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SERVICES
INTERCOMMUNAUX
Accueil : 05 61 50 99 00 / accueil@ccba31.fr

École de musique Nicole Bonay :
Tél. 05 61 50 71 33

Coordination Petite Enfance :
Tél. 05 61 50 99 48

Coordination Jeunesse : Tél. 05 61 50 99 43
A
 LSH Beaumont-sur-Lèze :
Tél. 06 49 62 41 76
A
 LSH Auterive : Tél. 05 61 50 81 58

ALSH Cintegabelle : Tél. 05 61 08 35 72

AGENDA EMILA 2019
école de musique

MARS
• Vendredi 22 mars : L’HEURE MUSICALE – 20h15 – Eglise de CINTEGABELLE

ALSH Grépiac : Tél. 07 81 75 27 88
ALSH Lagardelle : Tél. 05 34 48 91 33
RAM Auterive : Tél. 05 34 26 35 06
RAM Caujac : Tél. 05 61 50 64 60
RAM Vernet : Tél. 06 84 48 44 71

Halte garderie les Canailloux :
Tél. 05 61 50 02 17

Office du Tourisme : Tél. 05 61 50 28 71
Maison de l’habitat : Tél. 05 61 50 05 93

AVRIL
• Dimanche 7 avril : MINIMALISTE – Allégora – AUTERIVE
• Samedi 20 avril : LES P’TITES AUDITIONS DES VACANCES – 10h00 et 11h15 – Salle des
Arcades – BEAUMONT SUR LEZE
MAI
• Vendredi 24 mai : L’HEURE MUSICALE – 20h00 – Chapelle Saint Pierre – BEAUMONT SUR LEZE

Service Technique : Tél. 05 61 50 99 04

Service Collecte et Valorisation
des Déchets : Tél. 05 61 50 68 17

SERVICES EXTÉRIEURS
Mairie d’Auragne : Tél. 05 61 50 72 30
Mairie d’Auribail : Tél. 05 61 50 50 97

JUIN
• Vendredi 7 – Samedi 8 – Dimanche 9 juin : STAGE/CONCERTS « festival MAA’X » – L’Horizon –
MIREMONT
• Samedi 15 juin : Journée « la Famille s’anime » - Place de la Madeleine - Auterive
• Vendredi 21 juin – LES ORCHESTRALES – 20h00 – Eglise Saint Paul – AUTERIVE
• Samedi 22 juin – Projet des classes EVEIL
• Samedi 29 juin – BAL TRAD’

Mairie d’Auterive : Tél. 05 61 50 96 70

JUILLET

Mairie de Grazac : Tél. 05 61 08 42 39

• Lundi 1 et mardi 2 juillet : LE CLAVIER DANS TOUS SES ETATS
er

Mairie de Beaumont-sur-Lèze :
Tél. 05 61 08 71 22

Mairie de Caujac : Tél. 05 61 08 90 68

Mairie de Cintegabelle : Tél. 05 61 08 90 97
Mairie d’Esperce : Tél. 05 61 08 91 54
Mairie de Gaillac-Toulza : Tél. 05 61 08 91 86
Mairie de Grépiac : Tél. 05 61 08 54 60

Mairie de Labruyère-Dorsa :
Tél. 05 61 08 35 24

Mairie de Lagardelle-sur-Lèze :
Tél. 05 62 11 59 80

ZI Robert Lavigne - RD 820
31190 AUTERIVE
Tél. 05 61 50 99 00
Fax 05 61 50 99 02

www.cc-bassinauterivain.fr

Mairie de Lagrâce-Dieu : Tél. 05 61 50 72 46

Horaires d’ouverture :
Ouvert au public du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00

Mairie de Mauressac : Tél. 05 61 50 62 00
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- Directeur de la publication : Serge BAURENS, Président de la Communauté de
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Messages - Toulouse - Tirage : 13 000 exemplaires - Dépôt légal : 1er semestre 2019.
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Mairie de Marliac : Tél. 05 61 08 47 96
Mairie de Miremont : Tél. 05 61 50 67 05
Mairie de Puydaniel : Tél. 05 61 50 72 44
Mairie du Vernet : Tél. 05 61 08 50 47
Mairie de Venerque : Tél. 05 62 11 59 59
SMEA 31 : Tél. 05 61 17 30 30
SPEHA : Tél. 05 34 66 71 20

Service eau potable Auterive :
Tél. 05 34 28 19 30
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Editorial

de Serge Baurens

Madame, Monsieur,
C’est avec beaucoup de plaisir que je peux enfin annoncer le démarrage de nombreux grands projets,
nécessaire pour notre territoire. La loi « NOTRE » a obligé les intercommunalités à fusionner afin de
créer de grands territoires. Nous l’avons fait ; nous avons passé plus de 2 ans à organiser ce nouveau
territoire.
C’est pour moi l’occasion de faire remarquer que ces lois imposées ne sont pas toujours les meilleures
façons de gérer et d’organiser un territoire. La démocratie locale, la proximité est de plus en plus
menacée, l’élu s’éloigne du citoyen. Un exemple récent, cette immense région que l’on nous a imposée.
Cette longue réorganisation ne nous a pas permis de mettre en œuvre de gros projets pour notre
territoire. Aujourd’hui, c’est chose faite. Le plus avancé d’entre eux, la création d’un Pôle Accueil
Usagers. La disparition programmée par nos dirigeants des services publics de proximité, laisse de
nombreuses personnes sur le bord du chemin. Alors, il était nécessaire de créer un endroit local,
proche des usagers, un vrai service, un service humain. Ce lien offrira des aides administratives et
surtout une écoute des administrés.
Autre projet avancé, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Le plan sera mené tout au long de
l’année avec la collaboration du Pays du Sud Toulousain.
En parallèle, deux autres chantiers de grande importance sont engagés afin d’améliorer nos
performances en matière de tri et donc de diminuer les coûts pour les déchêts incinérés. La mise en
place de la tarification incitative et de la séparation des fibreux, devraient optimiser la maitrise des
coûts . Coûts très élevés supportés uniquement par la Taxe d’Enlèvement d’Ordure Ménagère.
Deux autres grands projets sont lancés mais devraient durer plusieurs années. Le premier, un pôle
culturel sur notre territoire, à Auterive qui devrait être le prolongement de l’école de musique, à savoir
un enseignement artistique de plusieurs disciplines, le but étant de mettre à la portée d’un plus grand
nombre l’apprentissage d’une discipline artistique.
Avec le second projet engagé, nous pouvons dire que le territoire de CCBA sera doté d’un centre
aquatique. Ce projet est une nécessité pour l’ensemble de nos écoles et permettra à l’ensemble des
élèves d’apprendre à nager. Il servira aussi de lieu de loisirs, de sport, de détente.
Tous ces projets engagés, que vous découvrirez à l’intérieur de ce magasine, vont tirer vers le haut
notre territoire, le rendre attrayant ce qui doit être un accélérateur pour le développement économique,
la venue d’entreprises et donc de l’emploi.
Je m’étais fixé comme objectif de lancer les projets avant la fin du mandat, c’est chose faite. Je
voudrais remercier tous ceux qui ont participé et participent au développement de notre territoire, les
élus, les techniciens et les agents.
L’année 2019 sera l’aboutissement des nombreux efforts consentis durant les cinq dernières années.

Le Président,
Serge BAURENS
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projet de territoire
L’année 2018 a été pour la Communauté de Communes du Bassin Auterivain une année marquée par le lancement de projets
structurants tels que la création d’un Pôle Accueil Usagers qui s’articule autour d’une Maison de Service au Public et d’un Guichet
Unique, l’élaboration d’un Plan Climat Aire Energie Territoriale, d’un Pôle Culturel, d’un centre aquatique, l’aménagement du lac
du Vernet, l’aménagement de la Zone d’Activité Eris, la construction d’un gymnase pour le futur collège de Cintegabelle.
Ces projets répondent, à la volonté politique des élus de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain d’offrir aux habitants
résidants, aux acteurs économiques et tout autre partenaire du développement local, un environnement « agréable, accueillant,
équipé et moderne », où il fait bon vivre.
Sur l’année 2019, les actions seront guidées par la poursuite de cette ambition, et porteront sur le lancement opérationnel de ces
projets.

Projet de centre aquatique
intercommunal
La décision de lancer des études pour la réalisation d’un centre aquatique intercommunal a été prise par les élus de la communauté
de communes en 2018.
Ce projet répond d’abord à une ambition nationale et historique de rendre accessible l’apprentissage de la natation aux scolaires.

« Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale »
Circulaire n°2011-090 du 7-72011
Or, aujourd’hui sur le territoire de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain, seuls 11.50% des élèves del’école primaire
vont à la piscine. Les freins majeurs à cette pratique pour les scolaires sont :
• Durée de transport trop important (certaines écoles ont un temps de parcours d’au moins 40 minutes pour se rendre sur un
équipement aquatique.
• Coûts des transports trop importants
•M
 anque de bassin aquatique sur le territoire
Mais Il s’agit aussi d’un véritable projet structurant pour le territoire de la CCBA. Il a vocation à renforcer la cohésion sociale en
proposant un lieu d’activités de loisirs pour toutes les générations et à améliorer l’attractivité de notre territoire.
La première étape sera de choisir un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage courant janvier 2019, chargé de réaliser une étude de faisabilité
pour déterminer le type d’équipement et les modalités de réalisation.
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projet
aménagement
du lac du vernet
Les lacs des Pradasses
La Communauté de Communes du Bassin
Auterivain a décidé d’ouvrir au public en
2019 un sentier pédagogique autour des lacs
du Vernet.
Cet aménagement devra prendre en compte
les
caractéristiques
environnementales
du site : de nombreuses espèces y sont
présentes dont certaines rares pour la région.

Les aménagements réalisés jusqu’à ce
jour depuis la fermeture des gravières ont
permis à ce site de devenir un refuge pour de
nombreuses espèces : zone de stationnement
pour les oiseaux migrateurs ainsi qu’une
zone de reproduction et de repos.
Ces lacs sont donc devenus une réserve
importante pour la biodiversité.
Les services de la CCBA portent donc le
projet d’aménagement de ce lieu en respect
avec cette richesse.

En prenant en compte ces spécificités, la
volonté est d’aménager un espace de détente
de plein air, afin de rendre le site ludique et
attractif pour y passer du temps en famille ou
entre amis.
Aussi, l’aménagement de ce lac a un
but pédagogique de sensibilisation des
populations à la faune et flore de cet espace
via la mise en place d’observatoires et de
panneaux explicatifs des différentes espèces
présentes sur le site.

Un peu d’histoire
A l’origine ce site était propriété de France Telecom et centre de réception de Saint-Lys radio.
Les alentours des lacs étaient exploités en fermage agricole. Il a ensuite été exploité en tant que
gravière (extraction de granulats) de 1997 à fin 2014.
Depuis, seuls quelques aménagements ont été réalisés dans l’optique de la préservation de la
biodiversité. En effet, ce site est une ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et
floristique) qui constitue une étape migratoire, une zone de stationnement et de repos mais aussi
une zone d’alimentation et de reproduction pour les oiseaux migrateurs.

pôle culturel
Un grand et beau projet culturel
pour notre territoire
La CCBA intervient aujourd’hui dans le domaine culturel au travers
de son école de musique intercommunale; Suite à la fusion, la
communauté de communes souhaite s’engager encore plus dans
la politique culturelle du territoire intercommunal, aux côtés des
communes, également pilotes et maitres d’ouvrage en matière de
développement culturel.
Un certain nombre d’actions culturelles sont existantes sur le territoire.
Il ne s’agit donc pas pour la CCBA de ré-inventer l’ensemble du paysage
culturel du territoire mais bien de structurer l’existant et d’impulser
des actions identifiées comme prioritaires pour assurer une diffusion
de la culture pour tous sur le territoire des 19 communes.
La première action prioritaire de la CCBA sera de porter la création
d’un pôle culturel à vocation pluridisciplinaire. Cet équipement devra
être conçu pour rayonner à l’échelle inetrcommunale. Il intègrera
l’école de musique intercommunale existante, l’EMILA;
Dès 2019, un diagnostic sera préalablement assurer pour définir
le besoin du territoire intercommunal en partant des actions et
équipements existants, et tenant compte des associations culturelles
présentes sur le territoire qui ont un fort ancrage dans le tissu local.
Cet ensemble architectural se situera sur l’emplacement actuel de la
DDT à Auterive.

Mais au fait c’est quoi la culture ?
c’est quoi l’art ?
c’est quoi l’éducation artistique ?
La culture à deux acceptions :
• en sociologie, la culture est définie par l’ensemble des représentations
collectives propres à une société, ce qui conduit les hommes à se
souder par une reconnaissance mutuelle, se construire une histoire
commune.
• en philosophie, elle s’oppose à la nature. L’homme de haute culture
est celui qui a réussi à échapper à son milieu et à se défaire de
tout préjugé, pour apprécier et distinguer les œuvres qui ont une
signification universelle. Cet homme émancipé peut apprécier les
diversités culturelles du monde avec liberté et sens critique aiguisé.
Une définition communément admise de l’art est qu’il est une activité
humaine constituée d’émotions, d’intuitions, de sens et d’intellect.
On peut affirmer que l’art est le propre de l’homme en opposition à la
nature. Le XXe siècle a complexifié la notion d’art par l’apparition d’une
hiérarchie de valeurs entre les œuvres. Mes dessins, comme la Joconde,
sont deux productions artistiques. Elles n’ont pas la même valeur !
L’éducation artistique à deux objets :
•
l’enseignement de techniques de l’art pour créer soi-même et
enrichir ainsi le patrimoine de l’humanité
• l’enseignement par leur fréquentation, des œuvres du patrimoine
pour les interpréter par son sens critique de plus en plus aiguisé.
« Il faut faire ce que l’on ne sait pas faire pour apprendre à le faire ».
Ce paradoxe ainsi que les nombreuses contradictions contenues dans
ces définitions seront au centre des débats et de l’action de l’équipe
en charge de l’animation de ce Pôle Culturel que nous souhaitons
foisonnant d’idées, riche de partage et de tolérance, lieu d’expression
de notre humanité la plus généreuse possible.
Pascal BAYONI,
Vice-président à la CCBA
en charge du développement culturel et sportif
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Création du PÔLE
ACCUEIL USAGERS
Serge Baurens Président de la CCBA, Monique Duprat Vice-Présidente en
charge de l’emploi insertion, les élus, et les agents de la CCBA travaillent depuis
plusieurs mois à la création d’un nouveau service intercommunal : le Pôle Accueil
Usagers (P.A.U.)
Ce projet est né du souhait des élus de répondre aux difficultés rencontrées par
les administrés de l’intercommunalité face à la dématérialisation croissante des
actes administratifs.
Ce projet marque également la forte volonté politique de maintenir et renforcer la
présence des services publics sur le territoire de la CCBA.
L’ambition du Pôle Accueil Usagers est de faciliter le quotidien des usagers en
garantissant un accueil, un accompagnement humain, de proximité et de qualité
des services publics de l’Etat et des services publics communautaires, aux
habitants des 19 communes du territoire.
Il assurera un maillage territorial pertinent.
Profitant des travaux de réhabilitation et d’extension des locaux existants pour
intégrer ce nouveau service, le P.A.U. offrira aux administrés un nouvel espace
alliant modernité et convivialité.
Le P.A.U. s’articulera autour de 4 thématiques, L’ACCUEIL DES ADMINISTRÉS
ET DES PROFESSIONNELS, LE SERVICE EMPLOI INSERTION, LA MAISON DE
SERVICES AU PUBLIC (MSAP) ET LE GUICHET UNIQUE.

Qu’est ce qu’une Maison de Services au Public ?
C’est une structure qui combine accueil physique et accompagnement numérique.
L’objectif est de permettre aux administrés de la CCBA d’accéder à un service
de proximité et / ou de bénéficier d’un accompagnement administratif sur des
thématiques de la vie quotidienne et notamment au niveau des services en ligne
et des téléprocédures.
➜ domaines concernés : emploi, retraite, famille, services intercommunautaires

TRAIT D'UNION FEVRIER 2019 v6.indd 6

Céline DELAUME
Responsable du Pôle
Accueil Usagers Emploi et insertion
Mon expérience au sein du
service emploi insertion me
montre chaque jour la réalité
et l’aggravation de la fracture
numérique. Il manque un lieu
centralisateur au sein duquel
les administrés vont pouvoir
obtenir de l’aide, de l’écoute pour
faire face à une administration
de plus en plus complexe,
dématérialisée et impersonnelle.
Nous souhaitons apporter un
accompagnement spécifique en
cohérence avec les besoins de la
personne et éviter le sentiment
d’exclusion lié à la difficulté
d’accés à l’information.
C’est un très beau challenge que
nous allons relever en équipe !
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Ses fonctions
Accueillir
La MSAP sera le relais entre vous, et les administrations et organismes partenaires,
pour faciliter vos démarches.
Elle vous donnera accès à un service gratuit, confidentiel et personnalisé.

Informer / orienter
Aurélie CODECCO
Animatrice de la MSAP
Mon rôle sera d’accueillir,
d’informer et d’orienter le public.
Je souhaite apporter aux usagers
une écoute attentive et une
aide précieuse afin de faciliter
leur quotidien. A terme, mon
objectif est que l’usager puisse
effectuer de manière autonome,
un maximum de démarches
administratives.

Une animatrice sera chargée de vous donner les informations de 1er niveau et
de vous accompagner, selon vos besoins, dans la réalisation de vos démarches
(constitution de dossiers, prise de RDV, etc)

Accompagner
La MSAP disposera d’un espace numérique avec des ordinateurs en libre accès.
Vous pourrez les utiliser seuls, ou demander l’assistance de l’animatrice.
Quelques exemples, non exhaustifs des services qui seront proposés :
➜ EMPLOI
• Actualisation Pôle Emploi
• Attestation de paiement ou de situation
• Inscription service emploi CCBA
• Aide à l’inscription sur le site de Pôle Emploi
• Aide à la consultation des offres d’emploi et assistance pour les télécandidatures
➜ FAMILLE
• Création et accès espace en ligne CAF
• Changement de situation CAF, CARSAT
• Déclaration de ressources
• Prise de RDV avec un conseiller CAF, CARSAT

Qu’est-ce qu’un guichet unique ?
Le guichet unique est un point d’accueil unique personnalisé qui facilite les démarches
des usagers concernant le règlement de certains services publics communautaires.
Les administrés pourront y régler leurs factures de crèches, inscrire et préinscrire
un enfant au centre de loisirs, régler une facture pour l’accueil de loisirs, éditer des
attestations.

Laëtitia BONILLA
référente guichet
unique

Les modalités de paiements seront simplifiées, modernisées et facilitées pour l’usager.
(Carte bancaire, virement, lieu unique d’encaissement…)
La référente du guichet unique répondra aux interrogations des usagers et des familles
et pourra les orienter vers les services compétents.
Elle travaille actuellement sur la mise en place d’une plateforme informatique, ainsi que
sur les éventuels services qui pourraient également profiter de ce guichet unique.

L’ouverture du guichet unique pour
les structures enfance et petite
enfance de l’intercommunalité
sera synonyme de simplification
pour les familles, mais aussi pour
les agents !
Le paiement, les pré inscriptions en
ligne seront une importante avancée
et un gain de temps pour tous.
Nous entamons également la
réflexion pour l’ouverture du
guichet unique à d’autres services
intercommunaux
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2018 BILAN DU SERVICE EMPLOI INSERTION EN CHIFFRES

2700 personnes

460

inscrites au service
emploi insertion

RDV individuels
assurés

103 offres

d’emploi gérées par
le service emploi

61pourvues grâce
à l’intervention du
service emploi

+ de 500

offres d’emploi
diffusées sur Facebook

+ de 2000
appels
téléphoniques
reçus et traités

420 offres d’emploi proposées lors de ces forums
2 forums emploi organisés

FORUM GÉNÉRALISTE - AVRIL 2018
FORUM DE L’INTERIM – OCTOBRE 2018

1180 visiteurs au total lors des 2 forums emploi 2018

FORUM OCTOBRE 2018

UN AGENDA BIEN REMPLI EN 2019 !
➜F
 ORUM EMPLOI dédié aux métiers du service à la personne / Janvier 2019
➜A
 TELIERS Profil Compétences Pôle Emploi / Janvier – février – mars 2019
➜ JOB DATING Agence d’intérim Au boulot / 1er trimestre 2019
➜ FORUM EMPLOI annuel / Septembre 2019
➜ ATELIERS INFORMATIQUES / Chaque trimestre
➜J
 OB DATING Spécial métiers de l’enfance / animation / 2ème trimestre 2019
➜P
 ILOTAGE groupe de travail du Développement Social Local par l’emploi / Tous les mois
➜P
 ARTICIPATION aux actions en faveur de l’emploi et l’insertion du Conseil Départemental /
Tout au long de l’année
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Focus : 1er forum emploi dédié au
domaine du service à la personne
Janvier 2019
La communauté de Communes a organisé le 24 janvier
2019, son 1er forum emploi entièrement dédié aux
métiers du service à la personne.
18 entreprises présentes, plus de 50 offres d’emploi
proposées, environ 200 visiteurs
POLE EMPLOI et la MISSION LOCALE ont activement
participé à l’organisation du forum, ils étaient également
présents pour informer sur les dispositifs existants de
retour à l’emploi, reconversion professionnelle...
L’ADRAR, l’AFPA et le GRETA pour renseigner sur les
formations de ce secteur et leur financement
Un stand spécialement dédié pour imprimer les CV,
donner des conseils sur la mise en forme, etc
Deux ateliers, animés par Pôle Emploi et l’ADRAR ont été
organisés pour présenter l’état du marché, le potentiel
d’embauche et les formations.
Une navette gratuite a été mise à disposition des
demandeurs d’emploi pour relier la gare SNCF d’Auterive
au le forum de Miremont
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La communauté
de communes
investit pour
l’avenir

En bref
MALEA s’installe à Auterive
Malea conçoit, fabrique et assemble du mobilier destiné
aux activités de bien-être, d’esthétique et médicales. Malea
équipe des instituts de beauté, des cabinets d’ostéopathie,
de kinésithérapie, avec ses tables de massage fabriquées
de façon artisanale dans la région toulousaine. Spécialisée
dans la vente à distance, Malea diffuse ses produits dans
toute l’Europe et réalise un chiffre d’affaire de 800 000 € HT
par an. La société est installée dans zone Lavigne, où elle
inaugurait ses locaux le 1er février dernier, au 11 de la voie
Héméra, (anciens locaux Fuzz).

Accueillir de nouvelles entreprises, développer l’emploi local,
rapprocher le lieu de travail du lieu de résidence pour réduire
l’empreinte carbone, tels sont les objectifs poursuivis par la
communauté de communes.

La zone d’activité Lavigne bientôt
agrandie
La CCBA vient d’acquérir 15 ha dans le prolongement de la zone actuelle
à Auterive. Cette extension va permettre d’accueillir de nouvelles
entreprises et conforter l’emploi local. Si le projet d’aménagement n’est
pas encore bouclé, on peut en définir les grandes lignes. Le nouveau site
à vocation industrielle, sera aménagé en 2 ou 3 tranches, dont une partie
pourrait accueillir des équipements publics, centre aquatique, gymnase
et lycée sont envisagés. Cette extension est vitale pour le territoire, la
zone actuelle étant saturée. Les études préliminaires sont engagées et
la modification du PLU lancée par la ville d’Auterive est sur le point de
s’achever. Reste encore un long chemin avant la réalisation des travaux
qui devront prendre en compte tous les aspects de l’environnement
naturel, urbain et paysager du site. Dans ce travail, la communauté de
communes est accompagné par la SPL (société publique locale) HauteGaronne Développement.

La zone d’activité Pompignal confortée
Le permis d’aménager étant accordé, le maître d’œuvre étant désigné,
les travaux d’aménagement du futur lotissement Eris pourraient
démarrer avant l’été. Pour répondre aux nombreuses demandes de
petites entreprises, le plus souvent artisanales, le site a été composé en
majorité de parcelles de 1300 à 1800 m². D’ores et déjà, la communauté
de communes a enregistré une vingtaine de demandes d’installations.
Le lotissement pourrait donc être déjà complet avant le lancement des
travaux.

LABASTERE

Le fabricant de menuiseries aluminium, bien connu à
Auterive vient d’augmenter sa surface de production avec la
construction d’un nouveau bâtiment de 1420 m² voie Hermès.

LOGISBOXES

La société Logis Boxes, annonce le lancement de la location
de ses 88 box construits au 15 de la voie Hermès.

VIDAL TRANSPORTS

L’entreprise spécialisée dans le transport de céréales
démarre les travaux de construction de ses nouvelles
installations au numéro 2 du lotissement Hamlet.

CONSTRUCTION THERIAL

La société de construction de maisons individuelles a
débuté les premiers aménagements du terrain, au n°1 du
lotissement Hamlet.

CHAUSSON MATÉRIAUX

Pour permettre l’agrandissement des bâtiments de
l’entreprise de vente de matériaux de construction, la CCBA
va céder un terrain voie Hermès.

CHAUDRONERIE TUYAUTERIE PLASTIQUE

L’entreprise de chaudronnerie plastique DMP, anciennement
installée dans la zone Pompignal a déménagé. Ses nouveaux
locaux sont situés dans zone Lavigne au 6 de la voie Héméra
(anciens locaux Gayral).

ALFA MOBILIER URBAIN

Nouvellement installée à dans la zone Lavigne, cette société
est spécialisée dans l’étude, la conception, la fabrication
et la commercialisation de tous mobiliers urbains. Elle est
implantée au 5 de la voie Héraclès (anciens locaux Altariva).

LOCMAT TP
Vue du lotissement Eris
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L’entreprise spécialisée dans la location d’équipements et de
machines pour la construction a changé d’adresse, elle est
désormais installée au 1 voie Héraclès dans la zone Lavigne.
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transfert compétence
assainissement
Au vu de l’augmentation démographique constante du territoire de la Communauté
de Communes du Bassin Auterivain, il est impératif de développer les réseaux et
d’augmenter la capacité des stations de traitement des eaux usées. Pour faire face
à cet enjeu, la communauté de communes a adopté en 2013 le Schéma Directeur
d’Assainissement intercommunal (SDA). Ce dernier fixe la programmation des
travaux d’assainissement (extension et réhabilitation) à réaliser sur la période
2014-2024. Parmi ces opérations, l’une des plus structurante pour notre bassin
de vie est la reconstruction de la nouvelle station d’épuration d’Auterive, dont les
études sont en cours.
Compte tenu des investissements techniques et financiers que représente
l’application du SDA, et dans un souci de maitrise des coûts des services liés
à l’assainissement, la CCBA a décidé lors du conseil communautaire du
6 novembre 2018 de transférer cette compétence au SMEA (Syndicat Mixte de
l’Eau et de l’Assainissement).

Ce qui change :
• Le prix de la partie fixe s’élève pour
l’année 2019 à 67.50 € HT
• Le prix de la consommation des eaux
usées au m³ est de 1.35 € HT (taxe
modernisation des réseaux inclus).
• Pour une demande de raccordement
au réseau d’assainissement
collectif, vous trouverez tous les
renseignements sur le site
www.reseau31.fr ou en contactant
directement l’antenne locale

Antenne locale Auterive
Mélissa THOURON

Jean Marie CHEVALIER

Stéphanie FRAGONAS

Chargée d’affaires travaux

Responsable Pôle Réseaux-Urbanisme

Secrétaire

melissa.thouron@reseau31.fr

jean-marie.chevalier@reseau31.fr

stephanie.fragonas@reseau31.fr

05 61 50 99 03

05 61 50 99 07

05 61 50 99 07

06 31 02 67 10
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Plan Climat
Air Energie
Territorial
Le Plan Climat Air Energie Territorial, comme nous le disions dans le bulletin n°22, se doit d’être construit de manière concertée.
A ce titre, en collaboration avec le Pays Sud Toulousain, des séminaires ont été organisés, rassemblant les acteurs socio-économiques
du territoire (clubs d’entreprises des trois EPCI, chambres consulaires, agents des différentes EPCI du territoire et du Pays Sud
Toulousain, associations, élus…). Ces séminaires ont eu pour but de sensibiliser les acteurs du territoire à la démarche PCAET qui
était en cours sur le territoire et surtout de proposer, ensemble, des propositions d’actions à mettre en œuvre.
Ces concertations ont permis d’aboutir à plusieurs plans d’actions : 1 qui sera mené à l’échelle du Pays Sud Toulousain, et 1 pour
chaque EPCI membre (Communauté de Communes du Volvestre, Cœur de Garonne, et du Bassin Auterivain).

Celui pour la CCBA s’articulera de la manière suivante :
Faciliter et amplifier les
mobilités alternatives

Aménger le territoire
au service des mobilités
alternatives
Contribuer aux filiaires
d’energie renouvelables en
coopérant entre les acteurs
pour créer de la valeur

Tendre vers une
consommation durable et
limiter les impacts

Un territoire
mobilisateur et engagé
pour la réduction de son
empreinte carbonne

Un territoire favorisant
les mobilités
responsales et solidaires
pour une meilleure
qualité de l’air

Un territoire adapté au
changement climatique

La sobriété énergétique
de l’habitat et du
batiment et de
l’exemlarité des
collectivités

PCAET
de la
CCBA
La transition
énergétique du
territoire, un atout
du dévellopement
économique durable

Préserver les ressources
naturelles et la biodiversité

Les étapes à venir avant la mise en œuvre du PCAET :
plan d
n du
o
i
t
a
ific
Mod

Janvier 2019 :
Vote du plan
d’action
en conseil
communautaire
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Fin janvier 2019 :
Saisine de
l’autorité
environnementale
(MRAE)

Fin avril
2019 :
avis de la
MRAE sous
3 mois

Faire connaitre le plan climat
et animer un réseau local
d’acteur engagés
Parvenir à une cohérence et
coopération inter EPCI

Un territoire à énergie
positive

Maintenir la qualité de vie
et limiter l’exposition aux
risques des populations par
un aménagement durable

Piloter et suivre le plan
climat

i né
’action s

Favoriser la rénauvation
énergétique dans l’habitat
Faire du patrimoine public
une vitrine exemplaire
Promouvoir la sobrété dans
les usages du quotidiens
Développer les compétences
et l’intelligence territoriale
autour de la transition
énergétique
Développer l’économie
circulaire
Aménager durablement les
zones d’activités

cessaire

Consultation
du public
pendant 30
jours

Dépôt du plan
climat pour avis
de la DREAL et
de la Région

Vote
définitif
du PCAET
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Le mot
du Vice-Président
en charge de la collecte
et de la gestion des déchets
Lors de sa séance du 6 Novembre
2018, le conseil de la communauté
de Communes du Bassin Auterivain
m’a élu, à la majorité, VicePrésident en charge de la collecte
et de la gestion des déchets suite à
la démission de M. Michel Zdan qui
occupait ce poste.

insupportable. Mais ce n’est pas le
seul enjeu. La diminution du volume
et du poids des ordures ménagères
résiduelles contribuera à la
protection de notre environnement
en abaissant les quantités de
déchets à incinérer. Il faut donc
favoriser le tri de nos déchets.

Je remercie l’ensemble des
conseillers communautaires et leur
président M. Serge BAURENS de la
confiance qu’ils m’ont témoignée.

C’est pourquoi la CCBA envisage
de lancer un vaste programme
d’optimisation de la collecte,
d’extension des consignes de tri et
d’instauration d’une partie incitative
dans la TEOM.

Agé de 63 ans et ayant terminé ma
carrière professionnelle, je vais être
disponible pour mener à bien les
transformations nécessaires à notre
gestion des déchets.
Élu en mars 2014 au conseil
municipal de Beaumont sur Lèze
(1er adjoint chargé des finances),
j’ai également occupé le poste de
1er Vice-Président au SMIVOM de la
Mouillonne jusqu’à son intégration
au sein de la CCBA. Cette fonction
m’a permis de comprendre les
enjeux liés à la gestion de nos
déchets.
En effet le coût de la collecte et du
traitement des ordures ménagères
ne cesse d’augmenter et sans
action de notre part il deviendra vite

Prochainement de nouvelles
colonnes seront installées pour
récupérer papiers et cartonettes.
Ceci permettra d’étendre les
consignes de tri à l’ensemble des
emballages y compris plastiques
qui pourront être déposés dans les
containers jaunes. Parallèlement
nous allons étendre le compostage
collectif pour diminuer le tonnage
des déchets organiques. Par la
suite nous essaierons d’optimiser
la collecte en remplaçant les
containers collectifs soit par
des bacs individuels soit par des
colonnes en apport volontaire. La

mise en place d’une part incitative
dans la Taxe sur les Ordures
Ménagères nous permettra d’être
acteur dans la maîtrise des déchets.
Vous pouvez le constater, ces
objectifs vont nécessiter de
nouveaux investissements
importants : renouvellement
des camions, des bacs, achat de
colonnes et de matériel entre
autres. Toutes ces actions nous
permettront de mieux maîtriser
les coûts et la production de nos
déchets mais rien ne pourra se faire
sans votre participation active.
Pour ma part je ferai tout, avec
l’aide de l’ensemble de vos élus,
pour que toutes ces actions soient
réalisées. Ces réformes se feront
dans la concertation et à l’écoute
de tous : élus, personnel du service
collecte, organismes techniques
mais également habitants de notre
territoire. C’est pourquoi à partir du
mois de Janvier 2019, je tiendrai une
permanence au siège de la CCBA à
Auterive.
C’est tous ensemble que nous
pourrons relever ce défi.
M.Dominique BLANCHOT
Vice-Président en charge de la collecte
et de la gestion des déchets

Permanence de M. BLANCHOT à la CCBA
le mardi de 14h à 16h.
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Le tri de
demain…

…et la séparation des fibreux

Une simplification du tri à partir
d’octobre avec l’extension des
consignes de tri…

Les fibreux c’est quoi ?

A PARTIR DU 7 OCTOBRE 2019
LE TRI SE SIMPLIFIERA :

Pour maitriser les coûts, avec l’extension des consignes de tri (tous les
emballages en plastique se recycleront) la matière à recycler va partir vers
un centre de tri équipé pour trier tous les plastiques. Ce type de centre
de tri n’existe pas dans le département, les déchets vont donc partir dans
le département voisin (l’Aude) afin d’être triés au centre de tri SUEZ à
Carcassonne. Afin de limiter les trajets couteux et polluants, la séparation
des fibreux répond à un enjeu important qui permettra de laisser les fibreux
dans le département qui partiront ensuite sans étape de tri directement vers
un papetier.

en effet tous les emballages ménagers se
trieront et notamment tous les emballages
ménagers en plastique :
• tous les sacs et sachets,
• tous les films,
• toutes les barquettes,
• tous les pots et les boites
• ainsi que comme toujours tous les flacons et
bouteilles.

En 2017 la CCBA a été lauréate de l’appel à projet lancé par l’éco-organisme en
charge des papiers devenue CITEO depuis ; par rapport à un projet d’économie
circulaire sur la séparation des fibreux. La CCBA bénéficie à ce titre d’aides
financières de la part de Citéo pour le déploiement de cette opération.

Tous les papiers ainsi que tous les emballages ménagers en carton (boites
d’emballage en carton, suremballages en carton de produits ménagers, … ).

Pourquoi séparer les fibreux ?

En quoi va consister le changement ?

Vous recevrez une information à votre domicile accompagnée du sac de tri des
fibreux et de la cartographie des points d’apport volontaire qui seront pour la
plupart juxtaposés au point d’apport volontaire du verre afin de séparer les
fibreux des autres déchets recyclables et de les apporter vers de nouvelles
colonnes.

Quand l’opération va-t-elle débuter ?

Le 7 octobre 2019, cependant ce sont les enfants du territoire qui initient ce
nouveau geste de tri grâce aux écoles qui se sont portées volontaires dès le
début de l’année 2019. Toutes les classes recevront par ailleurs l’intervention
de notre Ambassadrice du tri, Sabrina Pinelli, concernant cette nouvelle
matière fibreuse.

ERRATUM :
dans le trait d’union d’octobre-novembre-décembre
2018 une information a été omise, les modélisations
3D de la future déchèterie de cintegabelle ont été
réalisées par OTCE.
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La tarification incitative,
parlons-en
La CCBA agit concrètement pour réduire les déchets, grâce à un financement
plus juste du service : la tarification incitative (TI).
La CCBA déploie un dispositif d’informations et de
participation autour de « mon service déchets de demain »
en associant l’ensemble des acteurs du territoire : élus,
citoyens, professionnels, milieux économiques, associations,....
L’objectif de cette consultation est de recueillir les attentes et
idées des citoyens sur les différentes évolutions possibles du
service public de gestion des déchets.

À la rencontre de l’ensemble des acteurs

Courant printemps 2019, la CCBA viendra à votre rencontre afin
de partager les enjeux et de recueillir les questionnements et
les propositions des usagers. Des rencontres, type table ronde
et ateliers, seront programmées sur l’ensemble du territoire
pour les particuliers, professionnels, élus, associations, … .
Mais aussi la mise en ligne d’un espace participatif et interactif
permettra de :

Qu’est ce que la TI ?

La tarification incitative est le terme générique désignant une
facturation de la gestion des déchets en lien avec l’utilisation
du service et donc en fonction des déchets produits. Il s’agit
donc d’un mode de calcul plus incitatif qui tient compte de la
nature et de la quantité de déchets collectés. Ce dispositif plus
responsabilisant et plus transparent peut prendre la forme
d’une redevance incitative ou d’une taxe d’enlèvement des
ordures ménagères avec une part variable TEOMi.

Pourquoi le TI ?

• réagir à la contribution d’un autre participant ;

Pour faire face aux engagements pris par l’état (augmentation
des taxes sur le traitement des ordures et baisse des taxes
sur le tri et compostage) afin de réduire et mieux recycler nos
déchets, il est impératif de faire évoluer le service. Un bureau
d’études financé à 70% par l’ADEME, a proposé un scénario
de mise en œuvre. Une assistance à la maîtrise d’ouvrage
va accompagner la collectivité pour la mise en place de la
taxe incitative et l’optimisation de la collecte. Nous sommes
lauréats de l’appel à projets ADEME pour la mise en œuvre et/
ou l’investissement de tarification incitative.

•p
 artager votre regard et vos pratiques en répondant aux
questionnaires proposés.

La TI, ça sert a quoi ?

• vous informer sur les différentes thématiques ;
• apporter votre contribution, que ce soit une proposition, un
avis, une expérience ;

Les enjeux

C’est l’opportunité à saisir pour changer nos habitudes
individuelles. C’est aussi un élan collectif pour faire converger
toutes nos énergies vers un objectif commun : réduire la
production de déchets, stopper le gaspillage et faire de nos
déchets une ressource en triant d’avantage et mieux.

ASSOCIATIONS, COMMUNES,
HABITANTS, PROFESSIONNELS :
TOUT LE MONDE PEUT CONTRIBUER
EN CHANGEANT SES HABITUDES !

TRAIT D'UNION FEVRIER 2019 v6.indd 15

La tarification incitative est un dispositif d’encouragement au
changement de comportements, responsabilisant et valorisant
l’évolution de nos pratiques à terme. Elle est aussi une action
innovante en faveur du développement durable. Avec la
tarification incitative, nous sommes encouragés à :
•
diminuer les quantités de déchets produits à la source
(diminution du gaspillage, développement du compostage, ...)
• augmenter le tri (collectes sélectives, déchèteries) pour une
meilleure valorisation matière et/ou organique ;
• consommer de manière responsable ;
• optimiser les services pour une maîtrise des coûts.
Dans la majorité des cas, les collectivités constatent, dès la
mise en œuvre de la tarification incitative, une forte évolution
des quantités collectées : baisse des ordures ménagères,
amélioration des collectes sélectives et parfois, baisse du
tonnage global de déchets ménagers et assimilés collectés.
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CFE
(Contribution Foncière des Entreprises)
La CFE est l’une des 2 composantes de la CET (Contribution économique
Territoriale) avec la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises).
La CFE est due par les entreprises et les personnes physiques qui exercent
de manière habituelle une activité professionnelle non salariée, quel que
soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition. Elle est
due dans chaque commune où l’entreprise dispose de locaux et de terrains.

LA TEOM

Le taux de CFE est déterminé par délibération de la commune ou de l’EPCI.
Ainsi, le taux de CFE voté par la Communauté de Communes du Bassin
Auterivain est de 32.16%.

(Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères)

La CFE est assise sur la valeur locative des biens passibles d’une taxe
foncière et utilisés par l’entreprise pour les besoins de son activité
professionnelle au cours de l’année N-2.

La TEOM sert à financer la collecte et le
traitement des déchets ménagers et non
ménagers.

La base d’imposition peut être réduite dans certains cas.

Elle est due par le propriétaire ou l’usufruitier
d’une propriété soumise à la taxe foncière sur
les propriétés bâties.

Cotisation minimale :

Si le propriétaire loue sa propriété, il peut en
récupérer le montant dans les charges locatives.

lorsque la base locative d’une entreprise est faible voire inexistante, une
cotisation forfaitaire est établie à partir d’une base dont le montant est fixé
par délibération de la collectivité.

Le taux est librement fixé par la commune ou
l’EPCI.

Ce montant est compris dans une fourchette qui varie en fonction du chiffre
d’affaire ou des recettes hors taxe de l’entreprise.
A cet effet, en date du 12 septembre 2017, suite à la fusion avec l’ex
Communauté de Communes Lèze Ariège Garonne, la Communauté de
Communes a procédé à une harmonisation des montants et arrêté les
montants de bases minimums suivants :
• Chiffre d’affaire inférieur ou égal à 10 000€
- bases imposables 400€
• Chiffre d’affaire supérieur à 10 000€ et inférieur à 32 600€
- bases imposables 750€
• Chiffre d’affaire supérieur à 32 600€ et inférieur à 100 000€ - bases
imposables 1 266€
• Chiffre d’affaire supérieur à 100 000€ et inférieur à 250 000€
- bases imposables 3 000€
• Chiffre d’affaire supérieur à 250 000€ et inférieur à 500 000€
- bases imposables 4 500€
• Chiffre d’affaire supérieur à 500 000€
- bases imposables 6 000€

A partir de 2019,
les entreprises
réalisant un chiffre
d’affaire inférieur
à 5 000€ seront
exonérées de CFE
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Sur le territoire de la Communauté de Communes
Bassin Auterivain, il existe un zonage afin de
proportionner la taxe à l’importance du service
rendu aux usagers. Ces zones sont définies
comme suit :
Zone n° 1 : les centres d’Auterive et Cintegabelle
Zone n° 2 : Hors centre et rural : Auragne,
Auribail, Auterive, Beaumont sur lèze, Caujac,
Cintegabelle, Esperce, Gaillac Toulza, Grazac,
Grépiac, Labruyère Dorsa, Lagardelle, Lagrace
Dieu, Le Vernet, Marliac, Mauressac, Miremont,
Puydaniel et Venerque.
Afin de préserver l’équilibre budgétaire du
service collecte et élimination des déchets,
il a été décidé d’augmenter les taux de TEOM
pour faire face à l’impact budgétaire de
différents paramètres économiques comme
l’augmentation des frais de retraitement
des ordures ménagères, la diminution des
différentes aides de la part des éco organismes
et le maintien voire l’augmentation des
investissements de tri, collecte et traitement des
déchets. Compte tenu des bases d’impositions
en matière de TEOM, notifiées par les services
de l’Etat, le taux de TEOM a été porté en 2018 à :
• 11.76% sur le zonage n°1 au lieu de 10.26%
• 15.53% sur le zonage n° 2 au lieu de 14.03%
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Nos alsh
Auterive
L’équipe du Centre de Loisirs Louis
Souillès a commencé l’année par
accueillir vos enfants durant les trois
derniers jours de vacances de fin d’année
à savoir, les 2, 3 et 4 janvier 2019. A cette
occasion nous avons offert un spectacle
de magie aux enfants le vendredi matin
en engageant le magicien Marc Enzo de
« Magie Max », un spectacle fortement
apprécié y compris par les adultes.

Cintegabelle
LES VACANCES ET LES
MERCREDIS APRÈS-MIDI
Un petit retour aux douceurs de l’été, et
aux perspectives qui nous anime.
Le soleil était là, enfants et animateurs
du centre loisirs de Cintegabelle étaient
prêts à profiter de ce bel été avec au
programme de multiples activités et du
«farniente» !
Nos coups de cœurs de l’été, la journée
aux pays des rapaces à la conquête
du château de Lordat, où aigle royal et
figures aériennes ont ébloui petits et
grands.
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Un séjour ski a eu lieu du 4 au 8 mars
ouvert à l’ensemble des enfants du
territoire âgés de 8 à 11 ans, à la
station du Mourtis. Ce projet a été
mené en collaboration avec tous les
Centres de Loisirs de la Communauté
des Communes du Bassin Auterivain.
Les vacances d’hiver du 25 février au
8 mars, la thématique du Carnaval pour
le groupe des 3-4 ans, avec l’intervention
d’une association locale de cirque
« La Gadjolita ». Les autres groupes
ont proposé des thématiques d’hiver,
avec une sortie au Plateau de Beille où,
les activités Luge et Raquettes à neige
ont été proposé selon les âges. Aussi,
pendant ces vacances et afin de plonger
les enfants dans un contexte hivernal,
nous avons proposé aux enfants de
participer à l’élaboration d’un repas dans
une ambiance de chalet de montagne
mais pour garder l’effet de surprise,
nous vous laissons deviner l’intitulé du
menu…

Une pointe de fraicheur et de détente
n’est pas mal venue avec la journée
baignade au lac de Léran, où les
souvenirs de camaraderie se tissent.
Puis Coco, a fait son entré dans l’antre
du centre de loisirs pour les vacances
d’automne, où magie mexicaine et fêtes
des morts se sont mêlées pour créer un
univers plein de gaieté et de couleurs.
S’en suis, les festivités de fin d’année, et une
très belle représentation pleine de poésie
et de valeurs, adaptée par les enfants de «
OKILELE » d’après l’œuvre de Claude Ponti.
Enfin, les enfants se projetteront dans des
envies, des projets, des rêves et des idées
pour cette nouvelle année, tel en est le
thème des vacances de Noël.

Pour les vacances de printemps, du
22 avril au 3 mai, nous vous informons
que le mini camp de 3 jours / 2 nuits
pour les enfants âgés de 4 à 7 ans sera
au programme.

N’hésitez pas à vous rapprocher de
l’équipe Louis Souillès afin d’avoir de
plus amples renseignements.
Tél. 05 61 50 81 58

Ce qui nous fera basculer dans le
monde de la bande dessinée et de ces
onomatopées avec l’intervention de
LAURENT NOBLET auteur, illustrateur
notamment dans les bandes dessinés
« GAME OVER ». Que de surprises pour
cette nouvelle année.
Pour tout renseignement
alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.
org ou au 05.61.08.35.72
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Grépiac
VACANCES DE FIN D’ANNÉE
Durant les vacances de fin d’année, les
enfants ont partagé un moment convivial
avec les aînés de la commune de Grépiac.
En effet, nous avons organisé un loto en
invitant une soixantaine d’aînés de la ville
de Grépiac, le but était de se retrouver sur
un moment de partage.
Malheureusement,
seulement
trois
personnes ont répondu présentes. Cela
ne nous a pas empêché de passer un
moment très agréable ! D’ailleurs nous
avons reçu un courrier de remerciement
d’une d’entre elle, en nous demandons
de réitérer cette action rapidement.
Evidemment, cela sera fait très vite !
Nous remercions quelques partenaires
qui ont bien voulu nous faire quelques dons
pour ce loto symbolique : la boucherie ô
2 Bouchers du Vernet, carrefour market,
Marie Blachere et la pharmacie Ronpars
d’Auterive.

Miremont
LE PROJET CIRQUE
L’équipe
pédagogique
de
l’école
maternelle a pour projet, cette année, les
activités autour du cirque. Le spectacle
de fin d’année s’est déroulé sur ce
thème. C’est dans ce
cadre que le centre de
loisirs s’associe au projet
avec la mise en place
d’activités telles que :
• la création d’un cirque
en miniature (figurine en
pâte à sel, chapiteau en
matériaux récupérés)
• La découverte de
chaque rôle dans
un cirque (Mr Loyal,
l’acrobate, le funambule,
le jongleur)
• La création du décor
du spectacle de fin
d’année

Grépiac et Miremont
LES MERCREDIS
Depuis la rentrée scolaire les A.L.S.H.
intercommunaux de Grépiac et Miremont
sont sur la création de courts métrages.
Ce projet se déroule tous les mercredis
jusqu’au mois de juin où les films seront
diffusés via le festival du court métrage
dans la ville de Grépiac en partenariat
avec l’association « Les lumières du
village ».

Les ateliers créatifs fleurissent en pots à
crayon et virevoltent en bouquet d’abeilles
pour les doigts !
Ateliers cuisine : nos petits chefs en culotte
courte ont préparé des roses des sables à
faire trembler de peur l’abominable homme
des neiges.
Preparation du spectacle “Welcome to
the show“. Création des décors et affiches
pour la représentation qui a eu lieu le 19
décembre 2018 au centre de Loisirs de
Mauressac.
Ballades et cueillettes en forêt pour réaliser
des œuvres en osmose avec la nature
« Land Art », création d’animaux avec des
collages (écorces, feuilles, bois…)
Organisation d’une Olympiade avec des
jeux sportifs pour favoriser l’entraide et
améliorer la coordination corporelle.
Noël tape à notre porte, nous avons fabriqué
des décorations surprises enchantées.
N’oublions pas à tout cela les ateliers de
relaxation, respiration et les temps calmes
au son d’une douce musique apaisante.
Il était une fois une histoire à raconter pour
les grands et petits en toute sérénité.
L’année 2019 sera riche en couleurs comme
le thème de la grande lessive à laquelle
nous participerons !
A nos pinceaux, nos palettes, nos jeunes
artistes en herbes vont se laisser guider
par l’inspiration des rêves.
Certains se transformeront en cinéastes
pour filmer le quotidien du centre de loisirs
de Mauressac.
Pour tout renseignement
alsh.ccva-mauressac-grazac@leolagrange.org
ou au 07.82.77.57.47

Mauressac et Grazac

Gaillac Toulza

Les règles de vie ont été imaginées par
des scénettes théâtrales. Le jeu amène
les enfants à mettre en valeurs le respect.
Des ateliers « petits monstres » avec un
set de pompons colorés et du fil de fer
habillés de fourrure ont été proposés, les
enfants ont pu créer des petites bébêtes
effrayantes !

Cette année les enfants de Gaillac-Toulza
ont la tête dans les nuages « Ils volent… »

Coloriages et masques monstrueux sur le
thème d’Halloween avec au programme
vampires, têtes de mort, araignées,
sorcières, citrouilles étaient à décorer
horriblement !

Nous passerons
l’année à décliner
tous les outils que
l’homme a inventé
pour
rivaliser
avec l’oiseau, du
parachute à la
fusée, entre rêve
et réalité.
Depuis le mois de septembre ; nous
avons dû réinventer la vie de notre
centre, l’arrivée de nouveaux enfants et
la nouvelle organisation, avec le passage
à la semaine à 4 jours, a nécessité de se
questionner sur notre vivre ensemble.
Encore un bout de chemin vers les « Petits
citoyens » en herbe, que sont les enfants.
Pour tout renseignement
alsh.ccvagaillactoulza@leolagrange.org
ou au 07.82.75.94.17
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foyers & maisons des jeunes
Cette année, le Service Jeunesse de la CCBA
Lagardelle Venerque propose des projets et
des activités visant à stimuler et valoriser la
créativité chez les jeunes.
A cette occasion, nous organiserons des ateliers
autour de la thématique des Arts Visuels (dessin,
peinture, BD…) et Médiatiques (photo, cinéma).
Les jeunes participeront à la réalisation de
« Fanzine » (recueil d’œuvres réalisées par
les jeunes) au sein duquel nous pourrons
retrouver des articles, des photos, des dessins et
illustrations … Nous programmerons des ateliers
avec des intervenants spécialisés pour permettre
aux jeunes de découvrir les différentes formes
d’arts et s’améliorer ou se perfectionner dans les
domaines qu’ils apprécient. De murs d’expression
sont mis en place sur les Points Accueil Jeunes
des communes de Lagardelle sur Lèze et
Venerque. Ces véritables espaces d’échange et
d’écoute permettront aux jeunes de s’approprier
leurs lieux de loisirs et de laisser place à leur créativité
Informations : Morgane, Mickaël et Bastien
au 05.62.23.53.02/07.89.62.88.66
Jeunesse.cclag@leolagrange.org
Facebook : Paj Lagardelle Venerque
Instagram : paj_lagardelle_venerque

Bienvenue à
Arthur FONTAINE,
Depuis 15 février,
Arthur FONTAINE
a prit ses fonctions
de coordinateur
territorial enfance
jeunesse de la Zone Nord
(CCBA) pour Léo Lagrange Sud-Ouest en
remplacement de Gérome RIGODANZO.
Titulaire d’un master II « Politiques
enfance-jeunesse » et actuellement
coordonnateur des ressources
éducatives pour la Ville de Toulouse, il
évolue depuis plusieurs années dans les
domaines de l’éducation, de l’enfance
et de la jeunesse. Fortement impliqué
dans les politiques éducatives, Arthur
FONTAINE souhaite poursuivre la
dynamique et la démarche de qualité
portée sur le territoire tant au niveau
éducatif que dans le bien-être des
acteurs de terrain.
C’est donc avec enthousiasme que nous
lui souhaitons la bienvenue et que nous
félicitons Gérome RIGODANZO pour son
nouveau poste au sein de la fédération
Léo Lagrange et le remercions
chaleureusement pour son engagement
durant ses 4 années au sein de notre
territoire.

Cintegabelle - Maison des Jeunes
Durant l’année 2018, de nombreux projets ont été mis en place sur la Maison des
Jeunes de Cintegabelle :
• En février 2018, la première semaine des vacances, les adolescents ont passé leur
PSC1 sur la structure et sont partis, durant la seconde semaine des vacances, en
séjour ski à la Molina en Espagne.
• Durant les vacances de Pâques, ils ont pu participer à un projet de simulateur de vol
qui s’est déroulé sur Cintegabelle avec les services jeunesse de Seilh et Fontenilles.
• Cet été, ils ont participé à un chantier peinture en vue de la rénovation de la Maison
des Jeunes et sont partis au séjour « Hub sous les étoiles » à Bombannes (Gironde).
• Enfin, ils sont partis à Paris, la seconde semaine des vacances de Toussaint, avec le
séjour « Hub citoyen »
Pour l’année 2019, un séjour ski à la Molina du 04 au 08 mars et un autre chantier Ville
Vie Vacance (V.V.V.) peinture afin de continuer la rénovation de leur structure jeunesse.
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Auterive-Miremont
Espace Jeunes
ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES
11 / 17 ANS
L’équipe d’animateurs prend en charge
une partie du temps libre des jeunes
pour élaborer avec eux des activités
diversifiées.
2 lieux d’animation :
•
Centre social Le Foyer d’Auterive,
place du maréchal Leclerc à Auterive
•
Salle municipale, place Marengo à
Miremont
L’équipe d’animation :
Marie BELLINI directrice des 2 accueils
de loisirs
Nathalie SORRENTINO animatrice à
Auterive, avec Marie FERNANDEZ et
Kevin PAQUIET.
Laetitia
BORNES
animatrice
à
Miremont.
Quelques chiffres pour 2018…
Plus de 160 jeunes du territoire ont pu
profiter de ces 2 équipements.
130 jours d’ouverture par an : les
mercredis et samedis après midi et
tous les jours pendant les vacances
scolaires (fermeture en août)
6 chantiers concernant 43 jeunes
5 mini camps permettant le départ de
48 jeunes
1 sortie par semaine de vacances,
1 soirée par semaine de vacances
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Des projets citoyens, des rencontres
européennes avec le comité de
jumelage, des rencontres avec les
autres structures jeunesses du
territoire, des tournois sportifs…
La participation aux événements du
territoire : festival « unis vers le jeu »
à Venerque, La famille s’anime dans
l’interco à Auterive, Journée jeunesse à
Seysses, Festival de rue à Miremont,…
3 semaines de passerelle avec les
plus grands du centre de loisirs
intercommunal Louis Souillès.
Marie Bellini, la directrice, est par
ailleurs Promeneur du Net. Un
Promeneur du Net est un professionnel
de la jeunesse, éducateur ou animateur,
qui, en plus de son travail dans une
structure, entre en relation avec les
jeunes sur Internet et les réseaux
sociaux. Il les écoute, les conseille et
les soutient dans la réalisation de leurs
projets. Retrouvez là sur internet :
Facebook : Marie Promeneur du Net
Instagram : lefoyerdauterive
Au programme des vacances
d’hiver :
2 sorties au ski, 2 tournois inter
structures jeunesse (rugby fauteuil à
Auterive, futsal à Nailloux), 1 soirée
Mac Do+bowling, 2 sorties cinéma et
de nombreuses activités sportives et
culturelles.
Dans le cadre de son projet d’éducation
aux et par les médias, un groupe de
jeunes a eu l’occasion de créer un
jeu vidéo avec l’association Icare, de
découvrir le Fab Lab Sud 31 Val d’Ariège
et de s’initier à la création d’un court
métrage et à la web radio.

Auterive - P.I.J.
Lieu d’accueil et d’information ouvert
à tous, le Point Information Jeunesse,
situé dans les locaux du centre social
Le Foyer, s’adresse en particulier aux
jeunes de 14 à 29 ans.
Véritable service de proximité, le PIJ :
• permet à tous d’avoir accès à
l’information et aux services
développés dans le réseau
Information Jeunesse (ordinateurs,
accès internet, documentation…),
• propose des services pratiques
(aide au CV et lettre de motivation,
annonces jobs, logements….),
• répond à l’ensemble des
préoccupations des jeunes sur
tous les thèmes de l’Information
Jeunesse : Scolarité, Métiers, Accès
à la vie professionnelle, Loisirs
et Sports, Vie quotidienne, Santé,
Mobilité à l’international, Projets.
Au PIJ, vous serez reçu personnellement
par un professionnel qui vous écoutera,
et cherchera avec vous les réponses
à vos questions, qu’il s’agisse de
scolarité, de formation, d’emploi, de
logement, de loisirs, de préparer votre
départ vers l’étranger, ou encore de
monter un projet pour lequel vous
cherchez des aides…
Horaires hors vacances scolaires :
• LUNDI : 9H/12H30 Sur RV
• MARDI : 9H/11H00. De 11h30 à 14h
au CDI du Collège
• MERCREDI ET JEUDI : 9H/12H00
• VENDREDI : 9H/12H30
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LES CRÈCHES
AUTERIVE • Les pitchounets

AUTERIVE • L’Île aux enfants

Le multi-accueil des Pitchounets accueille pour cette
année 2018-2019, 37 enfants âgés de 3 mois à 3 ans.

Oh ! Label’ île !!

La rentrée de septembre a été l’occasion pour certains
enfants de se familiariser avec la vie en collectivité tandis
que les autres ont retrouvé les jeux, les autres enfants et
l’équipe de professionnelles qui les accueille au quotidien.
Maintenant bien installés, chacun profite de la journée à
la crèche pour s’éveiller et grandir dans le respect de ses
besoins.
Cette première partie d’année a été l’occasion de proposer
des activités variées aux enfants et notamment des
moments d’itinérance ludique. Les portes des salles se
sont ouvertes et les enfants ont pu aller au gré de leurs
envies explorer le bac de manipulation, un parcours de
psychomotricité ou encore les instruments de musique
sous le regard bienveillant de l’équipe.
2019 verra la mise en place de d’ateliers parent/enfant
au sein de la structure, de visites à la médiathèque pour
les plus grands et d’ateliers communs avec le relais
d’assistantes maternelles…

Après 4 ans de travail, de
réflexion, d’élaboration du
dossier et d’échange entre
parents, membres du bureau,
conseil d’administration, et
professionnelles, la crèche
associative l’Ile aux enfants a
obtenu le label parental.
Cette labellisation de la
structure, par l’Association
des Collectifs Enfants Parents
Professionnels, permet de valoriser les pratiques professionnelles
et de mettre en avant le projet d’accueil citoyen et solidaire qui
repose sur l’étroite collaboration parents/professionnels.
En effet, les familles accueillies sont invitées à participer au
quotidien de la vie de la crèche et de l’association. Régulièrement,
au cours de l’année, des temps d’échanges et de partages
conviviaux avec les parents sont organisés par l’équipe.
Ce label a été présenté aux différents acteurs de la petite enfance
du territoire ainsi qu’à l’ensemble des partenaires de l’association
l’Ile aux enfants lors d’une soirée festive. Ce temps de partage
a été l’occasion de rassembler les parents membres du bureau,
quelques anciens présidents de l’association investis dans
l’obtention du label parental, les professionnelles, les parents
bénévoles qui ont contribué à l’élaboration du projet et à sa mise
en place, ainsi que toutes les familles accueillis actuellement. La
coordinatrice de l’ACEPP Haute Garonne était également présente
afin de remettre le label. Durant cette soirée les convives ont pu
découvrir le livre support du dossier de labellisation, dans lequel
on retrouve des témoignages de parents, de l’équipe ainsi que des
photos.
L’obtention de ce label parental est une source de joie et de grande
fierté pour les professionnelles et les familles qui ont participé à
cette grande aventure !!

LAGARDELLE-SUR-LÈZE • Les petits Canaillous
METTRE FIN AUX STEREOTYPES FILLES ET GARCONS
La crèche « les petits canaillous » a suivi une formation « égalité entre fille et garçons dès la crèche »
L’objectif est de mettre le doigt sur les comportements des professionnels différenciant inconsciemment filles et garçons dans la
prise en charge, et proposer des alternatives.
En effet, chaque salarié pense accueillir un enfant fille ou garçon de la même façon et répondre à ses
besoins indifféremment ; or, après une période d’observation, il s’avère que les petites filles sont plus
complimentées sur leur physique et que les garçons sont davantage encouragés ;
Que tu as une belle robe !! Que tu es grand et fort !! Pouvait s’entendre régulièrement au sein de la
crèche ;
Qui n’a pas appelé une petite fille « ma jolie », » poupette » ou bien « princesse » (très utilisé par les
parents. Par, contre, pour le petit garçon, c’est .moins significatif.
Suite à ces observations, toute l’équipe a pu prendre conscience des stéréotypes bien ancrés sur le
sujet ;
Un réaménagement de l’espace a été fait afin que les filles et les garçons jouent ensemble plus
souvent ; le coin poupée-dinette a été placé à côté de coin « jeux de construction et voitures » afin que
les groupes d’enfants soient davantage mixtes.
Des ateliers ont aussi été mis en place sur les livres ainsi que sur les jouets ;
Ceci est un travail de longue haleine que l’équipe n’hésitera pas à partager avec les parents.
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MIREMONT • l’Oustalet
Les enfants sont ravis de pouvoir encore profiter du jardin , c’est avec bonheur
qu’ils courent, sautent, pédalent ,…..une manière idéale de lutter contres les
habituels microbes de fin d’année et d’être en pleine forme pour les vacances qui
arrivent à grand pas.
Pour clôturer l’année 2018 en beauté les enfants ont participé avec énergie et
bonne humeur à la décoration de la crèche pour Noël, bien décidés à impressionner
le père Noël et bien décidés à ce que chacun reparte les yeux éblouis et la tête
remplie de jolies images.
Pour donner à tous un avant goût de vacances, les trois crèches se sont réunies
pour accueillir comme il se doit le spectacle de « Joyeux noël Lili chipie » un
moment magique à la fois pour les petits mais aussi pour les plus grands et pour
acclamer l’arrivée surprenante de notre ami le père Noël.
Ce dernier, cette année, n’était pas seul , la mère Noël avait elle aussi fait le voyage
pour rencontrer les enfants des crèches, un moment inoubliable pour tous, qui s’est
poursuivi autour d’une conviviale auberge espagnole.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé et qui permettent à ces
moments magiques d’existés.

VENERQUE • Le jardin à Bet’Hyse
L’été est là… !
La chaleur et les beaux jours sont arrivés avec
les animaux de la ferme. Enfants et parents ont
pu profiter de ces animaux dans le jardin de la
crèche. Pour certains les mini tracteurs à pédales
ont été source de grand plaisir. Cette fête s’est
clôturée avec un buffet « concours » de créations,
sur le thème : de la ferme. La lauréate a gagné un
panier de légumes bio d’un parent producteur !
Après une rentrée où les enfants et les parents
ont pris leurs marques, les festivités de l’hiver
sont vites apparues. La fête de Noël, a été animée
de divers ateliers : de maquillage, de peinture
parents-enfants, d’une exposition des créations
de l’année… et d’un spectacle !
Cette année, il était inspiré de l’histoire de Mr
Zouglouglou !...
Parents et enfants se sont aussi réunis pour le
Carnaval, les « portes ouvertes » et d’autres
projets… !

VERNET • Les P’titous
La convivialité aux P’titous.

Halte
garderie
AUTERIVE • Les Canailloux
Après une année plutôt calme, la haltegarderie les Canailloux reprend enfin
son rythme habituel avec l’inscription de
nombreuses familles.
Les activités de 2018 n’en n’ont pas été
moins enrichissantes pour accompagner
les enfants dans leur quotidien au
travers de rencontres, de découvertes,
de partage, d’imagination, de sensations,
de sociabilisation…
Bienvenue à TOUS pour de nouvelles
aventures !
Informations et inscription directement
à la halte-garderie.
05.61.50.02.17

Les festivités de l’année 2018 ont
recommencé à la rentrée avec la
fête des parents, durant laquelle
nous avons pu faire connaissance.
En attendant l’arrivée de Noël, nous
avons chaque jour ouvert les portes
de la crèche aux familles en leur
proposant de participer à divers
ateliers parents/enfants (cuisine,
yoga, musique…).
Pour le plus grand plaisir des petits
et des grands, nous continuerons à
travailler dans cet esprit convivial
tout au long de l’année.
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Micro Crèche
CINTEGABELLE • Lé Cantounet
C’est toujours avec émotion que les accueillantes disent au revoir aux enfants qui se
dirigent vers l’école.
Mais une nouvelle page s’est ouverte en septembre dernier avec les touts petits qui ont
pris leurs marques à la micro crèche après une période d’adaptation.
L’année passée fût bien remplie avec des nouveaux projets mis en place tel qu’une sortie
au marché à Auterive.
Grâce au prêt de bus de la mairie de Cintegabelle, c’est avec une grande joie que les
enfants ont donc pu s’y rendre.
Ils ont pu gambader dans les allées pour découvrir de nouvelles senteurs.
De généreux commerçants ont permis aux enfants de gouter des fruits et légumes de saison ou de nouveaux fromages.
C’est le sourire aux lèvres et les papilles en éveil que les enfants sont revenus à la crèche !
Pour 2019, les projets fourmillent : devant ce succès, le marché sera à renouveler, mais également, pourquoi pas, des temps
d’échanges parents-professionnelles en présence d’intervenants, mais aussi un temps de rencontre avec l’école de la Calendrette
désormais voisine de la micro-crèche.
Une classe passerelle avec l’école maternelle afin de familiariser les futurs écoliers et d’autres idées encore à développer !
Bien sur, au fil des jours, assurer l’essentiel de notre quotidien professionnel en restant dans une écoute bienveillante des enfants.

RAM

Les RAMs ont fêté Noël
Comme chaque année, à pareille époque, les 3 Relais
Assistantes Maternelles du Bassin Auterivain ont organisé
une matinée de Noël le mercredi 12 décembre 2018 à la
salle L’Horizon de Miremont.
Les 36 AM et les 77 enfants présents ont vécu un joli
moment avec le spectacle « La commode de Noël » de la
compagnie CREA lors de deux représentations.
Chaque représentation a été accompagné d’un goûter qui a
permis de découvrir les spécialités de Noël confectionnées
par les assistantes maternelles.
Et quelle ne fut pas la surprise des enfants de voir arriver
du fond de la salle le Père Noël qui a remis à chacun
d’entre eux un petit sachet de friandises et leur a proposé
de poser pour la traditionnelle photo.
Ce fut une matinée conviviale, pleine de joie et d’émotions
pour les assistantes maternelles qui participent
régulièrement aux animations et temps festifs proposées
par les 3 responsables des RAM.

Mot de la nouvelle Vice-Présidrnte
Joséphine ZAMPESE
Mère de famille de deux enfants.
Adjointe au maire d’Auterive, déléguée aux affaires scolaires et à
l’enfance depuis le 6 février 2018.
Elue le 6 novembre 2018, Joséphine ZAMPESE deuxième viceprésidente au sein de l’exécutif intercommunal.
En charge de la petite enfance et enfance à la Communauté de
Communes du Bassin Auterivain.
Je défends les valeurs que sont la laïcité, la mixité et l’égalité des
droits. L’humain, l’esprit d’équipe et le dynamisme sont au cœur
de ma démarche collective.
Je prends un train qui est déjà en marche et mon élection fait
suite à une démission. Ma volonté est de travailler dans l’intérêt
collectif en privilégiant l’écoute et le dialogue. Je vais aussi
apprendre à connaître les élus que je ne connaissais pas trop
jusqu’à là et à travailler avec le président ou les membres du
bureau, avec bienveillance et respect. Je suis une professionnelle
de la petite enfance et enfance ; je connais le terrain, Dans cette
délégation, les citoyens, les professionnels et les élus pourront
compter sur mon expertise et mon dynamisme.
Je n’arrive pas en terrain conquis, je respecte le travail qui a été
fait par les autres élus sur le territoire. Je vais donc m’employer
à d’abord établir un diagnostic à travers un état des lieux et à
bien comprendre où est l’intérêt collectif. Ce travail est fait en
partenariat avec la coordonnatrice petite enfance et enfance et
la DGS pour les conseils, le suivi de projet et de mise en œuvre
des projets communautaires.
Il est aussi important de tenir compte de la diversité de nos
territoires car on ne peut pas avoir une politique identique
partout.
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Les musiques actuelles
amplifiées (MAA) au sein de
L’EMILA
Discipline a créée en 2008 sous l’impulsion de Catherine GERIN, alors
directrice de l’école de musique associative d’Auterive, elle prend,
aujourd’hui, une part importante dans les enseignements de l’EMILA.
Ce département est constitué de 4 professeurs diplômés pour 58
élèves de 1er et 2nd cycle. Huit groupes d’élèves de tout âge travaillent
autour d’esthétiques variées, allant du latin jazz au rock, en passant
par la pop, le funk et bien d’autres styles. Ils développent leur culture
musicale et leurs techniques instrumentales et sont très rapidement
mis en situation « Live » à travers les auditions qui ont lieu tout au
long de l’année sur le territoire. Le Festival des enfants musiciens
à Montesquieu Lauragais et la Famille s’anime, sont deux exemples
d’événements auxquels participent les classes MAA.
Outre la transmission des savoirs, l’objectif pédagogique de l’école
est d’accompagner ces élèves dans une pratique amateure autonome.
Pour exemple les groupes TAKADIMI et SUMMER VIBES sont amenés
à se produire sur diverses scènes et événements de manière
indépendante.

Pour une cohésion des pratiques MAA sur
le territoire
Depuis, l’année dernière l’EMILA met en œuvre un partenariat avec les
écoles de musique du territoire ayant une pratique MAA. Le 15 avril
2018, avec l’appui des élus, a eu lieu un concert regroupant les élèves
de Musica-Lèze, de l’école de musique de Lagardelle ainsi que les
élèves de l’EMILA. Dans un esprit de partage et d’échange musical,
les participants ont pris plaisir à cet évènement et souhaitent réitérer
cette expérience. Un nouveau partenariat avec le collège Antonin
Perbosc d’Auterive est prévu en 2019.

Un rayonnement déjà départemental
L’enseignement de la discipline « musiques actuelles » au sein des
établissements publics reste une démarche nouvelle. En effet, il n’a été
que récemment reconnu par le ministère de la culture (1997). Devant
répondre à une demande croissante des publics, les conservatoires
ouvrent peu à peu des classes de MAA même si cette intégration reste
toujours et encore en construction.

Notre école est, depuis plus de 10 ans, attachée à transmettre et
donner accès aux savoirs liés aux différentes esthétiques MAA. La
politique éducative et culturelle menée sur notre territoire de la
Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA) soutient
avec force les actions menées en ce sens au sein de notre école.
De part une participation active au sein de l’UDEMD (Union
Départementale des Ecoles de Musique et de Danse), la validation
de fin de cycle avec brio des élèves de l’EMILA, la participation de
groupes sur des événements tels que Jazz sur son 31 au Conseil
Départemental, foire des expositions, notre école de musique est
maintenant reconnue au niveau départemental.

MAA’x, un événement d’envergure régionale
Aujourd’hui, nous souhaitons aller plus loin dans cette démarche
de lisibilité et de démocratisation des MAA. Soutenus avec force
par Monsieur Bayoni, vice-président de la CCBA en charge du
développement culturel et sportif, nous travaillons à la mise en œuvre
d’un événement artistique et pédagogique d’envergure. A ses côtés
la commission culture de la CCBA place toute son énergie dans la
recherche de fonds notamment européens, en collaboration avec le
Pays du Sud Toulousain.
Autour de stages animés par différents professeurs de l’EMILA,
nous souhaitons associer des représentations « live » d’artistes
professionnels. L’objectif de ces stages, ouverts à tous, est de toucher
un public large et qui n’a pas toujours accès à ce type d’événement.
L’esprit d’ouverture, le partage, la mixité, la transmission sont autant
de valeurs auxquelles nous sommes attachés et que nous souhaitons
promouvoir à ces différentes occasions.
Prévus les 7, 8 et 9 juin 2019 à la salle Horizon de Miremont,
des concerts auront lieu chaque soir et réuniront des groupes
professionnels tels que RUMBA de BODAS (groupe issu de la scène
européenne mélangeant funk, rock, ska), LINE (groupe Triphoprock de la scène toulousaine) et TEMPER (groupe électro-rock dont
Luc Blanchot, violoncelliste de Big Flo et Oli, est le leader). De plus,
des groupes amateurs de l’Université Jean Jaurès et des écoles de
musique du territoire seront invités à se produire sur scène et pourront
ainsi bénéficier d’un cadre exceptionnel de jeu.
Cette première édition du festival « MAA’x » fédérera l’ensemble de
la population du bassin Auterivain autour d’un événement culturel,
populaire et festif qui, nous l’espérons, en appellera d’autres.
Pierre MAGAR – Guillaume VIALA
Enseignants EMILA
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La rénovation de la
copropriété Cité Moderne
à Auterive
La Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA)
accompagne, au titre de sa compétence « politique du logement et du
cadre de vie », la copropriété dégradée Cité Moderne située à Auterive
depuis de plusieurs années.
Datant de 1964 et composée de 133 logements privés allant du T3 au
T5 sur 4 bâtiments, la Cité Moderne est engagée dans un processus de
rénovation globale avec un important volet énergétique.
Plus grande copropriété du territoire du Pays Sud Toulousain et
essentiellement tournée sur le locatif (60% des logements), la Cité
Moderne est relativement bien insérée dans le tissu urbain du quartier
de la Madeleine à Auterive.
Toutefois, elle souffre du fait qu’elle arrive aujourd’hui en fin de cycle
technique avec des besoins en travaux très importants et qu’il n’y a
pas eu de gros travaux structurels réalisés depuis 1964 hormis la
chaudière collective.
Compte tenu des problématiques multiples observées en son sein
(situation sociale, sentiment d’inconfort chez les occupants, déficit
d’image synonyme de vacance élevé et de dévalorisation continue des
biens et des loyers, problèmes techniques, etc.), le redressement de
la Cité Moderne constitue un enjeu social et urbain pour le territoire.

Existant

Projet

Un dispositif adapté pour accompagner la
copropriété dans son ensemble :

Le programme de travaux voté par les copropriétaires a été scindé en
2 tranches car certains travaux ont été considérés comme urgents,
puisque liés à la sécurité et à la salubrité du bâti, alors que les autres
travaux ont été envisagés dans un objectif d’amélioration thermique
des bâtiments et d’économies de charges.

Des travaux d’ores et déjà réalisés et
d’autres à venir :
Les travaux de la tranche 1 (réfection électrique en parties communes,
exutoires de fumée, condamnation des vidoirs, éclairage) ont été lancés
en janvier 2018 et se sont achevés à la mi-octobre 2018. Ils se sont
déroulés convenablement et sans surcoût pour les copropriétaires
malgré un mouvement de grève d’un mois du personnel d’ENEDIS qui
a impacté le bon fonctionnement des travaux pendant l’été 2018. Le
coût global prévisionnel de la tranche 1 était de 423 322,26 € TTC pour
un montant total d’aides publiques prévisionnelles de 169 294,84 €.
Les devis relatifs à la tranche 2 (rénovation énergétique essentiellement
avec notamment isolation thermique par l’extérieur, isolation des
toitures, menuiseries toutes façades à rénovation, ventilation hybride,
robinets thermostatiques sur radiateurs, répartition des frais de
chauffage, autres travaux annexes) ont été approuvés par une majorité
des copropriétaires lors de l’Assemblée Générale de la Cité Moderne
organisée en novembre 2018. Les travaux de ladite tranche devraient
ainsi débuter courant septembre 2019 après une longue période de
montage des dossiers de subventionnements et de prêts nécessaires
pour pouvoir boucler le financement de l’opération. Les travaux
votés pour un montant prévisionnel de plus de 2 600 000 € devraient
permettre un gain énergétique de 67%. Comme pour la tranche 1,
une part non négligeable des travaux sera prise en charge par les
partenaires financiers de l’opération.
Contact :
Maison de l’Habitat
14 rue Camille Pelletan 31190 Auterive
05 61 50 05 93
maison-habitat@ccba31.fr

De ce fait, la rénovation globale de la copropriété Cité Moderne
s’effectue dans le cadre d’un dispositif appelé « Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) Copropriété Dégradée » dont la
CCBA est le maître d’ouvrage depuis septembre 2016.
Cette « labellisation » permet ainsi aux copropriétaires de la Cité
Moderne de bénéficier de financements exceptionnels de la part des
nombreux partenaires engagés : Agence Nationale pour l’Habitat,
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, Sacicap Toulouse Pyrénées - Procivis, Crédit
Foncier.
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le veRnet
Vernet vient du mot gaulois «
vernos » qui désignait l’arbre
appelé aujourd’hui aune ou
aulne. On retrouve cette racine
en occitan : « Vernha » et en
gascon « Berna ». D’autres
noms ayant la même origine sont fréquents
dans la région : « Bernière », « Vernière »,
Le Vernet, endroit planté de « vernhas »,
d’aulnes (le long de l’Ariège).
Quelques vestiges retrouvés au hasard de
travaux : dalles de marbre, morceaux, débris
de vases, laissent à supposer une histoire
gallo-romaine, mais les preuves manquent.
Probablement formé sous la protection du
Monastère de Venerque, Le Vernet resta
attaché au sort de celui-ci et, jusqu’en 1789,
ce furent les chanoines de Saint-Pons qui
nommèrent le curé du Vernet comme celui
de Venerque. Le territoire appartenait aussi,
en 1271, au même Seigneur, Guillaume
de Falgar. Au XVe siècle, la seigneurie est
passée à B. de Montaut, capitoul en 1436,
qui est aussi Seigneur de Puydaniel et
de Caujac. En 1470, Arnaud d’Espagne,
coseigneur de Cintegabelle, vend une partie
de la seigneurie du Vernet à Odet Isalguier,
Seigneur de Clermont On voit en 1568,
Arnolphe de Montesquieu, Seigneur du
Vernet, Caussidières Saint-Léon.
En 1669, on trouve J J. d’Ouvrier comme
Seigneur du Vernet et en 1786, Marie-Rose
d’Ouvrier en est Seigneuresse. Mais il y a,
en même temps, d’autres coseigneurs : J de
Segla, en 1689, et V. E de Segla, Conseiller
au Parlement en 1788 en même temps que
J.J. de Saint-Félix.

G. d’Asserat, conseiller au Parlement et
Seigneur de Préserville est aussi Coseigneur
du Vernet avec Georges de Bertier, Seigneur
direct des lieux.
La révolution de 1789 viendra et fera
disparaître cette pratique seigneuriale.
L’Administration de la Commune se fera
par un conseil politique (Consuls) puis par
un Conseil composé du Maire, de 5 officiers
municipaux aidés par un Procureur et de
12 notables élus.
Cette première élection s’est faite le
15 février 1790 dans l’église après la
convocation de tous les citoyens.
L’activité de notre village est restée très
longtemps basée sur l’agriculture. Le
Vernet fut de tout temps un bourg à vocation
agricole où les commerces et entreprises
furent pratiquement inexistants. Nous
trouverons tout de même trace d’une usine
de confection de chapeaux, créée en 1889,
employant une quinzaine d’ouvriers mais qui
n’a, hélas, pas résisté à la mode.
Le moulin, très longtemps actif, s’enlisa lors
de la grande crue de 1875 et perdit ainsi sa
clientèle. Les deux autres centres d’activités
étaient les auberges situées à chaque
extrémité du village ; elles tiraient profit du
chemin à grand communication qui voyait le
passage des routiers. Celle de Ducède devait
disparaitre mais une autre allait ouvrir, plus
tard, dans les anciens locaux d’une école
privée.
La voiture automobile devait faire son
apparition et bouleverser les vieilles
coutumes mais aussi amener des

commerces nouveaux : les garages de
mécanique tôlerie, les stations-services en
sont une preuve. La population qui tendait
à baisser à une époque augmente dans de
grandes proportions.
Les artisans ont évolué mais ils sont
toujours là. Le coiffeur, le plombier, le
peintre, le mécanicien enfin, tous les
métiers du bâtiment, sont là pour nous
prouver que notre petit bourg se transforme
et grandit encore.
Le territoire communal s’étend sur 1054
hectares.
La population de Vernet n’a cessé
d’augmenter au fil des années. Elle est
aujourd’hui de 2839 habitants.
Une trentenaire d’associations animent
notre commune et certaines agrémentées
par des locaux ou bâtiments appropriés à
leurs activités
L’éducation est assurée sur la commune du
Vernet de la crèche, en passant par l’école
maternelle et l’école élémentaire, jusqu’au
collège Marcel-Doret.

Lieux et monuments
• L’église paroissiale Saint-Luperce
• L’ancien moulin à blé, situé au nord de la
commune au lieu-dit du même nom et
alimenté par une dérivation de l’Ariège,
a été construit par Étienne de Bertier,
seigneur du Vernet, au XVIIe siècle. Il est
inscrit monument historique depuis 1988.
• Réserve naturelle régionale Confluence
Garonne-Ariège

Personnalités liées à la commune
• Marcel Doret (1896-1955), pilote d’essais
de la marque Dewoitine, qui a fait voler et
a participé à la mise au point du fameux
D520 lors de la Seconde Guerre mondiale.
Il s’agit du seul avion de chasse français
crédible engagé contre les Allemands.
Toutefois c’est sur le chasseur américain
Curtiss H.75 Hawk que les pilotes français
obtiendront le plus de succès. Il fut aussi
un grand résistant et il créa un groupe de
chasse en 1944 à Toulouse.
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GRAZAC
Ces 20 dernières années prouvent la
dynamique qui s’y est développée :

La commune de Grazac fait aujourd’hui
partie du canton d’Auterive (précédemment
de l’ex- canton de Cintegabelle). Elle est
une des 19 communes adhérentes de la
Communauté de Commune du Bassin
Auterivain Haute Garonne, (C.C.B.A.31)
Au début du XIIIème siècle, le seigneur de
Grazac Bernard Amiel de Pailhés cède son
château au Comte de Toulouse, et devient
ainsi son vassal. Ainsi Grazac Comté de
Toulouse, entre dans le domaine de la
Couronne.
XVIIe siècle, l’église de Grazac relève du
chapitre cathédral de Saint-Etienne de
Toulouse lors de la constitution du diocèse,
et est dédiée à Notre-Dame et à Saint
Sébastien. Restauré à plusieurs reprises, le
clocher sera surélevé en 1842, et depuis a
gardé son aspect actuel. En 1989, le conseil
municipal décide de rénover entièrement
l’église. Vous pouvez la visiter sur notre site :
http://www.grazac31.net/

Construction de l’école maternelle, de la
salle polyvalente « Noël Mesplès », des
ateliers municipaux, aménagement de
l’aire de loisirs avec un espace jeux pour
enfants, création d’un parcours santé, d’un
city-stade et d’un terrain de foot à 7. Mise
en œuvre de l’assainissement collectif,
construction d’un lotissement à forte mixité
sociale avec le bailleur Colomiers Habitat
(dont 21 logements locatifs), réalisation d’un
nouveau cimetière au lieu-dit Rieutarel,
et aujourd’hui un grand projet (en cours
d’étude et évaluation) d’une résidence
service et mixité intergénérationnelle en
partenariat avec l’association MYRIAM, qui
gère notamment l’EHPAD de Lagardelle, et
de Castelnau d’Estretefond.

La Mairie, bâtiment datant de fin XIXe
siècle (1898) intègre la halle, la Mairie, et
l’ancienne école (devenue salle du Conseil),
elle reste un monument à voir. D’autres
maisons bourgeoises de cette époque,
qualifiées pour certaines de châteaux,
font l’histoire de Grazac. Quant au lavoir
communal, bien que plus utilisé, il a fait
l’objet d’une belle rénovation par l’équipe du
« Petit Patrimoine » de Grazac.
Aujourd’hui Grazac est devenu un village
moderne sous l’impulsion des conseils
municipaux, depuis les années 80, il a vu
sa population doubler depuis le début des
années 90 (560 hab. INSEE 2019).

La place du village d’hier à aujourd’hui
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Samedi 18 mai

14H-18H - GYMNASE - place Constant

Espace
de Gratuité
au

Vernet

GRATIFÉRIAS

13H>16H

DONNEZ

CE DONT VOUS
N’AVEZ PLUS BESOIN
ET QUI EST
EN BON ÉTAT

14H>18H

PRENEZ

CE QUE VOUS
VOULEZ, MÊME SI
VOUS N’AVEZ
RIEN DÉPOSÉ

PLUS D’INFOS
05 61 50 68 17
Un lieu d’échange entièrement gratuit pour donner et/ou prendre
toutes sortes d’objets : livres, vêtements, vaisselle, jouets...,
SAUF LES OBJETS ENCOMBRANTS DE TYPE CANAPÉ OU GROS
ÉLECTROMÉNAGER.
Ce qui n’est pas pris le jour même est remis à Emmaüs.
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