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Les six premiers mois de l’année 2013 s’achèvent.

Comme je l’avais écrit dans mon éditorial du mois de janvier dernier, cette 

année est forte d’incertitudes et d’inquiétudes sur le plan économique  

et social : je sais combien d’entre vous, face à la crise économique, face 

à l’avenir, doutent ou vivent dans l’angoisse. 

Si la responsabilité de l’action économique appartient au gouverne-

ment et aux entreprises, les collectivités locales ont un rôle important 

à jouer.  Notre action au quotidien nous permet de favoriser la cohé-

sion sociale, d’aider ceux qui en ont le plus besoin, de participer à 

l’éducation et à l’apprentissage citoyen de nos enfants, mais aussi, par 

nos investissements, de favoriser l’activité économique, le travail des entreprises et donc l’emploi.

Pour jouer ce rôle de coproduction économique aux côtés de l’État et du monde de l’entreprise, 

les collectivités locales ont besoin d’être reconnues et soutenues. D’abord par les habitants de leur  

territoire : c’est le sens de ce bulletin, faire mieux connaître, mieux comprendre les enjeux de  

l’intercommunalité et le travail de la Communauté de Communes.

Ensuite par les autres collectivités locales : nous avons la chance de toujours pouvoir compter  

avec le Conseil Général de la Haute-Garonne et le Conseil Régional de Midi-Pyrénées sur deux  

partenaires fidèles qui, partageant nos valeurs, nous soutiennent et nous accompagnent dans notre 

développement.

Nous attendons également de l’État et du gouvernement présent, qu’à travers les réformes terri-

toriales qui s’annoncent, l’intercommunalité soit encouragée, que des coopérations intelligentes 

et respectueuses soient trouvées entre les zones périurbaines et la métropole toulousaine voisine.

Une grande partie de ce bulletin est consacrée aux politiques que nous mettons en place en faveur 

de l’enfance. Avec les maires de vos communes, nous avons toujours affirmé cette priorité. Dans 

ces périodes de crise, elle passe du stade d’indispensable à celui d’obligatoire. Avec l’ensemble du 

conseil communautaire nous entendons rester entièrement mobilisés pour favoriser la vie quoti-

dienne et l’apprentissage scolaire et périscolaire de nos jeunes. 

Le temps du soleil, que nous avons beaucoup attendu, est aussi celui des vacances et du repos.  

Je vous les souhaite, au nom de la Communauté de Communes, les plus agréables possible.

Daniel Calas, Président

Des moyens pour 
l’apprentissage citoyen
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Budget 2013 : investir pour  
les plus jeunes
Comme chaque année,  
le conseil communautaire 
a examiné, débattu,  
puis voté le budget 2013.

Avant de se pencher sur le budget 2013, 
les élus communautaires ont examiné 
l’application du budget 2012, c’est-à-dire 
le compte administratif. Il montre claire-
ment que les finances de la Communauté 
de Communes sont bonnes.

Pas d’augmentation de la fiscalité 
communautaire
En effet, sur les deux derniers exercices 
(2011 et 2012) la Communauté de Com-
munes a pu dégager un excédent de 
fonctionnement de 2 661 719,46 euros. 
« Ce résultat positif a une double origine, 
explique Joël Bouche, vice-président en 
charge des finances. Tout d’abord nous 
appliquons une gestion rigoureuse de nos 
charges de fonctionnement afin de ration-
naliser nos achats et de surveiller nos 
dépenses. Ensuite, nous avions prévu des 
dépenses qui n’ont pas été complètement 
réalisées, ce qui augmente d’autant notre 
excèdent ».
La Communauté de Communes dispose 
donc, à l’issue de l’exercice 2012, de la 
possibilité de poursuivre ses programmes 
d’investissements, mais peut également 
prendre sereinement la décision de ne pas 
augmenter la fiscalité des ménages et des 
entreprises : « Dans ces périodes difficiles, 
c’est une excellente nouvelle que nous 
puissions prendre cette décision pour les 
entreprises du territoire, mais aussi pour 
les habitants et les familles. Nous faisons 
ce choix à la suite des efforts de gestion de 
ces dernières années, mais avec prudence 
en raison des incertitudes croissantes 
pour l’avenir », déclare  Joël Bouche, vice-
président de la Communauté de Com-
munes.

de 4 millions d’euros de travaux, dit Joël 
Bouche, dont près de la moitié est consa-
crée à l’enfance et à la jeunesse. »
L’enfance et la jeunesse sont en effet au 
cœur de l’exercice budgétaire et donc 
des priorités des élus communautaires  : 
780 200 euros seront consacrés au pro-

Priorité à l’enfance
La Communauté de Communes continue-
ra en 2013 à investir, comme les années 
précédentes, pour permettre à notre ter-
ritoire de conserver son dynamisme et de 
répondre aux grands enjeux qui sont les 
siens. « En 2013, nous allons investir plus 
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gramme d’équipements sportifs de proxi-
mité (terrains multisports) et 1 160 778,31 
euros pour l’achèvement des constructions 
des ALSH-RAM de Monstastruc-la-Conseil-
lère et de Paulhac, ce qui représente un 
investissement total de 1 940 778,31 euros 
pour les plus jeunes de nos concitoyens.
Mais l’effort communautaire va bien au-
delà et se traduit également dans le budget 
de fonctionnement qui va permettre de 
faire tourner les structures en faveur de 
la jeunesse.  
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 
2013, rien qu’en fonctionnement, la 
Communauté de Communes va consacrer 
2 205 474 euros pour les 3-11 ans, ce qui 
représente un financement direct, sur 
le budget communautaire, de 1 469 408 
euros, le reste étant pris en charge par la 
participation des familles (468 066 euros) 
et celle de la Caisse d’Allocations Fami-
liales (268 000 euros).  
« C’est un choix politique, explique Joël 
Bouche. Le coût moyen par enfant et par 
an sera de 546 euros. Chacun peut com-
parer cette somme à la part communau-
taire inscrite sur sa feuille d’imposition 
locale et se rendre compte de la réalité de 
cette priorité. D’autant qu’avec la réforme 
des rythmes scolaires non seulement la 
Communauté va répondre aux nouvelles 
exigences du calendrier scolaire, mais 
surtout améliorer la qualité du service. »

Les nouveaux 
rythmes scolaires
Si la réforme des rythmes scolaires a une incidence 
directe sur la journée des élèves, elle engendre 
également des modifications dans les temps d’accueil 
en dehors des heures de cours. C’est pourquoi la 
Communauté de Communes des Coteaux du Girou 
a mené une importante concertation avec les 
communes, les enseignants et les parents d’élèves.

Parmi ses nombreuses compétences, la 
Communauté de Communes des Coteaux 
du Girou intervient en faveur de l’enfance 
pour la gestion du temps périscolaire.  Il 
s’agit en fait du temps passé par les en-
fants à l’intérieur de l’école lorsqu’ils ne 
sont pas en cours : à l’ouverture, à la pause 
méridienne, le soir après l’école.

Une importante concertation
Parce que la réforme du temps scolaire 
n’est pas sans incidence sur l’ensemble 
de l’organisation de la journée, la Com-
munauté de Communes a organisé une

suite page 6 >>>

« Cette réforme va dans l’intérêt 
de l’enfant. Elle va permettre  
un plus grand respect des 
rythmes biologiques des élèves, 
leur permettre d’être plus 
attentifs, plus concentrés pour 
mieux apprendre à lire, à écrire, 
à compter. » 

Jean-Louis Bourgeois,  
vice-président de la 

Communauté de Communes.

Au chapitre des autres 
investissements
D’autres investissements sont bien évi-
demment programmés.

 1 104  454 euros seront consacrés à 
l’entretien de la voirie, 183 115 aux études 
pour la construction du futur siège de la 
Communauté de Communes, 69 120 pour 
la poursuite de l’aménagement, de la pré-
servation et la valorisation de l’environne-
ment incluant les sentiers de randonnées, 
pour ne citer que les principaux postes 
d’investissements.

 A noter enfin des crédits sont déblo-
qués pour que les communes qui viennent 
de rejoindre récemment la Communauté 
de Communes puissent intégrer les pro-
grammes d’études sur l’accessibilité des 
bâtiments publics et du Système d’infor-
mation géographique (SIG).

Rentrée2013-2014ou2014-2015
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Montastruc- 
la-Conseillère
L’ALSH-RAM 
a ouvert ses 
portes
Douze mois de travaux et un investisse-
ment de 1 346 000 euros, dont 440 000 à la 
charge de la Communauté de Communes 
auront été nécessaires pour construire 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et 
le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
de Montastruc-la-Conseillère.
C’est désormais chose faite, et depuis le mois 
de février les activités battent leur plein.
Concrètement, l’ALSH est ouvert durant 

profonde concertation pour harmoniser, 
dans chaque commune, l’organisation de 
la journée scolaire.
Tout comme Lapeyrouse-Fossat, Gauré ne 
rejoindra le dispositif qu’en 2014, toutes 
les communes accueillant des écoles 
adopteront les nouveaux rythmes dès la 
rentrée de 2013 : à savoir quatre jours et 
demi dont le mercredi matin. 
« La concertation que nous avons enga-
gée avec l’ensemble des acteurs de l’école 
nous permet d’envisager très sereinement 
la mise en place de cette réforme. Elle va 
dans l’intérêt de l’enfant. Elle va permettre 
un plus grand respect des rythmes biolo-
giques des élèves, leur permettre d’être 
plus attentifs, plus concentrés pour mieux 
apprendre à lire, à écrire, à compter », 
explique Jean-Louis Bourgeois, vice-pré-
sident de la Communauté de Communes.

L’organisation de la journée 
repensée
Ainsi diminuée quotidiennement, la durée 
du temps d’enseignement va donc per-
mettre une nouvelle organisation  de la 
journée avec la mise en place des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP). Les temps 
périscolaires liés à l’Accueil de Loisirs Asso-
ciés à l’École (ALAE), restent fixés le matin 
avant l’école, à la pause méridienne et le 
soir après les TAP. Sur délégation, l’organi-
sation de ces activités périscolaires sont as-
sumées depuis 2010 par l’association Loisirs 

Éducation Citoyenneté Grand Sud agréée 
par la Direction régionale et départemen-
tale de la Jeunesse et des Sports.

Nouveau : le temps d’accueil 
périscolaire
Mais la nouveauté de la réforme mise en 
place par Vincent Peillon, Ministre de 
l’Education nationale, c’est la création du 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) – 
c’est-à-dire des séquences pédagogiques 
d’une durée moyenne hebdomadaire de 
trois heures – pris en charge par les ani-
mateurs et l’encadrement de LEC Grand 
Sud en liaison avec le secteur associatif. 
Ces TAP venant en complément de la du-
rée d’enseignement. « Les TAP sont pen-
sés en articulation avec le projet d’école 
et contribuent à l’épanouissement et au 
développement de l’enfant. C’est la grande 
nouveauté. Cette complémentarité avec 
l’enseignement et le projet d’école va per-
mettre, dans le prolongement du temps de 
classe, de pratiquer des activités sportives 
ou culturelles, de travailler sur les notions 
de citoyenneté et de savoir-être, bref de 
proposer un apprentissage complémen-
taire », explique Jean-Louis Bourgeois.
Le plus souvent, ce temps d’accueil péris-
colaire interviendra en fin de journée, 
mais les spécificités de certaines écoles 
– notamment les regroupements pédago-
giques – peuvent conduire à l’organiser à 
un autre moment de la journée.

Deux  lieux de vie majeurs pour nos enfants
Les travaux du centre 
d’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement de 
Montastruc-la-Conseillère 
sont terminés et le centre 
est en service depuis le 
mois de février dernier. 
Celui de Paulhac, deuxième 
projet communautaire, 
s’achève cet été.

Rentrée 2013

Des journées allégées, des heures 
mieux réparties dans la semaine
Les écoliers français subissent des journées longues et chargées.
En effet, depuis la mise en place de la semaine de quatre jours en 2008, les écoliers 
français ont le nombre de jours d’école le plus faible des 34 pays de l’OCDE : 144 jours 
contre 187 en moyenne. Ils ont de ce fait des journées plus longues et plus chargées  
que la plupart des autres élèves dans le monde.
Parce qu’il est maintenant prouvé que l’extrême concentration du temps scolaire est 
source de fatigue et de difficultés scolaires, le gouvernement a souhaité réformer les 
rythmes, pour alléger les journées de classe, pour mieux répartir les heures de classe sur 
l’ensemble de la semaine.
Ainsi donc, dès la rentrée scolaire 2013, ou au plus tard pour la rentrée scolaire 2014, 
de nouveaux principes seront mis en place : l’étalement des 24 heures d’enseignement 
hebdomadaire sur neuf demi-journées, incluant le mercredi matin ; une journée de classe 
de 5 heures 30 maximum et une demi-journée de 3 heures 30 maximum ; une pause 
méridienne de 1 heure 30 au minimum.
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les vacances scolaires et le mercredi (en 
attendant la prochaine rentrée scolaire 
où la modification des rythmes scolaires 
permettra seulement l’ouverture du mer-
credi après-midi). Depuis sa mise en ser-
vice, l’Accueil de loisirs a accueilli une 
moyenne de 100 enfants entre 3 et 11 ans 
par jour d’ouverture.
« La mise en service de cet équipement 
nous apporte toute satisfaction, explique 
Pierre Mounié, ancien directeur de l’ALSH 
qui vient de rejoindre la Communauté de 
Communes pour coordonner les politiques 
en direction de l’enfance. Nous disposons 
désormais d’un lieu agréable et optimisé 
pour permettre le meilleur accueil des 
enfants. » suite page 8 >>>

Deux  lieux de vie majeurs pour nos enfants

Pierre Mounié, coordinateur des 
politiques éducatives,  
et Annie Galidy, directrice de l’ALSH 
de Montastruc-la-Conseillère. 

 La salle dédiée  
aux activités du RAM.
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Fin de chantier à Paulhac
Alors que l’activité s’est pleinement installée sur le site de Montastruc-la-Conseillère, 
à Paulhac les travaux suivent leur cours. « Le chantier avance conformément à nos 

prévisions et les 
derniers travaux 
s’achèvent, 
précise Didier 
Cujives, maire 
de Paulhac et 
vice-président de 
la Communauté. 
Malgré les 
intempéries 
de l’hiver et 
du printemps, 
nous avons pu 
respecter notre 
calendrier. »

ENFaNcE - jEuNEssE

A l’automne, tous les 
terrains multisports 

aménagés par la 
Communauté seront en 

service. D’ores et déjà, six 
d’entre eux et le skate  

park accueillent les  
premiers sportifs en herbe.

A peine terminés, les premiers terrains 
multisports aménagés par la Communauté 
de Communes ont déjà été pris d’assaut. 
Les plus courageux ont même bravé les 
difficiles conditions climatiques de ces 
dernières semaines pour le plaisir d’une 
partie de ballon à la main ou au pied. 

Neuf terrains multisports
Il faut dire que ces terrains multisports 
permettent la pratique de nombreuses 
activités  : football, handball, basket-ball, 
mais aussi badminton, volley-ball ou ten-
nis-ballon.
A Bazus, le terrain multisports est devenu 
le passage obligé des sorties d’écoles : « On 
essaye d’y aller tous les soirs, nous explique 
le petit Pierre, mais quand on a des devoirs, 
nos parents ne veulent pas ! »
A Gragnague, Montastruc, Montjoire, Bazus 

L’Accueil de loisirs de Paulhac ouvrira en septembre 2013. 

de février, c’est autour des médias que se 
sont concentrées les animations ; histoire, 
peut-être, de faire naître de futures voca-
tions de journalistes. Pour les vacances 
scolaires de Pâques, c’est le thème du 
plein air qui a été retenu : la fabrication 
des cerfs-volants et le lancement du boo-
merang n’ont désormais plus de secrets 
pour les plus jeunes habitants de notre 
communauté.

Accueil non-stop durant tout l’été
Les vacances d’été seront bien sûr l’occa-
sion de mettre sur pied d’autres projets, de 
proposer d’autres thématiques, y compris 
d’organiser des mini-séjours. 
Il faut noter que, pour la première année, 
l’accueil se fera sans discontinuer tout au 
long de l’été.

Brèves
 Les Accueils de Loisirs Sans Héberge-

ment (ALSH), que l’on appelle plus tradi-
tionnellement Centres aérés ou Centres 
de loisirs, accueillent les enfants de 3 à 11 
ans en dehors du temps scolaire.

 L’ALSH de Montastruc-la-Conseillère est 
couplé avec un Relais Assistantes Mater-
nelles, structure d’accompagnement gra-
tuit organisé autour de l’accueil du jeune 
enfant pour les familles et les assistantes 
maternelles.

 L’ALSH à Montastruc-la-Conseillère pro-
pose son accueil pour les enfants de 3 à 11 
ans. Il sera composé pour les 3-5 ans d’une 
salle d’animation, d’une salle d’activités et 
d’un préau, d’un espace repos  ; pour les 
6-11 ans d’une salle d’animation, de deux 
salles d’activités et d’un préau. Pour l’en-
semble des enfants, d’autres espaces leur 
sont dédiés (dortoirs, infirmerie…)

 A Paulhac, l’ALSH proposera son accueil 
pour les enfants de 3 à 11 ans et sera 
composé de deux espaces distincts, l’un 
pour les 3-5 ans, l’autre pour les 6-11 ans. 
Il comprendra une salle d’activités lecture 
et jeux calmes, deux salles d’activités, un 
dortoir, deux sanitaires pour les petits et 
les grands, un préau, des jeux extérieurs 
et un potager ! 

Animation, éducation
L’équipe d’animation a déjà pu mener des 
projets qui ont fortement intéressé les 
jeunes occupants  : durant les vacances 
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A vos ballons, à vos skates !

Un skate park pour Garidech
Garidech a choisi de faire le bonheur des riders et accueille un skate 
park. Plusieurs éléments propices à la glisse en BMX, skate, rollers, 
planche ou trottinette ont été disposés sur une surface de  450 m2. Pour 
les spécialistes, on y trouve un funbox, des lanceurs courbe, pente et 
glisse, une double marche et une barre de glisse de 3 mètres. 
Depuis son ouverture fin avril, le skate park ne désemplit pas.
« Les travaux sont allés très vite », nous explique Julien, jeune collégien 
de 12 ans, amateur de trottinette qui, dès qu’il le peut, vient avec ses 
copains et son grand frère « pour nous surveiller mais aussi pour nous 
apprendre quelques figures ». 
Si vous souhaitez vous rendre compte avant de tenter la pratique, regar-
dez la vidéo « Skate park de Garidech » sur YouTube.

Unique, le skate park  
de Garidech attire des riders en herbe.

et Paulhac, les travaux sont terminés. Ils 
s’achèvent à Montpitol. Les terrains de 
Roquesérière, Verfeil et Lapeyrouse-Fos-
sat seront livrés en septembre ou octobre.
Tous sont aménagés selon le même 
modèle : une surface de 375 m2 pour des 
dimensions de 25 mètres sur 15. Ils per-
mettent la pratique des sports de ballon 
en toute tranquillité  – le sol présente un 
revêtement synthétique –, mais surtout 
en toute sécurité car chaque terrain est 
entouré de grillages et de filets.

55 000 euros 
par site
En contrepartie de la prise en 
charge de l’aménagement par la 
Communauté de Communes, chaque 
commune a dû mettre à disposition 
le foncier permettant d’accueillir 
l’équipement.
Dans chaque cas, la Communauté 
de Communes a fait réaliser une 
plate-forme permettant d’implanter 
le mini-stade.
Cela représente, pour la Communau-
té de Communes, un investissement 
avoisinant 55 000 euros par jeu.
La Région Midi-Pyrénées participe 
à hauteur de 75 000 euros sur l’en-
semble des dix jeux prévus et l’Etat 
avec une subvention de 50 % du 
montant restant.

Les terrains multisports sont déjà très  
utilisés à Bazus (photo en haut de page),  

Gragnague, Montastruc,  
Paulhac (photo ci-dessous),  

Montpitol.

Rappels  
de sécurité
Ces espaces  
ont un 
règlement et 
nécessitent des 
protections.

TERRAIN 
MULTISPORTS
• Enlevez les 
bagues ou 
autres bijoux.
• Restez au sol.
• Âge minimum : 
3 ans.

SKATE PARK
• Equipez-vous 
de genouillères, 
protège-poignets 
et coudières.
• Le port du 
casque est 
obligatoire.
• Âge minimum : 
8 ans sauf 
activités 
encadrées.
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Au fil des conseils
Tous les deux mois, le conseil communautaire se réunit sous la présidence de 
Daniel Calas, maire de Gragnague. C’est au cours de cette séance que les 92 conseillers 
communautaires, délégués des communes, examinent, débattent puis votent les 
délibérations, c’est-à-dire les décisions de la Communauté de Communes.

Voici en résumé les principales délibérations votées par les trois derniers conseils 
communautaires.

Principales décisions  
du conseil communautaire du 18 février 2013

 Autorisation de signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage 
pour la création d’un cheminement piétonnier trottoir située 
avenue de la Gare sur la commune de Montastruc-la-Conseil-
lère, afin de sécuriser l’accès par les piétons à la gare SNCF.

 Décision de ne pas opter pour l’assujettissement à la TVA pour 
la redevance d’enlèvement des ordures ménagéres (REOM).

 Fixation du prix de vente du stock de composteurs et des 
caissettes pour la collecte du verre vendus aux particuliers, 
suite à la dissolution du Sivom de Montastruc-Verfeil.

Principales décisions  
du conseil communautaire du 18 avril 2013

 Vote des taux de fiscalité 2013 : 
– contribution foncière des entreprises : 29,05 % 
– taxe d’habitation : 10,14 %,
– taxe foncière : 0,693 %, 
– taxe foncière non bâti : 3,87 %.

 Autorisation de signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage 

pour la réhabilitation de la place San-Péré-Pescador sur la com-
mune de Montastruc-la-Conseillère.

 Majoration de 100 % appliquée au montant de la part de la 
redevance portant sur le diagnostic d’une installation d’assai-
nissement autonome en cas de refus de contrôle.

 Lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour la 
construction du futur siège de la Communauté. 

 Vote du compte administratif 2012 et des budgets 2013.

Principales décisions  
du conseil communautaire du 21 juin 2013

 Acquisition d’un foncier afin de créer une aire de retour-
nement à l’extrémité de la voie pour permettre la collecte en 
porte-à-porte de l’ensemble des foyers du chemin de la Gardière 
à Montpitol.

 Décision de recruter un agent en contrat d’accompagnement 
à l’emploi pour une durée maximale de 24 mois.

 Création d’un poste d’éducateur territorial de jeunes enfants 
qui sera chargé d’assurer le fonctionnement du Relais Assis-
tantes Maternelles. 

 Vote des tarifs qui seront appliqués par les ALAE (Accueil de 
Loisirs Associés à l’École) à compter de septembre 2013.

 Vote d’une subvention de 10 000 euros pour venir en aide aux 
communes sinistrées par les inondations de la mi-juin 2013 au 
sud du département.

Réunion du conseil intercommunal à Gragnague
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Le futur siège de la 
Communauté en bonne voie

Un équipement devenu 
indispensable
Parce qu’elle a grandi, parce qu’elle a 
acquis de nouvelles compétences, la Com-
munauté de Communes est désormais 
à l’étroit dans ses locaux historiques de 
Gragnague, situés place Bellegarde, tout 
à coté de l’hôtel de ville. Qu’il s’agisse du 
personnel, des élus ou des visiteurs, per-
sonne ne dispose de conditions de travail 
ou de réception idéales.
C’est pourquoi, afin de quitter ces locaux 
exigus et poursuivre son développement, 
la Communauté de Communes a décidé 
de construire son futur siège, toujours à 
Gragnague, mais dans la nouvelle zone 
d’activités d’En Dax.
Cette implantation a été choisie en fonc-
tion de sa position stratégique et de son 
accessibilité  : à l’extérieur du village, le 
long de l’autoroute en direction d’Albi, à 
côté de la gare. 

Pour que le bâtiment puisse être mis en 
service, de nombreuses étapes restent 
encore à franchir.

Les grandes lignes du projet
La première vient de s’achever : il s’agis-
sait de définir les grandes lignes du pro-
gramme, c’est-à-dire déterminer, avec 
précision, les fonctions que le futur équi-
pement devra remplir, mais aussi prévoir 
le budget nécessaire à sa construction. 
C’est le cabinet Vitam, spécialisé dans 
l’accompagnement des constructions 
publiques, qui a été chargé d’aider la Com-
munauté de Communes à recenser et à 
définir ses besoins.
Au final, 2,3 millions d’euros seront inves-
tis pour abriter les services administratifs 
de la Communauté de Communes et l’en-
semble des services techniques.

« Nous avons décidé de nous équiper d’un 
outil très fonctionnel et de réunir dans un 
même lieu l’administration communau-
taire, les élus et les services techniques. 
C’est un gage de cohésion, de fluidité, d’ef-
ficacité, mais aussi un moyen d’optimiser 
nos coûts de fonctionnement », explique 
Didier Bosque, vice-président de la Com-
munauté en charge du projet.

Concours d’architectes :
résultats en fin d’année
Le 18 avril dernier, le conseil communau-
taire a lancé le concours d’architectes 
dont le lauréat sera choisi en fin d’année 
2013. 
Viendra ensuite la période de préparation 
des travaux (appels d’offres, etc.) puis le 
chantier, vraisemblablement à partir du 
second semestre 2014.

Brèves
 Le futur siège de la Communauté de Communes comprendra une salle de réunion de 60 

personnes. Elle accueillera les conseils communautaires.

 Le site abritera les ateliers techniques de la Communauté de Communes, des espaces 
destinés au personnel technique, des ateliers, un hangar, une aire de rangement et un 
stockage prévu pour les ordures ménagères (conteneurs et composteurs).

La construction du futur 
siège de la Communauté 
entre désormais dans une 
phase active. 

Les bureaux actuels  
sont trop étroits…
Et certains services  
ont dû être installés  
dans des locaux 
temporaires situés 
derrière la mairie  
à Gragnague.
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Le tri, c’est l’affaire de chacun

Les bacs individuels
Les bacs individuels appartiennent à la collectivité locale en 
charge des ordures ménagères  ; ils sont mis à la disposition de 
chaque foyer. L’adresse est inscrite sur une étiquette au dos du 
bac. Ils peuvent être mis à la disposition d’autres foyers après 
votre utilisation, ne les abîmez pas. 
Il est interdit de les utiliser pour autre chose que la collecte 
des déchets, ou de les marquer (inscriptions, etc.).

Vous habitez Bonrepos-Riquet, Garidech, Gauré, Gémil, Gragnague, Lavalette, 
Montpitol, Montastruc-la-Conseillère, Paulhac, Roquesérière, Saint-Jean-l’Herm,  
Saint-Marcel-Paulel, Saint-Pierre et Verfeil : la collecte des 

déchets est assurée par la Communauté de Communes  
des Coteaux du Girou depuis le 1er janvier 2013.

Pour Bazus, 
Montjoire  
et Villariès,  
le SIVOM 
du Girou 
continue les 
collectes. 

Pour  
Lapeyrouse-
Fossat, c’est 
toujours  
le SITROM.

Des erreurs 
dans la 
facturation
Votre première facture de redevance 
a pu comporter des erreurs sur le 
nombre d’occupants ; elles sont dues à 
l’enquête réalisée l’année dernière ou 
à des changements dans la composi-
tion de votre foyer.
Toutes les erreurs signalées par les 
usagers seront corrigées.
D’ores et déjà, la Communauté de 
Communes des Coteaux du Girou pré-
sente à toutes les personnes concer-
nées ses excuses pour le désagrément 
occasionné.

Respectons les règles
Nous observons une augmentation des comportements inci-
viques. Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer en 
vrac des déchets de type encombrants ou cartons au pied des 
colonnes d’apport volontaire ou des points de regroupement. 
Ces déchets doivent être déposés à la déchèterie DECOSET 
la plus proche de votre domicile.

Rattrapage des jours fériés en 2013

 14 communes ex-SIVOM Montastruc-Verfeil : le jour ouvrable précédent.
 Lapeyrouse-Fossat : le lendemain.
 Bazus, Montjoire et Villariès : collecte normale le jour férié, sauf celle de Noël qui a lieu le 28 décembre.
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Les recyclables

Je recycle et mets en vrac dans les bacs à couvercle jaune : les emballages 
recyclables (bouteilles et flacons en plastique, les boîtes métalliques, 
les aérosols, les cartons, journaux et magazines et les briques alimentaires). 

Les ordures ménagères résiduelles

Je jette, conditionnés dans des sacs fermés, dans l’autre bac :  
les ordures ménagères résiduelles (les sacs en plastique, les pots de yaourt, 
les périssables, etc.), c’est-à-dire les déchets non dangereux qui ne sont pas 
recyclables, ni issus de matériaux de construction. 

Le verre

Je dépose le verre 
dans les colonnes 
d’apport  
volontaire : 
bouteilles et bocaux 
en verre.

Quand sortir les bacs ?

Les rippeurs (éboueurs) effectuent la collecte le matin.  
Vous devez donc présenter vos bacs la veille au soir du jour de collecte.  
N’attendez pas pour les rentrer dès qu’ils ont été vidés.

Trier, jeter : mode d’emploi
Des tonnes  
de déchets
 En 2012, la moyenne  

en kilos par habitant et par 
mois s’élève à :
– 19,93 kg pour les ordures 
ménagères,
– 3,81 kg pour les 
recyclables,
– 2,3 kg pour le verre.

 En un mois, un habitant 
jette près de 26 kg de 
déchets. 
En un an, près de 312,50 kg.

 Ensemble et sur un an, les 
habitants de la C3G ont jeté 
environ 6 000 000 kg soit 
6 000 tonnes de déchets.

Le tri a de 
l’avenir !
Sur les quatorze communes 
de l’ancien SIVOM 
Montastruc-Verfeil, le 
nouveau mode de collecte 
a permis d’enregistrer deux 
évolutions significatives et 
positives : 

 une baisse de 27 % 
du tonnage des ordures 
ménagères résiduelles, 

 et une hausse de 48 % 
de celui des emballages 
recyclables.

Pour plus d’information,  
vous pouvez consulter la page  
du site internet de la C3G : 
www.cc-coteaux-du-girou.fr 
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Le 2 juin, la Fête des fraises a célébré ses 
10 ans d’existence. La manifestation était 
organisée par la municipalité de Lapey-
rouse-Fossat et la confrérie de la Tarte 
Géante Ô Fraises. 5 000 participants sont 
venus goûter aux fraises de pays. 
Deux fameuses tartes géantes ont été 
confectionnées par des apprentis pâtis-
siers avec plus de 600 kg de fraises. Le tra-
vail a duré huit heures. 35 personnes ont 
équeuté, coupé, posé les fraises et nappé 
les tartes au petit pinceau pâtissier. Le ré-

Lapeyrouse-Fossat 
Fête des fraises et tarte géante

Rock Ton Bled s’est déroulé à Verfeil, salle 
En Solomiac. Organisé par Loisirs Educa-
tion Citoyenneté en partenariat avec l’as-
sociation La Belugo et la MJC de Montas-
truc-la-Conseillère, le festival a permis à 
des groupes amateurs de côtoyer des pro-
fessionnels de la musique pendant deux 

ç a  s ’ E s T  Pa s s é  h I E R

jours, les vendredi 12 et samedi 13 avril.
Le samedi après-midi a eu un grand suc-
cès. Les familles ont participé aux acti-
vités, dans une ambiance conviviale où 
tous les âges se côtoyaient. Des ateliers 
radio, light painting, maquillage, per-
cussion et jeux vidéo ont rassemblé bien 

Verfeil
Deux jours de  
rencontres musicales avec 
Rock Ton Bled

des amateurs et passionnés. En soirée, le 
public a pu écouter les groupes 7 Minutes 
Avant, Sound sweet sound, les Bee-good-
is, Billy Hornet, The Tanks, No Wake.
Animateurs et bénévoles de l’Espace 
jeunes et de la MJC pensent déjà au ren-
dez-vous de l’année prochaine.

sultat : dix mètres quarante cinq de long et 
deux mètres vingt de large ont régalé les 
gourmands. Chaque année, la tarte gran-
dit de 5 centimètres.
Chantal Anselme, présidente du comité 
des fêtes nous explique que la notoriété 
vient « de l’ampleur de la tarte et du folk-
lore de la confrérie. Des personnalités de 
la région sont intronisées. Philippe Tomps, 
présentateur des événements du Stade 
toulousain et ancien de Sud radio, anime 
la fête des fraises, c’est le petit plus ».

 L’atelier percussion,  
parc d’En Solomiac

Le groupe  
Bee-good-is  

sur scène

Le défilé de la tarte avant l’arrivée sur le podium.  
Les bénévoles aident à transporter la tarte. 
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Depuis le 9 juin et pendant tout l’été 
jusqu’au 27 septembre, le Pays Tolosan 
propose des marchés gourmands ; quatre 
se tiendront sur la Communauté de Com-
munes des Coteaux du Girou, à Lavalette, 
Lapeyrouse-Fossat, Verfeil et Montastruc-
la-Conseillère.

Animations et convivialité
Les producteurs et les produits du terroir 
sont à l’honneur sur des marchés plein de 
saveurs. Vous les retrouvez en soirée, près 
de chez vous. Les tables sont installées et 
des spectacles animent ces moments de 
convivialité. Vous composez votre repas 
grâce à des assiettes proposées par les 
producteurs. Viandes, salades, fromages, 
fruits et légumes, vins de Fronton et autres 
spécialités locales font le plaisir de tous.

Gragnague
Girou en 
ritournelle
Le 2 juin 2013, le festival pour enfants 
« Girou en ritournelle » offrait de nou-
veau la panoplie de ses talents : numé-
ros de rue et spectacles sous chapiteau, 
jeux sur des structures gonflables et 
ateliers créatifs.
Cette année, les thématiques rele-
vaient du développement durable  : 
écologie et environnement étaient les 
maîtres mots. 
De 10 à 19 heures, les enfants de 3 à 
12 ans et leurs parents se sont pris… 
au(x) jeu(x). Dans le livre d’or, on peut 
lire des commentaires et appréciations 
riches en émotion  : « Excellente qua-
lité et bonne organisation », « Merci à 
tous les bénévoles ! », « Que d’énergie 
pour cette journée ! Nos enfants se 
sont bien amusés » ou même « Très 
charmant et familial ».
L’édition 2013 a attiré 800 participants.  
Didier Cantaloube, président de l’asso-
ciation « Gragnague en ritournelle », 
explique que «  cette année, une qua-
rantaine de bénévoles des environs de 
Gragnague, dont une dizaine d’adoles-
cents, ont fait du festival un succès. 
Nous n’avions jamais été aussi nom-
breux à l’organiser. Nous avons attiré 
des participants du Nord-Est toulou-
sain, d’Ariège, du Gers et du Tarn. 
Maintenant, nous avons deux ans de 
réflexion en prévision de la prochaine 
édition en 2015. »

Comme chaque année, le château de 
Pierre-Paul Riquet ouvre ses portes au pu-
blic. Les bénévoles s’activent et préparent 
les deux événements phares prévus en 
septembre et novembre.

14 et 15 septembre 
Les Journées européennes du 
patrimoine 
Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine, venez découvrir le do-
maine. Des visites guidées vous feront 
parcourir les bâtiments et les jardins.
Pour couronner le tout, la programma-
tion haut de gamme offrira aux visiteurs 
des concerts de musique classique et des 
spectacles de danse.

Bonrepos-Riquet,  
les événements du château

2 et 3 novembre
La Journée des plantes
Des curiosités horticoles vous attendent. 
Plantes, semences bio, fruits et légumes 
anciens, objets de décoration et vieux 
outils sont proposés et exposés. Le Syndi-
cat d’Initiative regroupe durant deux jours 
des exposants spécialisés dans le domaine 
des plantes mais aussi de la trufficulture 
et de l’apiculture.
Venez découvrir des espèces rares. Les 
professionnels seront là pour vous donner 
des conseils et des astuces.

Contact : Syndicat d’Initiative
Tél. 09 61 52 21 00
www.bonrepos-riquet.fr

ç a  a R R I v E R a  d E m a I N

Les jeux sur les  
structures gonflables,  

temps forts du  
festival Girou en ritournelle

Pendant tout l’été 

Les marchés gourmands  
du Pays Tolosan

Demandez le programme au Pays Tolosan
Contact : www.paystolosan.eu  
Tél. 05 61 99 36 91
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Priorité à l’emPloi Les ZA attirent 
des entreprises en plein essor
La Communauté de Communes promeut et coordonne l’installation des entreprises sur 
son territoire. Elle assure la gestion des zones d’activités, faciles d’accès depuis Albi, 
Toulouse, Castres ou même Montauban. Les entreprises y trouvent leur compte.  
Coteaux du Girou mag se penche sur deux d’entres elles.

Repères
• Année de création : 1995 • Installée ZA de l’Ormière depuis 2010.
• Gérant : Simon Cayuela.
• 9 salariés : 5 techniciens poseurs, 1 chargée de la comptabilité, 1 secrétaire 
réceptionniste, 1 responsable du négoce, 1 directrice.
• Secteur : sécurité incendie, négoce, études techniques, installation, 
maintenance et vérification, suivi des chantiers et logistique, formations.

Albigeois, Simon Cayuela, gérant de Tech-
niques Spéciales, est très actif, souvent 
sur la route et sur les chantiers. Cet entre-
preneur travaillait dans une grosse société 
de charpente où il était directeur de tra-
vaux. Il a tout de suite vu une opportunité 
dans la sécurité incendie et s’est lancé 
dans l’aventure.

« Techniques Spéciales »,  
la sécurité incendie depuis 1995

Aujourd’hui, il dirige la société la plus 
importante de son secteur dans toute la 
France. Il nous explique que la sécurité 
incendie est un métier « très confidentiel 
où il faut connaître les normes en évolu-
tion permanente et être extrêmement 
exigeant. Le métier nécessite d’avoir un 
bon niveau d’études techniques ». Tech-

niques Spéciales a développé une solution 
de pointe, pouvant répondre aux besoins 
des grands groupes sur la France entière 
et même dans les DOM-TOM. Parmi ses 
clients, on y énumère des références 
comme Airbus, Dassault, Latécoère.
En 2010 la société installe son négoce à 
Montastruc-la-Conseillère où sont exposés 
les produits (désenfumage, détection in-
cendie, protection incendie, alarme, éclai-
rage de secours, portes coupe-feu). « La 
société était à Toulouse, route des Etats-
Unis. Avec la démographie en développe-
ment, il devenait difficile de pénétrer dans 
la ville, sur le périphérique nous mettions 
une heure le matin et parfois plus le soir 
pour rentrer à Albi. Les transports étaient 
trop contraignants. Montastruc, c’est facile 

Le négoce de 
« Techniques Spéciales ».

L’entreprise  
a créé  
des extincteurs  
classiques  
mais aussi ludiques  
pour les boutiques de prêt-à-porter.

d’accès avec l’autoroute à côté. La décision 
s’est prise sans étude de marché mais dans 
le souci de gagner du temps et de réduire le 
stress, et puis le prix des terrains est très 
attractif. Alors on a fait construire ».
En développement permanent, Simon 
Cayuela souhaite acquérir de nouveaux 
terrains où il pourra stocker les matières 
premières spécifiques à la sécurité incen-
die. Ainsi il pourra aller les chercher dans 
les pays où ils sont exploités et les entre-
poser avant de les commercialiser pour 
ses confrères français. 
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Comment résister à acheter un terrain et 
construire ses locaux à proximité de l’au-
toroute, quand le secteur d’activité de la 
société est l’affrètement, la logistique et le 
stockage de produits ?

Un choix stratégique
Pour Yann Bouchareb, gérant de la société 
SCS Transports, la décision de déménager 
a vite été prise. « D’un point de vue straté-
gique, l’autoroute est toute proche, ce qui 
facilite l’activité de la société, augmente la 
réactivité et la qualité de service. »
En 2007, ce jeune entrepreneur crée son 
entreprise individuelle. En 2010, premier 
tournant, la société change de statut, elle 
devient une SARL. 

Regrouper l’ensemble de l’activité
En 2011, elle quitte Pechbonnieu pour 
s’installer sur la ZA de l’Ormière, achète 
5 000 m2 de terrain et construit une sur-
face de  1 000 m2. La société gère des mar-
chandises provenant de l’industrie, du 
secteur pharmaceutique, de l’imprimerie 
et des aliments secs.
« Avant de nous implanter à Garidech, le 

siège était dans un lieu, les stocks dans 
un autre, c’était compliqué. Le déménage-
ment a permis de rassembler les corps de 

métiers au même endroit et d’internaliser 
les compétences nécessaires à l’activité. 
Plutôt que de recourir à la sous-traitance, 
nous avons embauché ».
Pour mutualiser les énergies, les locaux 
sont partagés et loués par plusieurs entre-
prises, parmi lesquelles celle de son père, 
dont l’objet est le négoce de matériel de 
manutention. « En regroupant les sociétés 
sur un même lieu, on gagne en capacité. 
On se donne des coups de mains ».

Repères
• Année de création : 2007.
• Installée ZA de l’Ormière depuis 
janvier 2011.
• Gérant : Yann Bouchareb.
• 3 salariés : 1 collaboratrice et 
2 chauffeurs.
• Secteur : l’affrètement, 
la logistique et le stockage de 
produits.

« SCS Transports » 
entrepose des 
marchandises  
avant de les 
redistribuer  
dans la région.

« SCS Transports » 
prospère à Garidech

TOULOUSE

ALBI

N86

D112

D20

D20

RD42

D630

D15

D30

D30

Lac de la
Balerme

Lac du Laragou

A 68

A 68

Le girou

Le girou

Le girou

CASTRES

Montjoire

Verfeil

Garidech

Montastruc-
la-Conseillère

Installez votre entreprise 

sur les Zones d’Activités 

des Coteaux du Girou

Pour tout renseignement, contactez la Communauté de Communes des Coteaux du Girou

Tél. 05 34 27 45 73 • www.cc-coteaux-du-girou.fr

ZA de Piossane II 

Verfeil

23 049 m2 disponibles

Zone viabilisée en vente

Emplacement accessible

Adapté à vos besoins 

ZA Le Colombier : 13 564 m2

Lot n° 2 : 2 469 m2

Lot n° 6 : 3 718 m2

Lot n° 8 : 3 718 m2

Lot n° 11 : 3 659 m2

Montjoire

ZA de l’Ormière : 9 485 m2

Lot n° 13 : 1 990 m2

Lot n° 16 : 2 415 m2

Lot n° 17 : 2 435 m2

Lot n° 18 : 2 835 m2

Lot n° 29 : 2 645 m2

Garidech / Montastruc

 



18 Coteaux du Girou mag Bulletin d’information de la communauté de communes des coteaux du Girou juIlllET 2013 N° 10

s O c I a l

AssociAtion fAmiliAle intercAntonAle

36 années de solidarité  
entre générations

L’Association familiale intercantonale (AFC) a mis en œuvre un système solidaire  
de proximité. Elle offre des services d’aide et de soins à domicile et un accueil de 
jour qui permet aux personnes vieillissantes de rester chez elles plus longtemps.

Créée en 1977, l’AFC est due à l’initiative 
d’un médecin bénévole et de personnalités 
comme André Laur, actuellement conseiller 
général. Elle répond aux politiques de santé. 

Une association de santé publique 
avant-gardiste
Au début, le premier service d’aide à domi-
cile offrait une solution pour la population 
âgée et en voie de dépendance. Ensuite, 
des équipes de soin ont répondu à de nou-
veaux besoins de prises en charge, puis 
beaucoup plus tard une équipe spécialisée 
pour l’accompagnement des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. En 
2012, l’accueil de jour a ouvert.

Accompagner les parcours  
de santé
Grâce à la coordination entre services, le 
parcours gradué de la personne est mieux 
évalué. Les parcours de santé sont un pro-
gramme national décliné localement par 
les Agences régionales de santé, il permet 
d’améliorer le passage d’une personne 
dans les différents services. 
Sylvie Rouaix, directrice de l’AFC, nous 
explique  : « Lorsqu’une personne est at-

teinte de pathologies associées à la vieil-
lesse, ses besoins vont se différencier au 
cours des ans. L’accompagnement va être 
léger avec une aide à domicile, puis elle va 
avoir besoin d’une prise en charge médico-
psycho-sociale, suivie d’une surveillance 
clinique infirmière, de là se met en place 
une surveillance médicale rapprochée. Ainsi 
le parcours de santé aide cette personne à 
s’insérer dans un réseau de professionnels et 
évite les séjours à l’hôpital. L’impact permet 
de faire des économies en évitant les hospi-
talisations qui coûtent cher à la société ». 

L’AFC emploie 174 professionnels 
de la santé
L’association est le plus grand employeur 
sur le territoire de la Communauté de 
Communes. Les médecins, les psycholo-
gues, les aides à domicile, les responsables 
de secteurs, les infirmiers coordinateurs, 
les chargés d’accueil téléphonique et phy-
sique, les ergothérapeutes, les psychomo-
triciens, les auxiliaires de vie, le chauffeur 
(employé polyvalent) sont complémen-
taires dans le dispositif.

Le mot du président, Joël Bouche
« Avec l’allongement de la vie, les besoins de la population évoluent. Nous devons les anti-
ciper et nous poser la question de la place des personnes âgées et celle des personnes en 
situation de handicap ou malades. Notre dernière étude de santé publique démontre que les 
besoins d’accompagnement vont être de plus en plus présents pour certaines pathologies. 
Nous devons pouvoir nous adapter et assurer l’aide de proximité. 
Avec les membres du bureau, nous sommes heureux d’avoir inauguré l’accueil de jour Jean-
Pierre-Cambou ce 25 juin 2013. Nous sommes confortés dans l’idée que nos actions sont 
largement partagées. Gérard Bapt, député, Didier Cujives, conseiller régional de Midi-Pyrénées, 
représentant de Martin Malvy, des élus de la Communauté de Communes, les chefs de services 
ou représentants des antennes du Conseil général et de l’Agence régionale de santé ainsi que 
nos partenaires de France Alzheimer étaient présents.»

1977  Création du service aide et 
accompagnement à domicile.

1981  Création du service de soins 
infirmiers à domicile.

1993  Création du service mandataire.

2009  Création de l’équipe spécialisée 
Alzheimer.

2011  Le service à la personne.

2012  Création de l’accueil de jour  
pour les personnes atteintes  
de la maladie d’Alzheimer.

Le personnel  
de l’accueil  

de jour  
accompagne  

les  
personnes  

âgées
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C3G-AFC, une longue histoire
Le bureau de l’association est composé des parties prenantes locales. Les administrateurs 
sont élus dans les communes des cantons de Montastruc-Verfeil, la dynamique associative 
est très intéressante dans un projet partagé pour le territoire. La Communauté de Com-
munes des Coteaux du Girou a soutenu financièrement l’association dès 2003. Dans sa 
démarche qualité, l’association acquiert le plus haut niveau de labellisation. 
En 2008, la C3G propose à l’AFC de s’installer sur la ZA de l’Ormière, l’association achète le 
terrain. Les conditions de travail sont optimales. 
Puis, en 2011, un nouveau partenariat s’instaure pour l’accueil de jour à Montastruc-la-Conseil-
lère. Dans le cadre de ce partenariat, la C3G aide financièrement l’association le temps que le 
centre Alzheimer soit autonome à 100 %.

Dans quelles communes l’AFC  
établit-elle les prises en charge ?
Nous couvrons un territoire rural ou semi-
rural au nord et à l’est de Toulouse, c’est-
à-dire les cantons de Montastruc et de Ver-
feil, ainsi que les communes du canton 8, 
parmi lesquelles Saint-Jean et Montrabé. 
Nous travaillons avec la Maison de la soli-
darité de Saint-Jean et de Balma, cette 
collaboration est incontournable, proche 
et nécessaire à notre activité.

Comment les soignés  
connaissent-ils l’AFC ?
Notre dernière enquête annuelle de 2012 
démontre que le bouche-à-oreille fonc-
tionne bien. 
Le professionnel de santé libéral propose 
à l’aidant familial de se mettre en relation 
avec l’AFC. Les infirmiers, les médecins 
et les services sociaux des mairies les 
orientent vers nous. Mais aussi les établis-
sements de santé : nous sommes en train 
de formaliser nos contacts avec le géron-
topôle de Toulouse. Nous avons l’occasion 
de rencontrer les équipes lors de groupes 
de travail.

L’AFC a-t-elle une approche du soin 
spécifique ?
Nous sommes dans une démarche du care, 
notion que l’on retrouve dans la sociologie 
de la santé. Les notions d’aide et de bien-
veillance de notre structure permettent 
d’être dans une démarche d’amélioration 
continue.  Prendre soin se concrétise par 
une activité comme faire le ménage mais 
un travail invisible se met en place entre 
l’aidé, son entourage et le personnel ai-
dant car au-delà des tâches ménagères il 
y a une observation bienveillante. 
Nos employés fonctionnent avec une intel-
ligence intuitive et nous font remonter 
des informations qui permettent d’ajuster 
l’aide.

Quels sont les maillons de cette  
organisation ?
Les professionnels sont très investis, 
autant les soignants que le personnel à 
domicile. Nos responsables de secteur et 
nos infirmiers coordinateurs font un travail 
formidable pour l’organisation. L’équipe 
d’accueil est très chaleureuse, elle fait le 
lien avec les services. Notre coordination 

Sylvie Rouaix, directrice de l’AFC :

« Aide et bienveillance »

La visite du centre de jour
Le centre de jour est à Montastruc-la-Conseillère, tout près des structures pour l’enfance 
et la jeunesse. D’une capacité de 15 places, le centre a un jardin thérapeutique avec 
des plantes spécifiques. L’aménagement est conçu de manière à pouvoir organiser des 
temps de vie en commun mais aussi des moments calmes et tranquilles. En partenariat 
avec les crèches, les enfants vont rendre visite aux personnes de l’accueil de jour.

interne est très élaborée, formalisée par 
des temps de contacts réguliers lors de réu-
nions ou des échanges par mail. Les profes-
sionnels, solidaires entre eux, sont toujours 
tournés vers le besoin de la personne.

Et dans l’avenir ?
Notre personnel a commencé à se former 
sur le repérage de la fragilité. Ce pro-
jet sera développé à moyen terme. Nous 
avons aussi le projet de moderniser les 
moyens d’organisation. Pour l’instant, 
nous souhaitons innover et moderniser 
nos services par la télégestion. Et pour 
rester dans une approche globale, nous 
pensons à mettre en place un programme 
de formation d’aide aux aidants afin qu’ils 
puissent acquérir des stratégies d’adap-
tation aux handicaps des malades avec 
qui ils vivent, en particulier ceux qui ont 
Alzheimer.

Comment est venue l’idée d’un centre 
de jour ?
Avec l’opportunité du plan Alzheimer 
2008-2012 des politiques sociales, et en 
35 ans d’expériences, on a vu qu’il y avait 
un réel besoin sur le territoire. Les méde-
cins ont constaté que des cas de plus en 
plus fréquents apparaissent. Les malades 
Alzheimer représentent 35 % de notre pu-
blic. C’était évident qu’il fallait construire 
un centre de jour.

Le jardin thérapeutique, ses jardinières, 
avec, en arrière-plan, vue sur le nouvel 
ALSH de Montastruc-la-Conseillère.

Sylvie Rouaix 
et son équipe 
en réunion de 
coordination.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PUBLIE TROIS GUIDES 

TOURISTIQUES POUR VALORISER LES ATOUTS DES 

COTEAUX DU GIROU. CES INFORMATIONS SE RETROUVENT 

SUR DES FICHES, LE TOUT DANS UNE POCHETTE, FACILE 

À UTILISER AVEC DES CONSEILS PRATIQUES À LA CLÉ.

VOTRE POCHETTE
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON 
DANS VOTRE MAIRIE
(une pochette gratuite dans la limite du stock disponible)

GRATUITE

>  LE GUIDE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE EN COTEAUX DU GIROU

18 fi ches avec l’inventaire du patrimoine de chaque commune…

>  LE GUIDE LES SENTIERS DÉCOUVERTES EN COTEAUX DU GIROU

10 sentiers de randonnée sur le territoire de la Communauté…

>  LE GUIDE SAVEURS ET HÉBERGEMENTS EN COTEAUX DU GIROU

Les bonnes adresses : bars, restaurants, hébergements, producteurs 

locaux et marchés…

+  LA CARTE DU TERRITOIRE



 




