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Le Conseil départemental vient d’adopter, début avril,
son budget pour l’année 2017. Celui-ci résulte d’un
constat lucide : les perspectives financières demeurent
sombres. En effet, l’État poursuit sa politique de
réduction drastique de ses dotations aux collectivités.
C’est pourquoi, le Conseil départemental du Tarn-etGaronne a voté une motion interpellant les candidats à
l’élection présidentielle sur le devenir des départements
et la nécessité de leur garantir des ressources
dynamiques et pérennes.
Dans ce contexte difficile, nous avons un cap :
la responsabilité dans la gestion des finances
départementales, en assurant leur soutenabilité.
Cela suppose d’abord de poursuivre la dynamique
de maîtrise des dépenses de fonctionnement, après la
réduction de près de 6,5 millions d’euros en 2016. Pour
2017, nos agents contribueront à cet effort. Ainsi, dans un souci de bonne gestion,
nous avons revu l’organisation du temps de travail à la suite du rapport de la
Chambre régionale des comptes qui avait souligné l’illégalité et l’inefficacité
de celle-ci au sein du département. Notamment, le nombre de jours de congés
exceptionnels octroyés par l’ancien président passera de 8 à 6 cette année avant
de tomber à 4 en 2018.
Une gestion responsable implique aussi de rester prudent sur nos investissements.
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La responsabilité n’exclut toutefois pas l’ambition. L’objectif poursuivi, au
sein du syndicat Tarn-et-Garonne Numérique, de desserte de tous les Tarn-etGaronnais en réseaux à haut-débit performants d’ici 2022, le maintien d’un niveau
d’investissements élevé dans la voirie, la politique volontariste du Département
en matière d’aides aux communes, illustrent justement que notre ambition ne
faiblit pas quand il s’agit d’œuvrer en faveur d’un territoire attractif et équilibré.
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Plus généralement, nous effectuons nombre d’investissements nécessaires à notre
territoire et jusqu’ici non financés. La restructuration du centre universitaire ou
de la base de plein air et de loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Grave, la construction
du collège de Verdun-sur-Garonne, de la halle sportive d’Azaña et de la caserne
de pompiers de Castelsarrasin/Moissac constituent autant de projets évoqués,
certes, depuis longtemps mais réalisés par notre équipe avec l’appui des services
départementaux.
Répondre aux besoins des habitants du département malgré l’amoindrissement
des ressources, voilà l’équation que les élus de la majorité que j’ai l’honneur
de conduire et tous ceux qui partagent notre projet s’emploient à résoudre dans
l’intérêt des Tarn-et-Garonnais.

Christian ASTRUC

Président du Conseil départemental
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en bref
TARN-ET-GARONNE

économie : aide à l'investissement des communes

Journée
portes ouvertes

Le Département premier
investisseur dans vos communes

Centre
universitaire
Samedi 4 février, les visiteurs sont
venus nombreux découvrir le campus universitaire et les formations
dispensées, à savoir : la Licence
Droit, mais aussi l’École Supérieure
du Professorat et de l’Éducation qui
forme aux métiers d'enseignant, et
bien sûr l'Institut Supérieur « Couleur Image Design » qui a présenté
des travaux d’étudiants avec toujours autant de succès. En parallèle,
les services de la Vie Étudiante
étaient présents pour renseigner les
jeunes et leurs familles : les actions
culturelles et sportives, l'aide à
l’étudiant (aide à la recherche de
logements, jobs, actions de prévention/santé) et le service de la médiathèque qui regroupe les espaces
documentaires des universités sur
le site. Lors de sa visite du site, la
présidente de la commission « éducation, enseignement supérieur et
sport », Frédérique Turella-Bayol,
précisait : « Développer l'offre de
formation, améliorer les conditions
de vie étudiante, construire un
campus de proximité et de qualité,
c'est à tout cela que s'attachent le
Conseil départemental et ses partenaires, pour la réussite de tous les
étudiants tarn-et-garonnais. »

Une mairie moderne
et fonctionnelle

à Puylaroque, samedi 21 janvier,
le président Christian Astruc a
répondu à l'invitation du maire
Gilles Valette, pour participer à
l'inauguration des travaux de la
mairie qui accueille désormais
en son sein une agence postale.
Une nouvelle et belle mairie qui
a nécessité un investissement de
195 000 € auquel le Département a
participé à hauteur de 39 000 €. Un
gros investissement mais qui était

devenu indispensable pour rénover
un bâtiment vétuste et obsolète ;
et pour répondre aux besoins de la
population. En présence de beaucoup d'élus et surtout de nombreux
Puylaroquains, cette inauguration
était un bel événement ; cela marquait l'achèvement d'un projet porté
par l'équipe municipale destiné
à développer les services publics
dans cette cellule de base de la
démocratie que reste la mairie.

économie Algéro/Tarn-et-Garonnaise

Des échanges fructueux
Au cours du mois de janvier, une
délégation d'agriculteurs et de producteurs algériens est venue passer
quelques jours en Tarn-et-Garonne
à l'invitation de la Chambre de
Commerce et d'Industrie AlgéroFrançaise (CCIAF), de la Chambre
d'Agriculture et du Conseil départemental. Au cours de leur séjour,
nos amis algériens ont visité plusieurs entreprises et exploitations
agricoles.

Le
Département
soutient
l’ensemble des communes et
intercommunalités du Tarn-etGaronne : le montant programmé
de ses aides au bloc communal
sur la période 2016-2020 avoisine 18 millions d’euros par an.
En comparaison, l’État versera
12 millions d’euros seulement en
2017, effort qui ne compensera
pas les effets sur les budgets des
collectivités tarn-et-garonnaises
de sa résolution à réduire drastiquement les dotations qui leur
sont destinées.

En application de sa politique
d’aide au bloc communal, le
Département financera la plupart des projets retenus par les
deux contrats de ruralité conclus
en Tarn-et-Garonne.
Le Conseil départemental, qui
s’était prononcé à l’unanimité,
le 19 octobre 2016, en faveur de
leur signature, regrette toutefois
d’en avoir été écarté à la dernière minute par l’État. Il a ainsi
été sanctionné en raison de son
refus de déroger à sa politique

Garantie Jeunes

Un dispositif
efficace

Ces rencontres algéro-tarn-etgaronnaises permettent d'établir des
liens, de partager des expériences
et de découvrir des savoir-faire
différents en matière agricole. Des
échanges qui pourraient rapidement
aboutir à des partenariats commerciaux, fructueux et profitables aux
agriculteurs des deux rives de la
Méditerranée.

Jeudi 2 février, c'est en présence de
sa vice-présidente déléguée, Colette
Jalaise, que la Mission Locale de
Tarn-et-Garonne a réuni l'ensemble
des partenaires intervenant auprès
des promotions Garantie Jeunes.
On peut rappeler que la Garantie
Jeunes est entrée en activité en avril
2015 dans le Tarn-et-Garonne. Il
s'agit d'un dispositif dans lequel les
jeunes (en situation de vulnérabilité,
souvent peu ou pas diplômés et sans
ressources) signent un contrat avec
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la Mission Locale, pour une période
de 12 mois, qui détaille les engagements mutuels à respecter. Ils
bénéficient d'un accompagnement
collectif intensif au début puis d'un
accompagnement personnalisé et,
tout au long du parcours d'insertion,
ils perçoivent une allocation mensuelle de l'ordre de 470 €. Au total,
depuis le lancement du dispositif,
434 jeunes ont démarré une ou plusieurs situations professionnelles
(contrats, stages, formations...).

le Département # 5 #

d’équité dans la distribution des
subventions. Étrangement, la
région Occitanie, engagée elle
aussi dans le strict respect de ses
propres dispositifs d’intervention, n’a pas été exclue.
Le Département demeure donc
pleinement aux côtés des communes et intercommunalités
tarn-et-garonnaises.

Inauguration

Des chasseurs
bien équipés
Samedi 28 janvier, le président s'est
rendu à Vaïssac pour inaugurer la
maison de la chasse de l’Association Communale de Chasse Agréée
(ACCA). Invité par le maire de
la commune, Francis Delmas, en
présence de nombreux élus et bien
sûr des chasseurs du secteur, il s'est
fait un plaisir de couper le ruban
tricolore marquant l'entrée de la
maison de la chasse. Un bâtiment
vaste, bien construit, bien aménagé
et très agréable, qui a été réalisé
(avec tout de même une subvention
du Conseil départemental) grâce à
la forte implication des chasseurs
qui n'ont pas hésité à mettre la main
à la pâte. C'est un lieu qui deviendra
naturellement le rendez-vous privilégié des chasseurs et abritera leurs
agapes et leurs histoires de chasse,
forcément extraordinaires...

Voirie

Castelsarrasin

Deux chantiers
en cours

Travaux de peinture sur la RD2 entre Lafrançaise et Durfort-Lacapelette.

Des platanes plus visibles
solution plus radicale est envisagée : il faudra en abattre quelquesuns. Si les résultats et les ressentis
sur ces deux tronçons de route sont
favorables, la peinture des platanes
sera étendue ailleurs. La sécurité
routière est une priorité du Département ; c'est pourquoi les élus et
les agents de la collectivité mettent
en œuvre toutes les mesures qui
peuvent l'améliorer ou la faire
progresser.

TARN-ET-GARONNE

De nombreuses routes tarn-etgaronnaises sont bordées par
des alignements de platanes ;
c'est joli et bucolique mais ces
arbres centenaires et majestueux
peuvent parfois devenir dangereux pour les automobilistes, en
particulier la nuit sur certaines
routes étroites de campagne.
C'est ce constat qui a conduit le président Christian Astruc à prendre
une initiative destinée à améliorer
la sécurité routière ; il a décidé de
faire peindre en blanc les bases des
platanes (à une hauteur de 1,20 m)
en bordure de deux routes, en guise
d'expérimentation, afin de mesurer
les améliorations que cela apporte
en termes de sécurité. économique
et écologique, cette mesure permet
de « tracer » la route, en particulier
à la tombée du jour et la nuit, et
d'offrir une meilleure vision aux
automobilistes. Les premiers travaux de peinture ont eu lieu sur un
tronçon de la RD2 (la route de Lauzerte) entre Lafrançaise et DurfortLacapelette ; un tronçon de près de
7 km sur lequel on rencontre pas
moins de 560 platanes. Ce sont les
agents de la voirie départementale
de la subdivision de Lauzerte qui se
sont chargés de peindre ces arbres
qui ont désormais une toute autre
allure. Un autre tronçon de route,

Taille sur un alignement de platanes en
bord de route.

entre Donzac et Lamagistère, a
également subi le même traitement
depuis. D'ores et déjà, cette initiative est saluée par les riverains qui y
voient un moyen simple et efficace
pour améliorer la sécurité routière
sur ces routes trop étroites pour y
installer des glissières de sécurité.
En ce qui concerne certains arbres
qui posent vraiment problème, en
entrée et en sortie de virages, qui
obligent les camions à se déporter
vers le centre de la chaussée pour
ne pas accrocher les branches, une
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Beaupuy

Au mois de février dernier ont
débuté les travaux d'aménagement
du nouveau giratoire sur la RD 813
à Castelsarrasin au lieu-dit Fleury.
Le chantier, confié à l'entreprise
Colas Sud-Ouest, s'est étalé sur
dix semaines, pour un montant de
446 720 €. Ce rond-point permet de
desservir la future caserne de pompiers qui est en construction depuis
l'été dernier et qui devrait être livrée
au mois d'octobre prochain. En ce
qui concerne la caserne, le calendrier
est parfaitement respecté : le gros
œuvre est terminé, le chantier est
hors d'eau, hors d'air, et désormais
tous les corps de métiers du second
œuvre se succèdent pour réaliser les
aménagements prévus. Un giratoire
très utile et une belle caserne très
fonctionnelle, deux nouveaux équipements très attendus, au service
des Tarn-et-Garonnais.

Cure de jouvence pour le pont
L'équipe d'agents du Département,
dédiée aux travaux sur les ouvrages
d'art, renforcée pour l'occasion par
deux agents de la subdivision de
Verdun-sur-Garonne, vient de réaliser un chantier de rénovation sur le
petit pont enjambant le ruisseau qui
marque la frontière entre le Tarnet-Garonne et la Haute-Garonne,
sur la D6 à Beaupuy. Les travaux
comprenaient une remise en état
générale de l'ouvrage par reprise de
la voûte, la reprise des maçonneries, des changements de briques, le
rejointoiement général, la réfection
de l'étanchéité des accotements et la
réalisation de trottoirs. Ils ont également procédé à un sablage général de l'ouvrage et des parapets. Ce
chantier a été réalisé dans le double
respect de l'environnement (avec
notamment une toile de protection
du ruisseau et de récupération des
déchets de chantier pour éviter les
pollutions) et du caractère architectural de cet élément de patrimoine.
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dossier

Budget 2017

360 M€

apporter les correctifs nécessaires ;
poursuite de la mutualisation des
moyens ; travaux d'entretien pour
améliorer les capacités thermiques
des bâtiments...

La solidarité en actions

Budget 2017

TARN-ET-GARONNE

Maîtrise, responsabilité
et engagement
En début d'année, le Conseil
départemental consacre ses deux
premières séances à l'étude du
budget 2017. Il se réunit à la
mi-mars pour le « débat d'orientations budgétaires » puis début
avril pour le vote du budget.

Impôts 0 %
d'augmentation
Pas d'augmentation
des taux d'imposition
Concernant la politique fiscale, il
a été décidé de maintenir pour
2017 les taux de 2016, donc pas
d'augmentation à craindre pour
les Tarn-et-Garonnais. Dans le
contexte financier dans lequel
évoluent aujourd'hui toutes les
collectivités locales, et alors que
certaines choisissent d'augmenter
considérablement les impôts, c'est
à la fois une bonne nouvelle et un
petit exploit.

Baisse des concours
financiers de l'état
Le budget 2017 s'inscrit, une fois
encore, dans un contexte financier
contraint, dû à la baisse drastique
des dotations de l'état. Pour le
Tarn-et-Garonne, la contribution
(négative) s'élève à 3,2 millions
cette année et à 10,9 millions
depuis 2014. Au final, les recettes
de fonctionnement s'élèvent à
289 millions d'euros.

Baisse des
dotations de
l'état depuis 2014

- 10,9 M€

Une gestion rigoureuse
des dépenses
Cette situation impose, plus que
jamais, de poursuivre la maîtrise
des dépenses de fonctionnement.

Dépenses de
fonctionnement

- 2,44 %

sur 260 M€
L'année dernière, elles se sont établies à près de 260 millions d'euros,
en diminution de près de 2,44 % par
rapport à l'année précédente. Une
baisse significative due en particulier à la réduction des charges à
caractère général et financières et à
une baisse importante du RSA (de
2,5 millions d'euros) en raison de
la diminution du nombre de bénéficiaires, sous les effets conjugués
de la baisse du chômage, du plan
d'insertion et du renforcement des
contrôles. à toutes ces baisses, il
faut ajouter une bonne maîtrise
des charges de personnel, qui n'ont
augmenté que de 1,27 % ; l'objectif
pour 2017 est de maintenir une
évolution moyenne de la masse
salariale de 1,2 %, pour la contenir
à 64,7 millions d'euros. Les autres
sources d'économie seront activées :
analyse des consommations afin
d'identifier les « points noirs » et
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En ce qui concerne les politiques
de solidarité, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, elles seront
poursuivies :
- dans le domaine de la protection
de l'enfance, y compris dans la
prise en charge des mineurs non
accompagnés,
- en faveur des personnes âgées ou
de celles en situation de handicap,
- en ce qui concerne les bénéficiaires du RSA, avec la poursuite
des efforts entrepris en matière de
suivi, tout en veillant au renforcement des actions d'insertion,
- pour le logement, avec la problématique particulière liée aux
surcoûts de création de logements sociaux dans les centresbourgs ou destinés aux personnes
vieillissantes.

Près de

18 M€

pour les
communes
Les politiques de solidarité territoriale seront également maintenues
en faveur des communes, au travers
de subventions ou d'assistance
technique grâce à l'intervention
de Tarn-et-Garonne Collectivités.
L'engagement du Département se
poursuivra aussi en direction de
l'éducation et des collèges, du sport
et de la culture, et de toutes les
actions au service de la valorisation de la citoyenneté. Au total, les
dépenses de fonctionnement s'élèvent à 257 millions d'euros pour
2017 (259,7 M€ en 2016 et 266 M€
en 2015).

41 M€

pour
l'investissement
Des investissements
importants pour
l'avenir
Avec la baisse prévisible des ressources de fonctionnement, et malgré le resserrement des dépenses
de fonctionnement, la liberté de
manœuvre de la collectivité en
matière financière se trouve naturellement restreinte. Néanmoins,
grâce aux résultats cumulés favorables des exercices 2015 et 2016,
et, en vertu d'une volonté affirmée
de préparer l'avenir, 41 M€ de
nouveaux crédits d’investissement sont inscrits au budget 2017.
Ils concernent en particulier la
construction du collège de Verdun,
celle du gymnase du collège Azaña
de Montauban, l'extension du
centre universitaire, la rénovation
de la médiathèque départementale,
le programme annuel sur la voirie
départementale (12,5 millions
d'euros), la participation au schéma

12,5 M€

pour la voirie
d'aménagement numérique, la
convention de partenariat avec les
pompiers (plus de 7 millions d'euros), l'octroi d'une valise numérique
pour tous les collèges publics et privés, le soutien à l'agriculture et au
tourisme. 18 millions d'euros sont
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aussi attribués au titre de la solidarité territoriale aux communes et
intercommunalités pour financer
leurs propres projets. Pour couvrir
ce programme les recettes d'investissement sollicitées seront l'autofinancement, 9,7 M€ de subventions
et 13 M€ d'emprunts.

Un désendettement
amorcé
Le Tarn-et-Garonne connaît, historiquement, un endettement élevé.
En 1991, le poids de la dette y
était le 2e de France. En 2014,
nous étions à la 7e place et l'année
passée nous n'étions plus qu'au
14e rang. Même chose pour le délai
de désendettement ; de 8 ans et demi
en 2013, il est passé à 6 ans en 2014
et 2015, avant de diminuer encore
à 5 ans et 7 mois en 2016. Les
renégociations d’emprunts récentes
ont en effet permis de réduire sensiblement les annuités de la dette. La
dynamique de désendettement est
donc bien lancée. Quant à l'encours
de la dette, il reste stable en 2016,
aux environs de 207,8 millions
d'euros.
En 2017, une nouvelle fois, le
Département présente un budget
cohérent et ambitieux, soucieux
d'utiliser à bon escient l'argent
public, tout en offrant aux Tarn-etGaronnais les services et les équipements, obligatoires ou facultatifs,
qu'ils peuvent attendre d'une collectivité consciente de leurs besoins et
attentive à leur bien-être.

Dette fin 2016

207,8 M€

Solidarité
TARN-ET-GARONNE

Cellule Départementale de Protection de l'Enfance

Protéger les enfants en danger
Au sein du Département, et plus
précisément au sein de la Direction
de la Solidarité Départementale, la
Cellule Départementale de Protection de l'Enfance (CDPE) est chargée, comme son nom l'indique, de
recueillir, traiter et évaluer toutes
les Informations Préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou
en risque de l'être. Une Information
Préoccupante (IP) signifie une
information qui alerte sur la situation d'un mineur et qui peut laisser
craindre que sa santé, sa sécurité
ou sa moralité sont en danger
(violences physiques, abus sexuels,
cruauté
mentale,
négligences
lourdes) ou risquent de l'être, ou
bien que ses conditions d'existence
peuvent compromettre gravement
son éducation ou son développement physique, intellectuel, affectif
et social.
Cette cellule de six agents de la
collectivité travaille en étroite
collaboration avec l'ensemble des
travailleurs sociaux sur le territoire
départemental, mais aussi bien sûr
avec le parquet, le Tribunal pour
enfants, la protection judiciaire
de la jeunesse, la sauvegarde de
l'enfance et les services académiques de l'éducation nationale. La
collaboration entre ces différents
services permet de coordonner les
actions à mener, de réagir le plus
rapidement possible et donc de
remplir la mission essentielle qui
leur est dévolue, protéger l'enfant
en danger ou en risque de danger.

en contact avec un membre de la
cellule de protection de l'enfance,
le 0 800 00 82 82, accessible
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
C'est cette information, qui peut
être délivrée de façon anonyme,
qui va être traitée et évaluée et à
laquelle il sera donné suite, parfois
très rapidement, dans l'urgence, si
la situation le nécessite.
En 2015, dans notre département,
298 Informations Préoccupantes
ont été traitées au titre de la prévention et 284 au titre de la protection,
ce qui concernait 860 enfants au
total. 251 signalements (saisine
du Procureur de la république)

ont été réalisés pour 339 enfants
(dont 110 qui faisaient suite à des
Informations Préoccupantes). La
mission de la CDPE est extrêmement importante et lourde de conséquence puisqu'il s'agit de préserver
l'intégrité morale et physique des
enfants. Une mission à laquelle se
dévoue entièrement tous les agents
de la cellule car ils œuvrent au
bénéfice des plus fragiles d'entre
nous. Une œuvre particulièrement
utile.

Le Fonds d'Accès et de Retour à l'Emploi Conférence
Une aide vraiment pertinente des Financeurs
Depuis mai 2016, le Conseil départemental a mis en place un nouveau
dispositif à destination des bénéficiaires du RSA, afin de leur donner
toutes les chances de retrouver un
emploi. Ce dispositif, le FARE
(Fonds d'Accès et de Retour à
l'Emploi), est une aide accordée à
ceux qui vont reprendre un emploi
de façon imminente ou qui sont en
emploi depuis moins de trois mois
et qui ont un besoin particulier,
indispensable, pour décrocher ou
conserver cet emploi.
C'est par exemple, et dans la majorité des cas, une aide pour louer,
acheter ou réparer un véhicule afin
d'être mobile. Cela peut être aussi
une aide pour assurer un véhicule ou pour financer un permis
de conduire, pour améliorer une
garde-robe ou encore pour faciliter
la garde des enfants. Tout cela dans

le but de ne pas manquer la moindre
opportunité sur le chemin vers le
retour à l'emploi. Pour profiter
des avantages du FARE, les bénéficiaires du RSA doivent monter
un dossier avec l'ADE (Animateur
Départemental pour l'Emploi) qui
les suit et une assistante sociale.
Ce dossier est ensuite examiné très
rapidement par une commission qui
se réunit toutes les semaines, avec
une volonté de pouvoir réagir sous
48 heures si le besoin s'en fait sentir.
En 2016, 90 dossiers ont été
présentés (seulement 10 rejets),
majoritairement par des femmes.
Le coût global pour la collectivité
s'est élevé à 38 000 €.
C'est un coût supplémentaire pour
le Département mais cela démontre
son engagement en faveur des
bénéficiaires du RSA et sa volonté
de réussir un retour à l'emploi.

Logements

Les aides du Département
en faveur de l'habitat

L'Agence Nationale de l'Habitat
(ANAH) a pour mission de mettre
en œuvre la politique nationale de
développement et d'amélioration du
parc de logements privés existants.
Centrée sur les publics les plus
modestes, l'Agence s'engage en
faveur de l'habitat solidaire avec
comme priorités :
 l'adaptation des logements à la
perte d'autonomie liée au handicap
ou au vieillissement,
 la rénovation thermique de l'habitat et la lutte contre la précarité
énergétique,
 le traitement de l'habitat indigne
ou très dégradé.
En Tarn-et-Garonne, l'ANAH est
gérée par deux collectivités : le
Grand Montauban Communauté
d'Agglomération (GMCA) pour les
communes suivante : Montauban,
Albefeuille-Lagarde, Bressols,
Corbarieu, Lamothe-Capdeville,
M o n t b e t o n , S a i n t - N a u p h a r y,
Reyniès, Villemade et le Conseil
départemental pour toutes les autres
communes.

Un doute ?
Une suspicion ?
Deux numéros
à votre disposition
Les Informations Préoccupantes
arrivent à la CDPE par les institutions et les citoyens qui constatent
ou soupçonnent une maltraitance.
Deux numéros de téléphone sont à
votre disposition : un numéro national, le 119, et un numéro départemental, qui vous met directement
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Contact :
(hors communes du GMCA)
Conseil départemental
de Tarn-et-Garonne
Direction de la Solidarité
Départementale
7, allées Mortarieu
82000 Montauban
05 63 91 82 45
anahcg82@ledepartement82.fr
Permanences :
 lundi de 14 h à 17 h
 jeudi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
 vendredi de 9 h à 12 h
Nous attirons votre attention sur le
fait que certaines sociétés n'hésitent
pas à faire du démarchage téléphonique au titre d'un soi-disant mandat
du Conseil départemental. Aucune
société n'a de délégation sur le
Département. Avant de signer tous
documents, nous vous conseillons
de nous contacter pour que nous
vérifions avec vous la véracité de
vos informations.
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Pour le maintien
à domicile des
personnes âgées

En 2016, les crédits alloués par la
CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie) ont permis
à la Conférence des Financeurs
de Tarn-et-Garonne de soutenir le
développement de seize nouvelles
actions collectives de prévention à
destination des personnes âgées de
60 ans et plus. Le maintien d’une
activité physique étant essentiel
pour prévenir la perte d’autonomie
chez les personnes âgées, plusieurs
structures vont mettre en œuvre des
actions visant à les sensibiliser à la
pratique d'une activité physique et
leur proposer des ateliers de découverte et d'initiation. Ces ateliers
seront aussi l'occasion d'aborder
la question de la nutrition et de
l'équilibre alimentaire. La prévention des chutes, le maintien des
capacités cognitives, la prévention
des troubles du sommeil ou encore
la sécurité routière font également
l'objet de la mise en place de nouveaux projets ayant vocation à
prévenir et à limiter les risques liés
à l'âge et ainsi favoriser le maintien à domicile dans les meilleures
conditions. Ces actions, qui se
dérouleront tout au long du premier
semestre 2017, seront déployées
à travers l'ensemble du territoire
départemental.

Le GRE est une association qui
fête ses 40 ans d'existence, présidée actuellement par M. Thierry
Bargues, patron d'une blanchisserie
industrielle, et qui regroupe des
chefs d'entreprises tarn-et-garonnais

de tout secteur qui se réunissent
régulièrement pour partager leurs
expériences et s'apporter, le cas
échéant, une aide mutuelle en toute
amitié. Lors de leur venue, le président Astruc leur a brossé un tableau
de l'activité du Département, de
ses différents champs d'action et,
parmi ceux-là, des éléments qui
pouvaient interférer avec leur
propre activité. Beaucoup de chefs
d'entreprises présents ont découvert
avec intérêt la variété des domaines
dans lesquels intervient le Conseil
départemental. Un intérêt qui ne
s'est pas démenti avec les interventions des vice-présidents présents :
Mme Colette Jalaise qui a évoqué
la Mission Locale et les actions
pour aider les jeunes à trouver un

emploi ; M. Jean-Philippe Bésiers
qui a évoqué le développement du
numérique dans le département
grâce à « Tarn-et-Garonne Numérique » ; M. Jérôme Beq qui a fait
avec beaucoup d'enthousiasme la
promotion de Grand Sud Logistique
à Montbartier et Pierre Mardegan
qui a évoqué le projet de futur
hôpital, dont la construction et
l'implantation seraient forcément
synonymes d'un surcroît d'activité
pour de nombreuses entreprises. Au
terme de ces interventions et des
questions auxquelles les élus ont
répondu avec plaisir, la soirée s'est
poursuivie de façon plus informelle
autour d'un repas convivial.

Des conseils pour construire
ou rénover votre logement
À destination des particuliers
et maîtres d’ouvrage qui souhaitent aménager leur parcelle,
construire ou rénover leur logement, la permanence du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement (CAUE) est
un service gratuit, ouvert à tous.
Les conseils sont réalisés par
les architectes-conseillers et les
conseillers de l’Espace Info Énergie (EIE).

Le rôle des conseillers

Les conseillers vous guident dans
la formulation du projet et vous
accompagnent dans votre prise de
décision. Ils proposent des orientations propres à évoluer vers une
bonne maîtrise de l’énergie et qualité de l’architecture.

Préparer son rendez-vous

Il est conseillé d’apporter les documents qui repositionnent votre projet dans une vision globale et clarifient vos attentes (photographies,
plan cadastral, croquis des coupes,
esquisses, dossier du permis de
constructuire, Plan Local d’Urbanisme à se procurer en mairie).

Les thèmes abordés

Prenez rendez-vous bien en amont
de votre projet, d’un dossier d’instruction de Permis de Construire
ou d’une Déclaration Préalable.
Ce dialogue permet d’évoquer le
contexte (aspects environnementaux, exposition, vues...), le cadre
réglementaire, le projet (confort
d’usage, surfaces, volumétrie,
exigences budgétaires...), la technique (choix appropriés, réduction
des coûts énergétiques...) et les
démarches administratives.

Pour plus d’informations

Consultez la documentation sur
www.caue-mp.fr et le centre de
ressources du CAUE dans nos
locaux (Hôtel du Département,
100 boulevard Hubert Gouze à
Montauban) accessibles pendant les
heures d'ouverture au public.
Permanences
Conseils CAUE 82
Prendre RDV au
05 63 03 80 88
Des conseils spécifiques pour vos
travaux de maîtrise de l’énergie :
Espace Info Énergie 82
05 63 91 42 70

# 12 # le Département

TARN-ET-GARONNE

Il y a quelques jours, le président
Christian Astruc a convié le Groupement des Responsables d'Entreprises (GRE) et l'ensemble de
ses membres (57 à ce jour) à une
découverte des compétences du
Conseil départemental puis à un
moment convivial pour échanger en toute liberté sur l'économie et la vie des entreprises en
Tarn-et-Garonne.

TARN-ET-GARONNE

Occitan

Au plus près des acteurs économiques

© CAUE 82

en bref

Rencontre avec les entrepreneurs
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tourisme

Deux grands itinéraires européens

Contact : Sylvain Pralong
sylvain.pralong@tourisme82.com
www.tourisme-tarnetgaronne.fr

De Sainte-Juliette à Bardigues, en
passant par Lauzerte, Auvillar et
Moissac, la via Podiensis appelée également « route du Puy »,
traverse le Tarn-et-Garonne sur
68 km, puis mène jusqu’en Galice
via le col de Roncevaux dans les
Pyrénées-Atlantiques.
C’est l’une des voies les plus fréquentées du pèlerinage vers SaintJacques de Compostelle qui, pour la
partie française, se confond avec le
GR65. Du fait de son origine religieuse, il est l’un des plus anciens
chemins de randonnée au monde. Ce
grand itinéraire culturel européen,
presque millénaire, traverse villes
et villages riches en patrimoine et
hébergements variés : chambres
d’hôtes, gîtes d’étape, refuges... En
Tarn-et-Garonne, ce chemin permet
de découvrir Lauzerte et Auvillar,
classés « Plus Beaux Villages de
France » ainsi que Moissac avec
son abbaye et son cloître de style
roman et le Canal des Deux Mers...
En 2014, la mise en place de deux
éco compteurs à Sainte-Juliette,
entrée du département pour les
pèlerins, et à Bardigues, sortie du
département, permet de mesurer
quotidiennement les flux de randonneurs de cet itinéraire. C’est en
effet plus de 14 000 marcheurs qui
parcourent ce chemin chaque année
en Tarn-et-Garonne.
En 2016, le diagnostic complet de
l'itinéraire du Chemin de SaintJacques de Compostelle propose
un dispositif de qualification des
aménagements, des équipements
d'accueil et de signalétique de cet
itinéraire à mettre en œuvre en
partenariat avec les collectivités
locales concernées.
Une première phase du projet
départemental est en cours pour
la saison 2017 : le renforcement
du balisage par l’implantation de
la signalisation directionnelle. Un

second volet concernera la valorisation du patrimoine et des villages
étapes, ainsi que l’aménagement
d’aires de pique-nique et de haltes
repos.

Sur les traces
d’Artagnan
Pour son héros des Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas s’est
inspiré de Charles de Batz de Castelmore, dit D’Artagnan, né entre
1611 et 1615. On connaît en fait
peu de choses de lui, la légende a
effacé l’histoire.
Mousquetaire du roi, il était,
comme tous les hommes d’armes
de l’époque, un cavalier émérite
que les batailles ont amené dans
toute l’Europe. La « Route Européenne d’Artagnan », qui ouvrira
en 2017, reliera symboliquement la
petite ville de Lupiac (Gers) où il
est né, à Maastricht, aux Pays-Bas,
où il a été mortellement blessé en
1673 au cours du siège de la ville.
Ce parcours de 4 000 km de chemins équestres balisés et sécurisés
traversera la France, la Belgique,
les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie
et l’Espagne.
Dans le Tarn-et-Garonne, cette
traversée épique passera par les
paysages vallonnés de Lomagne,

le Département # 15 #

entre collines de tournesols et
pigeonniers. La Route conduira
ensuite les cavaliers en Terre de
Confluences, de Castelsarrasin à
Moissac, à la découverte du Canal
des Deux Mers et de la cité uvale,
l’occasion idéale de déguster du
jus de chasselas et de visiter le
cloître de Moissac. Ils entreront
ensuite en Quercy aux abords de
Lafrançaise, en empruntant la
boucle équestre jusqu’aux confins
du département en direction du
Lot. À cheval, le parcours sillonne
à travers des paysages de bois, de
vergers, de prairies, rythmés par
les vignes dorées de chasselas. De
très nombreux cavaliers sont attendus sur cet itinéraire qui mettra en
avant les richesses des territoires
traversés. Le Conseil départemental et l’Agence de Développement
Touristique œuvrent avec les
collectivités locales pour la mise
en route de ce nouvel itinéraire
équestre, en développant son tracé
et en aménageant la signalisation
future. La qualification de l’offre
touristique destinée aux touristes
à cheval sera ensuite au cœur des
projets du Département, pour développer l’accueil de ces randonneurs
aux besoins particuliers et leur
offrir une expérience inédite en
Tarn-et-Garonne.

© ADT 82 - Sylvain Pralong

Sur les chemins
de Saint-Jacques
de Compostelle

© ADT 82 - Sylvain Pralong

TARN-ET-GARONNE

Le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle et la route d'Artagnan

zoom

Centre de vacances à Mimizan

Des vacances ludiques et sportives

Section sportive rugby du collège Olympe de Gouges

Un partenariat fructueux

TARN-ET-GARONNE

Le Département et le collège
Olympe de Gouges de Montauban
ont signé une convention dans le
cadre de la création d'une section
sportive rugby. En vertu de celle-ci,
le service des sports du Conseil
départemental met un de ses agents
titulaire d'un Brevet d'état Rugby
à disposition pour animer cette
section plusieurs fois par semaine
aux côtés du professeur d'EPS
du collège. Des entraînements le
mardi et le jeudi, ainsi que des
matchs le mercredi après-midi,

qui permettent aux élèves (de la
6e à la 3e) à la fois de découvrir le
rugby mais aussi de se perfectionner grâce, notamment, à un travail
de technique individuelle qu'il est
parfois difficile de réaliser en club.
Au cours de l'année, les jeunes de
la section sportive ont également
des échanges avec d'autres clubs,
comme il y a quelques semaines,
les Pandas de Montauban qui font
du rugby fauteuil, auprès desquels
ils ont pu découvrir une approche à

la fois semblable et très différente
du rugby.
Autant d'expériences et de travail
qui portent leurs fruits puisque la
section sportive a déjà été championne de France à trois reprises au
cours des dernières années, et que,
par exemple, les Minimes garçons
sont vice-champions d'académie et
qualifiés pour le championnat de
France qui se déroulera à Saverdun.
Une belle réussite !

et près de 30 hectares de bois et de
verdure.
 ateliers : pêche, ornithologie,
nature, faune / flore, photos,
insectes aquatiques, land'art,
 balade à poney et en calèche.

 canoë : atelier initiation à la pratique, promenade en canoë,
 aviron : atelier initiation à la
pratique,
 bateaux à moteur (Fun) 6 places :
promenade et découverte du
confluent,
 pédalo : balade,
 paddle,
 restauration / buvette : snack
sur théâtre de verdure pour le tout
public.
Les comités départementaux d'aviron, canoë et voile sont partenaires
de cette manifestation.

Fête du nautisme
Fête de la nature
Dimanche 21 mai 2017
De 10h à 18h
Activités gratuites
Le but de cette manifestation est de
faire connaître au public la diversité
de la faune et de la flore du bord du
confluent du Tarn et de la Garonne.
La base de loisirs est située près
d'une grande réserve ornithologique, le long d'un plan d'eau de
400 hectares qui profitent aux poissons, insectes, plantes aquatiques...

Dimanche 11 juin 2017
De 10h à 18h
Activités gratuites
Chaque année cet événement
annonce l'ouverture de la saison
estivale à la base de loisirs. C'est un
rendez-vous incontournable pour le
plus grand plaisir d'un public qui
vient en nombre. La base propose
toute la journée des initiations et
des promenades gratuites sur le
thème du nautisme.
 voile : atelier initiation à la
pratique (optimists, promenade en
voilier),
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Le Département propose aux jeunes
Tarn-et-Garonnais de profiter de
vacances au soleil et au bord de
l'océan, à Mimizan, pour des colonies ludiques et sportives. Installé
au milieu des pins, à proximité de la
plage et du centre-ville, le centre de
vacances du Conseil départemental
accueille simultanément jusqu'à
60 enfants et adolescents, entre
9 et 17 ans, pour des séjours de
12 jours axés sur la découverte de la
nature, avec une sensibilisation à la
préservation de l'environnement, et
l'initiation ou le perfectionnement
à différentes activités sportives
(équitation, voile, stand up paddle,
bodyboard, surf, planche à voile...).

Encadrés par des animateurs diplômés, les enfants profitent, en toute
sécurité, de vacances instructives,
qui leur permettent de développer
leur autonomie et de s'épanouir,
auprès des autres participants,
dans le large choix d'activités
qui leur est proposé. Plusieurs
groupes sont constitués, en fonction des âges (9/11 ans, 12/14 ans,
et 15/17 ans), afin d'adapter les
activités et le rythme des journées
à tous les enfants présents.
Les séjours proposés se déroulent du 11 au 22 juillet ; du
22 juillet au 2 août ; du 2 au
13 août et du 13 au 24 août. Le
tarif est fixé à 560 €.

Le nombre de places étant limité,
il est conseillé de se renseigner et
de s'inscrire le plus tôt possible
au 05 58 07 13 68 ou par mail :
colo82@ledepartement82.fr

Pour que tous les élèves
de 6e sachent nager

Tournoi de tennis
de l'ATM à Montauban

« Le savoir-nager » est inscrit dans
les programmes du socle commun
d'apprentissage de l'éducation
nationale pour les collèges, et
constitue une obligation pour les
élèves de 6e qui n'auraient pas appris
à nager à l'issue de leur scolarité
primaire. Savoir nager est une compétence essentielle à acquérir pour
assurer la sécurité de nos enfants.
Cette politique sportive menée
par le Département a une valeur
éducative. C'est dans ce cadre-là
que le Conseil départemental intervient pour aider et faciliter la mise

Du lundi 3 juillet au dimanche
9 juillet 2017, l'Association Tennis
Montauban (ATM) organise, sur
son site du Ramier, le 24e Open
International de Tennis. C’est le
plus important tournoi de tennis
en Midi-Pyrénées sur terre battue.
Avec une dotation de 25 000 $, il
attire des joueurs, connus ou en
devenir, du tennis international, de
différentes nationalités et classés
aux environs de la 200e place mondiale à l'ATP. Organisé bénévolement par les adhérents du club de
l'ATM, avec le soutien des collectivités, et de nombreux partenaires
professionnels locaux, le tournoi
a déjà accueilli de grands noms du
Tennis comme Richard Gasquet,
Benoit Paire, Jérémy Chardy et
des grands espoirs français comme
Pierre-Hugues Herbert, Lucas
Pouille... Venez découvrir les futurs
espoirs du tennis français sur les
installations du club de Montauban.
Ils pourraient vous donner le goût
de taper la balle ou susciter des
vocations tennistiques chez les plus
jeunes.
www.atm.tennisweb.fr
05 63 03 30 38
atm.tennis@wanadoo.fr

Politique départementale pour la
natation scolaire en collèges
en œuvre de l'apprentissage de la
natation dans les collèges publics et
privés. L'assemblée a délibéré pour
accorder une dotation aux établissements scolaires correspondant aux
dépenses liées aux entrées et aux
frais de transport vers les piscines
situées sur l'ensemble du département. Sont concernées les classes
de 6e des collèges publics et privés
pour un cycle de 10 séances. Pour
l'année scolaire 2016/2017, les
dépenses prévisionnelles pour cette
opération de maîtrise du milieu
aquatique s'élèvent à 77 317 €.
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Un tournoi
de premier plan

focus
La volonté de conserver
ce qui fonctionne
Lors de la première réunion de
l'année de l'assemblée du Conseil
départemental, le 15 mars dernier,
les élus du groupe majoritaire
« Mobilisés pour le Tarn-etGaronne » ont présenté une motion
concernant la ressource « eau ».
Celle-ci appelle à abroger les
articles de la loi Nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe), votée le 7 août 2015, qui
imposent le transfert aux communautés de communes et d'agglomération des compétences « eau » et
« assainissement », aujourd’hui le
plus souvent exercées par des syndicats de communes. Une volonté
de statu quo pour éviter la disparition des syndicats des eaux et pour
ne pas détruire quelque chose qui
fonctionne très bien. Lors de cette
séance, cette motion a été adoptée à
une très large majorité.
Cette motion intervenait quelques
semaines après que le président
Christian Astruc ait convié l'ensemble des présidents de syndicats
des eaux du département et des élus
à la tête de collectivités (communes
ou EPCI) compétentes en matière
de production ou de distribution
d'eau potable, pour une rencontre
autour de ce thème. Ce jour-là, de
nombreux sujets étaient à l'ordre
du jour et les interventions se sont
succédées. C'est tout d'abord la
directrice du service environnement du Conseil départemental,
Mme Christine Laymajoux, qui
proposa un point sur la situation
actuelle (structures de production

et de distribution, provenance de
la ressource, modes de gestion,
qualité de l'eau, état des réseaux)
permettant de situer les choses dans
leur contexte. Une intervention
sur les nouvelles réglementations
concernant la sécurité incendie
était effectuée par les services du
SDIS82. Une autre intervention
concernait la sécurisation de la
ressource en eau (protection des
captages, réseaux de surveillance et
d'alerte, stratégies de secours).

sentir, en tenant compte de la
particularité des réseaux. Comme
les conseillers départementaux,
tous les intervenants lors de cette
rencontre s'étaient prononcés pour
l'abrogation des articles de la loi
qui conduiraient à la disparition des
syndicats des eaux.

Unanimité pour
le maintien des
syndicats des eaux
Bien sûr, les présidents de syndicats
des eaux présents ont longuement
évoqué les conséquences de l'application de la loi NOTRe qui va imposer la disparition des syndicats des
eaux, sans véritablement prendre en
compte les inconvénients que cela
va générer.
Aujourd'hui, 11 communes, 26 syndicats et 1 communauté de communes sont compétents en matière
d'eau potable (en production ou en
distribution). Mais, au 1er janvier
2020, la loi NOTRe prévoit que la
compétence eau sera obligatoirement exercée par les communautés
de communes. Pourtant, comme
le précisait Christian Astruc,
président d'un syndicat des eaux
lui-même, la rationalisation et la
mutualisation des services sont mis
en œuvre depuis déjà longtemps,
chaque fois que le besoin se fait
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Les cadets de la sécurité civile

Des jeunes concernés
et sensibilisés

TARN-ET-GARONNE

Environnement
TARN-ET-GARONNE

La loi NOTRe perturbe la compétence « eau »

La création du dispositif des
« cadets de la sécurité civile »
s’inscrit dans le cadre de la
promotion des valeurs de la
République et des démarches de
développement de la culture de
sécurité civile.
Pour le département du Tarn-etGaronne, une classe de « cadets
de la sécurité civile » a été mise en
place au sein du collège Manuel
Azaña de Montauban. Elle est
constituée de 18 cadets et cadettes
qui se sont portés volontaires pour
participer à ce dispositif. Celui-ci
a pour vocation de sensibiliser les
adolescents aux comportements de
prévention et d’amener ces jeunes
à développer leur sens civique.
Outre la découverte de l’univers
des sapeurs-pompiers et de la
sécurité civile, le programme qui a
été élaboré a pour ambition d’aider
l’élève qui en a l’envie et la motivation à s’investir et à acquérir des
compétences relatives à la sécurité

civile. La constitution de ce groupe
de 18 élèves s’est faite à la suite
d’une sensibilisation menée localement par le proviseur du collège,
en liaison avec le service départemental d’incendie et de secours. Le
processus complet est mené sous
l’autorité conjointe du préfet et du
directeur académique des services
de l’éducation nationale.
Les objectifs de l’engagement de
cadets ou cadettes de la sécurité
civile sont les suivants :
 favoriser la culture de sécurité
civile,
 sensibiliser aux comportements
de prévention,
 développer le sens civique chez
les jeunes élèves,
 reconnaître les cadets ou cadettes
comme assistants de sécurité lors
des exercices d’évacuation ou de
confinement,
 favoriser l’engagement ultérieur
des élèves au sein de la sécurité
civile.
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Ces jeunes reçoivent actuellement
une formation portant sur les
thèmes suivants :
 connaître son environnement, les
risques et leur gestion (culture du
risque),
 être acteur de la sécurité civile
et s’investir au sein de l’établissement scolaire (culture de la sécurité
civile),
 participer à la diffusion de la
sécurité civile.
C’est ainsi que le programme
de formation a été décomposé en
15 séquences d’une durée allant de
1h30 à 4h et s’étalant sur 7 mois.
Dans cette formation est incluse
l’acquisition du premier secours
civique de niveau 1.
Fort de cette première expérience,
il est envisagé pour la rentrée 2017
de renouveler celle-ci sur un ou
plusieurs établissements scolaires
du département.

Installé depuis une quinzaine d'années sur le campus universitaire
à Montauban, l'Institut Supérieur
Couleur Image Design (ISCID) a
connu une évolution importante à
la rentrée 2014 avec l'ouverture de
la 1ère année de licence. Cette nouveauté a permis d'attirer un autre
public d'étudiants, plus local, qui
peut, après le Bac, postuler pour
une formation à taille humaine,
qualitative et offrant de nombreux
débouchés, le tout dans un cadre
privilégié.
En effet, installé dans l'un des
bâtiments les plus récents du
campus et bénéficiant de tous les
équipements nécessaires, l'ISCID
est désormais accessible à tous les
étudiants qui ont le bac en poche,
qu'il soit général, technologique
ou professionnel. Encore faut-il
être sélectionné pour accéder à une
des 30 places disponibles, grâce
au dossier d'inscription qu'il faut
remettre pour postuler. Sachant que
l'année dernière il y a eu pas moins
de 400 demandes d'inscription, on
comprend que la sélection à l'entrée
soit sévère, mais c'est la rançon de
la qualité et de la rareté. Car, effectivement, la formation proposée,
notamment avec sa spécialisation
« couleur », est unique en France.
L'ISCID a pour objectif de former
des spécialistes de la création et de
la conception dans les domaines de
la couleur, de l'image et du design.
Des professionnels capables d'évoluer au sein de différentes structures
afin de répondre aux besoins de
larges secteurs d'activités : création d'images fixes ou animées,
création de motifs, décors, gammes
ou matières pour l'industrie, communication, design graphique et
infographique, design d'espace
et scénographie, étude coloration
architecturale, végétale et urbaine
ou conception lumière.
L'enseignement débute donc en
licences 1 et 2 par des cours variés
(cours magistraux, travaux dirigés,

travaux pratiques) qui sont dispensés sur trois sites différents ;
le campus, le centre de Formation
des Apprentis de Montauban et la
Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Des cours généraux qui
recouvrent les fondamentaux du
design et des arts appliqués et qui
initient les étudiants aux sciences
et techniques, à la gestion-communication de projet et aux métiers
de l'artisanat, et qui sont dispensés
par des professionnels et des spécialistes des domaines concernés.
Après ces deux premières années,
les étudiants peuvent soit intégrer

Près de vous

Une formation
qualifiante et valorisante

Montée en débit du service internet par ADSL

Améliorer l’existant et préparer l’avenir
Depuis le début de l’année, Tarnet-Garonne Numérique poursuit
son programme de montée en
débit du réseau ADSL sur près
de 90 secteurs en difficulté sur le
département, regroupant près de
16 000 foyers. Après les premières
visites d’implantation des nouvelles armoires ADSL et les études
techniques réalisées avec Orange,
titulaire du marché, les premiers
chantiers démarrent.

La montée en débit
de l’ADSL, c’est quoi ?

la licence professionnelle artisan designer, soit poursuivre en
licence 3 avec une des trois spécialités : couleur, image ou design.
Ensuite, toujours à Montauban,
ils choisiront d'intégrer un des six
parcours proposés pour les cursus
Master 1 et Master 2 (15 étudiants
maximum pour chacun d'entre
eux). Certains deviendront réalisateurs de films d'animation, designer
graphiste, directeur artistique, coloriste, concepteur lumière, plasticien, architecte d'intérieur ou
encore chef de produit...
De très nombreux métiers, qui
touchent de près ou de loin à l'artistique et à la création, dans lesquels
les étudiants montalbanais sont
recherchés et appréciés.

L'ISCID à Montauban c'est :
- 270 étudiants
- une dizaine de professeurs
permanents
- 3 employés administratifs
- 60 intervenants professionnels
extérieurs
ISCID :
Université Toulouse Jean Jaurès
Campus de Montauban
Centre Universitaire
de Tarn-et-Garonne
116 Boulevard Montauriol
BP 794 - 82013 Montauban Cedex
05 63 91 88 81
iscid.aa@univ-tlse2.fr
www.iscid.univ-tlse2.fr
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Institut Supérieur Couleur Image Design

Au total, ce sont près de 1 730 km
de linéaire de fibre optique qui vont
être installés pour alimenter ces
nouvelles armoires. Au passage,
ce nouveau réseau constitue une
ossature qui sera réutilisée pour les
déploiements futurs de fibre optique
jusque chez les particuliers.

Et l’ouverture
du service,
c’est pour quand ?
Au tout début de l’automne prochain, les premiers centraux de

montée en débit entreront en
service à Léojac, Pommevic, Dieupentale, Reyniès, Piquecos, Bourgde-Visa... Puis, progressivement
jusqu’à la fin de l’hiver sur près de
90 sites retenus !
Retrouvez les cartes de déploiement,
les zones concernées et l’actualité
du programme d’aménagement
numérique en Tarn-et-Garonne :
@82numerique
82numerique

L’ADSL est la technologie internet
qui utilise le réseau téléphonique en
cuivre. Les propriétés du cuivre sont
telles que plus la distance est longue
entre les équipements centraux des
opérateurs et la « box » de l’abonné,
plus le débit se réduit. Conçu il y
a plusieurs décennies, le réseau
téléphonique n’a pas été prévu pour
l’ADSL avec des distances souvent
trop importantes pour permettre un
service satisfaisant.
Les opérations menées par Tarn-etGaronne Numérique consistent à
réduire cette distance en construisant de nouveaux centraux téléphoniques (miniaturisés sous forme
d’armoires) au cœur des secteurs
pénalisés, plus près des abonnés.
Mieux encore, pour assurer un
rendement maximum de ces nouveaux équipements, ceux-ci sont
tous raccordés, en amont, à la fibre
optique. Avec cette configuration,
il est possible de fournir un service
pouvant atteindre 50 Mbit/s pour
les abonnés les plus proches de
l’équipement, ainsi que l’activation
du service TV par ADSL sur la
quasi-totalité des zones couvertes.
Les élus locaux et départementaux de Tarn-et-Garonne Numérique sont mobilisés depuis
le début de l’année pour superviser les interventions d’ORANGE, SPIE et ENGIE
sur l’ensemble des sites retenus pour la montée en débit.
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Portrait

en bref

intimiste, moderne et nostalgique à
la fois. Les textes, en anglais, sont
longuement mûris et ciselés. Admirateur d'Alain Bashung, d'HubertFélix Thiéfaine et de Jeff Buckley,
« Jun and the paradox mind »
propose une œuvre cohérente, très
aboutie, et tout simplement très
agréable à écouter.

Réussir sa vie
ou vivre sa réussite

entre les femmes et les hommes au
Département était présenté par le
président Christian Astruc. L'occasion de constater que la collectivité
départementale était plutôt en pointe
dans ce domaine et que, même si
tout n'est sans doute pas parfait,
elle pourrait servir d'exemple à de
nombreuses entreprises.
Au Département, les droits et la
cause des femmes progressent et les
mentalités évoluent.

Ce printemps à l'abbaye de Moissac
Avant de préparer la commémoration des 20 ans de son inscription au
Patrimoine mondial par l'UNESCO
au titre des chemins de Compostelle, l'abbaye continue de développer sa programmation de médiation
patrimoniale pour renouveler le
regard du public sur cet ensemble
remarquable. à la suite de l'exposition sur le Cloître romantique qui
fermera ses portes le 1er mai, la salle
capitulaire du cloître accueillera du
6 mai au 14 octobre 2017 une exposition intitulée Trésors Cachés, réalisée en partenariat avec le service
de la conservation départementale.
Seront présentées des pièces d’orfèvrerie provenant du trésor de l’abbatiale, issu de la liturgie. Elles permettront d’évoquer le changement
de fonction de l’église Saint-Pierre
ainsi que les techniques de fabrication de ces objets qui au XIXe siècle
sont semi-industrialisées. Au cœur
de l’été, des démonstrations de

bijouterie auront lieu dans le cloître
et des stages sur le travail du métal
repoussé seront organisés par le
service Patrimoine de Moissac.

Samedi 20 mai
de 21h à 23h
Nuit des musées au cloître
spéciale Bestiaire médiéval
Trois temps forts vous attendent :
Le bestiaire conté... Le bestiaire en
musique par l’école de musique de
Moissac, et les interventions des
élèves de l’option « arts et patrimoine » qui questionneront toute
la diversité du bestiaire médiéval. Sauvages, fantastiques ou
domestiques, les animaux que l’on
retrouve dans les œuvres du Moyen
Âge ont des sentiments comparables aux hommes. Mais que nous
racontent-ils ? Quelle symbolique
leur est associée ?
Informations et horaires :
05 63 04 01 85
www.tourisme.moissac.fr
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Faire hennir

les chevaux du plaisir
TARN-ET-GARONNE

reste encore à faire, les choses
avancent, en particulier au Département où la parité entre élus est de
mise depuis 2015. Nos élues ont pu
profiter de ce moment uniquement
féminin pour échanger sur le sujet
et évoquer leurs différentes expériences dans une ambiance amicale, loin des clivages politiques
habituels.
Quelques jours plus tard, lors de
la première assemblée plénière
de l'année, le rapport annuel sur
la situation en matière d'égalité

DR

TARN-ET-GARONNE

à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes,
le 8 mars dernier, Marie-José
Mauriège, 1ère vice-présidente du
Conseil départemental, a accueilli
ses collègues élues du Tarn-etGaronne, maires, adjointes et
conseillères départementales, à
l'Hôtel du Département pour un
repas convivial.
L'occasion de deviser sur la place
des femmes dans la vie publique,
professionnelle et politique, et de
constater que, même si beaucoup

DR

Les femmes à l'honneur

Le Tarn-et-Garonne est connu
pour son agriculture, bien sûr.
Mais ici, on ne cultive pas que
les pommes, les prunes et les
noisettes ; on produit aussi
quelques artistes qui ne manquent ni d'eau, ni de soleil, et
encore moins de talent. Partons
ensemble à la découverte de
Julien Demont et de « Jun and
the paradox mind ».
Qu'est ce qui définit un artiste ? Son
art ? Son talent ? Son œuvre ? Sa
sensibilité ? Sa vision de la société ?
Son message ?... Tellement de
choses qui ne sont que les éclats
visibles d'une personnalité forcément complexe... Mais, finalement,
a-t-on besoin de définir un artiste
et de le mettre dans une case ? Ne
suffit-il pas de ressentir et d'apprécier ? Pas besoin de théoriser ni
d'analyser, inutile de réfléchir ; on
aime ou pas, un point c'est tout.
Et, lorsqu'il s'agit de musique, on
sent immédiatement si cela nous
fait vibrer et si ça résonne en nous,
rien de plus, rien de moins. On
écoute et on décolle. La musique

a le pouvoir de nous transporter...
ailleurs, plus haut, plus loin, de nous
faire voyager, parfois à l'intérieur
de nous-mêmes. Quelques notes
qui touchent notre corde sensible,
une voix à laquelle on s'accroche
parce qu'elle nous émeut...
Des émotions que l'on ressent
évidemment à l'écoute des différents titres contenus dans le CD
« Moments », la dernière production
de « Jun and the paradox mind ».
Derrière ce nom un peu étrange se
cache un auteur-compositeur interprète de 32 ans, Julien Demont.
Montalbanais d'adoption depuis une
dizaine d'années, le jeune homme
est tombé dans la musique à l'âge
de 4 ou 5 ans ; il a commencé par
le chant puis s'est mis à la guitare
quelques années plus tard, avant de
fonder ses premiers groupes à l'adolescence. Une passion dévorante,
comme une évidence, comme une
nécessité, dont il a fait son métier
aujourd'hui.
Si la voix, à la fois douce et puissante, est précise, l'homme est
déterminé ; Julien sait ce qu'il veut
et il a décidé désormais de faire tout
ce qu'il faudra pour atteindre ses
objectifs. Sa musique est prenante,
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Mais, on le sait, ce n'est pas simple
d'être un artiste. Il y a les affres de
la création, les difficultés à composer et à écrire et surtout l'exigence
de qualité qui empêche parfois de
se satisfaire de son propre travail.
Il y a les différentes aspirations
qui peuvent parfois se succéder,
se chevaucher, se superposer et se
contrarier. Il y a le besoin de vivre,
de « faire bouillir la marmite », les
contingences classiques auxquelles
on est tous confrontés mais qui
obligent l'artiste à se réfréner ou
à dévier, temporairement, légèrement, de la voie qu'il s'est choisie.
Julien le sait, Jun le ressent tous les
jours... Et son « esprit paradoxal »,
parfois, ne sait plus à quel saint se
vouer... Entre la recherche de l'excellence et celle d'un succès commercial, les chemins sont multiples
et les fausses pistes nombreuses.
Aujourd'hui, Julien travaille seul
pour sortir un nouvel album d'une
dizaine de chansons ; il veut être
entièrement responsable de ce qu'il
proposera au public, pour pouvoir
complètement l'assumer avant que
Jun le fasse vivre sur scène. Cette
phase de création n'est pas facile ;
l'artiste est une éponge, il se nourrit
de ce qui l'entoure et, aujourd'hui,
la nourriture n'est pas du meilleur
goût. Alors, cent fois sur le métier il
remet son ouvrage, il écrit, il rature,
il jette, il recommence, encore et
encore... C'est long, c'est difficile,
c'est compliqué, mais ça en vaudra
la peine, sans aucun doute.
Pour nous c'est plus simple, on n'a
qu'à attendre et écouter ses précédentes chansons pour patienter.
Faites comme nous, le temps vous
paraîtra moins long...
https://junandtheparadoxmind.
bandcamp.com
www.junlive.fr
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Le Printemps de l’ADDA 82…

Abbaye de Belleperche

Une saison culturelle
riche en découvertes
2 mai au 31 octobre :
vous pensiez connaître
la cuillère ?
En 2017, pour vous plaire, l'abbaye
de Belleperche - Musée des Arts
de la Table n'y va pas avec le dos
de la cuillère ! Ustensile de base,
celle-ci n'est pas aussi simple et
banale qu'elle en a l'air... Compagne
quotidienne des hommes depuis
des millénaires, elle témoigne des
habitudes alimentaires, des codes
sociaux, des pratiques culturelles
et rituelles de la quasi-totalité des
peuples de la Terre.
Par leurs différentes fonctions,
leurs matériaux et leurs formes, les
cuillères se situent à la rencontre du
temps et de l'espace, qu'elles soient
d'Afrique, d'Europe, d'Amérique
ou d'Asie, de bois, de métal ou de
corne, à décor de têtes humaines ou
de gueules animales.
Près de 400 pièces issues d'une
grande collection privée sont réunies au Musée des Arts de la Table
et racontent notre histoire à travers
la leur.
L'univers des cuillères est bien plus
vaste que vous ne l'imaginiez !

Entrée : 2 €, tarif groupe : 1 € /
personne, gratuit pour les - de
18 ans, personnes en situation
de handicap, étudiants, demandeurs d'emploi.
Histoire(s) de cuillères, de mai à
septembre, du mardi au samedi
de 10h à 18h, dimanche de 14h
à 18h, octobre, du mardi au vendredi, de 14h à 17h.

Asie, cirque et
patrimoine, demandez
le programme !
Lancée avec une nouvelle participation au festival « Big Bang des
Arts », la saison culturelle 2017 de
l'abbaye de Belleperche s'annonce
une fois encore pleine de surprises !
N'hésitez pas à réserver vos places
dès à présent...

L'Asie s'invite à Belleperche

Pour la dixième édition du festival
Made in Asia, l'abbaye se met à
l'heure asiatique. Venez, le temps
d'un week-end vous divertir et vous
évader en assistant aux ateliers,
conférences et concerts.
Samedi 22 avril
15h - lire et bruiter un kamishibaï,
par la Médiathèque départementale,
atelier jeune public à partir de 8 ans.
16h - Jeu de pliage, l'origami, atelier tout public
18h - Vent des royaumes, concert,
avec l'orchestre Les Passions, tout
public

Un florilège de spectacles !
17h - fusions japonaises, conférence, public adulte
18h - fusions japonaises, concert,
tout public
Samedi et dimanche
de 14h à 18h
Jeux géants, coin lecture, causerie
et dégustation autour du thé.
Attention nombre de places très
limité.

Samedi 20 mai à 21h
Nuit de l'abbaye
Murmures de cirque

par la compagnie Culture en
Mouvements, déambulation et
rencontres incongrues entre les
lieux et les arts du cirque, par
endroit en continu, ailleurs avec des
numéros vertigineux programmés
à intervalles réguliers : jonglages,
échasses, aériens, acrobaties...

16, 17 et 18 juin
Journées Nationales
de l'Archéologie

en partenariat avec l'INRAP
Fouilles, jeu de piste, ateliers,
conférence, exposition, concert.

Renseignements :
Abbaye de Belleperche
Cordes-Tolosannes
05 63 95 62 75 ou
resa-belleperche@ledepartement82.fr

Dimanche 23 avril
15h - lire et bruiter un kamishibaï,
par la Médiathèque départementale,
atelier jeune public à partir de 8 ans
16h - premiers traits de pinceaux chinois, ateliers adultes et
adolescents
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D’avril à juin, l’ADDA 82 anime
la vie culturelle du département
et vous propose de nombreuses
occasions de rencontres : du
rock, une fanfare, de la danse,
du théâtre, des marionnettes… il
y en aura pour tous les goûts et
tous les âges !

Pleins feux sur la
jeunesse avec le
Big Bang des Arts !
Le Festival départemental Big
Bang des Arts poursuit sa mise en
valeur des arts dédiés à la jeunesse.
Au programme des prochaines
semaines :
Du 19 au 22 avril
Exposition de marionnettes
à l’Espace des Augustins
(Montauban)
à l’occasion du Festival, la compagnie l’Usinotopie investit la salle
d’exposition des Augustins avec
des marionnettes traditionnelles
et contemporaines venues d’ici et
d’ailleurs. Pour leur donner vie,
trois comédiens leur prêtent leur
voix lors de visites guidées gratuites : le mercredi 19 avril et le
samedi 22 avril à 14h30 et 16h.
Vendredi 19 mai à 21h
Le Grand manège des petits
riens et les Têtes en l’air
à Castelsarrasin
Attention, événement spectaculaire ! En première partie, une centaine d’élèves sur scène formeront
la chorale « Les Têtes en l’air »
et présenteront un répertoire de
chansons d’Higelin. Puis un conte
merveilleux mêlant marionnettes,
chant et musique pour nous narrer
l’histoire de Petit Pierre, garçonnet
autiste qui deviendra un génial créateur. Le tout orchestré par l’artiste
multi-facettes Hervé Suhubiette.
Tarif : 5 €

Musiques actuelles :
Showcase à Verdun et
BD-Concert à Moissac
En avril, l’ADDA 82 fait la part
belle aux musiques actuelles avec
deux événements :
Vendredi 14 avril à 21h
Un showcase organisé à la salle
des fêtes de Verdun-sur-Garonne,
avec la prestation des trois groupes
accompagnés cette année par le
Tarn&Garock : Capsul, Okmah et
Hinterheim.
Gratuit.

L’Enfant-Fare
poursuit sa tournée
Après un concert à Castelsarrasin
en octobre dernier et à Moissac en
mars, la fanfare départementale
composée de 80 jeunes musiciens
poursuit son aventure à travers les
communes du département : vous
pourrez l’applaudir le 16 mai à
Lavit et le 4 juillet au Parc Montauriol dans le cadre de la Fête des
Sports du Conseil départemental.
Gratuit.

2e édition
Pour la seconde année, les Résonances mettront en valeur les parcs
et jardins du Département les 2, 3 et
4 juin 2017 à travers des spectacles
gratuits. Nouveauté 2017 : l’ADDA
82 vous proposera un spectacle participatif de danse.
à suivre…

Vendredi 21 avril à 21h
L’ADDA 82 et Moissac Culture
accueillent le BD-Concert « Au
vent mauvais » au Hall de Paris
de Moissac. Le groupe de rock
The Hyènes s’empare de la bande
dessinée de Thierry Murat projetée
sur écran géant pour illustrer musicalement ce road-movie en bulles.
Tarif : de 4 à 15 €
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Renseignements :
ADDA 82
05 63 91 83 96
www.adda82.fr
https://www.facebook.com/
adda.detarnetgaronne
Vous ne voulez rien manquer de
notre actualité ? Inscrivez-vous
à notre newsletter par simple
demande à :
communication@adda82.fr

TARN-ET-GARONNE

Mercredi 25 avril - 20h30
Les soliloques de Mariette
Les Amis du Théâtre
Tout public
Durée : 1h30
Renseignements et réservation :
Les Amis du Théâtre
06 66 53 69 02
amisdutheatre@orange

Jeudi 27 avril - 21h
Les Escrocs - (en remplacement
du concert de Karpatt annulé)
Le 20 ans Tour
Tout Public
Durée : 1h30
Renseignements et réservation :
Espace des Augustins
05 63 93 90 86
www.espacedesaugustins.fr
Mardi 2 mai - 20h30
Of shadows
de Yi Cui (Chine, 2016)
Cinéma documentaire
Prix des bibliothèques au Festival
« Cinéma du Réel » en 2016
Entrée libre
Tout public à partir de 12 ans
Durée : 52 mn
Renseignements et réservation :
Espace des Augustins
05 63 93 90 86
www.espacedesaugustins.fr

Mardi 6 juin - 20h30
Recherche Fred Vargas
désespérément
de Thibaut Chatel (France, 2010)
Cinéma documentaire
Entrée libre
Tout public à partir de 12 ans
Durée : 52 mn
Renseignements et réservation :
Espace des Augustins
05 63 93 90 86
www.espacedesaugustins.fr

Informations, programmation,
tarifs et actualités :
Espace des Augustins
27, Rue des Augustins
Quartier Villebourbon
82000 Montauban
Tél. : 05 63 93 90 86
www.espacedesaugustins.fr

Votre agenda culturel
à portée de « clic »
Désormais, pour des informations actualisées en temps réel,
retrouvez l'actualité culturelle du
département (concerts, salons,
spectacles, expositions, festivals,
sports…) sur notre site.

www.ledepartement.fr
Vous êtes organisateurs ?
Vous pouvez annoncer vos manifestations sur notre site à l'adresse
suivante :

groupes d'élus

Mercredi 19 et samedi 22 avril
14h30 et 16h
Ré-création fantastique
Chambre des marionnettes
Cie L'Usinotopie
Exposition et visite théâtralisée
Une plongée fantastique
dans l’intime marionnettique !
Entrée libre
Tout public à partir de 7 ans
Renseignements et
réservation : ADDA 82
05 63 91 83 96
www.adda82.fr

L’Assemblée Départementale s’est
réunie pour débattre des orientations
budgétaires pour 2017.
Comme nous le craignions, la
rétrospective 2016 a montré un
effondrement des investissements
directs du département de près de - 24 %
entre 2013 (24,2 M€) et 2016 (17,9M€)
avec les conséquences qui en résultent
tant pour les usagers que pour le carnet
de commandes des entreprises.
Si le maintien du taux de foncier
bâti à son niveau de 2012, a notre
assentiment, nous sommes en désaccord
sur le recours à un nouvel emprunt de
13 M€ alors même que l’excédent de
fonctionnement 2016 s’élève à 12,9
M€ et qu’aucun éclaircissement n’a été
apporté sur les investissements propres
à 2017.
Au-delà, notre groupe a regretté :
- sur la restructuration de la base
de loisirs de Saint Nicolas : des
finitions bâclées ;
- sur la durée du temps de travail : que
les conditions, après une pétition de
près de 900 agents et un mouvement
de grève, n’aient pas été créées pour
arriver à un accord unanime avec les
représentants du personnel.
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à vos agendas

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).

Enfin, nous nous sommes élevés contre
« l’épuration » visant à exclure de
certains organismes tout représentant
de l’opposition.

Lors des orientations budgétaires 2017,
nous avons salué l'esprit de sérieux qui
prévaut pour l'équilibre budgétaire du
département, en regrettant qu'aucun
projet nouveau, structurant pour notre
territoire, ne soit à l'ordre du jour
malgré la croissance démographique
importante qui nécessite une véritable
stratégie en termes d'équipements.
Sur les soutiens financiers apportés par
l'Etat, rétablissons quelques vérités : les
recettes de fonctionnement du Conseil
départemental du 82 ont progressé de 17
millions entre 2013 et 2016 et ce malgré
une baisse de la dotation globale de
fonctionnement de 7 millions d'euros :
plus de la moitié de cette hausse nette
provient de décisions de soutien votées
depuis 2012, par le Gouvernement et
notre majorité.
Le Président du conseil départemental
a souhaité lors de cette séance démettre
de leurs fonctions l'ensemble des
représentants du Conseil Départemental
et leurs présidentes à Tarn et Garonne
Habitat et au CAUE*. Notre demande
d'un vote à la proportionnelle, pour une
nouvelle désignation ayant été refusée,
(il a eu au final un vote au scrutin
majoritaire), nous avons décidé de ne
pas prendre part à ce scrutin.
*Conseil d'Architecture, d'Urbanisme
et d'Environnement

Ce budget est la traduction de notre
projet, qui s’attaque aux problèmes
concrets des Tarn-et-Garonnais. C’est
pour permettre sa réalisation, en
nous assurant que les représentants
du département à la présidence
des organismes extérieurs les plus
importants le partagent, que nous
avons procédé au remplacement de
Mesdames Barèges et Ferrero.
Rassemblés dans le seul but de faire
gagner le Tarn-et-Garonne, nous
continuons donc à agir au plus près de
vous et dans votre intérêt.

L’époque du « consensus pour le Tarn
et Garonne » est bien révolue.

Groupe des Radicaux
Républicains et Apparentés

Groupe des
Socialistes

Groupe « Mobilisés
pour le Tarn-et-Garonne »

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

Catherine Bourdoncle-Larnaudie,
Ghislain Descazeaux, Liliane Morvan,
Dominique Sardeing-Rodriguez.

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 TurellaBayol, Léopold Viguié.
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Le budget 2017 contribue au
développement équilibré et durable
du territoire départemental par les
investissements dans le numérique ou
la voirie, le soutien à l’agriculture ou au
tourisme, la poursuite d’une politique
généreuse d’aides aux communes
permettant à tous de bénéficier
d’équipements et de services de
proximité ou la promotion des modes
de consommation et de production
responsables.
Il favorise l’épanouissement de chacun
grâce à son volet social tourné vers
l’insertion et l’autonomie des personnes
en situation de fragilité, l’effort pour
l’équipement des collèges ou l’action
en faveur de la démocratisation de
l’accès à la culture.
Il s’inscrit enfin dans la durée, en
garantissant la soutenabilité des
finances départementales : nous
poursuivons en 2017, sans augmenter
les impôts, le désendettement amorcé
en 2016.
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