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ÉDITO

Mettre en lumière 
les atouts majeurs 
de l’attractivité de 

notre territoire

Depuis le mois de janvier notre commu-
nauté d’agglomération pose les fonda-
tions de son organisation. La tâche est 

immense mais passionnante. En quelques 
mois, élus et agents de la collectivité ont 
franchi avec succès les premières étapes : 

organisation des services, définition de 
l’intérêt communautaire, vote du budget, 

mise en place des commissions théma-
tiques,… Durant cette phase de mise en 
place la continuité des services publics, 

auparavant portés par les communes 
ou les communautés de communes, est 

assurée avec efficacité et sans la moindre 
gène pour les usagers.

Par la création de ce magazine nous 
souhaitons vous informer régulièrement 
de l’avancée des dossiers, des projets, des 
actions sur l’ensemble de notre territoire. 

Dans ce premier numéro nous avons 
choisi de mettre en lumière un des atouts 

majeurs de l’attractivité de notre terri-
toire : le tourisme. Nous vous présentons 

également les axes 2017 inscrits au budget 
de notre collectivité et qui traduisent la 

volonté politique de  
développement du territoire et de la qua-

lité des services publics de proximité.
La communauté d’agglomération est une 
chance formidable pour les habitants du 
territoire. Nous allons mener à plusieurs 

des projets que chaque ancienne com-
munauté de communes n’aurait pas pu 

réaliser seule. Cette mutualisation se 
traduit d’ores et déjà très concrètement 

avec les extensions du plan commerce, du 
dispositif d’aides à la rénovation énergé-

tique, Renovam, et de l’harmonisation 
progressive du transport à la demande sur 

la communauté d’agglomération.
Oeuvrons tous ensemble : élus, entre-

prises, associations pour développer 
l’attractivité de notre territoire car la 

troisième agglomération du Tarn est dé-
sormais une réalité, un nouvel acteur fort 

dans le département.
 

Paul Salvador
Président de la Communauté d’agglomération
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pratique
agglo

Environnement
1,2,3,compostez !

Environ 30 % des déchets 
organiques (épluchures, 
fruits et légumes abîmés, 
restes de repas…) se re-
trouvent dans les ordures 
ménagères. Mélangés 
aux autres déchets, ils 
sont enfouis alors qu’ils 
pourraient être facilement 
compostés et valorisés 
sur place. Le compostage 
est un excellent moyen 
de réduire ses déchets 
à la source, de générer 
des économies dans le 
traitement des déchets, 
tout en produisant un bon 
fertilisant pour le jardin.
La communauté d’ag-
glomération Rabastinois 
-Tarn & Dadou - Vère-Gré-
signe - Pays Salvagnacois 
propose aux habitants qui 
disposent d’un jardin de 
s’équiper d’un composteur 
individuel de 320 litres 
en plastique recyclé, pour 
15€. Pour cela, transmet-
tez votre règlement par 
chèque, à l’ordre du Trésor 
Public, au siège de la 

Communauté d’agglomé-
ration – BP 80133 – 81604 
Gaillac cedex 
Dès réception du règle-
ment, un bon de retrait 
vous sera envoyé pour 
aller retirer votre compos-
teur en mairie.
Informations complémen-
taires sur :  
environnement.ted.fr

VERRE,  
2312 TONNES  
RECYCLÉES

Grâce à votre geste de 
tri dans les colonnes à 
verre, ce sont 2312 tonnes 
de verre qui ont pu être 
recyclées en 2016 sur le 
territoire de la commu-
nauté d’agglomération. 
Cela représente plus de 
5 millions de bouteilles 
de 75cl qui ont trouvé 
une seconde vie, écono-
misant ainsi des tonnes 
de sable, de calcaire, et 
de nombreux m³ d’eau 
et d’énergie. Sachant 
qu’une bouteille sur trois 
se retrouve encore dans 
les sacs poubelles, passez 
le message de la colonne 

à verre ! Pots, flacons 
et bouteilles en verre 
se recyclent à l’infini... 
N’hésitons plus, relevons 
ensemble ce défi.

DÉMÉNAGEMENT
Depuis le 1er janvier 2017, 
les services du Spanc 
(Service public d’assainis-
sement non collectif) et 
de gestion des déchets 
ménagers ont déménagé 
dans les locaux de l’ex-Co-
ra à Rabastens, 8 place 
de Cuhn. Pour un suivi 
personnalisé des dossiers, 
l’accueil du public se fait 
uniquement sur rendez- 
vous en appelant le  
0800 007 236.

TEXTILES, TRIEZ -
LES TOUS !
Démodés, tachés ou 
troués, tous les articles 
textiles, linge, chaussures 
(TLC) et sacs en tissu 
ou en cuir peuvent être 
réutilisés ou recyclés. 
Une seule condition : les 
déposer dans un des 58 
récup’textiles présents 
sur le territoire de l’agglo-
mération. L’an dernier, 211 
tonnes de textiles usagés 
(ou 2,95 kg/habitant/an) 
ont trouvé une seconde 
vie, soit par réutilisa-
tion, soit par recyclage. 
Gardons le bon réflexe, 
ne jetons plus ces vête-
ments à la poubelle. Pour 
connaître votre point de 
collecte le plus proche, 
rendez-vous sur le site 
www.lafibredutri.fr

Des chiffres 
renversants.. .
Trier c 'est  
facile !
Chacun d’entre nous a 
jeté en 2016 sur le terri-
toire de la communauté 
d’agglomération près de 
300 kg de déchets : 32 kg 
de verre, 56 kg d’embal-
lages recyclables, et 211 
kg de déchets résiduels. 
Des chiffres encore trop 
élevés, et surtout ce sont 
seulement 29 % des pro-
duits collectés qui ont été 
envoyés vers une filière de 
recyclage, le reste ayant 
été enfoui. Vous n’avez 
plus les consignes de tri  ? 
Vous hésitez encore  ? 
Contactez le service à : 
dechets.menagers@ted.fr
ou consultez le site : 
environnement.ted.fr 

Spanc
Dernière ligne 
droite pour les 
subventions !
Les installations d’assainis-
sement, si elles ne sont pas 
réhabilitées, vidangées et 
entretenues régulièrement 
peuvent dégrader forte-
ment l’environnement. 
Face à cela, la commu-
nauté d’agglomération et 
l’Agence de l’eau Adour 
Garonne s’associent en 
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mettant en œuvre des 
programmes de finance-
ment des installations 
d’assainissement et aident 
les propriétaires concer-
nés à porter le coût de ces 
travaux.
Actuellement chacun des 
ex-territoires est géré indé-
pendamment : 
• Les programmes 2017 
pour l’ex-Cora* et l’ex-
VGPS* sont terminés et 
il faudra attendre 2018 
pour relancer un prochain 
programme
• Pour l’ex-Tarn & Dadou, 
2017 voit la fin du pro-
gramme d’envergure mené 
depuis 5 ans sur ce terri-
toire. Ce programme arrive 
bientôt à son échéance et 
il est bon de rappeler que 
sans l’adhésion pleine et 
entière des particuliers, 
nous ne pouvons proposer 
d’autres dossiers à l’aide de 
4200 € forfaitaire.
Votre installation est-elle 
éligible au programme 
de subvention sur l’ex 
territoire de Tarn & 
Dadou ? N’hésitez pas à 
nous contacter au n° Vert  : 
0800 007 236 (appel gra-
tuit depuis un poste fixe) 
les matinées de 9h à 12h.

Pour les questions de suivi 
de dossier, vous pouvez les 
joindre au : 
• 0800 007 236 (N° Vert)  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h  
pour les communes  
ex-Tarn & Dadou 
• 05 63 81 48 15 
du lundi au vendredi 

8h30-12h30 et 14h-17h 
pour les communes ex-
VGPS*. 
• 05 67 72 01 04  
ou 07 86 05 80 06  
du lundi au vendredi 
8h-12 et 14h-16h pour les 
communes ex-Cora*.

Office du tourisme
Newsletter
Tout au long de l’année de 
nombreuses animations 
se succèdent sur notre ter-
ritoire (concerts, festivals, 
expositions, conférences, 
etc.). Pour être informé 
régulièrement abon-
nez-vous à la newsletter 
éditée par l’office de tou-
risme Bastides et vignoble 
du Gaillac en adressant un 
mail à info@tourisme- 
vignoble-bastides.com

Petite enfance

Crèche ou  
assistante  
maternelle ?

Pour l’année 2017, les 
modalités concernant 
l’attribution des places 
en crèche resteront en 
vigueur, les places sont 
attribuées selon les 
critères existants et avec 
le maintien des anciens 
périmètres géographiques. 
Actuellement les élus et 
techniciens de la Petite 
enfance réfléchissent 
à la mise en place d’un 
dispositif d’information 
et d’orientation des fa-
milles, et l’harmonisation 
des modalités d’inscrip-
tion en crèche.
Pour toute information, 
vous pouvez vous adresser 
à une des structures d’ac-
cueil Petite enfance du 
territoire, ou vous rendre 
sur le site : enfance.ted.fr
Pour vous aider à trouver 
une assistante maternelle, 
ou toute autre informa-
tion sur l’accueil Petite 
enfance, vous pouvez 
vous adresser à une des 
animatrices des Relais 
assistantes maternelles 
(RAM) du territoire. 
• 05 63 33 64 24  
pour les communes de 
l’ex-bassin rabastinois  
• 05 63 33 10 47 
Vère Grésigne-Pays salva-
gnacois 
• 05 81 99 68 15  
Tarn & Dadou :  (tous les 
après-midi)

Lecture publique
leS nouveauX  
programmeS des 
médiathèques 
SONT dispo ! 

Les programmes des 
animations Petite en-
fance-jeunesse et Adultes 
viennent de paraître. Vous 
y trouverez le calendrier 
de toutes les animations 
proposées aux petits et 
aux grands par les sept 
médiathèques du terri-
toire de l’agglomération 
pour les 6 mois à venir. 
Disponibles auprès de 
votre médiathèque ou sur 
media.ted.fr 

* Cora : Communauté de communes 
du Rabastinois.
VGPS : Communauté de communes 
Vère-Grésigne -Pays Salvagnacois 
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EN IMAGEs
agglo

 culture

Concours de nouvelles
La remise des prix de la 8e édition du concours de nou-
velles s’est déroulée le samedi 20 mai à la médiathèque 

de Lisle-sur-Tarn. Les lauréats sont :
• Catégorie primaire (CM1-CM2)

C’est bien de vivre dans un monde sans méchants  
Classe de CM1 et ULIS,  

École Victor Hugo de Graulhet,  
Enseignante : Mme Charline Guibert

• Catégorie 8-10 ans
Pandora - Lila Pageot

Bizarre, bizarre - Alice Sassi
l’objet magique - Izia Mestari

• Catégorie 11-14 ans
Un tournant décisif - Laura Rossoni

Utopie - Marine Mercier
• Catégorie 15-18 ans

Utopie ou dystopie - Marine Bernadet
The Policeman - Guillem Loison

La sveltesse furieuse - Amandine Corbière
• Catégorie + de 18 ans

À fleur de peau - Victoire Lanneuw
Le piano désaccordé - Gilles Bonnet

3 ex aequo. Humain demain - Philippe Heudé
3 ex aequo. Réminiscence - Pascal Castillon

Les recueils des nouvelles primées sont consultables 
sur media.ted.fr ou peuvent être empruntés dans les 

médiathèques du réseau.

 événement

Les championnats du monde de cyclisme sur nos routes
Du 24 au 27 août le terri-
toire a été traversé par les 
épreuves des champion-
nats du monde de cyclisme 
Gran Fondo 2017. Près de 
3000 participants venus 
de 55 pays ont emprunté 
les routes du vignoble gail-
lacois. La communauté 
d’agglomération était un 
des partenaires officiels de 
cet événement de renom-
mée internationale pour 
développer l’attractivité 
du territoire.

 environnement

4000 ampoules LED pour les ménages de l’agglo
Le 30 mars dernier, la communauté d’agglomération et 
EDF Commerce Sud-Ouest ont remis 4000 ampoules 
LED à plusieurs acteurs locaux de la solidarité sur le ter-
ritoire. Dans le cadre de son plan climat, la communauté 
d’agglomération poursuit une politique énergétique vi-
sant à réduire la précarité énergétique des foyers les plus 
modestes.  
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 environnement

Le territoire de tous les éco-défis
Mardi 11 juillet la Communauté d’agglomération 
Rabastinois | Tarn & Dadou | Vère-Grésigne - Pays 
Salvagnacois et la Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat du Tarn ont remis le label Éco-défis à 8 arti-
sans-commerçants du territoire. Au travers de cette 
opération l’objectif est de favoriser la prévention, le 
réemploi des produits, le tri des déchets et des embal-
lages, d’orienter les entreprises vers des filières appro-
priées pour l’élimination de leurs déchets. 
Un but : labelliser 45 professionnels d’ici mai 2018.

 petite enfance

Les Petits Dadou’s ont 50 ans
Vendredi 16 juin dernier, la crèche des Petits Dadou’s a 
soufflé ses 50 bougies. Créée en 1967 par la ville de Graul-
het, la « halte-garderie » y accueillait les enfants de 2 
mois et demi à 6 ans, laissés par les parents et récupérés 
aux horaires qu’ils souhaitaient. En 2011, elle fut trans-
férée à la communauté de communes Tarn & Dadou et, 
devenue une structure multi-accueil, elle prit le nom de 
Petits Dadou’s. Aujourd’hui intégrée dans la nouvelle 
communauté d’agglomération, elle accueille une cin-
quantaine d’enfants.

 économie

Une aide pour la boulangerie de Cadalen
Dans le cadre du Plan d’Actions Commerce Territorial 
(PACTe), M et Mme Garault, repreneurs de la boulange-
rie « Les P’ti Pains », à Cadalen, ont été parmi les premiers 
bénéficiaires du Pack Installation Commerçant Artisan 
lancé fin 2016 par Tarn & Dadou et repris par la commu-
nauté d’agglomération. L’aide a été d’un montant de 1 500 
euros pour nos boulangers.

 déchets

Un camion benne à ordures ménagères au bioGNV
Le projet « benne à ordures ménagères au gaz naturel pour 
véhicules » s’est concrétisé en mai dernier, avec l’arrivée 
d’un nouveau véhicule sur le Graulhétois. Ce véhicule est 
alimenté par un gaz épuré (biométhane) issu de la trans-
formation des déchets ménagers collectés puis traités par 
méthanisation sur le site de Trifyl, à Labessière-Candeil.
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initiatives
 BRENS

La 2e journée Brens village étape  
des entreprises et des réseaux.

Pour la 2e année consécutive, le Club des dirigeants d’en-
treprises de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 
(CDE) se retrouvait à l’Espace socio-culturel de Brens, 
le 20 avril 2017, pour un «Village Étape des Entreprises 
et des Réseaux du Sud-Ouest». Une centaine d’acteurs 
économiques de la région a participé à cette 2e édition 
organisée par l’antenne tarnaise du CDE, en partenariat 
avec la commune de Brens et la communauté d’agglomé-
ration.  

 GAILLAC

Cinéfeuille, un 17e festival exotique
En mai dernier, le 17e festival du cinéma était consacré 
aux jardins de Perse et d’Occitanie. Les animateurs du 
service Déchets et sensibilisation de la communauté 
d’agglomération, en partenariat avec l’Éducation Na-
tionale et le CPIE des Pays Tarnais, ont organisé des 
ateliers à destination des scolaires. Les ateliers ont porté 
sur l’éco-consommation et la réduction de la toxicité des 
produits du quotidien. 

 MONTELS

Redonner vie au clocher de l’église  
grâce à la Fondation du Patrimoine

Une initiative à encourager sur d’autres communes :
une convention de souscription pour la sauvegarde et la 
remise en valeur du patrimoine campanaire de l’église de 
Montels a été officiellement signée le lundi 27 mars 2017 
par Ludovic Rau, maire de la commune et Olivier Cebe, 
délégué territorial Tarn de la Fondation du Patrimoine. 
Les dons, déductibles des impôts, peuvent être faits par 
des particuliers et des entreprises. Plus d’infos : www.
montels81.fr 

 graulhet

Le CEM surfe sur la vague du succès
Le Centre éducatif multi-sports, parrainé par Yannick 
Jauzion, surfe sur la vague du succès. En plus d’avoir été 
labellisé « haut patronage de France » en avril dernier, il 
a été mandaté par l’État pour porter un projet en soutien 
à la candidature aux Jeux Olympiques Paris 2024. Ain-
si, le CEM a organisé un événement le 23 juin 2017. Cette 
journée s’est articulée autour d’une ouverture de la céré-
monie par les Plasticiens volants, une course de 2024 m 
avec les jeunes du CEM qui portaient la flamme olym-
pique, la mise en place d’ateliers découvertes des sports de 
l’Omnisports de Graulhet et d’autres sports olympiques...
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 GAILLAC

150 chefs-d’œuvre du Musée d’art de Pékin à Gaillac  
C’est une exposition inédite de près de 150 chefs-d’œuvre 
de l’art chinois (dans le cadre de son jumelage avec la 
ville de Zigong, dans la province du Sichuan), qui sera 
présentée à l’été 2018 au Musée des beaux arts de Gail-
lac. Les œuvres sélectionnées pour l’exposition à Gail-
lac sont issues de la dernière dynastie impériale Qing, 
couvrant la période du XVIIe au XXe siècle. 30 œuvres 
sont classées catégorie 3, à intérêt majeur à résonnance 
à minima européenne.

Pichery espace de vie  
Inaugurée en mai dernier à l’occasion du festival  
Cinéfeuille au Parc Pichery à Gaillac, la première boîte 
à livres installée dans la ville s’inscrit dans le cadre d’un 
projet espaces de vie et vient en droite ligne des actions 
menées par la ville en faveur de la lecture. Ce nouvel es-
pace, créé en résidence par la plasticienne Viviane Au-
bry, vient compléter l’offre jeunesse et sports du site de la 
MJC et donne au lieu un nouvel attrait pour les familles. 
Dans quelques mois, c’est la première pierre d’un nou-
veau skatepark qui sera posée, il viendra ainsi compléter 
les sites de pratique de la glisse urbaine sur le territoire.

 BUSQUE

Busqu’éco… le de demain
L’école de Busque participe à « Raconte ta ville ». Après 5 
mois de travail, le web-documentaire des CM est abouti ! 
Ce projet éducatif territorial est présenté au niveau natio-
nal et visible sur internet depuis le mois de juillet.

 GRAULHET

Biocybèle prend racine dans la ville 
La ville a accueilli les 4 et 5 juin 2017  «Biocybèle», la 
grande foire des producteurs et associations engagés 
dans l’agriculture biologique du sud-ouest, organisée 
par l’association Nature & Progrès Tarn. À travers un 
stand de sensibilisation, les animateurs du service Dé-
chets de la communauté d’agglomération ont accueilli 
plus de 350 participants qui ont bénéficié de nombreux 
conseils pratiques sur l’anti-gaspillage alimentaire, le 
compostage,...
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Avec la création de la commu-
nauté d’agglomération les 

communes ont fait le choix de 
confier à l’intercommunalité la 
compétence scolaire. Concrètement 
cela signifie que la communauté 
d’agglomération agit en lieu et place 
des communes en matière scolaire 
et périscolaire (gestion, fonctionne-
ment et investissement des équi-
pements et des services scolaires 
et périscolaires) et de restauration 
scolaire des écoles maternelles et 
élémentaires. Désormais la com-
munauté d’agglomération prend en 
charge 57 écoles pour environ 7300 
élèves et 53 structures périscolaires. 
Le personnel encadrant les enfants 
reste le même puisque les agents 

communaux affectés aux écoles et 
au périscolaire ont été transférés à 
la communauté d’agglomération.

Pour la gestion des établissements 
et des services scolaires/périsco-

laires ainsi que pour la définition 
des projets et la prise de décision, 
la communauté d’agglomération et 
les communes restent étroitement 
associées. 

Mutualisation  
et investissements
Dans le cadre du futur projet de ter-
ritoire les élus font du domaine sco-
laire une des priorités. L’objectif a été 
clairement défini : maintenir, grâce 
à la mutualisation des moyens, le 
même niveau de service et dupliquer 
les expériences réussies. En effet, 

zoom sur...

ÉCOLES :  objectif  
qualité et MUTUALISATION

D e p u i s  l e  1 e r j a n v i e r  2 0 1 7  l a  co m p é t e n ce  s co l a i re  a  é t é 
t ra n s f é ré e  d es  co m m u n es  à  l a  co m m u n a u t é  d ’a g g l o m é -
ra t i o n .  Pe t i t  t o u r  d ’ h o r i z o n  p o u r  co m p re n d re  ce  n o u v e l 

e n v i ro n n e m e n t  p o u r  l es  é co l es  d u  t e rr i t o i re.

57 ÉCOLES 53
structures  

périscolaires

7300
élèves
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certains investissements n’auraient 
pu être portés par des communes 
seules. Cette prise de compétence 
par la communauté d’agglomération 
correspond au choix politique des 
élus de « faire à plusieurs ce que 
l’on ne peut faire seul » à travers un 
véritable projet éducatif territorial 
en mettant en commun les moyens 
(numérique, restauration scolaire 
avec des circuits courts).D’ici la 
fin de l’année, la communauté 
d’agglomération définira une liste 
d’investissements prioritaires pour 
les écoles du territoire dont les 
conditions d’accueil nécessitent une 
intervention rapide. 

Cette politique volontariste cor-
respond aux choix des élus d’offrir 
à tous les enfants du territoire le 
même environnement scolaire de 
qualité quel que soit leur lieu de 
résidence.

Questions à...

Avec le transfert de la 
compétence scolaire à la 

communauté d’agglomération, 
quels sont les changements 
pour les usagers ?

- Aucun. Pour les usagers,  rien ne 
change ! La rentrée scolaire 2017 est 
assurée dans les mêmes conditions de 
tarifs, horaires, contenu des presta-
tions, modalités de fonctionnement. 

Que va-t-il se passer pour la 
carte scolaire ?

- C’est à partir de la rentrée 2018 que 
la communauté d’agglomération 
définira, en partenariat avec l’Édu-
cation nationale, les éventuelles 
évolutions de cette carte.   
Les familles continueront d’inscrire 
leurs enfants dans la commune de 
résidence et la commune de résidence 
indiquera la commune de scolarisa-
tion possible ou prévue. La commu-
nauté étudiera toutes les demandes 
de dérogations sur la base de l’avis 
des communes concernées.

Claude Fita

Le Projet Éducatif 
Communautaire :  

Une ambition forte 
pour l’éducation des 
enfants du territoire

La Communauté d’aggloméra-
tion a décidé d’engager une ré-
flexion pour favoriser la réussite 
éducative et l’épanouissement 
des enfants et des jeunes. Cette 
dynamique collective favorisera 
la cohérence et la complémenta-
rité de tous les acteurs du monde 
éducatif : Éducation nationale, 
Services de l’État, CAF, élus lo-
caux, associations et familles.

Elle associera l’ensemble de ces 
co-éducateurs pour aboutir à 
un véritable plan d’actions et 
des services de qualité, prenant 
en compte les différents temps 
de l’enfant : Accueil de la petite 
enfance, école, accueil de loisirs.

405
c’est le nombre d’agents  du domaine 

scolaire transférés à la  
communauté d’agglomération

1,4 M€
d’investissements prévus pour  

les écoles en 2017

La rentrée 2017 est 
 assurée dans les mêmes 

conditions...

« «

maire de graulhet 
VICE-PRÉSIDENT en charge 

dES SERVICES À  
LA POPULATION
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Durant les prochains mois 
les élus de la communauté 

d’agglomération vont élaborer le 
projet de territoire et définir une 
stratégie de marketing territo-
rial pour affirmer une image de 
marque auprès des habitants et 
des acteurs qui font vivre le terri-
toire et auprès de nos partenaires 
institutionnels et socio écono-
miques. Cette image de marque 
doit montrer l’identité de territoire 
et mettre en valeur ses atouts. 
Elle pourra aider le territoire à se 
différencier.

Développement  
et attractivité
Le budget 2017 traduit la volonté 
des élus d’inscrire l’agglomération 
dans une optique de développe-

ment et d’attractivité par :

•  l’adaptation des services de proxi-
mité aux attentes des habitants, en 
matière de petite enfance (micro-
crèche de Cadalen par exemple), de 
scolaire et périscolaire (réflexion en 
cours sur la restauration scolaire et 
sur les accueils de loisirs), de santé 
(Maison de santé pluridisciplinaire 
de Graulhet dont le chantier va 
démarrer à la rentrée scolaire), de 
culture (Médiathèque de Rabastens 
et de Cadalen dont les chantiers 
sont en cours). 

• par une politique d’aménagement 
pluriannuelle ambitieuse pour ré-
pondre aux enjeux du futur :

- en matière économique : défi-
nition d’une politique d’attractivité 
des zones d’activités notamment 
autour des tarifs et de la promotion, 
poursuite des investissements sur 

Comprendre

budget 2017 :  priorité  
à l 'attractivité du territoire

L e  4  m a i  l a  co m m u n a u t é  d ’a g g l o m é ra t i o n  a  v o t é  s o n  p re m i e r  b u d g e t .  E n  i n s c r i v a n t 
l ’a t t ra c t i v i t é  d u  t e rr i t o i re  co m m e  p r i n c i p a l e  p r i o r i t é  l es  é l u s  o n t  s o u h a i t é  i m p u l s e r 
u n  é l a n  à  l a  n o u v e l l e  co l l e c t i v i t é  i s s u e  d e  l a  f u s i o n  d es  t ro i s  a n c i e n n es  co m m u n a u -

t és  d e  co m m u n es  e t  d u  p a y s .  Ma î t r i s e  d es  d é p e n s es  e t  i n v es t i s s e m e n t s  t e l l es  s o n t 
l es  cl e f s  d e  v o û t e  d u  b u d g e t  2 0 1 7.

23,1 M€
consacrés aux écoles

2,9 m€
alloués à l’économie

budget 2017
(budget principal + budgets annexes)

fonctionnement

75m€

investissement 

31,21m€
Budget principal : développement éco-
nomique, habitat, plan climat, culture, 

politique de la ville, équipements sportifs 
communautaires, service mutualisé d’ur-
banisme, système d’information géogra-
phique, administration de la collectivité

Budgets annexes : petite enfance, scolaire, 
cinémas, déchets ménagers, assainis-

sement non collectif, assainissenement 
zones d’activités (ZA), voirie, mobilité, 

lotissement ZA, tourisme.
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ces zones, les actions d’animation 
des filières économiques territo-
riales (artisanat/commerce, cuir, 
agroalimentaire, viticulture), exten-
sion du Plan d’Action Commerce 
facilitant l’installation/reprise des 
commerces en centre ville et bourg

- en matière touristique : accen-
tuation des moyens numériques, 
notamment un nouveau site inter-
net, pour promouvoir la destination 
et diffuser l’information touristique  

- en matière numérique : par-
ticipation de la communauté au 
déploiement du Réseau d’Initiative 
Publique départemental pour la 
montée en débit  

- en matière de mobilité : élargis-
sement et adaptation du transport 
à la demande, fin des travaux sur le 
pôle d’échanges multimodal de Gail-
lac et la gare routière de Graulhet, 
portes d’entrée sur le territoire  

- en matière d’équipements 
sportifs avec une réflexion sur les 
piscines

Cette politique d’attractivité s’ap-
puie aussi sur le soutien aux grands 
événementiels qui font parler 
du territoire (le championnat du 
monde de cyclisme Gran Fondo par 
exemple). 

Solidarité territoriale
Une stratégie financière axée sur la 
solidarité territoriale grâce à :  

•  des transferts de compétences 
volontaristes : face à la baisse des 
ressources, l’utilisation commune 
des ressources, en particulier des 
ressources fiscales, est un moyen 
pour poursuivre les investissements 
publics au service des habitants. Le 
choix a donc été fait de transférer 
des charges importantes et crois-
santes comme le scolaire - périsco-
laire - extrascolaire, pour maintenir 
un service de qualité sur le territoire 
pour une plus grande équité d’accès 
aux services.

•  la fiscalité : les taux de la taxe 
d’habitation, de la taxe foncière bâ-
tie, de la taxe foncière non bâtie ont 
été fixés à un niveau permettant de 
financer les dépenses transférées par 
les communes, en laissant le choix 
aux communes de baisser leurs taux 
de fiscalité communale. Ainsi la 
fiscalité communautaire permet de 
développer un service d’une qualité 
équitable sur l’ensemble des com-
munes parce qu’il est financé en 
commun ; elle contribue également 
à augmenter la capacité de finance-
ment des communes ainsi allégées.

•  la mise en place des indicateurs 
financiers pour rationaliser la 
gestion : la mise en commun des 
ressources permet aussi d’analyser 
les coûts pour mieux les maîtriser et 
limiter leur incidence sur la fiscalité

Une action publique dans 
la durée
Les bénéfices de cette stratégie 
financière se mesureront dans 
quelques années, l’action publique 
doit s’inscrire dans la durée. Mais 
dès 2017, la création de la commu-
nauté d’agglomération apporte une 
dotation d’État supplémentaire de 
16€/habitant, et les transferts de 
compétences devraient dans les 
prochaines années continuer à opti-
miser les dotations d’Etat. 

En conclusion, cette stratégie per-
met, dans un contexte évolutif, de 
pérenniser les moyens de l’action 
publique.

16€/habitant
C’est la dotation d’Etat 

supplémentaire par habi-
tant du fait de la création 

de la communauté  
d’agglomération

les objectifs financiers 
2017

- Maîtriser les dépenses malgré un contexte 
évolutif et mobiliser au mieux les recettes  

-  maintenir une capacité d’autofinan-
cement positive pour conserver les moyens 

d’agir dans le futur 

- Limiter le recours à l’emprunt  pour 
conserver une capacité de désendettement de 

bon niveau…
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PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS 2017

Attractivité
•  1,4 M€ pour les travaux de lotisse-
ment des zones d’activités
• 0,98 M€ pour la construction de la 
médiathèque de Rabastens
• 0,86 M€ pour la construction de la 
médiathèque et de la micro-crèche 
de Cadalen
• 0,43 M€ pour le programme d’équi-
pement touristique
• 0,32 M€ pour travaux de la pépi-
nière d’entreprises, de la couveuse 
de maraîchage, de Vinopôle

Cadre de vie
• 1,2 M€ d’équipement pour la col-
lecte des déchets (achat matériel de 
collecte pour le tri sélectif, camions 
bennes équipés au gaz,…)
• 1,5 M€ pour la voirie

Services à la population
• 1,4 M€ pour les écoles
• 0,7 M€ pour la maison de santé du 
Graulhetois
• 55 K€ pour la micro-crèche de 
Lagrave
• 0,33 M€ pour les relogements de 
crèche sur Graulhet

Aménagement
• 2,52 M€ pour les travaux des gares 
de Gaillac (ferroviaire) et Graulhet 
(routière) dans le cadre du pro-
gramme Grand Projet pour l’Attracti-
vité du Territoire (GPCAT)
• 0,6 M€ pour l’aménagement numé-
rique du territoire dans le cadre du 
schéma départemental
• 140 K€ pour l’aide aux particuliers 
dans le cadre du programme de réno-
vation énergétique Renovam

LA FISCALITÉ D’UNE AGGLO : COMMENT ÇA MARCHE ?

Les impôts et taxes (y compris taxe sur les ordures ménagères) contribuent 
à hauteur de 25 M€ pour les recettes de l’agglomération (dont 11,2 M€ pour 
les ménages et 8,4 M€ pour les acteurs économiques). Les dotations de 
l’État pour 2017 représentent 5,2 M€.

Les ressources de l’agglomération :

43%

41%

4%

Dotations, subventions, £
participations

divers

résultat antérieur

produit des services, ventes,...

impôts et taxes

7%

5%

LES TAUX
La communauté d’agglomération a 
fixé les taux de fiscalité à un niveau 
permettant de financer les dépenses 
transférées des communes vers la 
communauté d’agglomération, en 
laissant le choix aux communes de 
baisser leur taux de fiscalité com-
munale :
• Taxe d’habitation : 13,5 %
• Taxe foncier bâti : 2,5 %
• Taxe foncier non bâti : 5,59 %
Contribution foncière des entre-
prises : 33,76 %
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500 000 VISITEURS
par an sur le territoire, avec une clientèle 

essentiellement française (85%)

450 hébergeurs
sur le territoire (hôtels, campings, gîtes, 

chambres d’hôtes, résidences de tourisme)

6,8 jours
temps moyen de résidence  

des touristes sur notre territoire

TOURISME :  UN atout 
majeur pour  

le développement 
du territoire

Dossier

Avec près de 500 000 
visiteurs par an et 
des retombées écono-

miques annuelles de 42 M€ 
sur notre communauté d’ag-
glomération,le tourisme est 
un pilier du développement 
du territoire qui irrigue l’en-
semble de l’économie locale.
Du vignoble gaillacois aux 
bastides et du savoir-faire de 
l’industrie graulhetoise aux 
chemins de St-Jacques de 
Compostelle dans le Rabasti-
nois, notre territoire possède 
tous les atouts pour attirer 
les touristes et développer 
son attractivité.

Mini sommaire

MISSIONS 16

ÉCONOMIE 17

RENCONTRE 18
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Le tourisme est la première compétence autour 
de laquelle se sont regroupées les 63 communes 
de l’ancien Pays (PETR). Dès 2010, les élus ont 

opté pour la création d’un seul office du tourisme pour 
l’ensemble des communes. Organisé autour de 8 points 
d’accueil touristiques sur le territoire, cette présence 
physique au plus près des visiteurs a permis de déve-
lopper un service de qualité pour répondre aux attentes 
des touristes. Durant l’été, un accueil mobile complé-
mentaire est déployé avec la célèbre 2CV verte baptisée 
« Rainette » en plaçant ce point d’information original 
sur les lieux où les flux de visiteurs sont les plus impor-
tants.

MISSIONS 

Du conseil en séjour à l’accompagnement 
des prestataires touristiques
L’équipe de l’office du tourisme Bastides et vignoble du 
Gaillac est composée de 13 personnes bilingues. Outre 
l’accueil et le conseil en séjour, chaque agent inter-
vient également dans d’autres domaines (site internet, 
réseaux sociaux, édition de brochures, gestion de la 
taxe de séjour, animation d’ateliers numériques pour les 
prestataires,…). La mutualisation des moyens, notam-
ment humains, à l’échelle de tout le territoire permet 
de proposer un service de qualité que chaque commune 
seule n’aurait pu offrir.

Les missions de l’office du tourisme sont structurées 
autour de 3 grands axes :

- le conseil en séjour afin d’adapter l’offre touristique à la 
demande des visiteurs ;

- l’accompagnement des prestataires touristiques (hé-
bergeurs, restaurateurs, sites touristiques,…) pour les 
aider à être plus visibles, notamment sur internet, et 
pour améliorer la qualité de l’accueil et de l’information 
à destination de leurs clients ;

- la promotion et la communication sur le territoire en 
collaboration avec le Comité départemental du tourisme 
à travers notamment une présence sur les salons en 
France et à l’ étranger. L’office du tourisme accompagne 
également la promotion des animations organisées par 
l’ensemble des acteurs (communes, associations,...) sur 
tout le territoire de la communauté d’agglomération.

Pour 2017, l’office du tourisme a orienté ses actions 
autour de 3 thématiques :

- le tourisme de savoir-faire avec des visites d’entreprises 
de la filière cuir à Graulhet et la création d’un événe-
mentiel les 25 et 26 octobre «Graulhet, le cuir dans la 
peau» ;

- la mise en ligne d’un nouveau site internet (adapté à 
tous les supports : smartphones, tablettes, PC) et dont 
l’objectif sera de faire vivre une expérience à l’internaute 
pour provoquer chez lui une émotion et déclencher 
l’envie de venir découvrir le territoire ;

L a  m u t u a l i s a t i o n  d es  m o y e n s ,  
n o t a m m e n t  h u m a i n s ,  à  l ’é ch e l l e  
d e  t o u t  l e  t e rr i t o i re  p e rm e t  d e  
p ro p o s e r  u n  s e r v i ce  d e  q u a l i t é  q u e 
ch a q u e  co m m u n e  s e u l e  n’a u ra i t  
p u  s ’o f f r i r.
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- la poursuite des actions de conseil individualisé aux 
touristes pour les inciter à découvrir toutes les richesses 
du patrimoine local et ainsi augmenter les retombées 
économiques liées à la consommation.

ÉCONOMIE 

Le poids de l’économie touristique
La venue, chaque année, de 500 000 visiteurs sur le 
territoire a un impact économique fort pour le dévelop-
pement du territoire. La clientèle est essentiellement 
française (85%) avec toutefois une présence notable 
des Anglais et des Espagnols. Les touristes résident en 
moyenne 6,8 jours sur notre territoire et génèrent ainsi 
du chiffre d’affaires pour les 450 hébergeurs présents, 
mais aussi pour toute la chaîne de l’économie liée au 
tourisme (restauration, commerces, viticulture, etc.). 
Au total, chaque année ce sont 42 millions d’euros de 
retombées économiques pour le territoire.

Cet attrait touristique est dû à la beauté des paysages, 
au vignoble, au patrimoine (villages historiques, bas-
tides,…), aux activités de plein air (randonnées à pied, à 
cheval, à VTT,…), aux multiples festivités et évidemment 
au climat. 

Le futur projet de territoire de la communauté d’ag-
glomération fera du développement du tourisme une 
de ses priorités. Accroître le nombre de visiteurs sur le 
territoire alimente l’ensemble des acteurs de l’écono-
mie locale et génère des retombées économiques pour 
l’intercommunalité et, de ce fait, permet d’assurer des 
services publics de qualité et de proximité pour les habi-
tants (médiathèques, crèches, etc.).

L’œnotourisme, 
une de nos forces à valoriser
L’office du tourisme travaille en partenariat avec le 
Comité départemental de tourisme et la Maison des 
vins, au travers de l’association Les Fandouzils afin de 
favoriser la consommation des vins de Gaillac et de 
développer la communication sur notre destination 
œnotouristique.

8 

C’est le nombre 
 de communes avec 
un point d’accueil 

touristique  
sur le territoire 42 MILLIONS D’EUROS 

de retombées économiques annuelles 
générées par l’activité touristique

Le futur projet de territoire  
de la communauté d’agglomération 
fera du développement du tourisme 

une de ses priorités.

« «
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Sabine Brosse3 questions à...

En quoi le tourisme participe-t-il au dévelop-
pement économique du territoire ?

Un touriste est, par définition, une personne qui reste 
au moins une nuit sur le territoire et qui consomme. De 
fait, cela génère des flux chez les commerçants locaux. 
Charge à nous de développer ce levier pour accroître le 
nombre de visiteurs en développant de nouveaux pro-
duits touristiques et événementiels et de créer toutes les 
conditions pour que notre destination devienne de plus 
en plus attractive. L’accueil qui pourrait paraître anodin 
est une de nos forces. 

Quelle collaboration avez-vous avec les offices 
de tourisme voisins ?

Le touriste n’a pas de frontière administrative. Nous fonc-
tionnons par destination. Un touriste qui a son héberge-
ment sur notre territoire va rayonner tout autour. Nous tra-
vaillons avec les offices d’Albi, Cordes, 
Castres, Cocagne, dans le cadre de 
projets fédérés par le Comité dépar-
temental du tourisme, pour mettre en 
synergie nos actions. Nous collaborons 
aussi avec nos collègues de St-Antonin 
Noble Val (82), Najac(12), Bruniquel 
(82) pour mieux se connaître, recom-
mander mutuellement nos destina-
tions aux visiteurs et favoriser les flux 
touristiques.

L’office de tourisme Bastides et vignoble est 
souvent pris en exemple dans la région.  

Pourquoi ?

Tout d’abord car nous avons réussi, avant les autres, à 
créer un seul office sur un vaste territoire en mutualisant 
nos moyens. Désormais c’est une obligation légale. Par 
ailleurs nous sommes labellisés, depuis 2010, « vignobles 
& découvertes® », label gage de qualité qui récompense 
les destinations œnotouristiques. Enfin nous sommes 
souvent pilotes pour des innovations (bornes interac-
tives, affichage dynamique dans les bureaux,…) dont le 
dernier exemple est notre participation avec le Dépar-
tement au site web  www.visit-tarn.com qui propose des 
activités selon la météo, l’heure, le lieu et le profil des 
personnes. C’est un site internet que l’on utilise lorsqu’on 
est déjà sur place.

Directrice de l'Office 
de tourisme bastides 
et vignobLe du gaillac

“VIGNOBLES & DÉCOUVERTEs”® 

Label obtenu en 2010,  
attribué aux destinations touristiques  

et viticoles françaises proposant  
des services et des visites de qualité. 

visit-tarn.com

propose des activités selon  
la météo, l’heure, le lieu et le profil  

de l’utilisateur.

tourisme-vignoble-bastides.com
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L e  Pl a n  d ’Ac t i o n s  Co m m e rce  Te rr i t o r i a l  ( PACTe )  d e  l a  co m m u n a u t é  d ’a g g l o m é ra -
t i o n ,  i n i t i é  e n  2 0 1 6  s u r  l ’e x  co m m u n a u t é  d e  co m m u n es  Ta rn  &  D a d o u ,  

s t r u c t u ré  a u t o u r  d e  3  a x es  s t ra t é g i q u es  e t  d e  1 4  a c t i o n s  o p é ra t i o n n e l l es ,  s e  d é p l o i e 
à  p rés e n t  s u r  l e  n o u v e a u  p é r i m è t re  d e  l a  co m m u n a u t é  d ’a g g l o m é ra t i o n .

Porté par les élus communautaires, 
le PACTe s’appuie sur deux ma-
nageuses de centre-ville, Marine 
Vandendorpe et Valérie Jove-Poi-
beau, recrutées début 2017 pour 
couvrir et animer le territoire. Leur 
mission principale consiste à assurer 
la réussite des 14 actions prévues 
au sein du PACTe. Pour cela, elles 
doivent connaître le territoire, l’offre 
commerciale qui le structure et les 
commerçants qui l’animent. Elles 
ont également pour rôle de faciliter 
et de faire vivre les relations entre 
les commerçants, leurs associations 
et l’ensemble des acteurs d’une com-
mune, ou d’activer les leviers à la 
dynamisation et à la réactivation de 
la consommation en centre-ville.

4 actions phares
du PACTe sont présentées de ma-
nière synthétique, par axes straté-
giques. 

• Axe 1 - Renforcer l’attractivité des 
centres-villes et centres-bourgs. 

Mesure phare : Pack installation 
commerçant artisan (une aide de 
1.500 € à l’installation en centres- 
villes et dans les bourgs, bonifiée 

de 500 € par emploi créé). 11 Packs 
installation ont été attribués.

• Axe 2 - Améliorer l’offre commer-
ciale des villes et des 
bourgs. 

 
Mesures phares : 
Pack développement 
commerçant artisan 
(prestations de conseil 
financées à 50% par la 
communauté d’agglo-
mération, portant sur le 
merchandising, l’agen-
cement de magasins, les 
vitrines, l’accessibilité, 
le numérique…) et Pack 
transmission commer-
çant artisan (accom-
pagnement dédié de cédants et de 
repreneurs, financé en tout ou partie 
par la communauté d’aggloméra-
tion).

• Axe 3 - Organiser une dynamique 
commerciale collective.  

Mesure phare : développement des 
animations et événements géné-
rateurs de flux en centres-villes et 

dans les bourgs, comme l’opération 
Territoire Woodstock, menée sur 
Gaillac en mars 2017 en lien avec le 
Festival des P’tits Bouchons. 

1500 €
Aide versée à l’installation  
en centres-villes et bourgs.

500 €
Versés pour  

chaque emploi créé.

LE PACTE,  
C'EST PARTI !

entreprendre

PACK  
INSTALLATION

11 PACKS  
INSTALLATION

déjà attribués  
à ce jour.
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De nombreux élus de la com-
munauté d’agglomération 
ont participé à la troisième 

édition de la Journée de l’Entreprise 
Agricole. Elle était organisée par le 
Comité de développement agricole 
du Gaillacois de la Chambre d’agri-
culture (AGIRA), au Domaine de 
Long Pech à Lisle sur Tarn, le 21 avril 
2017, en partenariat avec la commu-
nauté d’agglomération.

Cela a été l’occasion pour les élus 
d’échanger avec le monde agricole, 
d’initier des projets et d’aider la 
production agricole, notamment 
en accompagnant les jeunes dans 
leur installation, en réfléchissant 
sur l’approvisionnement local en 
restauration collective ou sur la 
promotion des circuits courts.

Granilia, pépinière et hôtel d’entreprises, outil 
d’appui à la création et au primo développe-
ment, en partenariat avec la communauté 

d’agglomération, la CCI et la Chambre de métiers 
et de l’artisanat du Tarn, organise du 1er juin au 30 
octobre 2017, un concours à destination des créateurs 
et jeunes entreprises.
À gagner :
• 6 premiers mois d’hébergement offerts à chaque 
lauréat dans un atelier ou un bureau à Graulhet  
• secrétariat partagé 
• accompagnement individualisé par un chargé de 
mission dédié.  
Le lauréat s’engage à s’implanter à la pépinière et 
hôtel d’entreprises de Graulhet et à y développer son 
activité. Ce concours est ouvert aux entreprises en 
création ou en reprise et aux jeunes entreprises de 
moins de 36 mois.
Dossier de candidature à retirer à : 
Granilia ZA de la Molière 81300 Graulhet  
ou à télécharger sur : www.granilia.fr 
ou à demander par mail à : granilia@tarn-dadou.fr 
Le choix des lauréats se fera par un comité de sélection selon 
les critères inscrits dans le règlement du concours.
Dates limites de dépôt des dossiers :  
le 30/10/17  
Contact : 05 63 81.42.21 ou 06.35.46.45.96  

3e édition de la journée  
de l'entreprise agricole

GRANILIA  
LANCE LE CONCOURS  

JEUNES CRÉATEURS  
D'ENTREPRISES

Lisle-sur-Tarn,  
Domaine de Long Pech

À GAGNER : 
 

dans un atelier ou un bureau 
avec secrétariat partagé 

et accompagnement 
individualisé

* Concours dédié aux entreprises en création ou en reprise 
et aux jeunes entreprises de moins de 36 mois.
Règlement consultable sur granilia.fr

6 MOIS D’HÉBERGEMENT OFFERTS

Monte 
ta boîte !



AGGLO magazine   •  21

2 nouvelles entreprises intègrent la Pépinière-Hôtel  
d’entreprises Granilia de Gaillac
LR 3.0 regroupe 2 enseignes.
Un Temps choisi : logiciel en 
ligne et en temps réel qui permet 
d’apporter aux professionnels des 
solutions en organisation et gestion 
de temps afin de faciliter la centra-
lisation d’informations clientèle, 
managériale, comptable, marketing 
et communication... Le logiciel 
propose différents modules intui-
tifs et évolutifs : agenda et prise 
de rendez-vous en ligne, caisse et 
facturation, produits et stock, com-
munication.

Evolution web 3.0 : création de sites 
internet, extranet et intranet.
Contact LR 3.0 :
Natacha Lopez et Benoît Roussiale | 
06.72.36.02.77
contact@untempschoisi.com 
untempschoisi.com 

AMS Formation propose aux 
orthophonistes des 
formations dans le 
domaine de la voix 
et de la parole. Leur 

méthodologie est basée sur des 
outils logiciels de feed-back visuel 
performants et reconnus, issus de 
vingt années de recherche et de 
développement. AMS Formation 
anime également une plateforme de 
formation et de partage de compé-
tences pour orthophonistes. 
Contact AMS formation :
Anne Sicard | 06.15.30.19.75  
anne.sicard2@orange.fr 
amsformation.jimdo.com

Eurotek : 
lancement de la gamme des tracteurs Lovol  

en France
Les 16 et 17 juin la société Eurotek, implantée sur le parc d’acti-
vités des Massiès à Couffouleux, a organisé des journées portes 
ouvertes pour le lancement officiel de la marque de tracteurs 
Lovol en France. Depuis sa création en 2004, Eurotek, gérée par 
Catherine Robert et Daniel Witek, est spécialisée dans l’im-
portation et la revente de produits agricoles motorisés chinois. 
A l’occasion de cette présentation les responsables chinois 

ont présenté le groupe et 
la nouvelle stratégie de 
commercialisation pour la 
France.

Les Mirliflores, la passion 
du biscuit d’antan 

Depuis le mois d’avril 2017, Les 
Mirliflores ont lancé leur gamme de 
biscuits inspirée de recettes histo-
riques (du XIIe au XXe siècle). Elisa 
Faget et Gwenaëlle Carrère, gérantes 
des Mirliflores à Montans, partagent 
une passion pour la patisserie, ce 
qui les amène à tester de nom-
breuses recettes anciennes, et petit 
à petit, à créer un véritable objet 
de médiation culturelle. Installées 
dans la ferme familiale montanaise 
d’Elisa, elles proposent leur gamme 
en épiceries fines et souhaitent 
positionner 
leurs biscuits 
dans les mu-
sées et autres 
châteaux. 

RETOUR SUR.. .

Le salon de la création d’entreprises 
à Gaillac
Pour la quatrième année consécutive, Pôle Emploi 
organisait à Gaillac le 23 mars 2017 son salon de 
la création d’entreprises. 34 structures étaient au 
rendez-vous : chambres consulaires, pépinière 
d’entreprises Granilia, organismes de prêt, d’aide 
juridique, Institut national de la propriété intel-
lectuelle… Chaque porteur de projet pouvait trou-
ver des réponses concrètes à ses interrogations. 
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FREYSSINET AÉRO • www.freyssinet-aero.com
 11 rue du Garric P.A. des Massies •  81800 COUFFOULEUX

INFACO • www.infaco.com
Bois de Roziès - BP2 • 81140 CAHUZAC-SUR-VÈRE • Tél. : 05 63 33 91 49

Les sécateurs Infaco inondent le marché de la viti-
culture et de l’arboriculture, en France et dans plus 
de 40 pays. La nouvelle gamme Powercoup permet 

en outre à l’entreprise de pénétrer le marché espaces 
verts. 
L’Electrocoup F3015 - plus compact, léger et rapide - est 
un succès planétaire qui a boosté les ventes de 30%, mal-
gré une concurrence qui joue sur les prix. « Chez Infaco, 
nous avons continué avec nos valeurs de qualité et de longévité 
de nos outils » souligne Davy Delmas, 36 ans, le fils du 
fondateur Daniel. 
Il a pris les rênes il y a deux ans, et sa fille Angy va 
rejoindre l’équipe de San Francisco au sortir d’un BTS de 
gestion. Transmise de génération en génération, la pas-
sion permet à l’entreprise de réaliser un chiffre d’affaires 
annuel de 30 millions d’euros avec 105 collaborateurs, et 
d’envisager la construction d’un nouveau bâtiment de 
1.300 m² sur la zone d’activités des Roziès, en face du site 
de l’entreprise. 
En 33 ans, 270.000 outils Infaco ont été vendus dans le 
monde.

Avec un chiffre d’affaires de 16,5 millions d’eu-
ros en 2016, en hausse de 15%, l’entreprise, qui 
compte 80 salariés, a construit cette année un 

atelier high-tech de 3.500 m², ce qui double la surface 
de son usine, en investissant 14 millions d’euros. Avec 
l’automatisation, l’activité pour le LEAP créera 10 em-
plois de techniciens très qualifiés. Cette usine comptera 
jusqu’à 12 machines d’usinage sur une ligne flexible et 
automatisée. «La ligne de fabrication est numérisée de la 
commande du client à la pièce finie. Tous les systèmes sont 
interfacés, c’est une vraie usine du futur», se félicite Philippe 
Parsoire, président de Freyssinet Aero.
Fabricant de pièces mécaniques pour Stelia, Safran, 
Airbus Safran Launchers, UTC et Daher, Freyssinet 
Aero veut s’étendre à la chaudronnerie et aux matériaux 
composites, en croissance externe. Son objectif est 
d’atteindre un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros en 
2022, dont un tiers avec le contrat LEAP.

INFACO 
la saga familiale  

de l ’innovation 

Freyssinet Aéro  
double son usine  

à Couffouleux

Leader mondial du sécateur électrique,  
Infaco continue sa succes story avec des 

outils toujours plus performants, comme son 
Powercoup multi-têtes et surtout son tout 

dernier modèle d’Electrocoup, le F3015.

Implantée sur la zone d’activités  
des Massiès à Couffouleux, Freyssinet Aéro 

Equipment, sous-traitant global en aéronau-
tique, construit une usine robotisée de pièces 

en titane, pour honorer un contrat sur le 
LEAP (le Leading Edge Aviation Propulsion 

- nouvelle génération de turboréacteurs).

Davy Delmas et le nouvel Electrocoup Le nouveau bâtiment de Freyssinet Aéro
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L’industrie du cuir à Graulhet 
en 2017, ce sont 69 établisse-
ments et 440 salariés ! C’est 

aussi la seule ville de France où 
la filière est représentée de A à Z 
puisqu’elle accueille pas moins de 19 
mégisseries et tanneries, ainsi que 17 
maroquineries et entreprises spécia-
lisées dans le vêtement en cuir.

Les entreprises graulhetoises re-
cherchent l’excellence et s’appuient 
sur leur savoir-faire unique. Straté-
gie payante, puisque nombre d’entre 
elles fournissent des marques aux 
noms biens connus, telles que Cha-
nel ou Givenchy, pour ne pas toutes 
les citer.

D’autres entreprises ont créé leurs 
propres marques revendues aux 
quatre coins du monde mais aussi à 
deux pas de chez vous ! Un dyna-
misme dont certaines se sont déjà 
vues récompensées par le label EPV 
(Entreprise du Patrimoine Vivant). 
Cette démarche leur permet d’avoir 

une reconnaissance nationale et in-
ternationale pour la qualité de leur 
travail et de leurs savoir-faire.

Pour apprécier pleinement cette 
richesse, l’office de tourisme vous 
propose de découvrir cette filière et 
ce savoir-faire exceptionnel. Le prin-
cipe est simple, plusieurs entreprises 
vous ouvrent leurs portes les 25 et 
26 octobre et vous font visiter leurs 
ateliers. Comment travaille-t-on les 
peaux en mégisserie ? Quel est le se-
cret des maroquiniers qui travaillent 
pour les plus grandes marques 
internationales ? Autant de ques-
tions auxquelles vous trouverez 
réponse tout en ayant l’occasion 
de faire vos emplettes avec des 
produits made in Tarn fabriqués à 
Graulhet !

Après ça, vous n’en douterez plus, 
Graulhet a bien le cuir dans la 
peau, et pour longtemps encore !

440 
salariés

Mé g i s s e r i e,  t a n n e r i e, 
m a ro q u i n e r i e…  v o u s  n e 

co n n a i s s e z  p a s  l a  d i f f é -
re n ce  ?  Co m m e  a u c u n e 

p a g e  Wi k i p é d i a  n e  s a u -
ra i t  m i e u x  p a rl e r  q u e 

v o t re  p ro p re  e x p é r i e n ce, 
s a i s i s s e z  l ’o cc a s i o n  d e 

v i s i t e r  ces  é t a b l i s s e m e n t s 
l es  m e rc re d i  2 5  e t  j e u d i 

2 6  o c t o b re  p ro ch a i n s  !  L e 
m o n d e  d u  c u i r  n’a u ra  p l u s 

a u c u n  s e c re t  p o u r  v o u s  !

GRAULHET,  
LE CUIR DANS LA PEAU !

69 
Établissements 
dans l'industrie du cuir 

 à Graulhet 

Mercredi 25  
et jeudi 26 octobre 2017

3€ / personne
gratuit - de 12 ans

Réservation obligatoire :  
à l’office de tourisme Bastides  

et Vignoble du Gaillac
ou 0805 400 828 

www.tourisme-vignoble-bastides.com

découvrir

Les entreprises  
participantes :

• Baxo - Maroquinerie
• Megisserie du Midi - Mégisserie
• Plasticiens Volants - Compagnie 
de spectacle
• Maroquinerie Serres - Maroqui-
nerie
• La Fabrique - Maroquinerie
• Eureka - Mégisserie
• Cuir du Futur - Mégisserie
• Milhau - Maroquinerie
• BFM - Emporte pièces
• Rose Marie - Vêtements
• Ateliers Foures - Maroquinerie
• Cuir en stock - Revendeur
• Didier Lieutard - Mégisserie
• Cuir forever - Maroquinerie
• Cartablière - Maroquinerie
• MRLF - Charentaises
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L’objectif principal de ce dispo-
sitif est d’aider les ménages du 
territoire de la communauté 

d’agglomération, techniquement et 
financièrement, dans les démarches 
de rénovation énergétique de leur 
logement : une aide aux travaux 
aujourd’hui pour des économies de 
chauffage et d’électricité et plus de 
confort demain.

Il s’agit d’un guichet unique qui 
propose une information de proxi-
mité, un parcours d’accompagne-
ment simplifié et adapté à chaque 
situation.

Selon les situations personnelles 
et les travaux à réaliser, différentes 
aides sont possibles : Anah, Prime 
Habiter mieux, Éco-chèque Région, 
Aide communauté d’aggloméra-
tion... 

Rénovam mobilise tous les par-
tenaires du territoire (Anah-État, 
Région, Département, Espace 
Info Énergie, Adil...) et propose un 
interlocuteur unique aux ménages 
pour les accompagner dans leurs 
démarches de financement.

Avec ce programme qui succède aux 
OPAH (Opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat), la com-
munauté d’agglomération ambi-
tionne de contribuer à la rénovation 
énergétique de 370 logements par 
an sur son territoire. 

Le dispositif Rénovam fait partie 
du Réseau national des plateformes 
territoriales de la rénovation éner-
gétique et est à ce titre soutenu 
également par l’Adème.

Un accompagnement  
personnalisé en 3 étapes :

1  -  Audit énergétique : 
avec accompagnement pour le 
choix des travaux adaptés à chaque 
logement et à chaque budget

2  -  Conseil  
aux travaux :

• Visite sur site et choix des travaux
• Constitution d’un carnet d’entre-

tien de rénovation du logement

• Information du propriétaire tout 
au long du chantier

• Vérification de la conformité tech-
nique des devis

3  -  Accompagnement 
des démarches  
de financement :  
finalisation du plan de financement 
et montage du dossier de demande 
d’aides.

RÉNOVAM
aide techniquement et financière-

ment les ménages dans leur  
démarche de rénovation énergétique. 

développement durable

À  p a rt i r  d e  s e p t e m b re  2 0 1 7,  
l e  p ro g ra m m e  d e  ré n o v a t i o n  é n e rg é -

t i q u e  d es  l o g e m e n t s  p r i v és  Ré n o v a m , 
s e ra  é t e n d u  à  l ’e n s e m b l e  d es  6 3  co m -

m u n es  d e  l a  co m m u n a u t é  d ’a g g l o -
m é ra t i o n .  C ’es t  d o n c  l e  b o n  m o m e n t 

p o u r  p e n s e r  à  ré a l i s e r  d es  t ra v a u x , 
a v a n t  l e  re t o u r  d e  l ’ h i v e r  !

LE dispositif territorial 
de rénovation  

énergétique s’élargit

 05 63 60 16 80
renovam-renovation- 

energetique.fr 

Attention, ce programme est en vigueur 
jusqu’en 2019. Compte tenu des délais néces-
saires au montage des dossiers de demande 
de financement, n’attendez pas le dernier mo-
ment pour vous renseigner !
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Question à Paul 
Boulvrais,
vice-président en 
charge des affaires 
juridiques.

Esquisse d'un bilan.

Depuis janvier 2017 que la 
communauté d'agglomé-
ration existe, il est tentant 
d'esquisser un bilan du dé-
marrage, en évitant l’auto-
satisfaction comme le dé-
nigrement. Premier constat, 
ce qui était à craindre ne 
s'est pas produit : les parti-
cularismes des communau-
tés fusionnées dans l'agglo-
mération, n'ont pas dressé 
de barrières entre les an-
ciens périmètres. Et l'asthé-
nie des pôles A, B et C qui se 
« consument de langueur » 
comme on disait au XIXe 

siècle..., est l'éclatant témoi-
gnage de la focalisation de 
tous sur le concret : les mo-
dalités et les conséquences 
de la prise des compétences 
communautaires. Deu-
xième constat : les clivages 
politiques -légitimes- n'ont 
pas interféré dans nos dé-
cisions. Chacun s'est atta-
ché à les maintenir dans 
un registre maîtrisé. Ainsi, 
malgré la période électorale 
qui aurait pu les exacerber 
et les débats parfois « to-
niques » que nous avons, 
le consensus nécessaire au 
fonctionnement de notre 
institution s'est maintenu. 

Nous sommes mutatis 
mutandis dans la même 
problématique que celle 
de l'Union européenne : 
chaque commune porte ses 
spécificités et le sujet est de 
transférer des compétences 
à l'agglomération comme 
les États européens forts de 
leurs souveraineté le font à 
l'Union, en respectant l'exis-
tence de chacun. Comment 
transférer les compétences 
qui seront mieux exercées 

en commun, sans transfor-
mer les communes en « co-
quilles vides » ? Comment 
le faire dans un processus 
où chacun est entendu ? 
Pour le dire crûment, com-
ment interdire aux plus 
forts d'imposer leur loi, tout 
en empêchant symétrique-
ment qu'ils soient l'otage 
de majorités d’intérêts hé-
téroclites, qui bloqueraient 
tout ? Tel est notre défi. 
Nous sommes une com-
munauté d'agglomération 
par commodité institution-
nelle mais nous ne sommes 
pas  une agglomération : 
un territoire d'urbanisation 
continue, homogène par sa 
densité de population, ses 
activités et ses besoins. Au 
contraire, nous agrégeons 
deux communes urbaines 
et soixante et une rurales 
dont trente-sept de moins 
de cinq cents habitants : 
cela impose le consensus 
permanent. 

Dans la phase complexe du 
démarrage, où les affaires 
scolaires, de petite enfance, 
d’urbanisme, d'environ-
nement, d'économie, de 
culture etc. sont désormais 
portées par la communauté, 
l'impératif était d'assurer la 
continuité du service : sans 
désagrément pour les usa-
gers, à coûts constants et 
dans le respect des compé-
tences du personnel com-
munautaire. À cet égard, 
les griefs parfois exprimés 
à son encontre sont détes-
tables parce qu’injustes. 
La communauté dispose 
d'agents compétents et sou-
vent passionnés, qui ont 
parfaitement mesuré les en-
jeux de la fusion ; certes des 
incidents ont pu naître des 
nouvelles procédures, de la 
désignation de nouveaux 
interlocuteurs, de circuits 
d'information nouveaux. Et 
alors ? Quand on observe 

les fusions d'entreprises 
dans le secteur privé, il n'y 
a pas lieu d'avoir honte des 
conditions de notre opéra-
tion. Les critiques relatives 
à l'accès à l'information 
doivent aussi être ramenées 
à leurs justes proportions. 
Les informations sont dif-
fusées dans les mairies, ac-
cessibles aux élus comme 
au personnel, les services 
communautaires étant dis-
ponibles pour pallier les dif-
ficultés. À l'engagement des 
agents communautaires 
doit correspondre celui 
des agents municipaux. En 
tout état de cause, il serait 
fâcheux que tout dysfonc-
tionnement soit imputé par 
principe et par défausse, à 
la communauté. Un peu 
comme pour l'Union eu-
ropéenne, où si souvent ce 
que réussissent les États le 
serait grâce au seul  talent 
de leurs gouvernements, 
malgré Bruxelles, alors que 
tout ce qui est raté le serait 
à cause de Bruxelles, malgré 
le talent de leurs gouverne-
ments ! On remplace États 
par communes, gouverne-
ments par municipalités, 
Bruxelles par Técou et on 
m'aura compris...  

Les outils dont nous dis-
posons permettront de 
surmonter les embûches et 
d’avancer pour élaborer, en 
dehors du court terme, un 
projet de territoire. Le pre-
mier outil c'est le respect 
intransigeant du droit, qui 
agace si souvent, à tort... 
Pourquoi dans l'action pu-
blique mettrait-on moins 
de rigueur que dans la vie 
privée ou professionnelle 
où le moindre engagement 
ou contrat est « scruté à 
la loupe » pour jauger les 
droits et obligations qui en 
découlent ? Outre qu'il est 
une exigence républicaine 
de principe, l'application in-

traitable du droit est la ga-
rantie d'un fonctionnement 
démocratique et transpa-
rent : les décisions sont 
prises par qui est légitime 
pour les prendre et selon les 
procédures qui respectent 
les principes d’égalité de-
vant le service public, de-
vant l’impôt et les charges, 
etc. Le respect rigoureux du 
droit est le garant des inté-
rêts des communes, quelle 
que soit leur taille. L'autre 
outil c’est l'engagement de 
tous : il faut éviter à tout 
prix que ne s'instaure un cli-
vage entre les membres du 
bureau et ceux qui n'en font 
pas partie, ainsi qu'entre les 
élus municipaux et les élus 
communautaires. C’est à ce 
prix que le consensus vital 
au fonctionnement sera 
un consensus d'adhésion 
et pas un consensus de ré-
signation. Pour ce faire, les 
commissions thématiques 
doivent donc avoir un 
rythme plus fréquent. Notre 
règlement intérieur prévoit 
que les élus municipaux 
qui ne sont pas conseillers 
communautaires puissent 
participer aux travaux des 
commissions : c'est un gage 
de solidité et de réussite des 
décisions comme de recon-
naissance réciproque. Il faut 
impérativement appliquer 
cette disposition. C’est une 
question de seule volonté.

Rapidement, nous devons 
trouver l'équilibre entre les 
avancées indispensables 
comme le projet de terri-
toire et la consolidation du 
travail accompli. C’est une 
tâche très exigeante mais 
passionnante et comme 
une citation fait toujours 
joli pour conclure, je pense 
pour ce faire à Guillaume 
d'Orange-Nassau : « Il n’est 
pas nécessaire d’espérer pour 
entreprendre, ni de réussir pour 
persévérer »...

parole d’élu
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Patrick Razat

Le métier de Ripeur 

J’exerce le métier de ripeur 
depuis 33 ans, et cela me plaît. 

C’est un travail très physique, assuré par 
tous types de temps (pluie, neige, cha-
leur, froid,…). Je fais partie d’une équipe 
de 2 ou 3 agents, avec le chauffeur et 
souvent avec un autre ripeur. On rend 
un réel service à la population toute 
l’année. Je constate trop souvent un 
manque de civisme de certains usagers 
sur les points d’apport volontaire du 
Rabastinois, et donc le peu de considé-
ration de notre métier. Il y a aussi trop 
souvent du verre dans les poubelles. C’est 
dommage, parce qu’il se recycle.

Les agents et les métiers 
DU service collecte

Métier

Parfois méconnus, les métiers 
du service collecte demandent 
des qualités bien spécifiques. 
Station debout prolongée, mul-
tiples manutentions à réaliser, 
conditions météorologiques… 
Les qualités physiques sont en 
première ligne, mais le métier 
de ripeur demande également 
une vigilance permanente lors 
des tournées aussi bien pour sa 
propre sécurité (coupure, bles-
sure, circulation) que celle des 
usagers. À l’image du grutier (ou 
conducteur polybenne) qui doit, 
lui aussi, mobiliser continuel-
lement son attention lors des 
manœuvres de vidange des im-
posantes cuves qui s’effectuent 
à plusieurs mètres de hauteur. 

Le ripeur travaille en équipe, 
et doit rendre compte des 
événements de collecte. Ses 
vêtements de travail, jaune 
fluorescent équipés de bandes 
rétro-réfléchissantes, doivent lui 
permettre d’être visible de tous 
et éviter ainsi des accidents. En 
les apercevant, ralentissez ! En 
fin de tournée, le ripeur se rend 
sur les exutoires de traite-

ment des déchets pour vider le 
véhicule, puis de retour à son 
dépôt, il doit encore nettoyer le 
camion et veiller à son entre-
tien. Le métier connaît aussi 
des évolutions liées à la fois 
à la technologie qu’il requiert 
(nouveaux matériels de collecte, 
nouveaux types de camion, 
nouvelles pratiques de tri), à 
l’accroissement de la toxicité 
des déchets à traiter, à leur va-
riété, à leur quantité mais aussi 
aux politiques de prévention et 
de traitement des déchets. 

Exigeants physiquement, les 
métiers du service collecte de-
mandent aussi des qualités re-
lationnelles et notamment une 
certaine capacité de médiation 
au contact des usagers parfois 
mécontents des contraintes 
ponctuelles engendrées par les 
tournées de collecte. 

Les métiers du service collecte 
des déchets, aussi techniques 
qu’indispensables, révèlent des 
agents pour qui la notion de 
service public prend tout son 
sens dès 5h du matin.

14 bennes
à ordures ménagères

2 CAMIONS
polybennes

21 414 tonnes
de déchets collectés en 2016 

sur la communauté  
d’agglomération

37 AGENTS
dans le service Déchets et 

sensibilisation, dont  
29 agents de collecte.

«
«
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en TRAVAUX
agglo

Couffouleux 
fin des travaux 
sur la za  
des Massiès  
Les travaux de viabilisa-
tion de la phase 2 de la 
zone d’activités des Mas-
siès à Couffouleux se sont 
achevés fin mai 2017. Ils 
permettent à la commu-
nauté d’agglomération de 
disposer, sur une zone d’ac-
tivités phare du territoire 
située sur l’échangeur n°7 

de l’A68 (sortie Rabastens), 
de 15 parcelles à vocation 
économique de superficies 
variables (de 1.500 à 5.000 
m²). Cet aménagement 
vise à développer l’offre 
économique de la com-
munauté d’agglomération 
au profit de l’implanta-

tion d’entreprises locales 
comme d’entreprises exté-
rieures au territoire.

Rabastens 
NOUVELLE  
MÉDIATHÈQUE 
Le chantier de la nou-
velle médiathèque de 
Rabastens est maintenant 
entamé depuis plusieurs 
mois. Situé à proximité 
du collège Gambetta, cet 
équipement de 500m2 
initié par l’ex-commu-

nauté de 
communes 
du Rabasti-
nois vient 
aujourd’hui 
consolider 
le réseau de 
lecture pu-
blique de la 
communauté  
d’aggloméra-

tion. Cécile Derreveaux, 
en charge du groupe de 
travail qui a suivi le projet 
depuis son origine, a reçu  
Jean-François Baulès, 
vice-président chargé des 
affaires culturelles, pour 
évoquer ensemble l’ouver-
ture de ce nouvel équipe-
ment, prévue début 2018.

Gaillac-Graulhet 
grands projets 
Grâce à la coopération des 
villes de Gaillac et Graul-
het et de la communauté 
d’agglomération, une 
grande opération de tra-
vaux destinés à dévelop-
per la mobilité durable et 
les transports en commun 
sera bientôt livrée.
Les travaux ont permis 

notamment de requali-
fier la gare ferroviaire de 
Gaillac, porte d’entrée du 
territoire et de développer 
une nouvelle gare routière 
à Graulhet.
Cette opération a été 
rendue possible grâce 
aux différents partenaires 
financiers : État 380.000€, 
Région Occitanie de 
750.000€ et Département 
150.000€.

Travaux à la future 
médiathèque de 

Rabastens 

Viabilisation à la Z.A. 
Les Massiès

Gare routière  
de Graulhet

Gare ferroviaire  
de Gaillac
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Joyau de la culture tradition-
nelle chinoise, le festival issu 
de la dynastie Tang (618-907), 

est un magnifique spectacle pré-
sentant des lanternes de plus de 
10m de haut, entièrement réalisées 
à la main et recouvertes de soie 
qui s’illuminent par magie à la nuit 
tombée.

Chaque soir dès 18h00, des tableaux 
thématiques vont prendre vie au 
cœur du parc Foucaud et de ses 
arbres millénaires pour entraîner 
le visiteur dans l’univers féérique 
des lumières. Différents tableaux se 
révèlent au fil de la visite : scènes 
de vie traditionnelles, fééries et 
légendes chinoises, pagodes et 
temples traditionnels, animaux fan-
tastiques et pandas… L’art tradition-
nel des lanternes se mêle avec les 
nouvelles technologies au travers 
de la présentation de tunnels et 

modules de Led 3 D. Le visiteur sera 
totalement plongé dans la culture 
traditionnelle chinoise en assistant 
aux représentations des artistes du 
théâtre du Sichuan avec les trans-
formistes du visage du Sichuan (qui 
changent plus de 30 fois de visage 
par représentation), les démonstra-
tions du Kung fu, et les cracheurs de 
feu du Sichuan.

Des retombées écono-
miques et médiatiques 
pour le territoire
Inédit en France, le Festival des 
lanternes est présenté dans près 
de 40 villes chinoises par an, et 
quelques rares villes aux États-Unis 
et au Canada. Il ouvrira sa première 
présentation au public en Europe 
à Gaillac, et sera un véritable coup 

de projecteur médiatique sur notre 
territoire. La présentation officielle 
du festival à Zigong, ville de sa 
création, attire plus de 3 millions de 
visiteurs en quelques semaines. Cet 
événement générera des retombées 
économiques sur l’ensemble du 
territoire puisque plus de 100 000 
visiteurs sont attendus durant les 
deux mois du festival. 

À quelques pas du festival, se 
tiendra le grand marché de Noël 
traditionnel valorisant les saveurs 
du Tarn et l’artisanat local.

É v é n e m e n t  i n é d i t  e n  
E u ro p e,  l e  Fes t i v a l  d es 

L a n t e rn es  s e ra  p rés e n t é  
à  G a i l l a c  d u  1 e r d é ce m b re 

2 0 1 7  a u  3 1  j a n v i e r  2 0 1 8 
d a n s  l e  s i t e  h i s t o r i q u e 

cl a s s é  d u  p a rc  Fo u c a u d . 
P rés e n t a t i o n  d ’u n  s p e c -

t a cl e  é p o u s t o u fl a n t .

du vendredi 1er décembre 
au mercredi 31 janvier

Parc Foucaud   
chaque soir dès 18h 
www.ville-gaillac.fr

événement

FESTIVAL DES LANTERNES : 
un événement inédit  

en europe

TRIBUNE LIBRE | Conformément à la loi relative à la Démocratie de proximité adoptée le 27 février 2002, Volontés 
Communes ouvre ses colonnes à l’expression des élus délégués à la communauté d’agglomération Rabastinois | Tarn 
& Dadou | Vère-Grésigne - Pays Salvagnacois. Cette page a été proposée à l’expression des élus, cependant aucun 
article ne nous a été communiqué. 
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ÉGLISE 
NOTRE-DAME 

DU BOURG
Rabastens

Au cœur de Rabastens, cité de briques, 
se dresse fièrement l’église Notre-
Dame du Bourg (XIIIe XIVe siècles). 
Monument inscrit sur la liste du pa-
trimoine mondial de l’Unesco, au 
titre des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle. De l’édifice primitif du 
XIIe siècle, elle a conservé un très beau 
portail, orné de chapiteaux romans. À 
l’intérieur, l’œil du visiteur se trouve 
face à une explosion de couleurs. Dans 
le chœur, la chapelle Saint Jacques re-
trace certains épisodes marquants de 
la vie du Saint. Joyau du style gothique 
méridional, Notre-Dame du Bourg est 
un remarquable exemple de l’influence 
de l’architecture et de l’art toulousains 
en Albigeois aux XIIIe et XIVe siècles.

Dans le cadre de la restauration de ce 
chef d’œuvre, la ville a confié à un ar-
chitecte du patrimoine et à une spécia-
liste de la restauration des peintures 
murales, l’examen et la planification 
des travaux indispensables à sa valo-
risation : restaurations structurelles 
architecturales et picturales, et mise 
en lumière. La ville, qui travaille ac-
tuellement au plan de financement 
des travaux (subventions publiques et 
mécénat privé), pour un démarrage en 
2018, organise également en partena-
riat avec de nombreuses associations, 
une série de festivités qui se déroule-
ront en 2018 à l’occasion de la double 
commémoration des 700 ans de la bé-
nédiction de la clef de voûte de Notre-
Dame du Bourg et des 20 ans de son 
inscription au Patrimoine mondial de 
l’Unesco au titre des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle.

Un film de reconstitution 3D de la 
construction de l’église est visible sur 
:http://bit.ly/Rabastens_NDDBourg.

patrimoine
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AGENDA

Du 15/09 au 20/10 
Puycelsi

Brame du cerf
 Forêt de Grésigne 
 Accès libre

Balade nocturne en forêt. Ac-
compagné d’un guide, avec repas 
thématique, ou seul au milieu 
des bois, les forêts de Sivens et de 
Grésigne sont les lieux appropriés 
pour écouter le brame !

 0 805 400 828 - 05 63 77 32 30
tourisme-vignoble-bastides.com

Du 16/09 au 17/09 
Journées européennes du 
patrimoine

 ARCHÉOSITE DE MONTANS 
 Gratuit

Ateliers découverte, musique et 
fabrication autour de techniques 
ancestrales. Dimanche, partez à la 
découverte du «petit patrimoine» 
de Montans avec Patrick Gironn-
net, architecte en chef des Bâti-
ments de France.

 05.63.57.59.16 - archeosite.ted.fr

 château de mayragues à 
castelnau-de-montmiral 

 2€

Visites commentées du château 
et dégustation des vins en bio-dy-
namie

 05.63.33.94.08
www.chateau-de-mayragues.
com

 musée raymond lafage à 
lisle-sur-tarn 

 Gratuit
Pièce de théâtre par le Projet Chan-
tier Loisirs Jeunes mis en place par 
le service enfance, jeunesse, édu-
cation Gaillac de la communauté 
d’agglomération du Rabastinois 
- Tarn et Dadou - Vère Grésigne - 
Pays Salvagnacois.
Dans le cadre de la programmation 
culturelle du musée.

 05 63 40 45 45
musee.lislesurtarn.over-blog.fr/

Le 17/09 
graulhet

Fête du cheval
 Bousquetarié 
 Entrée libre

Buvette et restauration sur place, 
poneys, tir à l’arc…

 05.63.42.85.50

Du 23/09 au 24/09 
lisle -sur -tarn

Festival Lisle Noir
 Gratuit

3e vendanges du polar ! Rencontres 
et dédicaces avec de nombreux au-
teurs et diverses animations au-
tour du polar et de la vigne. 

 05.63.33.35.18
ville-lisle-sur-tarn.fr

Du 03/10 au 08/10 
giroussens

3e Journées internationales 
de la céramique

 centre de céramique 
 Gratuit

La sculpture céramique : expres-
sion contemporaine. Conférences 
et débats par des intervenants 
du monde entier, des vidéo-pro-
jections, des démonstrations, 
un spectacle théâtral autour des 
sculptures de Jean Fontaine, etc.
Expositions : du 6 octobre au 31 
décembre 2017 - Vernissage le ven-
dredi 6 octobre.

 06 16 04 12 47
terre-et-terres.com

SEPTEMBRE

octobre

Retrouvez toutes les infos 
des manifestations sur le 
site de l’office du tourisme : 

tourisme-vignoble-
bastides.com
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le coin des 
expos

Les 07 et 08/10 
gaillac

22e Salon du livre
 place d’hautpoul 
 Entrée libre

Voyage au pays de Perrault
Un personnage énigmatique entre 
Peau d’âne et le Chaperon rouge…
perché sur des échasses… un 
épouvantail magique qui prend 
vie… l’illustration de Rebecca 
Dautremer attise notre curiosité 
et nous plonge dans l’univers du 
conte. Le conte, fil rouge tissant 
discrètement la toile de fond du 
22e Salon du livre de Gaillac, les 6 
et 7 octobre prochains. Installé de-
puis 2 ans en cœur de ville, sur la 
place d’Hautpoul, le Salon du livre 
prend peu à peu ses nouveaux 
quartiers avec une scénographie 
créée en résidence d’artiste qui in-
vite au voyage…invite à la lecture… 
chut… nous n’en dirons pas plus… 
l’imaginaire fera le reste… Autour 
de Rébecca Dautremer, invitée 
d’honneur du Salon, les auteurs 
et illustrateurs installent leurs 
planches, leurs albums et leurs 
dernières signatures. Les portraits 

croisés, petits déjeuners litté-
raires, expositions, spectacles en 
off font vivre le livre et ses belles 
histoires… Coups de cœur, jeunes 
plumes, auteurs confirmés…le Sa-
lon du livre de Gaillac nourrit la 
gourmandise du lecteur et promet 
de belles découvertes !

 05.63.81.20.19
salonlivregaillac.fr

«Cartooning for peace»

Jusqu’au 31/10 
lisle-sur-tarn

«Sculptures métalliques» 
de Pierre Treilhes

Jusqu’au 1er/10 
giroussens

«Les loisirs au temps des Guérin»

Jusqu’au 30/10 
andillac

«Loup y es-tu ?»

Jusqu’au 20/09 
giroussens

«Art-chéologie»

Jusqu’au 17/09 
montans

«Derrière la haie»

Jusqu’au 23/09 
lisle-sur-tarn

Philippe Vercellotti

Jusqu’au 26/11 
rabastens

«Sauvé des eaux, sauvé du 
temps»

Jusqu’au 30/09 
lagrave

«Derrière la haie»

Jusqu’au 23/09 
lisle-sur-tarn

Marie-Laure De Decker

Jusqu’au 24/09 
lisle-sur-tarn

Le 14/10 
lisle -sur -tarn

«Moscato au galop»
 Salle Pierre Salvet 
 32€

En éclaireur, V. Moscato traverse 
le bois de Boulogne et installe son 
camp familial aux alentours.

 05 63 40 31 85

Du 25/10 au 26/10
graulhet

Le cuir dans la peau
 3€ (porte-clefs offert) 

Gratuit -12 ans
Les entreprises qui travaillent le 
cuir font visiter leurs ateliers.

 0805.400.828
tourisme-vignoble-bastides.com



 32  •  AGGLO magazine  

A
B

C
D

E
F

G

LE PROGRAMME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

RABASTINOIS | TARN & DADOU | VÈRE-GRÉSIGNE - PAYS SALVAGNACOIS

05.63.60.16.80
RENOVAM-RENOVATION-ENERGETIQUE.FR

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
Rabastinois | Tarn & Dadou | Vère-Grésigne - Pays Salvagnacois


