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LA CARTE POSTALE
« VIVRE AICÍ » OFFERTE !
Imaginée par le Conseil départemental
et insérée dans les colis destinés au
marché national ou à l'exportation,
cette carte postale a vocation à
promouvoir notre petit coin d’Occitanie
auprès du consommateur français ou
étranger. Vous aussi, envoyez cette
carte postale à vos amis pour partager
d’un regard, le « vivre aicí » : notre
patrimoine historique, culturel et
architectural unique, avec notamment
ses bastides, la diversité et la qualité
de ses productions agricoles,
les couleurs de ses paysages vallonnés,
les fleuves et rivières qui irriguent
notre terre.
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Résorber les inégalités
territoriales, un enjeu majeur
pour les politiques publiques
Le 26 mai dernier, les Français se sont rendus aux urnes, plus nombreux qu'il y a 5 ans, pour
désigner leurs représentants au Parlement européen.
Les résultats de ce scrutin témoignent d'un attachement à l'Union Européenne et d'un fort
soutien à l'appartenance de notre pays à cet ensemble. En effet, les listes favorables à l'Union
dans sa forme actuelle, tout en souhaitant toutes une réorientation des politiques conduites, ont
rassemblé plus des deux tiers des votes.
Il faut s'en réjouir. À l'évidence, face aux superpuissances chinoise ou américaine, aux géants du
numérique ou au changement climatique, l'Union apparaît, plus que jamais, comme un outil
indispensable de la capacité des nations qui la composent, dont la France, à maîtriser leur destin.
Toutefois, le message adressé par les électeurs se révèle beaucoup plus nuancé en Tarn-etGaronne où les listes eurosceptiques parviennent à faire jeu égal avec les propositions plus proeuropéennes.
Ces scores locaux sont à l'image de ceux que l'on retrouve dans la grande majorité des territoires
ruraux ou périurbains français et se présentent comme l'inverse de ceux obtenus dans les grandes
villes. L'émergence d'une fracture territoriale, mise en lumière par les dernières présidentielles et
qui s'est manifestée lors de la récente crise des gilets jaunes, se voit donc confirmée.
De fait, si les grands centres urbains ont tiré parti des opportunités offertes par l'intégration
européenne, les gains sont toutefois moins perceptibles dans les villes de plus modestes tailles et
dans les campagnes où les inquiétudes liées au pouvoir d'achat, les difficultés d'accès aux services
essentiels, comme la santé, ainsi que le sentiment de marginalisation se sont accrus.
Aussi, nul doute que la résorption des inégalités territoriales constitue aujourd'hui l'un des défis
majeurs que doivent relever les politiques publiques.
À travers par exemple ses aides aux investissements des communes, la couverture de 100 % du
Tarn-et-Garonne en fibre optique d'ici 2022, son soutien renouvelé à l'agriculture, sa participation
aux projets touristiques structurants (pente d'eau de Montech, vélo-route de la vallée du Tarn,
valorisation de la Grotte de Bruniquel...), son action en faveur du développement des maisons de
services au public ou encore sa politique d'accueil des internes en médecine générale, le Conseil
départemental s'attèle à cette tâche, avec l'ambition de créer les conditions du développement
de chaque canton et de l'épanouissement de leurs habitants, sans oublier pour autant les plus
fragilisés pour lesquels le Département contractualise le plan de prévention et de lutte contre la
pauvreté.
À l'avenir, le Conseil départemental continuera dans cette voie tout en ne manquant pas de
veiller, notamment par la poursuite du dialogue nourri et sincère d'ores et déjà engagé avec le
Gouvernement sur nombre de sujets, à ce que les besoins et aspirations des Tarn-et-Garonnais
soient suffisamment pris en compte par les responsables publics nationaux comme européens.
À tous, je souhaite une agréable lecture et une belle saison estivale.

Christian ASTRUC

Président du Conseil départemental
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PACTE DE CONFIANCE :

OBJECTIF ATTEINT !

En 2018, le Gouvernement avait proposé aux
319 collectivités françaises
les plus importantes, et
notamment à l'ensemble
des départements, un
mécanisme
contractuel
d'encadrement de leurs
dépenses, dans le but de
réduire le déficit public. Ce contrat, appelé « pacte
financier » proposait aux signataires de s'engager à
contenir leurs dépenses de fonctionnement en contrepartie du maintien de leurs dotations, baissées massivement et unilatéralement par l'État sous le gouvernement précédent.
Le Département de Tarn-et-Garonne a signé ce pacte
dès le mois d'avril 2018. L'engagement consiste à limiter la croissance des dépenses de fonctionnement à
1,2 % par an, selon les critères de calculs établis par le
pacte financier. Cet objectif rejoint ainsi la volonté de

maîtrise des dépenses exprimée par la nouvelle majorité dès son arrivée. Au final, 71 % des 319 collectivités
concernées ont signé ce pacte applicable sur les années
2018, 2019 et 2020.
Les chiffre définitifs pour le Tarn-et-Garonne
viennent d’être arrêtés par les services de l’État pour
l’année écoulée. Ils font apparaître une progression
de 1 %. C'est un très bon résultat à double titre : la
maîtrise de la dépense est un gage de bonne gestion
des deniers publics. Elle permet d'une part de stabiliser
la fiscalité, et en second lieu, dans le cadre du pacte
financier, c'est l'assurance de ne pas subir de baisse
des dotations de l'État. On peut également en tirer
les enseignements suivants : lorsqu'il y a une véritable
volonté politique et un objectif affiché, il est possible de
maîtriser les dépenses ; par ailleurs et c'est sans doute le
plus important, lorsque les élus de la majorité départementale « Mobilisés pour le Tarn-et-Garonne » signent
un pacte ou un contrat, ils tiennent leurs engagements et on peut donc leur faire confiance.

UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ
QUI AIDE À RECRUTER ET À RETROUVER
UN EMPLOI !
Le Département met en place, conformément au cadre
réglementaire national, le Pacte territorial d’insertion
(PTI) et le Programme départemental d’insertion (PDI)
qui se traduisent par des actions en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi. Elles ont permis
en 2018 à 1 315 personnes d’être prises en charge.
Ces programmes départementaux sont complétés par le
plan emploi insertion. En effet, les élus départementaux
ont adopté en 2015 une politique volontariste traduisant l’engagement du Département à favoriser le retour
vers l'emploi, en soutenant notamment le recrutement
en contrat aidé et en proposant un accompagnement
par les agents départementaux pour l'emploi. De plus,
le Conseil départemental soutient ces employeurs par
l’octroi d’une prime incitative.

Alors que le Département compte environ 6 000
bénéficiaires du RSA, de nombreuses entreprises
peinent à recruter sur notre territoire. Le Conseil
départemental a donc souhaité favoriser la rencontre
de ces demandeurs d'emploi et de leurs recruteurs
potentiels dans tous les secteurs économiques du territoire par la création de « Tarn-et-Garonne emploi ».
Il s'agit d’une plateforme numérique de mise en
relation. Elle est simple d’utilisation, dynamique,
totalement gratuite, et permet à chacun, employeur
et demandeur d'emploi, d’être mis en relation vers le
CV ou l’offre appropriée. Sur la base des compétences
des bénéficiaires du RSA et de celles recherchées par les
employeurs, « Tarn-et-Garonne emploi » géolocalise
les candidats et les offres qui coïncident. Cet outil
permet ainsi une meilleure connaissance des gisements
d'emplois et offre une mise en relation directe. « Tarn-etGaronne emploi » est une initiative innovante conduite
par le Département ; elle apporte des solutions locales,
réalistes et concrètes au profit des allocataires et des
employeurs de notre territoire. « Tarn-et-Garonne
emploi » est mis en service depuis début juillet 2019.
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UNE STRATÉGIE
POUR AMÉLIORER
LA PRÉVENTION ET LA LUTTE

CONTRE LA PAUVRETÉ
En fin d'année 2018, le Gouvernement a proposé aux
Départements de s'inscire dans un « pacte de solidarité », tendant à accroître l'effort public de prévention et
de lutte contre la pauvreté. Conscient de l'importance
que revêt cet enjeu en Tarn-et-Garonne, le Conseil
départemental a décidé, lors de sa séance du 6 mars
dernier, d'adhérer à la démarche formalisée par la
signature d'une convention, aux termes de laquelle
il s'engage à renforcer ses actions concernant les trois
priorités identifiées : mettre l'accent sur l'insertion,
prévenir toute sortie sèche pour les jeunes issus
de l'aide sociale à l'enfance, refondre et revaloriser
le travail social au service de toutes les familles. La
qualité du travail technique immédiatement enclenché
par la collectivité sur ces trois thèmes a été saluée par
Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, lors de sa visite à
l’Hôtel du Département le 29 mars.

INSERTION ET EMPLOI : FAVORISER LE RETOUR
À L'EMPLOI DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA
Parce que le Tarn-et-Garonne compte 6 280 allocataires
du RSA au 31 décembre 2018, l'un des enjeux majeurs
du volet insertion de la stratégie pour lutter contre la
pauvreté est de créer les conditions pour que la dynamique économique bénéficie au retour à l'emploi
des allocataires du RSA (voir par ailleurs la création
de Tarn-et-Garonne Emploi).

AIDE SOCIALE À L'ENFANCE : FAVORISER
L'AUTONOMIE DES JEUNES MAJEURS
Parmi les 608 mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance
en Tarn-et-Garonne au 1er avril 2019, 60 sont nés en 2001
et ont ou auront 18 ans au cours de l'année. Le Conseil
départemental peut néanmoins continuer d'accompagner ces jeunes jusqu'à leurs 21 ans lorsqu'ils sont
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confrontés à des difficultés familiales, sociales et/ou
éducatives susceptibles de compromettre gravement
leur équilibre. Cela se fait au travers d'un contrat jeune
majeur. Dans la cadre de la stratégie mise en place,
l'objectif sera de stabiliser cette politique en faveur des
jeunes majeurs mais surtout d'accélérer leur parcours
d'accès aux droits communs (formation, logement,
emploi...).

TRAVAIL SOCIAL : FACILITER L'ACCUEIL
DE PROXIMITÉ
Depuis le 1er octobre 2018, le périmètre des Maisons
départementales des solidarités, services de proximité
du Pôle solidarités du Conseil départemental, a été
adapté à la nouvelle carte des intercommunalités. Ce
nouveau schéma d'organisation territoriale permet
le déploiement d'une stratégie sociale territoriale en
cohérence avec la stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté. A ce titre, le Conseil départemental s'engage dans la mise en œuvre de l'accueil
social inconditionnel et dans la démarche du référent
de parcours :
 l'accueil social inconditionnel garantit que toute
personne rencontrant des difficultés d'ordre social
bénéficie d'une écoute attentionnée de la globalité
de ses besoins et préoccupations afin de lui proposer
le plus tôt possible des conseils et une orientation
adaptée de proximité. Cet accueil doit se situer à
moins de 30 minutes de son domicile.
 le référent de parcours est un professionnel disposant d'une vision globale des interventions sociales
qu'il coordonne, en accord avec la personne et en lien
avec l'ensemble des intervenants qui l'accompagnent.
Il assure la continuité du parcours d'insertion de la personne accompagnée et la cohérence des actions qui lui
sont proposées.

RESSOURCE EN EAU
PLUS DE 3 M€ / AN
INVESTIS POUR

L'EAU POTABLE ET
L'ASSAINISSEMENT
C'est devenu une tradition depuis trois ans, une « rencontre eau potable » rassemblant autour
du Président du Conseil départemental Christian Astruc, les présidents de syndicats des eaux du
département, le Président de l'Association des maires, les maires et les présidents de communautés de
communes ayant conservé la compétence « eau », et les dirigeants de l'agence de l'eau Adour-Garonne,
se déroulait jeudi 9 mai à l'Hôtel du Département.
Cette réunion était notamment l'occasion de rappeler
les politiques d'aides, volontaristes, du Département
en matière d'eau potable et d'assainissement collectif.
Le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne a fait
le choix, contrairement à beaucoup d'autres départements, d'accompagner et de soutenir les maîtres
d'ouvrage (syndicats des eaux, communes, communautés de communes) ayant la compétence « eau » et
« assainissement collectif ». Il s'agit là d'un choix volontaire qui s'exerce dans un contexte budgétaire contraint.
Les aides départementales s'appliquent, en ce qui
concerne l'eau potable, aux travaux liés à la ressource
(qualité, quantité), ceux liés au traitement et à la production (construction, amélioration des traitements...)
ainsi que ceux liés à la distribution (renouvellement,
renforcement et maillage des réseaux, construction de
nouveaux réservoirs). Et en ce qui concerne l'assainissement collectif, elles s'appliquent aux travaux liés à
la collecte des eaux usées, ceux liés au traitement des
eaux usées et ceux liés aux interconnexions (transfert
des eaux usées d'une commune vers un autre site de
traitement sur une autre commune). C'est ce que précisait Christian Astruc lors de son discours d'ouverture
de séance : « Une enquête réalisée auprès d'une dizaine de
départements voisins d'Occitanie et de Nouvelle Aquitaine
a permis de constater que, ramené à l'habitant, le Conseil
départemental de Tarn-et-Garonne est peut-être celui
qui donne le plus de subventions sur les politiques
d'eau potable et d'assainissement. Notre politique
porte notamment sur le renouvellement des réseaux, qui
constitue une dépense pour nos structures, financièrement lourde et pourtant nécessaire, en particulier dans le
contexte actuel de la raréfaction de la ressource en eau. »

RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX :
UN ENJEU MAJEUR
Cette réunion a également permis, grâce aux interventions de Guillaume Choisy, directeur général de l'agence
de l'eau Adour-Garonne, Patrick Flour, directeur de
la délégation de Toulouse, et Yves Regourd, membre
du conseil d'administration, de revenir un peu plus en
détail sur le 11ème programme de l'agence de l'eau pour
la période 2019-2024. Un programme qui, on a pu le
constater au fil des différentes interventions, ne satisfait
pas les élus en charge de l'eau et de l'assainissement
collectif. En effet, ils déplorent le désengagement de
l'agence de l'eau, en particulier au niveau des travaux
liés au renouvellement de réseaux, et s'inquiètent pour
l'avenir à court et moyen termes ; comment parvenir
à renouveler des réseaux vieillissants, ce qui permettra de garantir une qualité optimale de l'eau et
d'éviter son gaspillage, sans pour autant augmenter
de façon déraisonnable le prix de l'eau ? Il apparaît
que sans l'aide de l'agence de l'eau, et même avec
celle du Département qui fait déjà le maximum, cette
équation est quasiment impossible à résoudre. C'est
ce qu'évoquait également Christian Astruc dans son
discours : « Lors de notre rencontre du 6 mars 2018, nous
avons principalement échangé sur la baisse des dotations
annoncée de l’agence de l’eau (...). Le programme d’aide
de l’agence 2019-2024, dont nous avons connaissance
depuis l’automne, a impacté effectivement les politiques
d’eau potable et d’assainissement (...). Alors même que les
redevances des usagers de l’eau potable et de l’assainissement représentent 85 % des recettes perçues par l’agence
de l’eau, les crédits affectés à ces politiques ne représentent
même pas la moitié des dépenses engagées. »
Au terme de cette réunion, Christian Astruc s'est engagé
à ce que les différentes observations et revendications
émises au cours de la réunion soient transmises au
plus haut niveau de l'Etat pour qu'elles soient prises en
compte et que des solutions y soient apportées.

# 6 # Tarn-et-Garonne

SPORTS
UNE POLITIQUE AMBITIEUSE ET ÉQUILIBRÉE
Désireux de valoriser l’engagement des bénévoles qui animent les clubs et les associations sportives et
donnent de leur temps sans compter pour transmettre leur passion, soucieux de promouvoir la pratique
sportive comme vecteur d’épanouissement des Tarn-et-garonnais, le Conseil départemental a mis en
place une politique active de développement des sports et des loisirs. Celle-ci s’appuie sur 4 axes : le
sport pour tous, le sport scolaire, le sport événement et le sport performance.
Pour l'année 2019, le budget sport et jeunesse du Département s'élève à près de 2,7 millions d'euros (sans
compter le budget dévolu à la base de loisirs du Tarn et
de la Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave, équipement
à la frontière du sport, des loisirs et de l'éducation).
Le 1er axe de la politique sportive départementale
permet de soutenir le sport amateur, de promouvoir
les valeurs sportives et l'engagement associatif pour la
pratique du sport du plus grand nombre (soit 70 403
licenciés). Près de 1,2 million d'euros sont consacrés
au « sport pour tous » et se répartissent ainsi :
 environ 400 000 € pour les associations : soutien
aux comités départementaux sportifs, plus de 55 comités et clubs sont subventionnés ; soutien aux clubs pour
l'achat d'équipements sportifs, 55 associations subventionnées ; soutien à l'organisation par les clubs de stages
sportifs d'été dits « loisirs des jeunes », 15 associations
subventionnées ;
 environ 800 000 € directement versés aux communes ou aux associations pour l'acquisition ou la
réalisation d'équipements sportifs (éclairage de terrain,
rénovation de tribunes, création de terrains...) afin de
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soutenir le développement de la pratique sportive. Il faut
noter que depuis 2015, plus de 3 millions d'euros ont
été versés aux communes pour subventionner leurs
investissements en matière d'équipements sportifs.

Le gymnase du collège Azaña, avec son mur d'escalade, sera achevé dans
quelques semaines et mis à disposition des collégiens dès la rentrée de
septembre 2019.

Sur ce sujet, depuis 2015, ce sont plus de 5,6 millions
d'euros que le Département a investi dans les collèges
(équipements, travaux et constructions) au bénéfice de
la jeunesse tarn-et-garonnaise.

Le 2ème axe favorise le sport dans sa dimension
éducative à tous les moments du temps scolaire et
périscolaire, notamment dans les collèges. Il permet
aux 10 955 collégiens de pratiquer l'Éducation Physique
et Sportive dans des infrastructures sportives adaptées
attenantes aux collèges. Plus de 420 000 € sont consacrés au « sport scolaire » :
 pour le soutien des associations et comités, UNSS
et USEP,
 pour le « savoir-nager », politique à destination
des 2 929 élèves de 6ème pour l'ensemble des collèges
publics et privés, afin de leur permettre d'apprendre à
nager,
 pour le fonctionnement des sections sportives et
projets sportifs des collèges de la 6ème à la 3ème,
 pour l'accès des collégiens aux installations sportives municipales sur l'ensemble du département (gymnases, stades, plateaux sportifs),
 pour doter les collèges en équipements sportifs.

Le 3ème axe est celui du « sport événement ». Le
Département subventionne des évènements sportifs
qui apporteront des retombées économiques ou qui
renforceront la notoriété et l'attractivité du Tarn-etGaronne. Environ 400 000 € sont consacrés au « sport
événement » :
 pour les événements sportifs organisés par les
associations,
 pour l'achat de tenues sportives utilisées lors des
rencontres sportives, ainsi que pour la publicité réalisée
autour du Département lors des rencontres sportives,
 pour l'achat de places de manifestations sportives,
 pour l'organisation de la fête départementale des
sports.
Le 4ème et dernier axe concerne le « sport performance » et permet de soutenir l'élite sportive tarn-etgaronnaise qui porte haut les couleurs du département.
Plus de 700 000 € de subventions au profit des 24 clubs
du département qui évoluent au plus haut niveau et des
25 sportifs, individuels ou équipes, qui participent à des
championnats de haut niveau (championnat de France,
d'Europe ou du monde).

USM RUGBY :
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN 1ÈRE LIGNE
Le club de rugby de Montauban, l'USM XV, qui évolue en Pro D2, représente la vitrine sportive de notre
département et fait briller nos couleurs (le vert et le noir évidemment) bien au-delà de nos frontières. Le
Conseil départemental est un partenaire de première importance puisqu'il verse des subventions conséquentes à l'USM Rugby (structure professionnelle et association) au titre du sport performance et du sport
événement mais aussi pour de la communication. En 2019, ce sont 352 204 € (dont 148 925 € de subvention,
attribués selon les règles en vigueur dans la collectivité au titre du sport performance, et 203 279 € au titre
du sport évènement et pour la communication) qui ont été accordés à l'USM Rugby. Une somme à laquelle
il faut rajouter une subvention exceptionnelle de 100 000 € (en réalité une avance sur les subventions à
venir au cours des 3 prochaines saisons) qui a été accordée au mois de juin pour répondre aux difficultés
financières que traversait le club. L'aide à l'USM rugby est en augmentation constante et significative depuis
les 5 dernières années (344 904 € en 2018, 333 484 € en 2017, 230 614 € en 2016, 231 574 € en 2015 et
64 812 € en 2014) et fait du Département l'un des soutiens majeurs du club.

BON ÉTÉ... SPORTIF !
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LE DÉPARTEMENT 1ER ACTEUR DU SPORT
Le Département est le premier acteur du sport dans le Tarn-et-Garonne. Il soutient les comités, les clubs,
les établissements scolaires et les sportifs tout en investissant dans les infrastructures nécessaires à la
pratique sportive. Le budget que le Conseil départemental octroie à la pratique sportive associative est de
1 228 348 € en 2019.

ENCOURAGER LE SPORT POUR TOUS !
Parmi les valeurs portées par le Département, la pratique sportive pour tous fait partie de ses priorités, quel
que soit l'âge ou les conditions de ressources.

INVESTIR POUR TOUS LES JEUNES
Comme toutes disciplines et toutes bonnes habitudes
à prendre, les valeurs sportives sont de celles que nous
pouvons acquérir dès le plus jeune âge, et qui peuvent
nous servir de pilier dans la vie. Découvrir une pratique
sportive en loisirs, s'éduquer avec le respect des règles
sportives, partager des moments d'émotions intenses
en créant du lien, apprendre à se connaître en se dépassant, voilà ce que nos jeunes Tarn-et-Garonnais peuvent
découvrir tout au long des vacances scolaires, en particulier l'été grâce à la politique impulsée par le département : le « loisirs des jeunes » !

LE « LOISIRS DES JEUNES »,
UN ÉTÉ SPORTIF !
Le dispositif est simple : les associations proposant des
activités sportives, des stages sportifs d'été à nos jeunes
pendant les vacances scolaires profitent d'un soutien
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financier du Département. Le développement de la pratique sportive est un droit pour tous les jeunes, en particulier les plus défavorisés, c'est pour cela que les enfants
bénéficiant du dispositif de l'Aide sociale à l'enfance
sont encouragés à participer. C'est l'occasion de découvrir des activités de cirque, fabrication de cerfs-volants,
tennis, équitation, pétanque, aviron, voile... proposées
dans les villes et villages de Tarn-et-Garonne.
Toutes les activités « loisirs des jeunes » pages suivantes.

Le Conseil départemental a mis en place le dispositif
« Loisirs des jeunes » afin de permettre l'accès à la
pratique sportive à tous les jeunes en promouvant différentes disciplines sportives. De la pétanque à l'équitation, en passant par le judo, le tennis... des activités
multisports sont possibles pendant la saison estivale
sur le plus grand terrain de jeux qu'est le département.

5 - 11 ans

Équitation, piscine,
jeux de plein air

Du 8 juillet au 1er septembre
06 76 66 14 18

Comité départemental d'équitation

14 ans et plus

Piscine, basket, foot
Juillet

06 25 68 20 82

LAUZERTE

Moissac animation jeunes

MOISSAC
MEAUZAC

Voile

SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE

Optimist / 420
Juillet

VILLEMADE

CASTELSARRASIN

06 62 28 99 05

Club de voile de Tarn-et-Garonne

6 - 21 ans

Équitation

VERDUN-SUR-GARONNE

Vacances scolaires / été
06 83 12 19 60

Centre équestre de Villemade

14 - 17 ans

Multisports
Juillet /août
06 21 29 52 84

Maison des jeunes et de la culture
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6 - 16 ans

Pétanque
Juillet /août
06 85 02 05 30

Comité départemental de pétanque

Judo,
self défense

4 à 6 journées sur la commune
06 68 99 10 51

Comité départemental de judo

MOLIÈRES
LAGUÉPIE

SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

À partir de 4 ans

Cerf-volant

17 et 31 juillet / 7 et 21 août
06 61 35 61 75

NÈGREPELISSE
MONTAUBAN

Comité départemental vol libre

Beach rugby,
foot 8 - 16 ans

BRESSOLS

Juillet

06 22 03 79 91

Montauban beach soccer

Tennis, canoë,
vélo, piscine

7 ans et plus

Juillet

Aviron

05 63 03 30 38

5 - 16 ans

Association tennis montauban (ATM)

Juillet /août
07 89 25 99 48

Bressols aviron club

Cirque, jonglage, acrobatie

Du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août
06 88 49 26 27
La boîte à malice

votre Département
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ÛT
DU 1er JUILLET AU 31 AO
ne
Base de Loisirs du Tarn et de la Garon
2466, avenue du Plan d’Eau
82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave

LA PLAGE DE TOUTES VOS ENVIES !

Des activités inédites vous sont proposées cette année, au confluent de vos envies !
ENVIE DE DÉCOUVRIR
LE BEACH SPORT ?
Du 8 au 14 juillet, c'est la semaine du beach sport à
la base de loisirs animée par des associations sportives :
 venez pratiquer du beach soccer avec l'association
Montauban beach soccer, du beach bad avec le comité
de Tarn-et-Garonne de badminton,
 du beach tennis avec l'association ATM, du beach
volley-ball avec les éducateurs sportifs de la direction
des sports du département.

ENVIE D'EAU ET DE NATURE ?
Du 4 au 11 août, c'est la semaine de l'eau et de la
nature ! naviguez sur l'eau avec les voiliers du club de
voile de Tarn-et-Garonne, pratiquez l'aviron avec le club
de Moissac, de la pêche avec l'association La Canabello
de Valence d'Agen, et le Scion Nicolaite !
Pour les amoureux des chevaux, des balades en sulky
seront proposées par l'association Blue Bell Win de
Beaumont-de-Lomagne.

ENVIE DE NAGER ?
Tous les matins de 10h à 10h45, les maîtres nageurs
de la base de loisirs donnent des leçons de natation
pour les enfants à partir de 7 ans. Les baigneurs confirmés pourront venir nager de 11h à 19h tous les jours
dans la piscine ouverte de la base de loisirs et profiter du
Toboggan aquatique et de l'espace détente.

ENVIE DE SPORT DE PLEINE NATURE ?
Du 19 au 23 août,
c'est la semaine des sports de pleine nature
Venez pratiquer l'activité pêche avec l'association du
scion Nicolaite et La Canabello, du canoé, du tir à l'arc,
du paddle et de l'initiation vélo sur le nouveau parcours d'apprentissage de la base de loisirs pour les
plus petits avec les éducateurs sportifs du service des
sports du conseil départemental et de la base de loisirs.
Tous les jours, de 13h30 à 18h30, sont mises à votre
disposition des locations de canoé, paddle, pédalo
pour vous balader en famille et entre amis sur le
confluent. Du yoga sera proposé par l'association corps
conscience de Montauban.
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ENVIE DE CRÉER ?
Tous les mercredis de 16h30 à 17h30 ce sont les ateliers ré-créatifs à la base de loisirs : venez découvrir
votre portrait caricature façon Montmartre, porter un
masque coloré de maquillage... pour le bonheur des
petits... comme des grands !

ENVIE DE JOUER ?
Découvrez l'espace jeux gonflables pour les petits
loups, ouvert tous les jours 11h à 13h et de 15h30 à
19h pour les enfants de 18 mois à 11 ans.
À partir de 4 ans, les marins d'eau douce en devenir
navigueront sur les Mini-pédalos MISSISSIPI, et ainsi
deviendront capitaine de leur petit navire !
Les Journées LAND PARK, c'est tous les mardis de
11h à 18h avec des nouveaux jeux gonflables, et le ventriglisse pour les adolescents.
Pour les initiés des jeux d'adresse et jeux d'esprit : le
mölkky animera des après-midi avec l'association A2M1,
des Jeux en bois géant et l'espace « biblio Eau » seront
placés et animés sur le théâtre de verdure par l'association Patrimoine et Culture de Saint-Nicolas-de-la-Grave.
Pour les érudits, l'UFOLEP viendra animer des nouvelles activités de ballon : le Poull-ball - Tchoukball
- Kingball !

ENVIE DE RÊVER ? OFFREZ-VOUS
LES « PAUSES ARTISTIQUES »
Tout au long de l'été, vivez vos rêves
lors des « Pauses Artistiques »
 spectacles de magie : les 11, 12, 15, 16, 20 juillet
et 3, 4, 5, 9, 10, 11 août à 20h00 auront lieu les soirées The Magic Show-Close Up, spectacle « Au-delà des
rêves » animé par un magicien professionnel : envol
de colombes, tables qui décollent, journaux qui disparraissent viendront illuminer votre soirée.
 cinéma de plein air :
Le 10 juillet à 21h30, c'est le cinéma de plein air à
la base de loisirs, avec le film « Astérix, le secret de la
potion magique » par l'association Quercimage
 journée clownesque et cirque
Le 8 juillet, toute la journée, initiez-vous aux arts du
clown et du cirque avec la compagnie du Bout du Nez
de Moissac. L'association propose l'évènement ATOUT
AGE, journée de rencontre et de partage intergénérationnelle avec nos aînés sur le thème « Changeons nos
regards sur la personne vieillissante »
 feu d'artifice
Le 17 juillet, c'est le feu d'artifice tiré à 22h30 sur le site !

votre Département
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ENVIE DE DÉGUSTER
Au milieu, en fin de ces belles journées, régalez-vous
au restaurant « CHEZ SYLVIE » avec des plats élaborés,
glaces, boissons fraîches.
Des soirées musicales auront lieu pendant l’été.
Réservation au 06 07 62 49 48 ouvert tous les midis et
tous les soirs.

L'entrée PLAGE 82 c'est
et c'est magique !

2€

Retrouvez le programme complet
sur www.loisirs82.fr
BaseLoisirsTarnetGaronne
Renseignements : 05 63 95 50 00

Signature de la délégation de service public pour le déploiement de
la fibre optique, le 20 mars 2019, en présence du président du Conseil
départemental Christian Astruc et de la sous-préfète Céline Platel.

L'AMBITION DU DÉPARTEMENT

Mettre tous les Tarn-et-Garonnais
sur un pied d’égalité en leur donnant rapidement
l’accès à la meilleure des technologies !
Entretien avec le Président de Tarn-et-Garonne Numérique,
Jean-Philippe Bésiers, Vice-Président du Conseil départemental
 Le 20 mars dernier, vous avez
signé avec Altitude Infrastructure une délégation de service
public (DSP) 100 % Fibre, qu’estce que c’est ?
« Faute de volonté d’intervention
convaincante de la part des opérateurs privés (en dehors de 8 communes du Grand Montauban), le
Département a pris la main sur la
problématique de l’aménagement
numérique du territoire. En 2016,
les intercommunalités et le Département se sont regroupés
pour former « Tarn-et-Garonne Numérique » et lancer un

programme ambitieux de résorption de la fracture numérique dans nos territoires. Après 3 ans de préparation lourde
et de consultation publique - entrecoupées d’opérations
de montée en débit de l’ADSL - la signature de cette DSP
nous fait entrer dans la phase de réalisation de ce projet.
Désormais la société Octogone Fibre que nous avons créée
avec Altitude Infrastructure a en charge la construction de
ce réseau public 100 % Fibre optique d’ici la fin 2022 ! »
 La fibre optique sera-t-elle réellement disponible
dans tous les territoires, dans tous les foyers ?
« L’économie globale du projet prévoit la construction
de 100 % du réseau sous 3 ans et demi, c’est-à-dire que
chaque Tarn-et-Garonnais(e), dans chaque territoire, sera
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LES ACTEURS DU PROJET

éligible à la fibre optique dans les mêmes conditions. En
contrepartie de cet effort de construction important (près
de 250 millions d’euros d’investissements sur lesquels l’Etat,
la Région, le Département et les intercommunalités contribuent pour près de 22 millions d’euros), Octogone Fibre
aura les droits d’exploitation exclusifs de ce réseau public
sur les 30 prochaines années et se rémunérera sur la location des lignes aux fournisseurs d’accès. »
 Dans ce contexte, à quoi servent les opérations
de montée en débit de l’ADSL que Tarn-et-Garonne
Numérique a conduites ces dernières années ?
« D’ici quelques semaines s’achèvera ce programme de
montée en débit de l’ADSL que nous avons imaginé avec
chaque intercommunalité dès 2016. Il s’agissait d’apporter
une réponse rapide dans des secteurs où le service était
particulièrement dégradé ou absent. Au total, plus de
15 000 foyers bénéficient aujourd’hui de ces opérations
(près de 80 réalisations). Cet enjeu était important pour se
donner de l’air et travailler sereinement sur le chantier du
réseau 100 % fibre optique que nous ouvrons cette année
avec Octogone Fibre. Mais à travers ce programme nous
avons également déployé plusieurs centaines de kilomètres de fibre optique nécessaires à l’alimentation des
nouvelles armoires ADSL, avec dans l’idée de la réutiliser
ensuite pour les besoins 100 % Fibre Optique, jusque chez
l’abonné cette fois. »
 Au-delà de la fibre optique, quelles ambitions pour
Tarn-et-Garonne Numérique ?
« Avant tout, à travers Tarn-et-Garonne Numérique, le
100 % fibre est l’ambition de tous les territoires. Avec
l’ensemble des délégués du syndicat nous avons conduit ce
projet de façon consensuelle, constructive et pragmatique :
c’est sa marque de fabrique. C’est notre mission prioritaire
car sans réseau performant partout, le territoire sera
disqualifié pour les enjeux de demain. Pour autant nous
avançons déjà dans le champ des « usages numériques »
qui est l’autre mission confiée au syndicat. Le site internet
de Tarn-et-Garonne Numérique (82numerique.fr) est en
préparation et sera mis en ligne à la rentrée pour informer
de l’avancée des travaux, de l’éligibilité des territoires aux
nouvelles offres et de toute l’activité du syndicat mixte.
Nous travaillons par ailleurs sur la mise en place d’une
plateforme départementale « open data publique » et
d’un schéma départemental des usages et des services
numériques qui définira les politiques départementales en
matière de développement des usages du numérique.
Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour vous
les présenter ! »

Altitude Infrastructure est l’un
des leaders français de l’aménagement numérique et accompagne les collectivités
depuis 2001 pour concevoir, déployer, exploiter et
commercialiser des réseaux de télécommunications.
L’opérateur aménageur est présent sur 18 Réseaux
d’Initiative Publique pour près de trois millions de
prises FTTH (Fiber To The Home - Fibre optique jusqu’à
l’abonné).
Octogone Fibre est la société
de projet créée par Altitude
Infrastructure pour gérer la Délégation de Service
Public lancée par Tarn-et-Garonne Numérique, destinée à couvrir 100% du département en fibre optique.
Octogone Fibre a pour mission la construction, l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du
réseau 100 % fibre optique. Octogone Fibre est aussi
la marque du réseau public de Tarn-et-Garonne.

LES CHIFFRES

3,5 années de construction
103 000 prises à construire
Jusqu’à 170 emplois mobilisés
au plus fort des travaux

200 000 heures réservées

à des publics en formation et en insertion
dont 75 000 heures sur la seule phase travaux
Plus de

27

7 000 km de linéaire
de fibre optique à déployer

centraux optiques (Nœuds de Raccordement
Optiques - NRO) et 251 sous-répartiteurs optiques

9 intercommunalités - 191 communes

82numerique

jusqu’à plusieurs gigabits de débit

contact@82numerique.fr

votre Département

Tarn-et-Garonne
Numérique
a été créé en 2016 à l’initiative
du Conseil Départemental et des intercommunalités
de Tarn-et-Garonne pour pallier l’insuffisance des
opérateurs privés. C’est une structure publique qui a
pour mission d’assurer l’aménagement numérique du
territoire et de promouvoir et développer les usages
numériques.

1er abonné dès le début 2020
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LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Comment savoir si mon logement (ou
mon entreprise) est éligible à la fibre
optique ?

LÉGENDE
Intercommunalité
Commune

Déploiement fibre
Zone Phase 1 (2019 > 2021)
Zone Phase 2 (2021 > 2022)
Zone hors délégation de service public

Plusieurs phases d’études et de travaux sont nécessaires pour construire le réseau. Ces étapes n’ont pas
forcément d’ordre établi et se font indépendamment les
unes des autres. Aussi, une équipe de travaux peut être
à l’œuvre à proximité d’habitations sans pour autant
que celles-ci ne soient éligibles à une offre fibre avant
quelques mois.
Les équipes de Tarn-et-Garonne Numérique et d’Octogone Fibre mettent en place à partir de la rentrée
leurs sites internet sur lesquels des informations sur le
séquencement des travaux seront disponibles et un
test d’éligibilité permettra de connaître l’échéance prévisionnelle de l’arrivée de la fibre à partir d’une simple
adresse ou d’un numéro de téléphone. Par ailleurs,
chaque ouverture de zone fera l’objet d’une information
locale sous forme de réunion publique, d’information
institutionnelle et de communication de la part des
opérateurs pour permettre à chacun de pouvoir souscrire à un abonnement fibre dès qu’elle sera disponible !
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Est-ce que je vais pouvoir choisir
mon opérateur ?
Octogone Fibre est le nom du réseau public, et celui de
l’entité qui a en charge sa construction, mais Octogone
Fibre n’est pas l’opérateur commercial des abonnés.
Chaque client fibre aura le choix de souscrire auprès
du fournisseur d’accès de son choix parmi un panel très
large incluant les opérateurs « grand public » mais aussi
des plus petits…

M’abonner à la fibre,
combien ça coûte ?
Le coût de l’abonnement à la fibre sera le même en
Tarn-et-Garonne que partout ailleurs en France.
Aujourd’hui certains abonnements sont accessibles
à moins de 20 euros auprès des filiales low cost de
certains opérateurs et peuvent atteindre plusieurs
centaines d’euros pour des solutions sur-mesure pour
entreprises. De façon standard, le prix de l’abonnement
à la fibre pour le particulier est comparable à celui de
l’abonnement à l’ADSL. Les renseignements et le détail
des formules d’abonnement sont accessibles auprès des
fournisseurs d’accès à internet.

votre Département
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Le raccordement à la fibre optique
va-t-il nécessiter des travaux
chez moi ?
Pour bénéficier du nouveau service, la fibre optique
devra pénétrer à l’intérieur de l’habitation de chaque
abonné ce qui impliquera une intervention à domicile
par un technicien. C’est lors de la souscription de l’abonnement qu’est déclenchée cette opération de raccordement. L’intervention est alors programmée avec le propriétaire (ou son locataire, avec l’accord du propriétaire)
sous 1 mois dans la plupart des cas. Sauf cas exceptionnel, le coût du raccordement sera pris en charge
par Octogone Fibre et Tarn-et-Garonne Numérique
(intercommunalités, Département, etc., hors éventuels
frais d’accès au service ou frais de dossier demandés par
le FAI). La plupart du temps, la fibre optique reprendra
le cheminement du câble téléphonique d’origine (qui
reste en place dans tous les cas) pour arriver depuis
le point de branchement situé dans l’espace public à
proximité jusqu’à l’intérieur du bâtiment à équiper. Il
peut arriver que des travaux soient à réaliser (conduite
à créer ou poteau à implanter sur la parcelle privée, par
exemple), ils seront dès lors évalués au cas par cas avec
le propriétaire pour définir le meilleur mode de raccordement à la fibre optique.

Tous les ans, entre juillet et septembre, le Tarn-et-Garonne devient un territoire d'arts et de culture
grâce à la multitude de festivals qui se déroulent partout dans le département. Naturellement,
le Conseil départemental est le principal soutien de toutes ces manifestations aussi diverses que variées
qui mêlent adroitement la musique, la sculpture, le théâtre, le cirque, la danse... tout au long de l'été.
Une programmation riche et éclectique afin que chacun puisse y trouver son bonheur et son plaisir.

Festivalement votre !

Juillet

Festival Bleu Trompette :
le festival jazz éco-responsable
du pays quercynois

Festiv’été : musique, spectacle
et animations gratuits rythment
l’été à Castelsarrasin
Jusqu'au 27 septembre
Animations diverses
Renseignements : 05 63 32 78 10
www.ville-castelsarrasin.fr

Du 17 au 20 juillet
Montpezat-de-Quercy
Des concerts gratuits, un marché gourmet avec la présence de producteurs
locaux, une exposition originale ; avec
cette année, l’organisation d’une Journée Éco citoyenne.
Gratuit.
Renseignements : 06 06 41 71 16
www.bleutrompette.fr

Festival des Châteaux
de Bruniquel : La Princesse
de Trébizonde

Festival Montauban en Scènes :
un esprit plus festivalier
que jamais !

Jusqu'au 13 juillet
Musique et festivités
Pour le IN : un plateau de 3 artistes dans
le jardin des plantes (Maitre Gims, Aya
Nakamura, Bernard Lavilliers, Ibrahim
Maalouf, Dadju, Bénabar...).
Côté OFF : programmation éclectique
dans divers lieux de la ville (animations,
ateliers et spectacles gratuits pour petits
et grands).
Renseignements : 05 63 21 02 40
www.montauban-en-scenes.fr

traditionnelles, jazz, pop-rock latino et
français, salsa, mambo, un spectacle
jeune public avec Les Saltimbrank'S,
du théâtre avec Oscar CASTRO et le
Théâtre ALEPH, des expositions et des
conférences.
Gratuit.
Renseignements : 05 63 24 29 48
www.elmediodiadealeph.com

Festival El Mediodía : la Bolivie,
l’Équateur et le Pérou s’invitent
à Corbarieu

Du 25 juillet au 4 août - Bruniquel
Opéra-bouffe
« La Princesse de Trébizonde » Opéra
bouffe d’Offenbach, suivi d’une collation
en compagnie des artistes dans la cour
des châteaux. Spectacle (2h), mis en
scène en plein air, dans le décor naturel
des Châteaux. Plus de 60 exécutants sur
scène.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements : 05 63 67 29 84
www.bruniqueloff.com

Du 18 au 21 juillet - Corbarieu
Musiques latines et théâtre
Honneur aux musiques des pays invités
mais aussi 12 concerts de musiques
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cirque sera proposée aux enfants et aux
jeunes du 29 au 31 juillet.
Renseignements : 05 63 31 28 05
resa.fantaisies@orange.fr

Festival du Quercy Blanc :
la musique classique à l’honneur

Du 8 au 15 août
Montpezat-de-Quercy et Lauzerte
Musique classique
À Montpezat-de-Quercy Trio PHAM et
flûte (violon, alto, violoncelle et flûte) ;
à Lauzerte Duo Katia NEMIROVITCHDANTCHENKO (piano et chant)
Renseignements : 05 65 22 90 73
festivalduquercyblanc@gmail.com

Musiques en vignes :
Voyage en musique au pays
du vignoble du frontonnais

28 juillet - Villebrumier
18 août - Labastide-Saint-Pierre
Musique classique et jazz
Le Festival Musique en Vignes valorise l’AOP Fronton par des concerts
de musique savante, classique et jazz.
Chaque soirée est ponctuée de dégustations offertes par les vignerons.
Gratuit pour les mineurs.
Renseignements : 05 61 74 80 69
www.musique-en-vignes.com

LEZ’ART Festival : Musiques du
monde dans un cabaret à ciel
ouvert !

Du 25 au 27 juillet
Hameau du Lez à Laguépie
Musiques du monde
Un jardin merveilleux et intime accueillant au maximum 300 personnes.
Buvette et restauration sur place. Trois
soirées de concert, avec notamment
Nina Attal le 25 juillet.
Renseignements : 09 52 14 11 10
www.lezart.org

Les Parvis de l’été de Moissac :
un concert gratuit tous les
samedis

Du 22 juillet au 24 août - Moissac
Musique
Avec Los Dos (chanson française et rumbas), Trio Figueris (chants d’Espagne et
d’Italie), Tribal Voix (trio electro-vocal),
Öly (pop), Chroma Steel Band(musique
caribéenne), Anda Lutz (musiques du
monde).
Gratuit.
Renseignements : 05 63 05 00 52
www.ville-moissac.fr

Août
Les Scènes Vertes : 6 concerts
à Goudourville et Valence d’Agen

Du 26 au 28 juillet
Goudourville et Valence d’Agen
Musique
Des concerts exceptionnels et généreux
par leurs styles très différents allant de
la ballade tranquille et métissée au rock
rugueux et poétique sans oublier le
reggae roots, le hip hop, les intonations
africaines et la chanson française.
Renseignements : 09 66 89 17 68
www.lesscenesvertes.fr

Pique-nique concert
à l’abbaye de Belleperche

Samedi 3 août à partir de 18h
Cordes-Tolosannes
Avec votre panier et votre équipement
de pique-nique venez profiter en famille
ou entre amis de cette soirée conviviale
puis danser au son des rythmes enjoués
de Big Fat Swing (Jazz New Orléans et
danse).
Entrée abbaye et concert gratuits
Tout public
Renseignements et réservation :
05 63 95 62 75
www.belleperche.fr

EXPOSITION
10 ans de musée / 10 ans de dons
Abbaye de Belleperche
Les Fantaisies du Château :
escapades artistiques en famille

Du 1er au 3 août - Montricoux
Musique, cirque et théâtre
Comédiens professionnels et bénévoles
passionnés animeront de nombreuses
activités. Une initiation aux arts du

votre Département
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Jusqu'au 29 septembre - Cordes-Tolosannes
Le dixième anniversaire du musée offre l'occasion d'honorer les donateurs en présentant une
sélection d'objets déjà exposés ou conservés en
réserves.
Accès à l'exposition avec le billet d'entrée
de l'abbaye
Renseignements : 05 63 95 62 75
resa-belleperche@ledepartement82.fr
www.belleperche.fr

Festival Grav’ment Jazz :
Jazz à Saint-Nicolas-de-la-Grave

Du 9 au 11 août 2019
Saint-Nicolas-de-la-Grave
Musique
Avec Kevin Reiveyrand Quartet, Naima
Quartet, Steeve Laffont Trio, Edmony
Krater...
Renseignements : 05 63 95 92 55
www.ville-stnicolas82.fr

Les Nuits frappées de Bruniquel :
le festival de percussions
brésiliennes

31 août
8 groupes se produisent en alternance
aux châteaux de Bruniquel et déambulent dans les ruelles du village.
Gratuit.
Renseignements : 06 73 60 34 16
www.les-nuits-frappees.fr

Septembre

Gueules de bar : chansons
de comptoirs et d’ailleurs

L’échappée musicale : 1e édition
du festival à Montbartier

20 et 21 septembre
Vendredi soir : Bob’s not Dead, HK et
les saltimbanks, Mouss et Hakim Sound
System (Zebda) et Flox. Samedi : marché d’artisans et scène Off de groupes
locaux. Concerts : Camille Esteban, Yves
Jamait et Will Barber.
Renseignements : 07 69 04 01 97
www.lechappeemusicale.com

Les Résonances de Septembre

Danse, musique et théâtre dans les
communes du Département
Du 20 au 22 septembre
À Montalzat, Bioule, Montauban et
Auvillar. Faire entrer en résonance la
danse, la musique et le théâtre, à la
découverte des petites communes et
des richesses patrimoniales et naturelles
de Tarn-et-Garonne.
Gratuit.
Renseignements : 05 63 91 83 96
www.adda82.fr

14 septembre - Montech
Musique
De la chanson assoiffée, gueularde,
poétique, décalée, dissipée, drôle et
enragée… Concerts, village associatif,
rencontres d’auteurs, enregistrement
radio, expos photos, spectacle et animations enfants, producteurs locaux…
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements : 06 31 46 96 92
facebook.com/gueulesdebar

Les Médiévales de Belleperche :
savoirs sacrés et fêtes païennes
à l’abbaye

21 et 22 septembre
Cordes-Tolosannes
Festivités
Les Médiévales de Belleperche vous
proposent d’explorer la richesse des
croyances et des savoirs qui alimentent
la vision du monde au Moyen Âge.
Médecine très théorique ou chirurgie
de champs de bataille, choisissez votre
méthode... Il en va de même pour la fête,
entre le chant des anges et la déambulation libératoire.
Gratuit.
Renseignements : 05 63 95 62 75
www.belleperche.fr

EXPOSITIONS
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue

Le Centre des monuments nationaux
présente :
« Liz West : In the Light - Dans la
Lumière »
Jusqu'au 30 septembre

« Our spectral vision » - Liz West
© Reproduction Laurent Lecat - CMN

« Itinéraire de collectionneurs »
Jusqu'au 31 octobre
Hommage à Geneviève Bonnefoi
et Pierre Brache
Renseignements : 05 63 54 50 10
www.beaulieu-en-rouergue.fr

Alors… Jouons ! : Le Festival
du Jeu se pose à Golfech

28 et 29 septembre
L'éco-festival consacré au jeu poursuit
son itinérance dans le département. Un
grand week-end de partage pour profiter de toute la diversité de la création
ludique. Restauration sur place avec
produits locaux.
Gratuit.
Renseignements :
festivaldujeu@alorsjouons.fr
www.alorsjouons.fr

ESPACE DES AUGUSTINS
Saison 2019/2020

À partir d'octobre, plus de 50 événements culturels : arts visuels, rencontres,
spectacles...
Renseignements : 05 63 93 90 86
www.espacedesaugustins.fr
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2 540 KILOMÈTRES DE PLAISIR !
(...sur l'air de Nationale 7 de Charles Trenet !)
De toutes les routes de France d'Europe
On préfère celles qui nous ont conduits
En auto ou en auto-stop
Aux paysages d'Occitanie
Tarn-et-Garonne
Départementales qu'on a à la bonne
Qui vont de Montauban jusqu'à Narbonne
Ou de Moissac à Carcassonne
Routes des vacances
Pour tous les joyeux touristes en partance
Vers les Pyrénées ou vers la Provence
Quand le soleil sur eux s'avance
Le ciel d'été
Se reflète sur ces rubans goudronnés
Nos jolies routes jamais abandonnées
Qui savent toujours où nous mener,
Nous ramener.
Y'a pas maldonne
En passant par ici, vas-y klaxonne !
C'est la fête, que ça chante et que ça sonne
Tu es heureux, Tarn-et-Garonne.

votre Département
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- Bakélite
- Cascarigny Architectes
Atelier Lieux et Paysages

vélo voie verte
La future halte vélo de la
ent.
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PENTE D'EAU DE MONTECH

LA RENAISSANCE

AUTOUR DU CANAL, LE PROJET SORT DE L'EAU
C'est un magnifique projet qui est en train de se réaliser actuellement autour du site de la pente d'eau
de Montech. Il s'agit, en associant la machinerie, la vélo voie verte et l'ancienne papeterie de créer
un lieu touristique unique, mêlant l'histoire, le patrimoine et toute la modernité d'un espace ludique,
scénographique et artistique. Dans un peu moins d'un an, Montech et sa pente d'eau redeviendront l'un
des attraits touristiques majeurs du Tarn-et-Garonne.
Le projet de requalification et de valorisation touristique
de la pente d’eau de Montech est un projet de territoire.
Il met en scène un patrimoine unique autour du tourisme fluvial et de ses trésors industriels le long du canal
latéral de la Garonne. Avec la vélo voie verte, l’ancienne
papeterie de Montech et la machine de la pente d’eau,
l’objectif est de créer un projet de site à l’échelle de la
commune de Montech avec la papeterie comme porte
d’entrée et de la Communauté de communes en reliant
les différents itinéraires de randonnées et en associant
l’accueil des visiteurs et l’Office du tourisme intercommunal. Le projet a une résonance Départementale en
valorisant la vélo voie verte comme support de promenade et d’interprétation, et au-delà, avec la Région
en s’inscrivant sur le canal des « Deux Mers ». Le domaine
public fluvial de Voie Navigable de France, les maisons
éclusières et les cavaliers deviennent à Montech un

espace à vivre. Le cœur du projet est la machine dans
sa pente d’eau. Restaurée, remise en scène, la machine
et sa « péniche exposition » représentent le but de la
promenade et un événement sur la vélo voie verte.
Les visiteurs peuvent y accéder en vélo ou en bateau
en venant de Toulouse, Montauban ou Moissac, ou à
pied depuis la papeterie de Montech. Le projet prévoit
la réhabilitation de la cour de la papeterie en aménageant une aire de stationnement paysagée, un théâtre
de verdure et un quai animé devant l’accueil et l’office
de tourisme. Autour de la machine et de sa péniche, le
« Parc de la machine » associe une esplanade animée,
une terrasse belvédère, des jeux d’enfants et une
halte vélo avec les services associés. Entre ces deux
pôles, une promenade scénographique permet aux visiteurs de découvrir, au fil des pas, des ouvrages d’art mis
en scène, des objets à conversations pour comprendre
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UN PEU D'HISTOIRE...

Destiné à compléter l'œuvre de Pierre-Paul Riquet,
c'est-à-dire opérer la jonction des deux mers, le canal latéral
constitue le prolongement du canal du midi de Toulouse
jusqu'à Castets-en-Dorthe. L'ensemble s'appelle le canal
des « Deux Mers ».

HISTORIQUE DU CANAL LATÉRAL
1838 : début des travaux du canal latéral.
1843 : mise en eau de l'embranchement Montech-Montauban.
1844 : à la fin de l'année, le canal est livré à la navigation entre
Toulouse, Montech et Montauban et atteint Moissac en 1844.
1856 : le canal est livré à la navigation jusqu'à Castets-en-Dorthe
en Gironde. À cette date le canal des « Deux Mers » est terminé ;
il couvre une longueur totale de 434 kilomètres dont 193 pour le
canal latéral. Destiné à améliorer les activités commerciales entre
Bordeaux et Toulouse, il acheminera des produits agricoles et
permettra également l'essor de certaines entreprises comme en
Tarn-et-Garonne la papeterie de Montech.

Atelier Lieux et Paysages - Cascarigny Architectes - Bakélite

l’extraordinaire inventivité de l’histoire de la navigation fluviale, dans le monde, et à Montech. Le visiteur
peut observer le « ventre » de la machine. À l’intérieur
de la péniche, il entre dans un univers immersif pour
ressentir l’ancienne et la nouvelle vie de cette machine
extraordinaire. Pour raconter cette histoire et rendre la
promenade et les découvertes agréables et uniques, les
univers du canal et de la batellerie, de la papeterie et
de la friche industrielle, de la pente et de la machine,
s’hybrident pour créer un vocabulaire spécifique au
site de la pente d’eau. Les bâtiments patrimoniaux
existants sont valorisés et deviennent des maisons
au service du projet (accueil, halte scénographique,
toilettes, abri, centrale hydroélectrique). Pour
compléter le dispositif, les maisons éclusières
peuvent accueillir des opérateurs privés pour
la location d’activités nautiques afin de permettre l’accès à la machine par le plan d’eau
et d’animer le site de manière ludique pour
les familles. Ce projet partenarial impliquant
3 maîtrises d'ouvrages distinctes (le Conseil
départemental et Voies Navigables de France
/ la Communauté de communes Grand Sud
Tarn-et-Garonne / la commune de Montech)
estimé à 3 M€ dont 1 860 000 € TTC porté
par le Département sera achevé pour la saison estivale 2020.
pentedeaumontech

votre Département
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Rapidement concurrencé par le chemin de fer dont certaines
lignes furent achevées en même temps, le canal continua malgré tout son activité de transport de marchandises. Depuis les
années 1970 une nouvelle forme d'activité lui redonne un nouvel
attrait : le tourisme fluvial.

LA PENTE D'EAU DE MONTECH
D'après un procédé de l'ingénieur Jean Aubert, conçue pour
remplacer les cinq écluses du site de Montech et offrir ainsi
un passage plus rapide, la pente d'eau fonctionne depuis 1974.
Elle permet aux embarcations de franchir un dénivelé de
13,30 mètres. Avec la pente d'eau, la masse d'eau sur laquelle
flotte le bateau n'est pas transportée dans un récipient, mais
déplacée dans une rigole en maçonnerie, qui constitue un
tronçon particulier du canal, dont la continuité n'est pas rompue.
Depuis 2009 l'activité de la pente d'eau a été suspendue.

LEÏLA

ISABELLE

PRÉPARER LA RENTRÉE

L'équipe de Basti'bulle, 1ère Maison d'assistantes
maternelles en Tarn-et-Garonne.

FAIRE GARDER SON ENFANT
À l’origine, les « nounous » accueillaient des enfants de manière non déclarée, sans contrat de travail,
sans affiliation à la Sécurité Sociale, sans convention collective pour déterminer les conditions de travail.
Depuis 1977, « la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non
permanente à son domicile » est appelée assistante maternelle. L'agrément, gage de compétences et de
connaissances, est délivré par le président du Conseil départemental.

ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) :
UNE FORMATION OBLIGATOIRE
Le service de la Protection maternelle et infantile (PMI)
délivre un agrément aux candidats à l'accueil d'enfants
à leur domicile et ce pour une durée initiale de cinq
ans. Celui-ci précise le nombre d'enfants pouvant être
accueillis simultanément (maximum 4 enfants), le type
d'accueil et les tranches d'âge. Pour ce faire, les professionnels du service de PMI ont pour mission de s'assurer
au préalable que le postulant présente toutes les garanties nécessaires afin de contribuer au bon développement physique et affectif de l’enfant et qu'il s’engage à
offrir à l’enfant des conditions d’accueil qui garantissent
sa santé, sa sécurité et son épanouissement. Les assistants maternels doivent effectuer 80 heures de formation
avant tout accueil, dont une évaluation des acquis, avec
obligation de réussite pour que l'attestation d'agrément
soit délivrée. Les 40 heures restantes seront effectuées

dans les 3 ans suivant le premier accueil. Ces 120 heures
de formation sont financées par le Conseil départemental. Étape indispensable, les thèmes abordés lors de la
formation sont riches : la sécurité psycho-affective et
physique dont les gestes de premiers secours, les soins
d'hygiène et de confort, l'accompagnement de l'enfant,
son épanouissement et son éveil, sa sociabilisation et
son autonomie, le cadre juridique...

LES RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS (RAM)
Ces relais sont animés par des professionnelles, le plus
souvent éducatrices de jeunes enfants. Ce sont elles
qui coordonnent les activités proposées aux enfants,
l’accompagnement des assistantes maternelles et la
relation avec les parents. Ce sont des lieux d’accueil, de
rencontres, de soutien et d’informations qui s’adressent
aux futurs parents, parents et assistants maternels.
Ils participent à la professionnalisation des assistants
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1 179 assistant(e)s maternel(le)s

NADINE

agréé(e)s par le Conseil départemental

3 900 places d'accueil
56 nouveaux agréments délivrés en 2018

Coordonnées disponibles dans les mairies,
dans les relais d'assistant(e)s maternel(le)s
et sur ledepartement.fr rubrique "Mon quotidien"

Plus d'informations sur les différents modes
de garde sur le site de la CAF : monenfant.fr
maternels, notamment en leur proposant des formations adaptées à leurs besoins. Parmi leurs différentes
missions, les animatrices des RAM :
 délivrent la liste des assistants maternels
fournie par le service de PMI, renseignent
et conseillent les parents sur les aides
financières et les différentes démarches
à effectuer pour employer un assistant
maternel ;
 proposent des temps de rencontre pour
les assistants maternels accompagnés
des enfants accueillis. Pour ces derniers,
c'est l'occasion de se socialiser tout en
jouant ensemble dans un espace sécurisé.

BASTI'BULLE, PREMIÈRE
MAM DU DÉPARTEMENT
Depuis 2010, il existe ce que l'on appelle des Maisons
d'assistantes maternelles (MAM) qui regroupent dans
un même local plusieurs assistant(e)s maternel(le)s
(2 au minimum et 4 au maximum). Elles cumulent les
avantages d'un accueil individualisé et familial avec la
possibilité d'avoir des espaces de jeux plus grands et
des possibilités d'interactions plus importantes avec
d'autres enfants et d'autres adultes. La première MAM
du département s'est installée à Labastide-Saint-Pierre
en 2014. Cette belle aventure collective est aussi une
histoire d'amitié. Aujourd'hui, pour Nadine, Leïla et
Isabelle, le succès est au rendez-vous, il l'a d'ailleurs
été immédiatement, et leur carnet de réservation ne
désemplit pas. Non seulement le succès, mais aussi le
bonheur de faire ce qui leur plaît dans des conditions
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qui leur conviennent parfaitement. Car aucune d'entre
elles ne regrette l'époque où elles étaient assistantes
maternelles à domicile. Elles ne trouvent que
des avantages à cette situation, autant
pour elles que pour les enfants qu'elles
gardent : former une équipe, avec des
tempéraments différents permet de
s'apporter mutuellement et c'est également riche pour les enfants. Pour eux, qui
peuvent être jusqu'à 12 (chaque assistante
maternelle peut garder jusqu'à 4 enfants),
cela permet de former des groupes par âge
et ça leur apprend les premières bases de la
collectivité, être ensemble et partager. Une
fois par an au moins, chaque assistante maternelle est rencontrée dans le cadre du suivi par les
services de la PMI, qu’elles peuvent d'ailleurs solliciter pour des conseils ou un accompagnement en cas de
besoin. Depuis la création de Basti'bulle, nos trois pionnières ont fait des émules en Tarn-et-Garonne ; 9 MAM
ont été créées depuis sur l'ensemble du département.

EAJE (Établissements d’accueil de jeunes
enfants) : des modes d’accueil collectif
pour les enfants de 10 semaines à 4 ans

Dans le Tarn-et-Garonne, on dénombre 52 structures :
36 centres multi-accueil, 11 micro-crèches, 2 crèches
familiales et 3 jardins d’enfants soit 1 263 places en 2018.
Régis par le code de la santé publique, leur ouverture est
soumise à autorisation ou avis du Président du Conseil
départemental, l'évaluation et le contrôle est assuré par
la PMI.

Azaña, un gymase fonctionnel
qui prend en compte les
exigences actuelles en matière
de développement durable.

...

US
LE DÉPARTEMENT CONSTRUIT POUR VO
GYMNASE AZAÑA, UNE

RÉUSSITE À TOUS LES NIVEAUX !

Dès la rentrée de septembre 2019 les élèves du collège
Azaña de Montauban pourront profiter du tout nouveau gymnase construit par le Conseil départemental.
La conception bioclimatique du bâtiment a imposé
une architecture s'adaptant aux caractéristiques et aux
particularités du lieu d'implantation afin de favoriser les
économies d'énergie tout en bénéficiant d'un cadre de
vie agréable. Il s'agissait d'obtenir le confort recherché
de la manière la plus naturelle possible en profitant au
maximum du soleil en hiver tout en s'en protégeant
en été. Les choix architecturaux ont porté en particulier sur la recherche d'un éclairage naturel maximum.

Le 18ème collège du département sera véritablement un établissement
exemplaire au niveau de sa conception économe.

Le collège de Verdun-sur-Garonne a fait l'objet dès sa
conception d'une démarche en coût global, c'est-à-dire
que la maîtrise d'oeuvre a évalué non seulement les
coûts de construction mais aussi les coûts de maintenance du site et les choix architecturaux et techniques
ont été orientés pour optimiser ce coût global. Ainsi, par
exemple, les chaudières qui vont permettre le chauffage du bâtiment sont des chaudières à bois granulés
car ce sont les équipements qui, à ce jour, présentent
les coûts de fonctionnement globaux les plus avantageux. L'orientation et l'implantation des bâtiments ont
été définies pour favoriser l'éclairage naturel mais aussi

Ainsi les vestiaires sont dotés de larges ouvertures en
partie supérieure et, surtout, l'aire d'évolution sportive
est dotée d'une couverture translucide en PVC afin de
laisser passer la lumière. Le résultat, avec un choix de
teintes claires est très probant. Cette couverture translucide permet en outre de bénéficier d'un apport thermique en hiver dès que le soleil fait son apparition. De
plus, l'orientation du bâtiment a été choisie (axe ouestest) afin de bénéficier sur les deux grandes façades
d'un effet de balayage « ventilation basse – ventilation
haute », régulé automatiquement par des grilles pilotées par la température.

COLLÈGE DE VERDUN-SUR-GARONNE,

UN BÂTIMENT EXEMPLAIRE

pour faire barrage aux vents dominants dans la cour. La
sur-façade en résille métallique, outre l'effet esthétique,
permet d'assurer une fonction de brise-soleil pour les
salles de classe exposées plein sud et ouest. Et pour
améliorer l'isolation thermique du bâtiment, les architectes ont choisi des murs préfabriqués en béton avec
un isolant intégré. Cette technologie apporte une très
bonne isolation thermique en hiver et offre une bonne
inertie thermique pour amortir les pics de température
sur les heures les plus chaudes des mois de juin ou
septembre-octobre.
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, dans le cadre de la loi sur la démocratie de proximité, donne la parole aux différents groupes de
l’Assemblée départementale. Ces groupes politiques s’expriment librement. Les textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs (art. 68
du règlement intérieur).

Groupe des Radicaux
Républicains et Apparentés

Groupe Socialistes
et Apparentés

Groupe « Mobilisés
pour le Tarn-et-Garonne »

Le 3 avril, les élus départementaux ont
examiné le budget primitif 2019.

Le groupe Socialistes et Apparentés n'a
pas souhaité transmettre d'article pour
ce numéro.

Mobilisés pour le Tarn-et-Garonne :
une nouvelle manière de concevoir
la politique qui produit des résultats

Si le groupe des Radicaux Républicains
et apparentés a refusé ce budget c’est,
au-delà d’un manque de respect total
pour l’opposition, pour marquer son
désaccord sur la gestion de la collectivité
qui se résume par l’immobilisme, trop
d’emprunts, trop d’impôts.

Lors des dernières élections européennes, les Français ont confirmé leur
rejet de l'opposition systématique et
stérile entre la droite et la gauche.
Contesté à l'échelle nationale, cet antagonisme apparaît plus encore comme
une posture politicienne au niveau local,
où les débats concernent des sujets très
concrets à propos desquels les considérations idéologiques sont inopérantes.
Les collèges ou les routes départementales, par exemple, ne sont ni de droite,
ni de gauche.

Que la majorité se glorifie d’un niveau
élevé d’investissements c’est légitime,
sauf qu’une fois encore il s’agit d’une
illusion. En 2018 avec 99,9 M€ de crédits
d’investissements, seuls 58,8 M€ ont été
utilisés. En 2019, sur 105,9 M€, dont 41,1
M€ de crédits de report, combien seront
investis ? Alors que dans le même temps
13 M€ sont empruntés par an et que des
communes sont aujourd’hui bloquées
dans leur investissement.

C'est sur ce constat que nous avons
constitué en 2015 le groupe « Mobilisés
pour le Tarn-et-Garonne » au sein du
Conseil départemental, majorité d'un
nouveau genre rassemblant 16 femmes
et hommes aux sensibilités politiques
diverses soucieux de travailler dans le
seul intérêt du Tarn-et-Garonne et de
ses habitants.

C’est dans ce contexte que notre groupe
a déposé un amendement visant à
baisser le taux de foncier bâti. Nous
aurions pu attendre de la part d’une
majorité, qui n’a cessé de vilipender
le taux de 28,9 %, qu’elle agrée cette
proposition. Il n’en a rien été ; qu’elle
assume alors ce taux. Ce n’est plus celui
qu’elle a trouvé à son arrivée mais celui
qu’elle a voulu.

Depuis, nous œuvrons sans relâche au
bien vivre des Tarn-et-Garonnais.
L'ambition du programme de déploiement de la fibre optique de Tarn-etGaronne numérique, le renforcement
des actions de prévention et de lutte
contre la pauvreté prévu dans le pacte
de solidarité signé avec l'État et le respect, en 2018, de l'objectif de maîtrise
des dépenses fixé dans le cadre du
pacte financier, sont autant de traductions de l'engagement de la majorité
départementale « Mobilisés pour le
Tarn-et-Garonne ». Elles sont l'illustration de notre détermination à concilier
trois priorités de bon sens : investir dans
l'avenir, accompagner les plus modestes
et assainir les finances de la collectivité.

Avec l’arrivée des vacances espérons que
les enfants privés de Mimizan trouveront
ailleurs les mêmes conditions de séjour.

Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Deprince,
José Gonzalez, Christiane Le Corre,
Marie-Claude Nègre, Denis Roger,
Michel Weill.

Catherine Bourdoncle-Larnaudie,
Ghislain Descazeaux, Liliane Morvan,
Dominique Sardeing-Rodriguez.
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Christian Astruc, Maryse Baulu, Jérôme Beq,
Jean-Claude Bertelli, Jean-Philippe Bésiers,
Véronique Cabos, Véronique Colombié,
Francine Debiais, Gérard Hébrard,
Jean-Michel Henryot, Colette Jalaise,
Pierre Mardegan, Marie-José Mauriège,
Véronique Riols, Frédérique Turella-Bayol,
Léopold Viguié.

