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Bibliothèque Municipale 
Heures d’ouverture : 
• le mercredi après-midi de 14H00 à 19H00 (hors 

vacances scolaires) 
• le jeudi après-midi de 16h00 à 17h00, 
• le samedi matin de 9h30 à 12h30, 

• 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. : 05.61.84.87.56 
Email : biblio@mairie-garidech.com 
https://www.facebook.com/BiblioGaridech 

Lieu : Salle Mestrimbert 

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

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

ALAE des écoles 
Tél. : 07.70.18.96.82 

Cantine scolaire 
Tél. : 05.34.26.10.72 

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

contact@mairie-garidech.com 

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

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

• le vendredi après-midi de 14H00 à 19H00 

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

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

Heures d’ouverture : 
• la semaine : 9h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00  
• fermeture : le mardi et jours fériés 

http://www.decoset.fr 

Informations pratiques 

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

17 ou 05.34.26.02.05 
• lundi - mercredi - samedi de 8h à 12h 

si jours fériés : de 9h à 12h 

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

 
 

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 

http://www.cc-coteaux-du-girou.fr 
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Le mot du Maire 

Madame, Monsieur, chers amis, 

La rentrée scolaire 2018 a vu la mise en service du nouveau bâtiment de l’ALAE, qui a 
sérieusement amélioré la qualité de l’accueil de nos enfants sur le temps périscolaire. La 
mise en service de la salle polyvalente, dite espace Cocagne, est malheureusement 
retardée par la découverte en fin de chantier d’une malfaçon qui nous empêche de 
l’utiliser. Nous mettons tout en œuvre pour obtenir le plus rapidement possible les 
réparations nécessaires et, au plus vite, profiter de cette salle magnifique, qui suscite 
déjà de nombreuses demandes de réservation. 

Comme tous les ans, le village a vécu au rythme des manifestations organisées par les 
associations garidéchoises, toujours aussi dynamiques pour faire vivre une communauté 
qui s’est encore agrandie avec de nouvelles constructions. 

L’année a surtout été marquée par le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, 
dont la commémoration a été dignement fêtée à Garidech grâce à l’investissement de 
tous et particulièrement de Nicolas Anjard, qui a porté ce projet avec ferveur, pour que 
le sacrifice des anciens ne soit jamais oublié, notamment par les plus jeunes. 

Les pages de ce journal municipal, établi avec la collaboration de tous, vous permettront 
de découvrir les réalisations de l’année écoulée et les projets à réaliser pendant la 
dernière année de notre mandat. 

Bonne lecture à tous ! 

Christian CIERCOLES, 
Maire de Garidech 
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Une future belle vitrine pour notre village 

Le choix du nom 

Dans le journal municipal 2018, nous vous avions sollicités pour proposer des noms de salles. Nous 
remercions les quelques personnes qui nous en ont proposés et un merci particulier aux élèves de la classe de 
Madame CHABOCHE de l’année scolaire 2017/2018 d’avoir participé à cette démarche.  

Réunis en conseil municipal, les élus ont choisi un nom pour le nouveau bâtiment de la salle polyvalente et 
pour les deux salles qui le composent. Plusieurs propositions avaient été émises et classées selon le nombre 
de citations. Pour l'ensemble c'est «Espace Cocagne» qui a été retenu en référence au «pays de Cocagne» 
représenté par le Lauragais, l'Albigeois et la région toulousaine, pays d'abondance grâce à la culture du pastel 
vendu sous forme de coques (cocanha). 

Après discussion, le principe de cohérence dans l'attribution des noms a prévalu ainsi que le rattachement à 
l'histoire locale et villageoise. Au XVe et XVIe siècle, la région était productrice du pastel, plante tinctoriale très 
prisée à cette époque. Garidech, commanderie des chevaliers de Saint Jean de Jérusalem, en produisait et ses 
habitants payaient au commandeur la dîme du pastel. 

L’Espace Cocagne 
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Enraciné dans l'histoire locale 

C'est donc tout naturellement que la grande salle se nommera «Pastel» et l'autre de moindre surface 
«Floréa». Si le pastel ou «Isatis tinctoria», plante qui après récolte et transformation donnait un pigment 
permettant de teindre en bleu les tissus, est bien connu des habitants de la région, la floréa de pastel ou 
florée l'est beaucoup moins. Il s'agissait d'un sous-produit récolté dans les cuves des teinturiers utilisé pour 
teindre la soie en violet ; les artistes peintres en avaient également l'usage. 

Ainsi, ce bâtiment bien de son temps au service des habitants pour leur apporter détente, culture et bien vivre 
ensemble est enraciné dans l'histoire locale. 

A quand l’inauguration ? 

On aurait pu inaugurer l’Espace Cocagne en janvier… mais des désordres au niveau de toute la superficie du 
bâtiment (fissures et aspect général inacceptable du sol en béton) ne permettent pas cette ouverture officielle 
tant attendue par tous. 

Pourtant, l’intégration du bâtiment à l’entrée du village est une belle réussite reconnue bien au-delà de notre 
commune. L’aménagement et l’architecture intérieurs sont bien pensés. Seul problème, et il n’est pas des 
moindres, l’état du sol qui nous oblige à engager des recours. Nous avons mandaté un avocat pour suivre ce 
dossier délicat. Un expert indépendant sera nommé afin d’établir les responsabilités et déterminer les 
réparations envisageables. Nous espérons que cet imprévu n’entraînera qu’un report limité dans le temps de 
l’ouverture de l’Espace Cocagne. 

Travaux en régie : pour maîtriser les coûts de cette construction, il a été décidé que l’équipe technique de la 
commune réaliserait la clôture du terrain ainsi que la pose du portail. 

Tarifs des salles 

Les tarifs de la location des salles n’avaient pas évolué depuis plusieurs années, car l’investissement était 
amorti depuis fort longtemps.  L’importance de l’investissement et des frais de fonctionnement  pour le nouvel 
Espace Cocagne, la rénovation de la toiture de la M.T.L, la réfection de l’impasse de l’école du Chêne et 
l’adjonction d’éclairages,  la rénovation de la salle Gradel pour un meilleur accueil et enfin la baisse des aides 
publiques ont amené le conseil municipal à réfléchir à de nouveaux tarifs. Il paraissait important pour la vie du 
village de continuer à soutenir les associations gérées par des bénévoles en leur laissant la gratuité d’accès 
pour leurs animations et de ne pas remettre en cause les subventions versées comme cela a pu se passer 
dans d’autres communes. Deux efforts leur ont été  tout de même demandés en renforçant la règle déjà 
pratiquée de regrouper sur un même week-end plusieurs animations et en instaurant que les assemblées 
générales aient lieu dans la salle du conseil municipal et non plus dans une grande salle qui n’est pas adaptée 
au petit nombre de participants.  

Nous avons consulté les tarifs pratiqués par les autres communes du secteur et finalement décidé de maintenir 
le principe de deux tarifs : un pour les extérieurs qui ne participent pas directement au financement de ces 
structures et un, moins élevé, pour les habitants de Garidech. Les tarifs sont disponibles sur le site internet de 
la commune. 

Nicolas ANJARD 



 

 

6 

Cette année, la mairie a souhaité innover en 
proposant une formation aux premiers secours à 
l’ensemble du personnel. Il est indispensable 
que chacun puisse, individuellement ou au sein 
de son équipe, apporter une aide précieuse et 
immédiate à toute personne qui pourrait en 
avoir besoin. Que ce soit dans le cadre scolaire, 
périscolaire, associatif, professionnel ou de 
loisir, et dans l’espace public en général, 
connaître les gestes et les procédures pour 
assurer la protection, la mise en sécurité et la 
sauvegarde des biens et surtout des personnes 
en cas d’accident permet de sauver des vies et 
doit être une priorité pour tous. 

Ce sont  treize employés communaux qui ont repris le chemin des écoliers au printemps dernier pour 3 jours 
d’enseignements théoriques et pratiques, jouant tour à tour le rôle de blessé, puis de secouriste ; des 
simulations qui ont mis à rude épreuve leur réactivité, leur mémoire, leur capacité à s’organiser rapidement  
pour effectuer ensemble les premiers gestes qui sauvent et activer la chaîne des secours. 

Ainsi, notre commune peut s’enorgueillir de treize nouveaux secouristes ; avec les défibrillateurs cardiaques 
implantés à la Maison du Temps Libre, salle Fonbonne et à l’Espace Cocagne, cette qualification du personnel 
vient étoffer un dispositif de premiers secours pour répondre au mieux aux besoins de nos concitoyens. 

Cette formation a été très appréciée par le personnel qui intervient auprès des enfants. « Cela nous a permis 
de revoir certains points essentiels et fondamentaux pour effectuer les gestes qui sauvent et approfondir nos 
connaissances ; à refaire, pour ne pas oublier surtout ! ». 

Rendez-vous est donc pris pour une session de révision… dans deux ans ! 

Daniele CARBO, Maryse AUGER 

Formation sur le secourisme 

Il existe un passage piétonnier, en prolongement de l'impasse du 
Béarn, entre les deux lotissements du « Buc » et des 
« Terrasses ». Les habitants des « Terrasses » l’utilisent 
fréquemment pour se rendre à l’arrêt de bus et chez les 
commerçants. Passage non éclairé et peu praticable lors 
d’intempéries, il était important de répondre aux différentes 
attentes émises par ses utilisateurs. C’est ainsi que deux 
lampadaires ont été installés en 2018 et que le sol a été compacté 
afin d’améliorer et sécuriser la marche dans ce couloir de liaison. 
Pour la partie électricité, ce chantier a un coût total de 7 067 €, la 
part communale est de 1 432 €, le reste est financé par le SDEHG 
(Syndicat Départemental d'Énergie de la Haute-Garonne). 

Nicolas ANJARD 

Une liaison piétonne éclairée 

Le haut débit à Garidech 

Référence technique : bulletin intercommunal N°21 
janvier 2019  

Beaucoup d’entreprises, de commerces, d’auto-entrepreneurs, de personnes qui 
travaillent ponctuellement à domicile mais aussi pour le quotidien de chacun 
(démarches administratives, accès à la TV par son abonnement Internet, etc...) 
attendent avec impatience cette montée en puissance du réseau par fibre 
optique sur notre commune. 

Le 10 juillet 2018, le syndicat mixte Haute-Garonne Numérique et le groupe 
Altitude Infrastructure ont signé une délégation de service public pour déployer 
la fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) dans tout le département.  

Pour Garidech, la tranche des travaux devrait s’étaler de  juin 2019 à mai 2020. 
La communauté de communes des coteaux du Girou participe au financement 
de ce déploiement. Nous faisons partie du premier groupe de communes de 
notre intercommunalité qui bénéficiera de cette avancée technique. Espérons 
que ce planning ambitieux soit respecté...  

Nicolas ANJARD 
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Dans l’édition précédente, nous avions une image de synthèse du bâtiment ALAE, le voici donc en vrai ! 

Après 35 années de 
bons et loyaux services, 
les préfabriqués qui à la 
fin de leur vie servaient 
de structure d’accueil à 
l’ALAE ont été détruits 
pendant l’hiver dernier. 
Leur vétusté, leur 
exiguïté nécessitaient la 
construction de 

nouveaux bâtiments répondant mieux à l’évolution des besoins 
de la commune. 

Le terrain a été acheté par la commune et cédé à l’euro 
symbolique à la Communauté de Communes des Coteaux du 
Girou qui a intégralement financé les travaux au titre de la 
compétence enfance pour le temps périscolaire. 

Grâce à l’efficacité et au professionnalisme des entreprises 
intervenues sur le chantier, de l’architecte, Laurent SICARD, de 
Christian CIERCOLES, en charge des travaux à la C3G et malgré 
les intempéries qui auraient pu retarder les travaux, le bâtiment 
a ouvert ses portes une semaine après la rentrée scolaire. 

Nos petits garidéchois profitent maintenant de locaux flambants 
neufs, répondant aux dernières normes et parfaitement adaptés 
à leurs besoins : une cour, trois grandes salles d’activités, des 
sanitaires garçons et des sanitaires filles, une salle de réunion 
pour les animateurs et un bureau direction.  

« Wahou, c’est trop bien ! » s’est exclamée une jeune 
garidéchoise. 

Joanna TULET, Joëlle SAGET 

Le bâtiment ALAE en service 

Salle arts plastiques 

Salle ALAE 01 

Salle ALAE 02 

Bureaux fonctionnels 

En route pour l’école ! 
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30 ans d’usage intensif… des milliers de souvenirs... 

Petit rappel historique :  

En 1986, le conseil municipal de Garidech postulait pour l’attribution d’une structure (charpente et isolation) 
de « Maison du Temps Libre » disponible au niveau du département. Le dossier ayant été accepté par la 
préfecture, les travaux ont débutés en 1987 pour un montant de 1 500 000 francs.  

L’inauguration festive de la « M.T.L. » a eu lieu les 21 et 22 décembre 1989 avec un spectacle de fin d’année 
organisé par les écoles avec le soutien de la municipalité et du Comité des Fêtes de l’époque. 

En octobre 1997, la MTL s’est agrandie avec la création de sa scène actuelle et de l’aile réservée à la cantine. 
L’inauguration de la cantine par les enfants a eu lieu officiellement en septembre 1998. 

Depuis plus de 30 ans maintenant, notre célèbre « Maison du 
Temps Libre » a ainsi accueilli des centaines d’évènements 
scolaires, associatifs, municipaux et privés. Que de souvenirs ! 

Il était temps qu’on s’occupe de cette belle dame et notamment 
de la réfection complète de sa toiture. 

Les travaux ont été réalisés en avril 2018, en profitant des 
vacances scolaires. D’un coût de 32 297 €, ils ont bénéficié 
d’une subvention du Conseil Départemental d’un montant de 
10 765 €. 

Au fil des ans et de l'accroissement de la population, la cantine 
a largement débordé sur la salle, réduisant d'autant la durée 
allouée aux autres utilisateurs. Le transfert des activités dans la 
nouvelle salle polyvalente permettra de réserver la Maison du 
Temps Libre à la restauration scolaire en semaine, tout en 
continuant à vous accueillir les week-ends.  

Grâce à ces nouveaux travaux de réhabilitation, le bâtiment 
sera pérennisé et pourra remplir son office de très nombreuses 
années. Longue vie à la Maison du Temps Libre, que l’Espace 
Cocagne puisse emprunter le même chemin… 

Jean-Marc VERDIER 

La toiture de la Maison du Temps Libre 

Travaux d’agrandissement de la Maison du Temps Libre - 1997/1998 
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Comme le répète Monsieur le Maire lors de ses différentes prises de parole, le conseil municipal attache 
beaucoup d’importance à la sécurité, notamment des piétons. 

Il était donc important que des travaux soient réalisés pour faciliter l’accès à l’école du Chêne. Les trottoirs 
créés entre les places de parking et le parc de l’école permettent aux enfants d’aller en classe en toute 
tranquillité. Ils n’ont plus à passer derrière des voitures en manque de visibilité.  

Il est aussi important de souligner que ce trottoir a été prolongé jusqu’au grand atelier de l’école qui est utilisé 
comme salle de cours par l’école de musique de Garidech. Les professeurs et adhérents n’ont plus à marcher 
dans l’herbe. 

Un grand merci à l’équipe technique, qui en réalisant ces travaux en régie, permet à la commune d’améliorer 
la qualité de vie de ses administrés à moindre coût. 

Jérôme GUITARD, Joanna TULET 

Chemin piétonnier à l’école du Chêne 

L’année 2018 a démarré très fort au niveau des travaux puisque c’est 
un chantier de trois mois qui avait commencé dès janvier pour 
permettre aux habitations de la rue de la Crouzette, de la RD888 et de 
la rue du Lavoir d’être desservies par le réseau d’assainissement 
collectif. 

Durant ce chantier la RD888 a été de nombreuses fois mise en 
circulation alternée et cela a pu occasionner des ralentissements, 
notamment aux heures de pointe. 

Cela permet dorénavant à la commune de se prévaloir d’un 
raccordement à l’assainissement collectif pour près de 70% des 
habitations faisant de Garidech, une des communes les mieux 
raccordées : 

• 22 branchements  sur l’existant en remplacement de 
l’assainissement autonome, 

• 25 branchements supplémentaires prévus pour les nouvelles 
constructions à venir, 

• un total de 47 raccordements, 

• durée des travaux : 3 mois, 
• 3 zones : rue de la Crouzette, rue du Lavoir, bas de la RD888, 
• montant des travaux : 423 000 €, 
• aide financière de l’État : 123 000 €. 

Jean-Marc VERDIER 

Les travaux d’assainissement 

La RD888 pendant les travaux 

La rue de la Crouzette 

Image rare des embouteillages à 
Garidech, pendant les travaux 
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Zone 50 sur Béoulaygue 
Janvier 2018 : des panneaux ont été rajoutés au lieu-dit 
Béoulaygue (route de Castelnau - RD45). Conformément au code de 
la route, ils indiquent une entrée d'agglomération impliquant une 
limitation de vitesse à 50km/h. Veillez à respecter cette limitation 
de vitesse dans ces zones habitées. 

Potelets sur la rue de la vieille côte 

La sécurité autour de l'école élémentaire du Chêne est un problème 
récurrent qui a été traité par des actions pédagogiques auprès des 
enfants et de leurs parents, mais aussi par la création de parkings 
et de leurs dessertes piétonnières. Les trottoirs à proximité de 
l'école ont fait l'objet d'aménagements. En effet, matin et soir, trop 
de personnes se garaient sur les trottoirs obligeant les écoliers à 
emprunter la route pour se rendre en classe. 

Afin de leur rendre leur fonction première qui est de permettre aux 
piétons de marcher en toute sécurité à l'écart des véhicules, des 
potelets ont été posés afin d’empêcher le stationnement des 
voitures. Après achat de ces équipements, le service technique a 
procédé à leur pose dans le cadre de travaux en régie. Un 
aménagement efficace et peu coûteux. 

Encore aujourd’hui, de multiples incivilités sont constatées aux 
abords de l’école. Veillez à respecter le code de la route pour la 
sécurité de tous ! Pour rappel, 135 € d’amende et jusqu'à 3 points 
de retrait sur le permis de conduire peuvent être retenus. A bon 
entendeur... 

La sécurité pour tous 

Sa peinture murale bleue lui a valu pendant 
longtemps d’être connue sous le nom de 
« l’AQUARIUM ». La salle « Gradel » a été utilisée en 
cantine, puis en dortoir pour les maternelles. Mais 
suite à l’ouverture de la nouvelle maternelle, elle 
devient une salle aux multiples utilisations dans 
l’intérêt de tous : ateliers et cours de langues par 
l’école du Chêne, garderie par la municipalité, aide 
aux devoirs par les Amis de l’Ecole, ateliers d’arts 
plastiques par l’association Gar’ôzartistes, ateliers 
périscolaires par le LEC, espace relais d’assistants 
maternels itinérants par la Communauté de 
Communes des Coteaux du Girou, point animations 
par l’association les P’tis Loups Garidéchois… 
Aujourd’hui cette salle résonne en semaine des 
vocalises des chanteurs, des notes des guitares, 
trompettes, batteries et pianos de l’Ecole de Musique. 

Mais l’état de cette salle était devenu critique à cause 
d’une humidité de plus en plus présente et de son 

utilisation intensive. Il était donc urgent d’agir tout en limitant les dépenses. La rénovation de cette salle, 
comme de nombreux aménagements dans la commune, a une nouvelle fois été confiée à l’équipe technique 
communale. Ce travail dit « en régie » permet des économies non négligeables tout en garantissant la qualité 
du résultat. Le chantier ne pouvait pas être réalisé durant les vacances scolaires car, à ces périodes-là, les 
agents techniques municipaux sont mobilisés par les travaux à réaliser en priorité dans les divers locaux 
affectés à un usage scolaire. Durant un mois, le fonctionnement de l’école de musique a donc été très 
perturbé, mais le résultat est là ! Les murs ont été doublés et bénéficient d’une ventilation naturelle, un 
revêtement de sols neuf a été posé, deux fenêtres et la porte principale ont été changées pour un budget total 
de 8 500 € (fournitures et main d’œuvre). La salle a aussi été réaménagée pour mieux répondre aux souhaits 
exprimés par l’Ecole de Musique. 

Un grand Merci à l’équipe technique pour la qualité du travail réalisé et à tous les membres de l’Ecole de 
Musique dont la patience a été récompensée par cette rénovation ! 

Nicolas ANJARD. 

La rénovation de la salle Gradel 
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Pour cette douzième édition et je n’ose le dire... la dernière fois à la Maison du Temps Libre, Monsieur le Maire 
va remettre cette année des trophées 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 en occupant la fonction particulière de présidente ou 
président… d’association. 

Qu’est-ce qu’une présidente ou un président ? C’est une personne membre d’une association qui veut 
s’impliquer dans son fonctionnement. Il est élu en assemblée générale membre du bureau et ensuite élu 
comme présidente ou président par ce même bureau. Cette fonction demande, du temps, de l’abnégation, de 
la patience, de l’altruisme, de l’écoute, de l’envie d’animer un groupe et le sens des responsabilités, etc., etc… 

Et c’est pour cela qu’en Normandie, l’on dit : « N’est pas président qui veut ». Évidemment je plaisante, car 
une personne ne peut pas avoir toutes ces qualités. C’est pourquoi un bureau c’est d’abord une équipe avec 
un élément fédérateur une présidente ou un président bénévole. 

Avant d’accueillir la première personne récompensée, je vais vous lire une citation dont l’auteur est inconnu : 
« l'engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon d'humaniser une société qui s'individualise de plus en 
plus ? » 

Merci d’accueillir sous vos applaudissements Laetitia GUITARD. 

Elle a présidé durant six années l’association Garidech Country Dance. Malgré une activité professionnelle 
prenante, maman de deux enfants, elle a su mener l’association avec sérieux, compétence et bonne humeur. 
L’association s’est arrêtée en septembre 2018 après huit années de fonctionnement. Une autre équipe a failli 
se créer mais sans suite… Pour vous remercier d’avoir su gérer cette association durant six années, Monsieur 
le Maire vous remet ce trophée, symbole de votre action. 

Je demande à Léonard MONTOUT de venir sur cette scène. 

Porte-drapeau et vice-président des anciens combattants et victimes de guerre durant de nombreuses années, 
il en devient le président en 2011. Il a succédé à Irénée BASTRILLES. Il est toujours très ému, chaque année, 
par la nombreuse participation des élèves aux cérémonies commémoratives. Pour les 40 ans de l’association 
avec son bureau il a accompagné et facilité l’organisation du 100ème anniversaire de l’armistice sur le thème 
« Jeunesse, le relais de la mémoire ». En recherche d’un successeur, sans résultat à ce jour, l’association 
pourrait s’arrêter le week-end prochain. En espérant que vous ne serez pas le dernier président des anciens 
combattants et victimes de guerre, Monsieur le Maire vous remet un trophée symbolisant ses huit années de 
présidence.  [NDLR : M. Montout continue encore un an la présidence de l’association] 

Nous demandons maintenant à Yves BLANC de venir nous rejoindre. 

Président de la boule garidéchoise, association la plus ancienne de Garidech puisque créée en 1962, il l’a 
présidée durant 22 ans, surement un record. Il en est aussi le cuisinier très apprécié. Cette association a failli 
s’arrêter en 2018 mais quelques jours avant la dernière assemblée générale une nouvelle équipe s’est formée 
avec une nouvelle dénomination « La boule garidéchoise loisirs ». En espérant que cet exemple pourra servir 
aux anciens combattants. Pour vos 22 années de présidence, un record, Monsieur le Maire vous remet ce 
trophée. 

Trophées du bénévolat 2019 

De G. à D. : Nicolas Anjard, Yves Blanc, Léonard Montout, Laetitia Guitard, Christian Ciercoles 
(texte extrait du discours de M. Anjard lors de la cérémonie de remise des trophées le 12 janvier 2019)  
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Le Lions Club Toulouse Vallée du Girou offre une boîte à 
livres. 

En présence du Maire, Christian CIERCOLES, d'élus dont Gaël KERVERN vice-présidente 
de la commission Sports Jeunesse et Culture, de Régine ANJARD, responsable de la 
bibliothèque municipale et de son équipe, de Gilles FAITOT, Président du Lions Club 
Toulouse Vallée du Girou accompagné de plusieurs adhérents dont Robert LAFFONT, 
membre fondateur, et sur l'initiative de Patrick LAFFONT, a été inaugurée une boîte à 
livres. 

« Vaincre l'illettrisme et agir 
par la lecture, c'est retrouver 
une autonomie dans les actes 
simples de la vie. L'association Agir par la lecture – 
vaincre l'illettrisme a été créée en 2015 par les Lions 
de France», rappelle Gilles FAITOT. «C'est une 
opération gagnant/gagnant, qui permet de faire 
circuler des livres de tous types gratuitement, 
complète la volonté d'une municipalité de permettre 
l'accès à la lecture au plus grand nombre, donne la 
possibilité à la population de devenir actrice en 
déposant, en empruntant ou en partageant divers 
volumes, favorise la vie sociale, apporte un 
complément culturel à un espace public ». 

« Avant de découvrir cette boîte à livres, je dois vous 
avouer que cela fait déjà plusieurs mois que la 
commission Sports Jeunesse et Culture me sollicite 
pour la fabrication par nos agents de boîtes à livres. 

Quand Patrick LAFFONT nous a proposé ce don, il a 
devancé sans le savoir une action en cours de réflexion », précise le Maire. 

À l'occasion de cette implantation, un fanion, aux couleurs du club a été offert à Christian CIERCOLES. «La 
boîte à livres évoque le livre voyageur, phénomène mondial de circulation des livres afin qu'ils soient lus et 
partagés par tous».  

Cette boîte à livres est idéalement implantée au Buc, à proximité immédiate des 
commerces, de ses parkings et de l'arrêt de bus « La cité » des lignes Hop4 – 55 - 53 et de 
celle du collège. Elle offre une nouvelle animation culturelle dans un espace de passage ou 
d'attente. Depuis cette inauguration, on peut déjà observer des échanges de livres 
importants. Déjà des idées fleurissent pour étendre cette action à d’autres lieux comme à 
proximité de l’école du Chêne. Toutes les propositions seront étudiées, mais avant il faudra 
surveiller le fonctionnement de cette boîte à livres et tenir compte du retour d’expérience 
d’autres communes qui, avant Garidech, ont installé ces boîtes à faire voyager les livres et 
leurs lecteurs. 

Nicolas ANJARD 

La boîte à livres 

Gilles FAITOT, Président du Lions Club Toulouse Vallée du Girou 
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Ski, parapente, tyroliennes, toboggans... 

L’année 2018 a commencé comme les 
autres années par une sortie ski à 
Peyragudes. 

Le 17 mars, nous sommes donc partis de 
très bonne heure de Garidech en 
direction de pistes fraichement enneigées 
de la veille et nous avons bénéficié d’une 
belle matinée pour profiter d’une station 
entièrement ouverte. L’après-midi, le 
soleil s’est fait plus discret mais les 
conditions sont restées assez bonnes 
pour nos 25 jeunes skieurs. 

Un grand merci aux accompagnateurs 
sans qui nous ne pourrions pas organiser 
ce type d’activité. La prochaine sortie ski, 
la dernière du mandat, pourrait réserver 
des surprises. A bon entendeur… 

En termes d’animations à vocation sportive ou 
sensationnelle le 2 juin 2018 reste le jour qui a 
probablement le plus marqué les esprits. Malgré le 
scepticisme d’un bon nombre de personnes la 
Commission Sports Jeunesse et Culture a proposé un 
baptême en parapente. 

Ce sont donc 36 aventuriers, 30 jeunes et 6 adultes 
(pour la première fois autorisés à participer à une de 
nos sorties), qui ont pris la direction de Millau pour 
prendre leur envol. 

C’était une première pour 35 de nos courageux 
garidéchois mais, tel Icare pour s’échapper de son 
labyrinthe, aucun n’a reculé devant le vide et tous ont 
profité d’un des plus beaux sites de France (avec vue sur 
le viaduc de Millau) pour une expérience exceptionnelle. 
Certains ont même volé avec des vautours. Les vols en 
binôme ont duré entre 15 et 20 minutes et les 
atterrissages se sont déroulés sans encombre. 

Quatre parcours accrobranches avec tyroliennes et 
toboggans ont occupé le reste de la journée. 

Les sourires à l’atterrissage et dans le bus du retour ne 
laissaient aucun doute quant à la réussite de notre projet. 

Cela ouvre des portes que la commission ne se gênera pas de franchir. 

Sur un plan personnel, je tiens à remercier tous les membres du conseil municipal et tous les participants à 
mes sorties pour la confiance qu’ils me témoignent. 

Enfin, faute de temps, nous n’avons pas pu organiser notre fameux Gari’dance. Nous espérons pouvoir le 
retenter cette année. 

Jérôme GUITARD 

La commission Sport, Jeunesse et Culture 
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Pour cette 11ème édition des trophées 
des jeunes, culture et sports sont à 
l’honneur grâce à de jeunes garidéchois 
qui ont brillé durant l’année scolaire 
2017/2018 dans le cinéma, l'écriture, 
le rugby, le basket et la danse. 

Elina DESCOMBES en est à sa 
quatrième distinction aux trophées 
jeunes. Déjà récompensée en tant que 
finaliste avec l'équipe hip-hop au 
« Battle Family » de Tournefeuille, puis 
en qualité d'élue au Conseil Municipal 

des Jeunes de Garidech et enfin comme conseillère générale des collégiens de Haute-Garonne. Aujourd'hui, 
dans le cadre de ses études au lycée des Arènes, spécialisé dans les métiers de l'audiovisuel, elle participe en 
tant qu'actrice à un clip réalisé par des étudiants de BTS dans le cadre du Sidaction. A cette occasion, elle a 
été, avec toute l’équipe du tournage, invitée sur le plateau de France 2.  

Après le cinéma, l'écriture : Laura DROIT, élève de 3ème  et Lina LAMBOUR, élève de 4ème au collège de 
Montastruc-la-Conseillère ont gagné, chacune dans leur catégorie le premier prix des palmes académiques 
distribuées par l'Amopa 31. Laura a disserté sur « le chemin de l'école est-il pour vous un itinéraire banal ou 
une occasion d'observations, de rencontres, de rêves ? » Lina a écrit un poème sur l'amour. Très beau résultat 
pour notre village car deux des trois lauréats du collège de Montastruc sont de jeunes garidéchoises. 

Place à nos sportifs : Damien LANNES en rugby a remporté le titre de champion Midi-Pyrénées cadet avec son 
club l'ASV Lavaur (récompense remise après les vacances). Un autre sportif qui monte, Rémi JOLY déjà primé 
en 2015 dans la même discipline le basket, revient avec un titre de champion régional Midi-Pyrénées dans la 
catégorie U13 avec son club de l'Union 31 Nord. Il est régulièrement retenu dans les sélections 
départementales et est rentré au pôle espoir basket depuis septembre 2018.  

Pour terminer, nos félicitations vont à Sacha FLEURY dans la catégorie danse classique. Pour la quatrième fois 
d'affilée, Sacha a reçu cette année à Lyon, le premier prix au concours national de sa catégorie (récompense 
remise après les vacances). 

Gael KERVERN 

Nos jeunes médaillés 2018 

 

Le CCAS de Garidech a le plaisir d’organiser tous les jeudis 
à partir de 14h30, un moment convivial pour nos chers 
ainés. 

Venez nous rejoindre pour jouer, tricoter et papoter en 
bonne compagnie autour d’une boisson chaude. 

Jeux de cartes, scrabble, dominos, tricot et pleins d’autres 
activités vous attendent ! 

C’est à la salle Fonbonne, à côté du Boulodrome. 

L’équipe du C.C.A.S. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
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 Les ALAE de Garidech et leurs nombreux projets ! 

Ouverts du lundi au vendredi en période scolaire, les ALAE (Accueil de Loisirs  
Associé à l’Ecole) de Garidech accueillent les enfants de l’école maternelle et 
de l’école élémentaire de 7h30 à 8h20 le matin, de 11h30 à 13h35 le midi et 
de 16h à 18h45 le soir.  

Gérés par l’association LEC Grand Sud, leur vocation est de participer à 
l’éducation des enfants en leur proposant des activités de loisirs, supports à 
l’apprentissage des règles de vie en collectivité. Leur fonctionnement et leurs 
orientations éducatives sont déclinés dans le cadre d'un projet pédagogique. 

L’équipe d’animation propose cette année encore de nombreux 
projets à destination des enfants et parfois même des familles.  

En octobre, les enfants ont dessiné des  colombes afin de 
participer à la réalisation des décors de la commémoration du 
centenaire de l’armistice.  

En décembre, pour le mois de la fraternité organisé dans le 
cadre du Projet EDucatif Territorial (PEDT), l’ALAE de la 
maternelle a organisé une collecte de jouets, afin d’en faire don 
au Secours Populaire de Gragnague. Cette collecte a très bien 
fonctionné et de nombreux parents ont demandé à leurs 
enfants petits et grands d’y participer. Toute l’équipe remercie 
les familles pour leur engagement. En élémentaire, ce sont les 
vêtements des enfants non récupérés l’année dernière qui ont 
été donnés à l’association. En partenariat avec l’équipe 
enseignante de l’élémentaire, des cartes de vœux ont été 
réalisées par les enfants du CP au CM2 pour être ensuite 
distribuées aux ainés du village lors de leur repas annuel 
organisé par la municipalité. 

Du 10 au 16 décembre, le LEC Grand Sud a 
organisé la semaine de la laïcité 

Cette année le thème était l’égalité fille/garçon. 
L’équipe de l’ALAE maternel a présenté aux 
parents une exposition photo mettant en scène 
les multiples jeux pratiqués par les enfants 
aussi bien garçons que filles, cassant ainsi les 
clichés. En élémentaire, les enfants ont pu 
participer à un concours de dessins sur leur 
vision de la mixité. Un prix des animateurs et 
un prix des enfants ont été décernés. Ainsi 
Lukas, Lilou, Emma, Achille, Anjalie et Margaux 
ont reçu un diplôme. 

De nombreux autres projets sont à venir avec notamment la semaine pour apprivoiser les écrans qui aura lieu 
du 11 au 17 mars 2019. A cette occasion, des ateliers parents-enfants seront proposés aux familles.  

Sans oublier la préparation de la fête de l’Enfance qui aura lieu cette année le dimanche 23 juin à Villariès…  

Elia SAVAJOL, 
Directrice ALAE GARIDECH 

L’ALAE de Garidech 

LE&C GS - Ecole du Chêne - Rue Vieille côte - 31380 GARIDECH 

Tél. : 07 70 18 96 82 - Email : enfance-garidech@lecgs.org 
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Neige à l’école - Janvier 

Carnaval des écoles - Février « Soyons Sport » - Mars 

Exposition - Mars 3ème Printemps musical - Mai Jardins des Martels - Juin 

© Ecole maternelle de Garidech 

Rue de la Commanderie - 31380 GARIDECH 

Année scolaire 2017/2018 

Jardins des Martels - Juin 

Carnaval des écoles - Février 

Animations à l’école maternelle - 2017 / 2018 

Père Noël à l’école maternelle 

Maternathlon - Juin 

Festival du Livre de Jeunesse 
Midi-Pyrénées intitulé « Une 
planète dans mon livre » : 
rencontre avec les auteurs 
Liuna Virardi et Sophie 
Vissières. 
 
3e printemps musical : grâce 
aux interventions 
d’instrumentistes, les enfants 
ont pu entendre environ 15 
instruments durant leur 
scolarité de maternelle. 

Festival du livre de jeunesse - Janvier 
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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, un 
matin, toutes les classes de l’école ont participé à la vingt et 
unième 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 de 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, une palette de bois… C’est donc chargés de presque 41 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 
encore beaucoup trop de déchets. L’an dernier, c’est 79 kilos de déchets que les élèves avaient récoltés. 
Garidech était donc plus propre cette année ! Les élèves espèrent que cela continuera ainsi ! 

Le film de Noël 

L’an dernier, le Père Noël avait offert aux élèves de l’école une séance au cinéma Le 
Méliès à Castelmaurou. Le mystérieux bonhomme à la barbe blanche et costume rouge 
ayant constaté que ce cadeau avait vraiment plu aux élèves, il a décidé de renouveler 
l’expérience cette année. Il a choisi un film d’animation sur le thème de Noël : Le Pôle 
Express de Robert ZEMECKIS. Un jeune garçon qui se met à douter de l'existence du 
père Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle Nord. A mesure que 
le Pôle Express s'enfonce dans des contrées enchantées, l'aventure est au rendez-vous 
et les jeunes passagers prennent conscience de l'étendue de leurs dons. Pour que tous 
les élèves puissent se rendre au cinéma, il a également demandé à Joëlle SAGET, 
Séverine CALMETTES, Danielle CARBO, Joanna TULET, Jérôme GUITARD et Régine 
ANJARD de bien vouloir accompagner les élèves et partager avec eux cette sortie. Petits 
comme grands ont partagé un moment magique dans l’ambiance féérique de Noël ! 

Spectacle musical 

Le thème de la kermesse de fin d’année étant le tour du monde, les enseignantes ont 
choisi d’amener toutes les classes de l'école assister à un spectacle musical des 
Jeunesses Musicales de France : Yakch’é. « L’homme est un arbre qui marche ». Forts 
de cette conviction, Lily et Cyrille invitent chacun à écouter ce que les arbres ont à nous 
dire, avec leur force, leurs racines profondes et leurs branches à l’assaut du ciel. Un 
monde de merveilles, raconté en chansons, où l’on croisera des druides, des aborigènes 
et des derviches tourneurs… Yakch’é (l’arbre de vie chez les Mayas) nous invite dans de 
délicieuses compositions résonnant de rituels des peuples anciens, de sons soufflés par 
la nature et de mondes imaginaires. 

Classes découvertes 

Les classes de CP, CE1, CP/CM2 et CM2 ont comme projet de partir en classe découverte dans la cité de 
Carcassonne, ils seront hébergés à Notre Dame de l’Abbaye, un ancien monastère du Moyen Âge. 

Les CE2 et CM1 mettront les voiles vers Vieux-Boucau au mois de juin 2019. Les activités prévues : initiation à 
la voile sur des mini-catamarans, pêche à pieds, promenade en forêt des Landes, découverte des dunes et du 
port de Capbreton. Tous les élèves sont impatients de boucler les valises ! 

Ecole élémentaire du Chêne 
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La bibliothèque municipale termine l’année 2018 sur un joli moment de 
convivialité. Le Lions club de la vallée du Girou est à l’origine d’une belle 
initiative : l’installation d’une boite à livres qui permettra aux garidéchois 
de faire voyager leurs livres. Elle est installée près de l’arrêt de bus du 
domaine du Buc, en partenariat avec la commission Sport, Jeunesse et 
Culture et la bibliothèque. Nous espérons que cela donnera aux petits et 
aux grands le goût de la lecture. 

La bibliothèque en quelques chiffres : 

Ce sont environ 200 lecteurs de Garidech et des communes environnantes, sans compter les élèves de l’école 
élémentaire qui empruntent un livre toutes les trois semaines. 

Cette année nous avons enregistré plus de 50 nouveaux lecteurs. 

Les petits de moins de trois ans avec les assistantes maternelles ou un parent sont accueillis tous les quinze 
jours, le jeudi matin pour la lecture d’histoires autour du tapis ou du kamishibaï. Les dates des accueils : 7 et 
21 février, 14 et 18 mars, 11 avril, 9 et 23 mai, 21 juin, 4 juillet 2019. 

Nous mettons au prêt environ 3800 livres. Leur nombre fluctue en fonction du désherbage et des acquisitions. 
Mille deux cents livres sont changés chaque année auprès de la Médiathèque Départementale de la Haute-
Garonne grâce à notre conventionnement. Celui-ci devant être renouvelé prochainement, des changements 
vont avoir lieu. Dans un premier temps les heures d’ouverture au public augmentent.  

La bibliothèque est ouverte de 14h00 à 19h00 le mercredi pour permettre à ceux qui travaillent à 
l’extérieur de Garidech, de pouvoir choisir leurs livres en rentrant à leur domicile. 

Nous ouvrons le samedi à partir de 9h30 et jusqu’à 12h30. 

Nous proposons aussi une ouverture le jeudi de 16h00 à 17h00, pour les parents qui viennent chercher 
leurs enfants à l’école. 

Nous sommes bien sûr à votre écoute pour recueillir vos suggestions. Nous voulons mettre l’accent sur le fait 
que nous sommes une équipe de six personnes, toutes bénévoles, et que nous serions ravis d’accueillir 
d’autres volontaires pour étoffer nos effectifs. 

Rétrospective de l’année 2018 

Cette année a été riche en animations.  Nous avons accueilli cette année quatre auteurs : 

 

Dominique MONTALIEU et Laurence TRAN aux mois 
de février et d’octobre pour une rencontre d’auteurs 
et un atelier de dessin autour du petit chaperon 
rouge (photo ci-contre). 

 

Anne WADDINGTON au mois de septembre pour 
une rencontre d’auteur et une présentation de 
son roman : « le chargeur n’a que vingt balles » 
dont l’action se déroule lors de la deuxième 
guerre mondiale dans notre région (photo ci-
dessous). 

 

La Bibliothèque Municipale 
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Mickaël JOURDAN, auteur de bandes dessinées, au 
mois de novembre pour une rencontre d’auteur, 
animation offerte par le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne. 

Au mois de novembre, la bibliothèque a été 
partenaire de la mairie pour la commémoration du 
centenaire de la grande guerre avec l’exposition 
prêtée par le Conseil départemental de la Haute 
Garonne et l’accueil du parcours de mémoire sur la 
commune (photo ci-dessous). 

Et pour finir en beauté l’année 2018, un moment 
convivial avec l’inauguration de la boite à livres du 
Lions Club de la vallée du Girou et la participation de 
l’école de musique. Nous remercions Céline pour ce 
moment de douceur (photo ci-dessous). 

 

 

 

Pour vous tenir au courant de l’actualité de la bibliothèque, vous pouvez nous 
retrouver sur notre page Facebook https://www.facebook.com/BiblioGaridech et le site 
de la mairie, vous pouvez aussi nous joindre avec l’adresse biblio@mairie-
garidech.com    

Année 2019 : 

La bibliothèque a participé avec l’école élémentaire à la nuit de la lecture, évènement 
national le week-end du 19 janvier. 

La semaine sans écran, du 10 au 17 mars 2019, devrait être l’occasion d’une 
animation avec d’autres associations ou organismes selon leurs projets. L’invitation est 
lancée... 

Nous souhaiterions aussi mettre en place un club de lecture, les modalités restent à définir et nous attendons 
vos propositions pour le concrétiser. Une rencontre par trimestre ou lors des derniers achats pourrait être 
envisagée. A ce propos, vous trouverez sur le site de la mairie la liste des derniers achats de livres de la 
bibliothèque. 

Une corbeille à CD fonctionnant sur le même principe que la boîte à livres va être installée à la bibliothèque. 

Régine ANJARD 
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Autorisation n°031 O 199 

 

Petite déception de notre partenaire depuis 6 ans, 
LibertyCoif qui n'a vu que quatre personnes le vendredi 
soir au lieu de douze en 2017. Nous remercions 
Patricia et son équipe pour son soutien. 

 

 

 

Samedi 8 décembre à 21h, les 
acteurs amateurs de l’atelier 
théâtral de la MJC de Montastruc la 
Conseillère, les « BOBOLA et 
TAMALOU », sont montés sur les 
planches de la scène de la Maison du 
Temps Libre. 

La pièce de théâtre a été appréciée 
par un public peu  nombreux mais 
réactif à cette comédie policière se 
déroulant dans un service 
psychiatrique. La troupe a démontré 
une belle cohésion et une envie de 
donner du plaisir au public.  

 

 

 

Très belle mobilisation et recette 
pour la marche organisée par 
l’Energie Club ce dimanche matin  : 
près d'une cinquantaine de 
personnes et quelques amis à quatre 
pattes ont randonné sur la boucle de 
Garidech. La pluie nous a épargnés 
en tombant quelques minutes après 
notre balade. Une collation était 
offerte par le club, aidé 
financièrement par Intermarché. 

 

Malgré l’ambiance morose nationale, 
nous avons eu seulement une baisse 
de 0.6% des dons. 

Merci à tous d’avoir fait confiance à 
l’équipe GARITHON 2018 et à l’année prochaine. 

L’Équipe coordinatrice 

Téléthon 2018 

Si vous souhaitez nous rejoindre en 
2019, appelez le 06.03.32.21.81 

GARITHON 2018 = 1334,00 € 
Merci aux organisateurs bénévoles, aux 
participants et donateurs. 
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Etat Civil - Les naissances en 2018 

Bienvenue à... 

Lucas LERCO .................................... né le 28 janvier 2018 

Aubin CALTAGIRONE  ......................... né le 28 février 2018 

Hugo STEFAN  ................................... né le 2 avril 2018 

Doulcia CABROL  ............................... née le 20 avril 2018 

Kylian BUCARI  ................................. né le 25 mai 2018 

Thiago WYBO  ................................... né le 29 mai 2018 

Nolan PELLON  .................................. né le 7 juin 2018 

Dakiya SGHAIRI  ............................... née le 3 juillet 2018 

Nathan DESPEYROUX  ........................ né le 12 septembre 2018 

Joseph TANGUY  ................................ né le 14 septembre 2018 

Cyana PALLY  .................................... née le 21 septembre 2018 

Mathis CLÉMENT  ............................... né le 24 septembre 2018 

Hugo PERRARA  ................................ né le 29 octobre 2018 

Julian PICHON  .................................. né le 11 novembre 2018 

Lahna MEAM  .................................... née le 26 novembre 2018 

Lila CANU  ........................................ née le 7 décembre 2018 

Journal Municipal de Garidech - Edition 2019 
 
 

Mentions légales : 
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Un week-end mémoriel intergénérationnel  
« JEUNESSE LE RELAIS DE LA MÉMOIRE ». 
C’est un travail de plus d’un an impliquant les associations, le monde éducatif, les équipes 
municipales, les habitants de la commune et des environs, qui a permis la réalisation d’un 
week-end réussi à l’occasion du 100e anniversaire de l’armistice 14/18. Cette manifestation a 
bénéficié du soutien de nombreux commerçants, artisans et entreprises de notre territoire. 
Vous tous qui avez participé ou aidé à ce que les animations autour de ce centenaire 
marquent l’histoire mémorielle du village, soyez fiers et soyez-en remerciés car ces 
moments resteront gravés dans la mémoire collective. 

La jeunesse et le monde éducatif mobilisés 

Les élèves de 1ère L de la section théâtre du Lycée Raymond 
Naves de Toulouse, les élèves de 3ème du collège Georges 
Brassens de Montastruc-La-Conseillère, l’Ecole de Musique 
de Garidech, les écoles élémentaires de Garidech, de 
Montastruc-La-Conseillère, de Paulhac et de Verfeil, 
l’espace jeunesse de Montastruc : l’ensemble de la jeunesse 
locale a participé par l’intermédiaire de différentes actions à 
être relais de la mémoire.  

Centenaire de l’armistice de 1918 

Merci à tous les participants ! 
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Animations et Cérémonies 

Le parcours de mémoire, animé par Jean-Pierre TIBAL féru d’histoire et Dominique MONTALIEU poète, a 
permis de découvrir les lieux où l’on trouve trace de la mémoire des combattants de 1914/1918 dans notre 
commune. 

En complément de l’exposition qui s’est tenue durant trois jours grâce aux prêts de collectionneurs et de 
particuliers, trois conférences ont permis de sensibiliser et de faire découvrir au public des aspects méconnus 
de la Grande Guerre : ces sportifs devenus as de l’aviation par Bernard BACQUIE, la médecine et les médecins 
durant la Grande Guerre par Anne WADDINGTON et l’histoire des monuments aux morts par Geoffroy BES. 
Une messe en l’honneur de nos poilus a complété le programme. 

Association des anciens combattants et victimes de guerre 

L’association présidée par Léonard MONTOUT a fêté ses 40 ans à l’occasion de ce week-end d’armistice. C’est 
sous le soleil que s’est déroulée la cérémonie aux monuments aux morts. C’est un moment toujours aussi 
émouvant rendant hommage aux victimes de guerre et rassemblant les habitants autour des valeurs de 
liberté, d’égalité et de fraternité. 

Quelques personnes acteurs de cet évènement mémoriel, sans oublier Gar’ôzartistes, le comité des fêtes et le comité 
régional d’Occitanie-Pyrénées méditerranée des Joinvillais, soutiens importants durant ce week-end. 

Nicolas ANJARD, Séverine CALMETTES 
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https://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 IND., 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 

• LM BIJOUX 

• ONGLES DE FEE 

• REVE DE SOIE (institut de beauté) 

• REVE D’YLANG YLANG (massage) 

• REVE ORIENTAL (hammam) 

• SAVONNERIE MOÉ 

CENTRE EQUESTRE, PENSION POUR CHEVAUX 

• LES ECURIES DE GARIDECH 

PROFESIONNELS & ENTREPRISES INDUSTRIELLES 

• ACS SERVICE 

• ASSAINISSEMENT EXPRESS 

• BORDEMONVERT 

• CARRIERES LATIEULE 

• D.A.MATIC 

• DP PACK 

• FIRAT EBC 

• HERAPOST 

• HJ AGRO SAS 

• METGE VIDANGES 

• MIDI PYRÉNÉES GRANULAT 

• MY-JET 

• 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,...) 

• 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 

• SAB IMMO CONSEIL 

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 

• PROTHESISTE DENTAIRE 

• VS OPTIC 

RESTAURATION / TRAITEUR 

• COM’ A LA MAISON 

• PAUL DANIEL 

• 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 

Nos entreprises sur Internet 
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ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES 
DE GUERRE DE GARIDECH 
 
LE BUREAU : 

• Président : Léonard MONTOUT : 05.61.84.24.68 

• Secrétaire : Marcel PRADELLES 

• Trésorier : Robert LAFFONT 

L’association entre dans sa 41ème année. Nos porte-
drapeaux participent toujours intensément aux 
différentes cérémonies officielles dans les communes 
environnantes. En retour, nous retrouvons de 
nombreux porte-drapeaux du canton lors de nos 
commémorations au sein de notre village. 

Nous remercions chaleureusement les associations et 
la municipalité pour leur soutien inébranlable ainsi 
que les enfants de l’école élémentaire et leurs 
enseignants pour leur participation toujours aussi 
forte lors des cérémonies du 8 mai 1945 et du 11 
novembre 1918, avec un magnifique centenaire de 
l’armistice de 1918 que nous avons pu célébrer 
ensemble l’année dernière. 

Au bureau de l’association, Robert Laffont remplace 
Bernard Levresse au poste de trésorier. Je remercie 
avec affection l’un et l’autre pour le travail accompli 
et leur attachement à notre commune. 

Léonard MONTOUT, 
Président des Anciens Combattants 
de Garidech 

Quelques photos des cérémonies de l’année 2018 : 

De gauche à droite : Alfred Casale, Bernard Levresse, Robert Laffont, Léonard Montout, Marcel Pradelles et René Gendre 
Bureau 2019 des anciens combattants et victimes de guerre de Garidech - Assemblée Générale du 20 janvier 2019 

Les infos des associations 

Commémorations 2019 

• Commémoration du 19 mars 1962 
(guerre d'Algérie) le lundi 18 mars 2019 
à 18h00 

• Commémoration du 8 mai 1945 le jeudi 9 mai 
2019 à 18h00 

• Commémoration du 11 novembre 1918 le jeudi 
14 novembre 2019 à 17h00 
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COMITE DES FETES 
 
LE BUREAU : 

• Président : Vincent RICHARD 

• Secrétaire : Christophe PEYRAUD 

• Trésorier : Salam EL HAHAOUI 

Une nouvelle année démarre. Toujours autant d’envie 
et de motivation nous animent pour vous proposer le 
maximum de festivités. 

Encore une fois, 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 ou de la fête locale. 

Nous vous en remercions chaleureusement. 

Pour cette année 2019, nous essaierons de vous 
proposer les évènements habituels tels que défilé du 
carnaval (qui sera suivi d’un repas, le 23 mars 
prochain), les deux vide-greniers, la fête locale (les 
28,29 et 30 juin) et un dernier repas mi-novembre. 
Par ailleurs, nous vous proposerons un évènement 
« surprise » le 13 avril prochain, en espérant pouvoir 
vous compter nombreux. 

Encore une fois, nous espérons pouvoir compter sur 
votre présence indispensable 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. 

A noter, un peu de changement cette année au sein 
du bureau de notre association. Nos compères de 
toujours, et surtout nos amis, Fx LUQUE et Sébastien 
MATTHEY, souhaitaient prendre un peu de recul pour 
raisons personnelles. 

Je souhaite les remercier pour toutes ces années 
passées ensemble et pour tout ce qu’ils ont apporté 
au Comité et, au-delà, au village. J’espère voir encore 
leurs silhouettes musclées arpenter les différents 
évènements à venir… 

Eric LAMBOLEY et Stéphanie RICHARD nous font le 
plaisir et l’honneur de les remplacer pour poursuivre 
l’aventure avec nous. 

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 et dans les meilleures conditions. 

Je terminerai par les traditionnels vœux, au nom de 
toute l’équipe du Comité des Fêtes de Garidech. Nous 
vous souhaitons une année 2019 remplie de joies, de 
bonheurs, de réussites et surtout de santé pour vous 
et pour ceux qui vous sont proches et chers... 

Dans l’attente de vous rencontrer très 
prochainement… 

Festivement et amicalement, 

Vincent RICHARD, 
Président du Comité des Fêtes de Garidech 

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

Les infos des associations 

Fx LUQUE et Sébastien MATTHEY 
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ECOLE DE MUSIQUE DE GARIDECH 
 
LE BUREAU : 

• Co-président : Annaïck BIREBENT et Christian 
ROQUES 

• Secrétaire : Fabienne RENTZ 

• Trésorière : Thérèse FOISSAC 

• Trésorier adjoint : Yohan GREGOIRE 

L’École de Musique de Garidech (EMG) est une 
association locale qui entame sa 6ème année avec 90 
adhérents. 

L’EMG propose des activités de groupe et des activités 
en cours individuels : guitare, piano, trompette, 
percussions et chant. 

L’École de Musique, c’est aussi six professeurs 
diplômés, jeunes et dynamiques : 
• Céline GRÉGOIRE, directrice pédagogique, pour 

les cours de guitare, d’éveil musical, du groupe de 
musiques actuelles et cours de formation musicale, 

• Juliette BARTHE pour les cours de piano, 
• Anne-Lise PIERRE pour les cours de piano, 
• Lucile RENTZ pour les cours de chant et chorale 

adultes , 
• Matthieu CHAPPELLAZ pour les cours de 

trompette et le groupe de musiques actuelles, 

• Jean BOULANGER pour les cours de percussions. 

Cette année, les temps forts de l’EMG sont : 
• La participation au temps de commémoration du 

centenaire de l’armistice (organisée par la mairie et 
l’association des anciens combattants), le vendredi 
09 novembre et le dimanche 11 novembre 2018. 

• Inauguration de la « Boîte à livres », le samedi 15 
décembre 2018. 

• Le conte de Noël  « Blancbonnet » qui a remporté 
un franc succès auprès du public, le samedi 15 
décembre 2018. 

• Le concert des professeurs prévu le samedi 09 
février 2019 à 20h00. Nous vous y attendons 
nombreux ! 

• Le concert de fin d’année prévu le vendredi 14 juin 
2019. 

• La participation à la fête du village comme chaque 
année (organisée par le Comité des Fêtes), le 
dimanche 30 juin 2019. 

Les professeurs de l’EMG interviennent aussi sur des 
projets pédagogiques avec l’école de Montastruc-la-
Conseillère, de Bondigoux, de Mirepoix sur Tarn et 
l’ALAE de Garidech (TAP). 

Le projet d’organiser des stages de musique durant 
les vacances scolaires reste à l’étude… 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous 
contacter au 07.81.69.02.03 ou par mail à l’adresse 
ecole.musique.garidech@gmail.com. 

Les infos des associations 
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ENERGIE CLUB DE GARIDECH 
 
LE BUREAU : 

• Présidente : Catherine BARTHÉLEMY 

• Vice-présidente : Sandra BENOIT 

• Secrétaire : Sophie PONCHEL 

• Trésorière : Christine MASACHS-PACARY 

• Responsables de la section enfants : Anny 
DEFRETIN et Chantal JULIEN 

 

Ça bouge avec Energie Club Garidech ! 

Energie Club a soufflé ses 35 printemps, mais elle ne 
manque pas d’énergie pour autant. 

L’association compte 300 adhérents qui vont de 3 à 
80 ans. Ils viennent de Garidech bien sûr mais aussi 
de Toulouse, Verfeil et même de Bondigoux. Nous 
vous proposons 26 créneaux horaires de cours 
répartis dans la semaine avec 6 coachs sportifs 
diplômés : du Pilates, du yoga, de la gym dynamique, 
de la zumba, de la marche nordique. Il y en a pour 
tout le monde du débutant au sportif confirmé. 
N’hésitez pas  à aller sur notre site Internet : 
energieclubgv.free.fr où vous trouverez plein 
d’informations. 

Il y a même des cours pendant les vacances scolaires. 

Mais ce n’est pas tout !  

Le 3 novembre 2018, nous avons organisé une soirée 
Halloween, avec de superbes déguisements, 
animation musicale de l’un de nos adhérents et une 
très bonne ambiance. 

Le 30 novembre 2018, nous avons inauguré la 
ludothèque en organisant une soirée jeux : le principe 
est simple, nous avons acheté des jeux de société 
pour adolescents et adultes, vous prenez place à une 
table de jeux et la partie commence ! Nous vous 
accompagnons bien sûr pour vous expliquer les 
règles. Ce fut un succès. Des soirées seront 
organisées mensuellement. Si vous êtes intéressés, 
vous retrouverez les dates sur notre site internet, ou 
vous pouvez aussi nous contacter par mail ou par 
téléphone pour plus de renseignements. 

Le 1er décembre 2018, nous avons organisé 3 stages 
d’activités physiques gratuites pour nos adhérents. Le 
self défense animé bénévolement par José Gutierrez, 
le professeur de karaté du club le Samouraï de 
Garidech et un stage de body zen et de boxing-
energy animés par l’un de nos coachs : Romain. 

Pour finir cette journée, une soirée chapeaux : il y en 
avait de toutes les couleurs et de toutes les formes, 
de bons moments de partage. 

Le 9 décembre 2018, nous nous sommes rassemblés 
pour une marche en faveur du Téléthon. Les 
marcheurs ont bravé le vent et la pluie pour une 
bonne cause, cela a permis de récolter 952 euros. 

En 2019 que va-t-il se passer ? 

Deux nouveaux rendez-vous de stage à retenir : les 
samedis 30 mars 2019 et 15 juin 2019 suivis de 
soirées ouvertes aux adhérents et leurs amis sur le 
modèle de repas partagés. 

Les soirées jeux de société une fois par mois les 
vendredis. 

Ça bouge avec Energie Club de Garidech ! 

Cette association vit grâce à des bénévoles investis 
qui ne comptent pas leurs heures, qui sollicitent leurs 
familles, leurs amis pour un coup de main. Leur 
objectif commun à toutes (il n’y a que des femmes) 
c’est de vous offrir un maximum d’activités de qualité, 
dans la bonne humeur. 

Merci à elles, à leurs familles et à leurs amis de leur 
investissement. Sans les bénévoles, l’association ne 
fonctionnerait pas. 

Sophie PONCHEL, 
secrétaire ECG 

 

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 

Les infos des associations 
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GAR’Ô ZARTISTES 
 
LE BUREAU : 

• Président : Victor SITKEVITCH 

• Secrétaire : Ghislaine HAUTOT 

• Trésorière : Christiane MUT 

Espace culturel 2018 
De multiples activités : 

« Les ateliers peinture et sculpture, expression 
créative » 
Les ateliers culturels continuent dans une ambiance 
sympathique à Garidech par la peinture toute 
technique, dessin, atelier créatif d’expression, origami 
artistique et sculpture tous niveaux. Possibilité 
d’inscription en cours d’année selon disponibilités. 
Renseignement : garozartistes@yahoo.fr 

Exposition de Gar’O zartistes à Castelginest en février 
2018, à Gragnague en avril 2018, atelier champêtre 
en juin 2018 (création en pleine forêt avec repas 
campagnard). 

Exposition de juin 2018 « Thème libre » 
Le village participe une nouvelle fois à cette 
manifestation. Petits et grands y participent avec 
enthousiasme. De la maternelle à l’élémentaire en 
passant par l’ALAE et les assistantes maternelles, 
sans oublier les membres de l’association ; tous ont 
répondu présent avec des créations très originales. 

« Exposition de novembre » 
Élaboration de la fresque « 3 Dimensions » de 
l’évènement du 11 novembre : « La jeunesse, relais 
de la mémoire » pour le centenaire de l’armistice avec 
décors de tranchée et évocation du traité et de la 
paix. 

« 6ème Rendez-vous d’Automne » 
Cette exposition a renouvelé son succès en faisant 
appel au dynamisme de l’association GAR’Ô 
ZARTISTES. Les membres ont pu exprimer leur talent 
avec une diversité des œuvres. 
 

Notons la présence d’invitées d’honneur Elisabeth 
DURANDIN sculptrice, et Florence DAVOULT pour la 
peinture. L’organisation, cette année d’un concours 
dessin/peinture enfant et l’orchestre « Feeling good » 
ont animé la manifestation. Ce qui a donné une 
ambiance nouvelle. 

Les expositions 2019 

• Exposition GAR’O ZARTISTES ET LES ARTISTES 
GRAGNAGUAIS 

• Exposition à thème : « Les animaux dans tous 
leurs états » durant la fête du village en juin » 

• 23 et 24 novembre 2019 : « 7ème RENDEZ-VOUS 
D’AUTOMNE » exposition organisée par GAR’Ô 
ZARTISTES et qui fait appel aux artistes de la 
couronne toulousaine. 

GAR’Ô ZARTISTES 
 
Renseignements : 

Victor : 06.63.04.18.50 
Email : garozartistes@yahoo.fr 
http://garozartistes.blog4ever.com 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook : 

https://www.facebook.com/
Garôzartistes-161526881160218 

Les infos des associations 
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KARATE DO LE SAMOURAÏ 
DE GARIDECH 
 

LE BUREAU : 

• Président : José GUTIERREZ 
06.32.96.44.80 

• Secrétaire : Florence MEIER 
06.29.50.63.76 

 

Une saison se termine et une nouvelle année sportive 
recommence. Nous vous invitons à nous rejoindre, 
même en cours d’année. 

Que vous soyez sportif 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. 

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’État, 
• 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 

 

Les infos des associations 

Cours Enfants 

Cours Adultes 

Karaté Contact 

Baby-Karaté 
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LA BOULE GARIDECHOISE 

Après bien des années de bénévolat 
l’équipe complète passe la main mais 
l’association  reste, reprise par d’autres 
bénévoles. 

Association créée le 03 mai 1962, six 
présidents se sont partagés la tâche 
entourés de leurs équipes  pour apporter 
plaisir, détente et convivialité. 

Les présidents : 

M. Julien OUSTRIC de 1962 à 1964 et 1972, 

M. Raymond BOURDICHOU en 1965, 

M. Irénée BASTRILLES de 1966 à 1969 et de 1976 à 
1994, 

M. Pierre RABIA en 1975, 

M. Claude BUZZO en 1995, 

M. Yves BLANC de 1996 à 2018. 

Pour des raisons administratives l’association a été 
dissoute dans sa version actuelle mais renaitra en 
tant que club de boule loisir gérée par d’autres 
bénévoles.  

Bon vent à eux et bon courage pour toutes ces 
années à venir sachant qu’ils peuvent compter sur 
notre soutien. 

Le 21 octobre notre traditionnelle journée de clôture 
support du challenge de la municipalité s’est déroulée 
dans une très bonne ambiance. Les lauréats pour 
l’année 2018 sont : 

Chez les féminines : 
1er Dominique RIVIERES 
2e Eveline BLANC 
3e Christine BAZZANO 

Chez les hommes : 
1er Marc MARIE 
2e Gilles MARIE 
3e Francis MERCIER 

Merci à la municipalité pour son soutien et pour les 
magnifiques trophées offerts et remis par Monsieur 
Nicolas ANJARD, délégué aux associations pour 
récompenser les compétiteurs. 

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

• Président : Marion VEYSSIERE 

• Présidente adjointe : Christel LARÉE 

• Trésorière : Marlène BOULESTEIX 

• Secrétaire : Camille DUVERGNE 

• Membre du CA : Mélaine MARTY, Laurent 
SEVERAC, Corinne REBOLLO, William GAMBAZZA 

Toute l’équipe des Amis de l’École vous présente 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
2019 ! 

Notre association a pour objectif d’organiser des 
manifestations pendant l’année scolaire, dont les 
bénéfices sont entièrement reversés aux coopératives 
des écoles de Garidech. Ainsi, en septembre 2018 
nous avons versé la somme totale de 4 220 €, soit 
20 € par enfant. Bien que ce montant soit 
« honorable », il reste inférieur à celui de 2017, mais 
cela permet tout de même aux écoles de faciliter 
l’organisation de sorties ou l’achat de matériel 
pédagogique.  

Au-delà de notre satisfaction du résultat financier, 
nous sommes aussi reconnaissants pour l’aide 
grandissante apportée. En effet, être bénévole pour 
notre association c’est venir occasionnellement ou 
plus : nous aider à installer les tables, tenir un stand, 
maquiller les enfants, faire des crêpes… Chaque 
attention compte et nous vous en remercions.  

Par ailleurs nous tenons également à remercier les 
écoles, les parents, la municipalité, Suzanne, le cercle 
laïque de Montastruc, ainsi que les artisans 
commerçants de leur soutien dans la réalisation de 
nos activités.  

Nouveauté 2018 : pour la fabrique de Noël organisée 
par les écoles, le Père Noël nous a fait l’honneur de sa 
présence et nous l’en remercions. Pour contribuer un 
peu plus à l’esprit de Noël, nous avons ouvert un 
« bar à huitres » à déguster sur place ou à emporter, 
qui a rencontré un fort succès !  

Nos prochaines manifestations auront lieu le :  

• 31 mars 2019 : vide ta chambre de printemps 

• 22 juin 2019 : kermesse des écoles 

• 5 octobre 2019 : repas des sorciers 

• 3 novembre 2019 : vide ta chambre d’automne 

Malheureusement 2019 sera une année sans « loto 
des écoles », car cet événement demande beaucoup 
d’investissement personnel et de temps, que nous 
n’avons pu assurer.  

Encore merci à tous et à bientôt pour de 
nouvelles aventures ! 

 

N’hésitez pas à nous contacter ou à nous suivre sur :  

@ : lesamisdelecole.garidech@gmail.com 

 : ameg garidech 

 

 : ameg_garidech 

 

Blog : https://lesamisdelecole2.canalblog.com 

 

 

 

Les infos des associations 
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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 

Depuis 2011, l’association Les P’tis 
Loups Garidéchois accueille les 
enfants confiés aux assistantes 
maternelles de la commune. 

Cette année, ce sont tous les mardis, hors vacances 
scolaires, que nous organisons des activités 
manuelles, des ateliers comptines, lecture et que 
nous fêtons les anniversaires des petits.  

Notre association fonctionne grâce à la municipalité 
(subvention, prêt de la salle, des chaises et des 
tables), l’adhésion des assistantes maternelles, la 
participation au marché de Noël de Gragnague (vente 
d'articles en tissu réalisés par quelques assistantes 
maternelles), l’organisation d’une tombola et la venue 
d’un photographe professionnel. 

Tous ces évènements nous permettent de financer un 
spectacle de théâtre au mois de juin, une chasse à 
l’œuf, le carnaval, l'achat de matériel (peintures, 

gommettes...) et depuis l’an dernier nous invitons les 
parents, leurs enfants, les assistantes maternelles et 
les personnes qui nous entourent tout au long de 
l’année (Ram, bénévoles bibliothèque, M. le Maire et 
ses adjoints) autour d’un apéritif dinatoire. 

Nous avons pour objectif d'aider les enfants à grandir, 
évoluer et accepter les règles d'une vie en société 
tout en restant bienveillantes à leur égard. 

Les infos des associations 

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. ». 
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L’association de sauvegarde et de valorisation du domaine de 
BONREPOS RIQUET. 

L’association est chargée par convention avec la commune, propriétaire depuis 2007, d’assurer 
principalement les missions d’entretien et de maintien du domaine de 29 ha et de la valorisation 
du développement culturel par des visites guidées et des animations. Ce lieu classé monument 
historique depuis le 31 juillet 2008 est à la source de l’histoire du canal du midi car c’est ici que 
Pierre Paul RIQUET imagina ce canal au 17ème siècle. 

L’association, forte de ses 146 bénévoles, regroupe 70% de 
retraités et 30% d’actifs, de 20 à 85 ans. Ils viennent à 63% de la 
commune et de ses environs, 30% de Toulouse et du département 
et 7% d’autres départements comme la Gironde, l’Aude, l’Hérault, 
etc…). Ils s’investissent selon leurs compétences dans l’entretien du 
parc (débroussaillage, élagage), petits travaux de rénovation et de 
bricolage, nettoyage du château et remise en état des meubles, 
organisation de manifestations (voir ci-contre calendrier 2019) et 
atelier de couture et fabrication de costumes d'époque, etc... 
Toutes les entrées encaissées lors des visites du site et des trois 
grandes manifestations sont reversées à la commune qui a en 
charge les grands travaux de restauration du site pilotés par les 
Monuments Historiques. 

Le travail des bénévoles a été reconnu et récompensé car à 
l’occasion du loto du patrimoine, la mairie recevra 45 000 € pour la 
restauration de la grotte de nymphée aménagée par Pierre Paul 
RIQUET sur sa terrasse en 1670. 

Vous souhaitez participer à cette dynamique du maintien et de la 
rénovation d’un lieu historique, vous pouvez : 

• pour les particuliers : en adhérant à l’association et en 
consacrant le 1er samedi de chaque mois à venir les aider à 
l'entretien du domaine, et à préparer les différentes 
manifestations (juillet, septembre et novembre), 

• pour les entreprises et professionnels : par des dons en 
numéraire ou en matériel, ou en leur prêtant ponctuellement 
du matériel spécifique (tractopelle, pelle mécanique, nacelle, 
rogneuse de souche, etc...).  

L’association recherche aussi tout partenariat ou aide en matière de 
communication, soit par le biais d’articles, prêt de sucettes par les 
municipalités pour nos manifestations. 

Pour avoir des renseignements complémentaires vous pouvez les 
contacter au 05.67.16.16.18, sur le site : www.bonrepos-riquet.fr 
et via les adresses mails :  

• visitesdomaineriquet@hotmail.com 

• assodomaineriquet@hotmail.com. 

Merci à Sylvie BOULAY, présidente et Yvon MARTIN, ancien 
membre de l’association pour les informations. 

 

N’hésitez pas à venir visiter ce domaine ! 

Nicolas ANJARD 

Et ailleurs… 

Visite du château, des jardins, de l’orangerie et 
des bassins d’essai : 1h45 avec chaussures 
adaptées à la marche recommandées (visites 
guidées uniquement).  
Visite de groupe sur réservation du 1er avril au 
31 octobre. Visite individuelle sans réservation du 
1er mai au 27 octobre. 

Journée du patrimoine 
21 et 22 septembre 2019 

Journée des plantes - 2 et 3 novembre 2019 

GRAND CONCERT ANNUEL 

20 JUILLET 2019 
à partir de 19H. 

TRIBUTE Johnny HALLIDAY 
 

Restauration sur place. 
 
Par la qualité des groupes 
présentés, ces concerts en plein 
air attirent chaque année entre 
1 500 à 3 000 personnes.  
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Le lycée de Gragnague.  

Le choix de l’implantation du lycée à Gragnague a été annoncé le 31 août 2017, par Carole DELGA, présidente 
de la région Occitanie. Ce lycée à énergie positive est prévu pour la rentrée de septembre 2021, avec une 
capacité d’environ 1400 élèves, plus un internat. Ce lycée, implanté tout proche du siège de la C3G, est 
finalement aux portes de la commune de Garidech. 

La Région Occitanie explique les raisons du projet : « La construction de ce lycée permettra de répondre à la 
croissance démographique dans le nord-est toulousain : à l’horizon 2030, une croissance de l’ordre de 250 000 
à 300 000 habitants est projetée sur l’agglomération toulousaine, avec une poussée sensible sur le nord-est. 
Elle participera aussi à réduire la pression sur les lycées de l’axe Toulouse-Albi et à réduire le temps de trajet 
des élèves du secteur du lycée Raymond-Naves et ceux de Verfeil, Gragnague et Pechbonnieu ». 

C’est le cabinet d’architecture Atelier Méridional Joël NISSOU (Toulouse) qui a été choisi en qualité de maître 
d’œuvre : «  Le bâtiment se compose de trois ailes. La première dédiée à l'enseignement, la deuxième 
hébergera le CDI en rez-de-chaussée, l'étage étant réservé aux BTS, entre les deux un jardin qui favorise 
l'introspection. La troisième aile abritera les locaux administratifs, la restauration, les locaux techniques, 
l'internat et les salles de musculation. Une passerelle «l'atrium des savoirs» relie les bâtiments entre eux, 
murs numériques et dernières technologies seront à disposition des élèves. Un gymnase et un terrain de sport 
complèteront l'équipement, des cheminements doux rythmeront les déplacements des élèves ». 

 ELECTIONS EUROPEENNES : 
 

Élections européennes : dimanche 26 mai 2019, à la Maison du Temps Libre. 

Les horaires seront annoncés ultérieurement. 
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Mairie de Garidech 
Rue de la Commanderie 

31380 GARIDECH 
 

Tél. : 05.61.84.25.01 / Fax : 05.61.84.33.30 
 

Email : contact@mairie-garidech.com 
 

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