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Chères Naillousaines, 
chers Naillousains,

L'été se termine et avec lui nos vacances. Les festivités et les 
événements qui se sont déroulés lors des deux derniers mois 
sur le territoire communal ont été une réussite. Je remercie les 
associations et les services qui ont œuvré à rendre ces moments et 
nos soirées d'été si agréables. 

Le mois de septembre est synonyme, pour chacun d'entre nous, de projets, de 
renouvellement et de nouveaux défis. Quoi de mieux dès lors, de vous convier le 
samedi 7 septembre, à partir de 14 h, au gymnase du Collège Condorcet lors du Forum 
des associations. Vous pourrez découvrir la multitude d'activités proposées par les 
structures et vous y inscrire. Un spectacle jeunesse vous sera également proposé ainsi 
qu’un goûter à 16h.

Vous retrouverez dans ce numéro des articles sur les actualités de la rentrée, les futurs 
événements, un dossier sur le Passeport Civisme ainsi qu'un point travaux.
Concernant la réhabilitation de l’école Jean Rostand, celle-ci est en phase d’achèvement. 
Entamée en 2017 et programmée en trois étapes, c’est une refonte des locaux avec 
rénovation énergétique qui a été opérée. Il nous fallait revoir cette structure pour 
maximiser le confort et la mise en accessibilité. Ce projet conséquent nous permet 
de maintenir des conditions d’éducation optimales pour tous les élèves et les équipes 
éducatives (enseignants, animateurs Alae, et agents municipaux). Vous retrouverez 
plus de détails sur les travaux en page 6 et 7.

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous une excellente rentrée.

É
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 Le ccas met en PLace Une navette 
en faveUr de La mobiLité
En route vers l’autonomie ! Le CCAS (centre 
communal d’action sociale) teste la mise en 
place d’une navette pour toutes les personnes 
rencontrant une difficulté avec la mobilité. 

Ce projet répond aux missions d’aide et d’accompagnement 
social que porte le CCAS de la ville. Ce véhicule permet de 
rompre avec l’isolement en favorisant l'autonomie et en 
créant du lien.

La navette équipée de 9 places offre aux personnes 
nécessitant une aide à la mobilité, la possibilité de se 
déplacer vers des points stratégiques  : commerces, centres 
médicaux et autres points de démarches courantes.
Ce véhicule mis en place depuis le jeudi 8 août est un 
moyen de transport mais surtout un outil social participant 
au mieux vivre sur notre commune. 

La navette circule une fois par semaine, le jeudi après-
midi (11h – 12h30 Nailloux intra-muros et 13h30 - 16h vers 
Villefranche de Lauragais). Les usagers sont pris en charge 
en différents points de ramassage sur la commune.
 

Conditions pour bénéficier de ce nouveau service gratuit :  
Remplir et retourner une fiche d'inscription disponible à 
l'accueil de la mairie (avec photocopie de la carte d'identité, 
justificatif de domicile) auprès du CCAS de la ville au                                                                                                         
05 62 71 96 96.

Les élections municipales 
auront lieu le 15 mars 2020 
pour le premier tour et le 22 
mars pour le second. Avez 
vous pensez à vérifier si vous 
étiez bien inscrits sur les listes 
électorales ? 

Pour cela rien de plus simple, rendez-
vous sur service-public.fr 
La date limite d'inscription sur ces 
listes est fixée au 7 février 2020.
Pour information, à Nailloux les deux 
bureaux de vote sont situés salle Jean-
Jaures et Salle du Conseil Municipal 
dans les locaux de la mairie.

OMMAIRe

V ille de Nailloux

 éLections & Listes 
 éLectoraLes

> La navette " TU VEUX QU'ON NAILLOUX ! "

 de noUveaUx 
 tarifs à La 
 cantine

 à vos marqUes,
 1, 2, 3... joUez 
Retrouvez deux nouvelles 
aires de jeux (avec modules) 
pour les plus jeunes. La 
première se trouve aux 
abords de l'école Jean 
Rostand, rue du Champ 
des pauvres et la seconde 
au niveau du quartier Saint 
Martin.

Tu veux qu’on 

Depuis 2017, la commune a 
mis en place une tarification 
sociale pour les repas de la 
cantine scolaire. Cette année, 
la ville de Nailloux, déjà 
inscrite dans le processus de 
dotation de solidarité rurale 
(DSR), et bénéficiant d’un 
financement pour les repas 
des jeunes élèves, revoit sa 
tarification.

L’ensemble des tranches 
observera une baisse de 
la tarification permettant 
notamment de proposer 

le repas à 1 euro pour la 
première tranche. 

Ainsi, toutes les familles 
réaliseront une économie sur 
leur budget cantine, dont une 
centaine accédera au repas à 1 € 
(soit environ 170 élèves). 
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La société d'études du Lauragais présente 
l'édition 2019 du festival avec du chœur et une 
pointe de Jazz. Cette année : focus sur le Sant 
Andreu Jazz Band et sur le Chœur du Théâtre  du 
Capitole. 

SANT ANDREU JAZZ BAND
Samedi 28 septembre 2019 au gymnase du collège de 
Nailloux - 20h30 - Concert tout public - 10 € / gratuit - de 26 ans

Dimanche 29 septembre 2019 à la Halle de Nailloux - 11h
Concert tout public avec l’école de musique 
intercommunale du Lauragais.

CHOEUR DU THEATRE DU CAPITOLE
Vendredi 4 octobre 2019 au gymnase du collège de 
Nailloux - 20h30 - Concert tout public - Direction Alfonso 
Caiani - 10 € / gratuit - de 26 ans

CONCERTS PÉDAGOGIQUES pour les écoles
Le Petit Prince - Mardi 24 et Jeudi 26 septembre 2019 - Halle 
de Nailloux - 14h30 d’après l’œuvre d’Antoine de Saint-
Exupéry. Musique de Thierry Huillet avec Clara Cernat, 
violon et  Thierry Huillet, piano.

Renseignements et réservations auprès de la médiathèque
au 05 34 66 10 46 durant les horaires d'ouverture.

La ville de Nailloux dispose d’un vivier associatif 
très important et dynamique avec pas moins de 
63 associations.

L’édition 2019 du Forum des Associations aura lieu cette 
année le samedi 7 septembre de 14h à 18h au 
gymnase du collège Condorcet. 

Cette après-midi sera l’occasion de s’inscrire à vos futures 
activités favorites. Au programme : stands, animations, 
démonstrations et spectacle avec goûter pour les plus 
jeunes en milieu d’après-midi. 

Une après-midi riche sous le signe de la 
découverte et de la détente.

Culture - associations
 forUm des associations 2019  focUs sUr des 

 chamPionnes dU monde

 Les rencontres mUsicaLes de naiLLoUx 

Un grand BRAVO à nos championnes 
du monde de Double Dutch (corde à 
sauter) qui sont allées décrocher leurs 
titres en Norvège courant du mois 
de juillet. dans plusieurs épreuves 
de vitesse, double dutch et corde 
simple. (6 médailles de bronze, 2 médailles 
d'argent et 2 médailles d'or).
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Intercommunalité

Après avoir réalisé une étude d'optimisation du service collecte, 
démarrée en septembre 2018 par le bureau d'étude IDE Environnement, 
le Conseil communautaire du 9 juillet dernier a enteriné le choix du 
nouveau mode de collecte. 

La commission environnement, et son vice-président Jean-Pierre Houlié, présentaient 
aux votes des conseillers trois scénarios :

•      Scénario 1 : collecte en point de regroupement avec bacs 4 roues 
•      Scénario 2 : collecte robotisée en point d'apport volontaire avec bornes
•      Scénario 3 : collecte en porte à porte

action environnement

Dans le cadre d'un chantier 
"Ville Vie Vacances", treize 
jeunes du territoire ont 
organisé la semaine zéro 
déchet.

Durant une semaine, sur les 
communes de Nailloux et de 
Calmont, les jeunes ont participé 
à un ramassage de déchets. 
Accompagnés par des parents, des 
bénévoles et des enfants des ALSH, 
le groupe d'adolescents a nettoyé les 
berges de l’Hers, le complexe sportif 
et l'école de Calmont puis le lac de 
la Thésauque entre Montgeard et 
Nailloux.

Au total, les jeunes ont ramassé près 
de 10 sacs de 100 Litres de déchets 
tels que des mégots, du plastique, 
des canettes et des bouteilles en 
verre.
Cette action a permis aux jeunes 
d'être sensibilisés à la protection 
de notre environnement ainsi que 
d'obtenir une réduction financière 
sur le séjour à Canfranc en Espagne 
organisé par les maisons des jeunes.

 vers Un système de coLLecte des 
 déchets innovant dès 2021 

Après travaux en commission 
environnement, la proposition 
faite à l'AG du 9 juillet dernier est 
de retenir le scénario 2 (collecte 
robotisée en point d'apport 
volontaire). 
En effet, ce scénario 2 répond au mieux 
aux objectifs suivants :
•    Harmoniser et optimiser les modes 
     de collectes 
•    Diminuer les coûts de fonctionnement
•    Améliorer les performances de tri 
     (Réglementation nationale et Européenne 
      : LTECV + directive européenne)
   - Actuellement sur notre secteur la 
     performance sélective est de 22 %
   - Le retour du bureau d'étude sur le 
     scénario 2 nous permettrait 
     d'atteindre un taux de performance
     sélective de 55% (répondant aux 
     objectifs réglementaires)
•    Garantir la sécurité des agents et des 
     usagers

Les interrogations de certains élus face 
à ce nouveau système de collecte ont 
trouvé réponses auprès du Président 
Christian PORTET, du Vice-Président en 
charge de l'environnement Jean-Pierre 
HOULIE ainsi que des responsables 
du département environnement de la 
communauté de communes.

Côté investissement :
Le scénario 3 a été écarté en raison des 
coûts de fonctionnement élevé.
Les investissements à engager sur fond 
propre restent sensiblement identiques 
pour les scénaris 1 & 2 (environ 900 000€).

En plus de répondre aux objectifs le 
scénario 2 présente des avantages :
•    Respect de l'environnement 
     (diminution nombre de camions, 
     trajet, impact sur les voiries)
•    Service disponible 24 heures sur 24 et  
     7 jours sur 7 pour tous les administrés 
     et pour tous les flux de déchets 
     ménagers (Ordures Ménagères, Tri 
     sélectif, Verre et biodéchets)
•    Incitation au tri facilité par 
     l'aménagement des points d'apport 
     volontaire qui disposeront de tous les 
     flux de déchets
•    Diminution sensible du coût de 
     fonctionnement se traduisant par 
     une baisse du taux de la TEOM 
     (taxe d'enlèvement des ordures 
     ménagères) de 14,4 % à environ 11 %)
•    Système adaptable facilement à 
     tarification incitative
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TRAVAUX
 boULodrome

 réhabiLitation de L'écoLe jean rostand 
L’école Jean ROSTAND a entamé sa réhabilitation il 
y a deux ans avec une programmation des travaux 
en trois phases qui suit son cours actuellement.

Phase 1 :  construction d’un préau,

Phase 2 : construction de 4 classes avec ajout de sanitaires, 

Phase 3 : une mise en accessibilité et des travaux importants 
dans le bâtiment principal.  

Le coût total TTC s’élève à environ 
2 050 000 € et a été financé à 
hauteur d’environ 470 000 € 
par la commune et environ                                   
1 580 000 € par les partenaires : 
Europe, État, Région, Ademe, et 
Conseil départemental.

Les travaux entrepris pour finaliser 
cette réhabilitation :

• Isolation par l’extérieur avec crépis et bardage métal

• Mise en place de nouvelles menuiseries

• Reconfiguration des 7 classes et des salles de 
réunion

• Implantation d’un chauffage en géothermie par 
champs de sonde, réseau électrique, ventilation 
(VMC double flux)

• Mise en accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite avec la construction d’une rampe entre la 
cour de l’école et le bâtiment principal et monte 
personne pour accès aux salles de réunion

• Rénovation du système incendie

• Réfection sol et mur de la cantine avec traitement 
acoustique pour diminution des nuisances sonores

Avec une surface de plus de 1 000 m², le nouveau boulodrome de la ville, implanté aux abords du city park, 
accueille 25 terrains et les locaux du club de pétanque. 

Situé Chemin de Cintegabelle, l'aménagement a été optimisé pour accueillir au mieux les 
usagers. L’installation des luminaires ainsi que l'aménagement extérieur seront réalisés très 
prochainement respectivement par le SDEHG (Syndicat départemental d'Énergie de la 
Haute-Garonne) et par le service espace vert de la ville.
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Destiné à la location aux particuliers comme aux 
associations, la salle polyvalente située zone du 
Tambouret possède quasiment 200 m² d’espace utile. 
Ce bâtiment mis en service fin septembre 2019 sera en 
capacité d’accueillir 195 personnes lors d’événement 

et sera adapté aux personnes à mobilité réduite. Les 
utilisateurs pourront bénéficier d’un espace de stockage 
et d’un équipement de mise en chauffe pour les repas. 
Pour vos futures locations, renseignements et réservations : 
05 62 71 96 81

 Une saLLe PoLyvaLente PoUr Les associations 
 et Les ParticULiers

 esPLanade de La fraternité - redéfinir Les esPaces 

TRAVAUX

Votez pour le futur nom de la salle polyvalente.
À vos stylos, choisissez votre nom préféré parmis ceux proposés ci-dessous et 
donnez nous votre avis en le déposant dans les urnes en mairie ou à l'Escal.

Le TamTam Le Tambouret La salle du Tambouret

La future Esplanade de 
la fraternité entrera en 
travaux prochainement 
pour repenser son 
espace et faire du centre 
bourg un lieu plus 
fonctionnel et davantage 
propice au bien vivre 
ensemble.

L’Esplanade disposera d'une 
surface de 1400 m², arborée, 
dédiée aux piétons et aux 
cyclistes. Côté équipement, 
elle pourra accueillir 
marché hebdomadaire, 
événements culturels, vide 
grenier, et expositions; 
le tout dans un espace 
convivial avec mobilier 
urbain, agrès de sport et
jeux pour enfants.

Apporter un équilibre au centre bourg en 
développant un espace cohérent aux abords des 
rues principales et du centre historique.

Renforcer les liaisons 
douces afin de garantir 
un maximum de sécurité 
à tous les usagers se 
déplaçant à pied ou à 
vélo.

Optimiser l'Esplanade afin de 
développer le stationnement en 
intégrant trois zones pour un total 
de 113 places. Parmi celles-ci, on 
trouvera 2 places pour les personnes 
à mobilité réduite et 4 places pour les 
véhicules électriques



" C'était vraiment bien 
d'aller voir les ainés à la 
maison de retraite et de passer 
du temps avec eux  "

Dossier Passeport Civisme

Commune précurseur, Nailloux lance en 2018 le projet Passeport du 
Civisme. L’idée était de promouvoir cette notion à travers différentes actions 
à destination des élèves de CM1-CM2 de l'école Jean Rostand.

L’association des maires pour le civisme AMC, est à l’origine du concept de ce passeport 
et propose un accompagnement dans la mise en place de l'action. Le principe est de 
s’emparer de piliers fondateurs (tel que l’environnement, la solidarité, la mémoire,...) et d’y 
rattacher des actions.  
La synergie, entre les enfants, l’équipe éducative, les associations et tous les partenaires 
prenant part au projet s’est faite très naturellement grâce à l’enthousiasme de chacun.
Ainsi, démarra le passeport civisme à Nailloux. Petit tour d’horizon de ce qu’on entrepris 
les jeunes élèves de l’école Jean Rostand et leurs enseignantes avec l’ensemble des 
partenaires.

Quelques retours 
des élèves de CM2

" J'ai vraiment adoré  
visiter la ville et faire 
un rallye en enquêtant 
et en découvrant les 
monuments. Il faudrait 
vraiment que nos parents 
viennent avec nous la 
prochaine fois... "

"C'était trop bien avec Mickaël, (Bénévole ULIS 31). On voudrait bien 
que les gestes de premiers secours soient obligatoires pour tous les CM2 
et que nous, nous puissions tous les ans en grandissant apprendre d'autres 
manières de sauver des gens. "

 Un Projet fédérateUr aUtoUr dU civisme avec Les 
 éLèves de cm2
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> Les élèves en visite auprès des ainés de la maison de retraite

> Échange avec les élus de la commune sur son fonctionnement

> actions environnement avec les services espaces verts

> Intervention du chevalier lors du rallye patrimoine organisé avec l'ALSH, 
les  équipes enseignantes et l'office de Tourisme Pays du Pastel

> Les élèves de CM2 munit de leur livret du Passeport du Civisme



• Un devoir de mémoire auprès du Comité du Lauragais 
le Souvenir Français et de l’association des Anciens 
Combattants.

• Aborder la solidarité avec le Secours Populaire

• Prendre soin et cultiver un lien avec les ainés auprès 
de la Maison de Retraite de la Thésauque avec l'ALAE.

• Préserver l’environnement aux côtés du service 
espace vert de la ville.

• Se former à la protection des citoyens avec l’aide des 
bénévoles secouriste de l’USI 31.

• Découvrir le patrimoine grâce à l’Office de Tourisme 
Pays du Pastel

• Connaître les valeurs et les rouages de la République 
à l’échelle de la commune auprès des élus. 

Passeport civisme - 9 -

> actions environnement avec les services espaces verts

> Intervention du chevalier lors du rallye patrimoine organisé avec l'ALSH, 
les  équipes enseignantes et l'office de Tourisme Pays du Pastel

> Les élèves de CM2 munit de leur livret du Passeport du Civisme

> Visite  et échanges autour du momunents aux morts

Septembre est aussi la rentrée du Passeport du 
Civisme. Depuis plusieurs semaines les retours des 
élèves ont permis d'établir une liste des futures 
missions potentielles pour la continuité du projet.

Madame Legrand, élue en charge de la citoyenneté 
évoque trois nouveautés pour l'édition 2019 - 2020 : 

" Nous souhaiterions avant tout intégrer davantage 
les associations culturelles aux côtés des associations 
solidaires. Parallèlement les enfants, eux, ont exprimé le 
désir d'impliquer leurs parents. Enfin, en terme d'action, 
il nous paraît important de proposer à ces élèves un 
accompagnement dans le monde numérique où parfois le 
civisme s'oublie ".



 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 
" Le conseil municipal a voté la phase 1 du projet dit « De la place de la fraternité ». Ce projet va se déployer en trois phases dont seule la première 
a été portée à la connaissance du conseil.
Pour la première fois depuis 2014, nous allons enfin pouvoir disposer d’une chaussée en bon état que ce soit à l’entrée ou sur la place, et une 
meilleure utilisation de cet espace central de Nailloux.
Il pose néanmoins des questions importantes :
-  Personne n’a été consulté, ni la population, ni le conseil, cet aménagement a été conçu en petit comité au sein de la majorité. S’agissant de 
travaux d’envergure c’est anormal.
-  il n’apportera aucune amélioration à la circulation globale, il pourra même poser problème quand il s’agira de définir une stratégie urbaine.
-  Il n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact sur la circulation vers l’école et il peut en compliquer l’accès.
-  75 % de la réalisation de la phase 1 coute 700 000 euros TTC, les phases 2 et 3 ne sont pas chiffrées. 
-  Sur les plans, de nouveaux bâtiments figurent tout le long de l’esplanade (côté rue de la république). La majorité indique qu’il s’agirait de 
bâtiments commerciaux qui ne seraient pas inclus dans le projet global. Qui va construire ces bâtiments ? quels types ? qu’est-il prévu ? la 
population sera elle associée ? 

Retrouvez notre actualité sur WWW.NAILLOUSAINS.FR"

Tribune

 retoUr sUr " LectUres aU Lac ",
Une action médiathèqUe 
Pour la deuxième année consécutive, dans le cadre de l'action nationale 
" Partir en livre ", la médiathèque municipale de Nailloux a proposé " 
les Lectures au lac ", les lundis 15 & 29 juillet 2019. 

Cette manifestation a permis à la structure de partir à la rencontre des personnes 
profitant des abords du lac mais aussi d'y faire venir les usagers de la médiathèque. 
Ainsi, une quarantaine de personnes, adultes comme plus jeunes se sont installés 
sous les arbres en compagnie des médiathécaires pour un moment de lecture. 

Retrouvez toutes les actions médiathèque sur 
mediatheque-nailloux.org et sur www.nailloux.org 

Patrick Dussol, conseiller municipal de la ville de Nailloux, depuis 2014 et 
ancien président du Comité du Souvenir Lauragais s'en est allé le mercredi 5 
juin 2019. 

Membre des commissions citoyenneté, communication et action sociale, c'était un homme 
investi et très présent auprès des autres élus et de la population. Il avait notamment apporté 
son expertise professionnelle en matière d'assurance pour la collectivité et avait participé à 
l'établissement du plan communal de sauvegarde (PCS).
Attaché au milieu associatif, Il avait occupé un temps la présidence du comité du souvenir 
Français en février 2018 avant de récemment céder sa place à Jean Poupon pour raisons de santé. 
Ce poste était un hommage à son père, pilote de chasse durant la dernière guerre mondiale. 
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 rénovation 
 faÇades
Dans le cadre de la requalification 
du centre bourg, la mairie 
accompagne les naillousains, 
désireux de procéder à la 
rénovation façade de leur 
habitation du centre historique.

Cette " Opération façade ",  a 
fait l'objet d'une enquête par 
le service urbanisme de la 
mairie auprès d'une centaine 
d'habitants afin de connaître 
les attentes et besoins. Cela a 
permis d'établir un cahier des 
charges qui a été voté lors du 
conseil municipal en septembre 
2018.

Les dossiers de candidature 
peuvent être adressés à la mairie. 
Ce programme d’aide financière 
est destiné aux propriétaires, 
occupants ou bailleurs.

Les conditions d'éligibilité sont 
définies par le cahier des charges 
et le règlement d'attribution. 

Renseignements disponibles 
auprès du service urbanisme au 
05 62 71 96 96

 zone bLeUe
En place depuis plus d'un an, 
la zone bleue permet une 
fluidification du stationnement 
aux abords des commerces du 
centre ville et un partage de 
l'espace public.

Pour les 74 places de la zone, le 
fonctionnement s'applique du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 18h et le samedi de 8h à 
12h pour une durée de 1h.

Vous devez disposer d'un disque 
bleu (récupérable en mairie 
ou imprimable depuis le site 
internet de la ville) et indiquer 
votre heure d'arrivée tout en le 
laissant visible. 

Si votre visite dans un commerce 
ou chez un artisan dépasse 
l'heure autorisée, signalez votre 
démarche en disposant la carte 
de visite du commerce à côté de 
votre disque.

Enfin, pour les résidents, 
n'hésitez pas à vous rapprocher 
de la police municipale pour 
obtenir une carte de résident par 
foyer, à renouveler tous les ans.

Contacts : 07 63 48 39 42
Imprimez votre disque bleu 
depuis le site : Onglet Vie 
Municipale / Rubrique Police 
Municipale.

 sUr La roUte Le
 téLéPhone PeUt tUer

Nous sommes nombreux à utiliser nos 
véhicules tous les jours de la semaine et tout 
autant à disposer d'un téléphone portable.
Objet devenu "un indispensable " de 
l'humain moderne, nous l'invitons trop 
souvent dans toutes nos actions y compris 
conduire.

La Sécurité Routière a lancé une campagne 
de publicité afin de sensibiliser les usagers 
de la route sur ce passager dangereux.
En effet,  le téléphone est en cause dans un 
accident corporel sur dix.

Les chiffres clés du téléphone au volant

Téléphoner au volant multiplie par 3 le 
risque d’accident.

Un conducteur qui téléphone en 
conduisant enregistre entre 30 et 50 % 
d’informations en moins sur la route.

Lire un message au volant nécessite 
de quitter la route des yeux pendant 
5 secondes. À 50 km/h, 5 secondes 
correspondent à 70 mètres parcourus.

Lire un message en conduisant multiplie 
par au moins 23 le risque d’accident.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
securite-routiere.gouv.fr
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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.

 MARIAGES
bOUTEILLER  Valérie
& MARTY  Pierre......................15 juin 2019

NAMbOT  Amandine                                                                          
& bECKER  Jean.......................29 juin 2019
 

 DÉCÈS

POUPON Chantal 
épouse SCORDEL ..................19 mai 2019 

LORRAINE William.................23 avril 2019

bLANCHON Ginette...............29 mai 2019

DUSSOL Patrick.........................6 juin 2019

FARHI Zohra 
épouse OUAIREM...................21 juin 2019

VANNI Alfred........................20 juillet 2019

REICHARD Jean-Paul.........27 juillet 2019



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

 SePtemBre
mercredi 4 sept - (14h-18h)
PRÉINSCRIPTION
k ri gym et chrysalide danse              
Maison des associations 

Jeudi 5 sept - (20h30 – 22h30)
REPRISE DES COURS bASKET
Nailloux basket association 31                                   
Gymnase collège - DESDOIT 
Nicolas 06 64 92 59 80 
nicolas.n.desdoit@airbus.com

Samedi 7 sept - (14h-18h)
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Mairie - (ouvert à tous)  
Gymnase Collège  
 
Samedi 14 sept - (9h30)
RÉUNION D'INFORMATION
Arbres et Paysages d’Autan       
" Réussir son projet de plantation : 
planter une haie champêtre "  
À baziège sous la Halle 
(Gratuit et ouvert à tous)

mardi 17 sept - (14h30)
PETIT LOTO DU MARDI 
Club du troisième âge       
Salle du club

Jeudi 19 sept - (19h30)
REPRISE DES COURS 
Yoga et bien-Être       
Maison des familles  
Hélène Fouet – 06 84 28 35 72  
hfouet.yoga@gmail.com

vendredi 20 sept - (20h)
A.G & RÉUNION DE RENTRÉE 
Club Photo        
Lieu communiqué prochainement

Du dim. 22 au jeu. 26 sept 
VOYAGE À GUÉRANDE 
Club du troisième âge       

Sam.28 & dim.29 sept (9h-17h)
STAGE AUTOUR DU PASTEL  
Patrimoine, Culture et Territoires      
À Montgeard ,150 € les deux jours                                                     
Contact : 07 82 30 02 11 
pctnailloux@gmail.com*

Samedi 28 sept (20h30) 
LES RENCONTRES MUSICALES  
Société d'études du Lauragais 
Le Sant Andreu Jazz band au 
Gymnase du collège - Réservation 
médiathèque : 05 34 66 10 46

Dimanche 29 sept (11h) 
LES RENCONTRES MUSICALES  
Société d'études du Lauragais 
Le Sant Andreu Jazz band & l'École 
intercommunale du Lauragais - 
Halle de Nailloux - Entrée libre

Dimanche 29 sept (12h30) 
REPAS DE RENTRÉE 
Club du troisième âge       
Ferme de Champreux  

 octoBre
tout le mois à L'escal 
EXPOSITION PEINTURE PHOTO 
Musicolor  
" Pour le moi rose " Schmitt 
et Claudine Vigneron  
Renseignements : 05 62 18 30 63

vendredi 4 oct (20h30) 
LES RENCONTRES MUSICALES  
Société d'études du Lauragais 
Le Choeur du Capitole - Gymnase 
du collège - Réservation 
médiathèque : 05 34 66 10 46

vendredi 4 oct (9h-17h) 
FORMATION bOTANIQUE 
Arbres et Paysages d’Autan       
" Reconnaître les fruits sauvages" 
20 Route de Ticaille, Ayguevives 
Inscriptions/renseignements tarifs 
05 34 66 42 13 - apa31@free.fr

Dimanche 6 oct (8h30) 
RANDONNÉE À ST LIZIER (09) 
Les milles pates       
Covoiturage parking de la Fraternité 
ouvert à tous - Josette Datcharry    
06 09 58 78 64

Lundi 7 oct (20h-21h) 
CONFÉRENCE DÉbAT  
D’Autres Possibles       
Enfants précoces, hypersensibles, , 
agités, comment les accompagner  
Salle du Préau - Estelle Hôt-Olivier : 
06 41 66 17 79

mardi 8 oct - (14h30)
PETIT LOTO DU MARDI 
Club du troisième âge       
Salle du club

Dimanche 13 oct - (8h-18h)
VIDE GRENIER  
Comité des fêtes       
Avenue Jules Ferry - Sur réservation

vendredi 18 oct - (19h)
CONTE MUSICAL  
Musicolor        
Librairie Détours - prix libre 
Réservation 05.62.18.30.63 
assomusicolor@gmail.com

Samedi 19 oct - (halle de nailloux)
FÊTE DES 10 ANS 
Musicolor - Spectacle "le grand 
rêve pirate " dès 8 ans (19h/5€) 
& concert "Merry Poppin band" 
(20h30/8-10€) - 05.62.18.30.63 
assomusicolor@gmail.com

Dimanche 20 oct 
GRAND LOTO  
Club du troisième âge       
Gymnase du collège

Du lun.21 au vend.25 oct - 
(14h30 - 17h30)
STAGE DE PEINTURE 
Musicolor        
Salle du foyer - 18€ l'après- midi 
Réservation 05.62.18.30.63 
assomusicolor@gmail.com

mardi 29 oct - (14h30)
PETIT LOTO DU MARDI 
Club du troisième âge       
Salle du club

Jeudi 31 oct 
HALLOWEEN  
Comité des fêtes       
Salle du club

 novemBre
mardi 5 nov - (14h30)
PETIT LOTO DU MARDI 
Club du troisième âge       
Salle du club

Dimanche 10 nov (8h30) 
RANDONNÉE À AUVILLAR (82) 
Les milles pates       
Covoiturage parking de la Fraternité 
ouvert à tous - Josette Datcharry    
06 09 58 78 64

Lundi 7 oct (20h-21h) 
CONFÉRENCE DÉbAT  
D’Autres Possibles       
Comment passer de l’agitation 
à la sérénité - outils concrets de 
gestion du stress et de l’agitation 
mentale Salle du Préau - Estelle 
Hôt-Olivier : 06 41 66 17 79

mardi 19 nov - (14h30)
PETIT LOTO DU MARDI 
Club du troisième âge       
Salle du club

 DÉcemBre
mardi 3 déc - (14h30)
PETIT LOTO DU MARDI 
Club du troisième âge       
Salle du club

Dimanche 8 déc (8h30) 
RANDONNÉE À LEUCATE (11) 
Les milles pates       
Covoiturage parking de la Fraternité 
ouvert à tous - Josette Datcharry    
06 09 58 78 64

Lundi 9 déc (20h-21h) 
CONFÉRENCE DÉbAT  
D’Autres Possibles       
" La relation, un espace de 
connaissance de soi   Salle du 
Préau - Estelle Hôt-Olivier :       
06 41 66 17 79

Samedi 14 déc - (14h30)
bOUM DE NOËL  
Comité des fêtes  
Halle de Nailloux

mardi 17 déc - (14h30)
PETIT LOTO DU MARDI 
Club du troisième âge       
Salle du club

Samedi 21 déc - (12h)
LES 40 ANS DU CLUb 
Club du troisième âge        
Maisons des familles

La médiathèque de Nailloux propose une multitude d'activités, d'expositions, et de 
spectacles que vous pouvez retrouver sur leur site internet. 

Alors, n'hésitez pas, rendez vous sur : mediatheque-nailloux.org

Retrouvez au sein de L'Escal votre Médiathèque, votre espace d'exposition : l'Entracte,  
ainsi que votre CyberBase. (2 rue Erik Satie à Nailloux)

polecultureldenailloux.jimdo.com


