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L’agglo investit pour nos enfants

Dans le cadre de sa compétence scolaire, l’agglomération porte depuis quelques années des projets ambitieux
de rénovation et de construction de bâtiments scolaires.
Depuis 2018, 2,8M € ont été investis dans la création et la rénovation de 4 crèches (Les Calinous à Cadalen,
Les Moussaillons et les Dadous à Graulhet ainsi que Les Grapillous à Lagrave) pour accueillir ou améliorer
le confort des tout-petits. L’agglomération ne s’arrête pas là avec en 2022, l’extension de l’école de Brens (870 000€)
et la construction du groupe scolaire de Montgaillard (2,3 M€).

EXTENSION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DE BRENS
Construite en 1965 avec 2 classes, l’école de Brens a fait l’objet de
travaux d’extension au fil des années avec la création de 4 classes
supplémentaires, afin d'accueillir les nouveaux enfants arrivant
sur la commune. Dès le mois de mai 2022, ce sont deux nouvelles
classes et un bloc sanitaire qui ont été ajoutés, un préau plus grand
et un nouveau local de rangement. Des interventions sur le bâtiment
existant, à savoir brise soleil, isolation des combles, remplacement
de la chaudière et réfection des sanitaires, ont complété ces travaux.
L’inauguration de l'extension a eu lieu le 2 juin dernier,
en présence des élus du territoire et d’une mobilisation
importante des parents et enfants.

URBANISME
•••

4 rendez-vous pour imaginer
ensemble notre territoire demain
La Communauté d’agglomération GaillacGraulhet a engagé la révision du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) et l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi), deux documents d’urbanisme qui fixent
à la fois les grandes orientations, les objectifs
et les règles générales d’utilisation du sol sur
l’ensemble du territoire.
Parce que vous vivez et travaillez sur le territoire,
votre avis est essentiel pour nous aider à définir
les enjeux de demain.

LE NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
DE MONTGAILLARD
La construction du groupe scolaire à Montgaillard s’est inscrit dans
la volonté de regrouper 3 écoles existantes, sur un territoire à
majorité rurale. Ouvert dès cette rentrée 2022, ce sont 88 élèves des
écoles de Montgaillard, Tauriac et Beauvais-sur-Tescou qui y ont été
accueillis.
Ce projet de 965 m2 est composé d’une partie maternelle avec
2 classes, une partie élémentaire avec 3 classes ainsi qu'une salle
de motricité. La cuisine centrale, quant à elle, est équipée pour la
préparation de 300 à 350 repas. Les repas sont élaborés pour les
enfants de la nouvelle école
de Montgaillard, mais également en liaison chaude pour ceux de
Grazac, Mézens et Roquemaure, avec la volonté de proposer des
produits frais et locaux.

LA NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE
DE LENTAJOU
Dans le cadre du Plan de Requalification Urbaine de Lentajou à
Gaillac, grand projet de rénovation urbaine du quartier (habitat,
espaces de vie et école), 2M€ ont été engagés par l'agglomération
pour porter la construction de la nouvelle école maternelle, avec

En novembre, participez aux 4 réunions
publiques de co-construction, organisées au
plus proche de chez vous :
 8/11/22

Salle du Foulon
à Graulhet

 9/11/22

Salle des spectacles
à Gaillac

le choix d’une isolation par l’extérieur, marquant la volonté d’une
construction durable du bâtiment.
Le projet prévoit la création de trois classes, un espace ALAE avec
un atelier, une salle de motricité et une bibliothèque. La future école
bénéficiera également de la mise en place d’un service de restauration
scolaire avec un espace dédié, un nouvel équipement
qui n’existait pas jusqu’alors dans l’école actuelle.

 15/11/22

Halle de Rabastens

 17 /11/22

Salle des fêtes
de Castelnau-deMontmiral

POUR VOUS INSCRIRE,
C’EST ICI    

’

économie

RELEVER
LES DÉFIS
ÉCONOMIQUES
DE DEMAIN

Depuis 1992, l’agglomération Gaillac-Graulhet n’a cessé d’évoluer
au gré d’un développement dynamisé par l’axe autoroutier AlbiToulouse. Face aux grands enjeux actuels, l’agglomération s’est
dotée d’un schéma de développement économique permettant de
conforter et de renforcer son attractivité pour les 10 années à venir,
dans le respect des valeurs liées au développement durable.
Les enjeux économiques majeurs de l’agglomération sont :

 Maintien du développement et accompagnement vers la diversification
de l’agriculture pour valoriser les productions locales et préserver l’aménagement
des ressources.
 Accompagnement des filières locales, créatrices d’emploi non délocalisables,
en mettant en avant la qualification des entreprises et des salariés, dans les domaines
de l’artisanat et de l’industrie.
 Développement de l’économie touristique autour de la valorisation
des ressources patrimoniales, le référencement de la destination et l’accroissement
de sa notoriété.
 Construction d’une image attractive valorisant le potentiel économique,
les ressources et savoir-faire locaux ainsi que l’offre d’accueil.
 Attractivité des villes et villages du territoire dans leur centralité, notamment
via les commerces de proximité.

Il s’accompagne d’un plan d’actions opérationnel concret qui sera mis en œuvre en
partenariat avec les acteurs locaux (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre
de Métiers et de l’Artisanat et Chambre d’Agriculture du Tarn). Ce plan conjugue
diversification du tissu économique local, développement de nouvelles filières
économiques, politique locale du commerce, soutien à l’artisanat et politique dynamique
en faveur de la création/reprise et transmission d’entreprises…

UN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
ÉQUILIBRÉ ET HARMONIEUX

•••

PÔLE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
LE MAS DE REST, ENTRE GAILLAC ET SENOUILLAC

PÔLE DE DÉVELOPPEMENT
POUR LE MARAICHAGE
Dans le cadre du Projet Alimentaire
Territorial (PAT), l'agglomération projette
l’implantation, au Mas de Rest, d’un pôle
orienté sur le développement de la
filière légumes et la diversification des
activités agricoles du bassin.
Ce projet est motivé par l’importance
de la filière agricole sur le territoire et
la volonté d’accompagner ce secteur
d’activité. Il fait écho aux conclusions d’un
diagnostic complet portant sur l’agriculture,
la transformation et la consommation
alimentaire sur le bassin réalisé par la
Chambre d’Agriculture du Tarn en 2022.
Cette première étape a souligné le potentiel
de développement de la filière légumes en
lien avec le bassin de consommation.
Le secteur du Mas de Rest, au nord de
Gaillac, identifié comme porteur pour le
projet en raison de sa localisation, bénéficie
de nombreux atouts :
> Une facilité d’accès, avec la proximité
d’un axe routier important (D18) ;
> La présence à proximité de structures
dédiées au soutien de l’activité agricole
(Essor Maraîcher...) ;
La production du pôle sera principalement
orientée vers la filière légumes, redonnant
sens à la nature première de ces surfaces
agricoles pour développer des cultures
principalement tournées vers des
productions vivrières ou valorisantes
(diverses variétés de légumes et de plantes).
Le PAT pour l’agglomération Gaillac-Graulhet
vise à la fois à développer les circuits

INTERVIEW

PÔLE DE DÉVELOPPEMENT
POUR LE RECYCLAGE

(Zones d’Activités économiques)

REQUALIFICATION DES
ZONES D’ACTIVITÉS
D’importants travaux de requalification des
principales zones d’activités
17
du territoire sont programmés
ZONES
afin de proposer à nos
GÉRÉES PAR
entreprises un environnement
L’AGGLO
de qualité (entretien régulier,
signalétique renouvelée,…) et respectueux de
l’environnement.
> 100 000 €/an sont consacrés à des
plantations pour une intégration paysagère et
naturelle plus aboutie (zones de Cahuzac-surVère, Brens-Xansos, Montans-Garrigue Longue).
Prochaines zones à aménager : GraulhetLabressole, Couffouleux-Les Massiès).

Éclairage public : plus performant et
économe
Dans les zones d’activités du territoire, il sera
progressivement mis en place le remplacement
des ampoules par des LED, l’arrêt de l’éclairage
pendant certaines heures la nuit.

Depuis le 16 août, l’extinction de
l’éclairage est programmé toutes les nuits
de minuit à 5h dans les zones d’activités de
Gaillac.

L’AMÉNAGEMENT DE
NOUVEAUX TERRAINS
L’agglomération accompagne le
développement des entreprises en proposant
des terrains viabilisés à des prix attractifs. En
anticipation des besoins futurs des entreprises,
une politique foncière ambitieuse sera mise
en œuvre reposant sur l’optimisation et la
densification du foncier existant, la création
et l’extension de zones d’activités dans des
périmètres limités, conformément aux objectifs
de la démarche ZAN (Zéro Artificialisation
Nette) à l’horizon 2050. L’aménagement de
10 ha sur la zone La Molière à Graulhet
débutera en 2023.

courts et produire une alimentation de
qualité.
Les principaux objectifs sont :
 Développer les infrastructures
et surfaces de production pour la
couveuse agricole « Essor Maraicher » et
partenaires afin d’accroitre les parcelles de
maraichage,
 Mettre en place des espaces
d’expérimentation (technique et/ou
productions adaptées aux évolutions
climatiques) avec des partenaires
institutionnels tournés vers la diversification
des productions végétales,
 Travailler l’offre et l’appui aux
porteurs de projets agricoles
(accompagnement technique administratifs
et financiers, mutualisation des outils de
production, démarche pour l’installation,
recherche de foncier, …),
 Accompagner les porteurs de projet
et agriculteurs déjà installés pour
diversifier leur production avec la mise
en place de productions locales destinées à
répondre aux besoins du territoire.
En lien avec le développement de la filière
légumes et la volonté d’accompagner vers
la diversification des activités d’agriculteurs
installés, l'agglomération souhaite
également développer l’approvisionnement
en produits locaux dans la restauration
scolaire dont elle assure le fonctionnement,
soit plus de 7000 repas fournis sur le
territoire. Par cette volonté et l’écoute des
besoins du territoire, l'agglomération veut
également promouvoir le développement
des circuits courts sur notre territoire.

Laurent HERAIL - Président du
Groupe Surplus Recyclage

Avant même que « développement durable » devienne
une expression courante, Laurent Herail crée en 2005
son entreprise avec l’intention de donner une seconde
vie aux pièces auto.
C’est à Gaillac que l'on se donne rendez-vous avec
celui qui est à la tête du Groupe Surplus Recyclage.
Né dans le Tarn, le groupe est aujourd’hui leader du
marché de recyclage de pièces automobiles.

La croissance fulgurante de l’entreprise
cartons d’emballages recyclés, systèmes de
est la convergence de valeurs solides, une
réutilisation d’eau…
industrie réceptive et un public enthousiaste. Pour le choix d’implantation dans la région,
Aujourd’hui l’entreprise gaillacoise est le
il n’est pas dû au hasard. La possibilité
seul acteur de la filière en France à pouvoir
d’expansion, et la proximité de l’autoroute
proposer les trois activités
et de la voie ferrée, ont
auto, moto et autres véhicules
Nous avons pris été des facteurs décisifs.
industriels, sur un seul site de
l’ancienne recette : L’environnement et le cadre
30 hectares au Mas de Rest.
de vie y ont aussi contribués,
Tous les ans, plus de 200 000 réparer au lieu de offrant des arguments forts
pièces détachées d’occasion remplacer.
pour le recrutement.
sont vendues.
Avant de nous quitter, Laurent
L’engagement de l’entreprise dans le
Herail nous confie d'ailleurs que plus de 30
développement durable se traduit jusque
postes sont à pourvoir en ce moment, pour
dans son quotidien, avec l’intégration de
accompagner le déploiement du groupe sur
procédés écologiques : réutilisation de
le marché européen.

"
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ANIMATION
ÉCONOMIQUE
DU TERRITOIRE

Des dispositifs financiers pour soutenir nos entreprises

L’agglomération encourage et accompagne le développement économique
des entreprises du territoire avec deux aides particulières :
 Soutien financier du commerce et de l’artisanat local dans le cadre d’une création
ou reprise d’activité.
 Aide à l’investissement immobilier d’entreprise (AIE) pour les entreprises
des secteurs de l’industrie, de l’artisanat de production et des services à l’industrie.
Ce dispositif permet dans certains cas, de faire un effet levier au niveau de la région.

L’agglomération s’inscrit dans le réseau des structures locales d’accompagnement
des entreprises pour la création, le développement ou la transmission (Chambre de
Commerce et de l’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture,
Boutique de gestion, Agence de développement de l’Occitanie, Initiative Tarn, Pôle
emploi, Emploi 81, Cap Emploi Tarn, Centre interinstitutionnel de bilans de compétences,
Initiative Emploi Formation, etc.).

‘‘Réseautage’’ :

L’agglomération favorise la mise en relation des entreprises lors de rencontres
informelles ou d’ateliers thématiques (recrutement, marketing, gestion, formation...).

FILIÈRE VITICOLE

•••

La filière viticole, implantée en quasi totalité sur le territoire de l’agglomération,
est un sujet essentiel dans le cadre du développement économique.
L’agglomération entretient un étroit partenariat avec les viticulteurs et leurs
organisations professionnelles, notamment avec V’INNOPOLE l’antenne régionale
de l’Institut de la Vigne et du vin, mais aussi le secteur de l’oenotourisme au travers,
par exemple, du projet pilote européen « In Vino Expertise », programme Erasmus
ouvrant sur un partenariat stratégique transnational (France, Italie, Portugal, Slovénie
et Espagne) et valorisant l’employabilité.

FILIÈRE CUIR

•••

La communauté d’agglomération accompagne les entreprises lors
d’actions ciblées :
 PROMOTION DES SAVOIR-FAIRE DU TERRITOIRE
Evènement « Graulhet, le Cuir dans la Peau »
Organisé par l’Office de Tourisme La Toscane Occitane, il connaitra sa 6e édition
les 26 et 27 octobre prochains.
Ces portes ouvertes exceptionnelles présentent chaque année l’occasion unique
de découvrir les métiers des spécialistes de la filère cuir et de la filière vin.
Plus de 20 entreprises ouvrent leurs portes pour partager ces savoir-faire ancestraux.
 EXPOSITION À LA MAISON OCCITANIE À NEW-YORK
Afin de valoriser à l’international la filière Cuir de Graulhet et mettre en avant
l’ancrage des savoir-faire de la fabrication française, trois entreprises représenteront
l’association Graulhet le Cuir. Cette dernière, créée en 2017, regroupe les entreprises
implantées sur le bassin industriel (mégisserie, tannerie, machines-outils, accessoires
& fournitures pour le cuir, produits et services pour le travail des peaux ).

économie

ACCOMPAGNEMENT DANS
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
DES ACTEURS ÉCONOMIQUES

•••

Tous les mardis depuis la rentrée 2022
Organisé sous la forme d’ateliers gratuits,
ce Programme d’Appui Numérique permet
aux entreprises implantées sur le territoire de
l’agglomération, d’aborder des thématiques
diverses et variées (cybersécurité,
publicité, réseaux sociaux, campagnes
emailing...). Le programme s’est enrichi d’un
accompagnement à la gestion des ressources
humaines, suite à une demande forte émanant
des entreprises du territoire.

Les ateliers se déroulent à Técou ou à
Castelnau-de-Montmiral, et sont animés par
l'Office de Tourisme La Toscane Occitane (pour
le compte de l’agglomération), la CCI et CMA du
Tarn.

Pour s’incrire,
scannez-moi

PORTRAITS D’ENTREPRISES

•••

Pour valoriser les métiers et savoir-faire des
entreprises, l’agglomération réalise depuis 2021 des
portraits éditoriaux et vidéos pour mettre en lumière
le tissu économique du territoire à travers différentes
thématiques comme l’innovation, le développement
durable...
Vous pouvez les découvrir à travers des articles réguliers
mis en avant sur le site web de l’agglomération ou
encore sur nos réseaux sociaux Linkedin, Facebook
et YouTube.
GaillacGraulhetAgglo
gaillac-graulhet-agglomeration
Communauté d’agglomération
Gaillac-Graulhet

gaillac-graulhet.fr

LA PÉPINIÈRE GRANILIA

Un outil pour la création d’entreprises

•••

La communauté d’agglomération accompagne
les entreprises dans leur parcours
entrepreunarial. Composé de trois entités : la
pépinière d’entreprises, l’hôtel d’entreprises
et l’espace de Coworking, cet écosystème

dynamique permet de proposer un ensemble
d’équipements et services performants
pour renforcer les chances de succès des
entreprises hébergées.
granilia.fr

LE TOURISME FAIT PEAU NEUVE
La Toscane Occitane : une nouvelle marque pour dynamiser le tourisme local

Découvrir nos vidéos
sur la filière cuir
https://www.youtube.com
Communauté
d’agglomération GaillacGraulhet

Depuis le 1er janvier 2022, le périmètre de
l’Office de tourisme Bastides & Vignoble du
Gaillac s’est élargi au territoire de Cordes,
Vaour et Penne. Cette nouvelle destination
a pris le nom de « La Toscane Occitane Gaillac, Cordes sur Ciel & Cités médiévales »
et aura en charge de promouvoir l’activité
touristique sur le territoire de la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet et de la
Communauté de communes du Cordais et du
Causse. Il a pris la forme d’un syndicat mixte.

la-toscane-occitane.com

’

culture

LES GRANDS PROJETS
CULTURELS
LIVRESSE DES MOTS

•••

L’agglomération vous propose un
évènement littéraire et gustatif
« Livresse des mots », en partenariat
avec la Maison des Vins. Cet itinéraire
culturel est une invitation à découvrir
et dynamiser notre territoire autour
d’une pause conviviale ouverte à tous.
Cette première édition est l’occasion
de proposer aux habitants un regard
croisé mêlant le plaisir des mots avec
la rencontre d’un(e) auteur(trice), au
plaisir du palais avec la présence d’un(e)
vigneron(ne). Ces rencontres, animées par
le journaliste Brice Torrecillas, se déroulent
une fois par mois, dans un lieu singulier
proposé par les communes.

Depuis le 20 mars dernier, date du premier rendez-vous, ce sont les
communes de Salvagnac, Montans, Castelnau-de-Montmiral, Parisot,
Graulhet, Técou et Rabastens qui ont souhaité accueillir l’évènement.
Prochaine date à noter dans vos agendas : le 16 octobre à St Urcisse.
Pour résumer :
 1 dimanche par mois jusqu’au mois de mars 2023
 1 lieu différent au choix des communes
 1 horaire : 11h-13h
 5€ avec formule dégustation de vin du vigneron (2 verres),
accompagné de petites mises en bouche locales
 1 séance dédicace et vente du vin du vigneron présent
en fin d’évènement
Retrouvez toutes les dates et les prochaines évènements sur

https://www.gaillac-graulhet.fr/livresse-des-mots/

L’ARCHÉOSITE EN
RENOUVEAU

Projection 3D du futur bâtiment du Centre archéologique de Montans
Cabinets P. Anglès & Astruc ArchitecteS

Ces travaux, qui devraient s’étendre sur un an, permettront à terme
de conserver dans des conditions optimales les collections, qu’elles
soient issues des fouilles anciennes comme des nouvelles opérations,
et d’accompagner la relance des études qui actuellement s’emparent
et questionnent les vestiges de notre passé.
www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/larcheosite-de-montans
Tél. : 05 63 57 59 16 I archeosite@gaillac-graulhet.fr

DÉCOUVREZ LES SAVOIR-FAIRE DU TARN
À ne pas manquer !

26 et 27 octobre

Graulhet, le cuir dans la peau

Festival du cinéma européen

Il s’agit pour les « 400 Coups » de favoriser
la découverte et de valoriser la diversité
des films. Le public est attendu pour
défendre le chemin de la création et la joie
d’un regard non formaté.

13 au 16 octobre I GRAULHET
Fête de la Science

Le Village des Sciences, installé au
lycée Clément de Pémille, proposera
des rencontres pour éveiller la curiosité
scientifique. Entrée libre pour le grand
public le samedi et dimanche.

26 octobre au 4 novembre
Archéosite montans
Ateliers des vacances

Animations sous forme d’ateliers pour
les 4-6 ans et les 7-12 ans : mosaïque,
lampe à huile, fresque...
Réservation obligatoire au 05 63 57 59 16

10 novembre

Festival Técou en Blues

SERVICE ÉCONOMIE
Entreprendre, créer

economie@gaillac-graulhet.fr
TOURISME

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

28 octobre

Relais Petite Enfance [RPE]

Une journée qui vous permettra de tout connaître sur les savoir-faire
des entreprises qui travaillent pour les métiers du vin : tonnellerie,
cartonnage, conservatoire des cépages, embouteillage...

<

•••

Deux jours d’immersion dans les ateliers du cuir.
Du traitement des peaux à la confection minutieuse des
Découvrir
sacs, venez découvrir les coulisses d’un savoir-faire
en vidéo
unique et ancestral.
Profitez des boutiques éphémères pour dénicher de magnifiques
pièces en cuir à des prix exceptionnels.

Visites des Métiers du vin

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

13 au 16 octobre I Gaillac

VOS CONTACTS

Un projet d’aménagement porté par l’agglomération va voir le jour au
niveau du Centre de Conservation d’Etudes (CCE), rattaché à l’Archéosite
de Montans. Le CCE situé à l’entrée du village, est un lieu dédié au
stockage, à la conservation, à la recherche autour des collections
archéologiques et recueille ainsi les objets mis au jour sur le territoire
intercommunal. Depuis sa création en 1995, la multiplication des
opérations de terrains sur tout le territoire de l’agglomération GaillacGraulhet ont rendu nécessaire son agrandissement et sa modernisation.
L’extension du centre et les aménagements intérieurs vont permettre
d’agrandir les espaces de stockage, de créer des salles dédiées à
l’inventaire des collections, à la manutention des objets et favoriser
l’accueil des chercheurs (à l'échelle nationale et internationale) et des
étudiants.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE EN LIGNE
www.bit.ly/graulhet-cuir
TARIF : 3€/PERS. I GRATUIT - DE 12 ANS

•••

Programmation exceptionnelle tout au long
de l'année au rythme de plusieurs soirées
blues. Le 10 nov., Mike Wheeler en concert.

•••

•••

AGENDA

Pour réserver,
scannez-moi

0 805 288 392

(appel gratuit depuis un poste fixe)

PETITE ENFANCE

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)
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