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a c t u a l ité
COMMENT S'APPLIQUE LE PLAN NEIGE
À NAILLOUX

MICHEL DUTECH,
Maire de Nailloux
Naillousaines, Naillousains,
mes chers concitoyens,
L'année 2017 sera une année de réalisations
pour notre village, avec un grand nombre de
projets qui se concrétisent :
■Le premier coup de pioche du Projet
"Cocagne" qui va accueillir la Maison de
Services au Public (MSAP), les services de
proximité à la population de la nouvelle
intercommunalité et le bureau de poste.
■Les travaux du Préau de l'école Jean
Rostand qui marquent le début de sa
prochaine réhabilitation
■La création du Tourne-à-Gauche au
carrefour de la Zone du Buisson
■Le projet de transformation de l'Esplanade
de la Fraternité.
Nailloux conforte sa position de pôle centre
du Pays Lauragais.
Le 1 janvier 2017 verra la naissance de
la nouvelle intercommunalité "Terres du
Lauragais", beaucoup de travail nous attend
dans les prochains mois. Avec près de
40 000 habitants nous serons plus forts et
nous pèserons davantage dans la Région
Occitanie. Nous pourrons ainsi conforter les
services à la population, le développement
économique, touristique et l'emploi.
Dès l'annonce par la préfecture du projet
du Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile
nous avons agi en totale transparence
vis-à-vis de la population en organisant
une réunion publique et nous restons très
attentifs aux évolutions du dossier. Nous
prenons en compte les questions légitimes
des Naillousains.
er

Je vous présente à vous et à vos proches mes
meilleurs voeux pour cette nouvelle année
et souhaite que les valeurs républicaines
qui guident toutes nos actions, puissent être
renforcées en 2017!
Je vous invite en compagnie des élus à
venir partager un moment convivial samedi
21 janvier à 11h sous la Halle, pour la
présentation des voeux.

Michel Dutech

 06 42 67 73 94
dutech.mairie@gmail.com
Permanences en Mairie
sur rendez-vous au 05 62 71 96 96

Le plan neige communal est opérationnel
depuis le 1er décembre 2016 et le restera
jusqu’au 31 mars 2017. A chaque épisode
d’intempéries annoncé, le plan est activé
pour informer la population, prévenir et agir
sur les voies du territoire de la commune de
Nailloux.

déneigement des voies départementales y
compris dans le village.

Déneiger : qui fait quoi ?

- Éviter tout stationnement susceptible
de gêner la circulation des véhicules de
déneigement,

La Mairie. La commune assure le déneigement
des voies communales et des accès aux lieux
publics. Nailloux a passé une convention
avec 2 agriculteurs équipés de lames de
déneigement qui assurent le déneigement de
zones rurales.
Attention : il appartient aux riverains,
habitants, propriétaires et commerçants de
déneiger les trottoirs situés devant chez eux.
La

voirie

départementale

assure

Retrouvez toutes les consignes de la sécurité
routière en période de neige sur le site :
http://www.securite-routiere.gouv.fr/
Votre correspondant territorial de sécurité :
Pierre Marty élu - Tél : 06 75 29 14 78 -

� marty.nailloux@free.fr

le

Consignes à respecter :
- Éviter au maximum les déplacements
motorisés notamment pour les véhicules
démunis d’équipements adaptés

- Attendre que le déneigement ait eu lieu
avant de s’engager sur les voies communales:
les services municipaux mettent tout en œuvre
pour réduire les désagréments sur les 26
kilomètres de voiries.
Lors des épisodes neigeux, la mairie vous
informe en direct de l'évolution de la situation
dans le village sur sa page Facebook, son site
internet et l'application "Oyez" .

La Mairie est chargée de recenser les personnes
fragiles et isolées pour apporter rapidement
conseils et assistance aux personnes les plus
vulnérables.
Comment faire ? Contactez l'accueil de la
mairie au 05.62.71.96.96.
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CRÉATION DU TOURNE-À-GAUCHE
DE LA ZONE DU BUISSON VALIDÉE

La convention pour la réalisation du Tourneà-Gauche au lieu dit "le Buisson" a été signée
entre la Mairie de Nailloux, le Conseil départemental de la Haute-Garonne et Colaursud.
Ce nouvel aménagement va permettre de sécuriser le carrefour de la D19 avec le chemin
de Vieillevignes et de la Zone Commerciale du
Buisson.
Aujourd'hui près de 6600 véhicules par jour
empruntent cette route et environ 520 circulent sur le chemin de Vieillevignes. A terme il
permettra de desservir les futures zones d'ac-

tivités et d'habitats qui doivent se développer
sur le secteur.
C'est le Conseil départemental qui assurera
la maîtrise d'ouvrage à hauteur de 50% du
coût total du projet estimé à 350 000 euros,
Colaursud et la mairie prendront chacun 25%.
Les travaux devraient débuter début 2017 pour
une mise en service dans le courant du premier
semestre 2017. Pendant les travaux, une circulation alternée sera assurée avec un ajustement
aux heures de pointe.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
En 2017 une révision complète du PLU sera
engagée pour répondre aux évolutions des
règles d'urbanisme et assurer la conformité
avec le SCOT Lauragais qui est en cours de
révision par le PETR. Pour des raisons administratives la délibération de principe pour engager cette révision a été prise dans le dernier
Conseil Municipal de 2016. Cette révision doit
être faite dans les 2 ans, ce qui laisse le temps
en 2017 de la définir avec la commission urbanisme. Des consultations seront nécessaires
pour bien prendre en compte les objectifs et
les besoins à remplir. La délibération définit

les grands axes en conformité avec le SCOT et
la procédure de consultation publique.
Procédure de consultation publique
■Tenue de 2 réunions publiques (phase PADD et
phase arrêt),
■Article dans le journal municipal,
■Information sur le site Internet de la mairie,
■Mise à disposition du dossier élaboré par le
bureau d’études en charge de la mission entre
la phase PADD et approbation avec mise à
disposition d’un registre pour consigner les

observations.

LE CHEMINEMENT SUR LE BARRAGE
DE LA THÉSAUQUE EST RÉTABLI
Le chantier de remise à niveau du déversoir a
été réalisé conformément aux objectifs de calendrier avec une météo plutôt favorable. Suivie par Colaursud avec l'assistance du cabinet
Agerin, l'entreprise Cazals a pu travailler dans
de bonnes conditions et exécuter ce chantier
important avec maîtrise. Ainsi le cheminement
sur le barrage a pu être rétabli avant le début
des vacances de Noël comme cela avait été
demandé en début de chantier. De nombreux
promeneurs, enfants et riverains ont pu en
profiter pendant les vacances scolaires.

RE NSE IG NE Z-VO U S
SUR LA M UT U E L L E
COM M UNA LE !

MI SE E N P LAC E D E P UI S L E M O I S
D ' O C TO BRE SU R LA CO M M UNE
V E NE Z RE NCO NTR E R L E
CO RRE SP O NDA NT LO R S DE SE S
P E RMANE NC E S TO US L E S JE UDI S
D E 9 H À 1 2 H À LA SAL L E JE ANJAU RÈ S.

Contact :

Monsieur Stéphane Schlosser
Tél : 06.01.88.80.29

le site :

www.lamutuellecommunale.com

APPEL AUX BÉNÉVOLES
POUR LE
COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes de Nailloux fait vivre le
village à travers de nombreuses animations:
vide grenier, salon antiquité brocante, le lac
en fête, Nailloux en fête, la boum de Noël, la
bourse de collection, le vide dressing !
Toutes ces animations ne pourraient exister
sans bénévoles ! Aujourd'hui il lance un appel
aux Naillousains! Si vous êtes disponible pour
une heure..une journée..Faites vous connaître
auprès du Comité en les contactant par mail à
l'adresse suivante :

comitedesfetesnailloux@gmail.com

RECENSEMENT
LA POPULATION LÉGALE AU 1ER
JANVIER 2014 EST EN VIGUEUR A
COMPTER DU 1ER JANVIER 2017
LA

COMMUNE

DE

NAILLOUX

COMPTE 3633 HABITANTS
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actua li té
L'ENGAGEMENT DE L'ÉTAT
POUR LES DEMANDEURS D'ASILE (CADA)
En 2015, le nombre de demandeurs d'asile a augmenté de 59 294 personnes. Le ministère
de l'intérieur a donc décidé, dès 2016, de créer 8 630 places supplémentaires en Centres
d'Accueil de Demandeurs d'Asile au niveau national. La Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, a sollicité les bailleurs sociaux de la région pour trouver des lieux vacants.
Cité Jardins, a proposé son bâtiment qui abritait la maison de retraite « La Thésauque » et
a le projet de le réhabiliter pour accueillir un CADA.

Qu'est ce qu'un CADA ?
Les CADA sont des établissements sociaux dédiés à l’accueil de demandeurs d’asile pendant
l’instruction de leur procédure. Soumis à autorisation via la procédure d’appel à projet, les CADA
sont intégralement financés par l'État. Les demandeurs d'asile sont encadrés par des travailleurs
sociaux qualifiés. .

La procédure de demande pour les Demandeurs d'asile
La préfecture de région
enregistre la demande

L'Office Français de Protection des
Réfugiés et Apatrides examine et statue
sur les dossiers

Délai : quelques semaines à 24 mois
■ En cas de réponse favorable : Il se voit délivrer le statut de réfugié (carte de séjour de 10 ans)
ou de protection subsidiaire (carte de séjour d’un an). Le demandeur d’asile hébergé doit quitter
le centre d’hébergement dans un délai de 6 mois maximum suivant l’obtention de sa protection.
■ En cas de refus : Le demandeur d’asile a un mois pour quitter le centre d’accueil. Il ne bénéficie
plus d'aide. Le Préfet lui notifie une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un
mois .

EN CHIFFRE
Environ 40 000 places supplémentaires sont prévues pour 2017 sur le plan national.
En Haute-Garonne il existe 7 CADA soit 550 places.

DOSSIER SÉCHERESSE
La commune de Nailloux a mis en
place la procédure de demande
de classement en catastrophe
naturelle pour les mouvements de
terrains différentiels consécutifs à
la sécheresse sur la période du 1er
janvier au 31 décembre 2016.
En novembre , elle a recensé auprès
des habitants les bâtiments qui ont
subi des dégâts. 72 dossiers ont été
remis en Mairie et nous les avons
déposés en préfecture fin décembre.
Ces dossiers sont examinés par les
services de l'État et s' ils estiment le
dossier recevable en fonction des
critères locaux météorologiques
significatifs d'une phase exceptionnelle,
ils produiront un arrêté classant la
commune en sécheresse pour l'année
2016.
Dès que l'arrêté sera transmis en
Mairie et paru au journal officiel nous
vous informerons pour finaliser vos
démarches auprès des assurances,
ce qui doit se faire dans un délai très
court.
Pour tous renseignements
complémentaires vous pouvez
contacter le service urbanisme au
05.62.71.96.96.

UN COLOMBARIUM ET UN
JARDIN DU SOUVENIR AU
CIMETIÈRE

L’ACCU EIL D U D E M A N D E UR D ’ASIL E E N F R A N C E
Selon l’Article 1er de la Convention de Genève du 28 Juillet 1951, un demandeur d’asile est une
personne qui a fui son pays parce qu’elle y a subi des persécutions ou bien qui craint d’en subir si
elle y retourne (en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social,
ses opinions politiques, menaces graves de mort, atteinte à sa vie dans un contexte de conflit armé
interne ou international). Le candidat à l’asile demande une protection internationale.

RÉUN IO N P UBLIQUE DU 13 DÉCEMBRE
Dès l'annonce par la Préfecture, le 15 novembre dernier, de l'installation d'un CADA
à Nailloux, les élus ont tenu à en informer les
Naillousains en organisant une réunion publique en présence de M. LE ROY, Directeur
départemental de la cohésion sociale de la
Haute-Garonne et de M. KESSOUARI, représentant la société ADOMA. Plus d'une centaine
de personnes est venue à cette réunion. Elle a
permis de définir qui étaient les demandeurs
d'asile et ce qu'était un CADA et son mode
de fonctionnement. L'appel à projet lancé par
la Préfecture début 2017 fixera le cahier des
charges que devront respecter les organismes
qui candidateront pour la gestion de ce CADA.
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La mairie de Nailloux a finalisé l'achat
d'un columbarium de 12 niches qui
peuvent recevoir chacune deux urnes.
Un jardin du souvenir avec des bancs
et une stèle qui pourra accueillir le nom
des défunts seront également mis en
place.
L'ensemble sera opérationnel
dès le mois de mars. Pour tous
renseignements merci de joindre la
Mairie au 05.62.71.96.96
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INITIATION GRAFF POUR LES JEUNES DU TERRITOIRE :
UN PROJET CITOYEN, CULTUREL ET ARTISTIQUE
C’est à l’initiative de la Mairie que s’est déroulé pendant les vacances de la Toussaint, un
atelier de deux jours, avec les enfants de la Maison des Jeunes de Colaursud et du Tennis
Club Naillousain.
Ce projet avait comme vocation de :
■ Faire découvrir aux jeunes du territoire une pratique artistique moderne,
■ Permettre d’embellir un équipement associatif,
■ Limiter les incivilités sur ce bâtiment.
12 jeunes encadrés par un animateur et l’artiste
toulousain AZEK, graffeur depuis 1994, ont
effectué une première journée d’initiation
en manipulant les bombes de peintures. Ils
ont découvert les techniques de bases sur
du film transparent tendu entre deux arbres.
La seconde journée a été consacrée à la
réalisation concrète sur plusieurs murs du
club house.
Une technique complexe pour réaliser ces
oeuvres !
Les enfants ont été très surpris: « on ne
pensait pas que cela pouvait être aussi
compliqué surtout que lorsqu’on voit AZEK
graffer cela semble facile ! En fait il y a une
grande technicité comme le 3 D, les dégradés,

le jeu de lumière et les contours qui sont les
plus durs à réaliser … »
Les idées en lien avec la pratique du Tennis
ont été proposées par les responsables du
bureau de l’association du « Tennis Club
Naillousain » qui sont très contents du
résultat et ont trouvé cette réalisation en
adéquation avec leurs attentes.

Les élus, les jeunes et le Graﬀeur Azek ensemble devant les
réalisations ﬁnalisées !

Delphine Legrand et Lison Gleyses adjointes
au Maire à l’initiative du projet et Michel
Dutech sont satisfaits de ce travail d’équipe.
Les jeunes ont déjà proposé de renouveler
l’expérience sur d’autres équipements sportifs
de la mairie (foot, city park..)..affaire à suivre..

Laisser une trace en inscrivant sur un parchemin le nom de tous les
participants à cette oeuvre!

ESCAL : LE PARTENARIAT CULTUREL AVEC LE COLLÈGE
ET L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE UN VRAI SUCCÈS !
Des valises pédagogiques leur ont été délivrées
afin de préparer au mieux cette visite. Chacun a
pu s’exprimer sur son ressenti devant les toiles,
expliquer ce qu’il percevait tant en termes
d’esthétique, d’émotions (toile plutôt gaies ou
tristes) qu’en pures représentations.

Pour Victoria ce sont des oiseaux, pour Anaïs
des éléphants et pour Grégory une île de
pirates…devant les peintures abstraites et
contemporaines d’Olga Vieco l’imagination
des élèves est sans limite ..
Plusieurs élèves de 4 ème du collège Condorcet , de CP de l’école élémentaire et même les
enfants de l’école maternelle sont venus découvrir les tableaux exposés cet été à l’Entracte au
cœur de l’ESCAL.

C’est bien ce qu’apprécie Isabelle kaminski
professeur d’arts plastiques au collège : «
quelle chance pour nos élèves d’accéder à un
tel lieu avec des expositions qui permettent
l’accès au monde de l’art. Cela me permet de
concrétiser un débat qui reste très flou pour les
élèves à savoir la notion de beau en art et l’intérêt de faire des œuvres de ce genre. »
La classe à Projet Artistique et Culturel (APAC),
mise en place cette année avec les CM1 de Madame Benard a reçu l'artiste Olga Vieco pour
travailler avec elle sur des œuvres libres en
appliquant plusieurs techniques de peintures.
D’après les retours positifs des enfants, cette
expérience sera renouvelée régulièrement ..de
quoi développer la fibre artistique pour de futurs artistes en herbe naillousains !

COM M E NT E X P OS E R À
LA M ÉD IATHÈQ U E D E
NA ILLOUX D' O C TO B R E À
MAI ?
C'est très simple ! Vous êtes artiste
indépendant(e), vous recherchez un lieu
adapté pour exposer vos œuvres ?
Pour faire acte de candidature, votre
demande doit contenir au moins :
• votre nom, vos coordonnées
• quelques photos de vos œuvres
• un texte d'une dizaine de lignes qui
explique votre travail
Le tout à faire parvenir à l'adresse mail :
expoescal@gmail.com, accompagné du
dossier technique que vous trouverez sur
le site :

http://polecultureldenailloux.jimdo.
com/accueil/expositions/

Venez découvrir le nouveau site internet des
arts plastiques du collège Condorcet :

http://shoutout.wix.com/so/
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Act u al ité
SUITE DU PROJET D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS DE L'ESCAL
Depuis 2015 la mairie en partenariat avec l'association Arbres et Paysages
d'Autan travaillent sur l'aménagement paysager de l'ESCAL.
La première phase a été réalisée en décembre 2015 avec des arbres et arbustes de pays .
Cet hiver le service technique de la Mairie, toujours en association avec Arbres
et Paysage d'Autan, s'affaire sur la seconde partie de l'aménagement. Avec
comme plants sélectionnés : rosier pimprenelle, cistes florentinus, cornouiller
sanguin, viorne lantane, lilas commun, alizier torminal et érable champêtre
ainsi que plusieurs arbres fruitiers dans la zone verte en bas du parking. Tous
ces végétaux sont adaptés au climat. L'ensemble devrait déjà fleurir dès le
printemps 2017!

D ÉCO U V R E Z LA PAG E FACEB O O K DE L ' ASSOC I ATI ON AR BR ES ET PAYSAGES D ' AUTAN
L'association Arbres et Paysages d'Autan vous invite à vous abonner à leur page afin de suivre les actualités et les actions de l'association. Merci de partager la
page autour de vous afin de faire connaître Arbres et Paysages d'Autan au plus grand nombre. Toutes les informations restent également accessibles sur le site
internet.
Adresse : 20 route de Ticaille - 31450 Ayguesvives - Tél/fax 05 34 66 42 13 / Site internet : htt p://www. a r bres et pays a gesdautan.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/Arbres-et-Paysages-dAutan-994684510641881/ -

DEUX NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS SUR LA COMMUNE
C'est une volonté forte des élus de répondre
aux enjeux de santé publique, c'est pourquoi
la commune s'est engagée depuis 2009 à
mettre en place des défibrillateurs automatisés
dans l'ensemble des lieux publics. 2 nouveaux
défibrillateurs sont venus s'ajouter en 2016 dans
des lieux stratégiques que sont la médiathèque
et au stade d'entraînement près du city parc.
Les 3 autres mis en place depuis 2009 se
situent : à la poste, au gymnase et à la maison
des associations .

Il faut savoir qu'en France, 50 000 décès
par an sont causés par un arrêt cardiaque. Le
défibrillateur est le premier maillon de la chaîne
de secours ; il permet d’améliorer fortement la
chance de survie de la victime. On estime que,
chaque année, 3000 à 4000 vies peuvent être
sauvées grâce à l’utilisation de cet appareil.

LES RENCONTRES MUSICALES DE NAILLOUX
Des concerts prestigieux orchestrés par la
Directrice Artistique, Clara Cernat, grande
violoniste et altiste internationale, qui nous
a proposé pour cette 4ème édition des talents
extraordinaires. Ces rencontres parrainées
par une ancienne Naillousaine, Maddy
Mesplé, grande soprano française ont été
particulièrement émouvantes pour les artistes.
Les élèves du collège de Nailloux et de l'École
Intercommunale de Musique du Lauragais sont
également venus découvrir ces talents ! La
première rencontre : Saxofolies -Découverte
Jeunes Talents- a eu lieu au Village de Marques:
un programme distrayant de musiques de films
par les élèves de saxophone du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Toulouse (classes de
Philippe et Florence Lecoq)

La suite des concerts s'est déroulée au coeur de
l'église de Nailloux. Le vendredi soir l’Orchestre
de Chambre de Toulouse a proposé un
programme festif et joyeux autour du célèbre
Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, et
des extraits de Carmen interprétés par Lim Chen,
élève virtuose du Conservatoire de Toulouse.
En création mondiale, Clara a joué le concerto
composé par Thierry Huillet : Una noche porteña.
Le samedi Leontina Vaduva, grande soprano a
donné un récital unique de grands airs d’opéra, de
Ravel à Rossini, ainsi que d’émouvantes pages de
musique sacrée. Leontina a tenu également à faire
découvrir au public le talent prometteur de son
étudiante Alexandra Dobos Rodriguez. Au piano,
pour les accompagner, Thierry Huillet.

Témoignage par mail d'une spectatrice qui résume parfaitement
le pourquoi de ces rencontres... " j'ai été touchée par la grâce hier
soir, l'émotion reste encore vive...Clara Cernat est magniﬁque
quand elle joue du violon...c'est superbe!
Maintenant je sais
que tout le monde à sa place dans ce genre de concert... Un
nouveau monde s'ouvre! C'est juste sublime"

LES RENCONTRES MUSICALES S'INVITENT AU COLLÈGE CONDORCET
POUR LE CONCERT DE SAXOFOLIE EN PRÉSENCE DES ÉLÈVES DE CM1/
CM2 DE L'ÉCOLE JEAN ROSTAND

Vous pouvez retrouver l'ensemble des programmes proposés sur le site :
http: //www.rencontresmusicalesdenailloux.fr/
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Zoom Ecole Je a n Ro st a nd
CONFÉRENCE SUR LA COMMUNICATION NON VIOLENTE

Louise Romain formatrice, était ravie d'être
invitée à présenter la Communication Non violente aux différents groupes d'adultes qui sont
impliqués dans l'éducation de nos enfants.
Depuis 10 ans, elle est certifiée auprès du
Centre International de Communication Non
Violente (CNV) et elle donne le ton avant même

le début de cette conférence : "Je ne peux pas
vous donner le déroulement exact de cette soirée car il dépendra aussi des besoins des personnes présentes."

Pour Sophie Rémy, la directrice de l'école élémentaire : "C'est le premier pas pour toute la
communauté éducative d'une réflexion plus
globale au service des enfants."

Nous voilà d'un seul coup plongés au coeur du
sujet. La Communication Non violente c'est
avant tout la prise en compte des besoins de
chacun parce que c'est par là que débute le
vrai respect mutuel !

Pendant cette journée, d'autres personnes ont
été sensibilisées à cette approche : l'équipe de
l'ALAE, les ALSH, quelques enseignants, et fort
de cette expérience, l'ALAE a exprimé son intention de former toute son équipe en 2017.

Vingt-six personnes (essentiellement les parents) sont venues en soirée découvrir cette
approche déjà expérimentée dans les rapports
humains. Permettre aux personnes d'observer
avant de décider comment répondre ou non à
leurs interlocuteurs. Trouver ensemble une solution appropriée à la situation.
C'est par petits groupes à travers des jeux de
rôle que la rencontre a eu lieu et chacun s'est
prêté facilement à l'exercice.

Pour Yves l'un des participants cette première
expérience a été très positive : "J'ai découvert tout un versant de la communication sur
lequel je ne m'étais jamais interrogé. Au quotidien je vais tenter d'appliquer cette prise de
conscience : qu'attend l'autre précisément
lorsqu’il s'adresse à moi et comment lui répondre au mieux pour que nous soyons tous les
deux satisfaits de notre échange ? Un exercice
pas facile pour un néophyte comme moi mais
qui pourra me permettre d’être plus respectueux de mon prochain au quotidien ! »"

EXERCICE DE MISE EN SÛRETÉ POUR LES ÉLÈVES
Le lundi 12 décembre, les enseignants et les
élèves de l'école Jean Rostand ont effectué
le Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux
risques majeurs. Ces exercices sont effectués 3
fois dans l'année et permettent à l'école de se
préparer au mieux en cas de risques d'origine
naturelle (tempêtes, inondations..), technologique (nuage toxique, explosion etc..) ou de
situation d'urgences particulières (intrusion de
personne étrangère..)

Les enfants reviennent au sein de l'école après leur exercice

LE CHANTIER DU PRÉAU EST
LANCÉ À L'ECOLE ÉLÉMENTAIRE.
LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ
PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES DE NOËL ET
DEVRAIENT SE TERMINER EN MAI
2017.

Les gendarmes, l'élue en charge des affaires
scolaires, le policier municipal et les représentants de parents d'élèves étaient présents lors
de cet exercice qui s'est parfaitement déroulé.

LE S TRAVAUX D U P O O L
ROUTIE R AUX A L E N TO U R S
D ES ÉCOLE S

La première phase des travaux près de
l'école maternelle, chemin du Fauré a débuté en décembre. La seconde phase se
poursuivra au second semestre 2017 sans
perturber la circulation sur cette voie.
Les travaux rue Jules Ferry et chemin du
Bourdic proche de l'école élémentaire débuteront finalement dès le 4 janvier jusqu'au
27 janvier. Une signalisation adéquate vous
informera des déviations mises en place. Le
parking en sabline près de l'Esplanade de la
Fraternité sera ouvert pendant toute cette
période.

actualité
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interco m m u n a l ité
ZOOM : LA FUSION INTERCOMMUNALE
"La Communauté de communes des Terres du Lauragais "
Pourquoi fusionne-t-on ?
La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, également connue sous la dénomination
de « Loi NOTRe », vise notamment à renforcer les compétences des
régions et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Le seuil minimum de 15 000 habitants a été établi pour les
intercommunalités. Les communautés de communes de Coeur Lauragais, Cap Lauragais et Colaursud n’ayant pas atteint ce seuil au 1er
janvier 2015, le Préfet a statué en faveur de la fusion de ces 3 EPCI au
1er janvier 2017

Impact sur l’intercommunalité
Le nouveau siège social se situe à Villefranche de Lauragais,centre de
gravité géographique du nouveau territoire.
L’élection du Président du nouvel EPCI sera effectuée au cours du
mois de janvier 2017. Dans l’intervalle, la présidence sera assurée par
le doyen d’âge des trois EPCI, M. Pierre IZARD.
Les taux d’imposition des ménages et des entreprises devront être
harmonisés et lissés progressivement afin d’éviter un impact trop important sur leur économie compte tenu des disparités de taux entre les
trois communautés de communes

Ce qu’il faut retenir de la fusion des trois intercommunalités

Nouvelle carte de l'intercommunalité

►TERRITOIRE : 266 km²
►POPULATION : 37 461 habitants
►NOMBRE DE COMMUNES : 58
►NOMBRE D’AGENTS : 350
►COMPÉTENCES : seules les compétences obligatoires peuvent à ce jour être communiquées, les compétences optionnelles ou facultatives seront décidées par la nouvelle assemblée :
Dans l'attente des choix de la nouvelle intercommunalité en matière de compétence, l'ensemble des compétences et services exercées par
les communautés préexistantes perdurent (enfance jeunesse, petite enfance, MSE....) - CONTACT : 05.34.66.61.97

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES LÉGALES
►Aménagement de l’espace dont le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) sauf opposition des communes
►Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté (création, gestion des zones d’activités), politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire, promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme, zones d’activités touristiques
►Aires d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion
►Collecte et traitement des déchets
►Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations (à compter du 01/01/2018)
►Assainissement (à compter du 01/01/2020)
►Eau (à compter du 01/01/2020)

- 8 - intercommunalité
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4 décembre

10 décembre

MARCHÉ DE NOËL

Une première édition pour la nouvelle association qui gère ce magnifique
marché ! "La Cerise à réaCtion " a du, pour la première fois, sélectionner les
créateurs tant les demandes ont été nombreuses cette année. Sur la trentaine
d'exposants présents une dizaine étaient nouveaux. Leurs créations uniques et
originales ont plu aux visiteurs , pour certains venus de loin, pour ce marché qui
connaît une belle réputation sur le territoire du Lauragais.
Les jeunes de Nailloux ont profité de cet après-midi pour vendre des pâtisseries
comme les collégiens afin de financer leur voyage scolaire ou comme les membres
de l'association "Jump Rope Club" emballer vos cadeaux afin de participer à
leur voyage aux États-Unis en février prochain. La magie de Noël a opéré pour
tous !

BOUM DE NOËL DES ENFANTS
La boum de Noël a remporté un beau succès, tous
les enfants de Nailloux étaient conviés pour cette
grande fête d'avant les festivités de fin d'année.
Près de 150 d'entre eux, accompagnés de leurs parents, ont passé l'après-midi à se déhancher sur la
musique de DJ "Cyrille"... Grâce à la générosité des
commerçants de Nailloux, les enfants ont dégusté
des viennoiseries et autres douceurs : bonbons, biscuits... Les bénévoles du Comité des Fêtes ont une
fois de plus réussi leur pari d'animer le village !

14 décembre

11 novembre

COMMÉMORATION

DON DU SANG

C'est sous la pluie que s'est déroulée cette cérémonie, dans le cadre du centenaire de
la guerre 14-18. Michel Dutech, les élus et les représentants de la Gendarmerie et de
la FNACA étaient réunis afin de commémorer ce moment important dans l'histoire
de notre pays. Rémi Daram a lu le message l'Union Française des associations de
combattants appelant toutes les générations à «oeuvrer pour un monde plus juste,
plus solidaire et en paix». Michel Dutech a fait le lien avec l'actualité en rappelant que
les réfugiés de toutes les grandes batailles meurtrières nous imposent aujourd'hui
d'exercer notre devoir de mémoire dans ce monde en plein bouleversement.

Cette dernière collecte de l'année a remporté un
succès mitigé avec 66 donneurs. Pourtant il y a
urgence car les réserves sont épuisées. Mobilisons
nous pour que la solidarité se poursuive ... Parlezen autour de vous et venez donner votre sang entre
amis, en famille, le 12 avril prochain.

TOMBÉ DU LIVRE / SPECTACLE POUR ENFANTS
De drôles de bruits nous parvenaient de la
salle de conférence de l'ESCAL ce dimanche
11 décembre... Les enfants et les parents se
prêtaient à d'étonnants claquements de langue
ou de mains....Mais qui donc pouvait tirer les
ficelles de ce drôle de spectacle ! PATARUC bien
sûr !
Ce comédien de la compagnie GAF'ALu a
proposé un spectacle clownesque, drôle et
tendre, il a rempli la salle avec son talent de
clown, d'acteur et de mime.

Sa mission ? Retrouver une princesse protectrice
des arbres... Il nous a fait apparaître tour à tour
une succession de personnages et nous a fait
entrer dans l'imaginaire des contes de fée.
Peu à peu tous ses personnages prennent vie
sous le regard émerveillé des enfants.
Ce sont toutes les familles qu'il entraîne dans son
livre d'où Elles ne sont tombées qu'à la fin.
Voilà une belle proposition de la Société d'Études
du Lauragais en partenariat avec la médiathèque
Municipale... On a déjà hâte de découvrir son
prochain spectacle.

vvi ei e aas s soocci ai at itvi vee
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tr ibu ne
Dans cette nouvelle version vous trouverez à chaque parution une tribune de libre expression
Article L.2 121-27-I du CGCT (loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité) "dans les communes de 3 500 habitants et
plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion
du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités
d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur."

ENSEMBLE POUR NAILLOUX
Nailloux est un village dynamique et vivant ! C’est le résultat d’un
travail au long cours, grâce à une gestion saine nous avons su rester
«forts» et nous pouvons encore entreprendre et développer les
services à la population (transports en commun, Services à la
personne, solidarité...) Les dotations perçues par L’État à ce jour sont
sans précédent ! Tout ceci Naillousaines, Naillousains, chers amis n’est
pas l’effet du hasard !

Restons solidaires

Des projets solides et des services à la population essentiels !

Le projet du Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA)

Nous sommes investis depuis longtemps dans les projets d’avenir que
Nailloux a portés. Tout projet peut susciter des inquiétudes pour certains,
comme en son temps : l’autoroute, la communauté de communes, le
village des Marques…

L’État dans ses fonctions, prévoit d’installer un Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile, nous avons agi en toute transparence vis-à-vis
des Naillousains et nous jouerons à plein notre rôle pour proposer des
adaptations bénéfiques aux Naillousains si ce projet doit voir le jour.

Toutes nos actions sont dirigées dans un seul but, faire de Nailloux
un village qui a les moyens de son développement au service des
Naillousains !

Éviter d’être un village dortoir

Aujourd’hui Nailloux est un village qui compte, où l’essentiel des
services à la population sont disponibles pour les Naillousains. Nailloux
est un village qui crée des emplois, qui reçoit de fortes dotations de l’État
pour des projets essentiels et structurants : travaux et réhabilitation de
l’école Jean Rostand, Le « Cocagne » qui va centraliser l’ensemble des
services de la nouvelle communauté de communes et une nouvelle Poste.

Nailloux est un village solidaire pour ses bébés, ses enfants et ses
personnes âgées… De très nombreuses prestations de proximité
permettent de bien vivre à Nailloux dans de bonnes conditions.
Nailloux est un village où la population a accès aux soins, à l’école, à la
culture, aux loisirs, aux transports en commun.

Une gestion saine et rigoureuse nous permet de financer et de soutenir
une vie associative, riche, diverse et dynamique où chaque Naillousaine
et Naillousain peut trouver son bonheur !
Toutes nos actions vers la culture, la solidarité, la vie associative se
veulent bénéfiques pour ne pas faire de Nailloux un village dortoir ! La
porte est grande ouverte à tous les Naillousains qui souhaitent s’investir !
L’avenir
Les incertitudes ne manquent pas mais nous continuerons une
construction solide de Nailloux ! Restons confiants dans les capacités
de notre village et dans son avenir pour lequel nous nous investissons
pleinement !

NAILLOUSAINS
Rejoignez nous sur www.naillousains.fr pour partager nos derniers articles :
- Enfin une action de réhabilitation du centre de Nailloux
- Rénovation de l'école Jean Rostand
- Centre d'accueil de demandeurs d'asile a Nailloux
- Nailloux et ses chantiers sans fin

- 10 - t r i b u n e
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i n fo s p rat i qu e s
CAMPAGNE POUR LUTTER CONTRE LA RADICALISATION

PLANNING ÉLECTIONS 2017

Le Gouvernement a lancé le 18 novembre
2016 une nouvelle campagne "Stop-Djihadisme" pour lutter contre la radicalisation.

Deux élections importantes en 2017

Parce que le processus de radicalisation est
parfois rapide, le Gouvernement s’adresse
aux jeunes et à leur entourage, en utilisant les mêmes canaux que les recruteurs :
internet et les réseaux sociaux. Il leur propose désormais une expérience intéractive et
inédite à découvrir sur le web : #ToujoursLeChoix.

23 avril et 7 mai 2017 - Présidentielles

Ce nouveau support démonte les mécanismes d’embrigadement djihadiste en impliquant directement le public. Par ce procédé,
chacun est appelé à mesurer la portée de ses
choix.
La radicalisation djihadiste est le résultat d’un
processus graduel et non d’un basculement
soudain. Elle dépend de cheminements personnels et il n’existe pas d’explication systématique à ces parcours. Avec le développement des réseaux sociaux, ce processus s’est
nettement accéléré et peut se dérouler en
quelques mois. Il touche aussi des Français
de plus en plus jeunes, quels que soient leur
origine, leur milieu social et leur lieu de vie.

En cas d'absence pensez à faire une
procuration auprès de la mairie ou de la
gendarmerie au plus tard 2 jours avant les
élections .

11 et 18 juin 2017 - Législatives
Pour en savoir plus : ouijevote.fr

OYEZ L'APPLICATION
Cette nouvelle campagne veut donc sensibiliser les jeunes susceptibles d’être séduits
par les recruteurs djihadistes et s'inscrit dans
l’écosystème digital "Stop-Djihadisme" qui
diffuse chaque jour, depuis 2015, des messages pour déconstruire la propagande djihadiste.
Le site toujourslechoix.fr propose aussi des
témoignages de parents, de jeunes et de djihadistes repentis qui permettent de déceler
les signaux d'alerte et de mieux comprendre
le processus d'enrôlement.

TELECHARGER

Faciliter l’accès à l’information pour
tous les Naillousains.
Simple, gratuit et efficace : il vous
suffit de télécharger en 5 secondes
l'application sur votre smartphone en
n'oubliant pas de vous géolocaliser et
d'activer les notifications. Vous recevez
les notifications comme de simples SMS.
à partir de l’Apple Store ou de google play

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
MARTY Robin ------------------------------------02 octobre 2016

DÉCÈS
MAZOUNI épouse PIGNOT Fatma----------17 septembre 2016
PERIER Michel-------------------------23 novembre 2016

Pour paraître dans l'État-civil de notre journal municipal , nous devons obtenir votre accord par écrit.
Pour les naissances : les parents auront à remplir l’autorisation de
publication écrite en mairie
Pour les mariages : les époux auront à remplir une autorisation de
publication écrite lors du dépôt du dossier mariage.
Alors surtout pensez à vous inscrire ! Pour tous renseignements
contactez le 05.62.71.96.96.

Directeur de la publication : Michel Dutech - Comité de rédaction : Commission Communication - Secrétaire de rédaction : Stéphanie Roselet Photographie première page : Lac de la Thésauque de D. Vienne - Photographie édito : C. Vigneron Création et impression : Ogham - Imprimerie Delort - 05 62 71 35 35 - Mairie de Nailloux 1, rue de la République
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agen d a c u lt u r e l & as s o ci ati f
EXPOSITIONS

À L'ESCAL

du 3 /01 au 28/02

du 7/03 au 15 /04

DIMANCHE 12 FÉVRIER

DIMANCHE 12 MARS

Fleurs et parfums d'ailleurs

Portraits photos de femmes et
enfants de Claudine Vigneron

Randonnée
pédestre
à
Graulhet (81 ) en covoiturage
- RDV à 8h45 parking de la
Fraternité - ouvert à tous -

Randonnée pédestre à Sainte
Croix Volvestre (09) en covoiturage - RDV à 8h45 parking de la
Fraternité - ouvert à tous -

Association "les mille pattes" Josette
Datcharry : 06 09 58 78 64

Association "les mille pattes" Josette
Datcharry : 06 09 58 78 64

de Valérie Dupont-roussel
du 4/01 au 31/01

du 27/01 au 24/02

Secrets de femmes

Peintures de l'association
Musicolor

d'Isabelle Lagier

du 27/02 au 12/04

DIMANCHE 19 MARS

du 2/02 au 03/03

Les droits des enfants de la BDP

DIMANCHE 26 FÉVRIER

Au fil de l'horizon

Du 10/03 au 21 avril

 Bourse toutes collections au

d'Hélène Costes

"BLEU" de l'association CREEA

JANVIER
DIMANCHE 15 JANVIER
 Randonnée pédestre à Saint
Lizier (09) en covoiturage - RDV à
8h30 parking de la Fraternité - ouvert
à tous Association "les mille pattes" Josette
Datcharry : 06 09 58 78 64
SAMEDI 21 JANVIER

 Réunion d'information
"réussir son projet de
plantation, planter une haie
champêtre" ouvert à tous Présentation du programme
de plantation Arbres et Paysages
d'Autan 05.34.66.42.13- www.
arbresetpaysagesdautan.fr

DIMANCHE 22 JANVIER

 Shooting photo culinaires 30 euros l'adhésion annuelle au club
photo - Inscription auprès de Vincent
Chignard : 06.89.45.37.66
Site web : http://clubphotonailloux.
blog4ever.com/
SAMEDI 28 JANVIER

 Stage de yoga de 14h30
à 18h Maison des associationsYoga et bien être - inscriptions
indispensable avant le stage
-Contact : Hélène Fouet– email
: hfouet.yoga@gmail.comTél:06.84.28.35.72 Site: yogaenlauragais31.wordpress.com

SAMEDI 28 JANVIER
 "Méli- mélodies" lectures,

comptines et jeux de doigts pour
les 0-3 ans - 10h à la Médiathèque
Renseignements et inscriptions au
05.34.66.10.46

SAMEDI 28 JANVIER

Sortie au petits as de Tarbes
avec le Tennis Club Naillousain
- ouvert à tous- participation de
8 euros pour les non adhérents
pour un adulte et de 5 euros pour
un enfant Envoyez un mail à : tennisclub.nailloux@gmail.com
A savoir : désormais la location des terrains de tennis se fera auprès de l'épicerie de Nailloux
Tarifs : 4 € de l'heure et 2€ de l'heure en
juillet et août
NAILLOUX BADMINTON CLUB

Cours de badminton les lundi
mercredi et vendredi - Tarifs ;
enfants /ados (-18 ans) : 70 € Adultes : 90€ - contact : Fabien
(président) ; 06.87.64.71.05 email nailloux.badminton@gmail.
com
Retrouvez nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/pages/
nailloux-badminton-Club/

FÉVRIER
SAMEDI 2 FÉVRIER
 Lectures de contes sur le

cirque - 10h-10h30 pour les petits ; 11h15-11h45 pour les enfants
à partir de 3 ans ; 14h30-15h30
pour les enfants à partir de 5 ans.
Renseignements et inscriptions à la
médiathèque : 05.34.66.10.46
SAMEDI 11 ET
DIMANCHE 12 FÉVRIER

Salon Antiquité Brocante de
9h à 18h au gymnase du collègeRestauration possible sur place
pour exposants et visiteurs.



comitedesfetesnailloux@gmail.com Tel : 05.62.71.96.81 -06.38.93.80.29
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gymnase du collège de 9h à 18h
-Restauration possible sur place
pour exposants et visiteurs- comitedesfetesnailloux@gmail.com - Tel :
05.62.71.96.81 -06.38.93.80.29
DIMANCHE 26 FÉVRIER

 Cours photos " techniques de
base / prise en main de l'appareil "
à l'ESCAL de Nailloux 30 euros l'adhésion annuelle au club
photo -Inscription auprès de Vincent
Chignard : 06.89.45.37.66
Site web : http://clubphotonailloux.
blog4ever.com/

MARS
VENDREDI 10 MARS,

Commémoration du 19 mars
1962 au jardin du souvenir à 11h DU VENDREDI 24 MARS
AU DIMANCHE 26 MARS

 3 Concerts : rencontre "
Barbara - Ferrat" sous la halle

de Nailloux - avec Maryanna
Proposés par la SEL - Tarif plein :
15€ - tarif réduit : 8 € - réservation à
la médiathèque au 05.34.66.10.46
-Vendredi à 20h30-Samedi à 20h30-Dimanche à 16h-

SAMEDI 25 MARS
 "Méli- mélodies" lectures,

comptines et jeux de doigts pour les
0-3 ans - 10h à la Médiathèque

 Spectacle pour tous à 20h30
à l'ESCAL : Chants, musiques et
poésie ! Dans le cadre du printemps des poètes et de la journée
de la femme,

Renseignements et inscriptions au
05.34.66.10.46

- L' Ensemble vocal « Cantastorie » avec Magali Germain chef de
chœur. Le Caro revisite les polyphonies de la tradition italienne,
les voix se font l 'écho des peines
et des combats,

Profitez de la glisse à petits
prix Nailloux est à seulement 1h15
des stations ariégeoises. Pour que

- Les - « 68 eurs », un duo chant
et piano avec Black et Piero qui
nous font revisiter les textes des
plus grands !
Renseignements et inscriptions à la
médiathèque : 05.34.66.10.46
SAMEDI 11 MARS
 Atelier d'écriture, pour adultes,

dans le cadre du printemps des
poètes.
Animé par Anne Sadoulet association
CREEA, au sein de l'exposition « Bleu »
- Inscription au 05.34.66.10.46

ACTUALITÉS

vous puissiez profiter des plaisirs de
la neige à petits prix votre Office de
Tourisme renouvelle ses partenariats
avec les stations : Ax-3 Domaines, Ascou-Pailhères, Les Monts d’Olmes et
Luchon-Superbagnères !
Nouvelles formules à découvrir ! Vente
disponible cet hiver, du lundi au samedi, de 14h à 19h, dans notre Office du
Tourisme : 05 62 57 09 68

Match
de
Rugby
HERS
LAURAGAIS - Retrouvez toutes
les dates et autres infos sur www.
hlxv.fr
Nailloux Basket Association 31
Entraînement "loisir" adultes, tous les
jeudis soir de 20h30 à 22h30 au Gymnase - 50 euros cotisation annuelle Mail : nicolas.n.desdoit@airbus.com
Portable : 06 64 92 59 80
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