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L’écolabel européen vous aide à identi-
fier les produits et services qui ont un 
impact réduit sur l’environnement tout 
au long de leur cycle de vie, depuis l’ex-
traction des matières premières jusqu’à 
la production, l’utilisation et l’élimina-
tion. Reconnu dans toute l’Europe, 
l’Union européenne Ecolabel est un la-
bel volontaire promotion de l’excel-
lence environnementale qui peut être 
digne de confiance.
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É D I T O R I A L

Cette année encore, je veux surtout parler d’espoir.

Une année s’achève et une nouvelle commence. Comme les 
précédentes, elle porte de nombreuses promesses, mais aus-
si de fortes inquiétudes.

Notre monde change et ses maux perdurent mettant à 
l’épreuve nos valeurs républicaines, notre conception du 
vivre ensemble. Malgré des signes d’amélioration encoura-
geants, je n’oublie pas, non plus, celles et ceux qui victimes 
de la crise, se trouvent dans une situation sociale difficile, 
touchés par le chômage et la précarité.

Mais cette année encore, je veux surtout parler d’espoir. Celui que nous portons, élus 
comme familles, pour les jeunes générations, à qui nous consacrons nos efforts, pour 
les accompagner et les aider à préparer au mieux leur avenir. Celui que nous mettons 
dans le développement d’un territoire que nous souhaitons toujours plus attractif, 
toujours mieux équipé, toujours plus accueillant, toujours plus solidaire.

Pour notre communauté, 2018 sera une année de développement. Avec le siège com-
munautaire, nous disposons d’un outil à la mesure de nos ambitions, nos grandes 
compétences et leurs politiques sont désormais toutes en place … nous allons pou-
voir intensifier nos actions, développer nos services … .
Il faut pour cela que les collectivités territoriales, et en premier lieu, les communes 
et les intercommunalités, soient soutenues. Elles ne peuvent être la variable d’ajus-
tement des décisions de l’État et leurs moyens doivent être garantis et non réduits.

Avec l’ensemble des élus de la Communauté de communes, mais également avec le 
personnel administratif et technique, je veux vous souhaiter, à toutes et tous, très 
sincèrement, une excellente année 2018.

Daniel Calas  
Président de la Communauté de 

Communes des Coteaux du Girou
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I N T E R C O M M U N A L I T É

Une inauguration réussie

Il y avait foule, le 16 septembre dernier, 
pour l’inauguration officielle du siège com-
munautaire. 
Autour de Daniel Calas, président de la 
Communauté de communes, les maires et 
les membres du conseil communautaire ne 
cachaient pas leur fierté et, pour beaucoup, 
leur émotion d’être enfin réunis pour ce 
moment officiel.
Si cette inauguration annonce un nouveau 
départ, elle permet également de mesurer 
le chemin parcouru et le travail effectué 
depuis la création de la communauté. Da-
niel Calas, dans son discours, a d’ailleurs 
tenu à le souligner en rappelant «qu’au-
jourd’hui, la C3G est devenue incontour-
nable» et qu’elle «dispose désormais d’un 
lieu à la dimension de ses ambitions». 
Didier Cujives pour le conseil départemen-
tal, puis Bertrand Monthubert pour la ré-

Le bâtiment qui abrite les services administratifs et la salle du conseil.

Le traditionnel «coupé de ruban tricolore».
Autour de Daniel Calas, président de la 
Communauté de Communes, Corinne 
Vignon députée, Sabine Geil-Gomez et 
Didier Cujives conseillers départementaux, 
Bertrand Monthubert conseiller régional, 
Jean-François Colombet secrétaire général 
de la préfecture.

Inaugurée et en service
Les services administratifs et techniques de la Communauté de communes, comme les 
élus, sont désormais installés dans le nouveau siège communautaire. Un lieu conçu 
pour travailler dans les meilleures conditions, pour renforcer le lien entre notre inter-
communalité et les habitants de notre territoire.

gion Occitanie et Jean-François Colombet 
secrétaire général de la préfecture pour 
l’État ont affirmé leur volonté respective de 
poursuivre la collaboration engagée avec la 
Communauté de communes.
Un mot peut résumer cette journée : en-
semble. L’État, comme les  différentes col-
lectivités locales l’ont affirmé tour à tour, 
c’est par l’initiative collective que le déve-
loppement des territoires pourra être pour-
suivi : « une méthode et un objectif que la 
Communauté de communes partage » a 
rappelé Daniel Calas. 
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Une architecture particulièrement appréciée

Beaucoup de monde pour visiter le nouveau bâtiment

Des métiers, 
des compétences
La Communauté de communes 
fonctionne grâce au travail et 
à l’engagement de ses agents. 
Ils sont, celles et ceux, qui 
traduisent concrètement les 
actions, les décisions et les 
services communautaires.

La mission administrative : Qu’il 
s’agisse d’encadrement, de fonctionne-
ment, d’accueil, de gestion budgétaire, 
d’urbanisme, de tourisme, de commu-
nication …les métiers administratifs 
sont au cœur du dispositif communau-
taire.

La mission technique :  rien ne peut 
se faire sans eux. Les agents du service 
technique garantissent votre cadre de 
vie, assurent le bon fonctionnement 
des équipements, aménagent et entre-
tiennent la voirie

La mission sociale : Qu’il s’agisse de la 
petite enfance, de l’enfance, de la jeu-
nesse, la Communauté de communes 
accompagne les jeunes citoyens et 
multiplie les initiatives pour favoriser 
leur mode de garde, leur épanouisse-
ment et leur bien être.

I N T E R C O M M U N A L I T É

Les portes sont ouvertes

Le nouveau siège communautaire a été 
conçu comme un lieu citoyen, ouvert et ac-
cessible. Pour l’illustrer, pour permettre à 
chacun de découvrir le site, deux journées 
portes-ouvertes ont été organisées les 22 et 
23 septembre derniers.

Pour mieux expliquer le fonctionnement 
des bâtiments, les élus ont souhaité mettre 
en avant les différents services et métiers 
que l’on peut y trouver. Ce sont d’ailleurs 
les agents communautaires qui, pour la pre-
mière journée portes-ouvertes, ont accueilli 
et expliqué aux visiteurs le fonctionnement 
et les compétences communautaires.
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I N T E R C O M M U N A L I T É

Un diagnostic pour le tourisme
La Communauté de communes vient de réaliser une étude globale territoriale sur le 
secteur touristique. Elle doit guider les choix que feront les élus en 2018. En voici les 
grandes lignes.

Réalisée en interne cette étude affiche des 
objectifs très précis. En premier lieu, dres-
ser un état des lieux complet. Ensuite, pro-
poser des pistes et un schéma de dévelop-
pement pour favoriser l‘attractivité 
touristique de notre territoire. Enfin définir 
des postes de développement pour l’Office 
de Tourisme Intercommunal.

Des atouts importants
Le territoire communautaire possède des 
atouts importants. L’étude a permis de 
mieux les identifier : 
-  le fort potentiel du territoire en matière 

touristique en particulier sa richesse pa-
trimoniale et paysagère, la qualité et la 
diversité de l’offre culturelle,

-  la qualité de certains prestataires dans le 
domaine de la restauration et de l’héber-
gement.

Des faiblesses bien identifiées
L’étude a également mis en évidence plu-
sieurs faiblesses qu’il faudra corriger : 
-  la méconnaissance des atouts touristiques 

de notre territoire qui ne permet pas d’ap-
préhender immédiatement son potentiel, 

-  Une offre d’hébergement pas assez éten-
due, mal répartie et peu diversifiée (pas 
d’hébergement de grande capacité).

Des premières pistes
L’ étude a tout d’abord permis de mettre en 
évidence des clientèles cibles. 
Parmi celles-ci l’agglomération toulou-
saine, au travers de ses habitants, mais éga-
lement de ses visiteurs devra être privilé-
giée. 
Toujours dans un environnement régional, 
le territoire peut être en capacité d’accueil-
lir les flux notamment présents sur les axes 

Toulouse-Albi, Toulouse-Lavaur et Tou-
louse-Castres et plus minoritairement sur 
les axes Toulouse-Montauban et Tou-
louse-Carcassonne sans oublier les dépar-
tements limitrophes et la région Occitanie.
Les cibles prioritairement visées pour-
raient être les excursionnistes et les tou-
ristes en court séjour (tourisme culturel, 
d’affaires, familial) susceptibles de visiter 
le territoire dans des mouvements pendu-
laires depuis ces zones.

En termes de méthode, l’étude préconise 
une approche transversale afin de favoriser 
la perception d’une identité territoriale. 
Elle s’appuiera sur un nécessaire effort en 
matière de communication, de promotion 
et d’accueil. En effet, pour développer 
notre attractivité touristique, il faudra 
créer des outils de communication et me-
ner des opérations de promotion spéci-
fiques, proposer un lieu d’accueil accessible 
et identifié.
Dans ce cadre l’Office de Tourisme Inter-
communal jouera un rôle fondamental tout 
en remplissant sa mission d’accueil, mais 
également en initiant des opérations de 
promotion et en permettant le développe-
ment de l’offre et la mise en place de pro-
duits touristiques.

Patrimoine

39%*

Proximité
avec Toulouse

11%*

Milieu naturel

11%*
Bonnes tables

17%*

Chemins
de randonnée

22%*

LES ATOUTS/POTENTIELS LES FAIBLESSES/MENACES

Hébergement

33%*

Entretien 
du patrimoine

10%*

Signalétique

14%*
Restauration

14%*

Méconnaissance
du territoire

29%*

* Pour 100 personnes interrogées



E N V I R O N N E M E N T

Coteaux du Girou mag Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou Janvier 2018 N° 19 7

Entretien avec Philippe Seilles
Président de l’Office du Tourisme Intercommunal

Quel était l’objectif de cette étude ?
L’étude que nous avons réalisée est 

avant tout une base pour permettre à la 
C3G de développer sa compétence tou-
risme. Elle permet d’établir un état des 
lieux, sans concession, de nos atouts mais 
également de nos faiblesses.
Désormais la matière nécessaire pour pro-
grammer nos actions et prendre des déci-
sions existe.

Quelles vont être les premières décisions ?
En 2018, le conseil communautaire devra 
statuer sur les moyens de fonctionnement à 
allouer  à l’OTI et décider du lieu d’implan-
tation de son espace d’accueil. Plusieurs 
sites sont possibles, il faut en débattre. Il 
faut que l’Office soit accessible et identi-
fiable, cela plaide plutôt pour un lieu dont 
l’attrait touristique est déjà reconnu.
Parallèlement nous allons devoir créer les 
outils indispensables pour assurer la pro-
motion du territoire.

Quel est le potentiel de ce territoire en 
matière touristique ?
Il est très important. Qu’il s’agisse du patri-
moine historique ou naturel la C3G dispose 
d’atouts  auxquels il faut rajouter l’offre 
sportive, culturelle…
Mais ce que les élus souhaitent faire, au-de-
là de la valorisation de ce potentiel, c’est 
dégager des transversalités, des synergies à 
l’intérieur de l’intercommunalité mais éga-
lement en se tournant vers l’extérieur. Il est 
également possible de proposer des pro-
duits touristiques organisés par la puis-
sance publique mais aussi par des initia-
tives privées qui favoriseront le 
développement économique et l’emploi.

Avez-vous déjà des exemples ?
Il est clair par exemple que la valorisation 
des chemins de Saint-Jacques de Compos-
telle, dans le droit fil du travail qui est en 
cours sur l’axe Conques-Toulouse, est un axe 
de développement. Mais nous pouvons égale-
ment imaginer des initiatives sur la randon-
née, le catharisme, le Canal du Midi… 

Comment va être financé le développe-
ment touristique ?
Les ressources sont de trois ordres. Tout 
d’abord, les budgets que le conseil commu-
nautaire décidera d’affecter. Ensuite les 
subventions de fonctionnement qui seront 
obtenues du Conseil départemental en rai-
son de la classification de notre office de 
Tourisme. Enfin, les produits des services, 
des offres commerciales.

I N T E R C O M M U N A L I T É

De gauche à droite, Geoffroy Bes, Philippe Seilles et David Naudinat au dernier salon du 
tourisme de Toulouse.
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Au fil des conseils

•  Attribution de subventions aux associations : 
Festival de la Fraise, Art en textes, Rock ton 
bled.

•  Demande de subvention pour la construction 
du bâtiment ALAE de GARIDECH

•  Mise en place du Régime Indemnitaire te-
nant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP)

•  Autorisation pour signer la convention de 
mise en place du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET)

•  Versement au Syndicat Haute-Garonne nu-
mérique d’un fonds de concours de 32 515 € 
destiné au financement du déploiement du 
Très Haut-Débit

•  Élection des délégués de la C3G au Syndicat 
Mixte de l’Eau et de l’Assainissement

•  Mise à disposition de la Communauté de 
Communes des Coteaux du Girou d’un agent 
de la ville de Verfeil pour exercer les fonctions 
de Directeur adjoint de l’Office de Tourisme

•  Approbation des statuts de l’Office de Tourisme

•  Désignation de délégués supplémentaires à 
DECOSET

•  Mise en conformité des statuts de la C3G avec 
la loi NOTRe

•  Adoption des nouvelles prises de compétences

•  Prise de participation dans la SPL Haute-Ga-
ronne Développement

•  Attribution d’une subvention pour l’accueil de 
jour de l’AFC

•  Vente d’un lot Zac de l’Ormière à la société Ad-
vintus

•  Attribution de subventions aux associations : 
Journée des Arts à Roquesérière

•  Désignation de   2 délégués supplémentaires 
au SCOT toulousain

•  Recrutement d’ un agent contractuel pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement tempo-
raire d’activité au sein du service technique

•  Approbation du rapport annuel 2016 sur la 
qualité et le prix du service public d’élimina-
tion des déchets.

•  Approbation du rapport d’activité 2016 du 
Syndicat Mixte du Bassin Hers  Girou.

•  Approbation du plan de financement pour la 
construction du bâtiment ALAE sur GA-
RIDECH et demande de subvention à la CAF

•  Subvention à l’association « GAR’Ô ZAR-
TISTES » pour son 5ème Rendez-vous d’Au-
tomne

Conseil Communautaire 
du 26 juin 2017

Conseil communautaire 
du 14 septembre 2017

Conseil communautaire 
du 8 décembre 2017

Comme à chaque numéro, vous retrouvez les principales
décisions du Conseil Communautaire. 
Pour plus de précisions : www.cc-coteaux-du-girou.fr

I N T E R C O M M U N A L I T É
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Le Relais d’Assistants Maternels

Lieu ressource 
pour les parents, les assistants 
maternels et les gardes à domicile

E N FA N C E - J E U N E S S E

PARENTS

•  Vous cherchez un mode d’accueil 
pour votre enfant, même en 
urgence,

•  Vous avez des questions sur l’emploi 
de votre futur salarié,

•  Vous avez des questions sur votre 
contrat en cours,

Le RAM est à votre écoute
Deux professionnelles vous  
accueillent sur rendez-vous : les 
après-midi, le mercredi et les 
vacances scolaires toute la journée.

Joignez-nous au 06 42 69 79 09

Ou par courriel à :
ram@coteauxdugirou.fr

Le RAM, pourquoi et pour qui ?
Lieu d’information, d’accompagnement, 
d’échanges professionnels, d’animation et 
d’écoute, le Ram s’adresse :
- aux familles à la recherche d’un mode 
d’accueil pour leurs enfants sur le 
territoire,
- aux parents ou futurs parents employeurs 
d’un professionnel de l‘accueil individuel 
salarié sur le territoire,
- à l’ensemble des assistants maternels 
agréés exerçant sur le territoire,
- aux gardes d’enfants à domicile salariés 
directement par un particulier résidant 
sur le territoire,
- aux personnes résidant sur le territoire et 
intéressées par les métiers de l’accueil 
individuel du jeune enfant. 

C’est un service gratuit qui respecte le 
principe de neutralité.

Une rentrée riche en échanges
Pour la première fois début septembre, le 
Ram de Montastruc-La-Conseillère a 
ouvert ses portes aux parents accompa-
gnés de leurs enfants, et pour certains, de 
leur assistant maternel. Le temps d’une 
soirée et d’une matinée, ils ont pu 
rencontrer l’équipe du Ram et André 
FONTES, Vice-Président en charge de la 
Petite Enfance. Un moment fort en 
échanges et en découvertes dans ce lieu 
d’accueil adapté aux tout-petits.

Quant aux professionnels, ils ont égale-
ment bénéficié d’une soirée spéciale sur le 
thème « prendre soin de soi pour mieux 
prendre soin des autres ». Aurélie CSONT, 
sophrologue, leur a transmis des astuces 
pour lâcher prise et mieux appréhender 
les émotions. L’équipe du Ram poursuit 
également sa mission de professionnalisa-
tion. Ainsi, une vingtaine de professionnels 
ont participé à une action de sensibilisa-
tion sur la sécurité routière. Lors d’un 
temps d’accueil sur la commune de 

Lapeyrouse-Fossat et d’une soirée au 
nouveau siège de la C3G, Laurence 
DELFINI et Vincent LAVAL, enseignants de 
la conduite en formation, sont venus 
bénévolement les conseiller sur les risques 
liés aux transports des enfants en véhicule 
et lors des déplacements piétonniers. Ils 
ont porté une attention toute particulière 
à l’utilisation adéquate des sièges-auto, 
essentiels à la sécurité des tous. 

Les ateliers thématiques :
Pour finaliser la thématique des cinq sens, 
le Ram a accueilli Nathalie NICOLAS de 
l’atelier Terre CHAMOTTE pour une 
découverte de l’argile avec le corps. Petits 
et grands ont manipulé la terre sous toutes 
ses formes en poudre, liquide ou bien 
solide en s’appropriant de nouvelles 
sensations. Beaucoup de surprises et 
d’enchantement pour les tout-petits !

 
Le partenariat avec la PMI 
(Protection Maternelle et Infantile)
Structure publique, la PMI a pour mission 
de protéger les familles et les jeunes 
enfants, tout en promouvant la santé. Elle 
a également en charge la surveillance et 
l’accompagnement des assistants mater-
nels. 

Pour la première fois, la PMI de Saint-Jean 
et les Ram des alentours ont proposé une 
soirée mi-novembre à destination des 
assistants maternels agréés. Le thème de 
la « santé de l’enfant accueilli au domicile 
de l’assistant maternel » a été choisi pour 
débuter cette expérience. Une centaine de 
professionnels se sont réunis à l’espace 
Palumbo de SAINT-JEAN autour de tables 
rondes pour échanger sur le sujet. Cécile 
GINESTE, médecin de PMI et son équipe 
de puéricultrices, étaient à leur écoute et 
prêtes à répondre à leurs questions. Une 
soirée prometteuse qui a permis à tous de 
se rencontrer dans un contexte différent 
du domicile.

Le spectacle de Noël
 Le Ram a proposé aux professionnels, aux 
enfants et à leurs familles deux séances 
sur deux lieux différents à Paulhac et 
Verfeil. Chaque séance réunit au maximum 
60 participants pour favoriser l’éveil 
culturel du tout-petit dans un cadre plus 
intime. Cette année, la Compagnie 
AMAPOLA a interprété « Mission Noël ».
Avec des décors féériques, des marion-
nettes d’ombres, des manipulations de 
POP UP géants et des chansons originales, 
le public a été transporté dans la magie de 
Noël. À la sortie du spectacle, le Ram a 
offert un sachet de chocolats à chaque 
enfant. Cette fin d’année s’est clôturée par 
un moment convivial et de partage.
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Zoom sur l’ALSH
L’action en faveur de l’enfance et de la jeunesse est une des compétences importantes de la 
Communauté de communes. Pour ce numéro, nous vous proposons un coup de projecteur 
sur les Accueils de Loisirs Sans Hébergement.

ALSH… Petit mode d’emploi
Ouverts à tous les habitants de la Commu-
nauté de communes, les Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement sont des lieux de mixité 
sociale et culturelle. Plus communément 
appelés : centres de loisirs, ils accueillent 
les enfants les mercredis après-midi et du-
rant toutes les vacances scolaires. « Ils per-
mettent aux enfants d’apprendre à se 
connaître quel que soit leur lieu de scolari-
sation. C’est pourquoi nous affichons très 
clairement un objectif de mixité sociale » 
explique Pierre Mounié, coordinateur du 
Projet Éducatif de Territoire.

E N FA N C E - J E U N E S S E

Séjour vélo le long du canal
Du 24 au 28 juillet 2017, 17 enfants de la 
Communauté de communes des Coteaux du 
Girou inscrits sur les accueils de loisirs de 
Gragnague, Lapeyrouse-Fossat, Montastruc-la-
Conseillère, Paulhac et Verfeil sont partis pour 
un séjour itinérant à vélo sur le chemin de 
halage du canal du midi entre Ramonville 
Saint-Agne et Carcassonne.
Pour Olivier Bel, directeur du séjour «  les 
conditions étaient idéales : un léger crachin le 
premier jour et des températures modérées 
pour la saison par la suite. Idéal pour avaler la 
vingtaine de kilomètres journalière.
Outre le plaisir de la promenade et le 
dépaysement, ce séjour à permis de favoriser 
le vivre ensemble en proposant aux enfants de 
« partager les tâches de la vie ».

Cet objectif est d’ailleurs renforcé par une 
politique tarifaire prenant en compte les 
ressources des familles et dégressive en 
fonction des fratries.
 
Chaque structure déploie des activités en 
cohérence avec son projet pédagogique. 
Cependant afin de renforcer l’objectif de 
mixité, une programmation de sorties, de 
séjours et de rencontres intercentres est 
pilotée par Marie Avérous, coordinatrice 
des accueils de loisirs de la C3G pour LEC 
Grand Sud.

«Ainsi, - dit Pierre Mounié - les enfants de 
toutes les communes bénéficient d’une 
même offre de loisirs et se côtoient lors des 
temps forts qui balisent l’année.»
Les mercredis après la classe, la C3G orga-
nise un ramassage en bus qui permet de 
conduire les enfants dans les accueils de 
loisirs. Durant les vacances scolaires, tous 
les accueils de loisirs sont ouverts à l’ex-
ception des trois premières semaines d’août 
où un seul centre assure l’intérim et des 
vacances de Noël où 2 centres seulement 
sont ouverts.
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4 jours pour 
découvrir l’art
C’est un projet original 
qui a été organisé 
durant les vacances 
d’automne. 4 jours 

durant lesquels, à la salle du foyer rural de 
Gragnague, 112 enfants ont participé à des 
activités artistiques  - photo, peinture et 
sculpture -  encadrées par des intervenants 
associatifs locaux. Une expérience riche et 
passionnante.

Quelques chiffres concernant l’ensemble des ALSH 
de notre territoire en 2016-2017

•  En moyenne 300 enfants accueillis par mercredi
• 200 enfants par journées de vacances.
•  1464 enfants ont fréquenté au moins une fois l’ALSH en 2016-2017.

MÉMO ALSH
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PRIMÉE
La Communauté de Communes vient d’être primée par le Conseil départemen-
tal de la Haute-Garonne dans le cadre du prix départemental de la laïcité.
Une seconde place qui vient récompenser le projet du «mois de la Fraternité » 
élaboré dans le cadre du Projet Éducatif Territorial (PEdT).

Lors de la remise du prix le 9 décembre 2017
De gauche à droite : Marie Avérous Coordinatrice des Accueils de Loisirs ; 
Pierre Mounié Coordinateur du Projet Éducatif de Territoire ; Didier Cujives 
Conseiller départemental ; Christine Lecreunier ; Cécile Respaud Directrice 
enfance à Verfeil.

COMMUNE DIRECTION ADRESSE CONTACT HORAIRES

GRAGNAGUE Wilfried Voyeux 520 ter avenue des écoles 31380 Gragnague 05 62 79 88 22 enfance-gragnague@loisireduc.org 7h00 à 19h00

LAPEYROUSE 
FOSSAT Radiha Lebbed 1 chemin de Jamebru 31180 Lapeyrouse Fossat 05 61 74 67 95 enfance-Lapeyrouse@loisireduc.org 7h30 à 18h30

MONTASTRUC 
LA CONSEILLÈRE

Christelle Brouillac 
Erwan Buvat Rue René Delmas 31380 Montastruc La Conseillère 05 61 48 50 41 enfance-montastruc@loisireduc.org 7h30 à 18h45

PAULHAC Coline 
Deregnaucourt Route de Montjoire 31380 Paulhac 05 61 42 24 35 enfance-paulhac@loisireduc.org 7h30 à 18h30

VERFEIL Cécile Respaud 
Roxane Tolsau Rue du 19 mars 1962 31590 Verfeil 05 62 79 85 01 enfance-verfeil@loisireduc.org 7h00 à 19h00
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Accueil de loisirs :
5 nouveaux équipements
La Communauté de Communes poursuit la construction d’accueils de loisirs (ALAE - ALSH). 
Après celui de Lavalette qui vient d’être inauguré, de nouveaux centres sont attendus en 
2018 et 2019 à Garidech, Roquesérière, Lapeyrouse-Fossat et Montpitol.

LAVALETTE INAUGURÉ
C’est une école agrandie qui accueille dé-
sormais les 51 petits élèves de maternelle 
et de CP de Lavalette mais également ceux 
de Gauré dans le cadre d’un regroupement 
pédagogique. Le nouveau bâtiment a été 
conçu et construit selon les critères 
éco-responsables.

GARIDECH, LES TRAVAUX 
DÉBUTENT
C’est un bâtiment de 365 m2 dont les tra-
vaux ont débuté au mois de décembre der-

nier. Le projet, dont la maîtrise d’ouvrage 
est assurée par la C3G, est implanté tout à 
coté de l’école sur un terrain acheté par la 
Communauté. La livraison est attendue 

pour septembre 2018. Le centre prévoit 
d’accueillir 120 enfants.

Georges Méric, président du Conseil 
départemental est venu à Lavalette pour 
inaugurer le nouveau bâtiment aux cotés 

du maire André Fontès et des élus locaux. ©
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Une esquisse du projet
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MONTPITOL, BIENTÔT LE PERMIS
C’est un bâtiment de 130 m2, associé à un 
préau de 62 m2 qui sera construit cette an-
née dans la continuité du groupe scolaire. Il 
pourra accueillir 60 enfants et bénéficiera 
d’une accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite. La phase d’esquisse vient 
de s’achever et le permis de construire sera 
déposé au 1er trimestre 2018. Les travaux 
suivront pour une livraison fin 2018 ou dé-
but 2019.

ROQUESÉRIÈRE, LE GROS ŒUVRE 
EST TERMINÉ
Le futur centre de loisirs de Roquesérière 
aura une superficie de 120 m² et pourra ac-
cueillir la quarantaine d’enfants du Regrou-
pement Pédagogique Intercommunal des 
communes de Montpitol et Roquesérière. 
Le projet, mené en étroite collaboration par 
la commune et la C3G, consiste en la 
construction d’une extension à la mairie 
actuelle qui abritera la salle du conseil mu-

LAPEYROUSE-FOSSAT, CHANTIER 
EN 2018
La Communauté de communes s’est asso-
ciée à la ville pour réaliser une vaste et am-
bitieuse restructuration du groupe scolaire 
existant à travers deux bâtiments distincts  : 
le premier pour aménager huit classes pour 
l’école élémentaire, le second pour 
construire de nouveaux locaux pour l’école 
maternelle (qui abritera quatre classes) et 
pour l’accueil de loisirs de 320 m2. Les tra-
vaux débuteront à l’été 2018. Objectif ren-
trée 2020 !

Le bâtiment sera construit dans la 
continuité du groupe scolaire

La première pierre a été posée par 
Jean-Claude Miquel, maire et Léandre 
Roumagnac, vice-président de la 
communauté de communes… les travaux 
peuvent commencer.

nicipal mais également l’accueil de loisirs. 
Le gros œuvre du futur bâtiment, qui sera 
alimenté par la chaudière bois locale, vient 

de s’achever. La livraison est programmée 
pour mars 2018.
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Examen réussi !

L es bras levés vers le ciel comme pour 
une victoire sportive … l’annonce du 
choix de Gragnague, le 31 août der-

nier par Carole Delga présidente de la ré-
gion Occitanie, comme lieu d’implantation 
du futur lycée du nord-est toulousain  a été 
accueillie avec une extrême joie par les élus 
de la Communauté de communes. 

«  C’est une immense satisfaction - dit Da-
niel Calas, président de la Communauté 
mais également maire de Gragnague - nous 
attendions cette décision avec impatience. 
Nos arguments ont été entendus car nos 
atouts étaient importants. Désormais, il 
faut mener à bout ce projet, c’est aussi pour 
la Communauté de Communes une grande 
responsabilité ».

La mobilisation autour de ce projet a été très 
importante. Dès l’annonce du projet d’im-
plantation par la région ex-Midi-Pyrénées, 
désormais Occitanie, la ville de Gragnague, 
soutenue par la Communauté de communes, 
dépose, fin 2015, sa candidature.

Devant plus de 450 personnes, la mobilisa-
tion s’intensifie dès le mois d’avril 2016 lors 
du premier rassemblement organisé à l’ini-
tiative de l’ensemble des maires et des 2 
conseillers départementaux du canton de 
Pechbonnieu. Elle ne faiblira pas, réunis-
sant autour de la candidature de Gragnague 
les élus, les parents d’élèves, les associa-
tions. « La mobilisation autour de notre can-
didature a été immense - raconte Daniel 
Calas - je veux remercier les élus, les pa-
rents d’élèves, la communauté éducative, 
toutes celles tous ceux qui nous ont soute-
nus, qui ont partagé notre volonté de faire 
aboutir notre dossier. Je veux aussi remer-

cier Carole Delga, présidente de la région 
Occitanie, son assemblée et ses services qui 
ont accepté notre dossier ».

Il faut dire que la candidature de Gragnague 
ne manque pas d’arguments.
D’abord, un indéniable besoin de répondre à 
la saturation et à la dynamique démogra-
phique, ensuite une situation géographique 
particulièrement privilégiée, accessible, 
centrale, enfin des équipements publics qui 
permettront de construire le futur lycée 
dans un environnement privilégié.

L’établissement, qui accueillera 1 350 élè ves, 
sera construit à proximité du siège de la 
Communauté de communes, au cœur d’une 
zone d’activité en pleine expansion, visible 
depuis l’autoroute d’Albi. Les travaux débu-
teront dans l’année 2019 pour permettre 
l’ouverture du futur lycée pour la rentrée 
scolaire de septembre 2021.

C’est fait ! C’est Gragnague qui accueillera en 2021 le futur 
lycée du Nord-est toulousain. Une très bonne nouvelle 
pour notre territoire.

VIE INTERCOMMUNALE

 

L
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L’emplacement du futur lycée dans la zone 
En Dax, en bordure de l’autoroute.

L’association des parents d’élèves de 
Gragnague a lancé une pétition et a 
organisé la mobilisation sur les réseaux 
sociaux

Un territoire soudé derrière une candidature
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Succès pour la première édition du rallye auto-découverte 
organisé par la Communauté de communes.

Tout roule pour  
le rallye

C ’est le dimanche 8 octobre dernier, 
à 9h, que 24 équipages en voiture 
se sont retrouvés à Lapeyrouse-Fos-

sat pour un rallye original : découvrir la 
richesse patrimoniale des communes de 
la communauté en répondant, à chaque 
étape, à des énigmes. « Je suis très satisfait 
de la réussite de ce rallye - explique Michel 
Anguille, vice-président de la Communauté 
de communes et initiateur du projet - les 
90 participants ont pu passer une merveil-
leuse journée, dans la bonne humeur et la 
convivialité mais également découvrir les 
multiples facettes de notre territoire. »

Objectif rallier Montastruc-la-Conseillère, 
en fin d’après-midi. Pour cela 12 étapes et 
un peu plus de 80 km au compteur. Inutile 
de se presser, ce n’est pas la vitesse qui 
compte mais l’intuition et la capacité d’ob-
servation.
À ce jeu, c’est l’équipage « Adrienne » qui a 
remporté le plus grand nombre de points. Si 
Michel Anguille, à l’occasion de la remise 
des prix a tenu à les féliciter, il a aussi lon-
guement remercié « celles et ceux sans qui 
cette journée n’aurait pas été possible et 
qui ont bénévolement assuré une organisa-
tion sans faille ».

Un premier succès qui en appelle peut-être 
un autre ?

Promenez-vous 
avec  
Nicolas Thomas
C’est désormais une adresse 
incontournable de la gastronomie 
régionale. Le restaurant  
« la Promenade » à Verfeil mérite 
bien plus qu’une visite ...

VIE INTERCOMMUNALE

À sa tête un jeune chef de 35 ans, 
Nicolas Thomas, qui, après le Lycée 
Hôtelier de Toulouse, perfectionne son 
art culinaire auprès de deux chefs 
réputés, expérimentés et étoilés, 
Franck Renimel du restaurant étoilé 
« En Marge », puis Daniel Gonzalez de 
« O Saveurs ».

Pour Nicolas Thomas, tout a 
commencé avec un violoncelle. Celui 
qui, pendant plusieurs saisons 
l’accompagne comme musicien de 
l’Orchestre Nationale de Toulouse. Il y 
rencontre Laurence, musicienne 
elle-aussi. Elle deviendra son épouse 
et l’accompagnera dans son nouveau 
défi.

Des partitions aux fourneaux, il n’y a 
qu’un pas qu’ils franchiront il y a 5 
ans dans une magnifique bâtisse de 
briques roses à Verfeil.

A la fois traditionnelle et inventive la 
cuisine de Nicolas Thomas se décline 
au fil des saisons : « je laisse évoluer 
ma palette de saveurs au gré des 
goûts, d’associations subtiles et de 
jolis produits d’ici et d’ailleurs afin 
que d’une bouchée naisse 
l’émotion...» explique t-il.

Première consécration, l’édition 2018 
Gault & Millau 2018 lui a décerné, 
dans son palmarès, le titre de « Jeune 
Talent 2018 » … une belle route qui 
s’ouvre pour le jeune chef.
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Un territoire qui bouge, 
toute l’année

VIE INTERCOMMUNALE

De nombreux événements sont organisés avec le soutien de la Communauté 
de communes… petit tour d’horizon

Troisième édition réussie pour 
Gragnarock
Pour la troisième année, Gragnarock avait 
donné rendez-vous aux amoureux de mu-
sique et de rock. Météo appropriée, organi-
sation parfaite, programmation 100 % rock 
français de qualité … les 1 500 spectateurs 
ne s’y sont pas trompés. Il y en avait pour 
tous les goûts même pour les plus jeunes 
enfants qui ont, eux aussi, eu droit à leur 
ration de décibels. Bravo aux organisateurs 
et aux nombreux bénévoles qui les accom-
pagnent.

25 bougies pour les Théâtrales de Verfeil
Du 9 au 12 novembre dernier, les Théâtrales de Verfeil ont donné rendez-vous aux 
passionnés des planches pour leur 25ème édition.
Un bel anniversaire qui a réuni de nombreuses troupes actrices adultes et ados. Le 
public a répondu présent pour saluer la belle réussite, la programmation très variée et 
la grande qualité des spectacles proposés. 
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VIE INTERCOMMUNALE

 

Le Tour de France passe 
par la communauté
Il y avait du monde au bord de la 
route, à Villariès, puis Paulhac et 
Montjoire le 15 juillet dernier pour 
applaudir et encourager les cyclistes 
du mythique Tour de France.
Dès la fin de matinée, les curieux 
comme les passionnés se sont 
retrouvés pour voir passer les 
champions. Auparavant, tradition 
oblige, c’est la fameuse caravane 
publicitaire, qui a été accueillie avec 
enthousiasme.

Des notes pour l’été
La Communauté de communes a accueilli 
deux concerts dans le cadre du festival « 31 
notes d’été » proposé par le Conseil dépar-
temental. Le premier organisé à Paulhac a 
même été le concert inaugural du festival : 
700 personnes se sont retrouvées place des 
Tilleuls pour écouter et danser au rythme 
de la musique irlandaise du groupe toulou-
sain Doolin’. Le second s’est tenu à Gra-
gnague où le groupe Claracor a conquis le 
public avec la douceur de son électro jazz, 
musique idéale pour une douce nuit d’été.

Du rock chez Riquet
Riquet n’aurait certainement pas imaginé que le parc de son château allait deve-
nir l’espace d’un concert le rendez-vous des fans de hard-rock. Mais peut-être cela 
ne lui aurait-il pas déplu ? 1 900 personnes, toutes générations confondues, se 
sont retrouvées, au cœur de l’été, pour célébrer le « TNT AC/DC Tribute band » 
qui comme son nom l’indique a joué l’ensemble des tubes du célèbre groupe aus-
tralien. Deux heures de rock qui ont enchanté le public et ont permis aux 130 
bénévoles de l’association «Sauvegarde et valorisation du domaine de Bonre-
pos-Riquet» de dégager des fonds pour l’entretien et la sauvegarde du domaine.

Prochain grand concert au château de Bonrepos-Riquet : U2 par U2 ZEN GARDEN 
le 21 juillet 2018



18 Coteaux du Girou mag Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou Janvier 2018 N° 19

La commercialisation de la Zone 
d’Activités du Girou est achevée

VIE INTERCOMMUNALE

La Communauté de communes a décidé de confier la commercialisation de la zone 
d’activités du Girou à un opérateur privé, spécialiste de la promotion immobilière 
d’entreprises, la Compagnie Immobilière Jacques Jullien.
Rencontre avec Hervé Chandernagor, l’un des dirigeants de la Compagnie.

Quelles sont les caractéristiques 
de cette zone ?
La zone d’activités du Girou, sur le 

lieu-dit En Dax, propose 35 lots entre 800 et 
2 000 m2, ce qui correspond au format re-
cherché par les entreprises locales. 

« L’accueil des entreprises est une 
de nos priorités. 
Il favorise le développement 
économique, l’attractivité de notre 
territoire et par conséquence 
l’emploi » 

Didier Cujives, vice-président  
de la Communauté de communes

BRÈVE

Daniel Calas intègre le conseil d’administration de l’Établissement public foncier d’Occitanie

L’Établissement public foncier d’Occitanie est un établissement public de l’État qui a pour mission essentielle de mettre en place 
des stratégies destinées à favoriser le développement durable et à lutter contre l’étalement urbain.
Pour cela la maîtrise du foncier est essentielle, particulièrement pour mener des opérations de développement de logements 
solidaires.
Cet Établissement Public est dirigé par un conseil d’administration composé de cinquante-cinq membres dotés chacun d’un 
suppléant : outre l’État, la région , les départements et les intercommunalités y sont représentés. C’est à ce dernier titre que 
Daniel Calas, président de la Communauté de communes des Coteaux du Girou y siège.
À l’exception des périmètres des trois EPF locaux de Castres-Mazamet, Montauban et Toulouse, l’Établissement public foncier 
intervient sur l’ensemble de l’ Occitanie.

direct sur l’A68, à 10 mn de l’entrée de la 
rocade Toulouse-Est, à quelques minutes 
de la Gare TER, … ; la troisième c’est la 
taille de nos 35 lots - entre 800 et 2 000 m2 
qui correspond bien aux besoins d’autant 
plus qu’il n’y a pas une offre très concurren-
tielle beaucoup de fonciers étant plutôt 
destinés au logement.

Quatrième et dernière raison, l’action lo-
cale… la Communauté de communes agit 
depuis de nombreuses années dans le cadre 
économique et son dynamisme est reconnu. 
Associé au savoir-faire de notre Compagnie 
c’est un atout supplémentaire.

Quel est le profil type de l’entreprise qui 
choisit la zone ?
Ce sont dans la plupart des cas des entre-
preneurs locaux, artisans ou petites entre-
prises. Beaucoup interviennent dans le 
secteur du bâtiment et des travaux publics, 
mais nous avons également contractualisé 
avec un traiteur et une entreprise de for-
mation.

Reste-t-il des lots disponibles ?
Non, la commercialisation est achevée 
même si toutes les formalités administra-
tives ne sont pas encore terminées. Nous 
avons mis 6 mois pour commercialiser cette 
zone, ce qui est un délai plutôt court.

Comment l’expliquez-vous ?
Il y a plusieurs raisons. 
La première c’est l’incontestable améliora-
tion du climat économique. La conjoncture 
est porteuse : les entreprises investissent et 
les banques suivent les projets sérieux.
La seconde raison ce sont les atouts de la 
zone : son positionnement avec un accès 
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Un accompagnement quotidien
 
Créée en 1977, L’AFC, association familiale intercantonale s’investit au quotidien pour 
favoriser le maintien à domicile.

E n effet, avec l’allongement de la du-
rée de vie, il faut pouvoir permettre 
au plus grand nombre, à celles et 

ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, 
de vivre à leur domicile, le plus longtemps 
possible, quels que soient leur âge, leur ma-
ladie ou leur dépendance.

En développant de nombreux services, 
l’AFC, présidée par Joël Bouche, vice-pré-
sident de la Communauté de communes, 
répond à une demande des familles, em-
ploie plus de 150 personnes et intervient 
annuellement, tous services confondus, 
pour près de 1000 particuliers.

Parmi ses actions, l’AFC organise, gratuite-
ment et tout au long de l’année, avec le sou-
tien de l’Agence Régionale de Santé et de la 
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Auto-
nomie, des formations à destination des 
proches-aidants non professionnels.

Que vous soyez conjoints, enfants, voisins 
ou amis d’une personne atteinte par une 
maladie neurodégénérative (maladie d’Al-
zheimer, maladies apparentées, maladie de 
Parkinson, sclérose en plaques,…), cette 
formation gratuite va vous permettre de 
mieux comprendre ces maladies mais éga-
lement vous donner des outils qui vous per-

mettront d’anticiper et de mobiliser des 
ressources pour vous préserver et mainte-
nir la relation avec vos proches.
La durée de cette formation est de 14 
heures réparties en 4 demi-journées de 
13h30 à 17h. Au cours de ces réunions, plu-
sieurs thèmes sont abordés : Les maladies 
neurodégénératives, la relation aidant-aidé, 
les troubles cognitifs et comportementaux, 
la communication, l’accompagnement dans 
les activités de la vie quotidienne et les dif-
férentes aides possibles.

Tout au long de la formation, vous serez ac-
compagnés par une psychologue, la coor-

« Face à la maladie,  
l’accompagnement des proches  
est devenu essentiel.  Pour cette 

raison, nous en faisons une priorité » 

Joël Bouche, vice-président  
de la Communauté de communes, 

président de l’AFC

donnatrice de la plateforme des aidants 
ainsi qu’une assistante de soins en géronto-
logie. D’autres professionnels (médecin 
gériatre, ergothérapeute, conseillère en 
économie sociale et familiale, ...) intervien-
dront lors des réunions.

Pour les dates des prochaines sessions et 
pour vous inscrire, contactez : 
La plateforme des aidants de l’AFC 
Tél. : 05 61 84 30 69 
Mail : plateforme@afc31.fr
www.afc31.fr



Disponible dans les mairies  de vos communes.À télécharger sur  www.cc-coteaux-du-girou.fr


