Informations pratiques
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
https://plus.google.com/+mairiegaridech

Numéros de Secours

Email : contact@mairie-garidech.com

Bibliothèque Municipale

Heures d’ouverture :
• le samedi matin de 10H00 à 12H30
• le mercredi de 17H00 à 19H00 (hors vacances
scolaires et durant les travaux du bâtiment ALAE)
• 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
Email : biblio@mairie-garidech.com
https://www.facebook.com/BiblioGaridech
Lieu : Salle Mestrimbert

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

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

Déchèterie de Garidech

Tél. : 07.70.18.96.82

Cantine scolaire

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 et jours fériés
http://www.decheteries-decoset.info

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

Adresse :
Communauté de Communes des Coteaux du Girou
1 rue du Girou - 31380 GRAGNAGUE
Tél. : 05.34.27.45.73 / Fax : 05.61.35.32.21
Email : contact@coteauxdugirou.fr

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

http://www.cc-coteaux-du-girou.fr
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Le mot du Maire
Madame, Monsieur, chers amis,
2018... Cette année encore, de nombreuses réalisations vont voir le jour afin d’améliorer la qualité
de vie de nos concitoyens. Les travaux de la nouvelle salle polyvalente qui va remplacer la MTL ont
commencé et devraient être terminés pendant l’été. D’autre part, soucieuse de la qualité de l’accueil
de nos enfants pendant le temps périscolaire, la Communauté de Communes des Coteaux du Girou a
décidé de financer la construction d’un nouvel ALAE.

Une fois encore, je tiens à remercier les bénévoles qui, par leurs actions, leur implication, offrent
une vie associative riche et variée qui permettent à Garidech d’être un village où il fait bon vivre.
Merci également à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce journal et en particulier à la
commission communication. Je vous laisse le soin de découvrir au travers de ces pages, l’actualité
du village, ses réalisations et ses projets.
Bonne lecture à tous !
Christian CIERCOLES,
Maire de Garidech
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Réunion d’accueil des nouveaux arrivants
Les nouveaux arrivants ont été conviés à une
réunion d’information et d’échanges avec les
élus et les représentants des associations, à la
Maison du Temps Libre, le vendredi 1er
septembre. Une trentaine de personnes a
répondu présent.

Après un mot d’accueil, le Maire, Christian
CIERCOLES a donné la parole à Daniel CALAS
Président de la Communauté de Communes
des Coteaux du Girou. Ce dernier a expliqué le
rôle et les compétences de la C3G et, en tant
que maire de Gragnague, a eu le plaisir
d’annoncer la décision prise la veille, par le
Conseil régional, de construire le nouveau
lycée du Nord Est Toulousain sur sa commune.
Le Maire a commenté un diaporama présentant les structures communales, les services et prestations, les aires de jeux,
de sports et les outils de communication. Les différents modes de transport, dont la ligne Hop vers le métro par
l'autoroute, ont retenu particulièrement l'attention. En conclusion, il a listé les derniers travaux et a terminé par la
construction de la salle polyvalente. Chaque représentant d’association, sportive ou culturelle a présenté ses activités et a
invité les personnes intéressées à venir le dimanche du forum des associations. Une pochette contenant différents
documents a été remise à chaque famille.
Cet intense moment d’informations s’est terminé par une collation durant laquelle les nouveaux arrivants ont échangé avec
les élus et les représentants des associations.
Nicolas ANJARD.
Prochaine réunion des nouveaux arrivants le 31 aout 2018 à 19h00. Si vous venez d’arriver sur la commune ou
n’avez pas pu venir en 2017, inscrivez-vous dès maintenant à la mairie au 05.61.84.25.01...

L’aire de covoiturage
L’aire de Garidech intègre le schéma d’aménagement des aires de
covoiturage du Conseil départemental.

Avril 2008 : trois
membres du conseil
municipal faisaient une
étude d’aménagement
et de fréquentation de
l’aire de covoiturage
de Garidech (plans,
enquêtes
d’usages,
fréquentation…).

Suite à notre étude de 2008 et au constat que l’aire de covoiturage de Garidech était principalement fréquentée par des
habitants de communes haut-garonnaises (hors intercommunalité) et tarnaises, la commune ne pouvait s’engager à
financer les importants travaux d’aménagement à elle seule. C’est avec un très grand plaisir que nous voyons le Conseil
départemental reprendre en main notre projet qui date de dix ans.
Dans notre secteur, le Conseil départemental a décidé, dans le cadre du plan de développement 2016/2021, d’aménager
et de financer deux aires de covoiturage : une à Gémil (5 places) et l’autre à Garidech (40 places).
Dans un plan global, ce sont quelques 37 aires de covoiturage qui ont été recensées à proximité des routes
départementales dont 25 relèvent de leur compétence. L’objectif du département est de créer, d'ici cinq ans, 351 places
supplémentaires, soit un total de 481 places sur ces 25 aires. Un budget de 1,6 M€ est prévu pour aménager et améliorer
ces aires, notamment leurs accès et éclairages. A ce jour, les services et équipements envisageables sont : balisage et
jalonnement, revêtement stabilisé voire enrobé, marquage au sol, accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite).
Nicolas ANJARD.
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Le lycée de Gragnague
Ouverture prévue en 2021.
Christian CIERCOLES, Maire de Garidech : « Je suis très heureux pour notre
territoire de la décision du Conseil régional d’implanter le nouveau lycée à
Gragnague. En tant que Maire, je tiens à remercier tout particulièrement les
garidéchois(e)s qui se sont mobilisé(e)s à plusieurs reprises à nos côtés pour
soutenir la candidature de Gragnague. Le nouveau terrain choisi par le
Conseil régional mettra le futur lycée à quelques minutes en vélo ou à pieds,
du cœur du village ».
ci-contre : mobilisation à Gragnague des garidéchois(e)s [élu(e)s – parents –
futur(e)s élèves].
Valérie DEMAY-VEILLON, déléguée de parents d'élèves, école élémentaire 2012/2017 : « La commune de Gragnague a
été choisie pour l'implantation du futur lycée du Nord Est Toulousain. C'est avec une réelle joie que nous avons accueilli
l’annonce de Madame la Présidente du Conseil régional, Carole DELGA. Cette juste décision répond à des besoins réels :
une implantation centrale du lycée au sein de notre canton et bien au-delà, entraînant des temps de transport limités pour
chaque élève ; un désengorgement des lycées de secteur. C’est enfin un projet répondant à des critères écologiques car
implanté en zone semi-rurale dans un environnement sain, et favorisant une accessibilité multimodale (train, bus, voie
verte, accès autoroutier). Nous tenons à remercier l'engagement de tous les citoyens, des associations de parents
d'élèves et des élus ».
Daniel CALAS, Président de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou et
Maire de Gragnague : « Ensemble nous avons réussi cette bataille et je remercie tous
les garidéchois(e)s qui ont été présent(e)s et qui nous ont soutenus car c’est l’avenir
de nos enfants et une grande chance pour chacun d’entre nous mais aussi pour le
territoire de la communauté de communes. Merci à vous ».
Sabine GEIL-GOMEZ et Didier CUJIVES, Conseillers
« UN LYCÉE A GRAGNAGUE - UNIS POUR RÉUSSIR :

départementaux

:

Dans notre programme de campagne électorale, le lycée sur notre canton tenait une
place importante parce qu’il s’inscrivait dans notre projet d’aménagement du
territoire, mais surtout parce qu’il répondait à un réel besoin que nous avions
identifié. Pour donner plus de force à notre candidature, nous avons pris l’initiative
d’engager une démarche collective. Nous avons réuni les 26 maires du canton et élus
en charge de l’éducation afin de décider ensemble du lieu à proposer au Conseil
régional pour l’implantation de notre futur lycée. Nous avons défini plusieurs critères
et nous les avons priorisés, le premier étant la réduction du temps de transport des
enfants. Quatre communes ont pu proposer un site en capacité de recevoir un tel
équipement mais une seule commune répondait à l’ensemble des critères : la
commune de Gragnague et c’est à l’unanimité que ce site a été validé par les 26 communes. Nous sommes convaincus
que, la méthode de travail que nous avons initiée, la forte mobilisation des parents d’élèves et la qualité du dossier
présenté par la mairie de Gragnague ont été déterminants dans le choix du lieu d’implantation de ce futur lycée qui ouvrira
ses portes en 2021 ».
Nicolas ANJARD.
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La nouvelle salle polyvalente
Pourquoi une nouvelle salle ?
Ces deux photos résument parfaitement
les raisons principales du besoin de ce
nouveau bâtiment.
A gauche, la Maison du Temps Libre à
12h00 : cantine
A droite, la MTL, sports et danses à partir
de 17h00.

L’augmentation importante du nombre d’élèves déjeunant à la cantine depuis plusieurs années nous oblige à utiliser
maintenant les 2/3 de la Maison du Temps Libre en deuxième réfectoire, ce qui impose une importante manutention pour
nos agents (manipulation des tables et chaises deux fois par jour) ainsi que le respect de règles d’hygiène plus
contraignantes.
La MTL ne peut donc être utilisée que de façon limitée par les écoles à partir de 15h, et par les associations à partir de 17h
pour leurs activités sportives. Sans vestiaires ni douches, nos clubs sportifs ne sont pas en conformité avec les règles des
fédérations. Elle est devenue trop petite, compte tenu de l’évolution démographique de la commune et pour accueillir les
animations organisées les week-ends : loto des écoles – fête des écoles – animations du comité des fêtes et des
associations (repas dansants - expo – concerts, etc….), les évènements organisés par la municipalité.

Salle principale ciel ouvert

Salle secondaire

Hall d’entrée, office, WC et vestiaires

Charpente de la salle principale

Angle scène extérieure - grande salle

Charpente hall d’entrée, office,...

Baies vitrées et isolation

Toitures des deux salles

Scène de la salle principale

Date d’ouverture : même si le calendrier des travaux prévoit l’ouverture pour début septembre, il est encore trop tôt pour
le confirmer. Tout est mis en œuvre pour y arriver, mais les aléas sont nombreux (retards de chantier, intempéries, etc...)
durant les quelques mois restants de travaux. Dès juin, nous aurons une réponse plus précise et nous vous en informerons.
Nicolas ANJARD.
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Des noms pour les salles
Donnez-nous vos idées !
La nouvelle salle polyvalente est constituée de deux salles, la grande salle d’environ 280 m² (plus la scène de 40 m²) et la
seconde salle d’environ 148 m². Il nous faut donc maintenant trouver un nom sympathique au nouveau bâtiment mais
aussi à chaque salle !
Le conseil municipal a bien sûr déjà cogité ! Des propositions de toutes sortes ont vu le jour, techniques, culturelles et
humoristiques ! Un jour peut-être, nous mettrons en ligne notre bêtisier !
Maintenant, c’est à vous. Nous vous proposons de nous soumettre vos idées. N’oubliez-pas ! Un nom pour l’édifice et un
nom pour chaque salle ! Par courrier, par mail, via le formulaire du site Internet, Vous avez jusqu’au 30 avril !

• Email : salle@mairie-garidech.com
• Formulaire : http://www.mairie-garidech.com/contact/pctindex.php (rubrique « CONTACT » du site Internet)
Merci d’avance.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Révision allégée n°1 et modification n°2 du PLU.
Par arrêté municipal en date du 27 novembre 2017, Monsieur le Maire
de Garidech a ordonné l’ouverture d’une enquête publique concernant
le projet de révision allégée et la modification n°2 du PLU de la
commune pour les motifs suivants :

• Le projet de révision allégée n°1 du PLU a pour objectif de procéder
à des ajustements des documents graphiques du PLU concernant la
zone UE et AUE du secteur de Lagarrigue (zone d’activité
commerciale) et par voie de conséquence du règlement écrit.

• Les motifs du projet de modification n°2 du PLU concernent :
• l’adaptation des règles de mixité sociale dans le règlement de
•
•

•

la zone AU et reclassement du secteur « village d’En Haut » en
zone UB,
le reclassement de la zone UC du centre bourg en zone UB,
le déclassement d’une partie de la zone AU0 située sur le
secteur « Adelort »,
la suppression de l’emplacement réservé n°10b relatif à la
salle polyvalente et reclassement des parcelles en zone UB.

Une enquête publique a été mise en place du lundi 18 décembre 2017
au vendredi 19 janvier 2018 inclus où le public pouvait consulter le
dossier d’enquête en mairie et également sur le site Internet de la
mairie.
Tous les documents du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Garidech sont consultables directement sur le site Internet de la
mairie : www.mairie-garidech.com, rubrique « Infos pratiques », page « PLU de Garidech ». Vous y trouverez les
différents documents (au format PDF) qui composent le PLU (règlement graphique, règlement complet, etc…) ainsi que
tous les documents relatifs aux différentes modifications et révisions déjà effectuées.
Jean-Marc VERDIER.
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Les trottoirs avenue de la Gare
3 mois de travaux...
En janvier 2017, a été lancée une consultation en vue de la passation d’un marché public pour les travaux de création d’un
trottoir avenue de la Gare, dans le cadre d’un « Programme trottoirs ». Cinq entreprises ont répondu à l’appel d’offres et la
commission municipale a choisi l’entreprise Eiffage Travaux Publics Sud Ouest pour un montant de 111 620,40 € TTC.
Au total, plus de 500 mètres de trottoirs ont été réalisés, permettant ainsi la sécurisation des piétons sur toute la longueur
de l’avenue de la Gare, de la Vieille côte jusqu’au rond point de la RD 70, situé après le Lotissement de la Plaine et
desservant aussi l’arrêt de bus utilisé par les cars de transports scolaires.
En avril 2017, au cours des travaux de construction des trottoirs avenue de la gare, il est apparu que le réseau des eaux
pluviales était entièrement à refaire. Devant l’urgence, des travaux supplémentaires ont été engagés et une nouvelle
demande de subvention a été déposée auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne.
Jean-Marc VERDIER.

Mars / avril 2017 : la première partie avec son revêtement (croisement Vieille Côte jusqu’à l’entrée des Carrés de la Commanderie)

Avril / mai 2017 : la seconde partie avec son revêtement (des Carrés de la Commanderie jusqu’à l’impasse Arnaud de Jori)

Mai / juin 2017 : la troisième partie avec son revêtement (de l’impasse Arnaud de Jori jusqu’au rond point de la RD 70)

Rappel :
Juin 2017 : Réalisation
du trottoir au croisement
de l’avenue de la Gare et
de la Vieille Côte.
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Il est bien sûr interdit de stationner sur ces
trottoirs avec les véhicules. Veillez à respecter
ces consignes pour la sécurité de tous...

Nouveau bâtiment ALAE
Un investissement intercommunal pour améliorer le
présent et préparer l’avenir.
Les anciens préfabriqués, après plus de trente cinq années
d’existence, vont disparaître. Plusieurs centaines d’enfants auront
utilisé cet espace qui a successivement rempli plusieurs rôles :
maternelle – classe élémentaire - atelier informatique – garderie.
Après avoir été cédé à la Communauté de communes, le bâtiment est
devenu un A.L.A.E (Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole). Sa vétusté,
son manque de sanitaires par rapport aux effectifs accueillis, son
accessibilité non conforme ont provoqué la décision de le démolir.
La destruction sera réalisée durant ces vacances d’hiver.

PERTUBATIONS DURANT LES TRAVAUX
Plusieurs structures sont impactées par les travaux :

• L’école, avec l’accès au terrain multisports qui demande une
coordination avec les entreprises pour la sécurité des enfants.

• L’ALAE, avec la disparition définitive du bâtiment préfabriqué et le
transfert temporaire dans d’autres locaux.

• La bibliothèque, qui a changé temporairement ses horaires de

fonctionnement du mercredi après-midi (17h à 19h) et a déplacé
l’animation pour les assistants maternels dans la salle du conseil.

• L’école de musique, dont les cours ont été répartis dans d’autres
salles.

Le terrain a été acheté par la commune et cédé à l’intercommunalité pour l’euro symbolique. La construction est financée
par la Communauté de communes. Les fondations ont été coulées en décembre 2017, avant les vacances scolaires. Si les
conditions météorologiques ou d’autres imprévus ne retardent pas le chantier de façon significative, l’ouverture du
nouveau bâtiment de 365 m² se fera en septembre pour la rentrée scolaire 2018/2019.

Ainsi, 120 élèves et leurs animateurs pourront évoluer dans des locaux adaptés aux activités périscolaires.
Nicolas ANJARD, Joanna TULET.

Objectif ouverture : septembre 2018...
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La cantine municipale
Appel d’offres restauration
Dans un souci de bonne gestion des fonds publics, une commune doit
régulièrement procéder à des appels d’offres afin de mettre les
entreprises en concurrence.
En 2017, le contrat liant la commune de Garidech avec son ancien
prestataire arrivant à échéance, la commission scolaire a procédé à un
nouvel appel d’offres portant sur la fourniture et la livraison de repas
pour la restauration scolaire en liaison froide.
Soucieux d’améliorer encore la qualité des repas proposés aux enfants,
il était précisé dans le C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques
Particulières) que nous souhaitions privilégier les approvisionnements
d’origine locale, les approvisionnements en circuit court, la certification
par des labels et la présence d’au moins 20 % de produits issus de
l’agriculture biologique.
Quatre entreprises se sont portées candidates. C’est la société
Ansamble qui a emporté le marché, en proposant les meilleurs tarifs et
en répondant à l’ensemble des préconisations.
Depuis septembre, les petits garidéchois semblent apprécier les
nouveautés culinaires et ludiques proposées pendant la pause
méridienne.

Retrouvez les menus en ligne sur l’extranet « Ansamble » :
http://www.ansamble-et-moi.fr/mon-ecole/item/garidech

Informatisation du système de réservation et de paiement de la
restauration scolaire.
La commune, consciente que le système de réservation de la cantine était plus que dépassé, a décidé de le moderniser en
s’équipant d’un logiciel, simple et pratique.
Depuis septembre 2017, les familles n’ont plus à inscrire leurs enfants tous les mois, puisqu’un profil annuel a été
déterminé en fonction des renseignements fournis pendant les vacances scolaires. Les parents n’ont plus qu’à rentrer les
modifications, ponctuellement, en se connectant sur l’interface « les parents services », au plus tard la veille avant 9h.
De la même manière, le logiciel permet de simplifier le règlement dans la mesure où il peut s’effectuer en ligne par carte
bancaire. Cela concerne environ 120 paiements par mois, signe que cela répondait à une réelle attente des parents.
En revanche, pour que ce nouveau système fonctionne de manière satisfaisante, il faut impérativement que les règles
suivantes soient respectées :

• ne pas laisser son enfant à la cantine lorsqu’il n’y est pas inscrit. Cela pose un problème évident de règlement, mais
également de nombre de repas commandés,

• respecter les délais de paiement.

La municipalité se félicite de la mise en place de ce nouveau fonctionnement qui semble avoir emporté l’adhésion de la
majorité des parents.

La Commission scolaire.

Les Parents Services :
https://garidech.les-parents-services.com
Connexion avec votre code enfant et code famille.
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Budget communal
La présentation du compte administratif que vous aviez l'habitude de trouver dans ces pages fera
l'objet d'une publication courant avril après son vote. Cela aura pour avantage d'y faire figurer des
résultats définitifs et surtout de présenter le budget 2018. En effet la parution du journal municipal
intervenant tôt dans l'année, il n'était pas possible de présenter ces documents budgétaires. Les
premiers éléments comptables font ressortir comme chaque année un résultat positif.
Le grand chantier de 2017 et 2018 est la salle polyvalente. D'un coût global TTC de 2 990 000 €
(travaux, honoraires architecte, bureaux d'étude, dommages-ouvrages, coordination SPS et
bureau de contrôle), il a été souscrit un emprunt de 1 000 000 €, le reste étant financé par des
subventions (Europe, État et Conseil départemental) et la trésorerie de la commune.
Dans l'attente, vous trouverez quelques ratios de niveau pour 2016 par habitant, récemment
communiqués par les services de l'Etat. Il en ressort un bon positionnement de notre commune.
Catégorie

Total
Ratio par Habitant
Ratio par habitant
Ratio par habitant
commune
Garidech
Communes département Communes région

Impôts locaux

502 872

291

308

338

Charges de fonctionnement

935 268

542

625

691

Résultat comptable

319 627

185

104

136

Capacité d’autofinancement brute

319 267

185

111

145

Capacité d’autofinancement nette*

243 649

141

60

72

Résultat d’ensemble

293 219

170

104

145

Fonds de roulement en fin d’exercice

911 894

528

451

385

*Capacité d'autofinancement nette de remboursement réels des dettes bancaires et assimilées.

Jean-Pierre TIBAL.
Adjoint aux finances

La rénovation des chapelles de l’église
Contemporaines de la construction de l'église, les chapelles avaient reçu
des plafonds en lambris après l'incendie du bâtiment par les protestants
au XVIème siècle.
Au fil des ans, ceux-ci étaient très détériorés et en 1857/1858 des
voûtes en ogives ont été construites à l'aide de briques plates
recouvertes d'enduit à la chaux et peintes en bleu. A la même époque,
les décors anciens des murs ont été remplacés par un décor toujours
visible mais dégradé. Les sondages ont fait apparaître des peintures du
XVIIème encore en assez bon état dans la chapelle des fonts baptismaux
alors que pour les autres, les décors anciens sont trop abîmés pour être
conservés.
Devant cet état de fait et pour garder une homogénéité, les
responsables des Bâtiments de France et de la Conservation du
Patrimoine ont pris pour option la rénovation des décors actuels des
trois chapelles, datant du début du XXème siècle. Cela s'impose d'autant
plus que des niches parfois importantes abritant des statues ont été
creusées ayant pour conséquence la rupture de la continuité des
décors. Une « fenêtre » permettra de conserver apparente une partie
des peintures du XVIIème. Les parties basses seront habillées de lambris
à l'identique du chœur.

Les travaux devraient commencer assez rapidement, après l'obtention
du permis de construire.
Une souscription est ouverte auprès de la Fondation du Patrimoine.
Jean-Pierre TIBAL.

Infos de dernière minutes :
La croix processionnelle classée monument historique, propriété de la
commune, a fait l'objet d'une demande de prêt de la part du musée
des Augustins dans le cadre de l'exposition qui se tiendra du 17 mars
au 24 septembre 2018 avec pour thème : « Toulouse à la
Renaissance - Une ambition classique ».
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Pacte civil de solidarité (Pacs)
La loi de modernisation de la justice du 21ème siècle a prévu, qu’à
compter du 1er novembre 2017, l’enregistrement des pactes civils
de solidarité (PACS) ne se ferait plus auprès du greffe du tribunal
d’instance, mais en mairie (Journal officiel du 19 novembre 2016 article 48).
Cette loi a pour objectif de lutter contre l’engorgement des
juridictions, mais également de simplifier les démarches pour les
administrés :
- les mairies sont plus accessibles géographiquement que les
tribunaux d’instance,
- les délais d’enregistrement des Pacs ont été considérablement
réduits. De plusieurs mois, nous sommes passés à quelques jours.
Il était également logique symboliquement de confier à l’officier de
l’état civil et non à un greffier l’enregistrement de ce pacte entre
deux personnes et d’éviter ainsi un passage par le tribunal.
A Garidech, ce ne sont pas moins de quatre Pacs qui ont déjà été conclus en présence de M. Christian CIERCOLES, maire
de Garidech et de Mme Christelle LAFAYE, responsable de l’état civil à la mairie.
Jérôme GUITARD, Joanna TULET.

Rappel :
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur
vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention.
Ils doivent ensuite la faire enregistrer. (cf. Service-Public.fr)

Une histoire d’eau
Et la distribution de bouteilles commence...
« Une histoire d'eau est un court-métrage français réalisé par Jean-Luc Godard et François
Truffaut, sorti en 1958, où une étudiante essaye de gagner Paris en traversant des zones
inondées. Elle est prise en stop par un jeune homme qui entreprend alors de la séduire ».
Rien à voir avec ce qui est arrivé à Garidech le 26 octobre 2017...
En effet, en fin d’après-midi, une grosse canalisation d’eau potable sur la RD888 desservant
la totalité du village et quelques quartiers de Montastruc s’est rompue.
Aussitôt l’entreprise Véolia a prévenu tous les usagers par téléphone que l’eau serait
coupée et qu’une distribution de bouteilles d’eau serait organisée à la mairie. Le soir même,
un camion de Véolia nous a apporté plusieurs palettes et, avec la mobilisation des
habitants, les élus ont ainsi pu les décharger et les stocker à la MTL, pack après pack, et
commencer immédiatement la distribution de ceux-ci ! Nous remercions d’ailleurs
chaleureusement toutes les personnes qui nous ont aidés ce soir-là, dans la joie et la bonne
humeur...
La distribution des bouteilles d’eau a continué le lendemain toute la journée, dès 7h30 et ce
jusqu’à 21h, non stop, devant la MTL. Aidés par les services techniques de la municipalité,
nous avons pu ainsi amener aux commerces et aux habitants qui ne pouvaient se déplacer
les packs nécessaires pour tenir, le temps de la réparation.
Les travaux commencés dès jeudi soir n’ont pas cessé… Après une rupture de la première réparation, le chantier, assez
important, réalisé par Véolia et la société SCAM de Garidech s’est poursuivi vendredi, jusqu’au bout de la nuit. Samedi,
vers 1h30 du matin, l’eau revenait dans les foyers, alimentant les 30 kms de canalisations de la commune.
Jean-Marc VERDIER.
Quelques photos des travaux du jeudi au samedi matin...
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Les offres Pôle Emploi en ligne
Depuis juin 2017, les offres de Pôle Emploi sont
intégrées directement sur le site Internet de la mairie et
donc mises à jour en temps réel.
Nous mettons aussi à disposition cette page pour
diffuser les offres d’emploi qui nous parviennent
directement des entreprises et administrations.
N’hésitez pas à nous faire part de vos annonces et à
nous les adresser directement à la mairie
Jean-Marc VERDIER.

Site Internet de la mairie :
Rubrique « Entreprises »,
page « Offres d’emploi »

http://www.mairie-garidech.com/entrp/penoffemp.php
Contact : webmaster@mairie-garidech.com

Conseils et techniques de recherche d’emploi
Une professionnelle vous aide...
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous recherchez un stage, un job d’été, une
alternance… ?
La commission Sport, Jeunesse et Culture vous propose de rencontrer gratuitement
une professionnelle du recrutement afin de vous aider à préparer votre projet.
Pour répondre à vos interrogations, Séverine CALMETTES, Manager d’un cabinet de
recrutement à Toulouse, sera à votre disposition pour :

•
•
•

aide à la rédaction d’un CV
aide à la rédaction d’une lettre de motivation
préparation à l’entretien d’embauche

Vous serez reçu en RDV individuel. Pour ce faire rien de plus simple : un appel ou un mail pour fixer un RDV.
Horaires : de 09h30 à 12h00, les samedis 03, 10 et 24 mars et le samedi 07 avril.
Modalités : les RDV dureront en moyenne 30 minutes et auront lieu à la mairie.
Prendre RDV auprès de la mairie, sur place, par téléphone au 05.61.84.25.01 ou par mail : contact@mairie-garidech.com
La commission SJC.
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Médaille du bénévolat 2018
Pour cette dixième édition et dernière fois à la Maison du Temps Libre, M. Le Maire a remis des
médailles à des personnes qui ont tout au long d’un parcours de bénévole participé à la vie du village
et à sa mise en lumière.
Nous allons commencer les récompenses 2018 par un travailleur de l’ombre en tant que bénévole au
comité des fêtes : Olivier GRIMAL. Toujours de bonne humeur, partenaire infatigable, il est au
Comité des Fêtes depuis 2004. Il en a été le secrétaire durant quelques années. Soutien
indispensable dans la logistique et la préparation des repas, il apporte son optimisme pour maintenir
le moral des troupes jusque tard dans la nuit. Par sa carrure, il impose le respect et ainsi permet
d’éviter d’éventuels débordements durant la fête du village. Il a été animateur des tournois de belote
organisés par le Comité des Fêtes. A chaque fois, il répond présent pour les soirées (belote-concerts
ou théâtre) proposées au profit du Téléthon. Coéquipier indispensable, pour votre engagement sans
faille et votre esprit positif depuis plus de dix ans, Monsieur le Maire vous remet la médaille de bronze du bénévole.
Nous allons remettre une deuxième médaille de bronze : Marc WANECK. Vous êtes le Président de la deuxième association
la plus ancienne de Garidech. La Société de Chasse a été créée en 1971. Depuis plus de dix ans, vous la dirigez avec
discrétion et efficacité. Une seule fois, je vous ai contacté pour un chasseur qui s’approchait trop près d’un lotissement.
Nouvel adhérent, vous avez réglé le problème, plus d’incident depuis. Lors de notre entretien fin 2013, pour préparer
l’article du journal municipal vous avez évoqué des mots qui démontrent que la chasse a évolué. Vous parliez de partage
des espaces avec d’autres loisirs, de passion de la nature, d’observations de migrations et de comptage de la population
animale du territoire, de lâchers de faisans, de perdreaux et de lièvres, de quotas de prélèvements, etc… bien loin de
l’image stéréotypée du chasseur. Pour votre action au quotidien, en tant que Président, de maintenir une tradition, une
passion sur notre territoire dans le respect des règles actuelles. Pour votre implication dans l’observation de la vie animale,
le maintien du cheptel sur notre territoire avec vos adhérents. Monsieur le Maire vous remet la médaille de bronze du
bénévole.
Nous allons mettre sous les projecteurs, deux personnes qui n’ont pas atteint les dix années de bénévolat, mais qui par
leur travail méritent ce coup de projecteur : Alexandra VODZISLAWSKY et Sandra BENOIT.
Alexandra VODZISLAWSKY est membre fondateur de l’Ecole de Musique de Garidech. Elle en a été le chef d’orchestre
administratif durant 4 ans et a quitté ses fonctions en septembre 2017. Créer une association n’est pas simple, cependant
avec des recherches sur internet et quelques informations glanées à droite et à gauche le bureau y arrive, mais une
association qui embauche du personnel, change de catégorie dans la gestion administrative, c’est une autre histoire. Il a
fallu mettre en place une structure sociale (urssaf – chèque emploi association – convention collective, etc…) et embaucher
des professeurs de qualité. Évidemment, elle n’était pas seule mais en tant que Présidente elle a pris les problèmes à bras
le corps. Bénévole, Alexandra a relevé le défi et permis à l’école de musique d’être à plus de 80 adhérents qui évoluent
musicalement de façon impressionnante d’année en année avec le concours de 5 professeurs de très grande qualité.
Monsieur le Maire va vous offrir des fleurs et Monsieur CUJIVES, Conseiller départemental, une médaille souvenir pour
votre action.
Maintenant nous allons évoquer le parcours de Sandra BENOIT. Elle aussi va quitter ses fonctions de Présidente dans
quelques jours. Mais avant cette fonction à l’Energie Club, elle a été la première trésorière de Garidech Country Dance, en
2010. Faisant ses premières armes dans le milieu associatif, elle a été repérée pour son sérieux et son implication par
Christiane BUSSIERE qui cumulait deux présidences, le club de Country et L’Energie Club. Elle lui proposa la présidence
d’un club de 300 adhérents, de plusieurs salariés et de nombreuses activités. Sandra, femme aimant le défi l’accepta
malgré sa vie familiale et professionnelle. Elle a dû avec son bureau s’adapter aux nouvelles activités proposées dans le
monde du fitness et autres clubs privés pour maintenir l’attrait du club. Un challenge chaque année : trouver l’équilibre en
proposant des cours nouveaux à certains adhérents et pour les autres la continuité ; maintenir le très bon niveau des
cours avec des professeurs qualifiés et dynamiques. Le tout en proposant dans des tarifs raisonnables. Durant ces 3 ans et
demi, elle a prouvé qu’elle avait les qualités pour être la Présidente du plus important club de Garidech. Elle a mené
l’Energie Club avec : la zen attitude du yoga - le dynamisme de la Zumba - la souplesse de la gym adulte - le pas assuré
de la marche nordique - l’émerveillement de la GYM enfants. Pour vous remercier de votre travail bénévole, vous allez
recevoir de Monsieur le Maire un bouquet et de Monsieur le Conseiller départemental, une médaille.

De G. à D. : Olivier Grimal, Marc Waneck, Alexandra Vodzislawsky, Christian Ciercoles, Sandra Benoit, Didier Cujives et Nicolas Anjard
(texte issu du discours de M. Anjard lors de la cérémonie de remise des médailles le 13 janvier 2018)
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La Commission Sport, Jeunesse et Culture...
Comme le dit le proverbe, on ne change pas une équipe qui gagne ! La Commission Sport Jeunesse et Culture (CSJC) a
donc décidé de continuer à divertir les jeunes du village.
Le 4 mars 2017 nous
sommes
retournés
à
Peyragudes pour une sortie
ski très réussie. En effet ce
sont 29 skieurs en herbe qui
ont pu profiter d’une neige
fraîchement tombée dans la
nuit et d’un soleil timide
mais présent. Ce fut encore
un moment très agréable.
Merci à Sandrine, Jean-Marc,
Yannick,
Stéphane
et
Sébastien de nous avoir
accompagnés pour encadrer
nos futurs champions.
Le 20 mai 2017 nous
sommes partis en direction
de Quillan pour renouveler
l’expérience
rafting,
malheureusement délaissée
l’année précédente. C’était
une sortie « musclée »
puisque nous voilà lancés
dans les gorges de l’Aude
sur une rivière classée 3 sur une échelle de 4 au
niveau technique.
Nos trente aventuriers accompagnés de Laetitia,
Lucas, et de deux anciens catcheurs mexicains
Vincent et Olivier ont profité d’une belle journée pour
se mettre à l’eau et dévaler certains passages assez
physiques. Cette activité fut une belle réussite.
Enfin, comme chaque année, la CSJC a ouvert les
portes de sa discothèque GARI’DANCE le 20
novembre 2017.
Après deux années à plus de 70 danseurs (voir
journal municipal 2015 et 2016) nous avons connu
une baisse de participants puisque ce ne sont que
trente jeunes qui ont répondu présent.
D.J Thibault était pourtant bien présent et en forme
et les « fêtards » du soir se sont tous bien amusés.
Cet échec partiel ne nous empêchera pas de
recommencer l’année prochaine, toujours motivés.
A bientôt pour de nouvelles aventures...

Jérôme GUITARD.
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Animations à l’école maternelle - 2016 / 2017

Construire ensemble - Décembre.

Partage de la galette - Janvier.

Carnaval des écoles - Février.

Carnaval des écoles - Février.

Carnaval des écoles PS - Février.

Exposition - Mars

Printemps musical - Avril.

Le cœur.

Musée des Augustins - Juin.

Maternathlon - Juin.

Fête de l’école - Juin.
« Le Petit Chaperon Rouge »

© Ecole maternelle de Garidech
Rue de la Commanderie - 31380 GARIDECH
Année scolaire 2016/2017
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École élémentaire du Chêne
Nettoyons la Nature !
En ville comme à la campagne on se désespère de voir des déchets
souiller les trottoirs, les rues…
Heureusement, des opérations de nettoyage agissent concrètement contre
la pollution des sites qui ne doit pas être une fatalité.
Ainsi, au mois de septembre 2017, toutes les classes de l’école ont
participé à la vingtième opération « Nettoyons la nature », la plus
grande manifestation environnementale d’Europe.
Le principe est d’inciter les habitants à nettoyer des sites urbains ou naturels, en les
débarrassant de leurs déchets. Cette opération est non seulement concrète mais elle permet
également de rendre compte de l’impact des déchets non biodégradables dans la nature et
sur l’importance fondamentale du tri.
Munis de gants, de chasubles et de sacs poubelles,
les écocitoyens de notre école ont donc arpenté les
rues du village à la recherche de déchets
abandonnés.
Et ils ne sont pas revenus bredouilles, de la canette
de soda, aux morceaux de verre, en passant par du carton, des mégots de
cigarettes, un pneu, une plaque de fer, un bac en plastique… C’est donc
chargés de 79 kilos qu’ils sont revenus à l’école, heureux d’avoir participé à
rendre la nature plus propre mais conscients qu’ils ont rapporté à l’école
beaucoup, beaucoup trop de déchets. L’an dernier, c’est 48 kilos de déchets
que les élèves avaient récoltés.

Le film de Noël
Cadeau du père Noël !

Cette année, le Père Noël a décidé de changer ses habitudes et a souhaité offrir à tous les élèves
de l’école élémentaire une séance de cinéma, au Méliès de Castelmaurou.
Le mystérieux bonhomme à la barbe blanche et costume rouge a choisi d’aller voir le film
d’animation « Le grand Méchant Renard » de Benjamin RENNER et Patrick IMBERT.
Pour que tous les élèves puissent se rendre au cinéma, il a également demandé à Joëlle SAGET,
Séverine CALMETTES, Danielle CARBO et Joanna TULET de bien vouloir accompagner les élèves
et partager avec eux cette sortie.

Petits comme grands ont partagé un moment convivial !

Sorties au théâtre
Toutes les classes de l'école iront assister à un spectacle au théâtre du Grand Rond à Toulouse.

Les CP, CE1 et CE2 assisteront à la pièce « Les Histoires de Rosalie ».
Rosalie est une petite fille adorablement pénible qui, dans ce spectacle, va apprendre et découvrir le
monde à travers 1001 bêtises. Les Histoires de Rosalie, d’après l’œuvre de Vinaver, ce sont de courts
récits où nous croiserons un loup, des pots de confiture, le docteur et sa piqûre…
Les CM1 et CM2 assisteront au mois de mai à un concert de
percussions intitulé « Pitpit ! Pitpit ! ».
Y’a du sauvage raffiné, du domestique encanaillé, douze
baguettes, six bras, quatre mentons et des chansons. Y’a des
moutons en dépression, des éléphants dans les jardins, un canapé dans la baleine,
des poèmes de poètes : Jacques ROUBAUD, Hervé SUHUBIETTE, Manu GALURE,
Émilie CADIOU. Y’a Les animaux de tout le monde, y’a Les animaux de personne,
des bestioles sous le tapis, des animaux chics et louches, vous avez un moucheron
sur le nez. Ça pianote, ça percute et ça déménage !
Tintinnabulez, instruments zélectroniques, marimbas et kasskass ! Ronflez, basses et
contrebasses ! Vibrez, vibraphones ! Brûlez, pianos ! Soufflez, poumons ! On sort le
bestiaire du vestiaire...

© Ecole élémentaire du Chêne de Garidech - Rue Vieille Côte - 31380 GARIDECH - Année scolaire 2017/2018
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Clin d’œil au personnel municipal
L’équipe Services techniques et espaces verts.
C’est bien connu, les trois mousquetaires du roman de
Dumas étaient quatre. A Garidech, nous avons la chance de
profiter des talents et des savoir-faire de 4 compagnons qui
s’activent sans relâche, de jour comme de nuit, malgré les
giboulées de mars et les « cagnards » de juillet, pour que la
commune garde toujours un air avenant, et que chacun de
ses habitants y trouve son agrément.
L’équipe du service technique vaque à ses occupations dès
potron-minet, et du travail, nos 4 compères n’en manquent
pas ! Le service technique, c’est d’abord l’entretien courant
des locaux et équipements de la commune (écoles, mairie,
locaux associatifs, cantine) la création et l’embellissement
des espaces verts, la restauration du petit patrimoine (le
lavoir de la rue « du Lavoir !», le puits du chemin de Lutché,
l’abreuvoir sur la D45), l’entretien du cimetière et la création
du jardin du souvenir.
Ce sont aussi les interventions sur la voirie communale :
trottoirs sur l’avenue de la Gare, aménagement des aires de
stationnement, des plateaux traversants, marquage au sol,
panneaux de signalisation, création et sécurisation des
cheminements piétonniers, par exemple le chemin du Chat.

Patrick Baldo, Alain Bergé, Christophe Batard, Dominique Bastié

L’aménagement des aires de jeux et du skate-park, l’installation de tables de ping-pong en plein-air et l’entretien du
plateau d’activités sportives (près de l’école élémentaire) pour s’adonner aux plaisirs du basket-ball, du hand-ball , du
tennis), la création du terrain de mini-football et du circuit à bosses pour les vélos, tous ces équipements qui font le plaisir
des petits…et des grands. On ne saurait oublier l’installation des appareils de fitness qui jouxtent les terrains de pétanque,
deux lieux très fréquentés par de nombreux garidéchois, et l’entretien des sentiers de randonnée qui permettent des
balades salutaires pour la santé et l’observation d’une faune et d’une flore variées.
Si les hommes du service technique ont mille talents en commun, chacun a des compétences plus spécifiques ;

Patrick BALDO est l’homme orchestre, c’est lui qui organise l’activité de l’équipe, planifie les travaux à mettre en œuvre,
gère les emplois du temps et les missions de chacun, rend compte à Monsieur le Maire. Et bien sûr, Patrick est toujours sur
le pont lors des interventions d’urgence ; intempéries, coupures d’eau, tempêtes.
Dominique BASTIÉ est le plus ancien de l’équipe, les plantes et les beaux jardins lui rendent bien les soins attentifs et
délicats que ce jardinier timide leur prodigue, il est toujours heureux de partager ses bons conseils et ses coups de cœur à
qui prend le temps d’écouter.
Alain BERGÉ, c’est notre « Monsieur 100 000 volts », toujours là pour veiller au bon fonctionnement des équipements
électriques, à l’affût des solutions techniques performantes et moins gourmandes en électricité, c’est lui aussi qui embellit
notre village au moment des fêtes de fin d’année, des fêtes locales, des animations associatives.
Christophe BATARD est la plus jeune recrue de l’équipe, un homme curieux et « touche-à-tout », qui passe des espaces
verts au maniement des engins mécaniques avec le même plaisir et la même habileté.
Toujours disponibles, à l’écoute des habitants, les hommes du service technique ont à cœur d’être toujours utiles et
réactifs ; le sens du service public et le cœur sur la main.
Maryse AUGER, Danièle CARBO.

Départ au service administratif
Christelle LAFAYE quitte le service administratif pour un nouveau projet professionnel, après
23 ans à la mairie de Garidech :
« J'ai choisi de saisir une opportunité qui s'offre à moi pour débuter une « seconde » vie
professionnelle.
C'est avec un petit pincement au cœur que je vous quitte, chères garidéchoises et chers
garidéchois, anciens ou nouveaux et chers collègues.
Originaire de Garidech, je tiens à vous remercier de m'avoir permis de partager quelques
moments forts de votre vie, achat ou construction de votre nid douillet, votre mariage ou plus
récemment PACS, la naissance de vos enfants ou petits-enfants, ou tout simplement nos
échanges.
Ce n'est qu'un au revoir, nous nous croiserons sûrement lors des fêtes du village ! ».

18

La Bibliothèque Municipale
La bibliothèque municipale est ouverte à tous,
gratuite et animée par des bénévoles. Nous vous
accueillons le mercredi de 17h00 à 19h00 lors
des travaux de l’ALAE (hors vacances scolaires).
Dès que nous le pourrons nous reprendrons les horaires habituels (15h00 à
18h30) 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.

Espace jeunesse

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. Véronique leur propose des lectures autour du tapis de lecture ou du kamishibaï.
Nouvelle conséquence des travaux de l’ALAE, les accueils se font temporairement dans la salle du conseil municipal selon
le calendrier suivant :
11 et 25 janvier ,7 février, 8 et 22 mars, 5 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin 2018,
de 9h30 à 11h30 selon des groupes prédéfinis (merci de contacter la bibliothèque pour convenir d’un créneau)
Cette année la médiathèque départementale nous a permis de recevoir la troupe 2 bouts par François DUPORGE. Ce
spectacle visuel conçu pour la petite enfance, mêle le théâtre et les comptines en racontant la journée d’un enfant, a
permis à nos petits bambins, un joli moment de poésie.

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’albums ou de kamishibaï.
De16h00 à 17h00, la bibliothèque anime un atelier lors des Temps d’Activités Périscolaires.

Les animations
Le samedi 25 février 2017 nous avons accueilli Laurence TRAN et Dominique MONTALIEU
pour une animation conjuguant des lectures, un atelier de dessins et des dédicaces des
auteurs. Cette animation ayant reçu un bel accueil elle a été renouvelée le samedi 10 février
2018. Cette fois c’est « Chat Alors à la découverte des fruits et légumes… » qui a été mis à
l’honneur.

Deuxième vie pour nos livres
Les livres de la bibliothèque ont une nouvelle vie après le désherbage effectué régulièrement dans les rayons.
Cette année une partie des ouvrages sélectionnés a été offerte au Togo, à la bibliothèque Akplanou de Lomé. En effet, des
étudiants en classe préparatoire ECE première année du lycée Ozenne à Toulouse ont mis en place cette opération par
l’intermédiaire de leur association Oz’Aide créée pour mener des actions de solidarité éducatives pour des écoles ou des
bibliothèques en France et ailleurs.
La seconde partie des livres a été donnée à l’association Casamanté au Sénégal par l’intermédiaire du Lion’s club.
Régine ANJARD.

© Bibliothèque municipale de Garidech
Responsable : Régine ANJARD - 07.81.74.21.14
Contact email : biblio@mairie-garidech.com - https://www.facebook.com/BiblioGaridech
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Calendrier 2018
Janvier

Février

Mars

13 - Vœux de la municipalité.
14 - A.G. des Anc. Combattants.
28 - Repas des aînés.

3 - Soirée latine - Energie Club.
11 - Loto des écoles.
16-5 mars - Vacances scolaires.

3 - Bal Country - Garidech Country
Dance.
11 - Braderie - Les Amis de l’école.
20 - Commémoration du 19 mars
1962.
24 - Carnaval de Garidech et soirée
repas - Comité des fêtes.

Avril

Mai

Juin

7 - Stage zumba - Energie Club.
27 - Ouverture des concours
hebdomadaires de pétanque - La
Boule Garidéchoise.
13-30 - Vacances scolaires.

7 - Commémoration du 8 mai 1945.
26 - Fête des mères.
27 - Vide-greniers - Comité des fêtes.

2 - Stage zumba - Energie Club.
2 - Concert des professeurs - Ecole de
Musique.
22 - Concert des élèves - Ecole de
Musique.
23 - Fête des écoles.
24 - Concours officiel de pétanque.
29, 30 et 1er juillet - Fête du village
(Comité des Fêtes) et exposition
culturelle (Gar’ô Zartistes, écoles et
ALAE).

Juillet

Août

Septembre

6 - Vacances scolaires d’été.

31 - Réunion des nouveaux arrivants.

2 - Vide-greniers - Comité des fêtes et
Forum des associations.
3 - Rentrée scolaire 2018/2019.
14 - GARI’DANCE 2018.
16 - Challenge d’automne - Boule
Garidéchoise.

Octobre

Novembre

Décembre

6-7 - Trail - Comité des fêtes.
13 - Soirée - Repas des Sorciers Les Amis de l’école.
21 - Concours de clôture - Boule
Garidéchoise.
19-5 Nov. - Vacances scolaires.

4 - Bourse aux jouets - Les Amis de
l’école.
9-11 - Célébrations du centenaire de
l’armistice du 11 novembre 1918.
17 - Soirée dansante & repas - Comité
des fêtes.
24-25 - Exposition Gar’ô Zartistes.

1er - Soirée latine - Energie Club.
7-9 - Téléthon 2018.
14 - Fabrique de Noël des écoles.
21-7 Jan. - Vacances scolaires.

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 »)
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Centenaire de l’armistice de 1918

40 ans des anciens combattants
Jeunesse - Le relais de la mémoire - Du 9 au 11 novembre 2018.
A l’occasion du 100ème anniversaire de l’armistice 14/18 et du 40ème anniversaire de l’association des anciens
combattants et victimes de guerre de Garidech, diverses animations sur le thème « JEUNESSE, LE RELAIS DE LA
MEMOIRE » seront proposées à Garidech du 9 au 11 novembre 2018. Une implication importante du milieu scolaire
(lycéens, collégiens et élèves du primaire du territoire) va permettre de vous présenter durant ce week-end exceptionnel
des animations dans les deux nouvelles salles. Le monde associatif de Garidech se mobilisera également pour nous
accompagner dans l’organisation des animations tout au long de ce week-end.

Projet de programme
PROJECTION

ANIMATION THEATRALE

Travail des collégiens sur l’histoire des
monuments aux morts de notre territoire.

Lecture de textes sur la guerre de 14/18
par des lycéens.

EXPOSITIONS

PARCOURS DE LA MEMOIRE

• Fresques sur le thème « 100ème

Visite de groupe des différents lieux
évoquant la mémoire des garidéchois
morts pour la France.

•
•
•
•

anniversaire armistice 14/18 »
réalisées par des écoles de
l’intercommunalité.
Histoire des monuments aux
morts de notre territoire par
des collégiens.
Objets et documents d’époque.
« La grande guerre » à la
bibliothèque municipale.
« Le sport dans la grande
guerre ».

REPAS ANNIVERSAIRE
Dans le cadre du 40ème anniversaire de
l’association des anciens combattants et
victimes de guerre de Garidech, un repas
sera organisé (sur réservation).

CEREMONIE AU MONUMENT AUX MORTS
Participation des élèves de l’école du Chêne, en
présence des autorités civiles et militaires.

CONFERENCE
Thèmes à définir.

MESSE

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR L’ASSOCIATION DES
ANCIENS COMBATTANTS POUR L’ORGANISATION DE
CETTE MANIFESTATION.
VOUS POUVEZ ADHERER POUR 15€ EN TANT QUE
MEMBRE SYMPATHISANT OU FAIRE UN DON (chèque au
nom des anciens combattants et victimes de guerre de
Garidech, le déposer ou l’expédier sous enveloppe fermée à la
mairie avec vos coordonnées).
Par avance, merci de votre soutien.
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Messe commémorative des victimes de
guerre et attentats.

Pour
compléter
notre
exposition, nous recherchons
des
objets,
documents
et
uniformes de cette époque et le
prêt de vitrines pour les protéger.

Etat Civil - Les naissances en 2017
Bienvenue à...
Erwan FAVRE MARIE ..........................né le 8 janvier 2017
Lana ERHARDT .................................née le 21 janvier 2017
Raphaël CARAYOL .............................né le 16 février 2017
Tao GRACIA YA .................................né le 12 mars 2017
Louna ZANARDO ...............................née le 12 mars 2017
Mattis BOITARD ................................né le 13 avril 2017
Arthur VAERNEWYCK GUERAO ............né le 7 mai 2017
Valentin PICHON SOYEZ ....................né le 26 mai 2017
Clémence LARROQUE-LOUMIET ..........née le 7 juin 2017
Léo DURAND ....................................né le 13 juin 2017
Emmy SOURICE ................................née le 3 juillet 2017
Eyana SÉVERIN ................................née le 6 juillet 2017
Émeraude LAKBEICH .........................née le 2 août 2017
Lina MOUTON SELLERON ...................née le 8 août 2017
Liam FAROU .....................................né le 31 août 2017
Laura BANCO FAUROIS ......................née le 4 septembre 2017
Loujayn RABHI BOUKHALKHAL ...........née le 7 septembre 2017
Elisa CORREIA ..................................née le 13 septembre 2017
Elhon DUGUÉ ....................................né le 19 septembre 2017
Eléanore NARDONE ...........................née le 8 octobre 2017
Paul LANGLOIS .................................né le 9 décembre 2017

Hommage à...
Daniel RICHARD.
Daniel RICHARD s’est éteint en décembre 2017 mais laisse son
empreinte dans l’animation culturelle de la commune.
Il était l’un des fondateurs majeurs de l’association GAR’ÔZARTISTES
en 2013. Il en fut le premier trésorier et anima bénévolement des
ateliers pour les adultes. En septembre 2012, lors de l’exposition
annuelle d’un artiste garidéchois dont il était l’invité, il avait souhaité
partager l’espace avec un deuxième artiste (rencontré lors de
l’exposition des artistes garidéchois en mai 2012 sur le marché).
Daniel RICHARD utilisait différentes techniques (gouache, encre de
Chine, pastel, aquarelles et crayon) et ses tableaux, à chaque
exposition, nous faisaient voyager surtout vers des références
asiatiques de par ses origines.

Lors de la fête du village, il peignait ou dessinait un tableau en
rapport avec le thème de l’exposition.
Artiste accompli, on ne peut que souhaiter que ses toiles continueront
à être admirées dans les futures expositions à Garidech.
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Nos jeunes médaillés 2017
10ème 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 2 juillet 2017.

Nos jeunes médaillés 2017 avec Gael Kervern et Christian Ciercoles. © Mairie de Garidech - Juillet 2017

La promotion :

• Kenzi BALA est arbitre régional, commissaire sportif régional en judo. Vainqueur de plusieurs coupes du jeune arbitre.

Ceinture noire de judo Champion d'Occitanie junior 2017 (judo) ; Champion d'Occitanie par équipe en cadet 2016
(judo) ; 5ème d'Occitanie par équipe junior 2017 (avec le judo club de Montastruc).
• Nacer BALA est arbitre régional 2017 en judo. Champion régional, qualifié au championnat de France en octobre 2017,
il est également ceinture noire 2e Dan de judo.
• Dorian COURREGE. Déjà récompensé en 2015 pour son investissement auprès des enfants, au sein du club de Karaté
Do Le Samouraï de Garidech. Dorian est devenu cette année ceinture noire 1ère Dan de Karaté. Il est également
animateur fédéral de karaté, le premier niveau pour enseigner.
Gael KERVERN.

Concert de chants Basques
Créé en 1995, le chœur « INDARA » est composé de 16 chanteurs et placé sous la
direction de Pascal LORENZON. Ces voix puissantes mais nuancées se complètent,
se distinguent puis se fondent en harmonie et révèlent la paix du monde. Amateurs
éclairés et passionnés, les choristes du chœur d’INDARA ont déjà de belles
références et se sont produits plusieurs fois à l’étranger (Prague, Édimbourg, Rome,
Barcelone...). Ils ont eu également le privilège de chanter récemment en l’abbatiale
de l’Abbaye Fontfroide près de Narbonne et plus près de nous à Balma et à
Castelmaurou.
Pour la première fois depuis sa réouverture, des chants polyphoniques inspirés des
mélodies sacrées ou traditionnelles basques, russes et catalanes ont résonné et créé
de belles émotions sous les voutes de l’église Saint Jean-Baptiste de Garidech le
vendredi 6 octobre 2017.
Cette soirée initiée par la municipalité a
été très appréciée pour la qualité de la
chorale et la résonnance du site. Les
chanteurs ont été chaleureusement
applaudis par une centaine de personnes
et ont répondu aux rappels pour la plus
grande joie de tous. L’équipe paroissiale
est à associer à la réussite de cette
soirée pour la qualité de son accueil.
Nicolas ANJARD.
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Rallye Intercommunal
Le travail de préparation et d’organisation a été réalisé par la
commission culture de la Communauté de Communes des
Coteaux du Girou (C3G), sous la direction de Patricia CADOZ.

Départ de Lapeyrouse-Fossat,
remise des questionnaires

Les 90 participants de ce 1er rallye ont parcouru en moyenne 80
kms dans la journée sous un superbe soleil. Ils ont répondu à
des énigmes en sillonnant le territoire à la découverte de notre
patrimoine, dans une ambiance très agréable. Des concurrents
ont sympathisé tout en découvrant des lieux pas si loin de chez
eux. A mi-parcours le repas apporté par chacun était pris à
Paulhac.
A l’arrivée, à Montastruc, une collation était offerte par la C3G
aux participants tandis que les organisateurs corrigeaient très
sérieusement les réponses aux énigmes et contrôlaient les
photos demandées. Après une attente insoutenable, le
de
Michel
classement pouvait être dévoilé. Chaque participant repartait A l’initiative
ANGUILLE 1er Vice-président
avec au moins un lot.
de la C3G
Après cette belle réussite reconnue par tous, les organisateurs
pensent déjà à un éventuel rallye 2018.
Nicolas ANJARD.

Des garidéchois étaient présents

GARIDECH : village étape

Les 24
équipages à
l’arrivée à
Montastruc la
Conseillère

Des équipages participaient avec des enfants

Sécurité routière et civisme
Notre village s’agrandit et s’enrichit de nouvelles constructions et de nouveaux habitants depuis quelques années. La
population et la circulation à l’intérieur du village augmentent et nous devons donc plus que jamais rester vigilants et
respectueux des règles du code de la route et faire preuve de civisme en toutes circonstances.
Pour la sécurité de tous et surtout celle de nos enfants aux abords des écoles, voici donc un petit rappel.

• Priorité à droite : sauf indication contraire donnée par les panneaux de signalisation ou le marquage au sol cette règle

s’applique et s’impose donc majoritairement dans les rues du village, quelle que soit leur taille. C’est notamment le cas
lorsque on circule sur la Vielle Côte au niveau de la Place Saint Roch en direction des écoles et de la mairie : les véhicules
(autos, motos, vélos…) qui viennent du Chemin des Tambouris et de la rue de la Commanderie sont donc prioritaires !

• Stationnement : le stationnement sur les trottoirs ou à cheval sur le trottoir et la voie de circulation, y compris devant

son propre domicile (la cour de cassation vient de le rappeler très récemment) est interdit. C’est également le cas bien
évidement sur le plateau traversant situé devant l’école élémentaire, où l’arrêt, même de courte durée, est strictement
interdit et lorsqu’une bande jaune est peinte en bordure de trottoir, à plus forte raison aux abords de l’école. Des places
de stationnement sont aménagées à proximité de nos deux écoles (place Saint Roch, place Latieule et devant le
cimetière) pour permettre aux parents de déposer leurs enfants sans difficulté. Il en va de la sécurité des piétons aux
abords des écoles et des arrêts des bus de ramassage scolaire fréquentés par les enfants de la commune, et plus
généralement dans toutes les rues du village.

• Circulation : le panneau « sens interdit », au niveau du passage longeant la MTL, indique bien une interdiction de

passage pour les voitures arrivant de la Vieille Côte (de l’école), pour rejoindre le parking de la mairie (Place Latieule). Il
est donc nécessaire et obligatoire de faire le tour !
La qualité de vie dans notre village passe par la sécurité de tous dans l’espace public, le respect de chacun et de notre
environnement. Les aires de jeux publiques et le skate-park sont équipés de poubelles. Notre village ne mérite pas que les
emballages, papiers, bouteilles et autres détritus les évitent !
Quant aux chiens, leurs maîtres doivent veiller à ce qu’ils ne s’échappent pas de chez eux, les promener tenus en laisse et
si leur catégorie le requiert, équipés d’une muselière.
Le bien-vivre à Garidech est une affaire collective, à laquelle nous pouvons tous, jeunes et moins jeunes, œuvrer. Pour
l’exemple, pour le principe, mais surtout pour le plaisir de vivre dans un village propre et sûr...
Stéphanie BOUSSEMART, Séverine CALMETTES,
Gael KERVERN.
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Depuis 3 ans maintenant, les membres du CCAS apportent exclusivement aux personnes en grande
dépendance le colis de Noël.
Deux fois dans l'année, la communication aux séniors perdure par le biais de dépliants leur apportant des
renseignements utiles et pratiques sur la vie quotidienne.
Le projet du recueil sur « GARIDECH AUTREFOIS » est en cours d'élaboration. L'équipe du CCAS s'est
entourée d'historiens afin de mener à terme ce beau projet.
Pour faire suite aux demandes de plusieurs garidéchois(ses), les « jeudis des séniors » reprennent du
service à compter du 1er février 2018. Des jeux de cartes et de société vous attendent comme avant à la salle
« FONBONNE » (face au terrain de pétanque) ; afin de partager un moment convivial autour d'un bon goûter !
Nous vous attendons...
L’équipe du CCAS.
Danièle CARBO, Joëlle SAGET, Sandrine VOLTES

Mentions légales

Journal Municipal de Garidech - Edition 2018
Mentions légales :
• responsable publication : Jean-Marc VERDIER, adjoint à la communication,
• commission communication : Stéphanie BOUSSEMART, Dominique MONTALIEU, Joanna TULET,
Jean-Marc VERDIER.
Crédit photos :
• couverture : Bal Occitan de l’école élémentaire du Chêne (Photo Régine ANJARD) - Concentration de trikes
pendant la fête du village - Fête des mères - Carnaval de Garidech - Soirée Gari’Dance - Salle polyvalente,
• articles : mairie de Garidech, écoles de Garidech, associations de Garidech, bibliothèque municipale de
Garidech, ALAE de Garidech, LEC, Casimir FERRER (peinture de la scène de la MTL), Thierry SCHIAVI
(bandeau du site Internet de la mairie),
• affiches : Suzanne BIGNON.
© Mairie de Garidech - Février 2018
www.mairie-garidech.com

25

Téléthon 2017
Autorisation n°031 O 066.

GARITHON 2017 = 1342,50 €
Merci aux organisateurs bénévoles,
aux participants et donateurs.
Comme chaque année, le Garithon débute par l’animation
proposée par le salon de coiffure « Liberty Coif » de
Garidech. Depuis qu’elle a repris ce salon, Patricia CAZOT
participe au Téléthon et propose un brushing à 10 € sur
rendez-vous le vendredi à partir de 17h. Cette année,
douze personnes ont répondu à l’appel et ainsi 120 € ont
été reversés au Téléthon, tout proche du record de ce
salon.
Vendredi 8 décembre à 20h30, en l’église Saint Jean
Baptiste de Garidech, la chorale de Castelmaurou « Si Tous
Ensemble » a proposé un concert à 55 voix, un cor et un
piano, tous bénévoles pour cette soirée. Le comité des
fêtes a récolté une recette totale de 446,50 € avec près de
90 entrées de 5 à 90 ans.
Très belle prestation de cette chorale avec un programme
varié
qui
s’est
terminée
sous
des
tonnerres
d’applaudissements et plusieurs rappels bien mérités
malgré le froid à l’intérieur et à l’extérieur de l’église.

En fin de concert trois représentants de la coordination Téléthon 31, nous ont fait l’amitié de passer nous voir et nous
encourager dans notre démarche.

Un pot de l’amitié a été offert par la municipalité aux bénévoles. L’ambiance était tout aussi chaleureuse que durant le
concert mais avec quelques degrés de plus. On s’est dit au revoir avec à l’esprit un nouveau rendez-vous pour le concert
du prochain Téléthon dans la nouvelle salle avec une programmation différente. Un grand merci à l’équipe paroissiale et au
père Arthur DE LEFFE pour leur accueil.

A l’initiative de Wilfried, animateur, et de la dynamique
équipe dirigeante d’Energie-Club, la traditionnelle marche
du TELETHON retrouvait cette année la forêt de Buzet.
Après la photo prise avant le départ de la trentaine de
participant(e)s, la randonnée commença sous quelques
gouttes de pluie sans décourager personne même ceux qui
ont dépassé les 80 printemps. Alfred, 82 ans est motivé
par cette marche : « On se doit d’aider la recherche quand
on voit tous ces enfants courageux qui ont une vie si
différente par la maladie et ces familles qui les
accompagnent au quotidien. En participant au Téléthon, en
fonction de ses moyens, on essaie de leur redonner un peu
d’espoir ».
A la fin de cette marche, l’Intermarché de Garidech a offert en plus d’un don, une collation aux participants. L’action
d’Energie-Club a permis de récolter 776 €, on a frôlé leur record.
Merci à tous d’avoir fait confiance à l’équipe GARITHON 2017 et à l’année prochaine.
L’équipe coordinatrice.
Si vous souhaitez nous rejoindre en
2018, appelez le 06.03.32.21.81
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Nos entreprises sur Internet
Consultez l’annuaire des entreprises de notre commune, mis à jour le plus régulièrement possible.
http://www.mairie-garidech.com (rubrique « Entreprises »)
ALIMENTATION
• BOULANGERIE CADENET
• INTERMARCHE
• LIDL
• LIONEL DUFOUR SAS
AUTOMOBILE (Vente, 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
• GBE HABITAT
• GCM
• IMMOTEK
• SOLUTIONS BOIS
COIFFEUR, MASSAGE, SOINS, TATOUEUR
• ANGUYCHAT
• ARTISTIC LINES TATTOO STUDIO
• AUDREY COIFF
• ECHAPPEE BELLE COIFFURE
• L’COIF CHEZ VOUS
• LAETITIA MORELIS
• LIBERTY COIFF
• ONGLES DE FEE
• REVE DE SOIE (Institut de beauté)
• REVE D’YLANG YLANG (Massage)
• REVE ORIENTAL (Hammam)
CENTRE EQUESTRE, PENSION POUR CHEVAUX
• LES ECURIES DE GARIDECH
PROFESIONNELS & ENTREPRISES INDUSTRIELLES
• ACS SERVICE
• BORDEMONVERT (EARL)
• CARRIERES LATIEULE
• D.A.MATIC
• DP PACK
• HERAPOST
• HJ AGRO SAS
• METGE VIDANGES
• MIDI PYRÉNÉES GRANULAT
• MP COLLECTIVITES
• OB ENTREPRISES
• OTPS
• PRO-FAST 31
• PROCONTROL
• SARL DE LA BOULBENE
• SCAM TRAVAUX PUBLICS
• SCS TRANSPORTS
• STAND SOL & PEINTURES
• TALOS

EXPERTS COMPTABLES
• ISABELLE MAIGA – MURAWSKI
HABITAT (décoration, aménagement,
entretien, réparation,…)
• 2G AGENCEMENTS
• ALIZE
• AQUA ENERGIE CONCEPT (AEC)
• ARCHIMAIDES
• ATEPAC FRANCE
• CHRISTOPHE BLANC
• ELEC ENERGIES
• ENERG’ETHIQUE
• ENERGIES VERTES OCCITANIE
• 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
• TECCARSA
HOTELLERIE, GITES, HEBERGEMENTS
• AL ENGART D’EMPRAT (Gite)
IMMOBILIER
• ADDICT IMMOBILIER
• ELU DOMICILE
INFORMATIQUE, MEDIA, IMPRESSION, TELEPHONIE
• KDPMICRO
• SEBASTIEN MATTHEY GRAPHISTE
• SME (STYLE MEDIA EUROPE)
JARDINAGE, OUTILLAGE, ALIMENTATION ANIMALE
• AGRIDEP EURL
• GAMM VERT
• POLE VERT
PROFESSIONNELS DE LA SANTE
• CABINET INFIRMIERS
• MASSEUR KINESITHERAPEUTE
• PHARMACIE BOUCHAYA
• PROTHESISTE DENTAIRE
• VS OPTIC
RESTAURATION
• COM’ A LA MAISON
• PAUL DANIEL (Traiteur)
• RESTAURANT LE CLUB
• RESTAURANT PIZZERIA LA PANUQUERA
SERVICES / SERVICES A LA PERSONNE
• ALLO TAXI 31
• AU BON MOT (Traductrice et écrivain public)
• VITALESCENCE
SPORTS ET LOISIRS
• DANSES
• SPOKES’N MOTION
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Les infos des associations
ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES
DE GUERRE DE GARIDECH

Quelques photos des cérémonies de l’année 2017 :

LE BUREAU :

• Président : Léonard MONTOUT : 05.61.84.24.68
• Secrétaire : Marcel PRADELLES
• Trésorier : Bernard LEVRESSE

L’association fête cette année son 40ème anniversaire. Nos
porte-drapeaux participent toujours intensément 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.
A ce propos, lors de la commémoration du 8 mai, M.
SCHOUVER, Directeur départemental de l’ONACVG, M.
MONTOUT, Président des anciens combattants et M.
CIERCOLES, Maire de Garidech ont eu l’honneur de
remettre aux enseignants de l’école élémentaire un diplôme
récompensant leurs actions et leur investissement lors des
cérémonies (photo ci-dessous).

Commémoration et activités 2018

L’équipe enseignante récompensée le mardi 9 mai 2017.

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.
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• Commémoration du 19 mars 1962 (guerre
d'Algérie) le mardi 20 mars 2018 à 18h00

• Commémoration du 8 mai 1945 le lundi 7 mai 2018 à
18h00

• Commémoration du 11 novembre 1918 le dimanche

11 novembre 2018 à 16h00 (plus d’informations
seront diffusées ultérieurement concernant le
centenaire de cette cérémonie)

Les infos des associations
COMITE DES FETES

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 2018 puisse vous apporter
joie, bonheur, réussite et surtout santé pour vous et pour
ceux qui vous sont proches et chers…

LE BUREAU :

• Président : Vincent RICHARD
• Secrétaire : Christophe PEYRAUD

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

• Trésorier : Salam EL HAHAOUI

La continuité pour le Comité...
Cela fait quelques années maintenant que nous essayons de
vous proposer le maximum d’évènements sur notre
commune et nous resterons sur cette lignée pour l’année à
venir.
L’année 2017 a encore été, malheureusement, marquée par
un bon nombre d’évènements tragiques dans notre pays ou
au-delà, malgré cela 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. Entre autres lors du dernier repas Moules-Frites
proposé en novembre où nous avons battu tous les records
d’affluence.
Nous vous en remercions.
Nous attaquons 2018 en préparant le traditionnel défilé du
carnaval qui sera suivi d’un repas (le 24 mars prochain).
Nous vous proposerons ensuite fin mai le premier videgreniers, suivi de la fête locale les 29, 30 juin et 1er juillet.
Nous poursuivrons cette « cuvée 2018 » avec le videgreniers du premier week-end de septembre et un dernier
repas mi-novembre.
Nous avons aussi prévu de vous proposer un évènement
« sportif » le weekend du 6-7 octobre... L’équipe du Comité
se lance dans l’organisation d’un trail… Les modalités et
autres parcours sont encore à déterminer… mais nous
avançons sur le projet.
Nous allons aussi cette année travailler en collaboration sur
un ou plusieurs évènements avec d’autres associations
garidéchoises, le calendrier vous sera dévoilé au fur et à
mesure.
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. Quoiqu’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 ses équipes municipales pour les soutiens
inconditionnels et sans faille. Je souhaiterais, aussi, 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 dans les meilleures
conditions.

29

Vincent RICHARD,
Président du Comité des Fêtes de Garidech.
Site Internet : http://cfgaridech.free.fr

Les infos des associations
ECOLE DE MUSIQUE DE GARIDECH

L’EMG prépare également ses élèves au passage du brevet
musical départemental.

LE BUREAU :

• Co-président : Annaïck BIREBENT et Christian ROQUES

L’école de musique, c’est aussi une équipe d’enseignants
dynamiques qui compte 5 professeurs :

• Secrétaire : Fabienne RENTZ

• Céline GRÉGOIRE, directrice pédagogique, pour les cours
de guitare, d’éveil musical et du groupe de musique
actuelle,

• Trésorière : Thérèse FOISSAC
• Trésorier adjoint : Yohan GREGOIRE

• Juliette BARTHE pour les cours de piano,

• Directrice pédagogique : Céline GREGOIRE

• Lucile RENTZ pour les cours de chant, chorale adultes et
enfants, groupe d’ados, cours de formation musicale,

• Matthieu CHAPPELLAZ pour les cours de trompette et le
groupe de musique actuelle avec Céline,

• Jean BOULANGER pour les cours de percussions/batterie.
Chaque année l’EMG propose des temps de rencontres
musicales autour d’apéro’ditions (plusieurs soirées sur une
semaine durant lesquelles les parents peuvent se rendre
compte des progrès accomplis par leurs enfants en travail
individuel) mais aussi sur des temps forts de concert
comme celui de noël (mercredi 20 décembre 2017), le
concert des professeurs (samedi 02 juin 2018), le concert
de fin d’année (vendredi 22 juin 2018), la participation des
élèves à la fête du village…
L’école de musique de Garidech (EMG) est une association
locale créée en septembre 2013 qui compte aujourd’hui 82
adhérents.
Des activités de groupe sont proposées comme la formation
musicale, les chorales enfants et adultes, l’éveil musical, le
groupe d’ados et le groupe de musiques actuelles ; et des
activités en cours individuels : guitare, piano, trompette,
percussions et chant.

L’EMG intervient également sur des projets pédagogiques
avec les écoles élémentaire et maternelle de Montastruc-laConseillère, l’école maternelle de Garidech et lors des TAP à
Garidech.
Le dernier projet en réflexion serait de pouvoir organiser
des stages de musique durant les vacances scolaires…
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au
07.81.69.02.03 ou ecole.musique.garidech@gmail.com.
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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
Année de nouveautés et de partage à l’Energie CLUB ! Avec
260 adhérents adultes et 28 adhérents enfants, le club est
fier de son dynamisme et de sa contribution au réseau
social local. fitness, yoga, pilates, strong by zumba, Qi
Gong, zumba, marche nordique, stretching, multi-sports
enfant, soirées entre adhérents. N’hésitez pas à nous
rencontrer ! mail energieclub@laposte.net
LA SAISON 2017-2018
Section Adulte :

Les nouveautés de la section adulte :
strong by zumba, Qi Gong et cross training les mardis
soirs ! Animés par Edgar Francisco
Et toujours…
Le fitness : SLIM BODY, CUISSES ABDOS FESSIERS et
PILATES, animés par une équipe fidèle et appréciée des
adhérents ! Annelyse AZAM, Wilfried LAMBERT et Stéphane
LABERINTO, des personnalités pétillantes et un grand
professionnalisme.
Le yoga : avec la douce Fabienne. Une activité toujours
prisée depuis 2007, des adhérentes et adhérents fidèles.
La zumba : avec Edgar Francisco, le rythme dans la peau
et les étoiles dans les yeux
La marche nordique : deux groupes qui arpentent les
chemins avec dynamisme et bonne humeur les lundis et
vendredis après-midi. Wilfried les guide sur les sentiers de
la forêt de Buzet et autres. Une activité de plein air qui
complète l’activité salle.
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’ 56 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
Facebook : www.facebook.com/energieclubgaridech
Site : http://energieclubgv.free.fr
Association loi 1901 - Siren N° 408 982 171 – APE 9312Z
Agrément jeunesse et sport N°31 AS 1029
Info de dernière minute ! Assemblée générale du 2
février 2018 - Élection du nouveau bureau :

• Présidente : Isabelle DEFEND
• Secrétaire générale : Catherine BARTHELEMY
• Trésorière : Christine MASACH-PACARY
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GAR’Ô ZARTISTES

Expositions 2018 :

LE BUREAU :

Outre les expositions devenus traditionnelles, l’association
démarre l’année avec une nouvelle exposition qui se tiendra
du 30 janvier au 16 février au centre culturel de
Castelginest.

• Président : Victor SITKEVITCH
• Secrétaire : Ghislaine HAUTOT
• Trésorière : Christiane MUT
Espace culturel 2017 :
L’association GAR’Ô ZARTISTES a soufflé sa 4ème bougie en
2017. Cette association – qui regroupe des activités
artistiques et culturelles de toutes sortes dans le but de
proposer des ateliers ainsi que des animations - atteint sa
vitesse de croisière.

Elle se prépare également à participer - durant le weekend
du 11 novembre - à l’évènement organisé par la mairie
dans le but de célébrer le centième anniversaire de
l’armistice de la 1ère guerre mondiale sur le thème : « La
Jeunesse, relai de la mémoire ».
Enfin, au mois de juin, elle participera à la kermesse des
« Amis de l’école » en organisant des démonstrations
destinées à faire découvrir aux enfants l’art sous toutes ses
formes.
Chacun a - au fond de soi - un talent artistique : aussi, quel
que
soit
votre
âge,
n’hésitez
pas
à
rejoindre
GAR’Ô ZARTISTES afin de le faire éclore…
GAR’Ô ZARTISTES.

C’est ainsi qu’elle pérennise divers ateliers très prisés par
les grands et les petits en matière d’illustration, peinture,
sculpture sur terre, origami, photographie ainsi qu’un atelier
original nommé « expression & créativité ». Ce dernier
atelier est destiné à se donner un moment pour soi afin
d’oser et renouer avec ses capacités créatrices, de
retrouver le jeu et la spontanéité de l’enfant face à divers
matériaux et techniques (peinture, collage, écriture), en un
mot, laisser parler ses émotions : un pur moment de
détente, de pause récréative.

Dernières infos :
Il reste encore des places pour les enfants désireux
de participer à l’atelier dessin/peinture...
Renseignements :
Victor : 06.63.04.18.50
Email : garozartistes@yahoo.fr
http://garozartistes.blog4ever.com
Retrouvez-nous aussi sur Facebook :

En matière d’exposition, l’association étend sa toile puisque
- outre le Rendez-vous d’Automne devenu incontournable
tant son succès ne se dément pas (plus de cinquante
artistes ont exposés en 2017) - a été organisée, en
collaboration avec la mairie et les artistes de Gragnague, la
2ème exposition dans ce village.

L’association, comme les années précédentes a
participé au Printemps de Lalande et pour la
première fois, a organisé une grande
exposition à la Maison des Vins et du Tourisme
de Fronton, qui a duré 7 semaines…
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https://www.facebook.com/Garôzartistes-161526881160218

Les infos des associations
GARIDECH COUNTRY DANCE
LE BUREAU :

• Présidente :

Laetitia GUITARD : 06.74.18.77.33

• Secrétaire :

Nadine MATHELIN

• Trésorière :

Christine GUILLAUME

A Garidech, on a la Pêche !!!
Le bureau 2018 : Laetitia, Christine et Nadine

Nous faisons cours les mercredis de 20h30 à 22h00 à la
Maison du Temps Libre (MTL).
Nous dansons sur tous les styles musicaux (musique
country et moderne Line) et vous invitons à nous rejoindre
sur notre page Facebook.
Un bal aura lieu le samedi 3 mars à 20h30 à la MTL.

Site Internet :
http://garidechcountrydance.free.fr
E-mail :
garidechcountryclub@yahoo.fr
Page Facebook :
https://www.facebook.com/GaridechCountry-Club-232840886865181

Nous participons également à la fête du village en faisant
une démonstration le dimanche matin tout ça dans une
ambiance amicale.
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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

Une saison se termine et une nouvelle année sportive
recommence. Nous vous invitons à nous rejoindre, même
en cours d’année.
Que vous soyez sportifs ou pas, toutes nos sections sont
adaptées à tous. Vous en trouverez surement une qui vous
conviendra. Vous pouvez venir faire des cours d’essai.

Le Club - Saison 2017/2018
Adultes et enfants

Cette saison 2017/2018, nous avons de nouveaux
adhérents, dont un 3ème Dan qui vient renforcer les
nombreuses ceintures noires du club.
Tous les intervenants sont de qualité, formés par la
Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées.
Les cours ont lieu :
• Karaté DO - Mercredi et vendredi de 19h30 à 21h00 pour
les adultes, de 18h00 à 19h30 pour les enfants,
• Karaté Contact - Lundi de 19h30 à 21h00 pour les
adultes et ados à partir de 13 ans,
• Body Karaté - Mardi et jeudi de 19h30 à 20h30 pour les
adultes et ados à partir de 13 ans.
Les cours Karaté DO sont dirigés par :
• M. José GUTIERREZ, Professeur diplômé d’Etat,
• M. Flavien PELE BECKER, Instructeur Fédéral,
• M. Dorian COURREGE, Animateur Fédéral (DAF).

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

Page Facebook : www.facebook.com/le.samourai.do
Site internet : www.garidech.com,
rubriques « associations »
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04/11/2017 - Superbe stage fédéral à Muret avec Bernard
BILICKI, Expert Fédéral 9ème Dan Karaté Shotokan et
Mohammed MOUSSAOUI, Champion du Monde de Krav
Maga . Un bon moment passé avec eux.

Les infos des associations
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 2018 :

•

Vendredi
27
avril
:
début
des
concours
hebdomadaires nocturnes à la mêlée, (réservés aux
licenciés).

•

Dimanche 24 Juin : fête de la pétanque, repas,
concours à la mêlée ouvert à TOUS (licenciés ou
non).

•

Dimanche 16 septembre : tête à tête - Challenge
d’automne (réservé aux licenciés).

•

Dimanche 21 octobre : journée
récompenses du challenge
(classement annuel), repas à
Libre. L'après-midi, concours à
licenciés).

de clôture, remise des
de la municipalité
la Maison du Temps
la mêlée (réservé aux

Un grand merci à la municipalité pour son soutien
moral et financier.

A la recherche d’un nouveau bureau !
Après plus de 20 ans de bénévolat au sein de l'association
pour certains membres et plus de 30 ans pour d'autres,
l'ensemble du bureau souhaite passer la main.
De ce fait le club « LA BOULE GARIDECHOISE »
cherche REPRENEUR.
Toute personne motivée peut se manifester auprès du
bureau pour consulter les documents en vue de la
succession AVANT novembre 2018.
Dans le cas contraire l'association sera dissoute et il
serait dommage qu'un club comme « LA BOULE
GARIDECHOISE », créé en 1962, cesse son activité.
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LES AMIS DE L’ECOLE

Cette année, 3 nouveaux membres nous ont rejoints dans
l’organisation et nous les en remercions. Nous recherchons
tout de même toujours à recruter et si cela vous tente,
n’hésitez plus ! C’est ce qui a fait et qui fera que cette
association dure. Selon vos disponibilités, vous pouvez
choisir de ne vous investir que sur quelques manifestations
ou plus. Toute aide sera la bienvenue.

LE BUREAU :

• Président : William GAMBAZZA :
06.86.48.53.32

• Vice-présidente : Christel LARÉE
• Secrétaire : Camille DUVERGNE
• Trésorières : Corinne REBOLLO, Marion VEYSSIERE

Toute l’équipe des Amis de l’École tient d’abord à vous
souhaiter une bonne et heureuse année 2018.
Ces derniers temps, notre association s’est développée et a
pu proposer de nouvelles actions très diversifiées qui ont
rencontré un vrai succès à chaque fois. L’association a
également connu un sursaut d’adhésion en septembre
dernier et ce soutien que vous nous avez ainsi témoigné
nous a donné plus d’énergie pour continuer.
Lors des réunions de rentrée des écoles, nous avons pu
remettre aux coopératives des écoles la somme totale de
5 265 € (3 294 € pour les élèves d’élémentaire et 1 971 €
pour les élèves de maternelle), soit 27 € par élève et
30 % de plus que l’année précédente ! Ce versement
est exceptionnel et nous vous remercions de nous avoir
suivi en 2017 car c’est grâce à vous que cela a été
possible ! Au-delà de cet aspect financier, nous aimons
croire et nous espérons que ces manifestations sont aussi
l’occasion de créer des moments d’échanges et du lien entre
les familles de Garidech.
Avec cette somme, les enseignants des deux écoles
disposent de plus de moyen pour organiser des
évènements, des sorties, des interventions dans les classes
ou l’achat de matériel pédagogique afin d’agrémenter et
diversifier le temps scolaire de nos enfants et leurs
apprentissages. Nous profitons d’ailleurs de cet espace pour
les remercier pour leur soutien et leur participation à nos
manifestations.

Prochaines actions :

•

Le loto - dimanche 11 février 2018

•
•

La braderie de printemps - dimanche 11 mars 2018
La kermesse - samedi 23 juin 2018

N’hésitez pas à nous contacter :
William : 06.86.48.53.32 ou Christel : 06.62.70.92.84
Email : lesamisdelecole.garidech@gmail.com
Notre blog : http://lesamisdelecole2.canalblog.com
Nous comptons sur vous !
Les Amis de l’école.

Notre objectif pour l’année à venir est de parvenir à
maintenir ces actions dans la bonne humeur et la
convivialité.
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LES P’TIS LOUPS GARIDECHOIS
LE BUREAU :

• Présidente : Nathalie FEDOU :
06.75.18.88.17

• Trésorière : Marie-Hélène LANDELLE :
06.28.25.18.48

• Secrétaire : Béatrice SOUILLAC :
06.26.06.03.91

Email : lesptisloupsg@gmail.com

Nous sommes toutes indépendantes, c’est-à-dire que nous
travaillons à notre domicile. Pour autant nous sommes des
professionnelles de la petite enfance : nous nous efforçons
d’accompagner les enfants, quelles que soient les habitudes
socioculturelles et éducatives des familles.

Une année de plus vient de s’écouler et
les p’tis loups sont toujours au rendezvous pour accueillir les enfants gardés
par les assistantes maternelles garidéchoises.

Nous sommes là pour les aider à grandir, à évoluer et à
accepter les règles d’une vie en société tout en restant
bienveillantes à leur égard.

Notre fonctionnement reste inchangé : 3 accueils dans le
mois, deux consacrés aux activités manuelles et un aux
anniversaires du mois.
Cette année nous avons mis en place de nouveaux
évènements :

•

la venue d’un photographe professionnel qui a ravi
toutes les familles tant les clichés étaient réussis…

•

la mise en place d’un atelier comptine et lecture avec
comme support la langue des signes.

•

un apéritif dinatoire offert aux familles.

Bien sûr nous faisons toujours notre chasse à l’œuf pour
Pâques, nous avons la visite du Père Noël avec ses
chocolats (merci la mairie) et nous offrons aux enfants un
spectacle de marionnettes au mois de juin.
Nous profitons d’accueils à la bibliothèque et au relais
d’assistants maternels.
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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. ».

Et ailleurs...
Comme annoncé dans le bulletin municipal 2017, le coup de projecteur (article sur
une association de Garidech) s’est éteint. Nous le remplaçons par un article sur une
association qui propose des activités non existantes sur Garidech.

Le MELIES - Cinéma associatif à Castelmaurou
Quatre raisons d’y aller :



à la pointe des nouvelles technologies (3D, son 7.1 avec plus de 50 m²
d’écran ),





à 5 minutes en voiture près de chez vous, doté d’un parking,
un prix d’entrée très attractif,
de nombreuses animations
professionnels du cinéma.

et

avant-premières

en

présence

de

Le cinéma le Méliès fête cette année ses 35 ans. Sa force réside dans une équipe riche de 48 bénévoles passionnés qui
vous proposent une programmation éclectique, avec des moments forts tout au long de l’année et notamment des
animations variées et de qualité.
Qui aurait pu dire, voilà quelques années, que cette grange transformée en salle de cinéma allait vivre autant de moments
exceptionnels avec les venues d’artistes comme Catherine FROT, Isabelle CARRÉ, Marina VLADY, Richard BOHRINGER,
Patrice LECONTE, Jean-Pierre MOCKY, Claude PIÉPLU ou Claude PINOTEAU…
Finies les chaises mises en place en 1983, lors de la première projection en 16 mm de La guerre des Etoiles. Désormais,
cette salle de 200 fauteuils est dotée des dernières technologies, alliant la qualité du son à celle de l’image (numérique)
avec en guise d’écran, une véritable voile de 50 m², ouverte au rêve.

Propriété de la municipalité qui en assume les charges de fonctionnement et de travaux, la force de cette salle réside dans
sa diversité de choix, avec du cinéma « Classique », « d’ailleurs » (cartes blanches au cinéma du monde) participations
aux festivals Cinespaña, Cinélatino, Rencontres italiennes… concerts de musiques de films, soirées autour du festival de
Cannes, hommages aux professionnels, avant-premières, débats sociétaux (Irène FRACHON et le médiator)…
Le plus : « Chaque spectateur est accueilli comme un membre de notre famille » revendiquent les bénévoles.
Monsieur NEVEU, garidéchois de 95 printemps a formé pléthore de
bénévoles à la projection, lorsqu’elles étaient en 16 et 35mm. Sa
collection unique de matériels de cinéma est conservée désormais à la
cinémathèque de Toulouse dont il est adhérent. Véritable caverne d’Ali
Baba, elle a été visitée par toutes les personnalités du 7ème art invitées
au Méliès et ont pu partager ainsi sa passion.
Comme en 1995, Annie GIRARDOT et Ticky HOLGADO (photo) venus
présenter la version des « Misérables » signée Claude LELOUCH.
Le Méliès est labellisé « Art et Essai » et œuvre en étroite collaboration
avec le « VENTURA » à Saint-Géniès Bellevue et le « LUMIERE » à
l’Union. Appelé « Les Toiles du Nord », ce groupement de trois salles a
une programmation commune afin d’accueillir un maximum
d’exclusivités, sorties nationales et avant-premières.
Nicolas ANJARD.

Programme animations 2018 !
20 au 24 mars : printemps du cinéma
7 et 8 avril : concerts musiques de films
8 mai : ouverture festival de Cannes
30 juin : 35ème Fête du Méliès et « Plein Air »
1er au 4 juillet : Fête nationale du cinéma
12 au 18 novembre : 35ème anniversaire du Méliès
2 décembre : Noël du Méliès
30 juin : 35ème Fête du Méliès et cinéma « Plein air »

http://www.facebook.com/lemeliescastelmaurou
http://lemelies-castelmaurou.fr
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Médaille d’honneur de la ville
Encore une fois à Garidech, nous allons casser le protocole et
la tradition. En effet, sans règle écrite, il était de tradition qu’à
chaque fin de mandat le conseil municipal remette, donc en
comité restreint, la médaille d’honneur du village au Maire. Le
conseil actuel a estimé qu’après 10 ans de mandat de Maire
vécu à 300% en gérant mille choses à la fois, Christian
CIERCOLES mérite largement cette récompense sans attendre
la fin de ce mandat.
Mais avant, pour ceux qui le connaissent peu, je vais essayer
de vous le décrire en toute objectivité…
Donc Monsieur le Maire si vous étiez : UN FILM : L’HOMME
PRESSÉ, car si vous (personnel municipal et élus) avez fait le
travail avant qu’il ne le demande, il est aux anges. Le délai
administratif, il ne veut pas le comprendre - UN PERSONNAGE
DE BANDE DESSINEE : GRINCHEUX, il a un caractère bien
trempé qui fait aussi sa force. - UN MOT A EVITER :
REUNIONS, Il les préfère courtes et constructives. - UN
J.P. Tibal, B. Levresse, D. Carbo et Christian Ciercoles.
SPORT : LE RUGBY, demandez-lui pour rigoler un peu de vous
raconter comment il a perdu, il y a quelques années, oh pardon il y a de nombreuses années… son genou sur un poteau au
stade de Narbonne. - UNE CHANSON : LE TRAVAIL C'EST LA SANTE, il en est un exemple, présent sur tous les fronts, il
est infatigable, il faut le suivre. - UN MOYEN DE TRANSPORT : LE CAR une passion, la conduite. - UN LIEU : LE
CHANTIER. Actuellement il est gâté en tant que Vice-Président de la Communauté de communes en charge des travaux, il
vient de terminer celui du nouveau siège et il a enchainé en tant que Maire sur celui de la nouvelle salle. - UN PLAT
CUISINE : LA PAELLA, sa paëlla est connue bien au-delà du village. - UNE QUALITE : LA GENEROSITE dans le travail et
le rapport avec les autres. - UN DEFAUT mais lequel choisir ? : LA MAUVAISE FOI, mais toujours avec un petit sourire et/
ou une tape dans le dos. - UNE EXPRESSION : BON CHAUFFEUR MAIS FUME MALHEUREUSEMENT PLUS QUE SON
DIESEL. - UN BESOIN : ETRE UTILE AUX AUTRES, c’est dans ses gênes ? rendre service c’est sa raison de vivre. - UNE
PHOBIE : L’HOPITAL, sans commentaire… - UN ANIMAL : LE TAUREAU courageux, il fonce et ne recule devant rien, ni
personne. - UNE MANIE : A DES OURSINS DANS LES POCHES. Dénommé PICSOU N° 2 du conseil. - UNE PLANTE : UN
CACTUS car qui s’y frotte, s’y pique. - UN COMMERCE : UN RESTAURANT mais pas seulement parce qu’il est ancien
cuisinier mais aussi car il a un très bon coup de fourchette qui lui a permis de sculpter, durant ses dix années de Maire, un
profil de sénateur… affaire à suivre. - UN TRAIT DE CARACTERE : TETU comme un catalan… ou un breton. - UN
CHANTEUR : JOHNNY HALLIDAY avec particulièrement deux titres de chanson « ALLUMER LE FEU » …. à ma cigarette…
Et « LES GENS M’APPELLENT L’IDOLE DES JEUNES » … Laissons-le rêver. - UNE PASSION : L’HUMAIN, être près des
autres dans l’action. - UN PERSONNAGE CELEBRE : LUCKY LUKE. A un problème, il trouve souvent une solution plus vite
que son ombre. Et enfin UN METIER : MAIRE. Dévolu à cette fonction, il alterne cent métiers et les mène à 200 à l’heure.
Négociateur (il a l’art de désamorcer beaucoup de litiges de voisinage et de réduire les factures pour la commune),
Contrôleur de chantier (il y est tous les jours, quel que soit le temps), policier municipal (il patrouille aussi bien en été
qu’en hiver, de jour comme de nuit, pour protéger ses administrés) etc… etc…
C’est pour tout cela aujourd’hui que nous allons lui remettre au nom du conseil municipal et en votre nom, pour ses 10 ans
de mandat de Maire, la médaille d’honneur du village…
MAIS PAS SEULEMENT, car son parcours au service des autres a suivi plusieurs chemins : le premier en tant que chef
d’entreprise lui a valu de siéger aux prud’hommes. Son expérience de juge lui a permis de conseiller quelques personnes
un peu effrayées par cette institution. Le deuxième en tant que navigateur ; il a été durant 6 ans bénévole à la SNSM
(Société Nationale de Sauvetage en Mer). Des hommes qui viennent au secours de personnes en détresse en mer. Le
troisième parcours plus local mais aussi riche l’a mené à être : délégué de parents d’élèves - trésorier des amis de l’école membre du Comité des Fêtes en tant que cuisinier. Il en devient Président durant trois ans. Il a marqué son passage à la
tête du comité en allant chercher avec son équipe des chars à Albi pour le carnaval et aussi en instaurant une soirée
théâtrale avec buffet. Conseiller municipal dès 2004 lors d’une élection partielle. Il devient assez rapidement un aide
technique au Maire, très apprécié lors de l’agrandissement de l’école élémentaire. Ironie du sort, c’est lui qui l’inaugurera
en 2008 en tant que Maire.
Maire depuis 2008, s’il fallait retenir de ses dix années passées à la tête du village deux moments très importants de son
action où il a été à la pointe du combat pour défendre sa commune et le territoire, ce sont : de s’opposer au projet de
compostière à Castelmaurou et de pousser la candidature de Gragnague pour le nouveau lycée au nord est toulousain.
Travailler avec lui ou vivre avec lui, ce n’est pas « LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRANQUILLE » bien au contraire.
Élus, employés municipaux et intercommunaux, bénévoles, personnels d’entreprises mais aussi son épouse, sa fille et son
père, TOUS peuvent en témoigner. Christian CIERCOLES est : spontané, franc, bougon, omniprésent, convivial,
serviable, vigilant, disponible, humain donc très apprécié.
Et pour conclure, je citerai une personne présente dans la salle qui parle de notre Maire ainsi : « Jamais statique, en
perpétuel mouvement, il déboule puissant avec des airs de NOUGARO et entraîne à construire…, à bâtir
l’avenir..., à entreprendre. Pour toutes ces qualités, cette personnalité forte, présente, il est entré de plein
fouet dans le cœur de nombreux garidéchois... Il EST DE CEUX QUI LAISSENT UNE EMPREINTE ».
Et pour tout cela Monsieur le Maire au nom de tous, je demande à Danièle CARBO, Bernard LEVRESSE et Jean-Pierre TIBAL
de vous remettre la médaille d’honneur du village.
Merci à Joanna TULET, Joëlle SAGET et Jérôme GUITARD de se rapprocher de vous. Car de plus, les membres du conseil
municipal actuel ont souhaité se payer sa TÊTE… Rassurez-vous chers amis, il n’a pas été destitué lors du dernier conseil
municipal. Mais sa deuxième surprise est un buste réalisé par Monsieur COPPOLINO qui a commencé la sculpture, il y a
deux ans au sein de l’association garidéchoise GAR’O Z ARTISTES.
(texte issu du discours de M. Anjard lors de la cérémonie des vœux du 13 janvier 2018)
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31380 GARIDECH
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2008 - 2018 : 10 ans pour le site Internet !
Quelques chiffres :

•
•
•
•
•

7 rubriques
120 pages principales - 860 pages au total
369 documents PDF
5 458 images
6 816 fichiers dans 103 dossiers

540 000 pages vues pour 200 000 visiteurs !
Merci à tous !
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