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Mesdames, Messieurs,

 
 

Lors des dernières élections municipales, vous avez voté 
pour les délégués communautaires.  Ceux-ci m’ont nommé 

président de la communauté de communes Cœur de Garonne 
et j’en suis très honoré. 

Dans la continuité de l’action menée par Gérard Capblanquet avec 
l’ensemble du conseil communautaire pour bâtir les fondations de cette 

jeune collectivité, ce mandat sera celui de nouveaux défis à relever au 
cours des 6 années à venir.  Le projet de territoire sera notre ligne directrice 

pour de grands objectifs. La mise en place de la redevance incitative pour la 
gestion de nos déchets, la participation citoyenne, l’environnement ou bien la 

mobilité, en sont quelques exemples. 

Les 87 conseillers communautaires, représentant les 48 communes qui composent 
notre collectivité, travailleront, au côté des agents, pour vous donner le meilleur 
service. Je veux vous assurer de ma volonté d’agir sur l’ensemble de notre territoire 
pour apporter des réponses à chaque habitant. Pour cela, nous devons être capables 
de tisser une collaboration étroite entre communes et communauté de communes. 
Je compte aller à la rencontre des maires et des conseillers municipaux, et aussi à 
votre rencontre, pour expliquer et partager les décisions que nous prendrons 
collectivement. Cœur de Garonne doit être un outil au service des communes et 
donc au service des citoyens. J’y veillerai. 

Enfin, dans le contexte très particulier que nous venons de vivre et vivons 
encore, la solidarité doit être au cœur de nos préoccupations. La pandémie 
mondiale du Covid 19 annonce une crise économique et sociale sans précédent.  
Nous devons rester unis et solidaires dans ces moments difficiles. La communauté 
de communes a déjà pris des décisions pour aider les entreprises impactées et 
nous poursuivrons cet effort aux côtés du Département, de la Région et de l’Etat.  
De même, notre collectivité redoublera ses efforts en direction de ceux qui souffrent 
de cette situation. Je vous invite à suivre toutes les actions que nous mettons en œuvre 
pour améliorer ou faciliter votre quotidien en vous abonnant à notre site internet  : 
cc-coeurdegaronne.fr 

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, je vous souhaite une bonne rentrée.

Bien cordialement,

Paul-Marie BLANC
Président de la communauté de communes Cœur de Garonne
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LES BRÈVES....
L’ espace jeunes de Martres-Tolosane s’apprête à rouvrir. Pour les 
vacances de Toussaint, Jordan, notre nouvel animateur jeunesse, 
accueillera les jeunes les après-midis du lundi au vendredi. Pour rappel, 
l’espace jeunes est ouvert à tous les adolescents (11 à 17 ans) de la 
communauté de communes. Pour participer aux activités, seule une 
cotisation annuelle de 15 € est demandée. Les sorties sont facturées en 
fonction du quotient familial (de 4 à 20 €).
Pour plus de renseignements ou pour inscrire votre enfant, vous pouvez 
contacter le service enfance-jeunesse au 05 61 87 06 75 ou vous rendre à 
l’espace jeunes durant les vacances de Toussaint. 

Grâce au dispositif Ma Commune, Ma Santé, vous pouvez bénéficier d’une complémentaire santé mutualisée 
et donc à moindre coût. Que vous souhaitiez adhérer à une mutuelle ou en changer, ce dispositif est 
accessible à tous selon vos besoins. Afin de répondre au plus grand nombre, des rendez-vous individuels sont 
organisés à :

• Bérat : mardi 17 novembre et mardi 1er décembre de 14h à 17h
• Cazères : mercredi 16 septembre et mardi 10 novembre de 14h à 17h 
• Le Fousseret : jeudi 1er octobre et jeudi 5 novembre de 9h à 12h
• Lherm : mercredi 30 septembre et mercredi 28 octobre de 14h à 17h
• Martres-Tolosane : mercredi 23 septembre et mardi 17 novembre de 9h à 12h
• Rieumes : mardi 6 octobre et mardi 24 novembre de 9h à 12h
• Sainte-Foy-de-Peyrolières : lundi 5 octobre et mardi 24 novembre de 14h à 17h
Information et prise de rendez-vous auprès de :
Association ACTIOM au 05 64 10 00 48 ou communauté de communes Cœur de 
Garonne, Bernadette DENTINGER au 07 71 36 53 05

Vous souhaitez partir à la découverte du territoire le long des sentiers de 
randonnée accompagné par un éducateur sportif spécialisé ? Vous avez envie 
de garder la forme en pratiquant une activité physique adaptée dans un cadre 
convivial ? Nous vous donnons rendez-vous tous les vendredis matin à partir de 
9h30.
Au programme, des randonnées avec un niveau de difficulté progressif et la 
découverte de nos paysages et de notre patrimoine. 
Ce projet, ouvert à toutes les personnes de plus de 60 ans habitant le territoire 
de Cœur de Garonne, est pris en charge par la Conférence des Financeurs de la 
Prévention de la Perte d’autonomie. Il fait suite au programme de randonnées 
proposé sur les communes de Sainte-Foy-de-Peyrolières, Cazères et  
Saint-Elix-le-Château en octobre 2019 et février 2020. 
Le transport peut être organisé à la demande. Renseignements et inscriptions 
auprès de Lucie VELTEN, coordinatrice prévention seniors, au : 06 14 80 15 33 

Le service petite enfance propose chaque année des soirées parentalité à 
destination des parents. Cette année les thématiques sont :  
- « L’exploit d’être parent au quotidien… » prévue fin septembre-début octobre
- « Regarde, je joue ! » L’acquisition du langage par le jeu. Prévue fin novembre sous 
forme de soirée ciné débat.  Les informations pratiques seront sur le site internet

En 2019, le service petite enfance a organisé une journée à 
destination des assistants maternels du territoire. En 2020, la 
journée se transforme en semaine  dédiée aux assistants maternels. 
Celle-ci se déroulera du 16 au 21 novembre et se clôturera par une 
conférence le samedi 21 novembre à l’attention des professionnels 
sur la thématique de la motricité libre du jeune enfant. Cette 
semaine sera aussi l’occasion, pour les (futurs) parents, de découvrir 
l’accueil proposé par ces professionnels à leur domicile.

conférence sur le sommeil  
en 2019

journée des assistants maternels 
en 2019
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Paul-Marie BLANC
Président

Pierre LAGARRIGUE
Vice-président 

Commission 
 développement durable et 

transition énergétique/mobilité

Christian CAZALOT
Vice-président

Commission finances

Christian SANS
Vice-président

Commission   
développement économique 

François DEPREZ
Vice-président

Commission gestion
 des déchets

François VIVES
Vice-président 

Communication, relation avec 
les communes, mutualisation

Jennifer COURTOIS-PERISSÉ
Vice-présidente

Commission  
habitat

Pierre-Alain DINTILHAC 
Vice-président

Commission  
cycle de l’eau

Julie ALBOUY
Vice-présidente 

Commission 
petite enfance

Ahmed HAMADI
Vice-président

Commission 
enfance jeunesse

Frédéric PASIAN
Vice-président

Commission voirie

Joseph TOFFOLON
Vice-président

Commission 
culture/patrimoine

Roger DUZERT
Vice-président

Commission bâtiments 
communautaires et travaux

Appoline MALLET
Vice-présidente

Commission
action sociale

Jacques SERVAT
Vice-président

Commission solidarité

Loïc GOJARD
Vice-président

Commission tourisme
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE
BEAUFORT
Daniel PARÉDÉ

BÉRAT
Paul-Marie BLANC
Eric CHELLE
Corinne LEBRUN
Anne-Emmanuelle RAMOND
Jean-Christophe SANCHEZ

BOUSSENS
Cécile COURTOUX
Christian SANS

CAMBERNARD
Jean-Claude BOLLATI

CASTELNAU-PICAMPEAU
Christian CAZALOT

CASTIES-LABRANDE
Jean-François MAUMUS

CAZÈRES
Raymond DEFIS
Marie-Anne DRIEF
Michel FAGUET
Yvette FERRÉ
Ahmed HAMADI
Michel OLIVA
Michelle PAOLINI
Jean-Luc RIVIÈRE
Andrée ROUSSEAU

COULADÈRE
Jocelin WIEDERHOLD

FORGUES
William LARRIEU

FRANCON
Julie ALBOUY

FUSTIGNAC
Joël DOMEJEAN

GRATENS
Alain DUTREY
Patrick LAPIZE

LABASTIDE-CLERMONT
Pierre-Alain DINTILHAC
Christopher GIRARD

LAHAGE
Serge BONNEMAISON

LAUTIGNAC
Monique PELLIZZER

LE FOUSSERET
Jean-Sébastien GALIAY
Claudine LAFARGUE
Pierre LAGARRIGUE

LE PIN MURELET
Hubert SOULÈS

LE PLAN
Jacques SERVAT

LESCUNS
Ingrid LAFFONT

LHERM
Lauriane BOULP
Brigitte BOYÉ
Sandrine DE OLIVEIRA
Christophe EXPOSITO
Nicolas HOMEHR
Olivier MICLO
Frédéric PASIAN

LUSSAN-ADEILHAC
Guy SAINT-BLANCAT

MARIGNAC-LASCLARES 
Anicet AGBOTON

MARIGNAC-LASPEYRES
Jean-Luc LASSERRE

MARTRES-TOLOSANE
Vidian ANGLADE
Noémie FOURCADE
Loïc GOJARD
Micheline LEMARCHAND

MAURAN
Nicolas ROSTAING

MONDAVEZAN
André COSTE
Jacques GROS

MONÈS
Cédric GALEY

MONTASTRUC-SAVÈS
Francis FOURCADE

MONTBERAUD
Raymond DENJEAN

MONTCLAR-DE-
COMMINGES
François RIBET

MONTÉGUT-BOURJAC
Régine DUFFORT-PIQUES

MONTGRAS
Eric CASTILLON

MONTOUSSIN
Claude PÉRES

PALAMINY
Guy LAFRANQUE
Christian SENSEBÉ

 Le trombinoscope 
des membres du conseil 

communautaire est 
consultable sur le site 

https://www.cc-
coeurdegaronne.fr/

intercommunalite/les-
elus/

Coeur de Garonne

PLAGNE
Henri ROUAIX

PLAGNOLE
Georges DUPUY

POLASTRON
Marie-Hélène LAUGA

POUCHARRAMET
Marie-Paule ARMAING MAKOA
Roger DUZERT

POUY-DE-TOUGES
Yves SOULAN

RIEUMES
Michel BALLONGUE
Sandrine BAYLAC
Stéphanie BILLIET
Jean-Luc BOULAY
Thierry CHANTRAN
Jennifer COURTOIS-PÉRISSÉ
Appoline MALLET

SAINT-ARAILLE
Nicole BREQUE

SAINT-ÉLIX-LE-CHÂTEAU
Alain AKA
François DEPREZ

SAINT-MICHEL
Lucien RUIZ

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES
Dominique GUYS
Antoine KAUFFEISEN
Patrice LONG
François VIVES

SAJAS
Didier GÉNEAU

SANA
Pierrette ROQUABERT

SAVÈRES
Joseph TOFFOLON

SÉNARENS
Bernard LAGUENS

 
Vous pouvez 

revoir la réunion 
d’installation du 

conseil communautaire 
 https://youtu.be/

pX7fgUiMOXc
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Quels changements ?
Collecte en porte à porte :
A partir du 5 octobre, de nouvelles fréquences de collecte 
vont être adoptées. Ainsi, dans les communes encore 
collectées 2 fois par semaine pour les ordures ménagères, la 
collecte passera désormais 1 fois par semaine (sauf pour le 
centre ville de Cazères et Martres-Tolosane jusqu’à la mise 
en place des points d’apports enterrés). Dans les communes 
encore collectées 1 fois par semaine pour les emballages et 
papiers recyclables, la collecte passera désormais 1 fois tous 
les 15 jours.
Pour faciliter ces modifications, des bacs de tri roulants plus 
adaptés seront distribués aux ménages concernés afin de 
pouvoir stocker plus facilement leurs déchets recyclables. 

Et pour l’ensemble des communes collectées en porte à 
porte, de nouveaux circuits et des nouveaux jours de collecte 
seront mis en place. Toutes les informations sur le site 
internet cc-coeurdegaronne.fr

Collecte en apport volontaire :
Dans les communes collectées en apport volontaire, la collecte reste inchangée. 

Pour répondre aux enjeux environnementaux, la communauté de communes Cœur 
de Garonne, labellisée territoire zéro déchet zéro gaspillage, s’est engagée depuis 
plusieurs années dans un programme de maîtrise des coûts et de réduction des déchets. 
Face à ces enjeux, il devient nécessaire d’harmoniser notre service de collecte.

En route vers un territoire
ZÉRO déchet, ZÉRO gaspillage 

Pourquoi ?

La réorganisation des circuits, des jours de collecte 
et l’harmonisation des fréquences de ramassage 
permettront de réduire l’empreinte carbone : moins 
de kilomètres parcourus, c’est moins de carburant 
consommé, moins de CO2 dans l’atmosphère et 
moins de nuisances sonores pour les riverains.

écologique+

Avec le constat du faible taux de présentation 
des poubelles, ou de leur faible remplissage, 
une collecte hebdomadaire pour les ordures 
ménagères et une collecte toute les deux 
semaines pour les emballages et papiers,
correspondent aux réels besoins des habitants.

moderne+

Un nouveau système de facturation 
basée sur la production de déchets 
et non plus sur la valeur locative 
du logement sera mise en place à 
l’échéance 2023.

équitable+

La suppression des marches-arrière 
répond à la réglementation nationale 
en matière de collecte des déchets et 
apporte une sécurité de travail pour les 
agents. 

sécurisé+
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Pour accompagner ces évolutions, des calendriers 
de collecte seront  disponibles sur le site internet 
de la communauté de communes ainsi que des 
mémos tri. Pour les habitants qui le souhaitent, la 
communauté de communes propose également des 
composteurs à prix préférentiel permettant ainsi de 
réduire leurs déchets. 

A partir de la fin d’année 2020, la communauté 
de communes Cœur de Garonne mènera une 
grande enquête en porte-à-porte qui marquera le 
lancement d’un nouveau système de facturation 
des déchets. Cette enquête a pour but d’identifier 
et d’estimer les pratiques et les besoins de tous les 
utilisateurs du service de collecte des déchets.

Un courrier explicatif sera envoyé dans chaque foyer 
pour annoncer cette enquête. Un organisme choisi 
et agréé par notre communauté de communes 
dépêchera des équipes d’enquêteurs assermentés 
afin de collecter toutes les informations auprès de 
l’ensemble des foyers et entreprises du territoire. 
Nous comptons sur vous pour leur accorder le 
meilleur accueil.

Comment ? Quand ?

L’opération NETTOYONS LA NATURE, créée en 
1997, consiste à proposer, chaque année, à des 
volontaires de tous âges d’agir concrètement en 
faveur de l’environnement, en nettoyant des sites 
urbains ou naturels souillés par des déchets résultant 
des activités et des comportements humains 
irresponsables.
Dimanche 27 septembre, 13 communes du territoire 
participent à cet évènement dont l’objectif est 
d’inciter les enfants et adultes à être plus respectueux 
de la nature et éviter tous ces dépôts qui polluent 
notre environnement et qui pourraient facilement 
être évités en apportant ses déchets dans une de nos 
3 déchèteries ou dans les points d’apport volontaire 
répartis sur l’ensemble du territoire. 

Renseignements au 06 26 06 11 98 ou  
ambassadeur.tri@cc-coeurdegaronne.fr

Opération de nettoyage
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Portraits de JEUNESSE
Résidence artistique en Coeur de Garonne, Portraits de Jeunesse est un  projet, né 
d’une rencontre entre Eurek’Art, Utopons et Cœur de Garonne, dans le cadre du 
parcours d’éducation artistique et culturelle. 

Donner un visage et la parole aux jeunes ruraux, 
écrire et photographier des portraits sensibles, 
interroger la place de la jeunesse sur le territoire,  
sont quelques-unes des ambitions de Portraits de Jeunesse.

Ce projet se déroulera à l’automne en Cœur de Garonne. Les 
artistes de la compagnie La Bouillonnante iront à la rencontre 
des jeunes du territoire pour leur proposer d’écrire leur portrait, 
individuel ou collectif, basé sur l’observation et la sensibilité du 
moment.
Une expérience artistique intense à vivre dans le silence, pour 
s’interroger sur ce que l’on donne à voir, ce que le corps, le 
regard, et la posture disent de soi.

Puis viendront le partage de la passion des mots, le jeu de 
l’écriture, et la mise en voix et en corps des textes écrits. 
Une restitution publique aura lieu le samedi 7 novembre à 
Cazères à partir de 11h. Elle sera suivie d’une exposition  dans 
les locaux de la Maison de Terre, à Poucharramet.

Portraits de Jeunesse s’est 
construit en complicité avec les 
acteurs culturels et jeunesse du 
territoire : 
La MJC Lherm, la MJC Rieumes, l’Espace Jeunesse de Bérat, l’École Européenne 
de la Transition Écologique de Lahage, le lycée Le Savès, le collège du Plantaurel, 
le Cap Jeunes de Cazères, la Mission Locale de Haute-Garonne, l’association La 
Maison pour Tous, l’association Récobrada et les espaces publics des villes.

Projet soutenu par l’Europe (fonds LEADER), la DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne et la CAF, et organisé avec l’aide du PETR Pays du Sud 
Toulousain.

Nina Simone pour les jeunes
Nina est une expérience artistique proposée aux centres de loisirs de 
Coeur de Garonne pendant les vacances de Toussaint.
La Maison de la Terre s’apprête à accueillir dans ses murs, les enfants 
des centres de loisirs pour une découverte de l’histoire du jazz et du 
personnage de Nina Simone. 
Les 6-12 ans pourront participer aux ateliers musique et dessin 
proposés par les artistes Lorenzo Naccarato (pianiste) et Bruno Liance 
(dessinateur), eux-mêmes créateurs du concert dessiné Nina, qui a 
inspiré cette action. 

Ce projet est proposé par la communauté de communes dans le cadre du parcours 
d’éducation artistique et culturelle, soutenu par l’Europe (fonds LEADER) et la CAF, et 
organisé avec l’aide du PETR Pays du Sud Toulousain.
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Le TOURISME fait son BILAN

De juin à août, l’office de 
tourisme intercommunal 
a accueilli plus de 1700 
visiteurs dans ses trois points 
d’accueil. 
Il a aussi ouvert des 
permanences au parc de 
loisirs Tépacap pour 120 
visiteurs à la recherche 
d’informations touristiques. 
Enfin, l’ ouverture d’un point 
d’information i-mobile à 
Saint-Elix-le-Château fut la 
nouveauté de cette année. 

La clientèle locale est bien 
présente sur le territoire ! 
 
72% des visiteurs de l’office de tourisme sont des 
habitants de la région Occitanie. Cette tendance se 
confirme chez les prestataires de loisirs du territoire 
puisque Tépacap et la Ferme du Paradis à Rieumes, 
Amarock sport à Montclar-de-Comminges et 
la base nautique à Cazères ont principalement 
accueilli de la clientèle locale (habitants de la 
métropole toulousaine).
Du côté des hébergeurs, le bilan est mitigé et les 
bons chiffres de juillet et août ne rattraperont 
pas les pertes enregistrées de mars à juin. Les 
emplacements nus dans les campings n’ont pas eu 
de succès, mais la durée des séjours semble s’être 
allongée et les hébergeurs disposant d’une piscine 
ont rencontré du succès. 
Globalement, les mois de juillet et août 
permettront aux prestataires de limiter les dégâts, 
en espérant que septembre confirme cette 
tendance. 

Des associations 
mobilisées  

Les associations locales ont, 
dans le respect des règles 
sanitaires, organisé 121 
manifestations (expositions, 
concerts, marchés, soirées 
à thèmes, etc.) durant tout 
l’été. Les visites commentées 
organisées par l’office de 
tourisme ont permis à q une 
cinquantaine de personnes 
de découvrir ou redécouvrir 
le patrimoine martrais (visite 
commentée d’Angonia) et 
le patrimoine jacquaire de 
Cazères.

L’été touche à sa fin et c’est le moment pour l’office de tourisme de dresser le bilan 
de cette saison très particulière. Marquée par l’épidémie du coronavirus, la saison 
touristique 2020 aura été très différente des saisons précédentes. Après un mois de 
juin timide (moins de 200 personnes sont venues dans les points d’accueil de l’office 
de tourisme), juillet et août tirent leur épingle du jeu. 

• 985 heures d’ouverture dans sur les trois 
bureaux d’accueil 
• 48 heures d’accueil sur le parc de loisirs 
Tépacap
• + 70% de visites sur le site internet avec 
plus de 3 500 visiteurs en juillet et août
• + 26% d’abonnés à la page Facebook soit 
un total de 4700 abonnés
• 270 abonnés Instagram

Quelques chiffres

Renseignements demandés 
été 2020
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Des séjours VACANCES très attendus
L’été aura été l’occasion pour les enfants et jeunes de reprendre une vie un peu plus 
normale. Une vie qui redonne sa place au jeu, aux loisirs, à la découverte et à la rencontre. 
Pour certains, ce fut l’occasion de se retrouver en famille, de revoir les grands-parents 
que le confinement avait tenus à distance. Pour d’autres, ces vacances ont permis de 
partager des moments de loisirs avec les copains et copines. Ce fut notamment le cas 
dans les accueils de loisirs du territoire qui, cet été, ont fonctionné dans des conditions 
(presque) normales.

Malgré le contexte sanitaire, la 
communauté de communes a fait 
le choix de maintenir ses séjours 
pour plusieurs raisons :
- Nos équipes étaient en mesure 
de garantir l’application des 
protocoles sanitaires. Elles l’ont 
montré dès le début de la crise 
et la plupart d’entre elles ont 
été mobilisées pour l’accueil 
des publics prioritaires, puis la 
réouverture progressive des 
écoles, s’adaptant semaine 
après semaine, protocole après 
protocole.
- Nos partenaires 
associatifs ne pouvaient 
pas maintenir leurs 
séjours, étant plus 
exposés aux risques 
financiers qu’une 
collectivité locale.
- Après deux mois 
de confinement et 
de fermeture des 
espaces de rencontre, 
il ne pouvait être que 
bénéfique de permettre 
à nos jeunes de vivre à 
nouveau des temps de 
loisirs collectifs et de 
recréer du lien social.

Au Fousseret, 10 enfants sont partis randonner 
dans les Pyrénées et ont passé la nuit au 
refuge de Bastan. Quelques aventuriers de 

Martres-Tolosane, se sont confrontés aux 
épreuves d’un mini-séjour Koh-Lanta. À 
Bérat, Ruben, musicien de l’association 
Tempo, est venu accompagner les enfants 
dans la construction d’un jardin sonore.  

À Cazères, les 3-4 ans sont allés au 
centre équestre de Mondavezan à la 
rencontre des poneys. 
Les enfants de Labastide-Clermont 
ont découvert les étoiles au cours 
d’une journée à la Cité de l’Espace et 
une nuit d’observation.
Et pour compenser la fermeture des 
piscines, les équipes ont privilégié 
les sorties dans les lacs et bases 
nautiques.

Ainsi cette année, parmi les enfants 
de 6 à 12 ans, 48 ont profité d’une 

semaine  au bord de 
la mer et 28 enfants 
ont pris la direction de 
Castel-Fizel pour des 
journées d’équitation, de 
découverte de la nature 
et des nuits en roulottes. 
Enfin, 11 jeunes ont pu 
s’initier au surf et autres 
activités nautiques sur 
les plages des Landes au 
Vieux Boucau.

L’été qui se termine, c’est 
enfin le moment pour le 
service enfance-jeunesse 
de faire le bilan et de 
prévoir l’année à venir. Les 

prochains séjours sont déjà           
en cours d’élaboration. 

Séjour au  Barcarès

Séjour au Vieux-Boucau

Surveillez le 
site internet ! Les 

séjours hiver seront 
dévoilés en novembre. 

Quant aux séjours été, il 
seront communiqués  

en janvier

Séj
ours vacances 2021



Se SÉPARER et ... se RETROUVER !
En naissant, nous expérimentons notre toute première séparation. Nous aurons à nous 
séparer souvent, tout au long de notre vie, depuis la petite enfance et durant toute 
notre vie d’adulte. Aussi, il est important d’apprendre à accepter cette expérience 
comme une étape constructive et nécessaire.

Pour l’enfant comme pour 
l’adulte, être capable de 
se séparer c’est avoir une 
confiance suffisante en soi 
et en l’autre. Se séparer, c’est 
être capable d’anticiper des 
retrouvailles, ce qui demande 
une certaine maturité qu’un 
tout jeune enfant ne possède 
pas encore et va acquérir au 
cours des premières années de 
sa vie.
La fréquentation d’un lieu 
d’accueil enfants-parents, les 
premiers temps de garde chez 
les grands-parents, l’adaptation 
chez une assistante maternelle ou à la crèche, 
l’entrée en maternelle ... sont autant d’expériences, 
pour l’enfant et ses parents, qui permettront de 
grandir. 

Au fur et à mesure que l’enfant grandit, les lieux 
d’accueil évoluent, s’adaptent progressivement aux 
étapes du développement de l’enfant. De même, 
le nombre d’encadrants n’est pas le même en 
crèche qu’à l’école car l’enfant gagne en sécurité, 
en autonomie. Il se montre capable de s’adapter au 
groupe et de s’y faire une place. 
Petit à petit, l’enfant apprend à tolérer l’absence, il 
prend plaisir à explorer d’autres horizons, devient 
de plus en plus indépendant et est capable d’avoir 
une vie hors du cercle familial, sans en ressentir 
d’angoisse. Ces étapes, menant à une séparation 
sereine, nécessitent que l’enfant se sente en 
confiance, qu’il ressente que ses parents l’en 
pensent capable, mais aussi que ces parents eux-
mêmes en soient capables. 
Un sentiment d’insécurité, la peur de l’abandon, 
l’angoisse de ne plus exister ou que l’autre n’existe 
plus, sont des peurs fréquentes face à une situation 
de séparation. En effet, se séparer c’est quitter la 
relation fusionnelle avec ses parents, pour gagner 
en autonomie.

Il est donc important de parler et de préparer ces 
étapes : une période d’adaptation sera nécessaire 
pour comprendre que cette séparation n’est que 
transitoire et qu’elle peut être bénéfique à chacun. 

N’oublions pas que pour 
l’enfant c’est une victoire de 
chaque jour que d’apprendre à 
se séparer, s’aventurer, d’évoluer 
dans l’univers qu’il découvre. 
Créer des relations avec d’autres 
enfants et adultes permet de 
se construire, de découvrir, 
d’apprendre, de développer des 
compétences et de tisser des 
liens qui vont l’aider à créer sa 
propre personnalité.

Se séparer c’est donc apprendre 
à devenir un individu à part 
entière.

Jouer à se dire au revoir 
Sur la base du cache-cache 

traditionnel, dites à votre bébé au revoir 
et sortez de son champ de vision. Au bout de 

quelques secondes, revenez en lui disant bonjour.  
En fonction de l’âge du petit, inversez aussi les rôles.

Prévenir son enfant 
Annoncez votre prochaine absence une ou deux heures à 

l’avance, et répétez les explications simplement juste avant 
de sortir. Même s’il ne saisit pas les mots, il comprend déjà  

les intonations. 

Dire au revoir avec le sourire
Votre enfant capte vos émotions. Si vous êtes nerveux(se) 

au moment de le quitter, il le sentira. Si vous lui dites 
systématiquement au revoir avec le sourire, au bout 

de quelques fois, il comprendra que rien de grave 
ne va se passer durant votre absence.

Astu
ces pour les petits de 6 mois à 3 ans

Créer une routine 
spécifique aux départs

Inventer un rituel pour vous dire au 
revoir. L’enchaînement routinier des 
événements rassurera votre enfant.

Au moment de vous séparer, évitez de dire 
« Ne t’inquiète pas ». Cela sous-entend 
qu’il a des raisons de se faire du souci. 
Dites plutôt: « Amuse-toi bien ! Tu me 

raconteras tout au retour » 

Astuces pour les 3 à 6 ansAstuces pour les 3 à 6 ans
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Dans le numéro précédent de Coeur de Garonne infos, nous 
vous présentions les différentes mesures de soutien aux 
entreprises mises en place dans le cadre de la crise sanitaire. 
En voici le bilan :

Le Fonds de Solidarité Exceptionnel Occitanie : au 31 août, 
59 entreprises de Cœur de Garonne ont bénéficié de cette 
aide complémentaire, représentant une somme totale de 
42 000 €.

Le Fonds l’OCCAL : au 31 juillet, pour le volet 
trésorerie, sur notre territoire, un dossier a été 
déposé et a reçu un montant de 10 000 € en avance 
remboursable, et pour le volet investissement, 1 dossier a été 
éligible à une subvention de 2 688 €. 

Vous êtes une entreprise de moins de 250 salariés, n’appartenant pas à un 
groupe et prioritairement une petite entreprise de moins de 50 salariés n’ayant 
pas de service dédié ou pas de moyens financiers suffisants pour gérer vos 
ressources humaines de façon optimale. 

Vous avez des projets de recrutement, organisation du travail, mise en 
place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), 
amélioration du dialogue social, professionnalisation de la fonction ressources 
humaines au sein de votre entreprise ou tout autre problématique en lien avec les ressources humaines. 

Aides aux ENTREPRISES

Mesures de SOUTIEN

Dispositif APPUI-CONSEIL RH

L’accompagnement RH s’effectue :
• dans le cadre d’une prestation individuelle, sollicitée par 
l’entreprise
• dans le cadre d’une prestation collective

Financement
La participation des fonds publics est au maximum de 50%. Dans le cadre particulier de la crise sanitaire et 
jusqu’à la fin de l’année 2020, la prise en charge peut être gratuite pour l’entreprise dans la limite d’un certain 
plafond (15 000 € si l’Etat finance seul, ou jusqu’à 30 000 € par exemple si un cofinancement est apporté par 
votre OPCO). 
Afin de solliciter cette prestation d’appui-conseil RH, vous devez déposer un dossier de demande de 
subvention auprès de la DIRECCTE. Ce dossier est téléchargeable :
occitanie.direccte.gouv.fr/Prestation-de-conseil-en-ressources-humaines-pour-les-TPE-PME

Vous pouvez faire une demande d’accompagnement sur le 
volet des ressources humaines par un expert, financée en 
tout ou partie par l’Etat.

Vos contacts à la DIRECCTE :

5, Esplanade Compans Caffarelli
BP 98016
31080 Toulouse Cedex 6
Tél : 05 62 89 81 00
chantal.avalos@direccte.gouv.fr 
jean-brice.destampes@direccte.gouv.fr

Le Fonds L’OCCAL est 
toujours d’actualité ! 

Si votre entreprise fait partie des 
secteurs du tourisme, du commerce 
ou de l’artisanat de proximité et que 
vous avez un besoin de trésorerie ou 

avez fait des investissements pour 
répondre aux mesures sanitaires 

imposées, n’hésitez pas à déposer 
un dossier de demande d’aide 

sur hubentreprendre.
laregion.fr
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Une plateforme MOBILITÉ

Ce projet a pour ambition 
d’aider les publics à optimiser 
l’utilisation des solutions de 
déplacement existantes et à 
développer leur autonomie.
Une conseillère spécialement 
formée propose ainsi au public 
de Cœur de Garonne des 
permanences gratuites et sur 
rendez-vous sur les différents 
sites de la collectivité :
• Lundi à la maison du Campet 
à Cazères de 13h30 à 17h 
• Mardi à la maison des 
Pyrénées au Fousseret de 
13h30 à 17h 
• Mercredi à la maison du Tailleur
à Rieumes de 8h30 à 12h30 

Ce travail est mené en 
étroite collaboration avec les 
communes et leurs CCAS, le 
Conseil Départemental, Pôle 
Emploi, la Mission Locale et les 
structures d’insertion locales. 
L’approche pédagogique de 
la conseillère sera également 
étoffée par une offre de service 
matérielle (2 voitures et 4 
vélos à assistance électrique), 
accessibles sur la base d’une 
tarification sociale. 

Pour tout renseignement : 
 Natacha RECORDON 
Association WIMOOV 

Tél. 07 84 57 40 20 
natacha.recordon@wimoov.org

Pour encourager la pratique du vélo, le ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire a pris des 
mesures d’aide financière et annoncé un plan de 
60 millions d’euros : le Coup de Pouce Vélo. Depuis 
le 11 mai dernier et jusqu’au 31 décembre, tous 
les particuliers peuvent en 
bénéficier.   

Vous souhaitez réparer 
votre vélo ? Profitez d’une 
prime pouvant aller jusqu’à 
50€ pour la remise en état 
de votre vélo au sein d’un 
réseau de réparateurs 
référencés.

Vous avez besoin de 
conseils pour vous 
remettre en selle ? 

Opération Coup de Pouce Vélo

La mobilité est une des problématiques majeures pour les populations résidant en 
zone rurale, avec des impacts importants notamment en termes d’accès à l’emploi. La 
communauté de communes Cœur de Garonne a signé un partenariat avec l’association 
Wimoov, pour développer une plateforme de mobilité inclusive.

Une séance d’1h30 à 2h est prise en charge : 
conseils sur la sécurité du vélo, l’équipement, le 
stationnement en toute sécurité, mise en situation 
réelle, etc.

Pour toutes ces informations 
et plus encore, il vous suffit 
de prendre contact avec 
l’une des vélos-écoles ou 
moniteurs référencés sur le 
site internet  
https://coupdepoucevelo.fr/
auth/home
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Accompagner les jeunes
 

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes demandeur 
d’emploi, sorti du système scolaire et à la recherche d’un 
accompagnement ? 
Contactez la Mission Locale Haute-Garonne.  Un conseiller 
vous recevra pour vous accompagner dans la définition 
de votre projet, de l’emploi recherché, ou la formation 
recherchée, faciliter vos déplacements, accéder à un 
logement, suivre votre santé, réaliser vos démarches, 
comprendre vos droits, participer à la vie sociale, travailler 
à l’étranger, ....
Pour être au plus près des jeunes, la Mission Locale a créé 
une nouvelle antenne de proximité  à Carbonne (32 ter 
place de la République) et vous accueille sur rendez-vous 
à Cazères, Le Fousseret et Rieumes.
Informations et prise de rendez-vous au 09 70 22 05 00 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h (sauf mardi 
après-midi) ou mlhg.carbonne@ml31.org 
Plus d’informations sur le site : missionlocale31.org

Porté par la Mission Locale Haute-Garonne, le 
projet REMOJEUNES vise la mobilisation d’une 
diversité d’acteurs au plus près des territoires 
pour permettre, grâce à leurs expertises, le 
repérage et la (re)mobilisation de jeunes de 
16 à 29 ans dits « invisibles » (jeunes ni en 
emploi, ni scolarisés, ni en formation), sur le 
territoire de la Haute-Garonne.
Près de 40 acteurs territoriaux, dont la 
communauté de communes Cœur de 
Garonne, ont manifesté leur intérêt ou se 
sont engagés à apporter une contribution 
en fonction de leur domaine d’expertise 
et à intervenir en soutien et/ou en 
complémentarité de l’un des axes ciblés par le 
projet.
Chaque cellule REMOJEUNES dispose d’une 
boîte à outils permettant la (re)mobilisation 
des jeunes repérés et ainsi activer une palette 
de prestataires spécialisés autour d’actions 
dans le domaine du sport, de la culture ou 
d’actions innovantes.
Contact REMOJEUNES : 07 66 79 10 68  ou 
remojeunes@ml31.org 
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Je me SOUVIENS 

Des artistes professionnels de la 
Soi-Disante Compagnie mèneront, 
auprès de personnes âgées 
volontaires, des ateliers d’écriture, 
de mise en voix et de lecture 
théâtrale sur la thématique des 
souvenirs. 
Ces ateliers auront lieu au Fousseret, 
entre le 29 septembre et le 24 
novembre. 
En parallèle, le collectif du Petit 
Cowboy, mènera un projet 
photographique pour ajouter un 
regard artistique supplémentaire à 
la démarche (édition d’un livret avec 
textes et portraits).

Jeudi 3 décembre, une restitution 
publique des ateliers sera organisée 
au Fousseret avec les participants et 
les artistes.

Samedi 5 décembre à la salle du 
Picon du Fousseret, la Soi-Disante 
Compagnie clôturera le projet avec 
la pièce « Quelque part au milieu de 
la nuit ». 
A l’issu de cette représentation,  les 
artistes et les participants au projet 
échangeront avec  un gérontologue.

Le parcours culturel

Ateliers d’écriture :
Les mardis 29 septembre, 6 
et 13 octobre de 15h à 17h. 
Travail d’écriture sur les 
thématiques de la mémoire, 
du souvenir et des liens 
familiaux. 

Ateliers de chant et de 
lecture théâtrale : 
Les mardis 3, 10, 17 et 24 
novembre de 15h à 17h. 
Mise en voix des textes 
écrits et chants.

Ce parcours se déroulera au 
Fousseret dans le respect 
des mesures barrières.

Ce projet est co-financé par 

La communauté de communes Coeur de Garonne porte une attention toute 
particulière à la question du bien vieillir. Elle développe et participe au déploiement 
d’actions de prévention de la perte d’autonomie.  
« Je me souviens »  est un projet artistique et participatif à destination des seniors.

Participation gratuite, 
nombre de places limité, 

 inscription indispensable

Renseignements et inscription

 05 61 98 27 72



Adresse postale : Maison du Touch - 12 rue Notre Dame - 31370 RIEUMES
Tél. 05 61 91 94 96 - www.cc-coeurdegaronne.fr

Cr
éa

tio
n 

: s
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

co
m

m
un

au
té

 d
e 

co
m

m
un

es
 C

oe
ur

 d
e 

 G
ar

on
ne

- C
ré

di
t p

ho
to

s 
:  

12
3R

F, 
co

m
m

un
au

té
 d

e 
co

m
m

un
es

 C
oe

ur
 d

e 
G

ar
on

ne

COMMENT NOUS CONTACTER  ?
Tél. 05 61 91 94 96
Mail : accueil@cc-coeurdegaronne.fr
 

ACCUEIL

Secteur Cazères et Le Fousseret
permanences sans rendez-vous 

  Le 1er et 3eme mercredi matin 
du mois au Fousseret

  Le 2eme et 4eme mercredi matin 
du mois à Cazères
et prise de RDV au 07 71 36 53 05

Secteur Rieumes
permanences sans rendez-vous

 Tous les jeudis matin 
à la maison du tailleur à Rieumes
et prise de RDV au 06 28 70 11 59
Mail : action.sociale@cc-coeurdegaronne.fr

Tél.  05 61 98 27 72 - pdr@cc-coeurdegaronne.fr 

ACTION SOCIALE

Tél. 05 61 98 27 72 - d.territorial@cc-coeurdegaronne.frCULTURE

Tél. 05 61 87 06 75
Mail : ej.famille@cc-coeurdegaronne.fr

ENFANCE 
JEUNESSE

Secteur Nord
Lise GONZALEZ - Tél. 06 10 90 55 52
Mail : l.gonzalez@cc-coeurdegaronne.fr

Secteur Sud
Nathalie AUPY -  Tél. 06 12 71 05 10
Mail : n.aupy@cc-coeurdegaronne.fr

PETITE ENFANCE 

Déchèterie de Rieumes - Tél. 05 62 20 55 50 
Déchèterie de Mondavezan et du Fousseret - Tél. 05 61 97 00 66
Mail : dechets@cc-coeurdegaronne.fr

GESTION DES 
DECHETS 

Tél. 05 61 98 27 72 - d.territorial@cc-coeurdegaronne.frHABITAT

OFFICE  
DE TOURISME

Mail : tourisme@cc-coeurdegaronne.fr 
Tél. Cazères : 05 62 02 01 79 - Tél. Martres-Tolosane : 05 61 98 66 41 -  Tél. Rieumes : 05 61 08 28 96

PORTAGE DE REPAS

ESPACE FRANCE 
SERVICES

Maison du tailleur à Rieumes - Tél. 09 67 51 89 96

TRANSPORT À 
LA DEMANDE

AIDE À 
DOMICILE

Tél. 05 61 98 42 26 - saad@cc-coeurdegaronne.fr

Tél. 05 61 98 27 72 

Tél. 05 61 98 27 72 - d.territorial@cc-coeurdegaronne.fr
 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Tél. 05 61 97 93 92 - voirie@cc-coeurdegaronne.frVOIRIE 


