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D I T O

Nailloux aura le plaisir de 
recevoir le spectacle                           " 
DERVISH TANDANCES " 
le 21 août 2021 (21h), place de 
l’église. 

Tout au long de cette journée, vous 
pourrez profiter de visites touristiques 
et culturelles associées (voir détail sur le 
site internet de la ville).

Ce festival est proposé par le 
Conseil départemental de la Haute-
Garonne en collaboration étroite avec                    
Haute-Garonne Tourisme et en partenariat 
avec la Commune de Nailloux et Lauragais 
Tourisme. 

" DERVISH TANDANCES "
musique évolutive et danse tanoura. 

Événement gratuit,  tout public 
Réservation et renseignement  
05 34 45 58 30
Présentation du pass sanitaire

L’accès aux spectacles et aux visites 
touristiques et culturelles est gratuit et 

soumis cette année au protocole sanitaire 
en vigueur, soit la présentation du pass 

sanitaire à l’entrée des spectacles, des lieux 
culturels départementaux et dans les lieux 

concernés par cette mesure.

 Festival 31 notes d'été

Chères Naillousaines, 
chers Naillousains,

La saison estivale bat son plein actuellement. Notre territoire 
du Lauragais s’affiche comme un lieu privilégié de détente et de 
découverte dans le contexte actuel. Nailloux ne déroge pas à la 
règle et vous propose concerts, visites culturelles, expositions, 
marchés, et une formule inédite du " Forum des associations " pour 
cette rentrée.

 
En effet, grâce à la labélisation  « sentez-vous sport » et l’accompagnement du CDOS 
(Comité Départemental Olympique et Sportif) vous pourrez en plus des traditionnels 
stands associatifs culturels et sportifs naillousains découvrir gratuitement de nombreuses 
disciplines sportives les 4 et 5 septembre sur l'Esplanade de la fraternité.

L’été n’est pas toujours synonyme de pause, des projets majeurs sont en cours de 
réalisation et les services préparent activement la rentrée.
La cour de l’école Jean Rostand est actuellement en pleine réfection. L’entreprise 
Eiffage réalise un remaniement en profondeur de cet espace récréatif que vous pourrez 
découvrir à la rentrée.
Un nouveau prestataire de restauration scolaire à également été désigné en ce début 
d’été. Le choix s’est porté sur l’entreprise RECAPE répondant davantage aux souhaits 
étiques et santé des parents d’élèves, de l’association « Nailloux en transition », des élus 
et du personnel de restauration.

Le CCAS de la ville, conscient de l’isolement auquel certains font face, maintient durant 
ce mois d’août, le service de navette en faveur de l’autonomie et incite les personnes 
fragiles à s’inscrire sur un listing en cas de plan canicule au 05 62 71 96 96.
Vous le savez, le contexte particulier que nous vivons depuis ces derniers mois évolue et 
le pass sanitaire devient obligatoire pour tous les événements de plus de 50 personnes et 
pour toutes manifestations sportives et culturelles. Malgré la hausse du taux de personnes 
vaccinées, annoncée par nos dirigeants, il nous faut rester prudents et maintenir les 
gestes barrières y compris dans ces moments de détente si chers à nos yeux.

Je vous souhaite un excellent mois d'août et une bonne rentrée.

É
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Informations
 de nouveaux équipements numériques
 pour l'école Jean rostand
En ce début d’année 2021, la commune de Nailloux a répondu à l’appel 
à projet pour l’installation d’un socle numérique à l’école élémentaire. 
Ce plan de relance et de continuité pédagogique vise à doter les 
classes de cycle 2 d’un équipement numérique de base. 

Le projet a été construit avec les équipes pédagogiques et a conduit à l’achat de 8 vidéoprojecteurs 
interactifs VPI, de 8 ordinateurs, de 14 visualiseurs, de 15 tablettes et d’un ordinateur pour la 
direction. 

De plus, l’école sera équipée d’un Espace Numérique de Travail (ENT) afin de faciliter la communication 
entre les enseignants, les élèves et les familles. L'acquisition de l'ensemble de cet équipement 
représente un montant de 20 400 € subventionnable à 70%. 
Ce matériel numérique sera accessible aux enfants et aux enseignants dès la rentrée 2021-2022.

Ce dimanche 27 juin 2021, 
s’est tenu le dernier tour 
des élections régionales et 
départementales. 

Marquée par une abstention record de 
63,74%, la carte politique de la Région 
n’a pas changé. La présidente socialiste 
sortante, Carole Delga, a été réélue avec 
57,78% des voix à la tête de l’Occitanie 
et Georges Méric, le président socialiste 
sortant du conseil départemental, a été 
réélu avec 66,30 % des suffrages exprimés.  

 élections régionales
 et départementales

 le retour des Jobs d’été

Dans la commune de Nailloux, le taux de participation de ce second tour était de 41.53 %.Les 
Naillousains ont plébiscité Carole Delga (L’Occitanie en commun) avec 75.17% des votes 
pour les régionales et le binôme Georges Méric, Émilienne Poumirol avec 72.86% des voix 
pour les départementales.

récapé,  nouveau 
prestataire cantine 
pour les écoles de 
nailloux  
Suite au travail de concertation 
avec l’ensemble des élus, les 
représentants des parents 
d’élèves, l’association " Nailloux 
en transition " et le personnel 
de restauration, le prestataire 
de restauration scolaire a été 
choisi.  

C'est le " Fait maison ", les circuits-
courts avec une part importante de BIO 
et de produits frais, ainsi que l’élaboration 
des menus par une nutritionniste qui ont 
permis  aux décisionnaires de désigner 
l'entreprise RÉCAPÉ.

Suite à un contexte difficile depuis 
mars 2020, notamment pour 
les étudiants, la mairie mesure 
l’importance des jobs d’été qu’elle 
propose depuis plus de 13 ans. 15 
jeunes adultes, 8 filles et 7 garçons, 
accompagnent actuellement la 
collectivité dans des missions de 
service public du 5 juillet au 27 août 
2021. 

" Le but de ce recrutement est d’initier les jeunes 
mineurs à la vie professionnelle. Ils acquièrent 
de nouvelles compétences, une meilleure 
connaissance du service public et ils accèdent à 
une part d’autonomie financière ". 

Lison GLEYSES, maire de Nailloux
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TRAVAUX

 concours villes 
 et villages Fleuris

 réFection de la cour de l'école

Depuis 2019, la commune de Nailloux a entrepris de 
valoriser sa démarche de fleurissement et d’amélioration 
de son cadre de vie en se portant candidate au label "Villes 
et villages fleuris". Ce concours est réalisé par le Comité 
départemental du Tourisme de la Haute-Garonne sur 
l'ensemble du département.

Cette année, le mercredi 7 juillet 2021, les membres du jury sont 
venus à la rencontre des élus et des agents en charge de cette 
mission. 
Lors de la visite de la commune, le jury s’est vu présenter de 
nouvelles implantations telles que le rond-point du Tambouret,
le fleurissement de la route de Villefranche-de-Lauragais mais également la réalisation de l’escalier menant de la 
route d’Auterive à la rue basse, ... Le jury a prodigué quelques conseils tout au long de la visite pour parfaire le travail 
accompli et donné quelques pistes d’amélioration. Rendez-vous dans les prochains mois pour les résultats.

Pour améliorer le quotidien 
de chacun et préserver 
les espaces communs, les 
services techniques de 
la ville ont installé de la 
signalétique et du mobilier 
urbain pour lutter contre les 
déjections canines.

 pour plus de propreté urbaine   réFection des toilettes publiques

Démarrés dès le mois de juin, les travaux de 
l'espace récréatif de l'école Jean Rostand 
sont en cours. 

L'entreprise en charge du projet vient de réaliser une partie 
du terrassement et s'atelle en ce moment à la réalisation du 
gros oeuvre pour accueillir les futurs jeux.



Intercommunalité

Les travaux initialement prévus 
du 12 avril au 14 mai 2021 se 
sont terminés le 06 mai 2021. 
Les conditions météorologiques, 
la bonne organisation du 
prestataire et la concertation 
efficace entre les acteurs du lac 
de la Thésauque, ont permis de 
réduire les délais d’intervention. 

Sur cette dernière phase de travaux, la reprise 
totale des trottoirs, l’étanchéité du pont, le 
coulage des enrobés et la pose des joints 
de chaussée ont été réalisés avec beaucoup 
d’attention et de soin par l’entreprise 
NEROCAN, mandataire de l’opération.
Les travaux structurants terminés, il ne 
restait plus que la pose des garde-corps de 
l’ouvrage (fourniture spécifique de sécurité). 
Ces travaux ont été réalisés le 17 juin 2021. 
Le choix des élus s’est porté sur la pose 
d’éléments métalliques avec habillage et 
placage bois, s’intégrant au mieux à ce site 
naturel.

Les équipes Espaces verts, en charge de 
l’entretien sur le site de la Thésauque ont 
également réalisé un travail de qualité. Ils 
ont oeuvré à la mise en place de parkings 
de substitution lors des travaux, et réalisé 
des travaux de finition et de remise en état 
des espaces verts à proximité de l’ouvrage. 
L'intercommunalité est satisfaite de cette 
opération tant sur le volet  technique, que sur 
le volet organisationnel et environnemental.

Le Cocagne, Pôle de proximité de la communauté de communes 
situé sur la commune de Nailloux, va prochainement accueillir les 
services de Terres du Lauragais (Maison France Services, Service 
d’aide à domicile, enfance jeunesse, guichet unique de la petite 
enfance). Cet équipement tant attendu devrait être livré par la société                                                    
" Cité Jardins " en septembre 2021.

Cette opération, réalisée en partenariat avec la commune de Nailloux, permettra de libérer 
des locaux communaux actuellement mis à disposition de l’intercommunalité au profit de 
réaménagements engagés par la commune. 
Neuf lots ont été attribués à des prestataires pour réaliser les travaux d’aménagements 
intérieurs, nécessaires à l’installation du personnel. 
Les travaux ont pu commencer à la mi-juin 2021, en respectant un planning imposé par le 
maitre d’ouvrage délégué. Ce pôle de proximité facilitera notamment l’accueil du public et les 
échanges avec la Maison France Services, dans un souci toujours plus grand de nos collectivités 
d’apporter et de rendre un service public de qualité aux habitants de notre territoire.

Terres du Lauragais 
recruTe sur ses chanTiers 
d’inserTion 

Ce dispositif est à destination 
des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles : 
demandeurs d’emploi de longue 
durée, bénéficiaires de minima 
sociaux, travailleurs reconnus 
handicapés, jeunes de - de 26 ans 
faiblement qualifiés, personnes 
âgées de + de 50 ans. 
Basés sur le secteur de Nailloux, il 
existe deux chantiers d’insertion : 
environnement : aménagement et 
entretien paysage, travaux forestier, 
réhabilitation du petit patrimoine bâti. 
animation : en Accueil de Loisirs 
associé à l’Ecole (ALAE) ou Centre de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 

Le chantier d’insertion développe une 
activité d’utilité sociale. Il propose 
un accompagnement renforcé et 
une activité hebdomadaire d’au 
moins 20h. Les salariés des chantiers 
disposent d’un contrat à durée 
déterminée dit d’insertion (CDDI) 
d’une durée maximale de 24 mois. 
Ils sont entourés quotidiennement 
par des encadrants techniques qui 
transmettent leur savoir-faire. 

La communauté de communes recrute 
actuellement. Pour postuler, vous 

pouvez contacter 
- Maison France Services  -                      

06 60 94 95 34 
- Votre conseiller Pôle Emploi - 3949 

(Service gratuit + prix appel) 
- La Mission Locale -                                

05 61 28 71 30 
- Cap Emploi -                                           
05 34 40 91 91

 suite et Fin des travaux au pont 
 de la tHésauque 

 déménagement des services 
 intercommunaux au pÔle cocagne 

 réFection des toilettes publiques
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Retour sur

 Fêtes des Fruits
 & légumes Frais

 passeport civisme 2021

Une étape du rallye patrimoine avec la découverte du presbytère.  

Rencontre avec madame Gleyses pour un échange 
sur le rôle des élus et les valeurs de citoyenneté.

Cette année, en complément des actions menées par les crèches, les écoles, la maison des 
jeunes et d'autres partenaires, le marché de plein vent a été animé par divers ateliers. 
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Retour sur

 animations médiatHèque
Rencontre entre des résidents de maison de retraite et l'artiste 
Marc Ribas autour de son exposition de scupltures, 2 juillet 2021

Rencontre atelier et dédicace avec l'illustratrice Sibylle Delacroix, 30 juin 2021

Lectures aux enfants de l'alae maternelle, 16 juin 2021

Rencontre avec l'artiste Alain Josseau, 3 juin 2021

Une des photos qui démontre toute l'énergie et la bonne humeur qui ont 
rythmé le Raid handisport du 19 et 20 juin

L'équipe des bénévoles du half du Lauragais organisateur du 
triathlon au lac de la Thésauque les 3 et 4 juillet 2021



Culture -Associations
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 une séance de cinéma gratuite en plein air
Jeudi 26 août, à partir de 19h, la Société d’Etudes du Lauragais 
organise en partenariat avec la mairie une soirée cinéma plein air 
gratuite. 

Venez profiter sur la place de l’église, de la diffusion du film « Le 
sens de la fête » de d'O. Naccache et E. Toledano en hommage à 
Jean-Pierre Bacri (projection  à 21h15). 

Cet événement débutera avec un repas "en auberge espagnole" 
ou sur réservation auprès de l'association " Les 100 Savoirs " pour 
déguster un rouguail saucisse.

Contact : 06 31 39 53 66

Cette année, c’est une grande nouveauté qui va 
animer le Forum des associations de la ville de 
Nailloux. Labellisé “ Sentez-Vous Sport ”, par le 
Comité National Olympique et Sportif Français 
(CDOS), le forum des associations se déroulera 
sur deux jours (les samedi 4 et dimanche 5 
septembre) et verra l’Esplanade de la Fraternité 
transformée en un véritable site dédié au sport.

À l’occasion de cette édition 2021, unique et originale, vous retrouverez 
les traditionnels stands associatifs culturels et sportifs naillousains. 
Le public, toutes générations  confondues, pourra découvrir et s’initier 
gratuitement aux nombreuses disciplines sportives proposées par le 
Mouvement Sportif Haut-Garonnais. Chaque stand et activités seront 
animés par des acteurs du mouvement sportif et des sportifs de haut 
niveau.

Cette manifestation est organisée conjointement par le comité 
départemental olympique et sportif de la haute-garonne 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.

Madame Linder, Présidente du CDOS de la Haute-Garonne souhaite 
démontrer à travers cette manifestation que " le sport n’est pas 
réservé seulement à l’élite ; qu’il est à la portée de tous et que sa 
juste pratique permet de maintenir son capital santé. C'est un facteur 
de lien social non négligeable ".

Monsieur Baur, élu en charge de la vie associative est ravi de l’aspect 
exceptionnel que revêt cette année le forum des associations. " Cet 
événement permettra, comme chaque année, de venir à la rencontre 
du vivier associatif naillousain mais également de découvrir de 
nombreuses disciplines sportives. C’est une formidable opportunité 
pour valoriser nos associations et faire rayonner notre commune ".

La tenue sportive est de rigueur, à titre préventif, pour les plus 
audacieux, munissez-vous de votre maillot de bain ! Rendez-vous 
samedi 4 de 14h à 19h et dimanche 5 septembre de 10h à 18h sur 
l’Esplanade de la Fraternité à Nailloux.

 " sentez-vous sport " 
 s'invite au Forum des associations  les 4 & 5 septembre 2021
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 nouveau regard à 360 sur les associations 
Le site internet de la commune accueille les premiers 
profils associatifs dans le nouvel annuaire des 
associations. 

Évoqué dans le précédent magazine, le projet d'annuaire du milieu 
associatif Naillousain vient d'être mis en ligne au début du mois de 
juillet. Vous pouvez retrouver des présentations vidéos, des photos 360, 
des contacts et le calendrier de nombreuses associations. Christophe 
Bouthé, professionnel de l'image en charge du projet, travaille à 
l'intégration des captations qu'il a effectué. 
Rendez-vous dans la Rubrique vie associative, à l'onglet Annuaire 
des associations.
 

" Nous avons souhaité réaliser une mise en ligne dès ce mois de 
juillet pour faire connaître ce nouvel outil. D'autres profils viendront 
compléter ceux actuellement présents dans les prochaines semaines " 

Daniel BAUR, élu en charge de la vie associative

En collaboration avec la mairie, 
le collectif des artistes de 
l’association CREEA proposera 
prochainement une exposition 
d’un nouveau genre à Nailloux. 
Six oeuvres d'artistes locaux 
seront reproduites sur des 
bâches de grande taille et 
installées sur les façades des 
bâtiments communaux. 

Courant juin, les élus et l'association 
d'artistes se sont réunis pour signer une 
convention permettant la mise oeuvre du 
projet. Cette exposition sera intitulée " sur 
les murs à ciel ouvert ".
 
Monsieur Arpaillange, élu en charge de la 
culture explique avoir évoqué ce projet il y a 
quelque temps avec Monsieur Bob Mazurel, 
membre de l’association CREEA. 

" La municipalité est ravie d’accompagner 
ces artistes dans la réalisation d’une 
exposition à ciel ouvert qui trouve 
parfaitement sa place dans notre cœur 
de ville et permettra à chacun de profiter 
de l’art ".

 exposition : sur les murs à ciel ouvert



 vos demandes de carte de transport 
Depuis 2017, la Région Occitanie a délégué au Conseil départemental 
de la Haute-Garonne la compétence transport scolaire. Ensemble, 
les deux collectivités ont décidé de maintenir la gratuité de ce service 
public pour plus de 75 000 élèves de la maternelle à la terminale.

Depuis le 2 juin 2021, vous pouvez initier pour votre enfant une demande d’inscription ou de 

renouvellement de carte de transport scolaire. Cette démarche administrative est réalisable 

à l’adresse suivante : www.transportsscolaires.haute-garonne.fr

Si vous rencontrez des difficultés ou que vous avez des interrogations, les ambassadeurs 

de la Maison Départementale de Proximité de Nailloux seront ravis de vous accompagner 

pour cette demande dématérialisée de carte de transport scolaire. Comme chaque année, 

les cartes de transport scolaire seront à votre disposition en mairie quelques semaines 

après votre demande.

La Maison départementale de Proximité de nailloux vous accueille sans rendez-vous 
au 2 avenue de saint Léon, 31560 naiLLouX 

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

La Maison Départementale de Proximité de Nailloux 
sera fermée du 2 au 6 août 2021

 maintient du  
 service
 navette 
 cet été

Le service de transport 
en faveur de l'autonomie 
restera actif durant l'été 

Le CCAS de Nailloux propose durant 
les mois d'août et de septembre 
plusieurs dates de circulation de sa 
navette.

- 12 août 2021 -
- 19 août 2021 -
- 26 août 2021 -

- 23 septembre 2021 -
- 30 septembre 2021 -

contact pour réservation 
05 62 71 96 96

V ille de Nailloux

Tu veux qu’on 

Tribune
 ENSEMBLE PouR NAILLoux  NAILLouSAINS

L’évènement de ces derniers jours concerne la fermeture de la 
cyber base par la municipalité. Cet espace devient l'espace de 
coworking.
Rien n’est prévu pour réaménager ou vendre l’ancien « LoFT » , 
ancienne bibliothèque de Nailloux. Pourquoi ne pas faire appel 
aux citoyens pour trouver des idées ?
Des travaux assez important d’entretien de ce bâtiment sont 
nécessaires, ce qui a motivé  le déplacement de l’espace coworking. 
D’autre part la cyber base situé à l’entrée de l’escal était sous 
utilisée. Les questions que nous nous posons : 
est-ce que les services rendus par cet cyber-base aurait-il pu être 
développés , ?  
est-ce que l’aide informatique apportée à ceux confrontés à la 
fracture numérique va pouvoir être effectué par la maison de 
solidarité situé à cocagne ?
 
Bonne lecture
L’équipe des élus « Naillousains ! »

Nous sommes déjà rentrés dans l’été. Toute l’équipe municipale est 
toujours en activité sur les projets structurants de notre mandat.
Toutes les associations ont été mobilisées sur diverses actions qui 
verront leur concrétisation dès le début Septembre, les travaux 
de la cour de l’école Jean Rostand ont démarré pour assurer une 
rentrée scolaire dans de bonnes conditions, la Médiathèque a 
retrouvé la totalité de son dynamisme et offre diverses expositions 
et activités.
À cause d’une baisse significative de sa fréquentation depuis 
quelques années, nous avons fait le choix d’arrêter l’activité de la 
Cyberbase. Celle-ci était proposée dans le cadre de la Médiathèque. 
De plus, le Conseil départemental de Haute-Garonne dont la             
« Maison de Proximité » ainsi que votre intercommunalité Terres 
du Lauragais dont la « Maison France Services » proposent de 
façon plus pertinente et plus adaptée un « Accompagnement de 
démarches administratives sur Internet et de développement de 
l’autonomie numérique des usagers de notre commune. 
Déjà de nombreuses personnes ont sollicité ces services.
Prêts pour la rentrée, nous espérons, dès septembre, vous 
rencontrer enfin, physiquement.

Nous vous souhaitons un bel été
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 déploiement
 de la Fibre
Depuis plusieurs semaines, la fibre 
optique est en plein déploiement sur 
la commune de Nailloux. De nombreux 
travaux ont été effectués afin de 
proposer l’accès au Très Haut Débit à 
l’ensemble des Naillousains. 

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne, Haute 

Garonne Numérique, Plan France Très Haut Débit et 

Fibre 31 sont les acteurs qui permettent l’élaboration 

de ce projet.

La société Fibre 31 a plus particulièrement pour mission 

d’assurer la conception, la construction, l’exploitation 

et la maintenance du réseau fibre optique. 

La mairie n'ayant pas la compétence pour répondre 

aux interrogations, veuillez contacter Fibre 31 au 

05.32.93.00.66 et via contact@fibre31.fr

Pour  savoir si votre domicile est éligible au réseau 

fibre vous pouvez consulter www.fibre31.fr/eligibilite/

 bricoler et Jardiner dans les règles

Avec les beaux jours et les congés, les projets d’entretien 
de votre habitation et de votre jardin vont bon train. Petit 
récapitulatif sur les points qui réglementent ces activités. 

Les activités d’entretien et de travaux entrepris dans votre logement et/ou dans 

votre jardin devront se dérouler durant les horaires d’autorisation d’intervention pour 

minimiser les désagréments dus au bruit. 

Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h30 à 19h30, 

les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h 

Les plantations d’arbre et d’arbuste sont également soumis à règlementation :

Si la hauteur du sujet est supérieure à 2m, vous l’implanterez au minimum à 2m de votre 

limite de propriété. Dans le cas contraire, si il est inférieur à 2m, vous l’implanterez au 

minimum à 0,5m de votre limite de propriété.

Sachez également que vous êtes en droit de couper vous-même les simples racines, ronces 

ou brindilles qui dépassent depuis le jardin de votre voisin sur votre terrain. Par contre, vous 

ne pourrez pas intervenir vous-même pour élaguer ou tailler les branches des arbres et 

des arbustes qui empiètent sur votre propriété sauf autorisation préalable avec votre voisin. 

Le balayage, le désherbage et le démoussage des trottoirs incombent au 

riverain sur toute la longueur de son habitation, de son commerce ou de son édifice.

En cas d’absence de matérialisation du trottoir, prenez en compte une largeur d’1,4m 

minimum. Le désherbage du caniveau demeure quant à lui à la charge de la collectivité.

N’oubliez pas qu’il est interdit de déverser les déchets de balayage et tout autre produit 

ou liquide nocif dans les bouches d’égout.

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

PRADAYROL  Tiago...................30 avril 2021

CALMETTES  Emily.....................13 mai 2021

 MARIAGES
GARCIN Vanessa
PARADOWSKI Julien.................15 mai 2021

MICHEL  Bérénice                                                                          
BENAZET  Arnaud.....................28 mai 2021

VILLAIN  Mélody
RUMEAU  Ludovic.....................12 juin 2021

FARNOLE  Caroline
BODIOT  Jérémy.......................26 juin 2021

CARDOSO Marie-Laure
WANDJI YAMGA Brice..............3 juillet 2021

BOITEL Perrine
ENRICI Sébastien.....................3 juillet 2021

 DÉCÈS

VARALDA Francis........................5 mai 2021

RECURT Eric.............................10 mai  2021

PITORRE 
épouse ARTIS Marie Jeanne......18 mai 2021

DENIS 
épouse BOUTEILLER Pierrette....25 mai 2021

MARIO 
épouse MARTY Gisèle................10 juin 2021

MIRANDE 
épouse DARGENT Adrienne.......20 juin 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

Retrouvez au sein de L'Escal votre Médiathèque, votre espace d'exposition : l'Entracte,              
au 2 rue Erik Satie à Nailloux

  aoûT

du mardi 3 août au 
vendredi 17 septembre                                  
EXPOSITION SCULPTURE                             
Terre imaginaire - Neil Crowley                       
Oeuvres au noir - Jp Hemery                     
Vernissage le 3 septembre à 18h30                                                
Escal  (Gratuit)                                                        
Médiathèque municipale                                                                                     

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

Mercredi 4 août - (21h)                                            
LES RDV DU MERCREDI 
SOIR AUX LAMPIONS                                  
Bourg-Saint-Bernard  (6 €)                                                        
Lauragais tourisme                                                
.....................................................................

Vendredi 6 août - (14h)                                            
VISITE MOULIN À 6 AILES                                                             
Nailloux (4 €)                                                        
Lauragais tourisme                                                                                              
.....................................................................

Vendredi 13 août - (14h)                                            
VISITE MOULIN À 6 AILES                                                             
Nailloux (4 €)                                                                     
Lauragais tourisme                                                
.....................................................................

Vendredi 20 août - (14h)                                            
VISITE MOULIN À 6 AILES                                                             
Nailloux (4 €)                                                      
Lauragais tourisme   
....................................................................

saMedi 21 août - (dès 9h30)                                            
FESTIVAL 31 NOTE D'ÉTÉ                                                                                                              
CONCERT Dervich TanDances          
Nailloux , place de l'église -21h (Gratuit)                
9h30 : Randonnée “Les deux bastides 
royales” de 10 kms au départ de Nailloux.                                                 
10h-12h : Visites découverte 
du Moulin à six ailes de Nailloux                                                                                                                                         
14h: Rencontre avec Nicole Scié pour 
une démonstration de pression d’huiles 
végétales BIO sur son exploitation au 
Grenier Bio d’Emberbail à Nailloux.                                                                      
Conseil départemental 31                                                                 
.....................................................................

Jeudi 26 août- (dès 19h)                                            
CINÉMA PLEIN AIR                                                           
19h : repas auberge Espagnole ou sur 
réservation auprès des 100 Savoirs 
( rouguail saucisse) 06 31 39 53 66                                                       
21h15 : projection du film                                              
" Le sens de la fête "                                                   
Nailloux , place de l'église -21h (Gratuit)     
Société d'Étude du Lauragais

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

du mardi 31 août au 
samedi 25 septembre                                            
EXPOSITION - VACANCES -                                                            
Par les élèves peintres de 
l'association Musicolor                                          
Médiathèque  municipale (gratuit)                                                               
Musicolor

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

 sePTeMBre

samedi 4 (14h - 19h) et                               
dimanche 5 septembre (10h - 18h)                                             
FORUM DES ASSOCIATIONS 
- SENTEZ-VOUS SPORT -                                                            
Nailloux, Esplanade de la Fraternité (gratuit)                                                               
Venez à la rencontre de vos associations 
culturelles et sportives naillousaines 
et à la découverte de nouveaux sports 
(animation, atelier découverte, ...                            
Mairie de Nailloux et Comité Départemental 
Olympique et Sportif     

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

du mardi 21 septembre  
au vendredi 29 octobre                             
EXPOSITION - Urgence Planète -                                                            
Nailloux, Escal (gratuit)                                                               
Samedi 25 septembre : conférence à 10h30, 
vernissage à 11h30 et atelier fresque de 
sensibilisation de 14h à 17h (places limitée 
- réservation médiathèque 05 34 66 10 46                                                
Association Demain c'est aujourd'hui en 
partenariat avec Nailloux en transition                                               
.....................................................................

du lundi 27 septembre  au 
vendredi 5 novembre                            
EXPOSITION - La recette d'un livre -                                                            
Médiathèque municipale (gratuit)                                                               
Prêtée par la Médiathèque 
Départementale de Haute-Garonne                                                                                                         
Médiathèque Départementale de Haute-Garonne                                    
.....................................................................

dimanche 26 septembre - (9h-19h)                           
LA FÊTE DES POSSIBLES                                                                                   
Créons demain près de chez nous                             
Champs des pauvres (gratuit)                                                               
Marché de producteurs locaux, ateliers, 
jeux pour enfants, expositions, ...                                                                                                     
Nailloux en transition
.....................................................................

 ocToBre

Mercredi 27 octobre - (10h30)                                            
SPECTACLE JEUNESSE 
- Petite chimère -                                                            
Médiathèque, pour les 3-6 ans (Gratuit)                                                   
Inscription 05 34 66 10 46                                                                     
Médiathèque municipale


