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Chères et chers administré-e-s

J’ai le plaisir de vous inviter à découvrir le  
nouveau numéro de notre magazine d’information 
intercommunal. Comme à chaque fois, il vous 
propose de faire le tour des principales compétences 
communautaires et de leurs actualités.

Parmi celles-ci, je veux m’arrêter sur l’important 
travail que nous avons entrepris pour définir un 
projet de territoire. En effet, au-delà de notre 
action quotidienne, il est important que nous 
puissions nous projeter à moyen et long terme sur 
l’avenir de notre Communauté.
Pour ce faire, une grande réflexion a été engagée : 
tout d’abord sur l’ensemble des questions sociales puis sur notre stratégie de développement.
Les élus communautaires ont souhaité que ce projet soit partagé avec les habitants et qu’une 
concertation étroite puisse être menée avec l’ensemble des acteurs du territoire. 

Les défis sont d’importance. Comment concilier notre qualité de vie et notre attractivité ? 
Comment intégrer, plus encore, dans toutes nos actions, la solidarité et le développement 
durable ? Quelles offres de services, d’équipements et d’infrastructures devons-nous 
imaginer ? Plusieurs questions auxquelles nous nous attacherons à répondre au travers 
d’ateliers avec les élus et d’actions de concertations citoyennes. 
Durant l’année 2021, nous vous avons sollicité à deux reprises lors d’enquêtes publiques pour 
recueillir vos besoins et vos attentes sur divers sujets : notre communication et les offres de 
services sur le territoire… Vous avez été nombreux à y répondre et je vous en remercie. Au 
travers de ce bulletin, je vous invite à prendre connaissance du bilan de ces premières 
actions sur lesquelles nous poursuivrons nos réflexions durant cette nouvelle année. 

La situation sanitaire reste préoccupante. Elle nous demande vigilance et précaution. Nous 
l’avons vu, le moindre relâchement a d’importantes conséquences sur la circulation du virus 
et les contraintes que cela implique au quotidien. Plus que jamais, l’heure reste à la 
mobilisation de tous !
Je tiens à remercier chaleureusement les élus communautaires et toutes les équipes 
de la Communauté de Communes, qui, malgré les conditions difficiles et les enjeux liés 
à cette crise sanitaire, poursuivent leurs efforts pour assurer la continuité des services 
et le développement de nos compétences. 

A toutes et tous, habitants des 18 communes des Coteaux du Girou, je vous souhaite au 
nom des élus et du personnel communautaire une belle et heureuse année 2022.

Fidèlement,

Daniel CALAS  
Président de la Communauté de 

Communes des Coteaux du Girou

É D I T O R I A L
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Le Conseil communautaire se réunit plusieurs fois par an 
pour étudier les projets, débattre et prendre les décisions 
nécessaires au fonctionnement et au développement  
de notre territoire. Comme dans les précédents numéros  

de votre magazine intercommunal vous retrouverez, dans cette page, les principaux 
sujets des trois derniers Conseils communautaires.  
Consultez l’ensemble des comptes rendus sur : www.cc-coteaux-du-girou.fr

Au fil des conseils

Conseil communautaire du jeudi 8 juillet 2021
•  Remplacement d’un délégué titulaire au Syndicat du Bassin Hers 

Girou.
•  Création d’un poste non permanent pour faire face à des besoins liés 

à un remplacement au sein du Relais d’Assistants Maternels.
•  Demande d’aide à l’Etat/ADEME pour l’élaboration d’une étude de 

définition du schéma directeur d’itinérance douce (volet promenade 
et randonnée).

•  Demande d’aide à la Région pour l’élaboration d’une étude de défini-
tion du schéma directeur d’itinérance douce (volet promenade et 
randonnée).

•  Demande d’aide à la Région pour l’élaboration d’une étude de faisa-
bilité et d’opportunité de création de nouvelles zones d’activités.

•  Demande d’aide à l’Etat pour l’élaboration d’une étude de faisabilité 
et d’opportunité de création de nouvelles zones d’activités.

•  Autorisation de signature du marché fournitures conteneurs enter-
rés et semi-enterrés.

•  Modification du règlement de collecte des déchets ménagers et 
assimilés

•  Demande d’aide à la Région Occitanie et à l’ADEME pour une étude 
préalable à l’instauration d’une tarification incitative et d’optimisa-
tion de la collecte.

•  Approbation et signature du protocole d’initialisation du contrat de 
relance et de transition énergétique (CRTE). 

Conseil communautaire du 22 octobre 2021
•  Désignation d’un délégué à la commission consultative du Syndicat 

Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG).
•  Assurance statutaire : demande de participation à la mise en concur-

rence relative à l’obtention d’un contrat groupe d’assurance statu-
taire à effet au 1er Janvier 2022.

•  Demande d’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) « La ronde des Berges » et 
« La route de la Terre ».

•  ALAE de Villariès : demande le branchement électrique au SDEHG.
•  Demande d’octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence 

France Locale.
•  Demande de subvention pour l’accueil de jour de l’AFC : autorisation 

de signature de la convention.
•  Pénalité pour le lot 2 marché de gros œuvre enduits du bâtiment 

ALAE ALSH Gragnague.

•  Demande de subvention au titre du programme européen leader 
pour l’élaboration d’une étude pour la définition d’un schéma d’itiné-
rance douce à l’échelle du territoire.

•  Approbation du projet de territoire du PETR PAYS TOLOSAN.
•  Demande d’aide financière auprès de la CAF pour l’achat de mobilier 

spécifique pour le RAM sur le bâtiment ALAE de Villariès.

Conseil communautaire du 3 décembre 2021
•  Instauration du Rifseep pour les agents relevant du cadre d’emploi 

des puéricultrices territoriales.
•  Création d’emplois non permanents pour faire face à des besoins liés 

à des remplacements pour l’année 2022.
•  Pénalité pour le lot 2 marché de gros œuvre enduits du bâtiment 

ALAE/ALSH Gragnague.
•  Demande de réversion des subventions perçues par la mairie de 

Lapeyrouse-Fossat pour la construction du bâtiment ALAE / ALSH.
•  Adoption du programme de travaux et de l’enveloppe financière pré-

visionnelle pour la construction d’un ALAE à BAZUS.
•  Convention de délégation de compétence d’organisation de services 

de transport à la demande.
•  PETR : Modification statutaire : Durée du PETR.
•  Approbation du contrat de relance et de transition écologique 

(CRTE) pour la période 2021-2026.
•  Demande d’inscription du projet de «  construction d’un bâtiment 

ALAE sur la commune de BAZUS » sur le contrat de relance et de 
transition écologique 2022 et approbation du plan de financement.

•  Demande de subvention au Conseil Départemental pour la construc-
tion d’un bâtiment ALAE sur la commune de BAZUS dans le cadre du 
projet de territoire 2022.

•  Demande d’aide financière auprès de la CAF pour la construction 
d’un bâtiment ALAE ALSH sur la commune de BAZUS.

•  Demande d’aide à l’Etat pour la refonte du site internet de la 
Communauté de Communes.

•  Demande de subvention 2021 au titre des manifestations de dimen-
sion intercommunale.

•  Approbation du rapport d’activité du syndicat mixte du Bassin Hers 
Girou.

•  SBHG : Modification statutaire.
•  Rapport annuel du Service de Gestion et Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés.
•  Conventions compostage.

https://www.cc-coteaux-du-girou.fr/
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ciaux, sites web, applications mobiles, 
newsletters) pour près de 30% des interro-
gés ! « Il apparaît nécessaire de développer 
notre présence sur ce type de médias pour 
être davantage dans l’instantanéité de l’in
formation. » Concernant ce bulletin, distri-
bué dans tous les foyers du territoire, seuls 
38% des usagers en font une lecture com-
plète. « Cela doit nous interpeler et nous 
amener à engager une réflexion sur le for
mat, la sélection des sujets et la démarche 
rédactionnelle. »
Enfin, les avis sur le logo de la C3G révèlent 
que ce dernier souffre d’une image plutôt né-
gative. « Aujourd’hui et compte tenu de ce bi
lan, il est certain que nous devons poursuivre 
nos efforts. C’est avec force et détermination 
que nous souhaitons nous améliorer et deve
nir plus proactifs dans nos échanges avec les 
communes du territoire et les usagers. »

I N T E R C O M M U N A L I T É

La C3G vous informe
Depuis le début de la nouvelle mandature, la Communauté de Communes travaille  
au développement de sa communication : au travers de ce bulletin mais également par 
sa présence sur des médias plus modernes comme les réseaux sociaux et prochainement 
via la refonte du site internet pour l’accessibilité de l’information à tous les publics.

Projet de refonte du site internet 
pour 2022 :
Afin de répondre aux enjeux de la digitalisa-
tion des services publics, la Communauté de 
Communes s’oriente sur la refonte de son 
site internet pour 2022. Le nouveau site in-
ternet va évoluer à la fois dans son adminis-
tration et ses contenus. Le projet consiste à 
repenser la relation aux usagers en amélio-
rant la diffusion des informations et les 
échanges avec la collectivité tout en répon-
dant aux exigences du Référentiel Général 
d’Amélioration de l’Accessibilité (RGAA) 
pour rendre accessible les informations aux 
publics en situation de handicap. L’évolution 
des téléprocédures et des téléservices doit 
également être prise en compte. Enfin, pour 
valoriser l’action culturelle et accroître la 
visibilité touristique du territoire, un portail 
touristique sera développé.

Bilan de l’enquête « Communication » 
auprès du public
De mai à juillet 2021, une enquête d’image 
et de notoriété de la Communauté de 
Communes et de ses actions de communi-
cation a été menée auprès des habitants du 
territoire. Didier Cujives, Vice-Président en 
charge de la communication dresse le bilan 
de cette enquête : « C’est avec surprise et 
grande satisfaction que nous avons pris 
connaissance des 560 réponses apportées à 
notre enquête. Je remercie chaleureuse
ment tous les habitants pour cet échange et 
les élus de la Commission Communication 
pour leur implication sur ce projet.  » 
L’analyse des résultats a révélé et confirmé 
plusieurs problématiques : les compétences 
et services de la C3G sont peu identifiés 
dans leur ensemble. Il est important que le 
public sache vers qui se tourner et à quels 
besoins la C3G peut répondre. Les avis sont 
partagés quant à la mesure des actions de 
communication. Près de la moitié des ré-
pondants les juge faibles ou inexistantes. 
« Cela nous surprend peu et nous conforte 
dans le fait d’avoir créé un service commu
nication avec un agent dédié en 2021. » Par 
ailleurs, les sources d’information utilisées 
par les usagers sont multiples : le bulletin 
communautaire en majorité mais égale-
ment les outils numériques (réseaux so-

RETROUVEZ NOS INFOS SUR FACEBOOK 
RDV sur notre page  

https://www.facebook.com/CCCoteauxduGirou

RECEVEZ L’INFORMATION DE VOS COMMUNES
grâce aux applications mobiles.

En Coteaux du Girou, plusieurs communes sont présentes sur  
Illiwap et Panneaux Pocket. 

https://www.facebook.com/CCCoteauxduGirou
https://www.cc-coteaux-du-girou.fr/
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ment naturel propice aux loisirs et à la dé-
tente, des équipements publics, écono-
miques et commerciaux structurants, un 
maillage éducatif bientôt complété par le 
futur lycée de Gragnague, un prix du foncier 
qui reste compétitif… Toutes les conditions 
sont réunies pour renforcer nos atouts.

Le rôle structurant  
de l’intercommunalité
Créée en 1998, la Communauté de Communes 
ne se contente pas d’accompagner ce déve-
loppement. Comme l’explique Patrick 
Plicque, Vice-Président en charge de l’amé-

nagement du territoire, « la C3G structure et 
donne l’harmonie nécessaire pour conju
guer l’accueil de nouvelles populations tout 
en garantissant et en développant la qualité 
de la vie quotidienne. »

Pour cela, au fil des ans, la Communauté de 
Communes a acquis de fortes et de nom-
breuses compétences qu’elle exerce de 
plein droit, en lieu et place des communes 
membres. «  Nous avons constitué une 
équipe communautaire, je devrais même 
dire un état d’esprit communautaire, ba
sée sur la confiance, le partenariat et l’en

Notre territoire est attractif
Avec près de 22 000 habitants, la Communauté 
de Communes des Coteaux du Girou a ac-
cueilli 12% de population supplémentaire 
entre 2010 et 2018. Par exemple, plus de 800 
permis de construire sont déposés chaque 
année. Structuré autour de 5 bourgs-centres 
(Garidech, Gragnague, Lapeyrouse-Fossat, 
Montastruc-la-Conseillère et Verfeil), c’est 
l’ensemble du territoire communautaire qui 
bénéficie de cette attractivité.

Les raisons sont connues : une qualité de vie 
qui n’est plus à démontrer, un environne-

Un cadre de vie  
attractif et préservé
Vous êtes une large majorité à nous le dire, le territoire des Coteaux du Girou  
propose un cadre de vie qualitatif, paisible et accueillant. Preuve supplémentaire,  
notre Communauté est au cœur de la dynamique démographique que connait  
la grande aire urbaine toulousaine. Pour les élus, les agents publics mais également 
l’ensemble des partenaires, le défi est de taille : répondre de manière maîtrisée  
à l’accueil de nouvelles populations tout en préservant les atouts d’un territoire  
auquel nous sommes toutes et tous très attachés.

Pour réussir, une seule méthode : collaboration et partenariat.

Georges Méric et Daniel Calas  
signent le contrat de territoire.
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vie d’agir ensemble. Tous les élus de la com
munauté sont fortement engagés, sont 
écoutés et participent aux décisions quel 
que soit le nombre d’habitants qu’ils repré
sentent. » développe Patrick Plicque.
Il faut dire que les enjeux sont de taille : 
qualité de vie, préservation des res-
sources, développement économique et 
touristique, enfance jeunesse, sécurité… 
« Sur tous ces sujets, et bien d’autres, nous 
sommes à l’offensive, avec une seule ambi
tion garantir un territoire paisible et har
monieux » conclut Patrick Plicque.

Des projets, de l’action
Cette volonté politique, affirmée et reven-
diquée, se traduit par des actions et des 
projets concrets.
Parmi les partenaires qui travaillent étroi-
tement aux côtés de la Communauté de 
Communes, le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne est en première ligne. Le 12 
octobre dernier, Georges Méric, Président 
de l’institution départementale est venue à 
la rencontre des 18 maires de notre 
Communauté pour signer un nouveau 
Contrat de Territoire. « Le Conseil Départe
mental est le premier partenaire des élus 
locaux qui s’engagent tous les jours pour 
améliorer le quotidien des habitants.  » a 
précisé le Président Méric « depuis 2016, le 
Département a accompagné les communes 
de votre territoire à hauteur de 6 millions 
d’euros et la Communauté de Communes 
pour 1,2 million supplémentaires ».

« Les subventions accordées par le Conseil 
Départemental sont indispensables à nos 
petites communes » a répondu Daniel Calas 
se félicitant de la poursuite et de l’amplifi-
cation de cette étroite collaboration.

Un autre exemple de la dynamique partena-
riale : le travail engagé avec les jeunes agri-
culteurs dans le cadre de la compensation 
agricole. En clair, il s’agit de maintenir ou de 
rétablir le potentiel économique agricole 
perdu pour construire le lycée de Gragnague.

Pierre Zaghrini, directeur adjoint en charge  
des travaux pour la Région Occitanie ex-
plique : « Le futur lycée ne sera occupé que la 
moitié de l’année. En dehors des temps sco
laires, il pourra être un lieu d’échanges et 
d’expérimentations au profit du collectif. »
Voilà pourquoi le lycée sera également le 
lieu privilégié pour favoriser les échanges 
avec le monde rural, avec l’agriculture lo-
cale, pour découvrir les produits, les sa-
voir-faire au service des circuits courts et 
du bien manger.

Les jeunes agriculteurs visitent le futur lycée.

Vos élus en formation
Pour être plus efficaces au service des ha-
bitants, les élus prennent le temps de se 
former. Ainsi, Edmond Vintillas, Vice-
président en charge de l’urbanisme, avec le 
concours de l’Agence Technique 
Départementale Haute-Garonne Ingénierie, 
a organisé deux sessions de formation sur 
la thématique du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). «  C’est un outil de 
conception et de mise en œuvre d’une pla-
nification stratégique intercommunale res-
pectant les principes du développement 
durable. Il est important pour les élus d’en 
maîtriser les contours ».

Sur un autre sujet, c’est sur la gestion des 
incivilités, des agressions et des menaces 
dont ils peuvent faire l’objet dans le cadre 
de leur fonction que les élus ont également 
travaillé avec la compagnie de gendarmerie 
de Toulouse Saint-Michel.

Les élus se forment au Schéma de Cohérence Territoriale
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l’avenir de notre territoire
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Pour accompagner cette démarche, le cabi-
net ELAN a été missionné pour mener un 
diagnostic détaillé à des fins d’orientations 
politiques et de définition des actions à prio-
riser dans les quatre années à venir.
« Sur la base de ce diagnostic, des groupes de 
travail réunissant élus, professionnels et 
partenaires socioéducatifs ont été organisés. 
Ce travail est important car il apporte le lien 
indispensable à une bonne coordination de 
l’ensemble des acteurs  » explique André 
Fontés, Vice-Président en charge de la com-
pétence petite enfance.

Au-delà, au mois de novembre dernier, les 
usagers ont été invités à exprimer leurs at-
tentes et besoins en matière d’offre de ser-
vices : «  La consultation des habitants est 
aussi une étape incontournable du diagnos
tic. Le questionnaire en ligne que nous avons 
proposé a enregistré 853 réponses. C’est une 
grande satisfaction et l’étude de ces données 
nous éclaire dans notre réflexion »

L’élaboration du projet social de territoire 
est une étape préparatoire à la signature 
d’une Convention Territoriale Globale 
(CTG) en partenariat avec la CAF de la 
Haute-Garonne.
Ce nouveau mode de contractualisation 
prend le relais des Contrats Enfance 
Jeunesse (CEJ). Elle propose une dé-
marche qui permet d’utiliser les res-
sources de la CAF, tant financières que 
d’ingénierie, au service d’une offre de ser-
vices complète, innovante et de qualité 
pour les familles et l’ensemble des 
usagers.

Un projet social communautaire
Préambule au projet de territoire, c’est 
d’abord sur les questions sociales que les tra-
vaux ont débuté sous la responsabilité de 
Pierrette Jarnole, Brigitte Galy et André 
Fontes, Vice-Présidents en charge des com-
pétences sociales (personnes âgées, petite 
enfance, enfance-jeunesse), en partenariat 
avec la CAF de la Haute Garonne. 

André Fontes 
Vice-Président 
en charge  
de la petite 
enfance

Le dynamisme démographique et l’attractivité des Coteaux du Girou sont  
une chance pour notre territoire. Ces atouts demandent aux élus communautaires, 
en collaboration avec les 18 communes du territoire, de définir de nouvelles 
orientations et de nouvelles stratégies au travers de l’élaboration d’un projet  
de territoire. Une seule méthode : place à la concertation entre les élus,  
les habitants et l’ensemble de acteurs locaux.



Coteaux du Girou mag Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou Janvier 2022 N° 26 9

I N T E R C O M M U N A L I T É

La Communauté de Communes 
travaille sur son projet de territoire
Accueil des populations, aménagement du 
territoire, accès aux services, action so-
ciale, mobilité, logement, développement 
économique, culture, tourisme, autant de 
thématiques et de compétences sur les-
quelles la Communauté de Communes 
souhaite poursuivre ses travaux en cohé-
rence avec la préservation du cadre de vie 
et les attentes des habitants. Dès 2022, les 
élus travailleront à la définition d’une 
stratégie de développement « durable » au 
travers d’un diagnostic et de l’élaboration 
d’un projet de territoire.

«Le projet de territoire va permettre de 
concilier la préservation du cadre de vie 
et de notre environnement tout en favori
sant le développement urbain et écono
mique et en assurant l’équité sociale. Ce 
projet politique de territoire sera l’outil 
préalable à la mise en place d’un futur 
plan local d’urbanisme intercommunal » 
conclut Patrick Plicque, Vice-Président en 
charge de l’aménagement, désigné comme 
référent pour cette démarche.

Offre de services et de loisirs
Pour 24% des interrogés, les principales 
attentes concernent l’évolution des ho-
raires et de l’offre de transport ; pour 20%, 
l’accès à de nouveaux équipements cultu-
rels (salle de cinéma et spectacle, mé-
diathèque, ludothèque) et pour 15% 
d’entre vous, l’accès à des équipements 
sportifs detype gymnase et piscine.

20% des répondants ont exprimé des diffi-
cultés à effectuer leurs démarches admi-
nistratives sur le territoire  (difficulté à 

trouver le bon interlocuteur, horaires 
d’ouverture des services non-adaptés, 
manque de lieu de proximité, dématériali-
sation des démarches…) 

41% des répondants estiment par ail-
leurs qu’il y a des besoins spécifiques en 
termes d’offre de services dédiés aux sé-
niors pour lutter contre l’isolement, faci-
liter l’accès aux transports, aux com-
merces de proximité et à des structures 
d’habitat dédiées. 

UN PROJET DE TERRITOIRE, 
C’EST QUOI ?

Le projet de territoire est à la fois  
un document « visionnaire » 
d’anticipation, de prospective,  
et de stratégie guidant l’action 
publique locale. Dans un premier 
temps, il vise à établir un diagnostic 
du territoire en mobilisant les acteurs 
institutionnels et les partenaires 
(économiques, associatifs, citoyens) 
et à déterminer, dans un second 
temps une feuille de route 
pluriannuelle en identifiant des 
orientations stratégiques et  
en les priorisant.
Il doit permettre de répondre  
aux questions suivantes :

•  Comment structurer le territoire  
en offre de services, en équipements  
et en infrastructures ?

•  Comment atténuer les faiblesses et 
réduire les potentielles menaces ?

•  Quels sont les objectifs de 
développement du territoire ?

•  Quels sont nos moyens pour  
les atteindre ?

LE PORTRAIT SOCIAL DE TERRITOIRE

Petite-enfance Enfance Jeunesse

75% 
DES PARENTS 
INTERROGÉS 

considèrent que l’offre à destination  
de la jeunesse est insuffisante, 

principalement en raison du manque 
d’espaces pour les jeunes,  

des problématiques de mobilité  
et donc d’accès à l’offre, des horaires 

inadaptés, ou encore du manque 
d’information sur l’offre existante.

BILAN DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES HABITANTS

Profil des habitants

32% 23%
DE LA POPULATION

-  
de 30 ans

+  
de 60 ans

45%  
DES MÉNAGES 

sont des familles avec enfants

dont 7% de familles 
monoparentales

36% DES NOUVEAUX ARRIVANTS sur le territoire ont - de 24 ans 
Ils participent au rajeunissement de la population.

Environnement social

6% DE TAUX DE PAUVRETÉ 
l’un des plus faibles du département en 2018

13% à l’échelle 
départementale 

FOYERS FISCAUX

65% sont imposés

Les + de 80 ans  
vivants seuls ont 

augmenté de 50%
entre 2008  
et 2018

Emploi et insertion professionnelle

75,2% DES ACTIFS OCCUPÉS ont un emploi stable (CDI, Fonction publique)

80% DE TAUX D’ACTIVITÉ

7,3% DE LA POPULATION 
DES 15-64 ANS est au chômage

75% 12%
à l’échelle 

départementale

En 
Haute-Garonne

72% 

28% 

PARENTS SATISFAITS  
de leur mode de garde

PERSONNES SATISFAITES de leurs 
modes d’accueil périscolaire et extrascolaire

PARENTS AYANT DES DIFFICULTÉS  
à trouver de la place en crèche  
et regrettent un mode de garde  

trop éloigné de leur domicile.

PERSONNES INSATIFAITES en raison  
de programmes non-adaptés dans  
les ASLH, du manque d’encadrant  

et des horaires non-adaptés.

71% 

29% 
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Priorité jeunesse
Compétence majeure de la Communauté de Communes, 
l’enfance et la jeunesse sont au cœur de ses priorités. 
Comme à chaque numéro, panorama des dernières 
actions réalisées et des futurs projets.

Accompagner la différence
La Communauté de Communes des 
Coteaux du Girou vient de renouveler sa 
confiance à l’association Loisirs Education 
et Citoyenneté Grand Sud pour organiser 
les différents accueils de loisirs et coordon-
ner le Projet Educatif de Territoire .

Dans le cadre de ce nouveau marché, les 
élus, réunis sous la présidence de Pierrette 
Jarnole Vice-Présidente en charge de l’en-
fance-jeunesse, ont souhaité renforcer les 
taux d’encadrement des enfants sur les 
temps d’accueil ALAE du midi et du soir.  
« Les enfants de moins de 6 ans sont désor
mais encadrés par 1 adulte pour 12 en
fants, au lieu de 1 pour 14 comme le pré
voit la règlementation en vigueur. Pour les 
enfants de 6 ans et plus, l’encadrement 

passe à 1 adulte pour 16 enfants, au lieu de 
1 pour 18 » explique Pierrette Jarnole.

Autre initiative, un pool de 6 animateurs 
supplémentaires va permettre d’améliorer 
la qualité d’accueil des enfants en situation 
de handicap et des enfants à besoins éduca-
tifs spécifiques.
« Dès ma prise de responsabilité sur cette 
compétence communautaire, j’avais an
noncé que je faisais, comme mes collègues, 
du handicap et des besoins éducatifs spéci
fiques une priorité. Il était important que 
nous puissions dégager des moyens sup
plémentaires pour ce pool inclusion » pré-
cise Pierrette Jarnole

Ainsi, Aurélie Bouttier, Brenda Chemin, 
Cécile Gentilhomme, Kévin Rondeau, 
Laetitia Jung et Virginie Bonaluque ont re-

joint l’équipe socio-éducative en septembre 
2021. « La plupart d’entre eux ne travail
laient pas dans l’animation, c’est un choix 
de reconversion professionnelle. Notre pro
jet leur a donné l’envie de s’impliquer ».
Après une phase d’observation et des for-
mations spécifiques, leur présence a rapi-
dement permis aux enfants d’avoir des 
adultes repères qui favorisent leur accueil 
et leur intégration.

Les temps forts
C’est l’aboutissement d’un projet porté par 
les enfants qui a permis le 15 octobre der-
nier, aux nouveaux locaux ALAE/ALSH de
Lapeyrouse-Fossat, de prendre le nom de 
Rosa Parks, militante contre la ségrégation 
raciale aux États-Unis. Les élèves de CM2 
ont réalisé un travail sur les « Grands de ce 

Pierrette Jarnole 
Vice-Présidente  
en charge de l’enfance-jeunesse
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monde », mené différents débats sur le ra-
cisme, la différence, le handicap… et 
même écrit et enregistré une chanson, 
qu’ils ont interprété lors de ce baptême. 

Autre temps fort de l’année : le mois de la 
Fraternité. Comme chaque année, la com-
munauté éducative, les accueils de loisirs, 
les communes et les associations se sont 
mobilisés pour proposer animations et col-
lectes solidaires : appels aux dons, collectes 

de vêtements et de produits d’hygiène, 
boîtes à chaussures solidaires pour les plus 
démunis sans oublier les traditionnels colis 
de Noël distribués aux personnes âgées…

L’ensemble des collectes et les diverses ani-
mations autour de la fraternité sont autant 
d’occasions pour travailler avec les enfants 
et les jeunes sur la compréhension des  
besoins des autres au-delà de nos 
différences.

Les équipes de l’ALAE au Forum de la Fraternité

Un mini-camp en juillet dernier

UNE SESSION BAFA  
à Garidech  
du 8 au 15 février

L’association LE&C Grand Sud 
organise, du 19 au 26 février,  
une session de formation  
au Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur, à Garidech.  
Ouverte pour les nouveaux  
animateurs en poste dans les ALAE  
de la Communauté mais également  
à toutes les personnes intéressées, 
cette formation apportera  
les connaissances de bases  
indispensables pour exercer  
auprès des publics enfants  
et adolescents, en accueils  
de loisirs. 

Renseignement et inscriptions : 

05 62 87 43 43  
www.lecgs.org

De nombreux futurs rendez-vous
Si les conditions sanitaires le permettent plusieurs rendez-vous seront organisés en 2022 :

•  Du 28 février au 4 mars :  
deux séjours à la montagne  
à Saint-Lary Soulan  
à destination des 7/11 ans.

•  Du 28 mars au 3 avril : semaine pour 
apprivoiser les écrans.

•  Du 25 au 29 avril : deux séjours courts 
«pêche à la mouche ».

•  25 juin : fête de l’Enfance  
dans le village de Lavalette. 

•  Juillet : Mini camps à la ferme  
et séjours.

https://www.lecgs.org/
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Dans les coulisses du RAM
La nouvelle équipe  
pluridisciplinaire est  
au complet depuis  
septembre 2021. 

Emilie, responsable  
et conseillère en économie  
sociale et familiale ;  
Elsa, adjointe et éducatrice  
de jeunes enfants ;  
et Magali, animatrice  
puéricultrice. 

Une équipe aux compétences  
variées et complémentaires  
dédiée à l’accompagnement  
des assistants maternels  
et des familles du territoire  
pour répondre au mieux  
à leurs besoins.

C’est pour bientôt…

LE RAM VA DEVENIR RPE !
Prochainement, le RAM va changer de nom pour se conformer à une directive 
gouvernementale visant à une meilleure identification par le public des structures 
dédiées à la petite enfance.

Ainsi, ne soyez pas étonné si vous entendez désormais parler du « Relais Petite 
Enfance (RPE) - Les P’tits Bouts du Girou » en lieu et place du « Relais d’Assistants 
Maternels » (RAM) !

Une journée type au RAM

  8h-9h : 

Chargement et répartition des voitures. 
Départ des animatrices dans les différents 
lieux d’accueil sur le territoire.
Aménagement des espaces d’accueil 
(ALAE, Salle des fêtes, salle communale 
dédiée) avant l’arrivée des assistants ma-
ternels et des enfants.

  9h45 : 

Accueil des enfants et des assistants 
maternels. 
Les temps d’accueil offrent un espace de 
socialisation et de découverte de nouvelles 
expériences aux enfants. Ils permettent 
aux enfants et aux assistants maternels de 
se retrouver au sein d’un même lieu. C’est 
aussi l’occasion pour les professionnels de 
l’enfance de partager leurs expériences sur 
le métier d’accueil de jeunes enfants.

  11h15 : 
Rangement et nettoyage des jeux ;
puis retour à la Communauté de Communes 
pour 12h30.

  Après midi : 

Accueil sur rendez-vous et permanence 
téléphonique pour les familles.
Outre sa mission d’animation, le RAM in-
forme les familles sur tous les modes d’ac-
cueil du territoire et les accompagne dans 
leurs recherches.
Réunions d’équipe et de partenaires ; 
Préparation des projets ; Accompagnement 
des assistants maternels dans leurs dé-
marches de formation continue.
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Les temps forts du RAM
Outre ses missions quotidienne d’accompagnement des assistants maternels et des parents, 
le Relais d’Assistants Maternels des Coteaux du Girou se renouvelle continuellement 
pour proposer des animations diverses et variées tout au long de l’année.

Des ateliers thématiques  
autour des contes
En novembre et décembre, des ateliers 
contes « Promenons nous dans les bois » 
et « Joyeux Noël » ont été proposés dans 
plusieurs structures d’accueil du territoire : 
à Montastruc, à Gragnague, à Lapeyrouse-
Fossat et à Saint-Pierre. Un plaisir partagé 
entre assistants maternels et enfants au-
tour d’albums de littérature jeunesse.

Des soirées « créa »  
et échanges de pratiques
Nouveauté de cette rentrée : les soirées 
créatives ! Organisées par le RAM et dé-
diées aux assistants maternels, ces soirées 
ont pour but de découvrir de nouveaux ou-
tils pédagogiques et d’échanger sur les pra-
tiques du métier. Au programme de cette 
première soirée : Création de tapis senso-
riels pour favoriser l’exploration sensorielle 
et la motricité libre des jeunes enfants.

Retour sur le spectacle de Noël
Le RAM a proposé aux professionnels du 
territoire, aux enfants et à leur famille 
cinq spectacles de Noël sur trois com-
munes différentes à Lapeyrouse-Fossat, 
Garidech et Saint-Pierre. La Compagnie 
AMAPOLA a interprété «  Croq’Noel  », 
spectacle dédié aux tout-petits et à leur 
éveil culturel. Pour clôturer la fête, 
chaque enfant a reçu un ballotin garni de 
chocolats fins !

PARENTS
•  Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant ?
•  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
L’équipe vous accueille sur rendez-vous : les après-midis, le mercredi 
et les vacances scolaires toute la journée.

Joignez-nous au 06 42 69 79 09 
Ou par courriel à : ram@coteauxdugirou.fr

Partenariat avec le lycée Oustal pour  
la valorisation des métiers de la petite enfance
Dans le cadre du travail de partenariat avec le lycée pro-
fessionnel l’Oustal de Montastruc-La-Conseillère, des 
tables rondes sur les métiers de la Petite Enfance ont vu 
le jour pour la première fois en janvier 2018. Ces temps 
d’échange permettent aux élèves de seconde de la section 
service à la personne (SAPAT) de rencontrer et poser 
leurs questions à différents professionnels exerçant au 
RAM, à la crèche municipale et dans les ALAE (éducateur 
de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, CAP Petite 
Enfance, assistant maternel et animateur).

Spectacle de Noël

Soirées créa

Ateliers autour des contes

mailto:ram@coteauxdugirou.fr
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Notre action, utile et indispensable
Face aux défis de l’environnement chacun doit, à sa place, se mobiliser et agir.  
Dès sa création, la Communauté de Communes a décidé de s’investir avec force  
et de proposer des services, des solutions. Petite revue d’actualité.

POUR VOUS AIDER  
À TRIER N’IMPORTE OÙ  
EN FRANCE,
vous pouvez télécharger l’application 
gratuite « Guide du tri » de CITEO. 

Elle vous donnera les consignes et 
les lieux où déposer vos emballages 
recyclables. Il suffit de saisir votre 
commune et l’emballage qui vous 
pose question, puis le guide du tri 
vous indique la marche à suivre.

Consignes de tri :  
pas d’extension avant fin 2022
En France aujourd’hui, 70% des emballages 
ménagers sont recyclés, dont 29% d’embal-
lages plastiques. Face à l’urgence environ-
nementale, l’accélération des perfor-
mances de recyclage, aux côtés de la 
réduction et du réemploi, est un impératif.
Pour cela, une seule solution, la simplifica-
tion du geste de tri pour permettre l’exten-
sion du recyclage plastique.
Même si en septembre 2021, l’éco-orga-
nisme CITEO a lancé une campagne natio-
nale de communication sur cette simplifi-
cation, les nouveaux dispositifs ne pourront 
pas être mis en place, sur le territoire com-
munautaire, avant que notre centre de tri 
ne soit opérationnel pour le tri de tous les 
emballages.
Pour l’instant et jusqu’en fin 2022, les 
consignes de tri restent inchangées sur tout 
le territoire de la Communauté de 
Communes des Coteaux du Girou. Il faut 
continuer à déposer dans le bac à couvercle 
jaune les papiers, les cartons, les embal-
lages métalliques et uniquement les bou-
teilles et les flacons en plastique.
« Il est important de bien suivre les consignes. 
Les mauvais gestes de tri amplifient le coût 
des déchets ménagers et rendent le recyclage 
plus difficile. Il est important que chacun 

soit vigilant et applique avec sérieux ces 
gestes essentiels. Nous comptons sur vous » 
rajoute Jean-Baptiste Capel, Vice-Président 
en charge des ordures ménagères et de la va-
lorisation des déchets 

Les erreurs de tri  
les plus fréquentes :  

les objets en plastique  
et en métal, les cagettes  

en bois, les vêtements…)

Jean-Baptiste Capel,  
Vice-Président en charge des ordures 
ménagères et de la valorisation des déchets
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Déchèteries :  
du nouveau chez Decoset
A partir du mois de mars 2022, le syndicat 
de traitement des déchets du nord de la 
Haute-Garonne, DECOSET, met en place 
un nouveau règlement des déchèteries :
Les principales modifications sont les sui-
vantes :

• le volume journalier diminué de 5 à 3 m3,

• les gravats limités à 1 m3 par jour,

•  l’accès autorisé aux 20 déchèteries du 
territoire (et non les plus proches).

Par ailleurs, merci de noter que des travaux 
d’agrandissement de la plate-forme déchets 
verts de la déchèterie de Garidech vont pro-
chainement avoir lieu. Ils pourraient pertur-
ber le fonctionnement du service.
Plus de renseignements :  
www.decoset.fr - 05 62 89 03 41

Des ateliers pour apprendre à composter
Tout au long de l’année, le Service déchets mé-
nagers de la Communauté de Communes orga-
nise des ateliers compostage pour présenter le 
matériel et les bons gestes aux habitants.
A l’occasion de la Semaine Européenne de 
la Réduction des Déchets, au mois de no-

vembre dernier, des rendez-vous spéci-
fiques ont permis à plus de 30 personnes de 
participer à des ateliers compostage et de 
cuisine anti-gaspi.
En 2021, 192 bacs de compostage ont été dis-
tribués et 231 personnes ont été formées.

TÉLÉCHARGER VOTRE CALENDRIER DE COLLECTE
C’est un outil indispensable. Les calendriers de collecte sont  
mis en ligne sur notre site internet www-cc-coteaux-du-girou.fr. 
Pensez à l’imprimer et à l’afficher. Des jours de rattrapage sont assurés pour les jours 
fériés où les camions de collecte ne circulent pas.  
La règle est simple :  
•  Si le jour férié est un lundi ou un mardi, le rattrapage a lieu le samedi précédent. 
•  Si le jour férié est un mercredi, un jeudi ou un vendredi, le rattrapage a lieu  

le samedi suivant.

POUR NOUS CONTACTER
•  Collecte / Bacs / Redevance (changement de situation, calcul) :  

CC Coteaux du Girou 
Tél : 05 34 27 63 70 - Mail : dechets@coteauxdugirou.fr

•  Compostage / Prévention :  
CC Coteaux du Girou 
Tél : 05 34 27 63 76 - Mail : prevention.dechets@coteauxdugirou.fr

•  Paiement :  
Service Comptable Toulouse Couronne Est, 
76 rue St Jean - 31133 BALMA CEDEX 
Tél : 05 62 57 28 00 - Mail : sgc.toulouse-couronne-est@dgfip.finances.gouv.fr

N’OUBLIEZ PAS  
DE RECYCLER LES PILES  

ET LES BATTERIES 
USAGÉES !

Où déposer vos piles usagées ?
Batribox, partenaire de la Commu nauté 
de Communes des Coteaux du Girou, 
propose 30 000 points de collecte de 
piles et batteries usagées partout en 
France. Vous pouvez retrouver le point 
de collecte le plus proche de chez vous 
sur www.batribox.fr

Depuis 2020, vous pouvez également 
déposer vos piles usagées dans les 
mairies et les écoles de la Communauté 
de Communes des Coteaux du Girou.

Que deviennent vos piles  
et batteries usagées ?
Les piles et batteries collectées par 
Batribox sont triées et traitées dans 
différents centres spécialisés en 
France. Les métaux récupérés lors 
du processus de recyclage sont 
réutilisés pour la fabrication de 
nouveaux objets.

https://www.decoset.fr/
https://www-cc-coteaux-du-girou.fr/
mailto:dechets@coteauxdugirou.fr
mailto:prevention.dechets@coteauxdugirou.fr
mailto:sgc.toulouse-couronne-est@dgfip.finances.gouv.fr
https://www.batribox.fr/
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Le service de Transport à la Demande 
(TAD) sera donc mis en place avant  
l’été prochain ?
En effet, si tout fonctionne selon le calen-
drier prévu, dès la fin du mois de mars ou 
dans le courant du mois d’avril, les premiers 
usagers pourront emprunter ce service.

Concrètement, comment  
cela fonctionnera ?
Il faudra réserver en contactant, par un nu-
méro vert, la plate-forme dédiée, 24 heures 
avant la date de transport souhaitée. Le cir-
cuit définitif sera établi selon les réserva-
tions. En fonction de ces dernières, toutes les 
communes de notre communauté pourront 
être des lieux de passage. Les heures précises 
du rendez-vous de ramassage seront alors 
confirmées aux usagers. 

Au travers de son Plan Climat Air Energie 
Territoriale, la Communauté de Communes 
s’est engagée à développer une mobilité plus 
responsable et plus respectueuse de l’envi-
ronnement. Un objectif a été fixé, atteindre 
une part modale de 7 % à l’horizon 2030.
Dans ce cadre, la définition d’un schéma cy-
clable à l’échelle de l’ensemble du territoire 
prend toute son importance.

« Ce projet est ambitieux. Il s’agit de créer un 
réseau cyclable sécurisé et continu, permet
tant de relier les principaux pôles du terri

Quelles seront les destinations ?
Nous avons établi une première liste mais 
celle-ci sera, bien entendu, évolutive en 
fonction des demandes. Le lundi destina-
tion le marché de Bessières, le mercredi 
celui de Saint-Sulpice-la-Pointe et le same-
di matin celui de Lavaur. Nous proposerons 
également deux fois par semaine et par 
commune, la possibilité de relier la clinique 
de l’Union. Tous les horaires et toutes les 
destinations seront disponibles sur le site 
Internet de la Communauté de Communes.

Quel sera le tarif?
Le prix du ticket est fixé à 2 euros. Mais la 
commission en charge du TAD va réfléchir 
à la possibilité, à plus long terme, de 
mettre en place une tarification sociale.

toire pour des déplacements du quotidien 
mais aussi pour les déplacements de loisirs et 
de tourisme. Il constitue un cadre straté
gique primordial pour le territoire afin de 
répondre aux problématiques de mobilité 
mais aussi d’environnement et de santé.  » 
explique Patrick Plicque, Vice-Président de 
la Communauté de Communes.
Actuellement, avec l’aide de l’Agence de l’En-
vironnement et de la Maîtrise de l’Énergie, le 
projet est en cours d’élaboration.
Deux types de liaisons seront proposés : des 
liaisons utilitaires intercommunales vers les 

Le budget dégagé par la vente des tickets 
participera au financement du service. Le 
complément sera pris en charge à 70 % par la 
région Occitanie et à 30 % par la Communauté 
de Communes.

Le service sera-t-il accessible  
à toutes et tous ?
À l’origine, nous avions imaginé ce service 
de transport à la demande pour les séniors 
de notre territoire. La région Occitanie, 
qui nous a accompagné par son expertise 
et son financement, nous a proposé 
d’étendre cette possibilité de transport à 
l’ensemble des habitants. Il sera donc ou-
vert à toute la population. Seule restric-
tion, les enfants de moins de 11 ans de-
vront être accompagnés par un adulte.

écoles, les gares, les zones d’activités et les 
commerces de centre-bourg ; des liaisons de 
loisirs et de tourisme vers les forêts, les lacs 
et les différents sites touristiques.

Autre projet en cours pour 2022 : la mise en 
œuvre du schéma directeur d’itinérance 
douce sur le volet promenades et randon-
nées. Ce schéma a pour finalité la validation 
du réseau existant d’itinéraires de randonnée 
et la mise en place d’un processus continue 
et qualifié de gestion et de planification de ce 
réseau.

Le Transport à la Demande,  
c’est pour bientôt
L’appel d’offres pour la mise en place du transport  
à la demande aura lieu en début d’année et le service  
devrait ouvrir dès le printemps prochain.  
Nous avons rencontré Brigitte Galy, Vice-Présidente  
en charge du projet pour réaliser un point d’étape  
sur ce nouveau service très attendu.

Des projets pour  
une mobilité douce
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A M É N A G E M E N T  -  V O I R I E

Dans le cadre de la compétence «  Voirie, 
équipement et travaux », les services tech-
niques de la Communauté interviennent, en 
lieu et place des communes pour la création, 
l’aménagement et l’entretien de la voirie, la 
construction des bâtiments communau-
taires, l’entretien des chemins de randon-
nées et des lacs du Laragou et de la Balerme, 
l’aménagement des pistes cyclables ainsi que 
la mise à disposition d’équipements dans le 
cadre de manifestations.

Parmi ces compétences, la voirie commu-
nautaire est importante. Concrètement il 
s’agit des voies classées communales, des 
chemins ruraux affectés à la circulation 
publique et non classés dans le domaine 
public.

La Communauté de Communes poursuit 
son programme d’aménagement et de 
construction d’équipements destinés à 
l’accueil de loisirs associé à l’école. 
Dernier sorti de terre, celui de Villariès, 
dont la livraison a été réalisée en fin d’an-
née 2021. Autre construction en cours : 

l’ALAE de Montjoire (livraison prévue dé-
but 2023). Les projets de nouveaux bâti-
ments se poursuivent en 2022 avec la 
construction du nouvel ALAE de Bazus.
« Dans cette commune, de nouveaux pro
jets de lotissements vont engendrer une 
nette hausse des effectifs scolaires. 
Actuellement l’ALAE est implanté dans 
l’école et des bâtiments préfabriqués mais 
ne dispose pas de locaux dédiés. C’est 
pourquoi la Commu nauté de Communes 
a décidé de construire un nouveau bâti
ment » explique Christian Ciercoles, Vice-
Président en charge de la Commission 
voirie, équipement, travaux.

Sur un terrain de 900 m2, mis à disposition 
par la commune, dans le prolongement de 
l’école, le futur bâtiment abritera des salles 
d’activités, des espaces pour les sanitaires 
et l’infirmerie, pour la direction et les ani-
mateurs. Il sera également associé à un 
préau de 80 m2, une cour de récréation de 
400 m2 avec une aire de jeux de 100 m2.
« Le choix de l’architecte a eu lieu au mois 
de juillet dernier. Le dépôt du permis de 
construire est actuellement en cours et les 
travaux démarreront au printemps. 
Notre objectif, c’est la livraison du bâti
ment pour le mois de juin 2023 » conclut 
Christian Ciercoles.

Construction des bâtiments ALAE  
pour le territoire

Zoom sur  
la voirie

CE QUI N’EST PAS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
•  Les chemins ruraux en lacune.
•  Les fossés mère.
•  Les trottoirs.
•  La création de voies internes aux lotissements communaux et privées (leur entretien ne sera 

assuré par la Communauté de Communes qu’après classement dans le domaine public).
•  Les parcs de stationnement communaux exploités en régie ou selon un mode  

de gestion délégué.
•  Les réseaux souterrains d’eau, de gaz, d’électricité, d’éclairage public, Télécom et 

assainissement d’eaux usées ainsi que tous les ouvrages construits pour ces réseaux.
•  Les réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public et de télécom.
•  Toute plantation sur le domaine public ne respectant pas le style de l’alignement (bosquet…).

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS ET DE PROJETS RÉALISÉS  
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
•  Le fauchage : effectué 3 fois par an dans les communes et sur les chemins de randonnée 

ainsi que 4 fois par an pour les lacs du Laragou et de la Balerme.
•  Le balayage : tous les mois dans les zones urbanisées des communes.
•  Le colmatage des nids de poule, le curage des fossés de bord de route.
•  L’élagage et l’entretien des plantations d’alignement.
•  L’entretien des ouvrages d’art.
•  La mise en place de la signalisation directionnelle, verticale et horizontale  

(création de ligne blanche, stop, cédez le passage, passage piéton…).
•  La mise à disposition de barrières et barnums dans le cadre de manifestation.

Christian Ciercoles,  
Vice-Président en charge de la voirie,  
des équipements et travaux
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LE TIERS-LIEU, QUÉSACO ? 
Les tiers-lieux sont des espaces phy-
siques pour faire ensemble : coworking, 
atelier partagé, fablab, garage soli-
daire, friche culturelle, maison de ser-
vices au public… Ils sont les nouveaux 
lieux du lien social, de l’émancipation, 
des initiatives collectives et s’appuient 
sur le déploiement du numérique.
Chaque lieu a sa spécificité, son fonc-
tionnement, son mode de financement, 
sa communauté. Mais tous veulent fa-
voriser les rencontres , les interactions, 
la créativité et les projets collectifs. En 
résumé,   dans les tiers-lieux, on crée, 
on forme, on apprend, on fait ensemble, 
on fabrique, on participe,  on est 
ensemble.

LE BOIS JAUNE VOUS ATTEND

À Montastruc-la-Conseillère, le Bois 
Jaune, c’est à la fois une librairie et un 
espace de co-working.
Au rez-de-chaussée place à la décou-
verte de livres passionnants. Mais si 
vous levez la tête et montez à l’étage 
vous voilà dans un espace spécialement 
aménagé pour les travailleurs nomades, 
les entrepreneurs ou les étudiants. Au 
calme, en toute confidentialité vous voi-
là confortablement installé dans un lieu 
de travail ouvert et stimulant.

Pour en savoir plus :
https://www.leboisjaune.com/

POUSSEZ LA PORTE DES TILLEULS 
C’est à Paulhac qu’est né, en 2017, l’Es-
pace de Vie Sociale « Sous les Tilleuls ». 
Nous avons rencontré sa fondatrice, Julia 
Dorembus.

Comment présenter « Sous les 
Tilleuls » ?
C’est un lieu, créé en 2017, pour permettre 
l’ouverture sociale, culturelle et citoyenne, 
pour participer à la lutte contre l’isolement, 
l’exclusion et la détresse sociale. C’est avant 
tout un lieu d’humanité, de richesses indivi-
duelles et collectives et de partage.
Nous avons voulu proposer un endroit ac-
cueillant où il est bon de se poser et de 
prendre son temps. Mais aussi un lieu d’ac-
cueil et de soutien, de rencontres et de 
création.
Notre lieu est atypique, le plus simple c’est 
encore d’y venir.

Concrètement que peut-on y faire ?
Sous les Tilleuls c’est un espace café et pe-
tite restauration, mais surtout un lieu d’ac-
tivités intergénérationnelles et de transmis-
sion des savoirs. C’est également un espace 
de découverte : des ateliers tout public, des 
événements culturels, des cafés-citoyens… 
Autant de propositions qui invitent à la soli-
darité sociale… Un vrai besoin d’authenti-
cité et d’altérité.

Comment est né cet espace ?
C’est d’abord l’histoire d’une poignée de pas-
sionnés qui reçoivent le soutien de Didier 
Cujives et de son équipe municipale qui ont 
mis à notre disposition un local idéalement 
situé. Les aides du Conseil départemental 
et de la Caisse d’Allocations Familiales ont 
permis d’assurer la pérennité du projet. 
Aujourd’hui, Sous les Tilleuls compte près 
de 1700 visiteurs à l’année, entre 150 et 300 
participants aux festivités de septembre, 
ainsi qu’une équipe de bénévoles adminis-
trateurs engagée et dynamique…

Peut-on dire que Sous les Tilleuls est 
un Tiers-Lieu ?
Oui tout à fait. Depuis l’année 2020, l’asso-
ciation Sous les Tilleuls s’est engagée dans 
un projet de Tiers-lieu, avec pour objectif 
principal l’ouverture de nouveaux espaces 
de travail partagés et collaboratifs, impli-
quant l’embauche d’une facilitatrice-anima-
trice à temps-partiel. Nous avons défini un 
axe stratégique fort : le soutien à l’envie et 
l’acte d’entreprendre sur le territoire, avec 
une forte dimension humaniste et participa-
tive. Bientôt donc, ceux qui le souhaitent 
pourront réserver un espace pour télétra-
vailler hors de la maison, croiser d’autres 
personnes avec qui elles pourront prendre 
un café, échanger et, pourquoi pas, faire 
naître des projets communs !

Découvrez les Tiers-lieux du territoire
Alors que plus de 3 000 tiers-lieux 
seront comptabilisés au plan 
national en 2022, la Communauté 
de Communes des Coteaux du Girou 
accueille sur son territoire  
deux sites : le premier à Paulhac, 
le second à Montastruc-la-
Conseillère.

« Aujourd’hui, le monde du  
travail est en pleine mutation.  
La crise sanitaire a accéléré  
cette transformation.  
C’est pour la  
Communauté de  
Communes une  
dimension que  
nous voulons  
accompagner. »

Didier Cujives,  
Vice-Président en charge  
du développement  
économique

https://www.leboisjaune.com/
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TOURISME

Le retour des touristes
Près de 800 visiteurs ont poussé, cet été, la 
porte du point d’information touristique si-
tué au château de Bonrepos-Riquet. Cet ex-
cellent résultat témoigne de la dynamique 
touristique constatée sur notre territoire 
mais vient confirmer la tendance générale 
observée dans les grands sites touristiques 
régionaux, le retour d’une clientèle extra 
territoriale, voire internationale.
Cet été, le château de Bonrepos a été mis à 
l’honneur dans le cadre du jeu télévisé « La 
Carte aux Trésors », diffusé sur France 3.
Cette émission, dont on doit le tournage à 
une initiative de Haute-Garonne Tourisme, 
a été consacrée aux sources du Canal du 
Midi. Les candidats devaient notamment se 
rendre à Bonrepos-Riquet afin d’y découvrir 
les bassins d’essais de Pierre-Paul Riquet. 

Paralysé en 2020 par un contexte sanitaire 
des plus contraint, le service Tourisme a pu, 
en 2021, renouer avec ses activités d’anima-
tion, notamment par une collaboration ac-
tive avec Haute-Garonne Tourisme. «  Le 
Festival 31 Notes d’Eté, accueilli en Coteaux 
du Girou le 28 août dernier, a permis de 
mettre à l’honneur des acteurs locaux 

Soutenir l’attractivité  
des coteaux du Girou
Dans le même temps, tout au long de l’an-
née, plusieurs actions promotionnelles ci-
blées auprès d’organes de presse-média 
(Dépêche du Midi) et d’éditeurs (Petit 
Futé, Milan Presse) ont été conduites 
pour renforcer la notoriété des Coteaux du 
Girou comme destination touristique.
À noter, une action coordonnée par le 
PETR Pays Tolosan qui a permis la paru-
tion, en juillet dernier, d’un hors-série de 
Pyrénées Magazine «  Escapades en Pays 
Tolosan ». 

À découvrir dans le kiosque en ligne du 
PETR Pays Tolosan sur : 
www.paystolosan.eu/le-petr-pays-tolosan/kiosque

comme la ferme aquacole Spiruline 
Tolosane à Bazus, engagée dans une dé
marche écoresponsable.  » confirme 
Philippe Seilles, Vice-Président en charge 
du Tourisme et de la Culture. « Je pourrais 
également citer la balade culturelle, orga
nisée le 16 octobre dernier, pour préfigurer 
l’itinéraire « PR Route la Terre »  prochai
nement aménagé  pour évoquer l’art de la 
terre en Miditoulousain sur SaintMarcel
Paulel et ses environs ».

Une dynamique retrouvée
Après une période incertaine, liée à la crise sanitaire,  
le secteur touristique a repris des couleurs. 

« Culture et tourisme sont étroitement 
liés. Les actions culturelles menées sur 
notre territoire et notre patrimoine 
favorisent l’attractivité et proposent 
des rendez-vous, des lieux de visite 
appréciés par nos visiteurs. Voilà 
pourquoi nous avons décidé de créer 
un service unifié Tourisme et Culture. Il 
sera chargé de mettre en œuvre, dans 
une même dynamique, des politiques 
communautaires transversales. Pour 
cela, depuis le 1er janvier 2022, une 
animatrice tourisme et culture a rejoint 
l’équipe. »

Philippe Seilles,  
Vice-Président  
en charge du  
Tourisme et  
de la Culture

https://www.paystolosan.eu/le-petr-pays-tolosan/kiosque
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