveau rond point, parking, cheminements
etc..), et en développant un réseau de chemins
de randonnées aménagés.

L'accès au Lac aménagé le long du barrage au lac de la Thésauque

- 8 - intercommunalité

L'ensemble a vu le jour grâce
au
développement touristique du territoire et
dans ce cadre au soutien de co-financements
spécifiques. (Fonds social Européen, Conseil
départemental, etc..)

Ces travaux ont été menés à bien grâce à
l'action conjointe des personnels de l’Office
de Tourisme, du service environnement et
du service développement économique et
touristique de Colaursud.
Les projets à venir sont essentiellement basés
autour de l’aménagement paysager, de la
zone de loisirs et des berges.
L’ensemble de ces équipements sera conçu
pour être accessible aux personnes à mobilité
réduite.

©Danièle Delvart

vie a s s o c i at i ve

5 septembre

nailloux vous ouvre ses portes
Pour sa 10 ème édition la manifestation a pris une ampleur considérable en organisant
le Forum des associations dans les nouveaux locaux de l'ESpace Culturel et Associatif
Lauragais au lendemain de son inauguration officielle!
Plus de 400 personnes sont venues à la rencontre de la trentaine d' associations et des stands
des services publics présents qui n'ont eu que très peu de répit lors de cette après-midi.
Grâce à ce nouvel espace les associations peuvent désormais accueillir plus d'adhérents en
multipliant leurs créneaux. Pendant 4h, les maquilleuses de l'association Nomadenko ont été
très sollicitées et ont réalisé de beaux maquillages sur les enfants mais également sur leurs
parents! Grâce au club photo de Nailloux vous garderez une trace de ce moment passé en
famille ou entre amis avec les 80 portraits qu'ils ont réalisé! Les "6 Paulettes" ont su attirer
la foule en déambulant dans l'ESCAL en chantant, munies d'un porte voix. Le spectacle tout
public a été une vraie réussite !

12-13 septembre

Rando occitane

Samedi 12 et dimanche 13 septembre, l’Office de
Tourisme intercommunal et le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Haute-Garonne
organisaient la Rando Occitane.
Durant le week-end, plus de 450 randonneurs ont
parcouru nos chemins, du côté du moulin à 6 ailes,
du lac de la Thésauque et de Montgeard.
Tous ont apprécié les paysages du Lauragais, nos
circuits de randonnées pédestres parfaitement balisés et le charme de notre petit patrimoine.

11 juillet

le lac en fête

C'est dans un cadre champêtre, au lac de la
Thésauque que s'est déroulée cette première édition organisée par le comité des fêtes ! L'aprèsmidi les Pandas du Lauragais ont fait carton plein
avec leur "ventre à glisse", vous avez été nombreux
à dévaler ce toboggan géant...Dès 18h,le marché
gourmand a débuté et tous les visiteurs ont pu se
restaurer au son de "Disco For Ever". Le feu d'artifice a illuminé le ciel de Nailloux et le concert tant
attendu du groupe "Sangria Gratuite" a clôturé cette
soirée en beauté !

champions du monde
de jump rope club à nailloux
15 jeunes de 9 à 16 ans du Jump Rope Club de
Nailloux ont participé cet été aux championnats
du monde à Paris !
Avec un beau Palmarès puisque 13 jeunes ont été
récompensés et plusieurs ont même ramené l'or
dans des disciplines variées !
Pour Bree Maraux, professeur, cette expérience a
été une belle aventure," je tiens encore à remercier
les enfants et leurs parents qui se sont impliqués

26 septembre

rencontres musicales de nailloux
Nailloux a vibré au son de quatre artistes d'exception lors du concert de musique donné
dans le cadre des "Rencontres Musicales de Nailloux". La violoniste et altiste Clara Cernat
a invité des musiciens espagnols à célébrer avec elle, le jumelage avec Canfranc ; la grande
pianiste Carmen Martinez-Pierret qui dirige le Festival Pireneos Classic, le clarinettiste
virtuose Joan Enric Lluna et enfin le pianiste et compositeur Thierry Huillet. Ils ont offert
aux Naillousains un concert de musique très varié, avec les plus belles pièces romantiques
du XIXé siècle, de Franz Schubert à Hector Berlioz, en passant par Jules Massenet, Max
Bruch… pour un rendez-vous au-delà des frontières organisé par la Société d'Études du
Lauragais.

pendant les entraînements et lors du voyage, ainsi
que la Mairie pour sa participation financière !
Maintenant on continue sur la lancée en préparant
les championnats de France au mois de mai et
je leur réserve une surprise pour participer à un
nouveau concept venu du Japon le "Duble Dutch
Contest" qui allie la danse et la corde. L'objectif
final ce sont les prochains championnats du monde
organisés au Portugal l'été prochain ". Un planning
chargé pour cette association qui n'arrête pas de
nous surprendre! Retrouvez toute l'actualité du
club sur http://www.jumprope.fr/

Les jeunes en plein entraînement dans la salle d'expression
corporelle de l'ESCAL

vvi ei e aas s soocci ai at itvi vee
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tribu n e
Dans cette nouvelle version vous trouverez à chaque parution une tribune de libre expression
Article L.2 121-27-i du CGCT (loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité) "dans les communes de 3 500 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 règlement intérieur."

ENSEMBLE POUR NAiLLOUx
Chers concitoyens, Toute l’équipe de la majorité municipale est au travail et à l’écoute des habitants de la commune. Les adjoints tiennent
des permanences, animent des commissions municipales, mais aussi des commissions citoyennes, et viennent à votre rencontre dans le
cadre de réunions de quartier. C’est dans ce cadre de concertation que se construit notre action.
Nous avons veillé à ce que le pôle culturel et associatif soit livré dans les délais, malgré tous les aléas liés au suivi de chantier et à la multiplicité
des corps d’état intervenants.
Je tiens à remercier ici les services de la mairie et les élus en charge du dossier pour leur engagement et leur réactivité.
Aujourd’hui, nous pouvons nous féliciter d’avoir un équipement qui répond aux besoins de nos nombreuses associations, et donne une nouvelle
dimension à notre dispositif culturel.
Dés le premier trimestre 2016, nous recruterons un policier Municipal, conformément à nos engagements. Cette création est attendue par
nos administrés, et devra contribuer au maintien de notre qualité de vie qui est une forte préoccupation de tous nos élus, se sera également un
moyen supplémentaire de renforcer la cohésion du village. Il devra veiller à la sécurité quotidienne, mais aura aussi une mission de prévention.
Son action s’inscrira dans un travail de coordination avec les services de gendarmerie.
Enfin, la majorité travaillera au projet de réhabilitation de l’école Jean Rostand et au projet de création d’une troisième école, en collaboration
avec les commissions citoyennes éducation et urbanisme, les parents d’élève, les enseignants et les personnels municipaux des écoles. Il est
de notre responsabilité d’avoir une démarche d’anticipation puisque tout projet d’envergure met en moyenne 5 ans pour aboutir.
L’éducation, la culture, et le bien vivre ensemble restent et resteront pour nous des priorités.
Enfin exploiter les peurs, les inquiétudes, relayer les rumeurs, sont trop souvent les modes d’expression de l’opposition dont le bulletin est
« Parlons de Nailloux ». Cette stratégie est de courte vue, elle n’appelle, ni à la responsabilité, ni à l’action citoyenne.

NAiLLOUSAiNS
"La majorité municipale forte de ses 665 électeurs a décidé de réduire l'expression des représentants des 664 électeurs de l'opposition en
réduisant de moitié la surface de sa tribune. En conséquence nous refusons de nous exprimer dans ces conditions et vous invitons à nous
rejoindre sur notre site http://www.naillousains.fr/ pour prendre connaissance des actualités de notre liste."
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i n fo s p rat i q u e s
UN NOUvEAU SERviCE EN LiGNE DU MiNiSTèRE DE L'iNTéRiEUR
DE PRé-PLAiNTE SUR iNTERNET
Ce service vous permet d'effectuer une déclaration pour des faits d'atteinte aux biens (vols,
dégradations, escroqueries...) dont vous êtes
victime et pour lesquels vous ne connaissez
pas l'identité de l'auteur. Cette démarche vise
essentiellement à vous faire gagner du temps
lors de votre présentation à l'unité ou service
choisi.

dans une unité de gendarmerie ou un service
de police que vous allez choisir.

Pour qu'elle soit enregistrée comme une
plainte, vous devrez signer cette déclaration

https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

Dans les autres cas, présentez-vous directement dans une unité de gendarmerie ou un
service de police.
Dans tous les cas d'urgence, appelez immédiatement par téléphone le 17 ou le 112.

MODifiCATiON hORAiRES
SERviCE URBANiSME
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
fermé le mardi
Contact : 05.62.71.96.96 - @ : responsable.urbanisme@mairienailloux31.com

Permanence Adjoint :
Sébastien Donnadieu, 2 ème adjoint en charge de l'urbanisme vous
reçoit en mairie le mardi matin de 10h à 12h @: donnadieu.agenda@gmail.com - Tél : 05.62.71.96.96 -

NAISSANCES
DOMBROWSKI DAGOU Victor ------ 9 juin 2015
DENECHAUD Joey ----------------- 16 juin 2015
LECUYER Jules --------------------- 16 juin 2015
CHESNE Daïana ----------------------25 juin 2015

vacances scolaires

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi

15h - 18h
15h - 18h
9h -12h / 14h - 18h30
15h - 18h
9h -12h / 15h - 18h

fermé
9h - 12h / 14h - 17h
9h - 12h / 14h - 17h
9h - 12h / 14h - 17h
9h - 12h / 14h - 17h

Samedi

9h -13h

9h - 13h

Pendant les horaires de fermeture la Médiathèque accueille des groupes
(scolaire, petite enfance ; RAM, crèches...)
Contact : 05.34.66.10.46 - @: mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org

PENA ARIAS Sacha ----------------30 août 2015

LAGIER Isabelle - RIGAUT François

JOUBERT Baptiste ------------3 septembre 2015

-----------------------------------------15 août 2015

PERIES Hugo ----------------- 7 septembre 2015
STRAHLHEIM Y PASTOR Sébastien- 9 septembre 2015

MARIAGES
DE VERGARA Anaïs - BORJABAD Nicolas
------------------------------------------27 juin 2015
LACOSTE Christine - GRANDIER Frédéric

VALAT GARCIA Ethan -------------9 juillet 2015

-----------------------------------------4 juillet 2015

CESSOT Lony ----------------------10 juillet 2015

VEYRIER Marie - FITTA Gérard

FAIVRET émy ----------------------24 juillet 2015
HERNANDEZ Hellena----------------2 août 2015

Retrouvez toutes les informations sur
le site http://www.haute-garonne.fr/

Périodes scolaires

BOYER Leo --------------------------1 juillet 2015

BRIS Ewenn -------------------------11 juillet 2015

Suite à la forte demande d'usagers
naillousains, le Conseil départemental
a répondu favorablement à cette
attente. Depuis septembre, la ligne
hOP 3 a donc été renforcée avec un
service aller-retour de demi-journée :
départ Toulouse à 12h40 et à Nailloux
à 13h25.

hORAiRES MéDiAThèqUE

Le service urbanisme est ouvert au public

éTAT CiviL

LiGNE hOP 3
ACTivE LE MiDi

GUILLANEUF Sandrine - ZAMPROGNO Fabrice
-----------------------------------------22 août 2015
PRéMONT Sandy - BOULAY Stéphane
----------------------------------12 septembre 2015

DÉCÈS
BISCOS Nadine -------------------------21 juin 2015
ROSINA Adolfina ---------------------22 juillet 2015

----------------------------------------18 juillet 2015
MAILLOT Patricia - BERTHELOT Paulin
----------------------------------------18 juillet 2015
DENIS Agnès- GIVONE Charles

ESCONJAUREGUY Ayden ----------4 août 2015

------------------------------------------8 août 2015

JéGOUDEZ Lilwenn-----------------14 août 2015

PICAUD Carole - RAFFANEL Vivien

IAXX Anaïs --------------------------27 août 2015

-----------------------------------------15 août 2015

PIC Denise ---------------------------27 juillet 2015
GOUTNIKOFF Jean-Jacques --------10 août 2015
CARLOS Draga --------------------- 29 août 2015
FARCY Henriette ------------- 4 septembre 2015

Directeur de la publication : Michel Dutech - Comité de rédaction : Commission Communication - Secrétaire de rédaction : Stéphanie Roselet Photographie première page : inauguration ESCAL D. vienne - Photographie édito : C. vigneron Création et impression : Ogham - imprimerie Delort - 05 62 71 35 35 - Mairie de Nailloux 1, rue de la République
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agen d a c u ltu r e l & a s s o c i at i f
exPoSitionS
à L'ESCAL

Samedi 31 octobre

Samedi 14 novembre

Samedi 5 décembre

Octobre



Match de foot - 18 h 00- Nailloux
2 vs Bouloc Saint-Sauveur /20 h 30 Nailloux Vs FA toulousain .
Entrée libre - USN 06 08 81 77 18

Mounjetado animée sous la
halle de Nailloux- Comité des Fêtes

- comitedesfetesnailloux@gmail.com Tel : 05.62.71.96.81-06.38.93.80.29

 Match de foot - 18 h 00- Nailloux
2 vs Pouvourville 2 /20 h 30 - Nailloux
Vs Lespinasse 2. Entrée Libre - USN
06 08 81 77 18

novembre

Samedi 21 novembre

dimanche 6 décembre

vendredi 6 novembre

Match de foot - 18 h 00- Nailloux 2
vs Flourens Dremil Lafage 2 /20 h 30 Nailloux Vs Escalquens 2 .
Entrée Libre - USN 06 08 81 77 18

Marché de Noël de 10h à 18h30
sous la halle de Nailloux - Restauration possible sur place -

Photographies de Madagascar
par l'association "Ensemble avec
Madagascar"
8 octobre au 13 novembre
Exposition sur l'Art autour du
monde
Bibliothèque Départementale
de Prêt
1er au 19 décembre
Exposition arbres remarquables
de la Haute-Garonne
Association « Arbres et Paysages
d'Autan »

octobre
Samedi 17 octobre
 La finale de notre concours de
cuisine amateur « Le Show des
P’tits Chefs », qui se déroulera sur la

Rencontre avec l'auteureillustratrice pour la jeunesse
Anne Brouillard, autour d'une

table ronde organisée par le CRILJ
(Le Centre de Recherche et d’Information sur la Littérature pour
la Jeunesse en Midi-Pyrénées),
et en partenariat avec la librairie
Détours. Entrée libre, tout public
- 20h30, à la médiathèqueTél : 05.34.66.10.46
dimanche 8 novembre

Samedi 21 novembre
festival de la citoyenneté
à l' ESCAL de 10h à 18h - le thème du
festival est : « L’expression dans tous
ses états »- Animations pour petits et
grands et démonstrations de sport.
Le fil rouge de la journée : collecte de
jouets pour le Secours Populaire.
Organisé par le service Jeunesse de
Colaursud 05.62.71.96.95

vide dressing - vide placards bourses aux jouets

Samedi 21 novembre

place du village de marques, samedi
prochain, à partir de 15h, en présence de
grands chefs étoilés. Office de Tourisme
au 05 62 57 09 68.

de 7h à 18h au gymnase du
collège - Comité des Fêtes -

publicain », de la Cie Les Grandes
Bouches, qui se déroulera au gymnase, à 20h30. Accompagné de la
Chorale du collège

du 19 au 24 octobre

dimanche 8 novembre

 Stage de peinture de 12 h à 17h
1 route d'auterive- Tarif : 15€ pour
les non adhérents et 12€ pour les
adhérents-Association musicolor Céline :06 15 05 53 12
Email : assomusicolor@gmail.com

Stage de yoga de 9h30 à 13h
Maison des associations - inscription indispensable -

Samedi 24 octobre
 Repas malgache sous la halle

de Nailloux avec concert de gui-

tare et voix - Solo Razafindrakoto
- à partir de 19h30 - Tarifs : 17€
adulte - 10 € moins de 10 ans. Ensemble avec Madagascar : 05 34 66
32 29 - http://eam.jimdo.com/

comitedesfetesnailloux@gmail.com
Tel : 05.62.71.96.81 -06.38.93.80.29

-

Contact : Hélène Fouet– hfouet.
yoga@gmail.com - Tél :0684283572Site :yogaenlauragais31.wordpress.com
dimanche 8 novembre
Randonnée pédestre à Puy-

celsi (81) en covoiturage - RDV à
8h45 parking de la Fraternité - ouvert à tous -

Association "les mille pattes" Josette
Datcharry : 06 09 58 78 64

dimanche 25 octobre

vide Grenier de 8 h à 18h - dans
le village - Restauration sur place
pour exposants et visiteurs. Comité
desFêtes-comitedesfetesnailloux@
gmail.com - Tel : 05.62.71.96.81 06.38.93.80.29 dimanche 25 octobre
Randonnée pédestre à Saint Nicolas de la Grave (82) en covoiturage
- RDV à 8h45 parking de la Fraternité
- ouvert à tous Association "les milles pattes" Josette
Datcharry : 06 09 58 78 64

dimanche 8 novembre
 Cours de photo animés par
Vincent et Pascal local du Foyer Rural
de 9h30 à 13h30 - Thème : exposition
et profondeur de champ.
Club photo Nailloux : Vincent
06.89.45.37.66 / Pascal 06.09.93.00.47
- mail : photonailloux@gmail.com
mercredi 11 novembre

Cérémonie du 11 novembre au

Jardin du Souvenir à 11h.

 Spectacle « Jaurès, le Bal ré-

Organisé par le comité des fêtes et la
librairie Détours -Tél : 05 62 47 07 33
Dimanche 6 décembre
dimanche 6 décembre
 Randonnée pédestre à Sorèze
Bernicaut (81) - RDV à 8h45 parking
de la Fraternité - ouvert à tous Association "les milles pattes" Josette
Datcharry : 06 09 58 78 64
Samedi 12 décembre

La Boum pour enfants sous la
halle de Nailloux Comité des Fêtes comitedesfetesnailloux@gmail.com Tel : 05.62.71.96.81-06.38.93.80.29
Samedi 12 décembre

Billetterie à l'Office de Tourisme au
05 62 57 09 68.

Chantier participatif : Aménagement de l'ESCAL. Venez parti-

mardi 24 novembre

ciper aux plantations en familles à
partir de 9h rendez-vous sur place
avec vos bottes, bêches et pioches.

Collecte de vos textiles aux
écoles maternelle et élémentaire
de Nailloux de 7h30 à 9h - Organisé par Colaursud dans le cadre
de la semaine Européenne de réduction des Déchets -

Tél : 05 34 66 42 13 Mail : apa31@free.fr - www.arbresetpaysagesdautan.fr
actualitéS

Delphine Cigliani ambassadrice du Tri
Tél 06.45.73.17.08

Reprise des cours de Yoga et de
qi Gong -Les cours ont lieu : mardi

Samedi 28 novembre

à 19h- QI Gong - jeudi à 9h- Yoga
- mercredi à 9h45-Yoga

 Sortie du Club photo au salon

Eropolis au Pars des Expos Club photo Nailloux : Vincent
06.89.45.37.66 / Pascal 06.09.93.00.47
- mail : photonailloux@gmail.com
dimanche 29 novembre
 Grand loto du club du 3ème
âge au gymnase de Nailloux à
14h30 - Nombreux lots à gagner
Club du 3ème âge - Jean Massicot - Tél :
05 61 81 33 39

décembre
mercredi 2 décembre
Don du sang - 14h00 à 19h30 à la
maison des associations - Association
Don du Sang de Nailloux

Contact : Hélène Fouet– hfouet.
yoga@gmail.com - Tél :0684283572Site :yogaenlauragais31.wordpress.com
Match de Rugby hERS LAURAGAiS - Retrouvez toutes les dates
et autres infos sur www.hlxv.fr
Le jardinage vous tente? vous
y pensez pour le prochain printemps?
Contactez les jardins
partagés pour une demande de
parcelle ou pour toutes autres informations.
Les jardins partagés de nailloux
- Tél 06.88.49.35.23 email : ajpn31@gmail.com

