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:: Le Mot du Maire
Chères Gagnacaises,
Chers Gagnacais,

L’arrivée de la saison estivale est synonyme de départs en vacances pour
beaucoup d’entre nous. Je veux donc d’abord vous souhaiter de très agréables
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congés d’été, en espérant vous retrouver en pleine forme à la rentrée.
Et cette année encore, les services municipaux mettent à profit cette période
estivale pour réaliser les travaux de nettoyage, d’entretien et de maintenance
de l’ensemble des installations municipales.
C’est également l’occasion de dresser l’état des projets et l’avancement des
travaux en cours. Le nouvel espace multisports du site de Campistron sera
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opérationnel en cette fin d’année. De même, le projet de Grand parc Garonne
sera lui aussi terminé pour la rentrée. Quant aux travaux d’extension de
l’École Maternelle du Chêne Vert, ils démarreront le 6 juillet, pour s’achever
début 2017.
Des aménagements de sécurité seront réalisés afin que tout se déroule au
mieux. La rue du Chêne Vert sera ainsi en sens unique, le sens de circulation
de la Place de la République modifié, et la durée de stationnement limitée

Édito

aux heures de dépose des enfants.
Tous ces aménagements, tous ces investissements, afin de vous apporter le
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meilleur service public.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances.
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Bonne lecture à vous tous,
Très cordialement.

16
Michel Simon
Maire de Gagnac-sur-Garonne
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• Directeur de la publication : Michel Simon
• Commission communication : Michel Toms, Philippe Bégis, Brigitte Béringué,
Colette Bonnemazou, Céline Casale, Gilles Charlas, Antoinette Reyjaud, Valérie Venzac

Le prochain
Gagnacais
paraîtra en
octobre !
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Éditorial
Informations pratiques

Infos contacts

·· Pour passer un été serein
·· Horaires service Urbanisme
·· Nouveaux tarifs pour les cartes grises
·· Marché de plein vent
·· Nuisances sonores 		

Hôtel de Ville
Place de la République
31150 Gagnac-sur-Garonne

Économie et social
·· CCAS : Plan canicule 2016
·· Atelier informatique
·· Fiscalité

Toulouse Métropole
·· Le futur Parc des Expositions (PEX)

Enfance & Jeunesse
·· Honneur et citoyenneté pour les élèves de CM1
·· Saint-Gaudens : Une sortie citoyenne
·· Fin d’année scolaire dans les Écoles et au Centre de Loisirs
·· Rugby : le plaisir du ballon ovale !
·· Départ de Cécile BAHUT
·· Charte pour l’éducation partagée
·· Késako *
·· Nouvelle organisation au Centre de Loisirs à la rentrée
·· Toulouse Métropole : La Parole aux Enfants
·· Séjours d’été
·· Semaine de la parentalité
·· Travaux au RAM et nouvelles permanences petite enfance

Informations communales
·· Cérémonie du 8 mai
·· Synthèse des derniers Conseils Municipaux
·· 20 ans de carrière pour Jocelyne et Véronique !		
·· Action du Conseil Municipal Enfant pour les « Amis du Vietnam »
·· Point sur la mini-crèche
·· Visite du Président de Toulouse Métropole
·· Visite du Président du Conseil Départemental

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
uniquement pour les formalités d’état
civil (selon planning affiché)
·· Heures d’été (du 18 juillet au 12 août) :
Fermeture de la mairie à 17 h au lieu de
18 h tous les jours.
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
NE
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·· Festi Choeur’s
·· Bibliothèque		
·· Une gagnacaise à l’honneur
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Les Services Municipaux
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Votre contact :
0800 749 774
(appel gratuit
depuis un poste fixe).

Inscription obligatoire
au 0 805 464 460.
du lundi au vendredi de
7h30 à 12h.
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Travaux
·· Groupe scolaire : premier investissement municipal du mandat
·· Grand Parc Garonne : jardins familiaux - appel à volontaires
·· Espace Multisports
·· Rue de la Gravette

Environnement
·· Journée Écocitoyenne
·· Lutte contre le gaspillage alimentaire et mise en place
du compostage au restaurant scolaire

Associations
·· CPG (Commerçants et Professionnels de Gagnac)		
·· ASCG
·· Fête du village

Agenda des manifestations
* La rubrique KÉSAKO sert à expliquer une action,
un projet du service Enfance et Familles.

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

Le Petit Journal
Philippe Latre
06 03 85 27 04
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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

Pour passer un été serein

Nuisances sonores

Pour lutter contre les moustiques / Opération tranquillité vacances

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques,… ne peuvent
être effectués que :
·· les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,
·· les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
·· les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.

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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Samuel PONCIN
Quentin CHOLOT
Matthieu SUTRA
Lian FEUGA
Vincent POINTU

:: Cadre de vie

CCAS : Plan canicule 2016
Depuis 2005, un registre communal des personnes
vulnérables a été mis en place. Sa finalité exclusive
est de permettre l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence.

DÉCÈS
René CAILLAVEL
Elisa CUINET, épouse MARFIN
Emmanuel TOBAYAS

:: Urbanisme

Horaires service
Urbanisme

Renseignements et inscriptions à l’accueil de la mairie.

Permanence de l’élu délégué à l’urbanisme
(Stéphane Fleury) : jeudi de 9 h à 11 h 30 sur
rdv.
:: Cadre de vie

Nouveaux tarifs pour
les cartes grises
À compter du 1er Juillet 2016, le taux unitaire
par cheval fiscal pour les cartes grises des
véhicules passe de 34 à 44 euros.

Les propriétaires et détenteurs d’animaux, en particulier de
chiens, sont tenus de prendre toutes les mesures propres
à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage
de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit
de manière répétée et intempestive. Les infractions sont
passibles d’une amende.

Économie & Social | 5

Anna KLYESTOVA et Alexandre ROUSSEL
Fanny VANIER et Mohamed KAOUCHI

:: Cadre de vie

lundi au samedi de 7 h à 20 h. Des dérogations peuvent être
accordées par les services de la préfecture.

Pour les professionnels, lorsque l’activité n’est pas soumise
à autorisation ou déclaration, les horaires s’étendent du

MARIAGE

Accueil du service Urbanisme (physique
ou téléphonique) : les mercredis et jeudis
matin de 8 h 30 à 12 h.
Permanence de Toulouse Métropole pour
l’instruction de dossiers et renseignements
d’urbanisme : mardi tous les 15 jours (hors
vacances scolaires) sur rendez-vous.

:: Cadre de vie

Marché de plein vent
Tous les vendredis soirs et dimanches matin, la Place
de la Mairie s’anime avec le marché de plein vent.
Fromagerie, Fruits et légumes frais ou secs, Poissonnerie et
Fruits de Mer (en saison), Rôtisserie, ...

Sur ce registre peuvent
figurer :
·Les
·
personnes âgées
de 65 ans et plus
résidant à leur domicile
·Les
·
personnes âgées
de 60 ans reconnues
inaptes au travail et
résidant à leur domicile
·Les
· personnes adultes
handicapées résidant
à leur domicile et
bénéficiant de l’un des
avantages prévus au
titre IV du livre II du
code de l’action sociale
et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, travailleur
handicapé) ou d’une pension d’invalidité servie au titre
d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code des
pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre.
Si vous n’êtes pas encore inscrit(e)s sur ce registre et
si vous souhaitez le faire, une fiche d’inscription est à
votre disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Une fois
complétée, cette fiche devra être déposée ou envoyée
au Centre Communal d’Action Sociale.
Contact pour tout renseignement complémentaire :
05 62 22 93 50.

:: Formation

Atelier informatique

La première session de l’Atelier informatique
s’est déroulée du 24 septembre 2015 au 25 février
2016. Pour cette première session, Mme Catherine
COLLIGNON, animatrice de cet Atelier, a accueilli
un groupe de huit personnes. Le deuxième Atelier,
avec des cours de perfectionnement, s’est tenu du
3 mars au 7 juillet. Six personnes y ont participé.
Ces Ateliers, créés à l’initiative du CCAS, rencontrent un
vif succès ! De nouvelles sessions sont programmées :
·· du 8 septembre 2016 au 2 février 2017, pour le groupe
débutant,
·· puis du 9 février 2017 au 13 juillet 2017, pour le groupe
perfectionnement.
Les cours se déroulent le jeudi de 10 h 00 à 11 h 30 dans
la salle de réunion de l’Hôtel de Ville.
Pour tout renseignement sur les modalités et
inscriptions, vous pouvez prendre contact avec
Françoise ROSSI au 05 62 22 93 50.
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Économie
Enfance
&&
Jeunesse
Social | 7| 7

:: Budget

Fiscalité
Le Gagnacais d’avril dernier renseignait sur les
grandes orientations budgétaires que s’était fixée
la municipalité afin de garantir la qualité de services
aux administrés malgré la baisse des dotations de
l’État. Le montant de la baisse cumulée de ces
dotations s’élève à 390 000 euros depuis 2011.
Les objectifs fixés par la municipalité sont les suivants :
·· Optimisation des dépenses d’ordre général (électricité,
téléphonie, contrats de prestataires, …),
·· Gestion optimale de la masse salariale afin de maintenir
la qualité de services aux administrés,
·· Maintien d’un niveau d’investissement significatif afin
d’améliorer la qualité de service rendus aux administrés,
·· Augmentation limitée de la pression fiscale sur les
ménages.
Les taux communaux d’imposition pour 2016, votés lors
du Conseil Municipal du 11 avril 2016 sont les suivants :
·· Taxe d’habitation : 11,49 % (+ 5 % par rapport à 2015 taux moyen national de la strate : 13 %)

·· Taxe foncière bâti : 15,99 % (+ 1 % par rapport à 2015 taux moyen national de la strate : 18 %)
·· Taxe foncière non bâti : 85 % (inchangé par rapport à
2015)
Cette légère augmentation des taux ne compense bien
évidemment pas la baisse des dotations de l’État mais,
combinée aux économies réalisées grâce à une gestion
rigoureuse, elle permet d’assurer un bon équilibre
budgétaire pour notre commune.

A retenir
Pour une base imposable moyenne de 1 800
euros (maison T4 de 100 m²), les nouveaux
taux communaux génèreront une hausse de
5 euros de la taxe foncière et de 4,5 euros
de la taxe d’habitation. D’autres éléments,
tels que la base d’imposition définie par
l’État ou les taux propres à la Métropole, au
Département ou à la Région, interviennent
dans le montant total de ces taxes.

Toulouse Métropole | 6
:: Projet

Le futur Parc des Expositions (PEX)

L’emplacement retenu est le Nord-Ouest de
l’agglomération sur les communes d’Aussonne et
Beauzelle, à proximité de l’aéroport et de la zone
d’activités aéronautiques Aéroconstellation.
Entre 2012 et 2014, les procédures administratives, les
études de conception et les acquisitions foncières ont
été engagées. Entre 2015 et 2016 le financement de
l’infrastructure sera bouclé. Toulouse Métropole, avec
l’aide du Département de la Haute-Garonne et de la

Honneur et citoyenneté pour les élèves de CM1
Une séance de sensibilisation aux valeurs de la République a été organisée mardi 10 mai, salle du conseil
municipal, par les membres de la Légion d’honneur du comité de Toulouse Nord, suite à la reconduction de
la convention de partenariat avec la municipalité.
Accueillis par le Colonel Jean Honnorat, Président du
comité, le Contrôleur général, Jean-Paul Breque, le
Général Patrick Pacaud et André Bordes, les 38 élèves de
CM1 ont répondu avec entrain aux questions pertinentes
de Chantal Lamouroux, adjointe aux affaires scolaires
et Colette Bonnemazou, conseillère déléguée, lors de
la projection d’un montage spécialement élaboré pour
la circonstance. Michel Simon s’est également joint à
l’assemblée pour répondre aux questions des élèves. Les
membres du Conseil Municipal des enfants, au premier
rang, avaient eux aussi revêtu leur écharpe, ce qui a
donné un cachet tout particulier à cette séance.
Sur un rythme rapide, les symboles de la République ont
tous été passés en revue avec les explications appropriées
en insistant sur le respect qui leur est dû. Puis un montage

audio-visuel a été projeté sur les origines, les valeurs et les
modalités d’attribution de la Légion d’Honneur, première
décoration française, mondialement connue.
Pour terminer, après une pluie de questions, les élèves
ont choisi eux-mêmes mais sous le contrôle de leur
enseignante, Mme Cécilia MELLINGER , parmi les élèves
les plus méritants, un garçon et une fille pour recevoir
« pour de faux » cette médaille selon le même protocole
depuis 1802, date de sa création par Napoléon Bonaparte.
Cette matinée, très instructive, se renouvellera l’an
prochain avec de nouveaux élèves.
Les membres de la Légion d’honneur du comité de
Toulouse Nord interviennent auprès de 2 500 enfants
tous les ans.

:: Sorties

Région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, financera
ce projet dont le coût total s’élève à 311 millions d’euros.

En 2007-2008, l’idée de déménager le parc des
expositions de l’Île du Ramier à Toulouse pour
construire un nouveau complexe à la hauteur
des besoins de la 4e ville de France est actée.

:: Municipalité

À retenir sur le PEX :
Un symbole architectural : L’équipe de maîtrise d’œuvre,
dirigée par Rem Koolhaas s’est associée les compétences
de deux cabinets d’architectes Toulousains : Taillandier
Architectes Associés et Puig-Pujol Architectes. Le projet,
de dimension européenne, s’étend sur une centaine
d’hectares.
Un financement public par Toulouse Métropole, le
Département et la Région. Tisseo-SMTC dans le cadre
de la contractualisation pour le tramway – la ligne T1
desservira le futur PEX – participe à hauteur de 22 millions
d’euros.
Des travaux de grande ampleur : 3 ans de chantier et
jusqu’à 800 personnes employées par jour sur le site.
Des retombées substantielles pour l’économie locale :
850 000 visiteurs et 9 500 exposants par an, selon les
prévisions de l’exploitant GL Events.
Calendrier :
2016 : Choix des entreprises / 2017 : démarrage des
travaux / 2020 : Ouverture au public.

Saint-Gaudens : Une sortie citoyenne
Le lundi 13 juin, les élèves des classes de CM1-CM2 et CM2 se sont
rendus à Saint-Gaudens pour visiter le centre d’enfouissement
et le centre de tri. Les Ambassadrices du tri leur ont expliqué le
fonctionnement des installations et ont sensibilisé les élèves au
tri et au recyclage. Cette sortie est en lien avec la journée écocitoyenne du vendredi 24 juin et le projet développement durable
mis en place cette année pour les élèves de cycle 3.
:: Animation

Fin d’année scolaire
dans les Écoles et
au Centre de Loisirs
En ce début juin, sous un beau soleil, la
féria s’est invitée au Centre de Loisirs.
Les animateurs ont concocté pour les
enfants un programme apprécié de
tous. Jeux et tombola gratuits, danses
avec tenue de flamenco et chants, ont
contribué à la réussite de la fête de fin
d’année scolaire du centre.

La fin de l’année approchant, les
enseignantes de l’École Maternelle ont
présenté aux parents un diaporama pour
revoir en images les moments importants
et forts de l’année. Le verre de l’amitié,
offert par la municipalité, a clôturé ce
moment de convivialité.
Parents et grands-parents ont répondu
nombreux à l’invitation des enseignants
pour l’après-midi « portes ouvertes » à
l’École Élémentaire. Les visiteurs ont pu
découvrir, de classe en classe, l’exposition
des travaux réalisés en cours d’année.
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:: Centre de Loisirs

Nouvelle organisation au Centre
de Loisirs à la rentrée

:: Éducation

Rugby : le plaisir du ballon ovale !
C’est après un cycle d’apprentissage « RUGBY » que les élèves
des classes de CE2/CM1 et de CE2 ont participé au premier
tournoi inter-village (Saint Jory ; Lespinasse et Gagnac), le
mardi 14 juin.
Les élèves n’ont pas démérité en ramenant deux coupes à
l’école ! Cette récompense vient saluer leur engagement tout
au long de cette journée.
:: Centre de Loisirs

Départ de Cécile BAHUT
Après 18 ans, en tant que responsable du service enfance,
jeunesse et culture, et directrice du Centre d’animation, Cécile
a choisi de filer vers de nouveaux horizons.
Lors du pot de départ, Monsieur le Maire a souligné son
professionnalisme et son dévouement envers les enfants
et les jeunes de Gagnac. Un grand merci à Cécile qui a
toujours répondu aux attentes de l’équipe municipale lors
de nouveaux projets et a eu à cœur de les mettre en œuvre :
municipalisation du Centre de Loisirs, développement de
la politique jeunesse, local jeunes, journée de l’enfance en
famille, projet éducatif territorial... Une nouvelle aventure
l’attend avec certainement des défis à relever et aussi de
belles opportunités. Nous lui souhaitons une belle réussite
professionnelle !

Journée de l’enfant et sa famille sur Gagnac avec tous les
professionnels de l’enfance de la commune.
Nous vous attendons nombreux le 17 septembre en
journée continue de 10 h à 17 h pour partager avec votre
enfant un moment ludique et créatif ».

à Lauzerte ( 82)
du 24 au 26 août 2016
(3 jours et 2 nuits)
Participation:
Pour les Gagnacais 80€
Pour les extérieurs 90€

Charte pour l’éducation
partagée
Les travaux initiés dans le cadre du PEDT et
visant à engager la politique éducative de la
commune avancent.
L’Axe 1 de cette politique est de développer un projet
éducatif partagé entre tous les acteurs (enseignants,
parents d’élèves, techniciens et élus) à destination
des Gagnacais et des enfants. Plusieurs réunions
de travail, d’échanges et de concertation se sont
déroulées depuis le mois de mars afin d’associer
l’ensemble des acteurs à la rédaction d’une Charte
Éducation Partagée. Cette charte a été signée par
M. le Maire et les représentants de l’ensemble des
acteurs le 5 juillet. Elle sera mise à disposition des
familles dès la rentrée de Septembre.
Cette charte a vocation à être évaluée de manière
régulière en vue de son amélioration continue par
une Commission de l’Éducation Partagée, mise en
place à la rentrée de Septembre 2016.

Suite au départ cet été de Cécile BAHUT, directrice du
Centre de Loisirs municipal, l’organigramme du service
éducation de la ville a été repensé. La municipalité a fait
le choix de la promotion interne afin de récompenser et
donner leur chance à des employés municipaux présents
depuis très longtemps, pour certains, dans les services
municipaux.
Un poste à mi-temps de coordinateur éducation a été créé :
Virginie VINGERT, responsable petite enfance de la commune
jusque-là, l’occupera à partir de la rentrée de septembre. Elle
coordonnera toutes les politiques et structures éducatives de la
ville (petite enfance/RAM, enfance/Centre de Loisirs, jeunesse/
CAJ, bibliothèque, affaires scolaires).
Une co-direction, suppléée par 2 référents, a été nommée au
sein du Centre de Loisirs. Vous retrouverez des têtes que vous
connaissez, à savoir Anthony GEX aidé par Vanessa D’ATH
pour les maternelles et Jérôme LOUT aidé par Emilie TURPIN,
également animatrice du CAJ, pour les élémentaires dès la
rentrée.
Le service de coordination éducation est joignable au 05 62 22 93 50.
Lors du prochain Gagnacais, à paraître à la rentrée, une présentation
globale de ce service éducation vous sera faite.

:: Animation

Toulouse Métropole : La Parole
aux Enfants
Cette action a été menée dans le
cadre scolaire au cours de l’année
2015-2016 avec trois groupes d’enfants
des écoles élémentaires de Gagnac,
Gratentour et Saint-Jean.

De droite à gauche : Cécile Bahut, Michel Simon et Gilles Charlas

Kézako :
Enfantastique

Séjours d’été

Séjour Equitation Elémentaires

Nouvelle tarification des repas
préparés par le Restaurant
scolaire : Augmentation de 3 %
des repas servis au restaurant
scolaire et des repas portés à
domicile.

Les enfants ont été invités à écrire,
dessiner, photographier pour créer,
collectivement, un guide de Toulouse
Métropole conçu par et pour eux. Le but de ce guide est de
donner la parole aux enfants, d’imaginer et construire leur part du
territoire. Pour accomplir cette tâche, ils ont été guidés par Agnès
Klarsfeld, journaliste et soutenus, pour la commune de Gagnac,
par Guillaume Caumel, enseignant de la classe de CM1-CM2 et les
animateurs du Centre d’Animation.
Vous pouvez, tout à loisir, feuilleter cette revue à la bibliothèque
municipale !

12 places disponibles
Pension complète
Activités:

Hébergement en dur

-Equitation
-Soins aux chevaux
-Piscine
-Goûter à la fromagerie + fabrication de fromage

Inscriptions au Centre d’Animation
4 rue du chêne vert 31150 Gagnac-sur-Garonne

Ne pas jeter sur la voie publique IPNS

:: Activité

:: Animation

Outre les séjours pour les
maternelles, les élémentaires
et les jeunes à la base de loisirs
de Sérénac, dans le Tarn, un
mini-camp équitation est
organisépourlesélémentaires
du 24 au 26 août.

Tel : 05.61.09.76.73

:: Événement

Semaine de la parentalité
Gagnac a organisé sa
première semaine de la
parentalité du 31 mai au
2 juin 2016 en partenariat
avec l’association Parents
Aujourd’hui.
Les émotions de la petite
enfance à l’adolescence
ont été au cœur des
débats au cours de deux
soirées d’échanges.
Cette première initiative a rassemblé quelques
courageux parents et conforte la municipalité
à poursuivre cette démarche dans les années à
venir.

:: Petite enfance

Travaux au RAM et nouvelles
permanences petite enfance
Courant juillet, des travaux seront effectués
au RAM (Relais d’Assistantes Maternelles. Un
réaménagement intérieur sera fait afin d’offrir un
espace de jeux et de convivialité plus important
aux tout petits et aux assistantes maternelles qui
les accompagnent.
Au regard de la nouvelle organisation du Service
Éducation, les permanences Petite Enfance seront
assurées par Virginie VINGERT, notre Éducatrice
de Jeunes Enfants, tous les mardis et jeudis aprèsmidi, en mairie.
Contact : 05 62 22 93 50
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:: Municipalité

:: Commémoration
:: Municipalité
:: Municipalité

Cérémonie du 8 mai
Le devoir de mémoire est toujours aussi fort pour toutes les
générations. À l’occasion des commémorations du 8 mai, une gerbe
a été déposée au Monument aux Morts par M. le Maire et Jacques
Bernès, accompagnés des enfants du Conseil municipal enfants.
Sandrine Floureusses, conseillère départementale et Patrick Dublin,
son suppléant, étaient présents à cette cérémonie.
:: Municipalité

Synthèse des derniers Conseils Municipaux
Les délibérations des Conseils Municipaux des 11 avril 2016 et 17 mai
2016 ont concerné les points suivants :
Finances : vote des taux d’impôts locaux, décisions modificatives du
budget communal 2016 (opérations d’investissement 1605 « Mise
à niveau et accessibilité des bâtiments communaux » et dépenses
imprévues), demande de subvention Caisse d’Allocations Familiales et
Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents.
Intercommunalité : avis sur le schéma de mutualisation de Toulouse
Métropole, modification des statuts du syndicat mixte de valorisation
de l’ICPE de Villeneuve-Les-Bouloc.
Divers : tirage au sort des jurés d’assises pour 2017.

Action du Conseil
Municipal Enfant pour
les « Amis du Vietnam »
Rédigé par les enfants du CME
La collecte de vêtements pour
l’association les amis du Vietnam
a été un vrai succès.
Depuis le mois de janvier, des cartons
ont été mis à disposition au Centre
d’Animation et à la Bibliothèque.
Une centaine de kilo de vêtements, des
produits de première nécessité, savon,
brosse à dents… ont été récoltés.
Madame Leclere, habitante de Gagnac
et membre de l’association, a été ravie
de voir cet élan de générosité.
Le Conseil Municipal des enfants
remercie l’ensemble des donateurs
pour leur geste.

Le Conseil Municipal des Enfants

Ces comptes rendus sont affichés et consultables en mairie.

:: Cadre de vie

:: Hommage

20 ans de carrière pour Jocelyne et
Véronique !
Jocelyne Julia et Véronique Aragou ont fêté toutes les deux
leurs 20 ans de carrière au service de la commune.
Deux décennies où elles ont eu le souci de mener
à bien leurs missions auprès des Gagnacais toutes
générations confondues.
Du restaurant scolaire au Centre de Loisirs
principalement pour Jocelyne et de l’accueil, à
la bibliothèque et au restaurant scolaire pour
Véronique, les vingt ans s’en sont allés.
Véronique poursuit sa carrière à l’entretien des bâtiments, tout
comme Jocelyne qui est pour l’instant arrêtée pour raisons médicales
et à qui ses collègues et les élus souhaitent un prompt rétablissement.

Point sur la mini-crèche
La convention liant la commune de Gagnac
et la micro-crèche de l’association Grain
de Sable a pris fin au 30 juin suite au nonrespect des objectifs de la convention
liant les parties. Par manque d’enfants à
garder, la micro-crèche a cessé son activité
le 30 avril 2016. Des solutions de garde ont
néanmoins été trouvées pour les enfants
encore inscrits dans cette structure.
La municipalité est en train de chercher des
solutions afin d’offrir une nouvelle offre de
garde collective dès 2017. Des travaux vont
être entrepris sur le bâtiment et les projets
de plusieurs gestionnaires intéressés par
la reprise de cette structure sont en cours
d’étude.

Le président de Toulouse Métropole accompagné
des élus de la commune au Grand Parc Garonne

Visite du Président de Toulouse Métropole
Mardi 24 Mai, Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse
Métropole, était en visite à Gagnac dans le cadre des
« Journées du Président de Toulouse Métropole ». Tous
les mois, une des trente-sept communes de la Métropole
accueille ainsi le Président. Ces visites permettent
de mieux connaître les différentes communes mais
également de faire connaître la Métropole et son rôle.
Il a été reçu à l’Hôtel de Ville par Michel Simon et son Conseil
Municipal. Après une visite des lieux et la rencontre des agents
communaux, une séquence de travail et d’échanges, autour
d’un buffet organisé par le Restaurant Scolaire, s’est tenue. Au
programme de cette séquence, le transfert des compétences et la
répartition des charges entre la Métropole et la commune.
L’après-midi a été consacrée à la visite des infrastructures
communales : le site des Millières et le projet de Grand Parc
Garonne réalisé par la Métropole dans le cadre du réaménagement
des berges de la Garonne, le Groupe Scolaire, le site de la Gravette,
les Ateliers Municipaux, le site de Campistron, le chantier des
« Terrasses du Clocher ». Cette visite a permis de présenter les
différents projets menés par la municipalité.
La journée s’est clôturée à l’Espace Garonne autour d’une
rencontre avec les représentants de la vie associative et éducative,
les commerçants et professionnels de la commune, les élues du
Conseil Municipal Enfant et les agents communaux.
Lors de son discours de clôture, Jean-Luc Moudenc a rappelé
les principaux rôles de la Métropole (urbanisme via le PLUiH, les
déplacements ou le développement économique). Il a également
souligné « la quantité et la qualité des équipements publics qui
vivifient le tissu associatif ».

Visite du Président du
Conseil Départemental
Mardi 17 mai, Georges Méric,
Président du Conseil départemental,
était en visite sur le canton de
Castelginest.
Lors de cette journée, une halte était
prévue sur le chantier de l’Espace
Multisports. Michel Simon et Patrick
Bergougnoux, en charge du projet, ont
accompagné Georges Méric, Sandrine
Floureusses et Victor Denouvion,
ainsi que leurs conseillers suppléants,
Jeanine Santaella et Patrick Dublin
sur le chantier. Le Président du
Conseil Départemental a pu mesurer
l’importance de cette réalisation pour
les associations communales et pour
l’ensemble des Gagnacais.
La réalisation de ce projet structurant
pour la commune a reçu un soutien
important de la part du Conseil
Départemental. Lors de sa séance
du 18 février dernier, la Commission
permanente du Département, sur
recommandation
des
conseillers
départementaux du canton de
Castelginest, a alloué une subvention
de 392 758,40 € pour les travaux de
construction de cet Espace Multisports.
Une subvention supplémentaire de
5 000 € a été allouée pour l’acquisition
de matériels sportifs nécessaires.

Michel Simon a clôturé cette journée en rappelant que c’était
« la première fois que le Président de la Métropole se rendait
officiellement dans notre commune afin de rencontrer les acteurs
locaux et de découvrir les actions de proximité ». Après la remise
de la Médaille de la Ville de Gagnac et du livre « Il était une fois
Gagnac » rédigé par l’atelier « Il était une fois », les échanges se
sont poursuivis autour du verre de l’amitié.

Georges Méric sur le site du futur Espace
Multisports (de gauche à droite : Georges Méric,
Sandrine Floureusses, Jeanine Santaella, Patrick
Bergougnoux, Victor Denouvion, Michel Simon,
Patrick Dublin).

Le président de Toulouse Métropole accompagné
des élus de la commune à l’École Élémentaire.
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André ALAUX, Daniel ZANATO, Jacques DULONGRAIS, Michel RICAUD (pour la saison
estivale), David BALZA (responsable du Service). Absent : Jean-Marc ROUEDOU

Les services techniques
Les services municipaux œuvrent au quotidien
pour rendre le meilleur service possible aux
Gagnacais. La Commission Communication
a commencé, lors du Gagnacais d’avril, à
présenter chacun de ces services au fil des
numéros. Ce sont les services techniques qui
sont à l’honneur dans le numéro de juillet.
Les services techniques accueillent jusqu’à six agents :
trois à temps complet et deux en temps partiel. Un agent
saisonnier vient renforcer les équipes en période estivale.
Questions/réponses avec David Balza (DB), directeur
des Services techniques.
Quelles sont les missions des Services techniques de la
commune de Gagnac ?
DB : Les services techniques regroupent l’ensemble
des services et moyens permettant d’effectuer
l’entretien et la maintenance du patrimoine communal
(écoles, bâtiments communaux et associatifs), des
espaces publics, des parcs et jardins. Les services
techniques suivent également la réalisation des grands
travaux (Chantier de l’École Maternelle par exemple),
répondent aux demandes d’interventions techniques
qui émanent des riverains, des écoles ou des services
municipaux. Ils assurent également le relais auprès de
Toulouse Métropole pour les compétences qui leur sont
transférées (la voirie, la propreté de la ville, les ordures
ménagères ou l’assainissement, …) ou auprès des
Syndicats Intercommunaux comme le SDEGH (Syndicat
d’Électrification de la Haute Garonne) pour l’éclairage
public par exemple.

Comment se répartit l’activité au fil des saisons ?
DB : L’activité fluctue au fil des saisons. La période
hivernale est plutôt tournée vers l’entretien des
bâtiments et du matériel et les réparations diverses
(illuminations, …).
La période estivale est d’avantage tournée vers
l’extérieur, les espaces verts et les manifestations (mise
en place tables, chaises, barnum, podium, avant-scène
de l’Espace Garonne, …).
La mission la plus prenante pour les agents est l’entretien
des espaces verts.
Le service a en charge la gestion d’une surface de 14 000 m2
de zones de tonte, 600 m2 de parterre fleuri et 3 km de
linéaire de haies répartis sur l’ensemble des quartiers.
À l’entretien de ces zones vertes urbaines s’ajoute
l’entretien des zones « nature » (Milliéres, Gèze, Cayenne)
où est effectué, avec l’aide des associations, un entretien
régulier.
Les services techniques accueillent cinq agents (trois
titulaires et deux agents à temps partiel) et un agent
saisonnier pour la période estivale.
Pour les besoins du service, les horaires sont aux « 35
heures annualisées », du lundi au vendredi, répartis en
trois périodes :
·· 1 période hivernale à 30 heures (janvier, février,
décembre, de 9 h à 16 h 30).
·· 1 période mixte à 35 heures (mars, juillet, août, sept, oct.
nov. de 8 h à 16 h 30).
·· 1 période estivale à 40 heures (avril, mai, juin, de 8 h à
17 h 30).
Une semaine type s’articule de la manière suivante :
·· le lundi est surtout consacré aux rangements des
festivités et aux nettoyages des zones publiques ;
·· les mardi mercredi, jeudi sont consacrés essentiellement
à l’entretien des espaces verts et du patrimoine communal ;
·· le mercredi, un agent se consacre à l’entretien courant
dans les écoles (matériel détérioré ou mise en place de
nouveaux produits) ;
·· le vendredi, mise en place des festivités du week-end.

Comment se passe une journée type ?
DB : La journée des agents commence dans les locaux
des ateliers municipaux réalisés l’été dernier et situés sur
le site de Catchary. Cette réalisation nous a permis de
regrouper tous les moyens dont nous disposions et ainsi
de pouvoir être opérationnels plus rapidement.
Une journée de travail commence par la préparation du
chantier (matériel et matériaux nécessaires) dans les
ateliers. Ensuite, les agents partent sur site, en général
en équipe de 2, afin d’effectuer les différentes tâches, qui
leur ont été confiées.
Malgré un planning hebdomadaire, les équipes sont
dépendantes des aléas du service, entre la météo
et les urgences techniques (mobilier cassé, branche
dangereuse, trou sur chaussée, …).
Comment sont organisés les ateliers ?
DB : Dans les ateliers, sont stockés les tracteurs,
tondeuses autoportées, petit matériel d’entretien,
épareuse, décor et illuminations. Les services disposent
également de deux camions et deux voitures.
L’ensemble du matériel des festivités y est également
stocké (Podium, tables, chaises, …).

Mise en place de l’Espace Garonne

Quels sont les principaux fournisseurs des services
techniques de la commune ?
DB : Les services techniques touchent une multitude
de métiers et pour cela nous avons besoin d’un nombre
conséquent de fournisseurs en fonction du domaine
d’activités, que ce soit pour le bâtiment, les espaces
verts, … Il est nécessaire également de faire jouer la
concurrence ou de lancer des appels d’offre afin de
trouver le meilleur rapport qualité/prix. La plupart du
temps, nous essayons de travailler avec les fournisseurs
locaux.

Les infos du jardinier
:: Le paillage
Le paillage est une technique
qui consiste à recouvrir le sol de
matériaux organiques, minéraux
ou plastiques pour le nourrir et/
ou le protéger. Ces matériaux sont
déposés au pied des plantes dans les
massifs.
Suivez nos conseils pour pailler
votre sol.
Ne laissez pas la terre nue,
recouvrez-la d’un paillage : paille,
fougère, écorces de pin, pouzzolane, éclats d’ardoise...
Les avantages du paillage sont nombreux : nourrit le sol, garde la
fraîcheur de la terre, réduit les arrosages, diminue le développement
des mauvaises herbes...
Où peut-on appliquer la technique du paillage ?
Vous pouvez appliquer cette technique partout dans votre jardin : au
potager, au verger, au pied des jeunes haies et de vos jeunes arbres
et arbustes, dans les massifs de plantes vivaces et annuelles. Vous
pouvez également pailler vos plantes en pot et vos jardinières !

Outre ces missions, les services techniques interviennent
également sur l’ensemble des dossiers, opérations,
manifestations ou événements municipaux qui
nécessitent leur intervention : mise en place de l’Espace
Garonne pour un spectacle, installation du matériel
pour un évènement associatif (fête du village, tournoi
sportif, …).

Quelles sont les formations suivies par les agents ?
Qu’en est-il de la sécurité ?
DB : Pour les besoins du service, les agents suivent des
formations régulières et obligatoires pour effectuer des
tâches diverses telles que la conduite d’engins (tondeuses,
tracteur). Les agents disposent d’habilitations électriques
afin de pouvoir intervenir sur le matériel et les bâtiments.
Ils passent également des certifications d’utilisation de
nacelle pour le travail en hauteur et suivent des stages de
formation pour la mise en place de podium. Dans l’année,
chaque agent suit environ six jours de formation.
Les agents ont l’obligation de porter leur EPI (Équipement
de Protection Individuel) : chaussures de sécurité,
pantalon, casque, gants, gilet jaune, …

:: Le compost
Le compostage est un processus de transformation des déchets
organiques (déchets de cuisine, déchets verts et de bois) par des
micro-organismes et petits animaux (bactéries, vers de terre) en un
produit comparable au terreau : le compost. C’est un amendement
organique naturel à utiliser directement dans son jardin. Le compost

est un fertilisant d’excellente qualité et 100 % naturel. Il allège la terre
et permet des économies d’engrais, de terreau et d’eau.
Composter permet de réduire nos déchets (de cuisine et de jardin) et
d’éviter les transports jusqu’à la déchetterie pour s’en débarrasser.
Le compostage en silo vous permet de produire votre propre
terreau, fertile et naturel. Le silo se remplit par le haut, il faut l’aérer
manuellement et le compost se récupère par le bas. Le compostage
en silo offre plusieurs avantages par rapport au compostage en
tas : gain de place, accélération du processus de compostage, plus
« esthétique ».
Le but est de remplir le silo des déchets verts au fur et à mesure de leur
« production ». Le mélange idéal est plus difficile à atteindre qu’avec le
compostage en tas classique, mais il réclame moins de manipulation.
Quel silo choisir ?
En plastique, en bois. La gamme est large. Sinon fabriquez-en un
vous-même : avec des planches (palettes récupérées par exemple)
badigeonnées d’huile de lin, ou avec un grillage à maille carrée et du
plastique transparent. Prévoyez une ouverture (une face qui s’ouvre).
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Festi Choeur’s

Bibliothèque

Après la belle réussite des premières
éditions du Festi Chœur’s, la
Commission Culture de Gagnac a
organisé, avec l’aide de Gagnac en
Chœur, la troisième édition de ce
Festival.

Actualités
·· Augmentation du nombre d’ouvrages « Littérature Jeunesse »
et grands classiques recommandés par l’Éducation nationale à
destination de nos collégiens et lycéens.
·· Ouverture prochainement d’un portail de ressources
numériques donnant accès à des films, des musiques, de la
presse, de l’autoformation… en ligne numérique, proposé aux
usagers de la bibliothèque municipale par la Médiathèque
numérique du Conseil Départemental de Haute-Garonne.

Près de 200 personnes sont venues écouter le
répertoire des quatre chorales présentes pour
l’occasion : « Les dits sonnants », de la Cité
Amouroux à Toulouse, « Grain de phonie » du
Vernet, « Arc-en-ciel » de Grisolle et « Gagnac
en Chœur ».
Pour finir la soirée, les quatre chorales
ont interprété un chant commun : « Mille
colombes » avec paroles françaises d’Eddy
Marnay et musique de Christian Bruhn et
Kunzer.

Manifestations de mai et juin
Mercredi 25 mai 2016, la bibliothèque a accueilli Jean-Philippe
Cattaï, auteur Gagnacais, pour la dédicace de son deuxième
recueil de poèmes intitulé « Seuls avec Nos enfants ».
Samedi 11 juin 2016, Brigitte Mondini et son accordéon,
au travers de ses contes intitulés « Dis-moi pourquoi… ? » a
transporté les petits curieux dans le monde des animaux tels que
l’araignée dépensière et coquette, l’aigle et le petit oiseau…, et
la fameuse chasse à l’ours.

:: Musique

Une gagnacaise à l’honneur
Nous avons rencontré Céline LENFANT, une Gagnacaise qui enregistre son premier album État :
Dame !

Quel est votre parcours ?
CL : J’ai commencé la danse à 5 ans, le théâtre à 9 au
théâtre du Chêne Vert de Gagnac avec Monique Bouleux et
le piano à 10 à Merville. Rapidement, la scène est devenue
ma maison.

Comme chaque année, cette soirée est placée
sous le signe de la solidarité. La recette de
cette manifestation, plus de 600 euros, a été
reversée à l’association « Marie Louise » de
Gratentour. Cette association accueille les
adultes polyhandicapés au sein de structures
de soin.
Jeudi 23 juin 2016 : Les enfants de CP, de la classe de Mme
Valois, à l’occasion du « Marathon des Mots - Projet scolaire
Nina » proposé et offert par Toulouse Métropole, ont pu assister
à un atelier éveil musical et un spectacle pour leur faire découvrir
Nina Simone au Théâtre des Mazades.
Mardi 28 juin 2016 : les enfants de la classe de CE2 de Mme
Assié ont assisté aux « Contes et comptines culottées » de
la Compagnie du Si, animation proposée et offerte par la
Médiathèque Départementale de Haute-Garonne.
Prochains rendez-vous
Samedi 17 septembre 2016, au cours de la journée
« Enfantastique », « Racontine » pour les enfants à partir de
3 ans, de 11 h 30 à 12 h 30 dans les locaux de la bibliothèque et
ouverture de la bibliothèque de 10 h à 17 h.
Samedi 19 novembre 2016 : dernière « Racontine » de l’année,
pour les enfants à partir de 5 ans.
Infos estivales
C’est l’été, le moment du grand rangement !
Votre bibliothèque déborde… Que faire de vos livres ? Ne les
jetez pas, offrez-les à votre bibliothèque !
L’été, c’est aussi l’occasion de lire et relire les grands classiques,
de découvrir les nouveautés, ... ou de préparer la rentrée scolaire
en lisant quelques ouvrages recommandés !
Fermeture de la bibliothèque : du 11 au 23 juillet inclus et du
15 au 27 août inclus.

J’ai eu une super prof de danse à Campistron, Laurence
Julien, qui a cru en moi et qui m’a obtenu mon premier
contrat de danseuse dans un orchestre de la région quand
j’avais 16 ans. Je me suis retrouvée à faire les tournées
d’été dans le sud-ouest. Danser, c’était bien mais je voyais
la chanteuse qui communiquait avec le public et je me suis
rendu compte que c’était ce que je voulais faire. Alors j’ai
travaillé ma voix et chanté de plus en plus de chansons
pendant les concerts.
Quand je suis arrivée à Paris, à 20 ans, pour poursuivre mes
études, j’ai décidé de ne me présenter qu’aux auditions
de chanteuse. J’ai continué à me former en Musiques
Actuelles, Comédies Musicales, Technique vocale avec
Richard Cross, à participer à des enregistrements en studio
pour des artistes (Benjamin Biolay, album « Trash Yéyé »),
des comédies musicales (Anne Franck) et d’autres projets
artistiques qui m’ont permis de vivre de ma passion pendant
toutes ces années.
Qu’est ce qui guide vos choix ?
CL : Ce qui guide mes choix, c’est le cœur... Je me fie à mon
instinct. J’essaie toujours d’être le plus sincère et intègre
possible dans mes choix afin de poursuivre une route saine
qui me ressemble.

Quels sont vos projets ?
CL : J’ai toujours écrit des chansons et il y a 3 ans, j’ai eu
envie de m’y consacrer à plein temps dans le but de les
enregistrer sur un album et de les partager avec le public.
J’écris mes chansons, paroles et musiques, au piano, parfois
à la guitare, puis je les retravaille avec des arrangeurs.
L’été dernier, j’ai eu la chance de collaborer avec deux
anciens toulousains : Jean-Paul Gonnod et Manu Larrouy,
qui ont travaillé pour Zazie, Calogero, Cabrel, Goldman et
Frero Delavega entre autres. Cette collaboration a donné
de la maturité à mon projet et m’a encouragée à persévérer
sur mon chemin.
Mes chansons, légères, mélancoliques, sombres ou
piquantes, évoquent pour la plupart le parcours d’une
trentenaire d’aujourd’hui qui raconte ses joies, ses doutes,
ses relations aux autres, ses histoires d’un soir, dans un
style variété-pop, en français.
Aujourd’hui, je suis en studio avec un autre arrangeur,
Damien Badey, avec qui j’enregistre les 11 titres qui
constitueront mon tout premier album « ÉTAT : DAME ».
J’ai lancé un financement participatif sur KissKissBankBank
lundi 6 juin, je suis très contente car c’est déjà un vrai succès
auquel j’aimerais maintenant inviter tout le sud-ouest.
Avez vous le temps de revenir sur la région toulousaine
et Gagnac ?
CL : J’essaie de descendre trois ou quatre fois dans l’année
pour voir ma famille qui est toujours sur Gagnac et j’adorerais
venir y faire un concert prochainement et partager mes
chansons avec ma région natale.
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:: Projet

Groupe scolaire : premier investissement municipal du mandat
Opération d’envergure pour le groupe scolaire au cœur
du village
Le groupe scolaire de la commune se situe au cœur
du village, à proximité de la Place de la République
accueillant également l’Hôtel de Ville et des commerces
de proximité. La volonté de la municipalité est de
conforter le groupe scolaire au cœur du centre bourg
historique afin de conserver l’identité villageoise de la
commune.
Le groupe scolaire comprend une école maternelle, une
école élémentaire et trois équipements municipaux
(le restaurant scolaire, la bibliothèque et le Centre de
Loisirs). La municipalité a pour ambition de réaménager
l’ensemble de ce groupe afin d’adapter les équipements
aux besoins actuels et futurs. Le groupe scolaire voit son
nombre d’élèves augmenter ces dernières années. La
rénovation se déroulera en plusieurs phases :
·· 2016/2017 : Création d’une nouvelle classe de maternelle,
agrandissement du Centre de Loisirs, agrandissement
des dortoirs et création de nouveaux espaces de vie plus
fonctionnels ;
·· 2017 : Réaménagement des anciens appartements
de fonction en les transformant en deux classes pour
l’École Élémentaire, toujours dans le but de répondre aux
besoins futurs d’accueil des enfants ;
·· 2018/2019 : Réaménagement et agrandissement du
restaurant scolaire
·· 2020 : Réhabilitation de la bibliothèque et de l’aile du
Centre de Loisirs non affectée par la première opération.

Tous ces aménagements sont aujourd’hui indispensables
à l’accueil des effectifs scolaires dans les prochaines
années. L’état général de l’ensemble des bâtiments est
par ailleurs dégradé et ces opérations permettront de les
réhabiliter afin de rendre les lieux plus agréables pour les
enfants et les usagers.
Un groupe scolaire pensé de manière collaborative et
participative
La municipalité de Gagnac a toujours mené une politique
éducative ambitieuse. Elle a ainsi fait le choix, en 2010,
de municipaliser le Centre de Loisirs alors associatif.
La réforme des rythmes éducatifs a, quant à elle, était
appliquée dès la rentrée 2013.
En 2015, afin de répondre aux exigences règlementaires,
un Projet Éducatif De Territoire (PEDT) a été rédigé. À
cette occasion, la municipalité a fait le choix de lancer
une réflexion globale de sa politique éducative allant
bien au-delà des seules attentes de la rédaction d’un
PEDT. Faisant de la jeunesse et de l’éducation une
priorité, des consultations ont été menées auprès des
acteurs éducatifs (élus, agents municipaux, professeurs,
directeurs d’écoles, parents d’élèves, représentants du
monde associatif, institutions) et des réunions ont permis
de dégager des objectifs ambitieux :
·· valoriser la qualité d’accueil des familles,
·· développer les compétences sociales des enfants,
·· développer les liens intergénérationnels,
·· améliorer les outils de la commune autour de la petite
enfance, de la scolarisation et de la jeunesse.
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École
Élémentaire

Anciens

Restaurant
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Gra

École
Maternelle

Vue sur le Groupe scolaire (Crédit photo : Drone Sud Toulouse)

Centre de Loisirs,
Bibliothèque et
Ancienne Salle
de Fêtes

·· Un sens unique sera également mis en place devant
l’École Élémentaire (rue de la Gravette le long de la place
de la République, sens rue du Vieux Moulin - croisement
rue de la Gravette/rue du Chêne Vert) à compter du 29
août.
Les actions
Le projet global de réaménagement du groupe scolaire
va commencer par l’extension de l’École Maternelle et du
Centre de Loisirs.
L’ensemble de ces opérations est mené et pensé de
manière concertée afin que les infrastructures répondent
aux besoins et aux usages de tous les acteurs (professeurs,
animateurs, parents d’élèves…).
Les travaux à l’École Maternelle et au Centre de Loisirs
Les travaux s’étaleront de juillet 2016 à mars 2017. Une
adaptation du fonctionnement des structures existantes
a été réfléchie avec l’ensemble des acteurs concernés
et présentée aux parents d’élèves lors d’une réunion qui
s’est déroulée le 28 juin dernier.
Une réunion d’information à l’attention des riverains de
la rue du Chêne Vert et de l’association de commerçants
(CPG) a eu lieu le mardi 28 juin 2016 en mairie.
A retenir :
·· L’entrée actuelle du Centre de Loisirs et de l’École
Maternelle sera condamnée. Le hall d’entrée de l’ancienne
salle des fêtes servira d’accueil pour les enfants du Centre
de Loisirs (dès le 6 juillet) et de l’École Maternelle (à
compter de la rentrée). Des cheminements spécifiques
sécurisés seront mis en place.
·· Pendant la durée des travaux, le sens de circulation
et le stationnement seront modifiés en raison de
l’emprise du chantier.
·· La rue du Chêne Vert sera en sens unique de la Place
de la République vers la Route de Fenouillet dès le 6
juillet.

Les lignes téléphoniques du Centre de Loisirs et de
l’École Maternelle seront coupées tout au long des
travaux (été 2016-mars 2017), voici d’ores et déjà les
numéros uniques pour joindre ces services à partir du
6 juillet 2016 :
Centre de Loisirs : 06 78 97 13 86
École Maternelle : 06 45 97 84 70

Les quatre axes de la
politique éducative et
sociale de la ville issus du
PEDT
·· AXE 1 : Réaménager un site de scolarisation
autour d’un projet d’éducation partagée.
·· AXE 2 : Développer les partenariats avec les
associations pour les activités du mercredi et des
vacances.
·· AXE 3 : Parentalité et vie intergénérationnelle
autour de l’identité d’un village sur la Garonne.
·· AXE 4 : Valoriser les jeunes adolescents et jeunes
majeurs au sein des associations et de la vie locale.
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:: Projet

:: Événement

Grand Parc Garonne :
jardins familiaux - appel
à volontaires
Les travaux sur le Grand Parc Garonne
avancent. L’ensemble sera livré en septembre
prochain. Les personnes intéressées par
le projet de création de jardins familiaux
peuvent se faire connaître auprès de l’accueil
de la mairie. Une réunion de présentation
du projet sera organisée à la rentrée de
septembre.

Journée Écocitoyenne
Pour la première fois, une Journée écocitoyenneté sur l’environnement a été organisée
pour tous les élèves de l’École Élémentaire de
Gagnac.

:: Projet

Espace Multisports
ASTRIA, c’est le nom choisi pour le nouvel Espace Multisports de
Gagnac.
Astria est un dérivé du latin Atrium (pluriel : Atria) qui désignait, dans
la Rome antique, un préau central ouvert au sein d’un bâtiment pour
laisser entrer la lumière. Dans l’architecture actuelle, ce préau peut
être fermé tout en bénéficiant d’une lumière zénithale. L’éclairage
zénithal est ainsi appelé parce qu’il n’a qu’une source d’énergie :
la lumière du jour (et du soleil à son zénith) et que, de surcroît, il
suppose une large ouverture sur le toit du bâtiment. Notre futur
Espace Multisports s’inscrit totalement dans cet esprit, avec son
toit en toile translucide et ses parois à base de persiennes et de toile
micro-perforée, permettant d’éclairer toute la salle avec la lumière
naturelle du jour.
Côté construction, le chantier se déroule selon le planning prévu :
le terrassement et les fondations sont terminés, et la charpente est
en cours d’élévation. L’ASTRIA devrait ainsi être achevée avant la
fin de l’année.

Rue de la
Tournelle

3

À l’initiative de la commune et
afin de répondre à des enjeux de
sécurité routière, l’entrée de ville,
dans le secteur de La Gravette, sera
réhabilitée au cours de l’été 2016.
Les travaux de mise en sécurité de la Rue
de la Gravette (de l’entrée de la ville jusqu’à
la place de la République) seront réalisés
par Toulouse Métropole, compétente en
matière de voirie.
Ces travaux consistent en la mise en place
d’éléments modérateurs de vitesse.
Une réunion d’information à l’attention des
riverains et des commerçants a eu lieu le
mardi 28 juin en mairie.

Impasse de
la Gravette

2

1
1 : Mise en place d’un coussin ralentisseur à l’entrée de la ville/ Création d’une écluse avec

rétrécissement axial de la chaussée / Création d’un ilôt avec tourne à gauche vers l’Impasse
de la Gravette / Création d’un trottoir/Reprise de la signalétique au sol
2 : Création d’une double écluse
3 : Marquage au sol de places de stationnement
L’écluse est un aménagement consistant à un rétrécissement de la chaussée imposant le
passage d’un seul véhicule à la fois. Ce système permettra de ralentir la vitesse des véhicules
entrants dans la ville.

Écluse mise en place à
l’entrée de la ville (1)

En amont de cette journée, les élèves ont été sensibilisés
sur des actions possibles, des affiches pour annoncer la
journée aux Gagnacais ont été préparées par chaque
classe et installées dans toute la commune.
Sept ateliers ont été proposés aux élèves au cours de
cette journée.
Deux ateliers ont été animés par Toulouse Métropole :
·· Un premier sur le compostage avec l’explication du
principe, puis observation à la loupe et au microscope
des micro-organismes vivants.
·· Un deuxième sur la fabrication de papier recyclé avec
du papier récupéré.
Gabriel Gonzalez, un artiste marionnettiste, a proposé
aux enfants la création de marionnettes avec des objets
de récupération qu’ils avaient ramenés de chez eux.
Des partenaires institutionnels, ADEME, Nature Pyrénées,
VEO verrerie d’Albi, éco emballages ont proposé des
expositions pour une explication illustrée de la nécessité
du tri, de la récupération du verre et la lutte contre le
gaspillage.

:: Sécurité

Rue de la Gravette

Cette manifestation a été initiée par la
commission environnement de la commune.
Nathalie ASSIE, Directrice de l’École Élémentaire
et tous les enseignants ont adhéré au projet qui
a été préparé depuis plusieurs mois.

Double écluse (2)

Un rallye dans les rues de Gagnac a amené les groupes
d’enfants jusqu’à la cabane récup sur le site de Campistron.
Les animateurs du Centre de Loisirs ont concocté une
chasse aux indices sur le thème de l’environnement.
Pour finir la journée, les enfants ont été regroupés à
l’Espace Garonne pour visionner un film de Yann Arthus
Bertrand sur la beauté du monde qu’il faut protéger.
Un diplôme sur la participation à cette journée « éco
citoyenneté » leur a été remis. Ces diplômes avaient
été réalisés par les membres du Conseil Municipal des
enfants.
Tous sont repartis ravis d’avoir participé à cette journée
ludique et pédagogique, avec en prime un sac pour le
tri, rempli de gadgets et prospectus pour continuer
les actions de récupération et de protection de
l’environnement avec leur famille.
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:: Déchet et compostage

:: ASCG

Lutte contre le gaspillage
alimentaire et mise en place du
compostage au restaurant scolaire

La section Danse Modern Jazz de l’ASCG a l’habitude de proposer
de très beaux spectacles de fin de saison, mais le cru 2016 a été
particulièrement réussi : une centaine de danseuses et danseurs de
tous âges ont enfilé leurs costumes de super héros, et ont réalisé de
très belles chorégraphies. Des jeux de lumière spectaculaires, des
musiques très originales et une mise en scène subtile ont contribué
à faire de ce gala 2016 un spectacle hors du commun.
Samedi 18 Juin, ce sont plus de 500 personnes qui se sont retrouvées
à l’Espace Garonne pour applaudir les exploits de nos Super Nanas,
Batman, Superman, Catwoman, Spiderman, Tortues Ninja, … et
autres héros de nos Comics favoris.
Le spectacle a été mis en scène et chorégraphié par la nouvelle
professeur de Danse Modern Jazz de l’ASCG, Mélody, aidée
par Mattia pour les costumes, le son et la lumière. La section les
remercie, ainsi que les dynamiques et sympathiques adhérents,
pour ce magnifique Gala, et rendez-vous la saison prochaine pour
de nouvelles aventures !

:: ASCG

:: Association

CPG (Commerçants et Professionnels de Gagnac)
L’association CPG a été créée dans le but de faire connaître la richesse, la diversité et le dynamisme
du tissu professionnel présent sur la commune de Gagnac.
L’association CPG sera pour la première fois présente au
forum des associations, le samedi 10 septembre 2016.

Vital Energy
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Samedi 25 juin, les élèves des deux groupes (5-7 ans et 8-12 ans) de
Zumbatomic ont donné rendez-vous à leurs parents et amis pour
leur présenter le travail accompli pendant l’année sous la houlette
de Gaëlle, leur professeur.
Deux chorégraphies, mêlant activités physiques et rythmées, ont
été présentées et le public présent a chaleureusement applaudi les
participantes. La chorégraphie présentée par le groupe des 8-12 ans
avait été créée par les élèves elles-mêmes.
Un pot, rassemblant les participantes et leurs proches, a clôturé
cette année dans la bonne humeur.

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe Trail de
Gagnac et les rencontrer tous les mercredis
soir à 18 h 30 sur la place du village pour un
petit run convivial sur les bords de Garonne
(environ 10km) entre passionnés.
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La force de cette association est de regrouper des
commerçants, entrepreneurs, artisans, professionnels
libéraux, de les représenter et de pouvoir parler d’une
seule voix. Le but est de se faire connaître par tous les
Gagnacais !
À des fins pratiques, l’association projette d’éditer un
répertoire de tous les professionnels de la commune.
L’association sollicite ainsi les professionnels de la
commune pour transmettre leurs coordonnées par e-mail
à cpg.gagnac@gmail.com.
« Ne faites donc plus de kilomètres inutiles, « CONSOMMEZ
LOCAL », vous ferez un geste pour la planète ; ce n’est pas
plus cher et c’est rapidement disponible lorsque vous en
avez besoin. »

Une délégation de « Captrailers » était
présente le samedi 2 juillet du côté de
Luchon pour le premier objectif de l’année
sur une course de 45 km avec 2 800 mètres
de dénivelé positif au départ de La Venaque,
puis passage par l’Hospice de France avant
d’entamer la rude montée du port de
Venasque. De la haute montagne qui devrait
mettre les organismes à rude épreuve mais
dans un cadre magnifique.
Pour venir à bout de tout ce parcours, les «
Captrailers » ont mis les bouchées doubles
ce printemps sur les différentes courses
proposées dans la région et dans les
entraînements de chacun le long du canal,
de la Garonne, du côté des coteaux de Pech
David, de Castelnau d’Estretefonds ou plus
au nord vers Bruniquel pour encaisser du
dénivelé, évidement, et appréhender au
mieux la montagne le 2 juillet.
Au moment du bouclage de ce numéro, les
résultats de la course ne sont pas connus.
Les couleurs de Captrail ont été retrouvées sur
le Trail du Roc de la lune, les 10 km de Balma,
le Trail du Mourtis, le Trail du Lauragais à
Belfou, la mythique course Eiffage du Viaduc
de Millau, le Pavie Trail, le relai de Larra, le
Trail du Cagire, ou le Desperado Trail.

•

Fantastique !

e
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:: Danse

n

Une étude technique préalable a été menée par les
services de Toulouse Métropole afin de définir les actions
concrètes à mettre en place.
Concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire, trois
actions prioritaires ont été définies :
·· Améliorer la gestion des effectifs (optimisation du
nombre de repas préparés).
·· Favoriser le dialogue entre les convives et les cuisiniers
(menu présenté par les agents aux enfants, « comme au
restaurant »).
·· Organiser deux événements par an sur cette thématique
(stand de dégustation, menu « zéro déchet », Ateliers de
cuisine, …).

La mise en place progressive du compostage des
déchets du restaurant scolaire nécessite l’implication de
l’ensemble des acteurs. Sont ainsi valorisés :
·· Les déchets issus de la préparation des repas
(épluchures).
·· Les déchets des repas. Ces derniers sont triés par les
enfants sur chaque table avec l’aide des animateurs et
des agents du restaurant scolaire (notamment pour les
plus petits !).
Ces déchets sont ensuite déposés dans une zone de
compostage à proximité du restaurant (derrière l’École
Élémentaire). Puis, les équipes techniques de la mairie
apportent le structurant (broyat de déchets verts,
copeaux de bois, feuilles mortes, …) nécessaire de
manière à créer du compost.
Les estimations réalisées par Toulouse Métropole à
partir de l’analyse technique réalisée montre qu’à partir
de 3,5 tonnes de déchets récoltés par an et l’ajout d’une
tonne de structurant, ce sont 1,8 tonne de compost qui
devraient être produits. Le compost ainsi produit pourra
être utilisé dans les espaces verts de la commune.

Les deux commandements de
l’équipe pour ce printemps auront été
« Abstraction de la météo tu feras,
Tes objectifs à la lettre, tu suivras ! ».
Entre vent, pluie et froid, les membres
ont été mis à l’épreuve ce printemps !
Mais il en faut bien plus pour arrêter
un « Captrailer » !!!
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En partenariat avec Toulouse Métropole, deux
actions ont été entamées au sein du restaurant
scolaire : la lutte contre le gaspillage alimentaire
et la mise en place du compostage. Ces deux
actions ont débuté le lundi 13 juin.

Trail
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:: ASCG

Pêche

:: ASCG

Tennis
La section tennis est toujours dynamique.
Valentin Georget a pu organiser une nouvelle
journée « jeu et matchs » qui a remporté, une
nouvelle fois, un franc succès (merci à Benoit
pour son aide).
Le tournoi 4ème série s’est déroulé du 29/04/2016
au 14/05/2016. Ce fut une belle réussite malgré les
conditions météo très défavorables. Pour cette 3ème
année, le tournoi a accueilli 110 inscrits (+ 15 %
d’augmentation par rapport à l’an dernier). Valentin et
Fabrice ont géré la programmation parfaitement grâce,
notamment, à l’aide des clubs alentours pour la mise à
disposition de cours couverts (Lespinasse, Aucamville,
Fenouillet, Bruguières, Castelnau d’Estretefonds…) et
des permanents. Véronique Alakheir-Moncla , du club de
Gagnac, remporte la catégorie senior dames et perd en
finale, de justesse, en + 35 ans dames.
Côté compétition, en championnat des Pyrénées
(challenge Caisse d’Épargne), le club a réussi à aligner
des équipes presque tous les week-end malgré une
hécatombe de blessés.

Samedi 11 juin, la Gaule Gagnacaise a organisé
son avant dernière animation avant les vacances
d’été.

:: ASCG

Théâtre

31 équipes de 2 pêcheurs représentaient les trois villages,

Dimanche 5 Juin, la Troupe du Chêne Vert s’est
produite sur la scène de l’Espace Garonne
avec sa pièce « Au violon ». Détente et fourire garanti dans l’assemblée ! Une prochaine
représentation sera assurée à la rentrée de
septembre.
Cette représentation était également
l’occasion de rendre hommage à Lilette
Marfin. Dernièrement, en l’église de
Fenouillet toute une communauté est
venue dire un dernier adieu à Elise Marfin,
plus connue sous le nom affectueux de « Lilette ».
Lilette, c’est toute une vie au service des autres.
Assistante sociale, infirmière durant la dernière guerre,
elle y connaîtra son mari militaire. C’est en 1968 que le
couple pose ses valises à Gagnac, et après le décès de
son mari René, Lilette œuvrera, pour la municipalité,
aux affaires sociales. Elle créera avec Madame Laporte,
le club des anciens, s’investira à la paroisse au chant ou
au catéchisme. En 1982 elle rejoindra la troupe du Chêne
Vert, elle créera, jouera, mettra en scène toujours avec
la même ardeur, le même bonheur et la réussite que l’on
connaît. En 2008, c’est à Saint Sauveur qu’elle s’investit
avec Monique Bouleux, pour le théâtre des enfants, puis
la création des Gal’abrials avec le parrainage de Marc
Galabru.

:: ASCG

Aucamville, Fenouillet et Gagnac. La compétition s’est
déroulée dans un très bon état d’esprit, qualité que les
présidents des trois clubs s’attachent à préserver. Les
adhérents de Gagnac étaient venus en nombre pour
représenter la Gaule Gagnacaise.
Après la pesée, le classement suivant a été établi :
·· 1ère équipe : MARCOS Gérard et VRECHE Christian de
Fenouillet
·· 2ème équipe : ESTELLE Patrick et VITALE Daniel de
Gagnac
·· 3ème équipe : PIRARD et MOUCH de Fenouillet
Après la remise des récompenses, le verre de l’amitié
était partagé. L’ensemble des participants s’est retrouvé
pour le repas préparé par Christian SOULASSOL, son
équipe de Gagnacais (Jean Pierre, Jean Claude, Monique,
Michèle) et Roland d’Aucamville.
Le 2 juillet s’est tenu le concours de pêche de la fête locale
ouvert aux adhérents et aux Gagnacais non licenciés.
Après la trêve estivale, les animations reprendront avec
les 38 heures de la carpe, animation phare de la société.
Douze équipes participeront au challenge Alain Ratier
et challenge de l’amitié Roger Hérisson du 16 au 18
septembre prochain.
Le bureau de la Gaule Gagnacaise remercie tous les
bénévoles pour l’entretien des abords des lacs, l’équipe
animation pour avoir préparé de bons repas et le garde
de pêche, M. Alain DANGREAU pour avoir été à l’écoute
de toutes les questions des adhérents.

Vélo

:: ASCG

La musique fait son cinéma !
L’école de musique, section de l’ASCG, a présenté
son gala annuel le samedi 11 juin. L’Espace
Garonne, décoré « façon cabaret », accueillait les
parents, grands-parents et amis.
C’est un véritable spectacle qui a été présenté et les
professeurs ne peuvent être que très fiers de leurs
musiciens amateurs. Des plus petits, en classe d’éveil,
aux plus grands, tous se sont comportés comme des
pros. Le thème retenu cette année était les musiques
de films avec Pretty woman, Easy Reader, Chantons
sous la pluie, Rocky, Harry Potter, La famille Bélier, Jeux
interdits, Huit femmes, Moulin rouge, les Blues Brothers,
et bien d’autres. Les professeurs accompagnaient
souvent les musiciens soit à la guitare soit à la batterie.
La section chant fait des émules et de très jolies voix ont
été entendues.
Pas de temps mort, des quizz étaient organisés par
Roxanne Valle le temps des changements de tableaux.
Ces quizz consistaient à trouver un titre joué par des
élèves soit au piano soit à la guitare. Ces intermèdes ont
eu beaucoup de succès.
Cette soirée très conviviale s’est achevée par le tableau
final joué par les professeurs rejoints sur scène par leurs
élèves.

:: ASCG

Le tout jeune club cycliste de l’ASCG, accès sur à relever ». L’objectif de la section est de motiver les plus
les activités cyclosportives a débuté cette saison jeunes en les amenant au plus haut de la discipline !
Le week-end du 22 et 23 octobre 2016, la section projette
sur les chapeaux de roue.
Sillonnant les routes de la région, l’équipe Gagnacaise
fait honneur à ses couleurs en participant à des épreuves
de course sur route. Du Lot-et-Garonne aux Hautes
Pyrénées, du Gers à l’Ariège, des Landes au Languedoc,
sans oublier la Haute-Garonne, le club répond présent
à toutes les épreuves se présentant à lui avec de belles
victoires et podiums à la clé.
« Pour cette première saison sportive, nous commençons
à écrire notre histoire, pourquoi pas avec vous si vous avez
le désir de nous rejoindre. Nous avons de nombreux défis

d’organiser une grande fête du vélo autour d’épreuves VTT
et Cyclocross, l’invitation est lancée aux plus courageux
d’entre vous.
La section tient à remercier ses partenaires, la commune
et l’ASCG pour lui avoir permis de se lancer.

L’équipe du club de cyclisme de l’ASCG

:: Événement

Fête du village
Petits et grands se sont retrouvés le premier weekend
de juillet pour la traditionnelle fête locale. Le Comité
des Fêtes est ravi que les Gagnacais aient répondu
présents pendant ces trois jours de festivités,
notamment pendant la soirée basque qui a réunis près
de 300 personnes sur la Place de la République.

Pétanque
Le 21 avril au boulodrome, s’est déroulé le dernier
intervillages de l’année entre Gagnac, Lespinasse et
Saint Jory. La victoire définitive revient à Lespinasse.
70 joueurs ont dégusté le repas servi au club house.
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Au programme :
AOÛT
6-7 août : les « 12 heures à Pétanque ».
SETEMBRE
Du 2/09 au 17/09 : Tournoi de tennis d’été (de NC à 15/1).
Inscription par mail (au tcgagnac@gmail.com ou sur le site
de la fédération.
10/09 : Forum des Associations à l’Espace Garonne.
Du 16/09 au 17/09 : 38 heures de la Carpe, Challenge Alain
Ratier et challenge de l’amitié Roger Hérisson.
17/09 : Enfantastique : Journée de l’Enfance et de la Famille.
24/09 : Course de la Seilhoise.
24/09 : Inauguration du Grand Parc Garonne en présence
de Jean-Luc Moudenc.
Du 26/09 au 28/09 : Bourse aux vêtements de 0 à 14 ans et
matériel de puériculture - Dépôt.
OCTOBRE
01/10 : Bourse aux vêtements de 0 à 14 ans et matériel de
puériculture - Vente.
15/10 : Adaptation de la Comédie Musicale « Le soldat rose 2 »
avec la Troupe Accord’Ages. Deux représentations : une
l’après-midi pour les enfants et une en soirée pour toute
la famille. Soirée au profit de l’Association Ballon Rouges
qui œuvre pour les femmes et enfants du Burkina Fasso.
Du 7/10 au 14/10 : Exposition culture, Espace Garonne.
NOVEMBRE
12 et 13/11 : Dernier lâcher de truites sur le site des Millières.
19/11 : Dernière « Racontine » de l’année.

Bon été avec le Gagnacais !

