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À l’aube de cette nouvelle année, je voudrais vous présenter mes 
vœux pour 2019 : des vœux de bonheur, de santé, de réussite       
privée et professionnelle. Dans un climat général un peu morose, je 
souhaite que 2019 vous apporte à tous calme et sérénité.

En Gascogne Toulousaine, l’année 2018 a été marquée par la      
réalisation d’investissements importants avec en premier lieu, le 
complexe sportif Gasco’Sports qui a ouvert ses portes en octobre 
dernier. Un investissement de 5,2 millions d’euros financé à hauteur 
de 3,2 millions par des subventions et un coût résiduel de 2 millions 
d’euros à la charge de la Communauté de communes. D’autres 
investissements ont vu le jour tel que le bassin de rétention des Pou-
madères ou le giratoire sur la route de Rozes.

En 2019, nous poursuivrons cette politique d’investissements, notamment avec les travaux de la 
future caserne des Sapeurs-pompiers. Un projet attendu depuis des années sur notre territoire. 
D’autre part, les projets d’aménagement de nouvelles zones d’activités économiques (Pont Pey-
rin III et les Martines) avancent bien et je vous propose d’en retrouver le détail un peu plus loin 
dans cette lettre. Autre chantier important pour la Gascogne Toulousaine : les travaux de traite-
ment de l’air et de mise en conformité à la piscine intercommunale qui permettront d’optimiser 
la gestion de cet équipement et offriront un meilleur confort pour les baigneurs.

Voilà un programme d’investissements ambitieux                        
nécessaire à notre territoire. Mais tous ces challenges 
pour l’avenir ne seront possibles que grâce aux efforts  
consentis par la maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment. En effet, les baisses de dotations de l’Etat enre-
gistrées ces dernières années nous ont conduit à ration-
naliser nos charges, à mutualiser les moyens financiers et humains entre la ville de l’Isle-Jourdain et 
la communauté de communes. Dans les années à venir, il faudra poursuivre ces efforts si l’on veut 
continuer à dynamiser notre territoire. Vous pouvez compter sur notre détermination à mener à 
bien la gestion de la communauté de communes, à maintenir l’équilibre entre arrivée de popu-
lation et création d’entreprises tout en préservant le commerce de proximité et le tissu associatif.

Cette année 2019 s’annonce riche et passionnante avec la construction de notre projet de terri-
toire, du plan de mobilité durable, de notre PLUi-H (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de 
l’Habitat), de nos futures zones d’activités mais également avec la mise en place du Conseil de 
Développement (CODEV), notre première instance de démocratie participative, qui représente 
une réponse concrète aux revendications citoyennes actuelles.  
C’est à nous tous, élus, acteurs locaux et habitants de construire la Gascogne Toulousaine de                
demain…

Francis IDRAC
Président de la communauté de communes  

de la Gascogne Toulousaine
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a Communauté de Com-
munes de la Gascogne Tou-
lousaine s’est lancée dans 

une démarche de planification à 
l’échelle de l’ensemble du terri-
toire qui se traduit par l’élabo-
ration d’un Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal-Habitat 
(PLUi-H). L’objectif est de règle-
menter l’occupation du sol et de 
favoriser un développement équi-
table du territoire dans un do-
cument d’urbanisme commun à 

toutes les communes de la CCGT qui remplacera les documents 
communaux actuellement en vigueur. 

Les deux premières phases d’élaboration du PLUi-H - le diagnos-
tic territorial et le projet d’aménagement et de développement 
durable - sont en cours d’achèvement. La CCGT organise trois 
réunions publiques identiques pour présenter ces deux premiers 
documents du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :
     Jeudi 10 janvier 2019 - 19h - Salle des fêtes de Monferran-Savès
    Mardi 22 Janvier 2019 - 19h - Salle des mariages à la mairie de 
l’Isle-Jourdain
   Jeudi 7 Février 2019 – 19h - Salle Polyvalente de Fontenilles 
(espace marcel Clermont) 

URBANISME

Mercredi 5 décembre der-
nier, les enfants accueillis à 
la crèche familiale Lou La-

pinot (service de la CCGT) 
et leurs familles étaient invi-
tés à fêter Noël avant l’heure. 

Cet après-midi festif s’est dé-
roulé à Auradé où les petits 
bouts ont assisté à un spectacle 
de marionnettes pour la fête 
de Noël de leur structure d’ac-
cueil.
et s’est poursuivi par un goû-
ter. Le Père Noël avait confié 
à l’équipe de la CCGT une 

hotte garnie grâce à laquelle chaque 
enfant a reçu un livre. 

Une trentaine d’enfants et autant de parents ont profité de ce 
moment convivial, sous l’œil bienveillant de l’équipe éducative 
des assistantes maternelles, de la Directrice et de son adjointe. 

NOËL À LA CRÈCHE

L

EMPLOI

Dans le but d’harmoniser les 
moyens sur l’ensemble de la nou-
velle région, la Région Occitanie, 
via le plan régional pour l’emploi 
et la formation 2016-2021, pré-
voyait la dissolution des associa-
tions Maisons Communes Emploi 
Formation (MCEF) courant 2018.

Dans ce contexte, celle de 
l’Isle-Jourdain hébergée dans le 
même bâtiment que Pôle Emploi a 
été dissoute le 14 décembre 2018. 
Pour autant, la Communauté de 
Communes de la Gascogne Tou-
lousaine et ses partenaires de l’em-
ploi et de la formation ont décidé 
de maintenir un lieu ancré locale-
ment, pour permettre de continuer 
cet accompagnement personnalisé 
des publics en recherche d’emploi 
ou de réorientation profession-
nelle.

L’objectif de ce service est de main-
tenir la synergie entre les acteurs 
hébergés aujourd’hui dans un 
même lieu, et la complémentari-
té des actions qu’ils mènent pour 
accompagner les bénéficiaires vers 
un emploi durable. Un travail a 
donc été engagé pour imaginer et 
structurer un nouveau lieu dédié à 
l’emploi et à la formation, répon-
dant aux besoins des habitants.

Les permanences de la Mission Lo-
cale, du Centre Inter-institutionnel 
de Bilan de Compétence, de Cap 
emploi, de la Chambre des Mé-
tiers et de l’Artisanat et de tous les 
autres partenaires restent ouvertes 
dans le lieu actuel et fonctionne-
ront sans interruption sous l’appel-
lation Espace Emploi Formation, 
Boulevard des Poumadères, 32600 
L’Isle-Jourdain. 

L’ACTU DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LA GASCOGNE TOULOUSAINE POURSUIT L’ÉLABORATION DE 
SON SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Depuis plusieurs années, la métropole toulousaine enregistre une forte 
croissance qui a généré une importante dynamique de développement 
sur le territoire de la Gascogne Toulousaine. C’est dans ce contexte que 
la communauté de communes a décidé d’élaborer un Schéma de Déve-
loppement Economique afin de définir une stratégie et un plan d’actions 
pour organiser et structurer le développement économique du territoire 
dans les années à venir.

La table ronde des acteurs économiques organisée par la CCGT le 29 mars 2018 a constitué le point 
d’orgue de cette démarche volontaire et ambitieuse puisqu’elle a permis aux   acteurs économiques d’échan-
ger, d’enrichir le diagnostic du territoire mais aussi d’identifier leurs attentes et leurs besoins.

Un 2ème temps de concertation a été organisé le 6 novembre 2018 au travers d’ateliers de travail sur 3 
leviers d’actions stratégiques : la stratégie foncière et immobilière, la promotion économique et l’image du 
territoire, l’accompagnement des entreprises. A cette occasion, une trentaine de personnalités issues du 
monde économique et institutionnel se sont retrouvées à l’Isle-Jourdain pour construire la feuille de route 
du territoire sur la base des premières orientations stratégiques définies par le bureau d’études qui accom-
pagne la communauté de communes. 
Sur la base de ces différents travaux, la CCGT élabore à présent le plan d’actions du Schéma de Dévelop-
pement Économique. Cette 3ème et dernière phase de la démarche s’achève ce mois-ci et une réunion de 
restitution finale aux acteurs économiques du territoire sera organisée courant février. Il s’agira alors de pré-
senter les actions concrètes définies par la Gascogne 
Toulousaine pour répondre aux différents enjeux du 
territoire en matière de développement économique.

Ce futur Schéma Cadre de Développement Econo-
mique est un outil indispensable qui permettra d’an-
ticiper et d’accompagner la création et le maintien 
d’activités économiques en s’appuyant notamment sur 
la complémentarité des entreprises, mais également 
de générer de l’emploi sur le territoire.
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{En bref}

UN POINT SUR...
Parmi ses compétences dans le domaine du déve-
loppement économique, la communauté de com-
munes gère le développement des zones d’activi-
tés du territoire. à ce titre, elle mène actuellement 
trois grands projets de création de ZA qui viendront 
enrichir l’offre d’accueil économique actuelle et per-
mettre d’accroître l’emploi sur le territoire.

ZA de Pont Peyrin III
Objectif : Aménager 15,3 ha pour accueillir de nou-
velles entreprises de commerces et de service en 
veillant à la complémentarité des activités entre les 
commerces existants (notamment ceux de proximité 
des centres-villes) et à venir. 
Avancement : En cours d’étude de faisabilité. La 
mission de maîtrise d’œuvre de cette 3ème phase 
d’aménagement de la ZA de Pont Peyrin sera lancée 
courant 2019.
Calendrier : Les travaux d’aménagement débute-
ront en 2020.

ZA de Génibrat
Objectif : 37,5 ha de cette zone située au sud de 
Fontenilles appartiennent à un promoteur privé. La 
communauté de communes est propriétaire de 2,5 
ha restants pour lesquels elle mène une réflexion en 
lien avec l’acteur privé afin de développer sur ce sec-
teur un ensemble économiquement cohérent. Cette 
ZA sera tournée vers l’accueil d’activités en lien avec 
l’industrie aéronautique, la recherche et la formation.
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ZA des Martines
Objectif : Située au nord de l’Isle-Jourdain, sur 
un site anciennement dédié à un projet immobi-
lier de 400 logements, ce foncier de 267 000 m2 a  
finalement été acquis fin 2018 par l’Etablissement Pu-
blic Foncier (EPF) d’Occitanie pour le compte de la 
communauté de communes. La CCGT a toujours af-
fiché sa volonté d’y implanter de nouvelles activités 
économiques. La vocation de cette zone d’activités 
tertiaires est orientée vers la santé, le bien-être et le 
«High Tech».
Statut : L’EPF assure le portage de ces terrains, le 
temps que la collectivité définisse son projet. Après 
quoi, il cèdera progressivement le foncier à la commu-
nauté de communes, sans intérêt ni plus-value.
Calendrier : L’étude de faisabilité sera lancée début 
2019 pour déterminer l’aménagement de la zone et le 
type d’activités qui seront accueillies.



La Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers 
est à l’initiative de ce projet mené sur le territoire du 
Pays Portes de Gascogne en      coopération avec 5 
Communautés de communes : la Gascogne Toulou-
saine, les Coteaux Arrats Gimone, la Lomagne Ger-
soise, les Bastides de Lomagne et du Savès. 
L’opération « Eco’circulaire » vise à améliorer la 
compétitivité des entreprises du territoire, identifier 
des synergies et des mutualisations inter-entre-
prises en matière d’énergie, ressources humaines, 
transport, matières premières, déchets, équipe-
ments, etc.
Mené depuis le début de l’année 2018 avec le 
concours du programme européen LEADER, ce 

projet est déployé en plusieurs phases sur les diffé-
rentes communautés de communes. La réunion qui 
s’est déroulée fin septembre 2018 à l’Isle-Jourdain 
visait à lancer la démarche sur les territoires de la 
CC de la Gascogne Toulousaine et la CC du Savès. 
Les entreprises de ces deux territoires sont donc in-
vitées à participer à ce projet collaboratif. Dans un 
premier temps, des entretiens seront réalisés au 
sein des entreprises volontaires pour analyser les 
potentiels en matière d’économie circulaire. Suite à 
ce travail de terrain, des pistes d’actions opération-
nelles leur seront proposées afin de mettre en œuvre 
concrètement des démarches d’économie circulaire 
sur le territoire du Pays. 
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ÉCO’CIRCULAIRE : COLLABORER POUR ÉCONOMISER ! 

Les petits déjeuners des entreprises
Fin septembre, la communauté de communes accueil-
lait pour la première fois le club des Entrepreneurs de 
la Gascogne Toulousaine (EGT) qui réunit tous les 
mois une vingtaine d’acteurs économiques phares 
du territoire autour d’un petit déjeuner. Un moment 
d’échanges mis en place par l’EGT qui donne l’occa-
sion à chaque acteur économique de présenter ses 
projets et favorise les interactions. Ces rendez-vous 
mensuels permettent à la CCGT d’affiner davantage 
sa connaissance de l’actualité et des enjeux écono-
miques locaux.

Des vélos électriques à disposition des salariés
La communauté de communes gère un parc de 10 
vélos à assistance électrique (VAE) prêtés par le Pays 

Portes de Gascogne. Ces vélos sont 
proposés au club des Entrepreneurs 
de la Gascogne Toulousaine afin que 
leurs salariés puissent expérimenter 
gratuitement les modes de transport 
doux.

{En bref}
Partenariat avec le club des Entrepreneurs

ANIMATION ÉCONOMIQUE



367 GWh d’énergie consommée tous les ans

40 000 000 € de dépenses énergétiques

1er consommateur et émetteur de 
polluants atmosphérique

180 000 tonnes de gaz à effet de 
serre émis par le territoire (= 180 000 A/R Paris-New York 

en avion).

Un travail de concertation
L’élaboration de ce PCAET s’est faite en partenariat avec les acteurs 
locaux (élus, entreprises, chambre d’agriculture, chambre de com-
merce et d’industrie, associations). 
Ce travail de co-construction a été coordonné par le Pays Portes de 
Gascogne et 5 Communautés de Communes du Gers qui ont lancé 
la même démarche. L’étude  a été réalisée par le cabinet d’études 
ECO2 Initiative et financée à 100% par l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
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UN PLAN CLIMAT POUR LA GASCOGNE TOULOUSAINE
La communauté de communes a acté son Plan Climat Air-Energie-Territorial 
(PCAET). Cette politique énergétique et climatique est une première pour la 
collectivité, elle se veut ambitieuse et exemplaire.

HORIZON 2050 
La Région Occitanie /  
Pyrénées-Méditerranée a 
l’ambition de devenir la première ré-
gion d’Europe à énergie positive. C’est 
dans ce but qu’elle soutient les projets 
portés sur l’ensemble du territoire qui 
visent, d’une part, à augmenter la 
part de production d’énergies renou-
velables et, d’autre part, qui limitent 
la consommation énergétique des 
bâtiments publics ou des logements 
sociaux.

Présentation du 
diagnostic et des 

enjeux du territoire 

Définition de 
la stratégie du 

territoire 

Entretiens avec les 
acteurs 

départementaux

Ateliers de concertation 
pour la définition du plan 

d’actions 

Mai 2018 Juin 2018 Juillet 2018 Septembre 2018

LES CHIFFRES CLÉS DU TERRITOIRE
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Le parc photovoltaïque de Fontenilles produit 30 GWh annuels d’énergie renouvelable.

LES ENJEUX  
   POUR LE TERRITIOIRE 

Lutter contre la précarité énergétique
Accompagner les acteurs pour anti-
ciper les hausses futures du coût des 
énergies
Relocaliser la production d’énergie 
renouvelable et créer une économie 
verte locale
Anticiper le changement climatique

Vers un territoire 100% énergies renouvelables
L’objectif de la Gascogne Toulousaine est de devenir un territoire à énergie positive, cela sous-entend 
de diviser par deux sa consommation d’énergie, tandis que la production d’énergies renouvelables doit 
être multipliée par trois. Les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement 
climatique en agissant sur ses propres consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre ainsi 
que sur celles de son territoire. 

CHANGEMENT CLIMATIQUE



Dès 2015, la CCGT a entamé une étude avec SCE 
Aménagement & environnement et le soutien de 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne lui permettant 
d’envisager des solutions pour ralentir les écoule-
ments et éviter ainsi coulées de boues et inondations 
trop importantes.

          Accompagner les exploitants vers des pra-
tiques agricoles alternatives. En partenariat avec 
le Groupement des Agriculteurs de la Gascogne 
Toulousaine (GAGT), la communauté de communes 

développe les cou-
verts végétaux, les 
bandes enherbées ou 
les doubles cultures 
sur les sols nus. Des 
pratiques qui per-
mettent à la fois de 
capter le carbone et 
de diversifier l’assole-
ment  (intérêt écolo-

gique et économique). L’objectif est de convertir 300 
hectares à ces nouvelles pratiques. 
Coût de la démarche : 25 000 €.

  
  
        

      Favoriser l’expansion des crues en amont 
du Pont du Lavoir afin d’abaisser le niveau d’eau et 
protéger les habitations contre les inondations. Ces 
aménagements seront réalisés par le Syndicat de 
Gestion de la Save et de ses Affluents via une re-
naturalisation du cours d’eau (pente douce, végétali-
sation,…). Coût prévisionnel : 150 000 €.
   Poursuivre la concertation avec les riverains 
des parcelles vulnérables afin d’identifier avec eux les 
travaux à réaliser. 

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS ET L’ÉROSION DU BASSIN 
VERSANT DE L’HESTEIL : LES ACTIONS SE PRÉCISENT
Transformé en torrent de boue lors des intempéries de juin 2014, le ruisseau 
l’Hesteil avait alors inondé les habitations riveraines sur L’Isle-Jourdain. Compte 
tenu du changement climatique, ce type de phénomène météorologique 
est amené à se répéter. La communauté de communes a donc mis en place 
une série d’actions visant à limiter les dégâts en cas de nouvelles inondations.

Signature de la convention entre la CCGT (Francis 
LARROQUE et Francis IDRAC) et le GAGT (Nicolas 

BAYONNE, Mathieu GASC et Jeanne LAFFONT.
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Baptiste BASNIER (technicien du secteur gersois), 
Anne-Marie DUPRAT (Directrice-coordinatrice) et 

Jean-Luc DUPOUX (Président depuis 2014). 

Le Syndicat de GeStion de La Save et de SeS affLuentS

Les couverts végétaux (ici des          
féveroles) limitent l’érosion de 

façon mécanique.

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une nouvelle compétence 
confiée aux intercommunalités. La CCGT a souhaité transférer cette gestion aux syndicats de rivières com-
pétents sur les 3 bassins versants : la Gimone-Arrats, le Touch et la Save.  Le Syndicat de Gestion de la Save 
et de ses Affluents (SGSA), déjà présent sur le territoire, structuré et dont le Plan Pluriannuel de Gestion est 

validé par les différents partenaires financiers (Agence de 
l’eau, Département,...) jusqu’en 2020.
Les actions entreprises dans le cadre de la GEMAPI en di-
rection de la biodiversité, de la qualité de l’eau et de la lutte 
contre les inondations :
- Amélioration de la gestion des sédiments
- Entretien différencié selon l’enjeu sécurité
- Amélioration de l’écosystème
- Amélioration des fonctionnalités de la ripisylve (végétation 
de bords de rivière)
- Réduction du transfert des matières en suspension et des 
polluants
- Laminage des crues
- Protection des enjeux de sécurité publique et Gestion des 
zones humides.

a

a

a

© GAGT
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GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

LES ENJEUX  
   POUR LE TERRITIOIRE 



À la fois document de prospective majeur pour le territoire, 
outil de planification et de programmation, feuille de route 
de la politique des transports et des déplacements pour les 
années à venir, ce futur schéma de mobilité traitera de l’en-
semble des modes de transport (covoiturage, train, marche 
à pied, vélo…). Son élaboration sera menée en co-construc-
tion avec les différents partenaires de la mobilité que sont 
la CCGT, les communes, le Pays Porte de Gascogne, le 
Département, la Région, les associations, les entreprises et 
avant tout avec les habitants du territoire.
Cette thématique est large et nous concerne à tous !

EN PISTE POUR UNE MOBILITÉ DURABLE 
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Les déplacements représentent aujourd’hui un enjeu important pour les           
habitants et les acteurs du territoire. Il s’agit du secteur le plus polluant et l’une 
des principales dépenses pour les usagers. La Communauté de communes 
a donc décidé de s’engager dans une démarche volontaire d’élaboration 
d’un schéma de mobilité à l’échelle de ses 14 communes afin de répondre à 
la fois aux enjeux environnementaux et économiques.

Rauna BARTH (chargée de mission Environnement) 
et Josianne DELTEIL (Présidente de la commission 

Environnement et maire de Monferran-Savès)

1

2

5

3

4

UNE PREMIÈRE 
EXPÉRIENCE RÉUSSIE !
Dans le cadre de son Plan 
Climat, la CCGT souhaite 
devenir exemplaire et favo-
riser les déplacements alter-
natifs. C’est pourquoi, elle 
a décidé de louer 3 Vélos 
électriques auprès de Vélo 
Station et de les mettre à 
disposition de son person-
nel. 
Une expérience à renou-
veler en 2019 et à déployer 
auprès des entreprises du 
territoire.

Identifier les services de mobilité répondant 
aux attentes des habitants 

Réaliser les aménagements nécessaires au 
déploiement du vélo, covoiturage et amélioration du pié-
tonnier

Limiter ou optimiser nos déplacements domicile/travail

Améliorer le stationnement et la circulation dans les 
centres-villes et les villages

Sensibiliser les acteurs et les habitants au changement 
de pratiques

TRANSPORTS



LA GASCOGNE TOULOUSAINE CONSTRUIT SON PROJET DE 
TERRITOIRE

Élus, agents et partenaires travaillent à la construction d’un Projet de ter-
ritoire. Véritable feuille de route de l’action collective pour les 15 ans à 
venir, ce document permettra d’appréhender les nouveaux enjeux du  
territoire en matière de développement social, économique, environne-
mental, culturel, etc.
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QUESTION À...
Jean-Luc PETIT-ROUX
Directeur général des services de la Communauté 
de Communes de la Gascogne Toulousaine

Hier encore facultative, l’élaboration de projets de territoire, 
semble indispensable aujourd’hui. Pouvez-vous nous expliquer 
pourquoi ?
Petit à petit, l’État a transféré certaines compétences aux collectivités lo-
cales, dont la Gascogne Toulousaine, sans transférer les moyens financiers 
pour y faire face. Cette décentralisation a pour conséquence la raréfaction 
des moyens financiers et humains à l’échelle 
territoriale. Il nous faut donc préciser les ac-
tions à mener au regard de nos compétences 
actuelles ou de celles que nous prendrions 
demain. 

“ Quel destin commun les 
élus veulent-ils partager ? „

Nous sommes les garants de la juste et bonne uti-
lisation de l’argent public, voilà pourquoi nous tra-
vaillons à la définition d’une stratégie, c’est-à-dire 
d’un Projet de territoire. Son élaboration s’appuie 

sur une réflexion trans-
versale qui mobilise l’en-
semble des acteurs de l’in-

tercommunalité (élus, institutions et associations), 
avec l’appui du Bureau d’Etudes ATERM. Ce do-
cument fondateur permet de transformer une ré-
flexion prospective en une réalisation concrète 
d’actions et de projets déclinés au travers des 
cinq axes stratégiques définis qui forment l’ossa-
ture de notre Projet de territoire.

AXES STRATÉGIQUES
LA COHÉSION, MIXITÉ SOCIALE 
ET INTERGÉNÉRATIONNELLE

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ET UN 
DÉVELOPPEMENT URBAIN HARMONIEUX

CONFORTER LE TISSU ÉCONOMIQUE ET 
ASSURER UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ

DÉFINIR LE SERVICE PUBLIC DE DEMAIN ET 
ORGANISER LA GOUVERNANCE

L’ENVIRONNEMENT COMME 
SOCLE DE L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE

5

GRANDS PROJETS



CONCERTATION CITOYENNE

La CCGT s’est engagée dans un projet de territoire dans lequel 
s’inscrivent de nombreuses démarches stratégiques, telles que le 
Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat Intercommunal (PLUIH), le 
Schéma de Développement Economique (SDE), le Plan Climat 
Air Energie (PCAET), etc. Le CODEV travaillera ainsi avec les 
élus dans le cadre de la définition de tous ces projets car l’avis 
des habitants est essentiel pour construire le territoire de demain. 
En janvier 2018, les élus ont coopté 20 habitants pour constituer 
la première instance de démocratie participative de la CCGT 
(pré-CODEV). Leur rôle a été de construire le mode de fonctionne-
ment, le rôle et l’organisation du futur Conseil de Développement. 

PARTICIPER À L’ACTION PUBLIQUE ET IMAGINER 
NOTRE TERRITOIRE DE DEMAIN

POURQUOI ? QUI ? COMMENT ?

Le CODEV est constitué de 
40 membres bénévoles issus 
de la société civile, d’hori-
zons divers, âgés de + de 15 
ans et habitants sur le terri-
toire de la Gascogne Tou-
lousaine.

Le CODEV a un rôle consul-
tatif et d’analyse sur tous 
les thèmes stratégiques. 
Associé à l’ensemble des 
réflexions menées par la 
CCGT, il peut aussi s’au-
tosaisir de n’importe quel     
sujet.

Le comité de liaison du pré-CODEV : Nathalie ROUSSEL, Gérard PAUL, Evelyne LOMBARD et Pierre BRUSON.

Invités chez Radio Fil de l’Eau pour
présenter la mise en place du CODEV.

Pour mener à bien les 
grands projets du terri-
toire, il est important que la         
participation citoyenne soit 
la plus large possible. Par 
conséquent, le Conseil de 
Développement (CODEV) 
est apparu comme un outil 
indispensable.

Début décembre 2018, le comité de liaison a procédé au dépouillement des candidatures : 66 candidats se 
sont inscrits pour prendre place dans cette instance de démocratie participative. L’objectif à présent est de 
constituer un CODEV de 40 personnes représentatif du territoire (âge, activité professionnelle, sexe…).

LES ACTIONS MENÉES PAR LE PRÉ-CODEV

aElaboration et validation de la charte de fonctionnement du CODEV
aNomination de Nathalie ROUSSEL et Pierre BRUSON en tant que co-présidents de cette instance
aConstitution de groupes de travail sur la communication de la CCGT ou la santé pour étudier les                 
opportunités de notre territoire 
aOrganisation et lancement d’un appel à candidature pour constituer le CODEV
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L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) est obligatoire pour tous les 
propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public (ERP) qui ne 
respectent pas leurs obligations d’accessibilité au 31 décembre 2014. Il leur 
permet de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de leurs établissements 
après le 1er janvier 2015. Cet outil de stratégie patrimoniale de mise en ac-
cessibilité apporte un cadre juridique sécurisé, mais s’accompagne d’un ca-
lendrier précis et d’un engagement financier. En effet, un Ad’AP correspond 
à un engagement à réaliser des travaux et/ou des aménagements dans un 
délai déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers), de les financer et de 
respecter les règles d’accessibilité.
La totalité des travaux de mise en accessibilité des 103 ERP et 27 IOP (ins-

tallations ouvertes au public) de la Gascogne Toulousaine a été réalisée avant le 31/12/2014, sauf pour 3 
établissements qui ont donc fait l’objet d’un Ad’AP : 
- la MJC de l’Isle-Jourdain dont la majorité du bâtiment était déjà accessible mais un nouvel état des lieux a 
permis d’établir une liste de travaux complémentaires visant à répondre entièrement aux normes,
- la crèche multi-accueil de Fontenilles dont les travaux d’accessibilité ont été reportés afin d’être traités en 
même temps que la rénovation du bâtiment prévue en 2016 et ce, afin de minimiser les coûts d’intervention,
- la crèche multi-accueil de Lias dont les travaux d’accessibilité ont été insérés dans le chantier d’extension 
réalisés en novembre 2015.
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QUELLE FEUILLE DE ROUTE POUR LE SCOT DE GASCOGNE ?
Le Schéma de cohérence territoriale du SCoT de la Gascogne est en cours d’élaboration. Autour de théma-
tiques variées (mobilité, habitat, économie, environnement,…), les élus définissent l’avenir de leur(s) terri-
toire(s) qui représentent 396 communes du Gers et 1 commune de la Haute-Garonne (carte). Le 13 novembre 
2018, le Syndicat mixte du SCoT de Gascogne est entré dans une nouvelle phase de l’élaboration du projet de 
SCoT : le Projet d’Aménagement et de Développement et Durables (PADD). Si l’année 2018 a été consa-

crée à l’élaboration d’un diagnostic straté-
gique partagé avec l’ensemble des acteurs 
du territoire, l’année 2019 sera celle de 
la définition du futur souhaité pour les 
vingt ans à venir. 
Par le biais de l’analyse de données, de la 
mise en place d’outils et de réunions où la 
participation et les échanges sont de rigueur,  
l’Agence d’Urbanisme et d’Aménagement 
Toulouse aire métropolitaine (aua/T) accom-
pagne le Syndicat mixte, les élus, acteurs 
et personnes publiques, à cette élaboration 
faite par et pour les territoires. Les travaux 
seront présentés au grand public au cours 
du 1er semestre 2019 et devraient alterner 
entre réunions d’informations et de travail.
En attendant, c’est aux élus de s’investir 
dans la démarche et dans cette phase du 
PADD, moment où ils doivent définir l’am-

bition du projet, les perspectives non souhaitables ainsi que les grands axes de leur(s) projet(s) : 
Quelle ambition démographique ?  Quel projet économique ?  Quelle perspective en matière d’agriculture ?  
Quelle mobilité ?  Quels besoins en matière d’habitat, d’équipements/services, de foncier… ?  et c’est à partir 
de scénarios prospectifs contrastés que les élus construiront leurs réponses à ces questions. 
Syndicat mixte du SCoT de Gascogne - contact@scotdegascogne.com

POURSUITE DE LA DÉMARCHE D’ACCESSIBILITÉ 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE



ZOOM SUR...
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Le complexe sportif Gasco’Sports a été inauguré samedi 17        
novembre 2018 en présence d’une centaine de personnes. Un 
an presque jour pour jour après la pause de la première pierre, 
élus du territoire, institutionnels, entreprises et représentants du 
monde associatif se sont retrouvés pour célébrer la réussite de 
cette réalisation. Un superbe équipement pour les élèves du col-
lège et les associations qui a été rendu possible grâce à un im-
portant travail de mutualisation. 
La Gascogne Toulousaine dispose à présent d’un équipement 
structurant, novateur dans le choix des matériaux et au parti 
pris environnemental cohérent, à l’image du Collège Françoise        
HÉRITIER attenant (économie d’énergie, confort hygrothermique, 
pérennité des performances…).

RENDEZ-VOUS À 
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GASCO’ SPORTS !



ZOOM SUR...

UN ÉQUIPEMENT SPORTIF STRUCTURANT

« Ce premier complexe sportif de la Gascogne 
Toulousaine représente un investissement 
phare pour notre territoire et s’inscrit dans 
une logique de développement liée à la créa-
tion du Collège Françoise Héritier. Un inves-
tissement qui répond aussi à la dynamique 
sportive de la Gascogne Toulousaine qui, avec 
plus de 80 associations sportives, est habillée 
d’un tissu associatif riche. Le sport constitue 
un axe important de la vie intercommunale.  
Il est un facteur de cohésion sociale et de soli-
darité essentielle pour nos sociétés. »
 

Gaëtan LONGO
Vice-président chargé des Sports et de la Culture
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Le développement démographique du territoire et la dynamique sportive ont 
mis en exergue le manque d’infrastructures couvertes. Ce diagnostic a ame-
né les décideurs à prioriser la réalisation d’un complexe sportif structurant pour 
répondre aux besoins scolaires et associatifs de la Gascogne Toulousaine.

Le 19 février 2015, la Communauté de Communes a inscrit, au titre de ses compétences optionnelles, la 
réalisation du gymnase du XXIIème collège du Gers. Cette opportunité a permis d’envisager une construction 
plus adaptée, grâce à la mutualisation des moyens, l’apport de foncier puis l’aide financière de partenaires 
tels que le Département, l’État, la Région, l’Europe, le Pays Portes de Gascogne et la Fédération 
Française Montagne Escalade.

Le programme de ce chantier d’envergure a été élaboré en amont grâce à un important travail de collabo-
ration mené entre les différents acteurs que sont notamment le Département, l’Éducation Nationale, l’Office 
Intercommunal du Sport, la ville de l’Isle-Jourdain, la Communauté de Communes de la Gascogne Toulou-
saine, ainsi que les Bureaux d’Etudes et les entreprises qui ont œuvré pour que les travaux se déroulent 
dans les meilleures conditions possibles. Après plus d’un an de travaux et un coût total de 5 184 000 €, 
l’équipement est opérationnel depuis le 8 octobre 2018. 

Aujourd’hui, ce sont 192 collégiens et 9 associations sportives qui utilisent déjà ce nouvel équipement. 
À terme, ce sont environ 1900 usagers (600 collégiens et plus de 1300 adhérents sportifs) provenant 
de l’ensemble des communes de la Gascogne Toulousaine qui pourront bénéficier de cette infrastructure   
d’envergure et de la présence d’un mur d’escalade unique qui permettra le développement de ce sport sur 
le département du Gers.
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l’oFFice inteRcommunal du spoRt s’installe à Gasco’spoRts
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Depuis plus de 15 ans, l’association favorise le 
développement du sport sur tout le territoire de la 
Gascogne Toulousaine en travaillant en coordina-
tion avec les associations, les élus et les usagers. 
Récemment, l’équipe a quitté les locaux attenants 
à la piscine intercommunale pour s’installer dans 
le tout nouveau complexe sportif. Elle y a gagné 
en confort de travail grâce à des bureaux plus 
spacieux et mieux organisés. « Ce nouvel équipe-
ment intercommunal nous permet également de 
développer la mutualisation du matériel pour les 
associations grâce à une plus grande capacité de 
stockage ». Gasco’Sports est un complexe sportif 
de qualité pour les professeurs d’EPS et les col-
légiens. Les associations prennent leurs marques 
et le planning d’utilisation des salles se rode pe-
tit à petit. Annabelle ajoute : « Ce nouvel équipe-

ment d’envergure est un facteur de cohésion et 
d’échanges supplémentaire entre les différentes 
communes de la Gascogne Toulousaine. »

L’équipe :
Annabelle DELPECH, Romain AUZEMERY, 
Nicolas PUJO et Marion CUVILLIER.

Bernard TANCOGNE, 
président de l’OIS.

Après sept années passées à la tête de l’Office Intercommunal du Sport de la 
Gascogne Toulousaine, Bernard TANCOGNE a décidé de passer la main.  
« Je m’y suis impliqué avec un plaisir immense et une forte envie de développer 
le sport sur le territoire. J’y ai consacré beaucoup de temps et c’est pourquoi 
j’ai décidé de laisser ma place afin que quelqu’un d’autre puisse offrir à l’OIS 
un nouveau souffle, une autre vision. » Président jusqu’à la prochaine élection 
qui aura lieu en mars 2019, Bernard TANCOGNE aura contribué au développe-
ment de l’OIS et en particulier du Sport Santé, du Sport Nature et à la création 
d’activités dans les villages. « L’activité physique et sportive ce n’est pas seu-
lement le sport de compétition mais c’est aussi le sport loisirs et de bien-être. 
C’est un vecteur d’éducation et de socialisation. »

L’équipe de l’OIS met en place des séances d’activités physiques 
et sportives adaptées au sein d’établissements spécialisés tels que 
l’EHPAD Saint Jacques à l’Isle-Jourdain ou le Foyer des Thuyas à 
Monferran-Savès. Ces séances 
jouent un rôle majeur entre le 
soin et le social. Adaptées à 
chaque patient, elles prennent 
des formes variées et sont un 
moyen de répondre aux objectifs 
de l’OIS : aider à préserver un 
bon état de santé et une qualité 
de vie plus satisfaisante.

sport santé adapté en foyers de vie
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ASSOCIATIONS.SPORTIVES..
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Pourquoi le Taekwondo de Fontenilles a-t-il souhaité se développer sur l’Isle-Jourdain ?
La création de Gasco’Sports représentait l’opportunité de développer la pratique du Taekwon-
do sur le territoire. L’équipe était motivée à l’idée d’étoffer l’offre sportive puisque nous sommes 
le seul club de Taekwondo sur la Gascogne Toulousaine. Nous souhaitons participer au dy-
namisme du territoire bien au-delà de l’aspect sportif. En effet, en tant que bénévoles asso-
ciatifs, nous sommes aussi de véritables acteurs éducatifs au sein d’un territoire en pleine 

mouvance. Nos actions s’inscrivent dans la lignée du projet de la Fédération Française de Taekwondo et 
en lien avec le Projet Educatif Territorial (PEDT) de la Gascogne Toulousaine. D’ailleurs, comme à Fonte-
nilles, nous proposons cette année sur l’Isle-Jourdain des séances de sensibilisation ludique au sein des 
CLAE dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, ainsi que des séances au sein les structures jeu-
nesse, les écoles ou dans le cadre de la programmation multisport de l’OIS durant les vacances scolaires... 

Voilà quelques mois que vous avez pris possession des 
lieux. Comment vous y sentez-vous ?
Nous nous sentons très bien ! Nous avons été très bien ac-
cueillis et ce dès l’avant-projet, dans le cadre des réunions 
animées par l’OIS suite au dépôt de notre candidature. Je 
tiens d’ailleurs à remercier, d’une part les élus locaux pour la 
mise à disposition d’infrastructures et de moyens matériels, 
d’autre part toute l’équipe de l’OIS pour le rôle d’interface 
qu’il assure et de facilitateur dans la mise en œuvre de notre 
projet. Sans oublier la CCGT qui nous accueille dans des 
espaces confortables et modernes, au sein d’un environ-
nement spacieux et facile d’accès. Bien sûr, il y aurait en-
core quelques petites améliorations à faire, comme toujours 
dans de tels projets ambitieux. L’association a dû investir 
dans 170 m² de tapis afin de garantir une sécurité optimale 
à nos pratiquants. Convaincus des vertus de la mutualisa-
tion, qui ne se décrète mais se construit ensemble, nous 
proposons de mettre ces tapis à disposition des autres as-
sociations utilisatrices ainsi que pour les élèves du collège.

Le Taekwondo Club de Fontenilles entame sa 8ème année d’existence. Cette 
saison, le club a pris une nouvelle envergure avec la mise en place de cré-
neaux supplémentaires sur L’Isle-Jourdain. Composée essentiellement de 
bénévoles, l’association compte aujourd’hui 80 adhérents issus du territoire 
de la Gascogne Toulousaine et au-delà. Rencontre avec son président,    
Mohammed EL HAMMOUMI.

Le « camp d’entrainement » de Taekwondo 
organisé durant les vacances d’automne a 
rassemblé plus de 50 personnes autour de 
la piste d’athlétisme extérieure, de la salle 
annexe de Gasco’Sports et dans la salle de 
réception pour les colations.

“ Former les enfants et les jeunes d’aujourd’hui en leur trans-
mettant des valeurs martiales, mais aussi de vie, pour leur 
permettre de devenir les adultes épanouis de demain. „ 



ASSOCIATIONS SPORTIVES
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Pouvez-vous nous présenter 
votre association ? 
Les membres fondateurs sont is-
sus d’un noyau d’amis pratiquant 
la montagne et l’escalade depuis 
plus d’une vingtaine d’années. 
Au-delà de notre amour commun 

pour la montagne, ce qui nous unit fondamentale-
ment ce sont les valeurs de partage et de transmis-
sion de cette passion. 
Composé d’un bureau restreint de 6 membres, l’as-
sociation est gérée par un comité directeur de 13 per-
sonnes qui coordonne et anime les projets du club. 

À ce jour, les cours sont assurés par 5 encadrants 
bénévoles qui disposent tous d’un brevet fédéral de 
la Fédération française de montagne et d’escalade. 
Nous accueillons les grimpeurs dès l’âge de 8 ans 
et les créneaux pour les enfants affichent d’ailleurs 
complet avec 35 adhérents âgés de 8 à 16 ans. Notre 
objectif est de développer, encadrer et promouvoir 
cette activité, le temps dans une ambiance convi-
viale et fédératrice mais je ne perds pas de vue que 
nous en sommes aux balbutiements du club et qu’il y 
a encore tout à construire. Pour ce faire, nous allons 
profiter de cette dynamique locale et de ce mur d’es-
calade unique qui permettra le développement de ce 
sport sur le département.

Voilà quelques mois que vous avez pris posses-
sion des lieux. Comment vous y sentez-vous ?
Gasco’Sports est un complexe sportif flambant neuf, 
difficile de faire la fine bouche. Débutants ou confir-
més, nous sommes tous ravis de la structure artifi-
cielle d’escalade et des locaux. Nous pouvons pro-
poser plusieurs créneaux horaires (lundi, mercredi, 
vendredi et samedi matin), ce qui offre une vraie sou-
plesse pour pouvoir toucher un maximum de sportifs.
Côté projet, nous souhaitons redynamiser les sports 
nature et notre objectif est donc d’organiser bientôt 
des sorties escalade en extérieur en utilisant les sites 
existants sur notre beau territoire Avezan, les gorges 

de la Save, Mauroux...).
Enfin, pour répondre à la forte demande 
enregistrée depuis la création d’Escalar 
32, nous souhaiterions étudier prochai-
nement avec la communauté de com-
munes, la possibilité d’une extension du 
mur. De cette manière, nous pourrions 
accéder à un niveau régional et attirer 
ou conserver les meilleurs grimpeurs. 
Bien entendu le projet des compétitions 
n’est pas à exclure dans ce projet-là. 
D’ici là, le club continue de prendre ses 
marques.

Dernière-née sur la Gascogne Toulousaine, Escalar 32 est déjà le 1er club 
SAE (Structure Artificielle Escalade) en nombre de licenciés au niveau du 
département du Gers. L’association a vu le jour grâce à un groupe d’amis 
passionnés de verticalité et inspirés par les générations passées qui ont su 
transmettre leur goût de l’aventure et du dépassement de soi. Rencontre 
avec Nicolas MÉLAC, son président.

“ Profiter de ce complexe
et de la dynamique locale 

pour développer l’esca-
lade sur le département. „ 



SOLIDARITÉ : OPÉRATION SAKADO

Fin 2018, le service Jeunesse de la Communauté de Communes a lancé 
une opération de solidarité en partenariat avec l’association SAKADO 31 
(située à Fonsorbes) qui depuis de nombreuses années vient en aide aux 
personnes démunies sur Toulouse et ses environs en leur distribuant des 
produits de première nécessité (vêtements chauds, produits d’hygiène et 
alimentaire). 
L’équipe du service Jeunesse a souhaité construire ce projet afin de sen-
sibiliser les plus jeunes à la solidarité, à la précarité et porter ainsi un autre 
regard sur les sans-abri. L’objectif est de développer une culture com-
mune de la solidarité sur le territoire.
La récolte des sacs à dos et des kits s’est déroulée sur l’ensemble des 14 
ALAE de la CCGT qui se sont appropriés ce projet solidaire en fonction de 
leurs moyens et de leur environnement. Ains, les volontaires sensibles au 

dénuement ont porté des sacs à dos d’un volume suffisant et/ou des kits alimentaire et d’hygiène (brosse 
à dents, gel douche, lingettes,…). La distribution des sacs à dos remplis d’objets essentiels pour que les 
sans-abri puissent prendre soin d’eux sera assurée par l’association SAKADO31 et les jeunes du PAJ de 
Fontenilles à partir du mois de janvier.
Cette initiative permet de lutter contre l’oubli des personnes en grand précarité et de les aider concrète-
ment à faire face au froid et à la solitude.

ENFANCE ET JEUNESSE

FORUM DE LA PETITE ENFANCE
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SAMEDI 16 FÉVRIER 
2019

De 13h30 à 17h30

14 stands

Présentation de 
tous les services

 

Petite Enfance d
e la Gascogne 

Toulousaine

Un temps de rencontre 
avec les 

acteurs de la pe
tite enfance et 

les parents

Animation autour de 
la prévention 

avec la Maison Géante

Échange autour 
d’un goûter

La politique éducative est l’une des compétences de la 
Gascogne Toulousaine qui essaie de répondre aux différents 
besoins de la population en matière de modes de garde : de 
l’accueil régulier en crèche collective à l’accueil occasionnel 
en halte-garderie, en passant par l’accueil au domicile des 
Assistantes maternelles. Pour la première fois, la Commu-
nauté de communes a souhaité la mise en place d’un projet 
fédérateur permettant d’informer les familles sur les services 
et les actions mis en œuvre sur le territoire.

La Maison Géante

La maison telle que la voit un enfant de 2 ans Une ani-
mation ludo-pédagogique, rendant les adultes acteurs 
de la vie quotidienne de leurs enfants à la maison pour 
leur permettre d’identifier les situations à risques.
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Célia LASCOURS (volontaire en Service Civique), Marie OBÉ        
(animatrice radio), Philippe LEFILLASTRE (Directeur), Lauren     
MAURIN (animatrice radio), Nancy ROUX (secrétaire), Kevin 

CALDERON (responsable d’antenne) et Zao ARAGON 
DELECROIX (absent sur la photo).

Véritable lieu de rencontre, de 
partage et de création, la Maison 
des Jeunes et de la Culture de la 
Gascogne Toulousaine a pour 
leitmotiv l’autonomie et l’épa-
nouissement des jeunes citoyens. 
Elle accueille un public venu de 
tous horizons auquel elle propose 
un éventail d’activités sportives, 
culturelles ou artistiques, avec le 
désir de participer à la construc-
tion d’une société plus solidaire.
Venez pousser ses portes...

Installée dans les anciens abattoirs de l’Isle-Jourdain, la 
Maisoun est un endroit singulier. Lorsqu’on pousse les 
portes de ce bâtiment chargé d’histoire locale, on y dé-
couvre une équipe de passionnés qui font battre le cœur  
de la structure en proposant des activités sociales et cultu-
relles en direction des jeunes habitants. La MJC fonctionne 
parce que ses adhérents s’impliquent aux côtés de 
l’équipe, ce qui permet de proposer un éventail d’ac-
tivités à des prix modérés ou gratuitement (danse, 
musique, expression, bien-être, sciences et tech-
niques).

le contRat local d’aide à la scolaRité (clas)
Un groupe de bénévoles propose aux collégiens une aide 
aux devoirs. L’occasion de travailler la confiance en soi, 
l’exécution des leçons et des devoirs et l’acquisition d’une 
méthode de travail. 
Mardi & jeudi (17h30-19h). Gratuit pour les adhérents.
 
atelieR philo enFants
Frédérique Robert propose aux enfants de 8 à 11 ans de 
venir discuter des sujets qui les touchent.
Sous l’égide de la Fondation SEVE (Savoir Être et Vivre 
Ensemble) agréée par le Ministère de l’Éducation Natio-
nale.

a ne pas manqueR !
« Gers ou ne pas Gers » : Radio Fil de l’Eau accueille une 
autrice et un créateur sonore pour produire une série de 
fictions radiophoniques itinérantes. Ce voyage initiatique 
aura pour quette « l’idéal gersois ». 
En partenariat financier avec la DRAC Occitanie.

  106.6 à l’Isle-Jourdain
 C’est plein de programmes (La 
Matinale, Mon Œil, Sound Love ou 

Mission Pop,...) et des ateliers radio sur tout le 
territoire. La priorité de la MJC est de déve-
lopper l’éducation aux médias. Depuis 2018, 
la radio est agréée par l’Education Natio-
nale pour intervenir en classe dans le cadre 
du parcours Avenir de chaque élève.

40 ANS DE LA MJC

RADIO FIL DE L’EAU

JEUNESSE

COMME À LA MAISOUN



TOUT POUR LA MUSIQUE

Il y a plus de 150 ans, la société philar-
monique de l’Isle-Jourdain assumait l’en-
seignement des instruments de musique 
de la fanfare qui animait les évènements 
communaux. Il s’agissait-là des prémices 
de l’école de musique intercommunale 
actuellequi est devenue la première du 
département.

école de Musique de la Gascogne Toulou-
saine a pour mission l’éveil, l’initiation et le 
perfectionnement à la pratique musicale. 

Elle accueille les enfants dès l’âge de 5 ans et les 
adultes sans limite d’âge. Au total, ce sont 25 pro-
fesseurs qui dispensent un enseignement riche et di-
versifié, allant de la pratique individuelle à la pratique 
collective et tous les instruments sont enseignés 
(sauf l’accordéon depuis cette année, faute d’élève).

Organisation et fonctionnement
Composé de 13 membres (3 de la Communauté 
de Communes, 1 de la Philharmonie et 9 parents 
d’élèves), le Conseil d’Administration élit le bureau à 
qui il donne le pouvoir d’administrer l’établissement 
dont le président Jean-Pierre HOSTIER est l’une des 
figures emblématiques depuis 50 ans. A ses côtés, 
Jean-Louis SALVAIRE, professeur de trompette de-
puis 25 ans et directeur de la Philharmonie, coor-
donne l’enseignement pédagogique de l’école de 
musique.

Ouverte du lundi au dimanche, l’école accueille les 
musiciens et les élèves du Lycée Joseph Saverne 
(le lundi) pour les cours, répétitions, auditions dans 
la grande salle ou les enregistrements dans ses stu-
dios qui offrent aux groupes et aux artistes tout le 
matériel, la structure et l’acoustique indispensables 
pour enregistrer leurs œuvres.
Le budget annuel de l’école est de 260 000 €, la 
CCGT participant à hauteur de 50% au travers de la 
mise à disposition des locaux, de personnel et d’une 
subvention de 70 000 €.

Naissance de la société 
philarmonique 

La mairie attribue des  
locaux à l’École de musique 

Transfert de l’École de   
Musique à la CCGT 

Professeurs de musique
 

Élèves

Heures de cours par mois

1970

 2011

 25
330
876

1850

Les 20 & 21 octobre 2018, l’Isle-Jour-
dain recevait pour la première fois le 
41eme Festival régional des harmo-
nies départementales d’Occitanie. 
Un grand moment musical qui a réuni 
le Brass Band du Gers et 450 jeunes 
musiciens venus des 8 départements.
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CULTURE

Jean-Pierre HOSTIER (président) et Jean-Louis SALVAIRE
(coordonnateur pédagogique).

> Toutes les infos sur www.tourisme-gascognetoulousaine.fr



TOUT POUR LA MUSIQUE

Pourquoi ce changement de gouvernance ?
L’enjeu économique du tourisme est indéniable, on 
parle « d’industrie du tourisme ». Afin de maîtriser 
totalement cette compétence qui incombe à l’inter-
communalité, nous nous devions de transformer le 
fonctionnement juridique de l’OTI, jusqu’ici de forme 
associative. Les élus se sont questionnés sur l’outil 
de gestion le mieux adapté pour piloter les actions 
inscrites dans le schéma de développement touris-
tique de la Gascogne Toulousaine à l’horizon 2020. 
La transformation de la structure en Etablissement 
public à caractère industriel (EPIC) rattaché à la 
communauté de communes a été choisie. La po-
sition stratégique de la Gascogne Toulousaine aux 
portes de la métropole toulousaine et en entrée Est 
de la « Destination Gers » implique une compétence 
affirmée et identifiée pour l’animation et la promotion 
du territoire. Avec ce nouveau statut, l’autonomie de 
l’OTI est respectée et les acteurs socio-profession-
nels restent associés. L’EPIC offre la souplesse et 
la réactivité nécessaires face aux évolutions rapides 
du secteur tout en privilégiant la satisfaction du visi-
teur-client.

Quels sont les enjeux pour le territoire ?
Ils sont de dimension intercommunale et même 
au-delà puisque notre mission est de contribuer à la 
notoriété de la « Destination Gers » qui fait face à 
d’autres territoires touristiques attrayants. Le tourisme 
est également un enjeu de développement pour notre 
Territoire et ses forces vives que sont les entreprises, 
les commerçants, les associations et les habitants. 
En effet, il ne faut pas perdre de vue que les touristes 
consomment sur le territoire, ce qui sous-entend des 
retombées économiques pour les acteurs locaux.
Que va devenir l’association qui gérait          
l’Office de Tourisme ?
Elle a géré le tourisme pendant plus de 40 ans sur 
la commune-centre puis sur le territoire. Elle conser-
vera un rôle important de relais, de maillon pour dy-
namiser le territoire. L’opportunité s’offre à elle de 
construire un nouveau projet associatif dont il appar-
tient aux membres de définir le cadre. Au nom des 
élus de la Gascogne Toulousaine, j’en profite pour re-
mercier pleinement l’ensemble des membres et des 
bénévoles de l’association qui ont animé le territoire 
durant des années et les encourage dans leurs futurs 
projets.

inteRview Loïc LE CLECH, Vice-président chargé du Tourisme

UNE GOUVERNANCE TOURISME 
À LA HAUTEUR DES AMBITIONS DE LA 
GASCOGNE TOULOUSAINE

En 2015, la loi NOTRe (acte III de la décentralisation) 
a renforcé la compétence tourisme de l’intercom-
munalité. Conscients de l’enjeu économique pour 
le territoire, les élus viennent d’opter pour un chan-
gement de gouvernance de l’Office de Tourisme  
Intercommunal (OTI).

23

40% 
d’excursionnistes à la 
journée provenant de 

la ceinture toulousaine

> Toutes les infos sur www.tourisme-gascognetoulousaine.fr

L’Office de 
Tourisme accueille 

8000 visiteurs 
par an

Gascogne
attractivité 

Destination Gers 
identité du territoire 

stratégie promouvoir valoriser 
accompagner dynamisme 
économie slow-tourisme 

qualifier séduction fidélisater 
nature ruralité bien-être 
patrimoine territoires

Toulousaine L’équipe de l’Office de Tourisme : Fabienne
SANSAS, Virginie CARRIÈRE et Karine BÉGUÉ (directrice).



LOISIRS
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Une partie de l’équipe de la piscine intercommunale :
Céline, Sylvain, Bastien, Geneviève, Jean-Luc, 

Vincent, Sandra, Cathy et Claudine.

Bilan 2018 de la Piscine Intercommunale : Ça baigne !

Une fréquentation toujours en hausse : 
+ 6% par rapport à 2017

l 29 967 entrées public
l 14 395 entrées scolaires (du CP à la 
Terminale)
l 223 jours d’ouverture
l 374 cours d’aquagym

Réouverture en avril 2019 !

LA BASE DE L’ISLE-JOURDAIN 
A FAIT LE PLEIN D’ACTIVITÉS

La base de loisirs propose une panoplie d’ac-
tivités ludiques et sportives qui fait le bonheur 
d’un large public tout au long de l’année : jog-
geurs et promeneurs, familles, écoles, centres de 
loisirs et adaptés, etc. 
Les amoureux de sports aquatiques ont l’embarras 
du choix entre l’aqua-kart (circuit nautique sur petits 
bateaux électriques, idéal pour les moins de 10 ans), 
le téléski nautique (tractation par câble en wakeboard 
ou en wakeskate), le pédalo, le paddle, le canoë et la 
piscine intercommunale. Pour compléter cette offre, 
on trouve également un parcours de grimpe dans les 
arbres qui ravit les plus jeunes, un espace fitness et 
le parcours santé qui fera peau neuve cette année. 
Mais les bords du lac se prêtent aussi à la prome-
nade et à la rêverie avec 4 sentiers de randonnée, 

une zone réservée à la pêche, le minigolf récemment 
réhabilité, une aire de pique-nique et des jeux pour 
les enfants.
Cet éventail d’activités dynamise la base de loisirs 
qui, durant l’été, devient un pôle de loisirs très attrac-
tif de la Gascogne Toulousaine.

et la deRnièRe nouveauté !
En 2018, l’Aquapark s’est installé sur le grand lac. 
Un parcours flottant semé d’embûches, imaginé par 
Fun Loisirs Gers, composé de toboggans, passages 
d’équilibre, jeux d’adresse,...
Sous la surveillance de maîtres-nageurs, vous pou-
vez sauter, grimper, plonger dans l’eau. A partir de 6 
ans, accompagné d’un adulte.



Jean et Annie CASTAN se sont installés à Marestaing 
en 1972 dont ils sont devenus deux figures incon-
tournables. Artisans de l’histoire du village, par leur 
implication dans la vie locale mais aussi parce que 
ce sont deux amoureux de patrimoine, de tradition et 
d’héritage. Ou l’importance de la transmission dans 
une société de l’éphémère...
Âgés de 89 et 87 ans, Jean et Annie ont toujours 
dans le regard cette curiosité qui pétille dès qu’il s’agit 
d’entamer une nouvelle aventure. Comme celle qui 
amène Annie à participer au concours organisé par 
les Eglises Anciennes du Gers en 1992 afin de recen-
ser les croix de fer forgé. Lauréate du concours, elle 
décide alors d’étendre cet inventaire à tout le dépar-
tement. Avec l’aide de son mari, elle présente une 1ère 
édition de son ouvrage en 1995 qui contient la des-
cription de 400 croix. Ils prolongeront leurs recherches 
pendant 20 ans et l’édition de 2013, enrichie par les 
photos de Jean-Michel ROLLET, recensera près de 
600 croix. Ce travail minutieux représente aujourd’hui 
un outil indispensable pour la protection et la restau-
ration de ce petit patrimoine. Plus encore depuis que 
certaines parties de ces croix ont disparu et que seuls 
les dessins d’Annie en conservent la mémoire.
Jean raconte qu’il a vu son village se métamorphoser 
sous les 37 ans de mandat de Jacques LAFFONT. En 
1983, c’est Jean qui proposera de réouvrir l’église du 

village fermée depuis 20 ans. Séduits par l’idée, les 
jeunes, le maire et le curé de l’Isle-Jourdain viennent 
aider pour que le projet se concrétise. Depuis lors, 
Jean n’a pas cessé de suivre et retracer les travaux 
d’entretien ou de restauration de l’église. Il a écrit 
l’histoire de son village « Marestaing Ancienne Com-
manderie des Templiers » et pendant 13 ans dans la 
presse locale. Mais lorsqu’on évoque la transmission, 
comment ne pas penser à la descendance de ce 
couple marié depuis 66 ans : 5 enfants, 15 petits-en-
fants et 27 arrières petits-enfants. Certains vivent sur 
Marestaing, d’autres tout près. Et comme à leur ha-
bitude, Jean et Annie prennent grand soin de ce pa-
trimoine-là. 

La ville a eu l’honneur de recevoir pendant une se-
maine, sur les bords du lac de l’Espêche, de drôles de 
structures flottantes installées à quai pendant une se-
maine. C’étaient les constructions expérimentales de 
la Compagnie Ilotopie. Douze artistes et techniques, 
aguerris au spectacle de rue qu’ils présentent aux 
quatre coins de la planète, ont posé leurs bagages 
à Fontenilles. Cette semaine de résidence était une 
étape créative du spectacle « Effraction nocturne » 

qui sera donné dans sa version définitive en 2019, 
en Normandie. Une semaine de rencontres avec les 
Fontenillois pour échanger sur leur travail et l’ingénio-
sité de leurs créations, mais surtout des rencontres 
avec une cinquantaine d’enfants de l’école La fon-
taine qui sont venus préparer leur participation au 
spectacle avec ces artistes pour le moins étranges 
et facétieux. Une expérience pour eux inédite et très 
enrichissante qui restera dans leur mémoire. La se-
maine s’est clôturée le samedi 29 septembre par un 
spectacle donné, devant plus de 1000 personnes, ré-
sultat de leurs expérimentations de la semaine. Avec 
dans les reflets des eaux du lac un univers singulier 
entre rêves et cauchemars, tout à la fois féérique et 
inquiétant. Ce spectacle a pris une place d’honneur 
au cours d’un semestre consacré à l’EAU et durant 
lequel il aura souvent été question de protection de 
l’environnement. Après le FEU en 2017, l’EAU en 
2018, c’est maintenant vers 2019 qu’il faut se tour-
ner, une année qui ne manquera pas d’AIR.

FONTENILLES LES PIEDS DANS L’EAU
LA TÊTE DANS LES NUAGES

LA VIE DES COMMUNES

PETITES ET GRANDES HISTOIRES DE MARESTAING
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PAROLE DE MAIRE

LA VIE DES COMMUNES

Jean Lacroix est devenu conseiller municipal de Cas-
tillon-Savès en 1965 et il garde un souvenir ému de 
ses débuts qu’il évoque la gorge serrée : « J’avais 
à peine 25 ans lorsque j’ai j’assisté à mon premier 
conseil municipal. Moi, le gamin en culotte courte, 
j’avais face à moi d’anciens prisonniers de guerre. » 
Depuis, cet ancien exploitant agricole, père de deux 
enfants, n’a eu de cesse de se consacrer à son village 
dont il a vécu toutes les transformations.

Une vie au service de l’action publique
Lorsqu’il devient maire, Castillon-Savès compte 220 
habitants, 30 exploitations agricoles et toutes les ha-
bitations n’ont pas encore l’eau courante. Il consacre-
ra les premières années de son mandat à finaliser le 
réseau d’adduction, renforcer les lignes électriques et 
créer la voirie. L’exode rural videra le village de sa po-
pulation, entrainant la fermeture de l’école « un évé-
nement douloureux pour un maire. Heureusement, 
après l’exode, il y aura l’installation de propriétaires 
dans de vieilles bâtisses secondaires qui contribue-
ront à maintenir l’artisanat local. » Après quoi, le vil-
lage continue de reprendre vie grâce à l’arrivée de 
jeunes ménages qui construisent sur le village, l’un de 
premiers de la Gascogne Toulousaine à élaborer son 
PLU. « Un passage obligé pour avoir un cadre de vie 
harmonieux et concerté. » 
Aujourd’hui, on compte plus de 340 Castillonais, 
beaucoup travaillent dans l’industrie aéronautique et 
le maire n’hésite pas à les conseiller lorsqu’il s’agit 
d’envisager l’agrandissement de leur maison ou pour 
toute autre question personnelle. En dehors de cette 
appétence pour les relations sociales et humaines, 
l’homme de 77 ans est aussi très moderne : il tient à 
ce que la parité homme/femme soit respectée au sein 

de son conseil municipal où il n’hésite pas à intégrer 
de nouveaux habitants pour injecter du sang neuf. Il 
ressent aussi le besoin de mettre en lumière le rôle 
essentiel joué par la femme dans la société en gé-
néral et en profite pour saluer en particulier celui des 
secrétaires de mairie « dont le travail remarquable est 
indispensable pour un maire et sa commune ».

Se faire une place au sein de l’intercommunalité
Jean Lacroix a d’abord craint que l’intégration de Cas-
tillon dans la Gascogne Toulousaine entraine notam-
ment la disparition des petits commerces au profit des 
nombreuses propositions offertes par les zones d’acti-
vités mais il sait qu’elle comporte surtout de nombreux 
avantages : un large éventail de services et d’asso-
ciations, un dynamisme impulsé sur tout le territoire, 
un développement économique vecteur d’emploi qui 
permet de maintenir une population jeune, la perfor-
mance et la connaissance que l’intercommunalité 
offre aux élus grâce aux réunions et aux nombreux 
échanges avec les techniciens de la communauté de 
communes,... 
Il avoue toutefois qu’il est parfois difficile de jongler 
entre son rôle de maire et celui de conseiller commu-
nautaire. Cette dernière activité est très prenante car 
les projets et les enjeux sont importants pour le terri-
toire. « Voilà pourquoi, je crois que les élus doivent être 
formés aujourd’hui. La décentralisation a complexifié 
notre travail et multiplié les tâches administratives. Je 
me suis préparé à la fin de cette longue aventure. Tout 
cela va me manquer mais ma porte restera ouverte 
aux castillonais. »

“ Un maire de commune 
rurale a aussi un rôle social à 
jouer. Et c’est sans doute le 

plus beau rôle... „

Maire de Castillon-Savès depuis 1971, 
Jean LACROIX a vu sa commune 
évoluer au rythme du territoire et 
des changements sociétaux. Il aura 
consacré toute une vie à l’action 
publique et espère que les généra-
tions suivantes s’impliqueront dans la 
vie locale avec la même passion. Il 
envisage avec nous les perspectives 
d’avenir de son village natal et sa 
place au sein de la communauté.



« MJC et Patrimoine : destins 
croisés » - Musée Campanaire à 
l’Isle-Jourdain

EXPOSITION
Du 8 au 31 janvier

Samedi 11 Mai
THÉÂTRE

D’après Marcel Aymé par la 
troupe de l’Epingle (Samatan).
A 21h - Réservations auprès de 
la MJC : 05 62 07 21 06

7 juin & 8 juin
FÊTE DE LA MJC

genda des sortiesa

Nous tenons à remercier Yves            
SENECAL, photographe profes-
sionnel à L’Isle-Jourdain pour ses 
contributions photographiques 
au sein des numéros précédents 
de la Lettre.

Randonnée pédestre - Infos / 
Contact : Office de Tourisme de 
la Gascogne Toulousaine
05 62 07 25 57

RANDONNÉE
Jeudi 31 janvier

Vendredi 7 à 20h30 : Concert 
des ateliers - Entrée libre
Samedi 8 de 15h à minuit : Les 
ateliers de la MJC font leur 
show

Samedi 16 mars 
CONCERT
NADAU - Salle Polyvalente de 
l’Isle-Jourdain. 
Infos / Contact Office de Tou-
risme - 05 62 07 25 57 

Du 1er au 28 février
PEINTURE
A l’Office de Tourisme de la 
Gascogne Toulousaine Au 
Bord du Lac Base de loisirs de 
L’Isle-Jourdain

La MJC organise un atelier phi-
lo pour les enfants. 
Infos : 05 62 07 21 06
http://mjclislejourdain.over-
blog.com/

ATELIER PHILO
Samedi 9 février

Vendredi 8 Mars

BOUDU les Cop’s !
Les marraines de la MJC re-
viennent pour une soirée mu-
sic-hall : swing, comptines, 
rock, reggae ou blues. Nos Cop’s 
s’attaquent à la poussière en 
chansons. A consommer sans 
modération - A 21h

SPECTACLE
© Yannick BLASER pour Yakastudio

A la salle des fêtes de Pujaudran 
Infos : Comité des fêtes
06 88 97 49 95

SOIRÉE «WINE & BEER»
Samedi 9 février

Samedi 9 février
CONCOURS DE BELOTE
Salle des fêtes de Razengues - 
Infos : 06 79 67 06 73

LISLENJEUX à la Salle Polyva-
lente de l’Isle-Jourdain - Infos : 
L’EN-JEUX

FESTIVAL DU JEU
Du 9 au 10 février

Mercredi 20 Février 
CONFÉRENCE
Consacrée à Bernard d’ARMA-
GNAC qui durant la guerre de 
Cent ans, devint le chef du parti 
des Armagnacs. Par Charlotte 
De Mallet

Un «Grand cri d’amour» à la 
Salle des fêtes d’Auradé. Infos : 
Foyer Rural 06 13 16 40 89

THÉÂTRE
Samedi 9 février

«Regards sur le monde : La 
Suisse, ses vins, ses chocolats, 
ses fromages» - Salle des ma-
riages de l’Isle-Jourdain  

MONDE
Lundi 18 février

Du 1er au 31 mars
PEINTURE
A l’Office de Tourisme de la 
Gascogne Toulousaine Au 
Bord du Lac Base de loisirs de 
L’Isle-Jourdain

Randonnée pédestre - Infos / 
Contact : Office de Tourisme de 
la Gascogne Toulousaine
05 62 07 25 57

RANDONNÉE
Lundi 29 avril

La MJC organise une scène ou-
verte aux jeunes talents de 12 à 
26 ans. Magicien, danseur, mu-
sicien, gymnaste, humouriste, 
rappeur, en solo ou en groupe, 
inscrivez-vous ! A 20h

SCÈNE OUVERTE
Samedi 6 avril

Samedi 16 Février
MUSIQUE
La MJC présente «Manhattan 
sister’s» : 2 chanteuses/comé-
diennes autour des années jazz 
de l’après guerre - A 21h

Samedi 16 février
FORUM PETITE ENFANCE
Organisée à la Salle Polyvalente 
de l’Isle-Jourdain - De 13h30 à 
17h30

Samedi 30 Mars

LE THÉÂTRE DU SALMANA-
ZAR - Salle des fêtes AURADÉ
Infos / Contact : Foyer Rural
06 13 16 40 89

THÉÂTRE

A la salle des fêtes de Cler-
mont-Savès - 
Infos : 06 16 44 69 53

FÊTE DE LA BIÈRE
Samedi 16 mars

«Regards sur le monde : Le Sri 
Lanka» - Salle des mariages de 
l’Isle-Jourdain

MONDE
Lundi 18 mars

Dimanche 24 mars
PRINT’ENSEMBLE 2019
Fête des Familles organisée par 
le Centre Social - Une journée 
familiale, festive, gratuite et 
accessible, en direction des fa-
milles du secteur.
Salle polyvalente de l’Isle-Jour-
dain - A partir de 14h

Concours de belote à la salle des 
fêtes de Pujaudran -
Infos : 05 62 07 02 10

BELOTE
Vendredi 19 avril

Du 15 au 17 Mars 

CARNAVAL GASCON
Carnaval Gascon de 
L’Isle-Jourdain 

Randonnée pédestre - Infos / 
Contact : Office de Tourisme de 
la Gascogne Toulousaine
05 62 07 25 57

RANDONNÉE
Lundi 6 mai

Triathlon des Portes de 
Gascogne par Splach Triathlon 
et Portet Triathlon

TRIATHLON
Dimanche 9 juin

Du 27 au 30 juin 
FÊTE LOCALE AURADÉ

Concerts gratuits. Festival fami-
lial et très convivial ! 
Infos à l’Office de Tourisme de 
la Gascogne Toulousaine :
05 62 07 25 57

FESTIVAL ESCOTA 
É MINJA

Du 4 au 7 juillet

Plus de dates sur : www.tourisme-gascognetoulousaine.fr/fetes-manifestations




