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Édito

La famille est le premier lien de la transmission des valeurs. La relation intra familiale est un pilier 
fondamental dans le développement social, physique et affectif de l’enfant. La famille doit être un nid dans 
lequel l’enfant dispose d’un soutien moral et matériel tout au long de sa vie. 

C’est pour cela que la municipalité souhaite faire de la famille et de l’éducation des actions majeures et 
centrales. Tout est mis en place pour accueillir les enfants de tout âge mais aussi leurs parents dans les 
meilleures conditions. Ainsi, les écoles élémentaire et maternelle, une partie du Centre d’Animation ainsi 
que les locaux abritant la micro crèche ont été rénovés. En plus de l’accueil physique, tout est pensé pour 
favoriser l’épanouissement de la vie familiale. Le personnel municipal est formé régulièrement afin de 
recevoir les enfants dans un environnement bienveillant et propice à la découverte de la vie en collectivité. 
Nous accordons aussi une place importante à l’écoute des parents pour les accompagner dans le rôle 
essentiel qu’ils occupent au sein de leur famille.  

La politique familiale portée par la municipalité a été retranscrite au sein du projet éducatif de territoire 
(PEDT). Ce travail a permis de renforcer le partenariat avec les écoles de la commune mais aussi avec 
la micro-crèche. La volonté est d’encourager les relations transversales entre les différents acteurs pour 
assurer un dialogue permanent et constructif. 

Pour vous présenter l’ensemble des services disponibles sur le territoire communal, nous avons souhaité 
élaborer ce guide.  L’objectif est de faciliter vos démarches et de vous aider à identifier vos interlocuteurs. 
N’hésitez pas à solliciter les différentes équipes si vous avez besoin de renseignements complémentaires. 

Je tiens à remercier le personnel municipal ainsi que l’ensemble de nos partenaires qui ont œuvré à la mise 
en place de ce guide mais aussi pour le travail bienveillant et attentionné qu’ils accomplissent chaque jour 
auprès des enfants. 

Michel SIMON
Maire de Gagnac-sur-Garonne
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4

Projet Éducatif Territorial
La valorisation de la qualité d’accueil des familles, le développement des liens intergénérationnels, 
l’aménagement des rythmes de la journée et de la semaine de l’enfant ou encore l’enrichissement des 
compétences sociales des enfants et des jeunes guident la réflexion et les actions autour de la politique 
éducative.

À Gagnac, la municipalité s’est donc engagée depuis plusieurs années à élaborer un vrai projet de politique 
éducative collaboratif .

Encadré par les services de l’État (Éducation Nationale, CAF, Conseil Départemental…) il a pour but de 
développer et d’organiser l’ensemble des activités de la commune. Il est déposé par la commune pour 
une validité de trois et à vocation de contrat éducatif entre la commune et les services de l’État. Tous les 3 
ans, il incombe à la commune de renouveler son PEDT en précisant les orientations pour les 3 ans à venir.

Débuté en 2015 puis renouvelé en 2018, le PEDT rassemble l’ensemble des acteurs du monde éducatif et 
se structure autour de quatre grandes thématiques : 
- la Commission d’éducation partagée,
- la réhabilitation du site scolaire (restaurant scolaire, ...),
- l’ouverture culturelle et sportive,
- et le soutien aux actions de parentalité

Les élus, les services municipaux de la petite enfance de l’éducation et de la jeunesse, les enseignants des 
écoles maternelle et élémentaire ainsi que les représentants des parents d’élèves et du monde associatif 
se sont pleinement investis dans ce travail collaboratif et le livret guide (on essaie de toujours parler de 
guide c’est le titre du document !) que vous avez en main en est une des réalisations majeures.

Parce que ce projet est  une démarche collaborative et ouverte, il nous est apparu nécessaire de le rendre 
visible à l’ensemble des Gagnacais au travers de ce guide. Le PEDT est bien plus qu’un simple partenariat 
administratif mais un vrai projet de partage de la vie éducative de la commune, ce guide vous permettra 
d’en prendre mieux connaissance et vous présentera l’ensemble des services et des acteurs locaux.4
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QR, de l’anglais Quick Response, est un type de code-barres en 2 dimensions dont le contenu peut être 
décodé rapidement après avoir été lu par un smartphone. Il prend une apparence de carré composé de 
plusieurs points :

Les codes QR peuvent contenir des adresses web, du texte, des numéros de téléphone ou autres types 
de données lisibles par les smartphones équipés d’une application de lecture. Ils permettent ainsi d’avoir 
accès à des contenus actualisés, à toutes les mises à jour et à des compléments d’informations.

L’avantage du code QR est sa facilité et sa rapidité d’utilisation et de création. Pour lire un code QR, il suffit 
de lancer l’application de lecture ( lecteur de QR Code ou QR Reader téléchargeable gratuitement ) et viser 
le code dans le mobile.

Scannez les QR codes de ce livret  depuis votre 
smartphone et visitez la page ou le site des services !

QR Codes
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Vous avez un enfant de moins de quatre ans et vous 
souhaitez faire une pause dans votre quotidien   ? 
La parenthèse familiale est faite pour vous. Cet 
espace de jeux partagés est destiné à favoriser la 
rencontre et l’échange entre parents et enfants. 

Vous serez accueillis par une éducatrice de jeunes 
enfants dans un lieu adapté aux tout-petits, pour 
partager un moment de convivialité. Participer à 
l’éveil et à la socialisation de l’enfant et apporter 
un appui aux parents dans leur quotidien sont  
les valeurs portées par ce lieu d’accueil parents-
enfants.

Parenthèse Familiale,
30 rue de la Gravette,
31150 Gagnac-sur-Garonne.

05 62 22 93 50 – 06 45 97 84 70

Service gratuit.

Lundi : 8h45 - 11h45 / accueil libre 
des parents et enfants.

Accueil libre et sans inscription 
préalable pour les enfants et 
l’adulte référent (parent, grand-
parent...) 

Responsable : Vanessa Fuchs.
 

relaisassmat.mairie@gagnac-sur-
garonne.fr
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La Parenthèse Familiale-4
ANS

test guide rentrée concept.indd   6 04/09/2019   15:00:17

Samira Rakdi.



le Café des Parents

Centre d’Animation,
4 rue du Chêne Vert,
31150 Gagnac-sur-Garonne.

05 62 22 93 50 – 05 61 09 76 43

Service gratuit.

Un soir par trimestre de 18h30 à 
20h00.

Avoir un enfant de moins de 6 ans
Habiter Gagnac-sur-Garonne ou 
avoir un enfant scolarisé à Gagnac.

Responsables : Vanessa Fuchs. 
& Vanessa D’Ath
 

relaisassmat.mairie@gagnac-sur-
garonne.fr
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Le Blabla des Parents

Le Blabla des Parents est un espace de parole et de 
rencontre,  pour échanger autour de questions qui 
concernent la famille.

Ce service met à votre disposition des ressources 
sur les besoins et phases de développement de 
l’enfant. Il fournit aussi un cadre pour créer un réseau 
de parents et d’acteurs de soutien à la parentalité.

Encadré par la responsable du RAM et la directrice 
adjointe du centre d’animation, vous pourrez 
échanger entre parents, autour de supports 
ludiques, dans un espace convivial.

Le Blabla des Parents est un espace de parole et de 
rencontre, pour échanger autour de questions qui 
concernent la famille.

Ce service met à votre disposition des ressources sur 
les besoins et phases de développement de l’enfant. 
Il fournit aussi un cadre pour créer un réseau de 
parents et d’acteurs de soutien à la parentalité.

Encadré par la responsable du RAM et la directrice 
adjointe du Centre d’Animation, vous pourrez 
échanger entre parents,  autour de supports 
ludiques, dans un espace convivial.

.
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La Micro-Crèche

Gestionnaire : Céline Elbaz.

Les Merveilles de Gagnac,
30 rue de la Gravette,
31150 Gagnac-sur-Garonne.

07 81 31 49 03

contact@crechedesmerveilles.fr

Du lundi au vendredi : 7h30 - 18h30.

Inscription via le site internet de 
la structure. 

Tarifs calculés en fonction 
des ressources et du nombre 
d’enfants dans le foyer. Forfaits à 
la journée ou à la demi-journée. 
Aide de la CAF possible.

À mi-chemin entre un accueil collectif et un 
accueil individuel, la micro-crèche Les Merveilles 
de Gagnac permet d’accueillir 10 enfants 
simultanément, associant les avantages des 
structures d’accueil collectif comme la socialisation 
de l’enfant et ceux de la garde individuelle comme 
la prise en charge personnalisée. 

Cette micro-crèche privée est située dans un 
bâtiment communal, sur l’espace de la Gravette. 
Elle partage un espace mitoyen avec le RAM et 
le Club des Anciens pour favoriser les échanges 
entre les différents acteurs. 

0-3
 ANS

8

0-3
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Relais Assistantes Maternelles

Relais Assistantes Maternelles,
30 rue de la Gravette,
31150 Gagnac-sur-Garonne.

05 62 22 93 50 – 06 45 97 84 70

Service gratuit.

Mardi / Jeudi  : 9h15 - 11h45 : accueil 
des Assistantes Maternelles.
Mardi : 14h - 18h : Point Info Famille
en mairie.
Jeudi 15h - 18h : Point Info Famille en 
mairie.

Inscriptions  obligatoires, par 
téléphone ou mail auprès de la 
responsable du RAM.

Responsable : Vanessa Fuchs.
 

relaisassmat.mairie@gagnac-sur-
garonne.fr

9

0-3
 ANS

À la fois lieu de rencontre pour les professionnels 
et de renseignements pour les familles, le relais a 
pour mission de créer un environnement favorable 
à l’accueil individuel de l’enfant et d’apporter des 
informations sur les différents modes de garde 
pour un accompagnement personnalisé adapté à 
chaque famille.

Par le biais de son Point Info Famille, il accompagne 
les parents employeurs et assistantes maternelles 
dans une meilleure connaissance des leurs droits 
et devoirs ainsi que dans chaque étape de leurs 
démarches administratives.

0-3
ANS
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Jeudi : 15h -18h00 : permanence sur 
rendez-vous Point Info Famille.

Mardi : 14h - 17h30 : Point Info Famille
en mairie.



L’École Maternelle
3-6

 ANS

L’école maternelle du Chêne Vert bénéficie de 4 
salles de classe, d’une salle de repos, d’une salle de 
jeux commune avec le Centre d’Animation. 

À noter la présence d’un  ATSEM ( Assistant Territorial 
Spécialisé des Écoles Maternelles ) dans chaque 
classe. 

L’école bénéficie des équipements sportifs et 
culturels de la commune.

L’école maternelle est partenaire du projet éducatif 
du territoire et signataire de la Charte d’Éducation 
Partagée de la commune.

École Maternelle du Chêne Vert,
4 rue du Chêne Vert,
31150 Gagnac-sur-Garonne.

05 61 35 19 90

Service gratuit.

Lundi-mardi-jeudi-vendredi :
8h20 - 11h30 / 13h30 - 15h45.
Mercredi : 8h20 - 11h30.

Après avoir rempli le dossier 
d’inscription en mairie, vous 
pourrez obtenir un rendez vous 
avec la directrice de l’école.

Directrice : Myriam Heredero.

ce.0311791d@ac-toulouse.fr

10
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 ANSL’École Élémentaire

École élémentaire Jean de Cruzel,
8 rue de la Gravette,
31150 Gagnac-sur-Garonne.

05 61 35 43 17

Service gratuit

Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 
8h20 - 11h30 / 13h30 - 15h45.
mercredi : 8h20 - 11h30.

Après avoir rempli le dossier 
d’inscription en mairie, vous pourrez 
obtenir un rendez vous avec la 
directrice de l’école.

Directrice : Nathalie Assié.
 

ce.0310493t@ac-toulouse.fr

11

L’école accueille des élèves  de 6 à 10 ans, du CP 
au CM2 répartis dans sept classes. Un dispositif 
ULIS  (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) y 
accueille des élèves ayant des besoins éducatifs 
spécifiques. 

Toutes les classes sont équipées de tableau 
numérique interactif. L’école bénéficie des 
équipements sportifs et culturels de la commune. 

L’école élémentaire est partenaire du projet éducatif 
du territoire et signataire de la charte d’éducation 
partagée de la commune.

6-11
ANS
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Le Centre d’Animation
3-11
 ANS

Plus qu’un simple mode de garde, le Centre 
d’Animation est avant tout un lieu de découverte 
favorisant l’apprentissage de la vie en collectivité. 

Le centre d’animation propose aux petits 
Gagnacais une palette d’activités ludiques, 
sportives, culturelles, artistiques et créatives. 

Les projets d’animation sont établis dans le cadre 
du projet pédagogique de la structure qui prend 
en compte les besoins fondamentaux des enfants. 
Le Centre d’Animation organise également des 
séjours à chaque période de vacances.

Centre d’Animation du Chêne Vert,
4 rue du Chêne Vert
31150 Gagnac-sur-Garonne.

05 61 09 76 43

Tarifs selon coefficient familial.

Du lundi au vendredi : 7h30 - 8h30, 
11h30 - 13h30, 15h45 - 18h30.  
Vacances scolaires : 7h30 - 18h 30.

Remplir le formulaire de 
préinscription et le retourner au 
centre d’animation. Après validation, 
création d’un compte sur le Portail 
Familles et inscription définitive aux 
services.

Directeur: Jérôme Lout.
Directrice adjointe : Vanessa D’Ath.

dca.mairie@gagnac-sur-garonne.fr

12
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11-17
 ANS  Centre d’Animation Jeunesse

Maison des associations et de la 
jeunesse, 
rue du Terrial, 
31150 Gagnac-sur-Garonne.

05 62 22 85 98

Directeur : Anthony Gex.

Adhésion annuelle de 12 €.

Périodes scolaires : lundi et jeudi 
de 16h -18h30, mercredi 13h30 - 
18h30. Vacances scolaires : lundi au 
vendredi : 13h30 - 18h30.  

centreanimationjeunes.mairie@
gagnac-sur-garonne.fr

Inscription auprès du service, 
à compter de la fréquentation 
régulière d’un jeune (2 ou 3 visites). 
Dossier vierge ou pré-rempli selon 
l’origine du jeune à remettre au 
directeur.

13

Le Centre d’Animation Jeunesse accueille les 
adolescents de 11 à 17 ans. Encadrés par des 
animateurs diplômés, les jeunes peuvent s’y réunir 
pour  pratiquer des activités manuelles, sportives 
ou culturelles et réaliser des projets tout au long 
de l’année. 

Une aide aux devoirs leurs est proposée deux fois 
par semaine.

Pendant les matinées des vacances ( 9h - 12h ), les 
ados pourront s’initier aux “chantiers jeunes” ou 
profiter de sorties et de séjours organisés par le 
service jeunesse.

11-17
ANS

Le Centre d’Animation Jeunesse (CAJ) accueille 
les adolescents de 11 à 17 ans. Encadrés par des 
animateurs diplômés, les jeunes peuvent s’y réunir 
pour pratiquer des activités manuelles, sportives 
ou culturelles et réaliser des projets tout au long de 
l’année.

Une aide aux devoirs leur est proposée deux fois par 
semaine.

Pendant les matinées des vacances ( 9h - 12h ), 
les ados pourront s’initier aux “chantiers jeunes” ou 
profiter de sorties et de séjours organisés par le 
service jeunesse.

16h - 18h30, mercredi 13h30 - 
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Le Restaurant Scolaire

Responsable du restaurant scolaire : 
Christophe Fricon.
 

Restaurant scolaire,
impasse du Vieux Moulin,
31150 Gagnac-sur-Garonne.

05 61 74 83 21

Tarifs selon coefficient familial.

Du lundi au vendredi de 11h30 à 
13h30.

cantine.mairie@gagnac-sur-
garonne.fr

Inscriptions via le portail familles.
Chaque jour, le restaurant scol de Gagnac sert plus 
de 200 repas aux élèves des écoles maternelle et 
élémentaire de la commune. 

Tout est cuisiné sur place, où le chef et son équipe 
privilégient le bien-manger. 

Acteur incontournable pour œuvrer contre le 
gaspillage alimentaire, le restaurant scolaire agit 
en partenariat avec Toulouse Métropole et les 
services de la commune pour proposer aux enfants 
des actions de sensibilisation pour faire changer 
les comportements individuels et collectifs.

14
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Le Portail Familles

Un portail familles est disponible afin d’inscrire vos enfants au Centre d'Animation, à la restauration scolaire 
ou au CAJ. Vous pouvez régler vos factures  par  carte bancaire, mais aussi être informé sur l’actualité de 
l’enfance.

Simple et convivial, ce portail vous permet de réaliser toutes vos démarches, à n’importe quel moment et 
sur tout support numérique ( ordinateur, smartphone, tablette ).

Procédure parents pour la création de leur portail familles.
• Procurez-vous la fiche de pré-inscription en mairie ou téléchargez-en flashant le QR code sur cette 

page. 

• Une fois complétée, déposez-la au Centre d’Animation ou envoyez son scan à l’adresse suivante : 
elementaires.mairie@gagnac-sur-garonne.fr

• Le Centre vous enverra par mail la procédure à suivre (  lien + code abonné + livret ).

• Vous pourrez alors vous connecter au Portail Familles pour remplir toutes les informations demandées 
et procéder aux inscriptions de vos enfants aux différents services : Centre d’Animation, Restaurant 
Scolaire, Centre d’Animation Jeunesse.

.
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Un portail familles est disponible afin d’inscrire vos enfants au Centre d’ Animation, à la restauration scolaire 
ou au CAJ. Vous pouvez régler vos factures par carte bancaire, mais aussi être informé sur l’actualité de 
l’enfance.
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La Bibliothèque Municipale

Située au cœur du village, la bibliothèque est 
un espace de détente et de recherche. Vous 
y trouverez une sélection de romans, bandes 
dessinées, biographies et documentaires pour 
tous. Des animations contées sont organisées le 
soir ou le samedi en fonction des publics. 

La bibliothèque accueille les tout petits du RAM 
et de la micro-crèche, mais également les enfants 
des écoles et du Centre d’Animation lors des  Temps 
d’Activités Périscolaires organisés par la commune 
visant à favoriser l’accès de tous les enfants aux 
pratiques culturelles ou artistiques.

Responsable : Pier-Annick Bégis.
 

Bibliothèque Municipale,
place de la République,
31150 Gagnac-sur-Garonne.

05 61 74 24 59

L’accès, la consultation sur place 
des ouvrages ou leur prêt sont 
gratuits pour tous les Gagnacais, 
et soumis à l’inscription auprès de 
la bibliothèque.

Mardi de 15h à 18h30,
Mercredi de 14h à 18h30,
Jeudi de 15h à 18h,
Samedi de 10h à 12h. 
(hors vacances scolaires).

bibliotheque.mairie@gagnac-sur-
garonne.fr

Formulaire d’inscription à 
récupérer à la bibliothèque.

16
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Située au coeur du village, la bibliothèque est un 
espace de détente et de recherche. Vous y trouverez 
une sélection de romans, bandes dessinées, 
biographies et documentaires pour tous. Des 
animations contées sont organisées le soir ou le 
samedi en fonction des publics. 

La bibliothèque accueille les tout-petits du RAM 
et de la micro-crèche, mais également les enfants 
des écoles et du Centre d’Animation lors des Temps 
d’Activités Périscolaires organisés par la commune 
visant à favoriser l’accès de tous les enfants aux 
pratiques culturelles et artistiques.
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Mardi de 15h à 18h30
Mercredi de 13h30 à 18h30
Jeudi de 15h à 18h30
Samedi de 10h à 12h (fermé pendant 
les vacances scolaires).



0-3
 ANSle Café des ParentsVers le Collège 

Le collège François Mitterrand de Fenouillet 
accueille 460 élèves de la 6e à la 3e. Il dispose d’un 
Centre de Documentation et d’Information (CDI) et 
d’un self. 

Une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 
(ULIS)  permet de construire et de consolider 
les apprentissages de chacun selon son rythme 
tout en participant avec les autres élèves et les 
professeurs du collège aux cours et activités qui 
y sont dispensés : français, anglais, espagnol, 
mathématiques, EPS, éducation musicale, arts 
plastiques, SVT, chimie, technologie, histoire et 
géographie, projets avec le CDI...Principal

Principal : Jean-Pierre Pujo.

Collège François Mitterrand,
rue de Piquepeyre,
31150 Fenouillet.

05 61 37 75 01

Établissement public et gratuit.

Ouvert du lundi au vendredi 
pendant les périodes scolaires.

0312423R@ac-toulouse.fr

Le dossier d’inscription en 
sixième est remis à l’écolier par 
le directeur de l’école. Après un 
déménagement, adressez-vous 
au service de la scolarité du 
rectorat de votre académie.
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Pôle Éducation

Coordination du Pôle Éducation : 
05 62 22 93 50
education.mairie@gagnac-sur-garonne.fr

Responsable du RAM et de la Parenthèse 
Familiale : 
Vanessa Fuchs
05 62 22 93 50 – 06 45 97 84 70
relaisassmat.mairie@gagnac-sur-garonne.fr

Responsables du Blabla des Parents : 
Vanessa Fuchs & Vanessa d’Ath 
05 62 22 93 50 - 05 61 09 76 43
relaisassmat.mairie@gagnac-sur-garonne.fr

Directeur du Centre d’Animation : 
Jérôme Lout
05 61 09 76 43
elementaires.mairie@gagnac-sur-garonne.fr

Directeur du Centre d’Animation Jeunesse : 
Anthony Gex
05 62 22 85 98
centreanimationjeunes.mairie@gagnac-sur-
garonne.fr
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Responsable de la bibliothèque : 
Pier-Annick Bégis
05 61 74 24 59
bibliotheque.mairie@gagnac-sur-garonne.fr

Directrice de l’École Élémentaire : 
Nathalie Assié
05 61 35 43 17
ce.0310493t@ac-toulouse.fr

Directrice de l’École Maternelle : 
Myriam Heredero
05 61 35 19 90
ce.0311791d@ac-toulouse.fr

Gestionnaire de la Micro-Crèche : 
Céline Elbaz 
07 81 31 49 03
contact@crechedesmerveilles.fr

Responsable du Restaurant Scolaire : 
Christophe Fricon
05 61 74 83 21
cantine.mairie@gagnac-sur-garonne.fr
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Responsable du Restaurant Scolaire : 
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cantine.mairie@gagnac-sur-garonne.fr

Marie-Lou Reyes

dca.mairie@gagnac-sur-garonne.fr
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Vanessa Fuchs

Samira Rakdi

Samira Rakdi & Vanessa D’Ath



Charte de l’éducation partagée

La Charte de l’éducation partagée a pour finalité de contractualiser des engagements communs, de les 
traduire en objectifs partagés puis en projets d’équipes ainsi que de les évaluer de manière régulière dans 
un climat de concertation permanente. 

Elle a été co-élaborée, en concertation, par les membres d’un groupe de travail pluriel, regroupant des 
représentants de l’ensemble des acteurs du monde éducatif.

19

Offrir à tous, dès le plus jeune âge, les meilleures conditions 
pour grandir, apprendre, découvrir et s’épanouir, est un 
objectif majeur de la commune de Gagnac-sur-Garonne. 
Cette ambition politique repose sur un projet solide et 
structuré, fondé sur des valeurs humanistes de partage, 
d’entraide et de solidarité.

Ce projet politique a pour but d’affirmer les valeurs éducatives 
communes centrées sur les compétences sociales et le respect 
des rythmes de l’enfant. Ces valeurs éducatives visant à assurer 
l’égalité des chances et l’épanouissement de tous. 

Ces valeurs vont permettre aux jeunes de devenir des citoyens 
actifs, capables de penser par eux-mêmes, conscients de leurs 
droits et devoirs dans leur environnement local.

Charte pour  
l’Education Partagée
S'engager pour notre politique éducative !

Responsable de la bibliothèque : 
Pier-Annick Bégis
05 61 74 24 59
bibliotheque.mairie@gagnac-sur-garonne.fr

Directrice de l’École Élémentaire : 
Nathalie Assié
05 61 35 43 17
ce.0310493t@ac-toulouse.fr

Directrice de l’École Maternelle : 
Myriam Heredero
05 61 35 19 90
ce.0311791d@ac-toulouse.fr

Gestionnaire de la Micro-Crèche : 
Céline Elbaz 
07 81 31 49 03
contact@crechedesmerveilles.fr

Responsable du Restaurant Scolaire : 
Christophe Fricon
05 61 74 83 21
cantine.mairie@gagnac-sur-garonne.fr
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Infos Pratiques

Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Maison des Solidarités du Conseil  Déparetemental 31
21, Chemin des Bourdettes, 
31140 Aucamville.
05 61 37 51 00

Caisse d’Allocations Familiales ( CAF)
Caisse d’Allocations Familiales,
1 place du 19-Mars-1962, 
31140 Saint-Alban.
08 10 25 31 10
https://www.caf.fr

Association des parents d’élèves (APE)
Maison des associations - Site de Campistron,
Rue du Terrial, 
31150 Gagnac sur Garonne.
parents.eleves.gagnac@gmail.com
https://www.facebook.com/apegagnac/

Espace écoute parents
Au sein de cet espace, les parents qui rencontrent des 
difficultés dans l’éducation de leurs enfants peuvent 
obtenir un rendez-vous avec un psychologue de 
« l’école des parents et des éducateurs » . 
Les permanences à Gagnac ont lieu les vendredis après 
midi des semaines paires de 14h30 à 16h30. Ce service 
est proposé en partenariat avec Toulouse Métropole. 
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Place de la République,
31150 Gagnac sur Garonne.

05 62 22 93 50

05 62 22 93 51

accueil.mairie@gagnac-sur-
garonne.fr

www.gagnac-sur-garonne.fr

Mairie de Gagnac-sur-Garonne

lundi, mardi, mercredi, 
vendredi : 8h30 - 12h 
et 13h30 - 18h / jeudi : 
8h30 - 12h00 et 14h30 - 8h00
Samedi : 10h00 - 12h00 selon 
calendrier.

Les dimanches et jours fériés 
en cas d’urgence :
06 37 33 74 96

Mairie
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,

Les permanences à Gagnac ont lieu les vendredis 
après- midi des semaines paires de 14h30 à 16h30. Ce 
service  gratuit est proposé en partenariat avec Toulouse 
Métropole.
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Plan et carte d’identité de la ville

Superficie : 4,3 km²
Densité de population : 685 habitants/km²
Altitude : entre 113 et 123 mètres

Habitants : Gagnacaises et Gagnacais
Intercommunalité : Toulouse Métropole
Population en 2019 : 3012 habitants

21

RAM
Micro-crèche
Parenthèse Familiale

École Maternelle
Restaurant Scolaire
Centre d’Animation
Café des Parents

Centre d’Animation Jeunesse

Bibliothèque
École Élémentaire

Hôtel de Ville

test guide rentrée concept.indd   21 04/09/2019   15:00:25



Partenariats
La municipalité souhaite remercier tous les services enfance et jeunesse pour leur travail tout au long de 
l’année et leur implication dans la conception de ce guide : 
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Bibliothèque 
Municipale

Centre d’Animation
Jeunesse

Restaurant 
Scolaire

Blabla des
Parents

École 
Jean de Cruzel

Parenthèse 
Familiale

.

la Parenthèse Familiale

le Blabla des Parents

les Merveilles de Gagnac

le Relais d’Assistantes Maternelles

l’École Maternelle

l’École Élementaire

le Centre d’Animation

le Centre d’Animation Jeunesse

le Restaurant Scolaire

la Bibliothèque
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05 62 22 93 50 - 05 61 09 76 43
relaisassmat.mairie@gagnac-sur-garonne.fr

Directeur du Centre d’Animation : 
Jérôme Lout
05 61 09 76 43
elementaires.mairie@gagnac-sur-garonne.fr

Directeur du Centre d’Animation Jeunesse : 
Anthony Gex
05 62 22 85 98
centreanimationjeunes.mairie@gagnac-sur-
garonne.fr
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Gestionnaire de la Micro-Crèche : 
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ce.0311791d@ac-toulouse.fr

Gestionnaire de la Micro-Crèche : 
Céline Elbaz 
07 81 31 49 03
contact@crechedesmerveilles.fr
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Christophe Fricon
05 61 74 83 21
cantine.mairie@gagnac-sur-garonne.fr
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