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D I T O

Les élus de la commune de Nailloux ont félicité des élèves 
de l’Ecole intercommunale de musique qui ont passé leur 
brevet de musique départemental.

Ce brevet, confirme le niveau des candidats à l’échelle départementale 
qui souhaiteraient intégrer le conservatoire de musique de Toulouse. Les 
cinq élèves de Nailloux ont présenté un test de formation musicale et des 
épreuves de flûte traversière, de piano et de guitare.

Lison Gleyses, maire de Nailloux, Daniel Baur, adjoint en charge de la vie 
associative et Michel Arpaillange, adjoint à la culture, se sont donc rendus 
à l’école de musique à la rencontre de Léo, Juliette, Louise, Jules, et Adèle. 
Philippe Momal, leur coordonnateur, était à leurs côtés pour recevoir les 
félicitations de la part des élus. Les élèves ont également été gratifiés d’un 
bon d’achat pour des médias à la librairie Détours de Nailloux.

 LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE RÉCOMPENSÉS 
 POUR LEUR BREVET DE MUSIQUE DÉPARTEMENTAL

Chères Naillousaines, 
chers Naillousains,

Chaque jour, votre municipalité s’emploie à accompagner le 
développement de notre commune. Dans ce magazine, vous retrouvez 
les projets et les actions qui répondent aux besoins présents d'une part 
mais également aux enjeux de notre futur.  

Le cadre environnemental d'une collectivité participe grandement à la qualité de vie offerte aux 
habitants. Le développement de Nailloux dans les années futures ne doit pas se faire au détriment 
de son environnement. Plusieurs projets sont en cours pour veiller à cet enjeu : 

un projet d’arborisation où les actions combinées des services techniques et du Symar Val 
d’Ariège permettront l'implantation de plus d'une soixantaine d’arbres lors des prochains mois.
une réunion sur la gestion des sols et leurs érosions avec les exploitants agricoles de la 
commune et plusieurs organismes accompagnants, 
le développement d’un pédibus ralliant l’école Jean Rostand pour accompagner les conduites 
éco-responsables que nous devons valoriser dès le plus jeune âge.

L'accès aux services publics d’une collectivité est également un aspect primordial de la qualité 
de vie dans une commune c’est pourquoi, je suis ravie de l’implantation du Pôle de proximité du 
Cocagne, avenue de Saint-Léon. Ce bâtiment regroupe une maison départementale de proximité, 
service du Conseil départemental et plusieurs services de l’intercommunalité concertant 
l’enfance jeunesse, la petite enfance, les services à la personne et l’insertion professionnelle. 

Les fêtes de fin d‘année arrivent à grand pas et avec elles ces moments de convivialité que 
nous chérissons tous. Ce lien social, humain doit se poser comme une valeur fondamentale de 
notre commune, il est essentiel de ne jamais le négliger. Vivre ensemble est le point d’orgue du 
fonctionnement d’une collectivité. Je vous encourage donc à profiter des nombreuses activités 
sportives et culturelles proposées par les associations et la médiathèque. 

En décembre, le CCAS de la commune proposera aux séniors un goûter de Noël salle du Tamtam 
sous forme de thé dansant ainsi qu'un panier de noël pour les plus de 70 ans.

La soirée des vœux à la population sera aussi une raison supplémentaire de se réunir début janvier 
sous la halle de Nailloux, pour faire un bilan de 2021 et évoquer tous ensemble les projets à venir.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une excellente fin d’année et de joyeuses fêtes.

É
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Informations
 UN PÉDIBUS POUR REJOINDRE L'ÉCOLE JEAN ROSTAND
 ALLER À L'ÉCOLE À PIED, C'EST BON POUR LA SANTÉ, C'EST BON POUR LA PLANÈTE

Cette pratique de déplacement éco-responsable permet de réaliser dans 
un groupe encadré un trajet à pied depuis un point de ramassage défini. 
Trois parcours différents démarrant du Parking de la pharmacie, de la 
Place de la bascule, et de l’Escal seront proposés pour rallier l’école 
élémentaire. Ces trajets seront tous dans un périmètre d’un kilomètre 
autour de l’école Jean Rostand.

Si vous êtes disponibles une ou plusieurs matinées en semaine et que vous 
souhaitez être un adulte bénévole accompagnant, inscrivez-vous auprès 
de l'accueil de la mairie 05 62 71 96 96 et mairie@mairienailloux31.com. 
Chaque adulte sera en mesure d’encadrer un maximum de 5 enfants. 

 JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE

 RELAYER L'ACTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN MATIÈRE DE CONSEIL ÉNERGÉTIQUE 

Le jeudi 23 septembre s’est déroulée la 12e édition 
de la Journée nationale du sport scolaire sur le 
thème du "Sport facteur de développement durable" 
à l’école élémentaire Jean Rostand. 

100 élèves ont participé aux différents ateliers sportifs grâce 
à l’organisation du Comité départemental Olympique et Sportif 
(CDOS), en partenariat avec le Comité départemental Handisport de 
la Haute-Garonne (CDHHG) et la commune de Nailloux.
4 classes d’enfants ont pu découvrir de nombreuses activités 

sportives dont la pratique de la corde à sauter grâce à Bree Maraux 
(coach du Jump Rope Club de Nailloux) mais également un parcours 
en slalom sur des fauteuils roulants grâce à Charlène, (agent de 
développement au CDHHG) pour une sensibilisation au handicap.

Une journée réussie pour Madame Obis et Monsieur Baur 
respectivement élus en charge des affaires scolaires et de la vie 
associative. Elle aura permis la promotion du sport, la sensibilisation 
au handicap et la mise en valeur des associations et des fédérations 
sportives locales. 

Le Conseil départemental a mis 
en place un guichet unique pour 
accompagner les particuliers 
dans leurs projets de construction 
ou de rénovation énergétique.

La permanence est tous les jeudis de 14h 
à 16h30 à la Maison Départementale de 
Proximité au 2 avenue de Saint-Léon. 
Accompagnement, conseils gratuits, neutres 
et indépendants vous sont donnés sur les 
travaux d’économie d’énergie :

Travaux de rénovation de l'habitat
Mise en place d'énergies renouvelables
Écogestes au quotidien
Aide à la construction (choix des 
matériaux, démarche bioclimatique, ...)
Aides financières mobilisables

Le conseil municipal de Nailloux souhaite 
accompagner cette démarche, et proposera 
une permanence en mairie chaque samedi, 
du 27 novembre au 18 décembre 2021 de 9h 
à 11h30 et de 15h à 17h30. L'élu en charge 
de la transition énergétique pourra ainsi, 
relayer l'action du Conseil départemental.

Pour prendre rendez-vous contacter la 
mairie au 05 62 71 96 96 ou via mairie@
mairienailloux31.com

Lors d’une enquête réalisée à l’école élémentaire Jean Rostand en juin dernier, 72 % des parents 
interrogés ont déclaré être intéressés par la mise en place d’un pédibus.



TRAVAUX

 DES PANNEAUX POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AUX ENTRÉES DE VILLE

 UN STATIONNEMENT ARRÊT MINUTES RUE JULES FERRY
Depuis la rentrée scolaire de 
septembre le stationnement de 
la rue Jules Ferry et du Champs 
des pauvres a été modifié. La 
municipalité a souhaité faciliter 
la circulation et accroître la 
sécurité aux abords de l’école 
Jean Rostand et du stade de foot.

Pour ce faire, une zone de 24 places a 
été transformée en arrêts minutes du 
lundi au vendredi de 7h30 à 17h30.Le 

reste du temps ces places sont en libre 
accès sans restriction de temps.
« Nous avons souhaité mettre en 
place une rotation et une fluidification 
du trafic grâce à un temps de 
stationnement maîtrisé (20 minutes 
maximum). Ainsi, un plus grand 
nombre de parents d’élèves peuvent 
déposer leurs enfants au plus proche 
de l’école ».

Lison Gleyses, maire de Nailloux

Au mois de mars 2021, les 
ralentisseurs situés aux entrées 
de ville ont été retirés. Ces 
équipements fixés à la route et 
appelés coussins berlinois étaient 
obsolètes.

Ils représentaient un danger pour 
les usagers de la route et plus 
particulièrement pour les deux roues. 
Consciente que la sécurité est 

primordiale sur les routes de la 
commune, la municipalité implantera 
prochainement des panneaux de 
signalétique lumineux sur 4 zones.

Les abords du collège Condorcet, la 
route d’Auterive, l’avenue François 
Mitterrand et l’avenue de Saint-Léon 
sont concernés. L’implantation de ces 
panneaux signalétiques lumineux se 
fera dans les prochaines semaines.

 UNE NOUVELLE COUR POUR L'ÉCOLE JEAN ROSTAND
Cette année scolaire, les 379 enfants de l’école Jean Rostand profitent d’une toute nouvelle cour de 
récréation. 

Madame Obis, élue en charge des affaires scolaires, nous explique avoir perçu « un fort enthousiasme de la part des 
enfants le jour de la rentrée pour leur nouvel environnement. Cette cour propose davantage d’espace, de nouveaux 
jeux, dans un environnement confortable, arboré et sécuritaire avec une mise aux normes PMR (Personnes à mobilité 
réduite) ». Réalisée en un laps de temp très court, pendant l’été 2021, certaines finitions ont été réalisées durant les 
vacances de la Toussaint. 

« Les aménagements effectués durant ces vacances, en complément des nombreuses plantations, concernent la 
pose de paniers de Basket, la réalisation d’enduits de murets et l’habillage des gabions sur leur partie supérieure 
avec une assise bois. L'implatation des arbres aura lieu en décembre  ». 

Monsieur Marty, élu en charge des travaux 



L'AMÉNAGEMENT 
DU POLE COCAGNE
Début novembre, la communauté de communes des Terres du Lauragais a fait son entrée dans de nouveaux 
locaux situés avenue de Saint-Léon : le Pôle de proximité du Cocagne.

Les départements Enfance-Jeunesse, Petite Enfance, la Maison France Services, le SAAD (Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile) et 
le CIP (Conseiller en Insertion Professionnelle) se partageront les locaux, avec comme centralité un accueil commun des usagers. 
Une salle de réunion mutualisée d'une quinzaine de places est également présente sur site : elle permettra l'organisation de réunions, formations. 
La commune de Nailloux, propriétaire d'une partie du foncier sur cet équipement, pourra utiliser cette salle de réunion dans le cadre d'une 
volonté de mutualisation inter-collectivités.

 LE DÉPARTEMENT PETITE ENFANCE

Vous informe sur les lieux et les modes d’accueil présents sur le territoire. 
vous accompagne pour les pré-inscriptions en EAJE (Etablissements de 
Jeunes Enfants) 
Accueil les lundis, mercredis, jeudis et vendredis 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
06 69 69 55 26  -  sandrine.climent@terres-du-lauragais.fr

 LE SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT 

 À DOMICILE

Le SAAD intervient pour l’entretien de votre logement, la préparation 
et l’aide aux repas, l’aide partielle à la toilette, l’aide à la mobilité, 
l’accompagnement vers l’extérieur, l’aide administrative. Ces services 
sont à destination des personnes en situation de dépendance provisoire 
ou prolongée, personnes âgées ou actives 
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
05 51 80 60 45  -  aideadom@terres-du-lauragais.fr

 LE CONSEIL EN INSERTION PROFESSIONNELLE 

 & CHANTIERS D’INSERTION 
Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) proposent un 
accompagnement et une activité professionnelle aux personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. 
Les encadrants techniques et le Conseiller en Insertion 
Professionnelle accompagnent les personnes éloignées de l'emploi 
dans l'élaboration d'un projet professionnel.  
Deux chantiers d'insertion sur le secteur de Nailloux
• Environnement : aménagement et entretien paysager
• Enfance-Jeunesse : animation en ALAE ou ALSH 

• Information générale sur les dossiers administratifs tels que les Finances publiques, la Caisse d'allocations familiales (CAF), 
   l'Assurance maladie, l'Assurance retraite, le ministère de l'Intérieur, la Poste, la Pôle emploi, Mutualité sociale agricole (MSA).
• Aide aux démarches en ligne sur Internet.
• Accès à des postes informatiques en libre-service.
• Permanences avec des professionnels à votre écoute (ex : impôts).

• Information et accompagnement dans la procédure de surendettement. 
• Information et accompagnement dans la recherche de solutions pour rééquilibrer le budget ou résoudre une situation 
   d’endettement avec intervention auprès de créanciers locaux.
• Diagnostic de votre situation financière.

 LE DÉPARTEMENT ENFANCE-JEUNESSE

Vous renseigne sur les ALAE (Accueil de Loisirs Associé à 
l'École) ou les ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) des 
mercredis et des vacances.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. 
Inscriptions sur www.terresdulauragais.portail-familles.net

• Information de premier niveau sur vos droits.
• Orientation vers un professionnel de la justice

 LE DÉPARTEMENT SERVICES À LA PERSONNE 

Maison Frances Services
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h et les mercredis et vendredis de 9h à 12h
05 34 66 91 64  -  franceservices.sud@terres-du-lauragais.fr

MFS - MAISON FRANCE SERVICES
Vous accompagne dans vos démarches de la vie quotidienne gratuitement et de manière confidentielle, avec trois services spécifiques.
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Réalisé et suivi par le Symar-Val d’Ariège (le 
Syndicat Mixte d’Aménagement des Rivières du 
Val d’Ariège) le projet d'arborisation concernera 
les cours d'eau le Petit Toulouse et le ruisseau d’En 
Toulouse. Après une étude de la part du Symar-Val 
d’Ariège  ces deux points se verront implanter un 
grand nombre d'arbres de différentes essences.

Aux abords du ruisseau, Le Petit Toulouse : 
les plantations formeront un corridor boisé qui 
modifiera l’écosystème et favorisera la reconstruction de 
la ripisylve (formations végétales qui se développent sur 
les bords des cours d’eau).
Le développement de la biodiversité et la perméabilité 
du sol seront également améliorés sur le site. Ces 
plantations viendront à terme embellir la qualité 

paysagère. La flore sera dense, diversifiée, composée 
d’espèces rustiques tels que des Noyers, des Saules, du 
Tilleul, du Cormier, des Marsaults et des Aulnes.

Aux abords du Ruisseau d’en Toulouse : 
les plantations dites d’enrichissement seront disposées 
sur la rive droite communale. Les essences de tilleuls, 
de noyer et de cormier viendront combler les trouées 
présentes sur ce secteur tandis que les frênes et 
les érables agrémenteront le paysage de manière 
esthétique.

 LA COMMUNE DE NAILLOUX SOUCIEUSE D’ŒUVRER 
 EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT LANCERA PROCHAINEMENT 

 UN PROJET D’ARBORISATION
« Je suis ravie que Nailloux marque son engagement vis-à-vis du 

développement et de la protection de la biodiversité en menant ces actions 
d'arborisation. Notre commune deviendra dans les années futures, une ville 

dans un contexte de campagne qu'il nous faut préserver ».

Lison Gleyses, Maire de Nailloux

 ACTION 1 : PLANTATION AUX ABORDS DE DEUX COURS D’EAU

Dans le temps, le suivi et l’entretien 
de ces plantations seront assurés 
par le technicien et les équipes du 
Symar Val d’Ariège. Ces dernières 
évolueront d’abord par une 
conquête des ronces suivie de 
l’arrivée de petits arbres ligneux 
pour aboutir à la disparition du 
roncier et à un stade forestier 
mature.

SYMAR Val d’Ariège : Le Syndicat Mixte 
d’Aménagement des Rivières du Val 
d’Ariège est le syndicat de bassin 

versant de la rivière Ariège. Il est en charge de la gestion des 
milieux aquatiques et de la prévention des inondations.
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Dossier arborisation

Les services techniques auront également en charge 
une mission conséquente puisqu'ils planteront plus 
d’une quarantaine d’arbres sur 4 zones différentes de 
la commune : 

Au rond-point du Tambouret à l'entrée de ville, 
à l’Escal, le centre culturel de la commune, 
au City parc lieu de loisirs, 
et à l’École maternelle Pauline Kergomard

L'équipe des espaces verts qui s'occupe de cette action a 
sélectionné des essences d’arbres principalement locales. 
Julien BRESSOLE, reponsable d'équipe  explique que " le 
choix s'est porté sur des plantations utiles pour la faune et 
les pollinisateurs mais également pour apporter de l’ombre 
dans les années futures notamment dans la cour de l’école 
maternelle et au City parc naillousain ".

Les enfants de l'école maternelle participeront d'ailleurs à 
l'implantation des arbres dans leur cour de récréation 

le XX novembre 2021.

Les essences ont été sélectionnées en fonction de leur 
environnement et de leurs caractéristiques. 
En effet, les arbres implantés à la maternelle ne produiront pas 
de fruits impropres à la consommation voir dangereux en cas 
d'ingestion. Les arbres à feuilles larges ont été privilégiés pour 
apporter un maximum d'ombre dans les années futures

Rond pont Tambouret : 6 poiriers à fleurs
l’Escal : 5 poiriers à fleurs, 5 mûriers platanes stériles et 2 
érables champêtres 
City parc : 16 érables champêtres et 1 érable platane
Maternelle : 3 mûriers platanes stériles et 4 érables champêtres

La commune de Nailloux comptent de 
nombreux hectares d'exploitation agricole 
sur son territoire vallonné. Dans cette 
dynamique de développement en cohérence 
avec la nature, il apparait logique de réunir 
les acteurs principaux de la gestion des sols. 

Avec l'aide de monsieur Desarnauts, Conseiller 
agricole présent sur Nailloux, la collectivité 
organise en partenariat avec le Conseil 
départemental de Haute-Garonne le Symar 
Val d'Ariège et l'association Arbres et Paysages 
d’Autan une réunion d'échanges sur la gestion 
des sols vivants et leurs préservations. 

Tous les propriétaires terriens et les exploitants 
agricoles du territoire Naillousains sont conviés à 
cette rencontre qui aura lieu le 15 décembre 2021 
salle du Tamtam zone du Tambouret. 

 PLANTER UN ARBRE, COMMENT ÇA MARCHE ?

Chaque implantation d'arbre demande différentes 
étapes pour s'assurer des conditions optimum 
nécessaires à leur bon développement.

Dans un premier temps à l'aide d'une mini pelle il faut 
creuser des fosses de plantation. 
On réalise un mélange de sable, de compost et d'engrais 
bio que l'on ajoute. Cet amendement permet à l'arbre 
d'être dans un contexte favorable à son implantation.
La phase finale consiste à la mise en place d'un tuteur 
et d’un drain pour un arrosage en profondeur les 
premières années ainsi qu'un paillage avec cuvette en 
copeaux de bois.

 ACTION 2 : PLANTATIONS RÉALISÉES PAR 

 LES SERVICES TECHNIQUES 

 LES EXPLOITANTS AGRICOLES 

 SE RÉUNISSENT POUR ÉVOQUER 

 LA GESTION DES SOLS 
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 C'EST REPARTI POUR LES RENCONTRES 
 MUSICALES DE NAILLOUX
Le vendredi 19 novembre à 20h30, à la halle de Nailloux se tiendra 
l’édition 2021 « des Rencontres musicales de Nailloux ». 

L’orchestre de Chambre de Toulouse sera présent avec à sa direction Thierry Huillet, 
pianiste et Clara Cernat, violoniste. 
Ils interprèteront des rhapsodies composées par Thierry Huillet avec le concours de 
Clara Cernat sur les plus beaux thèmes du folklore Roumain.

L’entrée est fixée à 10 € et gratuite pour les moins de 20 ans.

Renseignement et réservation auprès de la Société d’Études du Lauragais via                                           
asso.sel.nailloux@gmail.com

Cette année le forum des associations revêtait une tournure particulière. Labellisé "Sentez-vous 
sport "il était organisé conjointement par le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-
Garonne (CDOS) et la Mairie de Nailloux, en partenariat avec les services de l’État (Drajes Occitanie et 
le SDJES Haute-Garonne), le Conseil départemental de la Haute-Garonne ainsi que Profession Sport 
Animation 31.

 RETOUR SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
 " SENTEZ-VOUS SPORT " 

Les 4 et 5 septembre 2021, près de 1500 personnes ont pu 
rencontrer les 40 associations culturelles et sportives Naillousaines 
présentes mais également profiter de nombreuses animations 
et démonstrations sportives telles que tir à l’arc, haltérophilie, 
escalade, équitation, utilisation de trottinette électrique, divers 
sports de combat, …
Des sportifs de haut niveau étaient également présents comme 
Adeline Furst, nageuse aux Dauphins du TOEC et championne de 

France sur 1 500 mètres crawl en 2020 ainsi que Kirian Vallée, vice-
champion de France 10 kms piste 2021.

Lison Gleyses, maire de Nailloux  était ravie de ce forum et du 
partenariat avec le CDOS. "C’était une formidable opportunité  de 
construire se projet vec le comité déartemental olympique et sportif. 
Cela nous a permis de valoriser nos associations et faire rayonner 
notre commune".
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 L'EXPOSITION " SUR LES MURS À CIEL OUVERT " 
 LA PREMIÈRE D'UNE SÉRIE D'EXPOSITIONS À GRANCHE ÉCHELLE

Suite au vernissage du 29 septembre en 
compagnie des artistes et des élus de la 
commune, les reproductions d'oeuvres sur 
bâches des artistes de l'assocation CREEA 
ont rencontré un vif succès. 

Michel Arpaillange, élu en charge de 
la culture explique que ce projet est le 
premier d'une série. 
"Les supports sont installés sur les façades 
de bâtiments et les retours que nous avons 
de cette expérience sont trés positifs. 
Nous étudions actuellement avec d'autres 
artistes locaux la possibilité de mettre à 
disposition cet espace unique qu'est le 
coeur de ville."

La médiathèque de Nailloux programme une exposition 
photo de SOS MEDITERRANÉE du 11 au 31 janvier 2022.  Liée 
à sa mission de témoignage, l'association a réalisé un projet 
pour  informer et sensibiliser au drame des Naufrages à 
répétition en mer Méditerranée. 

Les artistes participant à ce projet ont tous été passager à bords de l’Aquarius et 
de l’Ocean Viking : Patrick Bar, Narciso Contreras, Susanne Friedel, Anthony Jean, 
Hara Kaminara, Kenny Karpov, Yann Levy, Kevin McElvaney, Isabelle Serro,Laurin 
Schmid, et Maud Veith vous proposent 15 clichés qui témoignent des conditions 
de la route maritime migratoire la plus dangereuse au monde. Depuis 2014, plus 
de 20 000 femmes, hommes et enfants ont péri noyés en mer Méditerranée. Ils 
ont disparu alors qu’ils tentaient de fuir la torture, l’emprisonnement, les violences 
sexuelles et le travail forcé en Libye.

Une exposition pour un public ados adultes qui sera également l'occasion 
d'échanges avec des collégiens et des lycéens.

Vendredi 14 janvier  - 18h 
Vernissage de l'exposition et temps d'échange

Samedi 22 janvier - 10h30 
Découverte de l’exposition sous la forme d’une visite commentée

Née de la collaboration entre la mairie et le collectif des artistes de l’association CREEA l'exposition "Sur les 
murs à ciel ouvert " inaugure une nouvelle manière d'accéder à l'art. 

Médiathèque

EXPOSITION PHOTO POUR LA RENTRÉE 2022
SOS MEDITERRANEE : Un engagement citoyen



Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de 
Nailloux œuvre quotidiennement au maintien du lien 
social et à la lutte contre l’isolement. Cette année, le 
conseil d’administration du CCAS, a décidé d’offrir 
aux séniors un thé dansant. Un geste gourmand et 
fédérateur en ces fêtes de fin d‘année.

Ce vendredi 17 décembre 2021 à 15h, la salle du Tamtam 

accueillera les séniors qui souhaitent partager un moment convial 

et quelques pas de danse. Ce sera également l'occasion pour les 

membres du conseil du CCAS de remettre les colis de Noël au plus 

de 70 ans. 

Madame Nautré, vice-présidente du CCAS explique que " le conseil 

d'administration du CCAS proposera gateaux et animation musicale 

avec le groupe de musique Alex Lorenzo. Ce temps de partage, 

au-delà de cette attention gustative et sonore, est également un 

moyen de réunir des personnes parfois isolées en cette période de 

fin d’année ».

Pass sanitaire obligatoire pour l'événement

V ille de Nailloux

Tribune
 NAILLOUX BOUGE AVEC VOUS  NAILLOUSAINS

Chers Naillousains,

Nous élus de la minorité continuons à vous tenir informés 
concernant les divers sujets abordés dans les conseils municipaux 
et commissions .

La dernière décision coûteuse prise par la majorité est l’achat 
d’un terrain de 2489m² pour augmenter la superficie accessible 
aux services techniques. Est-il raisonnable d’acquérir un nouveau 
terrain alors que la mairie en possède déjà un à 100 m de là ? (plus 
les frais liés à la rédaction de l’acte notarié et à sa publication). 
D’autant plus que son prix de 52 €HT au m² est largement supérieur 
à celui pratiqué habituellement .

Un débat s’est ouvert au dernier conseil pour discuter du nouveau 
projet (non déposé officiellement à ce jour) d’implantation 
possible de 2 éoliennes à Aignes. Nous vous donnerons plus de 
détails au fur et à mesure de l’avancée de ce projet.

Bonne lecture

L’équipe des élus « Naillousains ! »

Chères Naillousaines, Chers naillousains ,

Nous , élus de la majorité, avons enclenché un processus "d’étude 
globale " avec les services de l’état sur notre important projet de 
réaménagement et restructuration du centre-bourg. Cette étude qui va 
donner du sens et de la cohérence aux divers chantiers qui le composent 
: place de la fraternité, rue de la République et autres projets conjoints…

L’installation du Tiers lieu « Coworking » dans le bâtiment de l’ESCAL est 
un vif succès et y crée une nouvelle et riche dynamique.

Nous sommes en pleine discussion sur le projet éolien sur la commune 
voisine d’Aignes d’autant que la société ABOWING qui a déjà implanté 
un mât de mesures, l’a fait sans consultation aucune avec les communes 
concernées et leurs citoyens.

Nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année et 
au plaisir de nous rencontrer dès le début janvier à l’occasion des vœux

L’équipe des élus  « Nailloux bouge avec vous »

THÉ DANSANT
de Noëlde Noël

Vend.17 décembre -15h
Salle du Tamtam 

Pour les séniors 
avec l’orchestre Alex Lorenzo

 POUR LES FÊTES DE DÉCEMBRE LE CCAS ORGANISE 
 UN THÉ DANSANT DE NOËL POUR LES SÉNIORS   
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 DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
Quand on évoque le déploiement de la fibre optique, il 
est parfois complexe de s'y retrouver. Sur la commune 
de Nailloux, la société Fibre 31 a plus particulièrement 
pour mission d’assurer la conception, la construction, 
l’exploitation et la maintenance du réseau fibre optique. 

ÉTAPE 1 : Vérifier quand la fibre sera déployée dans son quartier. 
Le site internet de Haute-Garonne numérique vous informe de l'état d'avancement 

du déploiement de la fibre pour votre commune comme représenté ci-dessous. 

Pour suivre l'évolution, rendez-vous sur www.hautegaronnenumerique.fr/le-depleoiement

ÉTAPE 2 : Si votre zone est raccordée, vous pouvez alors savoir si votre domicile 

est éligible au réseau fibre en consultant www.fibre31.fr/eligibilite/

ÉTAPE 3 : Vous rapprocher des fournisseurs qui pourront alors vous proposer des 

offres d'abonnement et raccorder votre habitation au réseau.

 ACCUEIL DES NOUVEAUX
 ARRIVANTS 

La commune de Nailloux organise une 
rencontre conviviale pour les nouveaux 
arrivants début décembre 2021.

Le rendez-vous est pris pour le samedi 4 décembre à 10h à la 

Halle de Nailloux en présence de madame Gleyses, maire de 

la commune et de plusieurs élus. Les nouveaux Naillousains 

ont reçu une invitation par courrier pour se retrouver autour 

d’un petit déjeuner, d'une présentation des services de la 

commune et bien entendu échanger tous ensemble.

Monsieur Baur, élu en charge de cette action explique que 

« la municipalité avait à cœur de programmer un temps de 

convivialité pour les nouveaux arrivants depuis longtemps.  

Pendant de nombreux mois de confinement nous n’avons pas 

pu nous rencontrer, nous réunir et partager ensemble. Il est 

agréable et nécessaire de se retrouver à nouveau ».

Si vous êtes nouvel arrivant et que vous n'avez pas reçu 

d'invitation, merci de prendre contact avec la mairie au                 

05 62 71 96 96 

 Du 25/04/2021 au 03/07/2021

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 cou-
verture, arborisation : Lumagile - Autres photos : Mairie + Arbre photo par freepik - Impression : Ogham-imprimerie Delort - 2000 exemplaires.

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

FABIUS Luna...........................1 juillet 2021

PIQUEMAL Mahe....................14 juillet 2021

AUREL Elena.............................22 août 2021

AUDRY Mia........................ 9 septembre 2021

SGARD  Automne..................... 1 octobre 2021

SPERANZONI TERRISSE  Raïna. 6 octobre 2021

 MARIAGES
ELIAUTOUT Maydy                                                                 
ROUZE Pierre..........................14 août 2021

REICHARD Géraldine
FONTAINE Jimmy....................14 août 2021

FENET-GARDE Gwendoline
GACHES Florian.......................21 août 2021

CARRARA Corinne                                                                
MIRANDE Ludovic...................21 août 2021

FELLOWS Rebecca                                                               
ARNAUD Nicolas......................28 août 2021

LAURENT Clémence                                                                                                                            
MOISAN Nils...........................28 août 2021

POUYSEGUR Sandrine                                                                                                                               
BERINGUIE Sylvain.........4 septembre 2021

DRUDI Julie                                                                                                                                  
RAYNAUD Guillaume.....25 septembre 2021

 DÉCÈS

BRUNEAU Valentin............4 septembre 2021

MASCHIETTO Georges ..........3 octobre 2021

Bienvenue 
chez vous

Du 1/07/2021 au 17/10/2021



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

Vendredi 19 novembre - (20h30)                                            
RENCONTRES MUSICALES DE 
NAILLOUX avec l'orchestre 
de chambre de Toulouse 
Halle de Nailloux -  (10€)                                                                                        
Société d'étude du Lauragaise                                               
.....................................................................                                      

Samedi 20 novembre - (11h)                                            
VERNISSAGE EXPOSITION                    
"Un incendie de couleurs entre 
terre et mer " de Christine 
Boulet et Claude Lucchini                                   
Salle de réunion, Escal - (Gratuit)                                                                                        
Médiathèque municipale                                               
.....................................................................                                     

Samedi 20 novembre - (14h30)                                            
MATCH DE FOOTBALL - U11                                                             
contre Baziège et Lauragais Fc   
Samedi 20 novembre - (20h30)                                            
MATCH DE FOOTBALL - Séniors                                                             
contre La Faourette AS                                                                                              
Stade de foot  - Buvette ouverte                                                                 
US Nailloux                                                              
.....................................................................                                                       

Dimanche 21 novembre                                              
STAGE PILATE ET HAMAC AÉRIEN                                                
- Pilate yoga flow, 10h30 -12h                                                        
- Hamac aérien 14h -18h                                                    
Maisons des associations 
Renseignements inscription : 06 61 46 61 35                                   
krigym.nailloux@gmail.com                                                                                   
k'ri'gym                                                           
.....................................................................                                      

Mardi 23 novembre                                                   
PETIT LOTO                                                    
Salle du club du 3ième âge                                                                                   
Club 3ième âge Nailloux                                                                          
.....................................................................

Samedi 27 novembre - (15h)                                            
SPECTACLE " EL FUMISTA "                                                                    
Compagnie Don Davel                                                              
À partir de 6 ans, places limitées,                                               
sans réservations                               
Halle de Nailloux -  (Gratuit)                                                                                        
Médiathèque municipale                                               
.....................................................................

Samedi 27 novembre - (19h)                                            
RENCONTRE AVEC DEUX AUTRICES                                                                    
Marie-Hélène Lafon 
et Violaine Berot                                                           
sans réservations                               
Halle de Nailloux -  (Gratuit)                                                                                        
Librairie Detours et Médiathèque municipale                        
....................................................................

Dimanche 28 novembre                                           
STAGE DE JUDO (Jacques Seguin)                                                                 
À partir de 12 ans                                       
Dojo - Bâtiment Escal                                                                                        
OJC31                                   

 DECEMBRE

Samedi 4 décembre - (10h30)                                             
SPEED BOOKING                                      
Public ado-adulte                                                       
Médiathèque - Bâtiment Escal - (Gratuit)                                                                                                 
Médiathèque municipale                                                                                                                                     
.....................................................................   

Mardi 7 décembre                                                   
PETIT LOTO                                                    
Salle du club du 3ième âge                                                                                   
Club 3ième âge Nailloux                                                                          
.....................................................................

Mercredi 8 décembre - (15h et 16h)                                             
PETITES HISTOIRES DE NOËL                                      
- 15h pour les enfants dès 5 ans                                                                                                      
- 16h pour les enfants dès 3ans                                                    
Médiathèque - Bâtiment Escal - (Gratuit)                                                                                                 
Médiathèque municipale                                                              
.....................................................................                                     

Vendredi 10 décembre - (18h)                                             
LECTURE THÉÂTRALISÉE                                                       
par des comédiens 
du Théâtre de la cité                                                                                
Public ado-adulte                                                    
Médiathèque - Bâtiment Escal - (Gratuit)                                                                                                 
Médiathèque municipale                                                              
.....................................................................                                     

Samedi 11 décembre - (9h30)                                             
TOUT PETIT TU LIS ET MÉLI-MÉLODIES                                                                                                                                    
 Public 0 - 3 ans, sur inscription                                                    
Médiathèque - Bâtiment Escal - (Gratuit)                                                                                                 
Médiathèque municipale                                                              
.....................................................................                                     

Samedi 11 décembre - (19h30)                                             
SOIRÉE GEORGES BRASSENS             
" Les copains d'abord "                          
Tout public, réservations mairie                                              
Gymnase de Nailloux - (5€)                                                                                                 
Mairie de Nailloux                                               
.....................................................................                                    

Vendredi 17 décembre - (15h)                                                     
THÉ DANSANT DE NOËL                                                      
Ouvert à tous les séniors                                        
Salle du Tamtam - Zone du Tambouret                                                                               
CCAS de Nailloux                                               
.....................................................................                                    

                                                                              

Mardi 21 décembre                                                   
PETIT LOTO                                                    
Salle du club du 3ième âge                                                                                   
Club 3ième âge Nailloux                                                                            

 JANVIER

Mardi 4 janvier                                                   
PETIT LOTO                                                    
Salle du club du 3ième âge                                                                                   
Club 3ième âge Nailloux                                                                          
....................................................................                                     

Mercredi 12 janvier - (15h)                                            
ATELIER MANGA                                           
À partir de 10 ans, sur inscription                                      
Médiathèque - Bâtiment Escal - (Gratuit)                                                        
Médiathèque municipale                                               
.....................................................................                                      

Vendredi 14 janvier - (18h)                                            
VERNISSAGE ET 
DISCUSSION EXPOSITION                                             
" SOS Méditerranée "                                         
Public ado-adulte                                                       
Escal - (Gratuit)                                                                                                 
Médiathèque municipale                                                  
.....................................................................

Mardi 18 janvier                                                   
PETIT LOTO                                                    
Salle du club du 3ième âge                                                                                   
Club 3ième âge Nailloux                                                                          
.....................................................................   

Samedi 22 janvier - (17h)                                            
SPECTACLE  " LA PETITE CHIMÈRE "                                         
Public 3 - 6 ans, sur inscription 
Goûter offert avant le spectacle                                                    
Médiathèque - Bâtiment Escal - (Gratuit)                                                                                                 
Médiathèque municipale                                                  
.....................................................................                       

Samedi 22 janvier - (20h30)                                            
MATCH DE FOOTBALL - Séniors                                                             
contre Roques confluent 3                                                                                             
Stade de foot  - Buvette ouverte                                                                 
US Nailloux                                                              
.....................................................................                                                       


