
Rencontre avec les 
commerçants du marché Halte aux déchets !

Le journal de la commune  
pour les 10-11 ans !

Juillet 2021 | N°1

DANS CE JOURNAL À LA UNE

0302



: : Reportage

Vendredi 17 juin vers 16h00, nous, les 
enfants du conseil municipal, nous avons 
rencontré les commerçants du marché 
de plein vent de Gagnac-sur-Garonne sur 
la Place de la République. Nous étions 
accompagnés par José et Christiane du 
club de l’amitié.

Ça sentait bon les légumes !
Il faisait très chaud. Pas un marchand de 
glace à l’horizon… Mais nous avons pu 
déguster une délicieuse pastèque chez 
Malika, marchande de fruits et légumes.
Nous sommes aussi allés à la rencontre 
d’autres marchands.

Le poissonnier Sébastien a expliqué que 
les clients ont changé leurs habitudes de 
consommation depuis le confinement et 
avaient tendance à cuisiner plus.
Nicolas est crémier. Il vend surtout des 
fromages de la région (Pyrénées, Ariège, 
Aveyron ou Gers). Il compte changer le 
nom de son enseigne prochainement … 
mais chut ! C’est un secret.
Nous avons ensuite parlé à la dame qui 
tenait le stand « mille et une pâtes fraiches 
». Elle nous a expliqué comment faire des 
pâtes… qui avaient l’air délicieuses sur 
son étal.

Le marchand d’olives, de fruits secs et 
d’épices s’appelle Jérôme. Il a choisi 
d’appeler son entreprise « Mataly », en 
prenant des lettres des prénoms de ses 
enfants.

Madgoub vendait quant à lui des produits 
locaux (fruits de saisons) en provenance 
du domaine de la Faugade. Pendant l’été, 
il ne viendra pas au marché car le verger 
sera fermé. Il reviendra en septembre 
avec de belles pommes.

Enfin, Tho, le traiteur, proposait des 
produits asiatiques. Il venait pour la 
première fois au marché. Son étal était 
bien présenté et coloré.

Le but de la visite du marché était de 
connaître un peu mieux les commerçants 
et de savoir si le marché était important 
pour les gagnacais. Les usagers aiment 
le contact avec les commerçants. Ça crée 
un esprit de village, un lieu de rencontre 
où tout le monde se retrouve (y compris 
la directrice de l’école maternelle que 
nous avons rencontrée ce jour-là !).
Les enfants remercient les commerçants 
qui animent le centre du village et en 
font un lieu convivial.

RENCONTRE AVEC LES COMMERÇANTS  
DU MARCHÉ DE PLEIN VENT
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: : Environnement

Mercredi 26 mai de 14h00 à 16h00, sur la 
place du village, une vingtaine d’enfants 
de CM1 et CM2 ainsi que des enfants 
accompagnés de leurs parents se sont 
retrouvés pour réaliser un des projets du 
conseil municipal des enfants. Il s’agit 
de rendre la commune plus propre en 
ramassant des déchets trouvés dans la 
rue, avec le soutien des éco délégués de 
la classe de CE2 de Mme ASSIE.

Il y avait deux groupes de ramassage. 
Le premier s’est concentré sur une zone 
entre la rue de la Gravette et le second 
est parti de la place de la République vers 
l’allée du Parc, le secteur Campistron et 
la Gèze.

Gros choc pour les enfants de trouver 
autant de déchets !

Au total, 820 déchets ont été ramassés 
dont 369 mégots, 71 papiers, 197 
plastiques et 44 masques et encore plein 
d’objets insolites.

L’objectif était de responsabiliser les 
habitants et de leur faire prendre 
conscience de l’impact de leurs incivilités 
dans la commune, l’environnement et la 
planète.

HALTE AUX DÉCHETS !
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:: LE SAVIEZ-VOUS ?



 POURRIEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER  
 EN QUELQUES MOTS ? 
Je suis Marie LOISEAU, présidente 
de l’association « Agir pour les  
animaux ». Le refuge a été fondé 
en mai 2000 par ma maman, Betty 
LOISEAU.

 QUE FAITES-VOUS DANS CE  
 REFUGE ? 
Nous avons plusieurs activités :

 • L’accueil de tous les animaux : 
abandonnés, sauvages, maltraités 
ou handicapés.

 • Des enquêtes sur les animaux. 
Betty LOISEAU est une des seules 
personnes à Toulouse à enquêter 
sur la maltraitance des animaux.

 • La recherche de familles d’accueil. 
Nous sommes contre la souffrance 
animale quelle qu’elle soit (anti 
corrida, anti chasse, anti maltraitance). 
De plus, nous essayons de sensibiliser 
les gens au régime végétarien.

 QUELS GENRES D’ANIMAUX  
 ACCUEILLEZ-VOUS ? 
Nous accueillons des chèvres, chiens, 
chats, cochons et des Nouveaux 
Animaux de Compagnie (par exemple 
des rongeurs comme les lapins).

 QUELLES SONT LES CONDITIONS  
 POUR ÊTRE FAMILLE D’ACCUEIL OU  
 BÉNÉVOLES ? 
Pour être famille d’accueil, il faut : 

 • Aimer les animaux 
 • Être disponible
 • Avoir de la patience
 • Avoir une pièce indépendante pour 
accueillir les animaux 

Il est à noter que seuls les chats sont 
placés. Pour être bénévole, il faut être 
âgé de 18 ans 

 QUELLES SONT LES CONDITIONS  
 POUR ADOPTER ? 
Pour adopter, vous devez prendre 
un rendez-vous téléphonique puis 
nous fournir une copie de votre carte 
d’identité et justificatif de domicile.
Vous devez aussi savoir qu’il y aura 
des frais pour les soins des animaux... 
et que les animaux vivent longtemps 
(18 à 20 ans). Vous devez aussi vous 
demander si l’animal va vivre dehors 
ou dedans.
Enfin, il y a un suivi de la part du 
refuge et les adoptants donnent 
habituellement des nouvelles au 
refuge. 

Propos recueillis par Clara, 
Gabrielle, Manon, Marin Robin, 
Simon et Théo

Mercredi 2 juin, les enfants du Conseil Municipal ont visité le 
refuge de la dernière chance à Castelginest. Ils ont rencontré 
Mme Marie LOISEAU, membre de l’association « Agir pour les 
animaux » . Voici les moments forts de leurs échanges.

Interview

Voici en quelques chiffres les 
résultats de la collecte pour 
les animaux du refuge que 
nous avons organisée en 
juin dernier. 

 • 1 485 kg de croquettes 
pour chiens et chats

 • 62 kg de friandises pour 
chiens et chats

 • 264 kg de terrines pour 
chiens et chats

 • 24 jouets pour chiens et 
chats

 • 445 kg de litière
 • 18 kg de légumes
 • 86 litres de produits 
ménagers et lessive

 • 220 sacs poubelles

BILAN DE LA COLLECTE ORGANISÉE PAR LE CME
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