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Comment sont élus les conseillers
communautaires ?
Les prochaines élections municipales auront
lieu les 15 et 22 mars 2020. Elles vous
permettront également de choisir vos
représentants au conseil communautaire.
Qui sont les conseillers communautaires ?
Les conseillers communautaires représentent les communes au sein de la
Communauté de Communes des Coteaux du Girou, chaque commune
étant représentée par au moins un représentant, voire plusieurs en fonction
de la population. Une fois élus, ils constituent le conseil communautaire. Le
conseil désigne ensuite le président et le ou les vice-présidents.
Le mode de scrutin des conseillers communautaires
Depuis les élections municipales de 2014, les conseillers communautaires,
auparavant désignés par les conseils municipaux, sont élus au suffrage
universel.
Les modes de scrutin des conseillers communautaires diffèrent selon la
taille des communes dont ils sont issus.
• Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers
communautaires sont désignés parmi les conseillers municipaux élus en
suivant l’ordre du tableau (maire, adjoints puis conseillers municipaux) et
dans la limite du nombre de sièges attribués à la commune au sein du
conseil communautaire.
• Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers sont
élus au suffrage direct à la fois pour un mandat de conseiller municipal
et pour un mandat de conseiller communautaire, mais ils figurent sur
deux listes distinctes lors du scrutin.
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Chères et chers administré-e-s
Au moment où s’achèvent les différents mandats
municipaux des communes membres de notre
Communauté de Communes, et avant que les
élections municipales de mars 2020 n’engendrent
le renouvellement de l’assemblée communautaire,
je veux m’arrêter quelques instants pour regarder
le chemin parcouru.
Depuis sa création, notre Communauté de
Communes est devenue un acteur respecté de
notre département et un partenaire sérieux pour
les différentes collectivités, institutions,
associations avec lesquels nous travaillons.
La Communauté de Communes est également devenue indispensable à votre quotidien :
qu’il s’agisse d’environnement, de déchets, d’urbanisme, d’enfance-jeunesse, de tourisme,
de loisirs… elle vous accompagne dans de très nombreux domaines.
Ce résultat, c’est d’abord celui d’un collectif qui regroupe les élus de vos communes, les
agents intercommunaux et communaux, les associations, mais c’est également celui de
l’ensemble des citoyennes et des citoyens de notre territoire.
Les défis qui sont devant nous sont immenses : celui de la préservation de notre
environnement et de la qualité de l’air, celui de l’aménagement et de l’équipement du
territoire, celui du maintien et du développement des services publics, celui de l’emploi
et de l’activité économique, celui, enfin, de l’animation et du vivre-ensemble.
Pour les relever, nous avons d’importants atouts, mais plus que tout, nous avons la volonté
d’agir, au plus près de vos attentes, fortes des valeurs républicaines qui nous portent.
En ce début d’année, je veux m’adresser à toutes celles et tous ceux qui vivent une
situation personnelle ou professionnelle difficile. Je souhaite que cette nouvelle année
leur apporte de la joie et du bonheur.
À toutes et tous, je vous souhaite, au nom de la Communauté de Communes, une belle et
heureuse année 2020.

Daniel CALAS
Président de la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou
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Lycée de Gragnague :

le temps des travaux

Après le temps de la décision, puis du projet,
place aux travaux pour le futur lycée de Gragnague.

L

e 31 août 2017, Carole DELGA, présidente de la région Occitanie, annonçait la bonne nouvelle, tant attendue
par les habitants de notre territoire : le lycée du Nord-Est toulousain sera construit,
pour la rentrée 2021, à Gragnague. Depuis
cette date, le projet a pris son envol et la
Région Occitanie a choisi le cabinet d’architecte Joël NISSOU pour réaliser la maîtrise d’œuvre de la construction du futur
lycée de Gragnague.

Le lycée du futur
Sur un terrain de 9 hectares, situé le long
de la route départementale 45, près du
siège de la Communauté de Communes,
le futur lycée, sera visible depuis l’A68
mais également depuis les coteaux. « À
chaque façade correspondra un visage :
celui du futur et de l’avenir côté autoroute, celui de l’enseignement et du sa-
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voir côté Gragnague » explique Joël Nissou
avant de préciser que « les façades et les
ouvertures ont été imaginées pour donner,
en fin de journée, par l’apport de lumière
sur les trois pignons, un effet de pixellisation évoquant trois fibres optiques, symbole d’un lycée tout numérique ».
Trois ailes composent l’ensemble : la première abritera les activités d’enseignement, la seconde le CDI en rez-de-chaussée et les classes de BTS à l’étage, la
troisième les locaux administratifs, la
restauration, les locaux techniques, l’internat et les salles de musculation.
Les bâtiments seront reliés par la passerelle de « l’atrium des savoirs » où murs
numériques et dernières technologies seront à disposition des élèves.
Bien entendu, un plateau sportif constitué d’un gymnase et d’un terrain de sport
sera également aménagé.
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Ce lycée général et technologique, dont les
travaux débuteront en janvier 2020, conçu
à l’image d’un campus universitaire pourra,
à terme, accueillir 1 800 élèves.

La Communauté de Communes
s’engage
Dans le cadre de ses compétences, la
Communauté de Communes participe également à cet important projet. « Nous sommes
responsables de la création, de l’aménagement et de l’entretien de la voirie » explique
Christian CIERCOLES, vice-président de la
Communauté de Communes. « Très concrètement, nous allons créer une voie douce
cyclable et piétonnière sur le chemin de la
Mouyssaguese. Elle permettra de relier le
lycée, ses installations sportives à Gragnague
et Garidech. C’est un plus pour le lycée, mais
également pour favoriser les déplacements
doux sur notre territoire ».

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

Trois projets pour nos enfants

Projet de Montpitol
Construction de Gragnague

La Communauté de Communes des Coteaux du Girou
poursuit la création et l’aménagement de locaux pour
accueillir les activités périscolaires.

«

T

rois projets sont actuellement
en cours, explique Christian
Ciercoles, vice-président de la
Communauté de Communes. Le premier
sur Gragnague est directement piloté par
nos services, les deux autres projets sur
Montpitol et Lapeyrouse-Fossat sont sous
maîtrise d’ouvrage communale avec le
concours des services communautaires ».

À Gragnague
C’est une construction neuve, située derrière l’école, qui a été mise en service lors
des récentes vacances de Noël. Destiné aux
enfants de l’ALAE et de l’ALSH, le bâtiment

de 470 m², situé derrière l’école, hors de
l’enceinte scolaire, a nécessité un investissement de 1,3 million d’euros. Il propose
quatre salles et des locaux aménagés, sécurisés pour toutes les activités.

À Montpitol
C’est dans l’enceinte de l’école qu’un bâtiment neuf de 130 m2 est actuellement en
cours de construction. Il accueillera, dès le
mois de mars prochain, jusqu’à 60 enfants
de l’ALAE lors de la pause méridienne. Ce
nouvel équipement, construit dans la continuité du groupe scolaire sera associé à un
préau de 60 m2.
Coteaux du Girou mag

Projet de Lapeyrousse-Fossat

À Lapeyrouse-Fossat
C’est un projet de très grande envergure
qui est actuellement en cours. Depuis la
première pierre, posée le 5 juillet dernier,
les travaux prennent de l’ampleur. La
Communauté de Communes s’est associée
à la ville pour restructurer le groupe scolaire actuel en deux bâtiments distincts : le
premier pour les huit classes de l’école élémentaire, le second pour les quatre classes
de l’école maternelle et l’accueil de loisirs.
Cette reconstruction sera achevée pour la
rentrée 2020.
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Ville de Montastruc

Des actions

pour notre territoire
Qu’il s’agisse d’attractivité ou de préservation
de l’environnement, la Communauté de Communes
des Coteaux du Girou poursuit ses initiatives en faveur
du territoire.
Dynamiser les Centres-Bourgs
La présence de centres-bourgs dynamiques et attractifs, dans notre territoire,
est un gage indispensable de qualité de
vie, de cohésion sociale et de développement économique.
En effet, sur le territoire de notre communauté, comme ailleurs, ces pôles sont essentiels en proposant des services publics,
des services de santé, des commerces, des
équipements culturels, de loisirs, sportifs… qui rayonnent bien au-delà de leurs
propres limites communales.
C’est pourquoi la région Occitanie a décidé d’accompagner 5 communes de notre
Communauté – Garidech, Gragnague,
Lapeyrouse-Fossat, Montastruc-laConseillère et Verfeil – dans la mise en
place de projet de développement et de
valorisation.
« Un travail collaboratif s’est engagé entre
les services de la région, de la Communauté
de Communes et des communes concernées, explique Edmond VINTILLAS, Viceprésident en charge de l’Aménagement du
territoire. Nous avons choisi une société de
conseil qui va nous accompagner dans la
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mise en place d’une étude stratégique financée par la Communauté de Communes,
la Région et l’Etat. Notre objectif est la signature définitive du contrat avant fin
2020 ».
Cette opération va permettre le financement
complémentaire de projets structurants
qu’il s’agisse de réhabilitation urbaine, d’embellissement, de mise en sécurité … « à ce
stade, il est trop tôt pour annoncer des projets précis - précise Edmond VINTILLAS mais ils auront pour objectifs communs de
renforcer et de valoriser l’attractivité de nos
centres-bourgs. C’est un plus indéniable
pour maintenir une offre de services publics
ou privés que les habitants de notre territoire ne souhaitent pas aller chercher dans
la métropole ».

Agir pour le climat
Aujourd’hui, nous en avons tous conscience,
face aux défis climatiques, aux enjeux environnementaux, mais aussi socio-économiques, chacun doit prendre sa part.
C’est pourquoi, la Communauté de
Communes s’est engagé avec volonté, aux
côtés des autres Communautés de
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Ville de Verfeil
Communes du SCOT Nord Toulousain dans
l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) visant à déterminer
un programme d’action précis et efficace en
faveur de la réduction de carbone.
«Le PCAET comprend un diagnostic, une
stratégie territoriale, un plan d’actions et
un dispositif de suivi et d’évaluation. Ce
programme qui s’étend de 2019 à 2025 propose 33 actions concrètes à mener dans
tous les domaines de la vie quotidienne : la
mobilité, l’habitat, les déchets, l’urbanisme, les activités agricoles et les activités artisanales, et industrielles. Elles ont
été établies en étroite relation avec les
communes, les associations, les professionnels et les habitants pour lesquels
une consultation citoyenne a été organisée du 15 juillet au 13 août dernier » explique Edmond VINTILLAS.
Dès à présent, onze d’entres elles sont en
cours de réalisation dont plusieurs à destination du jeune public : « notre objectif
est triple, développe Edmond VINTILLAS,
lutter contre les changements climatiques
et s’y adapter, promouvoir les énergies renouvelables pour développer l’autonomie
énergétique du territoire et améliorer la
qualité de l’air. Par exemple, parmi les
projets structurants, je souhaite citer
l’élaboration d’un schéma cyclable ou le
travail mené par le service enfance-jeunesse sur le développement durable ».

INTERCOMMUNALITÉ

Cap sur les mobilités
La mobilité est une
préoccupation quotidienne
et importante des habitants
de notre territoire.
C’est également un domaine
d’intervention prioritaire
pour la Communauté de
Communes.
Un plan de mobilité rurale…
Quels que soient nos âges, nos activités,
nous sommes amenés à nous déplacer et à
vouloir le faire dans des conditions de
confort et de rapidité essentielles.
Aujourd’hui, cette même demande de mobilité ne peut plus ignorer les enjeux environnementaux et doit proposer d’améliorer leurs modes de déplacements dans des
conditions durables pour tous.
« Notre territoire, dans la dynamique de la
métropole toulousaine, est soumis à une
croissance de population très forte, notamment de populations jeunes et actives qui
utilisent quotidiennement leurs véhicules.
La desserte en transports collectifs du territoire ne couvre et ne couvrira jamais tous
les besoins de déplacements. C’est pourquoi une réflexion doit être engagée pour
proposer de nouvelles solutions de mobilité.

C’est l’objectif du Plan de Mobilité Rurale
porté par le Scot Nord Toulousain » explique Edmond Vintillas, vice-président de
la Communauté de Communes.
Le plan de mobilité rurale est un nouveau
dispositif proposé par la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance
verte du 18 août 2015. Il vise à créer un
plan de déplacements spécifique aux territoires ruraux par une approche globale
de la gestion de la mobilité.
« Concrètement, ce plan vise à diagnostiquer tous les problèmes de déplacements

Coteaux du Girou mag

rencontrés par les usagers afin d’envisager
les améliorations à réaliser. Pour cela
nous voulons équilibrer et concilier les
différents modes de déplacements. »

… et un schéma cycliste
La Communauté de Communes va également lancer, début janvier 2020, une
étude sur l’ensemble de son territoire
pour réfléchir au développement des modes de transports dits doux, c’est-à-dire
les mobilités piétonnes, vélos, rollers,
trottinettes…
Qu’il s’agisse de déplacements professionnels, scolaires ou de loisirs, ce futur schéma cyclable ambitionne de créer un maillage entre les communes.
« Pour cela, il s’appuiera, bien sûr, sur les
nombreux chemins de randonnée que la
Communauté de Communes a développés
depuis sa création mais également sur des
projets futurs qui restent à imaginer » explique Edmond VINTILLAS.
C’est d’abord un état des lieux précis qui
sera posé dans le courant du premier trimestre 2020. Il permettra la création d’un
schéma global d’aménagement et de développement qui sera présenté avant l’été.
Viendra ensuite la réalisation d’un programme opérationnel.
« Nous souhaitons soumettre ce schéma
d’aménagement cyclable au vote du
conseil communautaire en novembre
2020 » précise Edmond Vintillas.
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Au fil des conseils
Comme à chaque numéro, retrouvez les principales
délibérations examinées puis votées par le Conseil
communautaire.
Pour plus de précisions : www.cc-coteaux-du-girou.fr
Conseil communautaire du 12 avril 2019
• Subventions manifestations
•D
 emande de subvention pour l’accueil de jour de l’AFC
• Demande de subvention CAF pour la construction du Bâtiment Alae sur
la commune de Gragnague et approbation du plan de financement.
• Convention mise à disposition d’un fonctionnaire titulaire de l’Office
du Tourisme
•
Création d’un poste d’adjoint administratif pour le service des
Ordures Ménagères
• Vote du budget principal
• Vote des taux
• Vote des comptes de gestion et administratif : zone de l’Orrmière,
zone du Colombier
•V
 ote du budget annexe Assainissement autonome

Conseil communautaire du 1er juillet 2019
• Subventions manifestations
• Demande de reversement des subventions versées à la Mairie de
Roquesérière pour la construction de l’ALAE
• Demande de subvention au titre du programme européen leader
pour la construction d’un bâtiment ALAE/ALSH sur la commune de
Gragnague
•
Demande de subvention à la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée, pour une étude stratégique sur l’ensemble du
territoire
• Demande de subvention pour une étude stratégique au titre du dispositif FNADT
• Demande de subvention pour la création d’une voie douce sur le
chemin de la Mouyssaguese à Gragnague – appel à projet « fonds
mobilités actives »
•
Mise en place du temps partiel et définition des modalités
d’application
• Création d’un poste permanent de rédacteur principal de 2ème classe
pour le service tourisme
• Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés
• Adoption du programme local de prévention des déchets ménagers
et assimilés
• Autorisation de signature d’une convention pour la collecte et le recyclage des piles et batteries
• Autorisation de signature à l’appel à projet CITEO pour l’amélioration de la collecte sélective

Conseil communautaire du 26 septembre 2019
•
Modification de l’attribution de compensation pour le fonds
d’amorçage.
•D
 écision modificative n°1 budget principal.
• I nstauration de la taxe GEMAPI.
•P
 acte financier pool routier C3G (Validation calcul 2019-2021).
• Autorisation de signature de la convention de participation financière pour la création de la voie douce.
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• Octroi d’une subvention pour l’étude sur l’approvisionnement des
cantines en circuit court : action PCAET.
• Création d’un emploi permanent d’agent de maitrise territorial à
temps complet dans le cadre d’une promotion interne.
• Créations d’emplois permanents à temps complet dans le cadre des
avancements de grade.
• Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps
complet pour le service accueil.
• Création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet pour le service technique.
• Démarche de qualification et de classement de l’Office de Tourisme
Intercommunal : demande au Conseil Départemental d’une aide financière au fonctionnement.
• Dissolution SITROM des Cantons Centre et Nord de Toulouse : partage de l’actif et du passif.
• CITEO : avenant cap 2022.
• Contrat PAPREC pour la reprise matériaux de collecte sélective :
avenant n°1.
• Modification statuts SIAH BVVT.
• Aide exceptionnelle : Incendie Mairie de Gauré

Conseil communautaire du 18 décembre 2019
• Création d’un emploi permanent de technicien principal de 2ème
classe à temps complet.
• Autorisation de signature de la charte d’engagements du nouveau
réseau de proximité des finances publiques au service des usagers et
des collectivités.
• Demande d’aide financière auprès de la CAF pour l’achat de mobilier
spécifique pour le RAM.
• Demande d’aide financière dans le cadre du contrat de territoire
2020 pour la construction d’un ALAE sur la commune de Villariès.
• Demande d’aide financière auprès de la CAF pour la construction
d’un bâtiment ALAE sur la commune de Villariès.
• Demande de reversement des subventions versées à la mairie de
Montpitol pour la construction d’un ALAE.
• Demande de subvention GAR’OZARTISTES.
•
AFC : Demande de partenariat 2020 pour des ateliers de
sophrologie.
• Autorisation de signature de la convention avec les jardins du Girou.
• Signature de la charte partenariat : réseau des développeurs économiques d’Occitanie.
• Adoption du projet définitif de plan climat air énergie territorial de
la Communauté de Communes des Coteaux du Girou.
• Approbation du rapport d’activité du Syndicat Mixte du Bassin Hers
Girou.
• Modification du tarif des composteurs.
• Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.
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Accompagner les professionnels,
rencontrer les parents

À chaque numéro, toute l’actualité du Relais Assistants
Maternels de la Communauté de Communes.
À quoi sert le RAM pour les familles ?
Avant de se lancer dans la recherche d’un
assistant maternel, il est conseillé aux futurs parents de se rendre au RAM de la
Communauté de Communes. C’est un lieu
d’information où vous pouvez rencontrer
des animatrices disponibles pour vous
conseiller, vous informer et échanger sur
votre recherche d’accueil pour votre enfant. Tout au long du contrat avec votre salarié, le RAM répond à vos différentes questions. Il vous accompagne également dans
votre recherche en urgence, lors du remplacement de votre employé par exemple.
C’est un service gratuit qui s’adresse à
l’ensemble des parents employeurs du territoire de la Communauté de Communes
des Coteaux du GIROU.

Toujours de beaux moments de partage
qui favorisent le développement du lien
entre l’enfant et son assistant maternel.

Prendre soin de soi pour mieux
prendre soin des autres
Dans le cadre de sa mission de professionnalisation des assistants maternels,
l’équipe du RAM fait intervenir en soirées
Adeline CAMUS, sophrologue. Au cours de
six séances, sept professionnelles pourront acquérir des méthodes et des outils
pour mieux gérer leur stress et leurs émotions. L’objectif est de leur permettre
d’être plus disponibles pour les enfants
qu’elles accueillent et de mieux prendre
soin d’eux.

Les ateliers contés

Le samedi 28 septembre 2019, le
RAM part à la rencontre des parents

L’équipe du RAM ayant été renforcée par
une nouvelle animatrice à temps partiel en
avril 2019, de nouveaux ateliers ont vu le
jour en septembre dans deux bibliothèques.
Lire aux enfants dès leur plus jeune âge
participe notamment au développement du
langage et favorise les interactions avec
son entourage. Grâce à un travail de partenariat avec les bénévoles, des matinées
contées sont proposées dans les bibliothèques de Montastruc-La-Conseillère et
de Paulhac. Enfants et assistants maternels
y découvrent des livres diversifiés et
peuvent explorer les ouvrages mis à leur
disposition. Des moments riches en expériences et en apprentissages !

Premier temps fort en matinée : les portes
ouvertes à Montastruc-La-Conseillère.
Pour la deuxième année consécutive,
l’équipe du RAM a ouvert ses portes pour
permettre aux familles de rencontrer les
animatrices et de découvrir ce lieu d’accueil mis gratuitement à disposition des
assistants maternels. Une dizaine de personnes ont pu profiter de cette matinée
avec leur enfant. Un temps fort de discussions et d’échanges entre parents et professionnels autour d’une préoccupation
commune : mieux appréhender l’accueil
de leur enfant au domicile de l’assistant
maternel. Deuxième temps fort l’après-midi : la balade sensorielle des tout-petits à

Les ateliers dansés d’éveil corporel :
deuxième édition

Balades sensorielles

À la demande des assistants maternels et
des gardes à domicile, Camille VIALE,
danseuse et éducatrice de jeunes enfants,
est intervenue pour la deuxième année au
RAM. Sur des rythmes musicaux variés,
petits et grands ont pu laisser libre cours
aux mouvements et aux émotions.
Coteaux du Girou mag

Montjoire. En partenariat avec l’équipe de
l’Office de Tourisme de la C3G, les animatrices ont mis à disposition un espace spécialement aménagé pour les tout-petits.
Au total, 17 familles « ont pu jouer avec
leurs sens » avant de déambuler en musique dans les rues de la commune.

Le spectacle de fin d’année
Pour clôturer l’année dans la convivialité,
le RAM a proposé comme chaque année
aux professionnels, aux enfants et à leurs
familles deux séances de spectacle jeune
public sur deux lieux différents à Verfeil et
Garidech. La Compagnie « Chez Ce Cher
Serge » a présenté son spectacle poétique
et drôle « Du Vent dans tes voiles ».
À la sortie de la représentation, le RAM a
offert aux enfants un sachet de chocolats
fins, spécialement préparés par un chocolatier. De quoi régaler les papilles des petits gourmands !

La compagnie «Chez ce cher Serge»

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
Trois 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
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Des initiatives pour la jeunesse
Le service enfance-jeunesse de la Communauté de
Communes multiplie les événements en direction de
l’enfance et de la jeunesse.

112 enfants âgés de 3 à 12 ans
en séjour cet été
Les Accueils de Loisirs ont proposé cet été
trois mini camps de proximité à la ferme
équestre En Graougnou à Gragnague et un
séjour en Aveyron au lac de Pareloup.
• Quatre séjours sous tente aux écuries
d’En Graougnou. Quelques jours en
pleine nature, tout près d’une ferme et à
proximité du village. Le programme variait selon l’âge des enfants accueillis :
mini-camps pour les petits qui ont appris
à faire du poney, les plus grands ont fait
un séjour d’une semaine avec des activités adaptées à leur âge : fabrication de
cabanes, accrobranche, équitation.
Tous ont fait l’expérience de la vie sous
tente, des douches fonctionnant à l’énergie solaire et des toilettes sèches (2 pots
de sciure par passage). Tous ont contribué à la fabrication des repas à partir
d’un approvisionnement en circuit court
(« la ruche qui dit oui », les commerces
de proximité). Durant ces séjours,

l’équipe d’animateurs a eu à gérer les
journées de canicule, trente litres d’eau
ont été nécessaires par personne par jour
en comptant l’eau nécessaire à la boisson,
aux toilettes et à la vaisselle.
• Vingt-quatre enfants sont partis en camping du soleil levant au bord du lac de
Pareloup en Aveyron. Ils ont séjourné
sous tente. Au programme ils ont pu
faire de l’accro branche, du kayak, des
randonnées,…
Ces départs en séjour favorisent
l’apprentissage de la vie en collectivité,
l’initiative, la créativité, la prise de responsabilités, le développement de l’autonomie. À travers l’expérience de la vie
collective et la pratique d’activités, on se
confronte à l’autre on apprend à vivre en
société, on rencontre des jeunes de milieux sociaux et culturels variés et on
s’amuse ensemble.

Ferme équestre En Graougnou

LES PRÉVISIONS DE SÉJOUR EN 2020
– Séjour neige à Saint Lary
DU 10 AU 14 FÉVRIER
– Camps de proximité dans le parc
du château de Bonrepos Riquet
DU 6 AU 24 JUILLET
– Séjour itinérant sur les bords
du canal latéral à la Garonne
DU 20 AU 24 JUILLET

Une semaine pour apprivoiser les écrans du 16 au 21 mars
Cette action élaborée dans le cadre du
PEDT affiche les objectifs suivants :
• Informer et sensibiliser sur la bonne
utilisation des écrans et des dangers
potentiels.
• Favoriser le temps partagé en famille
en s’appuyant sur l’offre associative
locale, les structures éducatives, des
personnes-ressources…
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• Recréer du lien social : permettre aux
parents d’échanger sur ces sujets et
impliquer les partenaires (la vie associative, les écoles, les services éducatifs, les parents, les élus…).
• Cadrer et accompagner les écrans à
tout âge, pour apprendre à s’en servir,
et à s’en passer.
Cette semaine créera un moment d’animation aussi bien auprès des adultes
que des enfants, en impliquant autant

les parents d’élèves que les seniors et les
diverses personnes habituellement en
charge de pédagogie et d’animation.
On peut d’ores et déjà noter dans nos
agendas : le samedi 21 mars à Gragnague,
installation d’un village numérique avec
le Camion MAIF Tour et de nombreuses
animations pour proposer une journée
ludique d’expériences numériques dédiée à la découverte des aspects éducatifs, ludiques et créatifs du numérique
et à la sensibilisation aux risques et aux
enjeux d’internet.
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Un mois pour la Fraternité

UNE CONFÉRENCE DÉBAT SUR
LA MALTRAITANCE ET LE
HARCÈLEMENT DES ENFANTS

Collecte pour le Secours populaire

Du 2 au 20 décembre 2019, pour la troisième année consécutive, c’était le mois
de la Fraternité.
Promouvoir ce qui nous rassemble, apprendre à connaître et à reconnaître l’autre
au-delà des cultures, des différences, des
compétences, apprendre à se faire confiance,
renforcer les liens sociaux, développer l’empathie… telle était l’ambition de la programmation de cet évènement. Parmi toutes
les actions réalisées, on retiendra :
• Les collectes de jouets, alimentaires et de
produits d’hygiène au profit du Secours
Populaire, des Restos du Cœur et du
Camion Douche réalisées dans les écoles
et ALAE du territoire ;

• Les ateliers autour de la thématique « Ma
liberté, ta liberté, liberté … ! » menés dans
les ALAE : débats, philosophie, fresque,
acrostiches, chants, vidéo, webradio, création d’une Marianne…
• Les trocs de jouets et Grafiteria mis en
place aussi dans des ALAE.
Ces actions proposées durant tout ce mois
ont permis de favoriser la convivialité, les
échanges, de donner la possibilité aux enfants et aux jeunes de se décentrer de leurs
propres émotions et comprendre celles des
autres pour contribuer à la construction de
relations fraternelles.

Fête de l’Enfance
À Lavalette le samedi 6 juin 2020 sur la
thématique du Développement Durable
Pour la 8ème année consécutive, ce rendezvous désormais devenu incontournable pour
les familles du territoire aura lieu dans le
village de Lavalette. Animé par les équipes
LE&C Grand Sud des accueils de loisirs et en
partenariat avec les associations locales, les
services de la C3G (tourisme, techniques,
Ordures Ménagères, RAM), la municipalité
et le LEP l’Oustal. Cette journée pour petits
et grands sera placée sous la thématique du
Développement Durable. De nombreux ateliers seront proposés : jeux sportifs et coopératifs, activités scientifiques, jeux de société,

Fête de l’enfance 2019

arts plastiques, etc. La journée se clôturera
par des spectacles suivis d’un pot de
l’amitié.
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Mercredi 1er avril 2020 à l’Espace
Débat-Ponsan à Gragnague,
l’association L’Enfant Bleu
interviendra dans le cadre du PEDT en
partenariat avec des représentants de
parents d’élèves pour aborder avec
les familles la maltraitance et le
harcèlement des enfants. Une juriste
et une psychologue seront présents
pour mener une conférence et
débattre ensuite avec les parents. Un
espace ressource sera aussi à
disposition pour aider les parents à
aborder cette thématique avec leurs
enfants.

UNE SESSION
POUR DEVENIR ANIMATEUR
L’association LE&C Grand Sud
organise une session de formation
générale BAFA à Garidech du 8 au
15 février 2020.
Cette session sera ouverte pour les
nouveaux animateurs en poste dans les
ALAE de la C3G et à toutes personnes
intéressées extérieures à ces services.
Le BAFA se déroule en 3 étapes. La formation doit être effectuée dans un délai maximum de 30 mois et inférieure à
18 mois entre la formation générale et
le stage pratique. Elle apporte les
connaissances de base indispensables
pour exercer auprès des publics enfants et jeunes, en accueils de loisirs.
Pour les personnes qui s’inscrivent
dans cette démarche, le cycle BAFA
constitue un moyen d’agir au bénéfice
des autres au sein des accueils de loisirs et des séjours.
C’est aussi souvent l’occasion de faire le
premier apprentissage d’une activité
qui deviendra, plus tard, un métier.
Conformément au Projet Educatif de
LE&C Grand Sud, cette formation s’inscrit dans une tradition d’éducation populaire encline à promouvoir les aspirations d’humanisme, de solidarité et
d’ouverture culturelle.
Renseignement et inscriptions :
05 62 87 43 43 – www.lecgs.org
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Des projets tout au long de l’année
La Communauté de Communes s’engage pour former les jeunes éco-citoyens.

L’année du développement durable
Le 6 juin 2019, le réseau LE&C Grand Sud a
organisé à Gragnague une rencontre qui a
regroupé près de 400 professionnels, bénévoles, associations affiliées, élus locaux, partenaires institutionnels autour du thème :
« Pour une humanité durable, soyons le
changement que l’on veut voir dans le
monde. Sensibiliser les acteurs d’un territoire, témoigner des initiatives locales, expérimenter et découvrir de nouvelles pratiques, faciliter et accompagner les
politiques publiques, telles ont été les ambitions de cette journée.
Cette thématique est un axe transversal
dans l’ensemble des projets pédagogiques
des ALAE / ALSH de la C3G. Elle se met en
œuvre à travers les actions suivantes :
• Prévention et tri des déchets en partenariat avec le service des Ordures Ménagères
de la C3G : un animateur référent de
chaque structure a participé à une sensibilisation menée par l’animatrice prévention
des déchets (agent de la C3G). Elle leur a
présenté le matériel pédagogique des animations qui peuvent être mises en place
auprès des enfants. Elle leur a donné les
contenants intermédiaires pour la collecte
de piles et les bacs bleus pour le tri des papiers. Elle a fait le point avec chacun d’eux
sur les projets de compostage en partenariat avec les collectivités locales.

•T
 apio pour lancer des défis : c’est un personnage que les enfants vont rencontrer
tout au long de l’année. On le retrouvera
sur tous les supports d’animation sur la
thématique du Développement Durable
• Dans les ALAE, de nombreuses activités
sont menées tout au long de l’année, on
retiendra par exemple les suivantes : goûter
zéro déchet à Gauré / Lavalette, jardin pédagogique à Roquesérière, à Garidech, à
Lapeyrouse-Fossat, les « Incroyables comestibles » et le Conseil de l’ALAE à
Villariès, Semaine européenne de la réduction des déchets à Gragnague, fabrication
de bacs de tri sélectif et mise en place d’un
composteur à Montastruc en partenariat
avec la restauration scolaire, ateliers recycl’art customisation et fabrication de mobilier de jardin à Montjoire, « les gardiens de
la nature » à Paulhac avec des activités de
découverte de la faune et de la flore et une
attention toute particulière au gaspillage,
semaine de la nature à Verfeil, etc.

• Mathilde Almon est en mission de service civique d’octobre 2019 à juin 2020
pour participer à l‘organisation de la
fête de l’enfance qui aura lieu au mois
de juin 2020 autour du thème du
Développement Durable. En amont, elle
est en immersion dans les ALAE pour
identifier les actions menées dans le
cadre du développement durable (Label
écoécole, ateliers zéro déchet, jardins,
conseil des sages, école démocratique…).
Dans un deuxième temps, elle pourra
faire une ou des propositions pour
contribuer à l’organisation de l’événement avec les objectifs suivants :

Prévention et tri des déchets
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– Repérer les ressources autour du développement durable,
– Créer des liens entre les structures intervenantes sur la fête de l’enfance,
– Valoriser les actions.

Conseil ALAE
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La formation des équipes
Afin d’outiller les animateurs, de leur donner des ressources, de mettre en valeur et
de partager leurs compétences, des temps de rencontre sont organisés tout au long de
l’année en grand groupe ou en comité plus restreint.
F orum animateurs : se préparer pour les actions collectives,
harmoniser les pratiques, outiller les équipes
Trois fois dans l’année, l’ensemble des animateurs salariés de LE&C Grand Sud se rencontrent pour préparer les actions collectives proposées sur la C3G, à savoir le Mois
de la Fraternité, la Semaine pour Apprivoiser
les écrans et la Fête de l’Enfance. Ces rencontres visent à mobiliser les équipes, à leur
donner des ressources et à permettre les
échanges. Le 18 octobre 2019 c’est une centaine d’animateurs qui se sont retrouvés
dans les locaux de l’ALSH de Montastruc
pour préparer le Mois de la Fraternité et la
semaine pour Apprivoiser les écrans. Durant
la matinée, ils ont pu rencontrer les bénévoles du Secours Populaire et du Camion
Douche pour organiser des collectes au sein
des structures. Ils ont participé à des jeux
reproductibles auprès des enfants : des jeux
coopératifs, des arts créatifs, des livres à
conter, un mémory et un puzzle sur la
Convention Internationale des Droits de
l’Enfant, le jeu du « Tribunal » pour mettre
en place les règles de vie avec les enfants,
etc. Concernant la thématique d’apprivoiser
les écrans, ils ont pu découvrir des ateliers
permettant de mener des activités autour de
la prévention pour un meilleur usage, du
fonctionnement des écrans, de défis à proposer aux familles, du détournement, de jouer

L’accueil des familles dans les ALAE
Dans le cadre de l’objectif du PEDT,
« Poursuivre les actions à destination des
familles et des parents dans un cadre
d’animation de la vie locale afin de leur
donner une place dans les structures éducatives dans une démarche de co éducation », un animateur de chaque structure
a participé à un cycle de formations de 6
séances sur la période octobre - novembre
pour travailler au sein de chaque ALAE
l’accueil des familles au quotidien. Les
séances de formation ont consisté à don-

Forum des animateurs

avec les écrans et à partir du monde imaginaire des jeux vidéo. Ainsi, ils ont pu découvrir RPG Maker qui est un logiciel permettant de créer des jeux vidéo. Ce logiciel est
déjà utilisé avec les enfants de CM2 à l’ALAE
de Lapeyrouse, ils sont en train de créer un
jeu sur la découverte de leur ville. Les animateurs ont aussi expérimenté le stop motion avec une application sur téléphone
simple d’utilisation afin de mettre en vie des
origamis, des légos, des papertoys, etc. Ils
ont pu aussi expérimenter des jeux de cour
inspirés de célèbres jeux vidéos plébiscités
par les enfants. Au terme de cette rencontre,
ils sont tous repartis avec des livrets de jeux
et un lien internet vers un centre de ressources mis en place par la coordination des
accueils de loisirs.
ner des apports aux animateurs pour développer des espaces d’accueil pour les
parents au sein des accueils de loisirs. Ces
espaces permettront aux familles de trouver des fonds documentaires, des référencements de sites web, des liens vidéos, sur
les questions relatives à l’éducation
(livres, revues, blogs, sites web …), d’accéder à des informations locales à destination des familles, de découvrir les actions éducatives du territoire… Ce cycle
de formation a permis aux animateurs de
travailler la notion de co éducation. Ils
ont aussi préparé un questionnaire en vue
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Échanges de pratiques entres
les Assistants Sanitaires
Prévention des Risques (ASPR)
La mission d’Assistant Sanitaire et de
Prévention des Risques, nécessite
des temps de rencontre entre ASPR
afin de générer une dynamique de
travail collectif et une harmonisation
des pratiques et du service rendu sur
chacune des structures. Deux dates
permettront au groupe de se rencontrer, et de travailler ensemble sur
l’objet de leur mission.
Deux fois dans l’année, les 13 animateurs qui exercent la fonction d’ASPR
dans chaque ALAE du territoire sont
regroupés pour faire des échanges de
pratique, mettre à niveau leurs
connaissances et travailler ensemble
sur l’objet de leur mission. Leur rôle
au sein de chaque structure est de :
– Santé/suivi sanitaire : suivi fiches sanitaires (PAI, allergies…), registre
de soins…
–
Sécurité incendie et Vigipirate :
exercices, confinement…
– Prévention des risques : Document
Unique, prévention hygiène, ergonomie…

de développer l’offre d’actions à destination des familles. Ces actions existent
déjà dans certaines structures. Elles
prendront la forme d’ateliers à destination des parents de type café des parents,
conférences, etc. Des ateliers parents/enfants pourront être aussi proposés comme
des temps de jeux partagés, des défis familles, etc. En janvier 2020, les animateurs analyseront les retours de ces questionnaires pour, dans un deuxième temps,
faire des propositions au regard des besoins et attentes exprimés.
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La Communauté de Communes

s’engage pour l’environnement
Notre territoire poursuit ses initiatives en faveur de la protection de l’environnement et
pour une meilleure gestion de nos déchets.
Des animations dans les écoles
La Communauté de Communes propose depuis la rentrée scolaire du mois de septembre aux différentes écoles de son territoire des animations sur les consignes de tri.
«Notre objectif, explique Joël BOUCHE
vice-président de la Communauté de
Communes, est de former les éco-citoyens
de demain, mais également de demander
aux enfants de nous aider à expliquer les
bons gestes du tri à leurs parents et à leurs
familles ». À ce jour, plus de 35 séances
– soit 900 élèves rencontrés sur dix établissements – ont été organisées par
Laurence, animatrice prévention de la
communauté. Par exemple, avec son aide,
les enfants peuvent apprendre, en s’amusant, à trier les déchets, fabriquer du compost ou du papier recyclé, connaître les
différentes filières de traitement ou lutter
contre le gaspillage alimentaire…

Les Biodéchets, des ressources à
garder chez soi
Des stands d’informations et un atelier compostage ont été menés auprès du grand public sur la déchèterie de Garidech/
Montastruc, lors des journées des plantes à
Bonrepos-Riquet et durant la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets.
En partenariat avec DECOSET, syndicat de
traitement des déchets, la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou informe
les usagers sur le paillage, le broyage et le
compostage. En effet, les déchets de votre
cuisine et de votre jardin sont des ressources
à utiliser pour vos massifs, potagers et autres
plantations.
Vous souhaitez vous lancer dans ces
pratiques ? Contactez le service déchets :
dechets@coteauxdugirou.fr
ou au 05 34 27 63 70
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VRAI OU FAUX ?
Les emballages en verre sont
collectés à part ? VRAI
Les pots, bocaux et bouteilles en verre sont
collectés à part dans des colonnes à verre.
Ils ne doivent pas être jetés dans le bac
jaune. Seuls les emballages en verre sont à
déposer dans les colonnes. Un miroir, la
vaisselle ou encore une vitre ne sont pas
des emballages : vous devez les déposer en
déchèterie ou avec les ordures ménagères.
Le saviez-vous ? Tout le verre de la région
Occitanie est recyclé à la Verrerie Ouvrière
d’Albi qui ouvre ses portes aux visiteurs durant les périodes estivales.

Je dépose tous les plastiques dans
le bac jaune ? FAUX
Actuellement, sur notre territoire, seuls les
bouteilles et les flacons (eau, lait, shampoing, lessive…) en plastique doivent être
déposés dans le bac jaune.
Les autres emballages (barquettes, pot de
yaourt…) et les objets (gobelet, bassines,
jouets) en plastique doivent être déposés

dans les ordures ménagères.
D’autres collectivités collectent et recyclent
tous les emballages en plastique (pots de
yaourt, film plastique ou polystyrène, barquettes) car leur centre tri a déjà été
modernisé.

Trier c’est utile pour notre
environnement ? VRAI
Tous les emballages recyclables collectés
sur la Communauté de Communes des
Coteaux du Girou sont acheminés au centre
de tri de Bessières où chaque matière est
triée et expédiée vers des usines de
recyclage :
–
Les bouteilles en plastique vont être
transformées en fibre textile,
– Les bouteilles opaques serviront à fabriquer de nouveaux objets en plastique,
– Les métaux comme les cannettes en aluminium ou les boîtes de conserve en acier
retournent en métallurgie,

Vos contacts
Service des Ordures Ménagères
1, rue du Girou
31380 GRAGNAGUE
Tél : 05 34 27 63 70
Jours de collecte et jours fériés :
TÉLÉCHARGER VOTRE CALENDRIER
Les calendriers de collecte sont mis en
ligne sur notre site internet :
www.cc-coteaux-du-girou.fr
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 à lieu le samedi suivant.

– Le papier redevient du papier,
– Le carton et les briques alimentaires sont
recyclés en carton, papier toilette, mouchoir ou encore essuie-tout.
En triant nos emballages, nos déchets deviennent des produits qui remplacent les
ressources naturelles et leur recyclage
évite une grande consommation d’énergie
lors de l’extraction des matières premières
dans la nature.

DANS VOS DÉCHÈTERIES
REFUSÉS !

ACCEPTÉS !
• Tout-venant incinérable et non incinérable,
• Gravats, déchets inertes et déchets de
plâtre,
• Bois,
• Métaux,
• Cartons,
• Déchets verts,
• Électroménager,
• Meubles,
• Verre, emballages recyclables et papiers,

• Huile de vidange,
• Textiles,
• Huile alimentaire,
• Déchets diffus spécifiques ou déchets
ménagers spéciaux (radiographie,
batteries, piles, accumulateurs, pots de
peinture, vernis, flacons de produits
toxiques ménagers, ...).
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•O
 rdures ménagères,
• Médicaments,
•D
 échets amiantés,
• Cadavres d’animaux et déchets vétérinaires,
• B outeilles de gaz et déchets explosifs,
• Pneumatiques,
•D
 échets d’artisans et de commerçants,
•D
 échets anatomiques, infectieux ou
hospitaliers et déchets d’activités de soins
à risques infectieux (DASRI), Éléments
constitutifs d’un véhicule roulant.
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Ça bouge toute l’année
De nombreux évènements sont organisés tout au long de
l’année avec le soutien de la Communauté de Communes

E

n apportant chaque année son
soutien à des manifestations associatives, la Communauté de Communes veut participer l’animation et à l’attractivité de notre territoire.
« C’est, en effet, important d’être présents
auprès des associations qui organisent des

manifestations dont le rayonnement va bien
au-delà des limites communales » explique
Michel Anguille, vice-président. « C’est ce
que nous appelons l’intérêt communautaire.
Ces événements sont soutenus financièrement, mais également techniquement par
les services communautaires ».

Association Gragnague en Ritournelle
10ème édition de GRAGNA’MOMES le dimanche 19 mai 2019 à Gragnague
pour ce festival magique destiné aux enfants de 3 à 12 ans :
ateliers et spectacles pour toute la journée !

L’association a reçu une subvention de 600 €

Association CAP MONTAS
La Foulée CAP MONTAS c’est une course organisée uniquement en forêt le 16 juin 2019 autour de deux circuits de 18,5 et
de 8,5 km. L’intégralité des bénéfices est reversée à l’association
Hôpital Sourire.

L’association a reçu une subvention de 1 200 €

Association La confrérie de la tarte géante aux Fraises
On ne présente plus le célèbre festival de la Fraise LapeyrouseFossat qui s’est tenu les 29 et 30 juin 2019 : au programme vide
grenier, fête foraine, marché des saveurs et artisanal, bandas, buvette, club d’agility canin, ... et surtout tarte géante aux fraises !

L’association a reçu une subvention de 950 €
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Association Rock ton Bled
Le Festival solidaire Rock ton Bled, organisé le Samedi 29 Juin 2019 à
Montastruc-la-Conseillère, est désormais un rendez-vous incontournable de la musique rock. Le public qui s’y presse chaque année, de
plus en plus nombreux, ne s’y trompe pas.

L’association a reçu une subvention de 800 €

Association Saguar’os Country Gragnague
Une journée Américaine aux accents de la musique
Country le 31 août 2019 à Gragnague : du rythme,
de l’ambiance et le plein de musique.

L’association a reçu une subvention de 500 €

Association Gélatine
« Journées des Arts » le 28 septembre 2019 à Roquesérière pour
favoriser la convivialité autour de rencontres et d’évènements
culturels et/ou culinaires : expos, salon de thé, ateliers pour enfants, concert et repas partagé.

L’association a reçu une subvention de 820 €

Jo ur né e
de s ar ts
201 9

Samedi

28

septembre
à l’école de
RO QUE SÉR IÈR E
Association Les Théâtrales de Verfeil
Ce festival de théâtre a proposé du 8 au 11 novembre 2019 sa
27e édition basée sur une programmation proposant les styles
du classique au contemporain, du drame à la comédie.

L’association a reçu une subvention de 700 €
Coteaux du Girou mag

Expositions
Salon de thé
Ateliers pour enfants
Lectures
Clowns
Concert
Repas partagé
on Gélatine avec le soutien de la

Manifestation organisée par l’Associati

Ne pas jeter sur la voie publique

A partir de 15 h

Mairie de Roquesérière et la C3G
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Les temps forts 2019
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Les projets d’avenir
Un bilan d’activité positif pour l’année 2019 et des
ambitions renouvelées pour 2020 : événementiels
touristiques et culturels, diversification et intensification
des actions de promotion, projets de mise en tourisme
des atouts paysagers et patrimoniaux du territoire via
l’itinérance douce.
Succès pour la 1ère édition des
Balades Animées :
Durant le dernier week-end de septembre,
l’Office de Tourisme Communautaire a
proposé pas moins de 12 animations aux
thématiques variées pour assurer la promotion des atouts patrimoniaux et paysagers du territoire :
• des activités de pleine nature : ateliers
relaxation, balade nocturne contée et
chantée (au bord du Lac du Laragou,
entre Verfeil et Montpitol), balade paysagère commentée sur le sentier de
Jeanine (à Lavalette) ;
• des activités pour les enfants : balade
ludique à énigmes, balade déguisée en
musique, balade sensorielle animée par
les équipes du RAM et atelier maquillage (à Montjoire, la journée s’est terminée par un marché gourmand de producteurs, sur la place du Fort) ;
• une conférence patrimoniale : « Sur les
pas des pèlerins et pénitents, sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle »
(organisée dans l’église de Roquesérière).
Pour leur première édition, les Balades
Animées en Coteaux du Girou ont connu
un franc succès : plus de 660 participants,
dont 34 % de participants externes au territoire (Toulouse et environs proches).
L’Office de Tourisme travaille d’ores et déjà
sur la programmation d’une deuxième édition pour 2020, avec plusieurs temps forts
répartis tout au long de l’année.

18 nouvelles balades à faire en famille
Autre grand projet de l’année 2019 pour
l’Office de Tourisme : la création de
18 Balades Ludiques à destination des familles ; un projet accompagné par le prestataire Randoland.

Disponibles depuis le mois d’octobre, ces
circuits de découverte viennent compléter
l’offre de randonnées et les fiches patrimoine « Echappées Belles » téléchargeables sur le site web de la C3G.
Dans chaque commune des Coteaux du
Girou, les enfants âgés de 4 à 10 ans (ou
plus !) sont invités à résoudre une énigme
au travers d’un circuit pédestre imaginé
en centre village ou empruntant quelquesuns des sentiers de randonnées du territoire. Cela promet de belles sorties en famille à deux pas de la maison.
Toutes les Fiches Balades Ludiques sont téléchargeables sur www.cc-coteaux-du-girou.fr

Des actions de promotion ciblées et
une fréquentation en hausse :
En 2019, l’Office de Tourisme a multiplié
ses actions de promotion en investissant
la sphère des réseaux sociaux (Facebook
et Instagram) et au travers de diverses
animations (concours photos « J’aime les
Coteaux du Girou » à destination du jeune
public ; conférences sur les thèmes identitaires du territoire : le catharisme, PierrePaul Riquet et le Canal du Midi, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle ;
visites touristiques dans le cadre du festival 31 Notes d’été ; Balades Animées…).
De plus, nos équipes sont allées à la rencontre du public toulousain en participant
au Village touristique « La Haute-Garonne
vous accueille » proposé par Tourisme
Haute-Garonne et le CD31. Une réussite
de ces actions promotionnelles qui se mesure par la hausse de la fréquentation du
bureau d’information touristique estival
(950 visiteurs recensés contre 290 en
2018) et des sites touristiques majeurs
des Coteaux du Girou. Par ailleurs, le bilan met en évidence un intérêt croissant
pour l’offre de balades et randonnées.
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L’Office de Tourisme communiquera
au 1er trimestre 2020 son programme
d’animations et l’agenda des
manifestations phares du territoire via
un nouveau dépliant promotionnel à
retrouver dans chaque commune et
sur le site web de la C3G.
Tout au long de l’année, faites le plein
d’idées sorties et animations sur la
page Facebook de l’Office de Tourisme :
« Tourisme Coteaux du Girou ».
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