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D I T O
Chères Naillousaines, 
chers Naillousains,

Deux mois seulement nous séparent d’une nouvelle année. Très bientôt, les fêtes 
seront à nos portes avec, je vous le souhaite, leurs lots de réjouissance et leurs 
moments de convivialité. 

Cette année 2022 a été riche en événements et en projets pour notre commune avec notamment la 
finalisation de grands travaux comme la dernière tranche de l’esplanade de la Fraternité et la fin de 
la réfection de la cour de l’école. Nous avons également poursuivi les actions à destination des plus 
jeunes avec : le lancement du Conseil Municipal des Jeunes, la programmation d'une soirée autour 
du mouvement hip hop cet été, les nombreuses animations de la médiathèque et les expositions 
contemporaines programmées par l'Entracte (750 élèves). Nos associations comme toujours ont 
également été très actives et présentes lors du forum des associations et pour la seconde édition de 
l’événement Sentez-vous sport qui s'est tenue au lac de Thésauque. 
Toute cette synergie sur notre territoire est un formidable vecteur d'émulation qu'il nous faut valoriser. 
Pour ce faire, la commune a lancé en février dernier une application mobile "Intramuros" qui compte 
plus de 791 utilisateurs à ce jour. Ce travail sur les outils de communication se poursuit actuellement 
avec la refonte de notre image de ville. En effet, un tout nouveau logo et un site internet entièrement 
revu vous seront dévoilés début 2023.  

2022 a aussi marqué le temps d’une réflexion commune avec la concertation publique sur le futur 
de Nailloux et les possibilités d’aménagement qui s’offrent à notre ville. Ce projet d'ampleur a 
été accompagné par le bureau d’étude Woodstock et la forte participation des Naillousains. Vous 
retrouverez dans ce numéro le résultat de cette démarche avec un résumé du plan guide. Ce 
document pose les grandes lignes des futurs aménagements avec en tête la réhabilitation de la rue de 
la république, axe majeur de notre commune.  

Ce futur, je suis ravie que nous le construisions ensemble dans l’échange, mais nous devons être 
pleinement conscients qu’un nouveau regard s’impose à nous. Le contexte de crise écologique, adjoint 
à la crise économique accentuée par les tensions politiques internationales sont les marqueurs d’un 
basculement. La question n’est plus sur la nécessité ou non d’un changement d’attitude mais plutôt 
sur la définition des contours de ce qui doit être entrepris rapidement.
Je sais que nous sommes capables de relever ce défi individuellement et collectivement.
La commune mettra en œuvre rapidement des mesures pour aller en ce sens avec notamment la baisse 
du chauffage dans les bâtiments communaux et l’arrêt de ce dernier dans les " passoires thermiques 
" ; la diminution et une période d’installation plus courte des éclairages de Noël ; l' adaptation de 
l'éclaire public permettant une extinction entre 23 h et 6h ainsi qu'un fleurissement de la commune 
repensé et adapté à une meilleure gestion de la ressource en eau.

D’autres mesures viendront prochainement et il est sûr que des choix difficiles nous attendent tout au 
long de cette démarche. Malgré tout l’environnement doit être au centre de nos préoccupations, il est 
nécessaire pour notre futur d'en faire une priorité.

Je vous souhaite une fin d’année dynamique et positive avec des fêtes remplies de joie et de partage. 

Je vous donne rendez-vous le vendredi 6 janvier 2023, sous la halle, pour la soirée des vœux du Maire. 

É

 PLAN LOCAL D'URBANISME - RÉUNION PUBLIQUE

Le lundi 28 novembre 2022 à 18h à 
la salle du Tamtam, se tiendra une 
réunion publique de présentation et 
de concertation sur le (PLU), plan 
local d'urbanisme. 

Dans un premier temps, une contextualisation 
du PLU au travers des exigences climatiques et 

territorialles sera abordée. 

Il s'en suivra une présentation du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable, 
(PADD), le zonage et les orientations 
d'aménagement. Enfin, la séance se terminera 
par un temps d'échange autour de toutes ces 
thématiques. 



Informations
 EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

 ACTUALISER L'IMAGE DE VILLE ET SES OUTILS DE COMMUNICATION

Un nouveau site internet.
Dans une époque où le numérique facilite l’accès à l’information 
et aux démarches, il parait logique de proposer un nouvel outil 
performant pour maintenir un service public de qualité.
"Suite au lancement de l’application mobile Intramuros qui 
rencontre un vif succès (plus de 791 abonnés depuis février 2022) 
nous nous devions d’entamer cette démarche d’actualisation du 
site internet" détaille monsieur Arpaillange, élu en charge de la 
communication

Le travail initié par la commune pour obtenir une subvention dans 
cette démarche de renouvellement numérique a abouti puisque 
le site internet sera financé à plus de 70% par le plan France 
Relance. Un investissement raisonné pour la commune qui a 
démarré son travail de conception avec l’agence Ogham.

Une nouvelle image de ville
Revoir le logo d’une commune n’est pas une action aisée. 
Cependant, l’image de ville projetée est primordiale à plus d’un titre 
et mérite une vraie réflexion. En effet, le logo participe grandement 
à l’attractivité d’une commune, au sentiment d’appartenance des 
habitants, à son identification et à la perception des acteurs du 
territoire. 
La municipalité a décidé de lancer un travail de refonte de son 
logo en interrogeant les Naillousains notamment sur les symboles 
forts qui pour eux sont représentatifs de leur commune.

" Ces nouveaux outils seront présentés début 2023 lors de la 
cérémonie des vœux à la population et dans le premier magazine 
communal de l'année lui aussi entièrement revu ".

Michel Arpaillange, élu en charge de la communication

La commune de Nailloux a entamé un travail de refonte de son image de ville et de son site internet 
depuis plusieurs mois. Les membres de la commission communication ont souhaité s’inscrire dans une 
démarche de renouvellement de ces outils afin de valoriser la commune. 
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En réflexion depuis plusieurs 
mois, l’extinction de l’éclairage 
public est un enjeu énergétique et 
économique dont la municipalité 
devait se saisir. Pour rappel plus 
de 520 communes en Occitanie ont 
déjà adopté ce fonctionnement. 

La municipalité a décidé de solliciter les 
Naillousains à travers un questionnaire lancé 
en septembre et qui a comptabilisé plus de 
630 votes.

Les résultats sont clairs, puisque 82 % 
des votants sont en faveur d’une extinction 
de l’éclairage public. Parmi cette grande 
majorité de votants, 62% d’entre eux 
souhaitaient une extinction totale de 
l'éclairage de la commune. Les avis quant 
à la durée de l’extinction étaient plus variés 
mais la majorité allait à la plage horaire de 
23h à 6h. 

L’extinction a été actée par les élus de la 
commune lors des dernières réunions. Elle 
sera mise en oeuvre fin premier semestre 

2023.
" C’est une première étape importante que 
nous avons couplé à l’audit du parc de 
candélabres.
Il nous fallait explorer différentes options 
techniques et établir l'investissement  
financier nécessaire à la mise en œuvre du 
projet ". 

Marc Métifeu, élu adjoint à 
l’environnement

LE DISPOSITIF LED ++
" Prochainement, plus de 120 points 
lumineux sur la commune passeront en 
Led avec le dispositif porté par le Syndicat 
Départemental d'Énergie de la Haute-
Garonne, (SDEGH) appelé Led ++. 
Ce dispositif proposant un accompagnement 
technique et financier de la part du SDEGH 
permet de réaliser une économie d'énergie 
grâce à la technologie Led bien moins 
énergivore que les lampes à sodium". 

Pierre Marty, élu adjoint à l'urbanisme 
et aux travaux.



TRAVAUX

 RÉHABILITATION DU CHEMIN DU DOUYSSAT

La réfection de la chaussée sera faite par l'entreprise Cazal. 
Les intervenants en profiteront pour réaliser l'enfouissement 
des réseaux télécom (fibre et téléphone) et de l'éclairage public 
(Entreprise Barde Sud-Ouest commandité par le SDEHG).                       
Si l'accent sera mis sur le partage de l'espace, le stationnement 
ne sera pas oublié avec une trentaine de places de parking dont 1 
place dédiée aux personnes à mobilité réduite.

L'incapactié technique d'aggrandir la chaussée requiert la mise en 
place d'une zone de ciculation partagée. 
"La voie centrale ne permettant pas le croisement de deux 
véhicules, ces derniers devront emprunter les côtés pour se 
croiser tout en veillant à l’absence de cyclistes ou de piétons sur 
les accotements. L'idée est de faire cohabiter les usagers de la 
route en privélégiant les piétons et les vélos". 

Pierre Marty, élu adjoint à l'urbanisme et aux travaux.

Pour bien rouler sur cette future voie, il sera primordial de réduire la 
vitesse, d’être prudent et de respecter la place de chacun. Les piétons 
et les cyclistes seront prioritaires. 

Le chemin du Douyssat bordant la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Nailloux sera prochainement réhabilité 
pour faciliter les déplacements des nombreux usagers de cette voie.

20

 COULÉE VERTE DU MARTIGAT
Nailloux dispose d’un cadre des plus agréables et d’une proximité avec la nature qui en fait son charme. Le réseau 
de liaison douce favorisant les déplacements éco-responsables est de plus en plus utilisé.

La coulée verte du Martigat ouverte à la circulation des piétons et des cyclistes les plus téméraires est devenu un passage 
régulièrement emprunté par les promeneurs. Vous pouvez à partir de la rue de Lartigat rejoindre le lac de la Thésauque et 
inversement.

L’aménagement a nécessité la mise en place d’une passerelle (par l’entreprise Eurl Pascal Lassalle ), l’implantation d’une clôture (par 
l’entreprise ARES), un élagage (réalisé par Relais jardin) et la création de marches (par les services techniques de la commune).

Chemin du Douyssat



Ces nouvelles zones dans l’espace public contribuent 
globalement à :

• sécuriser l’espace public en réduisant la vitesse des véhicules,
• donner un espace de ciculation à tous les usagers,
• favoriser la pratique du vélo et de la marche,
• rendre les rues plus sûres, plus accueillantes, plus apaisées, 
et à améliorer la qualité de vie des riverains

Voici ci-dessous un exemple de zone de circulation 
partagée où se retrouvent usagers motorisés, cyclistes et 
piétons. Cet espace prend parfois le nom de "Chaussidou".
Pour circuler les voitures ralentissent et se calent derrière le 
cycliste ou le piéton pour laisser passer les véhicules qui 
viennent en face. Pour dépasser les usagers non 
motorisés, les véhicules se décalent sur la bande 
opposée si cette dernière est innocupée. 

Nord de Montpellier • © Raphaëlle Talbot, France 3 Occitanie

 DES PLACES "ARRÊT 20 MINUTES " DEVANT LES COMMERCES
Dans l'optique de faciliter le stationnement et de rendre accessible les commerces au plus grand nombre, la 
commune a basculé 10 places de la zone bleue en "arrêts limités à 20 minutes".

Le fonctionnement précédent était basé sur un créneau d'une 
heure. Désormais, vous devrez vous limiter à un usage de 20 
min maximum pour ces 10 places. N'oubliez pas, vous êtes 
toujours tenu de positionner à la vue, sur votre véhicule, un 
disque bleu faisant état de votre heure d'arrivée.

Les services techniques de la commune ont réalisé un 
marquage au sol sur les 10 emplacements suivant : 

3 emplacements sur la place de la Marianne
3 emplacements devant le 2 rue de la République
2 emplacements devant le 21 rue de la République
1 emplacement devant le 27 rue de la République
1 emplacement devant le 13 rue du Laytié 

Pierre Marty, élu en charge de l'urbanisme et des travaux 
explique que "ce changement était nécessaire pour diverses 
raisons. Tout d'abord, la limitation de temps permet à davantage 
de monde d'accéder aux commerces en véhicule. C'est un 
plus pour les personnes à mobilité réduite ou rencontrant des 
difficultés pour se déplacer. Il y a surtout un gain de sécurité, 
puisque les usagers seront beaucoup moins tentés de se 
stationner de manière anarchique, le roulement devant être 
plus régulier. Enfin et non des moindres, l'accés facilité aux 
commerces permettra à ces derniers de recevoir davantage de 
visites et donc de clients."   

Chemin du Douyssat



Halle

Place
église

Place 
de la Mairie

Le plan-guide de réaménagement du centre-bourg de Nailloux 
a été présenté le 6 octobre dernier aux habitants lors d’une réunion publique.  

Ce document définit le cadre, la temporalité, les grandes ambitions et orientations du projet de réaménagement du 
centre bourg. Il a été élaboré et enrichi par les contributions reccueillies auprès des usagers et acteurs du territoire, au 

travers de différents temps de concertation : réunions publiques, ateliers, balade urbaine etc. 
Le 6 octobre dernier, une cinquantaine de participants ont pu le découvrir, donner leurs impressions et partager leurs 

questionnements. La démarche a été saluée et les usagers étaient enthousiasmés par les propositions d’aménagement.

                       UN PROJET DE CONCERTATION

Concertation publique

En mars 2022, la Mairie de Nailloux a 
lancé une grande concertation pour le 
projet de réaménagement du centre-
bourg. 
Pendant 3 mois, les Naillousain.e.s ont été 
invité.e.s à participer, en partageant leurs 
questionnements, avis, commentaires et 
propositions pour « inventer le Nailloux de 
demain et d’après-demain ».

De nombreux outils ont permis de valoriser 
la concertation avec des publications 

d'avis, l’ouverture d’un espace dédié au 
projet sur la plateforme de concertation 
Colidée, et la diffusion d’une plaquette 
de présentation sous un format « Edition 
spéciale » accompagnée d’un questionnaire 
à destination de l’ensemble des habitants. 

Ce dispositif de communication est aussi 
passé par le relais d’information dans 
la presse locale, la mise à disposition de 
registres de participation, la diffusion 
régulière d’articles sur le site internet et le 

compte Facebook de la mairie…

Les Naillousain.e.s se sont fortement mobilisés et impliqués dans cette démarche 
concertante et progressive. Divisée en 3 temps : l’élaboration d’un diagnostic 
partagé (du 10 mars au 4 avril), la proposition de scénarios (du 2 au 12 juin) et 
la présentation du plan guide (le 06 octobre), elle s’est articulée autour de 3 axes 
thématiques :  

• Offre et accès aux équipements, aux commerces et aux services publics,  
• Mobilité, connexion et stationnement, 
• Mise en valeur de l’espace public et du patrimoine.

Les habitants, les acteurs socioprofessionnels et les associations ont pu faire part 
de leurs attentes en termes de : 

• Fluidification et sécurisation de la circulation et aménagements continus pour 
les déplacements doux, 
• Nouvelles offres sportives, culturelles et événementielles,  
• Aménagements d’espaces conviviaux d’échanges et de rencontres, 
• Diversité et visibilité améliorée des commerces,  
• Charme préservé et revalorisé pour la commune avec de nouveaux espaces 
végétalisés.  

Vous pouvez retrouver le compte-rendu de la réunion dans l’onglet                        
« Synthèse » de l’espace Colidée colidee.com/Nailloux ainsi que sur le site de 

la commune de Nailloux www.nailloux.org

Conséquence directe de ce dispositif de communication : 
448 participants cumulés (événements + outils), 

221 questionnaires complétés et 957 contributions sur la plateforme Colidée. 

Ce projet global réalisé en concertion 
avec les Naillousains est multi-annuel. 
Toutes les propositions à court, moyen 
et long terme qui émanent de cette 
concertation seront étudiées avec 
attention par la mairie. 

 LE CALENDRIER DU PROJET



Jardin du 
Calvaire
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RÉAMÉNAGEMENT DES LIEUX HISTORIQUES 

La place de l’Eglise est apaisée par 
l’impact de la voiture qui est limité, un 
espace piéton aménagé et une mise 
en valeur du chevet de l’église. 

La place de la mairie est repensée 
par une réappropriation du jardin et 
une amélioration de l’accessibilité, 
ainsi que la création de places de 
stationnement.

TRAITEMENT DES ENTRÉES DE VILLE & DE L'ESPLANADE DE LA 
FRATERNITÉ

L’entrée nord est repensée : cette entrée est 
marquée physiquement par un plateau qui incite 
au ralentissement et une signalisation cohérente 
est mise en place.

L’Ilot de la Fraternité devient un nouveau 
pôle actif, avec l’Ilot 24 qui est réinvesti, des 
commerces et des terrasses qui sont aménagés 
et des équipements qui sont installés.

3 - LE CENTRE HISTORIQUE 2 - ENTRÉES DE VILLE ET ESPLANADE

Esplanade 
de la Fraternité 

REQUALIFICATION DE L'AXE PRINCIPAL

La rue de la République est pacifiée et sécurisée, 
avec une continuité piétonne sur tout le long 
du linéaire, des plantations en bordure de 
trottoirs lorsque l’espace le permet, des places 
de stationnement minute et des emplacements 
de livraison.

Le carrefour de la Halle est requalifié et apaisé, 
avec un élargissement des trottoirs autour de la 
bâtisse et une réorganisation du stationnement.

Le jardin du Calvaire est aménagé et le parking 
agrandi, avec une traversée piétonne organisée 
au travers le jardin.

L’accès mairie et le quartier Bastide est requalifié, 
avec un sens de circulation réorganisé, un accès 
restreint aux riverains et des pieds de façade 
végétalisés.

1 - LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Ce projet global réalisé en concertion 
avec les Naillousains est multi-annuel. 
Toutes les propositions à court, moyen 
et long terme qui émanent de cette 
concertation seront étudiées avec 
attention par la mairie. 

" La requalification de la rue de la 
république reste une priorité et une 
nécessité dans la structuration de 
notre commune. Cette artère doit se 
muer en un espace plus sécurisant 
avec une mise en valeur de nos 
commerces et une place pour le 
végétal. Ce projet de requalification 
nous le lancerons dès 2023. "

Lison GLEYSES, maire de Nailloux 

Malgré l'intérêt que sucite chaque 
aménagement les élus expliquent qu'ils 
sont particulièrement conscients que 
le contexte économique revêt une 
importance capitale dans la réalisation 
de projets d'ampleur. Il n'annonceront  
donc pas de dates de réalisation pour les 
autres projets hors rue de la république . 
Le maintien d'une santé financière saine 
reste un priorité dans l'exercice de leurs 
fonctions.
 

2023
2024

 LE CALENDRIER DU PROJET



"Culture et retour sur" 
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Les élus du conseil municipal des jeunes  préparant leur actions  spor-
tives durant l'événement "Sentez-vous sport " -  Septembre 2022

Atelier avec l'artiste Vincent Fortemps - Septembre 2022
Programmation par l'Entracte, espace d'art contemporain

Festival 31 notes d'été - La Bruja © DAVV ID - Août 2022

Speed booking - Septembre 2022 Forum des associatoins - Septembre 2022

Petites hisoire en Escal - 
Médiathèque

L'événement " Sentez-vous sport "
-  Septembre 2022

©Laetitia Theillac

L’agencement et le classement des documents 
mis à disposition dans une médiathèque 
demandent réflexion et nécessitent parfois un 
remaniement. 

Durant une semaine cet été, le personnel a réalisé un chantier 
d'envergure en réagençant pas moins de 20 m linéaires d’étagères 
et plus de 6 000 documents traités !
L’équipe des médiathécaires s’est attachée à valoriser les 
collections « ado-adultes », notamment « le fonds local », les 
documents « musique » et « revues ». 

Pour information, les mélomanes de tout horizon ne sont pas oubliés 
puisque la médiathèque met à disposition un poste CD pour l’écoute 
sur place ainsi que des disques vinyles à emporter. 

À quand le prochain grand chantier ? Sans doute l’été prochain ! 
Objectif : l’inventaire des collections – ou récolement en jargon dans 
les médiathèques. Tout un programme !

 LA MÉDIATHÈQUE REVOIT UNE PARTIE DE SON CLASSEMENT  
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Si vous êtes propriétaire d'un ou de plusieurs biens fonciers , qu'ils soient bâtis ou non bâtis, vous vous êtes 
normalement acquité de la taxe foncière lors du mois d'octobre.  

L'intercommunalité "Terres du Lauragais" a produit un document complet en septembre reprenant les bases et fournissant des explications 
détaillées sur la taxe foncière. En voici les point essentiels :   

 RETOUR SUR LA TAXE FONCIÈRE 2022 

Qu’est-ce que la taxe Foncière ? 
La taxe foncière est un impôt local dû tous les ans par le propriétaire 
ou l'usufruitier d'un bien immobilier. Deux types de propriétés sont 
taxés : les propriétés bâties (Terrains bâtis, à usage d'habitation, 
industriel ou commercial) et les propriétés non bâties (Terrains bâtis, 
à usage d’habitation.

À quoi sert-elle ? 
Cette taxe contribue à la formation des ressources fiscales des 
communes, et des groupements de communes dits établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) . 
 
Comment est-elle calculée ? 
C’est l’administration fiscale qui calcule le montant de la taxe foncière. 
Pour cela, elle se base sur 3 éléments principaux. 

La valeur locative cadastrale du bien : cette valeur correspond 
au montant du loyer que le propriétaire pourrait demander s’il 
proposait son logement à la location. Ce montant est revalorisé 
chaque année, afin de suivre l’évolution des loyers. 

Le coefficient de revalorisation, élément moteur dans le calcul de 
la taxe foncière. Le Gouvernement français le modifie tous les ans 
au moment du vote de la loi de finances : notamment en fonction 
des prévisions d’inflation. (+ 3,4% en 2022) 

Le taux d’imposition voté par les collectivités territoriales qui 
reçoivent les impôts locaux. Chaque année, elles redéfinissent en 
effet le taux qu’elles souhaitent appliquer quant au montant de la 
taxe foncière. La base d'imposition est basée sur la situation le 
1er janvier de l’année d’imposition. 

Retour sur les compétences exercées par la communauté de 
communes des Terres du Lauragais.
On parle de compétences pour désigner l’ensemble des domaines 
dans lesquels une intercommunalité à fiscalité propre est susceptible 
d’intervenir. L’intercommunalité tient ses compétences d’un transfert 
des communes.
Retrouvez les compétences des Terres du Lauragais au 7 septembre 
2022 sur le site : www.terres-du-lauragais.fr onglet "nos compétences"

Retour sur l'historique de la taxe foncière des Terres du 
Lauragais.
Au 1er janvier 2017on asiste à la fusion des 3 intercommunalités (Cap 
Lauragais- Coeur Lauragais et Colaursud). Chaque intercommunalité 
avait des taux d’imposition différents.
À partir du 1er janvier 2018 : harmonisation pour qu’un seul taux 
unique soit mis en place sur le territoire :

Étude établie en partenariat avec service des finances publiques 
et les conseillers communautaires
Lissage sur 6 ans pour l’atteinte d’un taux commun sur l’ensemble 
du territoire des Terres du Lauragais. Le conseil communautaire 
après en avoir délibéré, décide à la majorité des votants, 
d’appliquer une intégration fiscale progressive du taux des impôts 
ménages avec les taux suivants sur 6 ans.

2022 : taux commun pour les communes membres des Terres du 
Lauragais

Taxe foncière bâti 
2022

Taxe foncière non 
bâti 2022

CFE TEOM

Terres du 
Lauragais

7, 5 16,58 36,71 14,4

En 2022, 16 % des recettes de la communauté de communes de 
"Terres du Lauragais" proviennent de la fiscalité directe des ménages 
et des entreprises.

Pourquoi une augmentation de la Taxe foncière en 2022 ? 
Le budget 2022, budget de raison s’il en est, voté à une très forte 
majorité, est un budget réaliste et contraint dont la mise en œuvre 
fut complexe dans un contexte sanitaire, économique, social et 
même mondial très incertain et un développement de l’exercice des 
compétences intercommunales. 

Nous avons été amenés cette année à proposer et à procéder à une 
augmentation des taux de la fiscalité 2022 relatifs aux fonciers bâti 
et non bâti. 
Ceci permettra de faire face, pour partie aux augmentations 
prévisionnelles qu’appliquent et continueront d’appliquer nos 
fournisseurs et prestataires (énergie, carburants, denrées 
alimentaires…). Elles impacteront nos dépenses à caractère général, 
ainsi que l’application des textes règlementaires nationaux. 
Les impôts « ménages », qui représentent 16% de l’ensemble des 
recettes fiscales, contribueront donc à l’équilibre du budget. Ils 
participeront à la fois à la poursuite de notre politique d’investissement, 
nécessaire aux besoins d’une population en croissance, preuve de 
l’attractivité de notre territoire.

Taxe d'Habitation 12,09 %

Taxe Foncier Bâti 2,43 %

Taxe Foncier Non Bâti 8,05 %



Durant le mois d’octobre, de nombreux acteurs de notre commune 
ont participé à la mise en lumière du mouvement « Octobre Rose ». 
Cette action est une campagne annuelle de communication destinée 
à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter 
des fonds pour la recherche. 

Le CCAS de la commune a proposé une tombola dont les lots étaient offerts par de nombreux 

commerçants de la commune. Grâce à ces derniers, le centre communal d'action sociale a 

récolté 472 € qui ont été reversés à la ligue contre le cancer.

La maison de santé pluridisciplinaire a organisé une « journée santé femme » le 17 octobre 

autour de consultation, d’accès aux soins et de la sensibilisation à la santé.

L’association Capoeir’Axe a organisé gratuitement un stage d’initiation à la pratique de la 

capoeira le samedi 15 octobre 2022.

Tribune
 NAILLOUX BOUGE AVEC VOUS  NAILLOUSAINS

Chères Naillousaines, Chers naillousains ,

Pandémie, réchauffement climatique, érosion de la biodiversité, 
nous avons tous ressenti la fragilité de notre monde. Notre 
responsabilité à l’égard des générations futures est immense. 
C’est l’engagement de notre mandat, construire une ville plus 
respectueuse de l’environnement, attentive aux plus fragiles de nos 
concitoyens tout en rayonnant sur le territoire.
L’étude globale de réaménagement du Centre bourg a rassemblé 
une majorité de Naillousains, leurs idées et remarques ont permis 
d’élaborer différents scénarii qui seront présentés à la population. 
La mise en œuvre du projet retenu se déroulera en plusieurs phases 
dans une vision d’ensemble pour un résultat cohérent. 
Tout comme nos concitoyens, la commune subit une inflation 
forte qui impacte nos dépenses et s’accompagne d’une baisse des 
dotations de l’Etat. Nous avons maintenu notre taux d’imposition 
en dépit de l’ouverture d’une 8ième classe à l’école maternelle et 
du recrutement d’une ATSEM supplémentaire et nous avons amorti 
l’impact de l’augmentation du restaurant scolaire. Si nous avons 
accepté de relever le taux de la taxe foncière de la communauté de 
communes c’est afin de préserver les services dont la compétence 
relève de TDL notamment ceux de la petite enfance et de l’enfance. 
Sachez que nous sommes conscients des efforts demandés, nous y 
prenons notre part.

L’équipe des élus majoritaires « Nailloux bouge avec vous »

LES ACTIONS DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Le CCAS proposera également 
au mois de décembre des colis de 
Noël pour les séniors à partir de 
70 ans. 

Lors de l’année précédente, les conditions 

sanitaires n’avaient pas permis de faire une 

remise de ces colis lors d’un goûter de noël. 

Cette année le CCAS proposera un moment 

de convivialité le vendredi 16 décembre 2022 

à 15h30 aux bénéficiaires des colis autour 

d’un goûter et d’une animation salle Jean 

Jaures en mairie. Surveillez votre boîte aux 

lettres et répondez au courrier qui vous sera 

envoyé pour retirer votre colis et participer au 

goûter de Noël.

"Ces actions sont représentatives du vivre 

ensemble que nous souhaitons valoriser. Ces 

moments sont essentiels, ils facilitent les liens 

et vont à l'encontre de l'isolement qui touche 

parfois nos ainés ". 

Eva Nautré, vice présidente du CCAS 

Inès et Lou, deux gagnantes de la Tombola " Octobre Rose "

Bal des ainés - 2021
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 L'EXPOSITION CRÉÉA SUR
 LES MURS DE LA COMMUNE 
L'association CRÉÉA, en partenariat avec la 
ville de Nailloux, présente la deuxième édition 
des reproductions grand format d'œuvres de 
6 artistes locaux.

"L’art à ciel ouvert, c’est voir l'art en grand dans la 
rue, pour prendre le temps de regarder, plonger 

dans les œuvres… "

L’association d’artistes nous propose une pause 

poétique dans nos journées trop souvent trépidantes. 

Retrouvez 6 artistes et 6 approches différentes de l'art.

De la reproductions de peinture sur toile, à la peinture 

numérique, la sculpture, en passant par le poème, 6 

oeuvres seront affichées sur les murs des bâtiments 

communaux à partir du mois de novembre.

Pour ces très grands formats, les prises de vue ont été 

réalisées par le photographe M.Joulot Photographie, et 

les maquettes par Acara design, tous deux des acteurs 

locaux de notre commune.

 CIRCULATION - LE CHEMIN DU FAURÉ 
 DEVIENT UN SENS UNIQUE
La circulation aux abords des écoles requiert une attention 
toute particulière et une vigilance que chacun doit adopter. 
Pour faciliter les flux de circulation à l’école Maternelle 
Pauline Kergomard et pour améliorer la sécurité de chacun, 
le chemin du Fauré est devenu une rue à sens unique depuis 
la rentrée des vacances de la Toussaint.

Pour rejoindre l’école Pauline Kergomard, à partir du lundi 7 novembre 2022, 

vous devrez donc passer par l’avenue Robert Estrade pour ensuite partir par 

le chemin du Fauré et le chemin del Cers.

" L’espace de la chaussée du chemin du Fauré ne permet pas que deux 

voitures et des piétons se croisent dans une totale sécurité. Nous avons donc 

fait ce choix qui impose un sens de circulation dans le quartier de l’école ". 

Pierre Marty, élu en charge de l'urbanisme et des travaux

Nailloux ensemble, journal d'information municipal de la Ville de Nailloux - Sept 2019 - Directrice de la publication :  Lison GLEYSES - Comité de rédaction : commission « communication » - photos p 3; 9 
et 12 : Freepick - Toutes les photos aériennes : Lumagile - Autres photos : Mairie - Impression : Ogham-imprimerie Delort - 2000 exemplaires.

 NAISSANCES
Si vous souhaitez diffuser sur ce support la 
naissance de votre enfant - Rdv à l'accueil 
mairie afin de remplir l'autorisation.

Maël Alain GINE..........................20 juin 2022

Olivia HORTALA..........................21 juin 2022

Julian FOLLET...........................12 août 2022

Nathan DEVOUGE......................13 août 2022

Héléana SEVRIN........................19 août 2022

Emma LE BANSAIS...................23 août 2022

Matheus GONÇALVES AMORIM....28 août 2022

Lina ZERROUGUI...............17 septembre2022

Clémence ALCAIDE..............11 octobre 2022

 MARIAGES

Antoine GUESNON.........................................
Nathalie FUSCO......................23 juillet 2022

Laurent MANIÈRE.........................................
Ida LO IACONO...................... 30 juillet 2022

Nicolas CALVET ............................................
Sarah RONGIÈRES..................30 juillet 2022

Florian MARIE-DIT-BULOT.............................
Sarah MARIE-FRANÇOISE.......30 juillet 2022

Teddy XAVIER................................................
Nadia ABDELLI...........................6 août 2022

Alexis SALA..................................................
Aude MARTY............................20 août 2022

Alexandre RICHON.........................................
Morgane BONIN.............10 septembre 2022

Michel GALLET..............................................
Nathalie DELPORTE........24 septembre 2022

 DÉCÈS

Anne Marie Thérèse Valentine MAGENTHIES                                               
.............................................4 octobre 2022

 ÉTAT CIVIL



Agenda culturel & associatif

MAIRIE DE NAILLOUX - Rue de la République - 31560 Nailloux • 05 62 71 96 96
www.nailloux.org • facebook.com/Ville-de-Nailloux-Mairie

La médiathèque de Nailloux propose une multitude d'activités, d'expositions, et de 
spectacles que vous pouvez retrouver sur leur site internet. 

Alors, n'hésitez pas, rendez vous sur : mediatheque-nailloux.org
05 34 66 10 46  -  mediatheque-nailloux@outlook.fr

Retrouvez au sein de L'Escal votre Médiathèque, votre espace d'exposition : l'Entracte, 

 NOVEMBRE

Du 2 novembre au 16 décembre                                             
EXPOSITION  "LE LANGAGE                                                   
DES TIMBRES",                               
Vernissage le 18 novembre 2022                                     
Escal, espace culturel -                                                                                                     
Médiathèque municipale et M Zaragozza                                          
......................................................................

Samedi 5 novembre - 20h30                                              
FÉLINE ET L’ESPACE DE L’ÉTRANGER                   
(Compagnie Bulledartis) - Spectacle 
visuel musical et poétique - Dès 
7 ans / 10€ - 8€ - gratuit moins de 
20 ans et demandeurs d'emploi                                                    
Halle de Nailloux -                                                                                                     
Le Grain de Sel                                                       
.....................................................................

Samedi 5 novembre - 14h ou 15h30                                           
ATELIER RENCONTRE & DESSIN AVEC                                                     
UN AUTEUR BD - Public enfant dès 
8 ans et adultes - sur inscriptions                                                                             
Médiathèque  - Escal, espace culturel                                                                                                    
Médiathèque municipale

                                                                      
.....................................................................

Samedi 5 novembre - 15h                                              
APRÈS-MIDI JEUX                                                     
Librairie Détours Nailloux-                                                                                                     
Les jeux du Chananas                                                       
.....................................................................

Mardi 8 novembre - 14h                                             
PETIT LOTO                                                     
Salle du club du 3ème âge -                                                                                                     
Club du 3ème âge Nailloux                                          
.....................................................................

Du 8 novembre au 16 décembre                                             
EXPOSITION "AU RAS DU SOL"                                                     
Vernissage le 18 novembre 2022                                     
Escal, espace culturel -                                                                                                     
Club photo de Nailloux                                          
......................................................................

Du 16 novembre au 12 décembre                                             
EXPOSITION "ART EUX"                                                     
Vernissage le 18 novembre 2022                                     
Médiathèque - Escal, espace culturel -                                                                                                     
Crèche les petits meuniers                                          
......................................................................

Samedi 19 novembre (20h30)                                             
US NAILLOUX / LAURAGAIS FC 2                                                                                          
Stade de foot Nailloux - Buvette sur place                                                                                                     
US Nailloux                                                        

Samedi 19 novembre 8h - 13h                                             
ANIMATION VIN NOUVEAU SUR 
LE MARCHÉ DE PLEIN VENT                                                                                          
Esplanade de la Fraternité                                                                  
Mairie de Nailloux                                                      
.....................................................................  

Dimanche 20 novembre (9h - 12h)                                             
COURS DE PHOTO                                                                                          
Escal, espace culturel                                                                                                      
Club photo de Nailloux                                          
.....................................................................  

Mardi 22 novembre - 14h                                             
PETIT LOTO                                                     
Salle du club du 3ème âge -                                                                                                     
Club du 3ème âge Nailloux                                          
..................................................................... 

Samedi 26 novembre - 15h                                             
"HISTOIRE D'UN ESCARGOT"                                           
(Compagnie Clack) -  Conte 
musical et théâtral enfant -                                                        
Public dès 6 ans - gratuit                                                     
Médiathèque - Escal,                                                         
espace culturel                                                                                                    
Médiathèque municipale                                          
..................................................................... 

Lundi 28 novembre - 18h                                             
RÉUNION PUBLIQUE 
Plan Local d'Urbanisme                                          
Salle du Tamtam                                                                                                    
Mairir de Nailloux         

  DÉCEMBRE

Vendredi 2 décembre - 19h                                             
CONCERT DE TROPIC HOTEL                                       
Tout public - Gratuit                                                                                         
Escal, espace culturel                                                                                                    
Médiathèque Municipale                                                   
..................................................................... 

Samedi 3 décembre - 9h30                                               
TOUT PETIT, TU LIS & MÉLI-
MÉLODIES  (lecture, comptines, ...)                                                     
Public : 0 - 3 ans sur inscriptions                                                     
Médiathèque  - Escal, espace culturel                                                                                                    
Médiathèque municipale                                          
.....................................................................  

Mardi 6 décembre - 14h                                             
PETIT LOTO                                                     
Salle du club du 3ème âge -                                                                                                     
Club du 3ème âge Nailloux                                          
.....................................................................

Mercredi 8 décembre - 15h & 16h                                             
PETITES HISTOIRES EN ESCAL                                                                 
(Les histoires de Noël)                         
15h dès 5 ans / 16h dès 3 ans                                                                                                                                         
Médiathèque  - Escal, espace culturel                                                                                                    
Médiathèque Municipale                                         

Samedi 10 décembre - 16h                                             
GOÛTER DE NOËL avec 
animation musicale                                                     
Halle de Nailloux -                                                                                                     
Comité des fêtes                                                               
..............................................................                                              

Samedi 10 décembre (20h30)                                              
US NAILLOUX / 
VILLENEUVE TOLOSANE                                                                                          
Stade de foot Nailloux - Buvette sur place                                                                                                     
US Nailloux                                                      
...................................................................

Dimanche 11 décembre -                                              
REPAS DE NOËL                                                      
Auberge du Pastel -                                                                                                     
Club du 3ème âge Nailloux                                     
.....................................................................

Du 19 au 20 décembre                                                   
STAGE JUMPE ROPE dès 
6 ans, sur inscription                                   
Gymnase de Nailloux -                                                         
Jump Rope Nailloux                                                    
.....................................................................

Mardi 20 décembre - 14h                                             
PETIT LOTO                                                     
Salle du club du 3ème âge -                                                                                                     
Club du 3ème âge Nailloux                                           

  JANVIER

Vendredi 6 janvier - 19h30                                             
SOIRÉE DES VOEUX À LA 
POPULATION (Ouvert à tous)                                                   
Halle de Nailloux                                                                                                      
Mairie de Nailloux                                          ...
..................................................................  

Mardi 10 janvier - 14h                                             
PETIT LOTO                                                     
Salle du club du 3ème âge -                                                                                                     
Club du 3ème âge Nailloux                                          
.....................................................................  

Dimanche 15 janvier (9h - 12h)                                             
COURS DE PHOTO                                                                                          
Escal, espace culturel                                                                                                      
Club photo de Nailloux                                          
.....................................................................  

Mercredi 18 janvier - 15h & 16h                                             
PETITES HISTOIRES 
EN ESCAL (la peur)                                                           
15h dès 5 ans / 16h dès 3 ans                                                                                                                                         
Médiathèque  - Escal, espace culturel                                                                                                    
Médiathèque Municipale                                       
......................................................................   

Mardi 24 janvier - 14h                                             
PETIT LOTO                                                     
Salle du club du 3ème âge -                                                                                                     
Club du 3ème âge Nailloux 


