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Bibliothèque Municipale 
Heures d’ouverture : 
Le samedi matin de 10H00 à 12H30  
Le mercredi après-midi de 15H00 à 18H30 (hors vacances 
scolaires) 
Un jeudi matin sur deux de 9H00 à 12H00 pour les enfants 
de moins de 3 ans accompagnés d’un parent ou des 
assistants maternels, en alternance avec le RAM (voir les 
dates sur le site internet de la Mairie). 

Tél. : 07.81.74.21.14 
https://www.facebook.com/BiblioGaridech 
Email : biblio@mairie-garidech.com 

Lieu : Salle Mestrimbert 

École Maternelle 
Rue de la Commanderie 
31380 GARIDECH 
Tél. : 05.61.84.82.66 

École Élémentaire du Chêne 
Rue Vieille Côte 
31380 GARIDECH 
Tél. : 05.61.84.43.93 

ALAE des écoles 
Tél. : 07.70.18.96.82 

Cantine scolaire 
Tél. : 05.34.26.10.72 

Contact : 
Pour recevoir par courriel les informations 
de la Mairie, faites nous parvenir votre 
adresse e-mail à :  

contact@mairie-garidech.com 

Mairie 
Rue de la Commanderie 
31380 GARIDECH 
Tél. : 05.61.84.25.01 
Fax : 05.61.84.33.30 

Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 
le lundi après-midi de 14H00 à 18H00 
le vendredi après-midi de 14H00 à 19H00 

http://www.mairie-garidech.com 
https://www.facebook.com/MairieGaridech 
Email : contact@mairie-garidech.com 

Déchèterie de Garidech 
D888 - La Garrigue - 31380 GARIDECH 
Téléphone : 05.34.26.93.89  

Heures d’ouverture : 
La semaine : 9h00 - 11h50 / 14h00 - 18h00  
Le dimanche : 9h00 - 11h50 / 13h00 - 17h30  
Fermeture : le mardi, jeudi et jours fériés 

http://www.decheteries-decoset.info 

Informations pratiques 

Numéros de Secours 
Pompiers : 18 
SAMU : 15 
SAMU Social : 115 
Numéro européen d’urgence : 112 
Gendarmerie de Montastruc : 

17 ou 05.34.26.02.05 

 lundi - mercredi - samedi de 8h à 12h 
si jours fériés : de 9h à 12h 

Votre correspondante de La Dépêche du Midi : Marie TIBAL au 06.72.33.10.09. 

 ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES : 
 

Election présidentielle : dimanche 23 avril 2017 et dimanche 7 mai 2017, à la Maison du Temps Libre. 

Elections législatives : dimanche 11 juin 2017 et dimanche 18 juin 2017, à la Maison du Temps Libre. 

Les horaires seront annoncés ultérieurement. 



 

 

3 

Le mot du Maire 
 
Madame, Monsieur, chers amis, 

Chaque année à pareille époque, le journal municipal retrace l’historique des actions 
engagées par la municipalité. Le Conseil municipal a œuvré, cette année encore, afin 
d’améliorer le cadre de vie des habitants et faire en sorte que Garidech soit un village où il 
fait bon vivre. 

Vous verrez également que la vie associative a été, cette année encore, particulièrement 
fertile. 

Que tous les acteurs, élus, bénévoles, salariés municipaux et intercommunaux, ayant 
contribué au dynamisme de la commune soient ici remerciés pour leur investissement et 
leur dévouement. 

Christian CIERCOLES, 
Maire de Garidech 
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Des consultations gratuites pour aider 
à l’amélioration de l’habitat. 
La mission du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Pays Tolosan est de construire une stratégie de développement 
durable pour les 72 communes qu’il regroupe et leurs 102 000 habitants dans le Nord du département de la Haute-
Garonne. 

Ainsi, pour permettre aux habitants de son territoire de satisfaire les objectifs de la transition énergétique et de valoriser 
durablement leur patrimoine immobilier, le PETR et le Conseil Départemental 31 ont élaboré ensemble des permanences 
animées par des professionnels qui proposent des consultations gratuites dans le domaine de la rénovation de l’habitat. 

Que vous soyez futurs propriétaires, propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, vous trouvez au sein de ces 
permanences des interlocuteurs spécialisés, neutres et indépendants, dont la mission est de vous assister dans vos projets 
de construction d’un logement neuf, et d’amélioration , de rénovation ou d’extension d’un logement ancien. 

Ces consultations sont proposées au siège du PETR de Rouffiac-Tolosan (Chemin de Cros) : 

 tous les mardis matins de 9h00 à 12h30, par un conseiller de l’Espace Info Energie, pour des renseignements et 
informations techniques ; 

 les 3èmes mardis du mois de 9h00 à 12h30, par un consultant du Programme d’Intérêt Général portant sur la rénovation 
énergétique (PIG du CD31), pour des conseils et un accompagnement pour les aides financières relevant de sa 
compétence. 

Ces mêmes consultations sont aussi proposées à la Mairie de Cadours et Bouloc et à l’Hôtel de la Communauté à Grenade. 
Vous en trouverez les horaires sur le site internet du Conseil Départemental de la Haute-Garonne ou par mail en écrivant à 
infoenergie@cd31.fr. 

Un intervenant du Conseil Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE) intervient également à la Mairie de Bouloc le 
2ème mercredi du mois et le 2ème mercredi du mois impair, pour des conseils en matière d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement. 

Stéphanie BOUSSEMART 

Point info énergie 

Quand économie d’énergie rime avec accessibilité... 
L’éclairage de tous les bâtiments municipaux a été changé 
par de l’éclairage LED. Cette action répond à trois 
objectifs : 

 Améliorer l’éclairage pour les usagers des salles et des 
bureaux dont les malvoyants dans le cadre de 
l’accessibilité pour tous. 

 Réaliser des économies dans un souci de bonne gestion 
des finances municipales. 

 Agir pour réduire le besoin en énergie et ainsi participer 
au développement durable et limiter l’empreinte 
carbone. 

Le chantier a été réalisé en régie par Alain BERGE agent 
technique de la commune, qui détient les habilitations 
nécessaires. 

Le coût des différentes lampes et pavés éclairants s’élève à 
11 540,65€ HT. Une aide parlementaire du sénateur Claude RAYNAL a permis de minimiser la part prise en charge par la 
commune. 

En plus de l’éclairage cité ci-dessus, trois rambardes (accès mairie, salle Fonbonne, sortie de cantine) ont été fabriquées et 
mises en place par les employés municipaux. Dans le cadre de la rénovation partielle de l’église, le parvis a été abaissé au 
niveau du sol de l’entrée de la nef. Des dalles podotactiles de chaque côté de certains passages piétons ont été fixées dans 
le sol. Les arrêts de bus sur la RD888 ont été mis aux normes. 

L’équipe technique a, encore cette année, fait un maximum de travaux en « régie », pour en réduire les coûts. 

Pour les prévisions 2017 : le nouveau bâtiment ALAE financé par la C3G permettra de répondre aux normes d’accessibilité 
que le préfabriqué actuel ne respecte pas. D’autres dalles podotactiles seront mises en place. D’autres actions seront 
planifiées dans l’année. 

Au quotidien, restons vigilants. L’accessibilité c’est aussi éviter de se garer sur les trottoirs et ne pas laisser nos haies 
envahir l’espace public. 

Nicolas ANJARD 

Eclairage LED 
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début des travaux : 
1er trimestre 2017 
Ce bâtiment rendu nécessaire par l’arrivée 
croissante de nouveaux habitants devrait permettre 
de répondre aux besoins des associations, de la 
municipalité et des garidéchois. Un cabinet 
acousticien accompagne l’architecte pour une 
meilleure protection phonique et ainsi limiter les nuisances sonores. L’architecte des bâtiments de France a validé le 
permis de construire en y apportant certaines prescriptions. 

L’ensemble du projet se compose : 

 d’une salle principale de 280m² plus une scène de 40m² 

 d’une salle secondaire de 148m² 

 d’un bar avec office et accès directs sur la grande salle et sur le hall d’accueil 

 de deux vestiaires-douches, de six espaces de rangement 

 d’une scène extérieure sous préau avec un théâtre de verdure  jouxtant la salle principale 

 d’un espace vert jouxtant la salle secondaire 

 d’un parking et d’un accès particulier traiteur 

Suite aux réponses des entreprises, la commission d’appel d’offres s’est réunie début janvier pour étudier les propositions 
et sélectionner une entreprise par lot. Le conseil municipal du 19 janvier a délibéré et a entériné les propositions de la 
commission ad’hoc. 

En tenant compte des procédures et délais administratifs, les travaux devraient commencer au printemps 2017. La 
prévision du calendrier des travaux devrait aboutir à une réception au 3ème trimestre 2018. 

Pour le financement, une subvention de l’Etat nous a été accordée au travers de la D.E.T.R (Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux), celle du Conseil Départemental est en cours d’étude, deux autres nous ont été attribuées, pour ce 
projet d’intérêt général en 2017,  par Monsieur le Député Bapt et Monsieur le Sénateur Chatillon. Enfin un dossier a été 
également déposé pour bénéficier des aides européennes dans le cadre des fonds « LEADER » via le P.E.T.R (Pôle 
d’Equilibre Territoriale et Rural) Tolosan, coordonnateur de ce type de financement. 

Nicolas ANJARD 

Salle polyvalente 

La fin du printemps a vu s'achever les travaux de rénovation de l'église. A l'occasion 
de la fête du village elle a été rendue au culte lors d'une cérémonie en présence de 
Mgr LE GALL archevêque de Toulouse, qui a reçu symboliquement les clés de l'édifice 
du maire Christian CIERCOLES en présence du père Arthur DE LEFFE curé de la 
paroisse et de nombreuses personnalités civiles et religieuses.  

Cette rénovation d'un coût total de 653 497 €, travaux, diagnostic et études, 
honoraires inclus a été financé par la commune à hauteur de 349 410 €. la différence 
est couverte par diverses subventions: DRAC 107 443 € - Conseil départemental 168 
644 € - Conseil régional 27 999 €. 

Sur la part payée par la commune un remboursement de TVA par le FCTVA 
interviendra en 2018 pour un montant de 64 470 € faisant tomber à terme notre 
participation à 284 409 €. 

Même s'il reste quelques 
restaurations, notamment les 
peintures de la nef et des 
chapelles, le monument est 
aujourd'hui sauvegardé et prêt à 
affronter les années. Les 
désordres majeurs ont été traités. 

Jean-Pierre TIBAL 

Réouverture de l’église 

DRAC : Direction régionale des affaires culturelles 

FCTVA : Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 
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Comme chaque année à pareille époque nous n'avons pas reçu le compte de gestion de la Trésorerie; nous vous proposons 
la présentation suivante qui ne devrait pas être différente de la réalité. 

L'exécution du budget pour l'année écoulée peut être synthétisée de la façon suivante: 

Fonctionnement 

Dépenses 

 

Recettes 

En recettes et toujours dans les opérations d'ordre au 042 il s'agit du montant des travaux en régie qui va se retrouver en 
dépenses dans la section "Investissement" 

Il reste dû par la Communauté de Communes des Coteaux du Girou la mise à disposition de personnels et de locaux au 
titre du 4eme trimestre. 

Le solde pour 2016 est positif et s’élève à 319 759,90 € avec 79 759 € au titre du résultat 2016, en légère 
progression. La différence résulte d'une opération entre budget. 

Par rapport à 2015 nos dépenses progressent de 4,24% à 38 578 €; cela est dû à l'accroissement de la masse salariale  
alors que les autres dépenses restent stables ou diminuent. Le poste" salaire" a augmenté en fonction des progressions 
des carrières, et en raison de remplacements de personnels en congé maladie, ce qui explique la progression en "recettes" 
du poste "remboursement rémunération du personnel" qui est passé de 18 308 € en 2015 à 40 040 € en 2016, ce qui en 
atténue la charge.  

La hausse des recettes par rapport à l'année précédente est due principalement à une opération comptable entre budgets. 

.../... 

1 Les restes à réaliser sont des opérations commencées en 2016, mais non encore achevées fin décembre.  

Types de dépenses Réalisé 2015 Budget 2016 Réalisé 2016 

011 – Charges à caractère général 257 842 € 375 100 € 241 019 € 

012 – Charges de personnel 494 806 € 558 651 € 557 832 € 

022 – Dépenses imprévues  85 000 €  

65 – Autres charges gestion courante 101 701 € 136 200 € 111 321 € 

66 – Charges financières 26 075 € 28 000 € 27 808 € 

67 – Charges exceptionnelles 10 933 € 43 000 € 10 146 € 

Total 891 357 € 1 257 952 € 948 128 € 

Types de recettes Réalisé 2015 Budget 2016 Réalisé 2016 

013 – Atténuation de charges 18 308 € 30 000 € 40 040 € 

70 – Produits des services 141 446 € 146 500 € 159 498 € 

73 – Impôts et taxes 507 440 € 523 000 € 549 561 € 

74 – Dotations et participations 244 262 € 220 752 € 244 791 € 

75 – Autres produits gestion courante 22 566 € 242 700 € 255 452 € 

042 – Opérations entre sections (travaux en 
régie) 

36 719 € 95 000 € 11 791 € 

77 – Produits exceptionnels 12 000 € 0 € 6 751 € 

Total 982 741 € 1 257 952 € 1 267 888 € 

Le compte administratif 2016 

Réalisation de l’exercice  Dépenses Recettes 

 Section de fonctionnement 948 128,76 € 1 267 888,63 € 

 Section d’investissement 824 000,70 € 770 371,20 € 

Report de l’exercice Report en section d’investissement  618 674,00 € 

 Total 1 722 129,46 € 2 656 934,75 € 

Reste à réaliser1 
A reporter en 2017 

Section d’investissement 495 000,00 €  

Résultat cumulé Section de fonctionnement 948 128,76 € 1 267 888,63 € 

 Section d’investissement 1 319 000,70 € 1 389 046,12 € 

 Total cumulé 2 267 129,46 € 2 656 934,75 € 
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Les principales lignes de dépenses et recettes 

Pour les charges : 

 Charges à caractère général : restauration scolaire 60 771 € – énergie 48 070 € (comme prévu ce 
poste a baissé en raison de notre adhésion au groupement d'achat piloté par le conseil 
départemental - Fournitures scolaires 11 250 € – maintenance 10 474 € - contrats prestations 
service 14 994 € - primes assurance 7 161 € - fêtes et cérémonies 14 290 € (journée des séniors, 
feu d'artifice de la fête locale, Noël des écoles, fête des mères, diverses manifestations...) – 
télécommunication 8 777 € (mairie, écoles, ateliers, abonnement professionnel...) 

 Charges de personnel : personnel titulaire 328 944 € – personnel non titulaire et autres 36 649 €, le restant représente 
les charges sociales. 

 Autres charges de gestion courante : indemnités élus 49 643 € – service incendie 21 372 € – organisme regroupement 
26 176 €. 

 Intérêts emprunts : 27 808 € 

Pour les recettes : 

 Les atténuations de charges, de 40 040 €, sont les remboursements de rémunération (arrêt maladie). Les produits des 
services sont le paiement de la cantine par les parents (60 916 €) et les remboursements de la Communauté de 
Communes des Coteaux du Girou pour la mise à disposition du personnel et de services (92 978 €). Les impôts et taxes 
représentent 502 662 € pour les contributions directes et 27 837 € pour l’attribution de compensation. Les dotations et 
participations sont alimentées principalement par la dotation forfaitaire d’un montant de 117 700 €, la dotation de 
solidarité rurale de 25 460 €, la dotation de péréquation de 35 705 € et la taxe additionnelle sur mutations pour 
46 213 €. 

Investissement 

 Les dépenses s'élèvent à 824 000 € et les recettes à 770 371 €. Ce résultat négatif est normal. Il correspond à la part 
restant à la charge de  la commune dans les investissements réalisés ; d'autre part certaines subventions n'ont pas 
encore été payées. Dans les dépenses on trouve le remboursement en capital des emprunts pour 75 977 €, le solde des 
travaux de l'église pour 358 560 €, les frais d'étude et honoraires pour la salle polyvalente pour 88 542 €, l'achat d'un 
terrain pour la construction de l'ALAE au prix de 120 000 €, l'achat d'ampoules LED pour les bâtiments communaux 
pour 13 850 €, la création d'un escalier de secours à l'école du Chêne pour 31 005 € et enfin 87 200 € pour des travaux 
de voierie Chemin de Lutché. Les principales recettes sont le FCTVA (fond de compensation TVA) pour 10 928 €, la taxe 
d'aménagement pour 95 497 € (en hausse de près de 30 000 € : conséquence des nouvelles constructions), les 
subventions pour 85 524 €. Les subventions et TVA sont payées avec un décalage de plusieurs mois voire années. 
Compte tenu de la faiblesse des taux, un emprunt de 300 000 € a été souscrit au cours de l'année. 

 Pour 2016, deux dépenses importantes seront inscrites au budget, la construction de la salle polyvalente et la création 
d'un trottoir le long de l'avenue de la Gare. 

L'assainissement 2015 

 En Exploitation les dépenses s'élèvent à 240 000 € (transfert entre budget) et les recettes à 51 597 € (dont 40 334 € de 
redevance d'assainissement). 

 En investissement on trouve 52 208 € de dépenses correspondant à l'extension du réseau pour desservir la nouvelle 
salle polyvalente et 16 172 € de recettes qui représentent le FCTVA2. 

 L'exécution du budget en recettes et dépenses, compte tenu des reports en section d'exploitation et d'investissement, 
fait apparaître un solde d'exécution positif de 145 387,89 € au 31 décembre 2016. 

 

Jean-Pierre TIBAL 
Adjoint aux finances 

 
 

2 Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. 
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Quelques photos pêle-mêle des différents travaux réalisés en 2016 sur la commune de Garidech. Comme 
toujours, de nombreux projets ont été réalisés en régie par l’équipe technique municipale, pour en 
diminuer les coûts. Retrouvez plus de détails et toutes les photos des travaux 2016 sur le site Internet de 
la Mairie, rubrique « Actualités » - page « Travaux réalisés » - « Archives 2016 ». 

Travaux sur la commune 

11 

8 

6 

4 

1 2 

 1 - Eglise—Montée des cloches 

2 - Défibrillateur extérieur - MTL 

3 - Voirie Chemin de Lutché 

4 - Rambardes MTL et salle Fonbonne 

5 - Toiture de l’école élémentaire 

6 - Rambardes de la mairie 

7 - Parvis de l’église 

8 - Bandes podotactiles 

9 - Dalles en béton - Ping-Pong 

10 - Escaliers de secours - Ecole 

11 - Eclairages LED 

12 - Pose de rives - Ch. D’Encarbes 

 

© Mairie de Garidech – 2016 

Équipe technique municipale. 

3 

4 5 

7 8 

9 10 

12 

© Mairie de Garidech – 2016 
Équipe technique municipale. 
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LE BENEVOLAT N’A PAS DE PRIX, MAIS A GARIDECH IL A UNE 
MEDAILLE, SYMBOLE DE LA RECONNAISSANCE DE TOUS. 

Depuis 2009, Christian CIERCOLES a remis 8 médailles d’honneur du village et 17 médailles du 
bénévolat « or, argent et bronze » confondus. Ce petit historique souligne le faible nombre de 
récipiendaires en 9 ans, ce qui met plus en valeur les personnes récompensées.  

Monsieur Léonard MONTOUT, votre parcours de bénévole se déroule sur deux périodes : vous avez 
été commissaire aux comptes de 1977 à 1980 au comité des fêtes. Depuis 2004, vous avez repris le 
bénévolat en participant pleinement au rayonnement intercommunal de l’association des anciens 
combattants et victimes de guerre, en tant que porte-drapeau. Au sein du bureau, vous avez été vice

-président et depuis 2011, vous assumez avec passion les fonctions de Président. Je suis sûr que Michèle, votre épouse, 
vous regarde d’en haut avec fierté pour votre médaille de bronze. 

Madame Betty CAL, membre de l’association de la boule garidéchoise vous avez 22 années d’activité au sein du bureau. 
Vous avez été de 1995 à 2000 déléguée aux jeunes et jusqu’à aujourd’hui vous êtes secrétaire adjointe et membre très 
actif lors des différents repas organisés par l’association chaque année. De plus, je n’oublierai pas de citer votre mandat de 
six années en tant que conseillère municipale de 1995 à 2001 sous la mandature de M. JOSSERAND qui démontre votre 
attachement à Garidech. Pour la longévité de votre parcours et pour avoir participé à cultiver le bien-vivre ensemble au 
sein de votre club et de votre village, M. Le maire vous remet la médaille d’argent du bénévolat. 

Monsieur Laurent BIGA, membre de l’association du comité de chasse, vous êtes membre du bureau de l’association de 
chasse depuis 1994 en assurant successivement les rôles de responsable de lâcher de gibiers, puis secrétaire et 
actuellement, vous en êtes le trésorier. Pour compléter ce parcours de bénévole, vous avez été principalement vice-
président du comité des fêtes en 2011 et 2012. Votre action ne s’arrête pas là puisque vous avez été conseiller municipal 
de 1995 à 2008 durant deux mandats et cela malgré votre métier prenant d’agriculteur. Je me permets de vous proposer 
de partager une partie de cette médaille avec votre frère Jean-Marc, bénévole également très actif au sein du village et qui 
nous a quitté trop tôt. Pour votre implication depuis plus de 23 années, M. Le maire vous remet la médaille d ’argent du 
bénévolat. 

Médailles du bénévolat 

De gauche à droite : Didier Cujives, Daniel Calas, Léonard Montout, Betty Cal, Laurent Biga, Nicolas Anjard et Christian Ciercoles 
(texte issu du discours de M. Anjard lors de la cérémonie de remise des médailles le 7 janvier 2017) 

Des bénévoles au service de la paroisse.... 
 

Lors du week-end de la fête du village en juin 2016, 
dans une église pleine, avec la présence 
exceptionnelle de Monseigneur LE GALL et avant la 
messe solennelle de réouverture de l’église, M. 
Christian CIERCOLES a remis à trois membres de 
l’équipe paroissiale de Garidech la médaille d’or du 
bénévolat. Dany et Jean-Marie BIGAUT et Lysiane 
PENAVAYRE, les récipiendaires travaillent avec 
dévouement et discrétion aux préparations des 
cérémonies, des catéchèses et autres animations 
paroissiales. 
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Animations à l’école maternelle - 2015/2016 

Visite du musée Cap al Campestre - 
Septembre. 

La semaine du goût - Octobre. Père Noël - Décembre. 

Galette - Janvier Carnaval des écoles - Février. 

Exposition - Mars. Exposition - Mars. Exposition - Mars. 

Printemps musical - Mai. Printemps musical - Mai. Sortie Cité de l’espace - Mai 

© Ecole Maternelle de Garidech - Rue de la Commanderie - 31380 GARIDECH - Année scolaire 2015/2016 

Visite de la Caserne - Janvier. 
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Nettoyons la Nature ! 

Nous avons renouvelé cette année, au mois de septembre 2016, 
l’opération « Nettoyons la nature ». Toutes les classes ont été 
sensibilisées au respect de l’environnement et aux problèmes 
posés par le traitement des déchets. 

Nous avons récolté 48 kilos de détritus sur la commune (carton 
de télévision, polystyrène, clé USB, barquette alimentaire, 
mégots…) soit deux fois plus de déchets qu’en septembre 2015. 

Les enfants espèrent que ce triste record ne sera pas battu l’année prochaine et que 
chacun d’entre nous sera attentif à la propreté de notre village. 

 

Un musée à l’école 

L’école du Chêne a accueilli au cours de la 
première période, l’exposition « l’Art en 
boîte », composée de neuf œuvres prêtées par 
le musée des Abattoirs. Neuf œuvres à la 
découverte de la représentation du corps. 

L'art en boîte est un projet mis en place par le 
musée des Abattoirs - FRAC Midi Pyrénées. Il 
est né d'une volonté de diffuser les œuvres en 
milieu scolaire. 

Vous découvrirez l’exploitation qui en a été 
faite au sein des classes lors de notre 
traditionnelle exposition d’arts visuels 
organisée au printemps. 

Merci au musée des Abattoirs de nous avoir 
prêté ces œuvres originales. 

 

Bal occitan 

Les six classes de l’école sont engagées dans un projet « bal occitan ».  

Il s’agit de proposer aux élèves un répertoire de chansons issues du patrimoine occitan. 
Celles-ci correspondent à des danses traditionnelles adaptées à l’âge des écoliers.  

Les élèves, au cours de l’année, apprendront sept danses. L’ensemble des classes 
impliquées sera rassemblé à l’occasion d’un bal occitan inter écoles qui aura lieu au mois 
de mai.  

Ce bal sera animé par un orchestre traditionnel, financé par l’académie de Toulouse. 

Certaines classes ont également bénéficié de la venue d’un conseiller pédagogique pour la 
lecture d’un conte occitan. 

Pour suivre l’actualité des classes, vous pouvez visiter leurs blogs aux adresses 
suivantes (identification nécessaire pour y accéder) : 

CP :  ..................  http://cpdegaridech.canalblog.com 

CE1/CE2 :   .......  http://ce1degaridech.canalblog.com 

CE2 :   ...............  http://ce2garidech.canalblog.com 

CM1 :  ...............  http://garidechcm1.canalblog.com 

CM2 :  ...............  http://cm2eegaridech.canalblog.com 

École élémentaire du Chêne 

© Ecole Elémentaire du Chêne de Garidech - Rue Vieille Côte - 31380 GARIDECH - Année scolaire 2016/2017 
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Assistante Territoriale Spécialisée des Ecoles Maternelles (ATSEM) 

Le métier d’Assistante Territoriale Spécialisée des Ecoles Maternelles est validé 
par un concours et demande de la polyvalence. La fonction principale est 
d’assister les enseignant(e)s pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants. 
Toutes les trois participent directement au bien-être et à l’éveil des petits, 
séparés plusieurs heures de l’affection parentale.  

Hors temps scolaire, elles assurent les tâches très importantes  d’entretien et 
d’hygiène du matériel et des locaux. Salariées municipales, elles sont sous la 
responsabilité du Maire et mises à disposition de l’école durant le temps 
scolaire.  

 

Corinne PELLETIER (directrice depuis 2015) : « Pour moi cette fonction est complexe et exige des capacités plurielles. La 
dimension d’écoute et d’adaptation comme les qualités artistiques sont des atouts.  Je vais garder de Simone sans aucun 
doute son esprit ultra vitaminé, toujours positif, son dynamisme porteur, ses capacités créatives et artistiques, sans 
oublier son écoute indulgente de l’autre et son humour caustique « so british ». Concernant Eveline, j’ai particulièrement 
apprécié son calme, son caractère attentionné et maternel, son exigence fine dans le travail sans oublier sa capacité à 
prendre des initiatives. 
L’école maternelle de Garidech va bientôt voir partir à la retraite, Simone HOWE et Eveline BLANC, deux ATSEM qui étaient 
particulièrement performantes dans leur mission. Même si ce type d’échéance fait partie de l’existence mais aussi de la vie 
d’une école, c’est avec un regret sincère que nous les laissons rejoindre d’autres horizons.  MERCI à toutes les deux pour 
ce que vous êtes, pour votre professionnalisme et pour votre implication au quotidien auprès des élèves… et auprès de 
nous ». 

Delphine PEAUGER (directrice de 2006 à 2015) : « Simone, Eveline, nous avons eu l’occasion de travailler ensemble une 
dizaine d’années. Je voulais vous dire combien j’ai aimé travailler avec vous, je pense souvent à nos fous rires mais aussi à 
nos petites et grandes « urgences » à gérer. Eveline, merci pour ton écoute… ta patience… tes attentions maternantes… ta 
douceur… tes recettes de grand-mère… la bonne odeur du café… Simone, merci pour ton enthousiasme… tes cours de 
gymnastique du sourire… ta bonne humeur… les bulles pétillantes… notre Mary Poppins de Garidech. Vous avez apporté 
une aide précieuse pour l’accompagnement à l’éducation de plusieurs générations d’écoliers. Merci de nous avoir fait 
GRANDIR !  
Une nouvelle aventure vous attend, une retraite bien méritée. Je vous souhaite d’en profiter pleinement. Simone, tu vas 
devoir apprendre à ne rien faire ?! Eveline, une belle retraite active t’attend. Tes petits enfants n’ont pas fini de te faire 
courir ! ». 

Elisabeth DRONAU (directrice de 1995 à 2001) : « C’était deux décennies en arrière et pour moi débutante dans la 
direction d’une école, elles étaient un soutien, une référence pour me repérer et comprendre les besoins des petits. Par 
leurs disponibilités, leur implication et leur bienveillance dans cette école où se côtoyaient tous les enfants de Garidech, 
elles ont contribué à leur bien-être… et à ma formation. C’est le moment de les remercier ! C’est avec beaucoup de plaisir 
que je viens ici souhaiter une heureuse retraite à Eveline et Simone ». 

Armelle ARTUS (enseignante depuis 2006) : « Quelle joie d'arriver le matin dans une classe propre et rangée et d'être 
accueillie par le sourire de Simone. Son énergie est contagieuse : toujours partante pour les projets les plus farfelus que 
les maîtresses peuvent proposer. Elle aide et guide les enfants dans leurs activités avec une attention, une écoute et une 
exigence qui sont remarquables. 
Eveline, c'est la force tranquille de l'école. Tout est dans la discrétion et la bienveillance ! Inutile de parler de son 
professionnalisme : il n'est plus à démontrer. Efficace dans la préparation matérielle, elle a ce souci de la perfection. Et 
quand il s'agit d'accompagner les élèves dans les apprentissages, on peut lui faire confiance : sa sérénité et sa patience 
sont des atouts indéniables pour instaurer un climat paisible au sein de la classe quand les maîtresses perdent leur calme ! 
Simone, Eveline : deux piliers de l'école, alors tout simplement et très sincèrement : MERCI ! 

Eveline BLANC : « De 1988 à 2017, j'ai passé 29 années à l'école maternelle de Garidech. Je garderai de bons souvenirs 
car j'ai beaucoup aimé ce métier d'ATSEM la bonne ambiance entre collègues et enseignantes, la relation amicale avec les 
parents  et surtout avec les enfants : participer au développement et à l'autonomie des tout-petits. C'est une tranche 
d’âge attachante, je me suis beaucoup investie ». 

Simone HOWE : « 27 ans passé au sein du village parmi les enfants c'est un bon morceau de vie. Cependant les années 
sont passées très vite parmi ces bouts de choux et leur famille. J’ai eu beaucoup de chance de travailler dans une très 
bonne ambiance avec Eveline, Marie Christine et l’équipe enseignante et d’avoir eu des rapports très cordiaux avec le 
personnel et l’équipe municipale. Ce n'est cependant pas sans une certaine émotion que je vais fermer la porte de ma vie 
professionnelle ». 

Marie-Christine SALGUEIRO (Titulaire depuis 2004 et ATSEM depuis 2010) : « J’ai partagé de nombreuses années avec 
Simone et Eveline et ce fut une belle aventure. Je ne peux que les remercier de leur aide, leur soutien, leur écoute et leur 
bonne humeur ! Au fil des années a émergé une amitié qui je l’espère se pérennisera dès votre retraite bien méritée ». 

Christian CIERCOLES : « Dans un rôle très important d’accompagnement des enseignant(e)s, Eveline et Simone auront 
guidé des générations de jeunes garidéchois pour certains maintenant adultes... Elles auront connu les anciens 
préfabriqués et la cantine dans l’aquarium (actuellement salle Gradel). Elles laisseront de beaux souvenirs aux enseignants 
et parents par leur professionnalisme et aux enfants par l’affection apportée au quotidien. En tant que Maire je leur 
souhaite une retraite riche humainement et longue. Sans oublier Marie-Christine qui deviendra la référente. Nos trois 
ATSEM aux qualités différentes mais complémentaires assument leurs fonctions avec un professionnalisme reconnu par 
tous et je les en remercie vivement». 

Clin d’œil au personnel municipal 

Marie-Christine Simone Eveline 
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Du nouveau pour nos jeunes : un nouveau lycée à l’horizon 
2020 dans le nord du département. 
Depuis que le Conseil régional a annoncé d’ici 2020 la construction de 4 nouveaux lycées en Haute-Garonne, dont un dans 
le nord du département, tous les espoirs sont permis ! Quatre communes du Nord-Est toulousain se sont portées 
candidates : Bessières, Buzet, Gragnague et Saint-Sulpice. Nos jeunes actuellement scolarisés à l’école élémentaire 
peuvent donc d’ores et déjà rêver de réduire significativement le temps passé dans les transports pour se rendre dans les 
lycées de la Métropole. En effet, leurs aînés y passent près de 7 heures par semaine, selon l’étude réalisée par les élèves 
de l’école élémentaire de Gragnague et les associations de parents d’élèves qui déplorent pour leurs enfants des semaines 
de 45 heures, trajet compris. 

Le projet proposé par la commune de Gragnague a rapidement recueilli l’adhésion des associations, de la communauté 
enseignante, des élus de la Communauté des Communes des Coteaux du Girou et de celle des Coteaux de Bellevue, qui 
ont rapidement fait fi des clivages politiques pour se rassembler énergiquement derrière la candidature portée par Daniel 
CALAS, Maire de Gragnague.  

Il faut dire que le projet proposé par la commune de Gragnague dispose d’atouts non négligeables. Il constitue une 
implantation centrale sur un territoire dynamique et en pleine expansion démographique et respecte la répartition 
territoriale des lycées à l’échelle du département. En outre, à l’heure où les notions d’écologie et de développement 
durable font partie du quotidien, ce projet favorise un transport multimodal, facilité par la proximité de la sortie 
d’autoroute, proposant un accès par bus, train, pistes cyclables et voies piétonnes dans un cadre naturel et protégé.  

Ce projet a immédiatement séduit 27 communes avoisinantes et la mobilisation 
a été à la mesure de l’intérêt suscité par ce projet. « Mon lycée à Gragnague » 
a recueilli de très  nombreux soutiens sur sa page Facebook,  et la pétition en 
ligne a connu un grand succès. De nombreux tracts ont été distribués et 
affichés. Enfin, un pique-nique géant a rassemblé plus de 500 personnes le 12 
juin dernier sur le terrain que la commune de Gragnague cèdera à la Région 
pour la construction de ce lycée, si sa candidature est retenue. 

La commune de Garidech soutient activement ce projet, tant il est vrai qu’il 
bénéficierait directement aux jeunes de la commune, majoritairement 
scolarisés au Lycée Raymond Naves. 

Pour l’instant, le Conseil régional n’a pas encore fait connaître sa décision qui 
était pourtant attendue pour la fin de l’année 2016, aucun choix n’ayant encore 
été arrêté par l’exécutif régional, malgré les informations qui avaient été 
données par le Vice Président de la Région en charge de l’éducation, lors de sa 
visite à Gragnague le 12 octobre dernier. Espérons que ce premier retard ne 
différera pas l’ouverture de ce lycée, prévue dans le Nord Est toulousain pour 
la rentrée scolaire 2021... 

Stéphanie BOUSSEMART, Nicolas ANJARD 

GARITHON 2016 : 
GARITHON 2016,  a rapporté 934,10 €, plus qu’en 2014 et 
2015. Merci aux organisateurs bénévoles et aux généreux 

donateurs.  

Depuis plusieurs années, le 
salon Liberty Coif est partenaire 
du Téléthon en proposant sur 
RDV le vendredi des brushings 
à 10 €. Cette recette est 
reversée en intégralité au 
Téléthon, une action originale et 
utile.  

Malheureusement, le théâtre d’improvisation avec une 
vingtaine de spectateurs n’a pas fait recette vendredi soir, 
le brouillard a peut-être freiné les ardeurs… Un grand merci 
à la troupe DIRLIDA et au comité des fêtes qui ont présenté 
et préparé ce spectacle avec la volonté d’agir pour aider la 
recherche sur les maladies orphelines.  

Très beau temps et très belle participation à la marche 
organisée par l’Energie Club le dimanche matin. Une 
soixantaine de randonneurs ont marché chacun à leur 
rythme sur les chemins de Roquesérières qui a remplacé la 

traditionnelle marche à la forêt de Buzet. Une manière de 
découvrir le territoire de l’intercommunalité et ses chemins 
de randonnée. Wilfried et Sandra avaient très bien préparé 
cette sortie comme chaque année. Tout au long du parcours 
petits et grands étaient heureux de voir des wallabys, 
chevaux, oies et chèvres. A l'arrivée de la randonnée une 
discussion est ouverte entre des Garidéchois et des 
Roquesériérois pour organiser le Téléthon 2017 en 
commun. 

L’équipe coordonnatrice, 

Autorisation N° 031-0-155, GARITHON 2016.  
Vous souhaitez nous rejoindre en 2017, appelez le 06.03.32.21.81. 

Téléthon 2016 

Un lycée à Gragnague 

De nombreux garidéchois(es) présent au 
pique-nique, à Gragnague. Pour plus 
d’information sur le projet : 

www.cc-coteaux-du-girou-fr 
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La commission sport, jeunesse et culture a organisé en 2016 deux manifestations qui ont connu une belle réussite. 

Le 19 mars, nous sommes retournés à Peyragudes avec une vingtaine de jeunes et trois accompagnateurs. Les 
conditions étaient excellentes, ce qui a permis à un petit groupe de skieurs confirmés de partir sur les pistes noires 
en début d’après-midi.  

Merci à Béatrice, Sandrine, Salam et Jean-Marc puisque sans adultes aucune sortie ne serait réalisable. 

Le 11 novembre, la Maison du Temps Libre a accueilli une nouvelle fois notre soirée Gari’Dance. 

C’est un évènement qui obtient un vif succès. En effet ce sont 80 ados qui se sont retrouvés au son de la musique 
brillamment mixée par D.J Thibault. Les derniers danseurs sont restés jusqu’à 2 heures du matin. C’est une réussite 
qui ne faiblit pas puisqu’on nous demande plusieurs dates dans l’année. 

 

Pour finir, nous n’oublions pas que certains jeunes nous ont sollicités pour renouveler l’expérience rafting, c’est un projet 
qui est à l’étude et que nous espérons pouvoir réaliser en 2017. 

Jérôme GUITARD 

Commission Sport, Jeunesse et Culture 
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Dans le cadre de la journée sécurité routière, organisée le 4 juin 2016, de 10h00 à 17h30, sur notre commune, la Mairie, 
au travers de la Commission Sport Jeunesse et Culture, avait comme objectif de sensibiliser parents, enfants et 
adolescents aux risques routiers. 

Pour ce faire, nous avions pris contact avec différents prestataires pour l’animation, inscrite dans le cadre du plan local de 
prévention de la délinquance routière. A cet effet, nous avons obtenu une aide financière de l’Etat, via le Pôle Crise et 
Sécurité Routière de la Préfecture 31.  

Nous avions communiqué, via des flyers et affiches, au sein de notre commune mais également sur le périmètre de la 
C3G, complétant ainsi l’information diffusée sur les réseaux sociaux et dans la presse. 

Un programme bien rempli : entre l’exercice de désincarcération réalisé par 
les pompiers de Rouffiac, des ateliers d’alcoolémie et de conduite 
(simulateur de conduite, smartochoc et simu-tonneau), ateliers en lien avec 
le code de la route (karting pour les enfants, buggy, trottinette) et 
également un atelier code de la route. 

Malgré un temps estival, des animations pédagogiques, la fréquentation n’a 
pas été au rendez-vous. L’objectif de sensibiliser les familles présentes a 
été cependant atteint. 

Gael KERVERN, 
Vice-Présidente de la Commission 
Sport Jeunesse et Culture. 

Quelques photos de la journée : 

Journée Sécurité Routière 2016 
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La bibliothèque municipale est ouverte à tous, gratuite et animée par des bénévoles. Le 
mercredi de 15h00 à 18h30 (hors vacances scolaires) et le samedi de 10h00 à 12h30. 
L’inscription vous permet d’emprunter trois livres pour trois semaines, prêt renouvelable une 
fois (sauf pour les nouveautés). 

Notre partenariat avec le Conseil Départemental nous permet d’emprunter tous les six mois, environ six cents ouvrages en 
tous domaines. Lors de l’échange de ces livres vous pouvez nous faire des suggestions d’emprunt et nous nous efforcerons 
de répondre à vos demandes.  

Les tout-petits 
Un jeudi matin sur deux la bibliothèque est réservée aux tout-petits (0-3 ans) 
accompagnés de leur assistante maternelle ou d’un parent. Nous leur proposons des 
lectures autour du tapis de lecture ou du kamishibaï. Les accueils se font selon le calendrier 
suivant : 

5 et 19 janvier - 2 et 23 février - 9 et 23 mars - 20 avril - 4 et 18 mai - 1er, 15 et 
29 juin 2017. 

Au mois de juin nous avons eu le plaisir de recevoir la compagnie du SI pour le spectacle 
« Brin de vie » offert par la médiathèque et le Conseil Départemental. Ce fut un moment 
de douceur et de poésie pour nos petits bouts de choux. (photo ci-contre : répétition des 
artistes avant le spectacle)  

L’école élémentaire 
Tous les jeudis après-midi nous accueillons deux classes de l’école élémentaire pour un emprunt de livres et une lecture 
d’album ou de kamishibaï. La bibliothèque est aussi un lieu où nous exposons les travaux de l’école. En ce moment nous 
accueillons l’abécédaire sur les métiers réalisés par les élèves de Madame MASSIO. De 16h00 à 17h00, la bibliothèque 
anime un atelier lors des Temps d’Activités Périscolaires. 

Animations 
La bibliothèque est un lieu qui se veut convivial et où vous pouvez discuter de vos 
dernières lectures autour d’un café. Dans cet esprit nous avons accueilli au mois d’avril, 
notre détourneur de mots local Dominique MONTALIEU, pour une séance de dédicaces de 
son ouvrage : « Toulouse de rues en rimes ». Au mois de mai, nous vous avons proposé 
une exposition sur les carnets de voyage, prétexte à préparer vos vacances et en rapporter 
de beaux souvenirs.  

Nouveauté 2016   
En mars 2016 nous avons créé la page Facebook de la bibliothèque où nous publions notre 
actualité : animations, derniers achats, horaires exceptionnels d’ouverture et de fermeture. 
N’hésitez pas à y jeter un coup d’œil pour vous tenir informés. 
(photo ci-contre : une partie des derniers achats faits par la bibliothèque).  

https://www.facebook.com/BiblioGaridech. 

Le musibus et la bibliothèque numérique du Conseil Départemental 
En complément de la bibliothèque, le Conseil Départemental vous propose un service de 
prêt direct gratuit par l’intermédiaire du Musibus. Vous y trouverez des disques compacts, 
livres CD, partitions, DVD musicaux et périodiques. C’est l’occasion de faire de belles 

découvertes et de visionner des films que vous auriez ratés au cinéma. Le musibus stationne sur la place Charles LATIEULE 
le 4ème mercredi de chaque mois de 10h00 à 12h00. Le service de la bibliothèque numérique donne accès à des 
magazines, des films, des e-books, de l’autoformation et des jeux éducatifs. Il suffit de s’inscrire sur le site médi@thèque 
numérique et à la bibliothèque municipale. Dates 2017 : 25/01 – 22/02 – 22/03 – 26/04 – 24/05 – 28/06 – 26/07 – pas 
de passage en août - 27/09  – 25/10 – 22/11 – 27/12. 

Nouveau projet 
Nous pourrions offrir des heures supplémentaires d’ouverture au public. Seriez-vous intéressés, pensez-vous que cela 
serait judicieux et pourriez-vous nous donner vos suggestions d’horaires ? Merci de votre participation. 

SAMEDI 25 FEVRIER 2017 
A PARTIR DE 10H30 

ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES DE 

Laurence TRAN et Dominique MONTALIEU 

Lecture d’extraits, atelier dessin et dédicaces des 
auteurs et de l’illustratrice des livres : 

« Une fée dans une bouteille » 

« Chat alors ! »  

La bibliothèque municipale 

© Bibliothèque Municipale de Garidech - Responsable : Régine ANJARD - 07.81.74.21.14 
Contact email : biblio@mairie-garidech.com 
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Etat Civil - Les naissances en 2016 

Bienvenue à... 

Apolline DANÈS  ................................ née le 11 mai 2016 

Julien SATGÉ  .................................... né le 26 mai 2016 

Ayana SGHAIRI  ................................ née le 5 juillet 2016 

Lorenzo DELPORTE NONIS  ................. né le 10 août 2016 

Lila VERGÉ  ....................................... née le 13 septembre 2016 

Diego GHOZLAN  ............................... né le 5 octobre 2016 

Gabriel DA PONTE PASSOS  ................ né le 11 octobre 2016 

Milan BOUBAL  .................................. né le 2 novembre 2016 

Éléa LAMBOUR  ................................. née le 8 novembre 2016 

Gabriel CAMPS  ................................. né le 26 novembre 2016 

Thomas CANTE  ................................. né le 3 décembre 2016 

René MARCONATO 
Un homme réservé mais actif. 

Monsieur MARCONATO était discret mais il participait pourtant amplement à la vie du village. 

Trésorier adjoint des anciens combattants et victimes de guerre, il a également exercé la fonction 
de porte-drapeaux durant plus de dix ans : ainsi, il participait et portait avec fierté le drapeau du 
village aux différentes cérémonies des communes du canton. Lors des cérémonies à Garidech, il 
aimait dire : « à chaque fois que les enfants de l’école participent activement à nos cérémonies, je 
suis touché ». 

Ses qualités de cuisinier étaient aussi reconnues. Ainsi, durant plusieurs années, il participa à des moments d’anthologie 
avec José, Henri, Raymond, Norbert et leur équipe lors de la traditionnelle mounjetade qu’ils préparaient et servaient sur 
la place Saint Roch lors de la fête du village. 

 Il participait également à toutes les fêtes sur la commune et était très assidu aux parties de belote le jeudi après-midi 
jusqu’à ce que sa santé l’abandonne. 

Raymond MASSOULARD 
Un parcours exceptionnel au service de son pays et de son village. 

Monsieur MASSOULARD s'est engagé volontairement à l'âge de 18 ans. Ses campagnes en 
Indochine, en Afrique, en Allemagne expliquent ses nombreuses décorations nationales : de la 
croix de guerre 39-45 à chevalier de l'ordre national du Mérite. 

Raymond MASSOULARD a reçu la médaille d’honneur de la commune en 2010 pour son 
investissement hors norme à Garidech. Son action pluridisciplinaire dans le monde associatif a 
toujours été un rôle moteur pour le bien vivre dans son village. 

Membre fondateur du comité de chasse avec Messieurs BASTRILLES et LAZARE, il en a été le 
premier président et insuffla la convivialité et le respect de l’environnement. Président du comité 

des fêtes durant trois années, il mena son équipe avec ferveur et enthousiasme lors de fêtes du village mémorables.  

Président d’honneur des Anciens combattants et victimes de guerre depuis plus de vingt ans, il en a été un des porte-
drapeaux. Il a également été membre du bureau du secours catholique du secteur Garidech/Montastruc durant sept 
années. Avec son épouse, ils ont apporté du lien social, une aide aux plus démunis. 

Il a été conseiller municipal durant 12 années, a travaillé au service du village pour en préserver son aspect rural. 
Excellent bricoleur, il a conçu et réalisé pour l’église du mobilier en fer forgé ainsi que l’autel actuel. 

Il restera ainsi deux traces de son action aux services des autres : celle, inaltérable, des objets en l’église de son village et 
celle, profonde, dans la mémoire de nombreux garidéchois. 

Merci Messieurs ! Que les sillons d’abnégation tracés par vous soient des guides pour les générations actuelles 
et futures. 

Hommage à... 
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Calendrier 2017 

D’autres dates peuvent être définies ultérieurement, n’hésitez pas à compléter ce calendrier… 
(retrouvez toutes les dates des évènements de l’année sur le site Internet de la Mairie, rubrique « ACTUALITES ») 

Janvier Février Mars   

7 - Vœux de la municipalité. 
15 - A.G. des Anc. Combattants. 
21 - Repas des Aînés. 

3-20 - Vacances scolaires. 
25 - Carnaval de Garidech et soirée 
repas - Comité des fêtes. 

5 - Loto des écoles. 
19 - Braderie - Les Amis de l’école. 
20 - Commémoration du 19 mars 
1962. 
30-18 avril - Vacances scolaires. 

  

Avril Mai Juin   

Ouverture des concours 
hebdomadaires de pétanque - La 
Boule Garidéchoise. 
1er - Bal Country - Garidech Country 
Dance. 
23 - Election Présidentielle. 

 7 - Election Présidentielle. 
8 - Commémoration du 8 mai 1945. 
14 - Vide-greniers—Comité des fêtes. 
27 - Fête des Mères. 

 11 - Elections Législatives. 
18 - Elections Législatives. 
24 - Fête des écoles. 
25 - Concours officiel de pétanque. 
30, 1er et 2 juillet - Fête du village - 
Comité des Fêtes et exposition 
culturelle - Garô Zartistes. 

Juillet Août Septembre   

7 - Vacances scolaires d’été.    2-3 - Exposition culturelle - 
Garô Zartistes. 
3 - Vide-Greniers - Comité des fêtes et 
Forum des associations. 
4 - Rentrée scolaire 2017/2018. 
17 - Challenge d’automne - Boule 
Garidéchoise. 
30 - Soirée dansante & Repas - Comité 
des fêtes. 

Octobre Novembre Décembre   

14 - Soirée - Repas des Sorciers - 
Les Amis de l’école. 
15 - Concours de clôture - Boule 
Garidéchoise. 
20 - GARI’DANCE 2017. 
20-6 Nov. - Vacances scolaires. 

 5 - Bourse aux Jouets - Les Amis de 
l’école. 
12 - Commémoration du 11 novembre 
1918. 
18 - Soirée dansante & Repas - 
Comité des fêtes. 
25-26 - Exposition Gar’ô Zartistes. 

 1-3 - Téléthon 2017. 
15 - Fabrique de Noël des écoles. 
22-8 Jan. - Vacances scolaires. 
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9ème édition de notre remise de récompenses aux jeunes garidéchois qui, par leurs actions ou leurs résultats ont diffusé 
une image positive de notre village. Cérémonie organisée pendant la fête du village, le dimanche 26 juin 2016. 

Nos jeunes médaillés 2016 avec Gael Kervern et Christian Ciercoles. © Mairie de Garidech - Juin 2016 

La promotion : 
 Danse : Sacha FLEURY - Médaille d'argent au concours international de danse classique et néo-classique "Je monte sur 

scène" à Toulouse - Concours international CND (Confédération Nationale de Danse) régional et national : 1er prix avec 
félicitations du jury en régional et 1er prix à l'unanimité au concours national à Dijon. 

 Rugby : Vincent FERNANDEZ - Champion de France de rugby cadet 1ère année avec le club de Colomiers. 

 Volley-ball : Alice PAGES - Championne régionale de Volley-ball avec l’ASUVB (l’Union). 
 
Gael KERVERN 

Nos jeunes médaillés 2016 

Une belle manifestation intercommunale... 

Le mauvais temps n’a pas entamé l’enthousiasme de plus de 300 visiteurs. Les 
animateurs des Accueils de Loisirs de la Communauté de communes avaient très 
bien organisé cet après-midi sur 10 pôles thématiques (DANSES – SPORT – 
X’PRIME LAND – PLUME ET MICRO – LUDOTHEQUE – SCIENCES – MANUEL – 
MUSIQUE – PHOTO/VIDEO - ACCUEIL)  qui regroupaient une quarantaine de 
stands. 

Cette 4ème fête de l’enfance était sous le thème « Je pense, donc j’y suis ». Les 
diverses animations mettaient en valeur les différentes formes d’expressions, le 
développement de l’esprit critique et l’ouverture au monde. Les enfants et leurs 
familles ont pu gratuitement jouer, apprendre et participer aux différents ateliers 
toute l’après-midi. 

Merci à l’ensemble des équipes du LEC grand sud et aux techniciens de la mairie 
pour le travail accompli pour que cette après-midi soit, malgré le temps, une très 
belle réussite. 

Nicolas ANJARD 

Fête de l’enfance 2016 à Garidech 

R.D.V. pour la fête de l’enfance 2017 : Dimanche 21 mai 2017 de 
14h00 à 18h00, au château de Bonrepos-Riquet.  

Thème : « Jouons avec notre environnement ». 
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Le skate-park de Garidech recevait pour la première fois 
une compétition depuis son inauguration en juin 2013 

Belle initiative de la commission sports jeunesse et culture qui, 
en partenariat avec le comité des fêtes et l’association Stick 
Pegs, organisait la première des cinq compétitions du South 
Scooter Tour #2 de l’agglomération toulousaine. 

Ce dimanche d’avril fut le plus chaud de tous ceux du printemps. Pas un nuage dans le 
ciel durant la compétition malgré quelques blessures légères prises en charge 
rapidement par le personnel médical de la croix blanche présent sur place. 

32 compétiteurs se sont affrontés en deux groupes, les moins de 16 ans et les plus 
expérimenté(e)s. Les figures acrobatiques (tailwhip, whip, ollie, bunny up, hippy jump, 
et bien d’autres flips) s’enchainèrent pour le plaisir des nombreux spectateurs. 
L’enchainement des figures plus ou moins complexes et le plus souvent très bien 
maîtrisées a entrainé des applaudissements. 

Cette journée s’est clôturée par des remises de récompenses aux premiers de chaque 
catégorie par Florian-Kévin-Hugo-Martin-Florent (juges et excellents animateurs micro) 
et Gaël KERVERN (présidente de la commission sports jeunesse et culture). 

L’association Stick Pegs et les participants extérieurs ont été très heureux de l’accueil 
des garidéchois(es) et de l’intérêt porté à leur compétition. 

South Scooter Tour #2 

Rallye auto à la découverte du 
patrimoine intercommunale 
Une commission intercommunale propose un rallye 
culturel, le dimanche 8 octobre 2017, pour permettre 
de découvrir notre territoire et ses lieux pittoresques 
ou symboles d’histoires locales. Il y aura des 
questions à chaque village étape. La vitesse ne sera 
pas prise en compte. Un classement final sera 
dévoilé et une remise des prix récompensera les 
meilleures équipes en fin de journée autour d’un 
buffet convivial. 

Attention le nombre de véhicules sera limité. 

Une belle opportunité pour découvrir entre amis ou 
en famille votre communauté de communes et 
d’échanger avec les autres participants  en fin de 
journée. 

Les modalités d’inscription, le règlement et le déroulé 
vous seront communiqués prochainement via le site 
internet de la communauté de communes. 

Carte ci-contre : un territoire à découvrir, différentes 
boucles ou sentiers de randonnée sont à télécharger 
sur le site www.cc-coteaux-du-girou.fr. 

 

Rallye intercommunal 
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Bilan de l’année 2016 
Depuis 2 ans, nous avons mis en place les colis de Noël que les membres du CCAS apportent aux personnes en 
grande dépendance. Depuis le début du mandat, nous communiquons aux séniors, par le biais d’un dépliant 3 volets, des 
informations pratiques : numéros de téléphones utiles, points CAF, précautions lors de période de canicule, de grand froid 
et protection de la personne. 

Deux tentatives de sortie en car au Pas-de-la-Case ont été annulées faute d’inscriptions (5 inscrits seulement). 

Rencontre avec les séniors natifs de Garidech afin de mettre en place le projet d’un recueil sur « Garidech autrefois ». 

Le jeudi des séniors : cette après-midi de rencontre conviviale a été mis en sommeil lors de la maladie puis du décès d’un 
des membres actifs. Le CCAS aimerait relancer cette activité. Nous faisons donc appel aux volontaires ! Faites-vous 
connaître auprès de la mairie ! 

Vous aussi, vous pouvez être amené demain à devoir agir très vite pour porter secours à quelqu'un. Une formation aux 
premiers secours effectuée par les pompiers peut être organisée. Faites-vous connaître auprès de la Mairie ! 

Si vous êtes intéressés par une remise à niveau des règles de conduite et du code de la route, faites vous connaître auprès 
de la Mairie ! 

N'hésitez pas, contactez la Mairie ! Le CCAS n'attend plus que vous ! 

L’équipe du CCAS, 
Danièle CARBO, Joëlle SAGET, Sandrine VOLTES 

Centre Communal d’Action Social (CCAS) 

Ligne 53 - Ligne 55 - Ligne HOP 4 
UN SUCCES PARFOIS DEBORDANT PAR LA FREQUENTION MATINALE ! 

Les salariés, étudiants et lycéens ont vite pris la mesure des avantages du bus « HOP 4»,  
transport rapide (entre 15 et 20 minutes) vers la station de métro Balma Gramont via 
l’autoroute. Un succès parfois débordant (aux horaires matinaux) signalé par deux élus 
garidéchois lors de la réunion publique à Montberon le 21 novembre organisée par Sabine 
GEIL-GOMEZ et Didier CUJIVES (nos deux conseillers départementaux du canton de 
Pechbonnieu). La fréquentation est attentivement surveillée par les services des transports 
départementaux, mais actuellement la ligne 53 (trajet presque identique +5mn, il passe en 
plus par le centre de Gragnague) est complémentaire et non saturée. L’augmentation 
prochaine des habitations principalement sur l’axe « Montastruc-Garidech-Gragnague » 
sera à prendre en compte pour la rentrée 2018. Moins rapide la ligne 55 est une autre possibilité pour se déplacer en bus 
vers Toulouse gare routière. Pour être complet, la ligne T.E.R « Saint Sulpice - Toulouse », gare de Gragnague est un 
troisième axe de déplacement intéressant. 

RETRAITEES, VACANCIERS CES LIGNES SONT AUSSI POUR VOUS ! 

Passer une matinée ou quelques heures à Toulouse pour 4.4€ A/R en semaine, c’est possible sans le souci de conduire, de 
trouver et de payer une place de parking. Pour exemple ligne « HOP4 » arrêt « Garidech cité » dernier départ matinal à 
8h55, retour possible ligne 53 départ « Balma Gramont » à 13h35. Pour une sortie à la journée vous pouvez reprendre la 
ligne « HOP4 » dès 16h15. Ces horaires moins fréquentés vous garantissent un trajet plus serein en dehors de l’affluence 
des retours de travail. 

Nicolas ANJARD 

Transports Garidech - Toulouse 

Un ordinateur dédié... 
Le Point numérique CAF, c’est un ordinateur dédié, 
connecté au Caf.fr vous permettant d'utiliser les services 
du site de la Caf : accès à votre compte allocataire, 
demande d'aide au logement, estimation des aides de la Caf (Aide 
au logement, Prime d'activité, Complément mode de garde)... Ce 
poste est en libre-service depuis l’été 2016 et est accessible 
durant les horaires d'ouverture de la mairie.  

La CAF de la Haute-Garonne met en œuvre ce plan d'accessibilité 
numérique sur l'ensemble du département dans le cadre d'une 
convention signée avec le partenaire hébergeur.  

En présence de Christian CIERCOLES, Maire - Danièle CARBO et 
Joëlle SAGET, élues du CCAS - Jean-Charles PITEAU, directeur de 
la CAF - Pascal CAMPS, sous-directeur, et Guy PATTI, président du 
conseil d'administration, ont inauguré l'installation de ce neuvième 
point en décembre 2016. 

Point CAF à la Mairie 

Simplifiez-vous les transports ! Avant de partir, n’oubliez pas de consulter les horaires et tarifs sur les différents sites 
Internet (www.haute-garonne.fr pour les lignes HOP4, 53 et 55 - www.sncf.com pour la ligne TER). 
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En 2014/2015, la Communauté de communes a 
payé 803 € par enfant : 
En prenant la compétence de la petite enfance, l’intercommunalité  a réalisé un acte majeur pour le développement 
harmonieux  des enfants  et une plus grande équité de services dans nos communes. Les temps périscolaires, les centres 
de loisirs et le relais d’assistants maternels sont financés en grande partie par la communauté de communes autant en 
fonctionnement qu’en investissement. Grâce à ce regroupement, la C.A.F accompagne financièrement ces dépenses et les 
parents assument la dernière partie des frais de fonctionnement en fonction de leurs revenus.  

Avec les nouveaux rythmes scolaires décidés par le gouvernement à la rentrée 2014, les dépenses se sont amplifiées. 
L’Etat, à hauteur de 50 € par an et par enfant pour Garidech, participe au financement de cette réforme, qui a pour 
objectifs une meilleure répartition du temps scolaire sur la semaine et de faire accéder davantage d’écoliers à des activités 
artistiques, sportives, ludiques... Cette participation n’est pas pérenne et peut être remise en cause chaque année lors du 
vote du budget de l’Etat.  

La communauté de communes dépense en fonctionnement en moyenne 803 € par an et par enfant (chiffre 2014/2015). Il 
faut y ajouter le relais d’assistants maternels qui propose deux accueils par mois à chaque assistant maternel. Les deux 
professionnelles du R.A.M animent des ateliers, préparent à la sociabilisation des tout-petits, leur future entrée à l’école et 
sont une source d’informations pour les parents et les assistants maternels. De plus, les investissements nécessaires 
comme le futur bâtiment ALAE de Garidech (voir article ci-dessous), qui remplacera un préfabriqué vieux de plus de trente
-cinq ans, respectera les normes d’accessibilité et sera adapté à l’accueil des effectifs croissants sur la commune. 

Entre, les normes de plus en plus contraignantes pour les bâtiments neufs ou rénovés impliquant des dépenses croissantes 
mais utiles pour l’accès à tous et la limitation de la consommation énergétique et les baisses des aides de l’Etat, le 
changement de calcul des subventions, le manque de visibilité pour l’avenir proche entrainant une diminution ou une 
incertitude des recettes, l’effort collectif est incontournable mais calculé au plus juste. (Pour compléter votre information 
voir sur site C3G article bulletin intercommunal N°16 juillet 2016 P.9 et N°17 janvier 2017 P5-14-16-17-). 

Nicolas ANJARD, Joanna TULET 

La gestion des enfants par la C3G 

Un investissement de la Communauté de Communes des Coteaux du 
Girou. 

Actuellement, le préfabriqué (vue ci-contre) composé de deux salles et 
d’un préau a plus de trente-cinq ans. Il a accueilli des centaines 
d’enfants. Il a servi d’école maternelle, de classe élémentaire, de salle 
informatique, puis de garderie municipale et enfin depuis le transfert de 
la compétence du temps périscolaire à l’intercommunalité, ce bâtiment 
a été cédé à la communauté de communes des coteaux du Girou pour 
l’A.L.A.E. 

Ce bâtiment est vétuste et voué à la démolition, l’accessibilité n’y est 
plus conforme et les toilettes ne sont plus adaptées au nombre 
d’enfants accueillis. Une demande formulée par l’ancien conseil 
municipal (2008/2014) pour la construction d’un nouveau bâtiment à 
l’intercommunalité a été réitérée en 2015 avec la nouvelle équipe en 
soulignant maintenant la nécessité et l’urgence de cet investissement.  

 
Pour réaliser ce projet, la commune devait acheter le 
terrain et le céder à la communauté de communes qui 
finance la construction du bâtiment, son aménagement et 
son fonctionnement. Le conseil municipal a décidé 
d’acquérir en 2016 le terrain juste derrière le préfabriqué 
qui permettra à la fois de construire ce nouveau bâtiment 
et de récupérer de l’espace pour la construction de 
nouvelles classes d’école dans le futur. Au vu du 
classement en pôle d’équilibre de la commune et afin de 
préparer l’avenir, le conseil municipal a souhaité que le 
projet intègre une éventuelle extension pour un 
fonctionnement de ce bâtiment en A.L.S.H. Le cabinet de 
Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement 31 a 
fait une étude préalable gratuite pour le compte de la C3G. 
Une commission intercommunale a sélectionné un cabinet 
d’architectes qui a réalisé un projet dont vous pouvez voir 
ci-contre une vue extérieure. Ce bâtiment de 300m² 
environ sera composé de trois salles d’activités, 
d’hygiènes, d’un préau, d’un bureau de direction, d’une salle pour les animateurs et de locaux techniques. Il est prévu pour 
accueillir entre 40 et 130 enfants. L’objectif est une ouverture au plus tard avant l’été 2018 (cf. bulletin intercommunal de 
janvier 2017).  

Nicolas ANJARD, Joanna TULET 

Un nouveau bâtiment ALAE en 2018 
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Le site Internet de la Mairie possède un annuaire des entreprises, commerces et artisans de notre 
commune, mis à jour le plus régulièrement possible. N’hésitez pas à consulter ces professionnels. 

http://www.mairie-garidech.com  (rubrique «  Entreprises ») 

Nos entreprises sur Internet 

ALIMENTATION 

 BOULANGERIE CADENET 

 INTERMARCHE 

 LIDL 

 LIONEL DUFOUR SAS 

AUTOMOBILE (réparation, entretien, ...) 

 AUTO BILAN GARIDECHOIS DEKRA 

 AUTOSTORE Midi-Pyrénées 

 CARROSSERIE AD DU GIROU 

 CENTRE AUTO GM31 

 GAILLARD PNEUMATIQUES EUROTYRE 

 GARAGE DELERIS 

 K-PAR-K Auto 

BATIMENTS, MAISONS INDIVIDUELLES, ESPACES 
VERTS 

 ALUMINIUM OCCITAN SARL 

 AMBIANCES BOIS CONCEPTS 

 ARNAUD ESPACES VERTS 

 ATELIER D’AUTREFOIS 

 AVIS DIAGNOSTIC 

 BETTEC SARL 

 CMA HABITAT 

 E.G.BAT 

 Ent. CARRERE Christophe 

 GCM 

 IMMOTEK 

 NR BAT 

 SOLUTIONS BOIS 

 TECCARSA 

COIFFEUR, MASSAGE, SOINS, TATOUEUR 

 ANGUYCHAT 

 AUDREY COIFF 

 ARTISTIC LINES TATTOO STUDIO 

 L’COIF CHEZ VOUS 

 LAETITIA MORELIS 

 LIBERTY COIFF 

 REVE DE SOIE (Institut de beauté) 

 REVE D’YLANG YLANG (Massage) 

CENTRE EQUESTRE, PENSION POUR CHEVAUX 

 LES ECURIES DE GARIDECH 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES 

 BORDEMONVERT (EARL) 

 CARRIERES LATIEULE 

 D.A.MATIC 

 DP PACK 

 HERAPOST 

 HJ AGRO SAS 

 METGE VIDANGES 

 MIDI PYRÉNÉES GRANULAT 

 MP COLLECTIVITES 

 OB ENTREPRISES 

 OTPS 

 PROCONTROL 

 SCAM TRAVAUX PUBLICS 

 SCS TRANSPORTS 

 STAND SOL & PEINTURES 

 TALOS 

 

EXPERTS COMPTABLES 

 ISABELLE MAIGA – MURAWSKI 

HABITAT (décoration, aménagement, 
entretien, réparation,…) 

 ALIZE 

 ATEPAC FRANCE 

 CHRISTOPHE BLANC 

 ELEC ENERGIES 

 ENERG’ETHIQUE 

 ENERGIROU 

 FRANCE ASPIRATION 

 FRANCE-VENTILATION 

 FREDERIC MILLET EURL 

 GARY REMY MULTISERVICES 

 J. BRUNIERA 

 JAZEER & CO 

 L’AGENCE SOL’AIR 

 PATRICK LJUBI Artisan 

 PRIZZON PEINTURES 

 PRODI SERVICES 

 REVETEMENTS BREIL 

 SUD PHOTO SAT 

HOTELLERIE, GITES, HEBERGEMENTS 

 AL ENGART D’EMPRAT (Gite) 

IMMOBILIER 

 ADDICT IMMOBILIER 

 ELU DOMICILE 

INFORMATIQUE, TELEPHONIE 

 IT&CO SOLUTIONS 

 KDPMICRO 

 SEBASTIEN MATTHEY GRAPHISTE 

JARDINAGE, OUTILLAGE, ALIMENTATION ANIMALE 

 AGRIDEP EURL 

 GAMM VERT 

 POLE VERT 

PROFESSIONNELS DE LA SANTE 

 CABINET INFIRMIERS 

 MASSEUR KINESITHERAPEUTE 

 PHARMACIE BOUCHAYA 

 PROTHESISTE DENTAIRE 

RESTAURATION 

 COM’ A LA MAISON 

 PAUL DANIEL (Traiteur) 

 RESTAURANT LE CLUB 

 RESTAURANT PIZZERIA LA PANUQUERA 

SERVICES 

 ALLO TAXI 31 

 AU BON MOT (Traductrice et écrivain public) 

 VITALESCENCE 

SPORTS ET LOISIRS 

 DANSES 

 SPOKES’N MOTION 
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Après Simone et Judith en 2015, Séverine et Améline en 2016, Christelle 
et Marie se lancent dans la Sénégazelle 2017, une course 100% féminine 
et une action de solidarité scolaire au Sénégal ! (par le biais de 
l’association « Les Gazelles de Garidech ») 

Marie DUNIER, coiffeuse à domicile, demeurant sur Buzet-sur-Tarn, « c’est 
dans une démarche d’altruisme que je m’engage dans ce projet solidaire et 
social ». 

Christelle LAFAYE, secrétaire à la Mairie de Garidech, habitant Paulhac. 
« C’est une sorte de défi personnel tout en menant une action humanitaire 
pour des enfants défavorisés ». 

L’objectif : à travers l’action scolaire de solidarité, il s’agit de permettre 
aux jeunes sénégalais d’avoir les moyens pédagogiques de réussir leur 
projet individuel. Il faut savoir qu’au Sénégal, sans cahier et sans stylo, un 
enfant n’a pas le droit d’aller à l’école. 

Les besoins : 3900 € pour financer le projet, 92 kg de fournitures scolaires. Tout est prêt ! Merci à tous ceux qui ont pu 
rendre ce projet réalisable par leurs dons généreux de matériel scolaire ou financier ! 

La Sénégazelle : créée en 2007, c’est une épreuve de course à pied, exclusivement féminine, par 
étapes, au cours de laquelle une action humanitaire scolaire est organisée. Le lieu d’arrivée de 
chaque étape est situé dans une école où chaque participante s’engage à amener du matériel 
scolaire qu’elle distribuera elle-même aux élèves qu’elle rencontrera. 

Pour tout savoir sur la Sénégazelle : http://www.senegazelle.fr. 

 

NDLR : L’épreuve se déroulant en février 2017, à la sortie du journal municipal, nos gazelles 
seront revenues. Bravo les filles ! 

Les Gazelles de Garidech ! Ça continue 

Journal Municipal de Garidech - Edition 2017 
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ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES 
DE GUERRE DE GARIDECH 
 
LE BUREAU : 

 Président : Léonard MONTOUT : 05.61.84.24.68 

 Secrétaire : Marcel PRADELLES 

 Trésorier : Bernard LEVRESSE 

L’association entre dans sa 39ème année. Nos porte-
drapeaux participent toujours activement aux cérémonies 
officielles dans les communes environnantes. En retour, 
nous retrouvons de nombreux porte-drapeaux lors de nos 
commémorations au sein de notre village.  

Nous remercions les associations et la municipalité pour 
leur soutien lors des cérémonies (dépôt de gerbes, 
organisation des vins d’honneur). 

Nous remercions chaleureusement les enfants de l’école 
élémentaire du Chêne et leurs enseignants pour leur 
participation toujours aussi forte lors des cérémonies du 8 
mai 1945 et du 11 novembre 1918. 

Lors de l’assemblée générale de l’association, le 
15 janvier 2017, à la Maison du Temps Libre, le 
président a eu l’honneur de remettre à Monsieur 
Marcel MONTAIGUT la Médaille de l’Afrique du 
Nord (photo ci-dessous). 

Nous accueillons avec plaisir toutes les personnes amies 
désirant faire partie de notre association au titre de 
sympathisant, avec la même cotisation que les membres 
actifs. Il suffit pour nous rejoindre de contacter un membre 
du bureau qui fera le nécessaire.  

Léonard MONTOUT 
Président des Anciens Combattants de Garidech 

Les infos des associations 

Commémoration et activités 2017 

 Commémoration du 19 mars 1962 (guerre d'Algérie) 
le lundi 20 mars 2017 à 18h00 

 Commémoration du 8 mai 1945 le mardi 9 mai 2017 
à 18h00 

 Repas des Anciens Combattants le dimanche 8 
octobre 2017 à 12h00 à la Maison du Temps Libre 

 Commémoration du 11 novembre 1918 le dimanche 
12 novembre 2017 à 16h00 

Quelques photos des cérémonies de l’année 2016 : 

De gauche à droite : Marcel Montaigut et Léonard Montout. 
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COMITE DES FETES 
 
LE BUREAU : 

 Président : Vincent RICHARD 

 Secrétaire : Christophe PEYRAUD 

 Trésorier : Salam EL HAHAOUI 

Voilà, cette année, notre association a franchi un cap, le cap 
de la quarantaine… mais soyez rassurés, nous la forçons à 
rester en forme plus que jamais !!! 

Nous avons fêté ce bel anniversaire un samedi ensoleillé du 
mois de novembre réunissant le maximum d’anciens, même 
si nous n’avons pas pu inviter les dizaines de bénévoles qui 
ont fait vivre le Comité depuis 1976. 

Notre grande fierté sur cette journée a été de pouvoir réunir 
les deux premiers co-fondateurs, Messieurs Pierre JAU et 
Marcel LAZARRE qui nous ont fait l’immense honneur d’être 
présents. 

Comme les précédentes années, nous avons essayé de vous 
proposer le maximum d’évènements sur notre commune en 
2016 et nous resterons sur cette lignée pour l’année à 
venir. 

Malgré les évènements tragiques qui se sont déroulés dans 
notre pays et au-delà, vous avez été nombreux à répondre 
présents sur les différentes dates, que ce soit au cours des 
repas, des vide-greniers ou encore du carnaval et de la fête 
locale. Nous vous en remercions. 

Nous attaquons 2017 en préparant le traditionnel défilé du 
carnaval qui sera suivi d’un repas (le 25 février prochain). 
Nous vous proposerons ensuite mi-mai le premier vide-
greniers, suivi de la fête locale les 30 juin, 1er et 2 juillet. 
Nous poursuivrons cette « cuvée 2017 » avec le vide-
greniers du premier week-end de septembre et un dernier 
repas mi-novembre. 

Nous avons aussi prévu de vous proposer un évènement 
« surprise » sur le week-end du 30 septembre et 1er 
octobre… L’équipe du Comité réfléchit encore à ce que nous 
allons vous concocter … 

Encore une fois, nous espérons vous compter nombreux 
lors de ces diverses occasions, et avoir le plaisir de partager 
encore et  encore de grands moments conviviaux, amicaux 
et distrayants. Quoi qu’il en soit, nous nous efforcerons de 
répondre à vos attentes et espérons vivement pouvoir être 
à la hauteur de la confiance et de l’enthousiasme que vous 
nous témoignez. 

Je souhaiterais, par ailleurs, remercier M. le Maire et 
l’ensemble de son équipe municipale pour les soutiens 
inconditionnels et sans faille. Je souhaiterais également 
mettre en avant et remercier l’ensemble des bénévoles, 

qu’ils soient garidéchois ou qu’ils viennent de plus loin, qui 
nous offrent de leur précieux temps pour que nous 
puissions mener à bien nos projets les plus fous. 

Enfin, je terminerai, en vous souhaitant, au nom de toute 
l’équipe du Comité des Fêtes de Garidech, nos vœux les 
plus sincères, que cette année 2017 puisse vous apporter 
joie, bonheur, réussite et surtout santé pour vous et pour 
ceux qui vous sont proches et chers… 

Dans l’attente de vous rencontrer très prochainement… 
Amicalement, 

Vincent RICHARD 
Président du Comité des Fêtes de Garidech 

Site Internet : http://cfgaridech.free.fr 

Les infos des associations 
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ENERGIE CLUB DE GARIDECH 
 
LE BUREAU : 

 Présidente : Sandra BENOIT 

 Vice-présidente : Chantal JULLIEN 

 Secrétaire : Véronique OLTRA 

 Secrétaire adjointe : Anny DEFRETIN 

 Trésorière : Viviane BUZZO CARISTAN 

C’est reparti pour une année sportive ! Fitness, yoga, 
pilates, zumba, marche nordique, stretching, multi-sports 
enfants… impossible de ne pas trouver chaussure à son 
pied, le tout dans une ambiance conviviale et récréative. 
Venez vous vider la tête et chauffer vos muscles dans un de 
nos nombreux cours adultes, séniors ou enfants. N’hésitez 
pas à nous contacter par mail : energieclub@laposte.net. 

LA SAISON 2016-2017 

Section Adulte : 

Le fitness : RENFO-STEP, ABDO BARREL, CIRCUIT 
TRAINING, SLIM BODY, CUISSES ABDOS FESSIERS et 
PILATES, animés par une équipe pétillante ! Annelyse 
AZAM, Wilfried LAMBERT et Stéphane LABERINTO, des 
personnalités attachantes et un grand professionnalisme. 

Le yoga : avec la douce Fabienne. Une activité très bien 
suivie depuis 2007, des adhérentes et adhérents fidèles. Le 
nouveau forfait YOGA – PILATES permet de suivre ces deux 
activités complémentaires. 

La zumba : inutile de présenter Edgar Francisco dont la 
réputation n’est plus à faire, et qui enflamme la salle du 
temps libre les jeudis et mercredis !  

La marche nordique : un groupe fort sympathique qui suit 
avec entrain Wilfried sur les sentiers de la forêt de Buzet. 
Une activité de plein air qui complète l’activité salle. 

Accueil et suivi des patients du réseau efFORMIP (prise en 
charge de patients atteints de pathologie chroniques autour 
du binôme médecin / éducateur sportif. Wilfried est agrée 
par le réseau) 

Section Enfant : 

Les cours juniors de 3 à 12 ans sur 3 créneaux horaires le 
mercredi après midi. Wilfried renouvelle son programme 
« multi-activités » pour les « Récréagym » et les « 3pom’ 5-
6 ans ». Programme établi sur la base de plusieurs cycles 
de 2 mois : hockey salle et ultimate (jeu avec disque), 
activité gymnique, activité d’opposition et cirque, athlétisme 

A votre disposition pour tous renseignements. 

Sandra BENOIT 

 
Téléphone : 07.50.41.90.92  
Email : energieclub@laposte.net 
Site Internet : http://energieclubgv.free.fr 
Association loi 1901 - Siren N° 408 982 171 – APE 9312Z 
Agrément jeunesse et sport N°31 AS 1029 

L’Energie Club est affilié à la FFEPGV (fédération 
française d’éducation physique et gymnastique 
volontaire), première fédération française multi sports, 
non-compétitive. 

Les infos des associations 
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GAR’Ô ZARTISTES 
 
LE BUREAU : 

 Président : Victor SITKEVITCH 

 Secrétaire : Dominique MONTALIEU 

 Trésorière : Géraldine PAUTHE 

Espace culturel 2016 : 

Les ateliers se sont poursuivis avec succès : dessin-peinture 
pour grands & petits, sculpture aussi pour grands & petits, 
expression créative, mosaïque, origami, théâtre d’impro 
(qui a dû être mis en sommeil à la rentrée faute de 
candidats). 

Et puis à la rentrée, ouverture d’un atelier BD-mangas : 
Jérémy AVEROUS diplômé en graphisme et auteur de 
bandes dessinées, mangas et contes pour enfants (Editions 
Un Autre Reg-Art et Onni) dispense des cours d'illustrations 
à partir de 8 ans, de l’initiation au perfectionnement (études 
académiques, aquarelles, caricatures, style franco-belge, 
européens et manga). 
Site web book : averousjeremy8.wix.com/herjia 

 Exposition « La Fraternité dans tous ses états » 
avec, comme les années passées, participation des petits 
& grands (écoles, ALAE, ateliers Gar’ô zartistes…) durant 
la fête du village. 

 Exposition à Gragnague les 
16 & 17 avril en collaboration 
avec les artistes gragnaguais qui a 
obtenu un grand succès avec 300 
visiteurs venus tant de la 
communauté de communes que 
de Toulouse.  

 

 Exposition & démonstration des ateliers lors du 
forum des associations début septembre. 

 4ème Rendez-vous d’Automne avec la participation 
de deux invités d’honneur de talent : le sculpteur 
renommé Sébastien LANGLOYS entre autres auteur de la 
statue de Nougaro qui trône square De Gaulle à Toulouse 
ainsi que le peintre Alain MULLER qui nous régale avec 
ses toiles de notre belle ville rose. 

450 visiteurs en deux jours : un record ! 

 
Les expos 2017 : 

 22 et 23 avril : Gragnague 

 30 juin, 1er et 2 juillet : exposition sur le thème :  
« Les fruits & légumes dans tous leurs états ». 

 25 et 26 novembre : 5ème Rendez-vous d’Automne à 
Garidech 

Tout au long de l’année d’autres projets dans les environs  
(Fronton, Toulouse-Lalande,...). 

Nouveau ! Création d ’un atelier de photographie pour 
adultes fin février : il aura lieu sous forme de sorties à 
thème et sera animé par Lilie PERLINE. Les personnes 
intéressées peuvent la contacter au 06.99.65.99.91 ou par 
mail : lilieperline@laposte.net. Le coût n’est pas encore 
arrêté, sachant qu’il comprendra l’adhésion annuelle à 
l’association de 15 €. 

Nous vous attendons nombreux à l’occasion de ces diverses 
expositions mais aussi dans les ateliers : n’hésitez pas à 
venir y exprimer votre propre talent ! 

GAR’Ô ZARTISTES 

 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook : 

https://www.facebook.com/Garozartistes-406821096161451 

Les infos des associations 

Renseignements : 

Victor : 06.63.04.18.50 

Email : garozartistes@yahoo.fr 

http://garozartistes.blog4ever.com 
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GARIDECH COUNTRY DANCE 
 
LE BUREAU : 

 Présidente : 
Laetitia GUITARD : 06.74.18.77.33 

 Secrétaire :  
Nadine MATHELIN 

 Trésorière : 
Christine GUILLAUME 

Nouvelle équipe pour une nouvelle année qui s'annonce 
aussi enthousiaste que les précédentes. 

Les cours ont lieux tous les mercredis de 20h30 à 22h00, à 
la Maison du Temps Libre, dans une ambiance rigolote et 
chaleureuse. 

N'hésitez pas à venir découvrir la line dance et nous suivre 
sur notre site Internet et notre page Facebook. 

Notre bal annuel aura lieu le samedi 1er avril 2017 à 21h00 
à la Maison du Temps Libre. 

Une démonstration sera présentée le dimanche matin lors 
de la fête du village. 

 

A Garidech, on a la Pêche !!! 

 

 

Site Internet :  
http://garidechcountrydance.free.fr 

E-mail :  
garidechcountryclub@yahoo.fr 

Page Facebook :  
https://www.facebook.com/Garidech-
Country-Club-232840886865181 

Le bureau 2017 : Laetitia, Christine et Nadine 

Les infos des associations 
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KARATE DO LE SAMOURAÏ 
DE GARIDECH 
 

LE BUREAU : 

 Président : José GUTIERREZ : 
06.32.96.44.80 

 Secrétaire : Florence MEIER : 
06.29.50.63.76 

 

Le Samouraï de Garidech est heureux de vous accueillir tout 
au long de l’année, n’hésitez pas à venir découvrir nos 
cours qui se pratiquent dans une ambiance « décontractée 
et conviviale ». Cette saison 2016/2017, nous avons mis en 
place une nouvelle section, le Karaté Contact, le cours a lieu 
le lundi de 19h00 à 21h00. 

La saison 2016 se termine par une note positive. Nous 
avons présenté 6 candidats au passage de grade de 1ère 
Dan (Ceinture noire), 5 ont obtenu ce grade tant convoité ! 

Le Karaté Contact, c’est quoi : 

Une discipline sportive, un mélange 
de karaté et de boxe française. On 
utilise les poings et les jambes. 

Tout le monde peut pratiquer le 
Karaté Contact, c’est une discipline 
mixte, adaptée à tous les âges. Ce 
sport n’est pas plus violent qu’un 
autre. 

Les bienfaits du Karaté Contact : 

Le premier avantage, et non le 
moindre, c’est d’apprendre à se 
défendre. C’est une méthode de self-
défense idéale qui permet aussi 
d’avoir confiance en soi. On se 
concentre, on se défoule et on oublie tout le reste. Une 
sensation de bien-être non négligeable ! 

De plus, le Karaté Contact fait travailler l’ensemble du 
corps. On affine sa silhouette grâce au cardio et on se 
muscle les parties hautes et basses avec les exercices. Enfin 
on s’assouplit avec la partie Stretching. Autant de côtés 
positifs qui expliquent sans doute l’attrait pour ce sport et 
son succès grandissant auprès des femmes et des hommes. 

Le Body Karaté : 

Les bienfaits sur l’organisme d’une 
activité physique régulière ne sont 
plus à démontrer ! 

Un cours de Body Karaté vise et 
atteint ce double objectif : une 
dépense physique saine couplée à 
une ambiance plus détendue. 
L’avantage de ce cours est qu’il n’y a 
pas besoin d’être un grand sportif 
pour en réaliser les bienfaits. La 
conception pédagogique, technique 
et énergétique de ce cours est telle 
qu’elle permet de s’adresser à toutes 
et tous. 

Les bienfaits de ce cours sont nombreux : 

amélioration de la condition physique générale du système 
cardio-vasculaire et de la respiration - tonification des 
cuisses, des fessiers, des bras et de la sangle abdominale – 
amélioration de la souplesse et de la coordination – 
stimulation de la mémoire – canalisation de l’énergie – 
confiance en soi, bien-être et réduction du stress. 

 

 

Le Karaté traditionnel – Karaté 
Défense – Karaté Jutsu : 

Signification du mot Karaté : la voie 
de la main vide 

Le Karaté est un art martial à main 
nue qui permet, grâce à un 
entrainement rationnel, d’éduquer le 
corps et l’esprit pour apporter une 
réponse appropriée à toute forme 
d’agression. Il met à disposition du 
pratiquant un éventail technique 
très large sur la base naturelle du 
corps humain : pieds, poings, 
coudes, genoux, etc… 

Le Karaté est aussi une philosophie 
de vie ou l’on y introduit le respect, le contrôle de soi et 
l’application d’un code moral. Chacun trouvera sa place 
selon ses affinités et ses capacités, tant physiques que 
morales. Il intègre, dans une maitrise technique, l’unité du 
corps et de l’esprit. 

A travers la pratique et l’entrainement en salle (Dojo) se 
dégage donc une philosophie réelle. L’enfant ou l’adulte qui 
pratique le Karaté verra son agressivité disparaitre au profit 
d’une combativité contrôlée. 

Au fur et à mesure de ses progrès techniques, le pratiquant 
acquerra confiance en lui. L’utilisation de son corps dans 
des séries mène à un développement harmonieux de sa 
musculature et de sa souplesse. Il apprendra également à 
développer ses réflexes et la maitrise de son corps. Autant 
d’éléments qui contribueront à son épanouissement. 

La maitrise conférée par la pratique donne le sens de la 
mesure qui caractérise l’homme équilibré et épanoui. 

Les cours sont dirigés par : 

 M. José GUTIERREZ, Professeur diplômé d’Etat, 

 M. Flavien PELE BECKER, Instructeur Fédéral, 

 M. Dorian COURREGE, Animateur Fédéral (DAF), 

 M. Michel INDIGO, Animateur Fédéral (DAF). 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. José 
GUTIERREZ au 06.32.96.44.80 ou par mail : 
jose.gutierrez@wanadoo.fr 

Site internet : www.garidech.com, 
rubriques « associations » 

Les infos des associations 
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LA BOULE GARIDECHOISE 
 
LE BUREAU : 

 Président : 
Yves BLANC : 05.61.84.20.43 
beby.blanc@free.fr 

 Vice-président : 
Thierry JACQUELET 

 Secrétaire : 
Eveline BLANC  

 Secrétaire-adjointe : 
Betty CAL  

 Trésorière : 
Dominique RIVIERES : 05.61.48.14.06 

 Trésorière-adjointe : 
Virginie JACQUELET 

 Vérificateur : 
Francis MERCIER 

Si vous souhaitez vous détendre et participer avec 
enthousiasme à une ambiance de compétition familiale, 
venez nous rejoindre. 

Le Bureau de la Boule Garidéchoise vous délivrera la licence 
FFPJP qui est obligatoire. 

ACTIVITÉS SAISON 2017 : 

 Vendredi 28 avril : début des concours 
hebdomadaires nocturnes à la mêlée, (réservés aux 
licenciés). 

 Dimanche 25 Juin : fête de la pétanque, repas, 
concours à la mêlée ouvert à TOUS (licenciés ou 
non). 

 Dimanche 17 septembre : Tète à tète Challenge 
d’automne (réservé aux licenciés). 

 Dimanche 15 octobre : journée de clôture, remise des 
récompenses du challenge de la municipalité 
(classement annuel), repas à la Maison du Temps 
Libre. L'après-midi, concours à la mêlée (réservé aux 
licenciés). 

Un grand merci à la municipalité pour son soutien et son 
aide précieuse. 

Les infos des associations 
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LES AMIS DE L’ECOLE 
 
LE BUREAU : 

 Président : William GAMBAZZA :  
06.86.48.53.32 

 Vice-présidente : Christel LARÉE 

 Secrétaire : Camille DUVERGNE 

 Trésorière : Corinne REBOLLO 

En 2016, la mobilisation des bénévoles des Amis des Écoles 
a de nouveau permis de proposer une large palette 
d’activités : braderies, loto, repas des sorciers, vente de 
galettes et kermesse. Vous avez répondu présents à 
chacune de ces activités et nous avons eu d’agréables 
retours de votre part. C’est déjà une récompense pour tous 
les bénévoles qui y ont participé : les membres actifs 
certes, mais souvent aussi leur famille et ponctuellement 
d’autres personnes qui ont accepté de donner un peu de 
leur temps pour nous permettre d’y arriver, qu’ils en soient 
tous ici remerciés tant leur aide est précieuse ! 

C’est dire si la barre est haute pour l’année 2017 ! Nous 
nous devons de relever le défi de proposer à nouveau 
d’agréables moments de convivialité parce que c’est aussi 
ça l’objectif de cette association : créer du lien entre les 
habitants de notre joli village. Que vous soyez parents 
d’élèves ou pas, nos manifestations sont ouvertes à tous et 
toutes, alors si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à 
pousser la porte, vous serez bien accueillis ! 

N’hésitez pas non plus à nous rejoindre, il existe de 
multiples façons de nous aider : que ce soit en venant 
donner un petit coup de main lorsque nous en avons besoin 
pour le loto, le repas des sorciers ou pour la kermesse ou 
que ce soit en confectionnant quelques gâteaux ou crêpes, 
voire en devenant membre actif. Tout le monde peut 
apporter de l’aide ! 

Il me reste à vous rappeler que toutes ces activités nous 
permettent de récolter des fonds afin d’aider les 
enseignants de nos écoles qui le souhaitent à mettre en 

place des projets pour nos enfants. C’est ainsi qu’en 
septembre 2016 nous avons pu reverser 2660 € à l’école 
élémentaire ainsi que 1380 € à l’école maternelle (soit un 
montant de 20 € par élève). 

Nous n’oublions pas que cela n’aurait pas été possible sans 
votre soutien à tous, parents et enseignants ! 

Au plaisir de vous rencontrer très bientôt... 
William GAMBAZZA, Président 

 

 

Programme 2017 : 

 janvier : vente de galettes en partenariat avec la 
boulangerie Thibault de Montastruc, 

 5 mars : loto des écoles, 

 26 mars : braderie de puériculture, 

 24 juin : kermesse (Fête des écoles), 

 14 octobre : repas des sorciers, 

 5 novembre : braderie de puériculture. 

 

Email : lesamisdelecole.garidech@gmail.com 

Notre blog : http://lesamisdelecole2.canalblog.com 

Les infos des associations 
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LES P’TIS LOUPS GARIDECHOIS 
 
LE BUREAU : 

 Présidente : Nathalie FEDOU : 
09.65.31.14.39 

 Trésorière : Marie-Hélène LANDELLE : 
06.28.25.18.48 

 Secrétaire : Béatrice SOUILLAC : 
06.26.06.03.91 

Email : lesptisloupsg@gmail.com 

Une année de plus vient de s’écouler et 
nous sommes toujours présentes pour 
accueillir les enfants confiés aux 
assistantes maternelles de la commune. 

Nous nous retrouvons le mardi matin de 9h30 à 11h00 à la 
Maison du Temps Libre. 

Nos jeunes artistes font de la peinture, du collage, du 
modelage… pour leur plus grand plaisir et celui des parents 
qui peuvent collectionner les œuvres de leurs enfants.  

Dans l'espace qui nous 
est attribué, en plus de 
la table activités, nous 
leur aménageons un coin 
lecture, dinette, poupée 
et garage sans oublier 
l’espace spécialement 
réservé aux bébés. 

Nous avons aussi un 
accueil anniversaire tous 
les derniers mardis du 
mois : gâteaux, jus de 
fruit et chansons sont 
très appréciés ! 

Notre budget nous permet d'offrir aux enfants un spectacle 
au mois de juin. 

 

Nous remercions la municipalité pour son soutien, les 
parents qui participent à la tombola et les assistantes 
maternelles car sans toutes ces personnes nous 
n’existerions pas ! 

Les photos qui agrémentent cette page sont quelques 
exemples des activités réalisées. 

Info Mairie 

Retrouvez les coordonnées et 
disponibilités des Assistantes Maternelles 
sur le site Internet de la Mairie : 
Rubrique « SOCIAL & CULTUREL », 
page « Petite enfance et Ass. Mat. » 

Les infos des associations 
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COUP DE PROJECTEUR DE LA 
COMMISSION SPORT, JEUNESSE 
ET CULTURE. 
 
ECOLE DE MUSIQUE DE GARIDECH 
 
LE BUREAU : 

 Présidente : Alexandra VODZISLAWSKY 

 Secrétaire : Sophie PAGES 

 Trésorière : Thérèse FOISSAC 

 Trésorier adjoint : Yohan GREGOIRE 

 Directrice pédagogique : Céline GREGOIRE 

Depuis 2005 avec Energie-Club, le coup de projecteur de la 
commission Sports, Jeunesse et Culture mettait chaque 
année une association en lumière. Celui de 2017 présente 
l’Ecole de Musique de Garidech, dernière-née de nos 
associations à Garidech puisque créée en septembre 2013. 

Nicolas ANJARD : Qui a été à l’origine de la création de 
votre association et pour quelles raisons ? 

Alexandra VODZISLAWSKI : « L’idée de création d’une 
école de musique à Garidech est partie de conversations 
devant l’école du « Chêne ». Les contraintes de 
déplacements vers les écoles de musique existantes étaient 
un véritable casse-tête pour les parents. De plus, Céline 
GREGOIRE, professeur de musique, habitait Garidech. Il y 
avait une possibilité d’étude de faisabilité, mais y-aurait-il 
un écho favorable à notre initiative ? Suite à un 
questionnaire, nous étions confortés dans notre projet ». 

Nicolas ANJARD : A quelles difficultés vous êtes-vous 
confrontées pour ouvrir cette école ? 

Alexandra VODZISLAWSKI : « Après contact avec la 
mairie pour obtenir des créneaux de salles, les démarches 
administratives ont été longues et complexes. Il fallait 
mettre en place une structure sociale (URSSAF – CHEQUE 
EMPLOI ASSOCIATION – RETRAITE PREVOYANCE – 
OBLIGATION DE CONVENTION COLLECTIVE, etc...). La 
recherche de professeurs de qualité était un enjeu majeur 
pour partir sur de bonnes bases.». 

Nicolas ANJARD : En tant que directrice pédagogique, 
quelles ont été vos objectifs premiers ? 

Céline GREGOIRE : « Etre une vraie école de musique au 
cœur du village de Garidech, mais sans interférer avec 
l’école de musique de Gragnague. Proposer des cours de 
piano, guitare, chant, chorale adultes, formation musicale 
(solfège – chant – histoire de la musique), suivis d’examens 
pour valider l’évolution des élèves en leur apportant des 

objectifs départementaux. Les concerts collectifs ou les 
auditions concerts permettent de mettre en valeur le travail 
de nombreuses heures de chacun ». 

Nicolas ANJARD : En 2014, vous y avez ajouté, avec l’aval 
du bureau, un groupe de musique actuelle, les percussions 
dont la batterie et la présentation des élèves volontaires au 
passage du Brevet Musical Départemental sont les 
nouveautés 2016. Quels sont vos projets pour les années à 
venir ? 

Céline GREGOIRE : « Nos objectifs pour les années à venir 
sont de développer la chorale enfants et l’éveil musical, de 
maintenir un niveau départemental pour instrument 
individuel et d’ouvrir un cursus de musique actuelle ». 

Nicolas ANJARD : Le groupe de musique actuelle est 
composé de divers musiciens qui ont au moins trois ans 
d’expérience. Quels instruments sont représentés ? Quel est 
le but d’une telle formation ? 

Céline GREGOIRE : « Les instruments représentés sont le 
piano, la clarinette, le saxophone, la trompette, la guitare 
et la basse. Le but de cette formation est de donner la 
possibilité à des musiciens non débutants de jouer 
ensemble et d’y prendre du plaisir. Les concerts ne sont pas 
la finalité de cette classe mais la dynamique de groupe peut 
y aboutir et ainsi donner envie aux plus jeunes ou aux plus 
novices ». 

Coup de projecteur 

Concert de fin d’année scolaire 2016 à la M.T.L. 

EVEIL MUSICAL A PARTIR DE 4 ANS 

Un enseignement de ¾ d’heure 

hebdomadaire dispensé par un professeur 

diplômé du conservatoire national de 

Toulouse qui s’articule autour de plusieurs 

activités : 

Découverte des instruments par l’écoute et 

la pratique – jeux vocaux et chants – 

expression corporelle autour du rythme – 

éveil à la musique du monde – initiation à la 

formation musicale par des jeux (dessin de 

clés de sol, de fa, apprentissage des notes 

de musique). 
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Nicolas ANJARD : Que proposez-vous comme animations 
autres que les cours ? 

Sophie PAGES : « En plus des auditions concerts qui 
permettent aux proches de voir l’évolution des musiciens et 
chanteurs, nous proposons trois concerts. Un gratuit à Noël, 
généralement dans une église, avec l’ensemble des élèves 
volontaires, ce qui fut le cas en 2016 dans l’église de 
Garidech suite à sa réouverture. Le deuxième 
incontournable est celui des professeurs qui nous 
permettent de récolter des fonds pour l’école grâce à leur 
participation bénévole et à une entrée modique de 6 € au 
vu du niveau du concert. Le dernier en fin d’année en juin à 
la M.T.L. qui permet aux volontaires de jouer ou chanter en 
groupe ou individuellement, il est gratuit et ouvert à tous ». 

Nicolas ANJARD : Lors de la fête du village 2016, les 
garidéchois ont pour la première fois vu une démonstration 
de gym des enfants accompagnée par des musiciens de 
votre école. De qui vient cette belle initiative de partage ? 

Sophie PAGES : « En 2015, Wilfried (professeur des cours 
enfants à Energie Club) a pris contact avec Céline après la 
fête du village pour mettre en place cet échange qui 
valorise la dynamique des associations garidéchoises et le 
souhait de partager ». (photo ci-dessous - Juillet 2016) 

Nicolas ANJARD : D’où viennent vos ressources 
financières ?  

Thérèse FOISSAC : « Nos recettes principales sont les 
cotisations des adhérents. Nous recevons des subventions 
du conseil départemental et de la mairie. La vente de 
boissons ou gâteaux aux entractes des concerts et les 
entrées payantes de celui des professeurs complètent nos 
rentrées d’argent. Exceptionnellement, des dons de 
particuliers ou d’entreprises apportent un plus non 
négligeable pour une nouvelle association comme la notre 
qui a besoin de plus de ressources pour acheter du matériel 
et ainsi se développer et offrir à tous un enseignement de 
qualité pour un coût le plus raisonnable possible. Le bureau 
et moi profitons de cette tribune pour remercier 
particulièrement nos donateurs et faire un appel à 
ceux qui souhaiteraient nous aider dans le futur ». 

 

Nicolas ANJARD : D’où viennent vos adhérents ? 

Yohan GREGOIRE : « 43% de Garidech – 20% de 
Montastruc – 6% de Rouffiac - 5% de Toulouse – 4% de 
Gragnague – 3% de Montpitol, Paulhac, Verfeil, Blagnac, 
Buzet et ensuite de Gémil, Lavalette, L’Union, Roquesérière, 
Seysses, Saint jean, Saint Sulpice et Castelmaurou ». 

Nicolas ANJARD : L’effectif de l’école de musique est 
passé de 47 personnes en 2013 à plus de 80 en 2016, c’est 
une très belle progression. Quels sont vos projets pour 
l’année à venir ? 

Céline GREGOIRE : « Nous allons intervenir à l’école de 
Montastruc et participer aux T.A.P aux écoles maternelle et 
élémentaire de Garidech. Il y aura une participation de la 
chorale et des élèves qui le souhaitent à la fête de la 
musique à Montastruc le 21 juin ». 

 

Propos recueillis par Nicolas ANJARD 
Garidech - 2017 

Contacts et renseignements : 
Alexandra VODZISLAWSKY - Tél. : 07.81.69.02.03 

Email de l’association : 
ecole.musique.garidech@gmail.com 

Page Facebook :  
https://www.facebook.com/pages/Ecole-de-Musique-de-
Garidech/174179792769415 

Concert de Noël 2016 à l’église de Garidech 

CONCERT DES PROFESSEURS 

Samedi 10 juin 2017 à 20h00 

Eglise de Garidech 

 

 

CONCERT DES ELEVES 

Vendredi 23 juin 2017 à 20h00 

Maison du Temps Libre 

Le coup de projecteur s’éteint après treize 

années de mise en lumière des 

associations. Merci à tous les bénévoles de 

nous avoir fait confiance et nous leur 

souhaitons le meilleur pour les années à 

venir. 
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Mairie de Garidech 
Rue de la Commanderie 

31380 GARIDECH 
 

Tél. : 05.61.84.25.01 / Fax : 05.61.84.33.30 
 

Email : contact@mairie-garidech.com 
 

Site Internet : http://www.mairie-garidech.com 
https://www.facebook.com/MairieGaridech 
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