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NOUS SUIVRE

Voilà plusieurs années que la communauté 
de communes avait le projet de refondre 
son site Internet qui était devenu obsolète 
d’un point de vue graphique et informatif. 
L’arrivée d’une chargée de communica-
tion en septembre 2018 a permis de lan-
cer le projet. Ainsi, les réunions de travail 
menées avec l’ensemble des services ont 

mené à l’élaboration du cahier des charges 
et la consultation a été lancée début 2019. 
Le comité de sélection a choisi l’agence de 
communication digitale COM6 Interactive 
pour mener ce projet de refonte.
Au total, 130 pages dont la rédaction s’est 
faite parallèlement à la phase de création 
des maquettes et du développement infor-

matique. 
Bien plus qu’un simple « re-
looking », c’est une refonte en 
profondeur qui a été réalisée. 
L’objectif de ce nouveau site 
est de répondre aux besoins 
des administrés.
Bonne visite !
www.ccgascognetoulousaine.com

LE SITE INTERNET DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE 
S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ...
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AMÉNAGEMENT DU RUISSEAU DE L’HESTEIL
La communauté de communes de la Gascogne Toulousaine, 
en partenariat avec l’agence de l’eau Adour-Garonne, le 
GAGT, l’ADASEA 32 (Association de Développement, d’Amé-
nagement et de Services en Environnement et en Agricultu-
re) et le Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents 
poursuivent leur démarche intégrée de lutte contre l’érosion, 
protection contre les inondations, reconquête de la qualité de 
l’eau et mise en œuvre de pratiques culturales alternatives. 
Volet urbain : aménagement de l’Hesteil au niveau du Pont 
du Lavoir à l’Isle-Jourdain (Coût prévisionnel : 200 000 € HT 
dont 80 % de subventions escomptées) et sensibilisation des 
riverains. Volet agricole : mise en place d’un programme expérimental « Environnement et agriculture » : 
techniques culturales alternatives permettant de lutter contre l’érosion pour un montant de 10 000 €/an sub-
ventionné par la communauté de communes (voir notre précédent numéro de janvier 2019) et lancement 
d’un programme de plantation de haies champêtres (5 000 €/an).

TOUS ÉCO-RESPONSABLES !

NOËL À LA CRÈCHE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

5

L’association des agriculteurs de la Gascogne Toulousaine s’est engagée 
pour 5 ans dans le Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental 
(GIEE) reconnu en Occitanie pour maintenir une agriculture performante et 
durable tout en conciliant réductions des intrants et diminution de l’érosion.

LE GROUPEMENT DES AGRICULTEURS DE LA GASCOGNE 
TOULOUSAINE S’ENGAGE POUR UNE AGRICULTURE DURABLE

y

La culture en relais ou relay-cropping est une 
technique innovante que Francis LARROQUE, agri-
culteur sur la commune d’Auradé, défend et déve-
loppe depuis plusieurs années. Il est en charge de 
cette expérimentation au sein du GAGT (créé en 
2013) dont l’objectif est de concilier une agricul-
ture performante tout en protégeant le milieu. Le 
GAGT travaille à l’essor de cette technique, dédiée 
aux producteurs conventionnels comme aux produc-
teurs bios. Le principe est simple, il s’agit de planter 
à l’automne 2 sillons de blé ou d’orge au lieu des 
5 plantés habituellement en semis classique. Au 
printemps, une culture de sorgho ou de soja est se-

mée dans les inters rangs des céréales. La première 
culture plantée est récoltée durant l’été, tandis que 
la culture de printemps est récoltée à l’automne. Ce 
procédé vise à protéger les sols avec une culture 
de couverture de l’automne jusqu’au printemps et 
de contribuer ainsi à la santé des sols grâce à la 
diversité des cultures. Cette technique présente 
donc des avantages agronomiques et écolo-
giques tout en préservant le revenu de l’agri-
culteur. Sur la Gascogne Toulousaine, 9 agricul-
teurs mènent actuellement cette expérimentation qui 
doit être diffusée plus largement auprès du monde 
agricole. Elle permettra de lutter cotre l’érosion et les 
coulées de boue sur les routes. 

Dans le cadre de sa politique Climat et Energie, la communauté de com-
munes de la Gascogne Toulousaine a souhaité améliorer son organisation et 
devenir exemplaire. 14 agents ont été désignés éco-fonctionnaires afin de 
mettre en place des actions concrètes.

Avec cette technique, le GIEE souhaite prouver que l’on 
peut cultiver en travaillant le sol par les plantes, utiliser 
moins de carburant et préserver l’environnement tout en 
assurant un excellent rendement.

Développement du sorgho 
après la récolte de blé.

Ces agents référents mettent en place les gestes 
éco-responsables et sensibilisent leurs collègues 
aux bonnes pratiques qui permettront à la Gascogne 
Toulousaine de devenir une collectivité exemplaire 
en matière de préservation de l’environnement. Le 
réseau d’éco-fonctionnaires a déjà mis en œuvre 
plusieurs actions telles que : le tri des déchets, la dif-
fusion du stop pub sur les boîtes aux lettres, l’organi-
sation d’une bourse aux déchets, la diffusion de pla-
quettes de sensibilisation à propos des éco-gestes, 
le tri des déchets à la piscine ou la mise à disposition 
de deux vélos électriques pour le personnel de la 
communauté de communes. En juin dernier, ils ont 
visité des équipements importants pour le territoire 
en matière de préservation et de valorisation de l’en-
vironnement. Émilie LAGARDE (animatrice du tri et 
de la prévention des déchets au SICTOM Est) les a 
d’abord guidé sur les installations de Trigone (centre 

de traitement des déchets des ménages gersois) et 
sur le centre d’enfouissement des déchets de Pavie 
(Auch). Une visite riche en enseignements qui leur 
aura permis de prendre la pleine mesure de la situa-
tion en matière de production de déchets, mais aussi 
d’entrevoir les nombreuses possibilités en matière 
d’énergies renouvelables avec la présentation des 
ombrières photovoltaïques de Fontenilles puis 
la visite d’une entreprise locale innovante : l’équipe-
mentier industriel AEREM installé à Pujaudran (60 
salariés - 6,5 M€ de CA en 2018). Joël BRY, son pré-
sident, a mené la visite de cette société organisée en 
SCOP et exemplaire en matière environnementale 
avec une usine à énergie positive.

LES GROUPEMENTS D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE 
ET ENVIRONNEMENTAL (GIEE) permettent une         
reconnaissance officielle par l’État de l’engagement collec-
tif d’agriculteurs dans la modification ou la consolidation 
de leurs pratiques en visant une performance économique, 
environnementale et sociale. Ils constituent l’un des outils 
structurants du projet agro-écologique pour la France.

4

Le GAGT intervient dans 
les écoles du territoire 
pour parler d’agriculture.

Mathieu GASC, jeune producteur liasois (co-président du GAGT) fait partie de Carrément 
Gers, un collectif de 300 producteurs gersois (légumes, vins, viandes, miel, fromages et 
bières) déterminés à apporter le savoir-faire du Gers dans toute la région et au-delà ! 
Fin 2019, ils se sont installés au Pavillon Gastronomie du Marché d’Intérêt National            
Toulouse-Occitanie, le deuxième plus important de France après celui de Rungis. En 2012, 
Mathieu reprend l’exploitation céréalière familiale de 30 hectares qu’il aggrandit (environ 
100 ha aujourd’hui) et où il installe un atelier de maraîchage avec les légumes de saison, le 
tout en agriculture raisonnée.

“ Le meilleur déchet est celui 
que l’on ne produit pas ! „

LE CHIFFRE : 
Un gersois produit environ  
500 kg de déchets par an.
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GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Aménagement de l’Hesteil  
en amont du pont du lavoir.
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dossier

PLAN CLIMAT 
 

DE LA GASCOGNE  
TOULOUSAINE

Par délibération du 19 décembre 2017, la CCGT a décidé de 
s’engager dans une démarche Plan Climat Air-Énergie Territorial 
(PCAET). Obligatoire pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, elle 
permet de contribuer, à l’échelle d’un territoire, aux efforts pla-
nétaires engagés pour lutter contre le changement climatique. 
Cette démarche a été menée en partenariat avec le Pays Portes 
de Gascogne et 4 autres collectivités voisines afin d’aboutir à un 
projet cohérent et complémentaire pour nos territoires. 

Comment anticiper les effets 
du changement climatique ? 

Comment réduire notre 
dépense énergétique ? 

Quel mode de déplacement 
pour demain ?

ENVIRONNEMENT

1

2

3

I PRINCIPAUX  ENSEIGNEMENTS 
POUR  LE  TERRITOIRE  DE  LA 
GASCOGNE  TOULOUSAINE

Le diagnostic du Plan Climat a permis 
de réaliser une analyse et une prospec-
tive du  territoire en termes d’émissions 
de gaz à effet de serre, de polluants              
atmosphériques, de stockage carbone, 
de consommation et de production 
énergétique mais également en matière 
d’adaptation au changement climatique. 

Transports : secteur le plus émetteur de 
polluants atmosphériques. Les déplace-
ments représentent 45 % de la consomma-
tion énergétique.

Énergies renouvelables : le territoire 
produit 34 GWh d’énergies renouvelables, 
soit 9 % de la consommation énergétique. 
D’importants potentiels existent pour dé-
velopper cette part des énergies renouve-
lables. 

Phénomènes climatiques à venir : 
selon les projections climatiques, le terri-
toire sera exposé à certains phénomènes 
climatiques majeurs comme des vagues 
de chaleur, des périodes de sécheresse 
ou des précipitions intenses. La ressource 
en eau et le secteur agricole seront parti-
culièrement vulnérables face à ces chan-
gements. 

Le dérèglement climatique s’accélère et face à l’ur-
gence absolue, nous devons adopter de nouveaux 
comportements collectifs et individuels en matière 
de déplacements, de consommation énergétique, 
de réduction des déchets ou en développant l’éco-
nomie locale, etc.
Ainsi, la CCGT, en lien avec le Pays Portes de 
Gascogne, a défini des objectifs ambitieux pour à 
l’horizon 2050 et des objectifs intermédiaires qui 
permettront de dessiner le territoire de demain.

gVers un territoire à énergie 
positive

Réduire de 50 %   
la consommation énergétique
 
Réduire de 80 %  
les émissions de gaz à effet de serre
 

Multiplier par 5  
les énergies renouvelables
 

Produire 100 %  
de nos besoins énergétiques

Atteindre ces objectifs aura un impact    
positif sur l’économie du territoire, des  
habitants et des acteurs économiques.

6464 actions
Sur la base du diagnostic et des objectifs straté-
giques définis, le PCAET a identifié 64 actions 
portées par la Gascogne Toulousaine et les 
communes relatives au secteur du bâtiment, des 
entreprises, de l’agriculture, des transports, des 
énergies renouvelables et de l’aménagement du 
territoire.
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La Gascogne Toulousaine a connu une forte expansion et compte aujourd’hui 20 000 habitants et      
6 000 emplois. Dans ce contexte, la mobilité est devenue un enjeu majeur afin de répondre aux 
nouvelles attentes des acteurs de ce territoire mais également pour répondre aux enjeux environne-
mentaux.

La Gascogne Toulousaine a réalisé 
une étude planifiant à court, moyen 
et long terme l’ensemble des actions 
et des travaux à mettre en place pour 
améliorer la mobilité sur son territoire. 
L’objectif est d’acter un plan global 
cohérent tendant vers une mobilité 
multimodale. Cette étude a été me-
née en partenariat avec les acteurs 
locaux et les habitants du territoire.

g

Enjeux sociaux
•  Répondre aux besoins des habitants sans 
moyen de locomotion 
• Maintenir les habitants dans les bourgs-
centres 

Enjeux économiques 
•  Faciliter le recrutement pour les entreprises 
du territoire 
•  Favoriser l’accueil de nouvelles entreprises 
et d’actifs 

Enjeux environnementaux 
•  Lutter contre le développement des mobili-
tés non durables 
•  Limiter les émissions de gaz à effet de serre 

Bien vivre 
•  Créer un territoire du « bien vivre » en dé-
veloppant la mobilité douce et donner une 
place plus importante aux piétons et cyclistes 
•  Réduire la congestion routière

Les enjeux 
de la mobilité

dossier

Afin d’élaborer cette démarche partenariale, une large 
concertation a été mise en place : 5 entretiens des ac-
teurs locaux, 4 ateliers de concertation, 5 séminaires 
et réunions de travail avec les élus de la CCGT et dif-
fusion d’une enquête auprès des habitants.
Forte mobilisation locale avec la participa-
tion de 150 acteurs et le recueil de plus de 
450 contributions des habitants.

• Circulation importante (21 % des réponses)
• Absence de transport public (pour 16 %)
• Manque d’aménagements cyclables (11 %)
• Insécurité routière à pied et à vélo (10 %)
• Difficultés de stationnements (9 %)
• Difficultés dans l’utilisation du train (7 %)

Sur la base de ce diagnostic, la CCGT a      
élaboré un plan d’actions composé de 6 axes 
stratégiques et 25 actions.

Principales difficultés relevées

AXE A
Bénéficier d’une offre en transport collectif 
AXE B
Développer les modes actifs
AXE C 
Améliorer le stationnement et  
la circulation à l’Isle-Jourdain
AXE D 
Développer les nouvelles mobilités
AXE E 
Élaborer une approche transversale
AXE F 
Gouvernance avec l’identification du chef 
de file de la mobilité sur le territoire.

Dans le cadre de la Loi d’Orientation des Mobi-
lités, la collectivité devra identifier, en lien avec 
la Région, le portage de ces actions avant le 
31 décembre 2020.

Au début du XXème siècle, les entreprises réfléchis-
saient aux questions de déplacements en mettant 
en place des services de ramassage pour faire venir 
leurs ouvriers. Avec la démocratisation de l’automo-
bile dans les années 60, puis l’éloignement résiden-
tiel, les déplacements domicile-travail ont glissé petit à 
petit vers la sphère privée. 
Aujourd’hui, l’entreprise est à nouveau concernée par 
la question de la mobilité d’un point de vue social,      
environnemental, de son image mais aussi de son 
fonctionnement à cause des problèmes de recrute-

ment et de turn-over. C’est le cas d’Ecocert qui peine 
à attirer de nouveaux salariés car ses sites lislois sont 
difficilement accessibles autrement qu’en voiture à 
cause du manque de desserte depuis la gare, d’un ré-
seau de transports en commun ou de pistes cyclables. 
Consciente des enjeux environnementaux et écono-
miques, Ecocert a également participé à l’élaboration 
du Plan de Mobilité Durable (PMD) de la Gascogne 

Toulousaine. 
Avant cela, dès 
2016, elle a 
créé un comité 
carbone com-
posé de 13 salariés volontaires et porté par Thierry 
STOEDZEL (directeur général d’Ecocert France), 
chargé de conduire la démarche d’amélioration conti-
nue de l’entreprise portant sur des thématiques telles 
que les déplacements domicile/travail et durant la 
pause méridienne, le développement du covoiturage 
avec la mise en relation des employés ou l’étude de la 
flotte automobile pour envisager l’intérêt de dévelop-
per l’électrique.
Pour réduire les déplacements en voiture de ses sa-
lariés pendant la pause déjeuner et consommer local, 
Ecocert a mis en place un partenariat avec « Le bocal 
en boucle », une jeune entreprise gersoise (Augnax) 
qui croit au pouvoir du bio et des circuits courts. Tous 
les lundis matin, elle livre des repas frais et équilibrés 
de la semaine (plat salé et dessert) pour la valeur d’un 
ticket restaurant. Ecocert offre également à ses sala-
riés la cotisation annuelle à « Terra Ferma » qui livre 
des paniers de légumes tous les mardis et vendredis 
au siège de l’Isle-Jourdain.

L’entreprise dirigée par William VIDAL, pré-
sident fondateur, compte aujourd’hui 1 200 
employés, 5 pôles à l’Isle-Jourdain, 25       
filiales France et 5 filiales monde pour four-
nir un service local et de proximité adapté à 
chaque pays. 

75 % des trajets domicile-travail 
sont inférieurs à 5 kilomètres 
et se font pourtant en voiture 

pour 70 % d’entre eux.

LES ENTREPRISES LOCALES DÉVELOPPENT DES SOLUTIONS 
DE MOBILITÉ DURABLE
La mobilité durable revêt une dimension environnementale, économique et 
sociale dans laquelle les entreprises ont un rôle majeur à jouer. En Gascogne 
Toulousaine, quelques-unes font figure d’exemple comme eXcent, Aerem ou 
Ecocert. Créée en 1991, cette dernière est le lea-
der mondial de la certification en agriculture bio 
et cosmétiques biologiques mais aussi un acteur 
incontournable du développement durable sur le 
territoire gersois.

•  10 places de covoiturage réservées sur le parking
•  6 bornes électriques pour recharger les voitures
•  Mise à disposition de vélos pour les déplacements inter-sites

ÉCONOMIES
Moins 160 000 km effectués 
pour le siège
Moins 41 tonnes de CO2 
émises en 2018
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Pour quelles raisons avez-vous décidé de vous 
développer sur le territoire ?
Lorsque nous avons quitté notre site de Colomiers en 
2012, le Gers offrait des tarifs plus attractifs que l’ag-
glomération toulousaine au niveau du foncier. Nous 
avons été les premiers à nous installer sur la zone 
d’activités du Roulage et l’entreprise comptait alors à 
peine une cinquantaine de salariés. Nous avons bé-
néficié d’un très bon accueil et d’un accompagnement 
exceptionnel que ce soit de la part de Gers Dévelop-
pement, de la Préfecture ou de la Communauté de 
Communes de la Gascogne Toulousaine, de la CCI 
Gers ou de la mairie de Pujaudran. De plus, nos sa-
lariés se sentent bien ici et peuvent accéder à la pro-
priété plus facilement. Le cadre de vie et le bien-être 
au travail sont pour nous des aspects essentiels per-
mettant à l’entreprise de rester compétitive avec des 
équipes impliquées.

Quelles sont les perspectives d’évolution en 
termes d’emplois ou de nouveaux projets ?
Depuis plusieurs années, nous enregistrons une forte 
croissance : + 40 % uniquement sur le dernier exer-
cice. Nous comptons à présent 150 employés avec 
les intérimaires et le chiffre d’affaires a été multiplié 
par plus de 3 depuis la création. Nous prévoyons une 
croissance comprise entre 15 et 20 % pour l’exercice 
2019-2020 (clôturé au 31 mars 2020). Aussi, nous 
aurons rapidement besoin d’ateliers supplémentaires 
et d’étendre les services supports associés. C’est la 
raison pour laquelle nous avons présenté notre pro-
jet d’extension à la CCGT qui l’a validé. La première 
phase devrait se concrétiser par la construction d’un 
nouveau bâtiment de 1 500 m2 qui nous permettra 
notamment d’étendre nos capacités de réparations 

d’équipements aux moteurs « nouvelle génération » 
tels que le LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion). 
Nous tenons à rester impliqués dans le dévelop-
pement économique et social aux côtés des autres 
acteurs du territoire en participant par exemple au 
club des entreprises de la Gascogne Toulousaine. En 
tant que présidente de l’antenne gersoise de l’Union 
des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM), je 
souhaite également que notre entreprise s’investisse 
dans la formation des jeunes et des salariés en re-
conversion et qu’elle contribue à l’attractivité des 
métiers de l’Industrie. Dans ce cadre, nous avons 
récemment participé à la Semaine Européenne pour 
l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) orga-
nisée par CAP Emploi 32 en ouvrant nos portes pour 
mettre en lumière nos actions en la matière. Nous 
avons aussi participé pour la première fois au dispo-
sitif Professeurs en Entreprise menée par la Fonda-
tion « C. Génial » en accueillant des chefs d’établisse-
ments (collèges et lycées) et des professeurs qui ont 
pu découvrir le monde industriel. L’objectif étant de les 
aider à mieux orienter les élèves vers les filières 
industrielles et de tisser des relations durables avec 
les établissements scolaires. Dans cette même dyna-
mique, en février 2020, pour la sixième année consé-
cutive, nous accueillerons une classe de 3ème pour leur 
faire découvrir nos métiers « de l’intérieur » pendant 
trois jours d’immersion.

LA ZAE DE PONT PEYRIN III

NOUVELLES ZONES D’ACTIVITÉS : ÇA AVANCE !
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TRAVAILLER ET ENTREPRENDRE

LA ZAE DES MARTINES
Le projet d’aménagement de cette future zone 
d’activités économiques avance. Il est mené 
en partenariat avec l’Établissement Public 
Foncier d’Occitanie, la Région et son agence 
Ad’occ, Gers Développement, le Pays Portes 
de Gascogne et le CAUE32. Première étape 
pour définir le projet d’aménagement de la fu-
ture ZAE, l’étude de programmation a été lan-
cée en octobre dernier. 

Objectifs de l’étude : 
• Définir les grands principes d’aménagement 
du projet de ZAE
• Établir un premier bilan financier prévisionnel 
de l’opération
Calendrier prévisionnel de l’étude : 
• Octobre 2019 à février 2020

Parmi les compétences obligatoires des communautés de communes figure 
celle du développement économique, facteur d’attractivité du territoire. Dans 
ce cadre, la Gascogne Toulousaine est notamment chargée de la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités économiques 
(industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,...) qui participent 
au développement des entreprises, créatrices d’emplois. 

Les différentes études préalables ou réglemen-
taires (faisabilité, étude d’impact environnemen-
tale, étude agricole, hydraulique,…) sont désor-
mais achevées. Début 2020, la zone fera l’objet 
d’un diagnostic archéologique de manière antici-
pée permettant d’avoir connaissance des éven-
tuelles contraintes et coûts liés à l’archéologie 
préventive.
Initialement ciblée sur les activités de commerces 
et de services, la vocation de la zone a été élar-
gie afin de pouvoir répondre aux nombreuses de-
mandes émanant d’entreprises artisanales et in-
dustrielles. 
Prochaine étape : Le lancement de la mission de 
maîtrise d’œuvre dans le courant du 1er semestre 
2020 pour un démarrage des travaux prévu pour la 
fin de l’année 2020.

LE CLUB DES ENTREPRENEURS DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE 
AURA BIENTÔT SON SITE INTERNET...

Chaque année,  
Air Support crée en moyenne 

20 emplois en CDI.

“
„

Sabine TERTRE préside Air Support depuis 2017.

Créée en 1992, AIR SUPPORT est une société de maintenance spécialisée dans la réparation et l’entre-
tien d’équipements aéronautiques embarqués (composants moteurs, systèmes d’éclairage, équipements 
cabine). Ses équipes réparent en moyenne 7 000 équipements par an pour plus de 200 clients répartis dans 
une quarantaine de pays. Première société implantée sur la ZA du Roulage à Pujaudran, elle a aujourd’hui 
besoin d’étendre sa capacité foncière pour continuer de développer son activité. Sabine TERTRE, travaille 
avec ses équipes pour que l’entreprise reste dynamique, innovante et tournée vers les autres. Parfaitement 
intégrée à son environnement économique et social local, la PME gersoise est reconnue comme un acteur 
de renom international dans un paysage fortement concurrentiel. Une belle réussite sur notre territoire !

AIR SUPPORT VA S’AGRANDIR

ZONE D’ACTIVITÉS DU ROULAGE À PUJAUDRAN

Réunion mensuelle à propos de la cybersécurité.

14 entreprises du territoire adhèrent    
actuellement à l’EGT. Ce club d’entre-
prises permet de se rencontrer et de mieux se connaître. 
Ensemble, les chefs d’entreprises travaillent à définir leurs 
besoins collectifs ou individuels, à organiser des actions, 
des animations et des rencontres visant à promouvoir l’acti-
vité économique locale. 
Présidé par Jacques CETTOLO (Président Directeur Gé-
néral du Groupe PARERA), l’EGT est également un lieu 
privilégié d’échanges entre les entreprises, les collectivités 
et d’autres acteurs du territoire. La société TIRIA, basée à 
l’Isle-Jourdain, est chargée de la réalisation du site Internet 
de l’EGT dont l’objectif est notamment de donner une vision 
du bassin d’emploi de la Gascogne Toulousaine et de diffu-
ser les offres d’emplois des entreprises de l’EGT.

© Kevin SCOMPARIN / AIR SUPPORT
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NOUVEAU CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE

GRANDS TRAVAUX

n amont de la construction du prochain centre 
de secours situé dans le quartier Fontaine du 
Haut à l’Isle-Jourdain, un diagnostic archéolo-

gique a été mené sur la parcelle concernée dès 2015. 
Ces sondages effectués à l’initiative de la commu-
nauté de communes de la Gascogne Toulousaine 
ont révélé la présence de vestiges datant de l’époque 
antique (du Ier au 4ème siècle de notre ère). Dès lors, 
l’État a prescrit des fouilles archéologiques préven-
tives dont le coût de l’opération a été pris en charge 
par l’aménageur. 
C’est le bureau d’investigations archéologiques 
Hadès qui a dirigé les fouilles qui se sont déroulées 
de juin à octobre 2019, sur environ 1 hectare. Au to-
tal, 5 archéologues étaient mobilisés sur ce chantier 
qui a révélé les vestiges d’un quartier artisanal, livrant 
notamment des traces de métallurgie et un four de 
potier. Les constructions de cette époque, en terre et 
en bois, ont laissé peu de traces dans le sous-sol. 
Par la suite, une activité économique antique est at-

testée sur de vastes aires aménagées en bordure 
d’un important axe de circulation qui correspond à la 
voie antique qui reliait Toulouse à Auch. La nature des 
échanges reste à préciser mais devait concerner pour 
une partie du bétail (de nombreux restes d’ossements 
d’animaux ont été découverts). L’emprise agricole est 
avérée avec la présence d’un réseau de fossés par-
cellaires régulièrement entretenus.
C’est toujours un évènement fort que la mise au jour 
d’un patrimoine remarquable. Ce travail vient enrichir 
notre connaissance de l’histoire ancienne.

E

PATRIMOINE : connaître, préserver, mettre en valeur 
et transmettre

Construit place du Foirail, le centre de secours de 
l’Isle-Jourdain se retrouve confronté à des problèmes 
d’accessibilité et de stationnement. De plus, sa situa-
tion en centre-ville occasionne des nuisances pour le 
voisinage avec le va-et-vient des véhicules, les pom-
piers effectuant 1 200 interventions par an sur leur 
secteur (20 communes) et ponctuellement hors dé-
partement du Gers en renfort (Fontenilles, Léguevin, 
Pibrac, etc.)
Depuis sa création, le centre de secours a vu ses ef-
fectifs croître et compte aujourd’hui 4 sapeurs-pom-
piers professionnels en garde journalière et 40 sa-
peurs-pompiers volontaires. Le lieutenant Thierry 
NADALUTTI, chef du centre, souligne que ses 
équipes « ne travaillent pas dans les meilleures 
conditions et le choix d’un nouveau site est devenu 
indispensable. » Celui-ci s’est porté sur un terrain de 

7 000 m2 situé près de la route de Rozès et apparte-
nant à la communauté de communes de la Gascogne 
Toulousaine. Un choix qui s’explique par sa proximité 
de la 4 voies, son accès plus facile pour des engins 
de type poids lourd et parce qu’il est situé à l’écart du 
centre-ville. Consciente de ces besoins, la Gascogne 
Toulousaine a donc mis ce terrain à disposition de 
la commune pour l’euro symbolique en vue de la 
construction d’un nouveau centre. L’Isle-Jourdain, 
qui l’a viabilisé et rétrocédé au SDIS, participera aux 
travaux de construction du nouveau centre à hauteur 
de 50 %. Le maître d’ouvrage vient d’être choisi, il 
s’agit du cabinet d’architectes Giavarini Villeneuve à 
Gimont (32) et la pose de la 1ère pierre a eu lieu le 25 
janvier, à la Sainte Barbe, donnant ainsi le coup d’en-
voi de la phase d’étude, préalable à celle des travaux. 
Livraison du bâtiment prévue fin 2021.

L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE assure la détection 
et l’étude scientifique des vestiges susceptibles 
d’être détruits par des travaux liés à l’aménage-
ment du territoire. Les archéologues de l’Inrap 
interviennent ainsi, sur décision de l’État, pour 
sauvegarder le patrimoine archéologique.
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PLAN LOCAL D’URBANISME : OÙ EN EST-ON ?

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

GERS 2040 : DES TERRITOIRES, UN AVENIR !
Le SCoT est un projet de territoire au service des habitants. Aussi, le syndicat mixte SCoT de Gascogne inscrit 
l’élaboration dans une volonté de transparence et d’implication citoyenne. La concertation, obligatoire dans le 
cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme, permet aux habitants de s’informer, de débattre et de s’ex-
primer sur un projet de SCoT. Elle favorise la discussion en amont des décisions d’aménagement. Tout au long 
de l’élaboration du SCoT, ces documents sont mis à disposition des habitants :
 • consulter un dossier explicatif qui réunit les informations générales liées à l’élaboration
 • déposer leur observation dans le registre de concertation ou à partir de la rubrique «Le SCoT et vous» du site 
web : https://www.scotdegascogne.com
Ils sont également disponibles pendant les heures d’ouverture au public, au siège administratif du syndicat 
mixte du SCoT de Gascogne (11 rue Marcel Luquet - 32000 Auch).

Par délibération du 2 décembre 2019, le Conseil 
communautaire a prescrit la modification simplifiée 
du Plan Local d’Urbanisme et fixé les conditions de 
la mise à disposition du projet au public.
Le projet de modification simplifiée porte notamment 
sur la modification du règlement écrit de manière à 
permettre l’installation d’activité économique sur les 
Martines. Il est également prévu de permettre la réa-
lisation de projets d’aménagement sur le secteur des 
Pins et d’En Claque. Le projet de modification, l’ex-
posé des motifs et, le cas échéant, les avis émis par 

les personnes associées mentionnées aux articles    
L 132-7 et L 132-9 du code de l’urbanisme seront mis 
à la disposition du public en mairie de l’Isle-Jourdain 
du 16 décembre 2019 au 24 Janvier 2020.
Pendant toute la durée de cette mise à disposition, 
les observations du public pourront être consignées 
dans un registre disponible et ouvert à cet effet. À 
l’issue de cette mise à disposition, le président de la 
CCGT dressera un bilan avant de soumettre le dos-
sier à l’approbation du Conseil communautaire.

Modification du PLU de Fontenilles
Une modification du plan local d’urbanisme de Fonte-
nilles est également nécessaire afin d’ouvrir à l’ur-
banisation la zone d’activités de Genibrat. Ce projet 
de ZAE s’inscrit dans la stratégie de développement 
économique de la CCGT. L’intérêt économique du 
projet est justifié notamment au regard des besoins 
en foncier économique identifiés à long terme et, en 
parallèle, de la fin de la commercialisation de la ZAE 
de l’Espêche. 

Une modification du PLU est donc en cours pour faire 
évoluer les zones 2AUe en 1AUe et réaliser une opé-
ration d’aménagement sur l’ensemble de la zone. Un 
dossier d’étude environnementale réalisé conjointe-
ment avec le groupe MIATTO qui est le porteur de 
projet privé est en cours d’instruction par l’autorité 
environnementale. Une enquête publique est prévue 
courant 2020 avant d’approuver le dossier. 

Modification simplifiée du PLU de l’Isle-Jourdain
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ÉLABORATION D’UN PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE 
La Convention Territoriale Globale (CTG) vise à renforcer la pertinence, la cohérence et la coor-
dination des actions en direction des familles en optimisant les ressources présentes sur le territoire. 
Dans le cadre de cette convention de partenariat, le 5 décembre dernier,  un nouveau Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ) a été signé entre les services de la CAF32, la communauté de communes 
de la Gascogne Toulousaine et les gestionnaires des structures Petite Enfance, Enfance et Jeunesse 
du territoire. Ce contrat définit les objectifs et le financement du dispositif CEJ.
Autre volet de la CTG (2019-2022), le renforcement du travail en transversalité sur les thématiques 
Logement et Mobilité par l’activation d’un réseau départemental de soutien technique et financier 
à la Gascogne Toulousaine.

ACTION SOCIALE

LE CŒUR À PORTÉE DE MAIN...

ACTION SOCIALE

La communauté de communes assure désormais la gestion d’un Service 
d’Aide à Domicile. Cette mise en place a été sous-tendue par la création 
d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) au 1er janvier 2020. 
Une équipe de 13 agents (administratifs et aides à domicile) anime le CIAS 
en accompagnant dans leur quotidien toutes les personnes dont la situation 
nécessite une aide et un soutien dans les actes de la vie quotidienne.

LES CHANTIERS JEUNES INTERCOMMUNAUX
Chaque été depuis 1999, des jeunes âgés entre 14 et 17 ans résidant sur le     
territoire se mobilisent durant un mois pour réaliser des travaux au profit de la 
collectivité. Pour mener ces chantiers, ils sont encadrés par des techniciens 
du centre social Espace Famille Jeunesse de l’association API en Gascogne.

Cette initiative, soutenue par la commune de 
l’Isle-Jourdain et la communauté de communes, 
est organisée par l’association API en Gascogne 
qui poursuit ainsi plusieurs objectifs : permettre aux 
jeunes de s’approprier leur territoire, favoriser la mixi-
té, appréhender des thématiques de prévention, dé-
couvrir le monde de l’entreprise, se responsabiliser 
par des actions citoyennes et civiques qui mettent en 
avant les valeurs de travail et de solidarité.
Durant l’été 2019, 40 garçons et filles âgés de 14 à 17 
ans, issus de différentes communes de la Gascogne 
Toulousaine, se sont investis sur 3 communes du ter-
ritoire :
• À Clermont-Savès pour lasurer les éléments bois du 
parc situé devant la mairie.
• À Razengues pour l’aménagement et l’embellisse-
ment du futur arboretum de la commune ainsi que 
des travaux de peinture sur le mobilier de la «guin-
guette» communale.
• À Frégouville, pour peindre et rafraîchir le stade de 

la commune, qui est un équipement intercommunal.
Les jeunes et les professionnels de l’association 
API en Gascogne ont démontré leur volontarisme 
et leur polyvalence pour la valorisation de ces lieux 
fréquentés par les habitants du territoire. Durant les 
après-midis, les différents partenaires de ce dispositif 
ont proposé des activités telles que : tests physiques 
avec l’Office Intercommunal des Sports, prévention 
aux conduites à risques avec le Centre d’information 
des droits des femmes et de la famille, découverte du 
monde judiciaire avec la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, hygiène et santé avec la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie et visites d’entreprises.
Chaque fin de session a été clôturée par un bilan en 
présence des élus communaux et communautaires 
qui n’ont pas manqué de souligner l’engagement des 
jeunes et des partenaires.
Cette reconnaissance incitera assurément les parties 
prenantes à poursuivre et améliorer une initiative qui 
a remporté, cette année encore, une large adhésion.

POUR QUI ?
• Les personnes âgées, malades ou dépendantes
• Les personnes en situation de handicap
• Les personnes sortant d’une hospitalisation
QUELLES PRESTATIONS ?
• Aide au lever/coucher, à la toilette, à l’habillage/dés-
habillage
• Aide à la préparation et à la prise des repas
• Tâches ménagères 
• Courses, promenade
• Aide pour les tâches administratives
• Surveillance, stimulation (jeux de mémoire, marche,…)

QUEL FINANCEMENT ?
Le coût pour le bénéficiaire est fonction de son               
niveau de ressources. Il est fixé par chaque orga-
nisme financeur. Possibilité de bénéficier d’une ré-
duction ou d’un crédit d’impôts. 
Renseignements auprès du CIAS  : 
2, avenue du Courdé 32600 l’Isle-Jourdain.
Tél.  05 62 07 33 50

Les aides à domicile jouent aussi un rôle important de  
soutien auprès de l’aidant. Elles deviennent ainsi un relais 
lui permettant de souffler, de se rendre à un rendez-vous 
ou de mener une activité.

Depuis 2008, 
Marie-Christine 
est l’une des 
aides à domi-
cile de ce ser-
vice. Chaque 
jour, elle ac-
compagne 4 
familles sur tout 
le territoire, en 
binôme ou en 
trinôme car « il 

s’agit avant tout d’un travail d’équipe ». Ce lundi ma-
tin, elle vient s’occuper de Madame DALDOSSO à 
Garbic. Pendant 2h30, elle aide Monique (87 ans), at-
teinte de la maladie d’Alzheimer, à faire sa toilette et 
s’habiller, elle lui lit le journal et fait un peu de repas-
sage en racontant quelques anecdotes rigolotes de 
ses derniers voyages. Une professionnelle qui aide 
les bénéficiaires mais devient parfois au fil du temps 
une confidente et Bruno avoue que ses visites sont 
aussi importantes pour sa femme que pour lui car 
elles lui permettent « d’aller marcher sur les coteaux 
gersois ou d’aller au marché de Samatan le lundi ma-
tin. La société se referme sur elle-même et seuls les 
anciens passent nous voir de temps en temps. » 
Malgré la maladie qui lui fait perdre la mémoire immé-
diate, Monique est très douce et attentionnée avec 
son mari. Lucide lorsqu’elle avoue, émue, « je sais 
que je lui donne beaucoup de travail. Qu’est-ce que 
je deviendrai s’il n’était pas là ? ».

Ce compagnon dévoué qui concocte les repas et se 
remémore avec malice leurs voyages passés. Plus 
jeunes, ces deux-là avaient la bougeotte : randonnée 
dans les Pyrénées, l’Espagne, le Portugal, les îles 
méditerranéennes ou la Yougoslavie en voiture,… 
C’est en 1969 que le couple s’est installé dans cet 
ancien presbytère. Si Bruno est un inconditionnel de 
pétanque et de marche, sa femme, ancienne secré-
taire de notaire, adore la couture et la lecture, des 
passions auxquelles elle ne peut plus s’adonner. Elle 
bénéficie de l’aide à domicile depuis 2016 et son état 
de santé nécessite une présence en continu auprès 
d’elle. « Il faut aimer s’occuper des autres pour faire 
ce métier » nous raconte Marie-Christine qui aime 
rendre service, donner du temps aux gens qui en ont 
besoin « mais aussi les faire rire et les sortir de leur 
quotidien en partageant avec eux mes souvenirs de 
vacances par exemple. Je leur ramène toujours un 
petit quelque chose de mes voyages. Mais il ne faut 
pas croire… ils me donnent autant que je leur donne, 
vous savez ! » On lui demande quel est son secret 
pour garder la forme physique et morale : « je fais de 
la gym avec l’OIS, je vais à la piscine et j’apprends 
les gestes et postures pour éviter les TMS. »
Lorsque les aides à domicile ne sont pas là, d’autres 
services prennent le relais comme le SIAD de             
Gimont et l’accueil de jour (unité spécialisée pour les 
malades d’Alzheimer). Autant de services publics de 
qualité qui favorisent le maintien des personnes à 
leur domicile.
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TOUT SAVOIR SUR LA CRÈCHE FAMILIALE
Créée et gérée par la communauté de communes de la Gascogne Toulou-
saine, ce mode d’accueil consiste à confier son enfant à une assistante mater-
nelle agréée qui exerce pour partie à son domicile, pour partie dans des locaux            
dédiés en présence d’autres enfants. La crèche familiale constitue un mode 
d’accueil original qui allie accueil individuel et collectif.

RENCONTRE AVEC UNE RENCONTRE AVEC UNE 
ASSISTANTE MATERNELLEASSISTANTE MATERNELLE

Lorsqu’on entre chez Bettina MAUCO-ESCALLE, 
on est tout de suite charmé par sa maison; il s’en dé-
gage douceur de vivre et sérénité. Comme une pa-
renthèse hors du temps et de l’agitation extérieure. 
On aimerait bien passer sa journée ici, à préparer 
des gâteaux, à jouer aux petites voitures ou dans le 
jardin avec Nahel et Marceau…
« Comme Obélix, je suis tombée toute petite dans la 
marmite. Ma maman travaillait avec des enfants et j’ai 
toujours entendu parler de psychologie de la petite 
enfance. À 16 ans, j’effectuais mes premiers stages 
dans ce domaine et je voulais déjà être Educatrice 
de Jeunes Enfants. » Pourtant, la vie l’a d’abord éloi-
gné de sa passion originelle et après avoir obtenu un 
CAP et un BP de coiffure, elle travaillera plusieurs 
années dans des salons. « Lorsque je suis tombée 
malade en contractant de violentes allergies aux 
shampoings, teintures et autres produits, j’ai décidé 
de reconsidérer mon parcours professionnel et d’en-
tamer ma reconversion vers ce métier que j’aimais 
tant. » 
Originaire d’Auch, Bettina a passé 5 ans sur Tourne-
feuille (31) mais l’envie de calme, de campagne et 
d’un retour aux sources l’a incité à entamer une nou-
velle aventure dans le Gers. 

Elle obtient son 1er agrément en 2015, à cette 
époque, elle et son mari se lancent dans la 
construction de leur maison sur Marestaing. Une 
« maison cocon » qui lui ressemble et qui a été 
pensée autour de son métier. Le jardin est entiè-
rement clôturé avec un coin dédié aux enfants, 
des arbres fruitiers, un bac à sable, des poules 
et un potager qui font le bonheur des petits.
« J’ai souhaité rejoindre la crèche familiale car 
j’apprécie son fonctionnement. L’assistante 
maternelle n’est pas seule, nous travaillons au 
sein d’une équipe de professionnelles. C’est 
rassurant et cela permet aussi d’échanger, 
d’apprendre des autres. On a un rapport diffé-
rent avec le parent, qui n’est plus en position 
d’employeur. Nous pouvons nous consacrer à 

l’enfant et à sa famille et en même temps nous res-
tons dans ce concept d’assistante maternelle qui 
travaille à domicile dans un environnement familial, 
privilégié et apaisant pour l’enfant. Je m’adapte au 
rythme de l’enfant. Ainsi, après l’accueil, la journée 
démarre toujours en douceur avec des jeux calmes 
ou de la lecture. Puis, vient le temps de la prome-
nade, de la danse ou d’activités motrices plus dyna-
miques.» Avant de déjeuner - des repas bios et faits 
maison, parfois avec l’aide des enfants - elle fait re-
descendre l’agitation en proposant du dessin, de la 
pâte à modeler, un temps calme avec des livres etc. 
Et en observant Nahel (2 ans) et Marceau (1 an), si 
apaisés et si câlins, qu’elle garde depuis quelques 
jours en remplacement, on se dit que la recette est 
efficace. À l’avenir, elle espère garder 2 ou 3 enfants 
à plein temps et s’occuper d’enfants en situation de 
handicap « mais pour cela, je souhaite suivre des 
formations et continuer d’apprendre la langue des 
signes afin de toujours développer la fluidité de la 
communication avec les bébés ou les enfants sourds 
et muets. Cela leur permet de se faire comprendre et 
éviter les frustrations de communication. »
Comprendre l’enfant, respecter son rythme biolo-
gique et lui offrir un cadre de vie sécurisant sont au-
tant de préceptes fondamentaux pour Bettina.

PETITE ENFANCE

La crèche familiale, qu’est-ce que 
c’est ?
Contrairement à la crèche collective traditionnelle, 
les enfants sont gardés au domicile d’une assistante 
maternelle (maximum 3 enfants, en fonction des agré-
ments donnés par la Protection Maternelle Infantile). 
Les enfants peuvent être accueillis de 7h à 19h (am-
plitude horaire maximale). Le taux horaire est fixé en 
fonction des revenus des parents.

L’équipe
• 1 directrice, professionnelle de santé (infirmière ou 
puéricultrice) agent de la CCGT
• 1 animatrice
• 8 Assistantes Maternelles sur le territoire (l’Isle-Jour-
dain, Monferran-Savès, Endoufielle et Marestaing).

La crèche gère les relations avec les   
parents
Le contrat d’accueil est établi entre la CCGT et les 
parents « qui apprécient de ne pas aborder la notion 
financière ou administrative » remarque Myriam LA-
CAZE, responsable du service Petite Enfance de la 
Gascogne Toulousaine. « L’enfant reste ainsi au cœur 
des relations entre les parents et l’Assistante Mater-
nelle. »

Les activités
Les matinées récréatives organisées 2 fois/semaine (à 
l’Isle-Jourdain et à Endoufielle) permettent aux assis-
tantes maternelles de se retrouver suivant un planning 
établi par l’animatrice de la crèche familiale qui propose 
des activités différentes (manuelles et créatives). Ces 
matinées permettent aussi aux enfants de partager des 
moments collectifs, apprendre à vivre ensemble, à par-
tager, à respecter les règles et à progresser en imitant 
les plus grands.
D’autres animations rythment l’année : ateliers Baby 
Gym, arbre de Noël, chasse aux œufs de Pâques et 
visites des écoles maternelles afin de familiariser les 
enfants avec leur futur cadre de vie.

Des assistantes maternelles épaulées
La directrice effectue des visites régulières au domi-
cile des assistantes afin d’observer l’enfant dans son 
environnement quotidien et suivre son évolution mais 
aussi pour répondre aux interrogations des assistantes 
ou leur donner des conseils en matière d’alimentation, 
d’hygiène et de santé.
Si ce mode d’accueil  est mal connu, il s’agit d’une offre 
de service complémentaire pour les familles en re-
cherche d’un compromis entre l’assistante maternelle 
agréée indépendante et la crèche collective. 
« La crèche familiale permet également d’accueillir des 
enfants en situation difficile ou de handicap. Prendre 
en compte la différence est pour nous une notion             
essentielle » précise Myriam LACAZE.                                      

• 8 Assistantes Maternelles pour 24 agréments
• Accueil des enfants âgés de 3 mois à 3 ans

• Service subventionné par la CAF
• 5 semaines de congés/an

L’inscription en crèche familiale
Les parents doivent prendre rendez-vous avec le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) de l’Isle-Jourdain 
pour effectuer une préinscription. Après quoi le dossier est transmis au service Petite Enfance de la CCGT 
pour examen. La commission d’attribution des places se réunit en février.
Pour s’assurer une place en crèche, les parents veilleront à procéder à la préinscription de leur enfant le plus 
tôt possible et maximum 8 mois avant la date d’entrée souhaitée dans la structure.
y RAM : Maison de l’enfance -  Boulevard des Poumadères - 32600 l’Isle-Jourdain
Sur rendez-vous au 05 62 07 71 97.
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ENFANCE ET JEUNESSE
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RETOUR SUR LES
SÉJOURS DE L’ÉTÉ

Le service jeunesse a organisé une journée festive le jeudi 24 
octobre dernier pour l’ensemble des centres de loisirs de la com-
munauté de communes de la Gascogne Toulousaine. À cette 
occasion, les enfants des écoles maternelles et élémentaires du 
territoire se sont retrouvés à la salle polyvalente de l’Isle-Jour-
dain où les attendaient châteaux gonflables, LEGO géants,    
Rodéo,… 
9 structures gonflables avaient été installées par la société spé-
cialisée Jumpy’s Party et ça sentait bon la Barbapapa et le Pop 
Corn !
Durant cette journée, 160 maternels et 180 élémentaires étaient 
encadrés par les animateurs de chaque structure. Les enfants 
ont pu s’amuser, sauter et rigoler comme des fous,...

JOURNÉE FESTIVE 
POUR LES CENTRES DE LOISIRS

Séjour cirque
30 enfants âgés de 5 à 11 ans, encadrés par 
5 animateurs ont participé à ce séjour au 
camping de l’Isle-Jourdain.
Au programme : une thématique autour du 
cirque menée par un intervenant de l’École 
de cirque Pep’s (Blagnac), mais également 
des activités aquatiques organisées autour 
de la base de loisirs (piscine, wakeboard, 
pédalos et paddle).

Séjour multisports
20 enfants âgés de 8 à 11 ans ont participé 
à ce séjour en tente à l’Isle-Jourdain, enca-
drés par 3 animateurs. 
Au programme : VTT, Skate Park à Lévignac, 
piscine, canoë, accrobranches, etc.

Séjour à la ferme
17 enfants de maternelles (5/6 ans) accom-
pagnés de 3 animateurs ont séjourné à    
l’Asinerie d’En Manaou à Thil (31). 
Entourés de bois et de champs, les enfants 
ont dormi sous des yourtes, ils ont appris à 
s’occuper des animaux et fait des balades 
à dos d’ânes bâtés.

PROJETS DES ALAE
On écrit sur les murs

« Et la couleur fut » par les magiciens 
de la couleur de l’ALAE d’Auradé
L’équipe de l’ALAE a mené ce projet avec tous les 
enfants volontaires afin de décorer le mur de la cour 
de l’école. Inspirée par l’œuvre de l’artiste BANKSY, 
l’idée était d’ouvrir une fenêtre dans le mur. 
Les objectifs de ce projet :
• Améliorer le « vivre ensemble »
• Impliquer les enfants dans leur environnement dé-
bouchant sur un meilleur respect de celui-ci
• Laisser libre cours à l’imagination
• Embellir la cour de récréation

Réalisation d’une fresque murale par 
l’ALAE de Pujaudran
18 enfants de 6 à 11 ans ont réalisé une fresque 
sous le préau de l’école avec l’objectif de travailler 
sur l’aménagement de l’espace et de répondre aux 
besoins des enfants. Cette réalisation artistique per-
met à chacun de s’approprier cet espace de vie, de 
découvrir des savoir-faire et de s’exprimer artistique-
ment. « Pour les artistes en herbe l’intervention sur 
le mur de l’école est la possibilité de communiquer 
socialement, de valoriser un travail d’équipe et de 
s’épanouir dans une réalisation Artistique. » (Jean-
Jacques, directeur de l’ALAE).

Les travaux de mise en conformité ont démarré en 
2019. Ils sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage com-
munautaire grâce à l’accompagnement de l’ensemble 
des techniciens de la ville de l’Isle-jourdain. 

    Un volet accessibilité (tous corps d’état confon-
dus) sur l’ensemble de la structure.
 Un volet rénovation énergétique (travail sur l’ins-
tallation de chauffage actuelle et sur le rafraîchisse-
ment de la salle de spectacle).
    Un volet fonctionnel avec la réhabilitation d’un lieu 
de stockage en local professionnel de radio. En effet, 
au regard de son dynamisme et de son impact social, 
la radio locale « Radio Fil de l’Eau » prend de l’essor, 
accueille du public, forme des jeunes et les locaux ac-
tuels sont donc devenus trop exigus et inadaptés aux 
effectifs qui animent la radio. 

Enveloppe prévisionnelle : 117 000 € HT avec 80 % 
d’aides réparties à part égales entre l’État (48 600 €) 
et le Département (45 000 €). 
La communauté de communes financera le reste à 
charge de ces travaux soit environ 25 000 €.

DES TRAVAUX DANS LA MAÏSOUNDES TRAVAUX DANS LA MAÏSOUN
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De gauche à droite : Kévin CALDERON (respon-
sable d’antenne), Gilles BOUCHET (président de la 
MJC) et Philippe LEFILLASTRE (directeur de la MJC).
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ENSEMBLE C’EST TOUT !
Il faut remonter en 1840, date de création officielle 
de la société Philharmonique de l’Isle-Jourdain, pour 
trouver les traces des premiers ensembles musicaux 
de la ville. Depuis sa création, la Philharmonie aura 
ainsi permis à de très nombreux musiciens d’y faire 
leurs armes et s’y épanouir. Les plus anciens sont 
toujours là, fidèles et dévoués, tels qu’Élie FRARES-
SO qui s’y implique depuis plus de 70 ans ou Georges 
LOUBENS. Fin des années 90, la construction de la 
nouvelle école de musique avait permis d’envisager 
de nouvelles perspectives et une hausse importante 
de la fréquentation, passant de 100 élèves à 350 
élèves aujourd’hui. Au fil du temps et des succès de 
l’école, de nouvelles disciplines ont vu le jour mais 

il aura pourtant fallu attendre plus de 20 ans 

pour que l’école puisse proposer ses propres en-
sembles musicaux. C’est à présent chose faite avec 
le big band, l’atelier de musique actuelle, l’orchestre 
à cordes, l’harmonie junior, l’orchestre symphonique 
et l’ensemble de cuivres. Tout ce beau monde se pro-
duira pour la première fois le samedi 30 mars 2020 
à la salle polyvalente de l’Isle-Jourdain. Et si tous 
ces ensembles rayonnent sur le territoire, ce n’est pas 
seulement une histoire de talents ; c’est grâce à l’im-
plication passionnée des présidents, des membres 
de la société Philharmonique et de l’école de mu-
sique, au travail de Murielle FRARESSO, secrétaire 
incontournable depuis des années. Des projets ren-
dus possibles aussi par tous les acteurs qui contri-
buent de près ou de loin à cette évolution, aux élus 
municipaux et intercommunaux qui se sont succédés 
en apportant toujours leur soutien afin que la mu-
sique demeure une activité à la portée du plus grand 
nombre. Jean-Louis SALVAIRE (coordonnateur pé-
dagogique) ajoute que « toute l’équipe pédagogique 
donne le La en proposant un enseignement de qua-
lité aux enfants qui puisent ici épanouissement, sens 
du partage et aide à la construction de soi. Autant de 
valeurs essentielles à nos yeux. »
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ÉCOLE DE MUSIQUECULTURE

Ateliers Découverte

Ils s’adressent aux élèves de CE1 et se déroulent 
tout au long de l’année scolaire les mardis de 17h45 
à 18h15 et mercredis de 13h30 à 14h sur un cycle de 
3 semaines par instrument. L’atelier permet 
de découvrir 11 instruments dans l’année 
tel que le basson, le hautbois, le violoncelle, 
la clarinette, la basse électrique,... L’élève 
participe également à un cours de Forma-
tion musicale d’une heure par semaine. 
Cette première approche de la musique aide 
l’élève dans le choix de l’instrument pour la 
suite de son parcours.   

LES SPÉCIALISTES MUSIQUE DE RADIO FIL DE L’EAU

C’est à partir de 1983 que la MJC de l’Isle-Jourdain 
a développé un projet radiophonique local : Radio Fil 
de l’Eau. Aujourd’hui, une quinzaine de bénévoles 
adhérents de la MJC animent cette radio (à écouter 

sur 106.6 FM autour de l’Isle-Jourdain et sur Internet). 
Parmi eux, Fat Nat (chroniqueuse), TomTom (anima-
teur de SoundLove), Michel Saint Raymond, etc.
Philippe Bareille et André Cazaux sont 
les plus anciens animateurs de cette radio libre.       
Philippe y sévit depuis 1997 et anime « Drosera » tous 
les mardis de 15h à 17h, une émission pour le moins 
éclectique puisque l’homme à la culture musicale in-
croyable vous entraîne du classique au métal.
Quant à André Cazaux, ancien président de la MJC et 
animateur à la radio depuis sa création, c’est toujours 
avec le même enthousiasme et une passion intacte 
qu’il anime depuis plus de 30 ans « Fuzzbox », 2h de 
musique rock and roll (le mardi de 17h à 19h). Cet ins-
tituteur à la retraite achète des disques depuis 1958, 
« le premier était un 25 cm de Spotnicks, un groupe 
suédois de rock instrumental.»
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Philippe BAREILLE et André CAZAUX sont deux 

figures emblématiques de la radio locale.

ART CONTEMPORAIN ET 
STREET-ART
Le PETR Pays Portes de Gascogne a été sollicité par 
la MJC, l’Office de Tourisme et la communauté de 
communes pour la réalisation d’un projet street-art 
à l’échelle du territoire. Ce rassemblement d’acteurs 
permet de concevoir le projet de manière globale, 
dans une dimension artistique, touristique et environ-
nementale.

Six communes de la Gascogne Toulousaine participent à ce projet, les 
artistes et les lieux viennent d’être choisis. Pour Pujaudran : Aman-
dine Urruty travaillera sur le mur de la médiathèque. Très prisée, elle 
est aussi attendue en 2020 sur le festival Memento à Auch. Castil-
lon-Savès et Ségoufielle ont choisi Jérôme Souillot, très enthousiaste 
à l’idée de participer à ce projet. L’artiste Pedro interviendra à Clermont-                        
Savès mais également autour de la MJC de l’Isle-Jourdain en binôme 
avec Kazy-K. Ce dernier réalisera aussi une fresque sur Beaupuy. Supakitch et Koralie travailleront sur une 
fresque au centre-ville de l’Isle Jourdain. Enfin, l’Office de Tourisme a choisi Virginie Loze pour habiller l’un 

des murs du bâtiment. Afin de préparer le projet, l’artiste tou-
lousaine s’est imprégnée de lieux culturels locaux (dont le mu-
sée Campanaire et maison Claude Augé) et souhaite proposer 
une œuvre qui reliera l’histoire du lac à l’histoire de la ville.

© Isabelle Souriment

    La Société philharmonique est la plus ancienne asso-

ciation lisloise. Elle fêtera ses 180 ans d’existence autour 

d’un concert exceptionnel. 

Cet orchestre réunit principalement des musiciens ama-

teurs, toute génération confondue, unis par une même 

passion : communiquer leur amour de la musique au 

travers d’un répertoire varié allant du classique, au jazz 

en passant par les musiques de films et la variété.  

Samedi 25 avril 2020

y

Virginie Loze crée une imagerie gorgée de figures 
hybrides et de personnages étranges. Son œuvre est un 
écrin au merveilleux et pose la question de l’image de 
l’homme et de sa réelle identité dans notre monde en 
pleine mutation...

© Virginie Loze



Quelle est la place du sport au collège aujourd’hui ?
En 6ème, les élèves pratiquent 4h de sport par semaine 
puis 3h à partir de la 5ème. Quant aux élèves inscrits à la 
section sportive, ils ont 3h d’activités sportives supplé-
mentaires. Je crois que le sport doit être un sujet cen-
tral en milieu scolaire car il participe à la sociabilisation 
et à l’épanouissement des enfants. Dans le sillage de 
l’attribution des Jeux Olympiques à Paris, le label « Gé-
nération 2024 » a été mis en place pour les écoles et 
établissements scolaires afin de développer les passe-
relles entre le monde scolaire et le mouvement spor-
tif et encourager la pratique sportive des jeunes. En 
dehors du fait que le sport est évidemment bon pour la 
santé, il véhicule des valeurs importantes telles que l’es-
prit d’équipe, le respect d’autrui, le dépassement de soi, 
l’engagement ou la confiance en soi. 

Qu’est-ce que le complexe sportif Gasco’Sports   
apporte à vos équipes pédagogiques ?
Il offre à nos 4 professeurs d’Éducation Physique et 
Sportive (EPS) les conditions idéales de travail avec une 
piste d’athlétisme, une grande salle omnisports permet-
tant la pratique du handball, basket-ball, volley-ball, ten-
nis et badminton, une salle destinée à la pratique d’ac-
tivités telles que le judo, la danse ou la gymnastique. 
Enfin, le point fort de cet équipement est le mur d’esca-
lade, unique dans le département du Gers et qui attire 
énormément d’élèves : 1/4 d’entre eux sont inscrits à 
l’association sportive d’escalade. Un sport remarquable 
à bien des égards, notamment parce qu’il plaît beau-
coup au public féminin et que nous avons intégré dans 
les progressions en EPS. En outre, il permet de progres-
ser par pallier et de se dépasser pour atteindre l’étape 
suivante, ce qui donne une bonne image de soi.

Quels sont les projets du collège dans ce domaine ?
Lors de la rentrée scolaire dernière, nous avions mis en 
place « Les rendez-vous sportifs » en direction de tous 
les élèves de 6ème, avec l’aide du département mais éga-
lement les associations locales et l’association sportive 
du collège. L’objectif est de créer du lien entre tous ces 

acteurs mais aussi de présenter aux élèves des disci-
plines dont la pratique est en baisse en milieu associatif 
(boxe, athlétisme, basket,...) Un rendez-vous qui aura 
permis aussi de les sensibiliser à une alimentation saine.
Au printemps, toujours en partenariat avec le conseil 
départemental du Gers, nous organiserons une journée 
consacrée au handisport afin de sensibiliser les plus 
jeunes au handicap et à la différence. 
Sous l’impulsion de nos professeurs d’EPS, nous me-
nons un projet autour de la danse en emmenant les 
élèves de 6ème et 5ème voir des spectacles à Odyssud  
(Blagnac) ou au CIRCa à Auch qui offre une program-
mation pluridisciplinaire.
Enfin, deux fois par semaine, durant la pause méri-
dienne, le collège travaille en partenariat avec l’équipe 
du centre social de l’Isle-Jourdain qui encadre les élèves 
au cours de séances de sports collectifs.
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SPORT ET LOISIRS SPORT ET LOISIRS

y
La 14ème édition, organisée par l’OIS, avec le soutien des services 
de la communauté de communes et de la ville de l’Isle-Jourdain 
s’est déroulée sous un soleil radieux. Plus de 3 500 personnes 
sont venues à la rencontre des bénévoles présents sur les 74 
stands et qui ont animé cette journée avec des démonstrations 
sur le podium et des animations permettant au public de découvrir 
différents sports. 
Point d’orgue de la fête : la remise des trophées de la Gascogne 
Toulousaine venant récompenser les sportifs du territoire qui se 
sont illustrés au cours de l’année. Organisateurs et bénévoles ont 
fait de cette journée une fête dédiée au riche tissu associatif du 
territoire de la Gascogne Toulousaine.

RETOUR SUR LA FÊTE DU SPORT 
ET DE LA CULTURE

y
RENCONTRE avec Francis BAQUIÉ, principal du collège Françoise Héritier

Et la culture aussi !
Le superbe hall d’entrée du collège labellisé dé-
veloppement durable accueille régulièrement des 
expositions (photographie, peinture,...) et c’est 
un lieu de calme propice à la lecture depuis la 
mise en place de « Silence, on lit ». Tous les jours, 
à heure fixe, les élèves se concentrent et s’évadent 
pendant 10 mn grâce au livre qu’ils ont choisi... 

STADE DE FRÉGOUVILLESTADE DE FRÉGOUVILLE : LES DATES CLÉS

“ Le sport peut être un 
facteur de réussite scolaire „

8 décembre 2015 : Arrêté préfectoral recon-
naissant l’intérêt communautaire du stade du fait de 
sa position géographique à l’ouest du territoire et des 
besoins associatifs. Ainsi, la réalisation, l’entretien et la 
gestion de l’équipement seront désormais portés par la 
communauté de communes.

24 avril 2016 : restitution de l’étude portant sur la 
réhabilitation du stade par le bureau Propolis-Osmose. 
La pré-étude de faisabilité propose des travaux onéreux 
allant de 220 000 € HT (terrain de rugby repris équipé 
de vestiaires loués pour 2 ans) à 395 000 € HT (terrains 
de rugby rénovés, arrosés, équipés et éclairés avec des 
vestiaires modulaires pérennes).

2017 : les premiers crédits sont inscrits au plan plu-
riannuel d’investissements de la CCGT (PPI)  et le projet 
est inscrit au titre du contrat de ruralité pour bénéficier 
d’un plan de financement optimal (État, Département et 
Syndicat Départemental d’Electrification).

2018 : Le schéma local des terrains enherbés 
met en apparence le taux de saturation des terrains 
enherbés locaux, notamment sur le ville-centre de 
l’Isle-Jourdain et sur le terrain de Monferran-Savès. 
Des pistes de mutualisation des terrains sont pro-
posées aux communes. Cependant, les différents 
arbitrages financiers, techniques et organisationnels 
diffèrent le démarrage de l’opération. 

2019 : La mise à deux fois deux voies de la RN 
124 confirme la destruction du stade de Monfer-
ran-Savès, commune limitrophe de Frégouville.

Le choix politique est donc fait de répondre aux besoins 
sportifs du territoire (500 pratiquants pour le rugby et 
200 adhérents au club de football voisin). La program-
mation des travaux est relancée et le périmètre d’inter-
vention est ajusté : 
• pose d’un éclairage Led pour une utilisation optimale 
en soirée, 
• mutualisation des accès et stationnements avec la 
commune de Frégouville, 
• désamiantage de la tribune,
• reconstruction de la toiture,
• acquisition de vestiaires modulaires
• l’arrosage, agricole à l’origine, fera l’objet d’une pres-
tation (semi-intégrée avec 2 bouches prévues pour  
l’achat d’un enrouleur). 

Aux beaux jours, seront réalisés le traitement du 
terrain, l’installation des modulaires, de l’arrosage 
et des équipements (poteaux, cages et filets).

Montant prévisionnel des travaux :
220 000 € HT
Subventions notifiées : 91 552 € 
(État, Département et Syndicat d’Électrification)



LA PAROLE AU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
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CASTILLON-SAVÈS 
FIÈRE DE SES VALEURS

LA VIE DES COMMUNES

Le Conseil de Développement (CODEV) de la 
Gascogne Toulousaine est une instance consultative 
de la communauté de communes qui agit au ser-
vice de l’intérêt commun. Constitué de 40 membres        
bénévoles issus de la société civile et habitant sur le 
territoire, il émet un avis sur les projets de la collecti-
vité mais peut également s’autosaisir de sujets qui lui      
paraissent importants. 
Au cours de cette première année d’exercice, le  
CODEV a mis en place 5 groupes de travail qui se sont 
régulièrement réunis :
y Le groupe de travail Économie contribue actuelle-
ment au schéma de développement économique,

y Le groupe de travail Environnement donne son avis 
sur le Plan Climat Air Énergie Territorial,
y Le groupe de travail Mobilité participe à l’élabora-
tion du Plan de Mobilité Durable,
y Le groupe de travail Aménagement du territoire 
travaille sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
y Le groupe de travail Communication.
Les groupes ont été assistés par les techniciens           
spécialisés de la communauté et plus particulière-
ment par Rauna Barth, animatrice du CODEV au sein 
de la CCGT.
Les travaux des différents groupes seront présentés au 
Conseil communautaire de février 2020.

Véronique BALMISSE (animatrice du groupe Aménagement du 
territoire) - L’idée était de pouvoir s’impliquer dans la vie locale, de 
donner son avis mais j’étais aussi poussée par une curiosité pour ce 
nouveau genre de participation citoyenne avec le sentiment que notre 
avis compte.

Pourquoi avoir accepté de piloter un groupe de travail ?
S.P. - L’environnement est un thème qui m’intéresse particulièrement et d’autant plus depuis que mon fils a débuté des 
études dans le domaine des énergies renouvelables. Dans ma famille nous avons toujours été proches de la nature et 
sensibles à sa préservation, peut-être du fait de nos origines paysannes. 
V.B.- Pour comprendre ensemble les enjeux de notre territoire, ses aspirations et recueillir au travers de nos riches 
échanges, les avis et questionnements de chacun des membres. Pour faire participer tous les membres, recueillir les 
avis et restituer nos travaux aux élus des communes du territoire.

Comment pilotez-vous votre groupe de travail ?
S.P. -  Nous avons travaillé à partir du Plan Climat Air Energie Territorial, document structurant sur lequel nous devons 
donner un avis. Nous avons suivi les grands items du document en mettant en lumière les points qui nous semblaient 
positifs et en faisant des propositions d’améliorations. Nous avons organisé 4 réunions durant lesquelles Rauna Barth 
nous a soutenu en nous présentant le PCAET et en répondant à nos questions.
V.B.- Les documents de travail ont été élaborés par les responsables de service et chargés de mission de la CCGT qui 
nous ont expliqué les diagnostics faits sur l’Isle-Jourdain, pôle central, mais aussi l’intégration et la richesse de nos 13 
villages, tous en forte hausse démographique. Le groupe se réunit chaque 1er jeudi du mois depuis le mois de juin. A 
l’issue de ces séances de travail, j’établis un compte-rendu diffusé à tous les membres du groupe où je précise la teneur 
de nos échanges, les documents projetés pour alimenter nos réflexions sur l’aménagement du territoire (répartition des 
populations, zones d’activités commerciales et industrielles,…). Ces travaux enrichissent nos connaissances, clé indis-
pensable qui nous permettra de rendre l’avis le plus éclairé possible sur le futur PLUi-H de la Gascogne Toulousaine.

Comment se sont déroulés les échanges ?
S.P. - Ils ont été constructifs, parfois sujets à controverse ; il a souvent fallu reformuler pour obtenir un consensus mais 
au final les échanges furent très riches et ont abouti à des propositions intéressantes qui mettent en avant le point de 
vue des citoyens.
V.B. - Les échanges ont été riches et prouvent l’intérêt des participants pour la vie de leur cité, son avenir et le respect 
de ce qui fait notre identité, rurale et dynamique. La difficulté sera de marier les attentes : préserver le bien vivre tout en 
développant notre territoire de manière équilibrée et harmonieuse pour le rendre économiquement attractif, tant pour 
les populations que les entreprises de pointe qui souhaiteraient s’y installer ou se développer.

Sylvie PAQUEREAU et Véronique BALMISSE

CROISÉE
Interview Qu’est ce qui vous a incité à rejoindre le 

CODEV de la Gascogne Toulousaine ?
Sylvie PAQUEREAU (animatrice du 
groupe Environnement) - Ayant un peu plus 
de temps libre, j’ai ressenti le besoin de m’im-
pliquer dans la vie de ma collectivité.

Les membres du CODEV ont apprécié de pouvoir travailler sur les dossiers importants qui concernent notre 
vie quotidienne et qui nous permettent en tant que citoyens de mesurer les enjeux de la communauté. 
Conscients de l’intérêt et de l’utilité de son existence, le CODEV poursuivra ses travaux en 2020 et au-delà.

Les équipes de Terra Ferma montent une serre.

L’ÉPICERIE FAIT BATTRE LE CŒUR DU VILLAGE

Ce modèle multiservice crée du lien social et insuffle de la vie aux petites 
communes pour qui l’épicier est un personnage essentiel. Mais ce n’est 
pas une sinécure puisque, selon la Fédération nationale de l’épicerie, 
un épicier passe environ 66 heures par semaine dans sa boutique.

y
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L’épicerie du village est tenue depuis 1977 par Héloïse et Gérard qui, au fil des années, 
ont réussi à en faire un lieu incontournable pour les habitants qui peuvent y faire leurs 
courses alimentaires et trouver des produits locaux issus d’une agriculture raisonnée et 
de qualité : fruits, légumes, viande et charcuterie, pain, boissons,… L’établissement fournit 
également gaz, carburants ; il fait office de débit de tabac et de presse. Les castillonais ont 
plaisir à s’y retrouver le temps d’un café ou autour d’un bon repas. Héloïse concocte une 
cuisine familiale qui fait le bonheur d’une fidèle clientèle (travailleurs, familles) ou des 
touristes de passage. 

Ici, l’agriculture tient toujours une 
place importante et si la commune 
est récemment devenue néo-rurale, 
elle conserve une tradition agricole 
avec la production de céréales (maïs 
à pop-corn, blé dur et blé tendre, 
tournesol), d’œufs, d’ail violet de 
Cadours ou de légumes avec l’asso-
ciation de maraichage biologique  
Jardin de Cocagne Terra Ferma.

Installée sur Castillon depuis 2012,  l’association est 
un chantier d’insertion par le maraîchage biologique 
qui permet à des personnes de reconstruire un pro-
jet professionnel grâce à une production locale de 
légumes biologiques et à un accompagnement so-
cio-professionnel personnalisé favorisant une inser-
tion durable. Dirigée par Isabelle TINCHON, cette 
structure aide les jeunes à développer leurs talents 
et (re)trouver une activité professionnelle équilibrante 
et pérenne. A Terra Ferma, le projet solidaire est au 
service de l’environnement avec la production de lé-
gumes cultivés en agriculture biologique « en suivant 
le principe de la permaculture qui vise à concevoir 
des systèmes s’inspirant de l’écologie naturelle et de 
la tradition » explique Philémon DAUBARD, coordina-
teur de la structure. 

Chaque année, ils sont une trentaine de bénéfi-
ciaires pour un taux de réinsertion de 80%. Isabelle 
TINCHON aime rappeler que pour « 1€ investi dans 
un chantier d’insertion, ce sont 4,9€ qui sont réin-
vestis sur le territoire (rapport annuel de la Cour des 
comptes). « Petit à petit, il y a eu une solidarité sur le 
territoire autour de notre projet. Il s’agit-là d’une aven-
ture humaine qui dépasse chacun de nous. ».

Terra Ferma propose des « paniers solidaires » 
à récupérer dans les points de dépôt partenaires          
(Samatan, l’Isle Jourdain, Cologne, Gimont, Ségou-
fielle, Endoufielle, Monferran-Savès...) mais aussi 
une vente directe à la ferme à Castillon-Savès. Elle 
répond également aux demandes de restauration 
collective qui sont de plus en plus importantes (cui-
sine centrale d’Auch, collèges de l’Isle-Jourdain). Au 
total, un circuit vertueux puisque l’action sociale se 
double d’une action en faveur du développement de 
pratiques éco-responsables au niveau individuel et 
collectif.
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L’ÉCOLE COMMUNALE DE RAZENGUES
DEVIENT MAISON DU PEUPLE

LA VIE DES COMMUNES

Dès le début de son mandat, l’équipe municipale     
actuelle a souhaité réhabiliter son ancienne école 
pour créer une nouvelle mairie et une salle des fêtes 
suffisamment grande pour que s’y déroulent anima-
tions sportives, fête de la musique, voire des projets 
novateurs menés par les razenguois, etc.
L’équipe a étudié différents projets architecturaux, 
la faisabilité financière, les emprunts, etc. Suite à la 
phase d’appel d’offres, c’est le bureau d’Architecte 
HDM - Huc Duzan & Mattioli à Lombez qui a été re-
tenu. Ils ont travaillé sur les  plans jusqu’à  aboutir au 
résultat espéré. 

Les travaux débuté en  mars 2019. Depuis, le cabi-
net d’architectes organise et suit le chantier de ma-
nière efficace et les réunions de chantier périodiques 
font l’objet de compte-rendus détaillés. Un suivi in-
dispensable pour que ce chantier important pour la 
commune et ses habitants. 

Le projet n’aurait pas pu voir le jour sans l’aide de 
la secrétaire municipale de Razengues, madame 
Bruncker, chargée du suivi des finances et qui a étu-
dié les différentes subventions possibles pour que 
ce projet puisse se concrétiser. Depuis un an, toute 
l’équipe municipale s’est impliquée sur le terrain et 
continuera d’y travailler jusqu’à la remise des clefs 
prévue au début du printemps.

L’école communale fut construite dans les années 1950. Au milieu 
des années 80, faute d’effectifs suffisants, elle avait fermé ses portes 
aux écoliers. Pour continuer de faire vivre cette bâtisse à forte charge   
affective et faire face aux besoins des habitants, les élus ont donc 
choisi tout naturellement de réhabiliter entièrement ce bâtiment 
qui devient aujourd’hui une Maison des Services et une mairie HQE 
(Haute Qualité Environnementale).

LA VIE DES COMMUNES

Le plateau mutisport comprend :
u une piste d’athlétisme avec un revêtement     
synthétique, des aires de sauts en longueur et en 
hauteur et de lancer de poids.
u une partie centrale en gazon synthétique pour 
la pratique du hockey, des ateliers spécifiques 
pour les associations de sports collectifs et pour  
les  scolaires.

Débutés en 2019, les travaux ont été retardés à 
cause  des conditions météorologiques et s’achè-
veront au printemps 2020.
L’équipe de l’Office Intercommunal des Sports sera 
chargé de la mise en place des créneaux horaires 
d’accessibilité.

COÛT GLOBAL DES TRAVAUX : 976 000 € HT 
avec une participation financière de 80 % répar-
tie entre l’Etat (45 %), la Région Occitanie (18 %),   
l’Europe (9 %) et le département (8 %).

La réhabilitation de cet équipement sportif existant répondait aux  
différents besoins et aux attentes des établissements scolaires, des        
associations locales, mais également des activités péri-scolaires et 
de centres de loisirs de la ville. 

L’ISLE-JOURDAIN : LE PLATEAU MULTISPORTS DU COMPLEXE 
SPORTIF DU COURDÉ VIENT D’ÊTRE INAUGURÉ

Malgré une météo capriciseuse, l’inauguration 
s’est déroulée en décembre 2019 en présence 
de l’ensemble des élus partenaires de ce projet 
et des associations sportives utilisatrices du com-
plexe.

FINANCEMENT
• Subventions État, Région, Département : 
195 285,72 € 
• Emprunt long terme :
205 000 € à 1,5 % sur 15 ans + 35 000 € à 
1,9 % sur 15 ans 
• Le reste avec les fonds propres de la 
commune  

g
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Avec 18 946 contacts enregistrés entre le 1er juin 
et le 30 septembre 2019, la fréquentation est 
stable à l’Office de Tourisme par rapport à 2018. 
L’outil web est le premier média de communication et 
de promotion de notre territoire : 13 554 internautes 
ont visité le site internet de l’OT. 
Les prestataires proposant un hébergement 
constatent une baisse de fréquentation par rapport 
à l’année précédente, avec une accentuation des ré-
servations de dernière minute.
Les activités de loisirs et surtout aquatiques ont 
connu, quant à elles, une hausse de la fréquentation 
due aux fortes chaleurs des mois de juin et juillet.
En 2019, l’accueil au comptoir de l’Office de Tou-
risme a progressé de 3.5%. L’équipe a noté une 
baisse de fréquentation en juillet due à la chaleur ca-
niculaire et une hausse sur le mois d’août (+ 16 %). 
L’intérêt des habitants pour leur territoire ne cesse de 
grandir puisque 54 % de la cliente est locale (contre 
46% en 2018). Ainsi, passer ses vacances dans la 
région devient de plus en plus tendance : prendre 
le temps, profitez des trésors locaux, participer aux 
fêtes locales, découvrir ou redécouvrir notre territoire 
en famille ou entre amis, etc. Depuis 2 ans, l’Office 

de Tourisme de la Gascogne Toulousaine participe 
aux rencontres du tourisme des départements limi-
trophes afin de promouvoir le territoire mais aussi de 
répondre cette demande croissante des résidents qui 
souhaitent découvrir ou redécouvrir leur belle région.
L’Office de Tourisme se déplace à l’occasion de 
manifestations locales : au marché à la ferme du 
Choucou, à la fête du sport et de la culture, foire de 
Saint-Martin et sur le marché de l’Isle-Jourdain, le 
samedi matin, pendant la saison estivale. L’objectif 
est d’assurer la promotion de la Gascogne Toulou-
saine au plus près des flux de clientèles.
Sur la toile...
Le nombre de demandes d’information ne cesse 
d’augmenter et l’objectif de l’Office est de pouvoir ré-
pondre au mieux aux besoins de la clientèle. Pour 
cela, l’équipe envisage de travailler prochainement 
sur son site Internet en reprenant les contenus pour 
optimiser les pages existantes et répondre à la re-
cherche qualifiée des internautes, créer un maillage 
interne entre les pages et répondre aux enceintes 
intelligentes.

TOURISME ET LOISIRS

y
OFFICE DE TOURISME : BILAN DE LA SAISON ESTIVALE

www.tourisme-gascognetoulousaine.fr

28 472 entrées public
12 400 entrées pour les scolaires

6 000 entrées pour le club 
SPLACH Natation 

ET AU BORD DES BASSINS ?

46 872 entrées46 872 entrées  
en 2019en 2019

AQUABIKE
104 cours 

en 2019 
634 personnes 

ont suivi les cours

Ouverture de la piscine 
le 4 avril 2020 !


