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L’écolabel européen vous aide à identifier 
les produits et services qui ont un impact 
réduit sur l’environnement tout au long de 
leur cycle de vie, depuis l’extraction des 
matières premières jusqu’à la production, 
l’utilisation et l’élimination. Reconnu dans 
toute l’Europe, l’Union européenne 
Ecolabel est un label volontaire promotion 
de l’excellence environnementale qui peut 
être digne de confiance.
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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.

En ce début d’année, malgré la situation sanitaire, 
économique et énergétique bouleversée, 
l’optimisme et la détermination demeurent. 

Nos élus communautaires et agents restent 
mobilisés. Mes pensées et remerciements vont à 
toutes celles et tous ceux qui font vivre notre 
territoire, lui permettent d’être toujours plus 
attractif, et agréable à vivre.

Les défis sont d’importance et nous poursuivons nos efforts pour concilier la qualité de 
notre cadre de vie et le développement du territoire des Coteaux du Girou. Pour cela, 
nous travaillons à l’élaboration de notre projet de territoire et nous poursuivons nos 
actions en faveur du développement économique et touristique, l’enfance, la jeunesse 
et nos aînés…

À 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 2023.

Fidèlement,

Daniel CALAS  
Président de la Communauté de Communes 

des Coteaux du Girou

É D I T O R I A L

INAUGURATION DU LYCÉE DE GRAGNAGUE 
Le lycée Simone de Beauvoir de Gragnague a été inauguré le 3 octobre dernier par Carole Delga, 
présidente de La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Daniel Calas était présent à ses côtés 
ainsi que l’ensemble des maires du territoire.

Accueillant 650 élèves en classe de seconde et première depuis la rentrée, il propose en plus des 
enseignements généraux, des formations orientées vers les métiers du numérique. À terme, 1 700 
lycéens fréquenteront cet établissement à énergie positive et autosuffisant.

« Ce lycée, nous l’avons espéré pour nos jeunes ! C’est aujourd’hui une fierté de disposer d’un tel 
équipement qui va permettre un rééquilibrage territorial et la diminution notable des temps de 
transports pour de nombreux élèves. » s’enthousiasme Daniel Calas.

Destiné à accueillir les élèves dans les meilleures conditions, le lycée de Gragnague a été financé à 
100% par la Région Occitanie pour un montant de 49,5 M€. Au-delà des locaux d’enseignement, il 
est également doté d’un internat et d’installations sportives de haut niveau avec un grand terrain 
synthétique de football et rugby, une salle de musculation et un gymnase municipal.
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I N T E R C O M M U N A L I T É

Vous retrouvez, à chaque numéro, les principales décisions prises  
en Conseil Communautaire par les délégués de vos communes. 
Si vous souhaitez obtenir plus de précisions, les délibérations sont 
consultables sur notre site internet : www.cc-coteaux-du-girou.fr

Au fil des conseils

Conseil communautaire du 4 juillet 2022
•  Adhésion à la mission « signalement des actes de violence et de dis-

criminations » du CDG31.
•  Règlement et plan de formation 2021-2024.
•  Création de deux emplois permanents de rédacteur territorial à 

temps complet pour le service enfance jeunesse et pour le service 
ressources humaines. 

•  Mise en place d’une tarification réduite pour le transport à la de-
mande (TAD)

•  Règlement pour le transport à la demande (TAD) 
•  Demande de subvention pour l’accueil de jour de l’AFC : autorisation 

de signature de la convention. 
•  Demande d’aide à la Région Occitanie pour l’acquisition d’un véhi-

cule électrique. 
•  Demande d’aide financière au Conseil Départemental pour l’acquisi-

tion d’un véhicule électrique et pour l’acquisition d’un chariot 
élévateur.

•  Demande d’adhésion au groupement d’achat d’énergie et autorisa-
tion de signature de la convention avec le SDEHG.

•  Rapport quinquennal sur l’évolution du montant des attributions de 
compensation pour la période 2016-2020.

•  Autorisation de signature du marché de collecte en porte à porte des 
déchets ménagers et assimilés.

•  Autorisation de signature de la convention C3G-DECOSET pour 
l’installation et la gestion d’un jardin pédagogique.

•  Dissolution du syndicat intercommunal d’aménagement hydrau-
lique des bassins versants de Villemur sur Tarn (SIAH BVVT).

•  Adhésion au Syndicat Mixte Tarn Aval. 

Conseil communautaire du 29 septembre 2022
•  Remplacement d’un délégué suppléant au PETR.
•  Création d’un emploi permanent de technicien territorial à temps 

complet. 
•  Approbation d’un règlement budgétaire et financier dans le cadre du 

passage à la nomenclature comptable M57.
•  Transfert de la compétence assainissement non collectif à Réseau 

31.
•  Redevance pour les ouvrages de transport de gaz naturel à haute 

pression. 
•  Modification du plan de financement relatif à la demande d’aide faite 

auprès du conseil départemental pour la création d’une voie douce 
reliant le village de Gragnague, le Lycée et la Gare. 

•  Demande d’aide à la Région Occitanie pour l’élaboration d’un sché-
ma de développement économique intercommunal.

•  Demande de subvention au titre des manifestations de dimension 
intercommunale (1er semestre 2022).

•  Aide à l’immobilier d’entreprise : versement d’une subvention aux « 
Jardins du Girou ».

•  Autorisation de signature de la convention relative à la mise en place 
d’un projet éducatif territorial et d’un plan mercredi. 

•  Autorisation de signature de la convention de partenariat pour la 
publication de données ouvertes sur le portail OPEN DATA 
départemental. 

•  Approbation de la charte d’utilisation de l’application mobile 
PanneauPocket pour le compte de l’intercommunalité. 

•  Autorisation de signature de la convention d’instruction des autori-
sations des droits de sols (ADS).

•  Demande d’annulation de redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères. 

Conseil communautaire du 29 novembre 2022
•  Création d’un emploi permanent d’attaché territorial à temps 

complet.
•  Création d’un emploi permanent d’ingénieur territorial à temps 

complet.
•  Modalités de mise en œuvre du télétravail.
•  Décision modificative n°1 budget principal.
•  Projet de construction d’un bâtiment ALAE sur la commune de 

Bazus (branchement électrique).
•  Projet de construction d’un bâtiment ALAE sur la commune de 

Gauré.
•  Demande d’inscription du projet « construction d’un bâtiment ALAE 

sur la commune de Gauré » sur le contrat de relance et de transition 
énergétique 2023 (CRTE) et approbation du plan de financement.

•  Demande de subvention au Conseil Départemental pour la construc-
tion d’un bâtiment ALAE sur la commune de Gauré dans le cadre du 
contrat de projet 2023.

•  Demande de subvention à la CAF pour l’achat de mobilier pour le 
bâtiment ALAE de Montjoire (Plan Mercredi).

•  Demande de subvention à la CAF pour la construction du bâtiment 
ALAE sur la commune de Gauré.

•  Demande d’aide au Conseil Départemental pour l’achat d’un camion 
polybenne.

•  Contractualisation et signature du contrat régional 2022-2028 avec 
la région Occitanie (CTOP).

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

Conseil communautaire du 13 décembre 2022
•  Démarche de qualification et de classement de l’office de tourisme 

intercommunal : demande au Conseil Départemental d’une aide fi-
nancière au fonctionnement au titre de 2022.

•  Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement sur le 
budget principal 2023.

•  Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement sur le 
budget des ordures ménagères 2023.

•  Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement sur le 
budget de l’office de tourisme 2023.

•  Définition de l’intérêt communautaire pour les compétences de la 
Communauté de Communes.

•  Convention de prestation du CDG 31 : diagnostic organisationnel du 
service ordures ménagères.

•  Autorisation de signature de prolongation des contrats Citeo embal-
lages et papiers graphiques.

•  Rapport annuel 2021 du service public de prévention et de gestion 
des déchets ménagers et assimilés.

•  Admission en non-valeur de créances au budget ordures 
ménagères.

•  Convention voies douce de la RD 20B (lycée-gare) avec le Conseil 
Départemental

•  Autorisation de la signature de la convention de mise a disposition 
d’un local intercommunal accueillant un intervenant extérieur et 
les usagers du Relais Petite Enfance.
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I N T E R C O M M U N A L I T É

Avec PanneauPocket, retrouvez
l’info de votre territoire dans votre poche !
Grâce à l’application mobile PanneauPocket, l’information de vos communes des 
Coteaux du Girou est à portée de main. L’objectif est simple : permettre aux communes 
de disposer d’un outil simple et efficace pour informer les citoyens par le biais  
d’une notification sur les smartphones et les tablettes.

DÉCOUVREZ PROCHAINEMENT LE NOUVEAU SITE WEB DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :

Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle version du site web de la Communauté de Communes est sur le point d’être mise en service. 
Pensée en version « mobile first », c’est-à-dire pour une consultation aisée sur smartphone, ce nouveau site web est conçu pour répondre à 
un maximum des 106 critères d’accessibilité fixés par le Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité. 
L’objectif : rendre les contenus et les services numériques compréhensibles et utilisables pour tous, et en particulier, pour les personnes 
souffrant de divers handicaps : visuel, auditif, mental, cognitif… Pour découvrir notre nouveau site web, encore un peu de patience, nous 
peaufinons les petits détails qui feront la différence !
L’adresse, elle, ne change pas : RDV sur www.cc-coteaux-du-girou.fr

l’utilisation de ce nouvel outil est une op-
portunité de créer plus de lien avec les 
communes et les habitants : « Depuis le 
début de la nouvelle mandature, nous sou-
haitons développer nos actions de commu-
nication auprès de la population. En com-
plément régulier à l’édition semestrielle de 
ce magazine, nous sommes aujourd’hui 
plus actifs, notamment sur les outils numé-
riques. Par exemple, nous avons une page 
Facebook et nous alimentons très réguliè-
rement notre site internet. Aujourd’hui, 
nous avons franchi le pas : nous avons ou-
vert un compte au nom de la Communauté 

de Communes sur l’application mobile 
PanneauPocket ainsi qu’un compte au nom 
des 18 communes du territoire. » 

Désormais, toutes les communes des 
Coteaux du Girou peuvent utiliser cet outil 
et y intégrer les informations publiées par 
la Communauté de Communes. 

Chers habitants, il ne reste plus qu’à télé-
charger l’application et à vous abonner en 
cliquant sur le cœur à côté du nom de votre 
commune ou de la Communauté de 
Communes !

Connaître les dernières nouvelles, être 
alerté des coupures réseau ou des travaux 
sur la voirie, accéder à l’agenda des anima-
tions du territoire… Toutes ces informa-
tions sont désormais accessibles en un clic 
sur l’application mobile PanneauPocket.

Déjà utilisée par certaines communes du 
territoire, le service s’ouvre désormais aux 
18 communes des Coteaux du Girou avec le 
financement d’un abonnement « intercom-
munalité » par la Communauté de 
Communes. Pour Didier Cujives, Vice-
Président en charge de la Communication, 
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Construire le territoire de demain
Le territoire de demain se construit dès aujourd’hui. En effet, pour accueillir  
de nouvelles populations, réfléchir aux mobilités du futur, penser le logement,  
le développement économique, les loisirs … il faut sans attendre créer les conditions 
d’un développement harmonieux, répondant aux enjeux climatiques, préservant  
le cadre de vie mais surtout répondant aux attentes des habitants.

I N T E R C O M M U N A L I T É

C’est pour co-construire des solutions 
adaptées à l’ensemble de ces défis que la 
Communauté de Communes a décidé de 
définir une stratégie de développement 
«  durable » au travers d’un diagnostic et 
d’un projet de territoire.
« Nos communes, explique Patrick Plicque, 
Vice-Président de la Communauté, sont au 
cœur de la dynamique démographique de 
la grande aire urbaine toulousaine. 
Aujourd’hui notre territoire recense 22 000 
habitants mais il reçoit et va recevoir de 
nouveaux habitants, de nouvelles familles. 
Notre défi collectif est de répondre de ma-
nière maîtrisée à l’accueil des nouvelles 
populations tout en préservant les atouts 
du territoire. »
Pour ce faire, au cours de l’année 2022, 
les élus communautaires ont organisé, 
sous l’égide de Patrick Plicque et Edmond 
Vintillas, Vice-Présidents en charge de 
l’aménagement du territoire et de l’urba-
nisme, plusieurs séminaires, animés par 
le cabinet STRATEAL.
Première étape, une visite des 18 com-
munes du territoire : « Notre objectif était 
de bien comprendre les différentes dyna-

miques communales en recensant les pro-
jets, les points forts mais aussi les écueils 
qui peuvent se présenter ». 
C’est par ce travail minutieux au cœur des 
villes et des villages, par la mobilisation des 
acteurs institutionnels et les partenaires 
(économiques, associatifs, citoyens) qu’un 
diagnostic du territoire a pu être établi : 
« Cette méthode nous a permis d’avancer 
rapidement et de définir six axes de déve-
loppement » prolonge Patrick Plicque.
Les travaux se poursuivront en 2023 : 
«  Nous allons organiser une consultation 
citoyenne en sollicitant les points de vue, 
les suggestions et les propositions des habi-
tantes et des habitants au travers d’un 
questionnaire. Cette approche transversale 
et participative permettra d’approfondir 
notre identité, de donner plus de sens et de 
dynamique au territoire. En fédérant les 
communes nous allons élaborer un pro-
gramme d’actions pour chacun des axes 
retenus, associé à un plan d’investissement 
pluriannuel. C’est un projet politique préa-
lable à la mise en place d’un objectif encore 
plus ambitieux : un plan local d’urbanisme 
intercommunal. » conclue Patrick Plicque.

LES SIX AXES DE 
DÉVELOPPEMENT 

 L’AGRICULTURE
Favoriser la transition agricole  
et préserver nos paysages

 LES COMMERCES DE PROXIMITÉ
Développer et maintenir les 
commerces et services de proximité,  
à taille humaine

 LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 ET L’EMPLOI
Développer les zones d’activités  
et favoriser l’installation de filières 
innovantes et émergentes génératrices 
d’emploi

 LES SÉNIORS
Développer les dispositifs de maintien 
à domicile et les structures d’accueil 
spécialisées

 LA MOBILITÉ
Accroître les mobilités et favoriser 
l’accès aux infrastructures sportives  
et intergénérationnelles

 L’URBANISME ET L’ENVIRONNEMENT
Maîtriser l’urbanisation et préserver 
l’environnement en développant les 
énergies renouvelables
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    Objectif
« Zéro Artificialisation Nette »
Envisagée en 2018 par le Plan Biodiversité, puis en 2020 par la Convention citoyenne 
sur le climat, la démarche Zéro Artificialisation Nette consiste à réduire au maximum 
l’extension urbaine en limitant les constructions sur des espaces naturels ou agricoles 
et en compensant l’urbanisation par une plus grande place accordée à la nature  
dans la ville.

D É V E L O P P E M E N T  U R B A I N

Désormais définie par la loi Climat et rési-
lience, votée le 21 Aout 2021,  la ZAN - Zéro 
Artificialisation Nette - fixe un objectif aux 
territoires, communes, départements, ré-
gions. D’ici à 2023, le rythme d’artificialisa-
tion des sols devra diminuer de moitié, 
avant d’atteindre la «zéro artificialisation 
nette » des sols en 2050. 

En France, rapportée à la densité de popu-
lation, la consommation des espaces natu-
rels, agricoles et forestiers (ENAF) est de 
47 km2 de terres artificialisées pour 100 000 
habitants, contre 41 en Allemagne et 30 ou 

moins au Royaume-Uni, en Espagne ou en 
Italie. La France artificialise donc plus que 
ses grands voisins européens. L’enjeu est 
clair : économiser nos terres.
« Le développement des villes et de la 
construction de nouveaux bâtiments em-
piète sur nos espaces naturels, agricoles et 
forestiers - explique Edmond Vintillas, 
Vice-Président en charge de l’urbanisme. 
Ce changement de destination des sols, ap-
pelé artificialisation, contribue à détruire 
la biodiversité et à faire émerger de nou-
veaux risques comme par exemple le risque 
d’inondations. Il ne s’agit pas d’arrêter 

toutes opérations d’artificialisation mais de 
les compenser par des actions de 
renaturation. »
En clair, l’étalement urbain sera très enca-
dré. « L’Etat préconise, pour éviter de trop 
consommer sur les espaces naturels, de fa-
voriser une certaine concentration de l’ha-
bitat. Si nous partageons les objectifs fixés 
par la loi ZAN, nous voulons être attentifs 
aux conséquences pour nos projets. C’est 
pourquoi nous venons de décider de nous 
faire accompagner par un bureau d’études 
afin d’opérer les choix stratégiques néces-
saires. » conclut Edmond Vintillas.

Edmond Vintillas,  
Vice-Président en charge de l’urbanisme
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Forts d’un bilan important dans ce domaine, 
les élus communautaires ont décidé d’aller 
plus loin et de fixer un cadre  et un cap pour 
les 10 prochaines années. Idéalement si-
tuée, accessible, disposant de nombreuses 
zones d’activités, la Communauté de com-
munes des Coteaux du Girou possède d’in-
contestables atouts en matière d’attractivité 
et de développement économique.
« Depuis la création de la Communauté nous 
avons fait des questions économiques l’une 
de nos priorités. Aujourd’hui, avec le recul 
nécessaire, tout le monde s’accorde à dire 
qu’un travail important a été accompli. Pour 
autant, dans un monde qui connaît des ten-
sions économiques constantes, dans un 
contexte de compétition entre les territoires 
de plus en plus saillant, il est important de 
ne pas se reposer sur nos atouts mais de po-
ser, dès à présent, les bases d’une nouvelle 
impulsion. C’est l’objectif du schéma de dé-
veloppement économique que nous enga-
geons pour les 10 prochaines années » ex-
plique Didier Cujives Vice-président en 
charge du développement économique.

Le travail qui va être accompli va d’abord re-
poser sur un diagnostic économique précis 
du territoire : il permettra à partir d’élé-
ments statistiques d’obtenir une photogra-

phie parfaite des forces et faiblesses, de 
mettre en évidence nos singularités et de les 
comparer à d’autres zones d’attractivité voi-
sines. « À partir de ce constat nous allons 
pouvoir poser les principaux enjeux du déve-
loppement économique de notre territoire 
puis très concrètement définir les projets et 
les actions à mener. Ce travail sera une 
contribution importante pour le projet de 
territoire global que la Communauté de 
Communes élabore en ce moment. » déve-
loppe Didier Cujives.

L’ambition communautaire reste la même : 
permettre le développement et l’accueil des 
entreprises, et favoriser la création d’em-
plois. « La conception du développement 
économique que nous portons aujourd’hui a 
évolué par rapport à celle qui nous a guidé 
lors de la création de la Communauté de 
Communes. De nouveaux enjeux sont appa-
rus, ils sont aujourd’hui devenus essentiels, 
incontournables, comme une plus grande 
prise en compte de l’aménagement du terri-
toire, la notion d’économie circulaire, de dé-
veloppement durable, l’optimisation de l’uti-
lisation de la ressource foncière. C’est un 
projet de développement économique 
éco-compatible que nous allons construire » 
conclut Didier Cujives.

D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E

Nouvelle impulsion
pour le développement économique
Le développement économique est une des compétences essentielles de la Communauté  
de Communes. C’est aussi une préoccupation constante pour les chefs d’entreprises, pour les 
salariés, pour les personnes en recherche d’emploi comme pour les jeunes en formation.

LA GESTION DE L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL TRANSFÉRÉE  
DE VEOLIA VERS RÉSEAU 31 

Depuis 2004, la Communauté de Communes des Coteaux du Girou assurait les missions 
obligatoires du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sur 14 communes 
de son territoire. Depuis le 1er janvier 2023, cette compétence est assurée par Réseau 31 
dont les missions consistent :
• Au contrôle du bon fonctionnement des installations tous les 10 ans (diagnostic)
• Au contrôle de conception et d’implantation des systèmes neufs ou réhabilités
• Au contrôle de réalisation ou de bonne exécution
• Au  contrôle des installations en cas de vente immobilière
Désormais, toute demande peut être directement transmise  
au Pôle contrôle de l’assainissement de Réseau 31 : 
https://www.reseau31.fr/assainissement-non-collectif/

LES ENTREPRISES CONSULTÉES
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma 
de Développement Économique Inter-
communal, les entreprises implantées sur 
le territoire des Coteaux du Girou ont été 
sollicitées, via un questionnaire. Nous 
avons recueilli leur avis, leurs attentes, 
leurs projets de développement mais éga-
lement leurs besoins actuels et futurs, no-
tamment en termes de foncier, d’immobi-
lier et de services d’accompagnement.

83 répondants à l’enquête
Les entreprises du territoire  
sont en majorité satisfaite  

de leur implantation. 

Les réponses apportées au question-
naire ont permis aux élus de découvrir 
les axes d’amélioration à travailler :
•  Développer l’animation économique 

du territoire et les relations entre 
l’intercommunalité et les entreprises 
via des événements (forum par exemple) 
ou des réseaux d’entrepreneurs locaux 
permettant la rencontre des acteurs 
économiques.

•  Compenser le manque de foncier et 
optimiser le parc résidentiel d’en-
treprises, avec le développement 
d’immobilier d’entreprise permettant 
la rencontre et la mutualisation d’es-
paces de travail.

•  Poursuivre l’amélioration de la signa-
létique et la visibilité des entreprises 
dans les zones d’activités pour qu’elles 
soient mieux identifiées et pour sécuri-
ser davantage les accès routiers. 

•  Poursuivre nos actions d’informa-
tion sur les dispositifs d’accompa-
gnement à la transition écologique 
pour les entreprises. 

Didier Cujives
Vice-Président  

en charge du  
développement  

économique
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A C T I O N  S O C I A L E

L’action sociale  
au cœur de nos projets
Chaque numéro de votre magazine intercommunal vous présente les actions en cours  
dans le domaine de l’action sociale, de la petite-enfance au grand âge. En effet, notre 
territoire se veut accompagnateur pour chaque période de vie et développe  
pour cela de nombreuses initiatives.

Un territoire à la politique sociale affirmée 
est un territoire qui connait et comprend 
les besoins des habitants, qui construit des 
politiques efficaces pour les accompagner 
et les soutenir.

« Grâce à l’important travail que nous avons 
réalisé avec les élus, les habitants, les ac-
teurs associatifs, et nos partenaires, comme 
la Caisse d’Allocations Familiales, nous 
avons pu établir un diagnostic social précis 
de notre territoire » explique Pierrette 
Jarnole Vice- Présidente et référente du pro-
jet social de territoire, « maintenant place à 
l’intensification de nos actions ».

Comme expliqué dans notre précédent numé-
ro, plusieurs orientations ont été définies.
Désormais les premiers dossiers vont pouvoir 
être étudiés et lancés : « Les besoins sont im-
portants et nos projets sont nombreux. 
Par exemple, soutenir l’installation de profes-
sionnels de santé, réfléchir aux évolutions fu-
tures pour la petite enfance et développer 
davantage de projets en faveur de la jeunesse 
; mais aussi, étudier la mise en place d’une 
maison des services publics et proposer des 
solutions pour permettre à nos aînés de bien 
vieillir dans notre territoire … autant de défis 
que nous voulons relever avec enthousiasme 
et détermination » précise Pierrette Jarnole.

PRISE DE LA COMPÉTENCE  
« JEUNESSE »  
Suite aux travaux menés dans le cadre 
de la définition du projet social de 
territoire et de la mise en oeuvre du 
contrat territorial global, la Communauté 
de Communes se voit transférée la 
compétence « Jeunesse ». 
Désormais, la Communauté de 
Communes est en charge de la gestion 
des accueils collectifs des mineurs de 
11 à 17 ans et de l’accompagnement de 
tout autre projet destinés aux jeunes ou 
portés par les jeunes, dans un objectif 
éducatif et sur les temps de vacances 
scolaires. 

UN FORUM DE L’EMPLOI INTERCOMMUNAL 
Pour valoriser les métiers du social, de 
l’enfance et de la santé, le Comité de Bassin 
d’Emploi du Nord-Est Toulousain et la 
Communauté de Communes co-organiseront, 
le 10 juin prochain, à Gragnague, le premier 
Forum de l’emploi intercommunal. Ouvert aux 
professionnels et au public, il proposera des 
tables rondes, des focus métiers, des 
rencontres avec des employeurs et des 
établissements de formations…

PREMIÈRE ACTION : DONNER LA PAROLE AUX JEUNES 

Un questionnaire vient d’être diffusé, via le site internet communautaire, aux 
jeunes habitants du territoire âgés de 11 à 18 ans. Il a reçu près de 450 réponses 
actuellement en cours d’analyse.
L’objectif : connaître précisément leurs attentes et leurs besoins, en matière 
d’offre de loisirs, de services, d’accompagnement à la formation etc…

Depuis le 1er septembre 2022, 
Laurence DEVAL a rejoint l’équipe 
communautaire pour prendre en 
charge la coordination des actions 
pour la Convention Territoriale 
Globale (petite enfance, enfance, 
jeunesse, parentalité, animation vie 
sociale, insertion sociale, logement 
cadre de vie, insertion professionnelle, 
santé). Nous lui souhaitons bienvenue et 
réussite  
dans ses missions.
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P E T I T E  E N FA N C E

Le RPE dans vos communes  
Le Relais Petite Enfance des Coteaux 
du Girou : un service de référence de 
l’accueil individuel du jeune enfant 
pour les parents et les professionnels.

L’équipe du RPE, en lien avec André Fontes, 
Vice-Président en charge de la petite en-
fance, met tout en œuvre pour répondre 
aux besoins des parents de jeunes enfants 
du territoire et des professionnels.

Au quotidien, le RPE accompagne les fa-
milles dans la recherche d’un mode d’ac-
cueil de leur enfant et les conseille tout au 
long du contrat.
Le RPE exerce également la mission de 
professionnalisation des assistants mater-
nels à différents niveaux : proposition de  
matinées d’accueils collectifs, de conseils 
juridiques, d’aide au départ en formation et 
de soirées à thèmes.

L’accueil sur plusieurs lieux  
du territoire :
Pour être au plus proche des assistants ma-
ternels, le RPE a fait le choix de les accueil-
lir en matinée avec les tout-petits sur diffé-
rents lieux, répartis sur le territoire des 
Coteaux du Girou. Chaque salle est aména-
gée avec tout le matériel nécessaire à un 
accueil de qualité. 

Montastruc-La-Conseillère : une salle dé-
diée au RPE qui permet un accueil tous les 
matins.

Gragnague, Lapeyrouse-Fossat et 
Villariès : trois salles mutualisées avec les 
ALAE. 

Saint-Pierre : une salle des fêtes prêtée par 
la commune permettant d’accueillir les as-
sistants maternels de Verfeil et Gauré.      

BIENVENUE À MARIE 
SEIGNEURIC-MAS
Éducatrice Spécialisée, Marie a rejoint 
l’équipe du RPE début octobre 2022. 
Ses missions : animer des temps  
d’accueil en matinée avec les enfants 
et les assistants maternels et 
contribuer à leur professionnalisation.
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P E T I T E  E N FA N C E

Retour sur les temps forts du RPE   
Le Relais Petite Enfance des Coteaux du Girou accueille les enfants et leur assistant 
maternel lors de matinées de jeu libre. Il propose également des temps festifs  
et des ateliers spécifiques. 

Priorité au jeu libre durant les temps 
d’accueil
Le jeu est au cœur de l’activité de l’enfant. 
Il lui permet de développer de nombreuses  
compétences au niveau intellectuel, social, 
sensoriel et moteur. Le RPE propose durant 
les temps collectifs des espaces adaptés à 
chaque âge et riche de découvertes. Le jeu 
libre offre à chaque enfant la possibilité de 
choisir, d’explorer, d’inventer et d’organiser 
ses jeux selon ses besoins et ses envies du 
moment… sous le regard bienveillant des 
adultes.

Lectures dans les bibliothèques  
et « sous mon tipi » 
Durant l’autonome, la lecture et ses vertus 
ont été mises à l’honneur avec plus d’une 
dizaine d’ateliers de lecture proposés à des 
petits groupes d’assistants maternels. Anne 
Payan, lectrice publique « À Haute Voix », 
nous a invités « Sous son Tipi  » pour des 
lectures animées de poésie et de douceur. 
L’échange s’est ensuite poursuivi par la 
mise en place de deux soirées où elle a ini-
tié à sa pratique quelques volontaires (les 
assistants maternels, des bibliothécaires 
du secteur et une partie de l’équipe du re-
lais). En parallèle, des temps d’accueils et 
de lectures ont été mis en place avec les 
bibliothèques de Gragnague et Montastruc.

Retour sur le spectacle jeunesse  
de Noël 
Le RPE a proposé cette année six séances 
de spectacle jeunesse aux professionnels 
du territoire, aux enfants et à leur famille. 
La Compagnie Fabulouse a interpreté « La 
surprise du Pôle Nord», spectacle dédié 
aux tout-petits favorisant leur éveil cultu-
rel. Pour clôturer la matinée, chaque en-
fant a reçu un ballotin de chocolats fins.

Partenariat avec le lycée l’Oustal 
pour la valorisation des métiers de la 
petite enfance :
Le RPE a pour mission de renseigner les 
futurs professionnels sur les conditions 
d’accès au métier d’assistant maternel. 
C’est dans ce cadre qu’un travail de parte-
nariat se poursuit depuis 2018 avec le lycée 
l’Oustal de Montastruc-la-Conseillère. Un 
forum petite enfance, enfance et jeunesse a 
permis aux élèves de seconde de découvrir 
ces métiers et de poser leurs questions aux 
professionnels de terrain. Ce fut riche en 
échanges !     

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 RPE est à votre écoute

Des professionnels vous accueillent 
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 : 
rpe@coteauxdugirou.fr
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L’essai de la culture
L’Essai de la Culture … cette thématique rugbystique sera le fil conducteur  
des animations proposées dans les cinq Accueils de Loisirs Sans Hébergement  
de la Communauté de Communes.

Découvrir la culture ovalistique à travers 
des stages, des sorties, des journées dé-
couvertes, des rencontres inter centre, 
des ateliers, tel est le fil rouge de l’année 
avec en ligne de mire la prochaine Coupe 
du Monde de rugby qui se déroulera en 
France en septembre 2023.
Tout au long de l’année, les enfants pour-
ront découvrir les cultures des pays qui 
vont participer à cet évènement interna-
tional en lien avec les actions proposées 
par les écoles, les collèges, les lycées et les 
clubs de rugby du territoire.

Dès les vacances d’automne, les enfants 
sont partis à la découverte de l’Océanie : 
animations sur la culture aborigène, sortie 
au cinéma de Montastruc pour visionner 
le dessin animé Vahiana, démonstration 
de Hakas préparée par les enfants, stage 
sportif « manger-bouger ».

Pour les vacances de fin d’année, les 
équipes de Loisirs Éducation & 
Citoyenneté Grand Sud ont proposé di-
verses animations sportives, culinaires et 
culturelles autour de la découverte du 
continent européen et bien sûr, de la  
féérie de Noël.

Au-delà, de nombreux rendez-vous sont 
programmés tout au long de l’année : 

•  Vacances d’hiver du 20 février au 3 
mars : Découverte de l’Asie à travers des 
pratiques sportives peu connues ; deux 
séjours à la montagne pour les 7/11 ans 
seront proposés du 20 au 24 février dont 
un axé sur la pratique du ski alpin et un 
autre sur des activités diverses telles 
que le biathlon, la randonnée, la ra-
quette, construction d’igloo, luge, 
patinoire…

•  Vacances de printemps du 24 avril au 5 
mai : Découverte de l’Amérique ; une 
journée en famille sur la pratique de la 
pêche à la mouche sera proposée ; deux 
stages seront aussi proposés.

•  La Fête de l’Enfance à St Pierre le sa-
medi 3 juin de 15h à 19h.

•  Vacances d’été du 10 juillet au 31 
août  : Animations autour de la culture 
ovalistique ; des camps de proximité se-
ront proposés sur le territoire ainsi 
qu’un séjour 100% aventure en 
extérieur.

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



Coteaux du Girou mag Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou Janvier 2023 N° 28 13

Focus sur les TAP !
Depuis 2013, les Accueils de Loisirs Associés aux Écoles (ALAE) du 
territoire proposent des temps d’activités périscolaires (TAP) gratuits. 
Ils s’inscrivent dans la continuité de l’école et permettent aux enfants de 
pratiquer différents ateliers d’ouverture culturelle, sportive et artistique. 
Mais ils ont également vocation à prendre en compte les besoins élémentaires des enfants (organisation du goûter, de la sieste, de 
temps calmes…). Les Temps d’Activités Périscolaires sont positionnés dans tous les ALAE de la Communauté de Communes à raison 
de trois heures par semaine. Ils  sont intégrés dans les projets pédagogiques et dans les fonctionnements des ALAE. Ils sont encadrés 
par des animateurs périscolaires et des intervenants extérieurs. 
À l’exception de Lavalette, Verfeil maternel et Montpitol où ces temps se déroulent sur la pause méridienne, ils sont programmés le lundi, 
mardi et jeudi à la sortie des classes pendant une heure. À Roquesérière, ces temps sont positionnés du lundi au vendredi sur des séances 
de 45 minutes. Les enfants ont le libre choix de participer à ces ateliers.

Le Club Pêche Mouche « La PALM » est 
implanté sur Roquesérière et propose une 
approche amicale de la nature, en quête 
permanente de ses secrets. Les adhérents 
inscrivent dans leurs projets le déploie-
ment d’actions de découverte et de sensi-
bilisation en direction des jeunes. Ils 
agissent dans le cadre des TAP et des ALSH.

L’année 2022 a été celle d’une première 
expérience, très positive et provoquant 
une forte attente des enfants. En 
2022/2023 des interventions en TAP sont 
programmées sur Roquesérière, Montpitol, 
Paulhac, Garidech, Montastruc et 
Montjoire. À terme l’objectif est de géné-
raliser cette intervention à toutes les com-
munes désireuses de l’accueillir et l’orga-
nisation d’une  journée de fête du 
printemps, sur le thème de la pêche à la 
mouche, au bord de l’eau, ouverte à tous, 
avec les enfants et les parents. 

Accompagnement et ressources du ré-
seau LE&C Grand Sud
L’Association LE&C Grand Sud, gestion-
naires des ALAE/ALSH et du Projet 
Éducatif de la Communauté de Communes 
des Coteaux du Girou, développe au quoti-
dien des projets construits sur les prin-
cipes humanistes : l’équité sociale, la lutte 
contre les discriminations, la solidarité et 

le respect. 
Ces engagements se traduisent à tous les 
échelons, qu’il s’agisse des méthodes de 
travail avec les partenaires et les publics 
accueillis, ou de l’organisation d’actions 
avec des bénévoles associatifs et des pro-
fessionnels qui animent le réseau.
Par exemple tout au long de l’année, des 
initiatives sont organisées pour permettre 
aux animateurs de monter en compé-
tence, de se constituer des « boîtes à ou-
tils » pour proposer aux enfants des pro-
jets qualitatifs. 
Des temps de conférence, des rencontres 
interprofessionnelles pour promouvoir les 
valeurs de la République et de la Laïcité,  
des initiatives sur l’accueil des plus petits, 
le développement de l’enfant, les neuros-
ciences, l’inclusion des enfants en situa-
tion de handicap, sont régulièrement pro-
grammés sur le territoire.

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

Découverte de l’activité de pêche à la mouche

Laïcité 2.0 : un escape game pour promouvoir les valeurs de la République

Le pôle innovant de LE&C Grand Sud a conceptualisé et créé un escape 
game éducatif, ludique et innovant, en réalité virtuelle, pour aborder 
les questions liées à la laïcité. Imaginez-vous plonger dans un scénario 
dystopique où la République telle que vous la connaissez n’existe plus. 
Toutes nos valeurs se sont effondrées et vous seul grâce à votre « équipe 
de choc » pouvez reconstruire et retrouver les valeurs liées au principe 
de laïcité. Vous devrez passer cinq paliers pour trouver le dénouement de 
ce terrible scénario. Ce jeu de plateau où chacun a sa place, où chacun 
est essentiel, déployé dans les collèges et lycées du département, sera 
proposé sur le territoire dans les mois à venir.
Une occasion de réfléchir ensemble à notre République et ses valeurs !
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MOBILITÉ

Le TAD vous transporte !
Quelques mois après la mise en place du transport à la demande, Brigitte Galy,  
vice-présidente en charge de l’action sociale fait un premier bilan de la mise en place  
de ce nouveau service. 

Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est 
le TAD ?
Le TAD est un service de Transport à la 
Demande initié par la Communauté de 
Communes pour tous les habitants de 
notre territoire.
Le principe est simple : faciliter les dépla-
cements des usagers vers les grands mar-
chés hebdomadaires de proximité 
(Bessières le lundi, St-Sulpice-la-Pointe 
le mercredi, Lavaur le samedi) et le sec-
teur de l’Union (Centre commercial St 

Caprais, Halle, Clinique), deux fois par 
semaine selon 3 zones établies.
Concrètement que faut-il faire pour 
l’utiliser ?
Le transport s’effectue depuis des points 
d’arrêts définis dans chaque commune du 
territoire, ou depuis le domicile des usa-
gers pour les personnes à mobilité réduite 
et les personnes âgées de plus de 75 ans.  
Il suffit de réserver au numéro gratuit  
0 805 60 81 00.
Quel est le coût pour l’usager ?
Le prix du trajet est de 2€ par personne, 
soit 4€ aller-retour. L’accès au TAD est gra-
tuit pour les enfants de moins de 4 ans. 
Depuis septembre 2022, suite aux travaux 
de réflexion engagés par la Commission 
Action Sociale sur l’évolution de ce ser-
vice, les usagers peuvent bénéficier d’un 
tarif réduit. Pour cela, ils doivent être bé-
néficiaire de l’Allocation aux Adultes 

Handicapées (AAH) ou avoir un revenu 
fiscal de référence inférieur ou égal à 11 
306€ par part. 
Alors quel premier bilan ?
Il est difficile de parler de bilan pour un 
nouveau service qui vient bousculer des 
habitudes prises de longue date et qui doit 
progressivement s’installer comme un ré-
flexe et une solution de transport. 
Mais les premiers retours sont encoura-
geants. Ce démarrage en douceur - que 
nous avions prévu - nous permet de mieux 
positionner le concept et d’imaginer ses pos-
sibles évolutions. Nous souhaitons prochai-
nement donner la parole aux utilisateurs 
afin d’améliorer l’offre de service et définir 
de nouvelles destinations pour cette nou-
velle année 2023. Nous avons plein d’idées 
pour développer le service et permettre da-
vantage de mobilité sur le territoire 
communautaire. 

Pour bénéficier du tarif réduit, vous pouvez adresser votre demande à la Communauté de Communes via un formulaire téléchargeable  
sur le site internet : http ://www.cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/mobilite/transport-a-la-demande-tad

Brigitte Galy
Vice-présidente  

en charge de 
l’action sociale
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DÉCHETS ET PRÉVENTION

Ateliers prévention des déchets

Valorisation  
de la matière  
organique et 
des végétaux
LE COMPOSTAGE
Des nouveaux sites partagés installés 
en 2022
3 sites de compostage sont installés dans 
les cimetières de Bonrepos-Riquet, Saint-
Marcel-Paulel et Lapeyrouse-Fossat. Les 
usagers peuvent y déposer les plantes et 
fleurs fanées notamment. 
Aussi, l’école de Garidech est le 5ème éta-
blissement scolaire à accueillir depuis le 
printemps 2022 un site de compostage 
partagé.
Compostage pour les particuliers
Depuis 2020, les ateliers compostage ont 
permis de sensibilier plus de 420 particu-
liers à la pratique du compostage. À l’issue 
de chaque atelier, les participants ont pu 
bénéficier de la mise à disposition gratuite 
d’un bac à compost et d’un bioseau. 
Organisés tout au long de l’année, en petit 
groupe, et sur inscription, les ateliers com-
postage continuent en 2023. Le 1er atelier 
est prévu le jeudi 16 février, de 16h00 à 
17h00, à la Communauté de Communes. 
Retrouvez toutes les dates des ateliers 
sur notre site web et téléchargez notre 
guide pratique du compostage !

Depuis 2019, des animations sont propo-
sées à tous les établissements scolaires 
pour former les jeunes générations au 
compostage, au zéro déchet ou encore à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Mais les générations futures très sensibles 
à ces problématiques ne sont pas les 
seules concernées ! Voilà pourquoi, en 

2022, le Service Prévention de la 
Communauté de Communes a proposé des 
ateliers et des stands pour le grand public : 
atelier cuisine anti-gaspillage pour cuisiner 
les restes et les épluchures, fabrication 
d’emballages réutilisable ou encore des ani-
mations « Disco-soup » sur les marchés lo-
caux pour valoriser les légumes « moches » 
ou invendus ! Forts de leur succès, et ayant 
permis la sensibilisation d’une centaine 
de particuliers, ces ateliers seront recon-
duits en 2023 avec nos partenaires locaux 
: Cocagne Aliment’erre et les Jardins du 
Girou, LE&C Grand Sud, l’Espace de vie 
Sociale « Sous les Tilleuls » de Paulhac et 
le Clos des cocottes.

Jardin zéro déchet & ateliers

JARDINAGE « ZERO DÉCHETS »
La Communauté de Communes 
accueille un « Jardin zéro déchet »
La Communauté de Communes des 
Coteaux du Girou accueille un nou-
veau « Jardin zéro déchet », installé 
par notre partenaire le Syndicat Mixte 
Decoset, au siège communautaire à 
Gragnague. 
Son objectif : présenter des alterna-
tives concrètes de gestion autonome 
des déchets verts mais également pro-
mouvoir l’entretien plus raisonné et 
réfléchi de son jardin. Le jardin de 
Gragnague sera co-construit avec les 
participants lors des ateliers 2023 et 
sera un site de démonstration des 
techniques de jardinage où pourront 
être organisées des animations.

DATES DES ATELIERS

Accueillir les auxiliaires utiles  
au jardin  
Samedi 11 mars, de 10h00 à 12h00
Clôture, carré potager, plessis 
Le mercredi 15 mars, de 15h00 à 17h00
Le sol vivant 
Mercredi 23 mars, de 15h00 à 17h00
La gestion différenciée  
Mercredi 12 avril, de 15h00 à 17h00
La butte lasagne  
Mercredi 10 mai, de 15h00 à 17h00
Soigner les plantes par les plantes  
Mercredi 24 mai, de 15h00 à 17h00
Les associations de plantes  
Mercredi 31 mai, de 15h00 à 17h00
Le Rôle du paillage  
Mercredi 21 juin, de 15h00 à 17h00

Plus de détails sur notre site web !
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Extension des consignes de tri
Emballages : tous dans le même bac !
Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer tous vos emballages dans le bac de tri  
à couvercle jaune. Nouveauté : tous les emballages plastiques sont maintenant 
valorisés. 

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et fla-
cons en plastique pouvaient être déposés 
dans le conteneur de tri aux côtés des em-
ballages en métal, en papier et en carton. 

Les autres emballages en plastique de-
vaient être jetés avec les ordures ména-
gères car on ne savait pas les recycler. Ces 
emballages étant de plus en plus nom-
breux, tous les acteurs du tri, de la col-
lecte et du recyclage ont élaboré des nou-
velles méthodes pour les recycler. Alors 
aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit de 
trier plus d’emballages ! 

Qui est concerné ?
Tous les habitants des communes de la 
Communauté de Communes des Coteaux 
du Girou sont concernés par l’extension 
des consignes de tri. 
Au niveau national, les consignes sont ain-
si harmonisées et seront partout les 
mêmes pour vous faciliter le geste de tri 
où que vous soyez.

Et en pratique ?
Déposez dans le bac à couvercle jaune : les 
emballages en métal, en papier, en carton, 
les briques alimentaires et tous les embal-
lages en plastique, sans exception ! 
À retenir :
Attention, un objet n’est pas un emballage.
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le 
bac de tri !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 
3/ Déposez vos emballages en vrac et non 
imbriqués directement dans le bac (pas 
dans des sacs !)

Et ceux-là, je les mets où ?

DÉCHETS ET PRÉVENTION

CALENDRIER DE COLLECTE

JOURS DE COLLECTE ET JOURS FÉRIÉS : 
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.

TÉLÉCHARGEZ VOTRE CALENDRIER DE COLLECTE  : 
Les calendriers de collecte par commune sont disponibles sur notre site internet www-cc-coteaux-du-girou.fr.

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

Tél : 05 34 27 63 70 - Mail : dechets@coteauxdugirou.fr
•  Paiement : Service Gestion Comptable Toulouse Couronne Est, 76 rue St Jean - 31133 BALMA 

Tél : 05 67 63 01 94  - Mail : sgc.toulouse-couronne-est@dgfip.finances.gouv.fr

Jean-Baptiste Capel
Vice-Président en charge  

de la valorisation des déchets

Les objets en plastique,  
en bois ou en métal.
Les déchets alimentaires 
non compostables, la 
vaisselle, les verres brisés.

Bac à 
ordures 
ménagères

Les emballages en verre 
(bouteilles, bocaux, 
flacons…)

Colonne  
à verre

Pour vous aider à trier n’importe où  
en France, téléchargez l’application 
gratuite « Guide du tri » de CITEO.  

Elle vous donnera les consignes et les 
lieux où déposer vos emballages 

recyclables. 
https://citeo.guidedutri.fr/
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T O U R I S M E  &  C U LT U R E

Le développement de l’offre et l’attractivité touristique de notre territoire  
demeure une priorité pour la Communauté de Communes. Le Service Tourisme  

et Culture multiplie les initiatives pour améliorer la promotion  
de l’offre touristique de notre territoire.

Tourisme
les chiffres clés de 2022

31 Notes d’Eté   
Verfeil / Paulhac - 5 août 
110 visiteurs & 3 animations.
Organisé par le Conseil 
Départemental, Haute-Garonne 
Tourisme et la Communauté de 
Communes.

Journées Européennes du patrimoine  
Saint-Marcel-Paulel - 16 septembre 
45 participants & une balade animée

Fêtes de la Nature    
Saint-Marcel-Paulel / Verfeil
18-20 mai  
70 participants & 3 animations

Inauguration du GR 46     
Roquesérière-Lavalette - 1-2 juillet  
120 participants & 2 randonnées  
en coteaux du Girou.
Organisé par le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne 
et la Communauté de Communes.

42 
journées estivales 

d’accueil  
(bureau d’information 
touristique au château  
de Pierre-Paul Riquet  
à Bonrepos-Riquet)

> 507 
visiteurs

3 
Journées  
d’accueil  

hors-les-murs  
> 200 

visiteurs

10 
animations  
proposées  

> 650 
participants

Plus de 

120 
évènements  

culturels  
et de loisirs  

promus 

L’année 2022 aura été riche en animations 
diverses et variées permettant l’accueil de 
plus de 1350 personnes à la fois au bureau 
d’information touristique de Bonrepos-
Riquet mais également à l’occasion d’évè-
nements itinérants (fête de la nature, 
inauguration du nouveau GR46, festival 31 
Notes d’été, journées du patrimoine, fête 
du figuier, foire de Toulouse…) 

Rétrospective en quelques chiffres et en image des animations proposées par le Service Tourisme et Culture en 2022
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T O U R I S M E  &  C U LT U R E

Tous les ans, un bureau d’information 
touristique ouvre au public au château 
de Bonrepos-Riquet à l’occasion de la 
saison estivale. Envisagez-vous une ins-
tallation à l’année ?
Effectivement nous travaillons sur cette 
idée. Pour assurer efficacement et au quo-
tidien nos missions d’accueil et d’informa-
tion, il est important d’implanter durable-
ment notre office de tourisme sur un site 
attractif et de notoriété touristique. Une 
réflexion partagée s’engage actuellement, 
à ce sujet, avec la commune de Bonrepos-
Riquet, les élus communautaires et le 
Conseil Départemental. 

Nous nous orientons sur un projet de qua-
lification de l’espace d’accueil des com-
muns du château de Pierre-Paul Riquet.

En plus de l’accueil touristique estival, 
l’office de tourisme propose des anima-
tions tout au long de l’année. Quel est 
l’objectif des manifestations que vous 
mettez en place ? 
En effet, au de-là des missions d’accueil 
classiques d’un office de tourisme, notre 
rôle ne se limite pas à distribuer de la do-
cumentation touristique. 
Nous avons à cœur de faire vivre l’offre et 
de la valoriser au travers du développe-
ment événementiel. 
Nos animations constituent un moyen effi-
cace d’information et de promotion 
touristique. 
Il ne s’agit pas pour nous de simplement 
enrichir l’offre locale culturelle ou de loi-
sirs, mais bien de valoriser des objets et 
des sujets spécifiques comme nos lacs, la 
forêt de Buzet, Verfeil et ses Petites Filles 
Modèles ou encore la boucle de randonnée 
thématique PR Route de la Terre.  

Il y a aussi la randonnée : une pratique 
que vous souhaitez développer sur le 
territoire, notamment suite à la récente 
refonte du parcours du GR46 entre 
Conques et Toulouse.  
Tout à fait ! 
Le GR46, sur sa partie haut-garonnaise a 
fait peau neuve cette année en proposant 
aux randonneurs et pèlerins un passage 
par des sites patrimoniaux emblématiques 
des Coteaux du Girou (cité médiévale de 
Verfeil, château de Pierre-Paul Riquet à 
Bonrepos). 
Une randonnée inaugurale s’est tenue 
avec succès en 2 étapes sur le territoire 
les 1 et 2 juillet derniers. 
Nous sommes aux côtés du Conseil 
Départemental, à présent gestionnaire du 
GR46, pour soutenir la valorisation touris-
tique et culturelle de ce chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. En parallèle, 
nous poursuivons l’élaboration de notre 
schéma directeur d’itinérance douce qui 
devrait nous permettre d’optimiser le mail-
lage des boucles de randonnées existantes 
et de valoriser des parcours de qualité.

Fête du Figuier / Saint-Jacques-de-Compostelle   
Verfeil - 8-9 octobre
300 visiteurs : une exposition et une conférence  
sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle  
& un stand promotionnel hors-les-murs

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

UN DIAGNOSTIC CULTUREL  
DE TERRITOIRE POUR UNE 
MEILLEURE CONNAISSANCE  
DES ACTEURS ET DE L’OFFRE  
EN COTEAUX DU GIROU  
Un diagnostic culturel de territoire a été 
réalisé cette année par le service 
Tourisme et Culture.  
« Cet état des lieux permet d’objectiver 
les réalités culturelles de notre territoire. 
C’est une utile introduction pour envisager 
collectivement et avec nos communes ce 
que pourrait être demain les politiques 
locales en matière culturelle » commente 
Philippe SEILLES.

BIENVENUE À OCÉANE
Océane LALLIER a récemment rejoint 
l’équipe du service Tourisme et 
Culture. En remplacement de Marine 
MUSSET, elle sera en charge de 
l’animation et de la promotion 
touristique et culturelle. Elle aura 
plaisir à vous accueillir et à vous 
renseigner lors de nos prochaines 
animations sur le territoire.




