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Chères Naillousaines, 
chers Naillousains,
Nous venons de tourner la dernière page de l’année 2020 il y a 
quelques jours et nous voici en 2021. Cette période est le moment 
approprié pour chacun de faire un bilan, évaluer et poser les 
bases des actions et des comportements souhaités pour l’année 
qui démarre. Je formule le vœu que cette introspection porteuse 
de bonnes résolutions soit à la mesure des envies de chacun et de 
notre épanouissement.

L’année que nous venons de passer a été vécue comme un séisme. Le déséquilibre 

marqués dans notre quotidien. Cependant, malgré ce contexte, des projets structurants 
ont vu le jour tels que l'aménagement de l'Esplanade de la fraternité, le lancement d'un 
nouveau marché de plein vent (Photo 1), les travaux de réhabilitation de la rue Jules 
ferry (Photo 2), la refonte du réseau pluvial chemin du Tregan, mais aussi le forum 
des associations (Photo 3), et diverses actions culturelles comme l'exposition de Gaelle 

sanitaire...

J’ai à cœur de vous dire également que j’ai observé une formidable solidarité, une 
bienveillance dans notre commune à travers les actions de chacun et le respect citoyen 
des mesures sanitaires. Nous avons pu compter sur l’engagement d’associations, de 
nombreux bénévoles et professionnels très sollicités : soignants, services de sécurité 
et de secours, commerçants, agriculteurs, enseignants, artisans, élus et bien d’autres 
que je remercie vivement. 
Je tiens également à saluer les équipes éducatives et les agents de la collectivité qui 

sanitaire notamment dans les écoles. Le bien-être de nos enfants sera toujours une 
priorité, c’est pourquoi nous assurons toujours le dispositif initié il y a quelques mois et 
le redéploiement du personnel qui permet son application. 
Nous avons également recruté une personne supplémentaire pour réaliser la 
désinfection des bâtiments accueillant les associations. Il me paraissait important de 
permettre aux plus jeunes un maintient de leurs activités dans le cadre associatif.

Cet épisode pandémique n’est malheureusement pas terminé, mais nous saurons faire 
preuve de la détermination qui s’impose. J’en suis convaincue.

Pour cette année qui s’annonce, je tiens à vous présenter au nom de l’équipe municipale 
et en mon nom, mes vœux les plus sincères d'espoir, de santé, de bonheur, de réussite, 
pour vous et l’ensemble de vos proches.
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J’aurais préféré vous retrouver sous la halle pour célébrer, ensemble, comme le veut 
la tradition, un moment de convivialité. Le contexte ne le permettant pas, nous avons 
opté pour des vœux format vidéo que vous pouvez retrouver sur le site internet de la 
ville et sur notre page Facebook.

Cette proximité, je souhaite la maintenir, la développer, c’est pourquoi, même si 
les rencontres physiques sont encore déconseillées, nous innovons avec la formule 
« questions aux élus ». Vous disposez de divers supports pour faire parvenir une ou 
plusieurs questions aux élus qui y répondront par vidéo (tous les détails sont au dos de 
ce magazine).

d’abord de se tourner vers l’avenir et de développer une commune qui porte de plus en 
plus les gènes d’une ville.
Nous le ferons :

En accordant une attention toute particulière à la révision du Plan Local d'Urbanisme 
et en accompagnant le développement du centre bourg avec notamment la dernière 
tranche des travaux de L’Esplanade de la Fraternité (photo 4).

En initiant un plan culturel local en concertation avec les associations et les 
acteurs du territoire.

En favorisant l’implantation d’énergies renouvelables au cœur de notre territoire 
avec le projet de transition environnementale et la première visio-conférence détaillée 
dans ce journal ( photo 5).

En prenant soin des plus fragiles et en rendant accessible les services de proximité 
avec l'implantation du bâtiment du Cocagne qui regroupera plusieurs services publics 
dont Maison France service ( photo 6 ).

En maintenant toujours un cadre éducatif de qualité avec la rénovation de la cour 
de l'école Jean Rostand.

En proposant des outils favorisant une démocratie participative tels que l'action        
« questions aux élus » évoquée précédemment.

Je vous invite à découvrir ce premier numéro de 2021. 
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 NOUVELLE FORMULE POUR LE MARCHÉ DE PLEIN VENT

 DÉPLOIEMENT ET RACCORDEMENT DE LA FIBRE, 
 SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES !

Infos 

Depuis le samedi 12 décembre 2020, le marché 
de plein vent de la ville a fait peau neuve. 
Dorénavant programmé tous les samedis matins 
de 8 h à 13h, ce moment important dans la vie 
d'un commune se déroulera sur l'Esplanade de 
la fraternité. 

Tout au long du mois de septembre 2020, la ville a interrogé 
les Naillousains à travers un sondage sur leurs habitudes de 
fréquentation, de satisfaction et leurs souhaits pour ce marché. 
Pour Lison GLEYSES, maire de Nailloux, « Le marché de plein vent 
c’est un temps fort de partage et de convivialité, c’est donner vie 
un peu plus à notre ville. Il nous fallait redynamiser ce moment et 
le faire correspondre aux attentes des Naillousains ».

Sur près de 450 retours, 86 % ont certifié connaître le marché 
actuel. Plus de 74% souhaitaient maintenir l'emplacement 
de l'Esplanade de la fraternité tout en ayant une plus grande 
diversité d'exposants. 
Ce sondage a surtout révélé que plus de 80 % des personnes 
interrogées opteraient pour un marché se déroulant le samedi.

Ces points ont été entendus par la municipalité qui a réagi 
rapidement. Madame Carine Mestres et monsieur Antoine 
Zaragoza conseillers municipaux en charge du projet avec la 
commission « marché » ont été extrèmement réactifs et ont 
touvé une quinzaine d’exposants. Les Naillousains ravis de 
cette nouvelle formule ont répondu présent dès le lancement.

Le déploiement Très Haut Débit en fibre optique s’opère actuellement sur le département à l’initiative du 
collectif HAUTE-GARONNE NUMERIQUE et de son délégataire FIBRE 31. La société PROEF, mandatée 
pour la conception et la construction d’une partie de ce réseau intervient sur la commune de Nailloux.
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Dans certaines rues, la phase de déploiement de la fibre optique 
doit passer par les façades de bâtiments en parallèle du réseau 
cuivre existant. 
Pour réaliser ces interventions, l'entreprise prend contact pour 
demande d'autorisation avec les propriétaires par courrier. 
Ce n'est qu'une fois le document retourné et validé par signature 
que le déploiement des Points de Branchements Optiques et le 
raccordement au réseau peuvent avoir lieu.

Toute pose d’équipement télécom nécessite le conventionnement 
de celui-ci. Une autorisation écrite de chaque propriétaire concerné 
par cette mesure est obligatoire pour procéder à l’installation et la 
maintenance du matériel.

Pour information

Lancement  du marché le samedi 12 décembre 2020



 TRANSITION ENVIRONNEMENTALE : 
 EN AVANT POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Infos 

Pour la commune de Nailloux ce marché représente pas moins 
de 111 sites et une consommation anuelle de 677 MWH.
Publié le 16 novembre 2020, l'appel d'offres comportait une 
date de réponse fixée au 1er décembre 2020. 3 candidats 
avaient réalisé des offres détaillées.

Accompagnée par une assistance à maitrise d'ouvrage (une 
aide experte sur la thématique énergie) un groupe de travail a 
été constitué afn d'analyser les candidatures. 

Le choix s'est porté sur "Energie d’ici UPLE" une Sasu : société 
par actions simplifiée implantée dans les Pyrénées-Atlantiques 
qui fournit collectivités et personnes privées. 

Outre sa compétitivité en termes de tarification, l'entreprise 
garantit une énergie issue à 100 % d'énergies renouvelables. 

La municipalité s'est saisie de la question sur la 
transition énergétique dans le but de respecter 
les engagements nationaux de réduction de 
gaz à effet de serre et de production d'énergies 
renouvelables.

Dans ce contexte, lors d'une visio-conférence le 15 décembre 
2020, animée par Lison Gleyses, maire de la commune et 
monsieur Marc Métifeu, élu en charge de la thématique,  le 
projet global de transition environnementale a été présenté à de 
nombreux partenaires publics et privés.

La commune de Nailloux a identifié différentes actions dans le 
but de :

Poursuivre l’innovation en matière d'énergies renouvelables 
et d'en accélérer la production sur le territoire, notamment 
avec l'électricité photovoltaïque.
Implanter des parcs ou toitures photovoltaïques en mode 
diffus pour garantir une meilleure intégration paysagère, et 
réduire la pollution visuelle.
Adopter une démarche favorisant l'économie circulaire 
(privilégier les entreprises locales) et un impact sociétal 
positif pour le territoire naillousain.

Par ailleurs, afin de sensibiliser le plus grand nombre sur la 
problématique énergétique, un guichet unique sera à disposition 

des Naillousains en complément de la présence du conseiller 
énergie du département Haute-Garonne 31.

Les porteurs de projet privés pourront venir se renseigner 
sur les économies d'énergies, l'autoconsommation et sur les 
projets de photovoltaïque privé.

En plus de l'ouverture de ce guichet, les élus réfléchissent 
également à l'organisation de réunions publiques pour échanger 
sur ce sujet majeur courant de l'année 2021.

 UNE ÉLECTRICITÉ GARANTIE 100% ÉNERGIES 

 RENOUVELABLES POUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Informations - 5 - 

L'entreprise Energie d'ici a remporté le marché public de fourniture d'électricité (tarif bleu) pour les 
bâtiments communaux et pour l'éclairage public. 

Visio- conférence du 15 décembre 2020
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Après réhabilitation des bâtiments de l'école Jean 

et d'accroître le confort, c'est au tour de la cour de 
récréation cette année d'être rénovée.

La réorganisation de cet espace sera lancée durant les vacances 
d'été. Le projet a fait l'objet de consultations auprès des enfants 
mais aussi d'une phase d'observation de leurs habitudes de 
jeux. Riche des informations du corps enseignant et de l'Alae 
la commission "travaux" s'est retrouvée pour définir les points 
à faire évoluer. 

Madame Éliane Obis, élue en charge des affaires scolaires  et 
monsieur Pierre Marty élu à l'urbanisme et aux travaux évoquent 
"l'optimisation fonctionnelle de la cour par la matérialisation 
des espaces (jeux, coins repos) et par la préservation et la mise 
en valeur des espaces végétalisés. 
En outre l'ajout de sanitaires permettra d'éviter le retour des 
enfants dans le bâtiment principal pendant son nettoyage et 
ainsi facilitera le travail des agents d'entretien".

Travaux

 FINALISATION DU  BOULODROME 

 LA COUR DE L'ÉCOLE JEAN ROSTAND RÉNOVÉE EN 2021

UN CLEANTAG POUR PROMOUVOIR 
LE NOUVEAU MARCHÉ DE PLEIN VENT

marché de plein vent, les services municipaux ont utilisé une 
méthode empruntée à la publicité de rue (street marketing) appelée 
clean tag.

Le clean tag, littéralement le "tag propre" se réalise à l'aide d'un pochoir en métal et d'un 
nettoyeur haute pression. Par effet de contraste, la partie nettoyée avec de l'eau sous 
pression révèle le message. Parmi les avantages de cette méthode il y a la possibilité 
de réutilisation du pochoir à l'infini, la non utilisation d'encre d'impression et de papier, 
l'aspect éphémère du message qui n'aura pas d'impact sur l'environnement. 
Les agents des services techniques ont de plus procédé à la réalisation de ces "clean 
tags" avec de l'eau de pluie récoltée aux ateliers municipaux.

Proche du city park, chemin de cintegabelle, les terrains de pétanque couvrent une surface de 1 000 m². Suite au terrassement, 
les services techniques de la commune ont réalisé un travail d'installation de bardage bois. Ces aménagements consolident le 
terrassement et participent à la sécurité sur le site. L'éclairage sera installé en début d'année par le SDEHG. Un espace de qualité 
pour l'association de pétanque locale et pour les nombreux adeptes de ce sport.

Initié courant 2019, la construction du nouveau boulodrome de Nailloux est en phase de finalisation.  
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Intercommunalité

La communauté de communes "Terres du Lauragais" 
est en charge de la gestion des déchets de 31 communes 
des secteurs centre et sud, le secteur nord revenant au 
SIPOM de Revel. 

Avec près de 23 650 habitants, la population de notre territoire (secteurs 
centre et sud) génère en moyenne pas moins de 6 009 tonnes de déchets 
ménagers, 1 154 tonnes destinés au tri sélectif, 685 tonnes de verres et 64 
tonnes de déchets verts. 

Depuis plusieurs années ces chiffres sont en hausse à l'exception des 
déchets ménagers qui ont connu une baisse en 2019. Le responsable de 
la collecte Cédric Dario, observe cette tendance et l'attribu à une prise 
de conscience. " La baisse des Ordures ménagère est relative mais elle 
est le signe d’un prémisse au changement. L’augmentation des déchets 
recyclables et celle du tonnage du verre valident ce sentiment ".

 LA GESTION DES DÉCHETS

 INFO TRI

   PRODUCTION DE DÉCHET 
--- par habitants en 2019 ---

LES ORDURES MÉNAGÈRES
Films plastiques - Polystyrènes - Pots et 
barquettes plastiques -  Blisters - Contenants 
avec restes alimentaires, ...

Pour des raisons d’ hygiène les 
déchets doivent obligatoirement 
être dans un sac

LE BAC JAUNE
Emballages cartons et briques alimentaires 
- Boîtes et paquets cartons - Bouteilles et 
flacons en plastiques  - Papiers et Journaux 
- Enveloppes à fenêtre, catalogues - 
Emballages métalliques - Papiers divers, 
m a g a z i n e s , 

cahiers, ... 

LE VERRE
Bouteilles - Flacons - Pots et 
bocaux.

Les ampoules, la 
vaiselle, les vitres 
cassées sont interdites 
dans ce bac, vous 
devez les déposer en 
déchetteries 

LE COMPOSTAGE
Il permet de réduire le volume des poubelles 
et de fabriquer un engrais naturel pour 
le jardin à moindre coût. Il existe à votre 
disposition des composteurs et bioseaux au 
prix de 29.99  avec un accompagnement à la 
mise en œuvre. Contact : 05 61 81 93 94 - 
ambassadeurs-du-tri@terres-du-lauragais.fr

ries déchhetter

Pour des raisons d hygiène les 
déchets doivent obligatoirement 
être dans un sac

Optez pour les 
bons gestes
Le masque, 

c'est du nez à la 
poubelle

Optez pour 
une ville propre

Ramassons 
leurs déjections



CULTURE
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 DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS POUR LE SITE INTERNET 
DE LA MÉDIATHÈQUE

UN FLORILÈGE D'EXPOSITIONS POUR TOUS ! 

Le site de la médiathèque de Nailloux 
évolue. L'outil numérique de la 
structure se développe pour vous 
proposer toujours plus de facilité 
de navigation et même quelques 
nouveautés !

La nouvelle interface s'adapte à la taille de votre 
écran, que vous soyez féru.e de téléphone portable ou 
adepte de la tablette.

Vous trouvez toujours les incontournables, tels que 
les sélections de documents par thématique, les 
animations, la réservation en ligne et l'historique de 
recherche sur votre compte pour une navigation plus 
aisée.

Structure culturelle majeure de la ville de Nailloux, la médiathèque est à nouveau accessible au public 

médiathèque qui propose une programmation d'expositions plurielles pour cette rentrée 2021. Parmi 
celles-ci : photographies, peintures, gravures, illustrations, ... et même, enquêtes façon "apprenti 
détective" vous attendent dans le bâtiment de l'Escal. 

LES EXPOSITIONS 

Parmi les nouvelles fonctionnalités, le site propose une foire aux questions, une notation 
des titres, ainsi qu'une aide audio de navigation. Vous avez même la possibilité de faire 
des suggestions d'achats et des partages sur vos réseaux sociaux. N'attendez plus, 
rendez-vous sur mediatheque-nailloux.org  et abonnez-vous !

LES DEMOISELLES
Par Pinkivioletblue, artiste peintre

Du 12 janvier au 26 février 2021

Venez à l'Escal découvrir l'interprétation couleur de 
portraits de femmes par la peintre Isabelle Lagier 
alias Pinkivioletblue.  L'artiste vous propose de 
découvrir « L’évocation de l’universalité des 
émotions intimes féminines ».

Visites guidées par l'artiste :
les samedis 23 janvier, 6 et 20 février 2021 (11h) 



L'ESAT DE NAILLOUX
Par Marie-Laure Brisorgueil,
photographe, argentique

Du 12 janvier au 26 février 2021

« Avec ce reportage de photographies 
argentiques, mon but est de mettre en lumière 
les ESAT, en donnant un exemple concret de 
ce type de société. L'ESAT du Razès à Nailloux, 
représente pleinement ce que ces entreprises 
peuvent apporter aux collectivités locales, et 
aux travailleurs handicapés. Cet ESAT est aussi 
un véritable modèle d'actions citoyennes, 
sociales et écologiques agriculture biologique 
et permaculture, production autonome pour 
l'auberge, circuits courts, ventes locales... ».

Marie-Laure Brisorgueil

ILLUSTRATIONS DU 20È SIÈCLE 
de Germaine Bouret
Par Antoine Zaragoza collectionneur engagé

Du 12 janvier au 26 février 2021

Germaine Bouret (1907-1953) eut une carrière courte 

à un seul thème : l'univers tendre et naïf des enfants. De 
l'entre-deux-guerres aux années 1950, ses lithographies 
aux dessins vifs et précis connurent un immense succès 
populaire. Diffusées par centaines de milliers, ses 
images illustrèrent aussi de nombreuses cartes postales 

(Reproductions libres de droit)

Visites commentées par Antoine Zaragoza aux enfants de 
l'école Jean Rostand venant à la médiathèque avec leurs 
classes.

Les expositions de mars

"Amazonie, voyage dans la forêt des ombres" 
Du 2 mars au 26 avril 2021
Une exposition photo de Serge GUIRAUD. 
Prêtée par la Médiathèque Départementale de 
Haute-Garonne 
En lien, l'exposition "Brazil" des élèves 
peintres de C Line, association Musicolor & 
des artistes de l’association CREEA. Deux 
projets artistiques locaux qui feront écho au 
festival de Capoéira organisé par l’association 
"Capoéir’axé".

"Qui a refroidi Lemaure ?" 
Du 2 mars au 29 avril 2021
Une exposition prêtée par la Médiathèque 
Départementale de Haute-Garonne qui fera 
de vous un inspecteur stagiaire en charge de 
résoudre un meurtre.

"Nature et macrographie" 
Du 2 mars au 24 avril 2021
Par Olivier Laurent, auteur photographe. Une 
exposition sur les trésors de couleurs et les 
insectes qui peuplent nos jardins.

 Culture - 9 - 



 NAILLOUX BOUGE AVEC VOUS
Les élus (es) de la majorité « Nailloux bouge avec vous » vous présente leurs meilleurs vœux remplis d’Espoir pour cette année 2021 :

nous a fallu gérer toutes les conséquences de ce virus, nous avons eu l’opportunité d’exercer notre droit de préemption urbain, conformément 

municipal du 17 Août : « Délibération 20-078 : Rénovation urbaine ilot de la République»
Nous allons, ainsi, enclencher la redynamisation et l’aménagement du cœur de ville,projet-clé de notre programme, déjà soutenu par un avis 

L’idée est de recréer une réelle vie de village avec la possibilité de stationner mieux, d’accéder à des commerces de proximité, d’aller au 
restaurant, au bar, de marcher dans le bourg, de se rencontrer, d’échanger, de participer à des animations, tout ce qui va permettre de nous 
retrouver ensemble, de recréer ce lien social qui nous manque tant

 NAILLOUSAINS 

Presque un an après l’élection, le coronavirus n'aidant pas cela va sans dire, les grandes idées promues en campagne tardent à se concrétiser en 

Toutefois, 2 projets sont particulièrement évoqués :
·     La maison "Magenties" : son achat est réalisé, bien que le but de l'opération ne soit vraiment pas clair, ni sa complémentarité avec le projet 

Par contre, qu'est-il prévu pour :
·     améliorer le cadre de vie : circulation fluide, retour des commerces ? 
·   permettre aux élèves d'avoir une cantine de meilleure qualité, d'étudier dans des classes "en dur", rendre une taille raisonnable à 
l'élémentaire (14 classes actuellement !) 

Nous, "Naillousains !", avons des solutions à proposer ! »

Tribune

SOLIDARITÉ - ASSOCIATION

 LANCEMENT DU PASSEPORT CIVISME 2020-2021
Le passeport du civisme est une action à destination 
des enfants de CM2, réalisée grace aux corps 
enseignants et aux nombreuses associations 
impliquées. L'objectif est de permettre aux jeunes 
élèves de découvrir diverses facettes du civisme et 
de la citoyenneté.  

L'édition 2020, largement impactée par la crise de la Covid 19, s'est vue 
réduite d'une grande partie des actions. Malgré tout, les élèves ont réalisé 
pendant la première période de confinement lettres et dessins pour les 
personnes âgées isolées, les commerçants et le personnel de santé. 

La nouvelle édition a débuté par une action solidaire. Les élèves de l'école 
Jean Rostand ont réalisé en décembre un calendrier de l'avent inversé 
récoltant pas moins de 94 paquets (jouets et denrées alimentaires) 
reversés au "secours populaire".

De plus, ils ont également confectionné des cartes de noël à destination des 
personnes âgées des EPHAD de la ville. Ils y racontent leurs plus grosses 
bétises et espèrent en retour des récits tout aussi drôles de la part des 
résidents. Un carnet de musique est également en préparation avec le 
projet de filmer les enfants en plein chant pour le diffuser aux personnes 
âgées. Bravo à eux !
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 CAMBRIOLAGES : 
 ADOPTER LES BONS 
 RÉFLEXES
Rentrer du travail ou des vacances et 
trouver son domicile cambriolé n'est 
pas des plus agréables. Pour éviter les 
mauvaises surprises, voici quelques 
conseils pratiques et faciles à mettre 
en œuvre. Ils reposent tous sur des 
principes de prudence, de vigilance, et 
d’anticipation.

des fermetures fiables et des équipements adaptés 
(volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de 
présence, systèmes d’alarme).

visibles à travers les fenêtres. Assurez-vous de l’identité 
des personnes et des professionnels qui sont amenés à 
entrer chez vous. 

ami, voisin, gardien, …). Transférez vos appels sur 
votre téléphone portable ou une autre ligne et simulez 
une présence en programmant lumière et télévision 
dans la mesure du possible.

de valeur. En cas de vol, cela facilite l’indemnisation 
faite par votre assureur. Notez le numéro de série et la 
référence des matériels et biens de valeur. Conservez 
vos factures.

 CAMPAGNE D'INSTALLATION  DU 
 COMPTEUR LINKY

En ce début d'année, Enedis mène une campagne d'installation du compteur 
linky sur le territoire Naillousains. Si vous ne disposez pas de cet équipement, 
vous recevrez, de la part du prestataire, un courrier vous annonçant la venue 
prochaine d'un technicien.

Le compteur linky c'est quoi ?
Tout d'abord, il est la propriété de votre collectivité locale (intercommunalité, 
syndicat de l’énergie…), qui délègue ensuite son entretien, son étalonnage 
et son suivi aux gestionnaires du réseau de distribution d’électricité. C'est 
un compteur communicant qui transmet vos données de consommation via 
courants porteurs en ligne (CPL) soit le réseau basse tension. 

Le compteur linky, est-ce obligatoire ?
Les gestionnaires à savoir principalement Enedis (en charge de plus de 90% 
du réseau) ont l’obligation légale de procéder au remplacement des compteurs 
électriques dans tous les bâtiments privés et publics pour le compte des 
autorités locales. La bascule complète du parc des compteurs a été planifiée 
pour 2021. Les structures réfléchissent aux mesures qu'ils devront appliquer 
pour les foyers ne disposant pas de cet équipement.

Des question sur le compteur linky, son utilisation et sa législation ?
L'installation suscite parfois des inquiétudes pour les consommateurs en 
matière de sécurité du réseau, des données relevées et parfois même de santé. 
Vous pouvez retrouver sur le site de l'association de consommateur "UFC que 
choisir" de nombreux articles qui répondront à vos interrogations.
www.quechoisir.org/dossier-compteur-electrique-linky-t1371/ ainsi que sur le 
site enedis.fr/linky-compteur-communicant.
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 ÉTAT CIVIL
 NAISSANCES
LE BANSAIS  Noé............... 12 octobre 2020

 MARIAGES
CHRISMANN  Sandy
KOPA  Gnéréyé.................. 24 octobre 2020

 DÉCÈS

AUSSERESSES Alain....... 30 novembre 2020

Du 13/10/2020 au 31/12/2020



COMMENT TRANSMETTRE VOS QUESTIONS ?
Tous les vecteurs sont disponibles afin de permettre à chacun de s'exprimer.

Poser des

c'est possible ! 

(Du 25 janvier au 5 février 2021)  

Par courrier 
à la mairie au 

1 rue de la 
République, 

31560 Nailloux 
en l'adressant 

aux élus.

Par facebook 
(messenger) 

sur la page de la 

l'objet de votre 
message :

"questions aux 
élus"

En mairie
Sur papier libre, une 
boite à question sera 

également mise à 
disposition à l'entrée 

du bâtiment

Par mail 
sur 

mairie@mairienailloux31.com 

l'objet du mail 
"questions aux élus".

Mairie

Le contexte de pandémie ne permettant pas de réaliser les réunions de quartiers dans de bonnes 
conditions. Les élus de la ville de Nailloux ont décidé d'utiliser un autre vecteur 

pour rester au contact des habitants et de leurs interrogations.

Une fois les questions recueillies et compilées par thématiques, les réponses seront faites à 
l'aide d'un format vidéo et diffusées sur les réseaux sociaux de la ville.


