
°

Bulletin d’informations de la commune de Lagardelle-sur-Lèze 



Tirage : 1300 exemplaires 
Impression :  

 

Fermetures d’été 

▪ Mairie : les samedis matins du 16 juillet au 13 août inclus ; 

▪ Médiathèque : du 2 au 15 août inclus ; 

▪ Centre de loisirs : du 1er au 21 août inclus ; 

▪ Crèche « Les petits canaillous » : du 25 juillet au 19 août inclus. 

Le CCAS à vos côtés  
Chaque année, le CCAS de Lagardelle-sur

-Lèze offre des « tickets magiques » aux 

enfants (sous conditions) pour participer 

aux animations de la fête foraine an-

nuelle. Cette participation financière, qui 

existe maintenant depuis plusieurs années, permet aux familles les plus 

modestes, de profiter, avec leurs enfants, de cet événement festif et 

convivial. 

Trois conseils aux propriétaires de chiens 

▪ En ville, gardez l'animal en laisse et pensez à prendre un sac pour ra-

masser ses déjections.  

▪ A la campagne, sachez qu’aux alentours des habitations, la laisse est 

aussi obligatoire, car des enfants peuvent jouer à proximité.   

Veillez par ailleurs à ce que votre animal n'abîme pas les récoltes et les 

plantations, ou ne coure pas après des animaux sauvages. 

▪ Dans tous lieux, la divagation des chiens est interdite. 

www.lagardellesurleze.fr 

Astreinte urgence  week-end  
06 66 72 66 95 

N° d’urgence 

Appel d’urgence européen          112 
SAMU              15 
Médecin de garde       3966 
Pompiers             18 
Gendarmerie             17 
Pharmacie de garde       3237 

Horaires  
Du lundi au jeudi :  
8h30 -12h et 13h30 - 17h30 
Le vendredi :  
8h30 -12h et 13h30-16h30 
Le samedi :  9h - 12h 

Mairie  
3 rue du château du Vignaou 
31870 LAGARDELLE-SUR-LÈZE 
05 62 11 59 80 
accueil.lagardelle@orange.fr 
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Lagardelloises, lagardellois, 

C omme de nombreuses villes du sud toulousain, Lagardelle s'agrandit et se développe. Avec près 

de 3300 habitants, elle est la deuxième commune la plus peuplée de la communauté de com-

munes, après Auterive. 

Dès lors, il nous revient de mettre en œuvre les actions et les projets pour répondre au mieux aux be-

soins des habitants. C'est l'objectif que nous poursuivons, à la mesure de nos moyens. 

La tâche est ardue mais passionnante. Car il ne suffit pas d'avoir des idées de projets, encore faut-il 

trouver les moyens de les financer sans aggraver la charge pour la commune et les contribuables. Ainsi, 

toutes les pistes sont explorées pour trouver les cofinancements auprès de l'État, de la région, du dé-

partement, mais aussi de l'Europe. 

Dès le début de ce mandat, nous avons défini un programme d'actions que nous mettons en œuvre. 

Avec la création du parvis de l'espace associatif, l'aménagement du cœur du village prend forme. À la 

fin de l’année, une nouvelle phase de travaux sera lancée. L'ancienne grange située près de la crèche 

sera démolie et un nouveau bâtiment sera édifié sur le même emplacement. 

Si l'aménagement du cœur du village est une priorité, il n'en reste pas moins que de nombreuses ac-

tions et travaux ont été entrepris ces derniers mois. Équipement numérique et climatisation dans les 

écoles, réfection des voiries, amélioration des équipements sportifs et associatifs, aménagement d'es-

paces verts, autant de chantiers qui contribuent à améliorer la qualité de vie des habitants. 

À cela, il faut ajouter l'activité de la médiathèque, celle du café culturel et des associations qui contri-

buent grandement à la vie culturelle, sportive et sociale du village. Que tous ceux qui s'engagent pour 

un village où il fait bon vivre, soient vivement remerciés. 

Plus que jamais, nous restons mobilisés et déterminés pour continuer à œuvrer pour le vivre ensemble.  



Des finances en bonne santé 

L’appel d’offres vient d’être lancé. Dès la fin du mois de juillet, on devrait pouvoir analyser les premières 

propositions des entreprises, les choix seront fixés en septembre. Sauf aléas, la démolition pourrait avoir 

lieu en fin d’année, et le début de la nouvelle construction au début de 2023.  

Rappelons que ce bâtiment abritera, au rez de chaussée, une nouvelle salle destinée aux réunions du 

conseil municipal et aux cérémonies. L’étage sera occupé par un tiers-lieu et l’installation définitive du 

café culturel.  

La grange : le projet avance ! 

 Les comptes 2021 ont été approuvés en conseil municipal le 14 avril 2022, après avoir été visés par la 

trésorerie de Muret. Le compte administratif du budget principal de l’exercice 2021 est arrêté comme 

suit :  

FONCTIONNEMENT =>  Dépenses : 2 069 791,90 € / Recettes : 2 963 009,12 € 

INVESTISSEMENT     =>  Dépenses :    1 089 898,81 € / Recettes : 859 027,02 €  

Les budgets sont conçus et réalisés, conformément aux grandes orientations affichées dès le début du 

mandat. Ce compte de résultat 2021 donne un excédent de fonctionnement (résultat de clôture d’exer-

cice) qui permet d’affecter la somme de 600 000 € en section d’investissement, qui a été inscrite au bud-

get primitif 2022 et constitue une part de l’autofinancement des investissements prévus en 2022. 

 Le budget principal primitif  2022 a été approuvé en conseil municipal le 14 avril 2022 :  

FONCTIONNEMENT =>  Dépenses : 2 819 462,62 € / Recettes : 2 819 462,62 € 

INVESTISSEMENT     =>  Dépenses : 1 883 560,97 € / Recettes : 1 883 560,97 €  

Tous les aspects du budget ont été analysés et validés en commission des finances puis, par l’ensemble 

des élus en conseil municipal. Ce budget permet de poursuivre les principaux investissements prévus 

dans le mandat, ainsi que les investissements courants, adoptés à l’unanimité en commission travaux. 

Une vue du futur bâtiment 



◼   Une nouvelle classe  
La création d’une nouvelle classe à l’école élémen-

taire à la rentrée prochaine, conduit à une redis-

tribution des locaux et à des travaux. Cette classe 

occupera les locaux du PAJ (Point Accueil Jeunes). 

Ce dernier sera transféré dans l’ancien local de 

l’école de musique. Les services techniques muni-

cipaux effectuent les travaux de réhabilitation et 

d’adaptation des deux locaux.  

◼   Détendez-vous !  
Pour passer un bon moment, pique-niquer ou 

prendre le goûter avec vos enfants, deux grandes 

tables en bois ont été installées dans le parc. Ce 

mobilier a été fabriqué dans nos ateliers. 

◼   Un jardin méditerranéen à la Prade 

Courant avril, les services techniques de la ville 

ont aménagé la place de la Prade. Après la créa-

tion d’une rambarde en bois d’acacia, fabriquée 

par les agents, un massif de plantes exotiques 

(yucca, agave, aloe vera etc.) a été planté.  
 

◼   Espace associatif 1901  
Les travaux d’aménagement des abords de l’es-

pace associatif s’achèvent avec la fin du pavage de 

la place. Un garde-corps sera posé prochainement 

sur le mur, côté cours des ravelins, ainsi que des 

brise-soleil sur toutes les fenêtres du bâtiment.    

Côté voirie 
De nombreux travaux de voirie ont été entrepris 

pour améliorer et sécuriser la circulation : 

 l'aménagement du trottoir au début du chemin 

des Mounasses a été achevé par la pose d'une bor-

dure ; 

  les revêtements de plusieurs voiries ont été remis 

en état : 

- chemin de Réguenégade à la suite des travaux 

d'assainissement du SIVOM SAGe ; 

- rue Petite, rue Grosse, route de Beaumont, impasse du Moulin à Vent Haut et la partie basse du che-

min des Barthes et Communaux (photo ci-dessus) ainsi que le virage du chemin du Fond des Horts. 



Ateliers bricole de SOSTIE 

L’association continue ses 
ateliers en juillet :  
 Mercredi 13 juillet - 10h à 
11h30 : Viens fabriquer ton 
monstre marin !  
 Mercredi 20 juillet - 10h à 
11h30 : Viens fabriquer ton 
sac en papier !  
 Mercredi 27 juillet - 10h à 
11h30 : Jeux de société 
(gratuit). 

Inscriptions :   
- 5 €/enfant pour les adhé-
rents; 
- 8 €/enfant pour les non ad-
hérents. 07 82 62 29 49   
emilie@sostie-conciergerie.fr 

Les ateliers d’Equiway 

Chaque samedi, c’est Po-
ney’ssori pour les petits de 18 
mois à 6 ans. En parallèle, 
EquiWay vous propose des 
ateliers thématiques :  
« Créa-poneys » le 24/08 à 
14h, « Jeux coopératifs avec 
les poneys » le 24/08 à 
16h30, « Atelier Emotions » 
le 26/08 à 16h, « Equi-Sophro 
Adultes » le 26/08 à 18h.   
EquiWay participera aussi au 
forum des associations du 3 
septembre et à la foire artisa-
nale et gourmande du 18 
septembre. L’occasion de 
rencontrer les membres de 
l’équipe et de tester divers 
ateliers !  
Infos : www.equiway.org  

L’été avec le comité des fêtes  

L’association des commerçants, artisans et professions libérales de La-

gardelle-sur-Lèze organise sa première foire artisanale et gourmande, le 

dimanche 18 septembre, place de Verdun. Cette manifestation réunira 

les acteurs locaux, et sera ouverte aux métiers de l'artisanat ainsi qu’aux 

producteurs, aux métiers du numérique, aux indépendants et créateurs 

d'art, sans oublier les associations lagardelloises. Le comité des fêtes, 

partenaire de l’événement, proposera également, une exposition de voi-

tures anciennes.     

Cette journée sera animée par « GB animation », le groupe « New 

jazz » et « Happy le clown ». Des jeux seront proposés aux enfants, un 

espace restauration et une buvette seront également sur place.   

Inscriptions ouvertes  - contact : assocomlagardelle@gmail.com 

1ère foire artisanale  

Le nouveau bureau du comité des fêtes est heureux de vous retrou-

ver pour de nombreuses festivités estivales !   

Rendez-vous pour la fête du 14 juillet, place de Verdun : buvette, food 

truck et animations à partir de 22h avec Podium Euphoria.  

Du 12 au 15 août : place à la fête locale (programme complet p.12).   

En septembre, le comité propose la fête de la bière le 17 et une présen-

tation de voitures anciennes le 18. 



Bravo aux champions ! 

La saison se termine en beauté pour le club de taekwondo. A l'occasion 

des 20 ans du jade de Shandong, de nombreux trophées ont été remis 

aux participants lors d'une animation qui s'est tenue dans le parc le 25 

juin. Le club compte 4 médaillés aux championnats de France cadets 

juniors : Calista Soum, Lena Morel, Ilona Borissoff, et Nolan Mesure. 

Le club a annoncé la double sélection en équipe de France de Nolan 

pour participer au Championnat du Monde en Corée du sud, ainsi que 

la double sélection en équipe de France de Calista pour participer aux 

opens internationaux de Belgique et d'Espagne. 

50 ans... et la pêche ! 

Pour la fête locale, l’associa-
tion de pêche organise un 
concours, le samedi 13 août. 
7h : inscriptions et casse-
croûte / 8h-11h : Pêche /  
11h15 : Remise des lots et 
verre de l’amitié. Nombreux 
lots à gagner pour les 50 ans 
de l’association !  
Participation : 12 € pour les 
adultes ; 5 € pour les en-
fants de -12 ans.  
Contact : 06 81 36 30 35 

Parents d’élèves 

L'association « Souris Petit 
Colibri » a mené de nom-
breuses actions pendant 
l'année scolaire 2021-2022.   
Grâce aux bénéfices réali-
sés, 2941 € ont été reversés 
aux écoles de la commune 
(1797 € pour l’élémentaire 
et 1144 € pour la mater-
nelle). L'équipe de l'APE sera 
présente au forum des asso-
ciations le 3 septembre pro-
chain.   
Venez nombreux !   
sourispetitcolibri@gmail.com 

Forum des associations 

Rendez-vous le samedi 3 
septembre, de 9h30 à 12h, 
place de l’espace associatif 
1901 pour venir à la ren-
contre des associations de la 
commune. 

Kid’Izi : une association pour les 3-10 ans 

Peinture aux cotons ou sur galets, jeux de pistes, origami, création de 

cadeaux, atelier plantations… Vous avez peut-être eu l’occasion de dé-

couvrir le large panel d’ateliers proposé par KID’IZI.  

Cette association, propose des activités pour les enfants de 3 à 10 ans. 

Le principe : un ou deux encadrants, des binômes enfant/parent, du ma-

tériel mis à disposition par l’association et c’est parti ! L’objectif ? Propo-

ser des ateliers ludiques ou chaque enfant pourra partager un moment 

de complicité avec son parent autour d’un média ludique, créatif, cultu-

rel ou artistique. Adhésion famille : 10 € - associationkidizi@gmail.com  

Suivez l’actualité de KID-IZI sur Facebook : @AssociationKidizi 

Remise des trophées dans le parc 



Sur les traces de l’homme préhistorique 
Dans le cadre de son projet sur la préhistoire, en 

mars dernier, les élèves de l’école maternelle 

« La souris verte » ont visité les Grottes de Gar-

gas situées à Aventignan, dans les Hautes-

Pyrénées. Peintures, gravures animales, mains 

négatives, signes abstraits, etc., les enfants ont 

ainsi pu explorer l’une des dernières grottes pré-

historiques ouverte au public. 

Enfin, une visite du site « Nestploria » a permis à 

tous les enfants de participer à différents ate-

liers : campement, fouilles, empreintes de main 

et pigments, ou encore, traces et peintures à la manière des hommes préhistoriques. Des ateliers lu-

diques pour aller à la rencontre de Cro-Magnon, de son mode de vie et de son art ! 

Le cross de l'école élémentaire « Les petits coli-

bris », organisé par l'équipe enseignante dans le 

parc de la mairie, a remporté un vif succès au-

près des enfants et des parents accompagna-

teurs. Plus qu’une activité sportive, le cross est 

un événement fédérateur qui porte une forme 

de convivialité et qui apprend aux enfants la per-

sévérance et la résistance. Une fois la ligne d’ar-

rivée franchie, chaque élève a pu recevoir un 

diplôme avec sa durée de course allant de 8 à 20 

minutes. 

À la découverte de la faune et de la flore des ruisseaux 
Le SMIVAL (Syndicat Mixte Inter départemental 

de la Vallée de la Lèze) est intervenu dans toutes 

les classes de l’école élémentaire. Le but était de 

sensibiliser les élèves aux questions d’équilibre 

biologique des ruisseaux et rivières. L’occasion 

aussi d’aborder le sujet des usages de l’eau et 

des risques d’inondations.   

Au cours d’une sortie en bord de Lèze, les ani-

mateurs du syndicat ont proposé des ateliers sur 

la faune et la flore des ruisseaux.  

Belle réussite pour le cross ! 

Les grottes de Gargas 



Du 13 au 17 juin, l’association « Arlequin, culti-

vons pour demain » s’est mobilisée auprès des 

enfants des écoles. Des bénévoles de l’associa-

tion ont animé pendant 4 jours, des ateliers bo-

taniques pour les huit classes de l’école élémen-

taire au square Bassano (city stade).  

Ces ateliers ont été conçus en amont, en parte-

nariat avec les enseignants. Plusieurs thèmes 

ont été retenus dont : reconnaissance des plan-

tations des potagers collectifs ; quizz fruits et 

légumes ; identification des graines au toucher et reconnaissance de la plante adulte ; auxiliaires du jar-

din et nuisibles ; compostage et tri sélectif ; fruits et légumes suivant les saisons. 

D’une durée d’environ 15 minutes, ces 6 ateliers ludiques se sont déroulés simultanément, afin de per-

mettre aux enfants d'échanger en petits groupes et de faciliter le dialogue. Passionnés par les sujets 

abordés, les enfants ont montré des connaissances très avancées sur la nature et le réchauffement cli-

matique ! 

Ateliers botaniques : des enfants passionnés ! 

Partager nos compétences 

Notez-le : Compte tenu du nombre croissant d’enfants scolarisés à Lagardelle, l’Académie de Toulouse 

a décidé de créer une classe supplémentaire à l’école élémentaire. Cette classe sera installée dans les 

locaux du Point Jeunes qui sera transféré dans l’ancienne salle de l’école de musique. 

Samedi 11 juin dernier, lors de l’événement « La 

Famille s’anime dans l’Interco », la Convention 

Territoriale Globale (CTG) a été signée en pré-

sence de Serge BAURENS, Président de la CCBA, 

des Maires des communes membres, de Sébas-

tien VINCINI, 1er Vice-Président du Conseil Dé-

partemental et de Jean-Charles PITEAU, direc-

teur de la CAF de la Haute-Garonne. 

La Convention Territoriale Globale a pour objec-

tif de renforcer le partage de compétences dans 

de nombreux domaines : petite-enfance,   

enfance, jeunesse, accompagnement de la parentalité, animation de vie sociale, handicap et accès aux 

droits, etc. Elle permettra de mieux développer une vision globale et décloisonnée de l’offre famille, de 

faciliter la prise de décision, de fixer des objectifs, et d’adapter les actions aux besoins du territoire, tout 

en cherchant à optimiser l’offre de services et de valoriser les actions co-construites. 

Les élu(e)s du territoire lors de la signature 



Médiathèque : en septembre, observons la nature ! 

Café culturel : des débuts prometteurs ! 

C ’est dans une ambiance conviviale que le café 

culturel a ouvert ses portes depuis le début de 

l’année. Trois soirées musicales ont été proposées, 

avec « Michel Fourcade And ze princess », soirée 

irlandaise avec « The irish beans » pour la Saint 

Patrick le 19 mars et le groupe « Maadam » le 7 

mai. Les associations contribuent aussi à l'anima-

tion du café. C'est ainsi que l’association des pa-

rents d’élèves « Souris petit Colibri » a animé trois 

soirées autour des questions qui interrogent tous 

les parents : « L’enfant, la famille, les écrans » ou encore, « Le harcèlement scolaire et le cyber harcèle-

ment ». Côté jardin, l’association « Arlequin, cultivons pour demain » a invité Pierre Besse, ingénieur 

agronome bien connu à Lagardelle qui est venu nous parler du « Potager au naturel ».   

Intervention de Pierre BESSE lors du « café botanique » 



L a communauté de communes vient de publier son rapport d’activités 2021 sur la gestion des dé-

chets. On découvre dans ce document qu’en moyenne, chaque habitant du territoire a produit par 

jour 1,6 kg de déchets, toutes catégories confondues, soit une hausse de 1,76 % par rapport à 2020. 

En 11 ans on constate des avancées mais aussi des reculs : 

 - Ordures ménagères résiduelles (bac gris/vert) baisse de 36 kg/an/habitant ; 

 - Tri sélectif fibreux (colonnes papier) et non fibreux (bacs jaunes) : hausse de 16 kg/an/habitant ;  

 - Verre : hausse de 7 kg/an/habitant. 

Des économies possibles ! 

400 tonnes de fibreux (papiers et cartons) se retrouvent dans les bacs jaunes au lieu d’être déposées 

dans les colonnes, ce qui représente une dépense de 67 000 € par an !  

Naissances 
Eden PETIT 
le 21/12/2021 
Leila HBAIEB 
le 19/01/2022 
Maël DARDEAU 
le 07/03/2022 
Gabriel CRUAUD 
le 14/03/2022 
Ezio BROUEL 
le 03/04/2022 
Nia MADI  
le 16/04/2022 
Léna CASAGRANDE 
le 01/05/2022 
Memphis WALKER-DEEMIN 
le 12/05/2022 
Célia CAZALS 
le 12/05/2022 
Romane ROUDIL 
le 04/06/2022 

Mariages 
Lorendo LOUIS-THERESE 
et Emilie LABROUSSE 
le 19/02/2022 
Mohamed SI ALI 
et Susana MARTINEZ SUAREZ 
le 05/03/2022 
Joseph RUBI  
et Nathalie IVANOFF 
le 19/03/2022 
Florian AVENA 
et Audrey CUISY 
le 16/04/2022 
Jean BRACONNIER 
et Inna DOBRYDNEVA 
le 30/04/2022 
Nicolas KUNSLER 
et Séverine DHIU 
Le 28/05/2022 
Anthony CASTERAS 
et Hélène COLUMEAU 
le 28/05/2022 

Florian GILLOTIN 
et Séveryne LORMANS 
le 11 juin 2022 
Hugo SOUBIRON 
et Cécile ESPARBES 
le 11/06/2022 
 Eric PAIGNÉ 
et Sandrine COSTE 
le 25/06/2022 
 Rémi BERTINET 
et Délia CAPRONI 
le 25/06/2022 

Décès 
Emile BRAYE 
le 31/01/2022 
Paulette BERTHIER  
le 10/04/2022 
Josette FRUTEAU 
le 30/04/2022 
Jacques DUPREY 
le 03/05/2022 

Déchets : le saviez-vous ? 

C omme chaque année, la municipalité vous invite à participer au grand 

nettoyage d’automne de la commune. 

Rendez-vous devant la mairie, le samedi 1er octobre, de 10h à 12h pour par-

ticiper à cette belle initiative : nettoyage des berges de la Lèze, du parc de la 

mairie, et autres endroits du village. 

Pour conclure ce moment sympathique, le verre de l’amitié sera offert aux 

participants. 

Pensez à vous munir de gants et de chaussures fermées ! 

Inscriptions et renseignements : 05 62 11 59 80. 

Participez à la propreté de votre commune ! 




