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:: Le Mot du Maire

:: Sommaire

Chères Gagnacaises,
Chers Gagnacais,
Gagnac est une ville dynamique : mon équipe et moi-même devons être à la
hauteur de vos attentes. Nos principaux projets ont porté en ce début d’année
2017 sur l’accueil et la scolarisation de nos petit(e)s Gagnacais(es) avec les
rénovations de la micro-crèche « Les Merveilles de Gagnac » et du groupe
scolaire. Les travaux vont se poursuivre cet été. La micro-crèche, les deux
classes élémentaires et le préau seront terminés pour la rentrée scolaire, en
septembre.
Conformément aux préconisations de l’inspection académique et aux
demandes de l’équipe enseignante, nous avons choisi de développer le
numérique dans nos écoles. Ainsi, dès la rentrée de septembre, toutes les
classes de la maternelle auront désormais un accès direct à Internet. Toutes
les classes de l’école élémentaire seront quant à elles dotées de tableaux
numériques interactifs et pourront utiliser la « classe mobile », lot d’ordinateurs
portables pouvant être déplacés de classes en classes.

Édito

Si les effectifs restent stables cette année, nos écoles maternelle et élémentaire
accueilleront 267 enfants à la rentrée. Cette nouvelle rentrée sera également
marquée par l’ouverture d’une classe ULIS (Unité Localisé Inclusion Scolaire)
à l’école élémentaire, cette classe permettra la scolarisation d’élèves en
situation de handicap.
Notre investissement sur ces projets ne nous éloigne pas de nos actions
auprès de l’ensemble des Gagnacais(es) pour l’amélioration de nos services
communaux qui demeure notre priorité. En ce début d’été, je souhaite
également revenir sur les manifestations culturelles et sportives des mois de
mai, juin et début juillet, initiées par les associations avec le soutien de la
municipalité.
Je sais que ces moments sont apprécies par de nombreux Gagnacais. Cela révèle
aussi le dynamisme et l’attractivité de notre commune. Je tiens notamment à
remercier les dirigeants, bénévoles, licenciés - jeunes et moins jeunes - des
différents clubs et associations pour leur parcours et leur investissement tout
au long de l’année.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un très bel été et de très bonnes
vacances. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro, à la rentrée.
Bien fidèlement à vous.
Michel Simon
Maire de Gagnac-sur-Garonne

Le prochain
Gagnacais
paraîtra en octobre
2017 !
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Éditorial
Informations pratiques
·· Modification des horaires d’ouverture de la Mairie
pendant l’été
·· Nouveaux arrivants
·· Nuisances sonores
·· Fortes chaleurs : adoptez de bons réflexes
·· Circulation Place de la République
·· Pour passer un été serein		

Affaires scolaires
·· KÉSAKO : Douces violences
·· Journées de la transversalité
·· Fêtes de fin d’année
·· CAJ
·· L’été au Centre d’animation du Chêne Vert
·· Les actions du Conseil Municipal Enfant
·· Ouverture d’une classe ULIS à la rentrée 2017-2018
·· Journée culture
·· Bibliothèque
·· Restaurant scolaire
·· Association des Parents d’élèves

Bilan de mi-mandat
Informations communales
·· Compte rendu des conseils municipaux
·· Inauguration école maternelle et Centre d’animation
du Chêne Vert
·· La prochaine Newsletter communale
·· Calendrier du déploiement de la fibre optique sur la
commune
·· Sensibilisation des élèves de CM2 à la citoyenneté

Infos contacts
Hôtel de Ville
Place de la République
31150 Gagnac-sur-Garonne
Heures d’ouverture
·· Lundis, Mardis, Mercredis, Vendredis :
8 h 30 - 12 h | 13 h 30 - 18 h
·· Jeudis : 8 h 30 - 12 h | 14 h 30 - 18 h
·· Samedis matins : 10 h - 12 h
uniquement pour les formalités d’état civil
(selon planning affiché)
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
UE

GUIDE PRATIQ
Commune de

aronne
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Festival Boudu la Jongle
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Économie et social

·· Octobre rose
·· Ateliers informatique
·· Repas des Aînés
·· Ateliers Sport Santé Sénior

Travaux

·· Piétonnisation du site de Campistron
·· Finalisation des travaux à la micro-crèche
·· Finalisation des travaux à l’école élémentaire

Associations
·· Comité des Fêtes		
·· ASCG

Agenda des manifestations

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

Un évènement à annoncer ?
Merci de contacter les correspondants
presse de Gagnac
Correspondants presse
La Dépêche
Sylvain Marsol : 07 70 27 41 05
Le Petit Journal
Philippe Latre : 06 03 85 27 04
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:: Cadre de vie

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
Exploitants des Réseaux eau
potable, Service Gestion Clientèle,
Abonnement, Facturation (24 h/24)
Véolia Eau : 05 61 80 09 02
Raccordement aux Réseaux,
Branchement eau potable, eaux
usées, eaux pluviales et pose
nouveau compteur
Toulouse Métropole : 05 81 91 73 81
ou 05 81 91 73 66
Pharmacies-Résogardes : 32 37
Médecins de garde : 39 66

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Maon WESSBERG | Nolan FEKKAK
Célia ROQUES | Camille AMOROS
DÉCÈS
Jean-Marie ROQUES | Patrick POEYTES
Pierre DURRIEU | Jacques RODRIGUEZ
Angèle GIANOTTO épouse BOY |
Jacques POUYES

:: Cadre de vie

Modification des
horaires d’ouverture de
la Mairie pendant l’été
Du 17 juillet au 25 août, la mairie sera
fermée à compter de 17 h (au lieu de 18 h).
Lundi 14/08 : Fermeture de la mairie.
:: Cadre de vie

Nouveaux arrivants
La soirée de réception des nouveaux
arrivants est prévue le vendredi 1er
décembre à 18 h 30 à l’Hôtel de Ville.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire
à l’accueil de la mairie.

Nuisances sonores
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.
Pour les professionnels, lorsque l’activité n’est pas soumise à autorisation
ou déclaration, les horaires s’étendent du lundi au samedi de 7 h à 20 h.
Des dérogations peuvent être accordées par les services de la préfecture.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de
chiens, sont tenus de prendre toutes 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 contraventionnelle.
:: Cadre de vie

:: Cadre de vie

Circulation Place de la
République
À noter : Pour assurer la sécurité de tous lors de
chacune des manifestations se déroulant Place de
la République, le sens de circulation est modifié
par arrêté municipal. La rue de la Gravette est
fermée devant l’école élémentaire. L’accès sur la
Place de la République ou vers la rue de la Gravette
(en direction de Fenouillet) s’effectue alors par la
rue du Chêne Vert qui devient exceptionnellement,
pour la durée de la manifestation, à double sens.
:: Cadre de vie

Pour passer un été serein
Pendant votre période de congés, l’Opération
Tranquilité Vacances vous permet de partir l’esprit plus
serein. Renseignements et inscriptions en Mairie.

Fortes chaleurs : adoptez de bons réflexes

Journées de la transversalité
Le Service Enfance et Jeunesse organise des journées
de la transversalité pour les enfants entrant à l’école
maternelle et au Centre d’animation du Chêne Vert
puis pour ceux entrant au collège.
1

Journées des Pti’ Grands

Un pti’grand ? Pas si petit mais pas encore tout à fait grand !!
Trois journées de découverte pour accompagner votre enfant
en douceur vers la collectivité.
Journée de transversalité vers l’école maternelle.
Le mardi 20 juin, 7 enfants, gardés par une assistante
maternelle, ont pu passer une matinée à l’école maternelle
pour découvrir les locaux et les enseignantes avant la rentrée
scolaire. Ateliers dans les classes, motricité, comptines et bien
sûr récréation dans la cour de l’école étaient au programme.
Cette matinée chargée en émotion, s’est faite sous le regard
bienveillant des assistantes maternelles et des parents qui
souhaitaient participer à cette action.
Journée de transversalité vers le Centre d’animation du
Chêne Vert.
Deux rencontres sont prévues avec le Centre d’animation du
Chêne Vert. Le 11 juillet sera consacré à la visite du centre et à
la rencontre des animateurs. Les enfants pourront participer
à des ateliers, puis déjeuner à la cantine pour se familiariser
avec les personnes qui vont prendre soin d’eux à la rentrée.
Le repas pour l’enfant et son accompagnateur est offert par
la municipalité.

Plan canicule

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.
Ce registre permet d’organiser, en cas de déclenchement du plan d’alerte
et d’urgence, un contact périodique avec les personnes inscrites sur le
registre afin de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles sont
besoin. Sur ce registre peuvent figurer :
·· les personnes de 65 ans et plus résidant à leur domicile ;
·· les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant
à leur domicile ;
·· les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’AAH, ACTP, Carte
d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

:: Événement

Kézako :
Douces violences

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.

Souvent inaperçues, elles sont pourtant très fréquentes.
Dans les douces violences, il n’y a pas de mauvaise
intention, ni de préméditation, chacun reste même
persuadé que c’est pour le bien de l’enfant.

Contact pour tout renseignement complémentaire : 05 62 22 93 50

Alors comment les voir et surtout comment y
remédier ? Vous vous posez des questions, vous
souhaitez en savoir plus ?
Nous vous attendons nombreux, le mardi 17 octobre
2017 autour d’un repas et d’une soirée théâtre débat
avec la compagnie Canal’Art et Madame Raphaëlle
DROUHIN-MONTOYA, psychologue de l’école des
parents et des éducateurs et de l’espace écoute parents
de Gagnac.

La deuxième journée sera consacrée à un pique-nique
dans le jardin du RAM pour permettre aux enfants de lier
connaissance avant la rentrée. Jeux d’extérieurs et jeux d’eau
seront de la fête !
2

Pour les plus grands

Le Centre d’Animation Jeunesse a été présenté aux enfants
de CM2 et à leurs parents. L’objectif de cette rencontre
était de faire découvrir le local jeunes et d’expliquer son
fonctionnement. Des journées portes ouvertes pour les CM2
ont ensuite été organisées les mercredis 14 et 28 juin, puis
une soirée barbecue, le 7 juillet.
Les activités du CAJ :
·· Accueil les mercredis après-midi, de 13 h 30 à 18 h 30
(activités sportives, manuelles, culturelles,…)
·· Soirée du vendredi, une fois par mois (cinéma, foot de
nuit, pizza maison,…)
·· Aide aux devoirs, les lundi et jeudi de 17 h à 18 h
en partenariat avec l’association ETO, composée de
professeurs du collège (facturation à l’heure, la mairie
prend en charge 2,50 €/heure et il reste 2 € à la charge
des parents)
·· Atelier journal au Collège de Fenouillet
·· Chantiers jeunes
·· Séjours été et vacances d’hiver
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:: Vacances

L’été au Centre d’animation
du Chêne Vert

:: Vacances

CAJ
Grande photo : Le spectacle du Centre d’animation du Chêne Vert | Petites photos, de gauche à droite : le voyage de TURBO, spectacle de l’école élémentaire.

:: Scolarité

Fêtes de fin d’année
Des plus petits aux plus grands, cette fin d’année a été l’occasion pour chacun de se retrouver autour
de moments de convivialité.
RAM
Il était une fois… un groupe de huit assistantes maternelles
(Chantal Azais, Laetitia Contival, Chantal Kaidouchi, Emilie
Marque, Fabienne Meillon, Milène Olivan, Emilie Perez
et Anne Charlotte Vazzoler), qui n’écoutant que leur
courage, partirent en quête d’organiser un spectacle pour
la petite enfance.
Il leur restait à trouver un nom : Les miss Maclopinflodoli’s
pearl, oui oui, vous avez bien lu !
Quelques ingrédients indispensables à la marmite
créative furent nécessaires et après une bonne dose de
courage, un brin d’imagination et beaucoup, beaucoup
de répétitions, TURBO vit le jour.
TURBO, ce petit escargot, très attachant n’avait qu’une
ambition dans la vie, se trouver des amis. C’est en
chantant qu’il partit sur les chemins à la rencontre des
animaux de la forêt.
Le voyage de TURBO l’escargot pouvait commencer.
Heureusement les enfants du relais, accompagnés de leur
famille, étaient là pour le soutenir. Alors tous ensemble,
sous un soleil radieux, ils ont pu partager son aventure,
samedi 10 juin, dans le parc de la Gravette.
Résultat, un spectacle magnifique tout en douceur, au
son des comptines des tout-petits !
Vous avez raté l’aventure de TURBO l’escargot, une
seconde représentation vous sera proposée le jour de
l’ENFANTASTIQUE, le 16 septembre 2017, mais attention,
ce sera la dernière !
Un grand merci aux assistantes maternelles qui ont
donné de leur temps et de leur énergie pour offrir ce
beau spectacle pour le plus grand plaisir de tous.

Centre d’animation du Chêne Vert
À l’occasion de la fête du Centre d’animation du Chêne
Vert du mardi 13 juin, parents et enfants ont pu se
retrouver pour partager un moment festif et convivial.
Cette année, la soirée était placée sous le signe de la fête
foraine. Après avoir profité des différents jeux installés
pour l’occasion par les animateurs du Centre, les enfants
ont présenté leur spectacle sur des rythmes de musiques
endiablés pour le plaisir de leurs parents venus nombreux
pour l’occasion !
Pour la première fois, l’association des parents d’élèves a
assuré la restauration tout au long de la soirée et ce fut
un grand succès.
École maternelle
Les enseignantes de l’école du Chêne Vert ont invité,
mardi 27 juin, en fin d’après-midi, tous les parents à
assister au diaporama présentant une année riche en
événements.
Les parents ont pu admirer toutes les œuvres réalisées
par les élèves tout au long de l’année scolaire.
École élémentaire
Jeudi 29 juin, parents et grands-parents se sont retrouvés
en nombre à l’Espace Garonne pour assister à un très
beau spectacle de fin d’année préparé par les élèves de
l’école élémentaire. Que du bonheur….
Ils ont pu apprécier les divers chants, chorégraphies, et
en clôture, un court métrage interprété par les élèves
de CM1 et CM2. De nombreux applaudissements ont
récompensé les élèves.
Félicitations à l’équipe enseignante pour le travail
accompli qui a contribué à la réussite de ce spectacle !
Bonnes vacances à toutes et tous !

Cet été le Centre d’Animation Jeunesse (CAJ) sera
ouvert du 10 au 13 juillet et du 21 au 31 août. Les
jeunes pourront profiter d’un programme varié
d’activités.
Au mois d’août, les jeunes s’associent au CCAS pour
participer à un chantier pour réaliser de petits travaux chez
les personnes âgées (tonte, désherbage, nettoyage…). En
échange des services rendus, les jeunes auront le goûter du
matin offert par les personnes âgées, le repas du vendredi
25 août offert par le CAJ et une journée au parc Walibi à Agen.

Séjours
Comme chaque année, le Centre d’animation
du Chêne Vert et le Centre d’Animation
Jeunesse organisent un séjour pendant les
vacances d’été.
Cette année, maternelles, élémentaires et
jeunes partent à la découverte des Landes,
à Vieux-Boucau. Ils séjourneront au centre
de vacances Horizon et pourront profiter de
l’environnement local pour pratiquer des
activités nautiques (surf, stand up, paddle…)
et de la nature.

Planning de l’été 2017
Date

Matin

Après-midi

Lundi 10 juillet

-

Accueil libre | Viens proposer
tes idées d’activités

Mardi 11 juillet

-

Sortie vélo | 12 places max.

Mercredi 12 juillet
Jeudi 13 juillet
Lundi 21 août
Mardi 22 août

Sortie Zoo des Trois Vallées
Départ 9 h 15 - retour 17 h 30 | PAF 10 €
Sortie Solomiac (piscine)
Départ 9 h - retour 18 h | PAF 6 €
Chantier jeunes :
en partenariat
avec le CCAS

Jeudi 24 août

Travaux de
jardinage chez
les personnes
âgées (tonte,
désherbage, etc)

Vendredi 25 août

10 places max.

Mercredi 23 août

Lundi 28 août
Mardi 29 août
Mercredi 30 août
Jeudi 31 août
Vendredi 1 sept.
er

Accueil libre
Activités manuelles : création
d’un tableau d’expression et
bracelets brésiliens
Jeux sportifs Astria
Jeux Wii U
Atelier cuisine Milk shake

-

Atelier graff

-

Sortie Toulouse 14 h à 18 h

Sortie Walibi départ 9 h - retour 18 h | PAF 20 €
-

Jeux sportifs

Le CAJ sera fermé sur cette journée

Inscriptions au local jeunes, par Facebook ou par téléphone
au 05 61 09 76 43

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Cet été, les enfants vont suivre les aventures
du célèbre explorateur Jones.
Au fil des semaines, ils vont devenir de vrais
petits explorateurs… À travers les forêts
d’Amérique latine, d’Espagne ou encore
d’Egypte, les enfants découvriront l’univers et
les coutumes de ces régions…
Voici les sorties prévues pour les explorateurs :
Zoo des 3 Vallées, Monckey parc de l’Union,
Animaparc… Mais aussi, des « rando piquenique » dans le village et des rencontres avec
le RAM pour les journées de la transversalité
(échange entre les futurs petites sections et
les maternelles).
Informations pratiques :
Les enfants sont accueillis le matin de 7 h 30
à 9 h 30. Le soir, vous pouvez les récupérer de
16 h 30 à 18 h 30.
Vous pouvez déposer ou récupérer votre
enfant, avant le repas, de 11 h 45 à 12 h ou
après le repas, de 13 h à 14 h.
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:: Municipalité

:: Culture

Les actions du Conseil Municipal
Enfant
La laïcité s’enracine
Les conseillers municipaux enfants ont présenté les vœux
aux Gagnacais sous le signe du vivre ensemble dans la
laïcité et ont rappelé que la laïcité était un gage de liberté.
Dans cette continuité, il a été proposé de planter un arbre
de la laïcité.
En raison des consignes de sécurité applicables aux
établissements scolaires, l’arbre de la laïcité a été inauguré
le 23 juin dans la cour de l’école. L’arbre sera ensuite
planté, courant octobre, devant l’ancienne salle des fêtes,
comme prévu initialement. Pour l’occasion, les Conseillers
Municipaux Enfants avaient revêtu leur écharpe tricolore
et étaient entourés de tous les élèves, des enseignants,
des animateurs du Centre, du Maire et des élus en charge
de ce conseil.
En cette fin d’année scolaire, Monsieur le Maire a tout
d’abord félicité les conseillers municipaux enfants pour
leur investissement dans leur fonction d’élus. Il a rappelé

Journée culture
Grande photo : le Conseil Muncipal Enfant entouré des élus et des
services municipaux | Petites photos, de gauche à droite : arbre
planté, le Conseil Municipal Enfant pour la fête du Centre d’animation
du Chêne Vert.

que la laïcité est fondamentale à l’école, lieu de savoir,
d’apprentissage et du vivre ensemble. L’arbre planté revêt
une portée symbolique comme la valeur du bien vivre
ensemble, de la paix et de la tolérance. Les conseillers
municipaux enfants ont choisi un olivier, arbre symbole
de paix.
Cet olivier va prendre petit à petit racine et nous montrer
que la laïcité n’est pas acquise et qu’elle est le fruit d’un
travail de longue haleine.
Bravo à nos jeunes élus qui ont su insuffler un bel esprit
de civisme à tous les élèves présents !
Action caritative
Les enfants du Conseil Municipal Enfant ont participé à
la fête du Centre d’animation en tenant un stand pour
récolter des produits d’hygiène au profit de l’association
« Copain du monde ».

L’école élémentaire Jean de Cruzel accueillera,
à la prochaine rentrée scolaire, une classe ULIS
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire).
L’ULIS constitue un dispositif qui offre à l’élève en situation
de handicap, une organisation pédagogique adaptée à ses
besoins, avec la mise en place de son projet personnalisé
de scolarisation. Cette classe a pour vocation de scolariser
à terme jusqu’à 12 enfants d’âge primaire, encadrés par
un enseignant spécialisé.
À la rentrée de septembre, il est prévu que cette classe
accueille 7 élèves provenant de Gagnac ou de communes
aux alentours. En effet toutes les communes ne bénéficiant

Les élèves ont pu participer à cinq des sept ateliers proposés :
peinture, sculpture/modelage, tag, origami, théâtre, danse,
cirque.
Un intervenant dans chaque spécialité a proposé un exposé sur
le thème et a ensuite suivi les travaux des enfants.
Atelier Origami : pliage de grue, oiseau représentant la
paix dans la culture asiatique. Les enfants ont ensuite
accroché leur œuvre dans un arbre dans la cour.
Atelier TAG : Sur une toile tendue entre les arbres de
la cour de l’école, les enfants ont réalisé un TAG géant
« Gagnac ». Chacun a pu également inscrire son nom.
Atelier Modelage/poterie : chaque élève a réalisé
une création (bol, vase, pot ou vide poche). Toutes les
réalisations seront cuites dans le four de la section « Art
sur couleur » de l’ASCG et récupérées par les enfants.

:: Scolarité

Ouverture d’une classe ULIS à la
rentrée 2017-2018

À l’initiative de la commission culture de la commune,
une journée sur le thème de la culture a été organisée
au sein de l’école élémentaire, le vendredi 23 juin
avec la participation du Centre d’animation du Chêne
Vert et les enseignants à l’école élémentaire.

pas de ce type de dispositif, l’affectation d’élèves dans une
classe ULIS fait suite à la reconnaissance d’un handicap
par la MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées de la Haute Garonne) et en accord avec
l’Education Nationale.
Ces élèves intègreront à certains moments le cours normal
de classe avec les autres élèves, avec un accompagnement
spécialisé en fonction de leurs besoins. Ils effectueront des
apprentissages scolaires à un rythme proche de celui des
autres élèves. Cette inclusion présente le double avantage
de favoriser le développement des élèves en situation
de handicap et l’apprentissage de la différence pour les
autres élèves et l’ensemble de la communauté éducative.
La municipalité et l’ensemble de la communauté éducative
de Gagnac est mobilisée pour que l’accueil et la rentrée de
cette nouvelle classe soit une réussite.

Atelier Peinture : sur un fond d’aquarelle, les artistes
ont pu faire un dessin à l’encre de chine, tous les dessins
seront exposés dans les classes.
Atelier Conte : autour d’une histoire parlant des animaux
en Afrique qui se regroupent pour creuser un puits, la
conteuse à éveillé l’esprit des enfants pour leur expliquer
la solidarité et la cohésion entre humain.
Atelier Danse : à l’aide d’une petite chorégraphie,
l’intervenante a fait découvrir aux enfants l’espace, les
mouvements ou le rythme aux enfants.
Atelier Art du cirque : sur la place découverte du
jonglage, ruban, cerceau, assiette chinoise, équilibre,
ballon, roulade,…
Cette journée a ravi tous les enfants, heureux de vivre, autour
de la culture, des moments de découverte.
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:: Culture

Bourse aux fournitures en ligne

:: Culture

Bibliothèque

R

M
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·· N’entassez plus vos livres chez vous… Donnezles à votre bibliothèque ! Ils seront triés et ceux
que n’agrémenteront pas l’espace bibliothèque
seront déposés dans la « Boîte à troc ».
·· du 22 avril au 20 mai la bibliothèque a accueilli
l’exposition de peinture abstraite de Benoît
Benhamou (artiste peintre à ses heures,
Gagnacais).
·· En mai et juin, la bibliothèque a accueilli deux
ateliers du Relais Assistantes Maternelles grâce
au prêt de la Médiathèque Départementale :
·· d’un Kamishibaï (technique de contage
d’origine japonaise basée sur des images qui
défilent dans un théâtre en bois).
·· d’un Tapis de lecture : une grande histoire faite
de petites histoires (livres) avec des chansons, des
comptines… Le thème de ce tapis était « la nuit ».

Tapis de lecture.

Prochain rendez-vous
Samedi 16 Septembre, au cours de la Journée
« Enfantastique », la conteuse Brigitte Mondini
et son accordéon diatonique seront présents.
Horaires de la Bibliothèque
Mardi : de 15 h à 18 h 30
Mercredi : de 14 h à 18 h 30
Jeudi : de 15 h à 18 h
Samedi : de 10 h à 12 h (hors vacances scolaires)
Cet été, la bibliothèque sera fermée du 14 au
28 juillet et du 14 au 25 août.
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Deux actions ont été
menées en cette fin
d’année au restaurant
scolaire.
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:: Association

Savourez
un menu
équilibré

Association des Parents d’élèves

bon pour votre santé
& bon pour la planète !
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·· Mise en place d’une « Boîte à troc » dans le hall
de la bibliothèque. Venez y déposer vos livres,
CD ou DVD… Cette initiative permet de faciliter
la réutilisation par d’autres des biens dont vous
n’avez plus l’usage.

:: Scolarité

•P

Actualités
·· Nouveau prêt de plus de 600 documents auprès
de la Médiathèque Départementale. Venez les
découvrir !


   
 
@ www.2foisbon.fr

L’association des parents d’élèves de l’école de Gagnac,
créée en septembre dernier, a mené de nombreuses
actions tout au long de cette année dont le premier
Vide ta chambre ou la participation à la fête du Centre
d’animation du Chêne Vert du 13 juin dernier. Un site
internet vient d’être mis en ligne et une opération pour
« bourses aux fournitures en ligne » est en cours.

2foisbon

L'alliance des cliniques indépendantes

Menu « 2 fois bon »
À l’occasion de la semaine du Développement Durable,
le restaurant scolaire de Gagnac a participé à l’opération
« 2 fois bon » afin d’offrir aux enfants une cuisine
équilibrée et respectueuse de l’environnement.
L’initiative du menu « bas Carbone » a été lancée par
la Clinique Pasteur en 2015 à l’occasion de la COP 21.
En 2017, ce sont 22 cuisines collectives de la région
Occitanie qui se sont lancées dans cette démarche dont
le restaurant scolaire municipal.
Jeudi 1er juin, un menu « 2 fois bon » a été spécialement
concocté par le restaurant scolaire avec Salade de
pommes de terre fraîches et bio, Blanc de poulet local et
bio, Carottes vichy fraîches et bio et Yaourt nature bio.
L’empreinte carbone moyenne d’un repas consommé en
France est de 2 500 grammes de CO2. L’empreinte carbone
de ce menu a été de 1 001 g de CO2.
Menu choisi par le Conseil
Municipal Enfant
Un repas spécial a été servi lors
de la journée culture à l’école,
le vendredi 23 juin. En effet,
le menu a été choisi par les
conseillers municipaux enfants.
Le déjeuner du midi étant
essentiel dans le développement
de l’enfant, nos jeunes conseillers ont réfléchi à un menu
équilibré.
Tous les élèves ont apprécié ce menu, mais c’est le dessert
qui a obtenu le plus de succès, faisant pétiller tous les
petits yeux et laissant toutes les assiettes vides.

Vide ta chambre
La première édition du « Vide Ta Chambre », organisée
dimanche 7 Mai, a été un succès.
Dès l’ouverture des portes, les visiteurs étaient nombreux
à se presser dans l’Espace Garonne où 48 exposants
avaient pris place. Tout l’univers de l’enfance était
représenté, allant de la poussette aux jeux vidéo.
Le soleil étant de la partie, les crêpes, la buvette et les
grillades ont été très appréciés tant par les visiteurs que
par les exposants, la convivialité était de mise.
Devant cette belle réussite, l’APE a décidé de renouveler
cette manifestation à l’automne.
Fête du Centre d’animation du Chêne Vert
À l’occasion de la fête du Centre d’animation du Chêne
Vert, et pour la première fois, tous les membres de l’APE
ainsi que les parents d’élèves de la maternelle ont tenu
à y participer en s’occupant de la buvette et en assurant
une petite restauration. Pour satisfaire tous les appétits,
sandwiches saucisses, merguez, nuggets, hot-dog, frites,
crêpes, friandises et boissons étaient proposés.

Un nouveau site internet
N’hésitez pas à aller le découvrir et à renseigner votre
email pour recevoir les publications de l’APE
http://ecoleprimairegagnac.assodesparents.fr

Chiffres clés
1 000 €

3

Cette belle initiative a permis de donner une dimension
encore plus conviviale à cet évènement et de prolonger
la fête autour d’un repas pour nombre de parents et
d’enfants.
Grâce à la contribution de chacun, l’objectif a largement
été dépassé et un bénéfice net de 855 € a ainsi pu être
collecté. Ce montant sera très prochainement employé
pour financer de nouveaux jeux à destination du Centre
d’animation du Chêne Vert (table de ping-pong, jeu de
quilles géantes…).
Merci à tous !

855 €
1 200 €
10

versés à l’école pour la participation
aux projets scolaires : Ferme de la
Bouzigues (CP / CE1), Poney Club de
Fenouillet (CE1), visite de Cordes sur
Ciel (CE2 / CE2-CM1), classe verte
(CM1-CM2 / CM2). Soit 143 € par
classe.
actions annuelles : loto de l’école,
« Vide Ta Chambre », fête du Centre
d’animation du Chêne Vert
de financement pour les nouveaux jeux
pour le Centre d’animation du Chêne
Vert
provisionnés pour un versement à
l’école au 1er trimestre 2017-2018
parents bénévoles.
Et vous ?
Facebook : APE Gagnac
parents.eleves.gagnac@gmail.com
ecoleprimairegagnac.assodesparents.fr
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Environnement

:: Municipalité

Bilan de mi-mandat
Mardi 23 mai, la municipalité avait organisé une réunion
publique de mi-mandat afin de présenter les actions
accomplies depuis 2014 et celles à venir d’ici 2020.
Les élus en charge de chacune des commissions sont intervenus à tour de
rôle et ont répondu aux questions du public. Les points abordés lors de
cette réunion sont présentés en suivant.

Enfance & Jeunesse
Mise en place du Projet Éducatif Territorial - PEDT
Rédaction et signature de la Charte Education Partagée
Diagnostic et lancement de la restructuration du groupe scolaire
Dynamisation des activités Jeunes
Soutien constant aux activités scolaires et périscolaires
Réorganisation du service Enfance et Jeunesse incluant la Petite Enfance
Création d’une Commission Petite Enfance
Réhabilitation et définition des objectifs pour le nouveau
fonctionnement de la micro-crèche
Création de la Journée Enfantastique

Finances
Maîtrise des taux communaux d’imposition malgré la diminution
des dotations de l’État
Économie sur les dépenses de fonctionnement
Gestion optimisée de la masse salariale
Recherche de subventions : Conseil Départemental, État (DETR),
CAF, Fédération Française de Foot
Financement de nombreux investissements : ateliers communaux,
Espace Multisports ASTRIA, extension école maternelle, entretien
bâtiments et équipements communaux
Diminution de la dette

Communication
Nouveau site internet
Création page Facebook
Nouvelle formule du Gagnacais
Guide pratique diffusé tous les deux ans

Culture
Programmation de concerts et spectacles variés : soirées à thèmes
(Gospel, Enharmonie, Comédie musicale, Tango, Country,…), pièce
de théâtre, Festival Guitare,…
Expositions
Journée Culture à l’école

Prévu jusqu’en 2020
Poursuite des actions liées aux quatre
axes du Projet Éducatif Territorial
Étapes suivantes de la rénovation groupe
scolaire (restaurant, bibliothèque…)
Investissement en équipement
numérique pour les 2 écoles
Accueil d’une classe adaptée (ULIS)

Aménagements du Grand Parc Garonne
Lancement des jardins familiaux
Mise en place du Tri sélectif en porte-à-porte
Maîtrise de la consommation d’énergie : coupure éclairage public,
travaux économie et maîtrise de l’énergie dans les bâtiments
communaux
Passage au « Zéro phyto » depuis janvier 2017

Social
Engagement pour l’emploi (Super U et CAP 700 emplois)
Accompagnement à l’aide aux logements (dont Terrasses du Clocher)
Ateliers organisés par le CCAS (informatique, équilibre,…)
Mise en place de l’opération « Ma Commune, Ma Santé »
Voyage avec les Séniors (ANCV)
Repas des Aînés
20 ans du portage des repas à domicile en 2016
Remise à niveau du Code de la route pour les seniors
Bourse aux vêtements et objets puériculture

Urbanisme
Centre commercial SUPER U
49 logements « les Terrasses du clocher »
( 14 en location et 35 en accession sociale à la propriété)

Prévu jusqu’en 2020
Maîtrise du budget communal
Poursuite des économies (électricité,
contrats prestataires, …)
Optimisation des recettes (subventions,
PUP, …)
Pas d’augmentation des taux communaux
d’imposition

Prévu jusqu’en 2020
Diffusion Newsletters d’information
(abonnement à partir du site web)
Finalisation et diffusion du DICRIM
(Document d’information sur les
risques majeurs : information sur
les risques naturels et consignes de
sécurité à tenir,…)

Prévu jusqu’en 2020
Poursuite des actions engagées

Travaux
Rénovation ateliers des services municipaux à Catcharry (2014-2015)
Astria - Espace multisports (2016)
Agrandissement école maternelle et Centre Animation du Chêne
Vert (2016-2017)
Mise aux normes des bâtiments pour l’accessibilité PMR (Personne à
Mobilité Réduite) depuis 2016

Qualité de Services
Poursuite du Conseil Municipal Enfant
Accueil des nouveaux arrivants
Cérémonie citoyenneté
Incitation à l’organisation de repas de quartiers
Lien avec les commerçants et professionnels de la commune
Accompagnement de l’Atelier « Il était une fois…Gagnac »

Association / Evènementiel
Soutien aux associations (Comité des Fêtes, ASCG, Parents
d’Élèves, CBE 31,…)
Mise à disposition des moyens communaux (salles, agents, …)
Organisation de moments de convivialité : cérémonie des vœux
de la municipalité, inauguration,…

Prévu jusqu’en 2020
Poursuite de l’opération jardins familiaux
Poursuite de la rénovation énergétique
des bâtiments
Animations en lien avec l’environnement
Maraîchage bio

Prévu jusqu’en 2020
Ateliers Sport Santé Sénior
Animations pendant la semaine bleue
Poursuite de la Bourse au permis
Bourse aux vêtements

Prévu jusqu’en 2020
PLUI-H (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal - Habitat)
Réflexion sur le devenir de la zone de
l’Espagnoulet

Prévu jusqu’en 2020

Rénovation école élémentaire
Rénovation micro-crèche
Piétonnisation site de Campistron
Poursuite mise aux normes PMR
Rénovation Restaurant scolaire
Réflexion réhabilitation Campistron
Rénovation du Cimetière

Prévu jusqu’en 2020
Poursuite des actions engagées

Prévu jusqu’en 2020
Poursuite des actions engagées
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:: Municipalité

Compte-rendu des derniers
Conseils municipaux
Les délibérations du Conseil Municipal
du 22 mai ont concerné les points
suivants :
·· Finances : mise à jour des demandes de
subventions pour l’extension de l’école
maternelle et du Centre d’animation du
Chêne Vert et la rénovation de la microcrèche.
·· Ressources humaines : création d’un
poste à temps complet d’adjoint technique
et mise à jour du tableau des effectifs suite
au PPCR.

Les délibérations du Conseil Municipal
du 3 juillet ont concerné les points
suivants.
·· Environnement : création itinéraire de
randonnée Toulouse Métropole.
·· Finances : approbation d’une convention
de reversement PUP, décision modificative
du budget communal n°1 (FPIC), créances
irrécouvrables : admission en nonvaleur, demande de subvention : école
élémentaire numérique, acquisition outils
pour l’entretien des espaces verts pour les
services techniques.
·· Ressources humaines : convention
CDG 31 pour aide au recrutement DGS.
·· Petite enfance : convention de partenariat
avec le gestionnaire de la micro-crèche de
Gagnac-sur-Garonne.
·· Urbanisme : avis commune sur RPLi
et PLUi-H avant arrêt par le conseil de
Toulouse Métropole.
·· Éducation : tarifs séjours été 2017
centre d’animation, tarifs restaurant
scolaire adultes rentrée 2017 et tarifs
activités périscolaires, extrascolaires et
restauration scolaire enfants classe ULIS
rentrée 2017.

Inauguration école maternelle et
Centre d’animation du Chêne Vert en
présence de Michel Simon, Maire,
Sandrine Floureusses, Conseillère Départementale, Guy Patti, Président du Conseil
d’Administration de la CAF de Haute-Garonne, Jean-Charles PITEAU, Directeur de
la CAF de Haute-Garonne. | Petite photo : Visite des nouveaux locaux et cocktail
clôturant la cérémonie.

:: Projet

Inauguration école maternelle et
Centre d’animation du Chêne Vert
Les nouveaux aménagements de l’école maternelle et du
Centre d’animation du Chêne Vert ont été inaugurés mardi 30 mai
en présence de Michel Simon, Maire, le Conseil Municipal, Sandrine
Floureusses, Conseillère Départementale, Guy Patti, Président du
Conseil d’Administration de la CAF de Haute-Garonne, Jean-Charles
PITEAU, Directeur de la CAF de Haute-Garonne, l’équipe du Centre
d’animation du Chêne Vert, les enseignants, les représentants des
parents d’élèves et les entreprises ayant participées au chantier.
Après neuf mois de travaux, les enfants de l’école maternelle et
du Centre d’animation du Chêne Vert, leurs enseignants et leurs
animateurs bénéficient notamment d’une nouvelle salle de classe,
d’un nouveau dortoir et de nombreuses améliorations (bureaux,
sanitaires, rangements,…).
Le choix du projet architectural s’est fait en fonction des besoins
des enfants, de leurs enseignants, de l’équipe des ATSEM et des
animateurs. Les objectifs ont été clairement définis (accessibilité,
fonctionnalité, pluridisciplinarité et sécurité) au préalable des travaux.
Ces aménagements représentent un investissement de 685 000 €
dont le financement a pu être possible grâce au concours :
·· de la CAF de Haute Garonne, à hauteur de 200 000 € ;
·· de la Préfecture de la Haute-Garonne, à hauteur de 162 000 € ;
·· et du Conseil Départemental via le Contrat de territoire signé en
décembre dernier.

:: Communication

La prochaine Newsletter communale
À compter du second semestre, la Commission Communication
enverra régulièrement des Newsletters électroniques aux personnes
en ayant fait la demande via le site internet de la commune.
N’hésitez pas à vous inscrire !

:: Cadre de vie

Calendrier du déploiement de la
fibre optique sur la commune
Les travaux de déploiement de la fibre optique
sont en cours sur la commune. Voici le calendrier
de mise en œuvre fourni par l’opérateur Orange :
·· Fin 2016 /premier trimestre 2017 : Etudes réseau pour
définir le contour de déploiement du réseau et les lieux
d’implantation des armoires.
·· Deuxième semestre 2017 : Autorisation d’implantation
des armoires et actions de communication vers les
Syndic et propriétaires (autorisation implantation points
de branchement).
·· Fin 2017/début 2018 : Déploiement du réseau dans la
rue à proximité des logements sur 18 mois (implantation
des armoires et tronçons optiques principaux).
·· À compter du second semestre 2018, les premiers
logements seront raccordables. L’ensemble des logements
sera ensuite rendu éligibles au gré des déploiements des
points de branchement.

:: Citoyenneté

Sensibilisation des élèves de CM2 à la
citoyenneté
Ce rendez-vous annuel, qui s’inscrit dans le programme
d’Histoire et d’instruction civique, est organisé par le
Comité Toulouse Nord de la Société des Membres de
la Légion d’Honneur.
Lors de cette rencontre participative en salle du Conseil Municipal,
en présence du maire, Michel Simon, les élèves ont découvert
le fonctionnement d’une mairie, l’organisation et le mode de
désignation des élus, les principaux symboles de la République,
ou encore les valeurs et modalités d’attribution de la Légion
d’Honneur.

Informations utiles
Comment savoir si votre domicile est éligible
à La Fibre?
Vérifiez si votre adresse est éligible :
·· sur Orange.fr >> http://reseaux.orange.fr/
couverture-fibre
·· en contactant le service client au 1014, au
3900
·· en boutiques Orange
Si vous n’êtes pas encore éligible, mais
que vous êtes dans une zone de couverture
affichée sur Orange.fr (http://reseaux.orange.
fr/couverture-fibre), n’hésitez pas à manifester
votre intérêt sur interetfibre.orange.fr, au
3900, au 3970 ou en Boutique Orange. Vous
serez ainsi informé par Orange dès que votre
adresse sera éligible à La Fibre !
À destination des syndics, la hotline
0800 38 38 34 donne des informations sur
l’éligibilité Fibre d’un immeuble et répond aux
questions que se posent les syndics
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:: Projet

GRAND PARC GARONNE : UN PROJET FLEUVE !

De Toulouse à Saint-Jory,
les réalisations liées au Grand Parc Garonne
s’accélèrent, au bénéfice de tous !

:: Communication

Toulouse Métropole
:: Événement

Festival Boudu la Jongle
Gagnac a accueilli pour la première fois le festival
« Boudu la Jongle », du 7 au 9 juillet.
Ce festival est organisé par l’association Par Hazart, association
basée à Balma, et qui propose toute l’année des ateliers pour les
enfants, les adultes et les personnes porteuses de handicap.

TIM, Le nouveau magazine de la Métropole
Chaque trimestre TIM vous propose un
panorama de l’actualité de Toulouse Métropole :
emploi, déplacements, grands projets,
évènements, acteurs du territoire, loisirs, …
La publication est disponible en mairie ou
sur le site web toulouse-metropole.fr.

DÉCOUVREZ

Cette association était déjà intervenue pour la section Danse
Africaine de l’ASCG et, attirée par le cadre de la commune, elle
a sollicité la commission culturelle pour organiser ce festival à
Gagnac.

LE NOUVEAU MAGAZINE DE LA MÉTROPOLE

Afin de répondre aux demandes de Gagnacais de pratiquer des
activités autour du cirque et en lien avec la politique éducative de
la ville, l’édition 2017 du festival Boudu la Jongle s’est déroulée sur
la commune.
À l’occasion de ce festival et lors de la journée culture du 23 juin
dernier organisée à l’école élémentaire, les petits Gagnacais ont
pu se familiariser avec l’Art du Cirque.
L’objectif de la commission culture est de faire découvrir au plus
près du domicile des évènements culturels variés.

Chaque trimestre, TIM vous propose un panorama de l’actualité
de Toulouse Métropole, qui regroupe 37 communes : emploi, déplacements,
grands projets, événements, acteurs du territoire, loisirs…
Retrouvez les points de distribution dans votre commune sur

toulouse-metropole.fr

AIGREFEUILLE, AUCAMVILLE, AUSSONNE, BALMA, BEAUPUY, BEAUZELLE, BLAGNAC, BRAX, BRUGUIÈRES, CASTELGINEST, COLOMIERS, CORNEBARRIEU, CUGNAUX, DRÉMILLAFAGE, FENOUILLET, FLOURENS, FONBEAUZARD, GAGNAC-SUR-GARONNE, GRATENTOUR, LAUNAGUET, LESPINASSE, MONDONVILLE, MONDOUZIL, MONS, MONTRABÉ, PIBRAC,
PIN-BALMA, QUINT-FONSEGRIVES, SAINT-ALBAN, SAINT-JEAN, SAINT-JORY, SAINT-ORENS DE GAMEVILLE, SEILH, TOULOUSE, TOURNEFEUILLE, L’UNION, VILLENEUVE-TOLOSANE
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Corridor écologique propice à la détente, aux
loisirs et à la promenade, la Garonne constitue un formidable atout, pour Beauzelle,
Blagnac, Fenouillet, Gagnac-sur-Garonne,
Saint-Jory, Seilh et Toulouse, les sept communes de notre Métropole qu’elle irrigue.
Le fleuve constitue un marqueur identitaire fort pour notre territoire et mérite
d’être mis en valeur par la création de
cheminements pour les cyclistes et les
piétons, l’installation de nouveaux espaces
de détente et de convivialité et une réhabilitation à la hauteur de la beauté et de la
valeur patrimoniale des sites traversés.
Projet phare de Toulouse Métropole,
les réalisations du Grand Parc Garonne
entre blagnac et beauzelle, pour mieux admirer la Garonne, de nouveaux belvédères
s’accélèrent pour répondre à cet objectif. seront installés le long des berges. Ici, aux Quinze sols, un belvédère prendra place face
Après la création du parcours cyclable au Moulin de Naudin.
Ginestous-Sesquières et les réhabilitations du Port de la Daurade puis du port Viguerie (à verts ainsi que des promenades en pieds de digues.
Toulouse, où elles ont été accompagnées de la rénovation Toulouse Métropole, présidée par Jean-Luc Moudenc, aura
des murs-digues historiques), plus en amont, sur la berge investi 30 millions d’euros entre 2015 et 2020.
Saint-Michel Empalot, un parcours santé a été implanté.
En aval, à Gagnac-sur-Garonne, un vaste espace de na- Ces interventions illustrent notre volonté de multiplier les
ture et de loisirs a été créé et les berges naturelles de ouvertures entre la Garonne et le tissu urbain environnant.
Seilh ont été aménagées.
Que ce soit en termes de paysage ou d’usages, elles génèrent une appropriation des bords de la Garonne, dans le
De nouveaux aménagements vont encore voir le jour, à respect de son caractère naturel.
Blagnac et Beauzelle où des espaces de nature accueilleRetrouvez toutes les informations
ront prochainement les publics sur les berges du fleuve, et
sur le Grand Parc Garonne : toulouse–metropole.fr
à Toulouse où vont être aménagés de nouveaux espaces

gagnac sur garonne - Aire de jeux pour les enfants, verger
pédagogique, création d’un belvédère et de pistes cyclables…
Depuis 2016, un espace nature et loisirs fait le bonheur
des petits et des grands à Gagnac-sur-Garonne.
À seilh, place à la nature. Bois du Bouscassié,
des aménagements ont été apportés pour profiter
pleinement de ce coin sauvage, valoriser son
patrimoine historique et naturel.

gagnac-sur-garonne

seilh
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:: Association

Clôture existante

Octobre rose
Dans le cadre d’Octobre Rose 2017,
l’Institut Curie lance un défi solidaire :
tricoter le ruban rose le plus long possible
pour sensibiliser au dépistage du cancer
du sein !
Cette œuvre collaborative, imaginée par des
patientes, sera installée en octobre prochain sur
les bâtiments de l’Institut Curie.
Cette opération a pour but de sensibiliser les
femmes au dépistage du cancer du sein et fédérer
les patients et leurs familles, les chercheurs
et les médecins. Le cancer du sein touche une
femme sur huit. Plus la maladie est détectée tôt,
meilleures sont les chances de guérison.
Vous souhaitez participer à cette action ?
Il suffit de tricoter des carrés de 10 cm de côté
avec n’importe quel point et n’importe quelle
laine de couleur rose et de les amener avant
le 1er septembre au CCAS de Gagnac qui les
acheminera ensuite à l’Institut Curie à Paris.

Clôture à créer de type :
panneaux rigides 1,80 m
:: CCAS

Une nouvelle session des ateliers informatique
(niveau débutant) commencera en septembre
prochain.
Renseignements et inscriptions auprès du
CCAS, au 05 62 22 93 50

:: CCAS

Repas des Aînés
Si vous avez 65 ans et plus, si vous venez d’arriver
sur la commune ou si vous ne recevez pas votre
invitation, veuillez-vous faire connaitre dès à
présent au CCAS afin de participer au prochain
repas des Aînés (janvier 2018).

Petit portillon
Maçonnerie pour fermeture

Le Centre Communal d’Action Sociale de Gagnac, la
section Vital Energy de l’ASCG et le Comité Départemental
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire
mettent en place, grâce au financement de la conférence
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
de la Haute Garonne (CFPPA), un atelier à destination des
personnes de plus de 60 ans sur la commune.
Ces ateliers s’organisent en :
·· 4 séances d’activités physiques adaptées
·· 3 conférences d’échanges autour des thèmes suivants :
physiologie du vieillissement, bien vieillir, nutrition.
·· 1 bilan collectif
·· 1 bilan individuel

Ces ateliers permettent de :
·· S’informer sur le bien vieillir
·· Apprendre à équilibrer son alimentation
·· Connaître, maintenir et améliorer son état de forme
·· Repousser la perte d’autonomie
·· Accéder à la pratique d’activités physiques adaptées

Ateliers informatique

Portail pour accès véhicules
d’urgences et de services

Ateliers Sport
Santé Sénior

À l’issue de ces ateliers, un cours de gym adapté pourra
être mis en place en partenariat avec le CCAS et la section
Vital Energy de l’ASCG.

:: CCAS

Clôture à créer de type :
panneaux rigides 1,20 m

Il est reconnu que l’activité physique adaptée régulière
amène des bienfaits considérables sur la santé. Les
ateliers sport santé à destination des personnes de plus
de 60 ans sont conçus dans le but de les sensibiliser à
l’intérêt d’une bonne hygiène de vie pour préserver leur
autonomie. Ces ateliers sont animés par une psychologue
du sport diplômée et spécialisée pour le public de plus
de 60 ans et une nutritionniste.
Ces ateliers, entièrement gratuits, sont ouverts à tous et
adaptés.
Le premier atelier débutera le Vendredi 6 octobre, à 14 h.
Les inscriptions à ces ateliers se font en mairie jusqu’au
18 septembre.
Renseignements : Laurence GUIBAL (Comité Départemental
de la Fédération Française de Gym volontaire) au
05 62 24 19 22

Barrières sélectives avec accès
PMR (Personnes à Mobilité
Réduite), poussettes et vélos
(avec pied à terre)
Pare-ballons, main courante et
grille

:: Cadre de vie

Piétonnisation du site de Campistron
Dans les prochains mois, d’importants travaux
d’aménagements vont être réalisés sur le site de
Campistron pour le rendre entièrement piéton
afin de sécuriser les déplacements des usagers
et lutter contre la dégradation des installations
communales.
Ces travaux entraineront la coupure de la circulation aux
véhicules devant la Maison des Associations, au niveau
du parking de l’Astria et au niveau de l’Allée du Parc (elle
deviendra ainsi une impasse). Des portails seront mis en
place pour permettre l’accès des véhicules d’urgence et

:: Petite enfance

Finalisation des travaux à la
micro-crèche
Les travaux de rénovation et de mise aux normes
d’accessibilité à la micro-crèche Les Merveilles de
Gagnac sont en cours d’achèvement. Le montant
de ces travaux est de l’ordre de 287 000 € HT.

de services. Des barrières sélectives permettant l’accès
des piétons et des vélos seront installées.
Des clôtures complémentaires seront ensuite installées le
long des terrains de tennis, de l’Astria et au niveau de la
Maison des Associations afin de limiter les accès.
Une main courante, des grilles et un pare-ballon seront
installés le long du terrain de foot (côté rue de Pessoles).
L’accès au parking situé à l’arrière de l’Espace Garonne
sera limité aux usagers de la salle par l’implantation de
portail et la prolongation des murets existants.

Début août, Madame Céline Elbaz, gestionnaire de
l’établissement, va commencer la mise en place du
mobilier afin d’accueillir les premiers enfants dès le
4 septembre prochain dans de nouveaux locaux. La
nouvelle gestionnaire de la micro-crèche a été choisie par
les techniciens et les élus suite à une mise en concurrence
lancée en juin dernier. Parmi les quatre offres reçues,
celle de la Crèche des Merveilles, portée par Mme Elbaz,
a été retenue au vue de sa cohérence avec la politique
petite enfance menée par la commune. Une convention
de collaboration avec le futur gestionnaire et la commune
a été signée. Elle entérine la mise à disposition du local
municipal au gestionnaire et l’intense collaboration
voulue entre le gestionnaire et les services municipaux.
Les inscriptions à la micro-crèche pour la rentrée de
septembre 2017 sont aujourd’hui déjà closes puisque
toutes les places ont été pourvues (pour la majorité, à des
familles Gagnacaises).
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:: ASCG

:: Scolarité

Anciens

Finalisation des travaux à
l’école élémentaire

La saison du Club des Anciens s’est terminée
par le repas estival, le 27 juin dernier.

Les travaux réalisés à l’école élémentaire
rentrent dans leur dernière ligne droite !

Le mois de mai a été bien rempli pour Gagnac en Chœur
avec deux représentations successives : une première lors
du quatrième « Festichoeurs » (rencontre de chorales,
organisé sur la commune), puis une seconde à SaintAlban lors des « Chor Albanes ».

:: Comité des fêtes

Comité des Fêtes
Malgré une météo changeante qui a contrarié le
déroulement du programme, la fête du village a
été, une fois de plus, une réussite.

Contact : 06 75 66 31 84

Dès Vendredi soir, la fête a débuté dans la bonne humeur par la
soirée tapas dans une ambiance musicale animée entre autre
par la section Musique de l’ASCG. Contrairement aux autres
années, c’est à l’Espace Garonne que la soirée s’est déroulée.
Samedi matin, le concours de pêche a connu un franc succès
et s’est terminé par un repas moules-frites. Douze équipes ont
participé au tournoi de sixte de foot qui s’est déroulé dans un
bon esprit sportif et amical. Samedi soir, plus de 300 personnes
se sont pressées à l’Espace Garonne pour savourer l’aligot de
l’Aveyron et profiter de la soirée animée par Pronight.
Dimanche matin, le rassemblement de voitures anciennes a
attiré de nombreux visiteurs. Après la messe et le dépôt de
gerbe au monument aux morts, un apéritif a été offert par
le Comité des Fêtes sur la place du village. L’après-midi, le
concours de pétanque a attiré de nombreux joueurs.
Dimanche après-midi, avec une météo enfin un peu plus
clémente, les enfants ont apprécié les structures gonflables et
les diverses attractions sur la Place.
La retraite aux flambeaux, organisée par Gagnac Rando, a
guidé petits et grands à la Gèze pour admirer le magnifique feu
d’artifice « son et lumière » qui a clôturé cette fête.
Merci au Comité des fêtes pour l’organisation de ces festivités
conviviales et riches en animations.
Le Comité tient également à remercier les sections de l’ASCG
qui ont contribué à la réussite de cette fête.

:: ASCG

Danse modern jazz
La saison de l’ASCG Danse Modern Jazz s’est
clôturée le 24 juin dernier avec un gala haut en
couleur.
sur la scène de l’Espace Garonne. À la fin du gala, les retours
ont été unanimes : « un super spectacle sans temps mort »,
« des chorégraphies recherchées et variées » , « une mise en
scène originale », « des décors et des costumes à couper le
souffle »,... Vivement l’année prochaine pour un nouveau
spectacle !
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Ce spectacle interactif et ludique a permis aux spectateurs
de parcourir le monde aux cotés de Sherlock Holmes. Grâce
aux indices cachés dans les chorégraphies, ils ont pu percer le
Secret de la Sphère d’Heaume. La prestation des danseuses
et danseurs, ainsi que la mise en scène proposée par Melody
et Mattia, ont été une nouvelle fois saluées par un public
de plus en plus nombreux ; ce sont en effet plus de 500
spectateurs qui sont venu applaudir ce nouveau spectacle
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Une des nouvelles salles de classe | Le nouveau préau

Chorale
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Rendez-vous en septembre pour apprécier ces
nouveaux aménagements. Merci encore aux
enseignants, aux parents, aux agents municipaux,
aux riverains et surtout aux élèves pour leur
patience et leur compréhension vis-à-vis des
désagréments occasionnés ces derniers mois.

Grande photo : soirée tapas | Petites photos, de gauche à droite : repas et soirée de samedi,
rassemblement de voitures anciennes, structures gonflables sur la Place du Village.

n

À l’intérieur, il ne reste plus que des finitions de
peinture, la pose du sol, l’installation des divers
équipements électriques et, le mois d’août sera
consacré au nettoyage et à la mise en place du
mobilier scolaire.
À l’extérieur, la nouvelle entrée de l’école se
dessine. Le sol du préau en moquette de pierre
a été coulé, les revêtements muraux sont en
cours et le bardage du local rangement qui
donne sur la place sera posé dans les prochains
jours.
La façade des anciennes salles de classe
donnant sur la cour sera repeinte, des brisessoleil mobiles seront posés sur le balcon du
bâtiment de façon à limiter les apports solaires
dans les deux nouvelles salles de classe et
la grille extérieure sera peinte en harmonie
avec l’ensemble du projet. Cet été sera aussi
consacré à la mise aux normes des entrées
des anciennes salles de classe. En effet, il
était indispensable de les agrandir de façon
à pouvoir accueillir des personnes à mobilité
réduite.

:: ASCG
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Comme prévu dans le planning, les travaux
avancent et les deux nouvelles salles de classe
seront opérationnelles pour la rentrée de
septembre.

Les activités du club reprendront à la rentrée.
Le 37e Repas de l’Amitié aura lieu à l’Espace Garonne,
le 1er octobre. Les quarante ans du club seront célébrés
à l’occasion.
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:: ASCG

Pêche

Vital Energy

Dans le cadre de la fête locale de Gagnac, adhérents,
Gagnacaises et Gagnacais ont participé au concours
de pêche aux poissons blancs sur les bords du lac des
Millières. Après la remise des récompenses et le pot
de l’amitié offert par le Comité des Fêtes, un repas
« moules frites », préparé par les membres du bureau
de la section pêche, a clôturé la journée.
Depuis le début de saison, la Gaule Gagnacaise a organisé
7 lâchers de truites avec une participation moyenne de
125 pêcheurs, un concours de pêche pour les adhérents
(avec 35 concurrents), un concours de pêche avec
Aucamville et Fenouillet (13 équipes de 2 pêcheurs ont
représenté Gagnac avec plus ou moins de réussite…). La
traditionnelle « mounjetado » a connu un vif succès,
avec 120 participants.
Les activités reprendront à la rentrée avec les « 38 heures
de la carpe », les 15, 16 et 17 septembre. Pour clôturer
la saison, le dernier lâcher de truites aura lieu les 11 et
12 novembre et enfin l’Assemblée Générale se tiendra le
25 novembre.
Contact : Christian STALRIC | 06 68 76 83 33

La section a obtenu en juin
le Label Qualité Club Sport
Santé.

Les vainqueurs en présence de Michel Simon et Patrick Satgé.

Tennis
Pétanque
À l’occasion de la fête du village, 26 doublettes se sont
rencontrées dans le meilleur des esprits. Très grande
convivialité rimait avec sportivité. Ce concours s’est
déroulé en 3 parties. À l’issue de celles-ci, le président
Patrick Satgé annonçait les équipes gagnantes qui ont
reçu un magnifique panier gourmand.
Michel Simon, qui comptait parmi les joueurs, a remis
le challenge du Maire à l’équipe gagnante composée de
Claude Argoud et Robert Cattaï.
Tous les participants ont été récompensés.
Contacts : 06 11 44 40 82
petanque@ascg-gagnac.fr

et Hugo Hennequin pour le groupe « Nature » (artiste,
photographe humanitaire et formateur en photographie)
qui viendra spécialement de Perpignan !

Photo
L’ASCG Photo prépare son programme pour la prochaine
saison et proposera trois groupes à la rentrée de septembre :
·· un groupe amateur (ex : les bases, lightpainting,
portrait, paysage, macro,...),
·· un groupe confirmé avec spécialisation « Portrait »
(extérieur et studio),
·· un groupe confirmé avec spécialisation « Nature »
(paysage et macro).
Parmi les enseignants, la section accueille Francis
Dubreuil pour le groupe « Portrait » (ancien professeur
de studio à l’ÉTPA, artiste et technicien chez Numériphot)

:: ASCG

Le groupe amateur sera pris en main par Amandine Bosc
(photographe portait et studio), Sophie Turlur Chabanon
(photographe macro), Valériane Castelle (photographe
portrait et formatrice photo pour enfants) et Jean-Philippe
Sabata (photographe portrait).
Deux ateliers pour les enfants âgés de 6 ans à 17 ans
(places limitées) seront organisés les 25 novembre 2017
et le 31 mars 2018 pour les sensibiliser au monde de la
photographie.
Pour en savoir plus : Facebook « ASCG photo »
Contacts : ascgphoto@gmail.com ou lors du Forum des
Associations en septembre.

Comme pour de nombreuses sections, il est l’heure
de tirer le bilan de cette nouvelle saison, ponctuée
de belles animations. Les installations de l’Astria ont
permis, pour la première fois, d’assurer quasiment
l’ensemble des cours, toutes les rencontres par équipes
et contribuer à la réussite du tournoi 4e Série.
Les journées portes ouvertes organisées par le club,
le dernier week-end de Roland Garros ont permis aux
Gagnacais et autres personnes de s’essayer au tennis,
de nombreuses pré-inscriptions en ont découlées. La
nouvelle saison s’annonce prometteuse.

Ce label valorise les clubs EPGV (Fédération
Française de Gym Volontaire) pour la qualité de leur
fonctionnement associatif. C’est aussi un gage de
qualité, de professionnalisme et de fonctionnement
associatif démocratique avec des actions centrées sur
le bien-être et le Sport Santé.
L’obtention de ce label reflète l’investissement des
intervenants et des membres du bureau. La section
met tout en œuvre pour offrir des activités de gym
volontaire, circuit training, Pilates, Qi Gong, Yoga et
Zumba kids à ses 180 adhérents. Des stages (marche
nordique, Yoga, Pilates pour cette saison) et des
moments conviviaux sont également organisés tout au
long de la saison.
Contact :
gym-yoga@ascg-gagnac.fr | 07 81 64 98 69
www.vital-energy-gagnac.com

La fête du club s’est déroulée le 17 juin, avec en matinée
la dernière journée jeux et matchs pour les enfants et
la remise des diplômes. Enfants, parents, et joueurs se
sont retrouvés autour d’un barbecue convivial pour
le déjeuner avant d’enchainer des matchs de double
surprises. Le soleil, la musique et la bonne humeur ont
permis de faire de cet évènement une réussite.
Le club tient à remercier son enseignant Valentin,
l’ensemble des capitaines, des joueurs, les membres
du bureau et les bénévoles pour le temps passé à faire
vivre la section.
Le prochain rendez-vous organisé par le club est le
tournoi d’été de Non classé à 15/1 qui se déroulera du
1er au 16 septembre prochain. Les cours reprendront le
18 septembre.
Contacts : tcgagnac@gmail.com
Vous pouvez nous suivre sur le facebook : TC Gagnac

Les deux groupes de Zumba Kids | Stage de Marche nordique organisé
en juin sur le site des Millières.
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Au programme
Samedi 16 septembre
10h - 17h

Gagnac-sur-Garonne

La journée de l’enfance en famille
Ateliers
Goûter
Echanges
Repas
Spectacles
Rencontres avec les professionnels
de l’enfance et de la famille
Renseignements en Mairie : 05 62 22 93 50

:: ASCG

:: Association

:: Enfance

Samedi 5 et
dimanche 6 août :

Samedi
9 septembre :

Samedi
16 septembre :

12 heures
de la pétanque

Forum
des associations

Journée
Enfantastique

AOÛT
5 et 6 août : 12 heures de la
pétanque.
SEPTEMBRE
1-16/09 : Tournoi de Tennis.
9/09 : Forum des associations.
Les associations gagnacaises
vous donnent rendez-vous

pour le traditionnel forum
des associations, le samedi 9
septembre. Ce sera l’occasion
pour chacun de découvrir ou
redécouvrir le large panel des
activités (culture, sport, loisirs,
éducation,…) qui anime la vie
de la commune.
À noter l’ouverture de nouvelles
activités à la rentrée : badminton
et multiboxe.

16/09 : Journée Enfantastique.
15-16-17/09 : « 38 heures
de la carpe ».
OCTOBRE
1/10 : Repas de l’amitié.

Concert
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Bon été avec le Gagnacais !
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Belvédèr
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La municipalité
vous souhaite
de bonnes vacances.
www.gagnac-sur-garonne.fr

Réalisation : Service Communication / Mairie de Gagnac-sur-Garonne
Crédit photo : Drone Sud Toulouse / Droit d’auteur : www.flaticon.com
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