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Les Français ont désigné à la tête de l’État le Président
le plus jeune de leur histoire, encore inconnu il y
a trois ans et désireux de dépasser la traditionnelle
opposition entre la droite et la gauche. Ils ont propulsé
à l’Assemblée nationale un grand nombre de députés
n’y ayant jamais siégé et dont beaucoup peuvent même
être regardés comme des novices en politique.
D’ailleurs, à bien des égards, notre Département
fait figure de précurseur de ce mouvement récent de
refondation du paysage politique. Lui aussi est, depuis
2015, conduit par des femmes et des hommes provenant
de divers horizons et rassemblés dans le seul but de
faire gagner le Tarn-et-Garonne.
Il appartient maintenant aux élus départementaux de
continuer à porter la parole du Tarn-et-Garonne auprès
des nouveaux dirigeants nationaux. Nous sommes donc décidés à faire entendre
à ces derniers qu’ils doivent aussi s’intéresser aux espaces ne faisant pas partie
d'une grande métropole. De même, attachés à la notion de proximité et à la
vitalité de la démocratie locale, nous nous opposerons à tout projet de réforme
territoriale tendant à affaiblir encore les communes, y compris les plus petites, et
les départements, si nécessaires en zone rurale.
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En attendant une prise de conscience de l’État, le Conseil départemental,
refusant que nos quinze cantons se transforment en simples dortoirs éloignés
de l'agglomération toulousaine, œuvre en faveur du développement équilibré de
chacun d’entre eux. Pour cela, il investit massivement pour le déploiement de
réseaux internet à haut débit sur l’intégralité de notre territoire et dans l’entretien
des infrastructures de transport. Il soutient également l’agriculture et le tourisme
locaux. En outre, soucieux de préserver les marges de manœuvre de l’ensemble
de nos 195 villes et villages, il se montre l’un des plus généreux dans ses aides
au bloc communal. Ces dernières favorisent l’accès facile de tous les Tarn-etgaronnais à un haut niveau d’équipements ou de services par le financement,
notamment, d’établissements d’enseignement primaire, d’écoles de musiques,
d’installations sportives ou de loisirs, ou encore d’actions de dynamisation des
bourg-centres.
Les dernières élections ont révélé l’antagonisme entre deux France, une France
intégrée et en croissance, celle des métropoles, et une France périphérique en
souffrance, principalement dans les campagnes ou les bourgs. On retrouve cette
fracture territoriale à l’échelon tarn-et-garonnais. Le Département déploie tous les
moyens à sa disposition pour la résorber et donner sa chance à tous les territoires
en accroissant leur attractivité.

Christian ASTRUC

Président du Conseil départemental
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Maryse Baulu,
présidente de TGH.

Collège de Verdun-sur-Garonne

Un choix décisif

sont 16 millions qui vont être investis sur l'ensemble du patrimoine
immobilier.
Enfin, en quelques chiffres, Tarnet-Garonne Habitat c'est : 18,5
millions d'euros de loyers annuels,
24,5 millions d'euros de charges
pour l'ensemble du parc (eau, électricité, chauffage...), 14 millions
d'euros injectés dans l'économie
locale pour les logements neufs et
les réhabilitations.

Une vision d'avenir
premier comité de pilotage qui s'est
tenu le 21 mars dernier, deux études
viennent d'être lancées : la première
concerne l'élaboration d'une stratégie globale de déplacements et des
solutions opérationnelles qui en
découlent ; la seconde permettra
d'apprécier l'opportunité de réaliser
un nouvel échangeur sur l'A62, au
sud de Montauban, afin de fluidifier
les circulations et réorganiser un
maillage structurant dans un secteur
en fort développement. Il s'agit là
d'une démarche ambitieuse, à la fois
stratégique et opérationnelle, qui
démontre l'engagement du Département, et des collectivités associées,
pour l'avenir et le développement
harmonieux du Tarn-et-Garonne.
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Septembre 2019, c'est toujours et
plus que jamais la date prévue pour
l'ouverture du nouveau collège
de Verdun-sur-Garonne. Plus que
jamais car une étape déterminante
dans l'avancée de ce projet a été
franchie il y a quelques jours : le
cabinet d'architectes qui sera maître
d'œuvre pour la construction du
bâtiment vient d'être désigné.
Un avis de concours avait été
publié en septembre 2016 et 69
candidatures avaient été reçues.
Lors de la réunion du jury du 31
janvier, une première sélection
avait permis d'en conserver 15,
dont les dossiers ont été étudiés

en détail, discutés et argumentés.
Ensuite, chaque membre du jury a
proposé 5 candidats, parmi les 15,
et ce sont les trois qui ont obtenu le
plus de voix qui ont été conservés
pour l'étape suivante. Le 27 avril, le
jury a examiné de nouveau les trois
projets sélectionnés. Au terme du
processus de sélection, comprenant
un classement, une négociation et
une offre technique et financière,
la Commission d'Appel d'Offres
du 22 mai a décidé d'attribuer le
marché au cabinet toulousain 360°
Architecture.
Avec ce projet de collège, c'est
notamment le choix de la modularité

et de l'adaptation (avec des extensions possibles pour passer de
600 à 800 élèves) qui a été fait. Il
s'agira d'un établissement moderne,
esthétique et qui devrait offrir une
belle durée dans le temps. C'est un
investissement de 13,7 millions
d'euros TTC, dont 10,3 millions
pour la construction du bâtiment.
Désormais, on rentre dans une
phase où le projet va être encore
affiné, d'ici à ce que le permis de
construire soit déposé, pour que
le futur collège de Verdun-surGaronne soit une vraie réussite, tant
pour les futurs élèves que pour la
communauté éducative.
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bailleur social du département, il a
une compétence géographique qui
s'étend sur l'ensemble du territoire.
Tarn-et-Garonne Habitat ce sont :
45 employés administratifs, 25
ouvriers régie et 21 gardiens, pour
gérer un parc de plus de 4 500
logements.
Pour 2017, le programme de
constructions neuves se partage
entre Montauban, Montech et
Saint-Nauphary pour près de 135
logements. En réhabilitation, ce

Ligne à Grande Vitesse
Pleinement conscient des évolutions
que génère une forte croissance
démographique dans la partie sud
du département, et des nouveaux
besoins qu'induira l'arrivée de la
LGV, le Conseil départemental,
accompagné des autres collectivités concernées (Grand Montauban
et communauté de communes
Grand Sud Tarn-et-Garonne) et
de la Préfecture, s'est engagé dans
une démarche volontariste pour
répondre à ces nouvelles problématiques. Il s'agit d'anticiper les saturations prévisibles des infrastructures et des équipements existants
et de développer une offre de déplacements multimodale adaptée à la
situation. C'est ainsi que, suite à un

éducation

Les membres composant le
conseil d'administration de Tarnet-Garonne Habitat (TGH), au
nombre de 23, viennent d'être profondément renouvelés. Parmi ces
23 personnes, 13 sont les représentants de la collectivité territoriale
de rattachement, en l'occurrence le
Conseil départemental. C'est ainsi
que dans un souci de cohérence par
rapport aux nouveaux équilibres
politiques au sein de l'assemblée
départementale, six conseillers
départementaux ont été élus pour
siéger au conseil d'administration de TGH le 15 mars dernier ;
parmi eux, c'est Madame Maryse
Baulu qui a été élue présidente du
nouveau conseil d'administration.
Lors de la commission permanente
du 6 juin dernier, 7 personnalités
qualifiées (en matière d'urbanisme,
de logement, d'environnement et de
financement de ces politiques, ou
en matière d'affaires sociales) ont
été également désignées.
Ces événements d'actualité permettent de rappeler que Tarn-etGaronne Habitat est un organisme
départemental, soutenu par le
Conseil départemental. Premier

TARN-ET-GARONNE

actualités
TARN-ET-GARONNE

Le bailleur social du Département
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Quelques idées
de sorties...

de salsa... pour célébrer l’été dans
la joie et la convivialité! En 2017,
édition spéciale du festival où la
Colombie sera à l’honneur dans le
cadre de l’année France-Colombie.
www.elmediodiadealeph.com

La nuit blanche

Montauban en scènes

TARN-ET-GARONNE

du 28 juin au 13 juillet
Festival pluridisciplinaire, ce nouveau rendez-vous de l’été propose
une programmation équilibrée et
diversifiée de plusieurs évènements
mêlant musique, danse, humour,
spectacles pour enfants, arts de la
rue, ateliers de découverte. à l’affiche, de nombreux artistes comme
TAL, Patrick Bruel, Stars 80…
www.montauban-en-scenes.fr

Fête de l’eau

Moissac
du 1er au 2 juillet
Retrouvez les bords du Tarn en fête.
82200 Moissac
www.tourisme.moissac.fr

Lafrançaise
vendredi 21 juillet
Du théâtre, du cirque, de la musique,
des exposants, de quoi manger
des spécialités du terroir, la nuit
blanche à Lafrançaise c’est au total
plus de vingt heures de spectacles
gratuits dans les rues du village !
Un marché gourmand sera installé
dans toute la ville, et des artisans
exposeront dans les rues.
www.nuitblanchelafrancaise.fr

Festival El Mediodia

Corbarieu
du 20 au 23 juillet
Un festival sous influence latine
très caliente, avec des soirées
concerts, des ateliers et des cours

du 27 au 30 juillet
et du 2 au 6 août
Opéra et opéra-bouffe dans le décor
des châteaux de Bruniquel. Chant,
danse, musique, comédie... et les
fameuses soirées « tables d’hôtes »
où sont présents les artistes qui
participent au festival. En 2017
« Orphée aux enfers » sera à
l’honneur.
www.bruniqueloff.com

Beaumont-de-Lomagne
dimanche 23 juillet
Au cœur d’une bastide, le célèbre
ail blanc de Lomagne sous toutes
ses formes : tresses, sacs, vracs...
destination les Caraïbes pour 2017.
www.tourisme.malomagne.com

Canal en scène

Fête du goût et des saveurs

Montauban
dimanche 23 juillet
50 producteurs fermiers offrent
une journée de gastronomie, de
convivialité et de détente avec des
animations à thématique rurale et
un grand pique-nique.
www.latomeduramier.com

Cet été, inutile de partir à la mer
pour passer les vacances les
pieds dans l’eau. Avec 7 bases
de loisirs dont 2 pavillons et
4 plages aménagées, le Tarn-etGaronne a de quoi satisfaire les
amateurs de farniente et d’activités nautiques.
Beaumont-de-Lomagne
Le village de loisirs le Lomagnol
est composé de 36 ha autour d’un
grand lac au pied des coteaux de
Lomagne. Tout en proposant des
animations pour tous les âges
durant la saison estivale, son espace
sauna jacuzzi fait de ce village un
lieu idéal pour se détendre et s’offrir un moment de bien-être.
Lafrançaise
La Vallée des Loisirs est le lieu idéal
pour passer un moment convivial et
profiter d’un cadre vert et paisible.
En plus de sa brasserie familiale
« Les Pieds dans l’eau », des soirées
piscines dans des bassins colorés et
de nombreuses animations seront
proposées tout au long de l’été.

Fête de l’ail blanc

Les Estivales du Chapeau

Caussade
du 12 au 17 juillet
À Caussade, le chapeau ne se
décline pas au passé ! Grâce aux
Estivales, les couvre-chefs sont mis
à l’honneur par des créateurs et des
modistes ainsi que tout le savoirfaire des entreprises de Caussade et
Septfonds.
www.chapeau-caussade.fr

Festival des Châteaux
de Bruniquel

Du nouveau dans les bases de loisirs
de Tarn-et-Garonne

Valence d’agen
du 8 au 12 août
Nouveau né de l’association Festivalence, après 23 ans de succès
avec « Au fil de l’eau... une histoire », Canal en scène présentera
des spectacles « Off » et « In » pour
rythmer l’été avec du cirque, de la
danse, de la musique, du théâtre et
du chant. De nombreux artistes sont
attendus et le groupe NADAU sera
en concert le 11 Août !
http://canalenscene.org
D'autres idées sur :
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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Monclar-de-Quercy : installation
du Parc Aquazone à Monclar
Le lac de baignade, pavillon bleu,
devient le 1er parc aquatique flottant
de la région !

Une
attraction
spectaculaire,
génératrice d’adrénaline, permet d’accueillir 146 personnes
simultanément : sur cet immense
« manège gonflable », il est possible
de sauter, grimper, se balancer, courir, être catapulté, glisser, plonger,
participer à des duels et à des joutes
amicales... Sensations fortes et fous
rires garantis, en toute sécurité, sous
surveillance (parc flottant ouvert
du 27 juin au 31 août, réservé aux
nageurs de plus de 7 ans, avec titre
d’accès spécifique).
Molières
Le site splendide et préservé de la
base de loisirs du Malivert, pavillon
bleu, permet de profiter de plus de
100 m de plage de sable blanc, d’un
lac aménagé de 10 ha et de plus de
17 ha de verdure. Son aire de jeux et
son parcours sportif plaira aux plus
petits comme aux plus grands.
Montaigu-de-Quercy
à Montaigu Plage, au cœur d’une
chênaie, se niche un lieu de tranquillité où se pratiquent une multitude
d’activités intenses et d’animations
en pleine nature : kayak, pédalo,
tir à l’arc, parcours d’orientation,
randonnée, il y en a pour tous les
goûts. L’attraction originale et sensationnelle : le flyboard.

Saint-Nicolas-de-la-Grave
La base de loisirs s’étend sur 29
hectares, avec un plan d’eau de
400 hectares, l’un des plus grands
d’Occitanie, formé par le confluent
du Tarn et de la Garonne, propice
aux activités nautiques. Avec son
matériel ou en location, chacun
pourra profiter de ce cadre exceptionnel pour prendre un grand
bol d’air, faire le plein de soleil et
d’émotions... en version sportive ou
farniente : planche à voile, bateau,
canoë-kayak, bateau à pédales,
vélo, pêche, marche, découverte
de la faune et de la flore grâce à la
réserve ornithologique.
NOUVEAUTÉS 2017 : toboggan
deux pistes, balade en bateau à la
découverte du confluent, location
de stand up paddle, de bubble foot
et waterball.
Saint-Sardos
Ce parc de loisirs de 44 hectares,
entre bois et lac, offre aux petits et
aux grands de nombreuses activités
de plein air mêlant détente et distractions. Ses piscines et toboggans
aquatiques enchanteront les enfants,
ses tyroliennes géantes au dessus
du lac sont une véritable attraction.
Nouveauté 2017 : il est maintenant
possible de marcher sur l’eau grâce
aux nouveaux waterballs.

Le Chasselas de Moissac AOP inscrit
au Patrimoine Culturel Immatériel
Le plus célèbre des raisins de table
vient d’être inscrit à l’inventaire
national du Patrimoine Culturel
Immatériel. Une très belle récompense pour « la culture du raisin
Chasselas de Moissac AOP », qui
vient honorer ce produit emblématique du Tarn-et-Garonne et le

savoir faire unique de ses producteurs. Le Chasselas de Moissac fait
partie des fleurons de la gastronomie française, et cette nouvelle distinction participe à la renommée de
notre département, véritable verger
du Sud-Ouest et terre de produits
d’exception.
© ADT 82

à la une

Vos rendez-vous de l'été
en Tarn-et-Garonne
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Plage 82, sur la base de loisirs du
Tarn et de la Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave, ouvre ses portes du
8 juillet au 31 août. Venez profiter
de la grande piscine avec en nouveauté son toboggan deux pistes,
des plages aménagées aux abords et
de nombreuses animations pour un
prix d'entrée de 2 €.
Au programme : aviron, pêche,
yoga, voile, ateliers créatifs, jeux...
et aussi des nouveautés : échasses
urbaines, bullefoot, waterball...

Au cours de la saison, 3 séances
de cinéma en plein air sont organisées, ainsi que 6 soirées musicales.
Cette année, pour répondre à une
demande de plus en plus forte, les
canoës, les pédalos et les stand-up
paddle disponibles à la location sont
encore plus nombreux.
Il est également possible de faire
des balades en bateau pour découvrir le confluent et de profiter de cet
espace naturel protégé pour apprécier sa faune et sa flore.

à vos agendas :
Lundi 10 juillet à 22h30
Feu d'artifice tiré sur le confluent
Possibilité de se restaurer
sur place

zoom

loisirs

Bienvenue à Plage 82 !

Montée en débit de l'ADSL

Les chantiers fleurissent

Renseignements :
05 63 95 50 00
www.loisirs82.fr
/BaseLoisirsTarnetGaronne

Les colonies du 82...

Activités nautiques
Dans un cadre idyllique, tous ces
jeunes gens s'adonnent à de multiples activités ludiques, qu'elles
soient sportives ou liées à l'environnement, tout en découvrant les multiples richesses du littoral landais.
Du niveau débutant jusqu'au
perfectionnement, tous les enfants
essaient le surf et le bodyboard, et
découvrent aussi les nouveautés de
2017 : le stand-up paddle, la planche
à voile ou encore le supsquash, une
activité en provenance directe des
plages hawaïennes !

Une action proposée autour de 4
objectifs :
 vivre des vacances sportives rugbystiques et nautiques,
 améliorer sa technique de jeu,
 retrouver la pleine possession de
ses capacités physiques,
 découvrir et pratiquer le beach
rugby.

de créer des liens et de repartir avec
des souvenirs d'océan, de soleil et
de fun. Tout cela se déroule dans
un espace sécurisé bénéficiant
d'infrastructures de qualité : terrain
de football, de basketball, tables de
ping-pong, babyfoot... au milieu
des pins maritimes et à deux pas de
l'océan.

En plus de ces activités sportives,
les séjours s'articulent autour de
moments collectifs tels que des
grands jeux en équipes, des ateliers
en petits groupes, des tournois
sportifs et de grandes veillées nocturnes, qui permettent aux jeunes

Renseignements : 05 58 07 13 68
colo82@ledepartement82.fr
Les brochures des séjours sont
téléchargeables sur le site internet du Conseil départemental :
www.ledepartement.fr

Photo : P. Charlier / FFR

Beach rugby
Autre nouveauté pour cette année,
les enfants de 14 à 17 ans, amateurs
de balle ovale, vont trouver en
terre landaise des séjours « Beach
Rugby », proposés en collaboration
avec le Comité départemental de
Rugby.

En amont de ces nouveaux centraux, de nombreux chantiers de
pose de câble optique s’organisent
le long des routes. Ces interventions d’une durée variable vont se
poursuivre au plus tard jusqu’à la
fin de l’automne prochain. Dans
chaque intercommunalité, des tronçons sont concernés : soyons tous
prudents à l’approche de ces chantiers durant les prochains mois !

Retrouvez la liste des secteurs
concernés par les opérations de
montée en débit en nous suivant
sur les réseaux sociaux ou par
mail :
contact@82numerique.fr

2016

Création de Tarn-et-Garonne
Numérique (191 communes,
100 000 prises à équiper).
Consultation des opérateurs
pour le programme montée en
débit ADSL.

2017

Réalisation du programme de
montée en débit ADSL (2017-18) :
16 000 prises très pénalisées
concernées dans 88 communes.
Jusqu'à 80 Mbit/s.
Consultation des opérateurs
pour le programme fibre optique.

@82numerique
82numerique

2018

Réalisation du programme fibre
optique phase 1 (sur 4 ans) :
50 000 prises (objectif
minimum) concernées dans près
de 50 communes.
Jusqu'à 1 Gbit/s et plus.

2022

Démarrage du programme fibre
optique phase 2 :
tendre vers 100 % du territoire
en fibre optique.

DR

TARN-ET-GARONNE

Cet été, les jeunes Tarn-et-Garonnais de 9 à 17 ans pourront
surfer, faire du sport et profiter des vagues et du soleil de
Mimizan-Plage lors des colonies
de vacances organisées par
le Conseil départemental. Du
11 juillet au 24 août, plusieurs
séjours sont proposés (d'une
durée de 12 jours chacun) pour
des vacances inoubliables.

Pour réaliser son programme, Tarnet-Garonne Numérique s’appuie
sur ORANGE et sur des soustraitants, au premier rang desquels
SPIE et ENGIE, mais également de
nombreuses entreprises locales de
génie civil qui bénéficient ainsi des
retombées économiques du numérique public en Tarn-et-Garonne.

TARN-ET-GARONNE

Du soleil, de la glisse et du fun

Depuis le début de l’année, le
Syndicat mixte Tarn-et-Garonne
Numérique a engagé la réalisation de près de 90 nouveaux centraux ADSL « opticalisés » pour
permettre à près de 16 000 foyers
et entreprises de bénéficier d’un
service internet performant.

Déploiement fibre optique sur le secteur de Saint-Nazaire-de-Valentane
pour la montée en débit ADSL (mai 2017).

# 8 # le Département
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En Tarn-et-Garonne, c'est le Laboratoire vétérinaire départemental
qui assure la surveillance concernant le moustique tigre. Arrivé en
France en 2004, il est désormais
implanté dans 33 départements dont
le nôtre depuis un an.
Originaire d’Asie, le moustique
tigre est particulièrement nuisible
car il pique en journée et peut
transmettre des maladies tropicales
(Dengue, Chikungunya, Zika...) à
partir de personnes malades. Il n’est
actif dans nos régions que de mai à
novembre.

Comment éviter
son développement ?

La « renaissance » de la pente d'eau

- seaux, matériel de jardin, récipients divers, jouets : videz-les puis
retournez-les, ou mettez-les à l’abri
de la pluie ;
- bidons de récupération d’eau :
recouvrez-les à l’aide d’un filet
moustiquaire ou de tissu, en vous
assurant que les moustiques ne
pourront pas accéder à l’eau ;
- gouttières, rigoles, regards d’évacuation : nettoyer pour faciliter
l’écoulement des eaux ;
- piscine : évacuez l’eau retenue sur
les bâches ;
- bassin d’agrément : introduisez
des poissons qui mangeront les
larves.

DR

actualités

Luttons contre
le moustique tigre

Que faire si vous
pensez avoir vu
un moustique tigre ?
Tous les moustiques rayés ne sont
pas des moustiques tigre (celui-ci
est notamment plus petit qu’une
pièce de 1 centime d’euro).
Vous pensez avoir observé un
moustique tigre ? Vous souhaitez le
signaler ?
L’ensemble de la population peut
participer à la surveillance de cette
espèce afin de mieux connaître sa
répartition. il s'agit d'une action
citoyenne permettant ainsi de compléter les actions mises en place.
Pour cela il vous suffit d’aller sur
le site :
www.signalement-moustique.fr

Ce moustique est adapté à l'environnement humain et se développe
préférentiellement dans des environnements péri-urbains, ainsi que
dans des zones urbaines très denses
et dans de petits réservoirs d’eau. Il
se déplace peu. Il faut donc limiter
ces petites réserves d’eau.
- coupelles sous les pots de fleurs,
vases : videz-les régulièrement (au
moins une fois par semaine) ou
supprimez-les ou remplissez-les de
sable humide ;

DR
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Voici quelques conseils :

Votre signalement sera automatiquement transmis au Laboratoire
vétérinaire départemental qui vous
répondra par mail dans tous les cas.

Malause

Un pont plus éco-responsable
Ce sont des travaux assez spectaculaires qui se sont déroulés
il y a quelques semaines sur le
pont qui enjambe le canal et la
Garonne entre Boudou et SaintNicolas-de-la-Grave, sur la RD 26
bis, commune de Malause.
Il s'agit d'installer un dispositif de
récupération des eaux de ruissellement de la chaussée sous le pont,
afin qu'elles ne souillent pas le
milieu aquatique ni les points de
captage qui se trouvent à proximité.

Celles ci vont donc désormais se
déverser dans deux collecteurs (des
grosses canalisations) situés de part
et d'autre de la voie, sous le tablier
du pont, avant d'être rejetées au
fossé après leur passage dans deux
regards décanteurs. Des travaux
dont on mesure aisément le souci
de préservation de l'environnement et de qualité de l'eau qui les
a guidé. Les travaux, financés par
le Conseil départemental avec une
participation de l'Agence de l'eau
Adour-Garonne, avaient été confiés
à l'entreprise Cousin Pradères.
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La pente d'eau de Montech pourrait être considérée comme un
des « monuments historiques » du
Tarn-et-Garonne. C'était aussi, il
faut malheureusement en parler au
passé, une des principales attractions touristiques de notre département. Il faut dire qu'il était assez
spectaculaire de voir cette machine
à l'œuvre, capable de faire franchir
aux bateaux, par l'intermédiaire
d'une rigole en béton de 450 mètres
de long, une hauteur de 13 mètres en
quelques minutes, soit l'équivalent
de 5 écluses classiques. De 1974 à
2009, la pente d'eau de Montech a
attiré de très nombreux touristes et

curieux. Conscient de cette attractivité, le Département souhaite
désormais, en association avec Voie
Navigables de France et toutes les
collectivités du secteur, valoriser
ce site, en bordure de la Vélo voie
verte, pour faire « revivre » la pente
d'eau. Dans un premier temps, le
projet serait d'exploiter touristiquement l'équipement, grâce à une mise
en scène adaptée de la machine et
de son histoire. Des études sont en
cours pour analyser la faisabilité et
pour proposer les aménagements et
les animations indispensables à une
valorisation de qualité. Il s'agit là
d'une première phase. A plus long

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme
et de l'Environnement

Un nouveau conseil
d'administration
Le CAUE, né de la loi sur l’Architecture de 1977, est une association
d’intérêt public dont la mission
a pour vocation de promouvoir
la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme, du paysage et de
l’environnement.
Mercredi 24 mai dernier, son
Conseil d’administration s’est réuni
afin de procéder à l’élection de la
nouvelle présidence. à l’issue des
votes, Madame Colette Jalaise,
vice-présidente du Conseil départemental, a été élue présidente.
Madame Marie-José Mauriège,
vice-présidente du Conseil départemental a quant à elle été désignée
vice-présidente du CAUE 82.
La gouvernance du CAUE est définie par des statuts types approuvés
par décret en 1978. Elle se caractérise par un conseil d’administration
rassemblant :
 des représentants de l’État
(Ministère de la culture et de la
communication, de l’écologie,
du développement durable et de
l’énergie, de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt (ou
un seul poste pour ces derniers

Colette Jalaise,
présidente du CAUE.

depuis la fusion de la Direction
départementale de l’agriculture et
de la Direction départementale de
l’équipement) ;
 des collectivités territoriales ;
 des professionnels de l’acte de
bâtir et d’aménager ;
 des représentants de la société
civile.
Le président du CAUE est choisi
par le conseil d’administration
parmi les représentants des collectivités territoriales. Il se trouve être
le plus souvent un conseiller départemental. Ce mode de gouvernance
fait du CAUE un espace privilégié
de dialogue entre les acteurs du
territoire.
CAUE 82
05 63 03 80 88
caue82@ledepartement82.fr
www.caue-mp.fr
Espace Info Énergie 82
05 63 91 42 70
infoenergie82@yahoo.fr
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terme, la remise en fonctionnement
des motrices reste l'objectif affiché.

Montauban-Montech,
à vélo, le long
du canal
Au départ de la cité d’Ingres, il est
désormais possible de rejoindre
Montech et le Canal des Deux Mers
à vélo. En effet, les travaux de réalisation de la chaussée du parcours
cyclable sur une des berges du
canal se sont achevés avant le début
de l'été. Ces travaux, entièrement
financés par le Département, ont été
réalisés en plusieurs tranches pour
un montant global de 1 M€ TTC
(500 000 € pour le confortement
des berges et 500 000 € pour la voie
elle-même). Désormais, depuis le
Port Canal de Montauban, véritable
oasis de verdure au cœur de la
ville, presque 10 km de Vélo voie
verte le long du Canal de Montech
permettent de s'offrir une escapade
bucolique à l’ombre des platanes,
au bord de l'eau, tout en traversant
des petits ponts de briques. Arrivé
à Montech, l’aventure se poursuit
vers Toulouse ou vers Moissac le
long du Canal des Deux Mers. Tout
l’itinéraire du Canal des Deux Mers
à vélo, de l’Atlantique à la Méditerranée sur :
www.canaldes2mersavelo.com

douceur du passage de témoin à la
Région, afin que celui-ci se déroule
sans perturbation du service rendu
aux usagers et dans le respect des
agents. » Il signalait également que
« les dernières réformes territoriales présentent au moins l’intérêt
de rechercher une complémentarité
des actions des différents niveaux
d’administration, pour plus d’efficacité et d’efficience. » Enfin, il

Transports scolaires

TARN-ET-GARONNE

Inscriptions 2017-2018
Un
changement
important
survient dans l'organisation du
transport scolaire puisque c'est
désormais la Région OccitaniePyrénées-Méditerranée qui a la
charge de cette compétence en
application de la « loi Notre ».
Néanmoins, afin d'assurer un passage de relais dans les meilleures
conditions possibles, le Département de Tarn-et-Garonne continue à
assurer cette organisation jusqu'à la
fin de l'année 2017. Ceci ne change
rien pour vous. Depuis début juin,
la campagne d'inscription « 20172018 » au réseau départemental des
transports scolaires est lancée.
Comme plus de 10 000 élèves
chaque année, faites le choix, plus
facile et plus rapide, d'inscrire votre
enfant via le site internet du Conseil
départemental de Tarn-et-Garonne :

« www.ledepartement.fr », rubrique
« mon quotidien », « inscriptions en
ligne aux transports scolaires ».
Un courrier a été adressé à toutes
les familles des élèves titulaires
d'une carte en 2016-2017 pour rappeler le numéro d'identifiant en vue
d'un renouvellement.
Attention, afin d'avoir l'assurance
de recevoir sa carte de transport
avant la rentrée de septembre et
de bénéficier ainsi d'une place à
bord des autocars :

Date limite d'inscription :
14 JUILLET 2017
RAPPEL : la délivrance du titre de
transport n'implique pas le passage
et/ou l'arrêt automatique du bus aux
domiciles des élèves.

réaffirmait « à la Région Occitanie,
la volonté du Département de travailler en bonne intelligence avec
elle, sur toutes les attributions qui
demeurent, d’une manière ou d’une
autre, communes aux deux collectivités. (…) Nous regardons la
Région comme un partenaire utile,
sinon indispensable, à la réussite de
notre projet pour le Département. »

Atelier Canopé

Journée « dys »
L'atelier Canopé de Montauban
organise le 11 octobre prochain,
dans le cadre de la journée mondiale des « dys » (dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie), une
journée d'information consacrée à
ces problèmes et aux solutions que
l'on peut envisager. Elle est
organisée en collaboration avec
l'APEDYS Midi-Pyrénées (Association d'adultes dyslexiques et
de parents d'enfants dyslexiques).
Cette journée sera consacrée à la
présentation des différents troubles
« dys » et aux outils, notamment
numériques, qui permettent désormais de les compenser. Elle permettra sans doute de donner un peu
plus de visibilité à ces handicaps
« invisibles » et de regrouper les
initiatives locales qui permettent
d'y faire face de la façon la plus
efficace.
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Mercredi 10 mai, la présidente de
la Région Occitanie Carole Delga
est venue à Montauban pour procéder, en compagnie du président
du Conseil départemental Christian
Astruc, à l'inauguration de la Maison de la Région. Cette « maison »,
installée Place Prax-Paris à Montauban dans les locaux de l'ancienne
gendarmerie, est la première du
genre dans la région. Elle permettra
d'y installer de nouveaux services,
tel celui des transports scolaires à
partir du 1er janvier 2018, et de compenser par cette proximité l'éloignement provoqué par la superficie
de notre nouvelle région. Lors de
son intervention, Christian Astruc
se félicitait, à propos des transports
scolaires, de « l'organisation en

science & tourisme

Une
proximité
bienvenue

TARN-ET-GARONNE

actualités

Maison de la Région

Protéger et valoriser

La « révolutionnaire »
grotte de Bruniquel
Devenue célèbre en 2016, la grotte
de Bruniquel a été découverte il y a
27 ans par des membres de la société
spéléo-archéologique de Caussade.
Une première datation sur un os
brûlé trouvé à l'intérieur effectuée il y a 22 ans avait permis de
penser que des ancêtres de l'homme
y étaient passés il y a près de
47 500 ans. C'était déjà très ancien
et faisait de cette grotte une très
belle découverte. Mais, grâce aux
progrès de la science, une nouvelle
datation, extrêmement précise, a pu
être de nouveau effectuée en 2014
et elle a donné des résultats tout à
fait surprenants ; on a pu établir que
les nouveaux échantillons recueillis
dataient de - 176 500 ans. Dans
cette grotte, on est en présence de
traces de l'homme de Néanderthal,
et ce qu'on y a trouvé révolutionne
toutes les idées que l'on avait pu
se faire de cet homme aujourd'hui
disparu. Il s'agit d'une découverte
capitale dont le retentissement a été
mondial et qui permettra sans doute
encore, au fil des années, d'affiner
nos connaissances à ce sujet.
évidemment, une telle découverte,
un tel « trésor », mérite qu'on en
prenne le plus grand soin et ouvre

des perspectives nouvelles quant
à son exploitation touristique. La
vallée de l'Aveyron dispose déjà de
nombreux atouts touristiques avec
le château de Bruniquel, l'abbaye de
Beaulieu et la commune de SaintAntonin-Noble-Val ; nul doute que
cette grotte, difficile d'accès et qui
ne pourra jamais être ouverte à la
visite, est susceptible d'attirer un
nouveau public, à condition de la
protéger et de la mettre en valeur.
C'est bien pour cela qu'un comité
de pilotage chargé de la protection
et de la valorisation de la grotte,
constitué sous l'impulsion du
Conseil départemental, a été mis en
place. Co-présidé par le président
Christian Astruc et le préfet Pierre
Besnard, il rassemble les responsables ou représentants de tous ceux
(collectivité, institution, entreprise,
association, propriétaires) qui sont
concernés par le sujet.
Les premières réunions ont permis
de prendre plusieurs décisions et
d'établir un calendrier concernant
les nouvelles actions à mener,
notamment en matière de protection du site, en cours de classement
au titre des monuments historiques.
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En ce qui concerne la valorisation
de cette découverte, chacun s'accorde à penser qu'il faut en faire,
non pas un nouveau musée de la
préhistoire, mais quelque chose de
très différent, parce que justement
cette grotte est à la fois « nouvelle » et « révolutionnaire », axée
sur l'homme de Néanderthal et les
nouvelles connaissances que l'on en
a. Chacun est également conscient
que l'on a besoin de spécialistes
pour déterminer ce qu'il est possible
et judicieux de faire ; c'est la raison
pour laquelle il a été décidé de faire
appel à un bureau d'études spécialisé qui sera chargé d'élaborer les
propositions adaptées en matière
de valorisation. Le calendrier prévisionnel permettrait de réaliser une
première tranche de travaux assez
rapide afin que, dès la saison prochaine, les visiteurs et les touristes
puissent être accueillis et informés
de façon convenable au château de
Bruniquel et découvrent l'extraordinaire histoire de nos ancêtres qui se
trouve sous leurs pieds.

dossier

Conserver et transmettre
La mémoire vigilante
du Tarn-et-Garonne

Aux archives citoyens !
Par opposition à la pratique du
secret qui était la règle sous la
monarchie absolue, la Convention
fit du libre accès des citoyens aux
archives un droit civique (loi du 7
messidor an II / 25 juin 1794). Car,
ne l'oublions pas, avant de devenir
un matériau pour l’Histoire, elles
sont des sources de droits et des éléments de preuves pour les administrés comme pour l’administration.

Un château des seigneurs d'Armagnac, XIVe siècle.

Fortes de ce principe fondamental
réaffirmé dans la loi de 2008 sur
les archives, non sans certaines
restrictions destinées à protéger la
vie privée, les Archives de Tarnet-Garonne s’ouvrent toujours
davantage au public : elles vous
accueillent en salle de lecture du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
sans interruption (14 avenue du Xe
Dragons à Montauban), mais elles
vous offrent aussi en consultation
libre sur son site internet (www.
archives82.fr) l’état civil du XVIe
siècle à 1913, les listes de recensement de la population de 1806
à 1911, les registres matricules
militaires de 1865 à 1921 et bien
d’autres ressources sur le Tarnet-Garonne. Un service éducatif
sensibilise en outre chaque année
plusieurs centaines de jeunes tarnet-garonnais à l’Histoire de France
et du département.

Un projet de dépôt
pour le XXIe siècle
Situées depuis 1903 dans une
ancienne école normale, les
Archives départementales manquent aujourd’hui d’espace et ont
besoin de se moderniser. Le Conseil
départemental de Tarn-et-Garonne,
dont elles relèvent depuis les lois
de décentralisation de 1983, a
approuvé en assemblée plénière en
avril 2016 un projet d’extension et
de restructuration du site qui devrait
permettre dans un proche avenir à
ce service de répondre toujours
mieux à l’attente de ceux qui ont
besoin de s’ancrer dans le passé
pour comprendre le temps présent
et préparer l’avenir.
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Le réseau des Archives départementales en France tire sa naissance de la loi du 5 brumaire an
V (26 octobre 1796), qui ordonna
« la réunion dans les chefs-lieux
de département de tous les titres et
papiers acquis à la République ». Il
fallut donc attendre la création du
Tarn-et-Garonne en 1808 par Napoléon Ier, pour que ce service pût être
organisé dans notre département.
Depuis lors, après avoir rassemblé
les archives des institutions laïques
et religieuses de l’Ancien Régime,
les Archives départementales de
Tarn-et-Garonne collectent et
conservent celles de l’administration nouvelle mise en place par la
Révolution. Au total, 9 500 mètres
linéaires de documents du IXe au
XXIe siècle - parchemins et papiers
écrits selon les époques en latin,
en occitan ou en français - ont pris
place dans le dépôt. Et, nouveau
défi, les données électroniques
frappent désormais à la porte !
Les archives privées, dès lors
qu’elles revêtent un intérêt historique local, ont également leurs
entrées dans ce réceptacle de la
mémoire locale : collections particulières d’affiches, de cartes postales ou de photographies, papiers
d'érudits ou de familles, dossiers
d'entreprises ou d'associations, de
partis ou personnalités politiques,
ces documents apportent un éclairage différent et complémentaire.
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mémoire locale
TARN-ET-GARONNE

Archives départementales

Lors de chacune de leurs réunions, les 30 élus départementaux
agissent pour le Tarn-et-Garonne en adoptant des délibérations
mises en application par les services administratifs de la collectivité.
Ainsi se dessine une politique servant un projet de long terme pour le
département, destiné à permettre à tous les Tarn-et-Garonnais de vivre
mieux sur leur territoire.

dossier

Pour un département
En confirmant les départements malgré une tentative
de remise en cause, la dernière réforme territoriale a
reconnu le caractère indispensable de cet échelon pour
concevoir et mettre en œuvre des politiques de proximité. Chaque trimestre, le magazine apporte aux Tarnet-Garonnais la preuve de l’utilité de leur Département
en mettant en lumière la multiplicité de ses actions.
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Les actions du Département s’inscrivent dans un projet
territorial de long terme, imaginé par les élus départementaux. Pour l’établir, il a été procédé à un examen
minutieux de l’état de notre territoire, de ses évolutions
prévisibles et des ressources de la collectivité. Il s’agissait de prendre en considération le réel pour s’engager
dans une trajectoire crédible dans ses ambitions par des
moyens efficaces. à l’issue de cette analyse prospective ont été identifiées trois contraintes à surmonter :
la tendance à la dévitalisation des espaces ruraux,

"des

àdéfis

relever"

l’ampleur prise par les risques sociaux (pauvreté,
dépendance, handicap) en Tarn-et-Garonne, les marges
de manœuvre budgétaires de plus en plus limitées.
Tenant compte de ces obstacles, l’assemblée départementale a assigné à ses politiques trois objectifs,
reflets de valeurs partagées, d’une conception de
l’action publique locale et d’une vision pour le Tarnet-Garonne : un territoire attractif et équilibré, des
citoyens émancipés et épanouis, une action durable au
bénéfice des Tarn-et-Garonnais.

Un territoire attractif et équilibré :
lutter contre la fracture territoriale
Le Département œuvre pour un développement équilibré du territoire en luttant contre la fracture territoriale.
Pour cela, il investit dans les réseaux indispensables
à la plupart des activités humaines, en particulier les
infrastructures numériques et de transport. Il encourage également l’agriculture et le tourisme, secteurs
riches en emploi. Notamment par la générosité de ses
aides aux communes ou l’adoption de mesures pour
la revitalisation des bourg-centres, il participe aussi
au maintien partout d’un haut niveau d’équipements
et services publics et privés de proximité. Il s’attache
enfin à assurer, en tout point du Tarn-et-Garonne, un
accès facile à la culture, élément essentiel de l’attractivité d’un territoire.

attractif et équilibré
(handicap, vieillesse, pauvreté), les ressources qu’il
destine aux collèges ou au centre universitaire pour la
transmission des savoirs, sa volonté de valoriser l’engagement citoyen en soutenant les associations ou le
service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
y concourent.

Une action durable au bénéfice
des Tarn-et-Garonnais : servir mieux
avec responsabilité
Les politiques sont menées dans un cadre responsable, traduisant le souci du Conseil départemental
de conduire une action durable. Ainsi, la gestion fait
l’objet d’une optimisation continue pour garantir la
soutenabilité des finances sans dégrader la qualité du
service. De même, l’exigence écologique n’est pas
ignorée : le Département assume complètement ses
compétences en la matière et réduit autant que possible
son empreinte sur l’environnement.
Chacun pourra le constater, le travail des élus et des services départementaux concilie dans la durée efficacité
économique, justice sociale et préservation de l’environnement. En leur permettant de vivre mieux sur leur
territoire, il contribue à rendre les Tarn-et-Garonnais, et
pour longtemps, plus fiers encore de celui-ci.

Des citoyens épanouis et émancipés :
inclure, transmettre, valoriser
l'engagement
Le Conseil départemental entend promouvoir l’épanouissement et l’émancipation des individus. Ses
politiques d’inclusion, destinées à améliorer l’insertion
et l’autonomie des personnes en situation de fragilité

Pour en savoir plus

sur les politiques départementales,
voir au dos de ce numéro.

Solidarité

Les Maisons des Solidarités
Afin de pouvoir assurer un service
de proximité au plus près des Tarnet-Garonnais, les agents chargés
de mettre en œuvre les politiques
sanitaires et sociales du Conseil
départemental sont déployés sur
l'ensemble du Département.
Ces 233 agents sont présents au sein
des 9 Maisons des Solidarités et de
leurs antennes : lieux d’accueil,
d’information, d’orientation et
d’accompagnement. Ce sont donc
des lieux privilégiés de contact
avec les services départementaux.
On peut en particulier y rencontrer :
 des assistants sociaux et des
conseillers en économie sociale et
familiale ;
 des éducateurs et des psychologues ;

Réorganisation des services sociaux à Montauban

TARN-ET-GARONNE

Une efficience accrue
Au cours de l'année 2016, un
important travail a été mené
concernant la réorganisation
des services sociaux situés sur
le territoire de la commune de
Montauban.
En effet, l'organisation précédente
de la DSD composée de quatre
Pôles de développement social
sur la commune de Montauban
(Centre-Villebourbon, Les Chênes,
Labat, Unal) datait de 2001.
L'environnement dans le cadre
duquel s'exercent les missions de
la DSD sur ce territoire a substantiellement évolué depuis cette date,
ceci pour trois principales raisons :
 accroissement de la précarité
en raison d'une dégradation du
contexte économique et social
doublé d'une augmentation de la
population ;
 des évolutions législatives et
réglementaires qui ont doté le
Département de nouvelles compétences en matière d'action sociale et
médico-sociale ;

 une modification importante de
l'environnement institutionnel sur
ce territoire (structuration de l'intercommunalité, structuration de la
politique de la Ville et des dispositifs de réussite éducative).

Une nouvelle organisation sur le
territoire de la commune de Montauban, les dispositions suivantes
ont été mises en œuvre :
 le centre de responsabilité pour
l'ensemble des points d'accueil de la
DSD sur Montauban est situé dans
les locaux du CMS Labat ;
 dans le cadre de cette organisation, les lieux d'accueil du public
ne changent pas. En effet, les usagers de la DSD continuent à être
accueillis à Unal, les Chênes, Labat
et Centre-Villebourbon. Toutefois,
l'organisation des équipes médicosociales à l'échelle de Montauban
devra accroître l'efficience de cet
accueil ;
 le service Placement fonctionnant
sur la responsabilité du Responsable
Technique Enfance Famille (RTEF)
est localisé au Centre Villebourbon

et se déploiera sur l'ensemble des
points d'accueil de Montauban en
fonction des nécessités de service
et afin de préserver le travail en
pluridisciplinarité ;
 le lieu unique « 1er accueil /
urgence » est localisé au CMS Marcel Unal et couvre l'ensemble de la
commune de Montauban.
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 des personnels de la protection
maternelle et infantiles (médecin,
infirmier, puéricultrice, sagefemme...) ;
 des référents pour les personnes
âgées et les personnes handicapées ;
 des représentants de la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées ;
 des agents chargés du Revenu de
Solidarité Active (RSA).
À l’écoute de chacun, les équipes
médico-sociales des Maisons des
Solidarités assurent les missions
suivantes :
 l’accueil et l’orientation des
usagers, pour une demande de renseignements, un dossier à remplir ;
 l'accompagnement des personnes
en situation de précarité ;

 les consultations de Protection
Maternelle Infantile (PMI) ;
 les mesures de suivi et de prises
en charge au titre de l’Aide Sociale
à l’Enfance (ASE) ;
 l’évaluation des besoins des
personnes âgées en situation de
dépendance, dans le cadre notamment de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) ;
 les dossiers de Prestation de
Compensation du Handicap (PCH).

à titre indicatif, il y a en moyenne,
au sein de chaque Maison des
Solidarités, une équipe pluridisciplinaire de 20 à 25 professionnels.

Plate-forme 1er accueil social

La création d'une plate-forme 1er accueil sur Montauban s'intègre dans un projet de réorganisation globale
des pôles sociaux de Montauban. Elle vise notamment à améliorer le service rendu à l'usager par la réduction
du délai de réponse qui lui est apportée, par l'instauration de niveaux de réponses gradués en fonction de ses
besoins (renseignement par téléphone, par mail dans un premier temps puis rendez-vous dans un délai court
si nécessaire). Le fonctionnement de la plate-forme est effectif depuis le 15 mars 2017.
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Grand angle

Opendata :
accédez aux données publiques du département

2017 : des solutions
« responsive » pour une
cartographie confortable sur vos
tablettes et smartphones :
la voirie, le cadastre napoléonien,
les zones humides, l'environnement, les défibrillateurs des bâtiments départementaux...

Explorez les espaces naturels sensibles
du département.

Système d'Information Géographique Départemental

TARN-ET-GARONNE

La cartographie numérique
au service de tous

Le
Conseil
départemental
s'engage
depuis
plusieurs
années dans le développement
d'un Système d'Informations
Géographiques (SIG) pour ses
partenaires, les citoyens et ses
services.
Aujourd'hui ces outils évoluent
vers une solution dite « responsive » compatible tablettes et
smartphones pour un plus grand
confort d'utilisation.
Outils de gestion, de communication et d'aide à la décision, ils
permettent la consultation et
l'exploitation d'une importante
base de données cartographiques d'hier et d'aujourd'hui :
le cadastre, les plans cadastraux
napoléoniens, la voirie, les
réseaux, l'environnement, les
photos aériennes...

Les collectivités

Les citoyens

L'ensemble des collectivités locales
et E.P.C.I. en Tarn-et-Garonne
disposent à titre gratuit de la
consultation par internet des plans
cadastraux, réseaux d'eau potable et
assainissement, réseaux électriques
basse et haute tension, réseaux d'irrigation, photos aériennes de 2000
à 2016 de l'Institut Géographique
National. Avec cet outil, les mairies
ont la possibilité de délivrer des
relevés de propriété ou des plans de
situation aux administrés pour un
meilleur service de proximité. Ces
données cartographiques peuvent
être mises à disposition des collectivités pour la réalisation d'études
d'aménagement, de zonages ou
d'études d'impact. La cellule SIGD
en charge du développement des
solutions SIG au sein du Conseil
départemental apporte également
conseils et assistance aux élus et
agents des collectivités locales pour
la mise en place d'outils cartographiques dans différents domaines :
voirie communale, gestion des
réseaux, numérotation des voies.

Un site dédié à l'information
géographique départementale est
ouvert au grand public :
www.carto.ledepartement82.fr
Il présente les activités et l'historique de la cellule SIGD, donne
accès à une cartothèque sur différentes thématiques (administratif,
agriculture, histoire, culture, environnement, solidarité, voirie...).
Des applications interactives sont
accessibles sur les domaines de
compétence du Conseil départemental. Mises en œuvre dès 2010,
ces applications ont récemment
évolué (ou sont en cours d’évolution) et sont désormais « responsive » (compatibles tablettes et
smartphones).
En naviguant sur la carte, vous
pouvez vous localiser, afficher/
masquer les couches disponibles,
imprimer/exporter des cartes,
interroger les objets, consulter des
fiches détaillées, des photos, des
plans de situation.
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Ses services

Suivez les travaux sur le réseau routier
départemental.

Dans le cadre de l'application de la
loi pour une République Numérique
(adoptée le 8 octobre 2016), l'accès
à la donnée publique est facilité
par ces applications qui vous permettent de télécharger les données
visibles ou sélectionnées à l'écran
pour les réutiliser si besoin.
Comparez le cadastre napoléonien
et le cadastre actuel.

Des outils SIG métiers ont été
développés pour les services opérationnels du Conseil départemental :
 voirie : gestion du réseau routier,
suivi des travaux et déviations, des
ouvrages, du mobilier, du trafic...
 transports scolaires : recherche
d'itinéraires, gestion des élèves, des
abris bus, des établissements ;
 tourisme : itinéraires de randonnées, gestion des tronçons inscrits
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées ;
 environnement : gestion des
espaces naturels sensibles, des
barrages, de l'eau potable, des zones
humides...
 patrimoine : recherche de propriété, gestion du domaine public
départemental, du patrimoine
immobilier (gymnase, collège...).

La cartographie
pour quoi faire ?

La cartografia
per qué far ?

De nombreuses reproductions
cartographiques réalisées par
l'équipe SIGD du Conseil départemental ont illustré l'ouvrage
intitulé « Tarn-et-Garonne, histoire et traditions Occitanes ».

Fòrça reproduccions cartograficas realizadas per la còla SIGD del
Conselh departamental an servit
per illustrar l’obratge titolat «
Tarn e Garòna, istòria e tradicions
occitanas ».
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Portrait

ADDA 82

En septembre, on va
vous faire aimer la rentrée
Le grand show à Moissac - vendredi 8 septembre à 21h

Profession danseuse
En Tarn-et-Garonne, il existe
une seule compagnie de danse
professionnelle, celle créée en 2003
par Sophie Carlin et qui porte son
nom. Cela prouve sans doute qu'il
n'est pas très facile de pratiquer
cette activité sous nos latitudes
« agrico-rurales ». Pourtant, depuis
bientôt 15 ans, Sophie Carlin met
toute son énergie pour faire vivre
son art, pour vivre de son art et
pour le partager avec le plus grand
nombre, dans la mesure du possible.
La petite Sophie, qui habitait alors à
Lafrançaise, a commencé la danse à
l'âge de 12 ans. C'est une révélation
et la naissance d'une passion qui
ne va plus la quitter. Au fil des
rencontres, au fil des découvertes,
de stage en stage, Sophie a exploré
tous les styles, du pur classique au
contemporain le plus débridé. Après
ses études de STAPS à Toulouse,
elle monte à Paris pour se consacrer
entièrement à sa passion ; passages
d'auditions, participations à divers
projets, y compris des comédies
musicales, échecs, succès, c'est
la vie d'artiste... Parallèlement,
Sophie suit une formation au Centre
National de la Danse pour devenir

professeur de danse. En 2003,
Sophie Carlin revient en Tarn-etGaronne pour y créer sa compagnie
et, simultanément, y lancer, à
Lafrançaise, un festival consacré
à la danse. « A bras ouverts » voit
le jour (ce festival tiendra jusqu'en
2009) et offre, de façon assez
atypique, une fenêtre sur cet art
parfois étrange en plein cœur d'un
petit village. Pendant quelques
jours, le centre du village s'anime
avec les cours de danse qui sont
donnés en journée, les ateliers de
création le soir et le spectacle final
qui est le fruit de ces différentes
expériences. Si le festival n'a pas
survécu, la Compagnie produit
quant à elle environ un spectacle
par an ; le dernier en date s'intitule
« Man », un duo chorégraphique qui
évoque l'écologie, le réchauffement
climatique et l'adaptation de
l'homme à son environnement.
Parallèlement à cette activité
purement artistique, à coté des
cours réguliers qu'elle dispense à
Lafrançaise et à Montauban, Sophie
Carlin intervient régulièrement
dans les écoles pour sensibiliser
et initier les enfants à la danse.

Depuis deux ans, elle intervient
également au sein du collège de
Moissac, une expérience qui lui
a directement inspiré un nouveau
spectacle « Alice au pays de
la danse », car comme tous les
artistes, ce sont ses différentes
expériences qui nourrissent ses
créations. La création, c'est cela
qui fait vibrer Sophie, car ça lui
permet de s'ouvrir, de s'exprimer, de
s'engager. La technique finalement
n'est qu'un moyen de faire jaillir
cette expression créatrice.
Au final, Sophie Carlin est à la
fois une danseuse, chorégraphe,
professeur de danse, patronne de
compagnie, créatrice d'événements,
...Pas mal pour un si petit bout de
femme !
En tout cas, comme elle l'avoue
elle-même, elle fait bien plus que
ce qu'elle avait envisagé de faire
dans ce domaine si particulier de
la danse et, même si c'est dur, loin
d'être facile tous les jours, elle est
allée au bout de ses rêves.
Compagnie Sophie Carlin :
www.ciesophiecarlin.fr
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La fièvre au corps

Venez soutenir nos groupes locaux :
Capsul vous fera voyager au Cap
Vert avec douceur et énergie,
Okmah distillera son death métal
mélodique avec un art consommé
de la mise en scène, et Hinterheim
vous offrira une exploration de la
musique post-rock rythmée par des
projections de films d’archives en
noir-et-blanc.
Concert gratuit.

Les Résonances
de septembre
fêtent l’architecture
contemporaine !

© jm.jouany

DR

Ils sont trois groupes sélectionnés
cette année, trois groupes qui ont
pu bénéficier d’un accompagnement sur-mesure : pré-production
en studio professionnel, coaching
scénique, formation en communication... Dernière étape de cet
accompagnement, le grand concert
au Hall de Paris de Moissac, où
ils partageront l’affiche avec deux
groupes invités pour l’occasion.

Hinterheim en concert à Verdun-sur-Garonne en avril 2017.

Zoom arrière : un Big Bang des Arts
spectaculaire !
C’est en grande pompe que s’est
achevé le festival Big Bang des Arts
dédié à l’enfance et la jeunesse ce
19 mai 2017 à Castelsarrasin : 150
musiciens sur scène applaudis par
550 spectateurs, le tout orchestré
avec brio et inventivité par l’artiste
Hervé Suhubiette. Une soirée de
clôture à l’image de cette 7e édition
riche en émotions partagées et
en découvertes : 22 spectacles, 4

expositions, et une fréquentation en
hausse de près de 20 % avec 7600
spectateurs accueillis.
Un grand MERCI à TOUS : aux
artistes pour leur création, aux
acteurs culturels du territoire pour
leur implication, à nos partenaires
institutionnels qui nous soutiennent, au public, merci de votre
fidélité et de votre confiance… et à
l’année prochaine !
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Il y a quarante ans, la loi sur l’architecture déclarait la création
architecturale d’intérêt public et lui
offrait un cadre propice. Les Résonances célèbreront cet anniversaire
en vous faisant découvrir notre
patrimoine architectural contemporain. Au programme : concerts et
visites-découvertes. Ce sera aussi
l’occasion d’entendre le nouveau
répertoire de l’Orchestre Départemental d’Harmonie, rassemblant
60 musiciens issus des différentes
écoles de musique du département.
On vous attend nombreux !

Renseignements :
ADDA 82
05 63 91 83 96
www.adda82.fr
https://www.facebook.com/
adda.detarnetgaronne
Pour être sûr de ne rien manquer
de notre actualité, inscrivez-vous
à notre newsletter en envoyant
un mail à :
communication@adda82.fr
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Samedi 2 septembre
à partir de 19h
Apéro concert avec Jell'oO
Près du cloître, des espaces chaleureux et tout en lumière vous attendent, le temps de découvrir les vins
et jus de fruits du Tarn-et-Garonne.
Place ensuite à la musique avec
Jell'oO. Les compositions pop folk
aux harmonies ciselées révèlent
les personnalités marquantes de ce
duo. Johanna Luz et Vincent Barrau
composent, arrangent et écrivent les
textes à deux, pour nous offrir une
musique acoustique chaleureuse
assortie de couleurs du jazz et de la
richesse de métissages de styles qui
leur sont chers, avec la voix comme
fil conducteur.

TARN-ET-GARONNE

Abbaye de Belleperche

Un été riche
en événements
On ne devrait jamais quitter
le Tarn-et-Garonne, et encore
moins en été quand le Département vous invite à découvrir un
programme riche en spectacles
et animations à l'abbaye de
Belleperche.
Petits et grands, amateurs de
musique ou d'étincelles, chacun trouvera son compte dans
l'éclectisme des propositions
artistiques avec pour seul mot
d'ordre : la bonne humeur !

Samedi 8 juillet - 21h
Murder party
« Peur et intrigue »
par la Cie Culture
en Mouvements
Une soirée spéciale en nocturne
et à la lampe. Un grand jeu participatif où, armé de votre seule
intelligence, vous devrez démêler
l'écheveau tordu d'une intrigue dont
les racines plongent dans l'Histoire.
Une enquête où on s'amuse à avoir
peur, où on se confronte au mystère,
et ou on ne sait jamais quand on va
faire une mauvaise rencontre … ou
une bonne ! Une soirée à caractère
ludique, où la bonne humeur et l'envie de jouer se mêleront.
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Vendredi 22 juillet - 21h45
Pyrotronic
par la Cie Cessez le feu

Jusqu'au 31 octobre
Exposition
Histoire(s) de cuillères

Un monde électronique où de
simples composants prennent vie,
comme emportés par leur propre
énergie lumineuse. Et si quelque
chose venait perturber leur routine
binaire et exécutive ? Un bug, un
faux contact, un court circuit, et le
feu s'installe...
Un spectacle nocturne de jonglerie
chorégraphiée, entre feu et lumière.

Ustensile de base, la cuillère 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 !

Samedi 5 août
à partir de 18h
Pique-nique concert
avec Chic and Groove
Le pique-nique concert est dorénavant un rendez-vous attendu de la
programmation de l'abbaye de Belleperche ! Les espaces pique-nique
colorés envahiront de nouveau le
parc pour vous offrir un moment de
convivialité. Avec votre panier ou
au marché de produits gourmands,
venez vous restaurer puis, à 21
heures, profiter du concert. « Chic
and groove », groupe composé de
quatre musiciens professionnels,
amis de longue date, vous convie à
partager leur passion de la musique.
Du jazz au funk, du blues à la soul,
un vaste univers à découvrir !

Samedi 16
et dimanche 17 septembre
de 10h à 19h
Les Médiévales
Le monde des marchands
Venez à la rencontre de ces artisans
et marchands sillonnant l'Europe
afin de découvrir les plus belles
choses de ce monde. Cette rencontre
des « mondes » sera l'occasion de
faire la fête en musique avec Al
Cantara (musique du sud) et Merline (musique du nord), de déguster
des mets exotiques à la taverne et
d'assister aux vols de rapaces du
monde entier.
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Manifestations gratuites
Renseignements et réservation :
Abbaye de Belleperche
Cordes-Tolosannes
05 63 95 62 75 ou
resa-belleperche@ledepartement82.fr
www.belleperche.fr

Montauban - Eurythmie
dimanche 24 septembre
Entrée libre de 9h à 22h
- 170 exposants environ,
- 2 grandes conférences : « Alimentation Bio et santé : que dit la
science ? » par le Docteur Anthony
Fardet, auteur du livre « Manger vrai » et « Les perturbateurs
endocriniens et leurs dangers »

par le médecin pédiatre Cécile
Stratonovitch,
- animations musicales, animations
pour enfants, ateliers ludiques et
pratiques, restauration bio midi et
soir, buvette tenue par l'association
Écho-Synergie...
Écho-Synergie
06 15 25 80 57
www.foirebio-synergie82.org

6e édition

TARN-ET-GARONNE

Une année de vive voix !
Les 22 et 23 mai, à l’Espace des
Augustins, avaient lieu les journées de clôture de la 6e édition
d’Une année de vive voix. Porté
par l’association Confluences, ce
projet scolaire propose aux élèves
et enseignants du Tarn-et-Garonne
et d’Occitanie une approche nouvelle de la littérature par le biais de
la lecture à voix haute. Plusieurs
étapes jalonnent le projet : formation des professeurs, ateliers en
classe par la comédienne Nathalie
Vidal, rencontre interclasse, restitution publique, projection du

film réalisé durant l’année... Cette
édition a une fois de plus connu un
large engouement auprès des établissements du département et de
la région, avec la participation de 6
classes de collèges (Beaumont-deLomagne, Montauban, Nègrepelisse, Lafrançaise, Castelsarrasin)
et 4 classes de lycées (Montauban,
Moissac, Auch, Toulouse). Durant
ces journées de clôture, toutes les
classes ont ainsi réussi à surmonter
les difficultés liées à la lecture et
leurs aprioris de monter sur scène,
afin de livrer des lectures à voix

haute pleines d’humour ou parfois
graves qui ont ému la commission
venue les écouter et leur donner des
appréciations sur leur prestation.
À la suite de ces journées, deux
soirées de restitutions publiques
ont également été organisées afin
de permettre aux élèves de montrer
un extrait de leur lecture à leurs
parents. Pour finir, en récompense
de leur implication, chaque classe
a reçu un lot de livres, comme une
façon de prolonger cette belle aventure qu’est la lecture.

Sol Olympe

La monnaie de chez nous
Il existe près de 40 monnaies
locales en France et plus de
5 000 dans le monde. En Tarnet-Garonne, nous en avons une
depuis deux ans, le Sol Olympe.
Son usage est limité par les frontières du département et elle ne peut
servir qu'aux échanges commerciaux. Son intérêt est de favoriser
les échanges locaux et de promouvoir le commerce local. Chaque utilisateur du Sol est obligatoirement
membre du Comité Local d'Animation du Sol ou CLAS. De ce fait, il

peut/doit participer à la gestion de
cette monnaie. Il s'agit là d'un exercice d'éducation populaire concret
qui permet à tout un chacun de se
familiariser avec cette entité encore
trop mystérieuse qu'est la monnaie.
Il s'agit d'une monnaie qui permet
aux citoyens d'affirmer un supplément d'autonomie, de privilégier le
genre de commerce qu'ils souhaitent voir se développer, de marquer
leur intérêt pour la consommation
locale et les circuits courts, sources
d'économie d'énergies, de participer
à la vie de la cité.

Comité Local d’Agrément
du SOL 82 (CLAS 82)
06 50 48 85 53
www.sol-olympe.info
contact@sol-olympe.info
facebook.com/sol.olympe
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groupes d'élus

Foire Bio-Synergie

TARN-ET-GARONNE
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24e édition

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).
Le 5 avril dernier a eu lieu l'examen
du budget primitif 2017 et des 50
rapports présentés à cette occasion.
Si bon nombre d'entre eux ont, dans
un esprit constructif, été votés par le
Groupe des Radicaux Républicains
et Apparentés, quelques uns ont été
contestés en particulier le budget
primitif 2017 pour trois raisons.
- L'absence
de
transparence
tant sur les bilans de certaines
politiques que sur les programmes
d'investissements menés par le
Département ou portés par les
Communes et Syndicats, aucune
information n'ayant été donnée sur
l'usage des crédits proposés.
- Une volonté « d'enjoliver » la
situation par des comparatifs
ne reflétant pas la réalité qu'ils
s'agissent des crédits proposés au
titre des dépenses de gestion de
+ 4 % par rapport aux dépenses
réelles 2016 ou des autorisations
de programmes propres à 2017 sur
les investissements départementaux
- 35 % par rapport au B.P. 2016.
- Un désaccord sur l'équilibre
global du budget avec le recours
à un emprunt de 13 M€ alors que
l'excédent de fonctionnement
2016 est de 12,9 M€ et que l'on
constate d'importants retards dans
la réalisation des travaux propres au
Département : 24,6 M€ de crédits
consommés en 2013, 23,5 M€ en
2014, 19,5 M€ en 2015, 18,6 M€
en 2016.

Notre pays a un nouveau Président
de la République. Respectueux de
la démocratie nous saluons son
élection et lui souhaitons la réussite
dans sa fonction au profit de tous
nos concitoyens. Le paysage
politique est totalement remanié...
mais il ne faut pas oublier le bilan
du président Hollande. évoquons
les mesures en faveur du secteur
social, compétence majeure du
Conseil départemental.
La priorité donnée par la loi à
l'accompagnement des personnes
à domicile contient des mesures
concrètes pour améliorer le
quotidien des personnes âgées et
de leurs proches avec notamment
l'amélioration de l'APA, la
reconnaissance et le soutien aux
proches aidants à travers le droit
au répit, de nouvelles aides pour
améliorer la prévention de la
perte d’autonomie. Ainsi l'APA
aura augmenté en 5 ans de 400
euros pour les personnes les plus
dépendantes (Gir 1).
Le Revenu Social d'Activité a lui
aussi a connu 5 augmentations
depuis 2013 dans le cadre du plan
pluri-annuel de lutte contre la
pauvreté.
La « Garantie Jeune », effective
depuis le 1er janvier 2017 est ouverte
aux jeunes de 16 à 26 ans vivant
dans des conditions de ressources
précaires et permet l'accès à une
allocation.
En ces temps ou l'individualisme
semble parfois être la norme, nous
veillerons à ce que le Conseil
départemental, ne laisse personne
au bord du chemin.

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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La volonté de financer
votre quotidien
L’été a commencé, ponctué
par les multiples festivals et
autres manifestations culturelles
ou sportives qu’accueillera le
Tarn-et-Garonne.
Portés en général par des
associations ou des communes, la
plupart bénéficient de financements
départementaux importants. Le
Conseil départemental de Tarnet-Garonne a en effet maintenu
constante à plus de 7 millions
d’euros son enveloppe annuelle
en direction des associations. Il
augmente également celle destinée
au soutien de nos villes et villages,
qui atteint 18 millions d’euros en
2017. Il se montre alors l’un des
plus généreux dans les aides aux
associations ou aux communes à
l’heure où beaucoup les utilisent
comme des variables d’ajustement
budgétaire.
Cela traduit notre volonté de
valoriser l’engagement des citoyens
investis dans les associations
ou les conseils municipaux.
Ceux-ci fournissent des services
primordiaux à la collectivité et
constituent une source inépuisable
d’idées neuves.
Le
soutien
financier
du
Département aux associations
et communes est ainsi un levier
privilégié de son action en
faveur de l’épanouissement et de
l’émancipation de chacun.

