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Focus sur les temps forts de votre Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet

À LA UNE !
Le nettoyage vapeur : une démarche plus
respectueuse de l’environnement et de la santé

agenda
PROFITEZ DE LA FÉÉRIE DE NOËL
AU CŒUR DE NOTRE TERRITOIRE !

Dans le cadre des actions de préservation et valorisation des ressources, la Communauté d’Agglomération
Gaillac - Graulhet s’est engagée dans une démarche de bio nettoyage.

DU 1ER DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
Marché de Noël de Gaillac

Sur la place de la Libération, les chalets de bois
ouvriront leurs fenêtres pour le grand « Marché de
Noël des Saveurs et Créateurs ».
Au programme : concerts, balades en calèche
avec le Père Noël, spectacles féériques avec
déambulations et parades. Manèges et patinoire
tous les jours.

Depuis juin 2020, une expérimentation de bio nettoyage vapeur professionnel a été conduite à la crèche « La Rose des Vents » à Gaillac.
Objectifs de la mise en place du projet
Le bio nettoyage vapeur a été retenu car il propose des impacts positifs
pour l’environnement et la santé. En effet, les résultats attendus sont :
• Suppression/diminution de l’utilisation de produits toxiques pour
l’environnement et la santé.
• Diminution des coûts de fonctionnement.
• Amélioration des conditions de travail des agents
d’entretien (ergonomie, moins d’émanation de
produits…).
• Amélioration de la qualité de l’air.
• Diminution des déchets et des emballages.

surfaces (sol, vitre, etc.), le dispositif SANIVAP est facile d’utilisation,
efficace à 100% même sur les tâches difficiles, sans odeur et permet
une utilisation en présence des enfants.

Le retour
d’expérience
est positif

Ancrage d’une expérimentation positive
Un an après, le retour d’expérience est positif, puisque le personnel ne
souhaite pas revenir à la méthode traditionnelle. Adapté à toutes les

»

Trois nouvelles crèches équipées
Fort de ce succès, la Direction du Service Petite
Enfance de l’agglomération a souhaité étendre le
nettoyage à la vapeur dans les crèches qui lui sont
rattachées. C’est pourquoi durant les vacances de la
Toussaint, trois crèches de l’agglomération ont été
équipées (Rabastens, Lisle-sur-Tarn et Graulhet).

En parallèle, une dizaine d’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’École)
s’équipent eux d’appareils vapeur ménager pour l’entretien courant.
Quant aux micro-crèches, c’est le nettoyage à l’eau ozonée qui est
testé, essentiellement pour des questions d’espace.

11 ET 12 DÉCEMBRE
Village de Noël à Puycelsi

Circuit d’exposants et artisans locaux, balade en
calèche, tombola et concert de Noël le samedi.

DU 17 AU 22 DÉCEMBRE
Marché de Noël de Graulhet

Festivités de Noël à Graulhet avec un marché de
Noël et des créateurs place Jean Moulin les 17, 18 et
19 décembre. Retrouvez également un marché des
producteurs le 18, esplanade de Crins II, ainsi que
celui des artistes créateurs au cinéma vertigo du 18
au 22/12.

DU 17 AU 19 DÉCEMBRE
Village de Noël à Rabastens

Marché d’artisans et créateurs, rencontre avec le
Père Noël, restauration sur place.

URBANISME
7 Sites Patrimoniaux remarquables
Le saviez-vous ? Notre territoire compte 7
Sites Patrimoniaux Remarquables (ou SPR) !
Il s’agit d’une ville, d’un village ou d’un quartier
dont la conservation, la restauration, la
réhabilitation ou la mise en valeur présente du
point de vue architectural, archéologique, artistique
ou paysager, un intérêt public. Ainsi Castelnau-deMontmiral est un village reconnu pour sa richesse
architecturale médiévale et ses fortifications.

Puycelsi (en SPR avec la commune de Larroque) en
fait partie, pour être perché sur un éperon rocheux
et offrir des points de vue sur la vallée de la Vère, la
forêt de Grésigne et le Bas Quercy. Rabastens est
caractérisé par la brique, son centre ancien avec
ruelles et maisons à pans de bois, ainsi que l’Eglise
Notre-Dame-du-Bourg. Gaillac, Cestayrols, Graulhet,
Lisle-sur-Tarn et Montans (un seul SPR) ne sont pas
en reste. Une belle façon d’évoquer la richesse de
notre patrimoine et d’en préserver ses enjeux !

DU 17 AU 22 DÉCEMBRE
Village de Noël à Lisle-sur-Tarn

Des chalets gourmands et artisanaux rythmeront
ces 6 jours avec animations sur la place des
arcades : Père Noël, ateliers chocolats, conte de
Noël...

Retrouvez toutes les animations
près de chez vous et partagez
vos évènements culturels

habitat
Rénov’Occitanie
Depuis 2021, vous pouvez adresser vos demandes d’accompagnement
pour la rénovation énergétique au Guichet Unique dans le cadre de
Tarn Rénov’Occitanie, le service public de la Région décliné sur
le Département. Vous y trouverez tous les éléments pour faire de votre
projet de travaux une réussite :
• diagnostic de votre logement,
• accompagnement aux demandes de financement,
• assistance au suivi des travaux.
La Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet reste actrice
dynamique du projet, grâce aux aides complémentaires qu’elle
propose, allant de 1000 à 3000€ (sous conditions de revenus).
De 2016 à 2020, l’agglomération a financé à travers le dispositif

RENOVAM plus de 1100 audits énergétiques et accompagné 633
projets de rénovation thermique jusqu’aux travaux. En quatre ans,
plus de 10 millions d’euros de travaux ont été réalisés sur les
logements de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet,
qui ont bénéficié d’un gain énergétique de 40% !
Chaque année sur le territoire, l’équivalent de la consommation
de 435 maisons individuelles moyennes françaises en
classe D a été économisée, ainsi que l’émission de gaz à effet de
serre équivalente à 620 maisons ! Au vu des bénéfices escomptés,
le Guichet Unique poursuit le service public d’accompagnement à
la rénovation énergétique sur le territoire.

GUICHET UNIQUE
renovoccitanie.tarn.fr
0 805 288 392*(n°gratuit depuis un poste fixe)
97 boulevard Soult - 81000 Albi

attractivité et économie
les

Action éco
Lundis numériques

Lundis
NUMÉRIQUES

Du 22 mars au 5 juillet 2021, la Communauté
d’Agglomération Gaillac-Graulhet a lancé son programme
d’appui à la transformation numérique des commerçants,
artisans, TPE-PME du territoire. Quatorze ateliers
thématiques gratuits, organisés et entièrement financés
par votre agglomération ont été proposés sur des
thématiques variées : débuter avec Facebook et Instagram,
mettre en œuvre une stratégie réseaux sociaux, financer
sa transition digitale, le choix d’un site Internet, etc. Sur
cette période, 33 professionnels ont été accompagnés
et 24 ont participé à plusieurs de nos ateliers. Artisans,
commerçants, autoentrepreneurs, restaurateurs,
logisticiens, imprimeurs… tous furent ravis de pouvoir
profiter d’ateliers pratiques avec des intervenants
bienveillants, permettant une opérationnalité rapide sur les
sujets proposés.
Fort du succès de la 1 édition, un nouveau Programme
d’Appui Numérique a été organisé du 27 septembre au 13
décembre. Surnommés « les Lundis Numériques », ils ont
été animés par la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Tarn, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn, le
CBE du Net Tarn ou la Communauté d’Agglomération, et
déclinés sur de nouvelles thématiques suite aux besoins
évoqués par nos participants.

Accompagnement des
entreprises durant la crise

220

Investis dans le Fonds l’Occal
soutien aux entreprises de proximité

23

Commerces de centralité
ont bénéficié du pack installations

34 500
33

Créations d’emploi

digital@gaillac-graulhet.fr
05 63 83 61 61

Tourisme : les tendances de l’été
le Tarn, 2ème
destination touristique
tendance en France
sur Airbnb

»

Notre département ne manque pas d’atouts pour attirer les visiteurs,
puisque pas moins de 9 584 personnes sont venues s’informer auprès
de nos Bureaux d’Information Touristiques (BIT) implantés sur notre
territoire cet été. La grande majorité des visiteurs venait de la région
Occitanie, suivis par l’Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine. Quelques
belges, espagnols et néerlandais sont venus nous rendre visite en juillet
et août.

€

Budget mobilisé pour la création d’emplois

ère

Le 11 août dernier, France 3 Occitanie titrait :

k€

Sans surprise, cet été encore, un tourisme de proximité semble
avoir été privilégié. Le volet patrimoine est au grand rendez-vous
avec nos belles bastides. Les activités de plein air arrivent en seconde
position des questions abordées auprès de nos conseillers en séjour.
Randonnées, activités de pleine nature et VTT... ne manquaient pas d’air !
Enfin, notre région viticole, très animée l’été grâce à une programmation
riche autour des apéros-concerts, apéros-bateau et autres plaisirs
épicuriens, a attiré de grands amateurs de rencontres.
TOP 3
Clientèle française de l’été
1. Occitanie
2. Île-de-France
3. Nouvelle-Aquitaine

TOP 3
Clientèle étrangère de l’été
1. Belgique
2. Espagne
3. Pays-Bas

Puycelsi

ENVIRONNEMENT
Vélo à assistance électrique

Conteneurisation

Pendant l’année 2020, 23 communes ont bénéficié de la mise
à disposition de 2 ou 3 VAE (vélo à assistance électrique) sur 3
sessions de 3 mois. Ainsi, l’an passé, plus de 200 personnes ont
emprunté un vélo électrique et chaque bénéficiaire a parcouru
en moyenne une soixantaine de kilomètres. Et pourtant, 73%
des emprunteurs ne faisaient que très rarement du vélo et
66% ont utilisé le VAE en remplacement de la voiture !
Au vu des résultats positifs sur cette année test, la démarche a été
reconduite en 2021 sur 5 nouvelles communes (Gaillac, Fénols,
Lasgraisses, Labessière-Candeil et Aussac) du 15 avril au 15 juillet
dernier.

Récup’ pneus
agricoles usagés

La conteneurisation se poursuit sur le territoire. Afin d’améliorer
votre cadre de vie et limiter la pollution de la qualité des déchets
recyclables par des apports inopportuns, des contenants
individuels sont mis à disposition de chaque foyer. Les
caissettes jaunes sont progressivement remplacées par un
conteneur de tri de 240L.
Pourquoi ce changement ?
Munis d’un couvercle, ils éviteront les envols de papiers ou
d’emballages légers et permettront d’améliorer les conditions
de travail des agents de collecte. De plus, la collecte se fera une
fois tous les 15 jours, ce qui aura un impact non négligeable sur
l’environnement. En effet, rouler moins impliquera moins de CO2,
mais aussi une préservation du réseau routier local.

Depuis quelques mois maintenant, la Communauté
d’Agglomération Gaillac-Graulhet fournit l’ingénierie nécessaire à
l’organisation de la collecte des pneus usagés d’origine agricole
qui parsèment le territoire. Une première étape réalisée avec
l’appui de la Chambre d’Agriculture a consisté à dresser un bilan
du gisement, en consultant directement les agriculteurs. À ce
jour, 1238 tonnes ont été recensées sur 56 communes et 238
exploitations agricoles.

Depuis le 6 septembre, et ce jusqu’au 12 décembre, les habitants
de 8 communes supplémentaires (Larroque, Bernac, Técou,
Parisot, Rivières, Busque, St Beauzile et Montdurausse) ont pu à
leur tour bénéficier d’un prêt de vélo à assistance électrique.
Cette action en faveur de l’environnement, privilégiant la
mobilité douce, est déjà à l’étude pour une reconduite sur
2022.

La mise en place d’un marché destiné à trouver le prestataire qui
effectuera la collecte, ainsi qu’un plan de financement impliquant
les communes, le département et l’Europe (via les fonds Leader)
sont en cours d’élaboration afin d’alléger la facture finale pour les
agriculteurs.

Ce changement sera mis en place au fil du temps et vos
communes respectives ne manqueront pas de faire le
relais pour vous tenir informés.

Nul doute que cette vaste opération de nettoyage de
nos campagnes, attendue avec impatience par le milieu
agricole, satisfera grandement touristes et promeneurs qui
empruntent nos sentiers de randonnée et apprécient nos
paysages.

gare

mobilité

Les Savoir-faire du Tarn
Les 18 et 19 octobre derniers, la
5ème édition de « Graulhet, le Cuir
dans la Peau », organisé par l’Office
lieux
de Tourisme, battait son plein !
ouverts au public
Ces portes ouvertes exceptionnelles
présentent chaque année l’occasion
unique de découvrir les métiers des
spécialistes de la filière cuir. Quel
visiteurs
est le processus qui transforme la
peau en cuir ? Comment le cuir est
%
coloré ? Quels outils sont utilisés ?
de visiteurs
Autant de questions auxquelles
Tarnais
les entrepreneurs passionnés ont
pu répondre au cœur de Graulhet,
seule ville en France où l’ensemble de la filière cuir est présente. C’est d’ailleurs 30% des
visiteurs qui sont revenus cette année… c’est pour dire la diversité des métiers !

16

600
76

Dans la même optique, celle de sublimer les « SavoirFaire du Tarn », découverte et visites autour du
Vin ont été proposées le 15 Octobre dernier.
En effet, le métier de vigneron commence à être bien
connu par tous, mais que serait-il sans les autres
professions qui l’accompagne au quotidien ? C’était
donc l’occasion de partir à la découverte, sur une
journée, de ces savoir-faire locaux qui complètent
l’activité de la vigne. Œnologie, tonnellerie,
embouteillage, conservatoire des cépages...
on vous donne rendez-vous en 2022 pour une
nouvelle édition !

Transport à la demande
Pour vous accompagner tout au long de l’année dans vos déplacements, la Communauté
d’Agglomération Gaillac-Graulhet vous propose le TAD. Ce service de « Transport à la Demande »,
harmonisé sur le territoire renforce le lien social.
L’expérimentation mise en place en 2020 a conduit au maintien des services de transport à la
demande depuis avril 2021. En effet, toutes les communes se sont prononcées sur la nécessité du
TAD, affirmant le souhait de poursuivre le service utile à la population. Les utilisateurs étant pour la
plupart des personnes fragiles à mobilité réduite, cette offre de transport leur a permis de continuer à
se déplacer en temps de crise, où les liens sociaux se sont retrouvés réduits.
Il est bon de rappeler que le TAD est accessible à tous, petits et grands. Il suffit de réserver la veille
avant 16h par téléphone et de préciser le
point d’arrêt de montée défini. La prise en
charge à domicile est toutefois proposée aux
plus de 75 ans. L’achat des tickets (2€ l’aller,
3€ l’aller/retour) se fait directement auprès
du chauffeur. Le TAD vient en complément
d’autres systèmes de transport : lignes
régulières régionales, navettes urbaines
ou Tarn COMOBI qui est une plateforme de
covoiturage locale et inclusive. Privilégions
les déplacements doux et alternatifs à la
voiture particulière, lorsque c’est possible.

Un seul numéro vert
0 805 60 81 00

vos
contacts

les grands projets
Projet de territoire

Entreprendre, créer
economie@gaillac-graulhet.fr

Il s’agit, pour la Communauté d’agglomération et les 61
communes, d’organiser le développement du territoire sur les
10 ans à venir tout en agissant immédiatement pour les services
aux habitants et la relance économique.
Cette feuille de route pour les prochaines années s’articule
autour de 3 axes :
• le développement économique,
• la cohésion sociale,
• la transition écologique et énergétique.

TOURISME

Près de 300 projets d’investissement ont été identifiés
sur les 3 ans à venir, ce serait ainsi près de 70 millions d’€
d’investissement public local qui profiteraient à l’économie

SERVICE ÉCONOMIE

Conseil en séjour
N°Vert : 0 805 400 828

(appel gratuit depuis fixe et mobile)

info@gaillac-bastides.com

COLLECTE DES DÉCHETS
N°Vert : 0 800 007 236
(appel gratuit depuis un poste fixe)

HABITAT
Tarn Rénov’Occitanie
0 805 288 392

(appel gratuit depuis un poste fixe)

PETITE ENFANCE
Relais Petite Enfance [RPE]
05 81 99 68 15
rpe@gaillac-graulhet.fr

MOBILITÉ
Transport à la demande
[TAD]
0 805 60 81 00

(appel gratuit depuis un poste fixe)

locale. Cette feuille de route nous permet de dialoguer avec nos
partenaires, l’État, la Région, le Département, l’Europe, sur les
priorités et le financement des projets, au travers notamment du
Contrat de Relance et de Transition Écologique et Énergétique
que l’agglomération signera avec l’Etat fin 2021.
Concrètement, cela se traduit par un projet éducatif et un
plan de rénovation des écoles et des cantines scolaires, des
équipements de proximité pour la jeunesse, le sport, la culture,
la santé, les projets de transition numérique au service des
entreprises et des habitants du territoire, le projet alimentaire
territorial, un dynamisme apporté à la destination touristique,
le Plan vélo et mobilité, des projets pour la revitalisation des
centres bourgs, l’habitat, le commerce et la qualité des espaces
publics.

Projet Alimentaire Territorial
Le secteur agricole est un secteur important de l’économie
territoriale et de la transition écologique : 1100 exploitations
agricoles, 3000 emplois dans le vignoble de Gaillac,
et 67% de la surface du territoire est occupée
par l’activité agricole, c’est plus que dans le reste du
département du Tarn.
S’appuyant sur des productions locales diversifiées et de
qualité, la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet
s’engage dans la mise en œuvre du Projet Alimentaire
Territorial. Son ambition est d’offrir une alimentation saine et
locale à tous les habitants du territoire à travers un modèle
agricole et alimentaire, plus durable et plus responsable.
L’objectif est d’accompagner la filière agricole et parallèlement
de développer la consommation de produits locaux et les
débouchés pour les filières locales (circuits courts, produits
locaux, bio, labels, et ceux notamment dans les cantines
scolaires).

interview
Les conseillers numériques

Le saviez-vous ? 13 millions de nos concitoyens français
sont éloignés du numérique ! Difficile à vivre lorsque les
démarches administratives se font pour la plupart en
ligne ou lorsqu’on a besoin de garder le contact avec nos
proches qui vivent loin. C’est pourquoi la Communauté
d’Agglomération Gaillac-Graulhet a récemment recruté 3
conseillers, afin de réduire la fracture numérique.

“Facilitateurs, vulgarisateurs de
l’informatique, médiateurs” telle est la façon dont

se décrivent Sonia, Nicolas et Zoé, très motivés à l’idée
d’accompagner les habitants du territoire vers une autonomie
numérique.
Aux profils complémentaires, nos trois conseillers sont en train
de mettre en place des ateliers et d’aller à la rencontre de ceux
qui agissent déjà à leur échelle sur le territoire.

“Nous avons envie de créer du lien pour
permettre à une population âgée souvent en
difficulté face au numérique, de trouver de
l’aide près de chez eux“.
Les plus jeunes ne seront pas oubliés avec des idées
d’ateliers sur les “fake news” ou le “cyberharcèlement”.

LES RENCONTRER
Quand ? Les mercredis et samedis toute la journée
Les mardis et vendredis après-midi
Où ? À la Cyberbase de Gaillac | 76 Pl. d’Hautpoul, 81600 Gaillac
Contact : conseillers.numeriques@gaillac-graulhet.fr

NOUVEAUTÉ
SUR LE WEB

www.gaillac-graulhet.fr
Le nouveau site Internet de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet
est en ligne !
On l’a voulu simple, ergonomique et accessible, afin que vous puissiez trouver l’information
qui vous convient rapidement. On espère qu’il vous plaira. C’est ici que vous retrouverez
l’actu de votre agglo, ainsi que les calendriers de collecte des déchets, l’info pour vos
déplacements sur le territoire, le réseau des médiathèques ou encore les pistes pour
entreprendre ou faire garder votre enfant.
Bonne navigation à tous !
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