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

Heures d’ouverture
 · Lundis, Mardis, Mercredis, Vendredis :  
8 h 30 - 12 h | 12 h 30 - 18 h
 · Jeudis : 8 h 30 - 12 h
 · Samedis matins : 10 h - 12 h uniquement 
pour les formalités d’état civil
En 2018, la mairie sera ouverte un samedi 
matin par mois : les 13/01, 10/02, 10/03, 
7/04, 26/05, 9/06, 7/07, 1/09, 15/09, 
6/10, 10/11, 8/12 et 30/12. 
Planning affiché en mairie et consultable 
sur le site web. 

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

Éditorial 

Informations pratiques 
 · État civil
 · Plan canicule
 · Déploiement de la Fibre optique
 · Déchets verts
 · Horaires ouverture Mairie
 · Permanences urbanisme
 · Information économique
 · Trésorerie d’Aucamville 

Informations municipales
 · Signature du Contrat de territoire avec le Conseil Départemental
 · Cérémonie Légion d’honneur à l’école élémentaire
 · Les actualités de la Bibliothèque
 · Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 juin 2018
 · Location Salles Municipales  

 

Travaux
 · Réhabilitation des anciens Ateliers municipaux et travaux 

   d’accessibilité
 · Voirie 
 · Aire de jeux 

 

Affaires scolaires
 · Les repas à thème : la restauration scolaire en fête 
 · Fête de l’école élémentaire
 · Classe verte
 · Kézako 
 · Bilan des actions du Conseil Municipal des Enfants
 · Journée sécurité routière 
 · Centre d’Animation : fête du 12 juin
 · L’été 2018 au Centre d’Animation
 · Fin d’année au soleil dans les écoles de la commune 
 · Renouvellement du Projet Éducatif de Territoire
 · Relais d’Assistantes Maternelles : un nouveau départ 

Centre Communal d’Action Sociale 
 · Les Ateliers informatiques
 · Ateliers Sport Séniors et Mémoire 

Loisirs
 · Descente en canoë sur la Garonne
 · Chemin de Randonnée « Les pêcheurs de sable » 

Culture
 · Festichoeur’s 
 · Partir en Livres
 · Festival Boudu La Jongle 

Associations
 ·  Les Jardins Gagnacais 
 · Comité des Fêtes 
 · ASCG 

Agenda des manifestations

Infos contacts
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ordures ménagères déchets verts encombrants

Calendrier de collecte des déchets
2016

GAGNAC SUR GARONNE

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.

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL
MAI

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

Le prochain 
Gagnacais 

paraîtra en octobre 
2018 !

Chères Gagnacaises, 
Chers Gagnacais,

De nombreuses manifestations culturelles et sportives marquent cette fin 
d’année. Je sais que ces moments sont appréciés par de nombreux Gagnacais 
et je tenais à remercier l’ensemble des dirigeants, bénévoles et licenciés pour 
leur investissement.

Durant cette période estivale, la prochaine rentrée scolaire va se préparer et les 
effectifs restent stables. Cette année, nos écoles maternelles et élémentaires 
accueilleront près de 300 enfants. Les agents municipaux (ATSEM, agent du 
service entretien et service technique) vont œuvrer pendant cette période 
pour nettoyer de fond en comble tous les locaux et effectuer toutes les 
réparations nécessaires afin de pouvoir accueillir tous les enfants dans les 
meilleures conditions. 

Cet été sera aussi l’occasion de réaliser certains travaux, et notamment 
l’aménagement de la voirie rue de la Gravette ainsi que la réhabilitation des 
anciens ateliers municipaux qui seront mis à disposition du Centre d’Animation, 
CAJ et des associations. 

Ces projets ne seraient pas réalisables sans le soutien financier du Conseil 
Départemental. J’ai signé, le 22 mai dernier, avec Monsieur Georges MERIC, 
Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, le contrat de 
territoire qui encadre les modalités d’attribution des aides financières pour 
les projets qui nous tiennent à cœur. Ce partenariat, et tous les autres, sont 
fondamentaux dans le contexte difficile que connaissent aujourd’hui les 
collectivités territoriales. Ensemble, nous travaillons à maintenir et développer 
des services publics de qualité. Ce travail partenarial est aussi mis en place 
avec Toulouse Métropole où la collaboration entre les communes membres 
concerne de nombreux sujets et notamment la voirie (dans le cadre du Plan 
d’Aménagement Routier Métropolitain - PARM). Le partenariat signé entre 
Jean-Luc MOUDENC, Maire et Président de Toulouse Métropole et Georges 
MERIC souligne bien l’importance de travailler main dans la main. 

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,

Maire de Gagnac-sur-Garonne

Éd
ito
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Le plan canicule national est mis en œuvre pour 
prévenir et lutter contre les fortes chaleurs, qui 
atteignent les plus faibles d’entre nous : personnes 
âgées ou handicapées, bébés, femmes enceinte. 

Depuis 2005, un registre existe à Gagnac, permettant 
l’intervention des services sociaux chez les particuliers en cas 
de danger lié à la chaleur. 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 

et  résidant à leur domicile ;
 · les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’AAH 

(Allocation aux Adultes Handicapés), ACTP (Allocation 
Compensatrice pour Tierce Personne), Carte d’invalidité, 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 

Si vous remplissez ces conditions et souhaitez vous inscrire sur 
ce registre, rendez-vous à l’accueil de la mairie pour récupérer 
la fiche d’inscription et la renvoyer au CCAS une fois remplie.
 
Ci-dessous, quelques recommandations de bon sens à suivre 
quels que soient votre âge et votre condition physique, en 
cas de chaleur intense.

:: Cadre de vie

Plan canicule

Le ramassage des déchets verts en porte à porte 
est effectué par Toulouse Métropole tous les 

quinze jours sur la commune (cf. calendrier distribué 
dans les boîtes aux lettres et disponible à l’accueil de la 
mairie ou sur le site web). Les sacs pour la collecte des 
déchets verts sont disponibles 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. Les propriétaires 
de chiens doivent les tenir en laisses sur le domaine 
public (voirie, espaces verts,...).

:: Municipalité

Permanences urbanisme
Permanences d’urbanisme sur rendez-vous : 
 · le mardi après-midi, tous les 15 jours, avec 

Mme Marie Hélène Soula, instructrice de 
Toulouse Métropole ;
 · le jeudi matin, avec M. Stéphane Fleury, 

délégué à l’urbanisme.

:: Municipalité

Horaires ouverture Mairie
À partir du 09 juillet 2018 et jusqu’au 24 août 2018 la 
mairie sera ouverte :
 · Le matin aux horaires habituels de 8 h 30 à 12 h
 · L’après-midi de 13 h 30 à 17 h (au lieu de 18 h).

La semaine du 13 août au 17 août 2018 : 
 · L’accueil de la mairie sera ouvert au public le matin 

de 8 h 30 à 12 h.
 · L’après-midi, seule une permanence téléphonique 

sera assurée.

:: Cadre de vie

:: Cadre de vie

Déploiement  
de la Fibre optique
Au fil de nos numéros, nous vous tenons régulièrement 
informés du déploiement de la Fibre optique sur la 
commune. À ce jour : 

Déchets verts

Pour en savoir + 

 · L’avancement du déploiement de la Fibre sur 
la commune est disponible sur le site internet 
suivant : reseaux.orange.fr/couverture-fibre. En 
renseignant, son adresse, les résidents pourront 
savoir s’ils sont bientôt ou déjà éligibles ;
 · Si des résidents ne pas encore éligibles, ils 

peuvent manifester leur intérêt sur le site 
interetfibre.orange.fr 
 · 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

11 %

59 %

des logements de la commune sont éligibles 
à une offre Fibre (soit 175 logements) 

En période de canicule, 
il y a des risques pour ma santé,  
quels sont les signaux d’alerte ?

Crampes 
Je mouille mon corps 

et je me ventile

J’évite les efforts 
physiques

Je ne bois pas 
d’alcool

Je maintiens ma maison 
au frais : je ferme les 

volets le jour

Je donne et je prends 
des nouvelles de mes 

proches

Je mange en 
quantité suffisante

JE BOIS 
RÉGULIÈREMENT 

DE L’EAU

Fièvre  
> 35°C

Vertige,  
nausées

Propos 
incohérents

BON À SAVOIR
À partir de 60 ans ou en situation de handicap, 

je peux bénéficier d’un accompagnement personnalisé. 
Il me suffit de contacter ma mairie ou mon Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS). 

ATTENTION
Je suis particulièrement concerné si je suis enceinte, 

j’ai un bébé ou je suis une personne âgée.
Si je prends des médicaments : je demande conseil à 

mon médecin ou à un pharmacien.

Fatigue inhabituelle Maux de tête

En période de canicule, 
quels sont les bons gestes ?

des logements de la commune sont à 
proximité d’un réseau Fibre déployé (soit 
960 logements)
 

Informations pratiques | 5

Le Gagnacais | Juillet 2018

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

NUMÉROS D’URGENCE

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Jasmine NGOI NGOI BONNET 
Ayden GIMENEZ

MARIAGE

Kévin MATTASOGLIO et Lucie BOULCH

DÉCÈS

Huguette SYLVESTRE, épouse ROQUES
Paul CASTERAS | Ibrahim YELKEN

Si vous voyez quelqu’un victime 
d’unmailaise, appelez le 15.
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Depuis 2016, les communes de Haute-Garonne peuvent 
signer avec le Conseil Départemental, des contrats 
de territoire. Ce dispositif permet aux collectivités de 
présenter une programmation pluriannuelle des projets à 
financer et offre ainsi une meilleure lisibilité budgétaire 
pour la mise en œuvre d’équipements de proximité. 

Le 22 mai dernier, Michel Simon, Maire et Georges Meric, 
Président du Conseil Départemental, ont signé le contrat 
territoire 2018. Les financements inscrits à ce contrat pour 
l’année sont les suivants :
 · Rénovation d’une salle d’activités sportives et 

culturelles pour les associations de la commune, le Centre 
d’Animation et le CAJ ;
 · Mise en accessibilité des salles communales ;
 · Travaux de sécurisation des écoles ;
 · Réhabilitation de l’école élémentaire ; 
 · Rénovation de l’Espace multi générationnel de la 

Gravette. 

Le 26 mai dernier, les enfants de CM1 et CM2 se sont 
rendus dans la salle du Conseil Municipal, pour une 
journée sur le thème de la citoyenneté, événement 
annuel au programme d’éducation civique. Fort curieux 
de se retrouver dans cet univers, les enfants ont pu y 
découvrir à travers des jeux de questions-réponses 
le fonctionnement d’une mairie, le rôle des élus ou 
encore les principaux symboles de la République. Ils 
ont également appris ce qu’est la légion d’honneur et 
quelles vertus elle décore par la Société des Membres de 
la Légion d’ Honneur, organisateur de cette rencontre.
 
Pour clôturer la journée, deux enfants se sont vus 
attribuer, à titre fictif, cette décoration prestigieuse : 
il s’agit de Léa Vallée et Philippe Golenzer, choisis par 
leurs camarades pour leur comportement citoyen 
exemplaire.

:: Cadre de vie

:: Municipalité

Signature du Contrat de territoire 
avec le Conseil Départemental

Cérémonie Légion 
d’honneur à l’école 
élémentaire

En mai et juin, la bibliothèque a accueilli :
 · Brigitte Mondini et son accordéon « Zébulon » qui ont 

encore ravi et transporté le public au travers de leurs 
contes imaginaires intitulés « Gouttes d’eau ». 
 · Une exposition de tableaux sur le thème de la Nature 

et du Printemps, créés par Chantal Piéron, peintre et 
conférencière en histoire de l’art, originaire de Fenouillet.

Prochains rendez-vous :
 · Vendredi 20 juillet de 16h à 18h, sur la place du village, 

près de la « Cabane à histoires », lecture de plein air avec 
Pascale Marty de l’association « Lire et faire lire » et en 
présence de la librairie itinérante « Libre cours ».
 · Samedi 15 septembre, au cours de la journée 

« Enfantastique », Contes et marionnettes pour les enfants 
à partir de 3 ans.
 · Animation : Kika Farré de la compagnie « Le chat 

somnambule ».
 · Octobre et novembre, lecture musicale proposée 

par Natacha Fabry (en octobre), Contes africains (le 17 
novembre).

C’est l’été, le moment du grand rangement !
Ne jetez pas vos livres, offrez-les à votre bibliothèque.

Rappel
Accès gratuit au portail numérique de la Médiathèque 
Départementale pour toutes personnes inscrites à la 
bibliothèque.
Lien de connexion : media31.mediatheques.fr :: Évènement

Les actualités de la Bibliothèque

La commune dispose de trois salles qui 
peuvent être louées pour des événements 
privés : l’Espace Garonne, le Hall de 
l’Espace Garonne et la salle Florent Duval. 
La location de l’Espace Garonne et de 
son hall est ouverte aux Gagnacais et aux 
extérieurs. La location de la salle Florent 
Duval est possible uniquement pour les 
Gagnacais. À compter du 1er janvier 2019, le 
tarif de location sera fixé à 100 euros pour 
le week-end. 

Location Salles 
Municipales
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:: Municipalité

Compte-rendu des 
conseils municipaux
Les délibérations du dernier Conseil Municipal 
ont concerné les points suivants : 

 · Adoption des tarifs pour les séjours été ; 
 · Convention de renouvellement du partenariat 

avec la micro-crèche Les Merveilles de Gagnac ;
 · Adhésion au groupement de commande avec 

Toulouse Métropole pour une assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre de la mise en 
conformité RGPD ; 
 · Convention de partenariat avec les communes 

voisines pour un projet inter-relais d’assistantes 
maternelles ; 
 · Convention de partenariat avec Toulouse 

Métropole pour la mise en place de l’opération 
« Partir en Livre » sur le territoire de la commune ; 
 · Subventions pour l’association des Parents 

d’Élèves de l’école de Gagnac et pour le collège 
de Fenouillet ; 
 · Perception des concessions funéraires par la 

commune. 

Rappel : 
Conformément aux dispositions légales, 
les délibérations du Conseil Municipal sont 
affichées en mairie pendant une durée du mois. 

Les délibérations sont également mises en 
ligne sur le site internet de la ville (Rubrique Vie 
municipale).

:: Culture

Mardi : 15 h - 18 h 30
Mercredi : 14 h - 18 h 30
Jeudi : 15 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h (hors vacances scolaires 
et week-ends fériés) 

Cet été, la bibliothèque sera fermée du 23 
au 27 juillet, du 13 au 17 août et du 27 au 
31 août.

Horaires  
de la bibliothèque

Information économique 
Un encart est réservé dans chacun des Gagnacais 
pour présenter un professionnel installé sur la 
commune. La priorité est donnée aux professionnels 
nouvellement installés ou dont l’activité a évoluée 
récemment. 
Cette édition est consacrée à « La Ferme aux 
Coquelicots » installée à proximité du Grand Parc 
Garonne. 
La Ferme aux Coquelicots vous propose de 
découvrir plusieurs centaines de variétés de 
légumes cultivées naturellement et sans tracteur 
grâce à des paniers de légumes variant au fil des 
saisons. La Ferme aux Coquelicots est en deuxième 
année de conversion Bio avec une certification de 
l’organisme Ecocert. 
Réservez par téléphone 7j/7 au 07 67 95 00 15 
(mini 1 h à l’avance) et venez récupérer votre panier 
sur place (possibilité de se garer sur le Parking du 
Grand Parc Garonne ou d’accéder directement en 
véhicule à l’entrée du site les mercredi et samedi 
après midi).

Rappel : Les professionnels installés sur la 
commune sont référencés sur notre site internet 
(rubrique Pratique). N’hésitez pas à contacter les 
Services de la mairie si vous souhaitez figurer dans 
cette rubrique de nos prochains numéros (via le 
formulaire de contact disponible sur le site internet 
ou au 05 62 22 93 50). 

:: Administration

Trésorerie d’Aucamville
Depuis le 2 juillet, la trésorerie d’Aucamville a changé 
de dénomination et de nom. Elle devient la Trésorerie 
de Saint-Alban, 1 rue Salgareda CS 70015, 31141 
Saint-Alban Cedex. 
Contact : 05 62 75 35 27
t031042@dgfip.finances.gouv.fr

:: Municipalité

:: Économie
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:: Municiaplité

:: Cadre de vie

:: Cadre de vie

Réhabilitation des anciens 
Ateliers municipaux et travaux 
d’accessibilité

Les anciens Ateliers municipaux, situés sur le site de 
Campistron, seront rénovés afin d’offrir aux écoles de 
la commune, au Centre d’Animation, au CAJ et aux 
associations de nouvelles salles pour la pratique de 
leurs activités culturelles et sportives. 
La partie « stockage » des anciens Ateliers, située à 
l’arrière du bâtiment, sera transformée en une salle 
d’activité de 120 mètres carrés environ avec des 
espaces de rangements. Les accès à cette nouvelle 
salle ainsi qu’à l’actuelle salle Campistron seront revus. 
La partie « bureau/accueil » des anciens Ateliers, située 
à l’avant du bâtiment, sera quant à elle transformée en 
un espace de convivialité à destination des utilisateurs 
des infrastructures du site de Campistron. 

Parallèlement à cette rénovation des anciens Ateliers, 
des travaux de mise en accessibilité des salles 
communales seront lancés (Florent Duval, salles 
associatives,...).

Voirie
À compter du 9 juillet, des travaux vont débuter Rue 
de la Gravette, sur la section comprise entre la Rue 
du Vieux Moulin et la Place de la République. Ces 
travaux s’étaleront sur une période de 8 semaines. Ils 
consisteront à la mise en place d’éléments modérateurs 
de vitesse et à une réorganisation des places de 
stationnement afin d’améliorer la sécurité de tous les 
utilisateurs (piétons, cyclistes, automobilistes). 
Ces travaux seront réalisés par Toulouse Métropole 
et, comme pour tout chantier, quelques gênes 
momentanées pourront se produire (bruit, poussières, 
déviation de circulation, modification temporaire de 
stationnement,…), mais tout sera mis en œuvre par les 
Services de la Métropole afin de les minimiser. 

Les prochains numéros du Gagnacais présenteront les 
autres travaux de voirie programmés sur la commune 
dans les mois à venir. 

Aire de jeux 
Des améliorations seront apportées à l’aire de jeux, 
située sur le site de Campistron, dans les prochaines 
semaines. Les jeux ne répondant plus aux dernières 
normes en vigueur ont été enlevés et de nouveaux 
jeux seront installés à la rentrée.

Voici quelques uns des travaux qui se 
dérouleront au cours de l’été 2018.

Photo du haut : Vue sur la nouvelle salle d’activités | Photo du bas : 
Vue sur le nouvel Espace de convivialité.

« Moi j’préfère manger à la cantine, avec les copains 
et les copines. » : ne soyez plus étonnés si vos 
enfants vous demandent désormais de déjeuner au 
restaurant scolaire plutôt qu’à la maison. 

En ces mois de mai et juin 2018, pas moins de quatre menus à 
thème sont venus rythmer le quotidien des enfants à la pause 
méridienne, avec à chaque fois, des équipes d’animation et de 
restauration costumées et un réfectoire décoré pour l’occasion. 

Ces menus sont l’occasion pour le chef et son équipe d’intégrer 
des denrées rares à l’alimentation des enfants : ces derniers ont 
par exemple découvert l’osso bucco lors du repas italien, ou la 
fideua lors du repas espagnol, de quoi les dépayser totalement 
le temps d’un repas. Ce sont aussi les grands événements 
comme la Coupe du Monde de football qui ont inspiré l’équipe 
de restauration, avec un menu aux aliments tout ronds comme 
des ballons, et de nombreux lots à gagner. Soulignons aussi 
qu’en cette fin d’année, le chef et son équipe ont accepté de 
réaliser un menu soumis par les enfants du Conseil Municipal 
Enfants (menu préalablement choisi par sondage par leurs 
camarades).

:: Scolarité

Les repas à thème : la restauration 
scolaire en fête 

Affaires scolaires | 9
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Photos : Randonnée | Spéléogie | Opétation « chouquettes ».

Pour quoi faire ? Pour aider les enfants à bien grandir, 
pour devenir forts et faire des rêves extraordinaires. 
Bref, une boîte à sommeil, c’est un support réalisé 
au Relais Assistantes Maternelles par les assistantes 
maternelles pour aider votre enfant à aller se coucher 
en douceur grâce à un petit rituel ludique. Quelques 
cartes « bisous », « chatouilles », comptines et autres 
espiègleries accompagneront son chemin vers le pays 
des songes. Bonne nuit !

Le Gagnacais | Juillet 2018

Les enfants scolarisés en CM2 ont eu le plaisir de partir, 
avec leurs enseignants, Mme Perrineau et M. Caumel, en 
classe verte à Aspet, où ils ont pu pratiquer la spéléologie 
et faire des randonnées à la découverte de la flore locale. 
Ils ont aussi fait une course d’orientation à travers le 
village, et se sont initiés au land-art. 

Léa, emploi civique, Laurie-Anne et Marina, animatrices, 
et certains parents d’élèves ont accompagné les enfants.
En amont de ce séjour, les enfants de ces deux classes 
avaient mené une vaste « opération chouquettes », 
pour collecter des fonds : la boulangerie du village avait 
confectionné pour l’occasion 2 000 chouquettes ! Par petits 
groupes, les enfants se sont répartis les tâches : certains 
en ont fait la promotion auprès de leurs camarades et de 
leurs parents, quand d’autres les ont emballées ou livrées 
tels de vrais professionnels...

:: Scolarité

Classe verte

Kézako : 
Une boîte à sommeil ? 

Quelle drôle d’idée ! 

Photos, de haut en bas : 
 ·Les exposés sous le préau.
 ·Panneaux de signalisation pour guider les parents à travers 

l’école et les expos.
 ·Le public était au rendez-vous pour écouter les jeunes 

chanteurs.

:: Scolarité

Fête de l’école élémentaire
Le 29 juin, l’école Jean de Cruzel a ouvert 
ses portes aux parents d’élèves pour leur 
permettre de prendre connaissance des 
travaux réalisés par leurs enfants lors de 
l’année scolaire. 

Ils y ont d’abord découvert des expositions de 
photos et des exposés sous le préau, puis ont 
investi les classes, à travers lesquelles ils ont 
pu naviguer librement pour voir entre autres 
des inventions, des diaporamas, des dessins ou 
encore des films... Pour clôturer la cérémonie, 
toutes les classes ont chanté, sous les yeux émus 
de leurs parents. 

Ce rendez-vous a été l’occasion de souligner le 
travail exceptionnel effectué tout au long de 
l’année par les enseignants.
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L’année scolaire 2017-2018 a été bien remplie pour les 
7 Conseillers Municipaux Enfants de la commune. Si on leur 
demande, à l’approche des vacances, les faits marquants 
de cette année de mandat, tous retiennent deux actions 
dont ils peuvent être fiers : l’aide à Hôpital Sourire et le 
nettoyage des Berges. 

Le 26 mai, ils avaient organisé une matinée de nettoyage des bords de la 
Garonne en collaboration avec l’association Champ d’Actions et avaient 
réussi à mobiliser de nombreux Gagnacais à leurs côtés, rendant ainsi 
un peu de leur superbe aux berges du fleuve, qui font le charme de 
Gagnac. Mais la journée était loin d’être finie pour eux puisque le soir-
même, on les retrouvait à la buvette du Festichoeur’s où ils vendaient 
des gâteaux au profit d’Hôpital Sourire. C’est le 12 juin lors de la fête du 
Centre d’Animation, qu’ils ont eu l’honneur de remettre à l’association 
le fruit de leurs efforts : un chèque de 1 000 euros. Entre la mise en 
place de ces actions, leurs réunions avec les élus, leur travail sur des 
affiches et leur présence aux événements locaux, les 7 enfants de CM1 
et CM2 se sont pleinement investis dans leur rôle et leur mission de 
représentation de leurs camarades. 

À la rentrée 2018, on retrouvera Léa Vallée et Taïna Lafrontière, qui 
seront rejointes par de nouveaux conseillers CM1 aux prochaines 
élections. Pour Léa Rivière, Elena Laffite, Lucas Laine et Philippe 
Golenzer, c’est l’aventure du collège qui les attend désormais! Nous 
leur souhaitons à tous d’excellentes vacances d’été.

:: Municipalité

Bilan des actions du Conseil Municipal  
des Enfants

Photos : Opération nettoyage des Berges de la Garonne | Beau succès de la buvette tenue 
par les enfants lors du Festichoeurs | Remise du chèque de 1 000 euros au profit d’Hôpital 
Sourire.

Photos de haut en bas, de gauche à droite : Circuit Vélo sur la place 
de la République | Atelier Hoverboard | Découverte des composants 
du Vélo| Pièce de théâtre pour les maternelles | Simultonneau.

Depuis plusieurs années, Gagnac s’engage sur 
de nombreux projets qui ont trait à la sécurité 
routière (radar pédagogique, remise à niveau 
sur le Code de la route pour les aînés,…). Afin 
de sensibiliser les plus jeunes aux dangers de la 
route et leur transmettre de bonnes habitudes 
pour le futur, la municipalité a organisé, le 
22 juin 2018, une Journée Sécurité Routière à 
l’École. 

Il s’agissait de la troisième édition de cette journée, les 
éditions précédentes s’étant tenues en 2012 et 2015. Tout 
au long de la journée, les enfants des écoles maternelles 
et élémentaires ont bénéficié d’animations et d’ateliers 
ludiques adaptés à leur âge : atelier de maniabilité du vélo, 
sécurisation lors des descentes de bus, simultonneau, 
attestation premiers secours, circuit ludique, buggy-
brousse, circuit électrique, entretien du vélo, mais aussi 
jeux de société et pièce de théâtre sur la sécurité routière. 
Pour clôturer la journée, les enfants de CE2 ont reçu leur 
tout premier permis : le permis piéton. 

Rappelons que cette journée a été rendue possible grâce 
au concours de la Préfecture de Haute-Garonne, mais 
aussi à l’intervention et au soutien de la gendarmerie de St 
Jory, l’ANATEEP (Association Nationale pour les Transports 
Éducatifs de l’Enseignement Public), la Croix-Rouge, la 
MAIF, l’APPG (Association Pilotes Police Gendarmerie), la 
Maison du Vélo, Tisséo, et Prévention Routière. À noter 
aussi, la participation des Conseillers Municipaux Enfants 
qui ont conçu les affiches de cet événement avec l’aide du 
Service Communication de la Ville. 

:: Évènement

Journée sécurité routière

Atelier descente de bus

Objectifs : Apprendre 
à évacuer un bus, à 
mieux traverser la 
chaussée ou à monter 
dans le véhicule, 
connaître les éléments 
de sécurité d’un bus, 
avoir un comportement 
responsable.

Atelier gestes de 
premiers secours pour 
les élèves de classes de 
CM1 et CM2

L’Atelier animé par la 
Croix Rouge a permis de 
sensibiliser les enfants à 
l’alerte et à la protection 
en cas d’accident.

Permis piéton

Dans les 15 jours précédents la journée sécurité 
routière, les élèves de la classe CE2 ont, avec leur 
professeur, révisé les règles de sécurité routière. 

Au cours d’un atelier, les enfants ont passé l’examen en 
répondant à des questions. Tous les enfants ont réussi 
leur épreuve. 
En fin de journée la Conseillère Départementale 
Sandrine Flourreusse, le président de Prévention MAIF, 
Michel Simon, Maire et Philipe Latre, 1er Adjoint, ont 
remis à chacun leur permis piéton et des lots pour le 
féliciter. 
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L’été 2018 au Centre 
d’Animation

Le Centre d’Animation est ouvert quatre 
semaines pendant les vacances d’été et 
sera fermé du lundi 30 juillet au vendredi 
24 août 2018. Le Centre sera également 
fermé le vendredi 31 août.
Chaque semaine, les enfants pratiqueront 
des activités physiques, culturelles et 
manuelles en suivant une thématique. 
Cette année, les enfants vont suivre les 
aventures du célèbre petit héros Kirikou, 
toutes les activités graviteront autour de 
ce thème.

Cette année, en nouveauté, le Centre 
organise des « stages » afin de compléter 
le programme d’activités des enfants. 
Les enfants inscrits aux stages peuvent 
continuer le reste de la journée au Centre 
ou bien, ne fréquenter que le stage.
Un stage de canoë-kayak avait été proposé 
la première semaine des vacances ; il a été 
annulé en raison d’un nombre insuffisant 
d’inscrits. 
Un stage Multisports est proposé la 
troisième semaine des vacances sur la 
base du sport collectif et coopératif. 

Pour les maternelles, le Centre organise 
une nuitée, le jeudi 19 juillet, au parc de 
la Gravette. Après la fermeture du Centre, 
les enfants seront conduits au RAM avec 
au programme : repas « barbecue », 
veillée avec de petits jeux et une nuit 
sous la tente.

Contact : 05 61 09 76 43

:: Animation

La Fête du 12 juin 
Nombreux étaient les parents et enfants présents à la Fête du 
Centre d’Animation, qui se tenait exceptionnellement cette année 
à l’Espace Garonne. Tous ont pu partager un moment convivial, 
autour des projets multimédia réalisés par les enfants sur les 
temps périscolaires (pause méridienne, fin de journée et mercredis 
après-midi). 
Films, danses, ombres chinoises ou encore stop-motion étaient 
au programme, révélant le talent de chacun des enfants. Tous 
les moyens d’expression étaient mis à l’honneur lors de cette 
représentation concoctée spécialement pour le plaisir des parents.

L’Association des Parents d’Élèves (APE) était aussi de la partie et 
assurait la restauration sur place, avec des menus enfant et adulte 
aux tarifs raisonnables, dont les bénéfices seront reversés au 
Centre d’Animation pour l’achat de fournitures et matériels neufs. 

Au-delà du spectacle et du repas, la soirée a surtout été l’occasion 
pour les parents de mieux connaître les professionnels qui 
encadrent leurs enfants chaque jour.

:: Animation

Afin de poursuivre la dynamique engagée en début de 
mandat, un nouveau PEDT a été préparé au sein de l’équipe 
Pilote (composée de techniciens et élus). Les résultats 
de ce nouveau PEDT ont été présentés le 25 juin dernier à 
l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. 

Dans la continuité du précédent PEDT, le nouveau PEDT, 
couvrant la période 2018-2021, a retenu les objectifs 
suivants : 

La Commission d’éducation partagée (travail sur 
le bruit, sur le dossier unique, sur les liens écoles/
collèges) ;

La poursuite de la réhabilitation du site scolaire 
(restaurant scolaire, bibliothèque) ;

L’ouverture culturelle et sportive (partenariat, 
séjours et sorties enfance et jeunesse) ;

Le soutien aux actions de parentalité (atelier sur 
l’adolescence, accueil parent/enfant, atelier parent/
bébé). 

Un document détaillant la mise en œuvre de ces futurs 
objectifs a été déposé en Préfecture le 30 juin dernier. 

Dès la rentrée de septembre, les diverses structures en charge 
de coordonner les activités liées au PEDT se remettront au 
travail afin de poursuivre la mise en œuvre des axes du PEDT 
et animer des groupes de travail ouverts et collaboratifs. 

Renouvellement du Projet 
Éducatif de Territoire (PEDT)

Le PEDT a une durée de vie de trois ans. 
Le PEDT actuel, finalisé en 2015, prend 
donc fin cette année. Quatre axes de 
travail avaient été définis dans ce PEDT : 

01. Réaménager un site de scolarisation autour 
d’un projet partagé
02. Développer les partenariats avec les 
associations pour les mercredis et les vacances
03. Parentalité et vie intergénérationnelle autour 
de l’identité d’un village sur la Garonne
04. Valoriser les jeunes adolescents et jeunes 
majeurs au sein des associations et de la vie locale

Au cours des dernières semaines sorties et excursions en tous genres se 
sont multipliées pour le plus grand plaisir des élèves des écoles du Chêne 
Vert et Jean de Cruzel. C’est casquette vissée sur la tête et protection 
solaire tartinée qu’ils sont partis à l’aventure. 

Voici un petit inventaire de leurs excursions :
 · pour les maternelles, sorties zoo et piscine, 
 · pour les élémentaires, sortie au poney-club, à la piscine, visite du centre-

ville de Toulouse, excursion à la forêt de Bouconne, et balade à vélo au lac 
des Millères.
Ces activités au parfum estival étaient un petit avant-goût de vacances 
pour nos jeunes Gagnacais ! 

Fin d’année au soleil  
dans les écoles de la commune

:: Scolarité

:: Projet

Un bilan des actions réalisées depuis 2015 a 
été mené (cf. notre édition de février 2018) et 
transmis aux Services de l’État en mars dernier. 
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Entrevue avec Vanessa 
Fuchs, responsable du relais 
assistantes maternelles 
(RAM) et de la parenthèse 
familiale.

Depuis plusieurs semaines, 
Vanessa Fuchs, éducatrice de 

jeunes enfants, qui a travaillé dans de nombreuses structures 
d’accueil de la petite enfance à travers la France, et même au 
Sénégal, a posé ses valises à Gagnac où elle est désormais 
responsable du relais d’assistantes maternelles et de la 
parenthèse familiale. 
Au travers d’une interview, nous allons faire connaissance 
avec Vanessa Fuchs et mieux comprendre le fonctionnement 
du RAM et de la parenthèse familiale. 

Bonjour Vanessa, pouvez-vous nous expliquer en deux mots 
ce que sont le RAM et la parenthèse familiale ? 
Le RAM est un service destiné à améliorer l’accueil individuel 
de l’enfant. Il s’adresse à deux publics. Tout d’abord, aux 
familles, auxquelles nous proposons, les mardi et jeudi 
après-midis, une aide dans leur recherche du meilleur mode 
d’accueil pour leurs enfants. Elles peuvent par exemple venir 
consulter la liste des assistantes maternelles disponibles au 
Point Info Famille, ou encore demander un accompagnement 
administratif dans leurs démarches. Ensuite, ce lieu est ouvert 
les matins de ces mêmes jours aux assistantes maternelles 
et gardes à domicile de la ville. Elles peuvent y trouver un 
lieu d’échange et de partage, mais aussi d’information et 
d’enrichissement de leurs pratiques professionnelles. Elles 
peuvent s’y rendre avec les enfants qu’elles accueillent et 
leur offrir ainsi un premier lieu de socialisation et d’éveil avec 
des activités et des intervenants réguliers. 
La parenthèse familiale elle, est un espace de jeux, de 
rencontres et d’échanges pour les parents (ou membres 
de la famille) et leurs enfants âgés de moins de 4 ans. La 
parenthèse familiale ré-ouvrira ses portes chaque lundi 
matin dès la rentrée de septembre 2018. 
     

Relais d’Assistantes Maternelles :  
un nouveau départ

À votre arrivée au poste de responsable du 
RAM, qu’aimeriez-vous y apporter, quelles sont 
les actions que vous aimeriez y engager? 
Je souhaiterais que mon arrivée soit synonyme 
de continuité et de stabilité avec ce qui a été fait 
précédemment. J’y intégrerai bien entendu ma 
personnalité pour poursuivre l’évolution du RAM 
en fonction des demandes des usagers. J’ai pris 
conscience que la formation professionnelle est 
au cœur du métier d’assistante maternelle. Pour 
ce faire, j’accompagnerai les professionnelles 
dans toutes les démarches permettant d’accéder 
à des formations comme la préparation du 
certificat « Acteur Prévention Secours » (APS) 
ou les « droits et devoirs dans l’exercice de son 
métier », le but étant d’améliorer l’accueil des 
jeunes enfants à domicile. 

Vous êtes assistante maternelle et souhaitez 
participer à l’accueil - jeux du RAM ?
Les inscriptions se font par téléphone, lors 
des permanences au RAM, lors des ateliers, 
ou encore par mail. Attention : 8 assistantes 
maternelles maximum pour chaque accueil !

Vous êtes une famille intéressée pour nous 
rejoindre à la parenthèse familiale?
L’accueil est libre, sans inscriptions, 
totalement gratuit, et anonyme. Il se fait au 
rythme de l’enfant.
Horaires dès Septembre : Lundi de 8 h 45 à 
11 h 45 au RAM

RAM, parenthèse familiale : 
Une seule interlocutrice, Vanessa Fuchs
05 62 22 93 50
relaisassmat.mairie@gagnac-sur-garonne.fr

:: Parentalité

Horaires RAM 
Mardi 
9 h 15 - 11 h 45 : Accueil des Assistantes 
Maternelles 
14 h - 18 h : Permanence sans rendez-
vous « Point info famille » 

Jeudi 
9 h 15 - 11 h 45 : Accueil des Assistantes 
Maternelles 
15 h - 18 h : Permanence sur rendez-
vous « Point info famille » 

Traitement de texte et tableur vous 
semblent hors de portée ? L’informatique 
vous parait être un monde à part, et 
pourtant cela vous serait bien utile ? 

Il n’est jamais trop tard pour s’y mettre : une 
nouvelle session d’informatique pour débutants 
démarrera en septembre 2018. Mais, attention, 8 
places maximum par atelier. Si vous êtes intéressés, 
inscrivez-vous auprès du CCAS (05 62 22 93 50) 
avant le 20 août 2018.

Les membres de l’atelier Sport Séniors, mis en 
place en partenariat avec le CCAS et l’ASCG Vital 
Energy, ont clôturé la saison sur une note estivale. 
Le 29 juin, dans un esprit de franche camaraderie, 
ils ont organisé un repas à l’ombre des mûriers, 
sur le site de Campistron. Tous nous ont confié 
vouloir continuer l’aventure à la saison prochaine, 
mais cet atelier pourra se poursuivre en Septembre 
sous réserve d’avoir au moins 15 inscrits. Envie de 
les rejoindre? N’hésitez plus, venez vous inscrire 
auprès de la section Vital Energy lors de la fête des 
associations, le 8 septembre prochain.
Parallèlement à cet atelier Sport, un atelier 
Mémoire, animé également par Emmanuelle Athier 
et financé par la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite 
et de Santé au Travail), a été mis en place depuis ce 
printemps. L’objectif pour la saison prochaine est 
également de pérenniser cet atelier et de renforcer 
encore les passerelles avec l’atelier Sport. 

:: Évènement

:: Évènement

Les Ateliers informatiques

Ateliers Sport Séniors et 
Mémoire

Quels sont les prochains événements marquants et 
projets pour le RAM ? 
Le programme de cette fin d’année scolaire est 
particulièrement riche. Après avoir visité l’école 
maternelle en juin, les futures petites sections 
auront la chance de rencontrer les enfants du 
Centre d’Animation et même de déjeuner avec eux 
à la cantine. Nous fêterons également cet été les 
livres dans le cadre de l’action « Partir en Livre ». 
Le 12 juillet, les jeunes enfants bénéficieront 
d’une « cabane de lecture » dans le jardin du 
relais, animation suivie d’un pique nique partagé 
avec les différentes structures de la ville (RAM, 
Centre d’Animation, micro-crèche). Par ailleurs, 
les assistantes maternelles participeront, le 15 
septembre prochain, au festival l’Enfantastique. 
Enfin, nous sommes déjà en train de préparer les 
actions à venir pour 2019 que vous découvrirez dans 
les prochaines semaines. 
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Photos : Activités au RAM.
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De mai à fin octobre (et sous réserve de bonnes conditions 
météorologiques), l’équipe de Canoë 31, basée à Merville, 
propose des départs en canoë, kayak ou paddle depuis le 
site de Catcharry à Gagnac. 

Les réservations doivent se faire impérativement en 
ligne sur le site canoe31.fr (pas de départ à l’improviste 
afin de gérer le stock de bateaux) et ensuite, il suffit de 
se rendre sur le site Catcharry afin de récupérer son 
équipement (pagaie, gilet, bidons étanches,…) et prendre 
connaissance des consignes de sécurité avant de partir en 
direction de Merville pour deux heures de balade sur la 
Garonne. Une fois à Merville, une navette vous ramènera 
à la base de Gagnac. 

Différents parcours sont possibles : Gagnac/Merville, 
Blagnac/Gagnac, Blagnac/Merville, Merville/Verdun-sur-
Garonne. 

Pour cette première année, différents stages seront 
proposés aux jeunes de la commune : 
 · Stage de kayak du 9 au 13 juillet de 9 h 30 à 12 h pour 

un groupe de 12 enfants avec un animateur du Centre 
(initiation sur le site de la Gèze et descente jusqu’à Merville 
le dernier jour) ; stage non maintenu faute d’inscrits.
 · Stage de kayak du 16 au 20 juillet de 16 h 30 à 19 h 

pour un groupe de 12 enfants avec un animateur du 
Centre (initiation sur le site de la Gèze et descente jusqu’à 
Merville le dernier jour) ; 
 · Deux jours d’activité canoë pour les jeunes du CAJ (à 

définir en fonction de la météo).

L’arrivée de l’été est l’occasion pour de nombreuses personnes de profiter de journées de détente en famille 
ou entre amis. De nouvelles activités sont possibles sur la commune même de Gagnac !

:: Canoë

Descente en canoë sur la Garonne

Principales recommandations : 

Porter des chaussures qui tiennent 
aux pieds 

Amener lunettes, casquette et 
crème solaire

Prendre également une bouteille 
d’eau

Un nouveau Topoguide « Toulouse Métropole 
à pieds » vient de paraître et 20 randonnées 
autour de Toulouse sont référencées. Tous 
les itinéraires sont accessibles en transports 
en commun. Chacun des tracés a été acté en 
Conseil Municipal et est agrémenté d’anecdotes, 
d’éléments touristiques et de photos en lien avec 
les espaces empruntés.
Ces vingt nouveaux itinéraires sont balisés en 
jaune PR® (Promenade et Randonnée).
 
La commune de Gagnac est traversée par le 
PR 6 « Les pêcheurs de sable ». Ce tracé de 
11 km effectue une boucle par l’Église de Seilh, 
en longeant les berges de l’Aussonnelle et les 
rives de la Garonne pour rejoindre les Lacs des 
Millières et le Grand Parc Garonne. Cet itinéraire 
est l’occasion de mettre en valeur l’histoire de la 
commune : la Maison du Passeur et le Bac ou les 
Pêcheurs de Sable. 

Source : TopoGuides Toulouse Métropole à pieds.

:: Randonnée

Chemin de Randonnée 
« Les pêcheurs de sable » Les pêcheurs de sable

Entre Seilh et Gagnac, partez à la découverte d’espaces naturels 
préservés le long des berges de l’Aussonnelle et sur les rives de 
la Garonne.

1  Au sud de l’église, trouver la mairie. Au rond- point, tourner à droite 
allée Émile- Ader. Au poteau « Émile Ader », entrer à gauche dans le lotis-
sement, prendre tout de suite à droite et, au poteau « Jardin de l’Ausson-
nelle », sortir à droite. Descendre, franchir la passerelle sur l’Aussonnelle.

2  À la sortie de la passerelle, suivre à gauche le sentier en bordure de 
l’Aussonnelle et continuer par la piste. Après 1,7 km, elle vire à droite et 
débouche au bord de la Garonne.

 > Vue sur le château de Rochemontès, au confluent de l’Aussonnelle, 
à 500 m, par le sentier à gauche (aller- retour).

3  Tourner à droite.

> Variante courte (7 km, 1 h 45). Passer devant la passerelle et suivre 
le chemin en bord de Garonne.

4  Franchir la passerelle sur la Garonne.

5  Prendre le chemin à gauche. À la sortie du bois, suivre la piste à 
droite. Tourner à droite et continuer par la route. Dans le virage, s’engager 
sur le chemin en face. Contourner le lac des Millières par la gauche et pas-
ser, à droite, entre les lacs. Emprunter la piste à droite. Elle vire à gauche. 
Au parking, aller à droite.

6  Traverser la zone de loisirs [  > aire de pique- nique  ; belvédère sur 
la Garonne]. Par la piste, retrouver la passerelle.

5  Franchir la Garonne.

4  Tourner à gauche et suivre le chemin en bord de Garonne sur 2 km [
 > vue sur l’ancienne maison du passeur du bac de Gagnac à Seilh]. 

Au poteau « Ramiers des Hospices » (aire de pique- nique, point d’eau), 
continuer à droite sur 10 m, puis virer à gauche en lisière du bois. Arriver 
à une bifurcation.

7  Monter à droite. Après les escaliers, tourner à gauche. Continuer en 
laissant les sentiers de droite et de gauche. Emprunter la large allée à 
droite. À la piste cyclable, s’engager sur le sentier à droite. Suivre la route 
à gauche et, au rond- point, le chemin de la Vieille- Côte à droite. Traverser 
la D 63 (  > prudence  !)et retrouver la bifurcation de l’aller.

2  Franchir la passerelle et, par l’itinéraire de l’aller, rejoindre le point 
de départ.

PR® 6
FAC I L E

2H45   •  11KM

S  SITUATION
Seilh, à 14 km au nord de 
Toulouse par les D 2, D 
63 et D 64

T  TRANSPORTS
tram T1, arrêt 
Aéroconstellation puis 
TAD 120

/  DÉNIVELÉE
altitude mini et maxi

111 m

146 m

!  DIFFICULTÉ !
itinéraire non praticable 
en cas de crue  !

V  CIRCUIT VTT

À DÉCOUVRIR...

>  En chemin
• Seilh : église, vieux 
bourg, sentier écologique 
de la Vieille Côte et 
arboretum du Bois du 
Bouscassié
• rives de l’Aussonnelle 
et de la Garonne
• vue sur le château de 
Rochemontès (visites de 
groupe  : 06 08 73 79 86)
• lac des Millières (pêche 
sur adhésion)
• zone de loisirs et belvé-
dère sur la Garonne

>  Dans la région
• Gagnac : église, vieux 
bourg, maison du passeur
• Fenouillet : sentier de 
découverte des Gourgues 
(peinture d’Henri 
Matisse), lac du Bocage 
(aviron, ski- nautique…)
• Lespinasse : maisons 
éclusières et canal latéral 
à la Garonne
• Launaguet  : château et 
parc (actuelle mairie xixe 
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P A T R I M O I N E

le châTeau de rochemonTès

Rive gauche de la Garonne, sur-
plombant l’embouchure de l’Aus-

sonnelle, se dresse, avec ses quatre tours 

carrées, le château de Rochemontès, 
magnifique bâtisse de style Louis XIII. 
Un parc dit « à la française » et des com-
muns du xviiie siècle l’entourent  : oran-
gerie, chai, chapelle. À l’origine, ce fief 
appartenait à une famille auvergnate, 
les Chalvet de Rochemonteix (d’où 
l’apport du nom Rochemontès). Jean 
Salvy de Lombrail en devint proprié-
taire en 1661  et construisit le château 
actuel. Son fils Jacques épousa Marie de 
Riquet, fille de l’illustre constructeur du 
canal du Midi. Leur fille épouse Gabriel 
Amable du Bourg et donne naissance 
à la famille qui occupe toujours ce 
domaine.

châTeau de rochemonTès à seilh / photo CdRdh

• 4342 • TOULOUSE MÉTROPOLE… À PIEDFestichoeur’s
L’Espace Garonne a fait salle comble, samedi 26 mai, en 
accueillant la cinquième édition de la rencontre de chorales 
Festichoeur’s. Le spectacle a débuté par l’apparition 
remarquée des enfants de l’école Jean de Cruzel, qui, sous 
l’égide de leur enseignante Mme Perrineau en tant que chef 
d’orchestre, ont offert au public un bouquet de chansons 
variées dont Belle île en mer et Hisse et Ho. Puis ils ont 
laissé la place aux quatre chorales d’adultes présentes pour 
l’occasion (Balma – Gagnac – Merville – Pechbonnieu) , qui se 
sont succédé sur scène sous un tonnerre d’applaudissements. 
Pour le final, tous sont montés sur scène pour reprendre en 
chœur Vivre pour le meilleur de Johnny Halliday.

Toutes les recettes (celle de la soirée et celle de la vente de 
gâteaux réalisée par les enfants du Conseil Municipal) ont été 
reversées à Hôpital Sourire.

:: Culture
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:: Comité des fêtes

Comité des Fêtes
La Fête du Village, organisée les 29, 
30 juin et 1er juillet, a été encore une fois 
un succès. 

 
Dès vendredi soir, la fête a débuté par la soirée 
tapas dans une ambiance musicale animée par 
la section musique de l’ASCG et le groupe Gadzy. 
La journée du samedi a été rythmée par les 
animations proposées par les sections de l’ASCG : 
concours de pêche aux Lacs des Millières, tournoi 
de sixte de football et pour la première année, 
des Ateliers « Raquettes » (badminton, tennis 
de table, et tennis) à l’Astria et « Découverte des 
activités équestre » au Centre du Garrel. 

Samedi soir, plus de 200 personnes se sont pressés 
sur la place pour déguster le repas antillais et 
profiter de la soirée animée par Pronight. 

La journée de dimanche a commencé par le 
rassemblement de voitures anciennes, s’est 
poursuivie par le dépôt de gerbe aux Monuments 
aux Morts et par l’apéritif offert par le Comité 
des Fêtes sur la Place du Village. Concours de 
pétanque et animations pour les enfants sur la 
place du village ont rythmé l’après-midi. 
La retraite aux flambeaux organisée par Gagnac 
rando a conduit petits et grand sur le site de la 
Gèze pour admirer le magnifique feu d’artifice 
qui a clôturé la fête. 

Merci au Comité des Fêtes pour l’organisation de 
ces festivités conviviales et riches en animations. 
Le Comité des Fêtes tient également à remercier 
les sections de l’ASCG qui ont contribué à la 
réussite de cette fête. 

Les Jardins Gagnacais

Anciens

Les beaux jours sont enfin arrivés, et avec eux, les fraises, 
les framboises, et plein de promesses pour l’été. Les 
jardins se remplissent, et 8 parcelles sont maintenant 
occupées. N’hésitez pas à contacter l’association par 
mail (les.jardins.gagnacais@gmail.com) si vous souhaitez 
les rejoindre ou à venir les rencontrer lors de la Fête des 
Associations en septembre prochain. 
Les projets de l’année, outre de bonnes pommes de terre, 
courgettes ou tomates, sont la confection d’un composteur 
pour la réduction des déchets et l’enrichissement de la 
terre, ainsi que la fabrication d’hôtels à insectes pour 
favoriser la biodiversité et la santé des plantes. À bientôt 
autour d’un arrosoir !

Les 31 mai et 14 juin derniers, ont été organisés deux 
rencontres « Jeux de société » avec les enfants des classes 
de moyenne et grande section de l’école maternelle. Ces 
rencontres sont mises en place dans le cadre des actions 
préconisées par le PEDT (Projet Éducatif de Territoire) 
visant à favoriser le lien intergénérationnel dans le village.

Contact : 06 75 66 31 84

:: ASCG
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Partir en Livre
Du 11 au 22 juillet, on pourra voir les 
livres fleurir partout : dans les parcs, les 
piscines ou encore au bord des fleuves. 
C’est Partir en Livre, la grande fête du 
livre jeunesse.

À cette occasion, 17 communes de Toulouse 
Métropole seront organisatrices d’événements, 
dont Gagnac-sur-Garonne. Dans notre commune, 
5 rendez-vous à ne pas manquer :

 · 12 juillet / 9 h 30 - 11 h 30 : espace de lecture en 
plein air au parc de la Gravette pour les enfants 
de la micro-crèche et du RAM exclusivement.

 · 16 juillet / 10 h - 12 h : tapis de lecture au Centre 
d’Animation (réservé aux enfants du Centre).

 · 17 juillet / 10 h - 12 h : atelier découverte des 
abeilles au Centre d’Animation animé par Délire 
d’encre : Du lecteur au chercheur, il n’y a qu’une 
page à tourner ! La vie des abeilles n’aura plus 
aucun secret pour les petits explorateurs en herbe 
(pour les enfants inscrits au Centre exclusivement).

 · 18 juillet / 15 h - 17 h : « dans ma cabane il y a », 
lecture en plein air sur le site de Campistron. Un 
moment de lecture proposé aux enfants et à leurs 
parents pour un petit instant de détente en plein air.

 · 20 juillet / 16 h-18 h : Espace de lecture en 
plein air sur la Place du village. La conteuse, 
Mme Pascale Marty de l’association « Lire et faire 
lire » sera présente, accompagnée par la librairie 
itinérante « Libre cours ». Nous vous invitons à 
partager un moment de lecture haut en couleurs... 
mais également des animations surprises pour 
conter, raconter, papoter, chuchoter... et créer 
autour du livre. Sans oublier la petite gourmandise 
offerte aux enfants!

Le programme complet des animations de Partir 
en Livre est disponible sur le site internet de la 
ville (rubrique Programmation culturelle). 

:: Jeunesse

Festival Boudu La Jongle
Pour la deuxième année consécutive, 
Boudu la Jongle a installé son chapiteau au 
bord de la Garonne pour trois jours de folie, 
les 6, 7 et 8 juillet. 

L’événement était organisé en collaboration avec 
l’association Par Hazart, qui propose tout au long de 
l’année des ateliers pour les personnes porteuses 
de handicap. Durant ces trois jours, la convention 
de cirque et de jonglerie de Toulouse a rassemblé 
les jongleurs autour d’ateliers, de spectacles et de 
concerts. 

En outre, le festival a aussi été rythmé par des 
initiations d’arts du cirque en tous genres pour 
faire découvrir ces disciplines aux curieux : un vrai 
bonheur pour les petits comme pour les grands, tout 
cela dans le cadre idyllique de la Gèze.

:: Évènement

Culture | 20
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:: Cadre de vie
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Badminton

Danse

La saison 2017-2018 de la section Badminton touche 
à sa fin et, au vu de l’engouement rencontré cette 
année, une nouvelle est d’ores et déjà prévue pour 
septembre. L’entente avec le club voisin de Fenouillet 
est reconduite pour permettre la mutualisation des 
moyens et proposer de multiples formules (jeunes, 
ados, loisirs, compétition, entraînements).

En mai dernier, les badistes (joueurs de badminton) 
loisirs et compétiteurs se sont retrouvés lors d’une 
soirée pour un tournoi interne avec des matchs en 
double mixte, double dame et double homme. Cette 
rencontre était placée sous le signe de la bonne 
humeur avec des paires constituées d’un compétiteur 
et d’un loisir ; les conseils et les échanges ont été 
riches au sein des équipes. La soirée s’est clôturée par 
un repas à l’auberge espagnole partagé par près de 
30 participants et la remise des lots.

Le sport continue pendant les vacances d’été ! 
Les bénévoles présents et disponibles continuent 
d’assurer des ouvertures de créneaux pour pratiquer 
le badminton en jeu libre. 

Où : au gymnase de Fenouillet ou à l’Astria à Gagnac. 
Quand : mardi et jeudi soirs (Fenouillet) / Lundi, 
Mercredi, Dimanche (Gagnac) *
* Sous réserve de bénévoles disponibles

La section sera présente à la Fête des Associations en 
septembre prochain. Si vous souhaitez vous inscrire 
pour cet été, pour la saison prochaine ou faire un 
essai, n’hésitez pas à vous rapprocher du club. 

Plus de renseignements : badinfenouillet.wifeo.com

Samedi 23 juin, l’ASCG Danse Modern Jazz 
a clôturé la saison avec un magnifique 
gala de danse à l’Espace Garonne.

Ce spectacle a plongé les très nombreux 
spectateurs dans l’univers des jeux vidéos et leur a 
permis de retrouver leurs héros préférés à travers 
des chorégraphies spectaculaires agrémentées de 
vidéos projetés sur l’écran géant installé pour la 
circonstance en fond de scène.

Musique entrainante, son et lumières éclatants, 
costumes superbes ont également contribué à 
la grande qualité de ce gala qui a enthousiasmé 
le public. Ce sont ainsi plus d’une centaine de 
danseurs et danseuses, petits et grands, qui se sont 
succédés sur scène offrant aux spectateurs une 
soirée particulièrement agréable, dynamique et 
riche en couleurs et en sourires.
Félicitations à tous les danseurs, à Mélody, 
leur professeur, ainsi qu’à Mattia pour sa large 
contribution à la mise en scène.

La section Danse Modern Jazz de l’ASCG vous 
donne d’ores et déjà rendez-vous la saison 
prochaine pour un nouveau gala tout aussi 
spectaculaire.

Chorale
La version 2018 du FestiChoeur’s, à l’Espace Garonne, 
a été un grand succès, avec la participation, pour 
la 1ère fois, des élèves de l’École Élémentaire Jean 
Cruzel de Gagnac et de quatre chorales.
Si vous vous sentez l’âme mélomane, venez rejoindre 
l’équipe dynamique de « Gagnac en Choeur ».
La pratique du chant choral est ouverte à tous, 
débutants ou confirmés. Les répétitions ont lieu le 
mercredi de 20 h à 22 h, à la salle Savagnac, rue de 
la Gravette. 

Contact : 06 75 66 31 84.

:: ASCG

:: ASCG

:: ASCG

:: ASCG

:: ASCG

Pêche
Le programme proposé par la section a permis 
d’attirer de nouveaux adhérents cette année. Le 
nombre d’inscrits est supérieur à ce jour à celui de 
la saison passée. En moyenne, ce sont 125 pêcheurs 
qui sont venus taquiner la truite et consommer 
casse croûtes, café ou autres boissons proposés par 
l’équipe «animation», les jours de lâcher.
Concernant les travaux, la remise en état du chemin 
qui environne le lac a été réalisée à la fin juin par 
l’équipe de la Gaule Gagnacaise. Le programme 
d’alevinage en gardons et tanches devrait reprendre 
durant les mois à venir.

Après une interruption pour « vacances d’été », les 
activités reprendront avec :
 · du 14 au 16 septembre : 38 Heures de la carpe, 

manifestation en hommage à Alain Ratier et Roger 
Hérisson.
 · le 10 novembre dernier lâcher de la saison 
 · le 24 novembre Assemblée Générale.

Les cartes de l’association sont en vente chez Pacific 
Pêche à Aucamville, Forum (à côté du marché gare), 
Vision Pêche à Mondonville ou auprès de Christian 
Stalric (Président) et Marcel Cortès (Trésorier). 

Contact : 06 68 76 83 33

:: ASCGComme chaque année, l’ASCG Musique a eu le 
bonheur de présenter son concert de fin d’année le 
16 juin dernier, à l’Espace Garonne. 
Une fois de plus, les élèves et les professeurs se sont 
démenés pour offrir un show musical de qualité, qui 
a pu réjouir les oreilles de plus de 200 spectateurs. 
Le thème de cette année était « le Paradis et l’Enfer », 
ainsi, la plupart des morceaux se référait à l’un des 
deux (Le Paradis Blanc de Michel Berger, Highway to 
hell d’ACDC, Knocking on heaven’s door,…). Plus de 
30 titres au programme, avec des quizz musicaux et 
des consommations à gagner. 
Les élèves ont joué le jeu, et ont adapté leurs tenues 
de scène. 
Le bureau et les professeurs de l’ASCG Musique 
souhaitent remercier et féliciter l’ensemble des 
élèves, petits et grands, débutants et confirmés, 
pour leur sérieux, leur investissement et leur talent.
Vivement le concert de 2019 ! 
Certains élèves ont eu l’occasion d’ouvrir les festivités 
en jouant le 29/06 sur la place de Gagnac pour la 
fête du village, ambiance rock ‘n roll ! 
Merci au Comité des Fêtes pour cette belle soirée et 
merci à SB SONS sans qui le concert n’aurait pas la 
même résonance… À l’année prochaine ! 

Tennis
Le Tennis Club clôture une saison rayonnante !
Les TAP (Temps d’Activité Périscolaire), en 
partenariat avec le Centre d’Animation et les 
journées portes ouvertes ont permis à de nombreux 
curieux de découvrir une nouvelle activité, voire 
une nouvelle passion !
De nombreux joueurs se sont inscrits aux tournois 
Multichances et 4e série organisés par le club.
Puis, dans les compétitions par équipe, les joueurs 
du club se sont illustrés par leur parcours dans 
les championnats. Ainsi, Giovanni, Patrick, Samy, 
Christophe et Cyrille remportent le challenge 
Beaumont +45 ans. L’équipe 1 Homme, composée 
de Valentin, Benoît, Romain, Rodney, Fabrice et 
Guillaume, termine son parcours en demi-finale 
régionale, à quelques points de la victoire. 
La fête du club, le 16 juin dernier, a accueilli pas 
moins de 70 adhérents. Cet événement a marqué 
la fin des entraînements, des compétitions, et des 
animations pour la saison 2017/2018. Le repas et 
les animations ont été très appréciés.

Musique

La saison 2018/2019 s’annonce prometteuse avec pour 
commencer : 
 · Le Tournoi d’été (NC-4/6) : compétition officielle du 1er au 

15 septembre 2018, catégories adultes hommes et dames ;
 · Portes ouvertes d’été du 1er au 15 septembre pendant le 

tournoi (ré-inscription possible)
 · Participation à la fête des associations. 

Il y a possibilité de souscrire une « licence d’été » auprès du club 
afin d’accéder aux terrains et au site de réservation pour l’été. 

Contact : tcgagnac@gmail.com | Facebook : TC Gagnac
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Au programme 

Du 11 au  
22 juillet
Partir en Livre avec :

Mercredi 18 juillet
Séance de lecture 
en plein air de 15 
h-17 h sur le site de 
Campistron

Vendredi 20 juillet
Espace de lecture en 
plein air sur la Place du 
village, de 16 h à 18 h

Samedi 4  
et dimanche  
5 août
12 heures de la 
pétanque

Du 1er au  
15 septembre
Tournoi d’été de Tennis

 

Samedi  
8 septembre
Fête des Associations, 
Site de Campistron, de 
14 h à 18 h.

Outre les inscriptions 
aux activités, la 
municipalité et 
les associations 
Gagnacaises  vous 
donnent rendez-vous 
pour une après-
midi festive sur le 
site de Campistron 
avec de nombreuses 
animations, des 
démonstrations ou des 
jeux pour les enfants.

Samedi  
15 septembre
Journée Enfantastique

Du 14 au  
16 septembre
38 heures de la Carpe

fête des

samedi 8 septembre
 espace garonne - site campistron

inscriptions, démonstrations, animations

14h -18h

ENFANTASTIQUE
Le 15 Septembre 2018 de 10h à 17h

La journée de l’enfance en famille 
à Gagnac-sur Garonne

SUR LE THÈME DE L’EAU

Spectacles - Repas - Ateliers - Goûter

Rencontres avec les professionnels 
de l’enfance et de la famille

Renseignements en mairie : 05 62 22 93 50

Juillet Août

Septembre

11 >> 22 juillet :  
Partir en Livre

4 >> 5 août :  
12 h de la pétanque

8 septembre :  
Fête des associations

15 septembre : 
Enfantastique 

Bon été avec  
       le Gagnacais !
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