Equipements et services

En vous installant dans le Lauragais, vous profitez d'un cadre de vie
entre ville et campagne, à la fois apaisant et stimulant. Accueil petiteenfance, équipements sportifs, festivals, mobilité... Découvrez les
équipements du territoire Terres du Lauragais !

Des infrastructures pour les plus jeunes
De la petite enfance aux études post-bac, de nombreuses infrastructures de qualité sont en
place sur le territoire.
*
*
*

42 écoles maternelles et primaires
4 collèges (Caraman, Nailloux, Saint-Pierre-de-Lages et Villefranche de Lauragais)
1 lycée à Villefranche de Lauragais

Équipements sportifs
*
*
*
*
*

Une dizaine de stade
1 piscine municipale
Skate park
City stade
Gymnases

Une place culturelle reconnue
*
*
*
*
*

3 MJC
13 bibliothèques-médiathèques municipales
2 écoles de musique
1 café culturel associatif
3 salles de spectacle

*

1 salle de cinéma art et essai

Mobilité dans le Lauragais

*

Le covoiturage

Des aires de covoiturage pour un point de rendez-vous et stationnement sécurisé dans 2
communes :
*

Nailloux / Villefranche de Lauragais

*

Le Canal du Midi

Inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco en 1996, le canal du Midi traverse le
territoire intercommunal.
Six communes sont concernées par cette voie navigable de 360 kilomètres : MontesquieuLauragais, Vieillevigne, Gardouch, Saint-Rome, Renneville et Avignonet-Lauragais.

Un territoire animé
La communauté de communes Terres du Lauragais vibre au rythme de nombreux
événements culturels !

Amateur ou fan de musique en tout genre, des arts de la rue… ? Découvrez les divers temps
forts de notre programmation culturelle.
*

Les arts de la rue

Il existe une dynamique événementielle autour des arts de la rue et du cirque. Trois temps
forts sont en effet dédiés à cette thématique : le « Festival de ruelles d’Auriac sur Vendinelle »
en avril, le « Festi’Faget » en septembre et « Y en a marre d’attendre » en octobre, crée par
l'association " Un dimanche à la campagne".
La programmation artistique, destinée pour partie au public familial, permet la découverte de
compagnies régionales.

*

Les rencontres Musicales de Nailloux

La 7e édition des Rencontres Musicales de Nailloux s’est tenue le 24 septembre 2019
avec deux grands concerts publics, un brunch musical, avec la participation de l'Ecole
Intercommunale de Musique du Lauragais et trois concerts pédagogiques.

*

Festival Convivencia
e

Pour sa 24 édition , le festival Convivencia a fait escale à Gardouch. Une halte musicale
que les mélomanes pourront apprécier avec le concert de Moonlight Benjamin, prêtresse
vaudou aux métissages blues-rock.

