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Chères Naillousaines,  
chers Naillousains,

“ Il me semble nécessaire de revenir sur l’incendie qui 
a dévasté la maison de maître au cœur du village et

Un nouveau policier 
municipal
Nailloux compte parmi ses agents un 
nouveau policier municipal depuis le 
16 février 2023. 

Christofer Perez exerce des fonctions d’agent de police 
depuis 2007.  « Je viens de Léguevin, une ville de plus de 
10 000 habitants où j’ai réalisé la coordonidation 
d’une équipe de policiers municipaux. Nailloux est 
une commune à taille humaine où le contact avec les 
administrés est plus présent. La prévention étant au 
coeur de mon métier, je suis particulièrement attentif 
à  l’échange qui se créé avec les Naillousains ».

Si vous souhaitez joindre 
le policier municipal, 
vous pouvez téléphoner 
à l’accueil de votre mairie 
05 62 71 96 96, ou bien 
prendre un rendez-vous 
au même numéro pour 
une entrevue directe.

SOMMAIRESOMMAIRE

                      marqué nos esprits le 18 janvier denier.                                                                                                                   
Si la sécurité de chacun est restée et reste une priorité, la 
commune s’est employée à agir avec rapidité sur la circulation 
pour minimiser les désagéments et l’impact sur les commerces 
de la rue de la République. 
Comme vous le savez, cette bâtisse est l’un des éléments 
structurants de notre politique de redynamisation du centre 
bourg avec notamment les aménagements futurs de la rue de 
la République.                                                                             
Sachez que l’essence de notre projet reste inchangée. L’équipe 
municipale et moi-même continuons d’œuvrer pour que cette 
maison soit à terme un lieu de retrouvailles et de convivialité 
pour tous les naillousains. Notre volonté d’installer un 
restaurant- bar au rez-de-chaussée et de créer 4 à 5 logements 
est intacte. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancée 
de ce projet dès lors que l’Etablissement Public Foncier 
d’Occitanie, propriétaire du bâtiment, aura terminé les 
différentes expertises demandées avec son assurance. 
Toutefois, le parc attenant est quant à lui accessible en ce début 
de mois de mars. Les derniers aménagements seront faits 
pendant le printemps par notre service espaces verts. Dans 
une volonté de concertation citoyenne, nous avons également 
souhaité vous consulter à travers un sondage pour trouver un 
nom à ce parc. (Détails en page 5) 
Le nouveau policier municipal, qui a pris ses fonctions mi-
février, aura entres-autres comme missions de veiller au respect 
des règles de circulation mises en place dans la rue de la 
République avec notamment l’interdiction de la circulation aux 
véhicules de plus de 3.5 tonnes. Je tiens tout particulièrement 
à vous remercier pour votre compréhension concernant ces 
mesures contraignantes mais nécessaires pour le maintien de 
la stabilité du bâtiment et la sécurité de chacun.
Enfin, ce début d’année marque l’aboutissement de plusieurs 
projets comme l’aménagement de l’esplanade de la Fraternité, 
du chemin du Douyssat ou encore le lancement de notre 
nouvelle image de ville et du nouveau site internet de la mairie. 
Conjointement, 2023 annonce aussi le commencement de 
projets comme la construction du bâtiment de la nouvelle 
poste ou encore l’extension du cimetière fin avril. 
Le mois de mars sera rythmé par de nombreux événements 
culturels organisés par notre médiathèque et par notre vivier 
associatif dynamique. Je compte sur vous, le samedi 11 mars 
2023, pour venir célébrer le retour du Carnaval à Nailloux.
 
Lison Gleyses, Maire de Nailloux
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LES CODES DU LOGO
Ce logo au couleur de l’Occitanie 
se compose d’une ligne d’horizon 
symbolisant le bourg centre avec 
les Pyrénées en toile de fond.

LES TYPOGRAPHIES & LE SLOGAN
Le nom de la Ville s’affiche en lettres 
capitales dans une typographie sobre 
et moderne. Avec ce slogan conservé, 
Nailloux continu de se définir comme 
une identité territoriale forte du 
Lauragais.

Michel Arpaillange, adjoint en charge de la 
communication explique l’intérêt de disposer 
d’outils de communication modernisés. 
« La révision du site internet nous permet 
d’adapter notre service aux besoins des 
Naillousains. Ce site internet, à l’image du 
nouveau logo de la commune, dispose d’une 
présentation dynamique, moderne et épurée, 
avec des raccourcis clairement identifiables 
pour  une meilleure navigation ». 

« Faciliter l’accès et la réalisation des 
démarches administratives est une mission 
de service public que nous souhaitions 
développer. Nous sommes conscients que 
ces outils participent aussi à la qualité de 
vie dans une commune en offrant plus de 
praticité ».  Lison Gleyses, Maire de Nailloux

Une nouvelle image de ville pour Nailloux 
La commune de Nailloux s’est dotée depuis ce début d’année d’une nouvelle identité 
visuelle pour moderniser son image et s’inscrire davantage dans son territoire. 

Présenté lors des vœux à la population, les Naillousains ont      
     découvert un tout nouveau logo au couleur de l’Occitanie. 
Avec cette modernisation, l’équipe municipale porte la volonté 
de marquer, de valoriser et de dynamiser le territoire communal.
Le travail initié en 2022 par un sondage auprès des Naillousains 

sur les symboles forts de la commune avait mis en avant de 
manière très nette l’attachement des Naillousains à la vue sur les 
Pyrénées. Une fois le logo créé, c’est toute la charte graphique 
et les différents supports utilisés par la commune qui ont été 
développé (courriers, signatures mails, affiches, flyers, ...).

Un tout nouveau site internet  
La municipalité s’est donnée pour mission depuis le début de son mandat de faciliter 
l’accès à l’information et aux démarches administratives. Après le lancement d’une 
application mobile qui rencontre un vif succès avec plus de 900 abonnés, c’est au tour du 
site internet de la commune d’être dévoilé aux Naillousains. 

VOTRE TOUT NOUVEAU SITE 
INTERNET NE CHANGE PAS 

D’ADRESSE 
nailloux.org 



TRAVAUX - URBANISME

Derniers aménagements pour l’esplanade 
de la Fraternité
La touche finale de ce projet d’ampleur s’est déroulée lors des dernières vacances 
scolaires. Elle comprend l’implantation d’un escalier ralliant l’esplanade à l’école 
Jean Rostand et la réalisation des gradins végétalisés.

Démarrée en 2019, la réhabilitation de cet immense espace a nécessité plusieurs 
tranches de travaux pour qu’il réponde aux besoins du développement de la 
commune. L’esplanade est équipée pour accueillir tous types d’événements 
(marché de plein vent, vides grenier, fête locale, carnaval, …). Elle dispose de jeux pour 
enfants et d’agrès sportifs, d’un cheminement piétonnier qui vient d’être complété 
par l’implantation d’un escalier permettant de rejoindre l’école élémentaire en toute 
sécurité en longeant les terrains de Tennis.

Lancement de la construction du 
futur bâtiment de La Poste

La future poste de la commune sera également 
implantée sur l’esplanade de la Fraternité. La 
proximité du stationnement et le nouveau 

bâtiment offriront à tous les usagers et 
aux personnes à mobilité réduites une 

meilleure accessibilité. La date 
d’ouverture est programmée au 

début du second semestre 
2023.
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« Les ojectifs étaient de  sécuriser la circulation piétonne, de faciliter le stationnement 
grâce à ces aménagements,  mais également de végétaliser ce site  ».                                                         
Lison GLEYSES, Maire de Nailloux
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Fin de travaux 
pour le chemin du 
Douyssat

Arborisation et 
concours Villes & 
Villages fleuris

Le réaménagement du chemin du 
Douyssat a pris fin à la mi-février 
avec la réalisation des peintures et 
la mise en place de la signalétique.

Pour rappel l’implantation de ce chaucidou permet de 
conserver un double sens de circulation et un partage 
de la voirie entre véhicules, piétons et cyclistes. Le 
stationnement n’est pas oublié puisque la zone conserve 
pas moins de 25 emplacements.

Une           pour le nom du futur parc de la commune ? 

Depuis de nombreuses années la 
commune de Nailloux n’a eu de 
cesse de développer une gestion 
éco-responsable de ses espaces 
verts. Une démarche qui fait écho 
dès sa première participation au 
concours Villes et villages fleuris en 
2019. 

La gestion de la ressource en eau, l’arborisation 
conséquente, l’attention portée aux sélections de 
plantes et de vivaces peu gourmandes en eau, la gestion 
raisonnée des espaces, la préservation des arbres sont 
autant de points qui ont été récompensés cette année.                                                                                         
Pour la troisième année consécutive le jury départemental 
a décerné le troisième prix à la commune.  Le responsable 
des espaces verts, Julien Bressoles, a également obtenu 
le prix de premier jardinier et trois Naillousains ont été 
récompensés dans la catégorie des jardins et balcons 
visibles depuis la voie publique. Claudine DAGOU, Emilie 
RICAUD et Rémi DARAM.

Depuis plusieurs semaines, les services techniques de la commune œuvrent 
à la réhabilitation d’un parc situé entre l’esplanade de la Fraternité et la rue 
de la République. Véritable poumon vert en plein centre de Nailloux, cet 
espace sera très prochainement ouvert à tous et vous accueillera pour vos 
pique-niques et vos balades. Vous y trouverez des arbres remarquables, des 
aménagements paysagers et du mobilier urbain. 

Le conseil municipal souhaite vous solliciter pour trouver un nom à ce parc.
  
Rien de plus facile, vous pouvez déposer  votre / vos propre.s proposition.s
sur le site internet, le facebook ou l’application mobile de la commune 
mais également sur papier en médiathèque et en mairie du 13 au 31 mars. 



DOSSIER INCENDIE
Retour sur l’incendie              
rue de la République 
L’INCENDIE
Mercredi 18 janvier au soir à 22h10, les élus de la commune en 
pleine réunion sont alertés qu’un incendie est en cours rue de 
la République à quelques dizaines de mètres. Malgré l’arrivée 
rapide des pompiers, l’incendie prend de l’ampleur dans la 
bâtisse. Les élus présents s’affairent à bloquer la circulation, 
prévenir les riverains aux abords du sinistre pour les mettre en 
sécurité. 
Les pompiers lutteront contre les flammes jusqu’à 3 h du 
matin, et resteront sur place en surveillance jusque tard dans 
la matinée. Ils mèneront également des reconnaissances dans 
les bâtiments mitoyens de la maison.
Très rapidement, Lison Gleyses, Maire de Nailloux au vu du 
sinistre en cours déclenchera le plan communal de sauvegarde. 

Le plan communal de sauvegarde, qu’est-ce que c’est ? 
C’est un document établi sous la responsabilité du Maire, 
qui planifie les opérations des acteurs communaux pour la 
gestion des risques en cas d’évènements majeurs naturels, 
technologiques ou sanitaires.

« Aucune victime ni aucun blessé ne sont à déplorer et c’est 
cela qui m’importe avant tout. Je tiens tout particulièrement 
à remercier les pompiers, les forces de l’ordre, les équipes du 
département et le personnel municipal qui sont rapidement 
intervenus avec une grande maîtrise ». 
Lison Gleyses, Maire de Nailloux

LA BÂTISSE 
Dès la maîtrise de l’incendie dans la nuit et de la mise en sécurité 
des riverains, les pompiers et la commune se préoccupent 
de l’intégrité structurelle du bâtiment devenu récemment la 
propriété de l’établissement public foncier (EPF).

L’Établissement Public Foncier, qu’est-ce que c’est ? 
C’est un organisme d’État intermédiaire, porteur de projet 
qui a permis d’acquérir ce bâti afin de l’intégrer dans la 
future réhabilitation du bourg centre.

L’Établissement Public Foncier lance une expertise qui 
démontre le risque de la proximité de l’édifice avec la voie 
publique. Du jeudi 26 au dimanche 29 janvier une entreprise 
s’emploiera à consolider le bâtiment à l’aide de traverses et de 
renforts sur les encadrements et la circulation sera réouverte.

LA CIRCULATION 
Dès le départ de l’incendie un périmètre de sécurité est posé 
devant le bâtiment. La circulation des véhicules est interdite 
tant que les experts ne sont pas intervenus pour vérifier 
l’intégrité du bâtiment. Les services du département établiront 
rapidement un plan de déviation pour contourner la rue de la 
République. Depuis le 31 janvier la circulation est à nouveau 
ouverte avec une restriction pour les véhicules lourds de plus 
de 3.5 tonnes.

« Malgré les déviations mises en place, nous avons constaté 
une réelle incivilité de la part de certains conducteurs de 
véhicules lourds. L’arrivée du nouveau policier municipal et 
l’établissement de contraventions systématiques devraient  
rapidement changer les mauvaises habitudes ». 
Lison Gleyses, Maire de Nailloux



RELAIS PETITE ENFANCE 
RPE Sud : Temps forts et places disponibles.

Depuis le début de l’année, les moments festifs au 
Relais Petite Enfance se sont succédés pour le bonheur 
des papilles des petits et des grands.

Après le traditionnel moment de 
dégustation de la galette et de 
préparation de jolies couronnes des rois, 
le programme gourmand a continué 
crescendo ! 
Nous avons équipé les jeunes enfants de 
tabliers et de toques de petits chefs pour 
préparer de la compote de pommes en 
janvier : les enfants ont ainsi participé 
à l’épluchage, ont coupé les pommes 
avec de vrais petits couteaux etc…. 
avant d’emporter leur part de compote 
toute chaude pour le dessert chez leur 
assistante maternelle. 
À la Chandeleur, les enfants ont préparé 
la pâte à crêpes pour ensuite les déguster 
tous ensemble !
Et pour finir en beauté, juste avant les 
vacances d’hiver, la médiathèque de 
Nailloux nous a conviés à un tapis de 
lecture sur le thème des vaches ! 
Le printemps qui s’annonce sera aussi 
bien animé autour du thème du réveil de 
la nature après le carnaval prévu début 
mars. 

De nombreux enfants bénéficieront 
des visites passerelles prévues avec 
l’école maternelle (équipe enseignante 
et ALAE) courant juin. Ainsi, il se profile 
pour la rentrée de septembre, 22 places 
disponibles pour les futurs bébés 
à accueillir chez les 27 assistantes 
maternelles agréées de Nailloux en 
activité.

Du côté des professionnelles, 9 
journées de formation continue sont 
programmées au RPE de Nailloux : 
Premiers secours, 
Accompagner l’évolution sensorielle et 
motrice de l’enfant, 
Comprendre les émotions pour mieux 
accompagner l’enfant au quotidien,
La démarche d’observation auprès de 
l’enfant, 
Gestes et postures : Prévention des 
risques liés à l’activité physique
séances d’analyse des pratiques 
(animation) par un psychologue. 

Une réunion en soirée avec l’association 
" ACEPP 31 l’accueil pour tous ", aura 
lieu au relais le mardi 11 avril en soirée 
pour évoquer l’accueil des enfants en 
situation de handicap ou de maladie et 
l’accompagnement des parents.  

Si vous êtes parent et que vous 
recherchez un mode d’accueil, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le Relais 
Petite Enfance pour demander la liste 
des assistantes maternelles et être 
accompagné dans votre recherche et les 
étapes de préparation de l’accueil ainsi 
que tous les aspects contractuels. 

Rappel des coordonnées 
06.81.63.12.47 et 06.31.26.38.07

Balade accompagnée le samedi 25 mars 2023
Préparez vos chaussures de rando et rejoignez-nous pour une marche sur le sentier des 
Deux bastides royales au départ de Nailloux à 10h pour une boucle de 10 km.

Un guide-accompagnateur partagera des infos patrimoniales au gré de la balade sur les villages traversés. La pause pique-nique 
(apporté par vos soins) se déroulera à Montgeard avant d’entamer la descente vers le lac de la Thésauque en compagnie d’Hélène 
Revest (“Le Colibri Herboriste”), spécialiste des plantes, basée à Caignac, qui propose de (re)découvrir les plantes présentes sur 
notre chemin et leur utilisation.
Tarif : 7€ adulte et 5€  enfant de 6 à 15 ans. 
Réservation indispensable auprès de Lauragais Tourisme : 05.62.57.09.68.

Les futures randonnées accompagnées :
22 avril : Randonnée “En passant par les Agals” au départ de 
Gardouch en compagnie du “Colibri Herboriste” – 7,1 km
13 Mai : Balade sur “Les coteaux du Lauragais” au départ de Nailloux 
avec des commentaires d’un guide naturaliste de “Nature en jeux” 
– 5,9 km

INTERCOMMUNALITÉ

PETITE ENFANCE. 
Animations à la crèche            
« Les K’Nailloux »
La crèche tient à remercier la mairie 
de Nailloux de leur prêter la Maison 
des associations, qui leur permet, tous 
les mercredis, d’emmener les enfants 
du groupe des grands (18 mois à 3 
ans) à la gym (courses, ballons, tapis, 
blocs de motricité, vélo, toboggan, 
etc.). Professionnels, parents, enfants 
apprécient tous ce moment.

Courant avril, les enfants iront rendre 
visite à l’apiculteur, voisin de la crèche, 
pour voir l’extraction du miel. Petites 
et grands espèrent vivement pouvoir 
le goûter...

En juin, grâce au projet « Passerelle », 
le groupe des grands ira découvrir leur 
future école. Ce trajet se fera en minibus, 
moyen de locomotion très apprécié des 
enfants.

Enfin, avant l’été, la crèche organisera 
une sortie au Lac de la Thésauque. Les 
enfants pourront alors profiter des 
jeux sur place, approcher les animaux, 
puis partager un pique-nique à 
l’ombre des arbres.



ENFANCE JEUNESSE

 ENFANCE  JEUNESSE 

Le conseil municipal des jeunes prépare la 
commémoration du 8 mai 1945
Depuis sa création en 2022, les élus du conseil municipal des jeunes développent des projets citoyens 
et participent activement aux événements de la commune. Leur présence et leur implication lors des 
commémorations confirment que le devoir de mémoire se transmet entre les générations.

Dans le cadre de la commémoration du 8 mai 1945, marquant 
la fin de la seconde guerre mondiale, ces jeunes élus ont décidé 
de rendre hommage aux combattants et aux victimes de cette 
horrible guerre.  
Pour ce faire, ils ont réalisé deux affiches, l’une mettant en avant 
des chiffres marquants de ce conflit et l’autre avec une citation 
forte. Ils suivront le cortège officiel qui partira de la mairie vers 
le jardin du Souvenir aux côtés des anciens combattants, des 
membres du comité du souvenir Français et des élus du conseil 
municipal.  

Ils ont également fait la sélection ensemble d’un texte qui 
sera lu par trois d’entre eux lors de la cérémonie devant le 
monument aux morts au jardin du Souvenir.

Rendez-vous le lundi 8 mai à 10h45 devant la mairie 

Des découvertes sportives pour les 
élèves de l’école Jean Rostand grâce 
au dispositif « Une école un club »
Les enseignants de l’école Jean Rostand et les associations 
sportives de Nailloux se sont lancés dans le dispositif                    
« une école un club » avec le financement de la commune. 
Ce programme propose aux élèves de pratiquer et de 
découvrir parfois des sports sur le temps scolaires. 
La pratique régulière d’une activité 
physique et sportive non genrée est un 
formidable levier pour l’apprentissage, le 
partage, le respect des règles de vie en 
société et le respect d’autrui. 
L’éducation nationale souhaite participer 
à la santé globale de tous les élèves 
(physique, psychique et sociale) en 
développant ce dispositif.

Pour cette première édition, qui 
a démarré en novembre à l’école 
élémentaire Jean Rostand, le Jump Rope 
et le Judo interviennent chacun 40h 
auprès des différentes classes à raison de 
30 min par session. 

Damien Denechaud, professeur 
des écoles, explique que « Tous les 
enseignants ont adhéré à ce programme. 
L’intervention d’animateurs diplômés 
dans le Jump et dans le Judo nous ont 
permis de faire découvrir des sports qui 
sortent du cadre usuel avec de vrais 
spécialistes dans ces disciplines ».

Daniel Baur, adjoint en charge du milieu 
associatif et Eliane Obis, adjoint en charge 
des affaires scolaires travaillent déjà à 
l’intégration de nouvelles associations 
sportives dans ce programme. 
« Les enseignants et les associations 
répondent présents et nous en sommes 
particulièrement ravis ». « Ce travail 
collaboratif est au bénéfice de tous. Les 
enfants sont heureux de découvrir et 
d’accéder à ces sports, les enseignants 
apportent une complémentarité à 
leur projet éducatif et les associations 
interviennent directement auprès des 
enfants qui deviendront pour certains de 
futurs adhérents ». 

État civil
NAISSANCES 2022 - 2023

Si vous souhaitez diffuser sur ce 
support la naissance de votre 
enfant Rdv à l’accueil mairie 
afin de remplir l’autorisation.
Maël GINER 20 mai 2022

Olivia HORTALA 21 mai 2022

Käylan PONET 3 octobre 2022

Colyne BASTIDA 21 novembre 2022

Gabrielle IZARD 7 décembre 2022

Aaron GUERREIRA 22 décembre 2022

Juliette BARON 27 décembre 2022

Violette CRISTOFOL 28 janvier 2023

Noah TACHIE-MENSON 29 janvier 2023

Tiago FERNANDEZ  1 février 2023

Tiago DURAND  11 février 2023

DÉCÈS 2022 - 2023
Janine Gabrielle BOYER                             
veuve DHERS 17 décembre 2022

Yves, Jean, Joseph CHAUSSON                                                                               
                  21 janvier 2023 

Marie Louise CLOAREC                          
épouse PAUVRHOMME 23 janvier 2023



CULTURE  
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Aborder la condition des femmes à travers l’art :                                                     
Deux expositions et une conférence en mars à l’Escal

Concert exceptionnel le 22 avril 2023 
L’âge d’or de la chanson française et des grands tubes anglo-saxons

Dans le cadre d’une action menée par le CCAS de la 
ville de Nailloux avec la médiathèque municipale, 
deux expositions et une conférence débat sont 
programmées en mars pour sensibiliser aux diverses 
formes de violences faite aux femmes et à leur place 
dans la société.

Exposition « Intérieurs » : 
Le projet photo de l’artiste Lucille Montmejat, photographe professionnelle 
originaire de Toulouse, et membre de l’association Expose, sera visible à l’Escal du                    
8 mars au 4 avril 2023. Les 24 clichés en noir et blanc du projet retrace 24 heures 
dans la vie d’une femme victime de violences conjugales.
L’association proposera également une soirée débat sur « l’impact de l’éducation 
genrée sur le comportement des enfants et adolescents » le 10 Mars 2023 à 20h à 
l’Escal, centre culturel.

Exposition « Chemin vers la liberté » :
L’artiste peintre Valérie Andriantsiferana, propose une série de portrait de 
personnalités en pleine réalisation. « Elles sont en quête de liberté, d’identité et 
d’affirmation. Un peu tristes, monochromes, elles finissent pourtant par déployer 
leurs ailes, leur force intérieure et leurs couleurs, … ».

C’est une invitation à un voyage musical que vous propose Les Melting 
Potes and friends le samedi 22 avril 2023. Six musiciens sur scène, 
un livret de chansons pour les accompagner et la possibilité de se 
restaurer sur place. 

• 8 €  : entrée seule
• 18 €  : entrée + plateau charcuterie, formage, dessert + verre de vin

Réservation depuis le site internet de la commune, l’application mobile 
intramuros, ou par mail mairie@mairienialloux31.com en stipulant le 
nombre de places souhaitées et avec plateau ou non avant le samedi 15 
avril 2023 (délai de rigueur).

Le retour 
du carnaval
Le comité des fêtes vous attend sur 
l’esplanade la Fraternité le samedi 11 
mars à 15h pour célébrer le carnaval de 
Nailloux. Cette année, la thématique 
viking est à l’honneur. 

L’association CRÉÉA est mise à 
l’honneur à travers une sélection 
de 6 nouvelle œuvres.

Retrouvez 6 artistes et 6 
approches différentes de 
l’art. De la reproduction de 
peinture sur toile, à la peinture 
numérique, la sculpture, en 
passant par le poème, 6 œuvres 
d’artistes locaux surgissent dans 
le quotidien de la ville.

VERNISSAGE DES DEUX EXPOSITIONS 
LE VENDREDI 10 MARS 2023 À 19H 
– OUVERT À TOUS

« Parmi les missions de prévention du CCAS, il est nécessaire de mettre en avant 
les initiatives visant à exposer la condition des femmes dans notre société. La forme 
artistique ouvre tout particulièrement à l’échange, ce que nous souhaitons valoriser à 
travers la soirée débat du 10 mars 2023 ».  Eva Nautré, vice présidente du CCAS

Une nouvelle exposition grand format 
sur les murs de la commune.



NAILLOUX BOUGE AVEC VOUS
Chères Naillousaines, Chers Naillousains,

Conformément au projet sur lequel nous avons été élus, le 
réaménagement du centre-bourg est au cœur de nos efforts. 
Déjà, l’Esplanade de la Fraternité préfigure ce qu’il deviendra, 
un espace mutualisé et végétalisé pour vivre ensemble et s’y 
sentir bien. 

La prochaine étape sera la réhabilitation de la rue de la 
République suivant les recommandations de l’étude globale à 
laquelle vous avez été nombreux à apporter votre contribution 
au cours de différentes réunions. L’idée étant de faciliter la 
cohabitation et les déplacements des piétons, des cyclistes et 
des automobilistes ainsi que de faciliter l’accès aux commerces.

Ce projet ambitieux ne nous empêche pas de tenir nos autres 
promesses de campagne, animer la vie associative sportive et 
culturelle, faire vivre le Conseil Municipal des Jeunes . . .

L’élaboration de notre PLU allie les contraintes règlementaires 
d’un développement durable à notre volonté de mieux vivre 
ensemble. Il réserve le terrain du futur groupe scolaire et 
augmente les possibilités de mobilités douces.

Notre responsabilité nous impose des choix, nos finances 
doivent rester saines en dépit de l’inflation plombé par la crise 
sanitaire et la guerre en Ukraine. 

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

NAILLOUSAINS
Nous saluons l’envie d’améliorer la rue de la République, 
avec la présence de réels trottoirs. Cependant, nous, élus 
de l’opposition, n’avons pas voté « pour » ce programme 
de travaux lors du dernier conseil municipal (retrouvez nos 
explications sur notre page facebook @Naillousains). La 
capacité d’investissement de la commune est de 1,6 millions/
an, or il est prévu d’en utiliser 1,2 M soit les 3/4 au moins sur les 
3 années à venir, autant dire que les autres projets ne sont pas 
prêts de voir le jour.

Et les exemples sont nombreux : il manque des trottoirs sur 
une partie de la commune, la mairie et les salles de réunions 
adjacentes sont des passoires thermiques chauffées au 
fioul, il existe encore de vieux algécos à l’école J. Rostand, les 
infrastructures culturelles et sportives sont insuffisamment 
développées, la Halle n’est plus chauffée... 

Ce projet est le prémisse de toutes les recommandations d’un 
bureau d’études commandé par la majorité. Ce qui devrait 
alors amener à dépenser environ 9 millions uniquement sur 
le centre-bourg sur les 10 prochaines années. De nouveaux 
lotissements, éloignés du centre, vont apparaître, accroître 
la population et donc les problèmes de circulation. Bien 
des quartiers ne bénéficieront pas des aménagements de 
déplacements doux sauf peut-être dans 15 ans ? 

Affaire à suivre...

L’équipe des élus minoritaires « Naillousains ! »

TRIBUNES LIBRES

INFORMATIONS - TERRITOIRE

À l’instar de Villefranche-de-Lauragais et de Caraman, la 
ville de Nailloux vient de rejoindre le programme en tant 
que commune de moins de 20 000 habitants exerçant des 
fonctions de centralité sur son bassin de vie. 

Le dispositif se base sur 3 piliers :
•    Le soutien en ingénierie de projet 
•    Des financements sur des mesures thématiques ciblées. ...
•    L’accès à un réseau grâce au Club Petites villes de demain.

« C’est une chance pour notre commune d’intégrer ce 
dispositif. Nailloux est reconnue comme pôle structurant de 
son territoire et sa valorisation est une mission essentielle de 
notre rôle d’élu.e.s. L’accompagnement du dispositif nous 
permettra de d’oeuvrer en faveur de la revitalisation du centre-
ville et de développer des projets en lien avec l’écologie, la 
compétitivité et la cohésion. »
Lison Gleyes, Maire de Nailloux

À NAILLOUX 
L’ OBJECTIF AFFICHÉ 
EST LA REVITALISATION 
DU CENTRE BOURG 

La commune de Nailloux intègre le programme " 
Petites Villes de Demain"
Lancé en 2020, Petite Villes de Demain (PVD) est un dispositif d’aides pour la mise en oeuvre 
de projets de territoire. Le but est d’intégrer un réseau et d’obtenir un soutien technique 
et financier pour un développement de territoire à la fois dynamique et respectueux de 
l’environnement.



RETOUR SUR …

SPECTACLE ET JEU
D’ENQUÊTE À L’ESCAL
POUR LES NUITS DE LA LECTURE
21 JANVIER 2023

FINALISATION 
DE L’ARBORISATION 

AU CITY PARC 
FÉVRIER 2023

ATELIER MANGA - 
À LA MÉDIATHÈQUE
8 FÉVRIER 2023

TAPIS DE JEU "LA VACHE" ANIMÉ
PAR LES MÉDIATHÉCAIRES 
À L’ÉCOLE MATERNELLE
FÉVRIER 2023

EXPOSITION SUR 
LES MÉTIERS D’AUTREFOIS
PRÉSENTÉ AUX CLASSES
DE PRIMAIRE ET DE MATERNELLE
PAR LE COLLECTIONNEUR
ANTOINE ZARAGOZA
MARS 2023

SOIRÉE THÉÂTRE " STELLA "
AU TAMTAM - 25 FÉVRIER 2023 

MISE EN PLACE DE L’EXPOSITION 
CREEA SUR LES MURS 
DE LA COMMUNE
28 FÉVRIER 2023

ANIMATION JEUX DE SOCIÉTÉ
AVEC "O MAÎTRE DU JEUX" 
MERCREDI 22 FÉVRIER 2023

D E S  T E R R E S  D U  L A U R A G A I S
B i b l i o t h è q u e s
M é d i a t h è q u e s
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MARS
Dimanche 5 mars de 9h à 18h  
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
Renseignements : 06.84.08.31.94 

 Gymnase de Nailloux
 Société d’études du Lauragais 

Dimanche 5 mars à 16h  
GALA DE PRÉ COMPÉTITIONS 

 Gymnase d’Ayguesvives 
 GR Montgiscard 

Dimanche 5 mars de 9h30 à 10h45 
YIN YOGA (COURS)

 Escal, espace culturel
  Yoga et Harmonie 

Du mardi 7 au samedi 25 mars  
EXPOSITION : LES CHEMINS VERS LA 
LIBERTÉ de Valérie ANDRIANTSIFERANA
 Vernissage 10 mars - 19h

 Escal, espace culturel
  Médiathèque de Nailloux 

Mercredi 8 mars  
PETITES HISTOIRES EN ESCAL
15h : enfants de 7 ans
16h : petits de 5 ans
Renseignements et réservations : 
05 34 66 10 46

 Escal, espace culturel
  Médiathèque de Nailloux 

Du mercredi 8 mars au mardi 4 avril  
EXPOSITION PHOTO : INTÉRIEURS
Soirée débat sur «l’impact de l’éducation 
genrée sur le comportement des enfants 
et adolescents » 
Vernissage 10 mars - 19h

 Escal, espace culturel
  Association Expose 

Samedi 11 mars à 15h  
CARNAVAL DES VIKINGS

 Esplanade de la Fraternité
  Comité des fêtes de Nailloux 

Samedi 11 mars à 10h30  
SPEED BOOKING - LES FEMMES À 
L’HONNEUR
Public ado-adultes - Autour d’un Thé, café
Renseignements et réservations : 
05 34 66 10 46

 Escal, espace culturel
  Médiathèque de Nailloux 

Du mardi 14 mars au jeudi 20 avril  
EXPOSITION COLLECTIVE : VERTICALITÉ
Vernissage 18 mars - 11h

 Escal, espace culturel
  Association CREEA 

Mercredi 15 mars  
ATELIER PAYSAGE - Rencontre Maria 
Jalibert autrice et illustratrice
15H - Dès 5 ans sur inscription
16h30 - Dédicace en partenariat 
avec la librairie Détours 
Renseignements et réservations : 05 34 
66 10 46

 Escal, espace culturel
  Médiathèque de Nailloux 

Dimanche 19 mars de 9h à 17h  
COMPÉTITION DÉPARTEMENTALE

 MAM Saint Orens de Gameville
 Club de GRS de Saint Orens  

Dimanche 19 mars de 10h à 18h  
BOURSE MINÉRAUX ET FOSSILES 

 Maison des associations
 Association Minéraux et Fossiles du 

Lauragais  

Dimanche 19 mars à 11h  
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION 
DU 19 MARS marquant la « Fin de la 
guerre en Algérie »

 Jardin du souvenir
 Mairie de Nailloux  

Samedi 25 mars à 10h  
MARCHE SUR LE SENTIER DES DEUX 
BASTIDES
Randonnée guidée - 10km
 7€ adulte et 5€  enfant de 6 à 15 ans. 
Réservation indispensable auprès de 
Lauragais Tourisme : 05 62 57 09 68

 Départ de Nailloux
 Lauragais Tourisme 

AVRIL
Samedi 1 avril ( 10h - 12h / 15h - 17h) 
STAGE AIKIDO
contact : 06 42 27 15 38 
thierry.sannnino@gmail.com

 Dojo - Escal, espace culturel
 Aikido 

Dimanche 2 avril de 9h à 17h 
COMPÉTITION RÉGIONALE 

 Halle des Sports Jean Tissonnières - 
Fronton

 Club de GRS de Fronton 

Vendredi 14 avril - 20h  
CONCERT DE VIOLON

  Salle du Tamtam
  Ecole intercommunale de musique du 
Lauragais 

Dimanche 16 avril de 9h30 à 10h45 
YIN YOGA (COURS)
yogaetharmonie31@gmail.com

 Salle du Tamtam
  Yoga et Harmonie

Dimanche 23 avril de 6 h à 18h
VIDE GRENIER DE NAILLOUX
Snack & buvette

 Esplanade de la Fraternité
  Comité des fêtes de Nailloux

MAI
Du vendredi 5 au dimanche 7 mai  
STAGE DE CAPOEIRA «VAMOS VADIAR» 

 Gymnase de Nailloux
 Association Capoeir’Axé de Nailloux

Lundi 8 mai à 11h  
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 
8 MAI 1945 « Fin de la Seconde Guerre 
mondiale en France et en Europe » 

 Jardin du souvenir
 Mairie de Nailloux

Samedi 13 mai - 20h30
ISABELLE S’ACCROCHE - HUMOUR

 Halle de Nailloux
  Association Bellizea

Dimanche 14 mai - 19 h 30
ATELIER YOGA ET VIE QUOTIDIENNE 
2ème partie à l’Escal

 Halle de Nailloux
  Mairie de Nailloux…

La médiathèque  
de Nailloux propose  
une multitude d’activités, 
d’expositions et  
de spectacles 
que vous pouvez retrouver 
sur son 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’espace culturel 
L’Escal, votre Médiathèque et votre 
espace d’exposition  l’Entracte

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS


