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Un été animé
pour une

rentrée utile

Après quelques mois d’un long printemps, la chaleur a fait son 
retour, le ciel est bleu, les pollens sont portés par le vent. L’été
est là. Comme à chaque veille de grandes vacances, c’est le
branle-bas de combat pour organiser les deux mois à venir, voire, 

déjà, la prochaine rentrée scolaire. Dans cette perspective, le Conseil 
général agit. En direction des étudiants, le soutien du Département permet 
au centre universitaire de s’agrandir. Dès cette année, il va accueillir un 
cursus complet qui va de la première année de licence jusqu’au master. 
Les étudiants n’auront plus besoin de passer par la case Toulouse pour 
terminer leur diplôme à Montauban. Les études supérieures sont ainsi 
proches de chez vous.

Le Département intervient également dans les collèges, bien sûr, mais 
organise aussi un système de transport scolaire efficace et évolutif selon les 
besoins. Cette année, un nouveau service voit le jour au bénéfice de tous. 
Plus besoin de se déplacer : vous pourrez inscrire vos enfants directement 
sur internet, depuis notre nouveau site www.ledepartement.fr.

Mais avant la rentrée, il y a ces deux mois chers à nos cœurs. Lorsqu’on 
habite quelque part, avec le temps, il arrive que l’on ne prête plus attention 
à ce qui en fait le charme et l'attractivité. C’est pourquoi ce magazine 
vous propose un dossier spécial. Que vous soyez un nouvel arrivant sur 
le territoire, touriste pour quelques temps dans notre verte contrée ou 
même Tarn-et-Garonnais enraciné, un panel d’activités, d’animations et 
de sorties « locales » s'offre à  vous. Il y a tant et plus à faire ici, des 
paysages à redécouvrir, des chemins à arpenter. Les loisirs, les animations 
sportives, les coins pittoresques et les hébergements originaux complètent 
ce catalogue dense, vitrine de ce département dont nous sommes fiers.

Le Conseil général est une institution de proximité. Ses élus vous 
représentent sur le terrain et décident de politiques qui vous concernent 
et vous intéressent. C’est à ça qu’il sert. Sur un territoire rural comme le 
nôtre, il trouve sa place légitime et nécessaire.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un excellent été. 

E.
 P

ai
n

Nouveau ! Je m'inscris en ligne !

édito 3

enbref 4

focus 5

séjours et loisirs en Tarn-et-Garonne

àlaune 6-11

3TarnetGaronneédito

« le Conseil général
est une institution
de proximité »

portrait 23

prèsdevous 21-22

arrêtsurimage 20

côtéweb 14-15

chacunsavoix 26-27

valoriser nos terroirs

agenda 24-25
l'actualité culturelle de l'été

àvoscôtés 16

unpointsur... 17

centre universitaire

zoom 18-19

retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux !
Le Conseil général de Tarn-et-Garonne 
est désormais présent sur les réseaux 
sociaux ! 
Retrouvez toute l'actualité du 
Département sur sa page Facebook 
www.facebook.com/departement.
tarnetgaronne et également son 
compte Twitter @tarnetgaronnecg.
Culture, sport, vidéos, images, 
informez vous et participez à l'actualité 
de votre département en un clic !
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Nouveau ! Je m'inscris en ligne !
transports scolaires

En prévision de la rentrée scolaire 
de septembre 2014, les élèves 

domiciliés ou scolarisés en
Tarn-et-Garonne ont désormais la 
possibilité de s'inscrire au réseau 

départemental des transports 
scolaires par Internet !

Plus facile, plus rapide, plus pratique, l'inscription en 
ligne permet de demander son titre de transport scolaire 
en quelques clics. Pour cela, il suffit de se rendre sur 
le site Internet du Conseil général de Tarn-et-Garonne 
« www.ledepartement.fr » à la rubrique « mon quotidien », 
« inscriptions en ligne aux transports scolaires » et de 
compléter le formulaire correspondant (nouvelle demande 
ou renouvellement).
Les élèves déjà bénéficiaires d'un titre de transport pour 
l'année scolaire 2013-2014 recevront directement à leur 
domicile un courrier les informant de leur identifiant et de 
leur mot de passe nécessaires pour solliciter, via le web, le 
renouvellement de leur titre de transport.
Ce nouveau module permet également d'avoir accès au 
suivi de son dossier et de modifier éventuellement certains 
critères de sa demande.
L'inscription version « papier » reste toujours possible. 
Pour cela il suffit de retirer un dossier auprès du service 
départemental des transports ou auprès de sa mairie et 
de le retourner à l'adresse indiquée. Les formulaires 
d'inscription sont également téléchargeables sur le site 
internet « www.ledepartement.fr ».

Quel que soit le mode d'inscription choisi, les 
inscriptions devront être réalisées avant le 14 juillet 
2014 afin d'avoir l'assurance de recevoir sa carte de 
transport avant la rentrée et de bénéficier ainsi d'une 
place à bord des autocars. 

enbref
focus

Le Conseil général, à travers la 
Médiathèque départementale,
décide d'accompagner et de
favoriser le développement
du numérique sur le territoire 
de Tarn-et-Garonne. 

Depuis 2011, la Médiathèque 
départementale a ainsi acquis, 
avec le soutien de la Direction 
régionale des affaires culturelles 
de Midi-Pyrénées, des tablettes 
numériques. Elle dispose d'un 
parc de 16 iPad et de 7 Samsung 
Galaxy Tab. Depuis le début de 
l'année, elle met à disposition de 
l'ensemble du réseau de lecture 
départemental trois « mallettes 
numériques » contenant chacune 
6 tablettes qui proposent
des ressources gratuites et 
payantes : albums interactifs, 

jeux, applications éducatives et 
d'art créatif, documentaires et 
livres enrichis. Les bibliothécaires 
du département peuvent réserver 
ces mallettes dans le cadre de 
leurs animations. En fonction 
du thème et du public visé, la 
Médiathèque départementale 
télécharge une sélection 
d'applications, à la demande 
des bibliothèques, pour un 
ancrage au plus près des besoins. 
De plus, ce prêt de tablettes 
s'accompagne, depuis 2013,
de la programmation de 
formations numériques 
permettant aux bibliothécaires 
du département de proposer des 
animations autour des tablettes, 
notamment à destination des 
jeunes publics.

vient de paraître
La nouvelle édition du guide handicap & automobile est disponible 
dès maintenant à l'Association Point Carré Handicap.
Retrouvez votre autonomie grâce à des recommandations et conseils 
sur : l'aménagement de votre véhicule, les aides financières et d'autres 
informations relatives au sujet. Parmi les nouveautés, le chapitre 
« Permis de conduire » a été développé afin de faciliter les démarches 
des personnes en situation de handicap. Le guide handicap & 
automobile, Roger Mandart et Christine Mandart-Loscot, est
en vente sur commande sur le site de l'association APCH :
www.apc-handicap.org au prix de 15 €.

le département 
prépare la rentrée
Pour le Conseil général de
Tarn-et-Garonne rien n'est plus 
important que l'éducation de la 
jeunesse. Il met tout en œuvre
afin de donner aux équipes 
pédagogiques des locaux de
qualités et les moyens techniques
et financiers pour accompagner
les élèves vers la réussite.
Sur les 3 dernières décennies, il a affecté 
plus de 172 millions d'euros aux collèges 
de la région. Il intervient chaque année 
dans l'entretien des bâtiments scolaires. 
Ces travaux auront lieu durant les 
vacances scolaires d'été afin de
garantir la sécurité des enfants et
les préserver des nuisances sonores.
Des interventions majeures seront
effectuées dans les collèges Flamens
et Jean-de-Padres à Castelsarrasin,
Pierre Darasse à Caussade, Jean Lacaze
à Grisolles, Jean-Jacques Rousseau à
Labastide-Saint-Pierre, Antonin Perbosc
à Lafrançaise, François Mitterrand à 
Moissac, Ingres et Jean Jaurès
à Montauban, Jean-Honoré Fragonard
à Nègrepelisse, Pierre Bayrou à
Saint-Antonin-Noble-Val, Jean Rostand
à Valence d'Agen.

mise en circulation de
« mallettes numériques »
dans les médiathèques du département

lecture numérique
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Le Tarn-et-Garonne est un département riche 
de ses paysages variés, de son patrimoine
et de son offre de loisirs. Lorsqu'on y vit,
on peut ne plus y faire attention. Pourtant,

il regorge d'activités, de possibilités de séjours
à même de ravir les petits et les grands. 
Que vous soyez tentés par les sentiers de nature, 
les voies vertes, la plage (82), des vacances d'été 
simples, du tourisme culturel, de la détente ou des 
escapades atypiques, les pages qui suivent vous 
aideront à planifier vos sorties et séjours, pour 
passer, près de chez-vous, un très bel été.



à la
redécouverte
du département

àlaune

L'Agence de Développement Touristique 
(ADT) en charge de la promotion et de la 
commercialisation, présente cette offre 
dans le guide des week-ends, séjours 
et locations en Tarn-et-Garonne, le 
guide des séjours juniors et le Tarn-et-
Garonne en famille.

des séjours insolites
 Des cabanes de lutins, grandeur 
nature pour passer un week-end en 
famille original en Pays de Serre avec 
une vue exceptionnelle sur la vallée.
 Des pigeonniers gourmands : dans 
le pigeonnier de Saint-Paul d'Espis, 
devenu un nid douillet, un chef vous 
préparera un repas gastronomique pour 
une soirée inoubliable.
 Découverte du Moyen-Âge en 
famille : les villages du Pays Midi-
Quercy vous ouvrent leurs portes et 
vous invitent à une découverte ludique 
de la vie au Moyen-Âge.

des séjours
bien-être et nature
 Dormir au château en Tarn-et-
Garonne : au beau milieu d’un parc 
magnifique avec piscine, tennis, espace 
bien-être (jacuzzi, sauna, hammam, 
massages), pour se ressourcer à Meauzac.
 Un séjour 100 % zen dans un 
des plus beaux villages de France 
à Auvillar, le temps d’un week-end 
afin de vous ressourcer : relaxation, 
décontraction, sophrologie.

des séjours enfants
La diversité de l’offre pour les juniors 
leur permet de découvrir de nouvelles 
passions pour des sports d’aventures : fin des travaux de 

restauration à l'abbaye 
de Belleperche
Au terme de presque trois années de 
travaux, la restauration de l'ancienne 
hôtellerie de l'abbaye de Belleperche 
vient de s'achever. Depuis l'ouverture de 
la saison, le 2 mai, les visiteurs peuvent 
enfin emprunter l'escalier d'honneur 
resté longtemps inaccessible, désormais 
éclairé par une grande lanterne en 
fer forgé. Ils découvrent ainsi la 
surprenante galerie qui desservait les 
chambres des hôtes au XVIIIe siècle. 
Les murs de cette longue salle, ouverte 
par une baie impressionnante, sont 
couverts de graffitis dont le plus ancien 
remonte à 1756. Ils forment un fragile 
« livre d'or », qu'il fallait conserver en 
témoignage des existences passées en 
ces lieux. On y suit, de 1827 à 1832, 
l'histoire d'amour entre Alceste Orliac 
et Clémence Chatinières, émouvante 
et au final contrariée. L'aménagement 
des salles de chaque côté de la galerie 
reste à finaliser. Sur la Garonne, les 
salles nord accueilleront les expositions 
temporaires du Musée des Arts de la 
Table. Celles du sud recevront à demeure 
les plus belles théières chinoises de la 
collection Valfré, acquise en 2010 grâce, 
notamment, au mécénat du Crédit 
Agricole. L’ouverture de ces espaces est 
prévu pour mai 2015.
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Dans le cadre de sa politique
« Tourisme Avenir », le Département
vient en appui à de nombreux projets
de développement touristiques, portés par des 
communes ou des particuliers, qui confortent 
l'offre du département et renforcent
son attractivité touristique.

9àlaune TarnetGaronne

moto, multi-activités, équitation, stage 
d'initiation d’animateur radio, stages 
linguistiques en anglais et en allemand.

Retrouvez tous ces séjours sur le site 
www.reservation-tarnetgaronne.fr

des loisirs pour tous
Le guide des loisirs en famille 
propose une large gamme d'activités 
pour tous. Cet été, profitez également 
des nombreux plans d’eau et bases de 
loisirs qui proposent des activités de 
baignade, de loisirs nautiques pour 
retrouver les plaisirs de l’eau en famille.

Le pigeonnier « L'Impérial » à Saint-Paul d'Espis
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la vélo voie verte du 
Canal des 2 Mers
Cette voie verte, entièrement sécurisée, 
longe le Canal des 2 Mers à l’ombre 
des arbres et permet de traverser notre 
département sur 72 km. Cette voie 
verte, très prisée des touristes, est un 
parcours alliant pratique douce du vélo 
et découverte des sites de Grisolles, 
Montech, Castelsarrasin, Saint-Nicolas-
de-la-Grave, Moissac, Valence d’Agen. 
Elle permet de sillonner en toute 
quiétude de très beaux paysages, 
tout en profitant de haltes agréables 
dans les ports et les bourgs situés 
aux alentours. Elle est adaptée aux 
cyclotouristes, marcheurs, rollers et 
idéale pour des sorties en famille grâce 
à son usage non motorisé. Des boucles 
cyclables au départ de la voie verte 
vous permettront de découvrir les 
sites touristiques d’Auvillar, de Saint-
Nicolas-de-la-Grave, de la Lomagne...
Les 2 Mers à vélo : la vélo voie verte 
peut être empruntée de Bordeaux à 
Sète en passant par Toulouse,  pour une 
traversée unique du Sud de la France, 
de l'Atlantique à la Méditerranée.

la véloroute de la 
vallée de l’Aveyron
La véloroute des Gorges de l’Aveyron 
est adaptée à une pratique plus sportive 
du vélo, sur 85 km de Montauban à 
Laguépie. Une très belle balade au cœur 
des plus beaux villages et paysages 
caractéristiques de ce territoire des 
Gorges de l’Aveyron. Elle permet de 
visiter Montricoux, Bruniquel, Saint-
Antonin-Noble-Val, Varen et Laguépie, 
en profitant d’un environnement 
naturel exceptionnel.

l'espace VTT 
Viaur-Aveyron
Pour les amoureux de sensations fortes, 
la pratique du VTT est développée dans 
le secteur des Gorges de l'Aveyron qui 
propose de nombreuses possibilités de 
pratique du VTT dans l’espace Viaur-
Aveyron labellisé FFC-VTT.

la boucle équestre 
du Sud-Quercy
Le Conseil général a aménagé une 
piste équestre qui relie Lafrançaise à 
Molières, en passant par Piquecos et 
Lamothe-Capdeville, une boucle de 
68 km pour un week-end équestre ou 
à pratiquer en randonnée pédestre ou 
en VTT.

la randonnée 
pédestre
2 grands itinéraires de randonnée : le 
GR 65 du Chemin de Saint-Jacques 
et le GR 46 Quercy-Bastides-Gorges 
de l'Aveyron sillonnent le département 

randonnez
à pied, à cheval
et à vélo

et ses villages de charme, pour des 
randonnées de plusieurs jours, de 
même que les GR de Pays de Serre 
et Midi-Quercy qui traversent les plus 
beaux paysages de notre département  : 
une des façons les plus agréables
de redécouvrir le patrimoine de
Tarn-et-Garonne. Enfin, pour une 
pratique moins sportive et tout aussi 
agréable, de nombreuses boucles de 
Petite Randonnées (PR) sont proposées 
sur l'ensemble du territoire.

Retrouvez toutes ces informations 
sur le site :
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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Conscient des enjeux en matière de 
développement durable et en réponse à une 
demande croissante pour les déplacements 
doux, le Conseil général investit pour le 
développement d'un réseau d'itinéraires de 
randonnées et de voies cyclables, qui jalonnent 
le territoire. A travers son Plan départemental 
d'itinéraires de promenade et randonnées
et du Schéma départemental des véloroutes
et voies vertes, le Département conforte
le réseau, améliore sa qualité, en lien avec
les collectivités locales.
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Cette année, Plage 82 ouvrira dès le
1er juillet et jusqu'au 31 août, de 11h à 
19h 7j/7.

envie... de bronzer, envie... de 
sortir les maillots ? Venez profiter 
pour 1,50 € par adulte, 1 € par enfant 
(6 à 12 ans) du sable fin à deux pas de 
chez vous à Saint-Nicolas-de-la-Grave. 
Plein air, détente, baignade, nautisme... 
Partez pour une escapade à la journée, 
pour un week-end en famille ou entre 
amis... Profitez de ce cadre verdoyant 
et de son confluent pour prendre un 
grand bol d'air et faire le plein de soleil 
et d'émotions. Du plus petit au plus 
grand, vivez votre journée selon vos 
envies.

envie... de détente, de soleil ? 
Des transats, des brumisateurs, des 
espaces ombragés vous attendent sur 
une plage de sable fin de 700 m2.

envie... de vous baignez ? 
Rafraîchissez-vous dans une piscine 
de 1 000 m2, pour les plus petits une 
pataugeoire de 154 m2.

envie... de sport ? Initiez-vous au 
beach-volley, à l'équitation...

envie... d'eau ? Planches à voile, 
canoës, pédalos vous permettront de 
naviguer sur le confluent et de découvrir 
tout au long d'un paysage magnifique
« l’île aux oiseaux ».

envie... de vélo ? Pédaler à l'ombre 
des platanes sur la voie cyclable du 
Canal des Deux-Mers.

envie... de pêche ? Vous trouverez 
des coins tranquilles sur les bords du 
confluent.

envie... de balade ? Découvrez 
l'ensemble du parc en calèche, à poney 
ou à cheval.

envie... de jouer ? Jeux gonflables, 
trampolines, aire de jeux...

Laissez-vous surprendre tout au 
long de la journée par une multitude 
d'animations : pétanque, chasse aux 
trésors, tournois sportifs, initiation au 

échappéesbelles

La Base de Loisirs du Tarn et de la Garonne 
organise pour la deuxième année consécutive 
« Plage 82 ». Cet événement a connu un fort 
succès en 2013 avec plus de 20 000 visiteurs.

plage de sable,
piscine, loisirs, jeux 

et détente pour
toute la famille !

tir à l'arc, jeux en bois, pêche, bateaux, 
modélisme, flash mob... 

... et pleins d'autres surprises !!!

Pourquoi ne pas vous laisser tenter 
par une soirée musicale, un bal, du 
cinéma en plein air ou un spectacle 
de clown ? Vous trouverez sur le site 
internet du Conseil général toutes les 
informations sur les festivités (comme 
par exemple la fête du nautisme le
6 juillet 2014 avec feu d'artifice) et les 
soirées d'été (www.ledepartement.fr).

Enfin, comme toutes ces activités vous 
ouvriront sûrement l'appétit alors vous 
pourrez vous restaurer au snack. Pour 
ceux qui préfèrent apporter leur panier 
gourmand, une aire de pique-nique 
sera aménagée avec des tables, bancs 
et parasols.
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Retrouvez dès maintenant votre 
département sur Facebook et 
Twitter. La page « Tarn et Garonne » 
sur Facebook recense toutes les 
nouveautés en Tarn-et-Garonne. 
Expositions, concerts, festivals, 
manifestations caritatives, 
étudiantes ou gastronomiques ; 
tous les événements du 82 vous 
sont annoncés. C'est l'occasion 

le Tarn-et-Garonne
sur les réseaux 
sociaux

Carnet d'adresse, démarches 
en lignes... Nous avons 
regroupé les éléments 
essentiels, accessibles en un 
clic. Et pour aller plus loin, 
dites-nous qui vous êtes et 
nous vous proposerons une 
navigation sur mesure.

Le Conseil général de Tarn-et-Garonne a mis en 
ligne son nouveau site internet. Vous pouvez y 
accéder à partir de cette adresse hyper simple : 
www.ledepartement.fr
Doté d'une toute nouvelle organisation 
des contenus, il a été pensé pour mieux 
répondre à vos attentes. Retrouvez 
ci-contre une explication détaillée de 
ce qui vous attend désormais.

les autres 
nouveautés
Nos sites partenaires vous offrent 
une alternative pour profiter du 
département :
 Le site des archives départementales 
constitue l'histoire du Tarn-et-Garonne, 
il informe tout autant qu'il offre des 
actions culturelles pour toutes les 
générations.
www.archives82.fr

quoi de neuf
en ligne ?

Regroupés en trois grandes 
parties, les contenus du site 
vous apportent directement 

les réponses à vos questions. 
« Mon quotidien » rassemble 

tous les services que le 
Conseil général propose, 
depuis les aides jusqu'à 

l'inscription aux transports 
scolaires en passant par les 

offres de loisirs. Dans
« Notre avenir », retrouvez 
les projets du Département 
pour améliorer le quotidien 
et les actions qu'il mène au 
bénéfice de chacun. Enfin, 

« Votre Département » vous 
informe sur l'institution, ses 
missions, ses représentants, 

son organisation.

Ici, des informations 
d'actualité sur la vie du 

Département. Annonce de 
travaux ou d'événements, 
retours de manifestations,

il y en a pour tous les goûts. 
De nouveaux articles sont 

mis en ligne régulièrement.

Pour ne rien manquer, 
l'agenda liste l'ensemble 
des manifestations qui se 
déroulent sur votre territoire. 
Et si une info manque à 
l'appel, vous pouvez nous la 
soumettre via le formulaire 
dédié.

On se demande souvent ce 
que fait le Département. 

Cette partie est là pour vous 
aider à réaliser. Présent 
chaque jour, dans tous 

les domaines de votre vie 
quotidienne, il agit.

Ici sont stockées les 
publications du Département. 

Magazines, brochures, 
programmes, si vous les avez 

égarés, nous les gardons
ici, pour vous.

Votre avis nous intéresse.
Donnez-le nous.

 L’Association départementale pour 
le développement des arts propose 
des rendez-vous pédagogiques et des 
divertissements qui raviront toutes les 
personnes avides de découvertes.
www.adda82.fr
 L'espace des Augustins est un espace 
de convivialité qui organise chaque 
année de nombreuses manifestations 
culturelles et ludiques.
www.espacedesaugustins.fr
 Pour continuer dans le divertissement 
les bases de loisirs de Tarn-et-Garonne 
sont représentées sur un site dédié : 
www.loisirs82.fr

d'interagir entre Tarn-et-Garonnais 
et de partager vos coups de cœur, 
vos émotions, vos prises de vue 
exceptionnelles du territoire et 
même des vidéos. Le compte Twitter 
permet également de suivre en 
direct les événements et autres 
manifestations du département. 
Des photos et vidéos sont postées 
lors des événements pour recevoir 
l'information et des rappels utiles 
directement sur votre ordinateur
ou votre téléphone, en un clic.
Le département de Tarn-et-Garonne 
reste proche de ses habitants et 

vient là où vous vous trouvez. 
Retrouvez le sur sa page Facebook 
« Tarn et Garonne » et son compte 
Twitter @tarnetgaronnecg.

Pour nous suivre : 
@tarnetgaronnecg
www.facebook.com/departement.
tarnetgaronne

80 % des internautes*
se disent satisfaits

du nouveau site
* Statistiques au 02/06/14
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àvoscôtés

Le Conseil général de Tarn-et-Garonne 
gère deux centres de vacances.
 Le centre « Jean Baylet », de Mimizan, 
créé en 1956 par Jean Baylet, dans le 
but d’offrir à tous les Tarn-et-Garonnais 
un lieu de vacance privilégié. Il propose 
aujourd’hui des séjours en chalets 
locatifs et en accueil collectif pour des 
« classes découvertes » et des colonies 
de vacances.
 La Base de Loisirs du Tarn et de la
Garonne de Saint-Nicolas-de-la-Grave
est un équipement touristique et d’intérêt 
local pour tous les Tarn-et-Garonnais.
Ces deux bases proposent des activités 
de loisirs, culturelles et sportives qui se 
prêtent à la mise en place de projets 
éducatifs pour, en particulier, les 
enfants et adolescents pris en charge 
par les services de la Direction de la 
Solidarité Départementale (Aide Sociale 
à l’Enfance) du Conseil général.
Ce service départemental, composé 
de différents travailleurs sociaux, 
accompagne plus d’un millier de jeunes 
qui sont :
 soit confiés au Conseil général par 
décision judiciaire,
 soit suivis dans le cadre d’une aide 
éducative à domicile.

C’est donc tout naturellement qu’un 
partenariat s’est développé, entre ces 
deux bases et l’Aide sociale à l’enfance, 

Il est possible de bénéficier jusqu'à 50 % de subvention sur 
les montants hors taxes des travaux si le gain énergétique 
est d'au moins 25 % . Un montant complémentaire est fixé à 
3 000 €, en plus de la prime d'aide à la solidarité écologique 
(ASE). La collectivité intervient de son côté à hauteur de 
500 € engendrant une participation supplémentaire de 
l'Agence nationale de l'habitat de 500 €. L'aide « habiter 
mieux » s'élève donc au minimum à 4 000 €.

Pour tous renseignements sur la réhabilitation d'un logement 
hors de la Communauté d'Agglomération du Grand 
Montauban, vous pouvez vous adressez à la Direction 
de la Solidarité Départementale - Bureau du logement 
du Conseil général, 7 allées Mortarieu à Montauban,
05 63 91 82 45.
Permanences : lundi : 14h-17h / jeudi : 9h-12h et 14h-
17h / vendredi : 9h-12h

sous la forme de chantiers éducatifs 
qui permettent à des adolescents de 
financer un projet de loisirs en échange 
d’un travail d’utilité collective. Initié 
par l’équipe de prévention spécialisée 
en 2011, le premier chantier éducatif 
a été réalisé au centre « Jean Baylet ». 
En échange de la réalisation de travaux 
de peinture et de rafraîchissement des 
espaces verts, un groupe de 6 jeunes 
Tarn-et-Garonnais a pu séjourner au 
centre et accéder à des activités aussi 
variées que le surf, le canoë kayak, 
l’accro-branche... Ce type d’actions 
s’est depuis lors développé et diversifié. 
Ainsi, depuis 2012, toujours dans le 
souci de favoriser l’accès aux vacances 
pour tous, l’Aide Sociale à l’Enfance 
et le Centre Jean Baylet proposent des 
séjours à des familles en difficultés. De 
même, depuis 2013, des places pour les 
colonies de vacances de Mimizan sont 
proposées aux enfants de l’Aide Sociale 
à l’Enfance. Des actions similaires ont 
vu le jour à la base de Saint-Nicolas-de-
la-Grave. En 2014, toutes ces actions 
sont renouvelées. Le travail fourni 
par les différents acteurs de terrain 
porte ses fruits dans un véritable souci 
d’intérêt général. De nouvelles actions 
sont prévues pour favoriser la mixité 
et la cohésion sociale sur le territoire 
tarn-et-garonnais.

Nombre de personnes 
composant le ménage

Ménages aux ressources très modestes (€) 
permettant l'accès à un taux

de subvention des travaux de 50 %
+ prime ASE de 3 500 € *

Ménages aux ressources modestes (€) 
permettant l'accès à un taux

de subvention des travaux de 35 %
+ prime ASE de 3 500 € *

1 14 245,00 € 18 262,00 €

2 20 833,00 € 26 708,00 €

3 25 056,00 € 32 119,00 €

4 29 271,00 € 37 525,00 €

5 33 504,00 € 42 952,00 €

Par personne supplémentaire 4 222,00 € 5 410,00 €

* D'autres subventions peuvent s'ajouter : l'éco chèque du Conseil Régional de 1 500 €, une subvention de la Commune
ou Communauté de Commune où se trouve l'habitation et une prime de 500 €.

rénovation thermique

réduire
votre facture
Vous souhaitez faire des rénovations
thermiques ? Le Conseil général de
Tarn-et-Garonne mène une politique
départementale volontariste, en vous
accompagnant financièrement
et techniquement.

Depuis 2011, le Département a mis en place
une collaboration entre les bases de loisirs
qu'il gère et l'Aide sociale à l'enfance afin
que des jeunes en situation difficile puissent
partir en vacances.

Depuis le 1er juin 2013 de nouveaux critères de ressources sont à prendre en compte :

A

B

C

D

E

F

G

centre de vacances et de loisirs

objectif insertion
des jeunes

unpointsur...

le premier chantier 
éducatif a été

réalisé au centre
« Jean Baylet »

de Mimizan
en 2011



19zoom TarnetGaronne18 TarnetGaronne zoom

les journées
de découverte
de l'enseignement supérieur :
une seconde édition réussie
Les 8, 10 et 11 avril derniers, les 1 500 
élèves de première technologique et 
générale du département ont pu décou-
vrir sur le site universitaire un pano-
rama des études supérieures : Classes 
Préparatoires, Ecole d'Ingénieurs, IUT, 
BTS, Ecole d'infirmières et, bien sûr, 
cursus universitaires de droit, d'arts 
appliqués et de professorat ont ainsi 
été présentés. Pilotée par les services 
de l'Education Nationale et organisée 
par les services du Conseil général en 
collaboration avec les deux CIO du 
département, cette manifestation avait 
pour objectif de permettre aux élèves 
de réfléchir dès la fin de la classe de 
première à leur orientation de façon 
active.

Les résultats de cette étude ont été 
présentés fin février et ont permis à 
une centaine de personnes, personnels, 
étudiants, enseignants d'échanger sur 
le devenir du campus. Les étudiants de 
sociologie ont élaboré des préconisations 
tant sur le fonctionnement : élargir les 
horaires d'ouverture du site, centraliser 
les panneaux d'information... que sur 
des travaux structurants comme la 
création d'un accueil général ou d'un 
foyer étudiant. Les étudiants d'arts 
appliqués ont, quant à eux, exposé leur 
campus rêvé. Les planches présentées 

la 1ère année de licence 
arts appliqués ouvrira sur 
le campus en septembre
Née d'un partenariat innovant et unique 
en France entre l'ex-IUP Arts Appliqués 
« Image, Couleur Design » et la Chambre 
des Métiers de Tarn-et-Garonne, cette 
première année vient compléter le 
cursus actuellement proposé sur le site, 
qui ne commence qu'en 3ème année de 
licence. Les étudiants bénéficieront 
donc d'une formation complète en arts 
appliqués avec des cours magistraux et 
surtout des enseignements en ateliers 
qui caractérisent les formations « Image, 
Couleur, Design » de Montauban. Ils 
découvriront aussi progressivement les 
métiers de l'artisanat, notamment trois 
secteurs clés : les métiers de bouche, 
les métiers de l'esthétique et les métiers 
du bâtiment. Ces enseignements se 
feront en immersion au sein du CFA 
de Montauban. Pour ce lancement, 
25 places sont ouvertes. L'objectif est 
d'arriver à une cinquantaine de places 
la seconde année. Cette Licence 1 sera 
donc complétée en septembre 2015 par 
une licence 2.

zoom

L'année universitaire 2013/2014 se termine
sur des perspectives réjouissantes.
La fin d'année est marquée par des projets 
mobilisateurs et porteurs de mouvement
pour le centre universitaire.

préparer l'avenir
centre universitaire

constituent une mine d'idées et feront 
l'objet d'une exposition à la rentrée. 
C'est à présent la faisabilité des grands 
travaux qui est analysée par un cabinet 
spécialisé, VITAM Ingenierie, basé à 
Grisolles. Il a été recruté en mars par 
le Conseil général et devra rendre des 
projets d'aménagement d'ici fin juin. 
Pour cela, M. Vilallbi et son équipe 
recueillent l'ensemble des besoins 
auprès des responsables pédagogiques 
et des étudiants et dressent un 
diagnostic précis du site actuel.

rêvons notre campus !
le centre universitaire de demain se dessine
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Ceux-ci se sont forgés à partir de cette géographie 
de contreforts, de plateaux, de collines, de vallées
et d’une histoire qui a produit, puis détruit en 
partie, mais surtout conservé de belles richesses 

qui font le patrimoine bâti d’aujourd’hui. Entre briques 
et pierres, entre monuments et petits édifices, le Tarn-
et-Garonne offre de beaux témoins du millénaire écoulé, 
sans compter les vestiges archéologiques qui remontent 
aux premiers temps de l’occupation humaine puis de 
l’Antiquité. Le Conseil général participe activement à 
la connaissance, la protection et la valorisation de ce 
patrimoine diversifié que nous croisons quotidiennement 
et que les touristes apprécient tant, grâce à un large 
partenariat à la fois technique et financier avec l’État, 
la Région, les collectivités, les associations et les 
professionnels. Lorsqu’on évoque le Tarn-et-Garonne, 
plusieurs monuments fameux viennent à l’esprit : l’Abbaye 
Saint-Pierre de Moissac, avec son portail et son cloître 
uniques, le Musée Ingres de Montauban, ancien palais 
épiscopal hébergeant aujourd’hui les œuvres d’artistes 
peintres et sculpteurs. Ces deux sites sont des appels vers 
d’autres abbayes (Belleperche, Beaulieu...), d’autres églises 
(Cathédrale de Montauban, Collégiale de Montpezat-de-
Quercy...) et d’autres châteaux (Bruniquel, Goudourville, 
Piquecos, Le Pin...). Il faut souligner aussi la richesse du 
département en matière d’ensembles urbains : villages 
médiévaux (Lauzerte, Auvillar, Saint-Antonin-Noble-Val...),

La place de Lauzerte, une synthèse du patrimoine 
Tarn-et-Garonnais ?
Parmi les « Plus Beaux Villages de France », 
Lauzerte affirme sa silhouette de village médiéval 

perché qui évoque tantôt l’Espagne, tantôt l’Italie. 
En réalité, cet ancien castrum du Comte de Toulouse 
a adapté sa topographie à la leçon des bastides du
Sud-Ouest et a mobilisé toutes ses richesses pour 
devenir un exceptionnel exemple de village bien de chez 
nous. Sa couleur blonde vient du calcaire de l’Agenais, 
adoucie par l’argile de ses tuiles canal. Au cœur de cet 
étagement savant de rues, à l’abri de l’église gothique
Saint-Barthélélmy, se trouve la place des cornières. 
Celle-ci conserve encore de nombreuses maisons 
à couverts affichant colombages et belles fenêtres 
à meneaux qui témoignent de la richesse agricole et 
commerciale de la cité. Cette place pittoresque attire 
les touristes et les cheminants de Saint-Jacques de 
Compostelle comme espace de détente après l’ascension 
du bourg. Elle a bénéficié d’un aménagement dans 
les années 90 au titre des « Bastides et Villages de 
Caractère » avec l’appui du Département et de la Région. 
L’architecte local, Tony Rouillard, a dessiné le nouveau 
carreau de la place en s’associant avec le regretté 
céramiste Jacques Buchholtz auteur de ce remarquable 
et discret soulèvement du « tapis de prières » à l’angle 
de l’église.

mais surtout les nombreuses bastides. Le Tarn-et-Garonne 
est à la fois à l’origine et au cœur de ces villes nouvelles 
de l’époque gothique qui se sont répandues dans tout 
le Sud-Ouest de la France : Beaumont-de-Lomagne, 
Réalville, Castelsagrat, Montjoi... Ces bourgs affichent 
non seulement des espaces publics remarquables (places, 
couverts, rues droites...), mais présentent des maisons de 
ville déroulant les évolutions techniques et stylistiques 
sur huit siècles : pans de bois, pierre de taille, fenêtres 
géminées, frontons... Un autre patrimoine est celui des 
« maisons des champs ». L’habitat rural tarn-et-garonnais 
est le plus souvent diffus. Grâce à des sols riches et un 
climat favorable, les propriétaires terriens ont pu s’offrir 
de véritables architectures savantes dès le XVIIIe mais 
surtout au XIXe siècle : fermes à galerie, à balet, maisons 
blocs à étage, à bolet. Elles sont adaptées aux cultures, 
au climat, au site et aux ressources en matériaux : terre 
crue ou brique cuite dans les plaines et coteaux, galet 
dans les vallées, calcaire sur le causse, grès et schiste dans 
la partie rouergate. Fontaines, lavoirs, puits, gariottes... 
qu’on qualifie parfois de petit patrimoine abondent en 
Tarn-et-Garonne et représentent autant de repères de 
notre cadre de vie urbain ou champêtre. Les pigeonniers, 
en particulier, ponctuent par milliers nos paysages ruraux, 
sous des formes variées : à colombages sur pilier, tours 
carrées, à « pied de mulet »...

arrêtsurimage

prèsdevous

un patrimoine bâti qui

valorise nos terroirs
Jeune par sa date de création en 1808, bien après les autres 
départements et modeste par sa taille, comparé à ses voisins
immédiats, le Tarn-et-Garonne présente une riche palette de territoires 
variés. Ce qui le caractérise particulièrement est sa situation
de confluence, non seulement des rivières et ruisseaux qui l’irriguent 
mais encore des terroirs qui le composent.
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Agée de 27 ans, assistante technique et sapeur-
pompier volontaire, Sandy est dotée d’un moral 
à toute épreuve et d’une motivation sans égale. 
Elle aime l’effort physique et le dépassement de 

soi, et dès que son emploi du temps le lui permet, son 
amour du sport la pousse vers les sommets et les grands 
espaces. Sa grande générosité et son esprit de solidarité 
l’ont tout naturellement conduite à participer à la 29ème 
édition du Marathon des Sables. A chaque édition, des 
fonds sont collectés par les coureurs pour venir en aide 
à des dizaines d’œuvres caritatives dans leurs pays. Pour 
préparer sa participation, Sandy, ainsi que son équipe 
« Moralamuco » composée de 12 coureurs, s’est entraînée 
sans relâche pendant plusieurs mois. Ils se sont engagés à 
parcourir 240 km de pistes, répartis en 6 étapes de 20 à 
80 km, par des températures pouvant aller de 3° C la nuit 
à 50° C la journée. La course s’est déroulée en autonomie 
totale à l’exception de l’eau, qui était fournie en quantité 
prédéterminée (environ 12 litres par jour, pour boire, 
manger, se laver, laver les vêtements, faire la vaisselle...). 
Après de multiples épreuves particulièrement éprouvantes, 
ces sportifs solidaires sont allés au bout de leurs capacités 
respiratoires et physiques pour les patients qui perdent leur 
souffle. Sandy a atteint son objectif en venant brillamment 
franchir la ligne d’arrivée au bout de 59 h 22 mn 27 sec. 
Elle se classe à la 777ème place du classement général qui 
comptait plus de 1 000 coureurs. Un grand bravo à Sandy 
et à toute l’équipe Moralamuco !
Si comme Sandy vous souhaitez apporter votre soutien 
et aider l’association « Vaincre La Mucoviscidose », RDV 
sur sa page de collecte de dons : www.alvarum.com/
moralamuco (site de dons en ligne totalement sécurisé).

prèsdevous
portrait

Le passage à l’an 2000 nous a fait regarder d’un œil 
neuf et plus favorable le patrimoine bâti du XXe siècle. 
La période 1900-1920 nous a laissé quelques pépites 
comme l’Hôtel Marceillac de Castelsarrasin ou l’Usine 
Poult de Montauban. La particularité du Tarn-et-Garonne 
est notamment de possèder un ensemble original sur la 
période des années 30, grâce aux reconstructions qui 
ont suivi la catastrophique crue du Tarn de mars 1930. 
Moissac, Montauban mais aussi des villages comme 
Reynies, Lizac ou Albefeuille-Lagarde témoignent d’une 
qualité architecturale et urbaine, réellement moderne. Une 
grande invention de formes « art déco », néo-régionales ou 
fonctionnalistes marque ces nouvelles constructions. De 
nouveaux matériaux y sont expérimentés : ciment armé, 
tuiles mécaniques, briques creuses... La période d’après 
guerre, dite des « 30 glorieuses », a vu la réalisation 
d’édifices remarquables par leur taille, par leur hauteur 
ou par les formes grâce à l’usage du béton armé : halle 
Jean Baylet à Valence-d’Agen, Tour du Rond à Montauban, 
piscine à Castelsarrasin et certaines villas « futuristes ».

Soulignons le rôle des associations comme Maisons 
Paysannes de France ou Vieilles Maisons Françaises et celui 
du mécénat privé à travers la Fondation du Patrimoine. 
Sont à remercier également les maîtres d’ouvrages 
publics et privés qui investissent et s’investissent dans 
la réparation, l’entretien, la sauvegarde de ce bâti 
ancien remarquable. Soucieux de la préservation de 
ces patrimoines, le Conseil général participe à plusieurs 
financements : celui du Patrimoine Rural Non Protégé 
ainsi que celui concernant les Monuments Historiques, 
en relation avec le Service Territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine (anciennement Agence des Bâtiments 
de France). Le Département aide les collectivités ou 
leurs groupements, sur le plan technique et financier, 
pour des réhabilitations ou encore pour des inventaires 
comme celui du Pays Midi-Quercy. Pour transmettre ce 
patrimoine bâti aux futures générations, plusieurs services 
départementaux sont mobilisés et se coordonnent : celui de 
la Culture, l’Agence de Développement Touristique (ADT), 
les Archives Départementales et le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE).

Pigeonnier du XVIIIe siècle - Saint-Arroumex
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Maison « La Caravelle » - Rue Morin Védrines - Montauban
Architecte : Jean Algayres - 1960

Sandy Palbrois,
sapeur-pompier volontaire au

Marathon des Sables
Du 4 au 14 avril dernier, une épreuve mythique s’est déroulée
dans le désert marocain, le Marathon des Sables. Sandy Palbrois,
sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Villebrumier
a participé à ce marathon, plus déterminée que jamais
à se surpasser pour l’association
« Vaincre La Mucoviscidose » et
collecter des dons. 240 kilomètres
de course en autonomie, dans la
fournaise du Sahara marocain...
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agenda

sport
25, 26 et 27 juillet
13ème Festival
« Cos on the road »
Lamothe-Capdeville
06 85 30 18 55

Du 14 au 18 août
23ème Grand prix
de la ville de Montech
Pétanque

30, 31 et 1er août
17ème Concours 
national de pétanque 
et jeu provençal
Montauban

6 septembre
Prix du Conseil général
Hippodrome
de Castelsarrasin

7 septembre
5ème Trail des lacs
Beaumont-de-Lomagne
06 62 94 82 48

19 juillet - 20h30
« Les mains dans la 
terre »
Théâtre et marionnettes

Diagonales d'été
Du 18 au 26 juillet
Moissac

23 juillet - 20h30
Concert Messe Quasi 
Corsa, par l'Ensemble 
Le Remède de Fortune

Le Festival
du Quercy Blanc
16 juillet - 20h30
Cazes-Mondenard
Soirée autour du 
Tango 

23 juillet - 21h
Montpezat-de-Quercy
Trio Atanassov

15 août - 21h
Lauzerte
Chants sacrés gitans
en Provence

Renseignements :
05 65 22 90 73

13ème Festival
El Mediodia
Du 17 au 21 juillet
Corbarieu

Concerts, atelier 
théâtre, repas latino

Renseignements :
05 63 24 29 48
06 19 86 53 28
www.elmediodiadealeph.fr

Festival Musique
en Vignes dans
le Frontonnais
Jusqu'au 11 juillet

Renseignements :
05 61 74 80 69
www.vins-de-fronton.com

Les soirs de Moissac
Du 18 juillet au 22 août
tous les vendredis
Cloître de Moissac

Solvända, Le Récital 2 
Trompettes & Orgue, 
Le trio Éric Le Lann, 
Divano Dromensa, 
William Sabatié et 
son trio Célébration, 
Camille Thomas et 
Davis Bismuth

Renseignements
et réservations :
05 63 04 56 57
06 88 25 45 03

2 août - à partir de 18h
Pique-nique concert !
Sylvain Reverte
Concert
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9 août - 21h30
Spectacle de feu 
« Étinciel »
Compagnie Faï

20 et 21 septembre
10h à 19h
Les médiévales 
« L'abbaye des 
bâtisseurs »

21 septembre
Fête de la gastronomie

Renseignements
et réservations :
05 63 95 62 75
www.belleperche.fr

Au fil de l'eau...
une histoire
21ème édition
1, 2, 5, 6, 8 et 9 août
Valence d'Agen
Fresque vivante
de 450 acteurs

Renseignements
et réservations :
05 63 39 52 52
www.aufildeleau.org

L'estiu du Réveil 
occitan
19 et 20 juillet
Monclar-de-Quercy
28ème Fèsta occitana

22 juillet
Nègrepelisse
« Lo Reviscol »

25 juillet
Bioule
« Occitania »

12 et 13 septembre
Montauban
« Lo Reviscol »
« Aqui Oc »

Renseignements :
06 71 00 29 25

Côté Jardin
Côté cœur
13 et 14 septembre
Pompignan

Conférences, ateliers...

Renseignements :
Croix-Rouge Française
Verdun-sur-Garonne
06 80 96 52 89
www.cotejardincotecoeur.fr

Graines de Terroir
Visites de fermes à 
l'occasion des 5 ans
de l'association

17 octobre
Montpezat-de-Quercy
Ferme de Lafage

16 novembre
Montech
Ferme chez J.-B. Vidal

Renseignements :
Association Graines
de Terroir
06 24 79 66 57
www.grainesdeterroir.com

15èmes Nuits
de Lauzerte
1, 2 et 3 août
Lauzerte

Danse, concerts, 
projections de rue, 
installations, créations 
interactives...
Restauration sur place
dès 18h
Festival tout public

Renseignements :
05 63 94 71 87
www.nuitsdelauzerte.fr

Les 400 Coups
12, 13 et 14 septembre
Montauban

Fête foraine, bodégas...

Renseignements :
montauban-festivites.com

11ème salon du livre 
et de la BD
31 août
Monclar-de-Quercy

Roman, BD, jeunesse...

Renseignements :
05 63 30 31 72

Les nuits frappées 
de Bruniquel
20 et 21 septembre
Bruniquel

Renseignements :
www.les-nuits-frappees.fr

Jazz à Montauban
et en Tarn-et-Garonne
Du 27 juin au 7 août

IBRAHIM MAALOUF, 
BEN L'ONCLE SOUL
& MONOPHONICS, 
GEORGES BENSON,
KEZIAH JONES,
CHUCHO VALDES...

21 juillet - 21h
Hôtel du Département 
Parc Montauriol
THE AMAZING 
KEYSTONE BIG BAND
1er set - FIONA 
MONBET
Concert offert par
le Conseil général !

Renseignements :
05 63 63 56 56
www.jazzmontauban.com

9ème Festival
Les Décousues
5 et 6 septembre
Coutures

Théâtre, musique...

Renseignements :
05 63 94 05 78
www.arenetheatre.fr

25ème Châteaux 
Chantants
19, 20 et 21 septembre

Musique baroque, jazz...

Renseignements :
05 63 91 83 96
www.adda82.fr

18ème Festival
des Châteaux
de Bruniquel
Du 25 juillet
au 12 août - 21h30

« Mesdames
de la Halle »
Opéra bouffe en 1 acte
de Jacques Offenbach
suivi des fameuses 
Tables d'Hôtes en 
compagnie des artistes

Renseignements
et réservations :
05 63 67 29 84
05 63 33 18 77
www.bruniqueloff.com

21ème foire
Bio-Synergie
21 septembre
Montauban

Grand marché bio, 
ateliers/témoignages, 
conférences, ateliers 
ludiques, animations 
musicales, bal...

Renseignements :
07 81 20 10 02
foirebio-synergie82.org

Abbaye de Beaulieu
Jusqu'au 28 septembre
« L'homme premier, 
terre, pierre,
arbre, ciel »
Photographies
et installations
d'Alain Volut
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Renseignements :
Abbaye de Beaulieu
Centre des Monuments 
Nationaux
05 63 24 50 10

Du 10 juillet
au 5 octobre
« Traits... très noirs »
Exposition hommage
à Karl Otto Götz

Renseignements :
Association culturelle
de l'Abbaye de Beaulieu
05 63 24 60 00
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24-25-26 juillet
Fête de Saint-Jacques 
de Compostelle
Grande journée de 
l’improvisation dans les
musiques anciennes
Ensemble Organum, 
Chœur du CIRMA

Programme complet
et renseignements :
05 63 05 08 02
www.organum-cirma.fr

Les journées
du Père Quépas
Du 4 au 9 août
Montaigu-de-Quercy

Ateliers de taille de 
pierre pour les enfants, 
sculptures en direct...

Renseignements :
06 75 83 92 03

Les Fantaisies
du Château
Du 11 au 14 août
Montricoux

Théâtre, concerts...

Renseignements :
05 63 03 59 76

Université occitane 
d'été de Laguépie
« Lenga viva »
Du 6 au 13 juillet

Conférences, 
projections, chants, 
danses, concert...

Renseignements :
05 63 30 20 34
www.lengaviva.com
www.laguepie.fr

La Cuisine,
centre d’art
et de design
Nègrepelisse

Jusqu'au 21 septembre
« Églogues »
Suzanne HUSKY
Exposition

Renseignements :
05 63 67 39 74
www.la-cuisine.fr

37ème Salon d'art 
contemporain
Du 13 juillet au 15 août
St-Antonin-Noble-Val

Ouvert tous les jours de 
10h à 12h et de 14h30 
à 18h30

Entrée libre

Renseignements :
05 63 30 62 47

7ème Festival
Samba al País
18, 19 et 20 juillet
Montricoux

Rencontres musicales 
et festives Brésil / 
Occitanie / Tropiques

Renseignements :
www.sambalpais.org
culturalpais@gmail.com

Théâtre de 
l’Embellie
Montauban

5 et 6 juillet
Made in 1983
Comédie

13 septembre
Portes ouvertes
Inscriptions

Renseignements :
05 63 91 96 20
theatredelembellie.free.fr
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Le Conseil général
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.

Groupe des radicaux
et apparentés

Groupe des socialistes

Rassemblement
pour le Tarn-et-Garonne
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Nous honorerons notre contrat
Au lendemain du vote du budget 2014, nous analysions dans cette 
chronique « le futur » du Département et les ambitions fortes de 
notre Conseil général dans la perspective d’assurer les grandes 
mutations des prochaines années.
Désormais, le doute a été instillé par une réforme qui frappe avec 
brutalité les collectivités territoriales.
Dans un premier temps, un « avis de décès » des Conseils 
généraux pour 2021. Puis, une « mort », encore plus brutale, dans 
les prochains mois, annoncée par le Président de la République.
A moins que cela, la vie d’une collectivité s’en trouverait 
bousculée, et pour le moins frappée d’immobilisme.
Tant que l’avenir n’est pas inscrit dans le marbre d’une prochaine 
loi, faut-il se contenter de broyer du noir et rester l’arme au pied ?
Faut-il « stopper les machines », pour démontrer en creux 
toute l’utilité d’une collectivité qui joue un rôle d’animateur, 
d’aménageur, de répartiteur des richesses du Département ?
D’une Assemblée qui a eu pour souci constant, imposé par le 
Président du Conseil général, de ne laisser personne, et aucun 
territoire au bord du chemin.
D’où la volonté de notre Assemblée de ne pas mettre un frein à 
toutes ses missions.
Pour les élus radicaux, il y va de l’engagement pris devant les 
électeurs : de notre compétence forte – le social avec plus de 50 % 
de notre budget – à l’aide à la vie associative départementale qui 
n’était en rien obligatoire.
Nous maintiendrons le cap. Même si les interrogations sont 
nombreuses.
Il en va de même des engagements pris sur des programmes 
pluriannuels sur les routes et les collèges.
Si nous prenons l’exemple de notre politique en faveur de 
l’économie qui va des zones d’activités aux projets des entreprises, 
notre rôle sur l’emploi est significatif.
Dans quelques semaines, cette compétence sera entièrement 
dévolue au Conseil régional. Mais nous sommes liés avec ce 
dernier dans le cadre d’un contrat qui court jusqu’en 2016.
Pour les entreprises du Département, pour l’emploi, nous 
l’honorerons.
Nous agirons de la même manière pour le tourisme, les grands 
sites, ou encore pour notre accompagnement constant du 
développement de l’agriculture.
Reste aussi le devenir des contrats d’équipement que les 
communes ont signés avec le Conseil général.
Au total, 128 communes ont bénéficié de 242 contrats.
Qui peut imaginer qu’un terme puisse être mis à cette politique 
voulue par le Président BAYLET et que tous les élus des petites et 
moyennes communes apprécient à sa juste valeur.
Ils imposent une programmation sur trois ans, ils apportent 
une sécurité dans le financement, ils assurent un aménagement 
équilibré du territoire tarn-et-garonnais.
C’est une réussite que l’on nous envie. Ce sont aussi des chantiers 
de proximité pour nos entreprises.
Ces quelques exemples pour illustrer le rôle de notre institution 
en Tarn-et-Garonne.
Ces réalités pour mieux comprendre que jusqu’au bout, nous 
avons la volonté d’agir que nous entendons poursuivre.
Seule, une loi très restrictive en fixera, peut-être, un terme brutal.
Ou encore, des coupes budgétaires s’accentuant, nous obligeront 
progressivement à cantonner notre action à quelques domaines 
imposés.
Néanmoins, vous l’avez bien compris, nous irons jusqu’au bout de 
nos engagements aux côtés des tarn-et-garonnais. 
C’est notre mission d’élus.
C’est notre contrat.

Que va t'il advenir des départements ou plutôt des Conseil 
généraux ? Après avoir supprimé, avant même son entrée en 
application, le conseiller territorial (qui devait réunir en un(e) 
seul(e) élu(e) un conseiller régional et cantonal), après la création 
du binôme pour les élections départementales de Mars 2015 sur 
des cantons redécoupés, voilà que depuis quelques jours c'est de 
la pérennité même du Conseil général dont il est question.

S'il n'y a pas de doute sur l'intérêt à se questionner sur le « mille 
feuilles » territorial, les regroupements de communes, les fusions 
de régions, les compétences accrues des intercommunalités... la 
suppression à très court terme du Conseil général n'était jusqu'à 
présent pas évoquée de façon si soudaine et définitive.

Nous regrettons, tout comme nous l'avons fait en ce qui concerne 
le découpage des nouveaux cantons il y a peu de temps, que 
de telles décisions soient annoncées sans que les élu(e)s aient 
pu être à minima consultés. La mutualisation des services, des 
compétences, des actions ne peut être que bénéfique (elle est 
d'ailleurs déjà en route dans le Tarn-et-Garonne avec par exemple 
le parc routier entre « service des routes » et « pompiers ») mais les 
choses se réfléchissent, se préparent, se testent... sans oublier que 
derrière chaque compétence du Conseil général (collège, route, 
social, transports scolaires...) il y a de l'humain, des personnels 
compétents et dévoués qu'il convient de prendre en considération. 
Nous serrons donc attentif à la suite des événements et prendrons 
toute notre place dans la nécessaire réflexion sur le sujet.

Au lendemain des élections européennes et des résultats nous 
ne pouvons, nous socialistes, qu'être attristés par le score réalisé 
par le front national dans le Tarn-et-Garonne. Nous portons, et 
assumons, notre responsabilité dans ce résultat. Et pourtant, 
le scrutin européen méritait mieux, il ne s'agissait pas de se 
prononcer pour ou contre le Président de la république française 
et son action à la tête du pays ! Il s'agissait de savoir quelle 
Europe nous voulions pour demain. Les résultats font que nous 
aurons celle d'hier... en pire... Au niveau de notre département 
le score élevé du front national doit nous amener à réfléchir sur
les politiques à proposer à nos concitoyens. Encore plus de 
solidarité, des politiques incitatives pour l'emploi, des services 
publics de proximité, une écoute accrue des plus jeunes... afin 
qu'en Tarn-et-Garonne nous tournions rapidement cette page 
délicate pour notre vie politique.

Ils veulent supprimer les Conseils généraux...
Réagissons !
Sidérant ! L’annonce de la suppression des Conseils généraux a 
quelque chose de « sidérant » ! Nous avons bien entendu l’énoncé 
du problème et la solution qu’on nous impose :
Question (récurrente) : « Comment faire des économies pour 
redresser les finances (bien malades) du pays ? »
- Réponse (confirmées par les sphères nationales actuelles, avec 
le soutien des anciennes) : « ...Il suffit, entre autres dispositions, il 
suffit et il faut supprimer les Conseils généraux ! »
Mais comment peut-on entendre sans sourciller pareille 
proclamation, pour peu qu’on réfléchisse à ses fondements et 
à ses conséquences ? Surtout si on réalise que les économies 
budgétaires espérées seront en réalité parfaitement dérisoires... 
Or, aucune réaction, ni du côté de la majorité politique 
parlementaire, ni du côté de l’opposition, n’est venue à ce jour 
contester le postulat selon lequel le Conseil général coûte cher 
et doit forcément être supprimé... Car, en réalité, une telle 
affirmation relève du sophisme... (Sophisme : raisonnement qui 
a l’apparence du vrai mais aboutit à une conclusion parfaitement 
erronée... ) La vérité, c’est qu’il y a dans cette campagne « anti-
Conseil général » un consensus d’états-majors « gauche-droite », 
qui laissera le champ libre aux blocs politiques pour les laisser 
se partager l’exercice des pouvoirs locaux, selon des conceptions 
exclusivement partisanes. Et la presse parisienne de manipuler 
dare-dare un sondage bien orienté, pour convaincre 55 % des 
personnes interrogées que la suppression des Conseils généraux 
est bien une mesure de « salut public »... Mais, pour sûr, dans 
nos campagnes, on voit les choses tout autrement ! Allons, cette 
majorité silencieuse doit maintenant sortir de son silence et de 
son attitude de victime résignée. Car enfin, les « petits élus » 
départementaux sont-ils responsables de gabegies et de ponctions 
des contribuables nationaux au point qu’on aille les montrer du 
doigt comme la cause première de tous les maux budgétaires 
du pays ? Pour se convaincre de l’incohérence totale de cette 
énième réforme de nos collectivités locales, il suffit, sans même y 
répondre, de poser les questions suivantes : les Conseils généraux 
n’ont-ils servi à rien pendant 200 ans pour que leur suppression 
soit décrétée comme une priorité de première urgence ? Quelle 
économie conséquente peut-on attendre de la disparition des 
indemnités des conseillers généraux, si c’est de cela qu’il s’agit ? 
Va-t-on supprimer les services sociaux, techniques, regrouper les 
transports à l’échelle des régions, redistribuer les collèges... et 
pousser tous les fonctionnaires départementaux à migrer matin 
et soir vers la capitale régionale (et laquelle) ? A quoi bon avoir 
mis en branle pendant près de 2 ans les plus hauts fonctionnaires 
d’Etat dans une centaine de départements pour un redécoupage 
(parfois dénoncé comme charcutage) électoral qui ne verra jamais 
le jour ? N’y a-t-il pas une hypocrisie majeure d’avoir fait miroiter 
le système complexe du binôme paritaire dans le canton, si c’est 
tout aussitôt pour supprimer ledit canton ? Peut-on laisser croire 
que le département en tant que tel survivra à la disparition des 
assemblées départementales ? A-t-on vu la moindre concertation 
avec les organisations d’élus locaux avant les dernières annonces ? 
Enfin, qui dit vrai du Président de la République quand il proclame 
à propos du département « je garde » ou du 1er Ministre, quand 
il corrige « je supprime » ou des deux quand ils concluent de 
concert : « nous supprimons » ? IL EST AU MOINS UN POINT SUR 
LEQUEL NOUS SOMMES D’ACCORD AVEC LES POUVOIRS EN 
PLACE : IL EST « URGENT D’ATTENDRE » POUR VOIR CE QU’IL 
ADVIENDRA DE NOS COLLECTIVITES, AVANT DE PROCEDER A 
DE NOUVELLES ELECTIONS. Mais là s’arrête notre convergence 
de vue... Car « ils » espèrent, « eux », que le report d’un an des 
élections permettra d’aller de plain-pied vers la suppression pure 
et simple des Conseils généraux... Quand à nous, nous espérons 
que ce report permettra de réfléchir à des économies, mais 
de conserver nos Conseils généraux, puisqu’ils ont fait leurs 
preuves, au mépris des modes et des fantaisies électorales du 
moment... 






