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Édito

2022 est une année historique à bien des égards. La guerre sévit à  
nouveau sur le continent européen et nous venons de vivre l'été le plus 
chaud jamais enregistré. Chacun de nous a alors pu mesurer les effets du  
dérèglement climatique dont la réalité est tangible : canicule, incendies  
exceptionnels, manque d'eau, ... En matière énergétique, la crise climatique et 
la guerre en Ukraine nous mettent au pied du mur : il faut sérieusement revoir nos habitudes et  
envisager des pistes d'économies d’énergie.

Face à cette urgence, début octobre, le gouvernement a présenté son plan de sobriété  
énergétique en fixant un cap : baisser de 10% notre consommation d’ici 2024. État, entreprises,  
collectivités et citoyens doivent prendre part à l'effort collectif au travers de 3 mesures phares : la baisse 
de la consommation d’électricité en matière d’éclairage public, la réduction du chauffage des équipements 
sportifs et la réduction du nombre de mètres carrés chauffés. 

La communauté de communes s’est saisie de cet enjeu dès le début de l’année. Concrètement, cela 
signifie de nombreuses mesures déjà mises en place par la CCGT comme le remplacement du sys-
tème de chauffage/rafraichissement par une climatisation réversible au siège et pour tous les bâtiments  
communautaires, le contrôle des consignes des températures et des régulations en fonction de l’occupa-
tion et du type de bâtiment et le remplacement de l’éclairage par des LED. 
A la piscine intercommunale, nous avons décidé de baisser la température des bassins de 1°c à  
l’ouverture de la saison (28° à 27°) et à nouveau de 2° (soit 25°c) depuis début octobre. D'autre part, la 
Gascogne Toulousaine procède désormais à l'extinction de l’éclairage public de 23h à 6h du matin sur les 
ZAE dont elle est gestionnaire.
Nous avons également programmé d'autres actions jusqu'en 2026, incluant notamment les  
diagnostics et l'amélioration de la performance énergétique de nos bâtiments, l'installation d’une  
régulation programmable pour le chauffage de l’eau des bassins de la piscine et le recrutement d'un  
énergéticien économe de flux.

En parallèle à ces mesures, nous avons récemment lancé un nouveau service en direction des habitants : 
le transport à la demande (TAD). Ce projet de mobilité a pu voir le jour grâce à l’investissement des élus 
et des techniciens de la commission Transition Ecologique et Mobilité pilotée par Josianne DELTEIL qui, 
depuis plusieurs années, travaillait à la mise en place de ce service public. 

Enfin, je me réjouis également du démarrage des travaux d'extension de la zone d’activités de Pont  
Peyrin. Ce projet, respectueux de l'environnement et favorisant l’intégration paysagère des futurs  
bâtiments, permettra d’accueillir de nouvelles activités artisanales, industrielles, de commerces et de  
services sur le territoire de la Gascogne Toulousaine. Il participera ainsi à la création d'emplois et au  
maintien du dynamisme économique local.
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Président de la communauté de communes  

de la Gascogne Toulousaine

Magazine d’information bi-annuel de la communauté de  
communes de la Gascogne Toulousaine // Directeur de 
la publication : Francis IDRAC // Rédacteur en chef :  
Charlotte BÉNESTÈBE //  
Crédits photos : Communauté de communes de la Gascogne 
Toulousaine // Conception graphique : Charlotte BÉNESTÈBE 

Tirage : 11 000 exemplaires
Impression : BCR Imprimeur
Ce journal a été imprimé sur papier PEFC qui certifie la 
gestion durable des forêts.

PARTICIPEZ AU FUTUR DE L'ISLE-JOURDAIN
Petites villes de demain

NOUS CONTACTER
accueil@ccgascognetoulousaine.com 

NOTRE SITE INTERNET
www.ccgascognetoulousaine.com 

NOUS SUIVRE

Action sociale
14 LA NOUVELLE ÉQUIPE DE API EN GASCOGNE

RETOUR SUR LES CHANTIERS JEUNES

4

Transition écologique et Mobilité 10

Enfance et Jeunesse
16 LE RELAIS PETITE ENFANCE

LES ALAE À L'HEURE DE TERRE DE JEUX 2024

Sport et Loisirs
18 FUTUR COMPLEXE SPORTIF DE MONFERRAN-SAVES

L'ACTU DE L'OIS
CAP'FORMATIONS SPORT 

LE TRANSPORT À LA DEMANDE, C'EST PARTI !
PLANTATION DE HAIES CHAMPÊTRES

Développement économique
DÉBUT DES TRAVAUX SUR LA ZONE D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PONT PEYRIN
EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LES ZAE
DES OUTILS DE COMMUNICATION EN DIRECTION DES ENTREPRISES

6

Culture
20 UNE MAÏSOUN OUVERTE

DE NOUVEAUX PROJETS POUR L'ÉCOLE DE MUSIQUE

Tourisme
22 LE GERS, DESTINATION TOURISTIQUE PAR EXCELLENCE !

La vie des Communes
23

Travaux
13 CRÈCHE DE FONTENILLES

ENFOUFIELLE - AURADÉ - L'ISLE-JOURDAIN - PUJAUDRAN

Expressions Politiques
27



4

INTERCOMMUNALITÉ   
SORTIE DE FONTENILLES EN AVRIL 2023

5

PETITES VILLES DE DEMAIN

La commune de l’Isle-Jourdain et la communauté de communes de la 
Gascogne Toulousaine ont adhéré au programme national « Petites 
villes de demain ». Ce dispositif vise à améliorer les conditions de vie des  
habitants des communes de moins de 20 000 habitants et des terri-
toires alentours, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires  
dynamiques et respectueuses de l’environnement. 

Présentation du programme
Il doit permettre d’accélérer la transformation des 
petites villes pour répondre aux enjeux actuels 
et futurs, pour en faire des territoires démonstra-
teurs des solutions inventées au niveau local et 
qui contribuent aux objectifs de développement 
durable (transition écologique, démographique, 
numérique et de développement).
Ce programme constitue un outil de la relance au 
service des territoires. En effet, Petites villes de 
demain prévoit que les 1 000 communes et in-
tercommunalités soient soutenues jusqu’en 2026 
par une dotation globale nationale de 3 milliards 
d'euros. 
L’Isle-Jourdain et la communauté de communes 
de la Gascogne Toulousaine font parties des 24  
binômes retenus pour le département du Gers.

En tant que 2ème commune du Gers, l’Isle-Jourdain 
souhaite ainsi lancer un programme de rénovation 
urbaine qui constituera un outil essentiel à la mise 
en œuvre d’un plan d’actions portant sur la mise en 
valeur du patrimoine, la requalification et la végé-
talisation des espaces urbains, l’aménagement de 
voies douces et la diversification de l’habitat. 
Le dispositif est piloté par Miroslava BAYCHEVA, 
chargée de projet Petites Villes de Demain.

Les partenaires du projet : 
La Banque des territoires, l'ADEME, l'ABF, la 
DDT32, le CAUE, l'association des commer-
çants I'Isle-Jourdain,  le Conseil Régional, le 
Conseil Départemental, le Pays Portes de 
Gascogne, le fond LEADER, l'EPF.

QUESTIONS À...

GAËTAN LONGO,
VICE-PRÉSIDENT À 
L'AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

Comment la Gascogne  
Toulousaine a-t-elle adhéré 
au dispositif Petites villes 

de demain ?
Annoncé en octobre 2020, le dispositif vient renforcer 
l’action du gouvernement en faveur de la ruralité. À ce 
titre, il fait partie de l’Agenda rural et se voit inclut dans 
le Plan de Relance de l’Etat. Le 7 mai 2021 la commune 
de l’Isle-Jourdain et la communauté de communes de 
la Gascogne Toulousaine ont signé la convention d’ad-
hésion à ce programme national. En janvier 2022, la 
Chef de projet petites villes de demain a été recrutée 
pour matérialiser ce dispositif très opérationnel qui 
offre un certain nombre d’outils juridiques, fiscaux et 
d’ingénierie aux collectivités signataires.

Quels bénéfices pour la Gascogne Toulousaine 
et l’Isle-Jourdain à adhérer à ce programme ?
Notre chargée de projet a une mission claire : consolider 
le Projet de territoire et concevoir un Programme d’actions 
réaliste à l’horizon de 2026.  

La cohérence avec les documents d’orientation straté-
gique en cours ainsi que la connaissance des besoins 
réels des usagers et la mobilisation de données récentes 
chiffrés sont les facteurs de réussite clés pour la réalisa-
tion d’un diagnostic préalable qui permettra de prioriser 
les projets. Les dynamiques sur le territoire déjà en place 
(Contrat Bourg centre Occitanie, PLUIH, PCAET, …) ont 
été interrogés par le dispositif afin d’en extraire les priori-
tés et prendre en compte les projets déjà sur les rails qui 
nécessitent un appui complémentaire.
Ce programme d’actions bénéficiera d’un traitement prio-
ritaire des partenaires institutionnels et des services de 
l’Etat pour répondre rapidement aux demandes d’appui 
en matière d’ingénierie et d’appel de moyens financiers, 
majorés en ce qui concerne une partie des subventions 
des agences de l’Etat. La présence même d’un chef de 
projet petites villes de demain, pris en charge par l’Etat à 
hauteur de 75% est un avantage car il permet de sécuriser 
la faisabilité opérationnelle et financière des projets ciblés 
et d’animer la gouvernance du dispositif ainsi que les rela-
tions avec les partenaires institutionnels et privés.

JEAN-LUC DUPOUX,
MAIRE ADJOINT À
L'URBANISME

Quels sont les champs 
d’action du programme  
Petites villes de demain ? 
Le dispositif se déroule en deux 

temps : un temps de diagnostic des besoins et de planifi-
cation des actions d’intervention de 18 mois et un temps 
de réalisation des projets contenus dans le programme 
opérationnel sur 36 mois. Cette seconde phase dite « opé-
rationnelle » est régie par une Convention Cadre valant 
Opération de Revitalisations du Territoire (ORT) avec trois 
thématiques obligatoires à intégrer : l’urbanisme, l’écono-
mie et le social. Des actions en faveur de l’habitat doivent 
également faire partie des projets portés par Petites villes 
de demain. 
A ce stade de la réflexion, les thématiques définies pour 
notre territoire et validées par le Comité de Projet Petites 
villes de demain sont regroupées sur 5 blocs : Economie/
Commerce/Emploi • Habitat/Cadre de vie • Solidarités/
Sports/Santé • Déplacements/Transition Ecologique •  
Patrimoine/Tourisme/Culture. Les deux derniers thèmes 
font la spécificité de notre territoire et de ses choix poli-
tiques actuels.
La réflexion inclue un volet intercommunal qui prévoit l’in-
tégration de l’ensemble des communes dans la construc-
tion des objectifs territoriaux de redynamisation et un volet 
axé sur l’Isle-Jourdain afin de renforcer les fonctions de 
centralité de la commune.

Comment ce programme prend forme concrè-
tement sur le terrain ?  
La phase de diagnostic du programme a initialement 
fait appel à des données brutes issues des différents  
documents d’orientation stratégique et de l’identification 
et la valorisation des démarches en cours sur le territoire. 
Nous rentrons actuellement dans une étape plus participa-
tive qui fait appel aux différents groupes d’usagers concer-
nés par les projets pressentis pour le programme d’ac-
tions. A ce jour, un atelier participatif avec des jeunes du 
territoire a été animé par la chef de projet petites villes de 
demain. Une enquête en ligne, accessible actuellement à 
toute la population de la CCGT, interroge les propriétaires 
sur leurs besoins en termes de rénovation des logements. 
Enfin, un atelier sollicitera bientôt les professionnels de 
l’immobilier et un second les commerçants du centre -ville 
de l’Isle Jourdain.
Nous avons également une maquette provisoire de pro-
jets qui bénéficieront, après signature de la Convention 
Cadre des effets juridiques de l’ORT.
Plusieurs étapes de validation manquent encore avant 
d’arrêter la liste définitive mais nous savons dès main-
tenant que des projets phares de la présente mandature 
seront mis en avant- des actions d’augmentation de la 
qualité environnementale et d’augmentation de la place 
de la nature dans la ville de l’Isle Jourdain, des mesures 
fiscales incitatives pour la rénovation de l’habitat, des ac-
tions de soutien du commerce en centre-ville.

PARTICIPEZ AU FUTUR 
DE L'ISLE-JOURDAIN

“ Ce programme fait la part belle 
aux partenariats pour que tous les 
efforts aillent dans le même sens. „
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gg Les objectifs de Pont Peyrin III

La ZAE de Pont Peyrin jouit d'une position straté-
gique, située en bordure de la RN 124 et à 20 mi-
nutes de Toulouse. Après quatre ans d’études et de 
démarches administratives complexes, cette exten-
sion vise à répondre aux nombreuses demandes 
de terrain exprimées ces dernières années par des 
entreprises locales et des porteurs de projet. 
Ce projet, co-construit avec la Région Occitanie,  
offrira de belles opportunités d’implantation à des 
entreprises locales en plein développement mais 
également à des nouvelles entreprises désireuses 
de s’installer en Gascogne Toulousaine. In fine, ce 
projet permettra de créer de nouveaux emplois sur 
le territoire et d’accompagner le dynamisme éco-
nomique local, en complémentarité avec les com-
merces et les services du centre-ville.
Les enjeux de la transition écologique ont été  
intégrés dès la conception de la zone. De plus, des 
espaces et des services ont été prévus pour rendre 
la zone agréable et pratique pour les travailleurs et 
les usagers. 

Les partenaires financeurs du projet : 
l’Etat, la Région Occitanie, l’Union Européenne et 
le Pays Portes de Gascogne à travers le fond Lea-
der, le Syndicat Départemental d’Energies du Gers 
(SDEG).

7

Les travaux d’aménagement de la 3ème tranche de la zone d’activités de Pont 
Peyrin, située à L’Isle-Jourdain, ont démarré début septembre. Porté par la 
Communauté de Communes, cette extension sur plus de 13 ha permettra 
d’accueillir de nouvelles activités économiques complémentaires de celles 
du centre-ville.
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EN CHIFFRES 

 13,65 ha aménagés

 35 lots

 2 ilots d'activités (artisanat/industriel,  
  commerces/services)

 3 ha d'espaces verts au sein de la ZAE

TRAVAILLER ET ENTREPRENDRE

LA ZAE DE PONT PEYRIN S’AGRANDIT

Répondre aux besoins et aux attentes des entreprises locales 
en développement (développement endogène)

Accueillir de nouvelles activités économiques sur le  
territoire de la CCGT (développement exogène)

Créer et maintenir des emplois et ainsi  
maintenir voire améliorer le ratio emploi/habitant sur le territoire  
intercommunal

Conforter le pôle économique de l’Isle-Jourdain et  
renforcer la ZAE Pont Peyrin en tant que zone d’activités de niveau 
régional

Renforcer et diversifier le tissu économique local

Un projet d'extension respectueux de l’environnement 
et articulé autour d'aménagements paysagers

1

2

3

Une coulée verte multifonctionnelle : gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, création d’un espace de  
biodiversité et création d’un espace récréatif pour les salariés et usagers de la ZAE.

Des cheminements doux (pistes cyclables, chemins piétonniers) raccordés au réseau déjà existant au sein de 
la ZAE Pont Peyrin et jouxtés par des espaces verts (noues enherbées, arbres, haies…).

Des franges plantées constituant une lisière, un filtre avec l’espace agricole.

Aménagement d’un espace central récréatif pour les salariés intégrant : des stationnements VL/PL/vélos, une 
aire de stationnement pour food-trucks, un espace pique-nique avec tables, des bancs et des barbecues.

gg

L'appel à projets vient d'être diffusé par la CCGT afin 
de sélectionner les projets et d'attribuer les terrains.  
Le dossier de l’appel à projets est consultable et télé-
chargeable sur le site de la CCGT.

4
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La zone d’activités Pont Peyrin est 
labelisée OZE 

(Occitanie Zone Economique)

Les OZE sont des parcs d'activités économiques  
répartis sur tous les départements de la Région  
Occitanie. Ils proposent aux entreprises des ter-
rains, des locaux et un accompagnement sur-me-
sure afin qu'elles puissent se développer dans un 
environnement de qualité.
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Depuis le 30 octobre 2022, la Gascogne Toulousaine procède 
à l’extinction de l’éclairage public sur l’ensemble de ses zones  
d’activités entre 23 h et 6 h du matin. Cette mesure répond à un double 
objectif : écologique et économique.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du Plan  
Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) de la 
Gascogne Toulousaine qui ambitionne notamment 
de réduire les consommations énergétiques et les 
émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de 
la CCGT. La mise en place de l’extinction de l’éclai-
rage public constitue ainsi un des leviers pour at-
teindre ces objectifs.

Par ailleurs, le contexte économique et la forte 
hausse des coûts de l’énergie imposent de  
rechercher des mesures concrètes pour réduire la 
consommation et la facture énergétiques. Ainsi, l'ex-
tinction de l’éclairage public pendant une partie de la 
nuit permettra à la collectivité de réaliser des écono-
mies d’énergie et des économies financières. 
L’extinction de l’éclairage public permettra également 
de réduire le phénomène de pollution lumineuse en 
période nocturne et donc d’avoir un impact positif sur 
la biodiversité et la mise en valeur de la trame noire.

Certaines communes du territoire sont déjà enga-
gées dans cette démarche depuis plusieurs mois ou 
années et avec cette mesure, la Gascogne Toulou-
saine poursuit donc sa contribution à l'effort collectif. 
La mise en place de ce dispositif et les impacts atten-
dus ne constituent qu’une modeste contribution à la 
lutte contre le changement climatique et à la maîtrise 
de la dépense publique. Cependant, il s’agit d’une 
action concrète et efficace à l’échelle locale, en fa-
veur de la transition écologique.

“ À l’heure où la société 
doit relever des grands défis  
écologiques, les collectivités  
locales ont un devoir  
d’exemplarité. „ 

DES OUTILS DE COMMUNICATION 
AU SERVICE DES ENTREPRISES

y
Un annuaire des entreprises
En avril 2022, la Gascogne Toulousaine a mis en 
ligne un annuaire des entreprises qui recense les 
établissements économiques du territoire. Il est ali-
menté directement par les données issues de l’ob-
servatoire économique et intègre un module per-
mettant aux entreprises de créer leur compte ou de 
compléter les informations sur leur activité. 

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

L’annuaire des entreprises est doté d’un moteur de re-
cherche qui permet de trouver un établissement par 
commune, zone d’activités, secteur d’activités, effec-
tif ou encore par recherche libre. Chaque établisse-
ment dispose d’une fiche individuelle de présentation. 
Cet outil s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un 
observatoire économique qui permet à la Gascogne Tou-

lousaine d’améliorer sa connaissance des dynamiques 
économiques et des entreprises présentes sur son terri-
toire. Avec ce logiciel métier, le service Développement 
économique de la CCGT souhaite améliorer le suivi et 
l’accompagnement des acteurs économiques locaux, en 
particulier des entreprises et des porteurs de projet.

Consulter l'annuaire :
entreprises.ccgascognetoulousaine.comè

L'ÉCO de la Gascogne Toulousaine
Le service développement économique de la communauté 
de communes vient de lancer sa première Newsletter. Ce 
rendez-vous digital traite de l’actualité économique : infor-
mations sur les évènements économiques organisés sur le 
territoire, la commercialisation de terrains dans les zones 
d’activités, les dispositifs ou appels à projets destinés aux 
entreprises, etc.
Christophe TOUNTEVICH, vice-président au développe-
ment économique explique que "l'annuaire des entreprises 

et la Newsletter sont des nouveaux outils qui doivent  
permettre de renforcer l'accompagnement des entreprises 
et des acteurs locaux mais aussi pour développer l'anima-
tion économique et la promotion du territoire."

Pour consulter les numéros de la Newsletter et vous  
inscrire pour recevoir les prochains numéros :
www.ccgascognetoulousaine.com 

   Rubrique Entreprendre & S'implanter > Des outils  
       économiques > La Newsletter économique

+

ÉTEINS LA LUMIÈRE !

LIMITER LA 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Les conséquences de l’excès d’éclairage artificiel ne se limitent pas à la privation de l’observa-
tion du ciel étoilé. Elles sont aussi une source de perturbations pour la biodiversité (modification 
du système proie-prédateur, perturbation des cycles de reproduction, des migrations…) et repré-
sentent un gaspillage énergétique considérable.

La réglementation
Loi portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II)
L’article 41 de la loi, codifié à l'article L.583-1 du code de l'environnement précise 
les 3 raisons de prévenir, supprimer ou limiter les émissions de lumière artificielle 
lorsque ces dernières :
a sont de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux 
personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes,
a entraînent un gaspillage énergétique 
a empêchent l’observation du ciel nocturne.
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MOBILITÉdossier

Le service de Transport à la Demande de la Gascogne 
Toulousaine a été inauguré mardi 6 septembre en  
présence des élus et des techniciens de la communau-
té de communes et de La Région Occitanie / Pyrénées- 
Méditerranée qui apporte son soutien financier à hauteur 
de 70% du déficit et son soutien technique.
Le TAD s’inscrit dans le cadre d’une politique dont la  
visée est à la fois solidaire et éco-responsable. En ef-
fet, ce nouveau service attractif par son organisation et 
ses tarifs permet d’offrir une solution de mobilité tout en 
limitant les émissions de CO2 grâce au développement 
d’un transport en commun dont deux véhicules sont  
électriques.

Pour me déplacer en Gascogne Toulousaine, 
je réserve mon transport à la demande au :

VERS UNE 
MOBILITÉ DURABLE
Le Transport à la Demande (TAD) permet d’offrir une solution de  
mobilité à tous pour relier les communes de la Gascogne Toulousaine 
au bourg centre de l'Isle-Jourdain et avoir ainsi accès aux différents  
services (publics, médicaux, associatifs, commerces, …). Attractif par son  
organisation et ses tarifs, ce nouveau service, accessible à tous, complète 
l’offre de transport du réseau régional liO.

0 805 60 81 00 g

Comment fonctionne le TAD ?
Le TAD est un service de transport permettant de  
connecter les communes de la Gascogne Toulousaine au 
centre de l’Isle-Jourdain. 

Le ticket de transport édité est valable sur l’ensemble des 
lignes du réseau liO.

Le TAD est un service public ouvert à tous, les enfants de 
moins de 10 ans doivent être accompagnés.

Le TAD est un service public ouvert à tous, les enfants de 
moins de 10 ans doivent être accompagnés.

Qui peut utiliser le TAD ?

Les habitants des communes de :
Auradé - Beaupuy - Castillon-Savès 

Clermont-Savès - Endoufielle - Frégouville
Lias -  Marestaing - Monferran-Savès - 
Pujaudran - Razengues - Ségoufielle
et les zones rurales de l’Isle-Jourdain.

ExEmplEs dE résErvations

gJ’habite à Monferran-Savès et je  
souhaite me rendre sur le marché de 
l'Isle-Jourdain le samedi matin : je réserve 
ma course à l’avance.

gJ'habite à Ségoufielle, je travaille à  
Toulouse et  je ne souhaite pas prendre ma 
voiture : je peux réserver à l’avance mes 
trajets quotidiens domicile-travail. Le TAD  
viendra me chercher chez moi à 8h30 et 
me conduira à la gare TER de l'Isle-Jour-
dain. Le soir, le TAD viendra me rechercher 
à la gare à 18h30 pour me ramener chez 
moi. Ainsi, je fais des économies et n’ai pas 
besoin de chercher une place de station-
nement !

gJ’habite à Lias et j'ai l'habitude de faire 
mes courses sur le marché de Pujaudran, 
le vendredi après-midi : je réserve le TAD 
qui me déposera sur le marché à 16h et me 
récupèrera à 17h15.

gJ’habite à Castillon-Savès et je ne peux 
pas amener mon enfant à son cours de 
piano le mercredi après-midi : je réserve 
ce trajet hebdomadaire à l'avance. Le TAD 
viendra chercher mon enfant à la maison à 
14h15 et le ramènera à 17h30.

gJ’habite à Endoufielle et j'ai un  
rendez-vous médical sur l'Isle-Jourdain 
mardi matin : je réserve mon trajet la veille. 
Le TAD viendra me chercher à la maison à 
8h et me déposera place du Foirail. Il me 
ramènera chez moi vers 11h30. 

gJ’habite dans une zone rurale de 
l'Isle-Jourdain et je souhaite faire quelques 
achats en centre-ville : je réserve mon  
trajet la veille avant 16h.

Comment réserver mon trajet ?
Consulter les horaires et les arrêts pour chaque 
secteur. 

Réserver le trajet au plus tard la veille du  
déplacement avant 16 heures en appelant au 
0 805 60 81 00 (service et appel gratuits).

Le transporteur 

vous prend et vous 

ramène à votre  

domicile. Il vous  

dépose à un arrêt 

prédéfini.

TARIF UNIQUE*
3 € 
L’ALLER-RETOUR
2 € l’aller-simpleToutes les infos et les horaires sur : 

www.ccgascognetoulousaine.com

Inauguration du service, en présence des élus et des  
techniciens de la communauté de communes et de la Région.
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En 2021, 6 projets ont été retenus 
et 2 250 mètres linéaires plantés.

EN TRAVAUX

Particuliers, exploitants agricoles,  
associations ou encore collectivi-
tés peuvent bénéficier de ce disposi-
tif porté par la Gascogne Toulousaine 
pour planter des haies champêtres 
et contribuer à la variété et à la  
richesse des paysages ruraux mais aussi 
au maintien de la biodiversité. 

SAVEZ-VOUS PLANTER 
DES HAIES ?

Lancé en 2019 auprès des agriculteurs de la Gascogne 
Toulousaine, ce dispositif, indispensable et bénéfique 
au vu de l’intensité de la sécheresse de l’été passé, a 
depuis été étendu à tous les propriétaires fonciers. 
L'objectif de ce programme est de lutter contre l’éro-
sion, prolonger la trame verte et bleue en créant des 
écosystèmes pour les petits animaux et les insectes, 
créer un couvert végétal permettant la rétention d’eau 
et la régulation thermique, ...
2250 m linéaires ont été plantés pour autant d’arbres et 
d’arbustes (érables champêtres, frênes, pruniers, lau-
riers, sorbiers, etc.

Avec cette action, la communauté de communes et ses par-
tenaires (Arbre et Paysage 32, Arbres et Paysages d’Autan 
et la Fédération Départementale des Chasseurs du Gers) 
souhaitent favoriser le déploiement des haies et la plan-
tation d’arbres qui sont bénéfiques pour l’environnement. 
Ce programme s'inscrit dans le Plan Climat Air Energie  
Territorial (PCAET) de la CCGT. 

UN POINT SUR LES TRAVAUX DU 
MULTI-ACCUEIL DE FONTENILLES

Malgré la sortie prochaine de Fontenilles de la Gascogne Toulousaine, 
le projet de rénovation de la crèche avance. Le démarrage des travaux 
d'agrandissement (167 m2) et de réaménagement de la crèche actuelle 
démarreront en novembre. Les bâtiments provisoires viennent d'être  
installés afin de pouvoir accueillir les enfants durant la période des travaux.

Rappel du programme des travaux

• Création d'une salle supplémentaire destinée aux 
activités partagées du Lieu d'Accueil Enfants Parents 
(LAEP) et du Relais Petite Enfance (RPE)
• Réagencement et rénovation des dortoirs et des  
bureaux administratifs
• Amélioration de l'ergonomie de l'espace d'accueil 
des parents avec la création d'une entrée par section
• Création d'une salle de convivialité pour le personnel

Durant toute la durée de ces travaux de  
rénovation, les enfants en acccueil régulier ou 
occasionnel seront accueillis par l'équipe dans 
les bâtiments provisoires situés au 28 avenue du 
19 mars 1962 (à côté de la crèche actuelle).

agEnda dEs travaux

• 26 septembre 2022 : pose des  

bâtiments provisoire 

• Vacances Toussaint : déménage-

ment

• Novembre 2022 : début des travaux 

de la nouvelle crèche

• Rentrée 2023 : Ouverture de la  

nouvelle crèche

L'entreprise Naudet reboisement a contacté Arbres et Paysages 32 pour participer à un  
programme de valorisation de compensation écologique. En partenariat avec certaines entre-
prises engagées pour l'environnement et au travers de projets de compensation volontaire, l'en-
treprise Naudet peut obtenir des subventions pour des propriétaires privés désireux de boiser ou 
reboiser en France. Dans le cadre de ces projets, les propriétaires s'engagent en contrepartie à 
entretenir leur plantation et future forêt jusqu'à sa maturité. Ils s'engagent aussi à respecter un code 
de bonne pratique sylvicole.
Ces projets au travers de la sensibilisation aux changements climatiques permettent de valoriser 
financièrement au bénéfice des propriétaires le rôle primordial joué par la forêt au niveau de la bio-
diversité, le stockage du carbone, le filtrage de l'eau et l'accueil du public.

Josianne DELTEIL, vice-présidente à la Transition écologique et à la mobilité précise que "concer-
nant notre dispositif de plantation de haies, l'entreprise verse + 0,50 centimes par arbre planté. 
Ainsi, grâce à cette compensation, le budget initial de notre programme (5 000 €) se voit bonifié de 
1 000 € supplémentaires".
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ACTION SOCIALE

Le 9 mai dernier, Christine CLAIR, présidente de l’association depuis 18 ans, a 
passé le relais à Viviane FABRÈGUE qui est entourée d'une nouvelle équipe. 
Ouverts à tous, les centres sociaux participent depuis 1994 à l'animation du 
territoire au travers de projets et d'actions en direction de tous les habitants.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE À LA TÊTE DE 
L'ASSOCIATION API EN GASCOGNE

Hélène FRANCK (directrice du multi-accueil), Stéphane WEBBEL (directeur de l'Espace Famille Jeunesse), 
Thomas DECLUNDER (vice-président de l'association), Alexandra INCHAURRAGA (directrice de l'Espace 

Famille Animation) et Viviane FABRÈGUE (présidente de l'association).

L'été dernier, 54 jeunes issus du territoire ont participé 
aux chantiers jeunes de la Gascogne Toulousaine qui 
se sont déroulés du 11 juillet au 5 août sur L’Isle-Jour-
dain, Razengues, Pujaudran et Lias.

Les matinées étaient consacrées à des petits travaux de réno-
vation au sein des communes ou des associations partenaires 
(L’Isle en transition et le Football club de L’Isle-Jourdain), tan-
dis que les après-midi étaient organisés autour de la préven-
tion en partenariat avec l'Office Intercommunal des Sports, la 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse, la mission locale, le CIDFF32, la gendarmerie 
et la police municipale de L'Isle-Jourdain. 
Les jeunes participants ont pu également découvrir le fonc-
tionnement de plusieurs entreprises de notre territoire. 
Cette session 2022 des chantiers jeunes a permis à nos par-
tenaires de rencontrer, d’impliquer et d’informer la jeunesse 
de la Gascogne Toulousaine présente lors de ces 4 semaines.

BILAN DES 
CHANTIERS JEUNES 

Née à l'Isle-Jourdain, Viviane Fabrègue (61 ans) a tou-
jours eu envie de s'investir dans la vie sociale de sa 
commune mais elle avoue qu'elle n'imaginait pas que 
cela arriverait si vite. « Christine Clair  a beaucoup 
oeuvré pour l'action sociale sur l'Isle-Jourdain et plus 
globalement sur toute la Gascogne Toulousaine. Elle 
est venue me chercher et je ne pouvais pas refuser 
ce passage de flambeau. D'autant plus que je suis en-
tourée d'une super équipe avec laquelle il est facile de  
travailler. » À ses côtés lorsqu'elle nous parle,  
Thomas Declunder, jeune vice-président d'à peine 20 ans 
fortement investi dans la vie locale. « J'entraîne l'équipe 
U13 du handball lislois mais je suis bénévole depuis plu-

sieurs années au sein de l'Espace Famille Jeunesse. J'ai 
souhaité intégrer le conseil d'administration de l'associa-
tion voilà deux ans parce que j'ai grandi avec elle et que je 
souhaitais porter la voix des jeunes afin qu'ils soient mieux 
représentés. »

ACTION SOCIALE

Espace Famille Animation (EFA)

L’équipe du centre social EFA œuvre chaque jour 
auprès des habitants et des familles du territoire afin 
d’animer la vie sociale. Le Lieu d’Accueil Enfant Parent 
(LAEP) et le Relais Petite Enfance (RPE) s’intègrent 
au projet global du centre social. Ouvert à tous, l’EFA 
accueille, accompagne, oriente et construit des activi-
tés et des projets collectifs. 
Il est un lieu ressource, grâce aux permanences par-
tenaires et à l’Espace France Service qui soutient les 
démarches administratives. 
[Direction : Alexandra Inchaurraga].

Espace Vie Sociale Jean Jaurès (EFF)

Conseillère en économie sociale et familiale, Laë-
titia FEDERICI est la référente de cet espace de vie 
sociale construit sur la spécificité du quartier où coha-
bitent près de 200 logements sociaux et un complexe  
scolaire de 600 élèves de 3 à 10 ans. Ce lieu de proxi-
mité convivial permet aux habitants d’être soutenus 
dans leurs initiatives et  implications au travers d’activi-
tés, d’aménagement du cadre de vie ou d’évènements 
festifs sur leur quartier.

“ Le comité d'habitants leur 
permet de s'investir, créer de la 
participation citoyenne et des 
initiatives. „

y

LA NUIT DE LA SOLIDARITÉ

Cette action phare du territoire est coordon-
née par API en Gascogne en relation avec 
les associations caritatives. À chaque édi-
tion ce sont environ 600 repas qui sont servis 
et 100 bénévoles qui sont à pied d'oeuvre. 
« Après une mise en veille de deux années 
due à l'épidémie de COVID, il y a un fort  
besoin de refédérer, vivre à nouveau ensemble,  
accueillir et partager. » Vendredi 20 janvier 2023

Espace Famille Jeunesse (EFJ)

L’équipe bénévole et professionnelle du Centre  
Social Espace Famille Jeunesse accueille les habitants et  
développe des actions avec les familles et les jeunes au 
cœur de la Cité de la Vierge, à deux pas du centre-ville et 
en proximité des établissements scolaires. L’EFJ est un 
lieu d'écoute, d'informations et d’initiatives. Ce tiers lieu 
est ouvert toutes et  à tous qui favorise le maintien et la  
création de liens sociaux entre habitants.
[Direction : Stéphane Weibel].

Une gouvernance partagée
La gouvernance de l’association est un lieu d'échange 
entre les habitants et les partenaires institutionnels et 
associatifs.Les professionnels, eux, sont là pour les  
accompagner dans le pilotage et la réalisation du projet associa-
tif sur le territoire. 
La répartition par collèges, et les différentes espaces de partici-
pation sont là pour faire vivre les statuts et le projet associatif.

9 voix : Habitants et usagers (5 habitants 
et 4 présidents d'associations)

9 voix : Partenaires institutionnels  
(4 représentants de la mairie de l'Isle-Jour-
dain, 4 représentants CCGT, 1 représentant 
CAF32)

1 voix : Partenaire d'honneur ou associé

2 voix : Salariés (2 délégués du personnel)

Multi accueil (MAC)

Situé à la maison de l’enfance, il a grandi progressive-
ment pour pouvoir accueillir 55 enfants tout en préser-
vant différents espaces adaptés en fonction du rythme 
de l’enfant dans des petits groupes.
Le personnel, 100% qualifié petite enfance est à 
l’écoute des enfants et des parents. Il est également 
formé à l’accueil d’enfant en situation de handicap 
grâce à un référent handicap qui coordonne les actions 
entre l’équipe, les parents et les différents partenaires. 
Le projet pédagogique est basé sur la démarche 
PIKLER-LOCKZY qui met en avant la motricité libre, 
la référence affective et l’observation afin de donner 
à chaque enfant la possibilité d’évoluer à son propre 
rythme (physique et affectif) dans une structure collec-
tive. [Direction : Hélène FRANCK-GALCERAN].
La maison France Services fait partie de l’EFA.



SUR AURADÉ ET L’ISLE-JOURDAIN

Le printemps dernier, les enfants 
de l’ALAE d’Auradé et de l’ALSH de 
l’Isle-Jourdain ont été animés par l’esprit 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024. Ce projet, monté autour 
des valeurs du Projet Educatif Territorial 
Global, avait pour objectifs l’entraide, la 
coopération et l’acceptation des diffé-
rences par la pratique du handisport. 

Le label Terre de Jeux 2024 de la CCGT a per-
mis un soutien pédagogique de ce projet. Ainsi, 
au fil des semaines, les enfants ont pu participer 
à un Escape Game sur le thème de Paris 2024, 
réaliser des recherches sur les Jeux Olympiques 
et Paralympiques, découvrir et pratiquer le Goal-
ball et la Boccia (sports exclusivement paralym-
piques). 
Ce projet s’est clôturé de manière ludique sur les 
structures avec l’organisation des Jeux Par’Au-
radéLympiques le 23 juin  (journée mondiale 
olympique) pendant lesquels parents et enfants 
ont pu s’affronter et un après-midi de pratique du 
basket fauteuil sur L’Isle-Jourdain, avec l’asso-
ciation de la Jeunesse Athlétique Pavienne.lEs tEmps d'activités périscolairEs 

Les TAP s’inscrivent dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires à l’école primaire. L’objectif de la com-
munauté des communes est de permettre à l’enfant de 
découvrir de nouveaux savoirs tout en se distrayant au 
travers d’activités sportives, culturelles, artistiques, scien-
tifiques ou citoyennes…

En plus des TAP menés par les équipes d’animation, la CCGT 
enrichit son offre d’ateliers en proposant aux associations et 
aux autoentrepreneurs du territoire d’intervenir sur ce temps :  
O.I.S. éveil multi-sports • Rebonds (initiation au Rugby) •  
Tennis club de L'Isle-Jourdain • Radio Fil de l'Eau • Fontenilles 
Football Club • MJC Capoeira • Clochette Lisloise • Dansella 
de Ségoufielle • Football club de L’Isle-Jourdain • Croque la 
vie (danse expressive et créative) • L’Enjeux • Le groupement 
des agriculteurs • Tanuki (gestion des émotions) • La cahute du  
Mélomane (éveil musical au piano) • Atelier sophrologie

LES ALAE SONT DÉJÀ À L'HEURE DES 
JEUX OLYMPIQUES 2024
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BIENTÔT LA SEMAINE 
DES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

Ce projet a été construit en collaboration avec 
10 assistant(e)s maternel(e)s indépendant(e)s 
du territoire et les partenaires du secteur de la 
petite enfance. « La période du COVID nous a 
un peu éloigné les uns des autres, nous res-
sentions le besoin de nous réunir à nouveau et 
de se regrouper autour d'un projet commun » 
explique Aurélie FAURÉ, Animatrice du Relais 
Petite Enfance.

Au cours de cette semaine, plusieurs actions  
seront mises en place sur le territoire de la 
Gascogne Toulousaine afin de promouvoir et 
valoriser le métier. 

Le Relais Petite Enfance prépare un flyer 
à destination des parents recherchant un 
mode d’accueil. Ce flyer sera un support pour  
présenter aux familles l’accueil chez les  
assistant(e)s maternel(le)s. 

ENFANCE ET JEUNESSE

En devenant Terre de Jeux 2024, la Gascogne Toulousaine s’est  
s’engagée à contribuer à faire vivre à tous les émotions des Jeux, changer le  
quotidien des gens grâce au sport et permettre au plus grand nombre de vivre  
l’aventure olympique et paralympique. Depuis quelques mois, les équipes des 
ALAE proposent aux enfants la découverte de disciplines ou d'animations au-
tour des Jeux.

ENFANCE ET JEUNESSE

Du 14 au 19 novembre 2022, le Relais Petite Enfance (RPE) de l’associa-
tion API en Gascogne organise la semaine des Assistant(e)s Maternel(le)
s. Un évènement qui vise à promouvoir et valoriser le métier en mettant  
l'accent sur la professionnalisation et les atouts de l'accueil individuel,  
premier mode d'accueil du jeune enfant.

= 05 62 07 71 97 
accueil.rpe@apiengascogne.fr

DÉCOUVERTES DES

MÉTIERS
MARDI 15 NOVEMBRE
de 14h à 16h45

PÔLE EMPLOI
1 2  r u e  Ro g e r  C O U D E R C
L’ISLE-JOURDAIN

entrée libre

Tout sur le métier d'

ASSISTANT.E
MATERNELLE
Conseil pour obtention de l'agrément,
info sur le métier, le statut etc.

POLE-EMPLOI.fr
en O c c i t a n i e

CONDITIONS D’UTILISATION DU LOGOTYPE DE LA 
VILLE DE L’ISLE-JOURDAIN

La ville de l’Isle-Jourdain a fait évoluer son identité graphique en 2015. 
Vous êtes une association, un partenaire ou une institution ? 
Vous menez une action en partenariat avec la ville ? 
Vous souhaitez intégrer notre logo sur vos présentations, a�ches ou autres supports 
et/ou sur votre site Internet ?

1. LES CONSIGNES À RESPECTER :
Le logo doit être en couleurs ou en nuance de gris.

Exemples ci-dessous :

Utilisation du logo sur fond de couleur :
Lors d’une utilisation du logo sur un fond de couleur foncé, celui-ci devra                                              
impérativement être inséré dans un cartouche ovale blanc, ceci a�n de préserver 
son intégrité et donc sa lisibilité.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

qgSpectacle à la salle des fêtes d'Auradé le lundi 
14 novembre 2022.
qgAnimations délocalisées (ateliers cuisine au 
centre social Espace Famille Animation).
qgUne exposition photo et des ateliers  
lectures à la médiathèque de l’Isle-Jourdain. 

qgUne réunion d’information sur le métier 
au pôle emploi de L’Isle-Jourdain le mardi 15  
novembre à 14h. 

Cette semaine se clôturera avec la journée  
départementale des assistantes maternelles 
organisée par la CAF du Gers et le réseau 
des Relais Petite Enfance à Gimont (salle  
culturelle Gabrielle et Joseph Dubarry). 

SUR ENDOUFIELLE 
Durant les vacances d’hiver dernier, le thème était les jeux 
Olympiques. Les enfants se sont lancés dans une chasse 
au trésor à la découverte de différents sports olympiques  
d’hiver comme le patinage artistique, le biathlon, le bobsleigh, 
le curling, le saut à ski… Les animateurs ont aussi organisé 
des jeux de relais, la confection de glaçons bleus pour faire 
un jeu autour du curling, des jeux collectifs, des activités  
manuelles autour des JO, des courses, des lancers ou des 
slaloms, …

SUR SÉGOUFIELLE 
En ce moment et jusqu’à la fin de l’année, tous les vendre-
dis midi, l'équipe d'animation mène un projet sport sous 
forme de tournois pour les enfants volontaires (thèque, 
pétanque, athlétisme, basket, tir à l’arc et ultimate). 
En 2023, l'équipe prévoit de mener un projet autour des JO.
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SPORT ET LOISIRS
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Pouvez-vous présenter CAP' 
Formations Sport ?
CAP'Formations Sport est né en 
2019 et compte aujourd'hui 7 salariés coordinateurs  
pédagogiques et 25 formateurs prestataires. Cet  
organisme de formation aux métiers du sport est certifié 
Qualiopi  (marque de certification qualité des prestataires 
de formation). Il se compose de deux pôles d’activité : 
un pôle pour les formations diplômantes  et un pôle pour 
les formations continues en direction des professionnels 
déjà diplômés qui veulent monter en compétence. Nous 
sommes installés sur l’Isle-Jourdain où nous travaillons 
parfois en lien avec la ville, la CCGT ou l'OIS en ce qui 
concerne l’occupation des équipements sportifs. Nous 
sommes également en lien avec de nombreuses associa-
tions sportives du territoire car la plupart de nos stagiaires 
sont apprentis durant un an au sein de ces associations 
afin de participer au dynamisme du tissu associatif local.

Comment s'est déroulée votre participation à la route 
d'Occitanie ?
La ville de l'Isle-Jourdain nous a sollicité pour intervenir 
auprès des écoles lors de cet évènement afin d'enca-
drer  450 enfants durant la matinée en leur proposant des  

activités physiques (motricité, jeux sportifs ludiques,...). 
C'était pour nous un véritable challenge à relever et nous 
avons mobilisé 45 stagiaires sur place. Ils ont dû organiser 
les activités en un temps record mais aussi composé avec 
les fortes chaleurs du jour. Les retours des enfants et des 
professeurs ont été très positifs, nous avons ressenti une 
véritable effervescence.

Quels sont les projets à venir ?
En décembre prochain, en collaboration avec l’UFOLEP 
du Gers, nous allons ouvrir sur l'Isle-Jourdain un CQP 
(certificat de qualification professionnelle) Animateur de 
Loisir Sportif. Cap'Formations Sport s’exporte aussi vers 
les territoires d’outremer et en Suisse avec le pôle de for-
mation continue. 
Nous aimerions pouvoir collaborer sur d’autres  
évènements tel que la Route d'Occitanie pour dynamiser le 
territoire de la Gascogne Toulousaine et faire la promotion 
de l’activité physique en tant que facteur de santé, notam-
ment dans le cadre des JO et du label Terre de Jeux 2024.
Nous projetons de nous associer avec l’Éducation  
Nationale pour monter des interventions dans les écoles 
dans le cadre des JO 2024, comme sur l'écoles de Monfer-
ran-Savès labellisées Génération 2024.

yCAP'FORMATIONS SPORT PARTENAIRE
SUR LA ROUTE D'OCCITANIE

Sous un soleil de plomb, L'Isle-Jourdain a accueilli la première étape 
de La Route d’Occitanie-La Dépêche du Midi. L'évènement a  
mobilisé les services municipaux, intercommunaux, l'OIS ainsi que les 
équipes de CAP'Formations Sport qui ont proposé des animations  
physiques aux 450 élèves. 

FANNY AVEZAC
Dirigeante de la SCOP 
CAP'Formations Sport

RENCONTRE

78 stagiaires BPJEPS sur  
Graulhet, Colomiers et L’Isle-Jourdain 
32 sur L’Isle-Jourdain

FUTUR COMPLEXE 
SPORTIF DE 
MONFERRAN-SAVÈS 

La Gascogne Toulousaine poursuit la création d‘équipements sportifs avec 
la réalisation du stade de Monferran-Savès inscrit dans ses statuts et ses 
compétences depuis le 15 juin 2021. Une opération sous-tendue par les 
préoccupations environnementales, écologiques et d'accessibilité du site.

PROGRAMME 

• 1 terrain de grand jeu football en gazon  
naturel éclairé arrosé (niveau de classement FFF  
souhaité T3),
• 1 terrain de grand jeu mixte Football /  
Rugby en gazon synthétique éclairé (niveau de classement 
FFF T4 et FFR catégorie C), 
• 1 bâtiment / tribune pour plus de 300 m²  (ves-
tiaires, avec douches, buanderie, infirmerie, espace de 
convivialité de 60m² , locaux de stockage, tribunes cou-
vertes), 
• 1 parking d’environ 50 places.
Des travaux annexes (buvette avec accès extérieur, clô-
tures, voirie, accès, local OM, DECI..)

Superficie d’emprise du projet : 4 ha

L'ÉQUIPE DE L'OIS SUR TOUS LES FRONTS
Coup d'oeil dans le rétro...
Beau succès pour l'édition 2022 de la Fête du Sport 
et de la Culture ! 300 personnes sont venues à la  
rencontre des associations locales, « beaucoup  
étaient là en sachant déjà l'activité qu'ils voulaient  
pratiquer. » Les clubs ont proposé des démonstrations et 
les enfants ont pu participer à des ateliers "Défi sport et 
culture" ou au Quizz autour des Jeux Olympiques.
Cette journée ensoleillée a été marquée par la remise 
des Trophées de la Gascogne Toulousaine à tous les 
sportifs qui se sont illustrés lors de l’exercice 2021-2022.  
L'occasion de mettre en lumière les sportifs  mais aussi 
les clubs, les dirigeants et les bénévoles qui font briller les 
couleurs de la Gascogne toulousaine.

L'École Multisports Intercommunale 
(EMI)
Forte de son joli succès, l'EMI est reconduite pour la deu-
xième année avec une priorité donnée aux enfants de la 
Gascogne Toulousaine qui ne sont pas inscrits dans un 
club sportif. 
Attention, nombre de places limitées !

Sport et Santé Adapté
L'équipe de l'OIS propose des séances d'activités phy-
siques et sportives adaptées aux capacités et aux pa-
thologies de chacun sur les communes de Beaupuy, 
Clermont-Savès, Endoufielle, Lias, L'Isle-Jourdain, 
Monferran-Savès et Ségoufielle.

Infos et inscriptions pour toutes les activités :
www.sport-gascognetoulousaine.fr+
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La MJC a étendu, dès 2015, son champ 
d’action aux communes de la Gascogne 
Toulousaine. Quels projets menez-vous  
ensemble ?
Philippe LEFILLASTRE  - Directeur : Nous 
avons participé très activement, en lien avec le 
Pays Portes de Gascogne et les communes parti-
cipantes, à l’émergence des 8 fresques murales 
qui composent une partie de l’itinéraire artistique 
et que vous pouvez retrouver à Beaupuy, Ségou-
fielle, Pujaudran, Clermont-Savès, Castillon-Sa-
vès et L’Isle-jourdain. Nous avons également à 
cœur de programmer des spectacles en dehors 
de nos murs, comme par exemple le concert  
RIBELLA qui a eu lieu à Auradé en mars dernier. 
 

Alexandre DUTARD et Betty GAMBINO - Ani-
mateurs à Radio Fil de l’Eau : Nous réalisons 
chaque semaine, plusieurs émissions spéciales 
sur les nouveautés, événements et structures du 
territoire. Nous proposons également des ses-
sions d'Éducation aux médias et à l’information 
à travers d'ateliers radiophoniques sur les temps 
activités périscolaires (TAP) dans les écoles des 
communes de Lias, Ségoufielle et L’Isle-Jourdain.  

Mylène LOPEZ - Chargée de projet et de com-
munication : Cette année, la MJC propose un 
nouveau projet : « Moi J’ai Concert » qui consiste 
à proposer à des élèves de la section musique, 
de travailler, selon leur niveau, plusieurs grands 
titres de la musique actuelle. Ensuite, nous ai-
merions leur proposer de se produire en concert 
dans quelques salles du territoire de la CCGT. 

La MJC c’est aussi une programmation 
culturelle diversifiée. Qu’est ce qui est 
proposé dans les prochaines semaines ? 
P.L. : De la culture générale, de la musique, du 
théâtre et des ateliers philo pour les enfants !

UNE MAÏSOUN OUVERTE 
À TOUTES LES COMMUNES 
DU TERRITOIRE
La Maison de la Jeunesse et de la Culture 
(MJC) regroupe plus de 600 adhérents  
autour de 26 activités artistiques, culturelles ou 
de loisirs. Un lieu de partage et de création, 
source d'épanouissement. Rencontre avec les  
habitants de la Maïsoun. 

qgConférences d’histoire de l’Art « Archi-
tecture et design de l’entre-deux guerres : l’art déco ». 
Mardis 8, 15, 22 et 29 novembre et 6 décembre de 
14h30 à 16h
 

qgConcert avec « Les Gars Zouilleurs » 
et « Les filles du lundi » : Deux nonettes (9 voix), 
l'une masculine, l'autre féminine qui proposent des 
répertoires variés allant du chant trad à la chanson 
pop pour "Les Gars" et des reprises pop-rock pour 
"les filles". 
Samedi 12 novembre – 21h

qgThéâtre « Nuits blanches de gueules 
noires » des Compagnies Les Arts Tigrés et Rends-
Toi Conte. Cette pièce met en lumière la singularité du 
travail dans les mines, le socialisme, les mouvements 
sociaux, Jean Jaurès, les mines de Carmaux (81).
Samedi 26 novembre – 21h

qgPhilo pour filous : des ateliers d'échanges 
d'idées pour les 8-10 ans sur des thèmes choisis par 
eux.
Samedis 19 novembre et 10 décembre – De 10h30 
à 11h30

Sur vos agendas !

ébut septembre, l'école de musique a parti-
cipé à la fête du sport et de la culture orga-
nisée par l'équipe de l'OIS et la Gascogne 

Toulousaine. « À cette occasion, nous avons enre-
gistré une quinzaine de nouvelles inscriptions. »  
explique Stéphane BRIÈRE, président de l'école  
de musique qui ajoute que « cette année, nous 
avons fait le choix de concentrer les réinscriptions/
inscriptions sur deux semaines fin Juin/début Juillet 
et deux semaines fin août/début Septembre pour op-
timiser la présence des membres du bureau. Nous 
reproduirons certainement ce format l'an prochain. 
Nous avons également distribué des flyers dans 
toutes les écoles maternelles et élémentaires autour 
de l'école de musique. Pour cette rentrée 2022, ce 
sont environ 220 élèves qui ont répondu présent. »  
 

19 disciplines
• Chant • Guitare classique • Guitare électrique  

• Basse électrique • Piano • Violon • Alto • 
Violoncelle • Harpe • Hautbois • Basson • Flûte •  
Clarinette • Saxophone • Trompette • Trombone • 

Tuba • Batterie • Percussions.

Le cursus débute par l'éveil musical pour les grandes 
sections de maternelle et le CP le mercredi en début 
d’après-midi, suivi du parcours découverte pour les 
CE1. Ce dernier permet aux jeunes élèves de faire la 
connaissance d'un large panel d'instruments et faire 
ainsi le choix de l'instrument qui leur conviendra le 
mieux.
Pour les adolescents et les adultes confirmés, des 
cours individuels dans les 19 disciplines sont pro-
posés ainsi qu'une participation aux nombreuses 
pratiques collectives (orchestre d'harmonie, sym-

phonique, big-band, musique actuelle, ensemble 
cordes,...). 

Cette année, l'école lance un partenariat avec le 
collège Louise Michel sur le thème de la voix et des 
percussions. Autre nouveauté, une classe de chant 
choral pour les élèves de 1er cycle et un big-band 
éducatif avec une approche de l’improvisation sous 
la responsabilité d’Eric SABATHIER.
L'équipe a également recruté un nouveau professeur 
de guitare et de violoncelle. Enfin, d'un point de vue 
administratif, l'école utilise désormais, DuoNet, un  
logiciel de gestion pour les conservatoires, les écoles 
d'arts et les écoles de musique.

DE NOUVEAUX PROJETS POUR
L'ÉCOLE DE MUSIQUE 

Le secrétariat est ouvert :
Mardi de 16h30 à 18h30 • Mercredi de 14h à 17h 
Jeudi de 16h30 à 18h30 • 05 62 07 17 48 
ecole-musique-isle-jourdain@orange.fr
Site web : ecoledemusiquegt.com

D

a 25 novembre : 2ème partie concert  
Sainte Cécile avec la Philharmonie *
a 10 Décembre : concert de Noël
a1er avril : concert de musiques 

actuelles
a15 Avril : concert des ensembles

a15 juin : spectacle avec le 
collège Louise Michel

a21 juin : fête de la musique
a28 juin : scène ouverte

* tous les concerts se déroulent dans 
la salle polyvalente de l'Isle-Jourdain

i

SAISON 2022/2023



LA VIE DES COMMUNES

23

ENDOUFIELLE : PANNEAUPOCKET AU 
SERVICE DES HABITANTS

La mairie d'Endoufielle vient de s'équiper de 
PanneauPocket, une application mobile qui permet 
aux collectivités de transmettre en temps réel des 
alertes, actualités officielles locales et messages de 
prévention à ses habitants.
L’administré peut mettre en favoris tous les comptes 
qui l’intéresse : les communes et intercommunalités 
qui l’entoure, son syndicat des eaux, de traitements 
des ordures ménagères, l’école de ses enfants ou la 
gendarmerie dont il dépend.

Ce nouvel outil de communication à 
destination des habitants est extrê-
mement simple d'utilisation, pratique, 
gratuit pour l'administré et à moindre 
coût pour la commune.  Pascale 
TERRASSON, maire d'Endoufielle 
explique que « cette solution digi-
tale nous permet déjà de diffuser les 
alertes et arrêtés de la préfecture, 
alertes météo, coupures réseau, tra-
vaux à venir, évènements de la vie 
quotidienne et manifestations des 
associations endoufielloises… Ainsi, 
cet outil nous permet de renforcer la 
proximité entre la commune et les 
habitants et diffuser en temps réel 
les alertes et les infos locales. »

À AURADÉ LA CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL AVANCE

PanneauPocket est une application gratuite, 
sans publicité, sans création de compte ni  
aucune récolte de données personnelles.

TOURISME ET LOISIRS
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Production à venir : 9,7 GWh/an 
(soit la consommation annuelle  
de + de 2 000 foyers*)
* La consommation moyenne d'électricité d'un ménage français est 
de 4 679 kWh par an.

La commune a obtenu le permis de construire, 
validé par la Préfecture du Gers pour instal-
ler des panneaux photovoltaïques sur un champ  
d’environ 7 hectares.
Les travaux d’aménagement ont débuté en  
septembre dernier et devraient s’achever en  
décembre 2023. La mise en production est prévue  
quant à elle pour avril 2024.

UN PREMIER BILAN POUR LA PISCINE

30 684 
entrées public

15 700 
scolaires

4 600 
entrées 

Splash Natation

• Fréquentation élevée
en raison des conditions
météo exceptionnelles.

• Difficultés de
recrutement de MNS

(conjoncture nationale)

LE GERS, 
DESTINATION 
TOURISTIQUE 
PAR EXCELLENCE !

La destination Gers
6 territoires touristiques

Carte d'identité 
• Superfcie : 6 257 km²

• Population : 190 932 habitants
• 461 communes

6 territoires touristiques
Armagnac  • Arrats et Save • Astarac •
 Auch et son Pays • Lomagne • Val d'Adour.

Un patrimoine reconnu par des 
label nationaux
g3 Grands Sites Occitanie,
g15 Stations Vertes,
g14 Villages Fleuris labellisés,
g6 Plus beaux Villages de France,
g4 Cittaslow,
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3 stations thermales 
uCastéra-Verduzan,
uCazaubon/Barbotan les Thermes,
u Lectoure.

g3 sites classés au Patrimoine Mondial
de l'Unesco,
g1 Plus Beaux Détours de France,
g1 Pays d'Art et d'Histoire.
g1 Base de loisirs Pavillon Bleu

Un événementiel fort : 
Des manifestations toute l’année et sur 

l’ensemble du territoire.

Un réseau d'offices de  
tourisme : 

13 offIces de tourisme et 24 bureaux 
d'informations touristiques.



L’ISLE-JOURDAIN : POURSUITE DU  
PROJET DE PLAN DE CIRCULATION ET  
DE STATIONNEMENT
Afin de répondre aux attentes des habitants de L’Isle-Jourdain en matière 
de mobilité, de sécurité des déplacements et d’amélioration du cadre de 
vie, l’étude sur la circulation et le stationnement, débutée en octobre 2020, 
permet de définir les mesures à mettre en œuvre en matière de circulation 
routière, de stationnement et d’accessibilité piétonne et cyclable à l’échelle 
du centre-bourg.
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Le diagnostic, établi par un bureau d’études, a per-
mis de révéler des disparités de flux de circulation 
des automobiles, un déséquilibre et une inégalité de 
l’offre de stationnement, une incohérence et une in-
suffisance du réseau cyclable, une insécurité et un 
inconfort des cheminements piétonniers ainsi qu’une 
insatisfaction des habitants sur les conditions de dé-
placements.

La période de concertation est un 
temps fort d’échanges
En effet, la municipalité de L’Isle-Jourdain a mis l’ac-
cent sur la concertation du public et a ainsi organi-
sée plusieurs temps d’information et de d’interaction 
avec les acteurs locaux (associations, commerçants 
et habitants) par le biais de comités techniques, co-
mités de pilotage, ateliers, questionnaire, perma-
nences d’élus en mairie, conseils municipaux et de 
plusieurs réunions publiques.
A l’issue de ces échanges, un premier bilan a pu être 
dressé et des propositions ont pu en découler.
Une meilleure desserte des pôles attractifs doit être 
mise en place (Gare, Z.A Pont-Peyrin, cité scolaire et 
base de loisirs) en optimisant deux carrefours et en 
contraignant quelque peu le transit.

Concernant le stationnement, il sera amélioré afin 
d’en faciliter l’accès en proposant une offre de plus 
de 15% et en élargissant les zones bleues.
Pour les modes de déplacements doux, des amé-
nagements cyclables seront entrepris tout en sécuri-
sant et en élargissant les trottoirs.
De nouveaux services de transports en commun 
sont proposés par la Communauté de Communes 
de la Gascogne Toulousaine (Transport A la De-
mande lancé depuis le 1er septembre 2022 et Trans-
port d’Intérêt Local).

L’identification du programme  
d’actions
La mise en œuvre de l’ensemble du programme 
d’actions nécessite une priorisation des opérations 
en fonction des contraintes techniques et budgé-
taires.

PROGRAMME D’ACTIONS 2023-2026 

Des opérations complémentaires
• Chemin d’Encochebérot : création d’un chemine-
ment piétonnier, aménagement cyclable, reprise de 
la chaussée, implantation d’équipement d’éclairage 
public,
• Rue Motta Di Livenza : création d’un cheminement 
piétonnier, implantation d’équipement d’éclairage pu-
blic,
• Route de Rozès : création d’un cheminement pié-
tonnier et sécurisation, implantation d’équipement 
d’éclairage public,
• Chemin de Moufielle : aménagement de sécurité.

Après 2026, d’autres aménage-
ments pourront être envisagés
• Boulevard Carnot : aménagement de voirie,
• Place Saint-Bertrand : aménagement de l’espace 
public,
• Place de l’Hôtel de Ville : végétalisation, aménage-
ment de l’espace public,
• Esplanade des Pyrénées : aménagement de l’es-
pace public,
• Avenue Charles Bacqué, rue Pasteur et Boule-
vard Marceau : aménagement de voirie, sécurisa-
tion.



Les élus de " Demain ensemble " 
Éric BIZARD, Dominique BONNET et Denis PETRUS
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Pour la première fois nous avons la possibilité de nous exprimer dans cette publication de la Gascogne  
Toulousaine suite à notre demande. Même si nous ne disposons que de 3 sièges sur 37, nous représentons, 
faut-il le rappeler,  près de 25% des voix exprimées aux dernières élections.
   
Pour nous aujourd’hui le sujet majeur est la sortie de Fontenilles de la Communauté de communes de la 
Gascogne Toulousaine. Afin de ne pas troubler les négociations en cours nous nous exprimerons le moment 
venu sur le fond de ce dossier.

Mais d’ores et déjà nous pensons que cet événement majeur doit être l’occasion d’engager des réflexions 
approfondies sur le fonctionnement de la Gascogne Toulousaine notamment les points suivants : 
- Redonner aux «  petites » communes toute leur place ce qui passe par une révision de la gouvernance. 
Confier  notamment la présidence à une autre commune serait un signe fort. 
- Instaurer de véritables règles de transparence et d’éthique d’une façon générale, plus particulièrement sur 
les problématiques d’urbanisme. 
- Donner à «  tous les élus »,  toutes les informations nécessaires à la bonne connaissance et au suivi des 
dossiers.  
- Mettre en place enfin un pacte budgétaire et financier indispensable à nos yeux a fortiori dans un contexte 
source de fragilisation des finances de la CCGT. 
- Développer une stratégie et une politique assurant une stabilité de la fiscalité.     
- Mettre en place une véritable politique du logement. 
- Développer  une politique RH assurant aux agents de réelles perspectives. 
- Réactiver le CODEV ( conseil de développement)  et mettre en place des groupes de travail ouverts aux 
citoyens de la CCGT sur les sujets structurants, démarche source de débat démocratique et de progrès in-
dispensable dans le contexte de défiance vis-à-vis du monde politique. En un mot redonner à la concertation 
tout son sens.

Ne jamais oublier qu’élus nous ne devenons pas propriétaire de la Gascogne Toulousaine mais simplement 
en charge d’en assurer la gestion et de construire avec les habitants son avenir. Nous devons avoir pour  
ambition de réconcilier le citoyen avec ses élus. Pour cela nous appelons encore et toujours de nos vœux une 
concertation ouverte, permanente, bienveillante pour offrir le meilleur à nos enfants et petits-enfants.   

EXPRESSIONS POLITIQUES

“

„
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PUJAUDRAN REDYNAMISE 
SON CENTRE-BOURG
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Bientôt une boulangerie 
dans le village !
L'installation d'une boulangerie était la principale  
demande des habitants lors de la consultation  
citoyenne organisée en septembre 2021 par l'équipe 
municipale. 
Muriel ABADIE, maire de Pujaudran, avoue que son 
équipe et elle-même sont « très heureux et fiers 
de pouvoir annoncer l'ouverture prochaine d'une  
boulangerie-pâtisserie-snacking dans les locaux de 
l'ancienne mairie qui va participer à redynamiser le 
village. » 
Ce projet, subventionné par la Région Occitanie, 
l'Etat et le département du Gers, fait partie d'une 
promesse de campagne visant à revitaliser l'écono-
mie locale. Sébastien Dastugues, boulanger à L'Isle- 
Jourdain et présent sur le marché de Pujaudran, devrait  
investir les lieux de ce nouveau commerce au printemps  
prochain. 

Création d'un city stade
Autre projet qui a déjà vu le jour sur Pujaudran, la créa-
tion d'un city stade avec terrain synthétique de bas-
ket, volley et football, ainsi qu’une piste d'athlétisme. 
Autres aménagements : un cheminement afin de faci-
liter l'accès à l'équipement, une table de pique-nique à 
l'ombre des arbres. Le terrain de tennis a été rénové et 
l'accessibilité mobilité réduite aménagée.
80% des subventions réparties entre la Région Occita-
nie, l’Etat, le département du Gers et la CAF 32.

Un parcours de santé
À l’initiative de l’association des chemins de 
Saint-Jacques et grâce au budget participatif du  
département du Gers qui a pu financer l'achat des agrès  
(12 éléments). La commune a mis à disposition le  
terrain et a financé l’aménagement de la zone  
(terrassement, pose des agrès et des tables de  
pique-nique). Cette zone, située en face de la ZAE du 
Roulage, est un havre de paix de 10 000 m2, au bord 
d'un ruisseau.

Le programme de l'équipe municipale en place est fortement accès sur la  
redynamisation du village afin de proposer aux habitants l'ensemble des  
services et des commerces dont ils ont besoin à proximité de chez eux.  
L'objectif étant d'améliorer leur cadre de vie.

“ Offrir aux habitants un  
commerce de proximité  
est facteur de dynamisme
économique et de lien  
social. „ 



Au départ de vos communes 
vers L’Isle-Jourdain

www.ccgascognetoulousaine.com

vous facilite le quotidien

2 MARCHÉS de plein vent
     

4 DESTINATIONS dans L’Isle-Jourdain

13 COMMUNES CONCERNÉES

Transport à la demande

Le
2€ 

LE TRAJET

RÉSERVEZ AU

0 805 608 100
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