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Mesdames, Messieurs,

Le vote du budget constitue un moment clé dans le 
fonctionnement d’une collectivité locale. Il décide des dépenses 

qui seront engagées pour l’année civile en cours. 
Cœur de Garonne continue d’investir dans l’environnement, les 

services, les équipements sportifs ou la voirie. 
Vous trouverez le détail de ces dépenses dans ce numéro. 

Qui dit dépenses, dit recettes. La communauté de communes a pris la décision 
de maintenir une fiscalité locale faible. Ainsi, le taux de foncier bâti fixé à 1.69 % 

reste inférieur à tous ceux constatés sur le département. Ce choix de ne pas alourdir 
la participation des ménages, implique de poursuivre nos efforts collectivement 

dans des domaines comme la gestion des déchets ou bien la facture énergétique des 
bâtiments. Nous subissons des hausses des prix des énergies qui nous obligent à limiter au 

maximum ces coûts. Nous y travaillons au quotidien.

Cœur de Garonne aide aussi financièrement les communes et notamment les plus petites pour 
réaliser des travaux comme la rénovation d’une mairie ou d’une salle des fêtes. 
Près de 300 000 euros de subventions ont été versées en 2021 pour les accompagner et nous 
maintiendrons cette somme cette année encore, avec la volonté de travailler aux côtés des 
maires et des élus locaux. Je suis convaincu que l’amélioration de notre cadre de vie passe par 
cette collaboration. 

Enfin, en cette période de guerre qui frappe l’Europe et jette des millions de femmes, d’hommes 
et d’enfants sur les routes, je veux avoir une pensée pour le peuple ukrainien victime de la 
barbarie russe. Certains d’entre eux ont pu trouver refuge dans nos communes et j’adresse 
mon plus grand respect aux familles qui se sont portées volontaires pour les accueillir. Merci 
aux associations, aux bénévoles, aux donateurs, aux élus, aux entreprises et à tous ceux qui sont 
mobilisés depuis plusieurs semaines. Je souhaite la bienvenue sur notre territoire à chaque 
réfugié en espérant que ce conflit cesse. 

Ласкаво просимо до Франції і хай живе мир*

Gardons l’espoir,

Paul-Marie BLANC
Président de la communauté de communes Cœur de Garonne

* Bienvenue en France et vive la paix 
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LES BRÈVES....

Les conseillères en économie sociale 
et familiale de la Caisse d’allocation 
familiale et du service action sociale de 
la communauté de communes Cœur de 
Garonne s’associent pour proposer des 
ateliers dans le cadre du Réseau d’écoute, 
d’appui et d’accompagnement des 
parents. Ces ateliers auront pour objectif 
de répondre et d’accompagner les 
problématiques autour de la parentalité 
(l’éducation, la scolarité, l’avenir, le 
budget, mode de garde…). 

Les ateliers se dérouleront une fois par 
mois à partir du 21 avril et resteront 
accessibles sur réservation.
Les échanges et les propositions sur 
les besoins des familles présentes 
permettront de se projeter sur les autres 
ateliers qui seront toujours animés par 
des professionnels.
Pour les personnes ayant des difficultés 
à se déplacer, un transport peut être 
proposé.
Renseignements et réservations auprès 
de Mme Dentinger au 07 71 36 53 05 

Depuis janvier 2021 la Direction 
générale des finances publiques 
assure une permanence le jeudi de 9h 
à 12h à l'espace France services de la 
Maison du Tailleur à Rieumes.
Ces permanences sont assurées sur 
rendez-vous par un agent des Finances publiques, pour 
vous informer et vous accompagner dans les démarches 
simples (création de votre compte fiscal, gestion de vos 
impôts en ligne...), mais aussi pour les questions sur le 
prélèvement à la source, la souscription d’une première 
déclaration ou encore les problèmes de paiement relatifs 
aux impôts sur le revenu, taxe d’habitation ou foncière.
Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site impots.gouv.fr 
France services peut vous aider à prendre ce rendez-vous 
France services Rieumes Tél. 09 67 51 89 96 / 06 14 80 78 39

Le 24 juin prochain, de 9h15 à 16h, nous vous proposons de participer à des ateliers sur 
les thèmes du logement et de l’énergie à Cazères.
Rénovation énergétique, insalubrité, droits du locataire, la facture d’électricité, les 
économies d’énergie… seront les sujets abordés par des professionnels disponibles pour 
échanger sur toute question personnelle ou thématique.
Un transport est proposé aux personnes qui rencontrent des difficultés pour se déplacer. 

Renseignements et réservations :
Maison des solidarités de Cazères (Mme Vogel) au 05 61 98 44 70
Communauté de communes Cœur de Garonne  (Mme Dentinger) au 07 71 36 53 05 

Cette journée est organisée par la Maison des Solidarités du Conseil départemental 31, 
l’association Consommation Logement et  Cadre de Vie (CLCV), La régie municipale d'électricité 
de Cazères (Eléance), le Comité Local pour le Logement autonome des Jeunes (CLLAJ 31), le Pays 
Sud Toulousain, la communauté de communes Coeur de Garonne et des habitants de Cazères.

Vous recherchez un artisan sur Cœur de Garonne  ? Rien de plus simple ! Grâce au moteur 
de recherche de la chambre des métiers et de l'artisanat, notre site internet s'est doté d'une 
nouvelle page dans la rubrique développement économique : "découvrir nos entreprises 
artisanales". 

L'espace France services de Cazères a déménagé 
au 15, rue de la Case, dans le même bâtiment que le 
bureau d'information touristique.
Le nouvel espace élargi permettra de vous accueillir 
dans des conditions plus respectueuses de votre 
confidentialité. Toutes 
les permanences ( 
CAF, Rénov’Occitanie, 
Ecorenov 31, BGE, 
Initiative Comminges…) 
seront également 
regroupées dans ce 
bâtiment.
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Dossier : budget

1€ 
pour la 
culture

1€ 
pour le 

tourisme

2€ 
pour le 

développement 
économique, 
urbanisme et 

habitatEnvironnement

23€ 
dont

22€ 
pour la gestion 

des déchets

1€ 
pour la 

prévention 
des milieux 

naturels

Infrastructures

22€  
dont

14€ 
pour la voirie

8€ 
pour les 

équipements 
sportifs

6€ 
pour  

la petite 
enfance

7€ 
pour l'action 

sociale, la 
prévention 

seniors

Services à 
la personne

28€ 
dont

15€ 
pour l'enfance 

jeunesse

Administration

23€ 

Un budget d'environ 36 millions d'euros 
dont plus de 10 millions d'investissement

L’année 2021 restera comme 2020 une année 
particulière. La crise sanitaire qui a profondément 
impacté le fonctionnement des collectivités 
territoriales et leurs établissements publics est 
toujours d’actualité.
Les charges liées à la crise sanitaire (entretien des 
locaux, produits, charges de personnel liées au 
remplacement des maladies et aux mesures générales 
nécessaires à la gestion de la crise sanitaire) ont pesé 
dans le budget de la communauté de communes. 
Pour autant, la communauté de communes continue 
à développer les services sur son territoire et à 
investir pour mener les orientations qu’elle s’est fixée.

Ainsi en 2021, les principales actions ont porté sur les 
équipements de voirie, ou sportifs avec le gymnase 
attenant au lycée de Cazères, sur la gestion des déchets, 
ou encore sur la petite enfance et l'action sociale.
Pour les années à venir, un plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) Cœur de Garonne a été élaboré 
en fin d’année 2021, il donne une meilleure lisibilité 
sur le mandat. ll s’agit d’un outil de pilotage financier 
et politique. Il dresse la liste de l’ensemble des projets 
programmés sur 5 ans par les élus, et des financements 
qui leurs sont attribués chaque année. Par nature 
évolutif, il sera actualisé et ajusté selon les évolutions de 
l’environnement économique et technique.

Pour plus d'information, rendez-vous sur cc-coeurdegaronne.fr/intercommunalite  

Pour 100€ dépensés en 2021 



QUE FAIT  
votre communauté de communes ?

GESTION DES DÉCHETS
- Collecte des ordures
- Déchèteries
- Vente de composteurs
- Ambassadeurs du tri

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
- 13 stades
- 5 gymnases

LA PETITE ENFANCE
- 8 crèches
- 3 relais petite enfance
- 2 lieux d'accueil enfants parents

L' ENFANCE JEUNESSE
- 9 accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
- 15 accueils de loisirs associés à l'école (ALAE)
- 6 espaces jeunes

L'ACTION SOCIALE
- Prévention seniors
- Portage de repas
- Accompagnement social
- 2 espaces France services
- Aide et accompagnement à domicile

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
- 12 zones d'activités

TOURISME
- 150 km de sentiers de randonnées
- 3 bureaux d'information touristique

CULTURE
- Coeur Estival
- Soutien aux projets culturels

VOIRIE
- Entretien de 1000 km 
de voirie

HABITAT
- Rénovation énergétique
- Aide à l'amélioration de 
l'habitat

MOBILITÉ
- Transport à la demande

SERVICES TECHNIQUES  
et PRÊT DE MATÉRIEL  
aux communes et aux associations

5
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La tarification incitative
Depuis quelques semaines, la communauté de communes multiplie les réunions 
publiques, en visioconférence ou en présentiel afin d'aller à votre rencontre pour 
expliquer la mise en œuvre de la tarification incitative des ordures ménagères. Voici les 
principales questions abordées.

Va t-on payer nos poubelles plus ou moins chères que maintenant ?
Ça dépend ! En effet, le mode de calcul de la TEOM (taxe d'enlèvement des ordures ménagères) et celui de 
la tarification incitative diffèrent totalement. Jusqu'à la fin 2022, tous les foyers du territoire participent 
financièrement aux coûts de la collecte et du traitement des déchets en payant une taxe sur les impôts 
fonciers : la TEOM dont le taux n'a pas évolué depuis 2017. Celle-ci est établie en fonction de la valeur 
locative du logement. Autrement dit, elle n'a rien à voir avec la production réelle de déchets par le 
foyer. La tarification incitative est établie sur le principe du "pollueur-payeur" : plus vous produisez de 
déchets, plus votre facture sera conséquente. 

Combien ça coûte ?
Les factures seront composées 
d'une part fixe (abonnement au service + forfait de 
12 levées de votre bac ou d'un nombre de dépôts de 
votre sac d'ordures ménagères dans des colonnes 
d'apport volontaire en fonction de la composition de 
votre foyer et équivalent à 12 levées).

d'une part variable (nombre de levées 
de votre bac ou nombre de dépôts de 
votre sac d'ordures ménagères au-delà 
du forfait).

+

Quand serai-je facturé  ?
Vous recevrez 2 factures par an. La première sera composée de la part fixe 
(abonnement + forfait). La deuxième sera composée de la part variable 
(prix unitaire en fonction du nombre de personnes au foyer x le nombre 
de levées ou le nombre de dépôts).  
Les prix indiqués dans la grille tarifaire sont TTC.

• Le poids ne compte 
pas mais c'est le nombre 

de fois que vous sortirez votre 
bac d'ordures ménagères ou que 

vous déposerez votre sac d'ordures 
ménagères dans la colonne d'apport 

volontaire qui sera compté. 

• Le nombre de fois que vous sortez 
votre bac de tri ou que vous jetez 

votre tri ne sera pas compté.

CE QU'IL FAUT RETENIR : 

Nouveau !

Calculez votre tarification  
incitative 2023 sur 
cc-coeurdegaronne.fr/ 
tarification-incitative

Si vous n'avez pas encore 
créer votre compte usager, 

rendez-vous sur 
www.enquete9.com  

ou appelez le 
05 61 97 93 92
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Venez échanger
 votre bac d’ordures ménagères

ou récupérer votre badge 
dans votre commune

Maintenant que vous avez créé votre compte usager de la tarification incitative, 
vous allez pouvoir venir récupérer les nouveaux équipements au cours de 
permanences dans votre commune.
- Si vous êtes collecté en porte à porte, nous vous remettrons votre nouveau bac 
pucé et votre badge pour accéder à la déchèterie. Vous devrez rapporter votre 
ancien bac propre et vide afin qu'il soit recyclé. 
- Si vous êtes en apport volontaire, nous allons vous remettre votre badge pucé 
qui vous permettra d'ouvrir le tambour de la colonne d'ordures ménagères et 
d'accéder à la déchèterie.
Les permanences se tiendront entre mai et octobre 2022. Les dates, horaires et 
les lieux vous seront précisés ultérieurement. Merci de venir avec un justificatif de domicile et une pièce 
d'identité.

Stéphanie et Clément sont les deux ambassadeurs du tri 
Cœur de Garonne. Leur rôle est de sensibiliser les habitants 
et les entreprises de la communauté de communes au tri des 
déchets. Cette mission peut prendre plusieurs formes. Les 
ambassadeurs se déplacent chez les particuliers surtout lorsque 
des erreurs de tri ont été constatées car elles entrainent un 
refus de collecte du bac de tri. 
Ils peuvent aussi intervenir sur les marchés, dans des 
évènements. Ils organisent des animations scolaires car les 
enfants sont très réceptifs à ce type d’information et lorsqu’ils 
rentrent chez eux, ils poussent les parents à trier.

Ces derniers mois, Stéphanie et Clément consacrent beaucoup 
de temps à l'information sur la tarification incitative. Ils seront 
présents aux permanences de distribution de bacs pour 
conseiller sur le tri, le compostage, le gaspillage alimentaire, 
la réduction des déchets ... en résumé, tout ce qui peut 
aider à réduire la quantité de déchets dans le bac d'ordures 
ménagères.

Des ambassadeurs du tri impliqués

Les 
ambassadeurs 

du tri de Cœur de 
Garonne seront présents 

à la Fête de la Nature 
et du livre à Cazères le 

dimanche 22 mai. Ils vous 
communiqueront tous les 

secrets du tri sélectif et 
du compostage

Clément et Stéphanie

Coeur de Garonne
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Il existe plusieurs modes de garde individuels :  
par un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) à 
son domicile, au sein d’une maison d’assistant 
maternel agréé (MAM) ou encore à votre domicile. 
Toutes les informations sur l'accueil individuel des 
enfants sont disponibles dans 
les 3 relais petite enfance de la 
communauté de communes 
Cœur de Garonne.  

Depuis le 1er janvier 2022, 
les anciens relais d’assistants 
maternels ont changé de nom 
et sont devenus des relais petite 
enfance. Les missions d’accueil 
et d’accompagnement restent 
identiques.

Si vous êtes parents ou le serez 
bientôt, la responsable du relais 
petite enfance vous informe sur : 

Les aides liées à votre mode 
de garde

La recherche d’un assistant 
maternel agréé ou une garde à 
domicile

Les droits et devoirs en tant que parent-
employeur

Si vous êtes assistant maternel, garde à domicile 
ou souhaitez le devenir, la responsable du relais 
petite enfance vous accompagne 

dans vos démarches 

dans votre pratique au quotidien (accueils 
collectifs, réunions et conférences, échanges 
d’information, espace réservé en ligne) 

dans la recherche de formations 
professionnelles (plan de formation sur le 

territoire)

Vous trouverez toute l’actualité 
des relais petite enfance ainsi que 
les coordonnées des animatrices 
sur la page https://www.
cc-coeurdegaronne.fr/petite-
enfance/accueil-individuel-relais-
petite-enfance/
Afin de poursuivre leurs missions, 
les trois relais petite enfance 
développent un partenariat 
avec les antennes Pôle emploi 
de Muret et de Saint-Gaudens. 
Depuis 2020, le nombre de 
professionnel de l’accueil 
individuel a fortement diminué 
sur tout le territoire alors qu'un 
grand nombre de familles 

viennent s’installer avec des enfants en bas âge ou 
à naître. 
Face à ce constat, les partenaires de ce projet en 
cours de construction souhaitent : 
• Faciliter les démarches des familles dans leurs 
recherches d’une garde à domicile 
• Promouvoir le métier d’assistant maternel 
agréé auprès des conseillers Pôle emploi et des 
demandeurs d’emploi.

A la recherche d'un mode de 
garde INDIVIDUEL

Accueillir les familles au quotidien, offrir une écoute aux parents, leur 
permettre de rencontrer d’autres parents, mettre à disposition un 
cadre convivial et adapté aux besoins des jeunes enfants, ce sont aussi 
les missions de la communauté de communes Cœur de Garonne.

Les lieux d’accueil enfants parents (LAEP) sont un service gratuit, 
anonyme et sans inscription. C'est un dispositif de soutien à la 
parentalité financé par la collectivité et la Caisse d'allocation familiale 
(CAF), et la Mutualité sociale agricole (MSA).

Deux professionnels de la petite enfance accueillent les enfants de 
moins de 6 ans accompagnés de leur parent ou d’un membre de 
la famille dans un espace aménagé pour découvrir des nouveaux 
jeux, faire de nouvelles expériences et partager avec de nouvelles 
personnes. Les futurs parents sont aussi les bienvenus.

Toutes les informations actualisées sont sur le site : 
cc-coeurdegaronne.fr/petite-enfance/lieux-accueil-enfants-parents/

Des lieux d'ACCUEIL
« Les rendez-vous de 

la petite enfance » vous 
propose tous les mois ses 
coups de cœur littéraires. 

Dans les recoins de la 
médiathèque de Bérat une 
professionnelle du service 

petite enfance concocte un 
recueil de livres pour les tout-
petits et pour les plus grands 
sur différentes thématiques. 
N’attendez pas, allez vite y 

jeter un coup d’œil ! 

cc-coeurdegaronne.fr/petite-
enfance/rdv/
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CREATECTURA 
Les services petite enfance et enfance jeunesse 
ont coconstruit un projet culturel innovant pour 
les enfants et les jeunes de Cœur de Garonne

En mai 2022, l’accueil de loisirs de Bérat, les relais 
petite enfance et les lieux d’accueil enfants-parents 
de la communauté de communes Cœur de Garonne 
auront le plaisir d’accueillir Irène Fernandez Alvarez 
pour une immersion des enfants, des parents et des 
professionnels dans l’univers « Createctura ». 

Architecte et musicienne spécialisée, Irène Fernandez 
Alvarez crée des environnements pédagogiques 
qui invitent les enfants et les adultes à s’éveiller, à 
expérimenter et à vivre des espaces distincts. La 
musique, l’intégration artistique, l’utilisation de 
produits recyclables et l’innovation sont au cœur de 
ses propositions. Artiste espagnole, Irène traversera 
les Pyrénées pour nous proposer une méthodologie 
d’accueil et d’accompagnement des familles remplie 
de fraicheur et de sérénité. Les espaces se créent, se 
montent, se construisent, se colorent et s’éprouvent 
dans une véritable autonomie des participants. 

Cette richesse pédagogique vient renforcer le 
partenariat entre les structures de la petite enfance et 
de l’enfance-jeunesse, constituant une continuité dans 
les propositions faites aux enfants et aux familles. 

Nous avons hâte de vivre cette rencontre pédagogique !
Pour plus de renseignements : 
https://createctura.com/

Photo @ Createctura

Coeur de Garonne

LE PROGRAMME  
 
• Mercredi 4 mai 
16h à 17 h, atelier ouvert aux enfants et aux animateurs 
de l'accueil de loisirs maternel de Bérat. 
A partir de 17h, les parents sont invités à participer aux 
ateliers.
 

• Ateliers d'expérimentation pour les assistants 
maternels et les enfants accueillis 
Jeudi 5 mai au relais petite enfance de Cazères 
Vendredi 6 mai au relais petite enfance de Sainte-Foy-
de-Peyrolières

• Jeudi 5 mai, 20h visioconférence ouverte à tous sur 
le thème de l'expérimentation et du jeu à travers l’art.
Suite à votre inscription auprès de petite.enfance@
cc-coeurdegaronne.fr vous recevrez un lien de 
connexion.

• Samedi 7 mai, 10h à la salle petite enfance de Sainte-
Foy-de-Peyrolières, participez à l'atelier parents enfants 
(jusqu'à 6 ans). Inscription obligatoire auprès du LAEP 
au 06 13 66 45 98 ou laep@cc-coeurdegaronne.fr

Photo @ Alicia Gutiérez

Photo @ Createctura



Samedi 14 mai (10h à 22h), participez à la FÊTE DU JEU à la Maison 
Garonne (14 rue Notre Dame à Cazères) une journée de jeux et d’activités 
ludiques, accessible à tous, gratuite, encadrée par les bénévoles, le 
ludothécaire et son assistant, les partenaires et prestataires.
Au programme, des jeux de société, de construction, des jeux en bois 
et jeux géants, jeux accessibles au handicap visuel et troubles Dys, un 
escape game "Acceptons nos différences" adapté par le S.I.A.M. 31, 
un escape game " Grandeur Nature ", une initiation au jeu de rôle, un 
atelier jeu animé par le "club jeu ado ", des espaces motricité Buddy kart, 
chevaux à roulettes et jeu IPS.

Dès sa création, l’association 
organise des bourses 
d’échanges et anime un 
espace ludique, puis adapte au 
fil des ans ses animations et le 
matériel prêté aux adhérents. 
Le jeu se révèle un formidable 
outil d’apprentissage pour les 
enfants et d’éducation pour 
les parents. Les bénévoles se 
mobilisent nombreux autour 
des valeurs fédératrices du jeu. 

Aujourd’hui un ludothécaire 
professionnel aiguise auprès de tous cette envie 
de découverte, de rencontre et de curiosité en 
proposant régulièrement de nouvelles animations 
aux tout-petits, aux ados, aux familles, aux 
personnes isolées ou en situation de handicap. 
Ludot’M intervient auprès du service petite 
enfance et du service à la personne de la 

communauté de communes, 
dans les ALAE, au collège, 
anime un club ados et organise 
des soirées jeux mensuelles 
(le dernier vendredi soir de 
chaque mois).  
A l’écoute des situations 
particulières, l’association a 
revu ses tarifs avec le soutien 
de la CAF et la commune de 
Cazères.

Ludot'M c'est 90 m2 d'espace 
de jeux, plus de 1300 jeux de société et jouets, 1 soirée 
jeux mensuelle , 2 bourses annuelles, 1 ludothécaire 
professionnel, 30 bénévoles, 800 adhérents.
 
Plus de renseignements impasse des Capucins à Cazères 
(mercredi, vendredi, samedi)

https://www.ludotheque-cazeres.fr/ - 07 81 39 34 70

A vous de jouer avec Ludot'M
Créée en 2008 à l’initiative de mamans à la recherche d’un lieu de rencontres et 
d’échanges autour de la parentalité, l’association Ludot’M développe rapidement une 
structure de jeux, familiale et conviviale, dans la commune de Cazères.



Parcours CULTUREL enfance jeunesse

Depuis le mois d’octobre dernier, les espaces jeunes du territoire participent à un parcours musique organisé 
en plusieurs rencontres à la Maison de la Terre, avec le soutien des services enfance jeunesse et culture de la 
communauté de communes. Accueillis dans les locaux du café culturel à Poucharramet, les jeunes partagent 
des moments privilégiés avec les artistes, découvrant leurs univers musicaux lors de concerts et d’ateliers. 
L’occasion pour eux d’approcher l’écriture et la composition du slam, du beatbox, du rap et bientôt de la 
musique assistée par ordinateur.
Avec les artistes : Zédrine, Bananashrimp, l’Iddé et DJ Grincheux. En partenariat avec la Maison de la Terre et l’association BelAir.

LES JEUNES EN IMMERSION MUSICALE

UN PRINTEMPS CULTUREL POUR LES MATERNELLES ET LES ÉLÉMENTAIRES
Le parcours culturel 
s’adressera aussi 
aux tout-petits des 
structures enfance 
grâce au spectacle 
" Pousse-pousse" 
accueilli à Saint-Élix-le-
Château pendant les 
vacances de printemps. 
Les artistes Fanny 
Violeau et Adrien 
Gallaup proposeront 
aux enfants dès 2 ans 
un voyage émotionnel 
entre lumières, 
musiques, jeu et objets. 
Un conte narrant les 
aventures, réactions 
d’un personnage face 
au changement de son 
environnement. Des 
ateliers sur le thème de 
la nature prolongeront 
le sujet du spectacle.

Direction le cirque ensuite avec les élémentaires 
qui rencontreront début mai la compagnie 
Cirkomcha (école de cirque à Cazères) pour 
des spectacles et ateliers mêlant jonglages, 
acrobaties, équilibre. Un programme ludique 
plein de magie et d’émotions pendant la 
deuxième semaine des vacances de printemps. 
Inscrivez vos enfants auprès des animateurs !

La Maison de la Terre 
à Poucharramet

Zédrine

Ecriture slamBeatbox avec Bananashrimp

Ecriture rap avec l’Iddé Atelier sonorisation

Atelier et spectacle Pousse-pousse  
(crédit photo Le Parvis) 11
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Les grandes avancées  
d'un premier projet (2019-2022)

L'accès aux droits s'est considérablement 
développé avec la création de l'espace France 
services à Cazères, la mise en place d'ateliers 
informatiques financés par le Pass numérique du 
Conseil départemental, ou encore l'amélioration 
de notre communication envers la population.

Concernant les services aux habitants, un grand 
nombre d'actions concrètes ont vu le jour : 
l'augmentation du nombre de places en 
crèche, la création d’un lieu d’accueil enfants 
parents itinérant (LAEP), la création d’un espace 
jeunes, la mise en place de séjours éducatifs, ou 
encore beaucoup d'animations pour favoriser 
le bien vieillir et l’autonomie, la formation des 
personnels ( particulièrement sur le handicap), 
l’extension et l'amélioration du transport à la 
demande...

Avançons ENSEMBLE vers un territoire 
qui VOUS ressemble

En 2019, la communauté de communes Cœur 
de Garonne a signé sa première convention 
territoriale globale avec la Caisse des allocations 
familiales (CAF), le Conseil départemental et la 
Mutualité sociale agricole (MSA). 

Qu’est-ce que la convention territoriale globale ? 
C'est un dispositif de la CAF que Coeur de Garonne 
a choisi d'adopter  comme projet éducatif et social. 
D’une durée de 3 à 5 ans, elle vise à
s'accorder sur un projet adapté aux besoins de 
ses habitants. Elle est construite sur la base d’un 
diagnostic partagé qui permet de définir les 
orientations et les objectifs. 
Elle permet notamment de : 
renforcer le partenariat nécessaire à la mise en 
place de nouvelles actions, 
faciliter la mobilisation des subventions et éviter 
les doublons d’intervention,
améliorer le fonctionnement et planifier le 
développement des services sur plusieurs années. 

 ET MAINTENANT ?
Coeur de Garonne lance son deuxième projet éducatif et 
social ( 2023-2027). Les habitants, les élus, les partenaires 
associatifs et institutionnels ont tous leur part dans la 
construction de ce nouveau projet. C'est pourquoi nous 
lançons deux grandes enquêtes publiques pour un nouveau 
diagnostic. 

Nous vous invitons à répondre aux questionnaires en 
ligne pour qu'ensemble nous avancions vers un territoire 
encore plus attractif !

Faites nous part de vos attentes et de vos besoins sur des 
thèmes variés tels que l'éducation, la famille, le bien vieillir, le 
lien social, l'accès aux droits, l'emploi, la culture, la mobilité, 
l'habitat, l'environnement … 

Enquête habitants Enquête spécial 12-25 ans

Pour répondre, scannez le QR CODE,  
ou rendez-vous le site internet  

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

Espace France services à Cazères

Ateliers informatiques 
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PORTRAIT DE PASSIONNÉS
Voici un exercice difficile que de résumer en 
quelques lignes autant d’énergie et de passion ! 
L’activité de Julie Sanchez est installée à Bérat. Il 
y a quelques années de cela, la rénovation de sa 
maison avec uniquement des matériaux d'origine 
naturelle, recyclables et non polluants, donnera le 
LA à sa future implication dans la création d’une 
micro ferme en permaculture. 
Après une carrière dans le 
libéral, Julie Sanchez décide 
en octobre 2019 d’exploiter 
le potentiel de sa propriété 
(non traitée). Une formation 
en permaculture en poche, 
elle va très vite organiser sa 
production tout en s’associant 
avec ses voisins agriculteurs 
dans la même dynamique. 
Hier comme aujourd’hui, 
Julie l’hyperactive ne ménage 
pas ses efforts et travaille 
essentiellement ses terres à 
la main. Un travail de titan, qu’elle cumule à son 
implication dans la vie locale et associative, aux 
cours d’agroécologie qu’elle dispense au Lycée 
d'enseignement professionnel de Rieumes et à une 
vie de maman.
Si vous lui rendez visite, vous pourrez ainsi 
découvrir le fruit de ses efforts, rencontrer ses 
magnifiques poules de race, vous procurer leurs 

œufs de couleur, acheter ses 
productions de gelées, récolter 
en famille les fruits du verger, 
admirer ses plantations de safran et d’autres 
merveilles qu’une nature préservée peut offrir… 
Bientôt elle ouvrira les portes de sa micro forêt 
(financée par une campagne de crowdfunding 

bien menée), avec des vergers 
en auto-régulation pour un 
développement totalement 
naturel d’un éco système riche 
où elle ajoutera les enclos de ses 
animaux.
24h d’une journée ne suffisent 
pas à Julie ; elle continue alors 
à s’investir dans de très beaux 
projets. Le dernier en date, la 
broderie, une passion d’enfance 
revenue à la surface récemment. 
Toujours dans sa démarche éco 
active, elle chine de vieux draps 
anciens qu’elle va teindre grâce à 

sa culture de plantes tinctoriales. Sur ces draps aux 
teintes naturelles, elle y brodera de magnifiques 
créations, souvent sur mesure, que vous pouvez 
retrouver sur sa page Facebook et sur son site web.

https://www.facebook.com/linfermiere/ Coussin 
brodé main | L'infermière | Bérat (linfermiere.com)

A LA CROISÉE DES CHEMINS
Rendez-vous au belvédère du 
Pin-Murelet ! 
Un rafraîchissement récent 
de l’aire de contemplation et 
une table d’orientation vous 
permettront d’observer la 
chaîne des Pyrénées et les 
coteaux vallonnés. 

Vous souhaitez acheter un petit 
souvenir du territoire ?
La boutique de l’office de tourisme 
intercommunal est ouverte dans 
les trois bureaux d’information 
touristique de Cazères, Martres-
Tolosane et Rieumes !
Nous vous proposons des topo-
guides de randonnée, des livres sur 
l’histoire et le patrimoine de notre 
territoire, des tee-shirts, des sacs 
100% made in Occitanie ! 

LA BOUTIQUE
Dans le cadre de sa mission d'animation 
du réseau d'acteurs locaux, l'office de 
tourisme intercommunal a réuni le 6 
octobre dernier un groupe de personnes 
passionné par l'histoire de nos villages 
et de notre territoire.  Depuis plus de 
deux ans, l'équipe de l'office de tourisme 
travaille avec ces personnes ressources 
pour élaborer des supports et des 
contenus valorisant notre patrimoine 
historique. Ce jour-là, ils ont pu découvrir 
ou redécouvrir l'église Notre-Dame-de-
l’Assomption de Cazères et repartir avec 
un sac de produits locaux. 
Vous aussi, vous êtes passionnés et vous 
souhaitez partager vos connaissances ? 
Prenez contact avec l’office de tourisme 
est devenez ambassadeur du territoire. 

RENCONTRE
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EN ROUTE !
Le territoire de la communauté de communes Coeur de Garonne est vaste avec ses 
568 km2. L’intercommunalité est le rassemblement institutionnel de 48 communes 
qui partagent un projet de développement. Pour la réalisation de ce projet, les 
communes mettent en commun leurs moyens et leurs ressources dans un souci 
d’efficacité de la gestion publique. 
Mais l’intercommunalité c’est aussi 48 richesses culturelles, 48 lieux à découvrir, 48 
mémoires historiques ...que nous avons envie de vous faire découvrir.

 ( GRATENS )
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Gratens est un petit village très étendu d'environ 
750 habitants. Avec ses1515 hectares, Gratens est 
constitué de son cœur de village et de 6 hameaux. 
Aux manettes les 
élus, passionnément 
investis pour leur 
commune, sont 
aidés par les 6 
agents et par 
de nombreux 
volontaires. Grâce à 
toutes ces bonnes 
volontés, Gratens 
est en pleine 
redynamisation avec 
l'accueil de plus en 
plus de familles. 

L'école, avec ses 
115 élèves de 
maternelle et primaire, est un pôle d'attractivité 
pour ses habitants, des actifs qui, pour la plupart, 
travaillent sur Toulouse. Beaucoup de trentenaires, 
en recherche d'une qualité de vie, s'installent à 
Gratens. Les demandes de permis de construire 
ont explosé d'autant qu'il reste encore des terrains. 

" Il est essentiel d'avoir une vision à long terme, 
nous explique Alain DUTREY, maire de Gratens. 
Afin de préserver la ruralité du village, et sa qualité 
de vie, nous privilégions les terrains 
d'une surface supérieure à 1000M2. A 
l'école, il reste encore 15 places. Nous 
devons maîtriser l'évolution de notre 
population. 
Depuis plus d'1 an, nous avons 
énormément travaillé pour notre 
commune. Il a fallu tout d'abord 
baisser très sérieusement les 
dépenses. Nous avons cherché 
toutes les économies possibles 
afin de rééquilibrer notre budget. 
Par exemple, nous avons réduit le 
personnel qui représente le plus gros 
budget de la commune, remplacé l'éclairage public 
par des leds, revu tous les contrats, et même réduit 
considérablement les indemnités des élus... Bref, 
un vrai travail de fourmi pour trouver le moindre 
centime ! 
Nous avons aussi lancé de nombreux chantiers 
que nous réalisons nous-mêmes : les réparations 
du toit de la mairie, de l'église, le nettoyage de la 
commune, la création d'un arrêt de bus pour les 
scolaires... 
Elus, agents et bénévoles, nous relevons nos 

manches pour, ensemble, faire revivre notre 
commune.  Notre plus grande victoire est 
l'opération de nettoyage du ruisseau qui chaque 

année inondait le bas 
du village. Tous les 
bénévoles ont effectué 
un travail colossal. C'est 
ça aussi le lien social, 
l'âme du village ! "
Gratens déborde 
de projets ce qui, 
inévitablement 
rend le village plus 
attrayant. Une boîte 
à pain alimentée par 
une boulangerie de 
Carbonne et placée 
devant la salle des fêtes 
rencontre un grand 
succès auprès des 

habitants. Deux orthophonistes et une infirmière 
viennent de s'installer au centre du village, en 
espérant qu'elles seront rejointes par d'autres 
professions médicales. 
L'agrandissement de la cantine et de l'accueil de 
loisirs va bientôt débuter.
Le superbe château est lui aussi en pleine 
restructuration. Il vient d'être racheté pour être 
entièrement restauré en logements et salles de 
travail. 

Gratens est une commune qui rajeunit 
considérablement (seulement 60 
personnes de plus de 75 ans) et qui 
bénéficie d'un tissu associatif dynamique. 
Pas moins de 6 associations, dont le 
café des champs, installé dans la mairie, 
animent la vie locale. 
Il est fort à parier que cette commune 
va continuer d'attirer de nombreuses 
familles !

Le café des champs

L'église



 [ IL TRAVAILLE 
                POUR VOUS ]   

Emmanuel 
Agent de maintenance
A Rieumes 
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ZOOM SUR LE SERVICE ENTRETIEN 
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Lorsqu'on assiste à un match 
de foot ou de rugby, on ne se 
rend pas compte du travail que 
représente l'entretien d'un stade 
de sport. 
Toutes les semaines, cet entretien 
consiste en l'arrosage, la fumure 
(engrais), le re-placage et la 
surveillance des maladies mais 
aussi le marquage de façon très 
précise. Un terrain nécessite 1 
tonte par semaine, parfois 2 en 
période d'intense activité, pendant 
4h30 (3 heures de tonte et 1h30 de marquage). 
Tous les 2 mois, il faut mettre de l’engrais. 
En France, 74% des équipements sportifs 
appartiennent aux communes. Ce qui n'est pas le 
cas sur notre territoire, la gestion ayant été confiée 
à la communauté de communes. En tout, il y a 
18 terrains à entretenir sur Cœur de Garonne soit 
environ 18 hectares ! 
C'est une équipe spécialisée de 5 personnes qui 
bichonne l'ensemble des équipements sportifs de 
Cœur de Garonne. 

La météo influe énormément sur le travail de ces 
agents.  Lorsqu' il pleut beaucoup, ils entretiennent 
les tribunes et les gymnases. 
Avec le réchauffement climatique il leur arrive de 
tondre un 24 décembre ! Les taupes et les mulots 
ne leur facilitent pas la tâche non plus ...

Les sportifs ont besoin d'une pelouse de qualité 
qu'ils mettent à rude épreuve surtout avec leurs 
chaussures à crampons. Au rugby, dans la mêlée, 
lorsque les joueurs poussent, il ne faut pas que 
le terrain se dérobe sous leurs pieds et que des 
mottes entières soient arrachées. Les joueurs 
comptent sur ces agents de l'ombre. 
Il faut dire qu'ils sont presque tous sportifs donc 
concernés aussi en tant qu’utilisateurs de terrains. 

Il y a encore une dizaine d'années, la qualité de 
la surface de jeu des professionnels était moins 
exigeante et donc sensiblement identique à celle 
des amateurs. 
Aujourd'hui, l'ensemble de nos associations 
sportives demandent des aires de jeu d'un 
niveau professionnel bien supérieur nécessitant 

Entretenir des terrains de sport est un vrai métier. Il faut à la fois assurer la sécurité des joueurs, 
conserver la densité et la couleur de la pelouse, tout en réduisant l’irrigation et l’usage des produits 
phytosanitaires.  Les joueurs comptent sur ces agents de la communauté de communes Cœur de 
Garonne  qui participent à la réussite d'un match. 

d'importants apports d'engrais et d'eau.

Or, avec la loi Labbé, l'utilisation des 
pesticides sera interdite sur l'ensemble 
des lieux de vie dont les terrains de 
sport s’ils ne sont pas utilisés pour 
des compétitions nationales ou 
internationales.  

Il est primordial de reconsidérer le niveau 
d'exigence du monde associatif.
Nous devons, tous ensemble, revoir nos 
méthodes de travail et tendre vers une 

gestion raisonnée de l'eau et de l'amendement 
organique. Les coûts de ces produits explosent 
et génèrent des augmentations budgétaires 
considérables.

Tous ces paramètres démontrent la difficulté de 
maintenir les attentes de confort des différentes 
associations.

Nos services vont modifier leurs techniques 
d'entretien en oeuvrant sur la nature biologique 
des sols ; traiter les causes et non les conséquences 
des problèmes liés à cet entretien.
La nature est lente et progressive ; elle s'adaptera 
parfaitement à cette nouvelle orientation. 

20,5 tonnes d'engrais
45 442  € 

traitement maladies
15 351 €

3 200 litres de peinture
18 510  € 

QUELQUES CHIFFRES

Khalid, Gilles, Emmanuel, Florent et Eric
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vitale » au titre du code de la Défense. Ils font 
l'objet de plans particuliers de protection. Mais, 
de manière générale, les mesures mises en place 
sont destinées simplement à prévenir les risques 
par la maîtrise du risque à la source, la maîtrise 

de l'urbanisation, l'organisation 
des secours et l'information du 
public. Les mesures de prévention 
reposent sur une étude de danger 
qui doit être régulièrement 
actualisée afin d'identifier les 
sources de risque, les scénarios 
d'accident envisageables, leurs 
conséquences, etc.

L'entreprise a aussi ouvert un 
centre de formation pour son 
personnel, ses concessionnaires 
mais aussi les agents de mairie, ou 
même des particuliers passionnés 

de pyrotechnie qui peuvent, après 
obtention du certificat F4T2, tirer 
des feux pour une association ou 

une mairie.

Ruggieri, comme beaucoup 
d'entreprises, a été très impactée 
par la crise du COVID. Cette 
année, le carnet de commandes 
est complet et nous allons tous 
pouvoir retrouver nos yeux 
d'enfants émerveillés.

Et à tous ceux qui pensent que 
la pyrotechnie est une science 
inabordable, Ruggieri a créé un site 
(Monfeuruggieri.com) qui permet 
à chacun de commander un feu 
d'artifice pour un évènement ou 
même un coffret prêt à tirer®. Son 
prix varie en fonction de la durée 
du feu. Pour un coffret prêt à tirer®, 
la seule contrainte est d'avoir 

l'autorisation du propriétaire du lieu 
où il sera mis en œuvre (privé pu 
public). Ruggieri conseille également 
de prévenir la mairie et les services de 
secours au préalable. 

 

En 1740, les 5 frères Ruggieri ont traversé l'Italie 
pour répondre à l'appel de Louis XV. 
Le Groupe Etienne Lacroix a fait l’acquisition du 
site de Sainte Foy pour  y installer son activité 
artifices, avant l’intégration de Ruggieri en 1997.
Ce site est suffisamment étendu 
pour répondre aux
règles de sécurité.
C'est sur 40 hectares que la 
vingtaine de salariés travaillent à 
la conception de feux d'artifices. 
Le directeur artistique de Ruggieri 
conçoit les 80 feux annuels dédiés 
aux grands évènements (Paris, 
Carcassonne...) et ce sont les 
artificiers de l'entreprise qui les 
tirent. 
Tous les autres feux sont vendus 
par les 18 concessionnaires de 
la marque répartis sur toute la 
France. 
Il faut dire qu'au total, ce sont 
environ 6 000 feux de la marque 
Ruggieri qui sont tirés chaque 
année, dont quelques 5000 entre 
le 14 juillet et le 15 août !
Les feux ne sont pas fabriqués sur 
place étant donné que ce site ne 
se charge que de la logistique. En 
saison haute, une quinzaine de 
saisonniers viennent épauler les 
salariés pour pouvoir répondre à 
la demande.

Le site de Sainte-Foy-de-
Peyrolières est un site classé 
Seveso. Lorsqu'un site industriel 
manipule des produits dangereux, 
les conséquences d'un accident 

peuvent vite devenir graves. 
Pour prévenir ces risques, 
l'Europe a mis en place une 
politique de prévention connue 
sous le nom de « directive 
Seveso ». Les mesures de sécurité 
prévues sont adaptées au type 
de site. Certains sites Seveso 
sont classés « point d'importance 

Portrait d’une ENTREPRISE 
La communauté de communes Coeur de Garonne est un territoire dynamique avec 
des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. L'entreprise Ruggieri, basée à 
Sainte-Foy-de-Peyrolières, est la filière divertissement du groupe Etienne Lacroix.

Marie-Christine PLAZA,  
opératrice en cabine met en liaison 

 4 bombes d'artifice.

Feu d'artifice du 14 juillet à Carcassonne
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