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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 2020, la mairie sera ouverte un 
samedi matin par mois : les 11/1, 8/02, 
7/03, 4/04, 16/05, 13/06, 4/07, 5/09, 
19/09, 10/10, 20/11, 19/12.
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, le calendrier de 
ramassage d’ordures ménagères et 
le DICRIM  (Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs)

Contacts presse locale
La Dépêche du Midi : Gérard Boudon 
gboudon34@gmail.com
Le Petit Journal : Philippe Lattre 
gagnac.petitjournal@gmail.com

Infos contacts

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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 · Un chef en Or !
 · Bientôt le Kernaval 
 · Le Blabla des Parents

Éteins la télé Zoé
Interdit de me gronder

 · Parents d’élèves de l’école maternelle
 · Les séjours du Centre d’Animation 
 · Conseil Municipal des Enfants
 · Des Temps d’Activités Périscolaires toujours plus innovants
 · Halte à la violence
 · Bibliothèque municipale 

Centre Communal d’Action Sociale 
 · Plan Grand froid
 · Voyage ANCV
 · Une après-midi cabaret pour le repas des aînés
 · Le CBE 

Environnement
 · Cadastre solaire

Culture
 · Festival Guitare
 · L’Enharmonie

Toulouse Métropole
 · Assainissement : ce qui change en 2020

Une qualité renforcée
Le nouveau dispositif

Associations
 · Association des Parents d’Élèves
 · Les Amis du Vietnam
 · ASCG

Agenda des manifestations

 

Informations pratiques 
 · Numéros d’urgence
 · État civil 
 · Cambiolages : ouvrez l'oeil
 · Données de population
 · Le DICRIM
 · Le vote par procuration
 · Pour vous tenir informés

Informations communales
 · Vœux de la municipalité
 · Changement de Directeur Général des Services
 · Comptes-rendus des derniers Conseils Municipaux
 · Soirée des nouveaux arrivants

Affaires scolaires
 · Inscriptions scolaires
 · Animation avec la compagnie Les Ptites notes
 · Les rencontres intergénérationnelles se poursuivent !
 · Espace Écoute Parents
 · Semaine patouille-débrouille
 · Les festivités au groupe scolaire

Les festivités au restaurant scolaire
Spectacle : Le Père-Noël est en retard
Quand le Père Noël s’invite à la maternelle
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:: Sommaire

Marché  
de plein vent
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,…MA
RC

HÉ

Le prochain 
Gagnacais 

paraîtra en avril 
2020 !
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ERDF 
Urgence et sécurité : 09 726 750 31
Accueil distributeur pour toute  
demande : 09 693 218 65

Eau et Assainissement 
Assainissement
Eau de Toulouse Métropole : 
eaudetoulousemetropole.fr
Maison de l'Eau de Toulouse : 
Métropole 3 rue Alsace Lorraine 
31000 Toulouse 
05 61 201 201

Eau Potable
service.eau.veolia.fr 
05 61 80 09 02

Pharmacies - Résogardes : 32 37

Médecins de garde : 39 66

NUMÉROS D’URGENCE

ÉTAT CIVIL
 
NAISSANCES

Lisa CAPELLA | Acile AMRI | Léo RIGAULT 
| Dieyna SOW | Théa JOUANNE | Anaïs 
CABIECES | Thomas RIVALS | Nathan 
FOURNIER | Candice GAUTIER

MARIAGE

Pierre MURCIA et Laure PONCELIN

DÉCÈS

Pierre AUBAME
Patricia REVERTE
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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

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.

 N’hésitez pas à vous inscrire !

TAM
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.

agenda.toulouse-metropole.fr

Pour vous tenir 
informés

:: Citoyenneté

Données de population
Les derniers chiffres publiés par l’INSEE 
font état de 3 137 habitants sur la 
commune au 1er janvier 2020. 

Institut national de la 
statistique et des études 
économiques

On le redoute tous quand on quitte notre domicile, 
que ce soit pour une période de vacances, ou même 
pour aller au travail en journée : le cambriolage. 

Désormais, la plupart des cambriolages se passent en pleine journée. 
Les malfaiteurs n’ont pas peur d’agir à découvert pour repérer et 
pour cambrioler votre domicile. Alors, la municipalité vous rappelle 
quelques astuces anti-cambriolage.

 Entretenez de bonnes relations avec vos voisins et prévenez-
les de votre absence. Ils se chargeront de vous appeler s’ils 

détectent une activité anormale chez vous. Il y a tout juste quelques 
semaines, un cambriolage a pu être évité dans notre commune et 
les malfrats ont pu être interpellés suite au signalement d’un voisin.

Sécurisez votre domicile : l’ennemi des voleurs, c’est le 
temps. Installez donc chez vous le maximum d’obstacles qui 

pourront leur nuire : barreaux aux fenêtres, barres de protection 
aux volets, serrure encastrée, alarme à fort volume. Vous pouvez 
aussi faire croire que votre domicile est surveillé en collant des 
étiquettes « Logement sous alarme », ou en installant une caméra 
de surveillance factice… 

Simulez votre présence. C’est une des techniques les plus 
efficaces : aucun cambrioleur n’entrerait dans un domicile 

qu’il croît occupé. Alors, quand vous vous absentez, laissez 
alternativement la musique, la lumière ou encore la télé. Aussi 
n’oubliez pas de vider fréquemment votre boîte aux lettres : une 
boîte pleine donne l’impression d’un logement vacant.

Faites surveiller votre domicile pendant vos absences 
par la police ou la gendarmerie : à Gagnac-sur-Garonne, 

« l’Opération Tranquillité Vacances » est mise en place. Les 
formulaires sont disponibles en mairie.

Mettez vos clés en lieu sûr. Et on veut dire, pas sous la pierre 
ou le cache-pot près de l’entrée !

La commune vient de publier son Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), c’est un document 
indispensable pour la sécurité de tous et qui a pour objet de vous 
informer et sensibiliser sur les risques majeurs mais aussi de vous 
conseiller sur votre comportement afin d’assurer au mieux votre 
sécurité si un risque majeur devait se produire sur la commune 
(innondation par exemple).
 
Ce document est distribué à l’ensemble des habitants de la commune 
et disponible sur le site web de la ville (rubrique Pratique). 

:: Cadre de vie

:: Cadre de vie

:: Citoyenneté

1.

2.

3.

4.

5.

Cambriolages : ouvrez l’œil

Le DICRIM

Le vote par procuration
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:: Municipalité

Comptes-rendus  
des derniers Conseils 
Municipaux
Les délibérations du Conseil Municipal du 
14 octobre 2019 ont concerné les points 
suivants : 
 · Délibération contre la fermeture de 
certaines trésoreries de la métropole 
toulousaine. 

 · Dispositif de dérogation au repos dominical 
dans le commerce de détail prévu par 
l’article l 3132-26 du code du travail.

La délibération du Conseil Municipal du 
9 décembre a concerné le point suivant : 
 · Acquisition de la Maison du passeur à l’euro 
symbolique. 

Les délibérations du Conseil Municipal du 
20 janvier 2020 ont concerné les points 
suivants : 
 · Adoption des tarifs du séjour d'hiver 
organisé par le Centre d’Animation.

 · Réduction du nombre d’adjoints au Maire.

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). 

Une trentaine de personnes, nouvellement 
arrivées sur la commune, ont été accueillies 
vendredi 29 novembre à l'Hôtel de Ville pour 
une cérémonie de bienvenue. Les élus présents 
leur ont tout d'abord fait une présentation 
générale de la commune, de ses services, des 
associations et des activités à y pratiquer ; puis 
s'en est suivi un moment convivial au cours 
duquel chacun a pu prolonger les échanges.

Bonne continuation à Camille Tourlan ! 

Après l’obtention de son concours d’attachée territoriale, 
Camille TOURLAN a occupé, depuis le 1er octobre 2017, son 
premier poste de Directrice Générale des Services  au sein 
de notre commune.

Durant deux ans, elle a su assumer le rôle de DGS qui est 
d’une part de venir en appui aux élus en les conseillant sur 
la faisabilité des projets, sur un point de vue tant technique 
que réglementaire et financier, et d’autre part, de garantir la 
bonne gestion des ressources, qu’elles soient humaines et 
financières et le bon fonctionnement de la collectivité.

Nous la remercions pour son implication et sa grande 
disponibilité auprès des élus et des agents de la collectivité.
Elle a  toujours été à l’écoute des élus pour les aider à 
maintenir, voire à augmenter la qualité et le nombre de 
services proposés aux gagnacais malgré les contraintes 
budgétaires imposées.

Elle a souhaité quitter la commune en novembre 2019 
pour de nouveaux horizons professionnels. Nous tenons à 
la remercier sincèrement pour tout le travail accompli au 
cours de ces deux années et lui souhaitons le meilleur dans 
sa nouvelle collectivité.
 
Bienvenue à David Grijalva-Anzardo !

Titulaire d’un master 1 en droit public et d’un master 2 en 
droit des libertés, David Grijalva a été recruté sur le poste 
de Directeur Général des Services depuis novembre 2019.
Chargé de mission à l’université de Toulouse 2, ce juriste de 
formation, prend ses marques dans notre collectivité avec 
beaucoup de rigueur et d’enthousiasme.

Soirée des nouveaux 
arrivants

Changement de Directeur Général 
des Services

:: MunicipalitéLa cérémonie des vœux du Maire aux administrés 
s’est déroulée dimanche 12 janvier. Pour l’occasion, de 
nombreux administrés sont venus emplir les rangs de 
l’Espace Garonne, et on trouvait aussi dans la salle des 
représentants des communes voisines.

Comme il est de coutume à Gagnac, la cérémonie a débuté avec 
un film rétrospectif des événements marquants pour la vie de la 
commune en 2019. On pouvait notamment y retrouver les images 
de la chasse aux œufs organisée au RAM (Relais d’Assistantes 
Maternelles) avec le Club des Anciens, de la fête des associations, 
d’un chantier (montage d’une cuisine) au CAJ (Centre Animation 
Jeunesse) et bien sûr de l’Enfantastique.

Après cette diffusion, les discours se sont enchaînés : M. le Maire, 
les Conseillers Municipaux Enfants et la Conseillère Départementale 
Sandrine Floureusses ont tour à tour fait leurs vœux à l’assemblée.

En cette période préélectorale, l’intervention du maire a été sobre 
et brève, ce dernier tenant surtout à apporter des remerciements 
aux acteurs de la vie communale et aux institutions qui 
soutiennent la commune.
Pour Sandrine Floureusses, c’était l'occasion de rappeler les 
actions du Conseil Départemental mises en place en faveur de la 
commune et de ses habitants.

Enfin, les Conseillers Municipaux Enfants, pour qui cette cérémonie 
constituait la première apparition publique au complet, depuis 
l’élection des conseillers de CM1 en novembre. Ils ont souhaité 
une année sous le signe de la coopération à leur auditoire et ont 
exposé leurs projets en cette nouvelle année (cf. article p. 14). 

Enfin, la Commission Communication a aussi profité de l’occasion 
pour récompenser les enfants ayant participé à la création des 
cartes de vœux 2020. Ceux qui étaient présents ont été invités à 
monter sur scène pour se voir remettre, par Michel Toms, un jeu 
coopératif en bois, le « Tapis Volant », pour le Centre d’Animation.

Après quoi, chacun a été invité à rejoindre le buffet, préparé et 
élégamment dressé par l’équipe de restauration municipale. De 
rencontres en discussions, la cérémonie s’est prolongée jusqu’aux 
premières heures de l’après-midi dans un esprit de franche 
convivialité.

Vœux de la municipalité

:: Municipalité

:: Cadre de vie

Grande photo : Discours des CME | Petites photos (de haut en bas) : Le buffet - 
Diffusion du film  - Discours du maire - Le Maire entouré des enfants - Discours 
S. Floureusses - La collection de 3 cartes de vœux sur le thème de la coopération.
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:: Scolarité

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires pour les écoles 
publiques maternelle et élémentaire de 
Gagnac-sur-Garonne sont à effectuer à 
partir du 10 février 2020.

Qui est concerné ? 
Les nouveaux arrivants à Gagnac, les enfants 
nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 
et les enfants qui n’ont pas encore été inscrits 
en école maternelle ou élémentaire.

Formalités 
Pour toute inscription à l’école, aux services 
périscolaires, aux accueils de loisirs et à 
la restauration scolaire, un dossier unique 
d’inscription est à remplir.
Le dossier ainsi que l’ensemble des pièces 
justificatives demandées sont à retirer en 
mairie ou à télécharger sur le site de la 
commune (section enfance et jeunesse / 
scolarité / inscriptions 2020-2021).
Suite à l’inscription administrative, celle-ci 
ne deviendra définitive qu’au moment de 
l’inscription auprès de la direction de l’école.

Contact : 
www.gagnac-sur-garonne.fr 
05 62 22 93 50
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:: Animation

:: Animation

:: Parents

Animation avec   
la compagnie  
Les Ptites notes

Les rencontres intergénérationnelles 
se poursuivent !

Espace Écoute Parents

Ce n’est pas parce que c’est la rentrée 
qu’on ne peut plus s’amuser ! Les 
enfants de l’école maternelle du Chêne 

Vert ont commencé 2020 sur les chapeaux de roue, avec la 
visite à l’école, le 10/01 de la compagnie Les Ptites Notes. 
Les artistes ont joué leur spectacle musical tour à tour aux 
quatre classes, faisant l’unanimité parmi ce jeune public. 

Pour donner suite à ce spectacle, les petits chanceux se sont 
vus dispenser pas moins de trois ateliers sur la présentation 
et la manipulation d’instruments de musique variés. 
Ces activités complémentaires étaient un prolongement 
pédagogique idéal au spectacle.

Jeudi 31 octobre, le Club des Anciens, les assistantes 
maternelles, la micro-crèche et la Parenthèse 
Familiale se sont rassemblés pour fêter Halloween. 

Au programme : un goûter bien gourmand, des coloriages, 
de la pâte à modeler et des jeux de société. Lors de cette 
sympathique animation ont défilé 80 sorcières, citrouilles et 
gentils monstres en tout genre.

Forts de ce succès, les usagers du Club des Anciens ont 
de nouveau invité les tout-petits à célébrer Noël en leur 
compagnie le jeudi 19 décembre. Les enfants ont attendu 
sagement l’arrivée du Père Noël qui les a beaucoup gâtés. Tout 
le monde est reparti enchanté en se promettant une nouvelle 
rencontre au printemps... cette fois-ci autour d’un carnaval 
puis d’une chasse aux œufs ! Vivement les beaux jours ! 

Pas facile d’être parent ! Souvent 
pris par le temps dans une vie à 100 
à l’heure, la gestion du quotidien a 
vite fait de rattraper les mamans et 
papas modernes. 

Les enfants qui n’écoutent pas, s’isolent, 
ne travaillent plus à l’école, tout cela en 
plus des problèmes avec le conjoint… Tant 
de situations qui peuvent rapidement faire 
éclater une crise familiale. 

Pour les parents qui s’inquiètent, pour 
tous ceux qui se posent des questions sur 
leur rôle au sein du foyer et sur l’éducation 
de leurs enfants de la crèche au lycée, et 
pour ceux qui lancent un SOS, Toulouse 
Métropole déploie, depuis plus de 
15 ans, les « Espaces Écoute Parents » sur 
l’ensemble de son territoire.

À Gagnac, c’est la psychologue Raphaëlle 
Drouhin Montoya qui s’occupe de l’Espace 
Ecoute Parents. Au sein de cet espace 
d’écoute, de dialogue et de soutien, elle 
propose des consultations gratuites pour 
soutenir les familles. 

N’hésitez pas à vous renseigner ou à 
prendre rendez-vous au 05 61 37 12 22. Les 
rendez-vous se passent en mairie et sont 
ouverts à tous.

Grande photo : ateliers présentation et manipulation des instruments de 
musique | Petites photos (de haut en bas) : La compagnie s’est produite 
dans la salle polyvalente des maternelles - Ateliers présentation et 
manipulation des instruments de musique.

Grande photo : Goûter intergénérationnel de Noël, le 19 décembre 2019  
| Petite photo : Goûter intergénérationnel d’Halloween, le 31 octobre 
2019.
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:: Animation

Semaine  
patouille-débrouille

Vos enfants sont scolarisés en 
maternelle ? Alors, vous êtes familier 
avec les semaines Patouille-Débrouille… 

Pour les autres, une explication s’impose : il 
s’agit de semaines « à thème » organisées par 
les enseignants pour permettre aux enfants 
de découvrir de nouvelles disciplines ou 
thématiques qu’ils n’abordent pas forcément 
habituellement en classe, et ce sous la forme 
d’ateliers tournants. 

La scéance a eu lieu du 3 au 7 février : les 
enfants ont pu découvrir le monde intriguant 
des aimants. Les chercheurs en herbe ont 
manipulé ces objets de curiosité et ont 
observé la phénomène du magnétisme.
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Il faut croire que nos petits Gagnacais trouvent 
toujours une bonne raison de festoyer. Non 
contents d’avoir dignement célébré les fêtes de 
fin d’année avec le repas de Noël à la cantine 
du 17 décembre et le goûter super gourmand 
du 20 décembre, les élèves ont remis le couvert 
en ce début d’année avec, vendredi 10 janvier, 
la dégustation de la galette des rois, suivie de la 
traditionnelle séance de couronnement.

La municipalité tient à souligner le travail du restaurant 
scolaire, des enseignants, des ATSEM, des AVS et des 
animateurs qui ont tous contribué à rendre ces moments 
magiques pour les enfants.

Côté élémentaire comme côté maternelle, le repas 
de Noël a fait fureur : il faut dire que le restaurant 
scolaire l’avait composé uniquement avec des produits 
d’exception… Et pour le plus grand plaisir des petits, les 
animateurs, les ATSEM et l’équipe de restauration avaient 
revêtu ce jour-là leurs plus beaux costumes…

Chez les maternelles, les enfants ont trouvé le goûter 
de Noël si bon qu’on ne les a plus entendus dire un mot, 
dégustation oblige… Chez les élémentaires, dépaysement 
garanti : l’ambiance était survoltée et les enfants ont fait 
leur fête aux agents de la restauration scolaire !
  

Les équipes éducatives elles aussi s’étaient mises à la page 
pour Noël : quand chez les maternelles, on a résolument 
adopté la tendance bonnet, aux élémentaires, on semble 
être plus porté sur les pullovers kitsch.

La galette des rois, c’est délicieux, surtout quand elle 
est aux pépites de chocolat comme celle servie par le 
restaurant solaire… Mais elle est encore meilleure quand 
on y trouve la fève ! Les petits chanceux ont été couronnés 
et applaudis par leur camarade !

Les festivités  
au Restaurant scolaire

:: Scolarité

Les festivités au groupe scolaire

Lundi 2 décembre, une centaine de personnes a pu assister, 
à l’Espace Garonne, à un spectacle offert par la municipalité 
aux enfants fréquentant l’une des structures municipales de 
la ville (Relais Assistantes Maternelles, Parenthèse Familiale et 
Centre d’Animation). L’objectif était avant tout de permettre 
aux enfants de découvrir l’art vivant.

Cette année, deux lutins de la Compagnie Amapola ont dû 
faire patienter les enfants car catastrophe : le Père Noël était 
en retard ! Mission réussie : les enfants sont restés captivés et 
fascinés par les multiples facéties des lutins.
L’équipe du restaurant scolaire avait également préparé un 
délicieux goûter de Noël que les enfants se sont empressés 
de déguster avant de rentrer chez eux avec un sac rempli de 
surprises. 

Vendredi 20 décembre, sur les coups de 14 h, un curieux intrus 
a pointé son nez à l’école maternelle. Vêtu de rouge et avec 
une grande barbe blanche, il semblait vraiment suspect, et 
les maîtresses étaient sur le point d’appeler la police quand, 
au dernier moment, elles l’ont reconnu : c’était bel et bien le 
Père Noël, en chair et en os ; il fallait le voir pour y croire !

Même si son planning était très chargé et qu’il avait beaucoup 
de cadeaux à préparer, le Père Noël a pu consacrer de longues 
minutes aux petits lutins de l’école du Chêne Vert avant de 
remonter sur son traîneau, direction la Laponie.

Spectacle : 
Le Père Noël est en retard

Quand le Père Noël 
s’invite à la maternelle
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:: Parents

:: Scolarité

:: Animation

Le Blabla des Parents

Parents d’élèves de l’école maternelle

Bientôt le Kernaval 

Connaissez-vous le Blabla des Parents ? Ce tout jeune service de la mairie met à disposition des parents 
de nombreuses ressources sur les besoins de l’enfant et sur les phases de son développement. C’est 
également un espace de parole et de rencontre pour échanger autour de questions qui concernent 
la famille. 

Encadrées par la responsable du 
RAM (Relais d’Assistante Maternelle) 
et la directrice adjointe du Centre 
d’Animation, les premières rencontres 
du Blabla des Parents ont remporté 
un vif succès. Les participants ont 
manifesté leur intérêt pour les 
thématiques abordées, à savoir la 
place des écrans dans le cadre familial 
et l’autorité. En attendant leurs 
prochains événements, un retour sur 
les dernières séances s’impose.

Eteins la télé Zoé
Samedi 2 novembre à l’Espace 
Garonne, les familles sont venues 
nombreuses au rendez-vous pour 

le premier spectacle organisé par 
le Blabla : « Éteins la télé, Zoé ! ». 
Cette représentation théâtrale par 
la Compagnie Fabulouse, mettant 
en exergue le rôle des tablettes, 
smartphones et autres écrans au sein 
des foyers, a été suivie d’un goûter-
débat sur la place grandissante 
du multimédia dans les relations 
familiales.

Interdit de me gronder !
Mardi 28 janvier, c’est au Centre 
d’Animation des maternelles que 
le Blabla des Parents, la compagnie 
Canal’Art et la psychologue Raphaëlle 
Drouhin-Montoya ont reçu leur 

public, composé cette fois d’adultes 
uniquement, afin d’aborder des 
questions d’autorité. La compagnie 
de théâtre a joué deux saynètes, 
immédiatement suivies d’un débat 
mené entre le public et la psychologue, 
qui a pu fournir aux parents quelques 
trucs et astuces en lien avec l’autorité. 

En parallèle de la soirée, il a été mis 
en place un mode de garde pour les 
enfants des participants. Ces derniers 
ont pu profiter de moments de jeux 
et de détente, ainsi que d’un délicieux 
repas froid pris en compagnie de deux 
animatrices rien que pour eux.

Voici les représentants des parents d’élèves de l’école maternelle du Chêne Vert. 

Audrey GORDA
Classe de Mme Heredero 

(PS/MS)

Hélène ALVES
Classe d'Aurore (PS)

Vanessa FERNANDEZ
Classe d'Élodie et Bérénice 

(MS/GS) 

Vendredi 27 mars à la sortie des classes, se 
déroulera dans la cour de l’école élémentaire 
un événement tout à fait inédit à Gagnac, le 
Kernaval.
Cette manifestation est à l’initiative du Conseil 
Municipal Enfants, qui souhaitait remettre d’actualité 
des fêtes comme les kermesses et le carnaval. Après 
plusieurs réunions à l’Hôtel de Ville avec les élus, la 
direction du Centre d’Animation et l’Association des 
Parents d’Élèves (APE), également associée au projet, 
ont choisi de faire d’une pierre deux coups avec ce 
Kernaval. 

Pour l’occasion, chaque enfant est invité à se revêtir 
son plus beau costume et à venir rencontrer les 
jeunes élus, qui tiendront des stands aux quatre coins 
de la cour de l’école Jean de Cruzel. Au programme : 
planche à savon, ballon à raser, quilles et autres jeux 
d’adresse qui feront le bonheur de tous, avec, en 
prime, une tombola et des lots à gagner.

Mais pourquoi il n’y en aurait que pour les enfants ? 
Un peu plus tard, le portail de l’école ouvrira ses portes 
aux parents, qui pourront se joindre aux festivités. 
Puis, tous seront invités à aller défiler sur la place 
du village et à déambuler parmi les commerçants du 
marché.

Pour terminer ce Kernaval en beauté, l’APE organisera 
un apéritif au centre de la place du village.

Depuis déjà 17 ans, le concours 
national Gargantua récompense les 
meilleurs cuisiniers de collectivités en 
gestion directe de France. 

Le Gargantua pour un cuisinier de collectivité, 
c’est un peu comme le Goncourt pour un 
écrivain, comme un Oscar pour un acteur… 
Sans exagérer, c’est la plus haute récompense 
possible.

Et cette année, devinez qui vient d’être 
sélectionné pour représenter la région 
Occitanie au niveau national ? C’est Christophe 
Fricon, le responsable de la restauration 
collective de Gagnac-sur-Garonne. Dans cette 
aventure, il a été épaulé par sa commis, Julie 
Boussougant, du CFA Agricole du Gers.

Parmi 6 chefs volontaires et innovants qui se 
sont affrontés sur les deux plats imposés (la 
roulade d’agneau et le kiwi), Christophe s’est 
distingué par son savoir-faire, sa technicité et 
son pouvoir d’adaptation. Autre critère pris 
en compte pour la première fois cette année : 
l’anti-gaspillage. Et sur ce point-là, Christophe 
est tout à fait au point : rappelons que depuis 
son arrivée au poste de responsable du 
restaurant scolaire, il a réussi à diviser par 2 
les déchets alimentaires quotidiens.

La victoire de Christophe a été largement 
relayée sur les médias spécialisés en cuisine 
et également sur les réseaux sociaux, mettant 
par là-même Gagnac sur le devant de la scène. 
La municipalité est fière de lui et lui souhaite 
bonne chance pour la finale nationale du 
concours, qui aura lieu à Lyon en janvier 2021.

Un chef en or !

Kernaval
kermesse + carnaval

vendredi  27 mars à partir de 15 h 45
Centre d’Animation / place de la République

Tu aimes la kermesse ?  Tu aimes le Carnaval ?
Mets ton déguisement préféré et rejoins-nous pour ce Kernaval !

Le Conseil Municipal des Enfants, le Centre d’Animation 
et l’Association des Parents d’Élèves présentent 

Nadège VALLAN
Classe de Nathalie 

(MS/GS) 

Laëtitia MARTI
Classe de Nathalie 

(MS/GS)

Christel SAVARIC
Classe de Nathalie 

(MS/GS)

Suvi MARQUILLANES
Classe d'Aurore (PS)

Astrid ALEXIS
Classe de Nathalie 

(MS/GS)

Audrey GORDA 
Classe de Mme Heredero 

(PS/MS)  
Maman de Gauthier 

Astrid ALEXIS 
Classe de Nathalie  

(MS/GS) 
Maman de Kalyani 

Nadège VALLAN 
Classe de Nathalie  

(MS/GS) 
Maman de Nathan H. 

Hélène ALVES 
Classe d’Aurore  

(PS) 
Maman de Milan A. 

Vanessa FERNANDEZ 
Classe d’Elodie et  
Bérénice (MS/GS) 
Maman de Laurine 

Christel SAVARIC 
Classe de Nathalie 

(MS/GS) 
Maman de Mathieu 

Laetitia MARTI 
Classe de Nathalie 

(MS/GS) 
Maman de Sacha 

Suvi MARQUILLANES 
Classe d’Aurore 

(PS) 
Maman d’Antonin 

Nous contacter : parents-gagnac-maternelle@googlegroups.com 
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:: Municipalité

L’élection
Vendredi 15 novembre, le repas à la cantine a 
été écourté pour les enfants de CM1/CM2 de 
l’école Jean de Cruzel. Et pour cause, ces derniers 
étaient attendus à la mairie par le maire et 
certains de ses élus afin de procéder à l’élection, 
en conditions réelles, de leurs représentants : 
les Conseillers Municipaux Enfants. 

Munis de leur carte d’électeur, les enfants ont rejoint les 
isoloirs et ont eu la lourde tâche de faire un choix parmi 
huit candidats tous plus motivés les uns que les autres. 
Au terme du dépouillement (également effectué en 
conditions réelles) le soir même à l’Hôtel de Ville, quatre 
candidats CM1 se sont démarqués et ont été élus : Manon 
Farvacque, Gabrielle Lainé, Théo Mondon et Clara Prieur 
(tous scolarisés en CM1) ont donc rejoint au CME leurs 
aînés de CM2 Mya Bednarek, Léane Belou, Raphaël Gau 
et Mati Yakoubi.

La municipalité félicite les jeunes élus ainsi que l’ensemble 
des enfants ayant candidaté et se félicite de l’intérêt 
grandissant que suscite le CME. 

Les huit conseillers ont fait leur première apparition 
publique dimanche 12 janvier où ils étaient aux côtés 
de M. le Maire lors de la cérémonie des vœux. Ils ont 

pu exposer aux administrés leurs projets pour l’année à 
venir. Vous n’étiez pas présent ? Piqûre de rappel pour les 
absents.

Les projets
Malgré leur jeune âge, les Conseillers Municipaux Enfants 
n’ont rien à envier aux grands : ils font parler d’eux chaque 
année pour leurs actions, et dans les pages du Gagnacais 
comme ailleurs, on aime saluer leurs initiatives.

Pour 2020, la fine équipe d’élus souhaite se concentrer 
sur ces projets :
 ͧ L’aide à l’association « Agir pour les Animaux », un refuge 
situé à Castelginest qui héberge des animaux souvent 
vieux et malades en leur offrant les meilleures conditions 
de vie, sans pratiquer l’euthanasie ;
 ͧ L’organisation de deux événements festifs pour insuffler 
vie et dynamisme à la commune : une chasse au trésor 
et le Kernaval ;
 ͧ La mise en place d’une journée de ramassage des 
déchets (25 avril prochain) dans la ville-même. 

Si ces projets sont bel et bien décidés, reste maintenant 
aux jeunes élus à trouver comment concrétiser leurs 
actions. Une fois ces projets mûris, le Gagnacais vous en 
communiquera tous les détails.

Conseil Municipal des Enfants

Grande photo : Aux côtés du maire pour la cérémonie des vœux, Léane BELOU, Gabrielle LAINE, Clara PRIEUR, Mati YAKOUBI, Mya 
BEDNAREK, Raphaël GAU, Manon FARVACQUE, Théo MONDON. | Petites photos : Le jour des élections - Photo de groupe.
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Les Temps d’Activités Périscolaires, 
communément appelés TAP, se 
déroulent entre 15 h 45 et 17 h 15 
au Centre d’Animation. Ils peuvent 
être encadrés par les animateurs 
municipaux mais également par 
des intervenants extérieurs. 

Les TAP sont souvent l’occasion de 
pratiquer des disciplines nouvelles : les 
enfants se sont par exemple essayés cette 
année à la capoeira, au crossfit, au yoga ou 
encore au récup'Art.

Les TAP changent à chaque période scolaire 
(entre deux périodes de vacances) et sont 
accessibles sur inscription uniquement. 
Les feuilles d’inscription sont envoyées via 
le Portail Famille, mais vous pouvez aussi 
inscrire vos enfants auprès des directeurs 
à l’accueil du Centre d’Animation. Mais 
attention, le nombre de places est limité !

Des Temps d’Activités 
Périscolaires toujours 
plus innovants

:: Animation

:: Animation

Comme chaque année, le centre propose de 
nombreux séjours de qualité, adaptés aux âges et 
aux goûts des enfants. 

Du 21 au 25 octobre, 14 enfants et leurs animateurs 
encadrants ont rejoint Antichan-de-Frontignes, où ils ont pu 
profiter d’activités sportives mais aussi culturelles (équitation, 
spéléo, balade) juste au pied des Pyrénées.
Et au moment où paraît ce journal (du 10 au 14 février), c’est 
dans la station d’hiver du Mourtis que les enfants du Centre 
d’Animation ont posé leurs valises : pendant ces quelques 
jours, où les conditions climatiques et le manque de neige 
ne leur ont pas permis de pratiquer les activités initialement 
prévues (raquettes, snowboard, ski de fond), les petits 
coquins se sont bien rattrapés en profitant à fond la piscine 
intérieure de la résidence, en faisant de superbes balades 
dans les environs, et tout simplement, en passant du temps 
ensemble à créer des souvenirs inoubliables.

On vous donne rendez-vous au prochain Gagnacais pour les 
photos ! 

Les séjours du Centre d’Animation
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C’est un constat commun que tirent les 
professionnels de l’enfance à Gagnac : la violence 
entre enfants, tant physique que verbale, est en 
train de monter en flèche. 

Aussi, essayant de connaître la cause de ces bagarres et 
conflits, les adultes se voient souvent apporter la même 
réponse par les enfants : « Mais, on jouait juste à Fortnite, 
et puis ça a dégénéré et nous nous sommes battus pour 
de vrai ».
Fortnite, c’est le jeu sensation : depuis un an déjà, il s’est 
hissé en première place des jeux vidéo chez les moins de 
25 ans. Il met en scène des personnages loufoques qui se 
battent et se tuent, que ce soit à mains nues ou équipés 
d’armes. 
Normalement interdit aux moins de 12 ans, le jeu se 
retrouve trop souvent entre les mains d’enfants de 
moins de 11 ans, parfois même d’enfants scolarisés 
en maternelle. Plusieurs parents ont signalé des cas 
d’addiction de leur enfant à ce jeu.

Alors, imputer l’augmentation de la violence à l’école à 
la violence dans les jeux vidéo serait-il un raccourci trop 
rapide ?

Bien que l’ensemble du personnel éducatif soutienne le 
développement des médias et de la technologie à la fois 
dans le domaine de l’apprentissage et dans celui du loisir, 
il a été facile pour lui d’identifier le lien de cause à effet 
entre jeux vidéo et violence verbale et physique.
Aussi, le personnel éducatif de Gagnac tire la sonnette 
d’alarme et demande aux parents :
 ͧ D’aborder avec leurs enfants le sujet de la violence 
à l’école et de leur rappeler que tout jeu de bagarre 
est strictement interdit, tant à l’école qu’au Centre 
d’Animation ;
 ͧ De surveiller et de maîtriser l’utilisation des écrans, 
consoles et autres médias par les enfants. Le tableau 
suivant vous fournira les clés pour réguler l’usage des 
écrans chez les enfants, selon leur âge.

Halte à la violence

:: Enfance

Romans, documentaires en tout genre, récits, 
biographies, bandes dessinées, contes et 
albums pour enfants sont à votre disposition à 
la bibliothèque municipale.

Près de 10 500 ouvrages composent cette bibliothèque 
qui s’actualise et s’enrichit régulièrement grâce à de 
nouvelles acquisitions, de dons de livres et se dote 
également tous les semestres de livres empruntés à la 
Médiathèque Départementale, représentant plus de 
850 livres à l’année.

Nous rappelons que l’accès et le prêt de livres ainsi que 
les animations qu’elle propose sont gratuits pour tous les 
habitants de Gagnac et remercions tout particulièrement 
les Gagnacais donateurs de livres.

La Bibliothèque propose également un portail numérique 
en ligne en partenariat avec le Conseil Départemental 
de Haute-Garonne, conditionné par une inscription à la 
Bibliothèque. 

Lien de connexion à ce portail : media31.mediatheques.fr.

« Elles s’aimaient très très fort » de 
Nadia Karmel, éditions Hugo Doc.
Il s’agit du témoignage d'une maman 
qui a perdu ses deux filles dans un 
accident, elle-même a été grièvement 
blessée tout comme son fils qui avait 
un mois à ce moment-là. Poignant et 
émouvant.

« La consolation de l’ange » de 
Frédéric Lenoir, éditions Albin Michel.
Après une tentative de suicide, Hugo, 
20 ans, est réanimé et placé dans la 
même chambre d’hôpital que Blanche, 
une vieille dame au crépuscule de son 
existence. Entre ce jeune homme 
qui n’attend rien et cette femme qui 
mesure le prix de chaque instant, un 

dialogue se noue autour des grandes questions de la vie et 
de la mort, de Dieu, du destin et de la liberté, du bonheur, 
de l’amour… Ce qui aidera peut-être Hugo à trouver un sens 
à son existence. Surtout lorsque Blanche lui fera part de 
l’incroyable expérience qu’elle a vécue à l’âge de 17 ans et 
qui a transformé sa vie.

Bibliothèque

:: Culture

Lectures coups  
de cœur

Nouveaux horaires d'ouverture au public 
à compter du 25/02 :
Mardi : de 15 h à 18 h 30
Mercredi : de 13 h 30 à 18 h 30
Jeudi : de 15 h à 18 h 30
Samedi : de 10 h à 12 h (hors vacances 
scolaires).

Horaires



La nuit, les températures peuvent 
être négatives dans notre 
secteur géographique, le Conseil 
Départemental a donc activé le 
Plan Grand Froid.

Le grand froid peut causer de nombreux 
dégâts sur la santé. Il faut donc avoir une 
vigilance accrue cet hiver. Nous vous 
recommandons de vous protéger vous-
même, mais aussi de veiller sur toutes les 
personnes de votre entourage qui sont 
fragiles, âgées, en situation de handicap, 
et enfin, sur les enfants en bas âge.

De nombreux dispositifs d’hébergement 
sont également mis en place pour les 
personnes qui n’ont pas de logement (en 
association avec la mairie de Toulouse 
notamment) et les équipes de veille 
sociale ont été renforcées pour aller à 
l’encontre des personnes de la rue.

En cas de difficulté liée au grand froid, 
le numéro vert : 0 805 36 36 31, gratuit 
depuis un poste fixe, est mis à votre 
disposition.

Précautions à suivre :
 ͧ Évitez de sortir aux heures les plus 
froides (tôt le matin et tard le soir).
 ͧ Restez chez vous en cas de neige ou de 
verglas pour éviter les chutes.
 ͧ Si vous devez sortir, habillez-vous 
chaudement, couvrez-vous la tête et 
les extrémités.
 ͧ Mangez et buvez normalement.
 ͧ Prévoyez provisions et médicaments 
pour une période suffisante.
 ͧ Chauffez votre logement sans 
surchauffer.
 ͧ Faîtes vérifier le bon fonctionnement 
des appareils de chauffage et des 
bouches d’aération.
 ͧ Donnez des nouvelles à votre 
entourage.

Le séjour ANCV (Agence Nationale pour les Chèques 
Vacances) des séniors se déroulera cette année du 
29 août au 5 septembre.

Les vacanciers poseront leurs valises au cœur de la presqu’île 
de Rhuys, dans le village vacances Ty an Diaoul, en Bretagne, 
où ils seront hébergés en pension complète. Entre terre et mer, 
la destination les séduira par la beauté de ses paysages et son 
patrimoine local.
Le séjour leur donnera l’opportunité, entre autres, de s’initier à 
la gastronomie bretonne (à travers des dégustations d’huîtres et 
d’algues), mais également de découvrir les villes de Quiberon et 
de Vannes. Ils pourront aussi faire de nombreuses promenades à 
pieds, et enfin, une escapade en bateau. 
Sans oublier tous les soirs, un repas et  une animation !
Ce séjour est destiné aux personnes de 60 ans et plus, retraités 
ou sans activité professionnelle et résidant en France. Si vous 
souhaitez y participer, contactez le CCAS au 05 62 22 93 50 avant 
le 25 avril.

Ce dispositif peut aussi s’étendre :
 ͧ Au conjoint marié ou pacsé (quel que soit son âge) ;
 ͧ Aux enfants accompagnants de moins de 18 ans ;
 ͧ Aux personnes porteuses de handicap dès 55 ans ;
 ͧ Aux aidants familiaux (aucune condition d’âge ni de ressource) ;
 ͧ Et aux aidants professionnels (sans condition d’âge et de 
ressources) dans le cadre d’un séjour d’accompagnement de la 
personne aidée.

Ce séjour a pour vocation de rompre l’isolement et de créer du 
lien social en faisant profiter ces personnes de séjours de qualité 
avec ambiance conviviale et chaleureuse. 
De plus, les personnes non-imposables peuvent bénéficier d’une 
aide financière pouvant aller jusqu’à 50 % du prix du séjour. L’Etat 
contribue aux crédits d’intervention de l’ANCV.

Tarif forfaitaire : 410 €
Pour les personnes éligibles à l’aide ANCV : 250 €

Plan Grand froid

Voyage ANCV

:: Cadre de vie

:: Vacances
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Près de 170 convives se sont retrouvés pour partager ce 
moment d’amitié et de chaleur autour de Virginie Siri, vice-
présidente du CCAS et de Michel Simon, Maire. 

Dans son allocution, Virginie Siri a souhaité remercier les services 
et agents municipaux qui œuvrent au quotidien pour faire vivre 
et animer les nombreuses actions du CCAS pour les jeunes et 
moins jeunes sur la commune : portage des repas à domicile, 
transport à la demande, bourse aux permis de conduire, accès 
à la banque alimentaire, demande de logements, emplois, 
ateliers pour les seniors,… Un merci particulier a également été 
adressé aux membres actifs du CCAS depuis six ans. 
Monsieur le Maire, dans son intervention, a souligné 
l’importance croissante et la diversité des actions portées par 
le CCAS. 
Victor Denouvion, Conseiller départemental, est également 
venu s’associer à cette journée en rappelant les engagements 
de solidarité du Conseil départemental de Haute-Garonne 
dans la vie locale.

Les seniors ont pu apprécier la qualité du repas préparé et servi 
par le traiteur Marty de Fronton et l’animation proposée par la 
troupe Les Mistinguettes.
 
Un colis gourmand sera offert courant février aux personnes 
n’ayant pas pu venir au repas et ayant plus de 80 ans. 

Une après-midi cabaret pour le 
repas des aînés
Samedi 25 janvier, les membres du CCAS ont accueilli 
les aînés de plus de 65 ans pour le traditionnel repas 
de la nouvelle année. 

:: Évènement

Le Comité du Bassin d’Emploi Nord 31, 
structure de proximité située à Aucamville, est 
une association qui œuvre pour l’emploi dans 
notre secteur géographique. 
En ce début d’année, le CBE a proposé deux 
ateliers collectifs à ses adhérents : le premier, 
qui s’est déroulé vendredi 24 janvier, sur la 
création d’entreprise, et le second, vendredi 
7 février, sur les métiers et les formations en 
lien avec le numérique.
En 2020, les ateliers accessibles à tous 
se multiplieront au CBE, à la fois pour les 
personnes en recherche d’emploi et pour les 
entreprises ou les futurs créateurs d’entreprise.

Vous souhaitez vous y inscrire ? 
Contactez-le au 05.62.75.38.37

Le CBE 
:: Emploi

Vous souhaitez vous équiper en 
panneaux photovoltaïques ou 
thermiques, mais votre habitation est-
elle bien exposée ? Combien coûte 
l’installation ? Ferez-vous vraiment des 
économies, et dans combien de temps ?

Pour répondre à 
toutes ces questions, 
Toulouse Métropole 
met à votre disposition 
un cadastre solaire. Il 
s’agît d’une plateforme 
web simple et gratuite 
élaborée par la société 
In Sun We Trust. Il vous 
permet de connaître 
le potentiel solaire 
de votre toiture en 

quelques clics, d’avoir toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement de votre projet 
et d’être mis en relation avec un conseiller de 
l’Espace Info Énergie de Toulouse Métropole si 
vous souhaitez aller plus loin.
 

Cadastre solaire

:: Écologie

Découvrez le potentiel solaire 
de votre toiture en un clic !

Et si vous passiez à l’énergie solaire ?

https://toulouse-metropole.insunwetrust.solar
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Festival Guitare

Le Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord 
Toulousain revient du 5 au 15 mars 2020, dans 
les 7 communes partenaires : Aucamville, 
Bruguières, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-
sur-Garonne, Launaguet et Toulouse-Lalande.

Le nord Toulousain vibrera au son des guitares lors de 
neuf concerts, allant du Rock Occitan à la Pop, au Jazz 
Manouche, en passant par le Groove ou encore la Chanson 
Française. De plus, cette année, les enfants ne seront pas 
en reste, car pour la première fois le festival s’ouvrira aux 
concerts jeune public.

De nombreuses actions culturelles auront également lieu : 
le Tremplin du Festival, permettant à un groupe émergeant 
de la région de remporter une aide financière et un 
accompagnement au développement, des interventions 
artistiques auprès des jeunes scolaires du canton, un ciné-
concert, des expositions photos ainsi qu’une rencontre 
musicale à l’EHPAD de Launaguet. Les écoles de musique 
seront elles aussi bien présentes, en première partie des 
concerts d’Aucamville, et en fin de festival, la Master Class 
sera, cette année, ouverte à tous et menée par le jeune 
prodige Tom Ibarra.

Deux événements se tiendront à Gagnac pour l’occasion : 
 ͧ Une action pédagogique auprès des scolaires, le 
vendredi 28 février ; 
 ͧ Un spectacle pour le jeune public (à partir de 4 ans), le 
vendredi 6 mars à 18 h à l’Espace Garonne avec le Trio 
Volière et son spectacle « Histoires bizarres ».

Le trio Volière s’empare des chansons de Steve 
Waring, auteur, compositeur et interprète talentueux. 
Les polyphonies harmonieuses des trois voix, les 
instrumentations ludiques, le jeu théâtral apportent de 
nouvelles teintes à cet univers musical. Chansons connues 
à savourer (La Baleine bleue, le Matou, …) ou originalités 
musicales à découvrir par les petits et les grands. 

Steve Waring est auteur, compositeur et interprète 
américain et vit en France depuis de nombreuses années. 
Il est l’un des premiers à proposer au jeune public des 
univers musicaux et poétiques à la fois exigeants et 
accessibles, issus de toutes les esthétiques des musiques 
du monde, de la bossa nova à la musique country en 
passant par le swing, aux body percussions. 

:: Musique

L’Enharmonie
Dimanche 8 décembre, plus de 150 personnes 
sont venues applaudir Sarah Iancu et 
l’orchestre l’Enharmonie à l’Espace Garonne. 
Ce rendez-vous, incontournable à Gagnac 
depuis de nombreuses années, est organisé 
tous les ans au profit du Téléthon. Grâce à 
ce concert et à la générosité des personnes 
présentes, ce sont 1 100 € qui ont été reversés 
au Téléthon.

:: Musique
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Une qualité renforcée
La qualité des réseaux sera améliorée par le doublement 
des investissements en faveur du renouvellement des 
canalisations qui passent de 12 à 24 millions d’€/an. Un 
effort qui permettra à Toulouse Métropole de réduire les 
coûts liés aux fuites et d’en limiter l’impact environnemental.

Pour renforcer la qualité sanitaire de l’eau, Toulouse 
Métropole a opté pour :
 ͧ l’utilisation de nouvelles méthodes « multibarrières » 
de traitement de l’eau (charbon actif en micro grains, 
ozone, UV),
 ͧ un renforcement du nombre de capteurs dans le réseau 
pour mieux surveiller la qualité de l’eau en temps réel,
 ͧ des centres d’hypervision pour une surveillance 
stratégique de toutes les données et analyses de l’eau 
potable et de l’assainissement, en temps réel.

Le nouveau dispositif
À partir de 2020, Toulouse Métropole met en place 
Eau de Toulouse Métropole : un dispositif unique pour 
l’eau et l’assainissement, un tarif unique pour toutes les 
communes et de nombreux services.

Ce qui change
 ͧ Un tarif unique dès le 01/01/20 : 2,91 €/m3 pour les 
37 communes de Toulouse Métropole ;
 ͧ Une facture unique Eau et assainissement, deux fois/
an ;
 ͧ Un site internet dédié eaudetoulousemetropole.fr 
permettant de réaliser des démarches en ligne ;
 ͧ Un numéro de téléphone unique ;
 ͧ Un guichet d’accueil ;
 ͧ Deux sociétés dédiées : Setom, créée par Véolia Eau, 
en charge de l’eau potable et Asteo, créée par Suez Eau 
France, en charge de l’assainissement ;
 ͧ Un contrôle citoyen de la gouvernance des deux sociétés 
dédiées, exercé par le biais d’associations d’usagers et 
de personnalités qualifiées ;
 ͧ Des contrôles de qualité renforcés : qualité sanitaire 
pour l’eau potable et qualité environnementale pour 
l’assainissement.

Ce qui reste
 ͧ Toulouse Métropole reste l’autorité organisatrice de la 
production et la distribution d’eau potable ainsi que de 
l’assainissement qui demeurent des services publics.
 ͧ Toulouse Métropole assure les investissements 
nécessaires sur les réseaux d’eau potable, d’eaux usées 
et d’eaux pluviales ainsi que sur les « ouvrages » (stations 
de dépollution des eaux usées, unités de production 
d’eau potable, réservoirs, postes de refoulement).

Assainissement : ce qui change en 2020

:: Cadre de vie

ASSAINISSEMENT

Pour rencontrer un conseiller à partir du 2 janvier : 

Maison de l’Eau de Toulouse Métropole
3, rue d’Alsace-Lorraine
31 000 TOULOUSE

mardi et jeudi de 9h à 14h
mercredi de 9h à 17h
vendredi de 12h à 19h
samedi de 9h à 13h

À partir du 1er janvier 2020 
votre service public change

un nouveau service créé  
pour les habitants de la Métropole :  

Eau de Toulouse Métropole

Pour tout contact à partir du 1er janvier :  

> eaudetoulousemetropole.fr
> 05 61 201 201 assainissement

Rappel - EAU POTABLE
Pour tout contact : 05 61 80 09 02
et/ou service.eau.veolia.fr
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Anciens

Le Club des Anciens n’est plus réservé uniquement aux 
personnes âgées mais à toutes celles et ceux qui sont 
disponibles et souhaitent venir passer un moment 
agréable. C’est un lieu où l’on peut s’adonner à diverses 
activités, mais aussi où l’on peut discuter, pour lutter contre 
la solitude, fléau de l’époque moderne.  Le club propose 
également des activités culturelles ainsi que des voyages à 
thème agrémentés de repas. 

L’activité du club inclut désormais une dimension 
intergénérationnelle grâce à des rencontres régulières avec 
les structures petite enfance de la ville (Relais d’Assistantes 
Maternelles et micro-crèche) à l’occasion d’événements 
comme le carnaval, la chasse aux œufs, halloween ou encore 
Noël. 

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

:: ASCG

Un beau succès pour le loto de l'école !
Le loto organisé le 6 décembre 2019 par 
l'Association des Parents d'Élèves de Gagnac 
a été une grande réussite. Nombreux sont les 
Gagnacais qui ont fait le déplacement pour 
tenter de remporter un des nombreux lots mis 
en jeu : vélo, trottinette électrique, console de 
jeu, plancha et le très attendu séjour pour 4 
personnes.

Comme chaque année, les associations du 
village mais également tous les commerçants 
ont tenu à participer en offrant des lots pour 
contribuer à la réussite de ce loto. L’Espace 
Garonne était complet pour accueillir enfants, 
parents, grand-parents et amis !

La soirée s'est terminée dans un grand élan de 
solidarité : de nombreux parents ont aidé les 
bénévoles de l'APE pour ranger la salle. 

L'APE remercie chaleureusement tous les 
participants : parents, enseignants, commerçants, 
associations, municipalité, mais aussi les enfants 
pour qui le loto de l'école représente un des 
événements importants de l'année scolaire.
« Le rendez-vous est pris pour l'année 
prochaine ! ».

Les prochaines manifestations organisées par 
l’APE sont : 
 ͧ  le « Vide ta Chambre » du 15 mars prochain, 
à l’Espace Garonne. 
 ͧ Une soirée Kernaval avec le Centre 
d’Animation et les CME, le 27 mars prochain. 

Les "Amis du Vietnam" ont fêté le Têt, nouvel 
an vietnamien, le 15 février 2020 à l’Espace 
Garonne.

Le Têt Nguyen Dan, signifie la fête du 
premier jour de l'année. Cette fête 
familiale par excellence, marque 
l'identité culturelle vietnamienne 
et symbolise le Nouvel An du 
calendrier lunaire. Il s'agit de la fête 
la plus importante de l'année au 
Vietnam.

À cette occasion, chacun rentre dans sa ville natale 
retrouver la famille et y festoyer quelques jours. Le Têt est 
une fête mobile, dont la date varie tous les ans et tombe 
entre la dernière décade de janvier et la première de février. 
Chaque année est symbolisée par un signe représentant un 
animal et cette année, c’est le rat. 

Les recettes de cette journée aideront à poursuivre les 
actions menées par l'association auprès de plusieurs 
centaines d'enfants pour la scolarisation et les soins, mais 
également soutiendront des familles avec des enfants 
lourdement handicapés dans le centre social Bétania.

Associations  
des Parents d’Élèves

Les Amis du Vietnam

:: Association

:: Association

Associations | 22

Le Gagnacais | Février 2020

A
s

s
o

c
ia

t

io
n Sportive et C

u
lt

u
r

e
l
l
e

A
s

s
o

c
ia

t

io
n Sportive et C

u
lt

u
r

e
l
l
e•   G

a
g

n
a

c sur GAro
n

n
e

  
•

•   G
a

g

n
a

c sur GAro
n

n
e

  
•

:: ASCG

Multi-boxe
Pour sa troisième année d’existence, la 
section multiboxe de l’ASCG continue 
de développer ses activités autour de 
la boxe pieds et poings sous l’impulsion 
de son coach Mohamed BEN MENDIL, 
champion du monde de Kick Boxing. 

Les compétiteurs du 
club ont ainsi pu prendre 
part pour la première 
fois aux qualifications 
des championnats de 
France de Kick Boxing 
qui se sont déroulées les 
16 et 17 novembre 2019 
à Port-La-Nouvelle. Les 

représentants gagnacais y ont défendu fièrement 
les couleurs du club et ont réalisé des combats 
de qualité. Pour cette première participation, 
Titouan Sarpy et Zachary Sarpy ont même réussi 
à décrocher deux médailles de bronze. Les enfants 
ont également pu participer à la Coupe de Noël qui 
s’est déroulée à Montauban le 7 décembre dernier 
et à cette occasion Titouan Sarpy et Gabriel Kerkar 
ont ramené de belles médailles.

La sortie à Lourdes des 1er et 2 février pour les 
qualifications du championnat de France de Light 
Contact a vu l'équipe gagnacaise remporter neuf 
médailles (3 en or, 4 en argent et 2 en bronze). 
Trois gagnacais vont donc représenter l'Occitanie 
aux finales nationales du championnat de France 
à Melun les 10, 11 et 12 avril prochains. Afin de 
préparer cet événement, la section a d’ailleurs 
accueilli pour une après-midi inter-club le club 
« Objectif boxe » de l’Isle-Jourdain. Cette session a 
été l’occasion pour les participants de se rencontrer 
et de partager leur passion. Le printemps sera 
également marqué par la réalisation de plusieurs 
stages de cardioboxing ouverts à tous notamment 
durant les vacances de février et de Pâques. 

Renseignements : www.multiboxe.fr et page 
Facebook de l’ASCG Multiboxe

La Chorale « Gagnac en Chœur » fête son dixième 
anniversaire cette année. Elle est constituée d’un 
groupe de femmes et d'hommes qui tout simplement 
aiment à se retrouver pour chanter en chœur.

Un concert a été organisé, avec deux autres chorales, 
le 15 décembre dernier à l’église de Gagnac, au profit 
du Secours Catholique. Mariande, la chef de chœur, 
propose un répertoire de chants de variété française, 
qu'elle arrange pour mettre en valeur les différents 
pupitres de voix. Sa technique s'adapte à tout le monde 
et ne nécessite pas de connaissance particulière.
Alors, si vous aimez chanter, rejoignez le groupe ! Les 
répétitions ont lieu le mercredi de 20 h à 22 h, à la salle 
Savagnac, 30 rue de la Gravette, dans une ambiance 
très conviviale.

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

Samedi 8 février, la troupe de théâtre du Chêne Vert a 
donné l’occasion à son public de s’offrir une partie de 
franche rigolade. 

Les acteurs ont joué « Tranches de bluff », une 
comédie hilarante de Jean-Claude Martineau. Elle met 
en scène Bertine, septuagénaire au tempérament bien 
trempé, vit seule dans sa vieille maison. Possessive 
et emmerdeuse, elle ne supporte pas de savoir ses 
enfants partis en vacances et s'invente des maladies 
pour les faire revenir. Cette année, avec la complicité 
de sa voisine Colette, qui n'a pas sa langue dans sa 
poche, elle imagine un grand bluff pour les obliger à 
passer l'été auprès d'elle... Après le beau succès de 
cette représentation, le retour sur les planches de la 
troupe du Chêne vert est attendu avec impatience.

Chorale

Théâtre

:: ASCG

:: ASCG
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Au programme 

Samedi  
15 février 
Nouvel an Vietnamien organisé par 
l’association les Amis du Vietnam, 
12 h 30 - Espace Garonne

Du 5 au 15 mars
Festival Guitare

Vendredi 6 mars 
Festival Guitare - Concert du Trio 
Volière, 18 h - Espace Garonne 
(gratuit)

Dimanche 15 mars 
Premier tour des élections 
municipales - Ouverture des 
bureaux de vote (situés à l'Hôtel de 
Ville) de 8 h à 18 h

Dimanche 15 mars  
Vide ta chambre organisé par 
l’Association des Parents d’Élèves, 
journée entière - Espace Garonne 

Dimanche 22 mars 
Second tour des élections 
municipales. Ouverture des bureaux 
de vote (situés à l'Hôtel de Ville) de 
8 h à 18 h

Vendredi 27 mars
Soirée Kernaval à partir de 15 h 45 
au sein du groupe scolaire puis sur la 
Place de République. Organisée par 
le Conseil Muncipal des Enfant, l’APE 
et le Centre d’Animation

Samedi 25 avril 
Matinée de ramassage des déchets 
dans le village organisée par le 
Conseil Muncipal des Enfant

FÉVRIER

MARS

AVRIL

15 février
Nouvel an 

Vitenamien

5-15 mars
Festival Guitare

6 mars
Festival Guitare  
Concert du Trio 

volière 

15 mars
Vide ta chambre

25 avril
Ramassage  
des déchets

27 mars
Kernaval
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GAGNAC-SUR-GARONNE

ESPACE GARONNE
VENDREDI 6 MARS À 18H00

PAR LE TRIO VOLIÈRE 

CONCERT POUR 
LA JEUNESSE

ENTRÉE LIBRE

DÈS 4 ANS

10 € la 
table 

De 9hOO à 
18h00 

Dimanche 15 Mars – Espace Garonne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux, jouets, vêtements, matériel de 
puériculture. 

Inscription Jusqu’au 10 Mars, bulletins à disposition à la Mairie, au centre 
d’animation, auprès des commerçants du village et sur FACEBOOK . 

Buvette et 
restauration 

sur place 

Kernaval
kermesse + carnaval

vendredi  27 mars à partir de 15 h 45
Centre d’Animation / place de la République

Tu aimes la kermesse ?  Tu aimes le Carnaval ?
Mets ton déguisement préféré et rejoins-nous pour ce Kernaval !

Le Conseil Municipal des Enfants, le Centre d’Animation 
et l’Association des Parents d’Élèves présentent 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
DE GAGNAC-SUR-GARONNE PRÉSENTE

DE LA RÉPUBLIQUE

SAMEDI 25 AVRIL DE 10H45 À 12H00

RENDEZ-VOUS SUR LA PLACE 

DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS

JOURNÉEsolidaire
PLASTIQUE  I  MÉGOTS  I  DÉCHETS ABANDONNÉS

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


