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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 | 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
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 
 · Numéros d’urgences
 · État civil 
 · Recensement citoyen
 · Changement de containers
 · Information Économique 

Informations municipales
 · Nouveaux arrivants 
 · Comptes-rendus des derniers conseils municipaux
 · Newsletters
 · Exposition Finale du Centenaire de la Première Guerre 

   Mondiale et Commémoration du 11 Novembre
 · Circulation et voirie
 · Les deux rives de la Seilhoise 

 

Centre Communal d’Action Sociale 
 · Ateliers
 · Repas des aînés 
 · Voyage des Seniors
 · Comité de Bassin d’Emploi Nord 31 

 

Affaires scolaires
 · Rentrée scolaire
 · RAM et Parenthèse Familiale
 · KÉSAKO
 · Retour en images !
 · À venir 
 · Journée Enfantastique
 · Restaurant scolaire
 · Association des Parents d’Élèves
 · Bibliothèque

Services Municipaux

Travaux
 · Salle communale
 · Voirie

 

Culture
 · Concert de l’Enharmonie
 · Soirée Africaine 

Associations
 · Fête des Associations
 · Comité des fêtes
 · ASCG 

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

Chères Gagnacaises, 
Chers Gagnacais,

La rentrée scolaire de septembre, s’est encore une fois bien déroulée. 
Chacun sait que l’éducation est l’une de nos priorités et je souhaite remercier 
l’ensemble du personnel municipal, les directrices des écoles, les enseignants 
et les élus pour leur implication.
Vous connaissez tous le rôle primordial de l’enseignement dans la formation 
intellectuelle, morale et physique de l’enfant. C’est au sein de l’école, sur les 
bancs des classes que l’esprit et le cœur s’épanouissent pleinement dans une 
amitié profonde et sincère. C’est aussi à l’école qu’on apprend à édifier la 
société future. Aussi nos espérances sont à la hauteur des efforts financiers 
consentis par la municipalité. 

Le Relais d’Assistantes Maternelles et la réouverture de la Parenthèse familiale 
ont eux aussi repris leur rythme de croisière, un lien unique aux multiples 
facettes qui permet de mettre à l’honneur les familles et professionnels de la 
petite enfance. 

Cette rentrée est aussi celle des associations, la fête organisée le 8 septembre 
dernier a permis à chacun d’entre vous de découvrir l’ensemble des activités 
culturelles et sportives qui sont proposées au sein de notre commune. Cette 
année, les anciens ateliers ont été rénovés afin d’offrir une nouvelle salle pour 
l’exercice de ces activités. Cette nouvelle salle sera également utilisée par les 
services municipaux, et notamment par le centre d’animation jeunesse, le 
centre de loisirs ainsi que par le relais des assistantes maternelles. 
Je tiens à remercier chaleureusement, l’ensemble des bénévoles de toutes les 
associations, qui contribuent par leur implication au quotidien au bon vivre 
sur notre commune.

Cette année nous commémorons le centenaire de l’armistice de la première 
guerre mondiale du 11 novembre 1918.
Une grande exposition retraçant l’année 1918, vous sera présentée par les 
membres de l’atelier «  il était une fois Gagnac » à l’Espace Garonne.
Je vous invite également à participer à la cérémonie de commémoration le 
Dimanche 11 novembre 2018 à 9 h 30, au monument aux Morts en présence 
des Anciens combattants.
Dans le cadre de l’atelier « il était un fois Gagnac », une fleur sera déposée 
par les enfants des écoles sur chaque tombe des poilus disparus durant cette 
guerre au cimetière à 9 h avant la cérémonie officielle.
À l’annonce du Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, les cloches 
sonneront à la volée, nous laissant une empreinte mémorielle très puissante 
de joie et de soulagement de paix retrouvée.

Bien cordialement à vous,
Maire de Gagnac-sur-Garonne

Éd
ito

 
:: Le Mot du Maire :: Sommaire
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Le recensement citoyen, est-ce que cela me concerne ?
Oui, si vous avez plus de 16 ans, vous êtes concernés, et 
il s’agit d’une mesure obligatoire. Il s’effectue la mairie de 
votre commune ou sur internet (www.defense.gouv.fr/jdc). 
Vous avez plus de 16 ans et n’avez jamais été recensé(e) ? 
Vous pouvez régulariser votre situation jusqu’à l’âge de 
25 ans de la même manière.

Qu’est-ce que cela va m’apporter ?
Vous pourrez obtenir l’attestation de recensement, sésame 
pour se présenter à la journée défense et citoyenneté, et 
ainsi s’inscrire aux différents examens ou concours publics. 
Sans cette attestation, votre inscription au baccalauréat 
ou encore au permis sera compromise.

Quelles informations devrai-je fournir ?
Rien de plus simple ! Vous indiquerez votre nom, 
prénom, date et votre lieu de naissance, adresse, et 
enfin votre situation familiale, scolaire, universitaire 
ou professionnelle. Votre carte d’identité et le livret de 
famille de vos parents vous seront aussi demandés.

Vos containers à ordures ménagères ne sont plus adaptés 
à la taille de votre foyer ? 

Vous pouvez joindre Toulouse 
Métropole au 0801 201 440 pour 
disposer d’un container de nouvelle 
taille. 

:: Cadre de vie

:: Cadre de vie

Recensement citoyen 

Changement de containers

ERDF 
Urgence et sécurité : 09 726 750 31
Accueil distributeur pour toute  
demande : 09 693 218 65

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 
Direction Cycle de l’Eau 
1, place de la Légion d’Honneur 
31505 Toulouse

Tél. 05 36 25 20 20

Pharmacies-Résogardes : 32 37

Médecins de garde : 39 66

NUMÉROS D’URGENCE

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Éthan PRZYBYLSKI SEMAINE
Nolan AMOUROUX
Émy DURAND

MARIAGE

Audrey PISONI et Geoffrey FEUGA
Sandrine LASSERRE et Laurent DEGUEN
Élora MARQUET et Quentin BAYSSE
Francine VANDEKERCHOVE et Martial 
STEYAERT
Charlotte DESSENOIX et Guillaume 
FOURNIER

DÉCÈS

Geneviève GALLIANO, épouse TIDIER
Dominique KLEVGE, épouse FRANCIONI

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 boulangerie-
pâtisserie Fouques nouvellement installée sur 
la Place de la République. 
La Maison Fouques propose pains, 
viennoiseries et pâtisseries de fabrication 
entièrement artisanale, avec des produits de 
saison. Outre les pâtisseries « traditionnelles », 
des spécialités du Nord sont proposées en 
guise de clin d’œil aux origines de M. Fouques ! 
La boulangerie-pâtisserie est ouverte du lundi 
au vendredi de 6 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 
à 20 h, le samedi de 7 h à 13 h 30 et de 16 h à 
20 h et le dimanche de 7 h à 13 h. 

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). 

:: Économie

La soirée de réception des nouveaux arrivants 
est prévue le vendredi 30 novembre  à l’Hôtel 
de Ville. Vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire à l’accueil de la Mairie. 

:: Municipalité

Nouveaux arrivants

:: Information

:: Municipalité

Comptes-rendus  
des derniers Conseils 
Municipaux

Les délibérations du Conseil Municipal du 
3 septembre 2018 ont concerné les points 
suivants : 
 · Transfert d’une compétence facultative à 

Toulouse Métropole en matière d’enseignement 
professionnels des Arts du Cirque.
 · Adoption de la nouvelle tarification pour la 

location de la salle Florent Duval.
 · Admission en non-valeur d’une créance 

irrécouvrable.

Les délibérations du Conseil Municipal du 
1er octobre 2018 ont concerné les points suivants : 
 · Adoption des tarifs du séjour organisé par le 

Centre de Loisirs municipal pendant les vacances 
de la Toussaint.
 · Demande d’une subvention auprès du Conseil 

Départemental de la Haute-Garonne dans le 
cadre du dispositif « Temps Libre Prévention 
Jeunesse ».
 · Création d’un poste à temps complet d’adjoint 

administratif.

Pour vous tenir informé des actions de 
la municipalité, des activités à venir sur 
la commune ou disposer d’informations 
pratiques, des newsletters électroniques sont 
régulièrement envoyées aux administrés en 
ayant fait la demande via le site internet de la 
commune. 

N’hésitez pas à vous inscrire !

Newsletter

Photo : pixabay.
co

m

Ph
ot

o 
: p

ixa
ba

y.c
om



CCAS | 7

Le Gagnacais | Octobre 2018

Informations pratiques | 6

Le Gagnacais | Octobre 2018

Réunion publique de concertation pour la 
sécurisation piétonnière de la rue de la Hire : 
mardi 6 novembre à 18 h 30, Hôtel de Ville. 

Les Services de Toulouse Métropole 
viendront présenter les différentes solutions 
envisageables pour la sécurisation de la Rue de 
la Hire et recueillir l’avis des riverains. 

Après une année de pause, l’édition 2018 des 
deux rives de la Seilhoise s’est déroulée samedi 
22 septembre. 
Cette épreuve originale, familiale, ludique et sportive, se 
dispute sur un joli tracé dans les ramiers de Seilh et de 
Gagnac. Elle est organisée par l’Association A3S avec l’aide et 
le soutien des municipalités de Seilh et Gagnac, du Conseil 
Départemental ou de Toulouse Métropole. Le thème retenu 
cette année pour les questions et épreuves jalonnant le 
parcours était le centenaire de l’Armistice 1918. 

Deux-cents personnes ont participé à cet événement 
et une quarantaine de bénévoles a aidé à l’organisation 
(inscriptions, animation, repérage du circuit, sécurité sur le 
parcours,…). 

:: Information

:: Évènement

Circulation et voirie 

Les deux rives de la Seilhoise
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Ravitaillement des équipes à la Passerelle.

Les membres de l’Atelier « Il était une 
fois Gagnac » vont présenter du 7 au 
14 novembre prochain, à l’Espace 
Garonne, une grande exposition 
retraçant l’année 1918 et un condensé 
des expositions réalisées durant les 
quatre années précédentes.

Ce travail est le point d’orgue des recherches 
minutieuses de l’Atelier menées sur les 
22 soldats morts pour la France de la commune. 
De nombreux documents, objets, lettres, livres 
et travaux d’écoliers des écoles de Gagnac et de 
Lespinasse enrichissent la visite.
Un généalogiste sera présent pour vous aider 
dans la recherche de vos aïeux tombés sur les 
différents champs de bataille.
 
Le 11 novembre 2018, à 9 h, un hommage sera 
rendu aux 17 poilus enterrés au cimetière de 
Gagnac.
Un passage devant chaque tombe permettra, 
grâce à des fiches, d’identifier le parcours et 
la vie militaire de chacun des poilus. Une fleur 
sera déposée par les enfants des écoles sur 
chaque tombe. La commémoration officielle 
devant le monument aux morts se tiendra à 
9 h 30.

Exposition finale du 
Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale et 
commemoration du 
11 Novembre

:: Évènement

Du 8 au 15 septembre 2018, quatre-
vingts seniors des communes de Gagnac, 
Aucamville, Fenouillet, Fonbeauzard et 
Saint Alban ont mis le cap sur le Lavandou, 
dans le Var. Le séjour s’est ponctué de belles 
balades à la découverte des 13 fontaines du 
Lavandou, avec visite de la ville médiévale, 
puis Bormes-les Mimosas, Hyères, Port 
Grimaud, Saint-Tropez, la plage bien sûr et 
la sortie en bateau pour les îles du Levant 
et Port Cros… Tous les soirs, des animations 
étaient prévues après le repas : concert, 
loto, karaoké, soirée dansante…

Le repas des aînés offert par le CCAS aux 
personnes résidant sur la commune et âgés 
de 65 ans et plus aura lieu le 26 janvier 
2019.

Pour les nouveaux arrivants ou ceux jamais 
inscrits, veuillez-vous faire connaitre 
auprès du CCAS avant la mi-novembre.

:: Voyage

Voyage des seniors

Repas des aînés

Les Gagnacais devant la Gendarmerie de Saint-Tropez. 

Les Seniors des cinq communes.

Les Ateliers Sport Santé Seniors, initiés la saison 
dernière en partenariat avec le CCAS et la section Vital 
Energy de l’ASCG, ont repris depuis début septembre. 
Ces Ateliers permettent aux personnes de plus de 65 de 
travailler sur l’équilibre, le renforcement musculaire, la 
souplesse, la mobilité articulaire ou la respiration…

Quelques places sont encore disponibles. Si vous 
souhaiter rejoindre ces Ateliers, vous pouvez contacter 
le CCAS (05 62 22 93 50) ou la section Vital Energy de 
l’ASCG (07 81 64 98 69 gym-yoga@ascg-gagnac.fr).

Ateliers

:: Emploi

:: Emploi
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Le CBE Nord 31 agit pour l’emploi sur le nord 
toulousain 

Le Comité Bassin d’Emploi Nord 31 (CBE Nord 31), qui 
fête ses 20 ans en 2019, a pour vocation d’agir pour 
l’emploi sur le territoire de ses communes adhérentes. 
À ce jour, cette association intercommunale regroupe 
les communes d’Aucamville, Bruguières, Fonbeauzard, 
Gagnac, Gratentour, Lespinasse et Saint-Alban. 

Le CBE Nord 31 se veut avant tout une structure de 
proximité en direction des demandeurs d’emploi des 
communes adhérentes qui peuvent profiter gratuitement 
des services mis à disposition. Cela se traduit par un libre 
accès aux outils informatiques et aux offres d’emploi, un 
accompagnement et un suivi individuel, une orientation 
vers des formations ou bien encore la définition et 
l’élaboration d’un projet professionnel. 

Le CBE Nord 31, par une connaissance de son territoire 
et des relations étroites avec les acteurs économiques, 
est également un acteur important du développement 
économique local. Il définit les besoins des entreprises, 
assure un relais d’informations sur la législation du 
travail et les dispositifs emploi-insertion. Il organise des 
rencontres emploi, forums, petits déjeuners thématiques, 
des rencontres inter-entreprises mais aussi des échanges 
de pratiques et d’expériences.

Le CBE Nord 31 a besoin de vous !

Pour réserver à tous les demandeurs d’emploi du canton 
un accueil rénové et agréable, Sandrine Floureusses, 

présidente du Comité de Bassin d’Emploi lance un appel à 
toutes les bonnes volontés. 
Si vous aimez décorer, peindre, réparer, faire de 
l’aménagement paysager ou bien cuisiner, le CBE Nord 31 
propose de rejoindre un grand chantier solidaire ! Que ce 
soit pour une heure, un jour ou une semaine, vous pouvez 
apporter un peu de votre temps, de votre savoir-faire et 
de vos passions au service de l’intérêt général … et de 
l’emploi ! 
Pour plus de renseignements, contacter le CBE Nord 31 
au 05 62 75 38 37. 

Le PASS Conseil RH, un accompagnement des PME

Le Comité de Bassin d’Emploi Nord Haute-Garonne a 
été retenu dans le cadre d’un appel d’offre du Conseil 
Régional Occitanie.

Le CBE Nord 31 va réaliser des pré-diagnostics en 
ressources humaines. Il s’agit d’un accompagnement 
des petites et moyennes entreprises du territoire (de 1 à 
49 salariés) pour aider dans des situations de difficultés 
de recrutement, de développement, de souhait de 
réorganisation du travail. Cet accompagnement est 
gratuit pour les entreprises, simple à mettre en œuvre et 
individualisé.

Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter Mme 
Delphine VERGÉ (Chargée de Mission Entreprises) 
au 05 62 75 38 37/06 12 41 88 09 ou delphineverge.
cbenord31@orange.fr 

:: Emploi

Comité de Bassin d’Emploi Nord 31

La commune de Gagnac est adhérente au Comité de Bassin d’Emploi Nord 31 qui assure un service 
gratuit en faveur des demandeurs d’emploi et des acteurs économiques. Les permanences en mairie 
de Gagnac se tiennent les trois premiers vendredi du mois sur rendez-vous (Mme Françoise MENAT).

Deux exemples d’intervention du CBE Nord 31 sur 
la commune

Témoignage de Mme Z, en recherche d’emploi
Comment avez-vous connu le CBE Nord 31 ?
J’ai entendu parler du CBE au début par des connaissances, 
le bouche à oreille. Au début je ne savais pas vers 
qui m’orienter étant sans permis de conduire et sans 
qualification. J’ai pris rendez-vous avec le CBE pour voir.

Quel a été votre parcours ?
J’ai rencontré une conseillère professionnelle du CBE qui 
m’a écoutée. Elle m’a orientée vers la MFR de Launaguet 
(Maison Familiale Rurbaine) pour une formation qui 
permet de travailler son projet professionnel. Cette 
formation m’a beaucoup servie et j’ai pu envisager une 
qualification. Suite à cela, j’ai fait de la recherche d’emploi 
tout en étant suivie par le CBE. Devant la difficulté de 
trouver un emploi on m’a proposé d’intégrer le PLIE 
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) au CBE, j’ai été 
suivie et j’ai pu passer mon code dans ce cadre et finir 
par avoir le permis de conduire. J’ai enfin pu intégrer un 
emploi d’animatrice pendant trois ans. J’ai fait une pause 
pour la naissance de mon enfant. Après j’ai souhaité 
reprendre une activité, je suis revenue au CBE dans les 
permanences de Gagnac et après un accompagnement 
dans la recherche d’emploi, on m’a proposé un CDI dans 
une association sanitaire sociale à Fenouillet. 

Pouvez vous dire que le CBE vous a accompagnée et cela 
a-t-il été positif ?
Je peux dire que c’est positif, d’abord je travaille en CDI 
dans l’association. C’est le CBE qui m’a positionnée, j’ai 
été suivie chaque fois que je l’ai sollicité. Si on fait les 
démarches, le CBE nous guide bien et propose des offres 
locales.

Témoignage de Carole CUBILO, Présidente de Cubilo TP
CUBILO TP est une entreprise familiale de 10 salariés 
spécialisée dans les travaux de terrassement et 
d’assainissement, elle est implantée à Gagnac depuis 
1989.

Nous avons fait le choix d’adhérer au 

CBE Nord 31, conscients de l’intérêt de 

cette structure de proximité.

Outre les informations législatives, nous avons bénéficié 
d’un accompagnement personnalisé au travers d’un pré-
diagnostic en ressources humaines et la mise en œuvre 
d’un contrat d’appui.

Nous avons ainsi obtenu une subvention du Conseil 
Régional Occitanie afin d’investir dans du matériel 
innovant et permettant l’amélioration des conditions de 
travail des salariés.

Nous venons également de recruter un apprenti qui avait 
été accompagné par le CBE Nord 31 et avait réalisé un 
stage au sein de notre entreprise par leur biais.
Je recommande les services du CBE Nord 31 à toutes 
entreprises qui n’ont pas les moyens d’avoir un service 
ressources humaines dédié afin de pouvoir bénéficier 
d’un soutien dans leur futur projet. »

Comité de Bassin d’Emploi Nord 31 
117 route de Fronton, 31140 Aucamville 
Tél : 05 62 75 38 37 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, mercredi de 9 h à 12 h.

Emploi
Atelier collectif  

(groupe de 4 à 6 personnes)
 
Novembre 2018 (date à définir en fonction du 
nombre de participants).
Intervenant : CBE Nord 31
Objectifs : Présentation des secteurs d’activités 
du territoire et des métiers porteurs d’emploi.
Public : pour toute personne inscrite au CBE 
souhaitant optimiser sa recherche d’emploi.

Inscription obligatoire auprès de l’accueil du 
CBE Nord 31 ou par téléphone au 05 62 75 38 37

CCAS | 8
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Lundi 3 septembre, 294 jeunes Gagnacais ont retrouvé le chemin 
de l’école dans la sérénité. Les effectifs demeurent stables et la 
semaine scolaire est toujours organisée sur 4,5 jours. 

Parmi eux, 42 enfants ont plongé dans le grand bain de la petite section 
de maternelle. Si tout devient plus grand à l’école, quelques-uns d’entre 
eux ont pu profiter des journées de transversalité des pti’grands pour se 
familiariser avec les lieux et le personnel de la cité scolaire (enseignantes, 
ATSEM et animateurs du Centre d’Animation). Le RAM (Relais d’Assistantes 
Maternelles) avait organisé, trois journées de découverte pour permettre 
aux enfants, accompagnés de leur assistante maternelle de découvrir en 
toute quiétude les joies de la collectivité.

:: Scolarité

Rentrée scolaire

RAM et parenthèse familiale 

Quelques jours plus tard, c’est le Relais 
d’Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) et la 
parenthèse familiale qui ont fait leur rentrée !

Ces deux lieux sont consacrés à l’accueil des enfants de 
moins de 4 ans. Le RAM est destiné aux professionnels 
(Assistant maternel ou garde à domicile) deux fois par 
semaine le mardi et le jeudi matin tandis que la Parenthèse 
Familiale accueille les parents et leur enfant le lundi matin 
également, dans les locaux du RAM.

Un lieu identique mais aux facettes multiples piloté par 
Vanessa Fuchs, Éducatrice de jeunes enfants. Au RAM, les 
professionnels de la petite enfance pourront trouver un 
espace chaleureux et adapté aux besoins des enfants. Ils y 
découvriront leurs pairs au travers de différentes activités 
proposées par l’animatrice du relais et des intervenants 
extérieurs. Au programme : atelier motricité, musique, 
lecture musicale, rencontres intergénérationnelles sans 
oublier l’atelier des nounous piloté par les assistantes 
maternelles. De quoi faire saliver les papilles des petits et 
mettre leurs cinq sens en ébullition.

Mais le programme ne s’arrête pas là, les professionnels 
y trouveront également un accompagnement sur les 
pratiques professionnelles au travers des réunions de 
travail, des aides au départ en formation, des projets 
entre les différents services de la commune.

Du côté des familles, le Point Info Famille les 
renseigne, les mardis et jeudis après-midi sur toutes les 
questions de recherche de mode de garde et étapes de 
contractualisation d’un contrat de travail. Les questions 
éducatives ne sont pas laissées de côté, ils pourront y 
trouver une oreille bienveillante qui les guidera dans leurs 
réflexions de parents.

À la Parenthèse familiale, ce sont les 
familles qui sont mises à l’honneur. 

Le temps d’un café ou d’une matinée, les parents 
accompagnés de leur tout petit peuvent venir pour 
suspendre le temps et se ressourcer auprès d’autres 
parents. Il est question ici de s’accorder une pause pour 
soi tout en permettant à son enfant de vaquer librement 
dans un espace de jeux adapté. Parce que devenir parent 
est la plus belle et plus difficile expérience à vivre, cet 
espace vous propose un temps chaleureux accompagné 
par Vanessa FUCHS, Éducatrice de jeune enfant. C’est 
vous parent, qui pourrez co-construire ce temps d’accueil 
selon vos besoins et vos envies.

:: Parentalité

Puisqu’il est un âge où toutes les représentations sont remises 
en question, le théâtre laboratoire est un outil qui vient à la 
rencontre des adolescents pour les aider à exprimer leur 
ressenti sur la place qu’ils occupent au sein de leur famille.
Cet atelier qui aura lieu le 7 novembre avec les ados, viendra en 
amont du théâtre forum proposé aux familles le 20 novembre 
2018, à 20 h à l’Espace Garonne. Et comme un atelier peut 
en cacher un autre, deux nouvelles rencontres suivront à l’issu 
du théâtre forum pour faire se rencontrer les ados avec leur 
famille et ouvrir un dialogue théâtralisé, les 27 novembre et 
4 décembre à la Salle des Poutres à Saint-Jory.

Renseignements : education.mairie@gagnac-sur-garonne.fr

Kézako : 

Le Théâtre Laboratoire  

enfants scolarisés dont 
124 à la maternelle et 
170 à l’élémentaire

pour l’achat des 
fournitures de chaque 
enfant

pour le financement 
des intervenants 
extérieurs, les entrées 
à la piscine, au cinéma 
ou dans les musées

pour le financement 
des actions de 
parentalité

pour le financement  
des actions du RAM

de la masse salariale 
de la commune (soit 
plus de 638 000 €) 
dédiée aux emplois des 
pôles petite enfance, 
enfance, jeunesse 
(Coordinatrices, 
Codirecteurs du Centre, 
Animateurs, ATSEM, 
personnel du restaurant 
scolaire,…)

294 50 €

43 380 €
5 290 €

3 000 €

51 %

La Rentrée en Chiffres 

‘‘

Enzo et Axelle qui ont bénéficiés  
des journées de transversalité .
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Cet été vos enfants sont partis défier la nature lors 
des séjours proposés par le Centre d’Animation et le 
Centre d’Animation Jeunesse. 

Mise au vert, à Labastide-Rouairoux dans le Tarn, pour les plus 
jeunes et premiers pas vers l’autonomie pour les ados. 
Vingt-huit enfants du Centre d’Animation ont posé leurs valises, 
du 9 au 13 juillet dernier dans le cadre calme et pittoresque 
du domaine du Thoré. Les élémentaires se sont essayés à des 
activités, encadrées par des intervenants spécialisés, telles que 
la spéléo, l’escalade ou encore le VTT. Pour les maternelles, 
ateliers découverte de la nature et visite d’une ferme étaient 
au programme. Enfin, tous ont visité le Musée du Textile, 
fleuron de la ville, où ils ont pu acheter quelques souvenirs. 

Ces quelques jours auront permis aux enfants de nouer de 
nouvelles amitiés, et de profiter d’une relative fraîcheur dans 
un écrin de verdure avant de rejoindre leurs parents et la 
chaleur caniculaire de Toulouse.
Quant aux adolescents, le parapente, la randonnée au Pic 
du Midi et la baignade à Aquensis étaient au programme de 
leur séjour rythmé par l’organisation des tâches quotidiennes 
(installation des tentes, organisation des repas, vaisselle… ).

Gagnac se pare aux couleurs de l’Afrique au mois 
de novembre 2018 avec deux rendez-vous à ne pas 
manquer :
 · Le samedi 17 novembre 2018 : conte africain à la bibliothèque 

pour les enfants et leurs familles ;
 · Le samedi 24 novembre : soirée africaine rythmée aux sons 

des percussions avec la participation des enfants de Gagnac. 
Cette soirée, organisée par la mairie, sera animée par Manu 
Dada et Nadine Ebogo qui vous transporteront au plus profond 
de la culture africaine. 
Détente et solidarité ne feront qu’un, puisque les bénéfices de 
la soirée seront reversés à l’association « Les Ballons Rouges » 
qui mènent des actions au Burkina Fasso. 

1. Memory sonore | 2. Escape game | 3.Atelier participatif de tricotage 
| 4 et 5. Espace Zaperlipopette pour les moins de 3 ans | 6 et 7. Ateliers 
découverte et maquillage du Centre d’Animation | 8. Goûter | 9. Lâcher 
de ballons | 10 et 11. Jeux Musi’Eaux 

:: Vacances

:: Évènement

Retour en images !

À venir

       GAGNAC-SUR-GARONNE

BIBLIOTHÈQUE : 05 61 74 24 59
MAIRIE : 05 62 22 93 50 

5 ANS ET + ENTRÉE LIBRE

À LA BIBLIOTHÈQUE

CONTES AFRICAINS

  SÉANCE ANIMÉE PAR SALOMÉ GIRARD

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 10H30

Le 15 septembre 2018, plus de 260 personnes sont 
venues profiter des activités et spectacles offerts par la 
municipalité pour enchanter petits et grands.

Au programme, ateliers découvertes proposés par 
les animateurs du Centre d’Animation, les ATSEM, les 
assistantes maternelles et le personnel municipal de la 
commune.

Une série de spectacles était programmée pour émerveiller 
les yeux et les oreilles. Cette année l’eau était l’élément 
central de notre festival. Autour de jeux de musique, de 
créations manuelles, de contes, de spectacles participatifs 
chaque tranche d’âge pouvait y trouver de quoi remplir 
son baluchon à émotions.

:: Évènement

Journée Enfantastique
Les enfants sont fantastiques, tout le monde le sait ! C’est pour cela que Gagnac a renouvelé pour 
la 4e année consécutive une journée ENFANTASTIQUE pour faire se rencontrer les familles et les 

professionnels de l’enfance dans un cadre ludique et bienveillant.

1

3 4 5

6 7 8

9

10 11
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:: Scolarité

Restaurant scolaire

En 2018, de l’association entre l’équipe du 
restaurant scolaire et l’école élémentaire Jean de 
Cruzel, est né le plan “alimentation-nutrition”. 

Depuis un an déjà, Christophe Fricon, chef de la cantine, 
mais surtout féru de cuisine et adepte du “bien manger”, 
cherchait un moyen concret de transmettre sa passion 
aux enfants et de s’investir auprès d’eux pour les éduquer 
de façon ludique aux différentes facettes de l’univers 
alimentaire. Christophe et les quatre agents du restaurant 
scolaire ont longtemps cherché comment viabiliser leur 
plan et minimiser les contraintes pour les enfants et les 
enseignants, et au terme de plusieurs mois de réflexion, le 
projet a abouti, validé par la municipalité et par la directrice 
de l’école élémentaire. 

Ainsi, les écoliers pourront profiter tout au long de l’année 
scolaire, d’ateliers portant diverses thématiques : le goût, 
la diététique, les rencontres avec des professionnels de 
l’alimentation ou encore le gaspillage alimentaire seront mis 
à l’honneur. Au troisième trimestre, les enfants pourront 

aussi mettre la main à la pâte et confectionner eux-mêmes 
des gâteaux, assistés par Christophe et son équipe et les 
maîtresses.

À l’heure où la boulimie, le gaspillage et les dangers de la 
malbouffe menacent la jeune génération plus que jamais, 
nombreux sont les enseignants qui abordent ces sujets en 
classe. Toutefois, tous les établissements n’ont pas encore la 
possibilité financière ou matérielle de proposer des ateliers 
réguliers en prévention de ces fléaux sanitaires, écologiques 
ou sociétaux.

À Gagnac, le train est en marche et l’aventure a déjà 
commencé avec la visite, mardi 9 et vendredi 12 Octobre, 
de la diététicienne Fanny Morgo dans les classes. Au 
programme pyramide alimentaire, composition du petit-
déjeuner idéal, tout cela sous forme de jeux ou de quiz. Les 
enfants en redemandent ! 

On les retrouve au prochain numéro du Gagnacais !

Le Gagnacais | Octobre 2018

C’est la rentrée aussi pour les parents 
d’élèves !
L’APE de Gagnac sur Garonne, créée en 2016, 
poursuit ses actions cette année avec un bureau 
composé d’anciens membres et de nouveaux 
parents récemment arrivés sur la commune.

L’APE réunit des personnes volontaires et bénévoles 
qui souhaitent s’investir dans la vie de l’école, mais 
aussi défendre les intérêts des enfants et représenter 
les parents auprès de l’école, du Centre d’Animation 
et de la mairie.
Cette année encore, l’association organisera le 
traditionnel loto qui aura lieu le 7 décembre 2018 
à 20 h 30 à la salle Espace Garonne, un Vide ta 
chambre au printemps ainsi que la fête du Centre 
d’Animation en juin. Les fonds seront reversés à la 
coopérative scolaire pour le financement de divers 
projets (sorties, matériel...).

Contact : parents.eleves.gagnac@gmail.com

:: Parentalité

Association des Parents 
d’Élèves

Samedi 15 septembre, à l’occasion 
de la journée Enfantastique, deux 
représentations ont été données. 
Kika Farré de la Compagnie 
« Le chat somnambule », 
accompagnée de son accordéon 

et de ses marionnettes, a entraîné les enfants dans 
un voyage à travers les contes du monde entier. Puis 
Emilie Dejean de la Compagnie « Toupie Pôle », a 
présenté l’épopée de « Mirliguette et sa bicyclette 
magique ».
 
Samedi 6 octobre, c’était au tour de la lecture 
musicale « Bonj’ours » de Natacha Fabry. Des 
ours, tout droit sortis des pages de livres sont 
venus régaler les enfants de leurs histoires et 
chansonnettes. Au rythme des aventures contées, 
chacun a pu en découvrir un peu plus sur la vie de 
ce drôle d’animal.

À venir
Samedi 17 novembre, « Contes Africains » à 
10 h 30, pour les enfants à partir de 5 ans.
« La calebasse magique » : Conte interactif 
relatant les tracas que peuvent rencontrer les 
enfants « orphelins » au cours de leur vie.

:: Culture

Bibliothèque

Horaires

Mardi : 15 h - 18 h 30
Mercredi : 14 h - 18 h 30 

Jeudi : 15 h - 18 h 
Samedi (hors vacances scolaires  

et jours fériés) : 10 h - 12 h

De gauche à droite sur la photo : Estelle Viaud (Relation APE-
école), Sophie Laffite (Trésorière), Cyril Bastié ( Relation APE-
école), Enrique Araujo (Animation), Yves Baudou (Président), 
Priscilla Baudou (Secrétaire), Marion Juillard (Communication), 
Anais Frédéric (Vice secrétaire), Nathalie Colombel (Vice 
trésorière), Vanessa Laborie (Vice présidente). Absent : Laurent 
Ackermann (membre)
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Atelier en présence de la diététicienne.
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:: Cadre de vie

Voirie
Les services de Toulouse Métropole ont achevés 
les travaux au niveau de la rue de la Gravette : 
réfection de la chaussée, requalification des places de 
stationnement, sécurisation,…

Les travaux de réfection de la RD 63 J sont également 
terminés. 

Les travaux concernant le réseau d’eau potable sont 
toujours en cours sur la Voie Romaine. Des travaux 
d’assainissement puis de voirie viendront ensuite. Un 
projet d’aménagement de trottoir sur la portion de 
la Voie Romaine allant de la RD63 à la rue du Vieux 
Moulin a été validé avec les Services de Toulouse 
Métropole. 

Directrice Générale des Services : Camille Tourlan

Camille est la collaboratrice du maire et des élus. Elle les 
assiste dans la mise en place des politiques publiques 
sur la commune. Elle organise aussi tous les services 
de la collectivité, et participe à la gestion du budget, en 
collaboration avec le service comptable, le maire et l’élu 
délégué aux finances, Patrick Bergougnoux. Elle gère 
la partie achats et marchés publics. Enfin, c’est elle qui 
prépare les conseils municipaux et en rédige les procès-
verbaux.

Responsable du Service Administratif et 
Comptable : Corinne Bertorello

Responsable du service administratif, Corinne veille à 
garantir la continuité et la qualité du service public auprès 
de la population. Elle gère la partie ressources humaines 
de la collectivité : c’est elle qui émet les bulletins de salaire 
ou édite contrats et arrêtés municipaux. Elle s’emploie 
au règlement des investissements de la collectivité et 
des marchés, et participe à l’élaboration et au suivi du 
budget avec la DGS, les élus et les autres services. Corinne 
s’occupe aussi des régies cantine et centre d’animation, 
pour lesquelles elle est de permanence le mercredi de 8 h 
30 à 10 h et vendredi de 15 h 30 à 17 h sans rendez-vous. 

Chargée de comptabilité et secrétariat du 
Maire : Agnès Boisset

Comme plusieurs employés de la mairie, Agnès occupe 
un double poste. Au niveau comptable, elle enregistre  
et mandate l’ensemble des factures de tous les services 
en budget de fonctionnement de la municipalité. En plus 
de suivre les budgets municipaux, elle gère les polices 

d’assurance de la mairie, et c’est aussi elle qui régit les 
taxis de la commune. Pour la partie secrétariat de son 
poste, Agnès effectue pour Mr le Maire la prise de rendez-
vous, la gestion de son agenda, les réponses aux courriers 
reçus et l’aide à la rédaction de certains discours officiels. 
Enfin, elle est aussi chargée de mettre en application le 
règlement général de la protection des données.

Centre Communal d’Action Sociale : Françoise 
Rossi

Françoise Rossi vient en aide aux administrés sur des 
problématiques telles le logement, la couverture sociale, 
l’emploi ou les finances, en s’appuyant sur des institutions 
communales ou extérieures et en étroite collaboration 
avec Virginie Siri, vice-présidente du CCAS. Elle reçoit 
sans rendez-vous le lundi de 8 h 30 à 17 h, et sur rendez-
vous le mardi matin (08 h 30 - 12 h) et le jeudi après-midi 
(14 h - 17 h). Françoise assure aussi une permanence 
le jeudi matin (8 h 30 - 12 h), consacrée aux questions 
de logement uniquement. Le CCAS est également à 
l’origine de plusieurs opérations : bourse au permis, 
ateliers informatique, gym et mémoire, chantiers chez les 
personnes âgées avec les ados du CAJ... Enfin, Françoise 
réalise aussi la facturation des repas livrés à domicile, et 
peut être amenée à remplacer l’agent chargé du portage. 
Elle peut également venir en renfort au pôle accueil de la 
mairie.

Pôle population

Au rez-de-chaussée de la mairie, travaillent Thérèse, 
Christelle et Myriam : elles sont les interlocutrices 
privilégiées du public, gèrent le standard téléphonique, la 
messagerie, l’affranchissement et la réception du courrier. 

Les Services Municipaux
Pour poursuivre la démarche de présentation des différents services municipaux dans le Gagnacais, 
ce numéro est consacré au service administratif. Travaillant souvent en double-poste, toujours en 
transversalité, les huit agentes qui composent ce pôle aujourd’hui mis à l’honneur.

Elles s’efforcent de répondre le plus favorablement 
aux interrogations des administrés ou de les diriger 
vers les services correspondants, aux heures 
d’ouverture de la mairie. Mais chacune de ces agents 
d’accueil a une autre spécialité : état civil, technique 
et urbanisme.

 · Agent d’Accueil et État civil : Thérèse Contresty
Thérèse s’occupe de requêtes, parvenues par 
courrier, liées à l’état civil : demandes de livret de 
famille, de certificat de décès, inscription sur les listes 
électorales... Elle met à disposition de nombreux 
formulaires administratifs pour ces démarches. 
Dorénavant, la mairie n’est plus habilitée à délivrer 
les cartes nationales d’identité, les passeports, 
les permis de conduire et cartes grises. Pour ces 
documents, merci de vous rendre sur le site de 
l’ANTS.

 · Agent d’accueil et Urbanisme : Myriam Aribaut
Myriam réceptionne et enregistre les demandes 
de permis de construire, avant de les envoyer à 
Toulouse Métropole. Une fois instruits, elle gère les 
arrêtés envers les pétitionnaires, l’affichage et les 
retours en préfecture. Elle s’occupe aussi des droits 
de préemption et des certificats d’urbanisme. Enfin, 
elle répond à des demandes de particuliers, notaires 
et avocats sur les questions d’urbanisme. Pour les 
demandes spécifiques, les administrés peuvent 
prendre rendez-vous en mairie avec l’Instructrice de 
Toulouse Métropole deux mardis après-midi par mois 
ou avec l’élu délégué à urbanisme, Stéphane Fleury, 
avec qui Myriam travaille en étroite collaboration, 
tous les jeudis de 9 h à 11 h.

 · Agent d’accueil et Technique : Christelle Briffaud
Christelle supervise les questions d’ordre technique : 
location de salles communales, prêt de matériel, 
ou encore de la gestion du cimetière et de ses 
concessions. Les permissions de voirie et des arrêtés 
communaux (circulation, débits de boissons...) sont 
également de son ressort. Comme ses collègues, 
Christelle s’occupe de l’accueil et peut remplacer les 
agents de l’urbanisme ou de l’état civil.

Service Communication : Nathalie HELENA

Nathalie est chargée de mettre à jour les différents 
outils de communication de la ville (site internet, 
réseaux sociaux et panneaux lumineux) avec les 
nouvelles de la ville ou de Toulouse Métropole. 
Elle participe aussi à la rédaction et à la conception 
du Gagnacais. Enfin, elle crée les affiches ou les 
prospectus pour les événements organisés par la 
commune. Dans le cadre de ses activités, Nathalie 
travaille avec l’élue en charge de la communication, 
Valérie Venzac, mais aussi avec l’ensemble des 
services municipaux. Parallèlement, elle travaille au 
Centre d’Animation.

:: Administration

:: Cadre de vie

Salles communales

Sur le site de Campistron, une nouvelle salle (L’Atelier, 
Sports et Loisirs) est dorénavant disponible pour le 
groupe scolaire et les associations. Les locaux des 
anciens ateliers municipaux ont été rénovés de fond 
en comble afin d’offrir une salle d’activité d’une 
centaine de mètres carrés. Ses utilisateurs pourront 
en prendre possession à compter de la rentrée des 
vacances de Toussaint. Dans un second temps, une 
salle complémentaire (appelée L’Entracte), adjacente 
à l’Atelier, permettra aux services municipaux et aux 
associations de disposer d’un espace de convivialité 
(réunions, repas,…). 

Différents travaux se sont achevés au cours 
des dernières semaines. 
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De gauche à droite : Thérèse CONTRESTY, Nathalie HELENA, Agnès BOISSET, Camille TOURLAN,  
Corinne BERTORELLO, Myriam ARIBAUT, Françoise ROSSI (absente : Christelle BRIFFAUD).

L’Entracte.L’Atelier Sports et Loisirs.

Vue sur le réaménagement de la Rue de la Gravette.
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Soirée Africaine
 

Dans le cadre d’un partenariat avec 
l’association « les ballons rouges », la 
commission culture organise une grande 

soirée africaine le 24 novembre 2018 à 
19 h 30, à l’Espace Garonne . 
 
Autour d’un repas typique simple et familial venu 
d’Afrique préparé par Mami Wata, la soirée sera 
animée par Manu Dada et Nadége Ebogo par 
des chants et des danses. Les enfants de l’école 
élémentaire dans le cadre de l’ALAÉ, présenteront 
une animation sur scène lors de cette soirée. 

Des photos, sculptures, bijoux ou accessoires 
réalisés par des artisans du Burkina Fasso seront 
présentées. 

Les recettes des ventes et de cette soirée 
permettront le financement des actions 
essentiellement tournées vers les femmes et les 
enfants de l’association sur le terrain :
 · Programmes éducatifs : bibliothèques scolaire, 

centre d’alphabétisation ;
 · Installation sanitaire, forage et distribution 

en eau potable, pharmacies scolaires, matériel 
médical ;
 · Attribution de microcrédits, développement 

d’unité de production de Moringa.
 
Tarifs de la soirée avec le repas : 20 euros pour 
les adultes, 10 euros pour les enfants de moins de 
12 ans et gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

Réservation et inscription : Madame Tulipe, 2 rue 
de la Gravette à Gagnac ou auprès de l’association 
« les ballons rouges » 6 impasse du Ramier des 
Catalans 06.81.34.30.15.

:: Évènement

Concert de l’Enharmonie
Pour la huitième année, un Concert de 
Musique classique sera donné en faveur 
du Téléthon.

C’est toujours la Formation instrumentale 
« L’Enharmonie » composée de musiciens 
amateurs de haut niveau et d’instrumentistes 
confirmés de l’Orchestre National du Capitole qui 
jouera. 

Cette année deux Symphonies sont au 
programme : 
- Symphonie Concertante Violon et alto de 
Mozart avec comme solistes : Juliette Gil  Alto et 
Sylvie Viviés au violon .
- Symphonie n° 88 de Hyden. 
La particularité de cet orchestre est de proposer 
un répertoire élargi. Sa composition est originale : 
hautbois, bassons, cors, clarinettes, flûte 
traversière, violoncelles, altos et violons. Serge 
Krichewsky, musicien professionnel, hautboïste/
cor anglais à l’Orchestre National du Capitole la 
dirige d’une baguette de maître.

Les recettes de ce concert ainsi que les ventes 
de petits objets spécialement conçus pour cette 
occasion, seront reversés au profit du téléthon. 

:: Musique
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Mozart
Symphonie concertante

en mi bémol majeur

Haydn
Symphonie n°88

en sol majeur

Entrée : 10  -  Moins de 16 ans : entrée libre 

Dimanche 9 décembre 2018

Espace Garonne à 16h

Serge Krichewsky

direction

Sylvie Viviès, violon

Juliette Gil, alto
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Cette première édition de la Fête des Associations  
a rencontré un vif succès. De très nombreuses personnes 
ont parcouru les stands installés au sein de l’Espace 
Garonne pour pouvoir découvrir les activités à pratiquer 
sur la commune et s’inscrire pour la prochaine saison. 
De nombreux visiteurs ont participé aux ateliers et 
démonstrations organisés par les sections de l’ASCG : 
foot, pétanque, tennis, tennis de table, théâtre, photo, 
multiboxe,…

Les Jardins Gagnacais, installés sur le site du Grand Parc 
Garonne, ont profité de cette journée pour familiariser les 
enfants avec les plaisirs du jardinage. 

Le Comité des Fêtes, également présent, assurait la 
buvette. 
Cette manifestation a été l’occasion de montrer une 
nouvelle fois la richesse et le dynamisme du tissu 
associatif Gagnacais. La municipalité tient à remercier 
tous les acteurs du monde associatif pour leur implication 
dans le bien-vivre à Gagnac. 

Contacts des associations présentes sur la commune : 
ASCG : contact@ascg-gagnac.fr
Comité des Fêtes : asso@cdfgagnac.com
Les Jardins Gagnacais : les.jardins.gagnacais@gmail.com
Don du Sang : dondusang31150@gmail.com

:: Évènement

Fete des Associations
La rentrée des Associations de la commune s’est faite avec la Fête 
des Associations le 8 septembre dernier sur le site de Campistron. 

1. Stand de karts à pédales | 2. Multiboxe | 3. Atelier théâtre | 
4. Jeux gonflables | 5-7. Inscriptions à l'Espace Garonne | 6. Atelier 
badminton

1

2 3 4

5

6 7
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:: Comité des fêtes

Comité des Fêtes
La Fête de Noël aura lieu le 2 décembre 2018, 
après-midi à l’Espace Garonne.

Au programme : mini-ferme, balade en calèche, 
structures gonflables, atelier de maquillage sans 
oublier la venue du Père Noël.

Vous pourrez également assister au spectacle 
pour les enfants « Les Surprises du Lutin 
Croque Note » : Noël approche à grands pas 
et catastrophe, le sac contenant les listes des 
cadeaux de Noël des enfants a disparu. Croque 
Note, un lutin du Père Noël doit le retrouver au 
plus vite mais pour cela il devra être aidé des 
enfants de la salle.

Venez nombreux assister au spectacle proposé 
par le Comité des Fêtes, spectacle ludique et 
interactif ponctué par l’apparition de célèbres 
personnages de Disney.

Anciens
 

Après quelques semaines de vacances, le 
Club des Anciens a repris ses activités.

Dans le cadre des relations intergénérationnelles 
le Relais des Assistantes Maternelles (RAM) 
organise un après-midi découverte, suivi d’un 
goûter, dans le jardin du RAM, avec la ferme 
itinérante « La campagne en balade ». Le Club 
des Anciens y est cordialement invité. En retour, 
les enfants sont conviés à un goûter, avec 
distribution de bonbons, au Club, entre le 10 et 
le 13 décembre (le jour exact reste à préciser). 
Les dames du Club leur ont confectionné des 
bonnets de Père Noël.

Le traditionnel repas de l’amitié qui se déroule 
habituellement à l’Espace Garonne se tiendra au 
cabaret « Le Vénus », le 15 novembre prochain.

Contact : 06 75 66 31 84

:: ASCG
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Multiboxe
La section Multiboxe entame sa deuxième saison 
sportive et propose des cours basés sur les techniques 
des différentes disciplines de la boxe pieds et poings. 
Les pratiquants de tous âges et de tous niveaux 
peuvent ainsi s’initier ou approfondir la pratique 
du Kick Boxing, K-One, Full Contact ou Muay Thaï. 
Des cours de cardioboxing qui consistent en des 
mouvements de boxe pieds et poings en rythme et 
en musique, sont également dispensés. Tous les 
cours sont assurés par le directeur technique du club, 
Mohamed BEN MENDIL, trois fois vice-champion 
du monde de Kick Boxing et diplômé d’un BPJEPS 
activités pugilistiques. 

Le bureau de l’ASCG Multiboxe et le coach travaillent 
ensemble pour développer la section et diffuser 
les valeurs de la boxe pieds et poings : « suite au 
bon démarrage de l’association l’année dernière, 
nous avons décidé d’affilier notre club à la FFKMDA. 
L’affiliation nous permet de donner l’opportunité 
aux boxeurs qui le souhaitent de participer aux 
compétitions régionales et nationales mais aussi de 
participer au rayonnement de la boxe pieds et poings 
à Gagnac-sur-Garonne ».

L’année s’annonce donc riche en événements 
pour l’ASCG Multiboxe qui donne aux Gagnacais 
l’opportunité de pratiquer les différents styles de la 
boxe pieds et poings dans une ambiance dynamique 
et conviviale.

Chorale
Suite à la Fête des Associations du 8 septembre, 
Gagnac en Chœur a eu le plaisir d’accueillir de 
nouveaux choristes. Le groupe a repris ses 
répétions le mercredi soir de 20 h à 22 h à 
la salle Savagnac, au Parc de la Gravette. Un 
nouveau programme est en préparation. 
La saison 2018/2019 commence fort : la 
chorale est conviée pour donner un concert à 
la résidence « Le Clos des Amandiers » à Saint 
Alban, le samedi 1er décembre à 14 h.

Contact : 06 75 66 31 84

:: ASCG

:: ASCG
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Photo d’Auc

:: ASCG

Pétanque
La 22e édition des 12 heures à pétanque s’est déroulée 
les 4 et 5 août dernier. À 22 h les 100 équipes étant 
présentes ; les teneurs de table Colette Bonnemazou 
et Patrick Bergougnoux, pouvaient donner le coup 
d’envoi de la compétition. Le jet de but a été confié 
à Sandrine Floureusses vice-présidente du Conseil 
Départemental. À 1 h du matin, c’était la dégustation 
de la soupe à l’oignon que tous les joueurs attendent. 
Enfin, 10 h, la corne sonne la fin de la compétition. 
C’est en présence de Sandrine Floureusses et de M. le 
Maire que les compétiteurs ont reçu leur récompense.

Cette compétition s’est déroulée dans la plus parfaite 
convivialité et sportivité, et chacun est reparti en 
pensant à l’année prochaine. Un grand bravo au 
bureau et aux bénévoles pour leur travail et leur 
organisation. La section pétanque remercie la mairie 
et les services techniques pour leur aide.
Les amis pétanqueurs de Tourville la Rivière en 
Normandie avaient fait le déplacement. Rappelons 
qu’une convention socio-culturelle existe entre les 
deux communes.

:: ASCG

Le vendredi 14 septembre à 19 h, Christian STALRIC, 
président de la Gaule Gagnacaise, donnait le départ du 18e 
enduro, les 38 Heures de la Carpe, Challenge Alain RATIER 
et Roger HERISSON en présence de Mme et M. RATIER. 
Dimanche 16 septembre à 11 h, le concours touchait à 
sa fin et les récompenses ont été remises en présence de 
Colette BONNEMAZOU, représentant M. le Maire, Patrick 
BERGOUGNOUX, Président de l’ASCG et Bernard SANCE, 
Maire de Lespinasse. Un merci particulier est adressé à 
Cédric STALRIC et Pilou pour leurs très fortes implications 
dans cette manifestation qui leur tient particulièrement à 
cœur. 

Le résultat du concours est de 33 prises pour 320 kg.
L’enduro a été remporté par l’équipe Alain DANGREAU et 
Richard SARRAGOSA avec 11 carpes pour 75 kg. Le vainqueur 
du challenge Roger HERISSON est Julien CALDATO avec une 
carpe miroir de 12,6 kg. La Gaule Gagnacaise adresse une 
immense pensée amicale à Colette et Marcel qui n’ont pas 
pu participer à cette manifestation. 
La prochaine Assemblée Générale se tiendra le 24 novembre 
au cours de laquelle les orientations pour l’année 2019 
seront discutées. 

Contact : 06 68 76 83 33

Vital Energy
Pour la première fois, Gagnac accueille la 
convention Fitness de la région Occitanie 
organisée par le Comité Régional EPGV 
(Fédération Française d’Éducation Physique et 
de Gymnastique Volontaire). Les infrastructures 
communales et l’affiliation de la section Vital 
Energy à la Fédération Française d’Éducation 
Physique et de Gymnastique Volontaire ont 
permis d’accueillir cet événement. 
Cette convention se tiendra le 17 novembre 
prochain de 9 h 30 à 16 h 30 à l’Espace Garonne. 
La journée est accessible à tous, sous réserve 
d’une bonne condition physique, au tarif unique 
de 35 €. Cinq séances de fitness complètes et 
ludiques sont prévues sur la journée : Barre à 
terre, Dance Move, Boxing Energy, HIIT Tabata 
et Fit’Gliss.

Pêche

:: ASCG

Au programme 

Mardi  
6 novembre
Réunion publique de 
concertation pour la 
sécurisation de la Rue 
de la Hire en présence 
des Services de 
Toulouse Métropole à 
Hôtel de Ville, 18 h 30.

 Du 7 au  
14 novembre
Exposition sur le 
centenaire de l’Armitice 
de la Première Guerre 
Mondiale à l’Espace 
Garonne, de 14 h 30  
à 18 h 30.

Dimanche  
11 novembre
Commémoration 
de l’Armistice de 
la Première Guerre 
Mondiale à compter de 
9 h au cimetière de la 
commune et à 9 h 30 au 
Monuments aux Morts.

Samedi  
17 novembre
Contes africains à la 
Bibliothèque, à 10 h 30.

Convention de fitness 
organisée par la 
Fédération Française de 
Gymnastique Volontaire 
à compter de 9 h 30 à 
l’Espace Garonne.

Mardi  
20 novembre 

Théâtre Forum à 
l'Espace Garonne, 20 h

Vendredi  
23 novembre
Soirée dégustation 
gratuite sur le Marché 
de plein vent. Place 
de la République, à 
compter de 16 h. 

Samedi 
24 novembre 
Soirée Africaine à 
l’Espace Garonne à 
compter de 19 h 30 
avec un repas africain, 
des percussions, 
des danses et la 
participation des 
enfants des écoles de la 
commune.

Soirée au profit de 
l’Association Les 
Ballons Rouges.

Mardi  
27 novembre 

Théâtre Laboratoire, 
Salle des Poutres à 
Saint-Jory, à 20 h.

Vendredi 
30 novembre
Réception des 
nouveaux arrivants sur 
la commune à 18 h 30 à 
l’Hôtel de Ville. 

Dimanche 
2 décembre 

Fête de Noël organisé 
par le Comité des Fêtes.

Mardi  
4 décembre 
Théâtre Laboratoire, 
Salle des Poutres à 
Saint-Jory, à 20 h.

Vendredi 
7 décembre 

Loto de l’école 
organisée par 
l’Association des 
Parents d’Élèves, à 
l’Espace Garonne.

Dimanche 
9 décembre 

Concert de musique 
classique à l’Espace 
Garonne, à 16 h. 

Après-midi au profit du 
Téléthon. 

Dimanche 
13 janvier
Cérémonie des Vœux 
de la municipalité à 
l’Espace Garonne, à 
11 heures. 

Samedi 
26 janvier 
Repas des Aînés. 

       GAGNAC-SUR-GARONNE

BIBLIOTHÈQUE : 05 61 74 24 59
MAIRIE : 05 62 22 93 50 

5 ANS ET + ENTRÉE LIBRE

À LA BIBLIOTHÈQUE

CONTES AFRICAINS

  SÉANCE ANIMÉE PAR SALOMÉ GIRARD

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 10H30 Mozart
Symphonie concertante

en mi bémol majeur

Haydn
Symphonie n°88

en sol majeur

Entrée : 10  -  Moins de 16 ans : entrée libre 

Dimanche 9 décembre 2018

Espace Garonne à 16h

Serge Krichewsky

direction

Sylvie Viviès, violon

Juliette Gil, alto
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CONCERT CLASSIQUE À GAGNAC

Novembre

Janvier

Décembre

7 >> 11 novembre  
Exposition

17 novembre  
Contes africains

17 novembre  
Convention fitness

20/11 et 4/12 
Théâtre forum

24 novembre  
Soirée africaine

9 décembre 
Concert 

Le prochain 
Gagnacais 

paraîtra en février 
2019 !



MARCHÉ
DE PLEIN VENT

GAGNAC-SUR-GARONNE

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

TOUS LES VENDREDIS DE 16H À 20H

LE 23 NOVEMBRE À PARTIR DE 16H
DÉGUSTATION GRATUITE

FRUITS ET LÉGUMES FAYET
FROMAGERIE UGOZON

LE RUCHER DES MOULINS
POISSONNERIE CASTEL
1001 PÂTES FRAÎCHES

TRAITEUR COULEUR SAFRAN

POMMES FAUGADE
CHARCUTERIE SOLEIL DU MIDI
OLIVES MAT-ALY
LIBRAIRIE LIBRE COURS
RÔTISSERIE BÉZIAT

......................

Venez à la rencontre de vos commerçants et 
échanger avec eux pour découvrir des produits 

locaux, une offre culturelle ou des idées cadeaux. 


