LE GAGNACAIS
Le Journal de la Commune

Février
2016

DANS LE JOURNAL

07

À LA UNE

INFOS COMMUNALES
Voeux du Maire

08

SUR LE WEB
LES PROJETS
DE 2016

+ D’ACTUS

Retrouvez aussi le Gagnacais sur :
www.gagnac-sur-garonne.fr

Le Gagnacais | Février 2016

Le Gagnacais | Février 2016

Éditorial | Sommaire | 2

Éditorial | Sommaire | 3

>> Le Mot du Maire

Chères Gagnacaises,
Chers Gagnacais,
Je tiens à formuler, une fois de plus, mes meilleurs vœux de joie et de
bonheur pour chacun d’entre vous.
C’est notre rôle, à nous élus, de travailler au quotidien pour que le
développement harmonieux de notre commune soit profitable à
chacun pour davantage de bien-vivre ensemble face à une réalité hélas
trop souvent source d’inquiétudes.
Cette volonté guide chacun de nos projets :
·· Pour une commune conviviale avec l’ensemble des fêtes et
événements.
·· Pour une commune dynamique avec le nouveau centre commercial,
créateur d’emplois, et des associations si vivantes.
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·· Pour une commune verte, avec le grand Parc Garonne soutenu par
Toulouse Métropole, la réduction des déchets, et bientôt le tri sélectif
en porte à porte.

Édito

·· Pour une commune engagée en faveur des nouvelles générations.
Le Projet Educatif de Territoire, fruit d’une démarche concertée,
permet de dégager des orientations pour les années à venir en matière
d’éducation et de jeunesse. Les travaux programmés sur le groupe
scolaire permettront de mieux accueillir les enfants.
·· Pour une commune réactive enfin, avec une communication
améliorée, afin que chacun soit mieux informé. Je vous souhaite à ce
propos une bonne lecture, de ce gagnacais « nouveau format », fruit
du travail de la commission municipale Communication.
C’est à cet équilibre que nous nous attachons, pour que tous, à Gagnac,
nous puissions profiter d’un cadre encore plus agréable à vivre, en 2016
et au-delà.
Très cordialement.

Michel Simon
Maire de Gagnac-sur-Garonne
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De nouveaux outils de communication
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Exposition
Concert de Gospel
Grand Concert de Musique Classique
Pièce de Théâtre « Un Fil à la Patte »
Festival Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain

Infos contacts
Hôtel de Ville
Place de la République
31 150 Gagnac-sur-Garonne
Heures d’ouverture
·· Lundis, Mardis, Mercredis, Vendredis :
8 h 30 - 12 h | 13 h 30 - 18 h 00
·· Jeudis : 8 h 30 - 12 h | 14 h 30 - 18 h 00
·· Samedis matins : 10 h - 12 h (ouverture
selon calendrier joint dans Le Gagnacais
de janvier 2016)
Contacts
·· 05 62 22 93 50 | Fax : 05 62 22 93 51
accueil.mairie@gagnac-sur-garonne.fr
www.gagnac-sur-garonne.fr

Numéro de permanence
·· 06 37 33 74 96 (cas d’urgence en
dehors des horaires d’ouverture)

Documents disponibles en mairie
Le guide pratique et le calendrier de
ramassage d’ordures ménagères
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Un repas des aînés très chaleureux
Ouverture du Super U
Bourse à l’emploi/Jobs d’été avec le CBE
Toulouse Métropole et emploi
Recrutement saisonnier

Enfance & Jeunesse
Loto école élémentaire
Spectacle école maternelle à l’Espace Garonne
Goûter de Noël
Menu de Noël au restaurant scolaire
Séjour ski
Poursuite du PEDT (Projet Éducatif de Territoire)
Késako

Toulouse Métropole
Toulouse en grand

Associations
Comité des fêtes (Noël, Vide-greniers, Fête locale 2016)
Association CPG (Commerçants et Professionnels de Gagnac)
Vœux de l’ASCG
ASCG (Tennis, Trail, Anciens, Pêche, Chorale, Chasse, Vital Energy)
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Un évènement à annoncer ?
Merci de contacter les correspondants
presse de Gagnac
Correspondants presse
La Dépêche et Le Petit Journal
La Dépêche
Colette Bonnemazou
06 11 44 40 82

À l’affiche
Pièce de théâtre « Un fil à la Patte »
Nouvel an chinois avec les Amis du Vietnam
Festival Guitare, Hommage à Charlie Parker
Calendrier

Votre contact :
0800 749 774
(appel gratuit
depuis un poste fixe).

m

29
30

Inscription obligatoire
au 0 805 464 460.
du lundi au vendredi de
7h30 à 12h.

Le Petit Journal
Philippe Latre
06 03 81 27 04
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:: Élection

NUMÉROS D’URGENCE
ERDF
Urgence et sécurité : 09 726 750 31
Accueil distributeur pour toute
demande : 09 693 218 65
Suez eau : 08 11 90 29 03

:: Cadre de vie

Résultats des élections régionales
1er tour

2e tour

Inscrits : 2 029

Inscrits : 2 029

Votants : 1 088

Votants : 1 309

Taux de participation : 53,62 %

Taux de participation : 64,51 %

Exprimés : 1 033

Exprimés : 1 260

Réception des nouveaux arrivants
A l’initiative de la Commission Qualité de Services, Michel Simon, entouré d’élus et
de représentants du monde associatif, a reçu une trentaine de nouveaux résidents
sur la commune fin novembre dernier.

Pharmacies-Résogardes : 32 37
Médecins de garde : 39 66

ÉTAT CIVIL

Les nouveaux arrivants

NAISSANCES
PUYO Eneko Gary
OUCHEN Liya
GAUDRILLER Kélyan
SERMETH Emile
COURTIOL BARTHE Marius

M. ALIOT Louis : 342 voix (33,11 %)

Mme DELGA Carole : 588 voix (46,67 %)

Mme DELGA Carole : 297 voix (28,75 %)

M. ALIOT Louis : 421 voix (33,41 %)

M. REYNIE Dominique : 167 voix (16,16 %)

M. REYNIE Dominique: 251 voix (19,92 %)

M. ONESTA Gérard : 101 voix (9,78 %)
M. LEMPEREUR Damien : 48 voix (4,65 %)

DÉCÈS
GURIAN Maria épouse NADALIN
GUILLOT Daniel

MmeTORREMOCHASandra: 25 voix (2,42 %)
M.FABRE Gilles : 15 voix (1,45 %)
M. CAVARD Christophe : 13 voix (1,26 %)
M.SAUREL Philippe : 10 voix (0,97 %)

RECENSEMENT
Du 20 janvier au 20 février 2016,
Gagnac compte sa population.
Le recensement de la population se déroule
tous les cinq ans dans les communes de
moins de 10 000 habitants. Le recensement
est un geste civique utile à tous. D’ici le
20 février, un agent recenseur, recruté par
la mairie, se présentera dans l’ensemble
des foyers de la commune. Vous avez la
possibilité de vous faire recenser en ligne
(www.le-recensement-et-moi.fr) ou sur
papier. Le Gagn’action, distribué dans le
courant du mois de janvier 2016, disponible
en mairie ou sur le site internet de la
commune, fournit tous les renseignements
utiles sur ce recensement.

BIBLIOTHÈQUE
Horaires d’ouverture
de la Bibliothèque
Mardi : 15 h - 18 h
Mercredi : 14 h - 18 h 30
Jeudi : 15 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h (hors vacances scolaires)
La bibliothèque est à la recherche de
bénévoles pour renforcer l’équipe présente
le samedi matin. Si vous êtes disponibles
et intéressés, n’hésitez pas à contacter
l’accueil de la mairie ou la bibliothèque.

Un film a permis de présenter aux nouveaux arrivants les services municipaux, les
équipements de la commune, le tissu associatif, les professionnels ou les différentes
manifestations qui jalonnent la vie de la commune. Les principaux projets en cours ou
à venir ont également été présentés. La rencontre s’est poursuivie par la remise d’un
cadeau de bienvenue à chacun des présents. Un apéritif a clôturé la rencontre.

M. HIRIMIRIS Yvan : 9 voix (0,87 %)
M. MARTINEZ Jean-Claude: 6 voix (0,58 %)

:: Dossiers

:: Hommage

Cérémonie du 11 novembre
Michel Simon, Maire, Victor Denouvion, Conseiller Départemental, les Anciens
Combattants, les membres du Conseil Municipal, les enfants des écoles et de nombreux
administrés se sont réunis pour rendre hommage aux blessés et morts tombés pour
la France pendant la Première Guerre Mondiale. La présence d’un représentant de
l’Armée de Terre, de l’Armée de l’Air et de la Gendarmerie aux côtés des porte-drapeaux
donnait encore plus de solennité à cette cérémonie.
Les dépôts de gerbes ont été faits par Michel Simon, Victor Denouvion et les anciens
combattants. Les enfants des écoles ont été largement associés à cet hommage en
déposant une fleur pour chacun des vingt-quatre soldats de Gagnac morts lors de ce
terrible conflit puis en lisant des lettres de civils à leur famille.

Enquêtes publiques
Deux enquêtes publiques concernant des projets portés par Toulouse Métropole sont actuellement en cours. Elles concernent :

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Habitat (PLUi–H).
Ce document a pour objectif de définir un projet urbain pour Toulouse Métropole
et d’établir les règles de développement de l’urbanisme et de l’habitat pour les
37 communes membres.
Réglement Local de Publicité intercommunal (RLPi).
Toulouse Métropole a décidé d’élaborer un règlement commun à l’ensemble des
37 communes. Il a pour but d’ajuster la règlementation nationale de la publicité
ou des enseignes aux enjeux locaux afin de protéger le cadre de vie, le patrimoine
et les paysages.
Les dossiers explicatifs et les registres de concertation relatifs à ces enquêtes
publiques sont disponibles à l’accueil de la mairie. Des informations sont
également disponibles sur le site internet de Toulouse Métropole.

:: Municipalité

1. Dépôt de Gerbes par Michel Simon, Maire,
Victor Denouvion, Conseiller Départemental
et les anciens combattants. 2. Dépôt de fleurs
par les enfants de l’école

Conseil Municipal Enfants
Les neufs élus du Conseil Municipal Enfants ont tenu leur première réunion
jeudi 1 7 décembre, salle du Conseil Municipal.
Après une visite de la mairie, qui a retenu toute leur attention, notamment le bureau
de M. le Maire, les jeunes élus ont évoqué en présence de Gilles Charlas, Chantal
Lamouroux, adjoints au maire et Colette Bonnemazou, conseillère déléguée, les
symboles de la République : le drapeau, la Marseillaise, Marianne.
Puis, ils ont décidé de prendre un projet humanitaire comme fil conducteur cette année.
Il s’agira de collecter des vêtements pour les enfants orphelins et blessés du Vietnam
ainsi que des brosses à dents et du dentifrice. L’association des Amis du Vietnam
connue des Gagnacais a été choisie. Cette association sera présentée par quelques-uns
de ses membres lors du prochain conseil.
En fin de séance, les enfants ont soumis des propositions d’améliorations pour la
cantine, l’école, la circulation. Des réponses ont été faites aux jeunes élus et certaines
propositions seront travaillées par les services compétents pour donner des explications
et s’attacher à trouver des solutions.

Le Conseil Municipal Enfants (de gauche à
droite : Rita, Estelle, Camille, Noëllie, Carla,
Leyani, Paloma et Mathilde, absente :
Emma)
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:: Exposition

:: Municipalité

Exposition du centenaire de la Première
Guerre Mondiale

Délibérations du Conseil Municipal du 30 Novembre 2015
·· Recensement 2016 : recrutement et modalités de rémunération
des agents recenseurs.
·· Mise en place de l’entretien professionnel annuel au sein
de la mairie.
·· Toulouse Métropole : élargissement des compétences
facultatives et approbation du rapport de la CLETC (Commission
Locale d’Évaluation du Transfert de Charges).
·· EPFL (Établissement Public Foncier Local) : acquisition et
convention de portage de la maison située au 3 rue du chêne vert

L’inauguration de l’exposition préparée et organisée par l’Atelier « Il était une fois
Gagnac » a eu lieu le 6 Novembre en présence de Michel Simon, Maire, Françoise
Imbert, Députée et Victor Denouvion, Conseiller Départemental. Cette exposition
retraçait la participation des soldats de Gagnac aux grandes batailles de 1915,
en Artois et en Champagne. Cette exposition était complétée par celle mise à
disposition par l’ONAC (Office National des Anciens Combattants) sur les aviateurs
de la Première Guerre Mondiale.
Grâce aux membres de l’Atelier, plusieurs personnes ont pu retrouver les traces d’un
aïeul ayant participé à la guerre. Deux classes de Gagnac et une de Lespinasse ont
visité l’exposition.
Pour 2016, l’Atelier travaille sur la participation des soldats Gagnacais à la « mythique »
bataille de Verdun et à celle « oubliée » de la Somme en 1916. Les travaux de l’Atelier
seront présentés lors d’une prochaine exposition en novembre 2016.
L’exposition, organisée par l’Atelier, vient de recevoir le Label « Centenaire » de
l’ONAC. Ce label distingue les projets les plus innovants organisés à l’occasion
du centenaire de la Première Guerre Mondiale. L’Atelier est à la recherche de
documents (lettres, photos, …) ou objets de cette époque et qui pourraient être
prêtés pour l’exposition.

2016.

·· SDEHG (Syndicat Départemental d’Énergie de la HauteGaronne) : travaux site de Campistron pour construction préau
multisports.
·· Demande de subvention : extension de l’école maternelle et
du centre de loisirs municipal.

:: Mairie

Vœux du Maire
Dimanche 10 janvier ont eu lieu les traditionnels vœux du maire aux administrés
venus nombreux. Michel Simon était entouré de son conseil municipal, du Conseil
Municipal des Enfants, de Françoise Imbert, députée, de Sandrine Floureusses,
Conseillère Départementale et son suppléant Patrick Dublin ainsi que des élus des
communes voisines.

1. Inauguration de l’exposition du Centenaire de la
Première Guerre Mondiale. 2. Vue sur l’exposition

Si vous êtes intéressés, vous pouvez rejoindre les membres de l’Atelier les
deuxième et quatrième jeudi du mois à la Maison des Associations. Pour tous
renseignements, contacter Françoise Rossi à la Mairie.

La cérémonie était placée sous le signe du « bien vivre ensemble ».
L’ensemble des projets portés par la municipalité se veut ainsi une illustration du
« bien vivre ensemble » avec par exemple :

:: Administration

·· La mise en place du PEDT (Projet Éducatif Territorial) qui a permis de
structurer les projets essentiels pour le groupe scolaire (extension de l’école
maternelle et du centre d’animation, création de classes supplémentaires à
l’école élémentaire, réflexion sur la restructuration du restaurant scolaire, la
bibliothèque…).

Un départ en retraite et une arrivée
dans les services administratifs
Après 10 ans de carrière à la mairie, Marie Nagis a tiré sa révérence professionnelle
lors d’un sympathique et émouvant pot de départ entourée, du Maire, d’élus, de
ses collègues, de sa famille et d’amis.
« Une grande conscience professionnelle, des qualités humaines qui n’ont jamais été
démenties durant ces années et toujours le souci d’un grand respect du service public
pour les Gagnacais sont les caractéristiques de Marie», a souligné Michel Simon.
Juliette Le Seac’h prend la relève et assure l’agenda du Maire, les élections et la
partie ressources humaines de la collectivité. Bienvenue à Juliette et très bonne
retraite à Marie qui a reçu la médaille d’honneur de la commune et un magnifique
bouquet de fleurs.

·· Centre de loisirs municipal : adoption du tarif du séjour ski

·· Le dynamisme du milieu associatif fort de toutes les associations sportives
et culturelles et de tous ses bénévoles. Les pratiques sportives sur la commune
vont pouvoir évoluer avec la construction d’un préau couvert multisports.
·· Le partage et la valorisation de l’environnement avec le Projet Grand Parc de
Garonne porté par Toulouse Métropole.
Juliette Le Seac’h et Marie Nangis

·· L’accueil de nouveaux habitants avec la livraison fin 2016 de 42 appartements
et maisons à caractère social, dont certains en accession à la propriété.
·· La vie économique et sociale de la commune.

La commune a honoré sa première
centenaire !
La commune a souhaité, en accord avec sa famille, honorer sa première centenaire,
Madame Elvire CROUX. Le 7 janvier 2016, cinq générations se sont réunies autour
d’Elvire pour fêter ses 100 ans, à l’EHPAD de Grenade-sur-Garonne. Michel Simon
et les élues du CCAS étaient présents et lui ont remis la médaille d’honneur de la
commune et un bouquet de fleurs.

1. Michel Simon, entouré du Conseil Municipal,
du Conseil Municipal Enfant, de la Conseillère
Départementale, de la députée et des élus
des communes voisines. 2. Michel Simon et
les lauréates du concours de la carte de vœux
(Capucine et Mathilde). 3. Le vin d’honneur
clôturant la cérémonie

« Vivre ensemble, c’est vivre mieux, dans la confiance et le respect partagés ».
C’est ainsi que Michel Simon a terminé son discours, en présentant ses vœux à tous
ses administrés.
Chacun des membres du Conseil Municipal Enfant a ensuite présenté ses vœux à
l’assemblée suivi de Sandrine Floureusses et Françoise Imbert.
La Commission Communication a ensuite récompensé Capucine et Mathilde,
lauréates du concours de la carte de vœux. La cérémonie s’est terminée autour du
vin d’honneur préparé par le restaurant scolaire.
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:: Nouvel Espace multisports sur le site de
Campistron

L’année 2016 verra la poursuite du PEDT et
les réflexions sur les quatre axes de travail
identifiés (cf. page 13).
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9. Barrières de protection en rondins
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Millières et consiste en : sur Garonne
·· La création d’une aire de jeux pour les enfants
et d’une aire de pique-nique.
·· La plantation d’arbres et de haies champêtres.
·· La création de cheminement et la continuité
des liaisons de desserte en mode « doux » (deux
roues, piétons).
·· La création d’une aire de stationnement.
·· L’ouverture d’une « fenêtre paysagère » sur
la Garonne.
·· La création d’une emprise pour de futurs
jardins familiaux ou jardins partagés.
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7. Aire de stationnement
(20 places - 28 m x 15m)
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5. Strategie de jeu
polyvalent : les tours de
Gagnac
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1. Plantation libre d’arbres. 2. Arbres et haies champêtres. 3. Verger. 4.
Terrain de grand jeu. 5. Stratégie de jeu polyvalent : les tours de Gagnac.
6. Tyrolienne. 7. Aire de stationnement (20 places - 28 m x 15 m). 8.
Barrières pour le contrôle d’accès. 9. Barrière de protection en rondins.
10. Emprise réservée à des jardins partagés et/ou familiaux. 11. Escalier
de liaison avec le bois de la Hire. 12. Fenêtre paysagère sur la Garonne
Calendrier
Les premiers travaux devraient commencer au printemps 2016.

:: Extension de l’école maternelle du Chêne Vert

Les raisons : Pratiquer des activités sportives à l’abri des intempéries sur le site de
Campistron en respectant les contraintes du site.
Le projet : Installation d’un préau multisports sur les anciens terrains de tennis et
une partie du boulodrome.
Le planning : Les travaux commenceront début février par la création de la
plateforme nécessaire à l’accueil de la structure. Entre mars et mai, l’ossature,
la charpente et la toiture seront installées. Les travaux d’électricité, la mise en
place du sol sportif et des équipements sont prévus en juin. Ce nouvel espace
sera opérationnel, au plus tard, pour la rentrée de septembre 2016. Le Conseil
Départemental est un acteur incontournable de la réussite de ce projet en
apportant un important soutien financier.

:: De nouveaux outils de communication
But : Renforcer les outils de communication de la ville.
Le projet : Une nouvelle identité visuelle a été mise en place pour les publications
communales. Gagnacais, Gagn’action et prochain Gagn’actualités ont subi une
refonte totale afin de faciliter la lecture et de rendre ces publications plus attrayantes.
La commission Communication œuvre à l’amélioration de la qualité des publications
afin d’informer les administrés des projets portés par les communes, de fournir des
informations pratiques sur la vie de la commune ou de présenter des évènements
marquants s’étant déroulés sur les derniers mois. Le Gagnacais sera désormais
imprimé sur du papier recyclé afin de conforter l’engagement de la commune en
faveur de la préservation de l’environnement. Dans le courant du premier semestre,
un nouveau site internet sera mis progressivement en service. Les totems seront
actualisés et de nouveaux panneaux installés.
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La Commune communique
LE RECENSEMENT,
C’EST UTILE À TOUS

janvier

Janvier 2016

2016

Du 21 janvier au 20 février 2016,

Gagnac-sur-Garonne compte
sa population !
Se faire recenser est un geste civique, qui
permet de déterminer la population officielle de
chaque commune. C’est simple, utile et sûr…
et vous pouvez y répondre par internet ! Voici
toutes les informations pour mieux comprendre
et pour bien vous faire recenser.
CONCRÈTEMENT, COMMENT
SE DÉROULE LE RECENSEMENT ?
Un agent recenseur, recruté
par la mairie, se présentera
chez vous, muni de sa carte
officielle. Sur la commune de
Gagnac, 7 agents recenseurs
ont été recrutés et chacun
sera affecté à un quartier (cf. au dos). L’agent vous
proposera de vous faire recenser en ligne ou sur papier.
>> Pour répondre par internet, rendez-vous sur le
site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur
« Accéder au questionnaire en ligne ». Les identifiants
figurent sur la notice d’information remise par l’agent
recenseur lors de son passage. Ensuite, vous n’avez
plus qu’à vous laisser guider. Le recensement en ligne,
c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser
31 tonnes de papier en 2015.
>> Pour répondre sur les documents papier, l’agent
recenseur vous remettra un questionnaire relatif au
logement et un questionnaire relatif aux occupants du
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Le recensement de la population
se déroule tous les cinq ans dans
les communes de moins de 10 000
habitants. Le recensement est un
geste civique utile à tous.
Des résultats du recensement de la
population découle la participation
de l’État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante.
Les résultats du recensement permettent
d’avoir une description fine de la
typologie de la population communale
et d’adapter les infrastructures.

:: Mise en Sécurité
de la Rue de la Gravette
La commune a inscrit cette opération dans
la « programmation voirie » de Toulouse
Métropole.
Ces travaux de mise en sécurité porteront
sur le rond-point à la sortie de la Place de la
République et le stationnement aléatoire sur
la rue de la Gravette.
Les travaux se dérouleront dans le courant de
de l’été 2016 et seront réalisés par Toulouse
Métropole, compétent en matière de voirie.

Par exemple, ouvrir une classe,
installer un commerce, construire
des logements ou développer les
moyens de transport sont des projets
s’appuyant sur la connaissance fine de
la population de la commune (âge,
profession, moyens de transport,
conditions de logement…).
Le recensement aide également les
professionnels à mieux connaître
leurs marchés et les associations leur
public. Le recensement détermine
également le nombre d’élus du Conseil
Municipal.

// EN BREF
Le recensement permet de prendre
des décisions adaptées aux besoins
de la population. C’est pourquoi il est
essentiel que chacun y participe !

le logement quel quesur
soit leur âge). L’agent recenseur
cais
peut
vous
aider à remplir ces questionnaires si vous
le Gagna
aussi
fr
Retrouvezle souhaitez
et il viendra ensuite les récupérer à un
sur-garonne.
moment convenu avec vous.
www.gagnac-

:: Deux axes de travail
pour la réduction des déchets
Les raisons : Avec l’augmentation de la population et l’arrivée
de nouvelles familles sur la commune, l’école maternelle du
Chêne Vert a besoin de plus d’espace pour accueillir les enfants.
Les conclusions de l’axe 1 du PEDT (cf. page 14) ont conforté ce
besoin.
Le projet : Il consiste en l’agrandissement de l’école maternelle,
au réaménagement de l’entrée, à la réorganisation d’une partie
des locaux de l’école afin d’en améliorer la fonctionnalité et en
l’agrandissement des bureaux du Centre d’Animation. Seront
ainsi créés : une salle de classe supplémentaire, un atelier d’arts
plastiques par salle de classe, des sanitaires directement accessibles
depuis la cour, un vaste et unique dortoir, une salle de réunion/salle
des maîtres, une entrée commune à l’école maternelle et au centre
d’animation et de nouveaux espaces de bureaux pour le centre
d’animation.

Le planning, la sécurité et le chantier : Le permis de construire
a été obtenu fin 2015. Le premier trimestre 2016 sera consacré
à la consultation des entreprises et au choix des intervenants.
Les travaux devraient démarrer dans le courant de l’été 2016 et
s’achever début 2017.
Pour ces travaux, d’une durée d’environ 6 mois, la sécurité sera
la priorité. L’école continuera à fonctionner, seules les entrées
actuelles de la maternelle et du centre d’animation seront
momentanément condamnées et remplacées par des voies
d’accès restant à définir. Un coordonnateur sécurité a été nommé
et des réunions avec les acteurs concernés (parents d’élèves élus,
enseignants, animateurs…) seront organisées pour définir les
attitudes à tenir durant les différentes phases des travaux afin que
tout se déroule pour le mieux.

Gagnac fait partie des « Communes Pilotes » de Toulouse
Métropole dans le cadre de la prévention des déchets. Le
but de l’opération est de réduire les déchets alimentaires du
restaurant scolaire et de les valoriser en faisant du compost.
Communication
Distribution des bacs
Du 18 avril au 27 mai 2016 à domicile

À compter de juin 2016, la commune va pouvoir disposer
du «Tri sélectif » en porte à porte. La mise en œuvre de ce
nouveau mode de collecte des déchets est assurée par Toulouse
Métropole. Dans le courant du premier trimestre 2016, la
commune et Toulouse Métropole fourniront l’ensemble des
+
informations relatives à cette nouvelle organisation : calendrier
du ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif,
distribution des containers de collecte, rappel des principes du
tri des déchets,… Le ramassage bimensuel des déchets verts
sera inchangé.

Pour l’ensemble de ces projets, des
actions de concertation et d’information
(publications communales, réunions
d’informations, site internet) seront
organisées afin de vous tenir informés
et de vous associer à ces divers projets.
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:: Art

:: Théâtre

Exposition

Pièce de Théâtre « Un Fil à la Patte »

L’exposition culturelle de l’automne 2015 s’est déroulée du 16 au 23 Octobre. Pour le vernissage de l’exposition, outre les élus de
la commission Culture, étaient présents Sandrine Floureusses, Conseillère Départementale, les élus des communes voisines, les
artistes et leurs familles. Une vingtaine d’artistes a exposé près de 200 œuvres allant de la peinture à la photographie, présente cette
année au travers de l’exposition en mezzanine de quatre photographes. S’offrait aux yeux des amateurs d’art une exposition colorée
et variée d’œuvres d’artistes de Gagnac mais aussi des communes voisines comme Fenouillet, Bruguières, ...

Le Grenier de Toulouse, plus ancienne compagnie de Théâtre de Toulouse, sera en
représentation à Gagnac, le samedi 13 Février. La mission du Grenier de Toulouse est de
mettre à portée de tous les grands classiques ou les auteurs contemporains.
Pour cette représentation, la pièce de Georges Feydeau, « Un fil à la patte » a été revisitée par
la troupe. Pour ce spectacle, les deux interprètes, Pierre Matras et Muriel Darras, endossent
le rôle des huit protagonistes de la pièce. Pendant plus d’une heure et demie, les deux acteurs
vont déployer tout leur talent, avec un panel de mimiques et de jeux de rôles, pour illustrer
les différents personnages de la pièce. Avec cette pièce, la commission Culture vous propose
de passer une soirée hilarante !

Les visiteurs ont eu la possibilité de découvrir les œuvres de plus en plus abouties de certains fidèles (la section temps libre de l’ESAT
« le château blanc » par exemple) ou le talent prometteur de jeunes esthètes. De nombreux visiteurs se sont succédés tout au long
de la semaine pour venir découvrir les créations de ce salon des arts. Les artistes ont été ravis de participer à cette manifestation
organisée par la Commission Culture de Gagnac.
La prochaine édition de cette exposition se déroulera du 8 au 16 avril et le thème sera la sculpture. Si vous faites de la sculpture
en amateur, vous pouvez venir exposer vos œuvres, si vous connaissez des sculpteurs de la région, invitez les à contacter la
Mairie de Gagnac pour venir exposer !

Pour les personnes ne disposant pas de moyens de locomotion et souhaitant se rendre
à cette représentation, la Mairie, en partenariat avec le CCAS, organisera un service de
transport. Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie si vous souhaitez bénéficier
de ce service.

Gagnac‐sur‐Garonne

Samedi 13 février
20h30
SALLE ESPACE GARONNE

Entrée 10 € / ‐16ans : gratuit

:: Musique

Festival Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain
Du 13 mars au 2 avril, se déroulera le Festival Guitare d’Aucamville et du nord Toulousain dans les six
villes partenaires (Aucamville, Bruguières, Fonbeauzard, Gagnac, Launaguet et Toulouse-Lalande). Ce
sont huit concerts qui vont se dérouler sur une quinzaine de jours et accueillir plus de 2 500 personnes.
Le Festival, c’est également une exposition de photos dans toutes les villes partenaires, des concertsanimations auprès des scolaires, une soirée cinéma ou un café-concert. Un concert réunissant les écoles
de musique de chacune des villes ouvrira le Festival.

1.2. Quelques unes des œuvres exposées. 3. Inauguration de l’exposition

:: Musique

Concert de Gospel

Dee Dee Daniel et ses Choristes
Dee Dee Daniel et ses 80 choristes de l’école Gospel Walk
ont fait vibrer le public en proposant pour cette soirée
du 28 Novembre, un répertoire varié allant du gospel
traditionnel au gospel moderne avec des influences jazz,
soul, blues et afro gospel.
Les enfants de la section Danse Africaine ont été également
associés à ce spectacle.

Samedi 19 mars, Gagnac reçoit Paul Ferret pour un hommage à Charlie Parker.

:: Musique

Grand Concert de Musique Classique
Depuis cinq ans, le concert de musique classique de fin d’année est
un rendez-vous incontournable. L’Espace Garonne est spécialement
aménagé, les musiciens sont installés au milieu de la salle afin que les
spectateurs puissent apprécier l’exécution des œuvres par l’orchestre.
L’Enharmonie est un orchestre toulousain issu d’une collaboration
originale entre des musiciens amateurs confirmés et des musiciens
professionnels essentiellement issus des rangs de l’Orchestre National
du Capitole de Toulouse. Serge Krichewsky, musicien professionnel
et hautboïste à l’Orchestre national du Capitole dirige la formation.
Pour cette soirée, L’Enharmonie a présenté des œuvres de Mozart
notamment la symphonie nommée « Prague ». Comme tous les ans,
une partie des recettes de ce concert de fin d’année est dédiée au
Téléthon. Cette année, 850 euros ont été récoltés et reversés à cette
cause.

L’école Gospel Walk, créée par Dee Dee Daniel, favorise
également les échanges interculturels entre la France et
le Sénégal.

Orchestre de l’Enharmonie

Économie & Social
:: CCAS

Un repas des aînés très chaleureux
Samedi 16 Janvier, les membres du CCAS ont accueilli les aînés de plus de 65 ans pour la
traditionnel repas du Nouvel An. 180 convives se sont retrouvés pour déguster le repas et
danser avec l’orchestre « Les Toulousains ».
Virginie Siri, Vice présidente du CCAS, a présenté et remercié les membres du Conseil
d’Administration du CCAS (Colette Bonnemazou, Brigitte Béringué, Laure Moro, André Didier,
Christiane Simon, Catherine Combe, Annie-France Looses, Francine Ancilotto - représentée
par Manuela Felipe et Lucienne Leclere). Des remerciements particuliers ont été adressés à
Françoise Rossi, agent du CCAS et à Laetitia Tolleron, en charge du portage des repas à domicile.
Michel Simon, Maire, Sandrine Floureusses et Victor Denouvion, Conseillers Départementaux
du canton de Castelginest, ont également remercié les membres du CCAS et ont encouragé les
actions menées par le centre communal.
Outre le repas des Aînés, le CCAS apporte tout au long de l’année de l’aide aux personnes en
détresse, l’aide au logement, l’aide en cas de difficultés pour le paiement des loyers, l’énergie,
la nourriture (Banque Alimentaire), l’aide au permis de conduire, les vacances pour les plus
démunis avec l’ANCV ou des actions spéciales (ateliers informatiques, Bourse aux vêtements
et objets de puériculture, Père-Noël Vert, participation à la journée Enfantastique,…).

Virginie SIRI entourée de l’équipe
du CCAS
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:: Animation
:: Consommation

Ouverture du Super U
Après plus de huit ans de longues tractations, l’offre commerciale de Gagnac
s’est étoffée, avec l’ouverture d’un magasin de l’enseigne Super U dans la zone
de l’Espagnoulet.
La commune s’est engagée en faveur de ce projet au regard notamment du
nombre d’emplois créés. Les recrutements ont été assurés par le CBE (Comité
Bassin Emploi), Pôle Emploi et la Mairie. Plus d’une cinquantaine de personnes a
été embauchée, la mairie a veillé à ce que les emplois soient attribués en priorité
à des Gagnacais. Ce nouveau centre commercial vient en complément de l’offre
de commerces et services proposés par les professionnels dejà implantés sur la
commune.

:: École maternelle

Loto école élémentaire

Goûter de Noël

Le vendredi 4 décembre, à l’Espace Garonne, un
public nombreux est venu jouer au loto de l’école
élémentaire. Les enseignants et les parents d’élèves
se sont mobilisés. Les délégués des parents d’élèves
n’ont pas hésité à faire appel à l’ensemble des
commerçants et associations locales pour les lots.
Un bon accueil leur a été réservé par tous.
Les fonds récoltés sont destinés à la coopérative
scolaire de l’école pour la réalisation des projets
scolaires. Un grand merci aux parents délégués
pour l’organisation de ce loto !

Le bonhomme en rouge, de passage à l’école maternelle, a pointé son nez
avec une hotte chargée de cadeaux. Certains enfants se sont précipités
pour l’embrasser, d’autres lui ont posé des questions mais tous étaient
heureux de le voir.
Après la visite du Père Noël, un sympathique goûter offert par la
municipalité, a occupé les petits écoliers. Un après-midi passé dans la joie
et la bonne humeur avant les vacances !

Serge Papin (Président Directeur Général
Système U), Sandrine Floureusses, Michel
Simon, Sébastien Laurent (Propriétaire
Super U de Gagnac)
:: Emploi

Toulouse Métropole et emploi
Toulouse Métropole s’engage pour l’emploi et lance emploi.toulouse-metropole.fr, un
site web qui fédère toutes les offres d’emplois du territoire, y compris celles du secteur
public. Ce site regroupe les offres issues de plus de 400 sites de recherche d’emploi en
France et permet également aux recruteurs locaux de diffuser gratuitement leurs
annonces.

:: Animation
:: Emploi

Bourse à l’emploi/Jobs
d’été avec le CBE
Le CBE (Comité de Bassin Emploi) Nord 31
organise pour la 13e année consécutive la
Bourse à l’emploi pour les jobs d’été. Cette
action concerne les jeunes à la recherche d’un
emploi saisonnier. Elle est ouverte à tous,
même si elle vise tout particulièrement les
étudiants et jeunes demandeurs d’emplois
des communes adhérentes.
L’édition 2016 de cette Bourse à l’emploi aura
lieu le Mercredi 30 mars, de 14 h à 18 h, salle
du Bascala à Bruguières.

Spectacle école maternelle
à l’Espace Garonne
C’est un charmant spectacle de Noël que donnaient,
le 15 décembre, les enfants de l’école maternelle,
dirigés par les enseignantes, avec la complicité des
ATSEM.
De ravissants contes et danses se sont succédés
devant une salle comble. Les parents, grands-parents
et amis ont pu profiter au mieux de ce moment
magique. Les mines réjouies en disaient long quant
au bonheur suscité par une représentation réussie
qui évoquait un parfait avant-goût de Noël.
Bravo aux parents d’élèves délégués pour leur
investissement dans la vente de boissons, pâtisseries
ou bonbons !

Le père Noel dans les classes

:: Cantine

Menu de Noël au restaurant scolaire
Comme chaque année, Nicolas Garrigues, responsable du restaurant
scolaire et toute son équipe, ont concocté un menu de fête pour les
enfants. Ce fut un moment de convivialité pour déguster un délicieux
repas. L’effiloché de confit de canard et les pommes sarladaises ont été
très appréciés, quant au macaron, il a été très prisé : la plupart des enfants
ont réclamé du « rab ».
Rappelons que les menus sont cuisinés sur place avec un savoir-faire
familial qui donne cette saveur particulière du « fait maison ».

:: Emploi

Recrutement saisonnier
Comme chaque année, Toulouse Métropole recrute des saisonniers pour l’été
2016. Etudiants de plus de 18 ans, vous pouvez adresser votre candidature écrite
à M. le Maire avant le 17 février 2016.

Le spectacle de Noël de l’école maternelle

1. Les menus disposés sur les tables. 2. Les enfants à table !
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:: Vacances

Séjour ski
Tu aimes la neige, skier ou tu veux
apprendre, chanter sur les télésièges,
te retrouver avec tes copains… et bien
le Centre d’Animation municipal te
propose le séjour idéal !
Un séjour ski est organisé du dimanche
28 février au vendredi 4 mars 2016 à Saint
Lary-Soulan (65). Ce séjour s’adresse aux
jeunes de 7-17 ans et se fait en partenariat
avec la commune de Fonbeauzard.
L’hébergement aura lieu au chalet de Begles,
situé à 1 700 m d’altitude au Pla d’Adet, à
50 m du téléphérique et 150 m des premières
pistes.
Saint-Lary village est situé tout prêt pour
permettre aux jeunes vacanciers de retrouver
l’atmosphère chaleureuse et authentique
d’un vrai village Pyrénéen au cœur de la
vallée d’Aure.

Toulouse Métropole | 15

:: Investissement
:: Éducation

Poursuite du PEDT
(Projet Éducatif de Territoire)
Dans le cadre de la démarche collaborative engagée par la municipalité
autour de sa politique éducative, le second Comité de Pilotage s’est tenu
le 30 Novembre dernier. Ce Comité se compose de l’ensemble des acteurs
de la politique éducative et sociale de la commune (agents et techniciens
communaux en charge de la petite enfance, du centre d’animation et
de la jeunesse, ATSEM, élus des commissions référentes, enseignants,
représentants des parents d’élèves, représentants du monde associatif) et
des institutions (Education nationale et CAF). Lors de cette rencontre, les
quatre axes de la politique éducative ont été présentés :
Axe 1 - Réaménagement d’un site de scolarisation autour d’un projet partagé.
Quatre projets seront mis en œuvre dans les années à venir : l’extension de
l’école maternelle (pour laquelle un permis de construire a d’ores et déjà été
obtenu), la rénovation de l’école élémentaire et la création de deux salles
de classe, la réhabilitation du restaurant scolaire et enfin une rénovation du
centre d’animation et de la bibliothèque.

Participation 310 € pour les Gagnacais et 335 €
pour les extérieurs.

Axe 2 - Développement des partenariats pour les mercredis et les vacances scolaires.
Il s’agit de créer des partenariats avec les autres acteurs de la commune et
notamment le monde associatif afin de mettre en place des formules d’accueil
nouvelles, en particulier pour les périodes de vacances scolaires.

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Anthony Gex ou Cécile Bahut au
05 61 09 76 43.

Axe 3 - Parentalité et vie intergénérationnelle autour de l’identité d’un village.
Le but de cet axe de réflexion est de développer les liens intergénérationnels
ainsi que l’aide à la parentalité.

Nous vous attendons nombreux !

Axe 4 - Valoriser les jeunes au sein des associations et de la vie locale.
Après l’analyse de l’offre actuelle et des besoins, la politique jeunesse de la
commune sera adaptée.
Quatre groupes de travail, un par axe, composés d’élus, d’agents et techniciens
communaux, d’enseignants, de parents d’élèves ou de membres des
associations locales seront mis en place dans le courant de l’année 2016 afin
de soumettre des propositions. Ces groupes de travail sont formés sur la base
du volontariat et ont vocation à s’ouvrir à la population Gagnacaise. N’hésitez
donc pas à contacter l’accueil de la mairie pour plus de renseignements
si vous êtes intéressés par cette démarche collaborative et motivés pour
vous impliquer dans la vie éducative et sociale de la commune.

:: Késako

La Parenthèse Familiale
C’est un lieu d’accueil, pour les parents, accompagnés des
enfants de 0 à 4 ans dans un espace de jeux et d’échanges où
vous pourrez rencontrer d’autres parents le lundi matin de 9 h
à 11 h 30 dans les locaux du relais situé au 30 rue de la Gravette
à Gagnac.
Virginie Vingert, éducatrice de jeunes enfants, sera là pour vous
accueillir et vous accompagner sur le chemin de la parentalité.

Vos enfants pourront ainsi rencontrer d’autres enfants et
partager un moment de jeux avec vous dans un espace dédié
à la petite enfance. Cet accueil gratuit et sans inscription, vous
offre une parenthèse dans le tumulte du quotidien pour prendre
du temps avec votre enfant.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le relais
au 05 34 27 77 23.

Toulouse en grand
En juin dernier, Toulouse Métropole a voté le Programme Pluriannuel d’Investissement 2015-2020. Ce sont près de
1,5 milliard d’euros qui seront investis dans l’économie locale pour soutenir le développement économique et l’emploi,
renforcer l’attractivité du territoire et améliorer le cadre de vie.

Une Métropole aMbitieUse

1,5 milliard d’euros :
c’est le total des investissements
de Toulouse Métropole sur 2015-2020
300 M¤

532,1 M¤

• Nouveau Parc des Expositions
au Nord de la Métropole
• Arrivée du TGV
• Transformation du quartier
Matabiau à Toulouse

• Boulevard Urbain multimodal au Nord
de la Métropole (BUN)
• Jonction Est - Création d’une nouvelle
liaison routière avec une traversée
de la rocade pour les modes doux
et un échangeur complet
• Passage à 2x3 voies du tronçon sud
du périphérique
• Amélioration des dessertes
aéroportuaires nord-ouest
• Ouverture aux voitures de la Liaison
Multimodale Sud-Est (LMSE)
• Aménagements cyclables et piétons
• Entretien de la voirie

Mobilité

Grands projets

Total des
investissements

55,4 M¤

Entretien et valorisation
du patrimoine

14,7 M¤

Équipements
culturels et sportifs

127,4 M¤

Gestion maîtrisée
des ressources
(eau, assainissement,
déchets)

239,3 M¤

188,3 M¤

Habitat et cadre
de vie

Compétitivité
économique / emploi

• Construction
de logements
• Amélioration
de l’habitat privé
• Grand Projet de Ville Renouvellement urbain
• Grand Parc Garonne

• Toulouse Montaudran
Aerospace
• Soutien à l’innovation
• Agence d’attractivité
• Soutien à l’emploi local

Sur la même période, en incluant
la participation de Toulouse
Métropole (hors PPI M) à hauteur de
100 M ¤ par an, Tisséo investit pour
des transports plus performants :
• 10 lignes de superbus LINÉO
• Doublement de la capacité du
métro (ligne A)
• 3e ligne de métro
• Téléphérique

Lors
du Conseil Métropolitain
duMétropole
25 juin dernier,
Toulouse MéLes investissements
de Toulouse
pour 2015-2020
tropole a voté le Programme Pluriannuel d’Investissement 20152020 (PPI M). Nous avons acté notre volonté d’investir près de
1,5 milliard d’euros dans l’économie locale tant pour soutenir le
développement économique, l’emploi et renforcer l’attractivité
du territoire que pour améliorer votre qualité de vie.
Ainsi, face à la baisse drastique des dotations de l’État et à
un contexte budgétaire difficile, Toulouse Métropole a fait
un choix clair en refusant l’austérité et en maintenant un
haut niveau d’investissement autour de 4 grandes priorités :
l’habitat, le développement économique, les déplacements, et
les grands projets structurants.

Desserte aéroportuaire nord-ouest.

Investir dans l’avenir de la Métropole et la conforterNouvelle
à un niveau
identité visuelle de Gagnac au sein de Toulouse Métropole
international, c’est le défi que nous avons décidé de relever afin
de pouvoir accueillir, chaque année, des milliers de nouveaux
arrivants.
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:: CPG

Association CPG (Commerçants
et Professionnels de Gagnac)

:: Comité des fêtes

Le Noël
du Comité des Fêtes
Parents et enfants se sont retrouvés le dimanche 6 décembre pour participer
au Noël du Comité des Fêtes. Jeux gonflables, balade à dos d’ânes, mini-ferme,
courses de petits chevaux en bois, atelier maquillage, spectacle de magie et de
ballons, goûters, vin chaud, crêpes et châtaignes ont fait le bonheur de tous.
Sans oublier la venue du Père-Noël à la fin du spectacle qui a ravi les enfants !
Convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous de cette belle après-midi
de Noël. Le Père Noël vert était également présent à la fête. Parents et enfants
étaient invités à apporter des jouets pour les enfants défavorisés. Cette action
est organisée en partenariat avec le CCAS et le Secours Populaire.

1. Le spectacle de Noël du Comité des Fêtes
2. Le Père Noël Vert

Le vin chaud organisé par
l’association sur la Place de la
République
:: Comité des fêtes

Fête locale 2016
:: Comité des fêtes

Vide-greniers 2016
La dix-huitième édition du vide-greniers du
Comité des Fêtes se déroulera le lundi 28 mars.
Pour y participer, il suffit de télécharger le
bulletin d’inscription sur le site internet du
Comité des Fêtes (www.cdfgagnac.fr) ou le
retirer en Mairie à partir du 20 février.
La réception des exposants se fera, comme
d’habitude, à partir de 6 h, Place de la République.
Les emplacements seront réservés jusqu’à 8 h et
le signal d’ouverture sera donné juste après.
Le Comité se réserve le droit de refuser une
inscription si l’activité ne lui parait pas conforme
à son éthique ou si trop d’inscriptions de la
même activité lui étaient demandées.
La vente de boisson et de nourriture n’est pas
autorisée et les particuliers ne sont autorisés à
participer à des ventes au déballage que deux
fois par an, quel que soit leur lieu (Loi 2005-882
du 2 août 2005 art.21 du journal officiel du 3 août
2005).

La fête locale est toujours un grand événement pour petits et grands.
Aussi, les Gagnacaises et les Gagnacais pourront se retrouver les 1, 2 et 3 juillet
autour des activités proposées à l’occasion de la Fête Locale, afin de partager
ensemble des moments de détente, de convivialité et d’échanges.

La toute nouvelle association CPG (Commerçants et Professionnels de Gagnac), déjà
forte d’une trentaine d’adhérents issus du tissu économique de la commune, a organisé
sa première manifestation le vendredi 18 décembre. Un vin chaud a été servi en soirée
sur la Place de la République. Une tombola avait également été organisée grâce à la
participation des membres de l’association et de ses partenaires. Cinquante-cinq lots
(TV grand écran, séjour au Pays Basque, tablette numérique, panier gourmand, bons
d’achat,…), pour une valeur de plus de 2 000 euros, ont été gagnés.
Les enfants n’ont pas été oubliés : un goûter les attendait dès la sortie de l’école et les
retardataires pouvaient transmettre leurs lettres au Père-Noël.
Ce moment de convivialité et de rencontre sera renouvelé l’année prochaine.
L’association CPG a été créée afin de faire connaître la richesse, la diversité et le
dynamisme du tissu professionnel présent sur la commune. La force de cette association
est de regrouper des commerçants, des artisans, des entrepreneurs ou des professions
libérales. Un des objectifs de l’association est également de pouvoir entretenir un
dialogue avec les élus et les services de la Mairie.
Contact : cpg.gagnac@gmail.com

:: ASCG

Vœux de l’ASCG
La traditionnelle cérémonie des vœux de l’ASCG (Association
Sportive et Culturelle de Gagnac) s’est déroulée le 22 janvier à
l’Espace Garonne. Cela a été, comme chaque année, l’occasion
de retrouver l’ensemble des sections de cette grande association
comptant plus de 1 500 adhérents.
Cette année, le Président, Patrick Bergougnoux, a souligné le
dynamisme de l’association à travers le nombre croissant des
sections qui la composent. L’ASCG compte aujourd’hui 26 sections
avec la création récente de 3 nouvelles sections (Slot-Racing,
Cyclisme et Tennis de Table). Le nombre de sections a doublé en
une dizaine d’années.
Patrick Bergougnoux a également rappelé : « … la convivialité et la
solidarité sont les bases fondamentales de l’ASCG et la raison de sa
réussite, un succès qu’elle doit bien sûr à ses nombreux bénévoles qui

Les présidents des différentes sections de l’ASCG

s’investissent toujours plus pour le plaisir de leurs adhérents, mais
aussi à des structures communales particulièrement bien adaptées à
nos activités sportives et culturelles … ».
Après la projection d’un diaporama présentant quelques photos
des 26 sections de l’ASCG sous la forme d’un abécédaire, Michel
Simon, Maire, et Victor Denouvion, Conseiller Départemental,
ont a leur tour loué le dynamisme de l’association.
Le tirage d’une tombola offerte aux participants de la soirée a
ensuite vu trois heureux chanceux se répartir 200 euros de bons
d’achats ASCG. Un buffet dinatoire offert par la Municipalité et
la galette offerte par l’ASCG sont venus conclure ce moment de
convivialité.
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:: ASCG

Tennis
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:: ASCG

Trail

Avec un automne et un début d’hiver clément, la vie de la
section Tennis bat son plein. Valentin Georget a pu organiser
deux animations « Jeu et Matchs » pour les enfants, avec en
bonus la distribution des Pères Noël en chocolat.
L’Assemblée Générale s’est tenue le samedi 5 décembre et
Giovanni Dilorenzo a été réélu président pour un mandat de
3 ans. Le bureau reste inchangé. La section fêtera cette année
ses 35 ans.
La raclette du Tennis a encore été un beau succès, avec la
présence d’une quarantaine de personnes, qui ont partagé un
bon moment de convivialité. Côté sportif, la section compte
61 membres.
Concernant les compétitions :
Pour le challenge AG2R en + 35 ans, l’équipe finit 5e d’une
poule relevée.
Depuis début janvier, le challenge Laffont est lancé avec
deux équipes inscrites, une chez les hommes et une chez les
femmes.
Le club compte deux qualifiés pour le challenge individuel
4e série, phase départementale.
Le samedi 30 janvier, Valentin organise une sortie au tournoi
des « petits AS de Tarbes ».
Le tournoi 4e série se déroulera du 29/04/2016 au 14/05/2016,
les inscriptions sont d’ores et déjà possibles par mail au :
tcgagnac@gmail.com.

L’équipe organisatrice du Garonna Trail
La 4e édition du Garonna Trail, organisé par la section Trail
de l’ASCG, s’est déroulée le samedi 23 janvier.

:: ASCG

Pêche

Anciens

Le bilan de la Gaule Gagnacaise pour 2015 est très positif tant sur le plan financier
qu’au niveau du nombre d’adhérents (230 en 2014 et 305 en 2015).
La saison 2016 sera une année de changement. Les lâchers de truites se feront au
grand lac des Millières que l’équipe de bénévoles a entièrement réaménagé pour
pouvoir accueillir les pêcheurs de plus en plus nombreux, les personnes à mobilité
réduite et les enfants. Huit lâchers de truites sont prévus tout au long de la saison
(16-17 janvier, 30-31 janvier, 13-14 février, 27-28 février, 26-27 mars, 9-10 avril, 23-24
avril et 12-13 novembre).

Les nombreux adhérents du Club des
Anciens ont particulièrement apprécié
le succulent repas de Noël qui leur a été
servi le 15 décembre à la Salle Savagnac.

Contact : peche@ascg-gagnac.fr

Les Choristes de « Gagnac en Chœur » ont
été bien accueillis et chaleureusement
applaudis lors du concert de chorales à
Grisolles, le 7 novembre dernier.
Contact : chorale@ascg-gagnac.fr

:: ASCG

Vital Energy
Outre son large panel de cours (Gym, Zumba, Pilates, Qi Qong, Zumba, Zumba
Enfant), la section organise tout au long de l’année des stages de découverte.
Dimanche 17 janvier, une session de Pilates a rassemblé une quinzaine de
participantes sous la houlette de Laurie Boyer.
Contact : vital-energy@ascg-gagnac.fr

Toutes les informations liées au Garonna Trail (photos, vidéos,
classement) et aux activités de la section Trail sont disponibles
sur le site internet : www.captrailgagnac31.jimdo.com

:: ASCG

Chorale

Avec une météo presque parfaite c’est un peu plus de 500
personnes, tous niveaux confondus, qui ont participé à cet
événement, qui devient peu à peu un rendez-vous privilégié
pour les amateurs de course nature et pour les randonneurs.
Dès 14 h, la nouvelle formule permettait aux plus jeunes de
s’essayer à la course à pied sur deux distances (650 et 1 300 m).
À partir de 14 h 30, ce sont les randonneurs qui ont pris la direction
des bords de Garonne. Enfin à 15 h, les « trailers » se sont élancés
dans une bonne ambiance sur les jolies monotraces en bord de
Garonne. À l’arrivée, vin chaud, soupe à l’oignon, galette des rois
locale attendaient les participants dans l’Espace Garonne.

Toute l’équipe de « Cap Trail Gagnac 31 » est heureuse
de la réussite de cette belle édition et remercie tous les
bénévoles pour le travail accompli, tous les partenaires pour
l’investissement sur cette manifestation, et réfléchit déjà aux
nouvelles surprises à apporter pour l’édition 2017.

Contact : anciens@ascg-gagnac.fr

Différents concours seront organisés : concours aux blancs pour les adhérents
de la Gaule Gagnacaise, le 21 mai, concours des « trois villages », le 11 juin,
concours de la Fête du village suivi des « Moules-frites », le 2 juillet. Enfin, du
16 au 18 septembre se tiendront les « 38 heures de la Carpe ».

Cette année, une seule distance de 13 km était proposée
aux « trailers » ainsi qu’une randonnée de 10 km et 2 courses
enfants.

Sportivement, cette année a été un très bon cru avec la
magnifique victoire d’Adrien Guiomar en 47’24’’ ; un parisien
en vacances en famille et de retour sur sa terre natale, qui a
devancé les meilleurs trailers régionnaux Simon Edouard en
49’30’’ et Aurélien Jean en 50’16’’ qui complètent le podium
masculin.
Coté féminin, là aussi le niveau a été très relevé avec la
belle victoire de Mylène Bacon (qui récidive, car elle avait
déjà gagné l’édition 2015), en 54’24’’ devant Marion Delage
(compagne du vainqueur du jour) en 58’30’’ et Celianne Junca
en 1’05’’11.

:: ASCG

:: ASCG

Chasse
La section chasse de Gagnac, avec l’accord
de la mairie et l’aide de la Fédération
de Chasse, va implanter, fin janvier, sur
le site des Millières une haie naturelle
champêtre d’une centaine de mètres de
long en remplacement d’un mur en béton
qui a été enlevé par les chasseurs dans le
courant de l’été. Ce type de haie favorise
et enrichit la biodiversité locale (oiseaux,
insectes, petits mammifères,…).
Contact : chasse@ascg-gagnac.fr
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:: Théâtre

:: Animations

:: Musique

Samedi 13 février :
Pièce de Théâtre
« Un fil à la Patte »
de Georges Feydeau

Samedi 27 février :
Nouvel an chinois
avec les Amis du
Vietnam

Samedi 19 mars :
Festival Guitare,
Hommage à
Charlie Parker

Pour ce spectacle, les deux interprètes,
Pierre Matras et Muriel Darras, endossent
le rôle des huit protagonistes de la pièce.
Pendant plus d’une heure et demie, les
deux acteurs vont déployer tout leur
talent, avec un panel de mimiques et de
jeux de rôles, pour illustrer les différents
personnages.

Les « Amis du Vietnam » fêteront le
Nouvel An chinois, le 27 Février 2016 à
l’Espace Garonne. L’Année 2016, selon
l’horoscope chinois, est l’Année du
Singe. Outre le repas vietnamien, de
nombreuses animations sont prévues.
Renseignements auprès de Lucienne
Leclère : 05 61 35 42 27

Du 13 mars au 2 avril, se déroulera
le Festival Guitare d’Aucamville
et du nord Toulousain dans les
six villes partenaires (Aucamville,
Bruguières, Fonbeauzard, Gagnac,
Launaguet et Toulouse-Lalande).
Ce sont en tout, huit concerts qui
vont se dérouler sur une quinzaine
de jours.

Gagnac‐sur‐Garonne

Samedi 13 février
20h30
SALLE ESPACE GARONNE

Entrée 10 € / ‐16ans : gratuit

:: Divers

Calendrier
FÉVRIER
7/02 : Loto du foot
13/02 : Pièce de Théâtre « Un fil à la Patte »
de Georges Feydeau
27/02 : Nouvel an chinois avec les Amis du
Vietnam
MARS
19/03 : Festival Guitare, Hommage à Charlie
Parker

19/03 : Carnaval de l’Ecole Maternelle
28/03 : Dix-huitième édition du Vide-Grenier
du Comité des Fêtes. Bulletin d’inscription
à télécharger sur le site internet du Comité
des Fêtes (www.cdfgagnac.fr) ou à retirer
en Mairie à partir du 20 février. Réception
des exposants à partir de 6 h Place de la
République

AVRIL
Du 8/04 au 15/04 : Exposition culturelle
(spécial sculpture)
Du 15/04 au 16/04 : 24 heures du Foot
Du 29/04 au 14/05 : Tournoi 4e série de
tennis

13-14 février, 27-28 mars, 9-10 avril :
Lâchers de Truites au Grand Lac des
Millières

