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Tout au long de l’année les commissions d’élus et les services municipaux
œuvrent pour réaliser les projets et les actions permettant le fonctionnement
de notre collectivité mais également anticiper son évolution.
Ce premier trimestre 2022 ne déroge pas à la règle, il imprime une dynamique riche en événements
qui se poursuivra tout au long de l’année.
Lors des dernières semaines, plusieurs projets sont arrivés à terme tels que :
L’arborisation de la commune réalisée par l’équipe des espaces verts de la commune et le
Symar Val d’Ariège. Au total ce sont près de 200 arbres supplémentaires qui ont été plantés
Le lancement d’une application mobile qui regroupe toutes les informations importantes de la
vie de notre commune.
Le lancement du Conseil Municipal des Jeunes avec les premières réunions des élus. Les enfants
sont d’ores et déjà force de proposition dans de nombreux domaines.
La présentation du projet d’aménagement et de développement durables, (PADD) dans le cadre
du Plan local d’urbanisme, (PLU ) qui définit dans les grandes lignes les orientations en matière
d’habitat, d’environnement, de paysages et d’agriculture pour Nailloux.
La mise en œuvre des travaux (phase 2) de l’esplanade de la Fraternité qui permettra à cet
espace structurant et central de notre commune d’aboutir à sa réhabilitation.
Ce début d’année 2022 n’est pas uniquement dédié à la réalisation. Le travail de réflexion pour
le futur de Nailloux se poursuit avec l’accompagnement d’un bureau d’étude « Woodstock ».
Je souhaite que nous répondions ensemble aux besoins futurs de Nailloux. C’est pourquoi une
consultation publique est mise en place dès ce premier trimestre 2022. Les associations, les
commerçants et artisans mais surtout tous les Naillousains sont conviés à donner leurs avis, leurs
opinions, leurs idées lors de réunions futures.
Vous trouverez dans votre boite aux lettres un livret exclusivement dédié à cette consultation
publique. Je vous invite vivement à prendre part à ce projet qui nous concerne tous et nous
permettra de concevoir le Nailloux de demain.
Je serai ravie de vous accueillir ce jeudi 10 mars 2022, à 18h30 à la Salle du Tamtam zone du
Tambouret, pour cette première réunion de concertation.
Comptant sur votre présence

Lison GLEYSES

Maire de NAILLOUX

TOUT NAILLOUX SUR VOTRE TÉLEPHONE MOBILE
Lancée au début du mois de février l’application mobile naillousaine rencontre
un vif succès avec plus de 400 abonnés.
Cette application vous permet de chercher de l’information plus facilement mais aussi de recevoir
des notifications. Vous disposez du choix des alertes qui vous seront envoyées en fonction des
thématiques qui vous intéressent : Travaux, informations administratives majeures, événements
sportifs et culturels, alertes météo, ...
" l’information vient aux Naillousains et c’est cela qui nous a séduit " commente Monsieur Arpaillange,
élu en charge de la communication. " Être sur le téléphone des Naillousains, c’est pouvoir leur parler
presque directement ".
Une fonctionnalité permet aussi à la commune de réaliser des sondages auprès des utilisateurs, " Nous
souhaitions aussi que cet outil soit un moyen de développer davantage la citoyenneté participative "
Lison Gleyses, maire de Nailloux.

Avec IntraMuros vous pourrez aussi réaliser vos démarches en ligne, consulter les menus de la cantine
pour les scolaires, accéder aux services de cantine et garderie municipale, lire le dernier magazine
communal, consulter l’annuaires des associations, et celui des commerçants et artisans de la commune.
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Informations
ÉTUDE GLOBALE POUR L'AVENIR DE NAILLOUX :
LA MUNICIPALITÉ RÉALISERA UNE CONSULTATION PUBLIQUE AUPRÈS DES NAILLOUSAINS
La municipalité s'est attachée les services de l’agence toulousaine Woodstock Paysage afin de mener
une étude globale sur Nailloux. Cette mission, animée par un groupement d'experts urbanistes et
paysagistes, tracera une feuille de route pour améliorer le cadre de vie des Naillousains dans son
ensemble.
Pour dresser ce bilan et dégager une
perspective d'évolution cohérente, la
parole sera aux Naillousains à travers divers
outils de consultation : questionnaires,
réunions publiques, ateliers de travail, ...
Tous ces moments d'échanges permettront
de réinventer ensemble un nouveau
cadre de vie urbain : les mobilités, la
vie économique, les équipements, le

logement, la transition écologique...
Vous trouverez dans votre boite aux lettres
un livret expliquant toute cette démarche
de participation citoyenne avec les dates
de réunions ainsi qu'un questionnaire à
remettre en mairie.
RÉUNIONS PUBLIQUES - Jeudi 10 mars Salle du Tamtam (18h30 - ouvert à tous)

RENCONTRE AU MARCHÉ DE PLEIN VENT Samedi 12 mars - Esplanade de la fraternité
(9h - ouvert à tous)
RÉUNION ASSOCIATIONS - Jeudi 17 mars
- Salle du Tamtam (18h30)
RÉUNION SOCIOPROFESSIONNELLE Lundi 21 mars - Salle du Tamtam (15h)
Respect du protocole en vigueur lors des réunions

FINANCES : LE DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le vote du budget doit être précédé de la tenue d’un
débat d’orientation budgétaire. Celui pour l'année 2022 aura lieu lors du conseil municipal le lundi
7 mars et constitue une étape importante du cycle budgétaire de la Commune.
Il permet d’émettre une expression sur la
stratégie financière de la commune avant
le vote du budget le 28 mars et de mettre
en évidence les contraintes au regard de sa
situation financière.
Ce rapport d’orientation budgétaire aura
pour vocation de présenter les grandes
tendances structurants le budget de notre

collectivité pour les exercices 2022, 2023,
2024 et 2025.
Les orientations budgétaires de la ville de
Nailloux auront pour directives les trois axes
suivants :
• Maîtriser le budget de fonctionnement, en
trouvant un point d'équilibre entre l’évolution
des recettes et le contrôle de l’évolution des
dépenses.

• La volonté politique de ne pas augmenter
les impôts directs,
• La poursuite du programme pluriannuel
d’investissement démarré en 2021.

UNE SEMAINE OLYMPIQUE À L'ÉCOLE JEAN ROSTAND
Lors de la semaine olympique et paralympique qui s’est déroulée partout en France du lundi 24 janvier 2022
au dimanche 30 janvier, les élèves de l’école élémentaire Jean Rostand de Nailloux ont participé à différentes
activités sportives.
Cette action, portée par les enseignants de l‘école, plusieurs
associations sportives naillousaines (le Jump Rope, la Capoeira, la
danse et le football) et le CDOS (comité départemental olympique
et sportif) a permis aux enfants de découvrir ou de redécouvrir
certains sports.

Rencontre et initiation à la Capoeira

Cette semaine fut aussi l’occasion de présenter aux élèves, à l'aide
de vidéos, l’histoire antique et moderne des Jeux Olympiques,
leurs valeurs, leurs symboles, ainsi que leur évolution à travers
le temps (nouvelles épreuves, participation des femmes, jeux
paralympiques).
Daniel Baur, adjoint auprès des associations et Eliane Obis,
adjointe aux affaires scolaires ont souhaité faire bénéficier les
élèves du dispositif Paris 2024. « Les élèves de l’école ont tissé
et renforcé des liens avec les associations sportives naillousaines
impliquées et avec le CDOS aussi. Ils développent un intérêt et un
regard différent sur les Jeux Olympique qui animeront la France
en 2024. »
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TRAVAUX

TRANCHE 2 DES TRAVAUX DE L'ESPLANADE DE LA FRATERNITÉ
Projet démarré en 2019, la réhabilitation de l’esplanade de la Fraternité se poursuit depuis le mois de
février. Cet espace structurant de la commune continuera sa transformation dans les prochains mois
pour devenir ce lieu multi-usages qui accueillera dans les années à venir de nombreux services.
L’esplanade répond aux divers besoins des Naillousains en remplissant tout d’abord, des fonctions de parking avec la proximité
de l’école Jean Rostand, des commerces de la rue de la République, d’aire de jeux avec l'implantation des agrès, et, également,
de sites recevant des événements (Marché de plein vent, forum des associations, fêtes locales, carnaval, ...). Elle est également
un axe structurant des flux de circulation (voitures et piétons) depuis la rue de la république et la rue de la Fountasso.
La dernière tranche de travaux permettra :
Une réfection complète de la place du marché de plein vent avec une arborisation du site.
L'implantation de gradins végétalisés pour accroître l'aspect convivial, verdoyant du site et créer un lieu adéquat aux
événements de plein air.
La mise en sécurité de la circulation des piétons et des vélos en haut de la rue de la Fountasso avec un passage piéton et un
plateau ralentisseur pour les véhicules.
L’intégration d’un cheminement permettant aux piétons de rallier l’école Jean Rostand depuis l’esplanade en toute sécurité.

MAIRIE, UN RÉAGENCEMENT DES LOCAUX
POUR UN MEILLEUR ACCUEIL DU PUBLIC
Suite au déménagement des services de Terres du Lauragais
au sein du pôle cocagne au numéro 2, avenue de Saint-Léon,
la commune a réalisé des modifications d’agencement pour
un meilleur accueil du public.
Les services techniques ont réalisé un rafraîchissement des locaux avec peinture,
réfection faux plafond et pose de luminaire à led (basse consommation).
L’espace du rez-de-chaussée précédemment occupé accueille désormais les
services comptabilité et un espace d’attente pour les usagers du service carte
d’identité et passeport.
À l’étage de votre mairie, vous trouverez désormais un bureau dédié à l’accueil
du public pour vous accompagner et vous renseigner sur l'ensemble de vos
démarches d’urbanisme.
Ouvert depuis le 1er mars, un agent est présent pour vous recevoir sans rendezvous aux horaires d'ouverture.
Lundi, mercredi, vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h
Mardi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30
Jeudi : 9h - 12h30

URBANISME
PRÉSENTATION PUBLIQUE DU PROJET D'AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
Dans le cadre de la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), l’établissement du projet
d'aménagement et de développement durables
de la commune dit PADD doit être présenter au
public et soumis au conseil municipal pour débat.
Le PADD est un document fondateur du Plan Local d’Urbanisme,
il définit en effet les orientations prévues sur la commune de
Nailloux pour mieux anticiper son évolution.
On y dépeint les tendances en matière d’environnement,
d’habitats, d’agriculture et de paysages.

Lors de sa présentation aux Naillousains le 15 février dernier
et de son débat en conseil municipal le 28 du même mois, 4
grands axes fondateurs ont été dévoilés :
Assoir le rôle de pôle d’équilibre de Nailloux au sein du Pôle
d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) et conforter la dynamique
économique et touristique du territoire.
Accueillir de nouvelles populations tout en maintenant les
équilibres territoriaux.
Œuvrer pour la qualité paysagère, environnementale et
architecturale du territoire grâce à un urbanisme et un
aménagement raisonnés et durables.
Développer la qualité de vie et le vivre ensemble.

LES GRANDES ÉTAPESPADD
DU PLU

Projet d'aménagement et de
développement durables
Construire une stratégie et des
objectifs pour le futur du territoire

VALIDATION

Mise en oeuvre d'une consultation
globale auprès des différents
partenaires avec enquête publique.

Au
plus tard
2023

2017

DIAGNOSTIC

Produire un état des lieux du territoire.
Le comprendre pour mieux en définir
les enjeux

RÈGLEMENT DE ZONAGE

Établir un réglement qui régit les
autorisations de construction par zone
(Urbaines, à urbaniser, naturelles, agricoles)
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Culture - Associations
EXPOSITION " LES ESPRITS DU PASTEL "
En juin 2021, la commune de Nailloux lançait
une nouvelle forme d’exposition en affichant des
œuvres sur les murs des bâtiments communaux.
Un nouveau site d’expression artistique qui
s’affiche désormais aux yeux de tous sous la forme
de grandes bâches.
L’action accueillie avec enthousiasme par les riverains, a été
reconduite avec une exposition du photographe naillousain
Maxime Joulot intitulée « Les Esprits du Pastel ».
Depuis mi-janvier et jusqu’à fin août, des photos extraites d’un
reportage représentant les différentes étapes de la teinture au
pastel baptisées : le corps, l’âme, la grâce, l’esprit, l’alchimie et
le gardien seront exposées.
C’est lors d’un stage de teinture à l’agranat de pastel à la "Ferme
au village", une boutique de produits du terroir à Lautrec que
Maxime Joulot a réalisé ces clichés.
Également exposées en format plus réduit à la médiathèque de
l’Escal depuis le 15 février jusqu’au 7 mars, cette exposition a
été inaugurée le samedi 12 février 2022 durant le marché de
plein vent en extérieur.

NAILLOUX ÉCHECS : UN CLUB EN PLEINE FORME !
Est-ce un effet du confinement ou
de la série TV " le jeu de la dame"
« The Queen’s Gambit » ? En tout
cas, le club d’échecs affiche une
forme insolente.
La saison a très bien commencé,
dès septembre, avec le "Forum des
associations". À cette occasion, le Grand
Maître International Eric Prié est venu
faire une partie simultanée contre une
quinzaine de joueurs. Cela a permis
d’attirer l’attention et de recruter de
nombreux jeunes.
Les deux clubs historiques de Nailloux
ont fusionné en une seule et même

association affiliée Fédération Française
d’Echecs. Ce nouveau club présente
désormais deux sections.
La section "adultes" avec 8 membres.
Les joueurs les plus expérimentés
prodiguent de précieux conseils aux
novices (entraînements : les mardis, 21h,
Foyer Rural, rue de la Liberté).

des filles, ce qui fait mentir l’image
archaïque des échecs comme sport
masculin.

La section "jeunes" avec trois groupes
de 7 à 9 joueurs. (Entraînements :
les mercredis après-midi, salle du
Préau (derrière la mairie), avec Louis
Bourgoing).
Le Bureau se félicite de cette belle
dynamique (31 licenciés + 40% par
rapport à l’année passée), portée par
l’engouement des jeunes et notamment

PARCOURIR LE CATALOGUE DE LA MÉDIATHÈQUE DIRECTEMENT
DEPUIS VOTRE MOBILE, C'EST DÉSORMAIS POSSIBLE !
BibAndCo vous permet de consulter le catalogue des bibliothèques et d’avoir
accès à votre compte utilisateur afin de visualiser et prolonger vos prêts ou
bien créer des listes d’envie pour emprunter plus tard…où que vous soyez,
directement sur votre mobile ou sur votre tablette.
Accessible gratuitement depuis votre store Apple ou Androïd.
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L'AMÉNAGEMENT
DU POLE COCAGNE
LE POINT CONSEIL BUDGET - DES ATELIERS SUR TOUT LE TERRITOIRE
POUR VOUS AIDER À BIEN GÉRER VOTRE BUDGET
Les difficultés financières peuvent toucher tout le monde : chacun peut se
retrouver un jour avec des fins de mois difficiles et, dans ce cas, il est utile
d’être conseillé. Le Point Conseil Budget (PCB) est là, dans les locaux de
France Services (Pôle Le Cocagne – 4 avenue de Saint-Léon, Nailloux), pour
faire le point sur votre situation, répondre à vos questions et vous proposer
un accompagnement pour rééquilibrer vos finances.
Afin d’en savoir plus, une présentation des services proposés par le PCB est assurée une fois par
mois.
Bien consommer et bien gérer son budget, ça s’apprend ! Pour le faire à plusieurs et dans la bonne
humeur, le PCB organise du 21 au 25 mars 2022, en partenariat avec notamment « Finances et
Pédagogie », différentes animations thématiques. Les 3 principales :
• Lundi 21 mars à 14h à Nailloux : « L’argent dans la vie »
• Mardi 22 mars à 9h à Villefranche de Lauragais : « Budget et si on jouait ? »
• Jeudi 24 mars à 14h à Caraman : « Devenir Consom’acteur »
Programme détaillé sur : http://www.terres-du-lauragais.fr / Renseignements et inscriptions
auprès de France Services : franceservices.sud@terres-du-lauragais.fr - 05 34 66 91 64.

PROMOTION DU TERRITOIRE - L’INCLUSION NUMÉRIQUE DES TPE : UN DÉFI À RELEVER
La communauté de communes Terres du Lauragais
est depuis peu lauréate de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) de la Banque des Territoires, destiné
à accompagner les collectivités territoriales dans
la mise en place de leur stratégie d’inclusion
numérique des TPE.

Vous êtes une TPE immatriculée sur le
territoire des Terres du Lauragais et
éloignée du numérique ? N’hésitez pas
à nous faire part de vos difficultés à :
economie@terres-du-lauragais.fr

Cet accompagnement s’articule en deux phases :
• Un appui méthodologique : avec notamment l’animation de
webinaires et ateliers de partage d’expérience, afin de structurer et
d’accélérer les projets ;
• Une enveloppe financière : pour mettre en œuvre la stratégie et
les actions opérationnelles : solutions d’auto-diagnostic, animation
d’ateliers, formations à distance…

PATRIMOINE - COLLABORATION ENTRE LES SERVICES TECHNIQUES
L’activité d’un service technique au sein d’une
collectivité demande une grande polyvalence et
une proximité du quotidien avec les usagers du
territoire.

Devant la multiplicité des missions réalisées par nos services, nous
rencontrons parfois des difficultés à y répondre de manière rapide et
conforme aux attentes du public. De surcroît, la réglementation, les
enjeux techniques, financiers et environnementaux ne laissent que peu
de place à l’improvisation ou à l’approximation.
Ainsi, les services techniques de Nailloux et de l’intercommunalité ont su
trouver l’un pour l’autre assistance et complémentarité. Régulièrement,
les responsables de service se rencontrent pour échanger sur des
dossiers relatifs à la commune mais pas seulement… L’échange
d’expériences et de bonnes pratiques peut les guider dans la résolution
d’autres opérations. Une collaboration interservices est également à
signaler lors de l’organisation des manifestations d’été sur le site du
lac de la Thésauque : les agents des deux collectivités œuvrent en toute
transversalité sur la mise en place des équipements et du matériel,
dans une entente parfaite, démontrant la flexibilité et l’adaptabilité de
-7nos agents.

Équipements et jeux
DES AIRES DE JEUX AUX QUATRE COINS DE LA COMMUNE
Le saviez-vous ? Un grand nombre de Naillousains a entre 3 et 8 ans. La
commune a donc investi ces dernières années pour se doter d'aires de
jeux qui participent au cadre de vie agréable pour les habitants et plus
particulièrement pour les plus jeunes.
Rue du champs
des Pauvres

Aux abords de l'école élémentaire Jean Rostand et non loin de
la crèche "les K'nailloux", sous l'ombre des grands arbres du
champs des pauvres, vous trouverez un parcours avec pont et
tobbogan pour les plus téméraires.

Quartier
Saint MaRTin
Au coeur du quartier Saint-Martin, sur les allées
Salvador Allende, vous trouverez un espace dédié
au basket ainsi qu'un agrès avec tobbogan, jeux
d'équilibre et de motricité. Des assises sont bien sûr
disponibles pour les plus grands.
Cet emplacement, à proximité d'habitats collectifs
participe à l'échange, aux rencontres et au lien social.

L Esplanade
de la fraternitE
L'esplanade de la Fraternité accueille de
nombreux équipements pour tous les âges.
Jeux à ressort, table de ping pong, trampoline,
araignée, c'est le terrain de jeux favori des jeunes
Naillousains qui accompagnent leurs parents au
marché de plein vent les samedis matins.
Pour les sportifs, novices ou confirmés, la
commune vous propose deux agrès pour le
cross trainning. L'entreprise qui a installé
ces équipements a également développé
une application gratuite de coaching sportif
dénommée "AirFit" (téléchargeable pour IOS et
Androïd) pour leur prise en main.

Le city parc
Situé chemin de Cintegabelle, le
long du ruisseau d'en Toulouse et
du boulodrome, cet espace ludique,
récemment arboré, s'adresse à tous
les enfants. Les plus grands pourront
profiter du city parc avec skate parc
et terrain multisport tandis que les
plus jeunes disposeront de deux
tobbogans, et de jeux d'équilibre.

CMJ
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
À VOS MARQUES, PRÊTS, ... ... ... PARTEZ !
La ville de Nailloux à travers les commissions « Vivre ensemble » et
« Affaires scolaires » souhaitait davantage impliquer les jeunes dans
la vie de leur commune. C’est sous la forme d’un conseil municipal
des jeunes qui regroupe 20 membres, en provenance du collège et
de l'école élémentaire (10 filles, 10 garçons), que se concrétise cette
démarche.
Calqué sur le fonctionnement global d’un conseil municipal adulte, les jeunes élus sont
en revanche mandatés pour deux ans. Ils vont échanger, définir les enjeux, identifier les
problèmes de la commune puis construire et développer des projets pour y répondre. Ils
sont accompagnés dans toutes ces étapes par un agent de la collectivité et deux élues
adjointes, Madame Obis et Madame Nautré, respectivement en charge des "Affaires
scolaires" et du "Vivre ensemble".

« Dès le début
de ce mandat, nous souhaitions installer
un conseil municipal des jeunes,
malheureusement le contexte sanitaire
a grandement repoussé le lancement du
projet.
Une grande part des Naillousains sont des
enfants, c’est leur commune autant, si ce
n’est plus, que celle des adultes, Il est donc
important de mettre en avant les idées des
futures générations qui sont destinées au
plus grand nombre.
Éva Nautré,
Élue en charge du Bien vivre ensemble

LES ÉLECTIONS
Après présentation du projet dans les
classes de CM1, CM2, 6ème et 5ème,
les élèves intéressés ont réalisé leurs
affiches, mené leurs campagnes et se
sont présentés comme candidat. Les
élections des 7 et 8 décembre 2021
ont permis également à tous les élèves
votants de l’école élémentaire et du
collège, de découvrir ou redécouvrir
l’organisation et le déroulement de
cet acte citoyen. La mairie les a reçus
dans les bureaux de vote habituels avec
isoloirs, urne et carte d’électeur (pour les
élémentaires).

« Avec le CMJ,
il s’agit de sensibiliser les jeunes gens à
la citoyenneté et au rôle d’un.e élu.e. La
commune alloue un budget pour mener
à bien des actions d’intérêt général
que les enfants auront défini. C’est un
premier pas important et un engagement
citoyen que réalisent ces 20 enfants.
C'est une opportunité pour eux d'être
actif et de personnifier les idées de leurs
générations. »

LES PREMIÈRES ÉTAPES

Éliane Obis,
Élue en charge des Affaires scolaires

Évoquer les idées communes :
Dès les premières réunions, les jeunes conseillers municipaux affichent une dynamique
commune. Ils ont toutes et tous la volonté "d'améliorer Nailloux", "une certaine fierté
de représenter la commune" et surtout la volonté d'être dans l'action. Les idées fusent avec des projets le plus souvent axés sur
l'environnement, les mobilités, les événements et les loisirs. Les très jeunes élus de l'école Jean Rostand se rencontrent tous les 15
jours et une fois par mois pour les élus du collège. Tous ensemble, ils se réuniront une fois par trimestre.

Se doter d'une identité graphique forte :
L'identité graphique est un des aspects essentiels à la communication et à la valorisation d'un projet. Le conseil municipal des jeunes
aura comme premier choix de décider de cette image. Bastien Bellinguier, stagiaire au service communication a eu pour mission de
développer diverses propositions de visuel qui seront soumises prochainement aux élus du CMJ.

LES ÉLUS DU CMJ
Axel Bareille - Charlie Deschamps-Montaut - Chiara Pomarède - Ethan Faëlla-Accarias
Hugo Doubrovine - Jade Lamotte - Liana Rakotoniaina - Lilou Collin - Matthieu Maire
Moera Macarty - Arthur Duclay - Chloé Mahler - Eliot Saez-Jimenez - Etana Le Borgne
Jules Duclay - Leanne Normand - Romann Hejl - Sacha Thénault - Violette Piquemal
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PRÈS DE 200 ARBRES PLANTÉS GRÂCE
AU PROJET D'ARBORISATION
Courant 2021, les élus de la commune de Nailloux ont souhaité mener un
projet d’arborisation avec le concours du Symar Val d’Ariège et les services
techniques de la mairie.
Ces dernières semaines, le Symar, Syndicat Mixte d’Aménagement des Rivières du
Val d’Ariège et les agents des espaces verts de la commune ont œuvré sur différents
secteurs de la commune pour aménager des espaces et planter diverses essences
d’arbres.
Au final, ce sont plus de 200 arbres supplémentaires qui sont désormais disséminés
sur la commune.
• Le Symar est intervenu pour valoriser les cours d'eau le Petit Toulouse et le ruisseau
d’En Toulouse. Une action importante qui modifiera l’écosystème des lieux de plantation
et favorisera la reconstruction de la ripisylve (Les végétaux qui se développent sur les
bords des cours d’eau).
• Les services techniques ont implanté des arbres sur divers points de la commune,
notamment pour favoriser le développement de l’ombre sur des sites de plaisance
(Parking de l’Escal, city parc, massif d’entrée de ville, et des lieux de récréation comme
la cour de l’école maternelle Pauline Kergormard).
Le paillage des arbres, réalisé par les services techniques, a été produit en partie avec
les 80 sapins que vous avez déposés sur l’esplanade de la Fraternité après les fêtes de
fin d’année. Ce procédé de réutilisation des végétaux s’inscrit dans la dynamique de la
commune de développement et de protection de la biodiversité.

Tribune
NAILLOUX BOUGE AVEC VOUS
Chères Naillousaines, Chers naillousains ,
Des signes positifs nous laissent entrevoir la sortie ou du moins une
amélioration significative de la situation sanitaire.
Ceci va nous permettre de nous rencontrer physiquement et de mettre
enfin, en œuvre cette volonté clairement affichée dans notre projet de
campagne :
« Placer la participation des citoyens au cœur des pratiques municipales »
En effet, en collaboration avec un groupement d’experts urbanistes et
paysagistes, nous démarrons UNE GRANDE CONCERTATION « NAILLOUX
AVEC VOUS » POUR REPENSER NOTRE CENTRE BOURG et ce, sur une durée
de 8 mois.
Un magazine spécialement dédié va vous être distribué afin de vous en
expliquer toutes les modalités.
Nous comptons sur vous, votre implication, vos réflexions, vos idées afin
que nous avancions ensemble sur le chemin du réaménagement de
notre centre-bourg afin d’y retrouver une vraie vie sociale dans un cadre
verdoyant et agréable.
Par ailleurs, nous vous rappelons que nous avons mis en place depuis
quelques semaines, une application que vous pouvez installer sur vos
smartphones. Dans cette application nommée « INTRAMUROS » vous
trouverez toutes les informations utiles et nécessaires sur notre village, ses
services, ses commerces, son agenda, etc..
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement
L’équipe des élus « Nailloux bouge avec vous »

NAILLOUSAINS
Chers Naillousains,
Nous élus de la minorité, continuons à participer aux conseils
municipaux, aux commissions. Ce mardi 15/2 a eu lieu la 1ère
réunion publique de ce mandat. Il a été fait les constats assez
clairs qu’un 3ème groupe scolaire était nécessaire au rythme de
l’augmentation de la population. Dans moins de 10 ans 2000
naillousains de plus et pendant ce temps les crèches, école et
collège saturés , la circulation dans le centre impossible à certaines
heures, le ½ échangeur promis pendant la campagne pas avant 10
ans, le contournement abandonné.
Le budget d’investissement d’ici là aura été absorbé par les
travaux sur la place de la fraternité en 3 phases, nous abordons
actuellement la 2ème.
Certes on peut se réjouir d’améliorer le centre-bourg mais les
structures d’accueil sont toujours en retard.

L’équipe « Naillousains ! »

infos pratiques
NAILLOUX, LES DÉMARCHES
D’URBANISME DÉSORMAIS RÉALISABLES
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Depuis le 1er janvier 2022, toutes les demandes d’autorisation
d’urbanisme et autres instructions peuvent être réalisées
par voie électronique. Les privés et les professionnels
peuvent accéder à ce service depuis le site de la mairie.
Ce service vous permettra de déposer un dossier sans courrier avec accusé
de réception, d’opter pour une démarche plus écologique mais également
d'effectuer un meilleur suivi grâce à un circuit dématérialisé et des échanges
facilités jusqu’à la décision finale de l’administration.
Pour y accéder facilement, rendez-vous sur le site internet de la mairie, à l’onglet
"urbanisme", rubrique "autorisation urbanisme". Vous y retrouverez toutes les
instructions et les étapes pour effecteur vos demandes de permis de construire,
vos déclarations préalables et les divers certificats d’urbanisme.
Le service d’instruction recevra une alerte lors du dépôt de votre dossier et en
effectuera un suivi dont vous serez informé par mail. Si vous avez des questions
lors de votre démarche, n’hésitez pas à contacter la mairie de Nailloux au 05 62
71 96 96 et demander le "service urbanisme".

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Si vous souhaitez diffuser sur ce support la
naissance de votre enfant - Rdv à l'accueil
mairie afin de remplir l'autorisation.
MARTIN Noa..........................20 octobre 2021
BOUYARBITEN Firdaws........19 janvier 2022

RÉSEAU 31 EN CHARGE DE LA
COLLECTE DES EAUX USÉES
Depuis le 1er janvier 2022, la commune de Nailloux
a anticipé "La loi NOTRe" dont l'application était
prévue pour 2026, en transférant officiellement la
compétence de l’assainissement et de la collecte
des eaux à "Réseau 31". Les prochaines factures
seront donc établies par le syndicat Réseau 31.
RÉSEAU31 intervient sur l'ensemble des compétences du cycle de
l'eau. Concernant Nailloux, les deux grands axes d’intervention sont :
• L’assainissement collectif : l'évacuation, le traitement des
eaux usées, la gestion de la station d’épuration et l’ensemble du
réseau qui parcourt la commune.
• L’assainissement non collectif par l’intermédiaire de
l’intercommunalité "Terres du Lauragais", avant de les rejeter dans
le milieu naturel.
Monsieur Métifeu, élu adjoint à l’environnement et à la transition
énergétique, nous explique pourquoi ce transfert a été opéré dès
cette année.
« Tout d’abord, la commune connait bien ce prestataire et sa
qualité de service. Il gère depuis une dizaine d'années la station
d'épuration et intervient déjà régulièrement sur le réseau de
collecte des eaux usées. Ce transfert de compétences va ainsi
permettre une mise à niveau du réseau de collecte qui sera
achevée en 2025, réduisant ainsi les éventuelles nuisances
environnementales. La tarification
pour les usagers étant quasi
identique, il n'y aura pas
d'augmentation sensible du prix
en 2022 pour les Naillousains ».

VIDAL Victoria
LYS Romain.......................6 novembre 2021

JOUVE Eliane épouse GESLIN
.......................................16 décembre 2021

NADEAU Fabienne
AGAR Alain......................18 décembre 2021

DENIS Françoise épouse MAISONNIER
..............................................7 janvier 2022

GREZE Aurélie

MALBOSC Pierre..................11 janvier 2022

MOINEAU Kévin....................29 janvier 2022

BOUYARBITEN Janna................19 janvier 2022
MARIAGES
BERDOULAT Muriel
SERENE Olivier...................23 octobre 2021

BORJA Josette .................... 25 janvier 2022
BROCQ Lyliane .......................3 février 2022

DÉCÈS
GAUDET Josiane épouse DUCHESNE
......................................17 novembre 2021

COT Entermine épouse SARDEING
...............................................8 février 2022
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Agenda culturel & associatif
MARS
Samedi 5 mars - (10h)
RAMÈNE DOUDOU : Début
mars, viens en médiathèque
déposer ton doudou. À ton
retour pour récupérer, tu pourras
découvrir des lectures et une
surprise pour les plus courageux.

Pour les enfants dès 3 ans
Médiathèque - Bâtiment Escal - (Gratuit)
Médiathèque municipale

.....................................................................

Mardi 8 mars
PETIT LOTO

Salle du club du 3ième âge
Club 3ième âge Nailloux

.....................................................................

Jeudi 10 mars - (18h30)
CONCERTATION PUBLIQUE
"NAILLOUX AVEC VOUS"
Partciper aux réflexions du
projet de réaménagement du
centre bourg de la commune

Ouvert à tous - Masque et pass vaccinal
Salle du Tamtam, zone du Tambouret
Mairie de Nailloux

....................................................................

Samedi 12 mars - (matinée)
CONCERTATION PUBLIQUE
"NAILLOUX AVEC VOUS"
Journée mobile de concertation

Ouvert à tous - Masque et pass vaccinal
esplanade de la Fraternité
Mairie de Nailloux

....................................................................

Samedi 12 mars - (20h30)
MATCH DE FOOTBALL - US Nailloux
contre ASPTT Grand Toulouse
Stade de foot - Buvette ouverte
US Nailloux

.....................................................................

Samedi 12 mars - (14h)
JOSÉPHINE BAKER & SON
HISTOIRE - Rencontre avec l'autrice
Françoise Martin sur le thème
"Résister, une histoire de femme"

Public ado-adulte - pass vaccinal
Médiathèque - Bâtiment Escal - (Gratuit)
Médiathèque municipale

.....................................................................

Vendredi 18 mars - (Dès 18h)
CONCERT Tropic Hotel &
VERNISSAGE exposition "Amazonie"
Ouvert à tous - pass vaccinal
Médiathèque - Bâtiment Escal - (Gratuit)
Médiathèque municipale

Mardi 22 mars
PETIT LOTO

Samedi 30 avril
SORTIE AU PAS DE LA CASE

Club 3ième âge Nailloux

Club 3ième âge Nailloux

Salle du club du 3ième âge
.....................................................................

Mercredi 23 mars - (15h)
ATELIER MANGA
À partir de 10 ans, sur inscription
Médiathèque - Bâtiment Escal - (Gratuit)
Médiathèque municipale

AVRIL
Samedi 2 avril - (20h30)
MATCH DE FOOTBALL - US Nailloux
contre Auterive SA
Stade de foot - Buvette ouverte
US Nailloux

.....................................................................

Samedi 2 avril - (10h30)
SPEED BOOKING
Public ado-adulte et tout-petits

Renseignement 06 08 85 09 70

MAI
Mercredi 4 mai - (15h)
ATELIER MANGA
À partir de 10 ans, sur inscription
Médiathèque - Bâtiment Escal - (Gratuit)
Médiathèque municipale

.....................................................................

Du vendredi 6 - (18h30)
au dimanche 8 mai - (18h)
FESTIVAL CAPOEIRA AXÉ NA CAPOEIRA
À partir de 10 ans, sur inscription
Gymnase de Nailloux
Capoeir'Axé Nailloux

.....................................................................

Mardi 10 mai
PETIT LOTO

Médiathèque - Bâtiment Escal - (Gratuit)

Salle du club du 3ième âge

.....................................................................

.....................................................................

Médiathèque municipale

Club 3ième âge Nailloux

Mercredi 6 avril - (15h et 16h)
PETITES HISTOIRES EN ESCAL
- 15h pour les enfants dès 5 ans
- 16h pour les enfants dès 3ans

Du vend 13 mai au vend 25 juin
EXPOSITION DE CÉCILE LAMY

Hall d'exposition - Bâtiment Escal - (Gratuit)
L'Entracte, espace d'art contemporain

Médiathèque - Bâtiment Escal - (Gratuit)

.....................................................................

.....................................................................

Samedi 14 mai - (20h30)
MATCH DE FOOTBALL - US Nailloux
contre TCMS

Médiathèque municipale

Samedi 23 avril - (20h30)
MATCH DE FOOTBALL - US Nailloux
contre Muret

Stade de foot - Buvette ouverte
US Nailloux

Stade de foot - Buvette ouverte

.....................................................................

.....................................................................

Du dimanche 15 au jeudi 19 mai
VOYAGE AU PAYS BASQUE

US Nailloux

Lundi 25 avril - (10h et 11h)
DE PETITES EN GRANDES HISTOIRES
- 10h pour les tout-petits
- 11h pour les enfants dès 4 ans
Médiathèque - Bâtiment Escal - (Gratuit)
Médiathèque municipale

......................................................................

Mardi 26 avril
PETIT LOTO

Salle du club du 3ième âge
Club 3ième âge Nailloux

Renseignement 06 08 85 09 70
Club 3ième âge Nailloux

.....................................................................

Samedi 21 mai - (10h)
HISTOIRES D'EUROPE, pour
voyager en écoutant des histoires
européennes Public dès 4 ans

Médiathèque - Bâtiment Escal - (Gratuit)
Médiathèque municipale

.....................................................................

Mardi 24 mai
PETIT LOTO

Salle du club du 3ième âge
Club 3ième âge Nailloux

La médiathèque de Nailloux propose une multitude d'activités, d'expositions, et de
spectacles que vous pouvez retrouver sur leur site internet.
Alors, n'hésitez pas, rendez vous sur : mediatheque-nailloux.org
05 34 66 10 46 - mediatheque-nailloux@outlook.fr
Retrouvez au sein de L'Escal votre Médiathèque, votre espace d'exposition : l'Entracte,

MAIRIE DE NAILLOUX - Rue de la République - 31560 Nailloux • 05 62 71 96 96
www.nailloux.org • facebook.com/Ville-de-Nailloux-Mairie

