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D I T O
Chères Naillousaines, 
chers Naillousains,

Les fêtes de fin d'année sont à nos portes avec leurs lots de 
réjouissance et de convivialité.
Comme vous avez pu l'observer, la ville s'est parée de ses habits 
de lumière comme pour nous inciter davantage à profiter de ces 
moments.

Cette fin d’année a été riche en actions, vous en retrouverez tous les détails en feuilletant 
ce numéro de votre magazine municipal.
 Le projet de l’esplanade de la Fraternité est lancé. Les entreprises se sont affairées 
pour cette première phase qui pose les fondations de ce futur lieu de vie structurant pour 
notre cité.   
 Le passeport civisme redémarre avec tout l’engouement caractéristique des 
enfants. Je souhaite tout particulièrement remercier les associations et les différentes 
structures de la ville qui participent à ce projet et permettent aux élèves de CM2 
d’appréhender leur rôle de citoyen.
 La salle du "Tamtam", nouvelle maison des familles et ses 200m² a ouvert ses 
portes et accueille les associations comme les particuliers dans la zone du Tambouret. 
Vous pourrez trouver en page 5 les modalités de réservation.
 Notre dossier de fin d’année est dédié aux élèves de l’établissement  Jean Rostand 
que nous avons souhaité rencontrer pour avis sur la réhabilitation de leur école. Un regard 
frais, celui des principaux utilisateurs, qui ne manque pas de pertinence.

  Avant d’avoir le plaisir de vous retrouver lors de la soirée des vœux à la population, 
le vendredi 10 janvier 2020, sous notre halle à 19h30, je tenais ici, à vous souhaiter au nom 
de l’ensemble du Conseil Municipal de très belles fêtes de fin d’année.

É

 deS NaiLLouSaiNS miS À L'HoNNeur 
 Pour Leur CouraGe Il y a plus d’un an, en 2018, le sang-froid et 

l’initiative de quatre jeunes gens ont sauvé la vie 
d’un jogger en difficulté cardiaque aux abords du 
Lac de la Thésauque

Fréderic, 44 ans, à qui Antoine, Alexandre, Axel, Quentin et Nicolas 
de la base de loisir « water jump Drop in Lauragais » avaient porté 
secours, était présent à leurs côtés lors d’une cérémonie de mise à 
l’honneur. 

Chacun des quatre sauveteurs a été décoré de la médaille d’honneur 
pour acte de courage et de dévouement.

Cette médaille est une distinction civile et militaire, décernée pour 
acte de sauvetage à la Préfecture de Toulouse par monsieur Guyot 
Préfet de la Région Occitanie et de Haute-Garonne en présence de 
Lison Gleyses, Maire de Nailloux. 



ActualitéActualité

 PaSSePorT CiviSme, C'eST reParTi !
Destiné aux élèves de CM2, et initié au départ sur 
le territoire national par l’association des maires 
de France, le projet "Passeport du Civisme" 
permet le développement et la pratique des 
valeurs citoyennes.

Riche d’une première édition, cette année, pas moins d’une douzaine 
de structures et d’associations en tout genre se rassemblent autour 
du corps enseignant pour mener à bien ce projet. 
Les jeunes prétendants au passeport réaliseront un grand nombre de 
missions basées sur des thématiques telles que le devoir de mémoire, 
la préservation de l’environnement, se protéger et porter secours, la 
solidarité, prendre soin de ses aînés, découvrir son patrimoine et 
connaître les valeurs de la République…

Notre quotidien évoluant, être un citoyen empreint de civisme ne 
signifie plus la même chose qu’il y a 10 ans, c’est pourquoi cette 
année un volet citoyenneté numérique sera abordé.

 LeS NaiLLouSaiNS reCeNSéS
 eN déBuT 2020

Le recensement par internet, comment ça marche ?

1 - L’agent recenseur se présentera chez vous et vous proposera 
de répondre anonymement par internet. Pour ce faire, il vous 
laissera une notice explicative.

2 - Vous vous rendrez alors sur www.le-recensement-et-moi.fr 
rubrique « Accéder au questionnaire en ligne ».

3 - Vous n'aurez qu'à suivre les instructions lors de la démarche.

4 - Une fois votre questionnaire terminé et envoyé, l’agent 
recenseur en sera informé par SMS.

Ce recensement lancé en début d'année 
permettra de connaître la population vivant 
sur la commune, d'établir des informations 
sur les caractéristiques telles que l'âge, la 
profession, les moyens de transport utilisés 
et les conditions de logement... 

Du 16 janvier au 15 février 2020 

 éLeCTioNS muNiCiPaLeS
 ÊTeS-vouS iNSCriT Sur LeS

 LiSTeS éLeCToraLeS ?

Les prochaines élections municipales 
auront lieu les dimanches 15 mars et 22 
mars 2020.

Vous disposez d'un délai allant jusqu'au 
7 février 2020 pour vous inscrire sur les 
listes électorales de votre commune.                    

En effet, depuis le 1er janvier 2019, les citoyens ont 
jusqu'au sixième vendredi précédant le scrutin pour 
effectuer cette démarche en mairie.  

Pour réaliser votre inscription vous devez fournir 
- un justificatif d'identité, 
- un justificatif de domicile 
- Remplir un formulaire à votre disposition en mairie.
  (cerfa 12669*02)



TRAVAUX

Depuis plusieurs semaines les entreprises de terrassement et de gestion des réseaux secs et 
humides s’affairent sur le chantier de l’Esplanade de la Fraternité.
Le projet se déroulera en plusieurs phases et, comme évoqué dans le précèdent magazine, 
redéfinira l’espace comme un lieu de vie structurant pour la ville. 

 iNauGuraToiN de L'aire 
 de CovoiTuraGe

 eSPLaNade de La FraTerNiTé - aCTe 1  

Vous pourrez toujours trouver des places de parking 
(certaines dédiées aux personnes à mobilité réduite et 
quatre aux véhicules électriques). 
Le projet proposera aux riverains des espaces de verdure, 
des jeux pour tous les âges et un emplacement pour le 
marché de plein vent et tous types de manifestations.

Actuellement, les hommes et les machines réalisent le 
décapage du bitume. Ils s'affairent au recalibrage et 
dessinent un nouvel axe de voirie. Cela permet aussi 
conjointement d'intervenir sur les réseaux et leurs 
réfections.

L'aire de covoiturage de Las Camparros a été inaugurée 
samedi 9 novembre 2019. 
Georges Méric, président du conseil départemental de la 
Haute-Garonne, Line Malric, vice-présidente en charge des 
transports au conseil départemental, Emilienne Poumirol, 
conseillère départementale du canton d'Escalquens, 
Christian Portet, président des Terres du Lauragais et 
Lison Gleyses, maire de Nailloux étaient présents.

Intégrée au vaste programme d'aménagement d'aires de 
covoiturage sur le territoire, cette réalisation d’un montant de 
435 000 € intègre l’action du Conseil départemental qui souhaite 
faciliter la mobilité et faire face à une progression constante du 
trafic routier sur cet axe.
Depuis sa récente mise en service, elle offre 49 places (dont une 
pour personne à mobilité réduite) avec une possibilité d'extension 
de 20 places. 
Actuellement végétalisée, l’aire accueille de plus un arrêt de 
transport en commun pour les lignes départementale (ligne HOP !). 

Photo Dépêche du Midi
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 uN Nouveau direCTeur 

 deS ServiCeS TeCHNiQueS
Arrivé début septembre 
2019 Frédéric Lefebvre 
est issu de l’école 
d’ingénieur INSA : 
(Institut National Des 
Sciences Appliquées) 
et de la filière privée.

Monsieur Lefebvre, naillousain depuis 2006, 
dispose d’une expérience de 6 ans en tant 
que responsable projet et 8 ans à la tête 
d’une entreprise de BTP.

"Ravi et conscient d’intégrer une collectivité 
qui évolue rapidement, mon objectif est de 
structurer les services en conséquence. 
Je m’emploierai au maintien de la cohésion 
d’équipe et d’une dynamique positive déjà en 
place".

"J’estime la communication, entre les 
services et vers les naillousains, primordiale 
au bon fonctionnement. Cela permettra de 
répondre aux attentes de chacun en fonction 
des contraintes techniques et budgétaires".



 L'eNFouiSSemeNT deS LiGNeS
ENEDIS, ordonnateur des travaux, réalise sur notre territoire l’enfouissement 
des lignes moyenne tension pour des raisons de sécurité et aussi esthétique. 
Les lignes étant dès lors à l'abri des intempéries, les coupures réseaux 
devraient s'en retrouver réduites.

L’opération consiste principalement à réaliser un forage (un tunnel adapté au  passage 
des câbles) ou une tranchée en fonction des contraintes techniques.  

Les travaux qui dureront jusqu'à mi-décembre pour la première phase, couvriront 
les réseaux depuis le village des marques jusqu’au rond-point d’entrée de la zone du 
Tambouret . Les phases suivantes concerneront le lieu dit les Pourquiers, le chemin de 
Las Camparos ainsi que les abords du cimetière et de la coulée verte.   

La ville de Nailloux a expressement demandé à ENEDIS un décallage des phases de 
travaux afin de ne pas saturer le centre ville. De même, un tracé d'enfouissement des 
lignes évitant la rue de la république est à l'étude.

Pour un maximum de sécurité l'intervention des entreprises se déroule avec une 
circulation alternée.

Travaux - 5 -

Ce samedi 16 novembre 2019, les Naillousaines et les Naillousains ont pu venir découvrir la nouvelle 
maison des familles baptisée récemment « Le Tamtam » grâce à vos votes durant le mois d’octobre.

La réhabilitation offre un espace polyvalent optimisé pour tous types d'animations. Ainsi, associations et particuliers 
peuvent profiter des quasi 200 m² de la salle avec ses espaces de rangement, sa salle et ses équipements de remise en chauffe 
ainsi qu'un aménagement extérieur réalisé par les services techniques de la commune. Pour louer le Tamtam, rendez-vous 
pour les modalités sur le site de la mairie rubrique infos pratiques, réservation de salle et de matériel et rédigez votre 
mail à associations@mairienailloux31.com. 

 "Le TamTam" au ServiCe de TouS LeS HaBiTaNTS

TRAVAUX

LOCATION TAMTAM

Naillousains 
journée : 120 € 

Weekend : 200 €

Non Naillousains 
Journée : 300 € 

Weekend : 500 €

Associations naillousaines 
Journée : 120 € 

Weekend : 200 €
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Lancée en 2012 par la Société d’Étude du Lauragais (SEL) en 
collaboration avec Clara CERNAT, violoniste altiste virtuose 
et directrice artistique de la manifestation, cette 7ème édition 
des "Rencontres Musicales" entre swing jazz et air classique a 
enchanté le public en septembre.
Comme tous les ans la programmation riche et de qualité a permis de proposer 
au public : le San Andreu Jazz Band ainsi que le Chœur du Capitole de Toulouse. 
Deux formations de qualité qui ont accepté de dépasser le simple cadre des 
représentations traditionnelles. 
En effet, le Chœur du Capitole de Toulouse a ouvert une répétition aux élèves 
du collège Condorcet et le San Andreu Jazz band a permis aux élèves de l’École 
de musique intercommunale du Lauragais de réaliser un concert en commun.
De plus, Clara Cernat et Thierry Huillet ont effectué deux concerts 
pédagogiques violon et piano sur le thème du Petit Prince pour les jeunes 
élèves Naillousains.
Le terme de "Rencontres Musicales" a pris ici tout son sens avec le festival 
Naillousain. Dans un premier temps auprès du public adulte qui se régale de 
ces rendez-vous mais aussi des plus jeunes qui découvrent ou redécouvrent 
la "grande" musique.

Vite, tous à vos agendas, 
le comité des fêtes organisera 

le 14 décembre 2019 
de 15h à 18h 

" la boum de Noël ".

Venez profiter de cette ambiance conviviale et 
festive pour vous dégourdir les jambes et danser 

au rythme des fêtes de fin d'année.
Un goûter vous sera offert                                                 

par le comité des fêtes. 

Antoine Zaragoza a organisé cet automne, son dernier vide 
grenier après plus de 17 ans d'activité et 34 évènements.

C'est un monde qu'il connaît par coeur et qu'il a contribué à développer à 
Nailloux. En effet, les derniers rassemblements comptaient pas moins de 
250 exposants.
Chiner, marchander, flaner, mais aussi 
vendre, et vider un peu son garage, c'est 
tout cela que les gens viennent chercher 
dans un vide grenier. 
Monsieur Zaragoza poursuit son 
investissement puisqu'il reste l'un des 
organisateurs du "Salon antiquités 
brocante" et "bourse toutes collections". 

Culture - Associations
 reTour Sur ...
 LeS reNCoNTreS muSiCaLeS de NaiLLoux, 
 700 SPeCTaTeurS Pour CeTTe 7ème édiTioN

 Le ComiTé deS FÊTeS
 orGaNiSe 

 uNe Boum de NoëL 
 ouverTe À TouS ! 

 FiN de Carrière Pour moNSieur 
 "vide GreNierS"
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Intercommunalité

La commune de Nailloux mettra prochainement à disposition deux salles 
supplémentaires au rez-de-chaussée de la maison des associations pour 
permettre au RAM de Terres du Lauragais de s'installer dans des locaux 
dédiés. 
Des travaux seront réalisés par les services intercommunaux afin d'aménager les espaces 
de manière à accueillir au mieux les assistantes maternelles et les jeunes enfants. Un 
jardin attenant sera également clôturé avec installation d'un sol souple, d'un cabanon 
pour les poussettes et les jouets d'extérieur. 

Autre nouveauté au 
RAM Sud, Sophie 
AUBERT IUGOVICH est 
de retour en tant que 
responsable après son 
congé parental. Julie 
FONS réintègre donc 
ses fonctions à temps 
plein au RAM Centre. 

Identifiée comme pôle d’équilibre et pôle 
économique structurant au SCOT* du PETR* du 
pays Lauragais, Nailloux souhaite développer un 
panel de services marchands et non marchands 
pour répondre au besoin de la population résidant 
dans le bassin de vie au sud du territoire. 

« À ce titre, sa candidature est légitime et s’inscrit 
pleinement dans la logique de l’aménagement de 
notre territoire. », précise Christian Portet, Président de 
la communauté de communes de Terres du Lauragais. 
Il précise d’autre part, que les projets envisagés au sein 
de ce contrat cadre Bourg Centre devraient permettre 
l’amélioration du cadre de vie, contribuer à la 
préservation de notre patrimoine, faciliter les mobilités 
et participer au maintien de la dynamique économique.

Suite à la demande de 
Monsieur GOURNAC, 
principal du collège 
Condorcet, Terres du 
Lauragais a réalisé des 
travaux pour pallier 
la forte demande 
des utilisateurs 
afin d’augmenter la 
capacité de ce parking.

Le stationnement des 
administratifs, professeurs 
et parents d’élèves sur le 
parking du collège était de 
plus en plus compliqué dû 
en partie à l’utilisation par 
les adeptes du covoiturage. 
Des places supplémentaires 
ont été créées à proximité 
de l’accès au gymnase, tout 
en conservant les arbres 
et créant un piétonnier 
champêtre.

 PeNSez y Pour voS Cadeaux 
« Le comptoir d’Isatis » met en valeur 
l’artisanat et la gastronomie locale. Les 
produits sont sélectionnés en fonction 
de leur provenance, leur originalité, leur 
typicité. 
De la Violette de Toulouse au 
mythique cassoulet en passant par 
le pastel, il y en a pour tous les goûts 
et les couleurs ! Pour les fêtes de fin 
d’année, offrez à vos proches un 
cadeau aux saveurs du terroir. 

Effet garanti !
Le comptoir d’Isatis                                                                                                                     
Nailloux Outlet Village                                                             
05 62 57 61 68 / boutique@lauragaistourisme.fr                                                          
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h / 
Ouvertures exceptionnelles les dimanches avant 
Noël

 reTour Sur
La journée nationale des 
Assistants Maternels a eu lieu 
le samedi 16 novembre à l'ALSH 
de Villefranche de Lauragais. 
Des ateliers ludiques étaient proposés 
aux familles et aux assistantes 
maternelles le matin, animés le plus 
souvent par des intervenants extérieurs.
Après une pause conviviale autour 
d'une auberge espagnole, des ateliers 
dédiés aux assistantes maternelles 
ont été mis en place l'après-midi sur 
le thème "prendre soin de soi pour 
prendre soin des autres". 
Pour clôturer la journée, l'association 
"La clairière" a animé une conférence 
sur le thème "la bienveillance oui ! Mais 
en pratique?

 deS LoCaux Pour La PeTiTe eNFaNCe 

 deS PLaCeS 
 SuPPLémeNTaireS 
 Pour Le ParkiNG 
 du CoLLèGe 

 L'iNTerCommuNaLiTé SouTieNT 
 La viLLe de NaiLLoux  Pour SoN 
 ProjeT BourG CeNTre

* SCOT : Schéma de cohérence territoriale 
* PETR : Pôle d'équilibre territorial et rural



Dossier école Jean Rostand

Les travaux de l’école élémentaire Jean Rostand sont terminés depuis 
plusieurs semaines. Une profonde réhabilitation qui change la 
physionomie du bâtiment pour continuer d’accueillir les presque 350 
élèves dans les meilleures conditions possibles.

Nouvelles classes, nouveaux locaux, nouveaux bureaux, l'école n'a pas changé de place 
mais tout ou presque a évolué. 
Un espace qu'il fallait se réappropier pour trouver ses nouvelles marques.
Quoi de plus normal que d’aller à la rencontre des élèves, principaux utilisateurs de 
cette école, pour avoir leurs impressions. Petit florilège depuis leurs yeux sur ce nouvel 
écrin scolaire.

 réHaBiLiTaTioN de L'éCoLe jeaN roSTaNd

 - 8 - 

"L’école est très jolie mais ce serait 

bien qu’on ait plus de poubelles dans 

la cour pour trier les déchets "           

         Jules CM2

"Ma classe est plus grande et on 

a un coin avec des livres aussi où 

maitresse nous fait la lecture" 

Mélina CP

" C’est plus 
calme, on entend 
beaucoup moins 
les bruits et les 
cris de l’extérieur"

Noé, CM1 qui parle 
de sa nouvelle 
classe

"On a beaucoup plus de rangements et de place que dans l’ancienne classe"  
Célia CM1 "Je trouve l’accueil très joli avec le nouvel escalier"             Violette CM1

" Dans cette nouvelle classe, ce qui est agréable c'est la température, il fait meilleur, et on a moins de courant d'air "

Imrane, CM1

"La salle de classe est grande, très lumineuse 
mais parfois on voit moins bien le vidéoprojecteur 
au tableau" 

Eva CM2

À la suite de ces entretiens avec les élèves et leurs enseignants les retours ont été transmis et pris en 
compte par les élus et les différents services municipaux afin de poursuivre l'amélioration du bâtiment. 
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"On a beaucoup plus de rangements et de place que dans l’ancienne classe"  
Célia CM1 "Je trouve l’accueil très joli avec le nouvel escalier"             Violette CM1

"Avant il y avait un grand toboggan 
et maintenant il n'y est plus, du 
coup ça manque à la récré parce 
qu’on ne peut pas aller sur celui 
des petits" 

D’une seule et même voix, 
les élèves d'une classe de CE2 

" Dans cette nouvelle classe, ce qui est agréable c'est la température, il fait meilleur, et on a moins de courant d'air "

Imrane, CM1

"J'aime bien le devant de l’école, c'est très joli 
avec les couleurs et les barres noires, ça fait 
moderne"               

Elias CE2

"Ce serait bien qu’il y ait de 

la lumière dans la cour pour 

continuer à jouer pendant la 

garderie"  

Clément CM1

"L'attente pour 
la cantine c’est 
mieux on est 
à l’abri juste 
devant la porte 
avec le toit " 

Gaspard CE2



 ENSEMBLE POUR NAILLOUx
La période pré-électorale est régie par un ensemble de régles précises garantissant une équité dans la communication.   
Afin de respecter au mieux ce cadre nous avons fait le choix de ne plus rédiger de tribune dans cet outil de communication jusqu'aux 
prochaines élections.  

NAILLOUSAINS 

« La minorité a refusé de siéger, lors du conseil municipal du 29 octobre, pour protester contre le refus de la majorité de communiquer les 
cahiers des charges et les études qui ont permis de constituer le dossier centre bourg.
Ce dossier qui est au cœur de nos préoccupations a été mené dans le plus grand secret par la majorité. Nous n’avons aucune idée de la vision 
de la majorité pour améliorer la viabilité et l’attractivité du centre, qui devrait en particulier sous-tendre la réfection de la rue de la République 
et du carrefour de la Halle.
Pour ces travaux comme l’aménagement de la place de fraternité, mené avec la même méthode, les couts sont significatifs et respectivement 
de 330 000 euros et 700 000 euros TTC. Il est scandaleux qu’aucune consultation n’ait eu lieu ni avec les élus, ni avec la population, ni avec les 
riverains.
Ce comportement irrespectueux de la majorité concerne aussi plus largement les citoyens de Nailloux qui ont vu l’Escal se construire dans les 
mêmes conditions lors de la fin de la dernière mandature, dans la précipitation, sans concertation et à des couts élevés. 
Nous mettons donc en œuvre les recours légaux prévus lorsque le conseil n’est pas informé loyalement pour pouvoir délibérer valablement. »

Retrouvez notre actualité sur WWW.NAILLOUSAINS.FR"

Tribune

 " daNS La NuiT deS raCoNTarS" du 15 au 18 jaNvier 
Initiée par la Drac (Direction Régionale des affaires culturelles) en partenariat 
avec la librairie Détours, la Sel (Société d’études du lauragais) et le théâtre de la 
cité de Toulouse, "LA NUIT DE LA LECTURE" sera célébrée par votre médiathèque 
avec de nombreuses animations pour tous les amoureux des mots.
 
Le 15 janvier : Lectures enneigées, par Béatrice & Aurélie

Sous l’igloo ou au pied de la banquise, un temps de lectures enneigées, à 15h à partir de 6 
ans, et 16h pour les plus petits. Entrée libre. 

Le 18 janvier, 

À 9h30 : Tout petit tu lis & méli-mélodies, par Rose-marie (Atelier complet)

À 15h : Contes inuit, par Christel Malivert  avec goûter offert. 

À  17h : Spectacle « Racontars arctiques » 
Trois contes choisis de "La Vierge froide et autres racontars, trois histoires différentes et 
complémentaires". Durée : 1h15. Tout public, à partir de 10 ans. 
Conçu et interpêté par Eddy Letexier avec l'aimable collaboration de Paul Boggio pour la lumière, Nathalie Trouvé pour 

les costumes, production Théâtredelacité - CDN Toulouse Occitanie.  
Vous pourrez échanger ensuite avec l’auteur avant de naviguer jusqu’à la banquise « Librairie 
Détours ». Attention parcours jonché de surprises… 

À  19h30 : Promenade en littérature scandinave avec une mise en voix de Noémie Larroque, 
de la compagnie "Changer l'Ampoule" accompagnée au piano par Nicolas Blancot (Public : 
ado-adultes). La librairie offre des services de baby-sitters aguerries pendant l’animation, et 
propose vin chaud et auberge partagée avec spécialités norvégiennes pour conclure la soirée.

Retrouvez toutes les actions médiathèque sur 
mediatheque-nailloux.org et sur www.nailloux.org 
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La médiathèque fermera ses portes du 27 au 31 décembre



infos pratiques
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 Le LoFT :  CouP d'oeiL Sur La dyNamiQue 
 de L'eSPaCe de CoworkiNG  
L'évolution du monde du travail a conduit à l'émergence de 
nouvelles attentes en matière de lieu d'activité, de synergie, de 
proximité, ... 
Projet né en novembre 2018, l'espace coworking de Nailloux       
(baptisé Le loft) est un lieu mutualisé, implanté dans l'ancienne 
bibliothèque qui répond à ces nouveaux besoins. 
Focus sur cet espace atypique mis à disposition par la mairie.

Basé sur un mode de gestion associatif, (environ une vingtaine d'adhérents 
actuellement), les utilisateurs payent un accès journalier au lieu sous la forme de 
carnet de dix tickets (40 €) ou de forfait mensuel (60 €). 
À votre disposition et en fonction de vos besoins, vous profitez d'un espace à partager, 
équipé d'internet mais aussi d'une grande salle de réunion.

Sylvain, conseillé en efficacité énergétique et utilisateur régulier du lieu évoque 
l'avantage pour les utilisateurs de cloisonner les espaces travail et maison. " On 
trouve ici une dimension sociale aussi qui est importante dans le monde du travail, 
ainsi, la synergie et les rencontres ont permis à des projets de voir le jour ".

Lors de notre visite, Nassim, créateur et optimisateur de site internet, Caroline 
formatrice pour les Tpe, et Arnaud Businness web développer, achevaient le montage 
d'un projet né de leurs échanges dans cet espace.
Ils vont proposer tous les trois une session d'atelier, toutes les dernieres semaines 
de chaque mois, sur la thématique de croissance et de développement d'activité. 
Rendez vous le 28 janvier à 18h30 pour le coup d'envoi de ce projet.
Inscription sur www.lesateliers3plus.com

 La CoNduiTe L'Hiver
Neige, pluie verglaçante, brouillard 
givrant… l’hiver accroît les dangers 
de circulation. Quelques petits 
conseils si vous ne pouvez pas faire 
autrement que de prendre votre 
véhicule

Avant de prendre la route, vérifiez votre 
véhicule et particulièrement certains 
points tels que la batterie, le dégivrage, 
votre éclairage, le chauffage et biensûr les 
équipements adéquats comme les chaines 
et un produit antigel.

Pour ce qui est des chaînes elles se posent 
toujours sur les roues motrices de votre 
véhicule et nécessitent un petit entrainement.
Il serait dommage de ne pas atteindre 

les pistes de ski !

Adaptez votre conduite : réduction de la 
vitesse, et respect des distances de sécurité. 
Laissez toujours la priorité aux engins de 
déneigement et de salage.

Faites le choix de votre éclairage en 
fonction de l’ampleur des dégradations 
météorologiques.

Pour infos : 
Afin d'accroître la sécurité pour les usagers 
de nos routes, la ville de Nailloux a mis en 
place un plan neige afin de répondre au 
mieux aux problématiques que la météo peut 
avoir sur le quotidien de chacun. 
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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.

LYS VIDAL  Théo.......................20 mai 2019

CABANER Élyne.....................18 juillet 2019

EL BEKRI DANGLA Camil.....30 octobre 2019

 MARIAGES

MURGIA  Marie-Odile
& BRU  Guillaume......................3 août 2019

BARATS  Anne-Sophie                                                                         
& BRU  Guillaume....................17 août 2019

VALMOND  Cécilia
& COLOMBIÈS  Claude..............17 août 2019

MELIES  David
& PIQUEMAL  Olivier.................24 août 2019 

DÉCÈS

BARDALOU Paul ........................4 août 2019

MONTOYA Gregorio..................10 août 2019

RAZAT Gisèle 
épouse REILLES...............1 septembre 2019

BRICE Annie 
épouse NOEL.................11 septembre 2019

ABRAMI Tomaso..................11 octobre 2019

FONTÈS Claude.....................5 octobre 2019

GALÈS Valérie.....................10 octobre 2019

MONICOLE Marie France....26 octobre 2019

BOURDELOT Daniel.........10 novembre 2019

La médiathèque fermera ses portes du 27 au 31 décembre



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

 J A N V I E R 
Jeudi 2 & vendredi 3
STAGE PEINTURE  (14h30 à 17h30 )                                       
Musicolor                                       
Salle de peinture 
assomusicolor.jimdo.com

Jeudi 2 - (20h30 / 22h30)
BASKET ENTRAINEMENT            
Tous les jeudis soirs
Nailloux BASKET Association_31                       
Gymnase collège Condorcet              
Pas d’affiliation à la FFBB           
DESDOIT Nicolas 06 64 92 59 80 
nicolas.n.desdoit@airbus.com

Vendredi 3 - (9h / 16h)
STAGE CORDE À SAUTER (20€)     
Nailloux BASKET Association_31                       
Gymnase collège Condorcet                      
À partir de 6 ans / prévoir pique-nique                            
Bree Maraux : 06.62.21.02.76 
breemaraux@jumprope.fr

Mardi 7 - (14h30)
PETIT LOTO            
Club du 3 ème âge                                   
Salle club du 3ème âge              

Samedi 11 - (10h / 11h30)
ATELIER DE DANSE LIBRE    
Tous les samedis matins
D'autres possibles                       
Maison des associations              
Incription, Estelle Hôt-Olivier : 
06.41.66.17.79

Mercredi 15 - Temps de lecture
PETITES HISTOIRES EN ESCAL    
15h : à partir de 6 ans                 
16h : pour les plus petits
Médiathèque municipale           

Samedi 18 - Toute la journée
LA NUIT DE LA LECTURE
Médiathèque                        
Nombreuses animations        

Samedi 18 & dimanche 19 
STAGE D'HIVER (enfant & adultes)
Association Capoeir’Axé            
Maison des associations 

Samedi 18 - (9h30)
TOUT PETIT TU LIS & MELI MELODIES
Médiathèque                                  
Temps de lecture - public 0-3 ans

Dimanche 19 - 
RANDONNÉE PEDESTRE           
St Bertrand de Comminges (31)
Les 1000 pattes                       
Départ esplanade de la fraternité 
Josette Datcharry : 06 09 58 78 64

 

Lundi 20 - (20h) 
CONFÉRENCE 
"La méditation, et si c'était si simple ?"
D’autres Possibles                       
Salle du préau                           
Participation libre  

Mardi 21 janvier - (14h30)
PETIT LOTO            
Club du 3 ème âge                                   
Salle club du 3ème âge

Mercredi 22 - (15h)
ATELIER MANGA                                              
Médiathèque  

Mercredi 29 - (14h)
ATELIER COUTURE & RECYCLAGE                                              
Médiathèque (à partir de 12 ans)    

 F É V R I E R 
Lundi 3 - (20h) 
CONFÉRENCE 
"Regarder un peu plus en soi pour 
mieux se lâcher la grappe"
D’autres Possibles                       
Salle du préau - Participation libre

Mardi 4 - (14h30)
PETIT LOTO            
Club du 3 ème âge                                   
Salle club du 3ème âge

Dimanche 9 - 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE           
Club du 3 ème âge                                   
Auberge du Pastel

Dimanche 9 - (9h -18h) -15€
21 BOURSE TOUTES COLLECTIONS           
Société d'études du Lauragais                                   
Gymnase collège Condorcet                                                        
Réservation : 06 84 08 31 94       

Lundi 10 - Temps de lecture
DE PETITES EN GRANDES HISTOIRES                                      
Médiathèque                                
10h-10h30 : pour les tout-petits                
11h15 -11h45 : à partir de 3 ans

Lundi 10 au dimanche 16
STAGE THÉÂTRE                                        
Musicolor   (Avec Noémie Larroque)                                
assomusicolor.jimdo.com

Samedi 15 & dimanche 16
SALON ANTIQUITÉS BROCANTE                                                                             
Société d'études du Lauragais                                
Gymnase collège Condorcet (9h-19h)                       
06 84 08 31 22 / 06 77 74 09 22

Dimanche 16 - 
RANDONNÉE PEDESTRE           
Saliés du Salat (31)
Les 1000 pattes                       

Lundi 17 & jeudi 20 - (10h)
ESCAPE GAME                                            
Médiathèque (public ado)

Lundi 17 au vendredi 21
STAGE PEINTURE  (14h30 à 17h30)                                       
Musicolor   (20 €)                               
Salle de peinture 
assomusicolor.jimdo.com

Mardi 18 - (14h30)
PETIT LOTO            
Club du 3 ème âge                                   
Salle club du 3ème âge

Mardi 25 - (14h & 15h)
ATELIER FUROSHIKI           
Médiathèque   (Public ado adulte)                                            

 M A R S 
Lundi 2 - (20h) 
CONFÉRENCE 
"Sortir de la femme parfaite 
pour oser la douceur d’être soi"                                                        
D’autres Possibles                       
Salle du préau - Participation libre

Mardi 3 - (14h30)
PETIT LOTO            
Club du 3 ème âge                                   
Salle club du 3ème âge

Dimanche 15 - 
RANDONNÉE PEDESTRE           
Rabastens (81)
Les 1000 pattes  

Mardi 17 - (14h30)
PETIT LOTO            
Club du 3 ème âge                                   
Salle club du 3ème âge

Mercredi 18 - Temps de lecture
PETITES HISTOIRES EN ESCAL    
Médiathèque                                                           
15h : à partir de 6 ans                 
16h : pour les plus petits

Samedi 21 - (9h30)
TOUT PETIT TU LIS & MELI MELODIES
Médiathèque                                  
Temps de lecture - public 0-3 ans

Mercredi 25 - (15h)
ATELIER INFOS OU INTOX                                                 
Médiathèque                                  
semaine de la presse

Samedi 28 - (20h30)
CONCERT Vin tartine et musique live                                      
Musicolor   (10 / 8 €)                      
Halle de nailloux                                
assomusicolor.jimdo.com

Lundi 30 - (20h) 
CONFÉRENCE 
"De la terre à notre assiette : 
agroécologie, permaculture"                                                        
D’autres Possibles                       
Salle du préau - Participation libre

 A V R I L 
Samedi 4 au dimanche 19
STAGE PEINTURE 
(l'après-midi / à la carte / 20 €)                                       
Musicolor                                   
Salle de peinture 
assomusicolor.jimdo.com

Lundi 6 - Temps de lecture
DE PETITES EN GRANDES HISTOIRES                                      
Médiathèque                                
10h-10h30 : pour les tout-petits                
11h15 -11h45 : à partir de 3 ans

Mercredi 8 - (15h)
ATELIER MANGA                                              
Médiathèque

Dimanche 19 - 
RANDONNÉE PEDESTRE           
Lavardens (32)
Les 1000 pattes                      

Vendredi 24 - L ' E n t r a c t e 
EXPOSITION  Vincent Sarda   
Vernissage le 24 avril 2020 -19h                                                          
D’autres Possibles                       
L'Escal                           
Participation libre

Lundi 27 - (20h) 
CONFÉRENCE 
"La relation est un miroir dans 
lequel on peut se voir "
D’autres Possibles                       
Salle du préau                           
Participation libre

Vendredi 24 au dimanche 26  
FESTIVAL Axé  Na Capoeira                     
Vendredi  (18h30 - 22h)                                                  
Samedi (9h30 – 18h00)       
Dimanche (11h - 17h30)            
Association Capoeir’Axé            
Gymnase collège Condorcet

SAMEDI 25 - 
SORTIE PAS DE LA CASE           
Club du 3 ème âge 

Dimanche 26 - (8h / 18h)
VIDE GRENIER                                                                             
Comité des fêtes
comitedesfetesnailloux@gmail.com                                
                                


