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ÉDITO
respectueux, pour que chacun de nous puisse y
trouver son espace de liberté, y trouver sa place.
Parfois les incivilités observées agacent, révoltent
et bouleversent notre quotidien.
Tout le personnel communal, le conseil municipal
et moi même, œuvrons à améliorer notre cadre
de vie, où l’environnement naturel et construit est
respecté, et dans lequel les réjouissances et les
échanges ont toute leur place.
Nous travaillons aussi à l’amélioration des services
publics pour davantage de proximité et un
accompagnement de qualité assuré au quotidien.
C’est notre souhait, c’est l’enjeu de demain.

L

a crise sanitaire que nous subissons tous
a déséquilibré notre existence, notre
façon de vivre. Devenus plus sédentaires
par des déplacements réduits, nous nous
regroupons davantage.
Pour autant, nos recherches de liberté
sont toujours bien présentes. Nous
souhaitons poursuivre nos activités,
échanger, nous divertir. Tout cela peut se faire encore,
dans le respect total des mesures de protection, le
port du masque et la distanciation.
Nous nous sommes attachés durant l’été à mettre en
place des animations inexistantes jusqu’alors et ce
PDOJU«OHVGLI FXOW«V
Cela va nous obliger aussi à partager la ville, ses lieux
publics et à vivre ensemble.
Nos espaces, par leur dimension à l’échelle humaine,
constituent des zones de repli, des lieux privilégiés
dans lesquels les paysages familiers rassurent et
sécurisent.
Ce ‘’vivre ensemble’’ donc, est une des premières
composantes de la vie d’un groupe : le partage, le
respect, la solidarité, la justice en constituent les
fondements.
La ville contribue au développement de ses habitants,
elle est l’expression de notre identité. Cela impose des
règles, des attitudes, des comportements humains

Ce bulletin que j’ai l’honneur de vous présenter
retrace notre travail effectué depuis le début de
notre mandat municipal. Il présente aussi les projets
à venir.
Pour cette toute première communication
d’importance nous vous proposons une nouvelle
présentation. J’espère que vous apprécierez ce
nouveau format.
Dans ce recueil de notes nous vous parlerons
de patrimoine, de propreté, d’environnement,
de culture, du monde associatif, des écoles, des
QDQFHVORFDOHVHWGHFRPPXQLFDWLRQ
Nous vous proposons également un nouveau
logotype pour notre commune. Plus actuel, il évoque
OD VLOKRXHWWH UHFRQQXH GH QRWUH YLOOH /èLGHQWL HU
sous cet aspect est apparu un symbole élégant à
utiliser. Le blason de la ville ne disparaîtra pas, il
est l’histoire des hommes et de leurs rapports aux
échanges.
Beaucoup d’entre vous s’étonneront du terme
employé, ‘’Portes du Gers’’.
J’ai souhaité par ce néologisme, inscrire notre ville
dans une dimension élargie. Nous faisons partie
d’une communauté et participons aussi à la vie
d’un territoire, départemental et régional. Et plus
simplement, pour accéder à notre département,
venant de la métropole Toulousaine nous
franchissons aussi notre commune.
Faire rayonner notre ville est ma volonté.
Prenez soin de vous et des autres.
Monsieur le Maire de Gimont
Franck Villeneuve
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LE CONSEIL MUNICIPAL
COMMENT ÇA MARCHE ?

Le Maire

Les adjoints

Les conseillers municipaux

règlent les affaires de la commune

Notamment en matière de :

Environnement
Finances

Education

Urbanisme
Solidarités

Associations

Culture

Commerces

Pour cela, les élus se réunissent
Tout au long de l’année, en 6 commissions municipales

WK«PDWLTXHVHWWUDYDLOOHQWGHFRQFHUW
Au sein de ces commissions se prépare un véritable
WUDYDLOGHIRQGGè«ODERUDWLRQHWGHU« H[LRQGHV«OXVHW
des citoyens. Elles sont composées d’élus de la majorité
et d’élus non majoritaires.
Une participation citoyenne est encouragée, les
JLPRQWRLVHV HW JLPRQWRLV VRXKDLWDQW SUHQGUH SDUW
¢ Oè«ODERUDWLRQ GH U« H[LRQV HW SURMHWV PXQLFLSDX[
peuvent présenter leur candidature.

L’ensemble du conseil municipal se réunit
Lors de séances du conseil municipal.
Les élus, représentant les citoyens, présentent
les dossiers, participent aux débats et votent
les délibérations.
/HVFLWR\HQVVRQWWHQXVLQIRUP«VRI FLHOOHPHQW
GHVG«FLVLRQVSULVHVSDUYRLHGèDI FKDJH

Les commissions municipales
Commission environnement
et transition écologique
Commission urbanisme, patrimoine,
voirie et entretien communal
Commission culture, animations
de la ville et associations
&RPPLVVLRQ QDQFHVHWV«FXULW«

Commission communication,
vie économique et commerces

© Isabelle Souriment

Commission vie sociale, affaires scolaires,
enfance et jeunesse
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COMMISSION

ENVIRONNEMENT ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE

JEAN-CLAUDE DOUTRE, MAÏTHÉ HORGUEDEBAT, ISABELLE RAFEL,
HÉLÈNE ROZIS LE BRETON, CHRYSTEL SOUFFARES-CAPIAN

L

a commission de l’Environnement et du Développement
Durable, innovation au sein du conseil municipal, a lancé 2
projets phares:
- La végétalisation de la ville,
- L’éco-labélisation des écoles et des centres de
loisirs de la commune.

Sentiers d’interprétation
Au delà de ces deux projets, la
commission poursuit le bon travail
initié par la précédente municipalité
sur la mise en place des « Sentiers
d’Interprétation » en lien avec l’ADASEA.

I n t é g ra t i o n p r o j e t b o u l o d r o m e
La commission a apporté son concours
dans le projet dit du « Boulodrome ». Ce
dernier, voté par l’ancienne municipalité,
ne comprenait que le bâtiment en lui
même. Une optimisation des subventions
HW GX QDQFHPHQW YD SHUPHWWUH SRXU
un FR½W QDO «JDO pour la commune,
d’aménager tout l’espace entourant ce
bâtiment en y intégrant aussi le City-Park
DX[ QV GH UHQGUH FHW HVSDFH DJU«DEOH
sécurisé et écologiquement responsable.
L’environnement et le développement
durable sont des sujets de longue haleine
qui demandent de la patience. C’est le
prix à payer pour offrir à nos enfants
un futur agréable et responsable.
$YHFODFROODERUDWLRQGH&KDUORWWH%DOODULQ
HW$OH[LV&KDPSRLVHDX

La végétalisation de la ville
Pour ce projet, la commission est allée chercher
l’expertise
d’une
association
forte
d’une
expérience
de 30 ans sur le sujet : « Arbre et Paysage 32 ».
/HXUV FRQVHLOV HW OHXU LQJ«QLHULH YRQW SHUPHWWUH GèLGHQWL HU
les zones à traiter et de trouver des solutions qui
apporteront un réel confort et un embellissement certain
de nos rues. Il faut réussir à marier écologie et urbanisme.

L’é c o - l a b é l i s a t i o n
Obtenir un label écologique pour les écoles et centres de loisirs a
paru une évidence pour valoriser et mettre en avant le formidable
travail déjà effectué par nos enseignants et éducateurs auprès
des enfants. C’est aussi valoriser aux yeux des enfants le travail
HW OHV U« H[LRQV TXèLOV IRXUQLVVHQW VXU OHV sujets d’environnement
et de développement durable. N’oublions pas que nos enfants
seront demain les citoyens acteurs de la vie de notre commune.
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COMMISSION

URBANISME, PATRIMOINE, VOIRIE ET ENTRETIEN COMMUNAL

JACQUES CHOUNET, RÉGIS DARIES, JEAN-PIERRE FILLOUSE, CAROLINE GAURAN, PATRICK JEANDENAND,
BRUNO GABRIEL, NOËL LARRIEU, LAURENT MAMPRIN

Propreté : des moyens suplémentaires
Pour mener à bien un chantier, il faut avant tout le personnel
pour le réaliser. Le premier travail de la commission a été d’idenWL HUOHVEHVRLQVKXPDLQVHWPDW«ULHOV
Concernant les agents, il est apparu urgent de renforcer l’équipe
en nombre. Pour 1 agent partant à la retraite, il a été procédé à
3 nouvelles arrivées : 1 embauche, 1 contrat en alternance et
1 mutation interne. L’avenir dira s’il faut encore augmenter les
effectifs ou pas.
L’équipe s’efforce de répondre au mieux à toutes les sollicitations et aux urgences.
Des budgets ont été débloqués pour acquérir une débroussailleuse et une étude est menée pour l’acquisition éventuelle
d’une épareuse et d’une balayeuse.
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De nombreux chantiers
Parmi les chantiers envisagés, il y a celui de la réfection de
la Combe du midi. Le projet, annoncé pendant la campagne
électorale, est toujours d’actualité. Plusieurs solutions sont à
l’étude. C’est l’état des réseaux et le budget qui détermineront
OèXUJHQFHGHOèDFWLRQHWODVROXWLRQG« QLWLYHUHWHQXH/HSURMHW
est utile, incontournable, indispensable , toutefois l’ampleur du
chantier et son coût nécessiteront certainement de le réaliser
en plusieurs tranches. Les murs en plastique rouge et blanc ont
été enlevés et nous comptons sur le civisme des citoyens pour
respecter les emplacements de stationnement dans l’attente de
la réfection de la chaussée.
Un état des lieux de la voirie sur la commune a été réalisé et des
XUJHQFHVRQW«W«LGHQWL «HVTXLQ«FHVVLWHURQWODU«DOLVDWLRQGH
travaux rapides.
La réfection du revêtement autour de la halle au gras est à
l’étude. Toutefois, des travaux d’enfouissement des réseaux
électriques doivent être réalisés préalablement par EDF.
Une solution est à l’essai depuis peu pour déloger les pigeons
sous une partie de la halle centrale. Ce procédé, s’il montre son
HI FDFLW«VHUD«WHQGX¢WRXWHODKDOOH La commission Environnement U« «FKLW¢GHVVROXWLRQVSHUPHWWDQWXQFRQWU¶OHGHOD
prolifération des pigeons.
La zone bleue sera à l’automne rafraîchie et mieux signalée. Ce
projet est mené en concertation avec la commission Communication et Vie Économique pour une sensibilisation au respect
de cette réglementation.
La volonté est de rendre à Gimont son éclat d’antan et tous les
VHUYLFHVVRQWPRELOLV«VGDQVFHVHQV/DW¤FKHHVWJUDQGHOHVGLI cultés nombreuses et l’ampleur du travail à accomplir nécessitera
de la part des gimontois.e.s de la patience et de l’indulgence.
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COMMISSION

CULTURE, ANIMATION DE LA VILLE ET ASSOCIATIONS

CORINNE CACICÉDO, MAÏTHÉ HORGUEDEBAT, NOËL LARRIEU, ANDRÉ POLO, CHRYSTEL SOUFFARES-CAPIAN

L

a commission culture, animation de la ville
et vie associative a été sur le pont dès le
début et n’a pas vu passer ces 4 premiers
mois de prises de fonction. Dans le droit
O GX SURJUDPPH «OHFWRUDO GH m$YHF YRXV
pour Gimont», l’équipe municipale a mis
tout son coeur et son énergie à tenter de
récréer du lien social entre les gimontois.e.s.

Associations
Sur le plan associatif, une première rencontre avec les
représentants des associations gimontoises a permis
de mieux se connaître et d’instaurer une relation de
proximité en nommant des référent.e.s pour chaque
type de structure associative. Chaque association
connaît maintenant son interlocuteur à la mairie.
D’autres rencontres ont suivi et ont permis, entre
autres, la tenue avec succès du forum des associations
PDOJU«OHVGLI FXOW«VOL«HV¢ODVLWXDWLRQVDQLWDLUH
Conscients de l’état désastreux de certains locaux
associatifs, un état des lieux de ces infrastructures
municipales a été fait. Des solutions à court terme
VRQWGLI FLOHPHQWHQYLVDJHDEOHV,OIDXGUDSULRULVHUOHV
travaux de rénovation et de remise en état pour offrir
des conditions optimales de pratique d’activité.

Culture et animations
Sur la plan culturel, l’équipe a été à pied d’oeuvre tout
l’été pour réussir à créer des rendez-vous festifs et
culturels, accessibles au plus grand nombre et surtout
adaptés à la crise sanitaire que nous connaissons.
La forte mobilisation des gimontois.e.s de tous âges
lors de ces évènements organisés sur plusieurs sites
de la commune est une belle récompense et un bel
encouragement à poursuivre et enrichir encore cette
offre culturelle. Du festival de musique classique sous
la halle aux 1ères Nuits Théâtrales de Gimont, sans
oublier les concerts du 14 juillet et de St Eloi, le pari
était audacieux mais réussi.
La mobilisation de tous lors des Journées Européennes
du Patrimoine a permis de découvrir ou redécouvrir
certains trésors de Gimont, donnant à chacun l’envie
de mieux respecter ce patrimoine.
Le réveil culturel de Gimont est amorcé, les
gimontois.e.s reprennent goût aux animations.
Voilà qui nous donne de la force pour continuer et
SHUV«Y«UHU%LHQW¶WGèDXWUHVSURMHWVVHURQWG«YRLO«V
$YHFODFROODERUDWLRQGH&KDUORWWH&KDPSRLVHDX(GLWK
Simionato, Yannick Villamot
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COMMISSION

FINANCES LOCALES ET SÉCURITÉ

HÉLÈNE BARAYRE, RÉGIS DARIES, BRUNO GABRIEL, LILIANE GAUTRAND,
PIERRE-OLIVIER PLANCHAND, SYLVIE VARIN

Devoir de mémoire
Le 15 Août 2020, pour la première fois, les honneurs civils
ont été rendus par les 2 municipalités réunies à 4 jeunes
tués, lors d’actions de la Résistance, par les allemands à
Aubiet (Antoine BARUTTI le 12 août 1944 à En Martinon)
et à Gimont (Roger LECHES, Bernard SEGUIN, André
TAILLEFER le 15 août 1944 à Cahuzac). Tous les 4 morts
pour la France !
Près de 80 personnes dont les familles et de nombreux élus se
VRQWU«XQLVVXUFHVOLHX['«S¶WVGHJHUEHVK\PQHQDWLRQDO
discours des élus…Tous, avec les associations d’anciens
combattants (7 porte-drapeaux dont celui du Corps Franc
Pommiès) ont su donner un ton solennel de circonstance à
cette nouvelle forme d’hommage et de devoir de mémoire.
Malgré la chaleur de midi, plusieurs personnes ont ressenti
les poils se dresser sur leurs bras lors de la diffusion du Chant
des Partisans : Ami, entends-tu le vol noir ….

Sécurité publique
De nombreux gimontois.e.s ont constaté des excès de
vitesse en ville et dans les chemins en périphérie. En
FROODERUDWLRQDYHFOD*HQGDUPHULH1DWLRQDOHGHVFRQWU¶OHV
sont programmés. Nous n’attendrons pas un drame, la sécurité
est l’affaire de tous.

Finances
$XQLYHDXGHV QDQFHVORFDOHVXQHanalyse rétrospective et prospective vient d’être effectuée par un auditeur
professionnel indépendant. Avant d’engager des programmes d’investissements sur la durée du mandat, il est
HQHIIHWLPSRUWDQW¢QRV\HX[GèDYRLUXQ«WDWGHVOLHX[H[KDXVWLIGHV QDQFHVGHQRWUHFRPPXQH
En quelques mots : la VLWXDWLRQ QDQFLªUHGHODFRPPXQHHVWIUDJLOH et ceci depuis plusieurs années.
1) Une dette élevée de 1863€ par habitant (moyenne des communes de même taille à 688€ par habitant) soit
un encours de 5 628 986€ au 31/12/2018.
2) Un faible niveau de subventionnement des investissements réalisés par le passé, ce qui a entraîné un recours
important à l’emprunt d’où l’importance de la dette communale.
3) 8QH VFDOLW«ORFDOHG«M¢WUªVIRUWH, la commune perçoit 508€ par habitant, la moyenne départementale est de
385€ par habitant, soit 32 % de plus.
Nous organiserons une réunion d’information publique sur ce thème dès que ce sera possible, conformément à
nos engagements pris lors de la campagne électorale.
$YHFODFROODERUDWLRQGH&KDUORWWH%DOODULQ9DO«ULH%HII\$OH[LV&KDPSRLVHDX3DWULFN-HDQGHQDQG
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COMMISSION

VIE SOCIALE, AFFAIRES SCOLAIRES, ENFANCE ET JEUNESSE
JEAN-PIERRE FILLOUSE, CAROLINE GAURAN, EVELYNE JARNOT, ANDRÉ POLO,
HÉLÈNE ROZIS-LE BRETON, CHRYSTEL SOUFFARES-CAPIAN

- Etude pour améliorer l’accoustique du petit réfectoire,
les travaux seront effectués pendant les vacances
d’automne.
- Aménagement d’une salle de classe supplémentaire
et mise en place d’une rampe pour l’accessibilité à la
cantine des élèves en fauteuil à l’école élémentaire.
- L’accord cadre avec l’entreprise de restauration
collective API s’achevant en septembre 2021, une
U« H[LRQ HW XQH «WXGH VXU XQH UHVWDXUDWLRQ IDLWH VXU
place par un chef avec des produits locaux, seront
menées dès septembre/octobre en associant bien sûr
les parents d’élèves élus.
 8QH U« H[LRQ HQ OLHQ DYHF OD FRPPLVVLRQ
environnement sur la végétalisation de nos écolesD Q
de faire baisser la température dans les classes et les
cours en juin et septembre.
- Proposition de rencontrer toutes les 6 semaines tous
les partenaires qui gravitent autour de l’école (directrice
école, animateurs CLAE, personnel de restauration et
GHP«QDJH D QTXHFKDFXQSXLVVHVèH[SULPHUVXUFHTXL
va bien et sur ce que l’on pourrait améliorer.

Enfance/jeunesse
Affaires sociales
- Mise en place du Centre Communal d’Action Sociale :
8QHDQDO\VHGHVEHVRLQVVRFLDX[HVWHQFRXUVD QGH
PLHX[G« QLUQRWUHSROLWLTXHVRFLDOH
La commission souhaite que toutes les personnes
DJ«HV KDQGLFDS«HV HQ GLI FXOW« «FRQRPLTXH RX
sociale qui en ont besoin se fassent connaître (au 05
62 67 10 18 ou 06 43 10 12 13 D QGHOHXUDSSRUWHU
toute l’aide nécessaire.
 $P«QDJHPHQW GèLFL OD Q GH OèDQQ«H GèXQ ORFDO
regroupant les associations distribuant de l’aide
alimentaire - lieu pérenne dans lequel d’autres services
d’accompagnempent seront proposés.
 5« H[LRQ VXU OD PLVH HQ SODFH GèXQ FHQWUH VRFLDO 
aide aux démarches administratives dématérialisées,
lieu d’information sur les droits sociaux, espace de
partages et de lien social, ateliers cuisine, jardins
partagés etc.

- Mener en partenariat avec tous les usagers (école/
CLAE/parents etc) une U« H[LRQ VXU OH E¤WL H[LVWDQW
et non utilisé pour améliorer l’accueil des élèves et
GHV HQIDQWV E«Q« FLDQW GX &HQWUH GH /RLVLU $VVRFL« ¢
Oè(FROH WUDYDX[¢SODQL HUVXUDQV 
- Des réunions ont eu lieu avec la CAF pour expliquer
l’arrêt du Contrat Enfance Jeunesse remplacé par une
Convention Territoriale Globale (CTG) qui doit être
signée à l’échelle de la Communauté de Communes. La
municipalité de Gimont est favorable à cette signature
qui permettra une meilleure équité et davantage de
moyens sur l’ensemble du territoire.

Affaires scolaires
5«SRQVH DX[ SUHPLHUV EHVRLQV LGHQWL «V ¢ Oè«FROH
maternelle et élémentaire :
- Aménagement d’une salle en dortoir et décision prise
GH SURSRVHU OD VLHVWH MXVWH DSUªV OH G«MHXQHU D Q GH
IDLUHE«Q« FLHUGèXQWHPSVGHFODVVHSOXVLPSRUWDQW¢
nos élèves de maternelle.
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COMMISSION

COMMUNICATION, VIE ÉCONOMIQUE ET COMMERCES
ARLETTE COLAVITTI, RÉGIS DARIES, JEAN-CLAUDE DOUTRE, BRUNO GABRIEL, MAÏTHÉ HORGUEDEBAT,
PATRICK JEANDENAND, SIMON SIMIONATO

La communication
Panneaupocket : cette application mobile gratuite
permet de recevoir en instantané sur son smartphone
toutes les informations concernant la commune ou une
alerte en cas de danger.
A ce jour, 1205 habitants reçoivent en direct les
informations de la mairie sur Panneaupocket, ce qui
représente environ 87% des foyers de Gimont. Depuis,
cette application a intéressé 7 autres communes voisines
de Gimont.
Facebook : l’utilisation de cet outil de communication
a été optimisée en renforçant l’équipe qui s’en occupe.
Nous comptons à ce jour 1251 abonnés, soit 214 de plus
depuis le mois de juin.
Site internet : le site de la mairie est en complète refonte.
Nous espérons pouvoir vous présenter le nouveau site
début 2021.
Pour ne pas oublier ceux de nos concitoyens qui ne
sont pas connectés, nous avons prévu d’autres canaux
d’information:
Les numéros hors-série du magazine : vous lisez la
première édition. Ces numéros permettront d’apporter
une information ponctuelle lorsque cela sera nécessaire.
La forme et la périodicité dépendra de l’information à
diffuser.
Le magazine de la ville : sous format papier, ils permettra
de recevoir une information régulière sur la vie de la
commune. Prochaine édition prévue pour décembre ou
janvier.

3DQQHDX[GèDI FKDJHXQSDQQHDXGèDI FKDJHVHUD
SURFKDLQHPHQWSRV«VXUODID©DGHGHODPDLULHF¶W«
enherbé, à l’angle de la Rue Nationale. Géré par la
mairie, il informera sur la vie des associations, les
animations ou évènements culturels.
Élu.e.s de proximité : des élu.e.s sont à votre
écoute dans votre quartier. Ils font remonter les
informations à la mairie et s’assurent que votre
demande soit traitée.

La vie économique
Nous avons voulu être réactifs et proches des
préoccupations des commerçants face à la crise
sanitaire. Pour ces raisons, les mesures suivantes
ont été prises :
- Suspension de la redevance pour utilisation
de l’espace public pour les commerces, les cafés
et restaurants ainsi que pour les commerçants
ambulants des marchés.
- Tous les commerces utilisant l’espace public, ont
eu l’autorisation d’étendre la surface utilisée pour
permettre la distanciation évitant ainsi une baisse
de la fréquentation de leur établissement.
- mise en place de barrières sous la halle centrale
pour permettre aux cafés d’étendre leur terrasse aux
QVGHSRXYRLUSURSRVHUODGLVWDQFLDWLRQQ«FHVVDLUH
et de sécuriser l’utilisation de ces terrasses par
rapport aux véhicules. Cette mesure a eu pour effet
de mettre en valeur ces terrasses en les rendant
visibles et agréables à utiliser.
- Les cafés et restaurants de Saint Éloi ont eux aussi
eu l’autorisation d’agrandir leur terrasse et des
aménagements ont été faits pour les rendre plus
attractifs.
- L’organisation du « déballage » du dimanche,
SHWLW PDUFK« GH SURGXFWHXUV D «W« PRGL «H SRXU
sécuriser son utilisation et le rendre plus agréable.
8QH U« H[LRQ HVW HQ FRXUV SRXU U«JOHPHQWHU FH
marché.
P roj ets à venir proc hainem ent :
Mise en valeur et respect de la zone bleue.
Concertation publique et citoyenne sur les marchés
du mercredi et du dimanche.
Site internet dédié aux commerçants.
$YHFODFROODERUDWLRQGH&KDUORWWH&KDPSRLVHDX
3KLOLSSH/H%UHWRQ(GLWK6LPLRQDWR
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VOS ÉLUS DEPROXIMITÉ

SECTEUR PAR SECTEUR : QUI SONT-ILS ?
SECTEUR CENTRE

SECTEUR OUEST

SECTEUR NORD

SECTEUR SUD

SECTEUR EST
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Sans préjudice de l’exécution des distanciations sociales et des
gestes barrières obligatoires, le port du masque est désormais
obligatoire à Gimont dès l’âge de onze ans lors :

*

-> des manifestations en plein air sur l’espace public,
-> des marchés du mercredi matin et lors des déballages du
dimanche matin de 7h à 13h, rue Nationale (partie comprise
entre la rue du Couvent et la place Saint-Eloi) et sous la halle
centrale.
-> aux abords des écoles et dessertes scolaires dans un
rayon 30 mètres (abords immédiats des écoles, collège,
emplacements sur la voie publique arrêts et stations desservis
par les véhicules de transport scolaire.)

* Des masques sont disponibles en mairie

STATIONNEMENT

DÉJECTIONS CANINES

Ensemble, partageons l’espace public

Très prochainement, des distributeurs de
canisacs, sachets pour déjections
canines, seront mis en place
dans notre commune.

/D ]RQH %OHXH FRPmence à l’intersection
GH OD UXH 1DWLRQDOH DYHF
HF
la rue Gabriel.

Nous comptons sur
le civisme et sur le
savoir-vivre
des
citoyens pour garder
nos rues propres et
agréables.

Le stationnement en zone
ne
mum,
bleue est de 1h30 maximum,
de 7h à 19h tous les jours
hors dimanches & jours fériés

RAMASSAGE DES POUBELLES

LA PROPRETÉ

La propreté est l’affaire de tous
Ramassage ordures ménagères
les lundis, mercredis & vendredis

Ramassage du tri sélectif (sacs jaunes)
les jeudis

La propreté des rues et des
trottoirs est aussi un acte citoyen.
La municipalité va mettre en
place des poubelles de ville dans
les rues de la commune.
La municipalité agit pour la
propreté des rues
de Gimont.

Les sacs doivent être déposés
ODYHLOOHDXVRLURXW¶WOHPDWLQ

Pour les habitants des «petites rues» : les poubelles
doivent être déposées dans les rues principales
(Boulevard du Nord, rue des écoles, rue Nationale,
Combe du midi)

Agissons ensemble
pour que les rues
restent propres.
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