LE GAGNACAIS
Le Journal de la Commune

Octobre 2019

DANS LE JOURNAL

À LA UNE

09 La Rentrée

14 Enfantastique

19 Culture

des
20 Fête
Associations

SUR LE WEB

N°16

+ D’ACTUS

Retrouvez aussi le Gagnacais sur :
www.gagnac-sur-garonne.fr
Mairie de Gagnac-sur-Garonne

Le Gagnacais | Octobre 2019

MARCHÉ

Éditorial | Sommaire | 3

Marché
de plein vent

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

Deux fois par semaine, la Place de la République
accueille un marché de plein vent :
·· Vendredi à compter de 16 h : fruits et légumes,
fromagerie, poissonnerie, pâtes fraîches,
rôtisserie,…
·· Dimanche matin : fruits et légumes, traiteur,…
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paraîtra en janvier
2020 !
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Affaires scolaires
·· Rentrée 2019
·· C’est reparti pour un tour au Centre d’Animation
du Chêne Vert
·· Ça bouge au Centre d’Animation Jeunesse
·· Des activités innovantes pour les TAP
·· Une année sous le signe de la coopération au Centre
d’Animation
·· Des séjours pour tous !
·· Et toujours des séjours en pagaille en 2019-2020
·· Guide Enfance/Jeunesse : le nouvel allié des parents
·· Départ de Virginie Vingert
·· Espace Écoute Parents
·· Journée Enfantastique
·· Bibliothèque
·· Le Restaurant scolaire
·· Le yarn-bombing : quand les Anciens se mettent
au street-art
·· Repas « zero déchet » à la cantine
·· Association des Parents d’Élèves
·· RAM

Travaux
·· Cimetière

Culture
·· Soirée musique et danses
·· L’Enharmonie, quand la musique classique s’invite
à l’Espace 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 2019, la mairie sera ouverte un
samedi matin par mois : les 12/01, 9/02,
30/03, 13/04, 25/05, 15/06, 6/07, 7/09,
14/09, 5/10, 16/11, 14/12.
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

UE

GUIDE PRATIQ
Commune de
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Votre contact :
0800 749 774
(appel gratuit
depuis un poste fixe).
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Arnaud Jaegers /unsplash.com

NUMÉROS D’URGENCE
:: Citoyenneté

ERDF
Urgence et sécurité : 09 726 750 31

N’oubliez pas de vous inscrire sur les
listes électorales

Accueil distributeur pour toute
demande : 09 693 218 65
Exploitants des Réseaux eau
potable, Service Gestion Clientèle,
Abonnement, Facturation (24 h/24)
Veolia 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

ÉTAT CIVIL

:: Citoyenneté

Le recensement citoyen
Zoom sur le recensement citoyen
16 ans, c’est un bel âge : celui des sorties entre amis, des premières
amours et de l’insouciance. Pourtant, 16 ans, c’est aussi l’âge des
premières responsabilités de citoyen, et parmi elles, celle de se faire
recenser. Alors, si vous avez dans votre entourage des jeunes de
16 ans, rappelez-leur que le recensement doit faire partie de leurs
préoccupations.
Quand ?
Dans les 3 mois suivant les 16 ans.
Comment ?
À la mairie du domicile du jeune tout simplement, ou pour les plus
connectés, sur le site www.mon.service-public.fr. Dans les deux cas,
il doit présenter une pièce d’identité et le livret de famille.
Pourquoi ?
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement
qui est un sésame indispensable pour s’inscrire au baccalauréat ou à
la conduite accompagnée. Un an après, il sera convoqué à la Journée
Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation
(remplaçant l’attestation de recensement).

Clémentine BELY | Anoly LITNHOUVONGS
KACZMAREK | Nathan SICART | Antoine
BARUTEL | Elio FEUGA | Julia GARCIA |
Kayden DE ANDRADE | Margot BARTHES
| Noah BOUCHAIB | Kiara DURADE |
Andréas PONS | Noa FERRER | Marie
LEVENEZ
MARIAGE
Nadège NZINGA et Cyril CREGUT
Ai Trang TRAN et Cédric MARTEL
Aurélie BINOS et Ludovic RANGOLLE
Camille FERRAND et Soufyane CHAHI
DÉCÈS
Eric AUSSUDRE

PERMANENCES
INFO ÉNERGIE

NAISSANCES

La date des prochaines élections municipales a été fixée, par
décret paru au Journal Officiel du 5 septembre 2019. Elles se
dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020. Pour exprimer
votre voix lors de ce scrutin, la condition sine qua non est bien
sûr d’être inscrit sur les listes électorales.
Grâce au nouveau système de gestion des listes électorales,
entré en vigueur le 1er janvier 2019, vous avez la possibilité de
vous inscrire sur ces listes jusqu’au sixième vendredi précédent
ce scrutin, ce qui ramène au 7 février 2020.
Plusieurs choix s’offrent à vous pour vous inscrire sur les listes
électorales :
·· Vous pouvez vous présenter directement en mairie ou
envoyer un courrier à celle-ci, avec un justificatif d’identité,
un justificatif de domicile et le formulaire cerfa n°12669*02 de
demande d’inscription dûment rempli,
·· Ou sur internet via le téléservice de demande d’inscription
sur les listes électorales : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396, avec les justificatifs de domicile et d’identité.
Attention ! Après les élections européennes, la mairie s’est vue
forcer de radier des listes électorales toutes les personnes dont
la carte électorale n’a pas pu être délivrée et a été retournée
en mairie (leur adresse ou leur identité était erronée). Par
conséquent, ces personnes doivent se rendre sur le site web
mentionné ci-avant ou se rapprocher de l'accueil de la mairie
pour faire un point sur leur situation.

:: Cadre de vie

Permanences Info→ Énergie :
Des conseils gratuits pour des
économies d'énergie
Des spécialistes sont à votre disposition pour des
conseils spécialisés sur la maîtrise des dépenses
d'énergie (isolation, mode de chauffage, énergies
renouvelables, ...). Ces conseils sont gratuits et
indépendants.
Les plus proches permanences de l’Espace Info Énergie
sont à Fonbeauzard (mardi 19 novembre), Gratentour
(mercredi 6 novembre et mercredi 4 décembre) ou
Bruguières (mardi 17 décembre).

Questions/Réponses
Qu’en est-il du Pont
de Gagnac ?
Les deux points essentiels relatifs au
Pont de Gagnac concernent d’une
part la sécurité de l’ouvrage et d’autre
part la fluidité du trafic routier dans
le Nord Toulousain.
Concernant la sécurité, suite aux demandes
répétées de la commune de Gagnac,
Toulouse Métropole, propriétaire de ce
pont depuis le 1er janvier 2018, a transmis
les résultats des études exploratoires
menées par un bureau d’études spécialisé.
Ces études ont porté sur trois volets : un
diagnostic, des recalculs sur l’ouvrage et des
études préliminaires de renforcement. Les
résultats de cette expertise montrent que le
pont ne présente aucun risque de « rupture
brutale ». A titre préventif, des travaux vont
néanmoins être réalisés afin de fiabiliser les
mises en sécurité opérées par le passé. Ces
travaux se dérouleront dans le courant de
l’année 2020 et seront réalisés sous maîtrise
d’ouvrage de Toulouse Métropole pour un
montant de 300 000 euros. Ils consisteront
en la mise en œuvre de dispositif de reprise
de poussée au vide du matériau composite.
Tout sera mis en œuvre afin de limiter la
gêne à la circulation ; nous ne manquerons
pas de vous tenir informés le moment venu.
Concernant l’amélioration de la fluidité
du trafic, la construction d’un nouveau
pont sur la Garonne dans le nord
toulousain est incluse dans le cadre du
PARM (Plan d’Aménagement des Routes
Métropolitaines). Les modalités de mises
en œuvre de ce nouvel aménagement sont
en phase d’études et de négociations entre
les différentes collectivités (communes
métropolitaines, Métropole, Département)
et l’État.
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:: Économie

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. Si vous souhaitez
figurer dans cette rubrique,
n’hésitez pas à contacter l’accueil
de la mairie (05 62 22 93 50
ou accueil.mairie@gagnac-surgaronne.fr).
Une pause relaxation dans votre
quotidien ? C’est ce que vous propose
Kiagabi Cocoonig, qui a ouvert ses portes
tout récemment à l’espace commercial
de la Gravette. Loin de l’agitation des
grandes chaînes qui surfent sur la vague
du bien-être, Mme Djelly Ognimba y
propose des prestations de sauna, spa,
massage relaxant ou encore des soins
aux ventouses dans un cadre cozy et
chaleureux.
Horaires d’ouverture :
Mardi au Jeudi de 9 h à 18 h, samedi de
10 h à 20 h et dimanche de 9 h à 13 h avec
brunch inclus.
Contact/Réservations : 06 09 75 44 52 /
05 32 02 21 79
Mail : kiagabicocooning@gmail.com
Site internet : kiagabicooconingextreme.fr

:: Cadre de vie

Encombrants
Depuis le 16 septembre, un téléservice de prises de rendez-vous
« encombrants » est mis en ligne à titre expérimental et sous
certaines conditions sur les communes d’Aucamville, Castelginest,
Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac, l’Union, Launaguet, SaintAlban et Saint-Jean.
La prise de rendez-vous pour un service d’enlèvements
d’encombrants à domicile se fait en ligne à l’adresse suivante :
tm.eservices.toulouse-metropole.fr

:: Commémoration

Commémoration du 11 Novembre
Comme chaque année, les manifestations de commémoration
du 11 Novembre se feront conjointement entre Gagnac-surGaronne et Fenouillet. Vous êtes conviés à y assister avec vos
enfants, famille et amis.
Voici le programme de la cérémonie pour Gagnac :
11 h : Messe à l’église,
12 h : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts,
12 h 30 : Vin d’Honneur à l’Espace Garonne.

Jill Wellington/pixabay.com

Une nouvelle enseigne
de détente et
relaxation à Gagnac

:: Municipalité

:: Cadre de vie
:: Loisirs

Un Gagnacais rafle deux prix
au plus grand festival tuning
d’Europe
Du 9 au 11 août se tenait au Portugal le Braga
International Car Show, rassemblement de
passionnés de tuning.
Parmi plus de 3 000 propriétaires de bolides qui concourraient
cette année, c’est Carlos Oterelo, un gagnacais, qui s’est illustré
avec son buggy Volkswagen dans deux catégories : Top 10 des
meilleurs véhicules anciens, et Top 3 de la meilleure sonorité de
l’échappement.
Il faut dire qu’il n’en est pas à son coup d’essai puisque l’an passé
déjà, Carlos avait obtenu le prix de la meilleure restauration de
véhicule sur le circuit de Nogaro dans le Gers.
Avant de se présenter à ces concours, il a fallu quatre ans à ce
garagiste pour peaufiner l’assemblage et la personnalisation de
son buggy de 1973, épaulé par son frère et son fils, eux aussi
férus de tuning.
S’il en fait enrager certains avec ses voitures aux bruits
assourdissants et à l’allure agressive, le tuning se porte bien en
France et fait chaque année de nouveaux adeptes.

Soirée des nouveaux arrivants
La soirée de réception des nouveaux arrivants est prévue
vendredi 29 novembre, à compter de 18 h 30, à l’Hôtel de Ville.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à l’accueil de la mairie.

Comptes-rendus
des derniers Conseils
Municipaux
Les délibérations du Conseil Municipal
du 16 septembre ont concerné les points
suivants :
·· Mise en place du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP),
·· Ressources humaines : création d’un poste
à temps complet de Directeur Général des
Services,
·· Convention avec le Centre de Gestion pour
une mission d’aide au recrutement,
·· Adoption des tarifs des séjours des vacances
de la Toussaint 2019,
·· Modification du règlement intérieur du
RAM (Relais Assistantes Maternelles),
·· Mise à disposition des salles communales
pour les candidats aux élections municipales,
·· Rétrocession de parcelles situées sur la
commune.
Rappel : Conformément aux dispositions
légales, les délibérations du Conseil Municipal
sont affichées en mairie. Les délibérations sont
également mises en ligne sur le site internet de
la ville (Rubrique Vie municipale).

Pour vous tenir
informés
Panneaux
d’affichage
Les panneaux d’affichage municipaux
ont été déplacés. Ils sont désormais
installés à l’entrée et à la sortie du
parking situé à l’arrière de la Mairie.

Newsletter
municipale

TAM

Pour être au plus près des actualités de la
commune (actions municipales, activités
à venir, informations pratiques,…), une
newsletter électronique est envoyée à
toute personne en ayant fait la demande
via le site internet de la commune.

En partenariat avec les communes
de la Métropole (dont Gagnac),
Toulouse Métropole a mis en ligne
un agenda commun : TAM (Tout
l’Agenda de la Métropole). Cet agenda
centralise l’ensemble des événements
métropolitains, dont ceux de la
commune.

N’hésitez pas à vous inscrire !

agenda.toulouse-metropole.fr
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:: Santé

Ma commune ma
santé, un dispositif
d’accès aux soins
Le CCAS de Gagnac se mobilise
toujours pour améliorer l’accès
aux soins des administrés.
Grâce à la mise en place de l’action
« Ma Commune Ma Santé » avec l’aide
de l’association ACTIOM (Actions de
mutualisation pour l’amélioration du
pouvoir d’achat), le CCAS fait bénéficier à
ses administrés, depuis 5 ans maintenant,
d’une solution santé négociée à moindre
coût et accessible à tous.
L’offre 2020, conforme au 100 %
santé, permet un reste à charge zéro
sur les soins dentaires, l’optique et
l’audioprothèse. Cette offre inclura
désormais une garantie exonération de
cotisations en cas d’hospitalisation, une
protection dépendance, un service de
conciergerie. Plus de 2 800 communes
et 3 départements sont partenaires en
France aujourd’hui.
Élaborée pour améliorer l’accès aux soins
et générer du pouvoir d’achat, elle a pour
but de favoriser le retour dans le système
de soins pour certains et d’alléger le coût
des cotisations pour beaucoup d’autres.
Sans questionnaire de santé et sans
condition de revenu, Ma Commune Ma
Santé s’adapte à vos besoins et assure
une couverture de soins à plusieurs
niveaux et des tarifs négociés.
Pour toute information, vous pouvez
contacter le CCAS au 05.62.22.93.50
ou pendre directement contact avec
l’association ACTIOM :
·· Par téléphone du lundi au vendredi de
9 h à 18 h : 05 64 10 00 48
·· www.associationactiom.org

:: Vacances

Seniors en vacances
Le Centre Communal d’Action Sociale a organisé, en partenariat
avec les communes de Fenouillet, et St Alban et l’ANCV (Agence
Nationale pour les Chèques Vacances), un séjour de huit jours à
Mimizan Plage, dans les Landes, du 8 au 15 septembre 2019.
Les seniors ont profité de cette semaine de vacances en bord de
mer. Plusieurs sorties ont été organisées : journée à St Jean de
Luz, la Rhune et visite de la chocolaterie d’Espelette, conférence
et visite de l’écomusée de Marquèze où les Seniors ont pu
découvrir la vie difficile dans les Landes dans les années 1850
et voir comment Napoléon III a fait planter des milliers de pins
maritimes pour maintenir le sable. Une promenade en mer à
Arcachon jusqu’à l’île aux Oiseaux puis une dégustation d’huîtres
ont également agrémenté ce séjour. Cette semaine a été bien
remplie et la prochaine destination est déjà dans toutes les têtes.

:: Sport

Programme Gym adaptée Seniors : En
avant pour le maintien de votre santé !
En partenariat avec la section Vital Energy de l’ASCG et
le CCAS, le programme de Gym Seniors a repris depuis
le 20 septembre.
Des séances hebdomadaires d’une heure et demie d’activité
physique sont organisées tous les vendredis de 14 h à 15 h 30 dans
la Salle Atelier. Grâce au soutien de la Conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie et de la Fédération
de Gym Volontaire, le programme est renforcé cette année par
vingt séances de marche active organisées le jeudi matin et cinq
conférences portant sur la nutrition, la santé intestinale, la gestion
du stress, le sommeil et ses troubles, la bonne hygiène de vie et de
sommeil (les dates et lieux seront communiqués ultérieurement).
Renseignements et inscriptions : 07 81 64 98 69
gym-yoga@ascg-gagnac.fr

Grande photo : Parents et enfants dans la cour de l’école élémentaire | Petites photos (de gauche à droite) : Consultation des listes de
classes - Accueil des familles à l’école maternelle - Accueil des familles à l’école élémentaire

:: Scolarité

Rentrée 2019

Ecole Maternelle
du Chêne Vert
Les enseignantes

Lundi 2 septembre, pas moins de
285 enfants ont fait leur rentrée
dans les écoles maternelle et
élémentaire de la ville.
Dans le cadre du plan Vigipirate toujours
en place, les familles ont été accueillies
par M. le Maire et Camille Tourlan,
DGS (Directrice Générale des Services)
du côté élémentaire, et par Virginie
Vingert, coordinatrice enfance, du côté
maternelle.
Cette année, l’école maternelle du
Chêne Vert accueille 101 élèves répartis
sur 4 classes, quant à l’école élémentaire
Jean de Cruzel, elle compte 184 élèves
dispatchés sur 7 classes et continue
à accueillir le dispositif ULIS (Unité
Localisée pour l’Inclusion Scolaire).
Dans ce numéro, nous avons souhaité
vous présenter en détails tous les
professionnels qui encadreront vos
enfants pour cette année scolaire.

Cécilia MELLINGER
PS/MS le mardi,
classe M1
25 élèves

Myriam HEREDERO
PS/MS, classe M1
25 élèves

Aurore VACHER
PS, classe M2
24 élèves

Elodie ROUX
MS/GS lundimercredi, classe M3,
26 élèves

Bérénice PRADEL
MS/GS mardi et
jeudi, classe M3
26 élèves

Nathalie FRENINBRANHS
MS/GS, classe M4
26 élèves

Les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles)
À l’école maternelle du Chêne Vert, il y a une ATSEM par classe pour
seconder les enseignantes tant sur le plan matériel qu’éducatif. Ces
professionnelles changent de classe après chaque période de vacances
et travaillent donc dans les quatre classes au cours de l’année scolaire.

Sophie DELPIERRE

Sophie GALTIER

Martine MEDAN

Linda ROQUES
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Ecole élémentaire
Jean de Cruzel

C’est reparti pour
un tour au Centre
d’Animation du Chêne
Vert

Les enseignants

Pauline LACAZE
CP, classe E1
25 élèves

Amelina MERLE
CE2, classe E4
28 élèves

Vanessa CROUZILLES
CM1/CM2, classe E6
28 élèves

Ingrid VALOIS
CP/CE1, classe E2
24 élèves

Cécilia MELLINGER
CE2, classe E4
28 élèves

Guillaume CAUMEL
CM1/CM2, classe E7
28 élèves

Christelle DE OLIVEIRA
CE1, classe E3
27 élèves

Nathalie ASSiÉ
CE2/CM1, classe E5
28 élèves

Stéphanie TARDIEU
classe ULIS
13 élèves

Les AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire)
Les AVS ont pour principale mission d’accompagner les jeunes
en difficultés ou en situation de handicap dans leur vie scolaire
et parascolaire.

Sophie GONNIER

Laurie GARCIA

Isabelle COMBES

Johanna CESAR

:: Animation

:: Animation

Cindy DELSOL

Estelle CHOPIN

Au Centre d’Animation aussi, la rentrée
amène son lot de nouveautés : le
changement commence par une
restructuration de son personnel. À
la direction, on retrouve Jérôme Lout
accompagné de Vanessa d’Ath au poste
de directrice adjointe. Ils seront épaulés
dans leurs missions par une nouvelle
animatrice référente, Anaïs Depaille.
Pour cette période 2019-2020, c’est
donc une équipe comptant au total
15 animateurs qui encadrera vos
enfants sur les temps périscolaires et les
vacances.
Photo du haut : Vanessa et Jérôme, l’équipe de
direction du Centre d’Animation | Photo du bas :
1er rang en haut : Fabio Dassala, Anaïs Depaille
(animatrice référente), Anaïs Bousquet, Anaïs
Lambert - 2e rang : Martin Maignant, Jérôme Lout,
Alexie Garcia, Lianna Der Arsenian, Vanessa d’Ath,
Anthony Gex - En bas : Nathalie Helena, Marina
Alba-Gaïot (absents : Aurélie Puyo, Loïc Trimino,
Pier-Annick Begis)

Une année sous le signe
de la coopération au
Centre d’Animation
Anthony Gex et Marina Alba-Gaïot

:: Animation

Ça bouge au Centre
d’Animation Jeunesse
Au CAJ (Centre Animation Jeunsess), cette année marque
un tournant avec le départ d’Emilie Turpin, qui en était la
directrice de longue date. Elle est remplacée à son poste
par Anthony Gex, précédemment co-directeur du Centre
d’Animation et donc une tête connue pour les ados. Il est
accompagné par Marina Alba-Gaïot qui est animatrice
auprès des jeunes depuis plusieurs années.
Autre nouveauté au niveau des horaires, puisqu’en période
scolaire, le CAJ est désormais ouvert les lundis et jeudis de
16 h à 18 h 30 et propose une aide aux devoirs le jeudi soir.
Il reste aussi ouvert le mercredi et les vacances scolaires de
13 h 30 à 18 h 30.
Ce service propose des activités adaptées aux adolescents
comme de la cuisine, des sorties les mercredis, mais aussi
des soirées les vendredis et des rencontres avec les jeunes
d’autres communes.
:: Animation

Des activités innovantes
pour les TAP
Les Temps d’Activités Périscolaires communément
appelés TAP, ont été mis en place par la ville
depuis plusieurs années déjà. Il s’agit d’activités
qui se déroulent lors du temps d’accueil du soir au
Centre d’Animation (de 15 h 45 à 17 h 15).
Ils fonctionnent sur inscription sur toute une période
scolaire, et ont pour but de faire découvrir aux enfants des
activités peu communes. Ils peuvent être animés par les
animateurs municipaux ou par des intervenants extérieurs.
Pour cette première période, les maternelles peuvent
s’essayer entre autres à des ateliers de travaux manuels ou
de yoga, quand leurs aînés d’élémentaire peuvent choisir
un atelier laboratoire musical DJ, une activité culinaire
finger-food ou, encore plus surprenant, de la capoeira, cet
art martial afro-brésilien qui aurait ses racines dans les
techniques de combat et les danses des peuples africains
du temps de l’esclavage au Brésil.

Quand l’un gagne, l’autre perd, c’est
le schéma classique des jeux de
compétition pratiqués habituellement
dans les accueils de loisirs... Et si, au
Centre d’Animation de Gagnac, les
jeux proposaient autre chose que de
dresser les joueurs les uns contre les
autres, en ne valorisant que les plus
forts, les plus performants ?
Cela fait déjà plusieurs années que le Centre
d’Animation souhaite que les enfants
gomment cet esprit de compétition, qui
donne souvent naissance à des frustrations
et des disputes pour leur insuffler à la place
une dynamique de coopération via le jeu.
Grâce à la somme récoltée par l’APE
(Association des Parents d’Élèves) lors de
la fête du Centre en juin dernier, toute
une palette de jeux coopératifs a pu
être acquise. Leur principe repose sur la
poursuite d’un objectif de groupe qui ne
peut être réalisé que par l’entraide et la
solidarité entre les joueurs.
Ces jeux allient plaisir de jouer et valeur
éducative, et leur utilisation régulière en
accueil de loisirs permettra d’instaurer
parmi les enfants une atmosphère de
confiance et de solidarité où chacun
pourra s’exprimer sans crainte et révéler
sa personnalité. Pour utiliser au mieux ces
jeux coopératifs, les animateurs suivront
en novembre une formation dispensée
par le Centre de Ressources sur la NonViolence.
Le Centre d’Animation remercie l’APE pour
son engagement chaque année à ses côtés
et pour sa contribution financière.
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:: Enfance

Guide Enfance/Jeunesse :
le nouvel allié des parents
La municipalité a édité en ce début
d’année un nouveau document, le
« Guide Enfance/Jeunesse ».

1

2

Fruit du travail de tous les services enfance
de la ville, et coordonné par Virginie Vingert
(ex coordinatrice enfance), ce guide est un
nouvel outil ludique et coloré destiné aux
parents. Il leur permettra d’avoir une vision
claire et précise des structures accueillant le
jeune public.

3

:: Animation

Des séjours pour tous !
Cet été, les enfants de Gagnac avaient accès,
selon leur âge, à trois séjours avec les équipes
du Centre d’Animation et du CAJ. Voici quelques
photos-souvenirs.

Les maternelles sont partis en mini-camp à la ferme de
Saint Martin où ils ont profité des activités champêtres
proposées et d’un environnement verdoyant (photo 1).
Les élémentaires se sont rendus dans la station balnéaire
d’Argelès où ils ont surtout pratiqué les loisirs nautiques
(photo 2). Les ados du CAJ ont connu un séjour d’ordre
plus culturel à Barcelone où ils ont visité les monuments
et parcs qui font la fierté de la ville (photo 3).

De la crèche au collège, en passant par les
services connexes comme la bibliothèque
ou la restauration scolaire, rien n’est laissé
de côté. Vous y trouverez les adresses, les
horaires ou encore les tarifs de tous ces
services.
Vous n’avez pas encore le guide ? Vous pouvez vous le procurer à l’accueil de l’Hôtel de
Ville aux heures d’ouverture ou le télécharger sur le site de la commune (Rubriques
Pratique ou Enfance).

Et toujours des séjours
en pagaille en 2019-2020
L’équipe d’animation ne se reposera pas sur ses
lauriers et mettra tout en œuvre pour proposer
aux petits gagnacais des séjours de qualité,
sur quasiment chaque période de vacances
scolaires.

C’est avec un brin de nostalgie et un pincement
au cœur que le personnel de la mairie et les élus
voient partir leur coordinatrice enfance, Virginie
Vingert.
Au service de la mairie depuis de nombreuses années,
Virginie était en charge de la coordination du pôle enfance
et jeunesse. La municipalité tient à la remercier sincèrement
pour son engagement auprès de tous les services liés à
l’enfance ou à la jeunesse dans la ville. On se souviendra
également de son investissement dans la mise en place du
festival Enfantastique, qu’elle a définitivement marqué de
son empreinte.

Espaces Écoute
PARENTS
Espaces Écoute
PARENTS
Vous êtes parents
vous vous posez des questions
vous avez envie d’échanger

Un psychologue de « l’École
Vous êtes parents
des
questionets des éducateurs »
desparents
vous vous posezvous
accueille
ger
vous avez envie d’échan

notre famille,
un événement dans
« al’École
notre enfant.
Un psychologue deIl y
ursà»vivre pour
difficile
éducate
des parents et desc’est
Je m’inquaccueill
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ado et moi,
monille,
Entre
je ne sais pas quoi
notre fam ué.
faire. ement dans c’est
nt.
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Il y a un
cile à vivre
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Entrdue mon
pliqué.
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je ne sais pas quoi faire.

:: Parents

Espace Écoute Parents
Manfred Antranias Zimmer/pixabay.com

Le prochain séjour à venir est une semaine automnale
sportive et culturelle ouverte aux CM1, CM2 et 6e. Elle se
déroulera du 21 au 25 octobre à Antichan de Frontignes,
destination qui a fait ses preuves les années précédentes
et est donc sollicitée à nouveau. Pendant ces quelques
jours, les enfants feront de l’équitation, de la spéléologie,
un parcours aventure mais aussi une balade à Luchon.
Sympa le programme, n’est-ce pas ? Mais dommage, ils
n’acceptent pas les adultes !

Départ de Virginie Vingert

Virginie vogue désormais vers de nouveaux horizons
professionnels dans lesquels nous lui souhaitons chance et
réussite. Elle laisse la place à une nouvelle coordinatrice,
qui arrivera sur Gagnac dans les prochaines semaines et
que nous ne manquerons pas de vous présenter dans nos
prochains numéros.

:: Animation

Comme chaque année, les tarifs seront modulables selon
le coefficient familial, permettant à tout un chacun, quel
que soit son milieu social, de partir en vacances.

:: Municipalité

L'espace Écoute Parents a pour objectif d'apporter
aux familles :
·· un accompagnement,
·· un soutien
·· une orientation adaptée pour des parents
en difficulté dans l'exercice de leur fonction
parentale
Permanences sur la commune assurée par
Mme Drouhin Montoya, psychologue de l'École

e de mon
Depuis la naissanc
tout gérer
bébé, j’ai du mal à

des Parents et des Éducateurs, le
vendredi après-midi des semaines
paires, de 14 h 30 à 16 h 30, en mairie.
La prise de rendez-vous reste à l'initiative de la
famille (Tel : 05 61 70 23 38 ou 05 61 37 12 22
à vérifier). Ces permanences sont gratuites
pour les parents et sont financées par Toulouse
Métropole.
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LECTURE MUSICALE À LA BIBLIOTHÈQUE

Miam, c’est bon !

:: Évènement

Journée Enfantastique
Pour sa cinquième édition, le désormais incontournable festival de l’enfance en famille a frappé fort : toute
la communauté éducative de Gagnac s’est mobilisée pour organiser et animer ce rendez-vous de la rentrée.
C’est dans un univers féérique que les familles ont été
accueillies pour passer cette journée sur la thématique
du conte : costumes et décorations ont participé à faire
de cette fête un événement réussi.
Toute la journée, les visiteurs ont pu être témoins
d’éclats de rire et d’yeux émerveillés autour des jeux
géants, des animations en tous genres et des spectacles.

Pour la première fois cette année, le déjeuner était
préparé par l’équipe du restaurant scolaire et le succès
était au rendez-vous.
La municipalité remercie tous les acteurs qui se sont
mobilisés pour que cet évènement reste une parenthèse
de partage dans le quotidien, souvent à 100 à l’heure,
des familles.

5 ANS ET +
ENTRÉE LIBRE

SÉANCE ANIMÉE PAR NATACHA FABRY

2

:: Culture
1

Bibliothèque
La bibliothèque municipale est un espace
ouvert à tous les Gagnacais. Pier-Annick,
agent en charge de la bibliothèque, est là
pour vous accueillir et vous aider dans vos
recherches.
4

3

5

8

6

9

7

Vous pourrez y trouver une sélection de romans, des
bandes dessinées, des biographies et documentaires.
Chaque année, ces collections sont enrichies afin
de proposer des ouvrages récents et adaptés aux
besoins de chacun ! C’est notamment possible grâce
à la Médiathèque départementale ainsi que par des
achats, dons et prêts.
La bibliothèque est aussi un lieu d’accueil pour les
enfants qui fréquentent, le RAM, la micro-crèche, les
écoles ou encore le Centre d’Animation dans le cadre
des temps d’activités périscolaires.
Des animations libres et gratuites sont également
proposées certains samedis de 10 h 30 à 11 h 30.
N’hésitez pas à nous suivre sur les différents supports
de communication de la ville pour connaitre les
créneaux. La prochaine animation aura lieu le samedi 16
novembre pour une lecture musicale de Natacha Fabry.
Les Gagnacais inscrits à la bibliothèque ont accès,
grâce à la Médiathèque départementale, à un portail
de ressources numériques. (Lien de connexion à ce
portail : media31.mediatheques.fr)

10

1 - Goûter géant | 2 - Envolée de bulles | 3 moment de partage en famille | 4 - Maison lego
et Fabio le Loup | 5 et 7 - Le stand restauration
tenu par le Restaurant scolaire | 6 - Tente
marrakech | 8 - L'échiquier et la reine de coeur |
9 - Tapis volant | 10 - Atelier tricotage

L’accès à la bibliothèque, la consultation sur place des
ouvrages ou leur prêt sont des services gratuits pour
tous les Gagnacais.
Pour toute inscription, fournir une pièce d’identité
et/ou fournir un justificatif de domicile.
La présence d’un parent ou d’un adulte responsable
est demandée pour les enfants mineurs.

Lectures coups
de cœur
« Quand nos souvenirs viendront
danser » de Virginie Grimaldi
-roman, éditions Fayard
« Lorsque nous avons emménagé
impasse des Colibris, nous avions
vingt ans, ça sentait la peinture
fraîche et les projets, nous nous
prêtions main-forte entre voisins
en traversant les jardins non
clôturés. Soixante-trois ans plus
tard, les haies ont poussé, nos souvenirs sont accrochés
aux murs et nous ne nous adressons la parole qu’en
cas de nécessité absolue. Nous ne sommes plus que
six : Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et
moi, Marceline. Quand le maire annonce qu’il va raser
l’impasse – nos maisons, nos mémoires, nos vies –, nous
oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous
les coups sont permis : nous n’avons plus rien à perdre,
et c’est plus excitant qu’une sieste devant Motus. » À
travers le récit de leur combat et une plongée dans ses
souvenirs, Marceline raconte une magnifique histoire
d’amour, les secrets de toute une famille et la force des
liens qui tissent une amitié.
« Parler pour que les enfants
écoutent, écouter pour que les
enfants parlent » d’Adèle Faber
et Elaine Mazlish, éditions du
Phare.
Pourquoi se quereller avec les
enfants quand il est possible de
faire autrement ? Basé sur de
récentes prises de conscience en
psychologie, ce livre présente des
façons innovatrices de résoudre les problèmes qu'on
rencontre dans toute relation parent-enfant. Il met de
l'avant une approche lucide, sensible et respectueuse,
qui entraîne moins de stress et plus de gratification
pour les parents comme pour les enfants. On y trouve
des techniques à la fois concrètes, pratiques et surtout
efficaces. Ça fonctionne, les résultats sont là !

Horaires
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : de 15 h à 18 h 30
Mercredi : de 14 h à 18 h 30
Jeudi : de 15 h à 18 h
Samedi : de 10 h à 12 h (hors
vacances scolaires).
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RAM

Le Restaurant scolaire

L’équipe du restaurant scolaire : 1er rang en haut : Laetitia
Tolleron (responsable du portage des repas), Audrey Koane,
Alison Ben Belaïd | 2e rang : David Louis, Christophe Fricon
(responsable du restaurant scolaire), Ernest Seck

Nouveau !

Un menu végétarien
hebdomadaire à la cantine
Des laitages, des œufs, des légumineuses
oui... mais zéro viande. À partir du mois de
novembre 2019, tous les organismes de
restauration collective de France devront
servir, au moins une fois par semaine, un
menu végétarien, et ce pour une périodetest de deux ans.
Cette décision avait été adoptée en
Septembre 2018 par l’Assemblée Nationale
dans le cadre de la loi EGalim. Son but ?
Réduire le gaspillage alimentaire et le tarif
unitaire des repas, mais aussi inculquer
aux enfants l’art de diversifier les sources
de protéines.
La loi EGalim mentionne aussi qu’à partir
de 2022, la restauration collective devra
intégrer dans ses menus un certain ratio
d’aliments qualitatifs, tels les produits
Label Rouge, Bio, ou encore achetés en
circuit court. Le Gagnacais vous tiendra
bien sûr au courant en temps et en heure
des démarches engagées au sein du
restaurant scolaire !

:: Ateliers

Le yarn-bombing : quand les
Anciens se mettent au street-art.
Vous l’avez peut-être remarqué, les poteaux situés devant
la bibliothèque municipale et le panneau d’affichage situé
sur la Place de la République ont revêtu de ravissants
tricots...
Ce mouvement qui consiste à habiller le mobilier urbain pour le rendre
plus attrayant et moins impersonnel, c’est le yarn-bombing. Arrivée en
France en 2005, cette discipline à la croisée du kitsch du tricotage et
du monde underground du graffiti, s’est imposée dans de nombreuses
villes. Angers, Mulhouse ou encore Evry ont succombé à la tendance
et ont recouvert leurs bancs, poteaux ou encore réverbères par de
jolies créations de laine.
En 2018 et 2019, un stand de yarn-bombing avait été installé lors
du festival l’Enfantastique afin de créer ces vêtements. Mais ce sont
surtout les membres du Club des Anciens qui ont tout au long de
l’année, contribué à créer ces habits et attention, c’est du sur-mesure !

:: Parents

Les tout petits ont préparé
leur rentrée en douceur
Comme tous les ans, la commune de
Gagnac a souhaité faciliter l’entrée
à l’école maternelle des enfants
scolarisés pour la première fois,
tout en associant les parents et les
professionnels à ce projet.
Pour ce faire, 15 enfants fréquentant la
Parenthèse familiale, le Relais d’Assistantes
Maternelles et la micro-crèche « les
Merveilles » ont été accueillis à l’école le
matin du mardi 18 juin par la directrice puis
le mardi 09 juillet par le personnel du Centre
d’Animation. Les enfants ont rencontré leurs
futurs camarades mais aussi dégusté un
délicieux repas concocté par le chef cuisinier !
Mais l’aventure ne s’est pas arrêtée là car le
Relais a à son tour reçu les enfants du Centre
lors de la première semaine des grandes
vacances afin de jouer puis de partager
un pique-nique. Petits et grands se sont
également retrouvés le jeudi 11 juillet autour
de l’animation « petit monde sensible » dans
le cadre de l’Action « Partir en livre ».

1

2

3

4

5

7

6

8

Photos : 1, 2, 4, 5, 7 - Journée au Centre d’Animation |
3 - Le pique-nique | 6 - Animation Partir en Livre « Mon
petit monde sensible » | 8 - Journée à l’école

Repas « Zéro Déchet » à la cantine
Le restaurant scolaire a servi, vendredi 11 octobre, un repas
« zéro déchet » aux enfants : une salade tomates-mozzarella au
vinaigre balsamique suivie d’une escalope de poulet à la crème
accompagnée de pâtes fraîches, et enfin, du raisin chasselas.
Ce menu avait été conçu par deux enfants de l’école Jean de Cruzel,
Capucine Gilbertas et Lise Boulesteix, lors du TAP « Gaspillage
alimentaire », dispensé l’an passé par l’animatrice mais aussi la référente
anti-gaspillage, Marina Alba-Gaïot. Avec le responsable et l’équipe du
restaurant scolaire, elles ont choisi des ingrédients qui sauraient être
diététiques tout en plaisant à l’ensemble de leurs camarades, pour ne
pas finir à la poubelle. Mais elles ont aussi fait un effort sur la provenance
des ingrédients : par exemple, le raisin chasselas servi ce jour-là, sucré et
juteux à souhait, provenait de Moissac. Le circuit court permet de lutter
contre le gaspillage de carburant aussi !
En fin de service, les enfants étaient fiers de nous exposer leurs
poubelles de table vides. Encore une belle collaboration entre le Centre
d’Animation et le Restaurant scolaire, à renouveler absolument.

2 NOVEMBRE 2019 À 16H - ESPACE GARONNE

éteins la télé

ZoÉ!
S pectacle de magie jeune public

SPECTACLE
SUIVI D’UN GOÛTER-DÉBAT
Existe en version Noël
À DESTINATION DES FAMILLES ET DE LEURS JEUNES ENFANTS

ENTRÉE LIBRE
SUR INSCRIPTION
06 45 97 84 70

éteins la télé

Le Blabla des parents
fait sa rentrée
Le premier rendez-vous du
Blabla des parents a eu lieu
le lundi 9 septembre dernier
autour d’un petit déjeuner.
Le Blabla des parents est un espace
de parole et de rencontre où les
parents peuvent échanger autour de
questions qui concernent la famille.

l’Espace Garonne : « Éteins la télé
Zoé ! »
·· Lundi 24 février 2020 de 18 h 30 à
19 h 30 au Centre d’Animation : « Le
sommeil est dans le sac »
·· Lundi 20 avril 2020 de 18 h 30 à
19 h 30 au Centre d’Animation : « Il
est interdit de me gronder »
·· Lundi 15 juin 2020 de 18 h 30 à
19 h 30 au Centre d’Animation :
« Tourner autour du pot »

Donc, si vous avez des questions
concernant votre rôle de parent ou
Ces temps seront proposés plusieurs
le développement de votre enfant,
fois dans l’année autour de thèmes FICHE
rejoignez-nous
! Un parent aura
TECHNIQUE
du spectacle : 30 min la réponse !
proches des préoccupations des Duréecertainement
Espace scenique : environ 3,5m de largeur
sur 3m de profondeur
parents :
Jauge : me consulter
·· Samedi 2 novembre 2019 à 16 h à
Renseignements et réservations :
Stéphanie MUOLLO

Illustrations : Macrovector/freepik.com

:: Scolarité

En ce début d’année, le Gagnacais souhaite
vous présenter la nouvelle équipe du
restaurant scolaire, qui se mobilise chaque
jour autour du responsable Christophe
Fricon pour préparer et servir les repas
aux enfants des écoles municipales mais
également les repas destinés au service de
portage à domicile.
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:: Parents

Association des
Parents d’Élèves
Être parent d’élève, c’est 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 municipalité.
L’association organise aussi des manifestations
dont le but est de récolter des fonds qui sont
reversés à la coopérative scolaire pour le
financement de divers projets (sorties, matériel…).
La dernière élection des représentants des
parents d’élèves a eu lieu vendredi 11 octobre. Sur
les 313 inscrits, 132 votants ont été comptabilisés
et 124 votes exprimés.
Les parents d’élèves sont regroupés en association.
Suite à la dernière élection, les membres en
place ont été reconduits. Voici la composition de
l’association des parents d’élèves :

Priscilla BAUDOU Vanessa LABORIE Sophie LAFITTE
Vice-Présidente
Trésorière
Présidente

Cyril BASTIÉ

Enrique ARAUJO
Secrétaire

Estelle
VIAUD

Sébastien WEISS

Sarah BOYER

Les trois manifestations organisées par l’APE pour
cette année scolaire sont :
·· le loto, le vendredi 6 décembre à 20 h 30 à
l’Espace Garonne ;
·· un Vide ta Chambre au printemps ;
·· et l’organisation de la restauration lors de la Fête
du Centre d’Animation en juin.
Contact : parents.eleves.gagnac@gmail.com

Soirée musique
et danses

L’Enharmonie, quand la
musique classique s’invite
à l’Espace Garonne
Manifestation incontournable pour tous
les amateurs de musique classique,
l’Enharmonie revient à l’Espace Garonne le
dimanche 8 décembre à partir de 16 h.
Cet orchestre a pour particularité de faire collaborer
des musiciens professionnels et amateurs. Ce mode
de fonctionnement permet aux premiers de jouer
dans un cadre moins formel, et aux seconds d’amener
leur pratique artistique à un haut niveau d’exigence.
Sur scène, on retrouvera pour cette nouvelle
édition la violoncelliste Sarah Iancu qui interprétera
la Symphonie n°63 en ut majeur La Roxelane et
le Concerto n°1 en ut majeur pour violoncelle &
orchestre de Haydn ainsi que la Symphonie n°26
en mi bémol majeur de Mozart, tout cela sous la
direction de Serge Krichewsky.
Le tarif de cette après-midi d’exception est fixé à
10 €, et elle est totalement gratuite pour les moins
de 16 ans.

Nathalie COLOMBEL
Trésorière adjointe

:: Culture

:: Culture

Et comme on ne change pas une recette qui marche,
pour cette édition à nouveau, les bénéfices de
l’événement seront reversés au Téléthon afin
de soutenir le combat de malades et de parents
déterminés à vaincre la maladie.

La section Danse de Salon
de l’ASCG et la Commission
Culture s’associent pour
organiser, le 16 novembre
à partir de 21 h, une
soirée dédiée à tous les
amoureux de la danse, qu’ils
soient adhérents ou non à
l’association.

AVEC L’ORCHESTRE JEAN-PIERRE LAURENS
tarif : 10 € avec boisson et pâtisserie
réservation possible : danse-salon@ascg-gagnac.fr

Elle se tiendra à l’Espace Garonne
et sera animée par l’orchestre
Jean-Pierre Laurens, qui propose
un répertoire éclectique allant du
madison à la rumba, en passant
aussi par les tubes rétro ou encore
la variété française. Il y en aura
pour tous les goûts !
Le tarif est fixé à 10 €, comprenant
une boisson et une pâtisserie
pour satisfaire toutes les petites
fringales entre deux danses
endiablées.

:: Rénovation

Cimetière
Les travaux de réhabilitation du cimetière
communal ont débuté en septembre et ils
s’achèveront afin la fin de l’année.

particulière a été portée dans le choix des espèces (afin
de limiter l’arrosage). La gestion des espaces verts se
fera, comme cette année déjà en « zéro phyto ».

Ces travaux consistent en :
·· une réfection des allées afin de les rendre accessibles
aux personnes à mobilité réduite ;
·· l’ouverture aux inhumations de la partie non encore
aménagée du cimetière ;
·· des réfections de certains murs d’enceinte et des
aménagements pour l’évacuation des eaux ;
·· la mise en place de traitements paysagers qualitatifs :
suppression des arbres ou arbustes gênants, plantation
de haies arbustives (pépinière de Sédum, haie de
viorne,…). Les plantations de végétaux respecteront
l’ensemble des monuments funéraires. Une attention

Des espaces de mémoire et de mise en valeur des croix,
suite aux reprises de concessions, seront réalisés en
plusieurs lieux du cimetière.
Préalablement au lancement des travaux, un constat
d’huissier a été réalisé afin de relever l’état des tombes,
caveaux et autres aménagements. Un second constat
sera réalisé à l’achèvement du chantier pour s’assurer
qu’aucun dommage n’ont été commis.
Afin de laisser place au recueillement, les travaux seront
arrêtés pendant une semaine à la Toussaint. De la même
manière, les travaux sont interrompus en cas d’obsèques.

1 Reprise du mur d'enceinte | 2.
2 Déplacement de la croix | 3.
3 Aménagements paysagers au niveau du jardin du
souvenir, du colombarium et création de cavurnes | 4.4 Mise en accessibilité PMR des allées | 5.5 Reprise des points
d'eau et mise en accessibilité | 6 Reprise des portails d'entrée et installation d'un système d'ouverture automatique
sur l'horloge astronomique.
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Les stands des associations, à l’intérieur comme à
l’extérieur, ont été très fréquentés tout au long de la
journée. Les animations ont été appréciées par l’ensemble
des visiteurs : quand les petits se sont essayés au karting,
au bumper ball, et se sont défoulés dans le château
gonflable, leurs aînés pouvaient se retrouver à la buvette
et profiter de cette belle après-midi.

Les sections de l’ASCG, le Comité des Fêtes, les jardins
partagés et le Don du sang étaient présents pour cette
manifestation. Les bénévoles de toutes les associations
ont partagé un repas offert par la ville avant l’ouverture
de la fête. Ce moment chaleureux a été l’occasion pour
chacun de se retrouver et d’échanger avant de commencer
une nouvelle année chargée en animations et activités
pour petits et grands !
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

:: ASCG

Le Club des Anciens a repris ses
activités habituelles, ponctuées
par un premier loto le mardi
3 septembre, suivi d’un deuxième
loto le mardi 1er octobre.

L’ASCG Multiboxe a débuté sa nouvelle
saison sportive. Cette nouvelle année
s’annonce pleine d’ambitions et de défis
pour les boxeurs gagnacais.

Une sortie à Gruissan a été
organisée le jeudi 3 octobre.
Afin de poursuivre les relations
intergénérationnelles un goûter, sur le thème
d’Halloween est organisé en partenariat avec les
enfants, et les responsables du RAM le jeudi 31 octobre
prochain.

En effet, elle fait suite aux bons résultats réalisés
par les compétiteurs gagnacais lors de la Coupe
d’Occitanie de Kick Boxing à Argelès-sur-Mer
organisée par la Fédération française de Kick Boxing,
Muay thai et Disciplines Associées (FFKMDA) :
3 champions et 4 vices champions d’Occitanie ont
ainsi honoré l’ASCG Multiboxe. Les ambitions ont
donc évolué aux yeux du coach Mohamed BEN
MENDIL qui mise sur ses poulains pour effectuer
les qualifications des championnats de France de
différentes disciplines de la boxe poings et pieds.
La première sortie en compétition de la nouvelle
saison aura lieu les 16 et 17 novembre 2019 à Port la
Nouvelle, théâtre des rencontres de qualifications
des championnats de France de Kick Boxing.

La rentrée des Associations de la commune s’est faite avec la Fête des Associations
le 7 septembre dernier sur le site de Campistron.
Cette nouvelle édition de la Fête des Associations a
rencontré un vif succès. De très nombreux visiteurs sont
venus s'inscrire à leurs activités de l’année, découvrir les
disciplines, ou tout simplement profiter de ce moment
convivial.
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Contact : 06 75 66 31 84 / anciens@ascg-gagnac.fr

Par ailleurs, le Club continue à accueillir les
amoureux de la boxe en proposant la possibilité
de pratiquer les différents styles de boxe poings et
pieds (kick boxing, full contact, boxe thailandaise
et cardio boxing) avec des cours adaptés en loisir
ou en compétition pour les enfants, les ados,
les adultes femmes et hommes sous la direction
du coach Mohamed BEN MENDIL, champion du
monde de Kick Boxing et entraineur diplômé d’Etat.
1

2

3

:: ASCG

Chorale
La chorale « Gagnac en Chœur », a repris ses
répétitions depuis le 11 septembre. C’est renforcée
d’un groupe d’une trentaine de choristes qu’elle
entame sa nouvelle saison.

4

5

6

Les répétitions ont lieu le mercredi soir de 20 h à 22 h,
dans une ambiance très conviviale, à la salle Savagnac.
Mariande, la Chef de Chœur, propose un répertoire de
variété française qu'elle a préalablement arrangé pour
mettre en valeur les différents pupitres de voix. Sa
technique d'apprentissage s'adapte à tout le monde
et ne nécessite pas de connaissance particulière en
solfège.
Alors, si vous aimez chanter, n'hésitez pas à rejoindre
la section ! « Gagnac en Chœur » fera deux concerts
en fin d'année, le samedi 16 novembre à Saint-Alban
et le dimanche 15 décembre à l'église de Gagnac.

7

8

9

Photos : 1 à 4 - Les animations proposées par les associations | 5 - Le repas des bénévoles | 6 à 8 - Les animations sur le site de
Campistron | 9 - Les stands dans l’Espace Garonne

Contact : 06 75 66 31 84 / chrorale@ascg-gagnac.fr

Renseignements : www.multiboxe.fr
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:: ASCG

Danse de salon

:: ASCG

Avec la commission culture de la commune, la section
danse de salon organise une soirée dansante avec
l’orchestre Jean-Pierre Laurens, le samedi 16 novembre à
l’Espace Garonne à compter de 21 h.

Tennis
Une rentrée sportive au Tennis Club de Gagnac !
Le tournoi organisé début septembre a
rassemblé plus de 150 participants venus de
toute la région. Les matchs d'un niveau inédit se
sont déroulés sous un soleil radieux, les joueurs
ont félicité l'organisation de l'événement.

Entrée 10 € (boisson et pâtisserie comprises)
Réservation de table possible à : danse-salon@ascggagnac.fr

Bravo aux joueurs du club qui se sont illustrés
dans le palmarès de la compétition : - Benoit
BENHAMOU vainqueur dans la catégorie +35
ans, Romain MOLINA finaliste dans la catégorie
+35 ans, Fabrice LASSALLE et Lionel LAVAUR
demi-finaliste dans la catégorie +45 ans,
Patrick BERGOUGNOUX vainqueur 4° série, Rita
ALAKHEIR-MONCLA vainqueur de la consolante
dame.

:: ASCG

Pétanque
:: ASCG

Pêche
Le vendredi 13 septembre à 19 h, Christian Stalric,
président de la Gaule Gagnacaise, donnait le départ du
19e enduro, les 38 Heures de la Carpe - Challenge Alain
RATIER et Roger HERISSON en présence de Mme et M.
RATIER. Dimanche 15 septembre à 11 h, le concours a
touché à sa fin et les récompenses ont été remises en
présence de Sandrine Floureusses, Vice-présidente du
Conseil Départemental, Victor Denouvion, Conseiller
Départemental, Michel Simon et de Bernard Sance,
respectivement Maires de Gagnac et de Lespinasse.
Un merci particulier doit être adressé à Cédric Stalric
et Pilou pour leurs très fortes implications dans
cette manifestation qui leur tient particulièrement à
cœur. La section tient également à remercier tous les
pêcheurs ainsi que les bénévoles sans qui rien cette
manifestation ne pourra se dérouler.
L’assemblée générale se tiendra le 23 novembre et les
orientations pour l’année 2020 seront discutées.
L’enduro a été remporté par l’équipe :
·· Cédric STALRIC et Christophe VENZAL avec 57 kg
·· Alain DANGREAU et Jeff avec 52 kg
·· Damien MESSAUSSIER et Francis BLASCO avec 20 kg
Le vainqueur du challenge Roger HERISSON est
Gérôme avec une carpe commune de 15 kg.

Cette année encore, la 23e édition des
« 12 heures à pétanque » a été un succès
avec cent équipes inscrites.
Toutes les équipes inscrites ont répondu
présentes et sont restées jusqu’au bout, soit
12 heures de jeu, de 22 h à 10 h le lendemain.
Les étoiles étaient présentes, la chaleur aussi,
pas de pluie en vue. Les grands gagnants sont
des Lotois de la Magdeleine, ils viennent
depuis huit ans. Beaucoup de joueurs sont
fidèles depuis les débuts, et les nouveaux ont
dit en partant « à l’année prochaine, c’est sûr
on revient ». La remise des prix s’est déroulée
en présence de Sandrine Floureusses, viceprésidente du Conseil Départemental, de Patrick
Dublin, conseiller départemental suppléant, de
Michel Simon, maire. Comme chaque année, les
joueuses féminines ont été mises à l’honneur et
ont reçu leur rose.

Jeudi
10 octobre
Samedi
26 octobre

Date des prochains concours :
Concours 55 ans et +
En 4 parties
Challenge « François Demouch »
En doublette mixte.

Pour ceux qui aiment la pétanque et désireraient
prendre la licence, la section les attend fin
décembre ; la prise des licences commence
début janvier. Pour tous renseignements,
venir au boulodrome les mercredis, vendredis,
samedis et dimanches après-midi.

Les entraînements ont repris avec un rythme
soutenu et de nouveaux cours sont assurés les
mercredi et samedi après-midi. Ce sont plus de
30 heures de séances enfants et adultes sont
dispensés tout au long de la semaine.
:: ASCG

Rando
Malgré la pluie, de courageux randonneurs
sont partis en gîte du 20 au 22 septembre dans
l’Aude, à Labastide-en-Val. Une belle randonnée
au-dessus du village a été faite, les quelques
difficultés du parcours n’ont pas découragé les
participants. Le lendemain, une visite du village
de Lagrasse était organisée : marché sous la halle
avec des producteurs locaux et visite de l’Abbaye.
Enfin, une très belle randonnée a été effectuée
à Villars-en-Val, le « sentier en poésie », dédiée
à un poète natif du village : Joseph DETEILH. Le
sentier est parsemé de citations et d’extraits
de poèmes. Ce lieu est un très beau théâtre de
verdure où se produisent en saison des artistes
de renom.
Les participants ont été enchantés de leur séjour,
et attendent avec impatience la sortie de l’année
prochaine. Si vous souhaitez découvrir la région
en randonnant d’une manière contemplative,
n’hésitez pas à rejoindre la section.
Renseignements : gagnac-rando0.webnode.fr
Contact : rando@ascg-gagnac.fr

Les championnats par équipes aussi démarrent.
Quatre équipes adultes (2 hommes et 2 femmes)
sont engagées dans les compétitions régionales.
Les rencontres se déroulent le dimanche matin à
partir de 9 h !
Renseignements et contact : 07 82 09 87 31
E-mail : tcgagnac@gmail.com
Contact : theatre@ascg-gagnac.fr
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2 novembre

Au programme
16 novembre

16 novembre

8 décembre

Blabla des Parents
Lecture musicale
Soirée Musique et
Concert de
« Éteins la télé Zoé ! » « Miam c’est bon ! » Danses avec l’orchestre musique classique
Jean-Pierre Laurens avec l’Enharmonie
2 NOVEMBRE 2019 À 16H - ESPACE GARONNE

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 21H00

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 10H30-11H30

éteins la télé

ZoÉ!

ESPACE GARONNE

LECTURE MUSICALE À LA BIBLIOTHÈQUE

Miam, c’est bon !

S pectacle de magie jeune public

SPECTACLE
SUIVI D’UN GOÛTER-DÉBAT
Existe en version Noël
À DESTINATION DES FAMILLES ET DE LEURS JEUNES ENFANTS

5 ANS ET +

ENTRÉE LIBRE
SUR INSCRIPTION
06 45 97 84 70

éteins la télé

ENTRÉE LIBRE

ZoÉ!

SÉANCE ANIMÉE PAR NATACHA FABRY

S pectacle de magie jeune public
xiste en version Noël
EOCTOBRE
www.compagniefabulouse.fr

Jeudi
31 octobre
Goûter Halloween à la Gravette avec
le RAM et le Club des Anciens - 16 h

NOVEMBRE

Samedi
2 novembre
Espace Garonne : Blabla des Parents
« Éteins la télé Zoé ! » - Entrée libre
sur inscription - 16 h

Lundi
11 novembre

AVEC L’ORCHESTRE JEAN-PIERRE LAURENS
FICHE TECHNIQUE
tarif : 10 € avec boisson et pâtisserie

réservation
possible
danse-salon@ascg-gagnac.fr
Durée du
spectacle
: 30 :min
Espace scenique : environ 3,5m de largeur
sur 3m de profondeur
Jauge : me consulter

Renseignements et réservations :
Stéphanie MUOLLO
Tel : 06.17.33.01.23
Email : stephaniemuollo@hotmail.fr
www.compagniefabulouse.fr

Samedi
16 novembre

Vendredi
6 décembre

Bibliothèque : Lecture musicale
« Miam c’est bon ! » - 11 h

Espace Garonne, Loto de l'Ecole
maternelle organisé par l'Association
des Parents d'Élèves -20 h 30

Le teaser vidéo est disponible sur le site.
L’afﬁche et la plaquette
sont en téléchargement sur le site.

Espace Garonne : Soirée Musique
et Danses avec l’orchestre JeanPierre Laurens - 21 h

Vendredi
29 novembre
Hôtel de Ville : Réception des
nouveaux arrivants - 18 h 30

DÉCEMBRE

Dimanche
1er décembre

Fête de Noël organisée par le
Commémoration de l’Armistice de
Comité des Fêtes
la Première Guerre Mondiale avec :
·· Messe à l’Eglise de Gagnac à 11 h
·· Dépôt de gerbe aux Monuments
aux Morts à 12 h
·· Vin d’honneur à l’Espace Garonne
www.compagniefabulouse.fr
à 12 h 30

Dimanche
8 décembre
Espace Garonne : Concert
de musique classique avec
l’Enharmonie - 16 h

Dimanche
15 décembre
Église : Concert de chorales organisé
par Gagnac en Chœur - 15 h

Retrouvez toute notre actualité sur
www.gagnac-sur-garonne.fr

