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Des points de collecte sont à votre disposition près de chez vous 
et en déchèterie pour recycler votre sapin. Il sera broyé et réutilisé 
pour protéger les plantations dans les espaces verts. 
Avant de déposer votre sapin, ne pas oublier d’enlever tout 
artifice décoratif.

+ d’infos : 
www.dechets-ccba31.fr

Recyclez votre sapin dans les espaces verts
après les fêtes, du 27 décembre au 19 janvier

@DechetsCCBA
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Bloc-Notes

Editorial

Madame, Monsieur,

Avec 32 000 habitants, notre intercommunalité voit sa 
population progresser de manière importante. Ce constat 
est perceptible dans toutes les compétences que nous ont 
confiées les communes. 

Le service emploi et France services accueillent de plus en plus d’administrés qui consultent les diffé-
rents services proposés. Il est bon de remarquer quand même que nous sommes obligés de remplacer 
l’État et que, petit à petit, le service public disparaît. 

Nous avons également en charge le ramassage des ordures ménagères et le tri sélectif. Nous avons 
entamé un grand projet qui doit permettre de limiter les augmentations de ce service qui coûte de plus 
en plus cher. Ce projet est onéreux et difficile à mettre en place, nous comptons sur votre participation 
et compréhension pour le mener à bien.

Aujourd’hui, beaucoup de critiques viennent du fait que plus on demande d’efforts aux habitants, plus 
les taxes augmentent. Ceci mérite quelques explications. L’élimination des déchets mais aussi le tri 
sélectif sont réalisés par des entreprises ayant le monopôle et qui pratiquent les prix qu’ils souhaitent. 
Comment peut-on maîtriser le coût lorsque ces entreprises vous annoncent de fortes augmentations 
pouvant aller jusqu’à 10,15 % ? Nous n’avons pas le choix. Mais ce n’est pas la seule raison. L’État nous 
impose également une augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) de 20 % 
cette année. Comment ne pas répercuter cette augmentation ? L’État explique qu’il n’a pas augmenté 
les impôts, qu’il les a même baissé. Voilà un exemple supplémentaire de la méthode qui consiste de plus 
en plus à faire prélever l’impôt par les collectivités territoriales. Sous prétexte de décentralisation, l’Etat 
nous donne les compétences mais pas les moyens. Il nous oblige alors à prélever nous-mêmes les fonds 
nécessaires pour assurer ces compétences.

Je pensais qu’il était bon de rappeler tout cela, car malgré un travail acharné, pour rendre notre territoire 
accueillant et agréable. Nous rencontrons des problèmes de moyens. C’est pour cela qu’il est important 
que nous poursuivions nos nombreux projets sur ce territoire : le centre aquatique, le pôle culturel, mais 
aussi le tourisme, l’environnement, les sentiers de randonnée, le patrimoine etc…

Les fêtes de fin d’année approchent, notre territoire va, dans chaque commune, proposer des festivités 
malgré la crise sanitaire. Venez nombreux profiter de ces beaux moments de convivialité dans nos com-
munes dynamiques.

Je vous souhaite, à vous et vos familles, de belles fêtes de fin d’année et une bonne année 2022 ! 

        Serge BAURENS
        Président de la Communauté de Communes 
        du Bassin Auterivain 
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Projet de territoire 2021/2026

Développement territorial

L’équipe d’élus communautaires 
en place depuis l’été 2020 a 
souhaité, au travers d’un projet 
de territoire, formaliser ses 
ambitions pour le territoire du 
Bassin Auterivain.

Le projet de territoire constitue 
un cadre pluriannuel et concerté 
dans lequel s’inscrit l’action 
intercommunale.

Le projet de territoire du Bassin 
Auterivain a été réalisé en interne 

en concertation avec l’ensemble 
des vice-présidents, des élus de 
la commission développement 
territorial et des services de la 
communauté de communes. 
Les éléments de diagnostics ont 
été tirés des différentes études 
menées sur le territoire dans 
le cadre des projets engagés. 
La réalisation de ce projet de 
territoire en interne a permis la 
production d’un document « sur 
mesure » reflétant les volontés 
politiques au plus proche de la 

réalité. Engagé depuis la fusion, 
ce travail s’est appuyé sur divers 
entretiens menés auprès des élus 
du territoire, mais également sur 
les diagnostics menés dans le 
cadre de différents projets. Un 
travail a ensuite été réalisé avec 
les différents binômes élus/
techniciens pour l’élaboration du 
plan d’action. Pour finir, ce projet 
de territoire a été voté en conseil 
communautaire.

Le projet de territoire s’adresse 
aux administrés du territoire du 
Bassin Auterivain, mais aussi à 
ses partenaires, de façon à rendre 
le plus transparent possible les 
ambitions portées par les élus 
communautaires pour le mandat 
en cours. Ce document servira de 
base à la constitution de futurs 
documents de planification, à 
l’échelle du la communauté de 
communes et au-delà, à l’instar 
du projet de territoire du Pays 
Sud Toulousain.

Le projet de territoire du bassin 
auterivain se décline alors autour 
de 6 défis structurants répondant 
à la volonté forte de rendre le 
territoire accueillant, moderne, 
pourvu de services publics 
efficaces, agréable, humain et 
attirant.

Les phases du projet

Consultez le projet de territoire 
sur www.cc-bassinauterivain.fr

Quoi ? Pour qui ?



Trait d’union n°28

5

BASSIN AUTERIVAIN

Haut-G
aronna

is

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

6défis
pour un avenir

durable

Action sociale 
ambitieuse 
et coordonnées

Services 
et équipements
renouvelés, 
de proximités 
et équilibrés

R
en

fo
rc

er
 l’

ac
co

m
p

ag
n

em
en

t 
au

 q
u

o
ti

d
ie

n

C
on

fo
rt

er
 l’

of
fr

e 
fa

m
ili

al
e

Favoris
er u

n habita
t

de qualité
    

    

Favoriser to
utes les formes de mobilité

s

Maintenir, soutenir 

            et accompagner 

               
             le

s 

               
            entreprises

Accompagner à la formation 
et monter en compétences

Favoriser l’accès 

à la culture 

et aux sports

Favoriser les atouts 

touristiques et culturels R
é

d
u

ir
e

 la
 p

ro
d

u
ct

io
n

 
d

e
s 

d
é

ch
e

ts

So
ut

en
ir

 la
 r

én
ov

at
io

n 

et
 la

 p
ro

d
uc

ti
on

 

én
er

gé
ti

q
ue

Sensib
ili

se
r 

à 
l’e

nvi
ro

nnem
ent

Préserver e
t fa

voris
er

la biodiversité

Favoriser l’accès 

aux soins

Soutenir les CCAS
Renforcer

les dispositifs 

d’hébergem
ents d’urgence

Agir sur la qualité de vie

Dynamique 
économique

durable et créatrice 
d’emplois

Art de vivre : 
patrimoine, 
culture 
et sport

Energie positive 
et préservation de 
l’environnement

Santé 
au coeur 
de tous les projets

Développement territorial

6 défis structurants 
pour rendre le territoire accueillant, moderne, 
pourvu de services publics efficaces, agréable, 
humain et attirant



Trait d’union n°28

6

Emploi et formation

Organisée par le service emploi 
de la CCBA, dans des locaux gra-
cieusement prêtés par le Groupe 
HBF, la semaine de l’emploi a été 
rythmée par différentes actions :
Une journée Portes Ouvertes dé-
diée à l’espace France Services 
de la CCBA
Des ateliers de préparation au 
forum visant à apprendre aux vi-
siteurs à se présenter de manière 
efficace et rapide aux recruteurs.
Une matinée dédiée à la théma-
tique de la création d’entreprise 
et une matinée consacrée à la 
formation dans le domaine du 
bâtiment. 
Ces 2 actions a  vaient pour ob-
jectif la proposition d’un service 
de proximité dans le cadre du 
montage de projet et l’orien-
tation professionnelle vers des 
domaines porteurs d’emploi. 
Conférences et, témoignages  
des professionnels ont permis 
des échanges personnalisés à 
chacun des participants. 

Un forum généraliste accueillant  

• Plus de 70 entreprises et 
associations proposant en-
viron 480 offres d’emploi, 
des organismes de for-
mation, ainsi que les ser-
vices publics de l’emploi  

• Des ateliers (présentation ap-
prentissage, découverte métiers du 

numérique)

• Pour la 1ère fois des anima-
tions interactives (construction 
d’un mur ossature bois remplissage 
paille, démonstration de pelle méca-
nique, de changement de pare-brise, 

etc).
• Un pôle solidarité dédié aux 

questions et aux problé-
matiques sociales et éco-
nomiques des demandeurs 
d’emploi 

• Un pôle insertion**

Nous ont également accom-
pagné, et pour la 2ème année 
consécutive, des jeunes de l’ins-
titut Guilhem de Venerque qui 
ont travaillé en binôme avec les 
agents de la CCBA pour appor-
ter un accueil de qualité aux visi-
teurs du forum : un grand merci à 
cette équipe de choc !
Le Forum de l’Emploi 2021 s’est 
voulu innovant, dynamique, et 
porteur de solutions pour l’em-
ploi,  l’insertion et la formation. 
Presque 500 visiteurs ont pu bé-
néficier de conseils, postuler à 
des offres, découvrir des métiers.

Nous renouvelons nos remercie-
ments aux équipes, aux élus de 
la CCBA, au groupe HBF, au club 
ALEVA et à Pôle Emploi pour leur 
engagement et leur appui lors de 
cette semaine dédiée à l’emploi.

Bilan de la semaine de l’emploi du 11 au 15 octobre 2021

+ de 70 entreprises et associations 
proposant environ 480 offres d’emploi

Pour la première fois, l’insertion par 
l’activité économique était repré-
sentée au sein d’un Pôle dédié. 
L’insertion par l’activité économique 
(IAE) permet aux personnes les plus 
éloignées de l’emploi, en raison de 
difficultés sociales et profession-
nelles particulières (âge, état de 
santé, précarité) de bénéficier d’un 
accompagnement renforcé qui doit 
faciliter leur insertion profession-
nelle.
Deux chantiers d’insertion du 
territoire de la CCBA étaient pré-
sents : l’association Confluences qui 
propose une activité de rénovation 
de petit patrimoine et le chantier 
d’insertion de la CCBA qui entretient 
et restaure les berges de rivières.
L’entreprise d’insertion Nouvelle At-
titude travaillant sur la thématique 
de la collecte et du traitement des 
matières en vue de leur recyclage, 
basée à Portet sur Garonne, était 
également représentée. 
Ces structures sont de réels atouts 
sur le territoire pour les personnes 
les plus en difficulté, et plus particu-
lièrement depuis la crise sanitaire. 

** Les nouveautés :

Atelier BTP Atelier Création entreprise Animation isolation paille Personnalités présentes (gauche à droite)*

* Matinée de la création d’entreprises : étaient présents Monique DUPRAT Vice-Présidente chargée de la Politique de l’emploi  
et de l’accueil usagers du service public, Vincent AGUILERA Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Haute-Garonne, 
Serge BAURENS Président de la CCBA.

Animation démonstration pelle mécanique
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Quand «seconde vie des déchets» 
rime avec «filières de proximité»

Déchets

Châlons-en-Champagne Limay

Chalon-sur-Saône 

Moulin-Neuf

Mende 

Albi
Bruguières

BoucauGuipúzcoa

Saragosse

Escucha

Teruel

100% 
du tri 
est réalisé 
en Occitanie !

La majorité des matières 
est transformée en 
France ou en Espagne :

saviez-vous ?

Textile, chaussures et linges

Papier
cartonnettes

Bouteilles, pots  
et bocaux en verre

Usine de
valorisation

Centre 
de tri

Plastiques PET, flacon, 
bidon, sachet, film, brique 
alimentaire, acier...

Au quotidien, nous 
remplissons des bacs à 
couvercles jaunes et des 
colonnes de tri... mais 
que deviennent nos 
déchets recyclables une 
fois collectés ?

Avec des bouteilles  
en plastique on peut faire...                                        

Retrouvez la seconde vie de chaque emballage :

Avec des boîtes de conserve 
on peut faire...                                       

Avec des cartonnettes  
on peut faire...

... des boules de pétanque. 

jouer !
... des enveloppes.

... des vestes polaire. 

Solutions : Avec des cartonnettes on peut faire des enveloppes, avec des bouteilles plastiques on peut créer une veste polaire, 
avec des boîtes de conserve on peut faire une boule de pétanque.

Cartographie des filières de valorisation

Le recyclage des déchets en France permet d’éviter l’équivalent de 5% des émissions nationales 
annuelles de CO2 et d’économiser l’énergie représentant la production d’environ 18 réacteurs nu-
cléaires. Produire des matières recyclées permet d’économiser des matières premières. Chaque 
année, la France recycle en ferrailles l’équivalent de 1.200 Tour Eiffel. Etude Fédérec du 31/05/17.

saviez-vous ?

Bout 
du Pont 
de l’Arn

Lansargues

Barcelone

Les nouveautés :



Trait d’union n°28

8

Les Relais Assistantes Maternelles 
deviennent les Relais Petite Enfance

Innovation technologique // Petite enfance, enfance, jeunesse

En 2021, dans le cadre de la 
réforme des modes d’accueil, les 
Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) deviennent des Relais 
Petite Enfance (RPE),  pour tout 
ce qui concerne les services 
aux familles, dans l’optique de 
renforcer les services de l’accueil 
du jeune enfant pour les parents 
et les professionnels.

Le soutien au mode d’accueil 
individuel requiert en particulier 
la poursuite de 3 objectifs 
complémentaires : améliorer 
l’information des familles, faire 
progresser la qualité de l’accueil 
des jeunes enfants et renforcer 
l’attractivité du mode d’accueil 
individuel. 

Les missions d’un RPE sont les 
suivantes : 

1. Participer à l’information 
des candidats potentiels au 
métier d’assistant maternel,

2. Offrir aux assistantes mater-
nelles et aux professionnels 
de la garde d’enfants à domi-

cile, un cadre pour échanger 
sur leurs pratiques profes-
sionnelles et pour les conseil-
ler dans la mise en œuvre 
des principes applicables à 
l’accueil du jeune enfant : 

• Faciliter l’accès à la 
formation continue des 
assistants maternels,

• Accompagner les assis-
tants maternels dans les 
démarches à accomplir,

• Informer les parents 
sur les modes d’accueil 
du jeune enfant et les 
accompagner dans le 
choix de celui le mieux 
adapté à leurs besoins.

Dans le cadre du « Plan France 
Très Haut Débit », l’intégralité 
du territoire doit être branché 
à la fibre optique pour 2022. 
Le Conseil Départemental de 
Haute-Garonne est chargé de 
déployer, via Haute-Garonne 
numérique, cette nouvelle tech-
nologie. Fibre31 assure le dé-
ploiement de cette nouvelle 
technologie, par le biais d’une 
délégation de service public. La 
Communauté de Communes 
veille à ce que son aménage-
ment soit conforme à ce qui a 
été prévu.

Dans le bassin auterivain, l’instal-
lation de la fibre est déjà en cours 
d’installation depuis fin 2020. De 
nombreuses communes y sont 
déjà connectées. Actuellement 
en cours de déploiement sur la 
commune d’Auterive jusqu’en 
avril 2022, des travaux sont éga-
lement prévus pour Esperce et 
Mauressac jusqu’en décembre 
2021. Pour le premier trimestre 
2022, les communes de Lagrâce-
Dieu, Puydaniel, Grazac, Caujac, 

Gaillac-Toulza, Marliac et Beau-
mont-sur-Lèze seront également 
connectées à la fibre. Les travaux 
prendront fin dans le bassin au-
terivain au cours du 2ème tri-
mestre 2022, avec Auragne.

Le très haut débit remplace nos 
traditionnelles lignes télépho-
niques analogiques qui disparai-
tront définitivement en 2023. Les 
systèmes de télécommunication 
traditionnels tels que la télépho-
nie fixe, l’internet, la vidéo à la 

demande (…), seront enrichis par 
une meilleure rapidité et diversi-
té de fonctionnement.

Ce projet représente un inves-
tissement total de 533 M€ dont 
31 M€ de financements publics. 
L’investissement du Conseil dé-
partemental s’élève à 16 M€. La 
technologie de la fibre demeure 
également une opportunité 
de développement non négli-
geables pour les entreprises du 
territoire.

Déploiement 
de la fibre

Photographie : RPE Auterive
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Petite enfance, enfance, jeunesse

Durant les dernières vacances, 
il y en avait pour tous les goûts 
dans les espaces jeunes de la 
CCBA : des chantiers mobilisant 
les jeunes sur les projets et leur 
permettant en contrepartie de 
bénéficier de réductions et de 
gratuités sur des sorties.
Il y a eu notamment la création 
d’un escape game, d’une murder 
party et d’un trombinoscope.
Côté sorties, les jeunes ont pu 
se rendre à la maison hantée de 
Carcassonne, dans un escape 
game, un laser game, un rallye, 
une soirée restau-bowling et une 
soirée déguisée !
Côté sport, il y a eu du taekwon-
do, de la boxe, ou encore du foot 
lors d’un tournois en salle pour 
rencontrer les jeunes de Seysses, 
Roques-sur-Garonnne et Laver-
nose Lacasse.

Lors de la participation à l’UFO 
STREET (évènement national citoyen 

autour du sport urbain) où les 
jeunes ont pu découvrir des 
sports innovants, du graff  et du 
break dance avec les jeunes de 
Bagatelle, de St Orens et de La 
Faourette.
A l’occasion des 10 ans de 
la Maison des jeunes de 

Cintegabelle, un moment de 
convivialité a été organisé. 
Pour tous les jeunes âgés de 
11 ans et plus, c’était l’occasion 
de se remémorer les meilleurs 
souvenirs ! Cet anniversaire fut 
une réussite qui s’est traduite 
par une grosse participation des 
anciens et des nouveaux jeunes. 
C’était également un moment 
privilégié pour favoriser une 
émulation intéressante avec des 
nouvelles rencontres. Au-delà 
des échanges entre les habitués 
et les nouveaux, des jeunes de 
Venerque et de Lagardelle-sur-
Lèze étaient présents. Les élus de 
Cintegabelle en ont profité pour 
faire l’honneur de leur présence.

Jeunesse : jeux, réalité virtuelle, activités à gogo !

A venir en décembre
L’équipe d’animation reste présente 
sur le collège d’Auterive dans le cadre 
des animations du CLAC, tous les 
jours sur la pause méridienne.

5 séances d’accompagnement à la 
scolarité des collégiens sont propo-
sées chaque semaine à Auterive.

En préparation, le programme des 
vacances de Noël avec sorties, soi-
rées, mini-camp, spectacle d’hyp-
nose et autres surprises ! 

L’infos Jeune du bassin auterivain 
toujours très active avec notamment 
différents projets sur l’estime de soi... 

et pleins d’autres surprises !

+ d’infos sur les sorties à venir? Contactez nous :- Auterive au 05 61 50 74 97 
- Cintegabelle au 06 95 65 47 22
- Lagardelle-sur-Lèze au 05 34 48 84 30
- Miremont au  05 61 50 74 97 
- Venerque au 05 62 23 53 02

La jeunesse du Bassin Auterivain à la Cité de Carcassonne
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Tourisme et loisirs

Double succès pour les 31 événements 
des journées du patrimoine ! 
Le programme des 18 et 19 sep-
tembre, réalisé par l’Office de 
tourisme intercommunal, valori-
sait de nombreuses thématiques 
liées au patrimoine : 4 parcours 
autour des parcs et jardins, 2 
découvertes des techniques ar-
tisanales et industrielles, 14 évé-
nements pour la valorisation du 
patrimoine architectural, 10 ani-
mations autour du thème culture 
et société, comprenant la pro-
motion des arts et de l’esthé-
tique, puis 1 visite libre sur des 
fouilles archéologiques. Etant 
donné la multiplication des évé-
nements et l’amélioration de leur 

communication, le millier de vi-
siteurs a largement été dépassé. 
Par exemple, 5 lieux totalisent à 
eux seuls la venue de 978 visi-
teurs : l’Abbaye de Boulbonne 
à Cintegabelle (400), la Maison 
Ysalguier à Auterive (325), la cen-
trale hydroélectrique à Auterive 
(105), les rues d’Auterive grâce 
à l’association des conteurs du 
Foyer (98), et la Briqueterie Ca-
pelle à Grépiac (50). 

Une présentation des événe-
ments avait également été en-
registrée dans les studios de 
Radio Galaxie, organisée par 

Noémie PLOUARD, directrice de 
l’Office de Tourisme Intercom-
munal, accompagnée de Sophie 
GRIMARD, tourneuse sur bois, 
Thomas MAUREL, technicien ri-
vières du SYMAR-Val d’Ariège et 
Dominique LAVABRE, réparateur 
d’harmonium. Les échanges per-
mettent de découvrir à la fois le 
métier de tourneur et sculpteur 
sur bois, les vertus des saules 
têtards pour la biodiversité ainsi 
que des données sur l’instrument 
de musique appelé l’harmoni-
corde.

LA RADIO DU SUDTOULOUSAIN
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Redécouvrez l’interview 
de Radio Galaxie en podcast

Interview à radio Galaxie, en compagnie de Sophie GRIMARD, tourneuse sur bois, Thomas MAUREL, technicien rivières du SYMAR-Val 
d’Ariège, Dominique LAVABRE, réparateur d’harmonium et Noémie PLOUARD, directrice de l’Office de Tourisme Intercommunal
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Tourisme et loisirs

Les secrets d’histoire 
de la maison Ysalguier

La Maison Ysalguier, importante 
maison seigneuriale du XIIème 
siècle située au cœur d’Auterive, 
a fait l’objet de travaux de réno-
vation aidés par la Fondation du 
Patrimoine (mission Stéphane Bern) 
et le Conseil départemental de 
la Haute-Garonne. Ainsi, une en-
treprise spécialisée, composée 
de professionnels issus des com-
pagnons, a restauré la toiture, les 
façades en colombage, la char-
pente, les fenêtres à meneaux 
avec vitraux. Le résultat était don-
né à voir aux visiteurs, grâce à plu-
sieurs visites commentées et la 
présentation d’une exposition et 
d’une vidéo. 
Par exemple, au sous-sol, on peut 
découvrir que la maison a été bâ-
tie sur d’anciens thermes gallo-ro-
mains. Aussi, au dernier étage, la 
salle du parlement est parée de « 
poutres royales » et côté chemi-
née, on explique aux visiteurs que 
les « trous carrés » servaient d’éle-
vage de vers à soie à l’époque de 
la route de la soie. Les notables de 

la ville  (notaires, juristes, riches 
propriétaires terriens…)  s’y ren-
contraient pour parler gestion de 
la vie courante de la ville d’Aute-
rive (taux d’imposition, jugements…). 

Extrait de l’Histoire d’Auterive :
«  La peste, la guerre et le brigan-
dage laissèrent nos campagnes 
ruinées et dépeuplées, notre ville 
détruite et amoindrie. La misère 
des campagnes se traduisit à la 
fin du XIVème siècle par la ruine 
des grandes propriétés foncières. 
C’est ainsi qu’à Auterive la très 
ancienne famille des Montaut 
en fut réduite à vendre d’impor-
tantes portions de la seigneurie à 
la famille des Ysalguier, d’origine 
bourgeoise, dont la noblesse était 
toute récente. 
Au commencement du XVème, 
l’un de ces nouveaux seigneurs, 
Jacques Ysalguier, se montra si 
tyrannique qu’il ne tarda pas à 
entrer en conflit avec les habi-
tants et les consuls de la ville. Sa 
décision de supprimer le consulat 

provoqua la colère des bourgeois ; 
ne pouvant obtenir justice devant 
les tribunaux toulousains où les 
Ysalguier jouissaient d’une grande 
influence, les consuls d’Auterive 
cherchèrent à obtenir la protec-
tion d’un seigneur plus puissant, 
capable de les défendre contre 
Jacques Ysalguier. En 1423, ils alié-
nèrent leur part de seigneurie au 
bénéfice du comte de Foix, Jean 
de Grailly, se réservant toute-
fois de nombreux droits relatifs à 
la police et à l’administration de 
la ville. Cette donation, confir-
mée par le roi en 1425, permit aux 
comtes de Foix de prendre le titre 
de barons d’Auterive ». 

Extrait de « l’histoire d’Auterive » par Louis 
Latour, ancien instituteur et professeur de 
mathématiques, décrit comme un scien-
tifique rigoureux et passionné qui s’est 
lancé à corps perdu dans les recherches 
archéologiques sur sa terre auterivaine, 
pendant plus de 10 ans.

Maison Ysalguier au centre d’Auterive
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En 2021, l’Office de tourisme 
a conçu et réalisé une grande 
étude au plus près des acteurs du 
territoire, pour mieux connaître 
et mieux renseigner les visiteurs 
en complément des outils exis-
tants de l’Office de tourisme. 

L’étude a consisté à réaliser des 
enquêtes sur le nombre de vi-
siteurs et sur leur provenance : 
dans les murs de l’Office de tou-
risme mais aussi sur le terrain 
avec l’Office de tourisme mobile 
dans les événements accueillant 
plus de 1 000 personnes pen-
dant l’été : le moto-cross de Gail-
lac-Toulza en juin, le festival de 
rue de Miremont en juillet, le Fes-
tival La Vadrouille au Domaine de 
Ribonnet et le Woodland Festival 
à Grazac en août.

Le travail a aussi été abondé 
d’une mission qualitative. Cette 

tâche invisible du grand public 
est pourtant stratégique car elle 
consistait en une mission auprès 
des 46 hébergeurs touristiques 
recensés dans le  territoire*. Ces 
entretiens ainsi qu’un sondage 
client mis à disposition des hé-
bergeurs ont permis d’identifier 
les profils-clients à partir des-
quels la stratégie marketing du 
territoire devra travailler. 
Parmi eux, on retiendra que les  
motivations changent en fonc-
tion des saisons. On retrouve 
en juillet-août les « vrais tou-
ristes », qui viennent décou-
vrir le territoire et passent au 
moins une nuit sur place. Puis les  
« ailes de saison » (printemps et au-

tomne) accueillent plutôt les pro-
fessionnels et les particuliers en 
déplacement pour des raisons 
pratiques. On dresse aussi des 
tendances liées aux particularités 
du territoire : les salles de récep-

tion sont porteuses d’affaires et 
le tourisme médical représente 
une part non négligeable de la 
clientèle des hébergements lo-
calisés à proximité d’une clinique 
ou d’un EHPAD.

Un groupe de travail volontaire a 
participé à la démarche. Une res-
titution a permis à ses membres 
d’être sensibilisés sur l’ambition 
des porteurs de projets locaux, 
et la plupart des hébergeurs ont 
manifesté une volonté forte de 
rencontre entre pairs. Ils sou-
haitent se mobiliser pour la pro-
motion de la destination sur le 
mode de partenariats locaux. 
Une première rencontre entre 
hébergeurs et institutionnels du 
tourisme a lieu en décembre au 
domaine de Beyssac.

* Recensement sur la base du ré-
cépissé de déclaration en mairie

Château de Mailhol à Gaillac-Toulza

Domaine de Quintalone à Cintegabelle

Château de Mailhol à Gaillac-Toulza

Dans les coulisses de l’Office de tourisme

46 hébergeurs touristiques recensés dans le territoire
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Le nouveau sentier botanique de Mauressac grandeur nature !
Puisqu’on ne se rend pas toujours 
compte de la diversité que 
l’on peut retrouver le long d’un 
chemin, le syndicat d’initiative de 
Mauressac a réalisé un nouveau 
sentier botanique valorisant 
53 espèces de plantes locales, 
arbres et arbustes de la région, 
sur un parcours de 5 kms. 

A découvrir : 
• les bois de charpente tradi-

tionnels,
• les arbres fruitiers locaux,
• des panneaux accessibles 

aux grands comme aux pe-
tits, décrivent leurs caracté-
ristiques morphologiques et 
pédologiques. 

En 2022, un projet est en prépa-
ration avec les enfants des écoles 
du regroupement pédagogique 
pour qu’ils créent des panneaux 
sur les espèces ornithologiques 
en présence. 

Le sentier botanique se trouve 
être en partie sur l’itinéraire de 
randonnée travaillé par la CCBA, 
en appui aux communes du 
Mauressac et de Puydaniel : la 
Boucle de la Rigounelle. D’une 
pierre deux coups, c’est l’occasion 
pour le visiteur de s’approprier 
l’environnement immédiat de la 
nature dans laquelle il s’immerge.
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Randonnée : usages partagés respectueux de l’environnement 
La CCBA travaille sur 5 projets 
d’itinéraire de randonnée pour 
valoriser les atouts paysagers et 
patrimoniaux du territoire. Pour ce 
faire, la méthode est rigoureuse.
Le travail mené avec le Départe-
ment de la Haute-Garonne s’ins-
crit en cohérence avec le Code 
de l’environnement par des de-
mandes d’inscriptions au Plan 
départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée (PDI-
PR) et conforte un raisonnement 
pour la protection des chemins 
ruraux et du patrimoine naturel. 
Des échanges auront lieu avec 
les propriétaires privés concernés 
pour leur proposer une conven-

tion de passage. L’objectif est un 
engagement à laisser passer libre-
ment les randonneurs non moto-
risés lorsque l’itinéraire traverse 
une partie de la propriété. Cet ac-
cord n’est pas définitif car il peut 
être suspendu ou rendu caduque 
à tout moment. De son côté, la 
CCBA s’engagera à réaliser un ba-
lisage aussi discret que possible. 
Dans cet accord, le propriétaire 
reste maître de sa parcelle, qui 
n’est acquise ni à la collectivité 
ni au public. Ce document ne dé-
charge donc pas le randonneur 
de sa responsabilité d’usager en 
adoptant un comportement res-
pectueux.

Tourisme et loisirs
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Mauressac est une commune 
de 452 hectares dont l’histoire 
préserve de manière indélébile 
son affiliation au pays de 
Cocagne. Elle est donc liée à la 
fois à la culture du pastel et à 
l’abondance des productions de 
blé du Languedoc. Plus de 60% 
des sols sont prédisposés à la 
culture agricole.

Sa démographie a évolué 
d’environ 200 habitants au cours 
du XIXème siècle et ce jusqu’à 
la seconde guerre mondiale. 
Aujourd’hui Mauressac compte 
plus de 500 habitants, intégrant 
une majorité de jeunes. 

Le développement de Mauressac 
s’explique par une volonté de 
tranquillité, de simplicité et de 
convivialité, car les habitants 
ont souvent l’occasion de se 
rencontrer et d’échanger au cours 
des multiples manifestations.

Découverte de notre territoire

Zoom : à la découverte de la commune de Mauressac

Culture du pastel : historiquement exploité dans le bassin auterivain entre le XIIème 

et le XVIème siècle, pour les teinturiers occitans

Culture du blé : 
Le département de Haute Garonne est devenu 

aujourd’hui le 1er producteur français en blé dur
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L’EMILA en scène !

Enseignement artistique

Pour démarrer le 1er trimestre 2022, l’école de musique intercommunale propose des restitutions 
publiques des élèves. Venez nombreux ! 

Les orchestrales  
Samedi 22 janvier 2022 à 17h00 à la salle Allégora d’AUTERIVE
Grands ensembles de l’EMILA sur scène avec orchestre cordes, orchestre vents, 
chorale et ensemble guitares
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Ca percute !
Dimanche 13 février 2022 à 16h00 à la salle Allégora d’AUTERIVE
Restitution de la classe de percussions

En scène !  
Samedi 29 janvier 2022 à 18h00 à la salle des fêtes de 
GRÉPIAC
Groupes de musiques actuelles de l’EMILA

Le clavier dans tous ses états 
Dimanche 30 janvier 2022 à 15h30 à l’église Saint Paul d’AUTERIVE
« Orgue magique » : les instruments de l’EMILA en duo avec l’orgue

En scène ! 
Samedi 19 mars 2022 à 18h00 à la salle des fêtes de 
LAGRÂCE DIEU 
Groupes de musiques actuelles de l’EMILA

agendas !

Renseignements 05 61 50 71 33

Entrée libre*
dans la limite

des places disponibles* Selon la réglementation en vigueur au moment des 
restitutions publiques en salle, le pass sanitaire 
peut être exigé.

@ emilaecoledemusique

Abonnez-vous
pour suivre la programmation annuelle !



Samedi 22 janvier 2022
Salle Allégora // AUTERIVE

17h


