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Édito

Après plusieurs mois d'incertitude, les préfectures gersoise et haut-garonnaise 
ont récemment fixé la date de sortie de Fontenilles de la Gascogne Toulousaine 
au 30 avril 2023. Si ce processus inédit aura énormément mobilisé nos élus et 
nos différents services en même temps qu'il a fait naître quelques inquiétudes, 
je crois pouvoir dire que nous sommes à présent tous satisfaits de voir les 
choses avancer dans le bon sens. En effet, la coopération entre la Gascogne 
Toulousaine, la commune de Fontenilles et la communauté de communes du 
Grand Ouest Toulousain (GOT) est efficace et j'en profite ici pour remercier Philippe GUYOT, président du 
GOT qui facilite cette transition.
Ce nouveau départ à 13 communes sera l’occasion d’actualiser notre projet de territoire et il me semble 
que c’est la bonne échelle pour une gouvernance territoriale harmonieuse. Nous avons des projets stimu-
lants en perspective qui vont continuer de dynamiser notre beau territoire. Je pense notamment à la future 
création d'un complexe sportif à Monferran-Savès en réponse aux besoins des associations sportives 
locales. Dans ce domaine, nous allons également pouvoir vivre de près une course cycliste de renom-
mée internationale puisque la première étape de La route d'Occitanie-La Dépêche du Midi sillonnera la 
Gascogne Toulousaine le jeudi 16 juin 2022. Cette manifestation viendra valoriser le label "Terre de Jeux 
2024" que nous avons reçu dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques qui auront lieu à Paris. 
À travers cette labellisation, les territoires s'engagent selon leurs moyens et leur champ de compétence 
à mettre en place des actions nouvelles ou à poursuivre des actions existantes en lien avec les Jeux.  
Devenir une collectivité Terre de Jeux 2024, c’est partager un projet commun avec la conviction que le 
sport peut changer les vies.
Enfin, la Gascogne Toulousaine a fait le choix de prendre une nouvelle compétence, la mobilité qui repré-
sente un enjeu important pour notre territoire. La première étape aura lieu à la rentrée scolaire avec la 
mise en place d'un service de Transport à la demande (TAD) qui offrira ainsi un service de mobilité adapté 
aux plus fragiles et à tarif adapté.

Francis IDRAC
Président de la communauté de communes  
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Le 7 avril 2022, le conseil communautaire a approuvé à l'unanimité la 
création d'un service de transport à la demande (TAD).
La région Occitanie a délégué à la CCGT la responsabilité de  
l'organisation et de la mise en place de ce service. Un projet pour  
lequel elle apporte son soutien financier et technique. Ce nouveau  
service verra le jour en septembre pour répondre aux objectifs suivants :  
offrir une solution de mobilité à tous pour relier les communes au bourg 
centre de l'Isle-Jourdain et avoir notamment accès aux services médi-
caux, compléter l'offre ferroviaire et routière régionale, proposer un 
service attractif par son organisation et ses tarifs.   

LA CCGT A PRIS  LA COMPÉTENCE MOBILITÉ

d'infos cet été+
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INTERCOMMUNALITÉ

INTERCOMMUNALITÉ   
SORTIE DE FONTENILLES EN AVRIL 2023
Le projet de retrait de Fontenilles a été engagé au printemps 
2019 par l’équipe municipale précédente. Une fois élus en 2020,  
Christophe Tountevich et son équipe ont pris le temps d’étudier les  
différentes possibilités et d’intégrer les habitants dans leur processus de  
réflexion. Le bilan de la concertation citoyenne a conforté les élus 
dans leur choix : le Conseil Municipal a délibéré en faveur d’un retrait 
de la Gascogne Toulousaine et d’une adhésion à la communauté de  
communes du Grand Ouest Toulousain. 

Francis IDRAC (président de la Gascogne Toulousaine) et Christophe TOUNTEVICH (maire de Fontenilles) 
travaillent ensemble à la sortie de Fontenilles en avril 2023.

Quel est le calendrier pour la sortie de 
Fontenilles de la CCGT ?
Christophe TOUNTEVICH - Suite à l’étude des 
différents scénarii et à la consultation des fonte-
nillois, mon conseil municipal s’est positionné 
pour une sortie au 31 décembre 2022 mais ce 
sont les préfectures gersoise et haut-garonnaise 
qui devaient trancher et elles viennent de s’ex-
primer pour une sortie le 30 avril 2023. Une date 
plus tardive que celle préconisée par la Gascogne 
Toulousaine et Fontenilles qui souhaitaient se  
caler sur une année budgétaire afin de simplifier 
le processus. Toutefois, la date de sortie fixée 
par les préfectures devait prendre en compte les 
calendriers d’élaboration et de révision des docu-
ments d’urbanisme structurants que sont le SCoT 
de Gascogne et le SCoT Grande Agglomération 
Toulousaine. Nous respectons évidemment cette 
décision et avant notre départ, nous allons donc 
continuer de travailler avec la CCGT dans l’intérêt 
général, d’avancer sur les projets démarrés en-
semble (réhabilitation du multi accueil de Fonte-
nilles, zones d’activité économique, …) mais  
aussi accompagner le personnel communautaire 
des services concernés par cette future sortie.

Comment la Gascogne Toulousaine se 
prépare-t-elle à ce changement ? 
Francis IDRAC - Avec 6 000 habitants, Fonte-
nilles représente un poids démographique et 
économique important pour notre territoire. Sa 
sortie aura des conséquences financières et  
économiques inévitables mais nous les avons  
anticipées en établissant notre prospective  
financière pour les prochaines années qui intègre 
ces changements. L’avenir est loin d’être sombre 
puisque nous allons nous recentrer sur notre  
territoire gersois où il y a des coopérations à  
poursuivre ou à inventer et de nombreux beaux  
projets à développer comme la prise de com-
pétence Mobilité avec le développement d’un  
transport à la demande (TAD), la création de  
nouvelles zones d’activité économique ou la  
création d’un terrain de sport sur Monferran- 
Savès. Enfin, nous sommes très attentifs à  
l’humain et nous allons donc travailler avec  
l’ensemble des élus, des services concernés 
et des services supports pour que ce départ se  
déroule en douceur.
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TRAVAUX

UNE NOUVELLE CASERNE DES POMPIERS  
À L'ISLE-JOURDAIN
Le 25 janvier 2020 a eu lieu la cérémonie de pose de la première pierre de ce 
nouveau casernement dont la livraison est prévue avant l'été. En accueillant 
une soixantaine de pompiers, il permettra ainsi de renforcer l'efficacité des  
secours sur l'est du département du Gers. Rencontre avec le Lieutenant Thierry 
NADALUTTI, chef du centre d'incendie et de secours (CIS) de l'Isle-Jourdain.

« Le centre de secours actuel a plus de 80 ans et la construction d'un nouvel équipement était deve-
nue indispensable étant donné la hausse du nombre d'interventions (plus de 1 200 interventions par an 

soit environ 3 à 4 sorties par jour) mais aussi de nos effec-
tifs qui comptent aujourd'hui 50 sapeurs-pompiers. Le CIS 
de L'Isle-Jourdain est le deuxième plus important du dépar-
tement, sa proximité avec la couronne toulousaine, le flux 
du réseau routier et une population en hausse sont autant 
de facteurs qui expliquent la progression de son activité. »  
Pour assurer la continuité des secours sur le secteur,  
5 sapeurs-pompiers professionnels se partagent des gardes 
du lundi au vendredi de 7h à 19h et collaborent avec 45  
sapeurs-pompiers volontaires, dont 8 femmes, sur le pont 
essentiellement la nuit et le week-end. Ces personnels  
interviennent généralement dans 4 types de situations : les 
secours à la personne qui représentent la majorité de leurs 
interventions, les accidents de la circulation, les incendies et 
les opérations diverses. En ce qui concerne les secours à la 
personne, le SDIS 32 travaille en partenariat avec le SAMU 
grâce à une plateforme commune de traitement des appels 
d'urgence. « L’activité croissante couplée avec l’évolution 
de notre société qui engendre une diminution de la durée  
d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, nécessitent 
la recherche permanente et essentielle de nouveaux effectifs 
disponibles en journée. »
 

Description du projet
Après 80 ans d’existence au cœur de la ville, la construction du futur centre d’incendie et de secours 
de L’Isle-Jourdain sur la route de Rozès offrira aux sapeurs-pompiers une structure moderne et adap-
tée aux besoins actuels et facilitera l’accès direct à la RN 124 pour favoriser la rapidité des secours. 
• Un bâtiment de 1 500 m2 (RDC et étage) sur une  
parcelle de 7 000 m2

• Des vestiaires mixtes séparés avec 6 douches et 
3 WC

• Une salle radio et une salle de gestion de crise lors 
d’évènements d’ampleur.
• 1 salle polyvalente et 1 salle de réunion 
• 2 locaux dédiés aux visites médicales
• 3 chambres pouvant accueillir 6 pompiers de garde 
ou en formation
• 1 office
• 1 grande remise pour garer une dizaine de véhi-
cules, plus grande, fonctionnelle et sécurisée et 
une remise dédiée aux véhicules sanitaires (ambu-
lances).
Coût de l’opération : 1 800 000 €

“ C'est avec nostalgie que nous 
refermerons les portes de cette 
caserne historique qui a vu  
passer plus de 250 pompiers. „



Sa bonne santé financière permet à la Gascogne Toulousaine de  
poursuivre ses investissements en faveur du développement du territoire,  
sans augmenter les taux d’imposition des ménages et des entreprises et en 
maintenant son soutien aux associations ainsi qu'aux acteurs qui participent 
au dynamisme et à la qualité de vie du territoire.

Quelles sont les caractéristiques de 
ce budget 2022 ?
En ce qui concerne le fonctionnement dont 
les prévisions s'inscrivent dans la continui-
té de la reprise post-Covid, les charges de 
personnel représentent 41 % des dépenses 
réelles. Il s'agit-là d'une nette hausse par rap-
port à 2021 qui est liée à la prise en compte 
des recrutements de 2021 en année pleine 
et à des dispositifs nationaux ou internes de 
revalorisation des salaires. Les charges à  
caractère général restent quant à elles stables 
et ce, malgré la prise en compte de l’aug-
mentation majeure de l’électricité et du gaz  
(+ 100 000 €), de la prise de la nouvelle  
compétence mobilité (95 000 €) ou de l’étude 
Petite Enfance à venir (30 000 €). Les autres 
charges de gestion courante (subventions 
aux associations et participations aux syn-
dicats) sont également quasi identiques aux 
crédits inscrits au BP 2021. 
Quant aux recettes, nous avons fait un 
choix de prudence, en particulier sur l’esti-

mation des produits issus de la fiscalité des  
entreprises et des recettes des usagers. 
L’année 2022 devrait être l’année la plus  
impactée par la crise économique de 2020.
Cette année, notre effort d’investissement est 
marqué avec des dépenses d’équipement qui 
s’élèvent à 3,2M€, à calibrer suivant les capa-
cités de financement de l’intercommunalité. 
En moyenne, sur les 8 dernières années, les 
dépenses d’équipement s'élevaient à 1,6M€. 
La section d’investissement est en  
suréquilibre : comme en 2021, le BP 2022 
a été voté avec plus de recettes que de dé-
penses à cause des excédents de résultat 
reportés des années antérieures. Tout cela 
concourt à l’autofinancement des dépenses 
d’équipement de cette année et des années 
futures afin de ne pas avoir recours à l’em-
prunt. Il faut trouver l'équilibre entre les incer-
titudes de la période et la nécessité d'assurer 
un service public de qualité.

Vice-président chargé des finances
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Quel impact aura la  
sortie de Fontenilles ? 
Si la situation financière  
actuelle de la Gascogne  
Toulousaine est satis-
faisante, le retrait de 
Fontenilles pourrait dé-
séquilibrer financière-
ment la communau-
té.  Ce retrait entraînera  
notamment une dimi-
nution des produits et 
charges courantes de 

la CCGT. À ce jour, l’impact financier du  
retrait est négatif (environ 150 000 €) avec 
un transfert de recettes supérieures à la 
somme des dépenses. Cet impact est impor-
tant mais pourra être limité par le partage des 
charges d’administration générale et la mise 
en œuvre d’une compensation transitoire que  
l’EPCI d’accueil (la communauté de  
communes Le Grand Ouest Toulousain)  
va verser à la CCGT jusqu'en 2026 et ce, afin 
de permettre à notre collectivité de se restruc-
turer.
De plus, les élus communautaires mèneront 
une réflexion sur la fiscalité, les reversements 
de fiscalité entre communes membres et EPCI 
et réaliseront de nouveaux arbitrages au plan  
pluriannuel d’investissement pour préparer 
les budgets à venir.

LES ORIENTATIONSLES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2022 

Georges BELOU LES TAUX D’IMPOSITION  
VOTÉS PAR LA CCGT

(inchangés depuis 6 ans sauf pour TEOM)
Sur les entreprises : 

Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 32 %
Sur les ménages :

- Taxe foncière bâti : 0,90 %
- Taxe foncière non bâti : 5,22 %

- TEOM : 13,60 %

g

6 BUDGETS ANNEXES 
• Photovoltaïque (toit de la piscine) 
• 5 budgets zones d’activités qui sont à des 
niveaux divers d’exécution :
w Roulage (Pujaudran) : achèvement de 
commercialisation en 2022
w Espèche (Fontenilles) : achèvement de 
commercialisation en 2022/2023
w Génibrat (Fontenilles) : réserve foncière
w Pont Peyrin III (l’Isle Jourdain) : lancement des 
travaux d’aménagement
w Les Martines (l’Isle Jourdain) : études en cours

3 BUDGETS AUTONOMES
• Centre Intercommunal d'Action Sociale
(CIAS)  : 7 641 €
• Service d'Aide et d'Accompagnement à 
Domicile (SAAD) : 350 900 €
• Office de Tourisme : 168 936 €

x

x

BUDGET  
PRINCIPAL 

TOTAL
20,4 

millions d’euros

16
milllions d’euros

de fonctionnement

4,4
milllions d’euros
d’investissement

g Les chiffres
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LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Travaux de rénovation et d’agrandissement du 
multi accueil de Fontenilles : 1 137 000 €

Début des travaux de création d’un complexe 
sportif à Monferran-Savès (acquisition terrain  
et études)  : 373 000 €
Projet global : 3 745 000 €

Rénovation énergétique des bâtiments  
administratifs de la CCGT : 175 000 €

Suite et fin de l’élaboration du PLUI-H : 
82 000 €

Réfection voirie Zones d'activités : 268 000 €

Subvention annuelle à Gers numérique : 
90 000 €

Études Habitat : 68 000 €

Fin travaux bassins de rétention Pont Peyrin II 
et SDIS : 148 000 €

Aides aux entreprises : 50 000 €

Fonds de concours mairie de l’Isle-Jourdain
Solde (terrain synthétique) : 24 000 €

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 
PROGRAMMÉS EN 2022 EN TTC

Dépenses réelles de  
fonctionnement 

15 993 240€

Charges à caractère général
Charges de personnel

Reversement aux communes et syndicats
Autres charges de gestion courante

Charges financières
Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

Produits des services familles/usagers
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Remboursement des salaires des agents absents (maladie, 
congé maternité, etc.)

Travaux en cours
Immobilisations corporelles

Opérations d’ordre (pas de mouvements)
Immobilisations incorporelles (études)

Emprunts
Subventions d'investissement reçues

Subventions d'équipement versées
Dépenses imprévues

Autofinancement des projets
Subventions perçues (Etat, CAF, Région,...)

41 %

11 %

30 %

14 %

65 %

9 %

25 %

1 % 1 %
1 %

31 %

36 %

15 %

13 %

5 %

4 %4 % 2 %2 %

68 %

32 %

Recettes réelles de  
fonctionnement 

15 993 240€

1 %

Dépenses réelles 
d'investissement 

4 417 814 €

Recettes réelles 
d'investissement 

4 661 005 €



11

En 2019, la CCGT et Pôle Emploi ont signé pour la première fois 
une convention de partenariat pour agir ensemble sur l’emploi  
local. C’est dans ce cadre que la collectivité apporte son soutien 
à Pôle Emploi pour l’organisation du Job Dating de la Gascogne  
Toulousaine qui rencontre chaque année un vif succès.

L'EMPLOI EN GASCOGNE TOULOUSAINE

Job Dating
Organisée par Pôle emploi en partenariat 
avec la communauté de communes, cette 3ème  
édition a offert des signes encourageants 
de reprise économique. Depuis 2019, cet  
évènement met en relation des candidats et des  
entreprises de tous les secteurs d’activités (industrie, 
commerce, service, transport, etc.) mais également 
des organismes publics (mairie de l’Isle-Jourdain,  
communauté de communes) et des associations. 
Cette année, Pôle emploi a également mis à disposition  
différents stands permettant aux candidats de décou-
vrir les métiers du service à la personne grâce à la  
réalité virtuelle et de tester leurs aptitudes pour  
occuper les différents postes de ce secteur d’activité.

10

Julien LERAY (chef du service développement économique à la CCGT), 
Christophe TOUNTEVICH (vice-président en charge du développement 

économique à la CCGT), Jean-Rémy BERDEAUX (Directeur Pôle Emploi de 
l'Isle-Jourdain), Catherine GUILBAUDEAU (Directrice Territoriale Pôle Emploi) et 

Alexandre LAFFONT (chef d'équipe à Pôle emploi l'Isle-Jourdain).
 

Quelles sont les retombées de ce type 
d’évènement en matière d’emploi ?
Catherine GUILBAUDEAU, Directrice  
Territoriale Pôle emploi Gers/Hautes- 
Pyrénées - Les signaux sont au vert aujourd’hui, 
nous entrevoyons une sortie de crise. Dans un 
premier temps, le recrutement a essentiellement 
repris grâce à l’intérim, puis les employeurs ont 
compris qu’il leur fallait proposer des emplois du-
rables pour être attractifs. Nous enregistrons à 
présent 60% de contrats à durée indéterminée 
dans nos offres d’emploi. Si le taux de chômage 
diminue, il y a encore beaucoup de demandeurs 
d’emploi qui restent éloignés du monde du travail 
pour diverses raisons (problèmes de santé, de 
mobilité, manque de compétences, etc.). 

Quelles sont les autres actions de Pôle 
emploi pour redynamiser l’économie ?
Notre mission est de proposer des dispositifs pour 
les accompagner vers un retour sur le marché 
de l’emploi. Je pense par exemple à la formation 
préalable au recrutement dans l’entreprise qui 
est aussi bénéfique pour l’employeur puisque le 
candidat garde le statut de demandeur d’emploi. 
Nous disposons d’autres beaux outils, comme 
l’immersion en entreprise, avec lesquels nous 
devons travailler en toute transparence pour une 
plus grande efficience. En 2021, il y a eu la mise 
en place des contrats aidés pour les demandeurs 
d’emploi en zone de revitalisation rurale. Nous 
avons de nombreux partenaires (CD32, mission 
locale, collectivités) ainsi que les financements de 
l’État et de la Région pour le plan régional de for-
mation.

Quel rôle joue la Gascogne  
Toulousaine en matière d’animation 
économique et en particulier dans 
le champ de l’emploi ?
Christophe TOUNTEVICH, Vice- 
président en charge du  Développe-
ment économique de la Gascogne  
Toulousaine - Le partenariat avec Pôle  
emploi s’inscrit dans le cadre des actions 
du Schéma de Développement Économique 
de la Gascogne Toulousaine. L’objectif 
est d’anticiper les difficultés spécifiques à 
l’emploi qui se posent sur le secteur de la 
Gascogne Toulousaine en apportant des  

TRAVAILLER ET ENTREPRENDRE

LES CHIFFRES DE CETTE ÉDITION 
  36 recruteurs

  380 demandeurs d'emploi

  152 offres d'emploi à pourvoir

  80 offres pourvues aujourd'hui 

Les actions de Pôle Emploi
« Les candidatures lors de ce dernier Job  
Dating étaient qualitatives et bien préparées. Pôle  
emploi a réalisé un important travail en amont 
pour aider les demandeurs d'emploi à cibler leurs  
recherches. » nous explique Alexandre LAFFONT, 
responsable d'équipe à l'agence Pôle emploi de 
l'Isle-Jourdain depuis 2004. « Toutefois, on ob-
serve une nette baisse de la fréquentation des de-
mandeurs d’emploi dans ce genre de rendez-vous.  
Une donnée qui nous a incité à chercher des  
solutions pour les mobiliser à nouveau. Il nous faut  
retisser du lien social et pour cela, nous sommes reve-
nus aux campagnes de phoning, à des actions locales 
comme le Job Dating ou à des ateliers d’informations 
sur le marché du travail par secteur d’activité comme  
l’hôtellerie-restauration ce matin. Il nous arrive de 
délocaliser ces actions pour aller à la rencontre des  
demandeurs d’emploi. »

Autre dispositif mis en place par Pôle emploi, les 
portes ouvertes en entreprises. À l’issue, une 
immersion en milieu professionnel jusqu’à 15 jours 
peut être proposée aux candidats encadrés par un  
tuteur ou un salarié ressource. Cela permet de faire 
découvrir des métiers et faire naître des vocations.  

« Des entreprises locales telles que  Air Support ou  
Thémis se sont déjà engagées dans ce dispo-
sitif et notre souhait est que d'autres suivent 
leur exemple afin de développer ce dispositif.  
L'objectif final est évidemment que cette expérience 
aboutisse à une embauche. Aujourd’hui, environ 
90% des personnes qui ont pu se former en tuto-
rat interne sont embauchées dans l’entreprise sur le 
bassin lislois. »

- 7 % de demandeurs d’emploi sur le 
bassin lislois en 2021 - Source Pôle  
Emploi

réponses et des outils plus adaptés aux  
différents publics et entreprises du territoire. 
Cette coopération entre la CCGT et Pôle 
Emploi s’articule autour de trois grands 
axes : agir ensemble sur l’environnement 

économique du territoire, partager les expertises 
auprès des entreprises et favoriser le retour à 
l’emploi. Les collectivités ont évidemment un rôle 
à jouer dans la relance économique et pour main-
tenir l’emploi, la Gascogne Toulousaine a notam-
ment fait le choix de créer de nouvelles zones 
d’activités économiques (ZAE). La Gascogne  
Toulousaine est un beau territoire, dynamique et 
avec des entreprises qui sont parfois à la pointe ou 
sur des marchés à l'international. Mais il subsiste 
parfois des problèmes de recrutement et les entre-
prises doivent refuser des chantiers. C’est pour-
quoi, ce partenariat avec Pôle Emploi est essentiel 
car il permet d’avoir une meilleure connaissance 
de notre territoire et des entreprises qui recrutent 
au travers de bases de données précises. Les 
échanges, l’anticipation des besoins des futures 
ZAE, les informations sur la vente du foncier sont 
autant d’éléments qui peuvent nous aider pour ré-
pondre aux besoins de recrutement de nos entre-
prises et aux attentes des demandeurs d’emploi. 

L’Action de Formation Préalable au 
Recrutement (AFPR) est une aide de 
Pôle emploi au financement d’une formation 
avant embauche réalisée en tutorat dans 
l’entreprise ou bien avec un organisme de  
formation (interne à l’entreprise ou externe). 
Pour sa mise en place, l’employeur sollicite 
Pôle emploi pour un recrutement (un CDD 
de 6 à 12 mois), un contrat de professionnali-
sation à durée déterminée ou un contrat de  
travail temporaire. Le stagiaire de la forma-
tion professionnelle est pris en charge et  
couvert intégralement par Pôle Emploi.

TRAVAILLER ET ENTREPRENDRE

Pôle emploi - L'Isle Jourdain
12 Rue Roger Couderc
32 600 l'Isle-Jourdain
Tel : 3949 pour les demandeurs d’emploi 
Tel : 3995 pour les entreprises
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 en accès libre 
et les après-midi (sauf le jeudi) sur rendez-vous.



La Gascogne Toulousaine vient de développer 
une nouvelle fonctionnalité avec la création d’un  
annuaire des entreprises en ligne qui recense les 
établissements économiques du territoire et présente 
leurs principales caractéristiques (secteur d’activité, 
adresse, coordonnées, etc.). Il est alimenté directe-
ment par les données issues de l’observatoire éco-
nomique et intègre également un module permettant 
aux entreprises de créer leur compte ou de complé-
ter elles-mêmes les informations sur leur activité.  

Cet annuaire permet de :
•  Retrouver facilement des informations sur les  
établissements du territoire
• Favoriser le développement de coopérations in-
ter-entreprises de par la connaissance des établis-
sements à proximité et de leurs coordonnées
•  Inciter à la consommation locale en donnant da-
vantage de visibilité aux entreprises locales

Mode d'emploi de l'annuaire
L’annuaire des entreprises est doté d’un moteur de 
recherche qui permet de trouver un établissement 
par commune, zone d’activités, secteur d’activi-

tés, effectif ou encore par recherche libre. Chaque 
établissement dispose d’une fiche individuelle de  
présentation. Les établissements du territoire sont 
invités à prendre connaissance de leur fiche et à les 
compléter ou les modifier si besoin depuis la rubrique 
« Mettre à jour ma fiche » de l’annuaire pour préciser 
leur activité, indiquer leur site internet et réseaux so-
ciaux ou encore ajouter un logo. Si votre établissement 
n’est pas référencé, il vous suffit de vous rendre sur le 
formulaire en cliquant sur « Inscrire mon entreprise ». 

Lien vers l’annuaire des entreprises de la CCGT :
https://entreprises.ccgascognetoulousaine.com

Développé par un prestataire spécialisé, l'observa-
toire économique est un logiciel qui recense et agrège 
de nombreuses données économiques du territoire 
(nombre d’entreprises, effectifs, secteurs d’activi-
tés, évènements juridiques, etc.). Ces données sont  
issues notamment de la base de données SIRENE 
de l’INSEE et la CCGT peut également alimenter cet 
outil avec des données complémentaires récoltées 
sur le terrain dans le cadre de ses missions. 

La création de l’observatoire  
économique répond à 3 objectifs
 

UN OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
AU SERVICE DU TERRITOIRE
En juillet 2021, la Gascogne Toulousaine s'est dotée d'un  

observatoire économique afin d’améliorer sa connaissance des dyna-
miques économiques et des entreprises du territoire. Dans ce cadre, la  
communauté de communes a également développé un annuaire des  
entreprises locales consultable via son site internet institutionnel.
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Réaliser des analyses statistiques et cartogra-
phiques du territoire, ces analyses permettant de 
mettre en lumière des dynamiques économiques  
locales et ainsi d’ajuster et d’adapter les actions 
de la collectivité aux enjeux et à la réalité du ter-
rain.

Doter le service Développement Économique 
de la CCGT d’un logiciel métier lui permettant 
d’améliorer le suivi et l’accompagnement des 
acteurs économiques du territoire, en particu-
lier des entreprises et des porteurs de projet. 
Cet outil permet également de recenser pré-
cisément l’ensemble des demandes adres-
sées à la CCGT par les acteurs économiques 
(demandes de terrain, demandes de locaux,  
demandes d’aides ou d’informations…).  

2

3

TRAVAILLER ET ENTREPRENDRE

Disposer de données et d’outils permettant  
d’améliorer la connaissance des entreprises et 
des dynamiques économiques locales.

L'annuaire des entreprises est en ligne !

+

dossier
LA GASCOGNE TOULOUSAINE REJOINT 
L'AVENTURE TERRE DE JEUX 2024

Qu’est-ce que cette labellisation implique 
pour la Gascogne Toulousaine ? 
Frédéric PAQUIN, Vice-président en charge du  
sport et de la culture de la Gascogne Toulou-
saine - Il s'agit d'un engagement pour promouvoir, 
soutenir et valoriser le sport au travers d'actions me-
nées localement en partenariat avec les acteurs du 
territoire. Cette démarche doit nous permettre de fé-
dérer toutes les forces vives (associations sportives, 
culturelles, élus, collectivités, monde éducatif, entre-
prises, etc.) pour créer une véritable émulation au-
tour d'un évènement unique dont l'exposition est in-
ternationale. Voilà deux années que le COVID nous 
a éloigné les uns des autres et, par ce biais, nous  
espérons inciter les habitants à se retrouver autour 
d’un évènement commun, retisser du lien social et 
vivre tous ensemble de bons moments.

Quelles sont les actions prévues ?
Bernard TANCOGNE, conseiller communau-
taire référent « Terre de Jeux 2024 » - Nous 
sommes au début du processus. Les premières  
réunions de concertation viennent tout juste d’avoir 
lieu et les différents acteurs impliqués dans le pro-
jet commencent à se coordonner et à mettre en 
commun leurs idées ou leurs projets. Ceci étant, 
plusieurs beaux projets sont déjà programmés. Le 
premier rendez-vous étant l’inauguration du stade 
Laurent Garros à Frégouville. Puis, le jeudi 16 juin, 

la ville de l’Isle-Jourdain et la communauté des  
communes de la Gascogne Toulousaine  
auront l'honneur d’accueillir la célèbre course  
cycliste Route d’Occitanie La Dépêche du Midi  
qui traversera pas moins de 6 communes du  
territoire. À cette occasion, nous espérons mettre 
en place trois zones d’animation autour de la base 
de loisirs de l’Isle-Jourdain : un village des parte-
naires, un village des producteurs locaux et une 
zone dédiée aux activités sportives encadrées 
notamment par l’équipe de l’Office Intercommunal 
des Sports (OIS). Après quoi, nous fêterons la jour-
née olympique et paralympique qui a lieu le 23 juin. 
Le traditionnel Triathlon des portes de Gascogne 
aura lieu le dimanche 26 juin sur la base de loisirs de 
l'Isle-Jourdain. Enfin, début septembre, nous nous 
retrouverons  pour la fête du sport et de la culture 
organisée par l'OIS qui mobilise chaque année la 
plupart des associations du territoire et réunit en 
moyenne environ 3 000 personnes qui viennent là 
pour s'informer ou choisir leur future activité. 

La Gascogne Toulousaine a été labellisée « Terre de Jeux 2024 » dans le cadre 
des prochains jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu à Paris. La 
communauté de communes s’engage ainsi à valoriser les actions existantes 
sur tout le territoire, à mettre plus de sport dans le quotidien de ses habitants 
et à organiser des animations autour des jeux olympiques.

Frédéric PAQUIN et Bernard TANCOGNE.

Un label pour promouvoir les 
valeurs du sport olympique 
Le label « Terre de Jeux 2024 » valorise les  
territoires (communes, intercommunalités,  
départements, régions) qui souhaitent mettre 
plus de sport dans le quotidien de leurs habi-
tants et s’engager dans l’aventure des jeux. 
Le label se décline en « Génération 2024 » 
pour les structures scolaires qui participent à 
ce défi auprès des collectivités.
Les valeurs accompagnant les projets seront 
celles portées par les athlètes : l’exigence 
(projets utiles, exemplarité, résultats), la créa-
tivité (oser faire différemment) et le partage 
intergénérationnel.
Au-delà du volet sportif, ce label amène à 
sensibiliser, à interagir, communiquer sur 
d'autres thématiques importantes telles que 
l’éducation, la santé, l’inclusion sociale, la 
culture ou encore l’environnement. 
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TERRE DE JEUX 2024

yyTERRE DE RENCONTRES

    Stagiaire en communication au sein de la Gascogne Toulousaine

Maxime est chargé d'animer et développer la  
communication autour de Terre de Jeux 2024.  
« J'avais envie de découvrir l’organisation et le  
fonctionnement d'une collectivité au sein d'un service 
communication. Étant un grand amateur de sport, la 
mission autour de ce label représentait l'opportunité 
d'aborder l'ensemble des compétences acquises du-
rant mon parcours étudiant (master en Management 
du Sport et actuellement en master en Communica-
tion et territoires) et contribuer à la promotion du sport 
et de ses valeurs dans le cadre de Paris 2024. »

Le jeune homme de 23 ans répond déjà parfaitement 
aux besoins très variés de sa mission qui l'amène à 
travailler avec les services associés et les partenaires 
du projet. Lorsqu'il ne joue pas au rugby dans son 
club de Lectoure, il aime se plonger dans la culture 
japonaise ou profiter de la nature. Maxime a soif de 
voyages et d'aventures. À la suite de ce stage, il  
aimerait intégrer une structure mêlant le sport et la 
communication dans la ville de Rennes mais aussi 
travailler à l'étranger.

Maxime JOUBERT

À quelques semaines du Tour de France, la 1ère 
étape de la célèbre « Route d’Occitanie – La  
Dépêche du Midi » dont le départ sera donné à  
Séméac (Hautes-Pyrénées) effectuera une boucle en 
Gascogne Toulousaine. L'arrivée aura lieu sur la base 
de loisirs de l'Isle-Jourdain où de nombreuses anima-
tions seront proposées : village des partenaires, village 
gourmand et une zone dédiée au sport, notamment aux 
sports olympiques insolites. 
Outre la valorisation du label Terre de Jeux 2024, cet 
évènement, devenu incontournable pour les passion-
nés de cyclisme au fil des années, permettra d’offrir une 
vitrine aux entreprises locales et de mettre en avant 
des producteurs locaux. L’objectif est de fédérer autour 
du sport les habitants et l'ensemble des acteurs locaux  
autour du sport. 

Les moments cLés de La journée

• Animations de 10h à 17h 
• Vers 13h45 : Premier passage de la Caravane  
Publicitaire sur la ligne d'arrivée
• Vers 14h30 : Premier passage de la course sur la 
ligne d'arrivée (un sprint intermédiaire y sera jugé), 
suivie par l'arrivée de la Caravane Publicitaire
• Entre 15h30 et 16h00, arrivée de l'étape - suivie du 
podium protocolaire

La 46ème édition de la « Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi » se  
déroulera du 16 au 19 juin prochain. Cette course internationale 100 %  
Sud-Ouest qui sillonnera la Gascogne Toulousaine lors de la 1ère étape  
s’inscrit directement dans la dynamique sportive dans laquelle s'est engagé 
notre territoire, notamment au travers du label « Terre de jeux 2024 ». 

         Responsable technique et éducateur de l'USL rugby Serge DALBY

LA ROUTE D'OCCITANIE  
PASSE PAR LA GASCOGNE TOULOUSAINE

Où voir la course 
 en Gascogne Toulousaine ?

Razengues

L'Isle-Jourdain

Ségoufielle

Pujaudran

Lias

Auradé

Arrivée à l'Isle-Jourdain
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Avec une expérience d'éducateur longue de  
45 ans, Serge est un véritable passionné du ballon  
ovale, de la transmission et du partage. Aujourd'hui, 
il est co-responsable de l'entente féminine AGS  
(Arrats-Gimone-Savès) qui comprend les clubs de 
Lombez-Samatan, L'Isle-en-Dodon, Mauvezin et 
L'Isle-Jourdain. Une expérience inédite pour cet 
homme qui a soif de challenges et de rencontres.  

Comment cette entente a vu le jour ?
Le club de rugby de L'Isle-Jourdain a été créé en 
1907, voilà plus d'un siècle. Jusque récemment, 
ce sport est resté très masculin. Il y a bien eu des 
tentatives de création d'équipes féminines avec 
des ententes L'Isle/Fonsorbes/Lombez mais au-
cune n'a réellement abouti. Et puis, il y a deux ans 
environ, j'ai pris mon bâton de pèlerin car j'avais à 
cœur que le territoire ait sa propre équipe féminine.  
Aujourd'hui, nous avons deux équipes : une équipe 
- de 15 ans qui mêle joueuses débutantes et  
confirmées et une équipe - de 18 ans de niveau  
régional. Nous sommes partis de rien pour la 
construction de ces équipes et nous n'avons pas 
encore les effectifs et le niveau suffisants pour 
qu'elles participent au meilleur niveau régional. 
Mais nous travaillons à promouvoir le rugby fémi-
nin afin d'attirer davantage de joueuses et pouvoir 
un jour aligner une équipe complète et compétitive. 
L'équipe de France féminine affiche d'excellents  
résultats, elles sont une source d'inspiration pour 

moi et les joueuses auprès desquelles je découvre 
un autre état d'esprit, plus spontané. Il y a un côté 
très festif et joyeux chez les filles.

Avez-vous des projets dans le cadre de  
Paris 2024 ou la coupe du monde de rugby 
2023 ?
Depuis avril, nous proposons des licences gratuites 
pour inciter les jeunes à découvrir le rugby. Nous  
menons également des interventions sur le temps 
scolaire aux côtés des enseignants. Je pense  
aussi à la création du Campus 2023 qui accom-
pagne la nouvelle génération des professionnels 
du sport, tourisme et de la sécurité événementielle. 
Plus de 2023 jeunes vont profiter de l'organisation 
de la Coupe du Monde de Rugby pour se former aux  
métiers du sport, du tourisme et de la sécurité.



LA DESTINATION GASCOGNE TOULOUSAINE 
S’OFFRE UNE NOUVELLE IMAGE

Lieu incontournable pour connaître les animations et les 
destinations du territoire, l’office de tourisme se réinvente 
en vous proposant un nouveau site internet pour une  
découverte virtuelle de la Gascogne Toulousaine. 
Réalisé par la Scop aveyronnaise Laëtis (spécialiste des 
sites internet touristiques), ce site s’affirme dans une nouvelle  
palette de couleurs, tandis que l’organisation des conte-
nus a été repensée pour être au plus près de l’utilisateur en  
proposant des entrées par cible de clientèle : famille, pèlerin, groupe et professionnel. Cet outil numé-
rique indispensable à la promotion du territoire offre une meilleure visibilité des atouts touristiques de la  
destination Gascogne Toulousaine. 
Toute l’équipe de l’office de tourisme et les membres du Comité de Direction (Codir) ont œuvré aux côtés 
du prestataire dans le choix et la rédaction des contenus ou la direction artistique. Pour séduire le visiteur, 
ils ont misé sur un univers chromatique chaleureux décliné sur ce site et à travers le nouveau logo qui 
symbolise la nature, le bien-être, la légèreté avec le papillon et qui nous invite à prendre notre temps, à 
savourer. Au fina, l’office de tourisme offre à présent une image plus colorée, moderne et dynamique !
 
Venez visiter ce nouveau site internet pour préparer une sortie ou découvrir le territoire en mode itiné-
rance douce : www.tourisme-gascognetoulousaine.fr

PLONGEZ DANS LE  
GRAND BAIN !
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SPORT ET LOISIRS TOURISME ET LOISIRS

BON DÉPART POUR L'ÉCOLE 
MULTISPORTS INTERCOMMUNALE
Début janvier, l’équipe de l’OIS a lancé son École Multisports  
Intercommunale (EMI). Une démarche qui permet d’accueillir les 
enfants âgés de 6 à 12 ans avec peu d’expérience sportive, qui ne 
sont inscrits dans aucune association sportive du territoire et sont à la 
recherche d'un sport qui leur plaît.

L’EMI accueille déjà 32 enfants et propose  
différentes activités sportives adaptées à 
chaque tranche d’âge. Nicolas PUJO et Anthony  
VANDERSNICK sont les animateurs de ce projet 
sportif. Anthony rappelle que « l’objectif est d’ame-
ner des enfants non-inscrits dans une associa-
tion sportive à découvrir davantage le sport ». Les 
séances sont encadrées par deux animateurs qui 
organisent des bouquets d’activités par cycle de 6 
semaines : sports collectifs, athlétisme, sports de 
raquette, sports de nature, etc. Le mercredi, ce sont 
les parents qui amènent leurs enfants aux activités, 
tandis que le jeudi après-midi, les animateurs ont 
mis en place un « pédibus » pour récupérer directe-
ment les enfants à l’école. 
Ce sont souvent les parents qui inscrivent leurs  
enfants dans l’espoir qu’ils bougent plus et se  
dégourdissent. Leurs premiers retours sont très  
positifs car ils sont ravis de les voir avec le sourire, 

s’épanouir à travers le sport et se faire de nouveaux 
copains.
À la rentrée scolaire 2022, l’équipe de l'OIS espère 
développer cette activité sur les autres communes 
de la Gascogne Toulousaine, notamment sur Pujau-
dran et pouvoir pourquoi pas proposer de nouveaux 
créneaux.
L’inscription à l’EMI est trimestrielle, alors n’hési-
tez pas à inscrire vos enfants pour qu’ils puissent 
découvrir une multitude d’activités sportives et  
ludiques. 

Infos et inscriptions : 
https://www.sport-gascognetoulousaine.fr

g

Horaires : Pour les petits, le mercredi de 16 h  
à 17 h 30 – Pour les moyens et les grands, le jeudi 
de 16 h 15 à 17 h 45.
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Notez-le ! La piscine de la Gascogne Toulousaine vous accueille 
en mode bassin découvert et dans le respect des consignes  
sanitaires en vigueur dès le lundi 9 mai à 12h.

Infos, horaires et tarifs sur :
www.ccgascognetoulousaine.com
par téléphone au 05 62 07 24 71

g



France services, qu’est-ce que c’est ?
La mise en place du réseau France services fait 
écho aux volontés du Gouvernement de rappro-
cher le service public des usagers. L’objectif est 
de proposer une offre élargie de services au pu-
blic, au plus près des territoires, en particulier 
dans les zones rurales et les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville.

Un binôme complémentaire
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, 
recherche d’emploi, accompagnement au numé-
rique, Sylviane LAMAGAT et Laurence LIZAUTE 
vous accueillent et vous accompagnent pour 
toutes vos démarches administratives du quotidien 
au sein d'un guichet unique. Le service est intégré 
dans les locaux du centre social où les usagers 
ont déjà leurs habittudes pour ce type d’accom-
pagnement. Laurence y travaille depuis 2004 et 
aujourd'hui, elle partage son temps entre le Relais 
Petite Enfance et l'Espace France Services. Elle 
explique que l'objectif de ce service est de pallier 
au manque de contact avec les administrations 
françaises difficilement joignables mais aussi au 
besoin des habitants d'avoir un contact physique 
avec un conseiller. "On se rend compte qu'il faut 

remettre un peu d'humain au sein de notre société 
qui tend à se dématérialiser. C'est ce qui nous a 
amené à imaginer un service d'itinérance à la de-
mande avec les communes du territoire pour ve-
nir directement à la rencontre des habitants, no-
tamment pour les personnes à mobilité réduite." 
Laurence  aime accompagner les gens, se sentir 
utile mais également la grande variété des thé-
matiques auxquelles elle doit répondre. Sylviane 
précise que "si nous ne sommes pas des travail-
leurs sociaux, notre rôle est d'aider à réduire la 
fracture numérique en milieu rural et d'aider les 
habitants à effectuer des démarches administra-
tives de plus en plus complexes. D'ailleurs, nous 
devons nous-mêmes effectuer parfois un véritable 
travail d’investigation pour répondre à certaines 
demandes. Nous préparons nos rendez-vous qui 
peuvent durer 10mn comme 1h30 puis nous ef-
fectuons un véritable suivi des demandes. Nous 
aimons avoir le retour des usagers, certains sont 
gratifiants comme lorsqu'ils nous disent que nous 
sommes leurs sauveuses... ou lorsqu'ils nous font 
des petits cadeaux" dit-elle en souriant.
Même si leur mission est parfois compliquée, il y 
a beaucoup de joie, de sourires et une bonne en-
tente au sein de ce binôme et tout cela se ressent 
dans leur accueil.

  espace France services 
  Centre social 
  2, avenue du Courdé
  32 600 L’ISLE-JOUDAIN

Accueil uniquement sur rendez-vous par  
téléphone au 05 62 07 33 52 ou 07 87 05 58 81.
Du lundi au vendredi aux horaires d'ouverture du 
centre social et le samedi matin à la mairie de 
l’Isle-Jourdain de 9h30 à 12h.
Nocturne le mardi jusqu’à 19h.

ESPACE FRANCE SERVICES
DES AGENTS À VOTRE ÉCOUTE
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LA CRÈCHE DE LIAS  
FAIT DU SUR MESURE
Le multi-accueil Claude Ninard se situe 
dans un cadre privilégié, entouré de na-
ture et à proximité de l'école maternelle 
du village. Aujourd’hui, 28 enfants sont  
accueillis par une équipe pluridisciplinaire qui 
veille au respect du rythme de l'enfant.

Créé en 1997 par Gérard Paul et son conseil munici-
pal le multi-accueil répondait alors  aux besoins des 
familles. « Il s'agissait à cette époque d'une crèche 
associative « Sucettes et galipettes » dirigée par 
Claude Ninard qui nous a quitté depuis. La crèche a 
tout naturellement été rebaptisée en son honneur. » 
nous raconte Nadine BIAMOURET (co-directrice de 
la structure). Et elle poursuit : « À l'ouverture, une 
équipe de 9 personnes à temps patiel accueillait 
18 enfants et dès janvier 1998, nous avions créé 7 
places supplémentaires. Le projet d'agrandissement 
de la crèche menée en 2015 par la communauté 
de communes a permis une extension de 165 m2 et 
d’une cour de 110 m2  (financé par la CAF, l’État et la 
CCGT). Ces travaux ont permis la création d'une uni-
té de vie pour les plus grands et offert un accueil de 
meilleure qualité pour les enfants, les familles mais 
aussi le personnel. »

Le cadre champêtre est un atout pour les parents qui 
recherchent là les bienfaits du calme et de la nature 
pour leurs enfants. Laure TACHOT (co-directrice) 
poursuit : « Être à proximité de l'école maternelle 
permet la mise en place de passerelles sous forme 
de matinées à la maternelle pour construire les  
repères des petits avant leur entrée à l’école. 
Nous organisons également avec l'équipe ensei-
gnante des ateliers chants et lectures. Nous veil-

lons au bien-être des enfants et cela passe par 
le lien direct qu'ils ont ici avec la nature. Nous  
exploitons les richesses que la nature nous offre en 
proposant des sorties ou des pique-niques. Dès que 
nous le pouvons, nous impliquons les parents dans 
nos projets pédagogiques ou les ateliers. 

« Le leitmotiv de l'équipe est avant tout le respect 
du rythme de l'enfant et la psychomotricité libre. La 
structure prend en compte l'enfant dans toute sa  
singularité, là où il en est et là où il va. Mais l'équipe 
s'adapte aussi aux besoins des familles en ren-
forçant par exemple les équipes en fonction des  
horaires ou des groupes d'enfants. »

L'équipe fourmille de projets comme la création 
d’un jardin pédagogique (potager, labyrinthe,...)  
ouvert aux habitants. "Nous souhaiterions que ce 
soit un lieu de rencontres entre la crèche, l’école, 
l’ALAE, l'Unité d’Enseignement Maternelle Autisme 
(UMEA) qui s'est ouverte récemment." Plus que ja-
mais, les enfants accueillis dans ces structures ont 
besoin de se rencontrer, d’échanger, de créer du 
lien. C’est dans ce contexte et pour répondre aux 
avancées de la politique territoriale, en adéquation 
avec la Convention Territoriale Globale, en matière 
d’inclusion, que la 
crèche de Lias ima-
gine aménager ce 
nouvel espace de 
rencontre à l’ar-
rière des bâtiments, 
c o m m u n i q u a n t 
avec l’ensemble 
des lieux d’accueil 
et de scolarisation 
du village, un lieu 
ouvert à tous.

Aujourd’hui, une équipe de 15 professionnelles 
à temps partiel accueille 28 enfants venant 
de tout le territoire. Une co-direction depuis 
septembre 2021 : Nadine BIAMOURET (édu-
catrice de jeunes enfants) et Laure TACHOT 
(puéricultrice)  - Une puéricultrice directrice  
adjointe Clémence ALENDE - Une éducatrice 
de jeunes enfants - 5 auxiliaires de puériculture  
3 auxiliaires petite enfance - 1 agent de cuisine -  
1 agent d’entretien - 1 secrétaire

ACTION SOCIALE

Inauguré en septembre 2021, ce nouvel espace facilite l’accès aux services 
publics essentiels à tous. Sylviane et Laurence sont les deux conseillères qui 
accueillent et accompagnent les usagers dans toutes leurs démarches ad-
ministratives : réaliser une demande de carte grise, remplir sa déclaration de 
revenus pour les impôts sur internet ou encore effectuer sa demande d'APL. 

:

Les conseillères de l'Espace France Services : 
Sylviane LAMAGAT et Laurence LIZAUTE.
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LA FILIÈRE GERSOISE DE LA
GESTION DES DÉCHETS

LA GESTION DES DÉCHETS

Qui sont Les acteurs de La gestion
des déchets ménagers ?

Créé en 2001, TRIGONE est un syndicat mixte  
public qui rassemble des collectivités et des  
établissements publics : le conseil départemental du 
Gers, des syndicats de communes et le Grand Auch 
Cœur de Gascogne. Il est géré en régie et compte 
une centaine d’agents qui travaillent sur trois compé-

tences départementales : les déchets, l’eau et l’assainissement. 
Trigone gère certaines déchèteries mais il est avant tout responsable du transport et du 
traitement des ordures ménagères qui sont enfouies.

 
Le SICTOM EST est un syndicat mixte de  
collecte des ordures ménagères et du tri  
sélectif. Son comité syndical est composé de deux 
délégués élus par commune et désignés par la com-
munauté de communes. Il gère la collecte des dé-
chets (colonnes d'apport volontaire et camions de 
ramassage).

Au niveau départemental, un Plan Local de Prévention 
des Déchets est en cours d'élaboration.

ue-

ue-

La loi Anti-Gaspillage pour 

une Économie Circulaire  

(loi AGEC) 

Elle fixe des objectifs de réduction des 

déchets et de meilleur traitement. Ces 

objectifs sont repris par la Région qui est 

compétente en termes de planification 

générale sur le territoire.

5 axes structurants

Sortir du plastique jetable en 2040

Mieux informer le consommateur

Lutter contre le gaspillage des  

ressources

Agir contre l’obsolescence programmée

Mieux produire

QueLLe est La composition de votre poubeLLe noire ?
où vont nos déchets ? 

        Ordures ménagères
Les ordures ménagères sont envoyées aux centres 
d’enfouissement de Pavie et du Houga dont les dates 
de fermeture définitive sont respectivement prévues 
en 2024 et 2032, une fois leur capacité maximale 
atteinte.

         Tri sélectif 
Le centre de tri des emballages et des papiers est 
proche d’Auch. Une fois triés, ces déchets sont com-
pactés et envoyés vers des sociétés spécialisées 
pour être recyclés. Les contrats signés avec les re-
preneurs sont exclusivement européens : France et 
Espagne. Il y a quelques années, la crise du recy-
clage, avec l'arrêt d’importation des déchets par la 
Chine, a impacté indirectement la filière des déchets 
industriels qui ont encombré les centres de tri et 
d'acheminement. Une situation qui a ralenti le trai-
tement de ce type de déchets, le temps de trouver 
de nouvelles solutions. Cette crise n’a toutefois pas 
directement impacté la filière des déchets domes-
tiques qui est européenne.

61% 

du contenu de la 

poubelle noire ne 

devrait pas y être

Création graphique : EMOZ Studio



DÉVELOPPEMENT DURABLE

La communauté de communes et le Groupement des Agriculteurs de la 
Gascogne Toulousaine (GAGT) ont renouvelé leur convention de partena-
riat afin d’accompagner les agriculteurs du territoire à la mise en place de  
pratiques culturales alternatives aux nombreuses vertus.

LUTTER CONTRE L'ÉROSION 
GRÂCE AUX COUVERTS VÉGÉTAUX

LA GESTION DES DÉCHETS
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Citéo, ex éco-emballages, 
est un éco-organisme 
existant depuis la fin des 
années 70 basé sur le 
principe pollueur-payeur.  
Les éco-organismes sont 

chargés de récupérer la contribution des émetteurs 
de déchets (entreprises) pour les redistribuer aux 
collectivités qui gèrent le traitement et la valorisation 
des déchets. Ce système s’appelle la REP (Respon-
sabilité Elargie du Producteur) et permet de financer 
le traitement des matières.
Citeo a été créée par les entreprises du secteur 
de la grande consommation et de la distribution 
pour réduire l’impact environnemental de leurs 
emballages et papiers, en leur proposant des  

solutions de réduction, de réemploi, de tri et de recy-
clage. Aujourd’hui, 68% des emballages ménagers et 
60,5 % des papiers sont recyclés grâce au geste de 
tri des Français, devenu premier geste éco-citoyen.
Citeo est l’acteur français de la REP pour les papiers 
et les emballages ménagers : inscrit dans le code 
de l’environnement, il signifie que le producteur ou 
distributeur est responsable de, et finance, l’élimina-
tion des déchets provenant de leurs produits. Sans 
but lucratif, Citeo est donc financé par les entreprises 
pour prendre en charge la fin de vie, dont le recy-
clage, des emballages ménagers et des papiers.
Citéo s'occupe des emballages tandis que d’autres 
éco-organismes revalorisent les produits tels 
que les métaux, le textile (Refashion) le mobilier, 
l’électronique, les produits dangereux, etc.

Lutter contre l'érosion
Depuis 2020, la communauté de communes, en 
partenariat avec le Groupement des agriculteurs 
de la Gascogne Toulousaine (GAGT), accom-
pagne des agriculteurs au travers d'un dispositif 
qui consiste à déployer des pratiques agricoles 
alternatives telles que les couverts végétaux  
permettant de protéger la culture de printemps 
de l’érosion.

Améliorer le potentiel 
agronomique
Les couverts végétaux offrent de nombreux 
atouts agronomiques. Ils peuvent :
• limiter l'érosion grâce à une couverture du sol 
de novembre à mars, 
• réduire le lessivage d'azote en captant les  
nitrates par leurs racines,
• fournir de l'azote pour la culture suivante,
• améliorer la structure du sol,
• apporter de la matière organique.

Chaque espèce de couvert possède des carac-
téristiques particulières. Sur le territoire de la 
Gascogne Toulousaine, tous les agriculteurs ont 
choisi la féverole. Elle est à ce jour le couvert le 
moins coûteux, le plus facile à mettre en place 
et à détruire. De plus, aucun investissement en 
matériel n'est nécessaire pour sa conduite. Le 
choix des familles et des espèces sera fait en 

fonction de la valorisation souhaitée. Le mélange 
d'espèces et une diversité importante sont à pri-
vilégier pour obtenir un maximum de bénéfices 
agronomiques.

Un objectif de près de 400 ha convertis chaque  
année afin de protéger plus de 50 km de voiries  
identifiées comme étant à fort risque éro-
sif. En 2021, 258 hectares ont déjà été 
engagés chez 75 agriculteurs. Les cou-
verts végétaux ont été plantés à l'automne  
(féveroles, phacélie). En mars dernier, les agri-
culteurs les ont détruits afin de fertiliser les sols et 
préparer leurs terres aux cultures d'été (tourne-
sol, maïs, sorgho,...)
 
Budget total : 75 000 € TTC sur 3 ans
Ce programme est soutenu par le conseil  
départemental du Gers et la chambre d’agricul-
ture du Gers.
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avoir un composteur 
TRIGONE a mis en place des programmes afin d’ai-
der les citoyens à diminuer la production de déchets 
ménagers. Le syndicat offre notamment la possibilité 
aux habitants de s’équiper d’un kit de compostage 
pour seulement 10 €. Cela permet d’éviter l’enfouis-
sement de déchets qui peuvent être valorisés sur 
place mais aussi le transport d’une grande quantité 
de déchets. Les composteurs proposés sont de taille 
unique et en plastique.

adopter des pouLes
Il est aussi possible d’adopter deux poules  
gasconnes gratuitement (mais sous conditions) qui  
permettent de réduire les déchets de 12kg par mois 
et par foyer.

mais aussi...
Un autre geste est d’apposer un autocollant « stop 
pub » sur sa boîte aux lettres afin d’éviter de rece-
voir des publicités souvent inutiles qui s’élèvent à 
40 kg par année. Un système de prêt de vaisselle  
réutilisable est également proposé afin d’éviter  
l’utilisation de vaisselle à usage unique lors de l’orga-
nisation d’évènements publics ou privés.

d'autres gestes éco-responsabLes

TRIGONE
Z.I Lamothe - 32000 AUCH
Tel. 05 62 61 25 15
www.trigone-gers.fr

+

Adoptons TOUS ces gestes 
simples qui permettent de 
réduire notre production de 
déchets en appliquant au 
quotidien la règle des 3 RV :  
• Réduction à la source
• Réutilisation
• Recyclage 
• Valorisation

Les acteurs de La réduction à La source

“ Les couverts végétaux sont 
de véritables puits de carbone 
atmosphérique. „ 



Rendez-vous les 3 et 4 juin prochains
La MJC bouclera sa programmation avec sa  
traditionnelle fête de fin d'année. 
• Vendredi 3 juin : Concert des élèves des classes 
d'instruments (guitare, basse, piano...) puis les 
ateliers de musiques actuelles à partir de 20h. 
• Samedi 4 juin : expositions des réalisations des  
enfants des ateliers de dessin et couture. En fin 
d’après-midi, les ateliers « feront leur show » : danses 
afro, capoeira, batucada, jazz ou street dance. Et de la 
musique live pour finir sur une bonne note d’adrénaline...

Lorsqu’un enfant est triste ou se sent seul, qu’il 
ne trouve pas d’amis pour jouer avec lui, il va 
s’asseoir sur le banc. Les autres enfants savent 
alors qu’il a besoin d’aide et celui ou ceux qui le 
souhaitent, viennent la lui offrir.

L’histoire du banc de l’amitié…
Ce concept vient des Etats-Unis. En 2012, 
alors que la jeune Acacia Woodley venait 
de déménager en Floride et ne connaissait 
personne dans sa nouvelle école, elle fut  
victime de moqueries et de brimades. Elle a eu 
l'idée de créer ce banc pour se faire des amis.  
Depuis, l’adolescente a bien grandi puisqu’elle 

a créé sa propre société, Tiny Girl, Big Dream, 
pour créer plus de dispositifs similaires et diffu-
ser son message positif et bienveillant.

Pour qu’un banc de l’amitié  
fonctionne
•  Choisir un banc bien marqué 
• Enseigner aux enfants comment utiliser le 
banc : par le biais de présentations lors de ras-
semblements
•  Encourager un comportement inclusif : lorsque 
des enfants s’approchent d’un camarade de 
classe qui s’est assis sur le banc, l’équipe d’ani-
mation doit s’assurer de féliciter les enfants.
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ENFANCE ET JEUNESSE

LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT
DES ENFANTS

L'un des évènements phares de cette saison aura 
été le projet musical Anda-Lutz qui réunit trois 
cultures différentes autour de Toulouse, Grenade en 
Espagne et Agadir au Maroc. Le groupe rassemble 
quatre artistes, Guillaume LOPEZ au chant, à la 
flûte, cornemuse et saxophone, Thierry ROQUES à 
l’accordéon et Saïd EL MALOUMI aux percussions 
et Nicolas GARDEL à la trompette. Ce concert en-
trechoque les cultures de ces artistes pour vous em-
mener dans un voyage initiatique et poétique. 
Le 20 avril dernier, la MJC a proposé une conférence 
« La trompette dans le Jazz » animée par Nicolas 
Gardel qui a fait découvrir au public l’Histoire du 
Jazz dans ses aspects sociologiques et historiques, 
le tout illustré par des sons de jazz à la trompette 
ou au piano. Un autre voyage musical qui nous 
a emmené cette fois à la Nouvelle-Orléans, ber-
ceau du blues, jusqu’au jazz moderne.
Philippe LEFILLASTRE, directeur de la structure, 
précise que le développement de ces projets a été 
possible notamment grâce à la coordination de  
l'ADDA du Gers et le financement de la DRAC  
Occitanie.

Radio Fil de l’Eau sur 106.6FM 
Par l'intermédiaire de projets d'éducation aux  
médias et à l'information, les collégiens et lycéens 
du territoire participent aux contenus des émissions 
de la radio locale. Ces émissions leur permettent 
d’avoir une première expérience radio et à leur  
offriret contribue à enrichir ce média local. 
« Nous souhaitons aussi mettre en avant deux émis-
sions originales : « T’Aimes » diffusée le dimanche 
à 17 h présentée par Andy qui aborde des sujets 
au grè de ses envies et « Geek des Eaux » animée 
par Élisa et diffusée le jeudi à 20h. Elle traite de la 
culture « geek » notamment de mangas, de jeux  
vidéo, de films ou encore de culture japonaise. »

C'EST LA MAÏSOUN
DU BONHEUR !
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L’équipe d’animation de l'école Jean de La Fontaine de l'Isle-Jourdain a 
pour projet de créer le banc de l’amitié afin de lutter contre le harcèlement  
scolaire et combattre l’isolement. Cette idée originale vise à encourager  
l’empathie et renforcer le sentiment d’une communauté positive.

Malgré une situation sanitaire toujours compliquée, notamment pour le  
secteur culturel, la Maison des Jeunes et de la Culture a su s'adapter et  
enregistre cette année une hausse des adhésions par rapport à l'année  
précédente. L'équipe a proposé une programmation culturelle riche en  
émotions et en belles rencontres.

L'actu des Alae
L'ALAE de Pujaudran 
vous invite au Street Battle
préparé par les élèves 
de CM1 et de CM2.
Jeudi 19 mai 2022 à 16h30
Ecole élémentaire.

L'ALAE de Lias 
L'équipe vient de lancer
sa gazette pour 
informer les parents 
sur les activités de 
leurs enfants et 
les projets à venir.

Philippe LEFILLASTRE, Betty GAMBINO et
Alexandre DUTARD



Jean-Louis SALVAIRE, responsable pédagogique 
et professeur, explique que le bureau a proposé 
l'augmentation du volant d'heures pour la Formation  
Musicale et la réduction des effectifs dans les 
classes de Formation Musicale (maximum 10 
élèves) favorisant ainsi un meilleur confort pédago-
gique pour les enfants grâce au dédoublement de  
certaines classes. Animée par Marion, la classe 
d'éveil musical qui s'adresse aux grandes sections 
de maternelle et CP, attire quant à elle de plus en 
plus d'enfants. La classe découverte est également 
un succès et les parents sont ravis de cette oppor-
tunité qui permet de découvrir les instruments peu 
médiatisés tel que le hautbois, le basson ou 
les percussions,... 

L'école a renoué 
les liens avec la société 

philharmonique en assurant le 2ème partie du concert 
de la Sainte Cécile, à son invitation, en novembre 
dernier. D'autres évènements partagés seront régu-
lièrement organisés. Plus récemment, des projets 
musicaux inédits ont pu voir le jour, comme le concert 
des classes de batterie, cordes, chants et cuivres sur 
des arrangements de Gilles ARCENS programmé en 
mars dernier à Beaupuy et qui a fait le plein. 

Autre beau rendez-vous : le projet musique et poésie 
« Les contes de Yolie » qui a eu lieu en avril à la salle 
des mariages de l'Isle-Jourdain, ainsi que le concert 
des ensembles.
Toute l'équipe se projette déjà avec envie et impa-
tience vers la saison prochaine qui verra l'ouverture 
d'une classe de jazz, d'une classe de chant choral 
pour les élèves du 1er cycle. « Après avoir inves-
ti dans un logiciel spécialisé dans la gestion des 
écoles de musique (Duo Net), nous espérons que le 
projet d'agrandissement verra le jour (création d'un 
local technique aux normes, deux studios et une 
salle de solfège supplémentaires et aménagement 

d’une salle pour les professeurs). Un projet 
qui permettra aux enseignants et aux élèves 
de faire de la musique dans les meilleures 
conditions possibles mais aussi d'accueillir 
plus d'élèves.

Tribune des élus de demain ensemble 
Éric BIZARD, Dominique BONNET et Denis PETRUS
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« Texte non parvenu dans les délais fixés à l’article 43 du Règlement Intérieur des  
Assemblées de la Gascogne Toulousaine adopté par le Conseil Communautaire en 

date du 14 décembre 2021. »

EN AVANT LA MUSIQUE ! 
Cette saison était placée sous le signe de la nouveauté. En effet, la  
nouvelle équipe de six bénévoles a beaucoup œuvré aux côtés de l'équipe 
enseignante pour continuer d'améliorer l'existant de l'école de musique 
intercommunale qui représente un bel outil culturel à choyer. 
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• 240 adhérents pour l'année 2021/2022
• 21 professeurs
• 19 disciplines instrumentales
• Ensembles de pratique collective • Pratique 
collective par classe •  Ouverture d’une classe 
de percussions •  Achat de nouveaux instru-
ments : cuivres (trombone et tuba), un petit 
basson (fagottino) et une harpe.
• Assemblée Générale le 12 mai à 20h
• Audition des classes de trompette :
mercredi 25 mai à l’école à 18h30
• Fête de la musique le 21 juin avec la société 
philharmonique
• 2 Journées scènes ouvertes, mercredi 29 juin 
après-midi et samedi 2 juillet après-midi.




