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

Heures d’ouverture
· Lundi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h
· Mardi de 8 h 30 à 12 h
· Mercredi en journée continue de 8 h 30
 à 17 h
· Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
19 h 

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 calendrier de ramassage d’ordures 
ménagères et le DICRIM  (Document 
d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs)

Contacts presse locale
La Dépêche du Midi 
Christian HUERTA, 06 51 20 04 37
Le Petit Journal 
Vincent FAVE, 06 99 09 37 48

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.

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL
MAI
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Chères Gagnacaises, 
Chers Gagnacais,

L’arrivée des beaux jours est l’occasion pour beaucoup d’entre nous de prendre des vacances bien 
méritées en famille ou avec des amis. Quel bonheur de profiter à nouveau d’une liberté retrouvée 
après ces nombreux mois de privation…

La commune peut enfin envisager de mettre en place de nouveaux projets de rassemblements qui 
nous permettront de retrouver convivialité et lien social.

Nous sommes heureux de nous retrouver mais il ne faut pas crier victoire prématurément. Un 
comportement mesuré et responsable reste le gage de réussite d’une sortie durable de cette crise 
sanitaire sans précédent.

Pour pouvoir reprendre les activités qui nous ont tant manqué, le forum des associations sera organisé 
le samedi 11 septembre prochain, de 14 h à 18 h, sur le site de Campistron. Ce rendez-vous festif et 
chaleureux sera l’occasion pour les enfants et les adultes de se retrouver à travers de nombreuses 
animations et ainsi découvrir la diversité des activités culturelles, caritatives et sportives proposées par 
nos associations et par les services municipaux. En fin de journée, vers 17 h 30, un pot de l’amitié sera 
offert à tous pour clore cette journée de partage.

La municipalité a conscience de l’importance de cette richesse associative, signe d’une commune 
vivante, qui contribue à faire de notre village un lieu de vie agréable et heureux.

Au cours de cette période estivale, nous allons nous attacher à préparer la prochaine rentrée scolaire, 
avec le concours indéfectible des agents des différents services de la ville.

Je crois que nous pouvons être collectivement fiers de notre patience qui a pourtant été mise à rude 
épreuve depuis plus d’un an ainsi que de tous les efforts accomplis.
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et tous un très bel été, de très bonnes vacances et à 
vous donner rendez-vous à la rentrée.

Michel Simon, 
Maire de Gagnac-sur-Garonne

Président du CCAS
Délégué du Conseil d’Administration de l’AMF 31 du bourg centre de CastelginestÉd

ito
 

• Directeur de la publication : Michel Simon • Commission communication : Valérie VENZAC, Marie 
DUCOS, Vanessa FRAYCINET, Gilles CHARLAS, Véronique LAVERROUX, Marc LEBARILIER et Djamel 
YAKOUBI • IBSN : 978-2-7466-2586-0 • Crédits photos : Mairie de Gagnac-sur-Garonne, ASCG 
photo, Association Par Hazard, Association Bouchons d’Amour, CVIFS, pixabay.com, freepik.com, 
unsplash.com, pexels.com | Pictogrammes : Freepik - flaticon.com | Illustrations : Freepik, 
macrovector, pch.vector, Harryarts - freepik.com • Conception : Human’s Connexion - 8 allée Paul 
Harris, 31200 Toulouse - 05 34 26 02 46 • Impression : Evoluprint - Parc Industriel Euronord, 10 rue 
du parc, 31150 Bruguières - Tirage à 1 850 exemplairesLe prochain 

Gagnacais 
paraîtra en octobre 

2021 !

Éditorial

Informations pratiques 
 · État civil
 · Rappel déchets verts et nuisances sonores
 · Agir contre les moustiques : des gestes simples !
 · Économie
 · Bien vivre ensemble 
 · Opération Tranquillité Vacances
 · Réduire ses déchets avec le compostage
 · Résultats élections 
 · Pass culture
 · Pass Sport

Culture

Informations communales
 · Délibérations du Conseil Municipal
 · Gagnac Pôle Santé 
 · Urbanisme
 · Nouveaux outils de communication
 · La Cabane Récup partenaire de l’association Les bouchons 

   d’amour
 · Base de Canoë

Affaires scolaires
 · Enfantastique 
 · Fête du centre
 · Reprise du « Bla bla des parents »
 · Des nouvelles du Relais d’Assistantes Maternelles
 · Conseil Municipal des Enfants
 · Espace Écoute Parents
 · Bibliothèque 
 · Séjours 
 · Un super été au centre d’Animation
 · Le Centre d’Animation Jeunesse

CCAS
 · Voyage Séniors à Gilette (Alpes Maritimes) 
 · Les brèves du CCAS

Travaux
 · Agrandissement du parking Allée des Cèdres
 · Restaurant scolaire

Toulouse Métropole

Associations
 · Forum des Associations
 · ASCG
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:: Cadre de vie

 DÉCHETS VERTS 

Le ramassage des déchets verts en porte à porte est 
effectué par Toulouse Métropole tous les quinze jours sur la 
commune (cf. calendrier distribué dans les boîtes aux lettres 
et disponible à l’accueil de la mairie ou sur le site web). Les 
sacs pour la collecte des déchets verts sont disponibles à 
l’accueil de la mairie. 

 NUISANCES SONORES 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques,… ne peuvent être effectués que : 
 · les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,
 · les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
 · les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.

 POUR LES PROFESSIONNELS 

Lorsque l’activité n’est pas soumise à autorisation ou 
déclaration, les horaires s’étendent du lundi au samedi de 
7 h à 20 h. Des dérogations peuvent être accordées par les 
services de la préfecture.

 ANIMAUX 

Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de 
chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter 
une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout 
dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière 
répétée et intempestive. Les infractions sont passibles d’une 
amende contraventionnelle. Les propriétaires de chiens 
doivent les tenir en laisse sur le domaine public (voirie, 
espaces verts,...). De même, les déjections canines doivent 
être ramassées sur le domaine public par le propriétaire de 
l'animal.

Rappels déchets verts  
et nuisances sonores

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

Eau et Assainissement 
Eau potable 05 61 800 902 /
service.eau.veolia.fr

Assainissement : 05 61 201 201 
eaudetoulousemetropole.fr 

Pharmacies - Résogardes : 32 37

Médecins de garde : 39 66

NUMÉROS 
D’URGENCE

ÉTAT CIVIL
 
NAISSANCES

 ESPERCE Iris 
 DECOSTER Luanna 
 BASSETTE Line 
 BREHELIN Roxanne 
 DUMAIL Yoan 

MARIAGES

MPEMBA Yvette et BISEAU Benjamin
RAULT Marie et YAKOUBI Djamel 

DÉCÈS

 CHICLET Françoise 
 CANOVA Marc 
 PERES Daniel 
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:: Cadre de vie

La chaleur et l'humidité favorisent le 
retour des moustiques. L’humidité 
permet aux œufs pondus de se 
développer en se nourrissant de 
bactéries et de planctons présents 
dans les eaux stagnantes. La chaleur 
aide les larves à se développer 
jusqu’au stade adulte. 

Un moustique peut être dangereux car il est 
capable de transporter des virus. Lorsqu’un 
moustique pique un individu (humain ou 
animal) contaminé par un virus, il devient lui-
même infecté et peut transmettre un virus à 
chaque nouvelle piqûre (sur une humain ou un 
animal).

 FOCUS SUR LE MOUSTIQUE TIGRE 

Le moustique tigre, Aedes albopictus, colonise 
de plus en plus de communes année après 
année en Haute-Garonne. Détecté pour la 
première fois en France en 2004 puis dès 2012 
en Haute-Garonne, il a su s’adapter à notre 
climat et s’étendre sur le territoire national avec 
64 départements colonisés aujourd’hui. Il est 
devenu une préoccupation de santé publique 
en raison de sa capacité à transmettre, sous 
certaines conditions, des maladies infectieuses 
comme les virus du chikungunya, de la dengue 
et Zika.
 
Il est unanimement admis que l’éradication 
du moustique tigre n’est pas techniquement 
réalisable à l’échelle d’un grand territoire (une 
femelle pond plus de 300 œufs dans sa vie 
facilitant la persistance de l’espèce). Toutefois, 
il est possible de contenir son expansion et 
surtout sa densité locale, parfois source de 
nuisance perçue par la population, en intégrant 
la lutte préventive à vos activités.

 COMMENT S’EN PROTÉGER ? 

Agir contre les moustiques : 
des gestes simples !

Informations pratiques | 5
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Comment se protéger
des piqûres

Moustique
tigrePiqûre de rappel

des bons gestes
à adopter

Le moustique tigre
est aujourd’hui

implanté et actif
dans les 13

départements de
la région Occitanie

Occitanie
Agence Régionale de Santé

1

2

Porter des vêtements couvrants, 
amples et clairs.

3
Mettre des moustiquaires aux fenêtres,
sur les poussettes et landaus 
des enfants.

4
Utiliser à l’extérieur des serpentins 
insecticides et/ou des raquettes 
électriques. Demander conseil à 
mon médecin ou mon pharmacien 
pour utiliser des produits 
anti-moustiques sur ma peau, 
surtout pour les enfants 
et les femmes enceintes. 

Si j’en dispose, allumer la climatisation,
les moustiques fuient les endroits frais.

Soyez particulièrement vigilants 
après votre retour d’une zone 
tropicale :
Consultez un médecin en cas de 
�èvre brutale ou modérée, de 
douleurs articulaires ou de 
courbatures, et/ou 
d’éruptions cutanées.

SI VOUS PARTEZ
EN VOYAGE

- Usages répétés d’insecticides
- Bracelets anti-insectes
- Huiles essentielles
- Applications mobiles et                                    

- Rubans collants 
- Citronnelle

 À ÉVITER

Pour plus d’informations : 
www.occitanie.ars.sante.fr

ultrasons
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Comment aménager mon  lieu de vie
pour limiter la prolifération 
du moustique tigre ? 
J’adapte mes actions à mon environnement, je coche les  lieux de ponte à neutraliser chez moi  

ENTRETENIR
Bassins d’agrément (mettre des poissons)

Pompes de relevages

Regards et bornes d’arrosage

Piscines (dosage du chlore)
                         

RANGER
à l’abri de la pluie 
et/ou des irrigations

Outils de jardinage

Seaux et arrosoirs

Poubelles

Pneumatiques

Jouets d’enfants      CURER
pour faciliter les 
écoulements des eaux

Siphons d’éviers et fontaines

Bondes d’évacuation extèrieures

Rigoles couvertes avec grilles

Gouttières et pièges à sable, chéneaux, etc                          

VIDER
1 fois par semaine tous les 
réceptacles pour éviter les 
eaux dormantes, après la 
pluie

Coupelles, cache-pots de fleurs

Gamelles pour animaux domestiques 

Pieds de parasols et décorations de jardin 

Bâches de mobiliers de jardin, piscines 

Seaux, arrosoirs et bidons divers

COUVRIR
de façon hermétique 
ou à l’aide d’un 
voilage moustiquaire

Récupérateurs d’eau de pluie ou cuves

Fûts divers

Tous réceptacles pluviaux

Pots à réserve d’eau intégrée

JETER

Récipients inutilisés

Encombrants

à la poubelle 
ou en déchetterie

5 minutes  d’action pour
3 semaines de tranquillité.

Ce moustique se déplace 
entre 30 et 150m autour de 
son lieu de naissance.

Pensez à véri�er sous les 
terrasses et
toitures terrasses 

À RETENIR !
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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).

Commerces de proximité
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:: Cadre de vie

Canicule et fortes chaleurs : 
tous concernés
En période de fortes chaleurs ou de 
canicule, des conseils de prévention 
sont à respecter, notamment pour les 
personnes âgées, les enfants et les 
femmes enceintes.

 PENSEZ À VOUS INSCRIRE SUR LE REGISTRE  
 DE LA MAIRIE ! 

La mairie dispose d’un registre sur lequel les 
personnes les plus fragiles, âgées ou porteuses 
de handicap peuvent s’inscrire afin de faciliter 
leur surveillance et, si besoin, l’intervention des 
secours à leur domicile. Pour cela, merci de vous 
rendre en mairie ou de contacter le CCAS au 
05 62 22 93 50. 
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  Pour plus d’informations : 
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE, 
APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉESCRAMPESMAUX DE TÊTE

N’attendez pas 
les premiers effets 
des fortes chaleurs.

Protégez-vous 
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x600_FR.indd   1 24/06/2020   17:13

:: Cadre de vie

Vivre ensemble, ce n’est pas toujours 
facile. Et pourtant, avec quelques efforts 
et du bon sens, nous pouvons améliorer 
notre cadre de vie et en profiter. 
Nous avons tous un rôle à jouer au quotidien, voici 
quelques exemples : 

 BRUIT 

Réaliser les travaux de bricolage sur les horaires 
réglementés, éviter que son chien aboie en 
permanence, régler son deux-roues pour éviter qu’il 
fasse trop de bruit, prévenir ses voisins lorsque l’on 
organise une fête privée,…

 PROPRETÉ 

Trier ses déchets et les déposer dans les containers 
adaptés, ramasser les déjections animales sur la 
chaussée ou dans espaces verts publics, ne pas 
déposer ses encombrants sur le domaine public, 
ne pas jeter de petits déchets (masques, mégots, 
chewing-gum, papier,…) sur la chaussée,…

 SÉCURITÉ  

Respecter les limitations de vitesse dans la ville, utiliser 
les places de stationnement matérialisées.

Ces petits gestes simples, ses attentions permettent 
à chacun de rendre la vie plus agréable !

:: Cadre de vie

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, 
vous pouvez demander à la police ou à la gendarmerie 
(gendarmerie de Saint-Jory ou gendarmerie de 
Fenouillet dans notre cas) de le surveiller. Des 
patrouilles sont alors organisées pour passer vers 
votre domicile. Vous serez prévenu en cas d'anomalie 
(effractions, tentatives d'effractions, cambriolages).
Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre 
à la brigade de gendarmerie de votre domicile au 
moins 2 jours avant votre départ.

Vous pouvez remplir le formulaire disponible 
en ligne et l'imprimer avant de vous rendre en 
gendarmerie : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F34634

Opération Tranquillité 
Vacances

Bien vivre ensemble

:: Recyclage

Environ 30 % de déchets organiques (épluchures, 
fruits et légumes abîmés, restes de repas…) 
se retrouvent dans les ordures ménagères. 
Mélangés aux autres déchets, ils sont transportés 
et brûlés par incinération alors qu'ils pourraient 
être facilement compostés. Le compostage est 
un excellent moyen de réduire ses déchets à 
la source, tout en produisant un bon fertilisant 
pour le jardin. 

Toulouse Métropole propose aux habitants 
qui disposent d'un jardin de s'équiper d'un 
composteur domestique et de leur transmettre 
un savoir-faire. Trois modèles de composteurs 
en bois sont proposés contre une participation 
financière : 
 · 15 euros pour le petit modèle de 300 litres 
ou 400 litres

 · 25 euros pour le grand modèle de 600 litres. 

 À noter que ces composteurs sont  
 destinés à être installés dans des jardins.  
 Ils ne sont pas adaptés aux balcons  
 d'appartement. 

La commande d’un composteur individuel se 
fait désormais en ligne via le site Internet de 
Toulouse Métropole :
demarches.toulouse-metropole.fr

Dans le cadre de son Plan Climat et de 
son Programme Local de Prévention 
des Déchets, Toulouse Métropole 
accompagne les habitants du territoire 
dans leurs démarches de réduction 
des déchets en favorisant la pratique 
du compostage domestique. 

Réduire ses 
déchets avec le 
compostage
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Résultats élections

:: Municipalité

39.62 %
24.56 % 
11.99 % 
8.63 % 
8.19 %
3.80 % 

2.34 % 
0.88 % 
0

1,29 % *
0,72 % *

51.10 %

23.43 %

10.98 %

10.10 %

4.39 %

1.43% *
0.86 % *

ÉLECTIONS RÉGIONALES

L'Occitanie en Commun    ---------------
Rassembler l'Occitanie   -----------------
Nouvel Élan pour l'Occitanie    ---------
Du courage pour l'Occitanie !  ----------
L'Occitanie Naturellement   -------------
Occitanie populaire  -----------------------
Lutte ouvrière - Faire entendre le 
camp des travailleurs   --------------------
Bastir Occitanie   ---------------------------
Union Essentielle   -------------------------

Blancs  ----------------------------------------
Nuls  -------------------------------------------

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

M. DENOUVION Victor et  
Mme FLOUREUSSES Sandrine    ------
M. CARRIÈRE Romain et  
Mme VAYSSE Marie-Pierre    ----------
MME CARNEIRO Céline et 
M. MARTINS Emmanuel    -------------
Mme AUQUE Cécilia et M. LUCHET 
Xavier  ----------------------------------------
M. FELCE Alain    
et Mme SAFIAH Amina    -----------------

Blancs  ----------------------------------------
Nuls  ------------------------------------------

 RÉSULTATS 1ER TOUR  

:: Culture

:: Sport

Le pass Culture est une mission de service public 
portée par le ministère de la Culture. Ce dispositif 
permet d’avoir accès l’année de ses 18 ans à une 
application sur laquelle 300 € sont disponibles 
pendant 24 mois pour découvrir et réserver les 
propositions culturelles de proximité et offres 
numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours 
de musique, abonnements numériques, etc.). 

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de 
rentrée sportive de 50 euros par enfant pour 
financer tout ou partie de son inscription 
dans une association sportive volontaire et lui 
permettre de participer aux activités qu’elle 
organise de septembre 2021 à juin 2022.

Pass culture

Pass Sport

La ville de Gagnac a accueilli cette 
année encore le festival « Boudu 
la Jongle » pour un week-end 
dédié aux arts du cirque. 

Cette vingtième édition du festival s’est 
déroulée sur le site de Catcharry. Au 
cours des trois jours, jongleurs assidus, 
acrobates, trapézistes, équilibristes 
se sont retrouvés pour partager et 
perfectionner leur pratique. Des ateliers 
d’initiation ont été organisés pour tous 
et les enfants des écoles de la ville ont 
pu en bénéficier en avant-première !

Culture

:: Évènement
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Les élections départementales et 
régionales se sont déroulées les 20 et 
27 juin dernier. Voici les résultats pour 
la commune de Gagnac.

Ces deux scrutins ont été l’occasion pour plusieurs jeunes Gagnacais d’accomplir 
leur devoir électoral pour la première fois. 

inscrits de participation 
2 053 34 %

 RÉSULTATS 2° TOUR  

ÉLECTIONS RÉGIONALES

L'Occitanie en Commun  ---------------
Rassembler l'Occitanie   ----------------
Du courage pour l'Occitanie !  --------

Blancs  --------------------------------------
Nuls  ----------------------------------------

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

M. DENOUVION Victor et  
Mme FLOUREUSSES Sandrine  -----
M. CARRIÈRE Romain et 
Mme VAYSSE Marie-Pierre  ------------ 

Blancs  --------------------------------------
Nuls  ----------------------------------------

*(par rapport au pourcentage des votants)

64.09 %
22.48 % 
13.43 % 

1.28 % *
1 % *

74.93 %

25.07 %

3.12 % *
1.84 % *

inscrits de participation 
2 053 34,15 %
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 14 juin 2021 

Les délibérations du Conseil municipal du 14 juin 
2021 ont concerné les points suivants :

 · Adoption des tarifs séjours été 2021 

 · Approbation du projet de la bibliothèque 
municipale dans le cadre de la candidature de 
Toulouse Métropole en tant que Bibliothèque 
Numérique de Référence pour la période 2022-
2024 

 · Convention de partenariat avec l'association « Le 
Festival du Livre de Jeunesse» organisatrice de 
l'opération « Partir en livre » 

 · Délibération relative à l'IFCE (Indemnité 
Forfaitaire Complémentaire pour Elections)

 · SDEHG : enveloppe financière annuelle 
prévisionnelle d'un montant de 10 000€ pour 
petits travaux urgents 2021

 · Demande de subvention pour l'achat de 
décorations de Noël

 · Création d'un poste d'agent social territorial 

 · Recrutement d'un agent contractuel de droit 
public sur un emploi non permanent pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d'activité pour une durée de 1 an dans le cadre 
d'emploi des adjoints techniques territoriaux, 
dans la filière technique, pour le service restaurant 
scolaire 

 · Recrutement d'un agent contractuel de droit 
public sur un emploi non permanent pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d'activité pour une durée de 1 an dans le cadre 
d'emploi des adjoints techniques territoriaux, 
dans la filière technique, pour le service technique 

 · Recrutement d'un agent contractuel de droit 
public sur un emploi non permanent pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d'activité pour une durée de 1 an dans le cadre 
d'emploi des adjoints techniques territoriaux, 
dans la filière technique, pour le service entretien 

 · Recrutement d'un agent contractuel de droit 
public sur un emploi non permanent pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d'activité pour une durée de 1 an dans le cadre 
d'emploi des agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles, dans la filière médico-sociale 

 · Recours à du personnel contractuel pour des 
postes non permanents, pour le service animation

 · Création de deux postes dans le cadre du 
dispositif du parcours emploi compétences pour 
le service technique

 · Création de quatre postes dans le cadre du 
dispositif du parcours emploi compétences pour 
le service animation (35 h)

 · Création de deux postes dans le cadre du 
dispositif du parcours emploi compétences pour 
le service animation (24 h)

 · Création de deux postes dans le cadre du 
dispositif du parcours emploi compétences pour 
le service animation (20 h)

RAPPEL 
Conformément aux dispositions 
légales, les délibérations du conseil 
municipal sont affichées en mairie. 
Les délibérations du conseil municipal 
sont également mises en ligne sur le 
site internet de la ville (Rubrique Vie 
municipale).

:: Municipalité

Les délibérations  
du Conseil Municipal
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:: Urbanisme

:: Santé Le PLUi-H de Toulouse Métropole, approuvé 
le 21 avril 2019, a été annulé par décisions du 
Tribunal Administratif de Toulouse du 30 mars et 
20 mai 2021. Les procédures d’évolution du PLUi-H 
qui étaient en cours à  ces dates, modification 
simplifiée et modification n°1 sont par 
conséquent annulées. La concertation associée 
à la modification 1 est également clôturée. Ce 
sont donc les documents d’urbanisme en vigueur 
avant l’approbation du PLUI-H qui redeviennent 
applicables à compter du 20 mai 2021 et servent 
désormais de référence pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme.
 
Les procédures du Plan local d'urbanisme 
(PLU) anciennement approuvées dans la 
commune sont désormais celles en vigueur. Il 
est consultable ici : www.toulouse-metropole.
fr/services-proximite/plan-local-d-urbanisme/
gagnac-sur-garonne

Conformément aux engagements pris lors 
de la campagne des dernières élections 
municipales, l’accompagnement de la 
ville pour la mise en place d’un Pôle de 
Santé se concrétise. 

Afin de faciliter l’installation dans de nouveaux 
locaux de plusieurs professionnels de santé de 
Gagnac et pouvoir en accueillir de supplémentaires 
prochainement, la commune va rétrocéder un 
terrain (aujourd’hui occupé par une maison 
d’habitation) situé rue du Chêne Vert, en face de 
l’école maternelle et du Centre d’Animation. Cet 
emplacement offre plusieurs avantages :
 · Une situation privilégiée au centre du village, 
confortant ainsi les équipements et services déjà 
existants. 

 · L’accueil, dans des locaux modernes et 
fonctionnels, d’une dizaine de praticiens 
(médecins et chirurgiens-dentistes), dont les 
docteurs Clarens, Hua, Resplandy et Reynes qui 
sont à l’initiative du projet. 

 · La requalification de la rue du Chêne Vert par 
la commune (enfouissement des réseaux, ré-
fection des trottoirs, stationnements, ...).

 · L’agrandissement, sur l’emprise de l’actuelle 
maison d’habitation, du parking existant en 
face de l’école. Par ailleurs, le parking rénové 
et agrandi au fond de l’allée des Cèdres, 
sera directement relié, via un cheminement 
piétonnier, au Pôle Santé et au Groupe Scolaire 
afin de faciliter le stationnement des véhicules 
des personnels. 

En termes de calendrier, l’actuelle maison 
d’habitation sera déconstruite dès l’été 2021, et 
les travaux de construction du nouveau bâtiment 
débuteront en suivant. L’ouverture du Pôle Santé 
de Gagnac est prévue pour l’automne 2022. 

Urbanisme

Gagnac Pôle Santé

:: Communication

À compter de la rentrée de septembre, une 
application citoyenne sera mise à disposition 
des Gagnacais. Elle permettra de vous informer 
en temps réel grâce à des notifications sur 
votre smartphone, elle référencera également 
l’ensemble des professionnels de la ville ainsi 
que les associations. 
Un panneau d’information dernière génération 
sera également installé à côté de la bibliothèque 
municipale en remplacement des anciens 
aujourd’hui obsolètes.

Nouveaux outils  
de communication
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:: Cadre de vie

Le CVIFS (Collectif de Valeurs, d’Insertion, 
de Formation, de Sport et de Santé) 
est une association sportive organisée 
en 6 pôles, tous construits autour de la 
pratique sportive et de ses bienfaits : 
Insertion, Formation, Sport, Santé, Séjour 
et Événementiel. 

En tant que collectif, elle s’appuie sur des partenariats 
associatifs pour mutualiser les compétences et 
les activités proposées. À travers ses six pôles, 
l’association souhaite promouvoir le sport comme 
vecteur de bonne santé et d’insertion socio-
professionnelle. 

Avec son Pôle Sport, le CVIFS rend accessibles les 
activités physiques et sportives à toutes et tous : 
renforcement musculaire, cardio, danse, gym douce, 
yoga et Pilates, marche mais aussi sports nautiques… 
Les activités sont variées, accessibles toute l’année 
et répondent aux valeurs d’insertion sociale de 
l’association grâce à des prix adaptés. 

Les sports nautiques font également partie des 
activités phares du Pôle Sport grâce à l’association 
Canoë31 qui a rejoint le CVIFS en 2020. De juin à 
septembre, le grand public peut pratiquer le canoë, 
le kayak, le paddle, l’aviron ou encore le Dragon Boat 
sur les différentes bases nautiques du CVIFS.  

Depuis Gagnac, il est possible, comme depuis trois 
ans, de profiter d’une belle descente sur la Garonne 
durant 3 à 5 heures en canoë, kayak ou paddle. 
Plusieurs itinéraires sont possibles : Blagnac - Gagnac, 
Gagnac - Grenade ou Blagnac - Grenade en passant 
par Gagnac.  Un vrai moment de convivialité en solo, 
en couple, entre amis ou en famille ! Les départs se 
font depuis le site de Catcharry. 

Comme les années précédentes, les enfants du 
Centre Animation Jeunesse peuvent eux aussi 
profiter de ces activités grâce à un partenariat mis en 
place entre la municipalité et le CVIFS.  

Pour en savoir plus : 
www.cvifs.fr | www.canoe31.fr 
Instagram : www.instagram.com/
Facebook : www.facebook.com/cvifs.fr 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cvifs

Base de Canoë

:: Enfance

Le Festival de l’Enfance et de la Famille 
« Enfantastique », millésime 2020, avait 
dû être reporté le matin même de la 
manifestation suite à un arrêté préfectoral. 
Il devrait cette année avoir lieu le samedi 
18 septembre de 15h à 18h sur le site 
de Campistron. Cette demi-journée sera 
placé sous le signe de la magie !  

L’objectif de ce cette rencontre est de permettre 
aux familles gagnacaises de découvrir toutes les 
structures dédiées à l’enfance sur la ville : micro-
crèche, relais des assistantes maternelles, école 
(représentée par les ATSEM), le Centre d’Animation 
pour les maternelles et les élémentaires ainsi que le 
Centre d’Animation Jeunesse (CAJ).

ABRACADABRA ! Pour cette édition de 
l’Enfantastique, place aux phénomènes étranges, 
inexplicables et merveilleux … Ce festival fera la part 
belle à la magie pour faire briller les yeux de vos 
enfants. Les professionnels de l’enfance attendent 
nombreux les mages, lutins, fées ou sorcières … ainsi 
que leurs parents ! Gare à eux s’ils ne veulent pas être 
transformés en vilains crapauds !

Au programme : séances de lecture, expériences 
scientifiques et magiques, Escape Game pour les plus 
grands… N’hésitez pas à réserver vos places et à venir 
nombreux !

Enfantastique 

Notre dernière édition du Gagnacais présentait la nouvelle Cabane Récup installée 
sur le site de Catcharry. Cette installation permet de collecter, de manière optimale, 
quatre types de déchets valorisables auprès de structures partenaires : les bouchons 
en liège, les bouchons en plastique, les capsules de café en aluminium et les cartouches 
d’imprimante. Ce numéro du Gagnacais est l’occasion de faire un focus sur l’association 
« Les bouchons d’amour » à laquelle sont remis les bouchons en plastique collectés. 

« Les bouchons d’amour » est une association 
loi 1901 qui collecte, achemine, trie et expédie 
les bouchons en plastique. La totalité de l’argent 
issue de la vente des bouchons permet d’acquérir 
du matériel pour les personnes en situation 
de handicap (fauteuils roulants, matériels 
handisports). Elle aide aussi des associations 
à l’étranger et développe des opérations 
humanitaires ponctuelles. Toutes les personnes 
engagées dans cette association sont bénévoles.

L’association « les bouchons d’amour » aide deux 
structures : la Fédération Française handisport pour 
acheter du matériels handisport et l’association 
Handi’Chiens qui éduque et donne des chiens à des 
personnes en fauteuil, des enfants autistes et à des 
structures pour personnes handicapées ou âgées. 

 PROCESSUS DE VALORISATION DES BOUCHONS 

 · Récupération des bouchons en plastique 
provenant de bouteilles que l’on peut porter à sa 
bouche. 

 · Dépôt dans un lieu de collecte comme La Cabane 
Récup à Gagnac.

 · Acheminement à l’usine SULO France lorsque 8 à 
10 tonnes sont collectées. 

 · Broyage et extrudage des bouchons dès 
leur arrivée à l’usine de recyclage puis 
transformation en containers poubelles. 

L’entreprise SULO France achète les bouchons 
livrés et l’argent est directement reversé à 
l’association « les bouchons d’amour » qui le 
distribue ensuite aux structures accompagnées 

(Fédération Française Handisport, Handi Chiens, 
aide pour des personnes en situation de handicap 
et aide humanitaire. 

Nous profitons de cet article pour rappeler que seuls 
quatre types d’objets sont collectés à La Cabane 
Récup : les bouchons en plastique (cf. détails ci-
après), les bouchons en liège, les capsules de café en 
aluminium et les cartouches d’imprimantes. Aucun 
autre objet n’est récupéré et nous remercions tous 
les utilisateurs de La Cabane Récup de respecter 
scrupuleusement cette consigne afin de faciliter la 
collecte et la valorisation. 

Pour en savoir plus : www.bouchonsdamour.com

La Cabane Récup partenaire de 
l’association Les bouchons d’amour

 Le chargement des bouchons en  
 plastique avec des bénévoles gagnacais 
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:: Recyclage

Eaux plates 
ou gazeuses

Sodas, 
jus de fruits

Lait, yaourts, 
compotes à 
boire, sirops

 Tous les bouchons en plastique provenant de  
 bouteilles que vous pouvez porter à votre bouche.

Les bons bouchons en plastique

Pas de bouteilles en fer, pas de liège, pas 
de médicaments. Pas de bouchons de gel 
douche, shampoing, dentifrice, lessive, 
huile, vinaigre, condiments, cacao, Nutella 
dans le bac de la Cabane Récup dédié à la 
collecte des bouchons en plastique.
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Malgré le contexte sanitaire, le 
Centre d’Animation n’a pas voulu 
déroger à la traditionnelle fête de fin 
d’année. Une solution alternative 
a été trouvée et c’est une soirée 
blind test qui a été organisée avec 
le partenaire MN Event. 

Le 8 juin dernier, les enfants des écoles 
maternelle et élémentaire, les jeunes du 
CAJ et leurs parents se sont retrouvés sur 
le Facebook du CAJ pour répondre aux 
questions posées par Anthony et Nicolas. 
Les trois premières familles du classement 
général ont été récompensées. Un grand 
merci à tous pour cette belle participation 
et un merci particulier à l’équipe 
d’animation qui a fait preuve de beaucoup 
d’imagination pour garder le lien avec les 
enfants et les jeunes pendant toute cette 
période particulière. 

 

Fête du Centre 
d'Animation

:: Parentalité

Le 29 juin dernier un « Bla bla des 
parents » avait été programmé 
sur le thème des confinements/
déconfinements et toutes les 
problématiques qui y sont liées. 

Cet évènement qui associait la compagnie 
toulousaine Canal Art (Théâtre - débat) et Mme 
Raphaëlle Drouhin Montoya, psychologue, qui 
exerce à l’École des Parents et des Éducateurs 
de Toulouse et intervient un vendredi sur deux 
dans les locaux de la Mairie de Gagnac sur 
Garonne (sur rendez-vous au 05 61 37 12 22) n'a 
pas pu se tenir faute d'un nombre suffisant de 
participants. 

Cinq rencontres sont prévues au cours de la 
prochaine année scolaire avec des thématiques 
autour de la parentalité et de la famille. La 
première devrait avoir lieu au début du mois de 
septembre prochain si le contexte sanitaire le 
permet. 

Reprise du « Bla bla 
des parents »

:: Animation

Ce numéro du Gagnacais est l’occasion de 
présenter l’aboutissement du travail des 
assistantes maternelles (Emilie P., Emilie 
M., Lucinda F., Laetitia C., Chantal K., 
Chantal A., Lucie B.) suite aux différentes 
formations réalisées tout au long de 
l’année. Pour mettre en application ces 
dernières, du petit mobilier (chaises en 
bois, meuble pour jeux d’eau et meuble 
pour jeu de sable) favorisant la pédagogie 
active et le processus d’autonomie des 
enfants a été fabriqué par les assistantes 
maternelles fréquentant le Relais. 

Ce travail de groupe a permis une cohésion 
d’équipe grâce à la réflexion suscitée d’une 
part pour la réalisation concrète des objets et 
d’autre part pour la prise en compte des intérêts 
et besoins des jeunes enfants. Ces créations 
ont été réalisées sur le temps personnels 
des assistantes maternelles au cours de deux 
soirées de travail. Elles montrent une nouvelle 
fois encore l’investissement de ces dernières 
dans les actions menées par le RAM. 

Ce mois de juin a également été l’occasion de 
deux animations particulières : 

C'est autour d’un moment musical 
que les parents de la parenthèse familiale, les 
assistantes maternelles et les enfants du RAM 
se sont retrouvés. Cette matinée a été une vraie 
rencontre entre les enfants qui ont montré 
un grand intérêt pour la proposition musicale 
d’Anne de l’association Do ré mi fa Soleil. 

Une matinée spéciale « Faites de 
la musique ! » a été organisée autour d’une 
kermesse pour clôturer la saison du RAM et de 
la parenthèse familiale.

Le RAM et les assistantes 
maternelles ont invité les parents à venir 
découvrir les locaux du relais et le nouvel 
aménagement qui s’inscrit dans l’orientation 
pédagogique de Montessori « Aide-moi à faire 
tout seul » et d’Emy Pickler « La motricité 
libre ».  Les projets du RAM ont également été 
présentés et des informations pratiques quant 
à l’accueil des enfants chez les assistantes 
maternelles.

Des nouvelles du Relais 
d’Assistantes Maternelles

:: Petite Enfance

 7 juin

 21 juin

 26 juin
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:: Parentalité

Un « Espace Écoute Parents » est 
à la disposition de tous les parents 
gagnacais qui se posent des questions 
ou ont envie d’échanger. 

Un psychologue de l’École des Parents et 
des Educateurs de Toulouse vous accueille 
un vendredi sur deux dans les locaux de la 
mairie sur simple prise de rendez-vous au 
05 61 37 12 22. 

Un évènement s’est produit dans votre 
famille et vous ou vos enfants avez du mal 
à le surmonter, vous êtes désemparé face 
à une situation difficile, vous êtes en conflit 
avec votre ado ou encore la naissance 
du petit dernier et son lot de nouveauté 
vous tracasse… N’hésitez pas : contactez 
votre Espace Ecoute Parents pour un 
accompagnement ponctuel ou un soutien 
pour la recherche d’une aide plus spécialisée 
ou longue. 

Dans cet espace d’écoute, de dialogue 
et de soutien pour tous les parents un 
psychologue assure les rendez-vous en toute 
confidentialité et gratuitement. 

Espace Écoute 
Parents

 ANIMATIONS 

Anne Chaintron de la Compagnie 
« L’ours qui tousse » a séduit 
les quatorze Gagnacaises et 

Gagnacais ayant assisté au conte musical, drôle, 
et rythmé « Au restaurant des animaux ».
Dans le restaurant de la chauve-souris, au 
bord de la mer, on y mange de drôles de 
choses… comme des rognons d’ongles noircis, 
des miettes de poux pourris, de l’eau croupie 
de pays… Pour y entrer, il fallait ne pas avoir 
de cheveux et s’essuyer les pattes, pinces ou 
pieds,… ! Le conte s’est terminé avec une belle 
farandole des enfants en musique.
     
 « PARTIR EN LIVRE » 

« Partir en livre » est un évènement national 
et festif qui se déroule cette année du 30 juin 
au 25 juillet en faveur du livre jeunesse sur le 
thème « Mers et Merveilles ».
Toulouse Métropole, en collaboration avec 
le Festival du Livre Jeunesse, propose aux 
communes membres, des partenaires pour 
faire voyager les livres hors des murs de la 
bibliothèque, entre les structures de la petite 
enfance, du Centre d’Animation, du CAJ, mais 
aussi pour le public sur la place du village. 

Différentes animations se sont tenues à 
Gagnac : 

« Bulle de lecture »  pour les 
enfants du Relais d’Assistantes 
Maternelles.

 · « Conte musical et chanté »  
animé par Anne Chaintron de La 

Compagnie «  L’Ours qui tousse » pour les 
enfants de maternelles du Centre d’Animation.

 · « Tâches d’aquarelle », Atelier de l’illustratrice 
Claire Lebourg au centre d’animation pour les 
élémentaires.

 · « Les géants de pierre et de bois » - une 
histoire interactive dont vous êtes le héros 
avec MN EVENT – au Centre d’Animation 
Jeunesse, en veillée.

 · « Drôles d’histoires sur la 
plage », atelier d’écriture animé par 
l’autrice Clémence Sabbagh, sur la 

place du village, (duo parents-enfants 8-12 ans).
 · « Jeu de l’oie » et lecture d’histoires avec la 
participation de Pascale Marty de l’association 
« Lire et faire lire » - sur la place du village, à 
16h30 pour les enfants de 3 à 7 ans.

 · « Trois livres dans mon panier », la Librairie 
de la Renaissance s’est invité au marché et 
a proposé de nombreux coups de cœur de 
livres jeunesse !

 CATALOGUE EN LIGNE 

Prochainement, la bibliothèque aura 
un nouveau catalogue en ligne et vous 
communiquera le nom de son site, dès son 
installation,  prévue début juillet.
À partir de ce site, vous pourrez faire 
des recherches dans le catalogue de la 
bibliothèque ou réserver des documents. 
Seuls les documents disponibles pourront être 
commandés.

Bibliothèque

:: Culture

:: Municipalité

Avec ce numéro du Gagnacais, vous 
avez pu découvrir une nouvelle 
publication : Le Petit Reporter... qui 
n'est autre que le journal du Conseil 
Municipal des Enfants !

Ce journal, intergénérationnel 
de surcroit, a été rédigé par 
les enfants et le Club des 
Anciens suite à l’inscription 
de la ville de Gagnac au 
« Parcours d’éducation aux 
médias » proposé par Toulouse 
Métrople.

Deux professionnels, Bertrand 
THOMAS (journaliste et rédacteur) et Laurent 
NOBLET (dessinateur),  ont accompagné le petit 
groupe pour la rédaction et l'illustration de 
ce premier numéro qui fait une part belle à la 
présentation des dernières actions du CME mais 
également à notre marché de plein vent. Ce 
travail qui sera renouvelé, espérons-le, a permis 
aux enfants de se familiariser avec l'approche 
journalistique grâce aux conseils avisés et l’aide 
précieuse de leurs aînés !

Bonne lecture !

Conseil Municipal  
des Enfants

Fermeture estivale de la 
Bibliothèque du 12 au 23 juillet 
et du 9 au 20 août 2021. 

Mardi
6 juillet

Samedi 
12 juin

Vendredi
9 juillet

Mercredi
7 juillet
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Rencontre avec les commerçants du marché Halte aux déchets !

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

Juillet 2021 | N°1
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Séjours 

Un super été au centre 
d’animation  

Cette année, compte tenu des dernières 
annonces gouvernementales, nos 
enfants vont pouvoir partir en vacances 
avec leurs copains gagnacais. 

Les plus petits sont partis à Tepacap, à 
Rieumes, du mercredi 7 au jeudi 8 juillet. Ils ont 
pu s’adonner, entre autres à l’accrobranche et 
à des parcours nature, mais également passer 
une journée à « La Ferme du Paradis » qui se 
trouve à proximité de la structure de loisirs.

Le séjour pour le CAJ est prévu du 12 au 
16 juillet au village vacances Azuréva au Cap 
d’Agde. Quatorze jeunes pourront s’évader 
pour des activités funs et variées : funboat, 
catamaran et paddle. 

Enfin, 20 élèves de l’école élémentaire 
partiront également au Cap d’Agde du 19 au 
23 juillet pour s’adonner à des séances de 
voile et paddle, une balade en bateau jusqu’au 
Fort de Brescou et… des séances de banane 
tractée !! 
Un magnifique programme pour tous ceux qui 
auront la chance de partir… 

Comme toujours, les tarifs de ces séjours sont 
calculés selon le coefficient familial, offrant au 
plus grand nombre la possibilité de s’y inscrire. 

Après une année compliquée d’isolement 
et de privation, il est enfin l’heure pour nos 
enfants de se plonger dans un univers estival 
et festif en compagnie de leurs animateurs 
préférés !

:: Animation

:: Animation

:: Animation

Le Centre d’Animation 
Jeunesse

Les jeunes gagnacais seront accueillis 
pendant les vacances estivales (hors 
périodes de fermeture : semaine 
du 12 au 16 juillet et 3 premières 
semaines d’août). 

Un planning d’enfer avec des activités, des 
jeux, des sorties, des goûters et mêmes des 
soirées a été concocté par les animateurs qui 
attendent nos jeunes gagnacais.

Comme sur chaque période de vacances, le 
CAJ a mis en place un chantier jeune sur les 
matinées des 7, 8 et 9 juillet en partenariat 
avec La Pachamama. Les jeunes ont aidé 
les maraîchers Vincent et Evan dans la 
fabrication de cabanes à insectes et diverses 
tâches d’entretien. 

Douze enfants ont pu intervenir à la 
Pachamama sur ces trois matinées en 
contrepartie d’un petit pécule qu’ils pourront 
épargner pour des sorties futures.

Pour toute demande de renseignements ou 
de réservation, merci de contacter Anthony 
au 05 62 22 85 98 ou par mail à caj.mairie@
gagnac-sur-garonne.fr
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:: Vacances

Dans le cadre du programme seniors en 
vacances de l’ANCV, les CCAS de Gagnac, 
Fenouillet et Saint-Alban organisent pour 
les plus de 60 ans un voyage de 8 jours et 
7 nuits au village vacances Le Domaine de 
l’Olivaie à Gilette, Alpes-Maritimes. 

Ce séjour qui était initialement 
prévu du 4 au 11 septembre au 
Golfe de Morbihan, se déroulera 
finalement du 6 au 13 septembre 
2021, si le contexte sanitaire et 
les directives départementales le 
permettent.
N’hésitez plus et réservez votre 

place avant le 16 juillet 2021 auprès du CCAS de 
Gagnac !
Vous avez envie de balades, de visites, d’animations, 
de repas et de convivialité… n’hésitez plus. Cap 
vers ce village vacances 3 étoiles où vous pourrez 
visiter Nice, Saint-Paul de Vence, Saint Tropez… mais 
également découvrir la gastronomie locale.

 TARIFS 

 · 410 € (personnes imposables)
 · 250 € (personnes non imposables)

 QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CE SÉJOUR ? 
Les seniors habitants les communes de Gagnac, 
Fenouillet et Saint-Alban :

 · âgés de 60 ans et plus,
 · retraités et/ou sans activité professionnelle,
 · résidants en France

Les personnes en situation de handicap peuvent 
bénéficier du programme dès 55 ans (GIR 2 à 6 avec 
justificatifs). Le conjoint figurant sur la déclaration 
fiscale d’une personne éligible au programme est 
automatiquement bénéficiaire du programme 
Seniors en Vacances.
Plus d’informations et réservations auprès du CCAS 
au 05 62 22 93 50

Voyage Séniors à Gilette 
(Alpes Maritimes) :: Social

 REPAS À DOMICILE 
Le service du portage de repas s’adresse aux 
personnes vivant sur la commune et âgées d’au 
moins 65 ans (60 ans pour les personnes relevant 
de situations particulières telles que le retour 
d’hospitalisation ou handicapées). 

Les repas sont livrés en liaison froide du lundi au 
vendredi (hors jours fériés) entre 8h30 et 11h30. 
Les tarifs des repas sont calculés en fonction des 
déclarations faites auprès de l’administration fiscale. 

Actuellement, à Gagnac, ce sont environ 32 repas 
par jour qui sont livrés et 40 personnes au total 
bénéficient de ce service. 

Les menus sont affichés sur le site web de la Mairie.
 
Pour tout renseignement, contactez le CCAS au : 
05 62 22 93 50.

Les brèves du CCAS 

:: Santé

Depuis l’ouverture de la vaccination contre la 
Covid-19, ce sont 27 personnes résidant sur la 
commune qui ont pris l’attache du CCAS pour 
bénéficier d’une aide à la prise de rendez-vous et 
12 d’entre elles ont demandé un accompagnement 
pour le transport.

Point vaccination 
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:: Cadre de vie

Le parking situé Allée des Cèdres a été rénové et 
agrandi. Aujourd’hui ce sont dix-neuf nouvelles 
places qui ont été créées. Ces nouvelles places 
de stationnement constituent une première 
étape des futurs projets : installation du Pôle 
Santé, rénovation du restaurant scolaire et 
future rénovation du Centre d’Animation-
Bibliothèque. Ces nouvelles places de 
stationnement sont destinées prioritairement 
aux personnels travaillant dans le groupe 
scolaire et dans le futur Pôle Santé ; cette 
destination permet de limiter les flux de 
véhicules dans un quartier pavillonnaire. Un 
cheminement piétonnier permet un accès 
direct entre le parking et les aménagements de 
la rue du Chêne Vert. 

Agrandissement du 
parking Allée des Cèdres

Restaurant scolaire
Les travaux de rénovation du restaurant scolaire 
vont débuter dès cet automne et s’étaler sur 
une durée de 18 mois. La première phase des 
travaux consistera à démolir le préfabriqué qui 
accueillait les deux services de restauration 
des élèves de l’école maternelle. En effet, les 
règles de distanciation sociales imposées par 
la crise sanitaire ont nécessité de réorganiser 
les services de repas et ainsi d’occuper ce 
local. Afin d’anticiper l’organisation des repas 
pour la rentrée de septembre, les enfants de 
maternelle prennent leurs repas, depuis la 
mi-juin, dans la classe inoccupée de l’école 
maternelle. Merci aux agents des différents 
services, aux entreprises qui sont intervenues 
et aux élus pour la réalisation des différents 
travaux d’aménagement (rampes d’accès 
pour les chariots notamment) dans un délai 
contraint.   

:: Scolarité

 Vue sur le parking Allée des Cèdres    
 et les aménagements futurs 

Futur Pôle Santé

Futur parking

Cheminement piétonnier

Nouvelles places de stationnement

Chaque jour,
l’essentiel
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:: Toulouse Métropole

TOULOUSE MÉTROPOLE

3 bases de loisirs  
à redécouvrir dans la métropoleMétropolis vous embarque  

à bord de la 3e ligne de métro

Transition énergétique :  
5 primes pour s’y préparer aujourd’hui  
et protéger son pouvoir d’achat

 La Ramée, à Tournefeuille
Le site offre une large palette d’activités avec son 
lac, ses espaces boisés et son parcours forme de 
3,7 km. Côté sports nautiques, on y pratique voile, 
planche à voile, kayak, pêche… À noter que la bai-
gnade est interdite, sauf pour « La Ramée Plage » 
du 10 juillet au 29 août, dans l’unique espace de 
baignade surveillé et autorisé du plan d’eau. Le 
reste de l’année, vous pouvez nager à l’Oasis, 
piscine intercommunale installée sur le site.
Aux jeunes publics, la Ramée offre des activités 
telles que manège, tours de poneys et parcours 
d’accrobranche. Aux côtés de terrains et espaces 
sportifs (sports collectifs, VTT, etc.) le site dis-
pose de tables de pique-niques et d’une zone de 
barbecues.

Activités ludiques, sportives, envie de nature : rendez-vous à Tournefeuille, Beauzelle ou Toulouse  
pour profiter du beau temps dans l’une des trois bases de loisirs métropolitaines.

En savoir plus sur toulouse-metropole.fr
rubrique missions/sports et loisirs/bases de loisirs

Les Quinze Sols, à Beauzelle
À quelques pas des lacs de pêches gérés par 
la commune de Blagnac, cette base de loisirs 
est située dans le parc des Quinze Sols, où les 
anciennes gravières des bords de Garonne ont 
laissé la place à un environnement bucolique. On 
y chemine sur des sentiers de promenade le long 
desquels des panneaux renseignent sur la faune 
et la flore locales. 
On peut également y pratiquer le bicross sur une 
piste dédiée.

Sesquières, à Toulouse
Les sports de glisse sont à l’honneur sur le lac où se trouvent 
deux téléskis nautiques pour la pratique du wakeboard, knee-
board, wakeskate etc. Des jeux gonflables et du matériel de 
paddle vous y attendent également.
À terre, de nombreux équipements sportifs permettent la pra-
tique du sport collectif (football, basket, ping-pong, pétanque) 
ainsi qu’individuel, avec un parcours forme et des appareils de 
fitness et de musculation, ainsi que pour la pêche no-kill. Côté 
détente, le site comporte des aires de pique-niques équipées 
de barbecues ainsi que des jeux pour enfants et un manège.
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Pour la saison 2021/22, la section photo de l'ASCG 
vous propose d'adhérer à un de ces trois groupes :
 · Studio avec 5/6 ateliers animés par un 
professionnel

 · Nature (animalier, paysage, macro, astro, 
urbex...) avec 10 sorties extérieures dont 
certaines avec intervenant

 · Mixte avec des ateliers studio et sorties 
extérieures avec la section nature. 

Pour les débutants en photo et/ou indécis, la sec-
tion mixte est conseillée.

Le paiement de l'adhésion annuelle vous per-
met de :
 · rejoindre un collectif de photographes amateurs,
 · progresser à votre rythme et selon vos envies / 
intérêts,

 · bénéficier de l'entraide et conseils du collectif,
 · participer aux ateliers / sorties du dimanche 
ainsi qu'aux séances de critique photos.

Informations et inscription : 
ascgphoto@gmail.com ou 0603012029

Cette année a été difficile tant pour le professeur 
Solenn Cote que pour les élèves, surtout les plus 
jeunes… Le lien a été maintenu grâce aux cours 
en visio ou en vidéos pendant le confinement. 
Dès que les conditions ont été remplies, les cours 
ont repris en extérieur. L’année s’est achevée par 
une représentation, le 26 juin dernier, devant 
les parents à Espace Garonne. La section espère 
vous retrouver à la rentrée et sera présente au 
forum des associations. 

Photo

Temps danse

:: Association

Que serions-nous sans la musique ! La section a 
beaucoup souffert pourtant cette année avec la 
fermeture de la structure… que ce soit les élèves mais 
aussi les professeurs, contraints de dispenser les 
cours en distanciel avec tout ce que cela comporte ! 
Peu importe, la musique a été plus forte que tout et 
la section ne peut que remercier la motivation de 
son équipe de professeurs qui n’a rien lâché pour 
garder le lien avec les élèves…

Quelle joie d’avoir pu retrouver l'équipe pédagogique 
mais aussi la plupart des élèves, le samedi 19 juin 
lors des portes ouvertes de l’école de musique 
de Gagnac. Les élèves ont pu s’exprimer derrière 
leurs instruments avec le concours des professeurs 
qui ont offert un petit concert... Professeurs et 
membres du bureau ont hâte de repartir pour une 
nouvelle saison musicale. La volonté de la section 
est d’insuffler, transmettre cette passion commune 
autour de la musique et la pratique de la musique 
d'ensemble...

Vous êtes passionné de chant, guitare, basse, 
batterie, piano, les professeurs vous attendent 
du lundi au samedi pour des cours individuels ou 
collectifs. Vous aimez la musique, vous avez envie de 
découvrir un instrument ou de vous perfectionner… 
Que vous soyez débutant ou confirmé et quel que soit 
votre âge, votre niveau, il n’est jamais trop tard. On 
apprend tout au long de sa vie…. Dès à présent, vous 
pouvez rejoindre la section sur sa page Facebook 
ou sur son site internet www.musiquegagnac.com, 
vous y retrouverez les informations et les documents 
nécessaires pour une inscription ainsi qu’une 
présentation de l'ensemble des professeurs.
Lors du forum des associations, en septembre, les 
professeurs présents vous attendent pour vous 
informer, vous orienter et vous conseiller… 

 PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 
Bureau
Présidente : Roxanne BELVER
Trésorière : Géraldine MIQUEL
Secrétaires : Eric HOLIN et Serge TATE

Équipe pédagogique
Chant, technique vocale : Mar’ys CHARLIN
Piano : Marie-Ange CHEMIN, 
Guitare et guitare basse : Arnaud RUIZ
Guitare et guitare basse : Julian GRETZ 
Batterie : Jean ALFRED

Contact : musique@ascg-gagnac.fr | 06 20 01 62 21

MusiqueLa COVID19 semble nous laisser un peu de répit, 
et nous permet de rêver à un été tranquille. 
Nous nous projetons donc jusqu'en septembre 
pour une reprise des activités associatives.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS AURA LIEU 
LE SAMEDI 11/09/2021 DE 14H00 À 18H00.

Tous les Gagnacaises et les Gagnacais sont 
invités à venir visiter les stands des associations 
présentes à cette occasion. Vous pourrez choisir 
une ou plusieurs activités sportive ou culturelle 
que ce soit pour les enfants ou les adultes.

Suite aux annonces du gouvernement, le temps 
de la reprise des activités sportives a sonné et 
les boxeurs de l’ASCG Multiboxe ont retrouvé le 
chemin des entraînements à la salle Campistron. 

Pour les enfants et adolescents, les cours ont 
repris dès le 19 mai ; les adultes quant à eux 
ont attendu le 9 juin dernier avant de pouvoir 
de nouveau fouler les tatamis. Les séances de 
cardioboxing ont également repris en présentiel 
alors qu’elles se déroulaient jusque-là en ligne. 

Tous les entraînements ont repris aux horaires 
habituels et dans le respect d’un protocole 
sanitaire strict afin de garantir la sécurité de 
tous. Malgré ces règles imposées, le plaisir de se 
retrouver et de retrouver la pratique sportive est 
bien là. Le coach de l’ASCG Multiboxe témoigne 
en ce sens : « Je suis très heureux de pouvoir 
enfin retrouver mes boxeurs. Je pense que le 
lien social nous a manqué et est important en 
cette période. En plus, pratiquer une activité 
sportive est primordial et il a été démontré que 
l’activité physique régulière renforce l’organisme 
et aide à lutter contre diverses maladies dont la 
Covid-19. ».

Afin de rattraper le temps perdu, les cours 
seront prolongés exceptionnellement tout au 
long du mois de juillet. Enfin, la compétition 
reprend également ses droits et les enfants et les 
adolescents du club pourront participer les 17 et 
18 juillet prochains à l’Open Occitan organisé par 
la Ligue Occitanie de la Fédération Française de 
Kick Boxing, Muay Thaï et Disciplines associées 
à Montauban. Nous leur souhaitons donc bonne 
chance pour cet événement et espérons qu’ils 
porteront haut les couleurs du club, de Gagnac 
et du sport en général !

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

Après plusieurs mois d’arrêt, les marches 
et randonnées ont repris. Les membres de 
l’association se retrouvent actuellement tous les 
lundis et jeudis matin à partir de 9h30, sur des 
sentiers, dans les environs de Gagnac. 

Deux fois par mois, le dimanche, les marcheurs 
se retrouvent pour une randonnée dans les 
départements limitrophes, suivant un programme 
préétabli. Ces sorties s’accompagnent d’un pique-
nique très convivial. Dimanche 6 juin, malgré 
un temps maussade, la direction d’Hourquette 
d’Acizan, dans les Hautes Pyrénées, a été prise afin 
d’admirer le lac d’Arou. Dimanche 27 juin, c’est à la 
réserve d’Orlu, à la recherche des marmottes, que 
nos randonneurs se sont retrouvés. 

Tous les participants sont enchantés de se 
retrouver sur les chemins de notre belle région, et 
attendent avec impatience les prochaines sorties. 
Si vous voulez découvrir la région en randonnant 
d’une manière contemplative et dans la bonne 
humeur, rejoignez le club. 

Contact : gagnac-rando0.webnode.fr

Multiboxe

Gagnac Rando

Forum des Associations
:: Association

:: ASCG

:: ASCG
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GAGNAC-SUR-GARONNEGAGNAC-SUR-GARONNE

SAMEDI 11  SEPTEMBRE 

de 14 heures à 18 heures
Site de Campistron

RENSEIGNEMENTS, DÉMONSTRATIONS  
ET INSCRIPTIONS

À VOS ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE


