Sommaire
Éditorial
Développement durable

3
5

......................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Les nouveaux défis du Pays Tolosan
La fiche d'identité du Pays
Le développement durable en deux mots

La démocratie participative
Agenda 21

6
13

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Qu’est ce que l’agenda 21 ?
L’agenda 21 du Pays et ses actions
Gragnague - Agenda 21, une ambition citoyenne
Coteaux 21 - Opération “zéro déchet vert”
Montastruc-la-Conseillère - Lapeyrouse-Fossat : Pédibus - Carapattes

Transports

16

......................................................................................................................................................................................................

Repenser la mobilité
Plan Global de Déplacement
Castelnau d'Estrétefonds,
pour une desserte au quart d’heure de la gare
Le covoiturage, une alternative écologique et économique

Économie

Notre Ville Durable 2011
Groupe Média Presse

Promouvoir les produits issus de l’agriculture locale
VALTERRA - Pérenniser l’agriculture et les circuits courts
Verfeil - Le durable gagne l’économie : ENTRECO

Action sociale

SARL AU CAPITAL DE 15.200 €

Tél. : 01 58 60 00 22 - Fax : 01 58 60 00 20
E-mail : notrevilledurable@gmail.com
Site : www.actualitésdesmairies.fr

27

.....................................................................................................................................................................................

30

............................................................................................................................................................................................................

Carte touristique : destination en Pays Tolosan
Canton de Cadours - Chemins de randonnée : en avant marche !

Pays Tolosan
2 place des Tilleuls - 31380 Paulhac
Tél. : 33 (0) 561 993 691
Fax : +33 (0) 561 993 761
Site Internet : www.paystolosan.eu
Mail : contact@paystolosan.eu

9/11, rue Delouvain 75019 Paris
RCS Paris 482 418 050

Le Répertoire Social en Pays Tolosan
Le guide pédagogique
Bessières - Les jardins solidaires

Tourisme

Siège social :

23

........................................................................................................................................................................................................

La rédaction remercie vivement les collectivités du
territoire qui ont aidé à réaliser ce numéro spécial.
Communauté de Communes des Coteaux du Girou
Communauté de Communes des Coteaux
de Bellevue
Communauté de Communes de Save et Garonne
Communauté de Communes du Canton
de Cadours
Communauté de Communes de Villemur sur Tarn
Les communes du territoire.
Ainsi que tous les commerçants et entreprises présents
dans la revue sans qui rien n'aurait pu voir le jour. Nous
les remercions très chaleureusement.
Crédit photos :

Pays Tolosan / With You
Communes : Bessières,
Castelnau d'Estrétefonds
Association : Coteaux 21,
APE de Lapeyrouse-Fossat
Éliane Orlando
Sébastien Gimenez

Secrétariat :
Journaliste :
Mise en Page :
Impression :

Viviane DEDIEU
Rémi METRIAU

Yves ELAIC
Réaction Graphique

Les textes publiés dans ce numéro sont la propriété exclusive de la société G.M.P.. Leur reproduction, même
partielle, est soumise à autorisation préalable.

N ° IS SN : en c o ur s
Dépot légal : 3 è m e Trimestre 2011

1
Pays Tolosan - Notre Ville Durable 2011

Vitr’isol
Menuiserie - PVC - Bois - Alu
Volets Battants - Volets Roulants
Porte de Garage - Placards - Dressing
Stores intérieurs et extérieurs
Z.A PROXIMA
31330 GRENADE
Tél. 05 61 85 44 23
vitrisol.31@orange.fr

E.G.C.R.
Entreprise Générale du Bâtiment

Neuf - Rénovation
Plomberie • Chauffage
Carrelage • Menuiserie
Lieu dit «Le Plape» - 31480 CAUBIAC - Tél. 06 85 01 23 79

2ème paire à votre vue pour 1€ de plus,
y compris en progressifs solaires
47, Rue de la République
31340 VILLEMUR SUR TARN

Tél. 05.61.74.62.68
www.regards-visions.com

La Société Anett, c’est : 17 Sites Industriels en FRANCE
ZI SUD - 31330 GRENADE

Tél. 05 62 22 09 49 - Fax. 05 61 82 86 99
Web : www.anett.fr - E-mail : anett.midipyrenees@anett.fr

Salaisons de Bengali
Porc • Bœuf • Veau • Agneau
Volailles • Charcuterie régionale
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h15
et de 15h à 19h
le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Fermé dimanche et lundi

ZAC Grenade Sud - Route de Toulouse - 31330 GRENADE
Tél. 05 61 82 62 96

Éditorial
e Pays Tolosan, pays le plus peuplé de Midi-Pyrénées avec près de 100 000 habitants sur
70 communes dont 5 Communautés de Communes, permet de construire ensemble une
stratégie solidaire de Développement Durable pour notre territoire.

L

Ce territoire à la fois périurbain et rural a réussi à conserver un cadre de vie exceptionnel et à devenir un des
poumons verts de l’agglomération toulousaine ! Tout en
gardant comme objectif de développer notre Pays et
d’accueillir de nouvelles populations, nous souhaitons
que ce développement n’oublie pas d’intégrer les trois
objectifs du Développement Durable : le social, l’économique et l’environnemental.
Pour trouver cette harmonie entre le développement de
Didier CUJIVES, Président du Pays Tolosan, Vice Président de la Communauté de commune des
Coteaux du Girou, Maire de Paulhac
notre territoire et la préservation de notre cadre de vie,
nous avons décidé d’engager de nombreuses actions en faveur du Développement Durable. Notre
engagement dans un Agenda 21 montre cette priorité !
Cette revue va vous permettre de connaître les actions du Pays qui me tiennent à cœur : les circuits
courts, l’accueil d’entrepreneurs et bien d’autres. Ces pages mettent aussi en avant les Communautés
de Communes, communes et acteurs du territoire qui œuvrent au quotidien dans ce domaine.
Vous découvrirez un Agenda 21, des
jardins solidaires, des “carapattes”…
qui s‘intègrent pleinement dans notre
objectif de Développement Durable.
Ces actions sont le reflet de notre
territoire qui s’inscrit de plus en
plus dans cette démarche afin de
permettre un développement harmonieux, durable et équitable.
Elles sont aussi la preuve que nous
pouvons agir au quotidien dans le
Développement Durable et dans la
préservation de notre cadre de vie
pour les générations futures !
Je remercie toutes celles et ceux qui, à travers les pages de ce magazine, présentent leur actions.
Cependant, nous n'avons malheureusement pas pu vous présenter toutes les initiatives exemplaires
de notre territoire. Mais j'espère que ces exemples vous inspireront pour créer des projets durables....
Bonne lecture à tous !

Didier CUJIVES
Président du Pays Tolosan
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47, Rue de la République
31340 VILLEMUR SUR TARN

Tél. 05.61.74.62.68
www.regards-visions.com

MARBRiER
POlissEuR
POlissAGE DEs sOls

ENTREPRENEUR PAYSAGISTE
EriC BiZoU
technicien
supérieur Horticole
PArCs Et JArDiNs
CrÉAtioN - ENtrEtiEN

Marbre, piere, granito, béton, terre cuite...

Cristallisation, hydrofuge...

EtUDE Et DEVis
tErrAssEMENt - ClÔtUrE
ArrosAGE iNtÉGrÉ
AMÉNAGEMENt PisCiNE
MAÇoNNEriE PAYsAGÈrE
CHEMiN D’ACCÈs
BroYAGE ÉVACUAtioN DEs tAillEs

BARON Ch.
Port : 06 16 72 63 10
email : baron.chmp@orange.fr

Route de Thil - 31480 PELLEPORT
tél/Fax : 05 61 85 77 88
Portable : 06 07 48 72 41
mail : bizou.paysagiste31@wanadoo.fr

Réparation et entretien du marbre
Tables, escaliers, plaques...

Décapage et traitement des surfaces

Développement durable
Les nouveaux défis du Pays Tolosan
Situé au nord de l’aire urbaine toulousaine, le Pays Tolosan est à l’origine d’une démarche citoyenne pour construire une stratégie solidaire de Développement Durable.
Sur une superficie de 865 km2, le Pays Tolosan regroupe 5 Communautés de Communes :
Coteaux de Bellevue (5 communes), le Canton de Cadours (16 communes), les Coteaux du
Girou (13 communes), Save et Garonne (13 communes) et le Canton de Villemur (7 communes) ainsi que 16 communes isolées (Bessières, Bouloc, Castelnau d’Estrétefonds, Cépet,
Fronton, Gargas, Labastide Saint Sernin, Lavalette, Saint Marcel Paulel, Saint Jean l’Herm, Saint
Rustice, Saint Sauveur, Vacquiers, Villariès, Villaudric, Villeneuve lès Bouloc).
Aujourd’hui, le Pays Tolosan doit relever un défi majeur : concilier une croissance démographique très soutenue avec le développement de son activité économique tout en
préservant son environnement. Pour répondre à cet enjeu le Pays Tolosan a décidé de
structurer ses actions autour de quatre axes stratégiques :
° Assurer un développement économique pour rapprocher emplois et habitants.
° Maitriser le développement urbain en répondant aux différents besoins de la
population.
° Améliorer l'accessibilité en préservant l'environnement.
° Développer les activités touristiques et culturelles.

La fiche d'identité du Pays
Région :
Département :
Population :
Densité :
Superficie :

Midi-Pyrénées
Haute-Garonne
98 500 habitants en 2009
91 hab. / km² (moyenne départementale: 180 hab. / km²).
865 km² (Haute-Garonne : 6 309 km²).

Le Développement Durable en deux mots
Le Développement Durable se veut économiquement efficace, socialement équitable
et écologiquement soutenable. Il est respectueux des ressources naturelles et des
écosystèmes, supports de vie sur Terre, garantit l'efficacité économique, sans perdre
de vue les finalités sociales et la recherche de l'équité que sont la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, contre l'exclusion.
La notion de Développement Durable a été proposée en 1987 par la Commission
mondiale sur l’environnement et le développement dans le Rapport Brundtland “notre
avenir a tous”.
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La démocratie participative,
une autre idée de la politique
Le Pays Tolosan s’efforce de tout mettre en œuvre pour que les citoyens
participent activement à la vie politique de leur territoire. La démocratie
participative, fondée sur le renforcement de la participation de tout un
chacun, est un moyen efficace d’impliquer le plus grand nombre aux
décisions prises par les élus et d’être au plus près des attentes des administrés.
Laurence Gombert, Présidente du Conseil de Développement, explique en
quoi la démocratie participative est une chose positive : “par ce biais, les élus
cherchent à être constamment informés, à savoir quelles peuvent être les idées
Laurence Gombert Présidente du Conseil de Développement et de la
Commission Développement urbain et action sociale.
des administrés. La concertation est primordiale”. Le Conseil de
Développement compte quatre commissions, toutes vouées à un axe de réflexion : développement urbain
et action sociale, transport et environnement, développement économique, tourisme et culture. Chaque
commission possède des groupes de travail dans lesquels les acteurs locaux occupent une place prépondérante. Une fois les axes de réflexion dégagés, des réunions à thèmes (choisis par la société civile
et/ou par les élus) sont organisées.
Et si demain, vous souhaitez participer à une de ces réunions, parce qu’un sujet vous touche plus particulièrement, c’est tout à fait possible. Laurence Gombert renseigne sur la démarche à suivre, “Il suffit de
prendre contact avec moi ou avec le Président d’une commission. Un rendez-vous préalable est alors organisé afin de cerner les attentes de la personne désireuse de participer aux réunions. Si cette dernière est
prête à dialoguer, à débattre et à donner de son temps, elle pourra alors participer aux réunions afin de
donner son point de vue et apporter son expérience”. La démocratie participative est une façon de développer les synergies entre élus et acteurs du territoire pour une meilleure prise en compte des réalités.
Le Conseil de Développement du Pays Tolosan est composé de 4 commissions qui intègrent les
acteurs du territoire :
• Axe 1 : Développement économique
• Axe 2 : Développement urbain et action sociale
• Axe 3 : Transport et environnement
• Axe 4 : Tourisme et culture

La commission “transport et environnement” au centre de la
concertation

Hélène HUERGA, Présidente de la commission transport et
environnement du Conseil de développement
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La commission 3 fédère aujourd'hui bon nombre de citoyens, d'association et d'entreprises, tous animés par la même volonté de sensibiliser élus et citoyens à la nécessaire
évolution de nos comportements face aux enjeux environnementaux, et d'agir pour contribuer à l’émergence d'actions innovantes sur le Pays Tolosan.
La particularité du Pays a été d'associer la commission 3, présidée par Hélène Huerga, à
l'ensemble des réflexions et actions conduites sur l'axe 3 et notamment dans le cadre de
l'Agenda 21 et du Plan Global de Déplacement.
Ainsi, chaque action pilote est portée à la fois par un élu et un membre du conseil de
développement.
En outre, la commission 3 est également amenée à s'impliquer et à coordonner, au grè des
projets avec les Présidents des autres commissions, sur le volet économique, social ou touristique. En effet, c'est dans le cadre d'une approche globale et transverse à l'ensemble de ses
axes, que le Pays pourra se développer de manière plus durable et solidaire.
Toutes les énergies et les idées sont les bienvenues pour y contribuer ensemble !.

Notre Ville Durable 2011 - Pays Tolosan

Caroline DuFRENE - ROuCHY

18, Rue de la Mairie
31480 CADOuRs
Tél. 05 61 85 62 54
Fax. 05 61 85 56 46
Courriel : oﬃce.dufrenerouchy@notaires.fr

GrENADE SUR GARONNE
ouvert du lundi au vendredi
de 9h00 à 20h00
le samedi de 8h30 à 20h00

Avenue du Président Kennedy
31330 GRENADE sur GARONNE

EuRl HuC
06.07.78.48.18
*Plomberie *sanitaire *salle de bains *Zinguerie
*Chauﬀage - installation - Dépannage - Entretien - Ramonage
*Energies Renouvelables - Pompes à chaleur - solaire ermique
* Financement *Particulier et professionnel
Lieu-dit La Coume - 31480 PELLEPORT - jeffhuc31@orange.fr

L’agenda 21
Qu’est ce que l’Agenda 21 ?
En 1992, lors du sommet de la terre de Rio, 173 pays adoptent le programme
Agenda 21. Les pays signataires, fixent un programme d'actions pour le
21ème siècle dans des domaines très diversifiés afin de s'orienter vers un
Développement Durable de la planète et de lutter contre l’effet de serre et
les changements climatiques. Ainsi l'Agenda 21 énumère 2500 recommandations concernant les problématiques liées à la santé, au logement, à la pollution de l'air, à la gestion des mers, des forêts et des montagnes, à la désertification, à la gestion
des ressources en eau et de l'assainissement, à la gestion de l'agriculture et à la gestion des déchets.

Agenda 21 du Pays
En 2009, le Pays Tolosan a eu la volonté de créer son propre Agenda 21, qui rassemblera son programme d'actions pour le 21 . Il s’intégrera, en plein appui et complémentarité aux actions développées sur les différentes communes ou intercommunalités. Sa vocation est de faire émerger des actions
structurantes, mutualisées en fédérant les acteurs du territoire. L'Agenda 21 doit être élaboré en
concertation avec l'ensemble de la population ainsi que les acteurs du territoire. L’Agenda 21 du
Pays, réalisé par le bureau d'étude CRP Consulting, est donc une stratégie et un programme d’actions
qui se déroule en deux phases, le diagnostic et le Programme d’Actions.
Le Pays souhaite que l’Agenda 21 soit une démarche opérationnelle. Parallèlement à la phase de
diagnostic, des actions pilotes sont menées et capitalisées sous forme de “fiche action”. De nombreux Agenda 21 communaux et intercommunaux sont en cours sur notre territoire : Communauté
de Communes de Save et Garonne, Bessières, Lapeyrouse-Fossat, Gragnague, Saint Genies Bellevue,
Castelmaurou, Verfeil et Castelnau d'Estrètefonds.

Agenda 21 du Pays, les actions en cours
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Le Pédibus et le “Carapattes”
Le pédibus et "Le carapattes" sont des autobus pédestres. Il s’agit d’un “ramassage”
scolaire d’enfants qui vont à l’école accompagnés, à pied, par des parents volontaires
ou des accompagnateurs selon des itinéraires précis et signalisés.
Ecologique, le pédibus est aussi bon pour
la santé des écoliers puisqu’il leur permet
de pratiquer une activité physique quotidienne. En outre, c’est une pédagogie efficace pour sensibiliser les enfants à la
Pedibus de Bessières
préservation de l’environnement. Le Pays
souhaite développer ce mode de déplacement alternatif grâce à des réunions et la mise à disposition de “kit”, avec les clés et outils pour
la réalisation d’un pédibus. Il est accompagné dans cette action par l'ARPE Midi-Pyrénées, l'Agence
du Développement Durable, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et
par l'association Bleue Comme Une Orange membre du réseau Mobidul. 6 lignes pédibus /
Carapattes sont en fonctionnement à Bessières, Saint-Loup-Cammas, Pechbonnieu, Montaigut sur
Save, Lapeyrouse-Fossat, Montastruc la Conseillère.
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Gestion raisonnée des espaces verts
La gestion raisonnée des espaces verts (ou gestion différenciée) consiste à pratiquer un entretien
adapté selon les caractéristiques et les usages des espaces collectifs. En fonction, différents types
de soins sont préconisés. Il s’agit également de valoriser les déchets verts, mieux gérer la ressource
en eau et préserver la biodiversité et les milieux “éco-sensibles”. Le Pays veut valoriser les essences
locales dans nos espaces verts afin de permettre leur gestion raisonnée et devenir un territoire pilote.
Cette action s’appuie sur des réunions de sensibilisation, des formations sur les produits phytosanitaires et de découverte des arbres et essences du Pays. Elle s’effectue en collaboration avec l’association Arbres et Paysages d’Autan et la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
nuisibles de Midi-Pyrénées (FREDEC Midi-Pyrénées).
Eclairage public économe
L’éclairage public économe est une des réponses possibles aux problèmes énergétiques et à des
conséquences environnementales. Grâce à de nouveaux produits, il est possible d’éclairer mieux en
consommant moins. Lors du Mois du Développement Durable 2010, la Mairie de Toulouse a présenté
son action sur l’éclairage public économe. Devant l’intérêt de nos élus lors de cette présentation, le
Pays Tolosan a proposé de réaliser un groupe de travail sur ce sujet, pour s’informer et mettre en
place des “sites pilotes”.
Gestion des déchets
Le Pays Tolosan souhaite notamment informer et former sur l’organisation des pratiques et des filières
pour développer la réduction des déchets verts. La première réunion de sensibilisation a eu lieu
en juin 2011 sur “Nos déchets verts valent de l’or” avec, entre autres, la participation de l’association
Reflet, Coteaux 21 et le SICOVAL.
Aire de covoiturage
Le covoiturage consiste à partager son véhicule personnel avec d’autres usagers pour effectuer un
trajet commun. Ce système économique et pratique est aussi un moyen de limiter l’impact de la
voiture sur le territoire et donc de diminuer les émissions de CO2. C’est une action phare du Plan
Global de Déplacement, avec la création d’aires de covoiturage aménagées et labellisées.
L’alimentation durable dans les collectivités
L’alimentation durable doit respecter toute une
série de critères environnementaux, éthiques
et de santé. L’idée est donc de promouvoir
des produits locaux de saison, BIO et pour lesquels les agriculteurs perçoivent des revenus
dits “équitables”. Le Pays mettra à disposition
des communes, un kit méthodologique pour
leurs restaurations collectives, afin de mettre
en place ce type d’alimentation dans les cantines collectives. De plus, des soirées-débats
seront réalisées sur l’alimentation durable. La
première soirée débat en Pays Tolosan a eu
lieu en février 2011 à Bouloc avec la projection
du film “Horizons Alimentaires” réalisé par l’association Bleue Comme Une Orange.
Soirée débat en Pays Tolosan
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Gragnague - Agenda 21,
une ambition citoyenne
La démarche d’Agenda 21 de la commune de Gragnague, lancée en février
2010 sous l'impulsion de Daniel Calas, Maire de Gragnague, Président de la
Communauté de Communes des Coteaux du Girou, est issue d’une volonté
forte de la municipalité et se pose en continuité de nombreuses actions engagées sur le respect de l’environnement, l’équité sociale et le développement
économique. L’Agenda 21 est une opportunité qui offre la possibilité de mettre
en cohérence les actions de Développement Durable à venir et d’encourager
la participation citoyenne.
Aujourd’hui, le projet répond à plusieurs attentes. Il doit proposer un projet de territoire partagé, pour une commune en mutation, intégrer le Développement Durable
dans les actions de la collectivité et enfin permettre l’évolution des pratiques de gouvernance (concertation et transversalité).
La première étape a consité à mobiliser les acteurs de la commune grâce notamment
à l'engagement de Liliane Guillotreau et Martine Boutaine. La démarche s’est ensuite
construite autour d’un diagnostic partagé, d’une animation stratégique et enfin, d’un
plan d’actions. Elle a donné lieu à une importante concertation, avec notamment huit
réunions publiques, trois ateliers participatifs et la création d’une Commission
Consultative de Développement Durable (C2D2) constituée d’habitants volontaires.
Le programme d’actions s’articule autour de 4 axes, déclinés en 16 objectifs et 40 actions. Ce projet a été validé par la population le 17 mai 2011 et par le Conseil
Municipal lors d’une délibération du 23 mai 2011.
° Axe 1 : Accompagner Gragnague vers un aménagement maîtrisé qui préserve
son identité :
La commune doit s’inscrire dans un projet d’aménagement durable et global qui s’associe à une volonté de développement des pratiques de déplacements alternatives
au véhicule personnel.
° Axe 2 : Poursuivre ensemble un développement équilibré, dynamique et
solidaire du territoire :
Le déséquilibre entre habitat et activités économiques doit être réduit tout en favorisant le lien entre habitants et la mixité sociale
° Axe 3 : Valoriser et protéger nos ressources naturelles, préserver l’environnement, agir contre les nuisances :
Des actions de protection de l’environnement sont menées par la municipalité depuis
de nombreuses années, en particulier dans le cadre de la Charte de l’Environnement
de la Ville. Cet axe a vocation à poursuivre cette réflexion sur plusieurs thèmes .
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° Axe 4 : Une relation constructive entre la mairie et les habitants pour une
gestion responsable, une évolution et une qualité de vie répondant
aux attentes des Gragnaguais
Lors du lancement de son Agenda 21, la municipalité plaçait le développement des
pratiques de démocratie locale au centre de ses préoccupations. La réalisation du
projet de territoire a ainsi été l’occasion d’engager de nombreuses actions en ce sens,
ponctuelles (ateliers de concertation, réunions publiques) ou à vocation pérenne

Notre Ville Durable 2011 - Pays Tolosan

(C2D2). C’est ainsi que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été rédigé en collaboration
étroite avec les membres de la commission. De la même façon, de nombreuses actions de l’agenda 21 vont être co-réalisées avec la commission C2D2.

Action réalisée en 2010
° Achat d'ordinateurs pour l'école et la bibliothèque
° En janvier 2010, le groupe scolaire s’est vu attribuer un nouveau parc informatique
de 15 ordinateurs 100% recyclables et biodégradables. La municipalité a choisi
comme fournisseur ASHELVEA, jeune PME locale basée à Graulhet, dont les chaînes
de production et d’assemblage ont une implantation régionale, et emploient des
personnes en situation de handicap ou en insertion.

Action réalisée en 2011
° Réalisation d’un programme d’actions de l’Agenda 21 en collaboration avec la
la commission C2D2 : rédaction des 40 fiches actions et séances de travail sur l’élaboration du règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin d’intégrer le
Développement Durable dans le PLU (20% de mixité sociale, cheminements doux,
schéma de circulation, définition et protection du cœur historique, protection des
zones naturelles).

Actions à venir
° Création d’un cheminement doux le long de la RD32
° Création d’une aire de jeux dédiée aux tous petits dans le cœur du village

journée de démonstration de matériel alternatif aux désherbages chimiques
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Coteaux 21 - Opération “zéro déchet vert”
Situé sur la Communauté de Communes des Coteaux de Bellevue qui
est présidée par Sabine Geil-Gomez, Coteaux 21 est une association
qui mène des actions de sensibilisation à l’écologie, anime des débats,
organise des ateliers et des groupements d’achats. Dernière initiative
collective en date, le lancement de l’opération “zéro déchet vert”, ou
comment valoriser son jardin grâce à ses déchets d’origine végétale.
“Un déchet vert, cela n’existe pas !” assène Raymond Gabriel, membre
de l’association Coteaux 21, qui estime que “l’entretien des jardins et des
espaces verts produit une matière vivante qu’il est facile d’utiliser en tant
que richesse”. Ainsi, branches, bois, feuilles, tontes de gazon, bref, tous
les déchets verts ont une fonction et une utilité, celle de fabriquer un matériau riche,
“il suffit de se promener dans les bois. Personne n’y ramasse de “déchets verts”, résultat, c’est là qu’on trouve l’humus riche et profond”.
Afin d’aider et d’accompagner les citoyens dans une démarche de “zéro déchet vert”,
l’association propose des ateliers sur le compostage sous toutes ses formes, mais
aussi sur les nouvelles techniques de jardinage – ou un simple retour au bon sens à
ceux qui veulent transformer et enrichir leur jardin. Coteaux 21 permet également, à
travers cette opération, la mise en relation entre personnes qui se chauffent au bois en utilisant les
branches et troncs issus de l’élagage. Là aussi des
ateliers ont lieu, présentant les techniques de coupe
jusqu’au choix des appareils de chauffage.
Et le succès est au rendez-vous ! Raymond Gabriel
avoue avoir été “agréablement surpris par l’engouement des personnes qui assistent
aux débats et aux ateliers”. Cela n’a rien d’étonnant, puisque, outre l’investissement
citoyen et écologique, certains foyers ont réalisé des économies importantes sur leurs
factures, “nous louons des broyeurs végétaux à très bas prix, cela incite les particuliers
à adopter cette technique. En ce qui concerne la valorisation du bois-énergie, il y a
des témoignages qui marquent : 4800 euros économisés par une famille en 4 ans sur
sa facture de chauffage, uniquement en récupérant du bois issu des jardins !”.
L’implication du Pays Tolosan dans ces opérations de “zéro déchet vert” permet d’élargir le concept en faisant se rencontrer des élus et des citoyens qui s’intéressent à l’autogestion du matériau végétal. Traiter ces déchets a un coût, en revanche, le recours
au compostage et l’utilisation de bois broyé sont des facteurs de fertilisation et de
désherbage rentables et écologique. Raymond Gabriel espère que cette opération
ouvrira des perspectives plus larges encore, “de tous les déchets que nous produisons, les végétaux sont bien les seuls que l’on pourrait facilement réduire
à ZERO, que l’on soit un particulier ou une collectivité. De plus, il est certain
que commencer par changer son jardin incite à une réflexion plus large sur
l’ensemble de la problématique des déchets en général. Nous devons tous
être pleinement acteurs face à la problématique des déchets. Le monde
change, nos jardins aussi !”.
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Montastruc-la-Conseillère - Lapeyrouse-Fossat :
Pédibus - Carapattes
Le Pays Tolosan encourage ses autobus pédestres
Montastruc-la-Conseillère
La commune de Montastruc-la-Conseillère a décidé de mettre en place un nouveau
mode de ramassage scolaire, le pédibus. C’est un autobus pédestre, qui permet aux
enfants de rejoindre l'école via des points d’arrêts signalés au plus près de leur domicile. Née de la volonté de la nouvelle équipe municipale, présidée par Jean louis
Bourgeois, cette initiative a reçu un accueil très positif. Des réunions ont été tenues,
des panneaux installés pour les arrêts pédibus et des fêtes de lancement ont même
été organisées. Aujourd’hui, il existe sur la commune trois lignes qui fonctionnent régulièrement. Les enfants de classes élémentaires sont accompagnés par des parents,
des enseignants ou par des “papy et mamy” qui entament ainsi leur promenade du
matin. Ce projet est porteur d’une convivialité intergénérationnelle et contribue à l’animation des rues du village. Écologique, le pédibus est aussi bon pour la santé des
écoliers puisqu’il leur permet de pratiquer une activité physique quotidienne. En
outre, c’est un moyen efficace de sensibiliser les enfants à la préservation de l’environnement.

Carapatte de Lapeyrouse-Fossat

Lapeyrouse-Fossat
A Lapeyrouse-Fossat, une initiative similaire a été mise en place portée par l’association de parents d’élèves. Ainsi, la première ligne du Carapatte (car-à-pattes) a été lancée le 9 mai 2011. Une vingtaine d’enfants du groupe scolaire Georges Brassens et
une dizaine d’accompagnateurs ont parcouru dans la bonne humeur les 600 mètres
qui séparent la mairie de l’école. Pour fêter l’événement, un petit-déjeuner a été offert
aux enfants par la municipalité. Ce service est ouvert tous les matins d’école et mis à
la disposition de tous les enfants (élémentaire et maternelle) de Lapeyrouse-Fossat.
Les parents peuvent bien sûr devenir accompagnateurs selon leur disponibilité, mais
sans obligation.
Le départ est fixé à 8 h 25 devant la mairie. Deux arrêts sont également à votre disposition au jardin de Pauline (8 h 30) et aux jardins de Naudy (8 h 35).
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’APE :
ape.lapeyrouse-fossat@neuf.fr
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LA SOCIÉTÉ CHABANON CARS GERS GARONNE
INSTALLE UN DÉPÔT DANS LA ZONE ARTISANALE
DE CADOURS
Transports CHABANON, entreprise familiale à votre service depuis 1932 !

Depuis de nombreuses années nous œuvrons pour votre sécurité, votre confort et votre satisfaction, ainsi, après l’achat en 2005 de la
société de transport CASTERA à COX, CHABANON Cars Gers Garonne a développé son activité sur le département Haut Garonnais.
Pour répondre à la demande de ce secteur dynamique un terrain de 5320 m2 qui permettra le stockage, l’entretien et l’exploitation
d’une cinquantaine d’autocars fut acheté en 2010 à CADOURS au lieu dit « Lassoulan», notre souhait étant de créer de l’emploi en
privilégiant l’embauche locale.
Notre mission est de vous transporter en toute sécurité en vous proposant des prix compétitifs tout en maintenant la haute qualité de
service qui fait de notre établissement une société reconnue et renommée.
POuR CE FAiRE NOus DisPOsONs :
✓ d’un parc de véhicule récent (moyenne d’âge du parc inférieure à 7 ans) de 04 à 65 places à la pointe du confort,
de la sécurité et de la technologie.
✓ de conducteurs compétents et disponibles, régulièrement formés et évalués sur les évolutions de la profession.
✓ d’une gamme complète de prestation, du transport simple en autocar à l’organisation complète et personnalisé
de votre séjour.
✓ de plusieurs procédures de contrôle et de suivi de la satisfaction de notre clientèle.

NOTRE ENGAGEMENT POuR lA PROTECTiON DE l’ENviRONNEMENT
De part son rôle d’acteur économique et environnemental dans le Gers et la Haute Garonne (une quarantaine d’autocars en circulation
chaque jour) CHABANON Cars Gers Garonne s’est engagé dans le développement durable et contribue ainsi pleinement à la préservation
de l’environnement par diﬀérentes actions et orientations de gestion dont quelques-unes vous sont présentées ci-dessous :
✓ Achat et renouvellement d’autocars de type modernes à la pointe de la technologie, du confort et de la sécurité,
équipé de moteur dit “propre” répondant aux dernières normes de protection de l’environnement (norme Euro
3, 4, 5).
✓ Recyclage systématique des déchets produits par l’entreprise.
✓ Récupération et utilisation des eaux de pluie afin de procéder au lavage extérieur des autocars.
✓ Formation des conducteurs à la conduite “économique et rationnelle”, permettant la diminution des émissions
de CO2 par une conduite souple et prévisionnelle, objectif 100% du personnel de conduite formé avant mars
2011.

CHABANON Cars Gers Garonne s’est également porté volontaire pour participer activement au
programme “objectif C02” piloté par l’ADEME et la DREAl, lequel a pour but à l’aide d’actions
concrètes et personnalisées la réduction significative des émissions de C02 dans l’atmosphère.
ZONE ARTISANALE DE CADOURS
GEDIMAT/Mr BRICOLAGE

Dépôt SA GABRIELLE

Parcelle de 5320 m2 acquise
par la société
CHABANON Cars
Gers Garonne CADOURS

lA sOCiéTé FAMiliAlE CHABANON EsT CONNuE ET RECONNuE DEPuis 1932 en tant que transporteur
de voyageurs. Proche de ses clients et afin de les satisfaire au mieux, Cédric CHABANON gérant de la société CHABANON Cars Gers Garonne s’est entouré de Sabine DUPOUX afin de diversifier son activité
et en particulier développer l’organisation de voyages. Grace à notre habilitation de tourisme, nous pouvons
vous proposer des voyages clés en main qui vous permettent de partir vers de multiples destinations en
toute sécurité sans vous soucier des démarches administratives très complexes de nos jours (hébergements,
visites, assurance, transports). Nous savons apporter les solutions à vos déplacements associatifs, scolaires
ou bien sportifs selon un programme que vous avez choisi ou bien que nous pouvons vous aider à construire.
Nous nous adaptons au type de séjour en fonction de vos besoins et de votre budget en particulier en termes
d’hébergement (hôtel, villages vacances, familles d’accueil pour les séjours linguistiques).
Nous apportons à vos séjours la convivialité, la sécurité et la qualité/prix du service, trois éléments que
défend l’entreprise. Selon vos souhaits, nous mettons à votre disposition pour vos séjours (courts ou longs)
un accompagnateur/coordonnateur ou bien un guide touristique qui vous apportera l’encadrement souhaité
et sécurisé de votre voyage. N’hésitez pas à nous contacter pour vos déplacements à la journée, nous pouvons
vous faire bénéficier de nos tarifs préférentiels pour tous types de visites (monuments, musée, fermes pédagogiques, …).
Nous vous proposons régulièrement sur notre site internet, des déplacements organisés par nos soins :
- en demi-journée ou journée pour des spectacles, visites de sites historiques,
journée découverte,…
- courts ou longs séjours (3 à 7 jours)

Nous vous offrons la possibilité de nous contacter de différentes sortes :
- Téléphone au 05 62 64 39 81 - Par fax au 05 62 06 88 38
- Par mail : carsgersgaronne@gmail.com
Nous vous invitons également à consulter notre site internet www.carsgersgaronne.com ou bien de venir
nous rendre visite dans nos locaux 6 route de Mauvezin 32430 COLOGNE,
nous vous réserverons le meilleur accueil.

POUR L’ORGANISATION DE VOYAGES, SABINE DUPOUX EST À VOTRE ÉCOUTE
LA SOCIÉTÉ CHABANON CARS GERS GARONNE DÉVELOPPE L’ORGANISATION DE VOYAGES.

Transports
Repenser la mobilité
Le respect de l’environnement constitue un enjeu majeur pour le Pays Tolosan.
Entre les impacts liés à l’urbanisation et les pollutions diverses liées aux modes
de vie moderne, notre cadre de vie risque de subir des dégradations importantes.
Conscient de cette menace, le Pays Tolosan compte mener à bien des actions simples
et efficaces, en contribuant au rapprochement des différentes fonctions de la ville (habitat, emplois...) et en mettant en place une cohérence entre développement urbain
et développement des transports collectifs. L’objectif est de développer toutes les
initiatives visant à promouvoir les alternatives à la voiture : liaisons douces, transport
en commun, co-voiturage.
La question des transports est une préoccupation centrale du Pays Tolosan et du SCOT
(Schéma de COhérence Territorial) Nord Toulousain présidé par Eric Oget. A l’intensification des déplacements en direction de l’agglomération toulousaine, notamment
pendant les heures de pointe, s’ajoute l’insuffisance de la desserte interne, peu adaptée aux besoins des habitants. L'objectif fixé est de trouver un meilleur équilibre entre
l’offre en transports collectifs et les attentes spécifiques des habitants. L'idée est de
construire une offre basée sur la complémentarité des différents modes de transports
avec le Transport Collectif au centre des dispositifs.
Des initiatives concrètes
Parmi les actions concrètes, le Pays Tolosan veut développer des alternatives efficaces
à la voiture. Desservies par quatre gares (Castelnau d’Estrétefonds, Montastruc La
Conseillère, Gragnague, Roquesérière), le Pays Tolosan accompagne la Région dans
la promotion du TER. Afin que ce dernier devienne un moyen de locomotion privilégié, il est nécessaire de développer l’intermodalité et d'augmenter la capacité de
places de parking. Pour cela le Pays Tolosan a engagé avec les maires des communes
concernées et la Région une “action gare” qui a fait remonter les besoins des usagers,
en articulation avec son étude sur la mobilité et les déplacements. Elle a identifié les
besoins et a proposé des moyens d’actions sur le court terme pour développer l’alternative au tout voiture. Cette action illustre pleinement la finalité de “l’étude mobilité”
du Pays Tolosan.

Plan Global de Déplacement (PGD)
Contexte local et objectif de l’étude :
L’organisation de nos espaces périurbains constitue une des préoccupations majeures
des habitants et des élus du Pays Tolosan. Ces dernières années les déplacements
pendulaires des actifs se sont nettement intensifiés. Le Pays Tolosan lance la réalisation
d'une étude afin de proposer des alternatives, ou modifications de l’existant, pour
construire des actions, qui permettront d’améliorer la mobilité.
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Les objectifs de Didier Bosque
La prise en compte des déplacements est un sujet vaste
et intimement liée aux habitudes de vie des habitants.
Il est possible d’intervenir selon plusieurs angles. On
peut citer par exemple la promotion des transports en
commun, des modes doux ou encore la réflexion sur
l’urbanisation des communes. En règle générale la tendance vise à développer des solutions alternatives à
l’utilisation de la voiture en solo.
Pour passer à l’action et obtenir des améliorations, les
maîtres mots du Pays sont la concertation et la coopération entre usagers, communes, Communautés de
Communes et Autorités Organisatrices des Transports
(Département, Région, …).
Ces actions peuvent être sur du court terme comme par
exemple l’extension du parking de la gare de Castelnau
d’Estrètefonds ou la sensibilisation au co-voiturage.
Elles peuvent aussi s’inscrire dans des démarches de
planification et d’élaboration de schémas comme le
développement d’infrastructures modes doux.
Le Plan Global de Déplacement est une des actions de
l’Agenda 21 de Pays pilotée par l’ensemble des parties
prenantes.
Nous disposons aujourd’hui d’un outil de travail et
de communication qui doit faciliter la fédération
des forces, des objectifs et des moyens qui sont à
la base du lancement de projets d’amélioration
visible.

Le Pays n’est pas une Autorité Organisatrice
des Transports collectifs. Son action consiste
à:
° Accompagner des démarches de politique globale des déplacements,
° Aider aux démarches d'expérimentation pour
diminuer l'usage de la voiture,
° Impulser et suivre la mise en œuvre des programmes d'actions,
° Promouvoir l'offre et le recours aux modes de
transports alternatifs à la voiture.
Le Pays porte une vision partagée des besoins et
enjeux du territoire en matière de mobilité. Le résultat de l'étude doit être pré-opérationnel et se
traduire par des actions "temps court" (comme
l’action gare) et "temps long" (comme l’élaboration
d’un schéma des modes doux).
Ateliers territoriaux de recueil des enjeux de la
mobilité
Le Pays Tolosan a organisé des ateliers territoriaux
sur les enjeux de la mobilité animé par les bureaux
d’étude ITER et Mobigis afin que les acteurs locaux
élaborent un Plan Global de Déplacement (PGD).
L’objectif, présenter les besoins actuels de la mobilité et des enjeux futurs tels que vécus par les habitants et acteurs du Pays Tolosan. Au cours de 5
ateliers de concertation réalisés dans les 5 bassins
de vie du Pays, près d’une centaine de personnes,
venues de 70 communes, ont exprimé leurs besoins de déplacements. Des entretiens ont également été menés avec les acteurs économiques
et institutionnels sur le Pays Tolosan. Les Autorités
Organisatrices de Transport (Conseil Régional,
Conseil Général, Tisséo, SNCF, RFF) ont été associées au lancement et au pilotage de ce projet.
Quelles solutions sont envisageables ?
Le diagnostic du Plan Global de Déplacement a
permis de proposer des actions pour améliorer les
déplacements sur le Pays.

Didier BOSQUE, Président de la commission transport et environnement, Maire adjoint de
Lapeyrouse-Fossat
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Le PGD a fait ressortir des actions, notamment certaines qui pourraient être développées par le Pays en accord avec les Autorités Organisatrices de Transports : Conseil
Régional, Conseil Général, SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer), Réseau Ferré
de France (RFF).
° Aménager et planifier : intégration et déploiement des transports et prise en
compte des transports dans l’urbanisation
° Réseaux rapides : développer les offres de TER (Train Express Régionaux) et les
lignes de bus express HOP! du Conseil Général.
° Les Transports À la Demande (TAD) : permettre à la population captive de se
déplacer
° Favoriser l’émergence de Plans de Déplacement Entreprise
° Favoriser et amplifier l’usage des modes doux
° Soutenir activement le covoiturage
° Étendre les échanges multimodaux

Castelnau d'Estretefonds La gare de Castelnau d'Estretefonds, pour une desserte de qualité
La gare de Castelnau
d'Estrétefonds est située sur la
RD 29 bis à la sortie du village,
direction
Grenade
sur
Garonne. Les usagers de la
gare sont, pour le moment, essentiellement des habitants du
Nord Toulousain qui rejoignent Toulouse pour travailler.
A ce jour, ce sont 500 usagers
qui empruntent la ligne ferroviaire alors que la desserte est
très modeste. Mais en 2012,
elle sera renforcée avec une
Gare de Castelnau d'Estrétefonds
amélioration du cadencement. Un arrêt de la ligne
HOP ! du Conseil Général se situe à 150 mètres de la gare et permet la multimodalité
entre les différents modes de transport.
La gare de Castelnau d'Estretefonds, le nouveau terminus ?
La Région Midi Pyrénées souhaite développer le Transport Express Régional (TER) et
le cadencement vers la périphérie. En 2012, les habitants du Pays Tolosan pourront
bénéficier d’un cadencement à la demi-heure. La commune de Castelnau
d'Estrétefonds et le Pays souhaitent faire de la gare de Castelnau d'Estrétefonds le
nouveau terminus de la ligne.
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Le réaménagement des parkings de la gare de Castelnau d'Estrétefonds
L'impact de l'accroissement de la population des bassins de vie du Frontonnais, de
Save et Garonne et de Villemur ne sera pas négligeable, ce sont près de 30 000 habitants de plus prévus à l'horizon 2030 (source SCOT Nord Toulousain). Afin de répondre à une demande toujours plus importante, Louis Vidal Maire de Castelnau
d'Estrétefonds et les membres de son conseil municipal souhaitent aménager le parking de la gare. Le Pays Tolosan ainsi que le Conseil Régional, le Conseil Général, la
SNCF, RFF et le Syndicat à la carte du canton de Fronton ont apporté leur ingénierie
technique aux élus en charge du dossier d'extension et d'aménagement des parkings
de la gare : Denis Brun, Jacques Robert, Daniel Dupuy et Bernard Begue.
Le Pays Tolosan a inscrit dans sa programmation le réaménagement des parkings de
la gare auprès du Conseil Régional. En effet, actuellement saturés, il devenait urgent
de créer du stationnement.
Dès 2009, le Pays Tolosan organise la concertation entre les communes concernées,
la SNCF, RFF, et la Région Midi Pyrénées ce qui a permis de rassembler tous les intervenants autour du même objectif : développer les déplacements collectifs et permettre un meilleur accueil des usagers. Le projet consiste à aménager le parking de la
gare et à créer deux nouveaux parkings sur une parcelle de la commune et une parcelle de RFF. L'aide régionale permettra de dégager 200 nouvelles places de stationnement. Ce projet s’inscrit dans une démarche de Développement Durable avec la
prise en compte des modes doux, de noues végétalisées…

Le covoiturage, une alternative écologique et économique
Le covoiturage consiste à partager son véhicule personnel avec d’autres usagers.
Du fait de l’évolution de la démographie, de l’étalement urbain de ces dernières
années, l’usage de la voiture particulière s’est intensifié notamment dans notre
métropole. Par conséquent, les déplacements réguliers et occasionnels dans les régions urbaines et périurbaines se sont allongés en distance et en temps. En 2004, les
habitants de l’agglomération Toulousaine réalisaient 3 635 000 trajets par jour, dont
64% en voiture particulière dans Toulouse ville, avec en moyenne 1,27 personnes par
voiture. Dans les communes environnantes, 89% des trajets étaient réalisés en voiture,
avec un taux d’occupation moyen de 1,12 personne par voiture (Enquête TisseoSMTC, 2006). Ainsi, et au même titre que les Transports Collectifs (TC), les nouveaux
transports semi-collectifs (véhicules partagés et nouveaux usages des taxis) sont
considérés comme une alternative pour limiter la place et l’impact de la voiture sur
le territoire.
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Les enjeux du covoiturage :
° Réduction de la pollution : 25% de la pollution atmosphérique est liée aux transports ; Réduire le nombre de véhicules en optimisant leur taux d’occupation
(< 1.07 personnes sur le trajet domicile-travail) contribue à la diminution des
émissions de CO2.
° Réduction du coût de transport : le transport représente aujourd’hui entre 20%
et 25% du budget public et 16% du budget d’un foyer
° Amélioration de la qualité de service : complèter le réseau de transport traditionnel en couvrant les zones “blanches”
Ainsi, dans le cadre de son Plan Global de Déplacement, le Pays Tolosan souhaite
développer le covoiturage.
Le Pays dans sa vocation d’innovation et de soutien des entreprises de son territoire
accompagne une démarche de recherche et de développement autour du covoiturage dynamique.
Qu’est ce que le covoiturage dynamique ?
C’est un système de covoiturage instantané qui permet de mettre en relation des
chauffeurs et des passagers en temps réel via un système multi-accès (internet, interface mobile, centres d’appels téléphoniques). On parle donc de covoiturage dynamique lorsque l’usager doit trouver une course dans un délai rapide (moins d’une
demi-heure par exemple) pour un trajet donné et en fonction de la position des véhicules des conducteurs potentiels. Ce type de covoiturage n’implique donc plus
d’anticipation et libère des contraintes d’organisation. Pratique, écologique et économique, le covoiturage dynamique offre une alternative viable aux problèmes de
déplacements et aux problèmes environnementaux.
Sur le territoire du Pays se déroule une étude sur l'Accessibilité du Covoiturage
Dynamique (ACODY) soutenue par la Région Midi-Pyrénées, menée par l’Université
Champollion d’Albi et le Bureau d’études MOBIGIS de Grenade.

un site "spontané" de covoiturage- Garidech
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ANETT est spécialisée dans la location – entretien d’articles textiles et d’articles d’hygiène pour les entreprises et les collectivités.
Nous prenons en charge la gestion complète de votre fonction linge en mettant en place des solutions adaptées à vos besoins, en termes de produits,
d’organisation et de services.
Nous intervenons dans tous les secteurs de la vie économique et notamment dans les domaines de :
✔ l’industrie ✔ l’industrie agro-alimentaire ✔ l’hôtellerie et la restauration ✔ la santé ✔ les services, les collectivités et les administrations.
En matière de service, nous avons développé des solutions complètes pour chaque secteur d’activité, avec l’objectif de vous apporter une offre de
service globale.
ANETT participe activement aux travaux de la commission environnementale du GEIST (Groupement des Entreprises Industrielles de Service Textile) et a tenu
à intégrer le process de développement durable dans la réalité de ses prestations pour offrir à ses clients un service privilégiant :
✔ les articles ré-utilisables ✔ un process de traitement qui préserve les ressources naturelles (en 10 ans, nous avons divisé par 2 nos consommations d’eau)
✔ un approvisionnement équitable pour les textiles ✔ la réduction et la revalorisation des déchets (linge usagé, produits, contenants,
consommables, …)
✔ une forte implication de notre personnel.

G C T E
TRAVAUX PUBLIC
TERRASSEMENT - VOIRIE - CHAUSSEE
ET L’AVENIR DEVIENT PLUS SIMPLE
18, Avenue de Gascogne - 31330 GRENADE
Tél. 05 62 79 37 09 - Fax. 05 62 79 51 16
mail : contact@gcte.fr

LABEDAN Constructions
Métalliques
LABEDAN Michel
06 76 53 28 64
Zac SUD - rue de l’Autan - BP 70006
31330 GRENADE / GARONNE
Tél. 05 61 82 66 70 - Fax. 05 62 79 54 98
mail : labedan.constructions@wanadoo.fr
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ZA. PECHNAUQUiE
31340 VillEMUr sUr tArN
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BETON
TOFFANELLO
FRERES

TOUS LES BÉTONS
Pompes - Tapis
Mortiers - Couleurs
Sables - Graviers

w w w. b t f 3 1 . c o m
1485, route des Platanes - 31330 MERVILLE

Tél. 05 61 85 76 59 - Fax. 05 61 85 66 18

GRANDE MiNOTERiE
DE lA sAvE
vente aux professionnels et particuliers
Production de farine de blé
Exclusivement BiO
Quai de la save
31330 GRENADE-sur-GARONNE
Tél. 05 61 82 62 12 - Fax. 05 61 82 18 40
grandeminoteriedelasave@wanadoo.fr

Pompes Funèbres MARTY
Monuments Funéraires
TRANSPORT AVANT ET APRES MISE EN BIERE
ORGANISATION D’OBSEQUES
MARBRERIE - PIERRE TOMBALE
CAVEAU - FOSSE RENOVATION

Fleuriste Etamine
FLEURS NATURELLES - TERGAL
ARTICLES FUNERAIRES
24h/24h - 7j/7j - HB : 9h/12h30 - 14h-19h30

Magasin GRENADE/GARENNE (31)
Port. 06 25 52 12 21 - Tél. 05 61 82 82 90
Fax. 05 61 82 81 96

SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE GRENADE

En Sales
31530 BRETX

06 98 16 73 59 - 05 62 13 73 59
betiraclezatccm@hotmail.fr

HiPPoDroME DE MAriANNE
CALENDRIER 2011
Dimanche 16 janvier
Dimanche 13 février
Samedi
23 avril
Dimanche 17 juillet
Lundi
15 Août
Lundi
7 novembre
Dimanche 4 décembre
Samedi 10 décembre
Samedi 17 décembre

Diurne
Diurne
Diurne
Diurne
Diurne
Diurne
Diurne
Diurne
Diurne

Restaurant Panoramique
Les courses : un jeu, un spectacle
Artisan Maçon
Tout travaux de maçonnerie
Traditionnelle rénovation

Denis DIANA
Moulin de la Ramée
31480 Cadours
Tél/fax : 05 61 85 73 19
Port : 06 85 85 15 86

Promouvoir les produits issus
de l’agriculture locale
Les gourmandises du Pays Tolosan
Distribuée à 40 000 exemplaires, la publication “Balade gourmande en Pays Tolosan” a permis de sensibiliser les habitants
du Pays à la possibilité d’acheter des produits de qualité à
proximité de chez eux. Elle a permis de toucher plus largement des publics d’autres territoires et de développer des
débouchés liés au tourisme et aux activités de pleine nature.
Au total, ce sont plus de 150 producteurs locaux qui sont répertoriés en fonction de leur production et, vu son succès,
beaucoup d’autres font la démarche de se rajouter sur la version en ligne. Un grand succès ! Cette action est portée par
Jean-Claude Boudet (Maire de
Villemur- sur- Tarn), Président
de la commission développement économique au Pays,
ainsi que par Pierre Dufresne
son alter égo du Conseil de
Développement.

Parallèlement à cette initiative le Pays Tolosan a décidé de lancer une
action de promotion des produits de terroir. Afin d’établir un contact
personnalisé entre producteurs et acheteurs, un marché gourmand
du Pays Tolosan s’est tenu le dimanche 26 juin à Villemur-sur-Tarn.
Cette action avait pour objectif de promouvoir et de valoriser l’agriculture locale et ses produits mais aussi la rencontre, la relation personnalisée entre producteurs et consommateurs. Le Pays Tolosan a
aussi lancé une action de promotion des produits de terroir en partenariat avec les sept Intermarché du territoire.

Ces grandes surfaces vont marquer clairement la production
des agriculteurs du Pays Tolosan.
Le prix de vente des produits a
été fixé directement par les producteurs locaux. Une quinzaine
de produits sont proposés aux
consommateurs avec à chaque
fois le nom du producteur sur
l'étiquette. Les habitants ont pu
identifier, s’approprier et découvrir ces produits durant une semaine promotionnelle du mardi 30 août au samedi 3 septembre 2011
relayée par la presse locale, France 3 et TF1.
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VALTERRA
Pérenniser l’agriculture et les circuits courts
Communauté de Commune de Save et
Garonne
Qu’est-ce que le projet Valterra ?
(VALorisation des TERRes Agricoles)
A l'initiative de Rémy André, son Président, la
Communauté de Communes Save & Garonne souhaite soutenir la filière maraîchage traditionnellement
ancrée sur le territoire. La Communauté de
Communes initie un projet “pilote” appelé VALTERRA
qui pourrait être dupliqué sur d’autres territoires du
Nord Toulousain par la suite. Le projet s’inscrit dans
une démarche de développement durable en prenant en compte ces 3 piliers puisqu’il a une vocation
économique avec la production agricole, mais aussi
une vocation sociale avec la préservation de la culture rurale locale. Enfin, il présente un axe environnemental fort en luttant contre l’artificialisation des
sols, en limitant le développement de l’urbanisation.

"Valterra s’inscrit dans cette perspective",
d’actions structurantes qui confortent
l’économie agricole à travers l’innovation :
° Création d’un parc d’activités éco-qualifié, dédié
en partie, à la valorisation non alimentaire des productions agricoles végétales et de leurs éco-produits (notamment l’éco-construction et les
bioplastiques)
° Etude pour la création d’un pôle Cheval, qui permettrait de fédérer tous les acteurs de cette filière
très présente sur le territoire, d’étendre ses activités
à une plus grande échelle, de développer le tourisme équestre, d’aider à l’installation d’éleveurs.
° Installation d’une unité de méthanisation de déchets organiques issus de l’agriculture, qui permettrait de valoriser en énergie renouvelable les tailles
des productions fruitières, le fumier équin, etc.
° Aide à la structuration et au développement de la
filière maraîchage en agriculture biologique, afin
d’aider les porteurs de projets de cette filière à accéder à des terres agricoles, tester leur projet, s’installer puis commercialiser leurs produits, dans un
contexte à la fois très favorable (débouchés sur
l’agglomération toulousaine) et très contraint (pression foncière).
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L’alimentation durable est un des axes de travail
de l’Agenda 21 du Pays Tolosan. Bien plus
qu’une initiative de second plan, ce projet vise à
la fois à dynamiser l’économie locale, à améliorer
la qualité des produits d’alimentation courante
et, bien sûr, à réduire de manière conséquente
la pollution engendrée par l’agriculture intensive.
L’alimentation durable est produite selon des modèles
agricoles spécifiques respectueux de toute une série
de critères environnementaux. C’est une alimentation
sobre en consommation d’énergie, qui génère peu
d’émission de gaz à effet de serre et s’emploie à engendrer le moins de déchets possible. Concrètement,
il s’agit de produire et de consommer des produits
de saison, que l’on trouve dans la région (ou à proximité) afin de réduire la distance consommateur/producteur. Promouvoir ces “circuits courts” c’est aussi
faire le choix du maintien d’une agriculture en zone
périurbaine et ainsi maîtriser l’étalement de l’agglomération toulousaine vers le nord. En outre, l’alimentation
durable tente de répondre aux besoins nutritionnels
humains et d’être à la fois saine et équilibrée.
Récemment, une couveuse agricole a vu le jour afin
de former et préparer de nouveaux agriculteurs avant
leur installation, “le “test d’activité” est une offre nouvelle et complémentaire aux outils existants en matière d’aide à l’installation. Cette initiative innovante
s’adresse principalement à des porteurs de projets
non issus du milieu agricole mais dont la profession
a besoin pour assurer le renouvellement des actifs”
précise Guillaume Saby chargé de mission développement économique au Pays. L’implantation de maraichers dans le cadre du projet Valterra, porté par la
Communauté de Communes de Save et Garonne a
été labélisé Pôle d’Excellence Rurale : PER. Le projet
vise à développer la production maraîchère locale et
une agriculture biologique et ainsi répondre à la demande locale tout en limitant l’impact de l’activité humaine sur les sols et l’eau.
L’alimentation durable constitue aujourd’hui un
enjeu économique, social et environnemental important. Il s’agit en fait d’une initiative volontariste visant à remettre en question de façon
pragmatique les modes de consommation tels
qu’ils existent aujourd’hui.

Verfeil - Le durable gagne
l’économie : ENTRECO
Entreprendre pour l’écologie, telle est la devise d’Entreco, une
entreprise d’un nouveau genre. Créée par un groupe de citoyens
qui partagent des valeurs communes et pour qui l'idée d’un
monde durable, respectueux de la nature et des hommes, est un
idéal possible, elle met en place un projet ambitieux, le complexe
Biosens, un hôtel d’activités “vert” sur la commune de Verfeil et
prouve ainsi que développement économique et développement durable peuvent faire bon ménage.
Situé sur la zone commerciale et artisanale Piossane II de Verfeil, le
complexe Biosens ouvrira ses portes, si tout se passe bien, en octobre
2011. Cet hôtel d’activités a pour objectif d’accueillir des entrepreneurs à la recherche d’opportunités de développement sur le territoire
dans un bâtiment éco-conçu, bioclimatique, basse consommation et
producteur d’énergie renouvelable, grâce notamment à l’exploitation
Eric Wommelsdorf, Didier Cujives, Didier Bosque
d’une centrale photovoltaïque. Ce projet vise à accompagner le
développement économique du canton de Verfeil en s'inscrivant comme projet innovants de
l’Agenda 21 local. Il est la traduction en tant qu'initiative privée d’une démarche Agenda 21. Le diagnostic territoire mené par la commission Agenda 21 a fait apparaître l'opportunité de proposer aux
citoyens une offre commerciale et de services plus adaptée à leurs besoins. Les futurs usagers, qu’ils
soient clients, salariés, voisins ou partenaires publics auront ainsi accès à des services et biens locaux
de qualité hébergés dans le complexe. En outre, Entreco espèrent que certains prendront conscience
qu’un projet “exemplaire et novateur” est possible et qu’ils peuvent s’en inspirer pour leurs futures initiatives.

Un souci certain du bien-être
Le complexe Biosens sera constitué de deux corps de bâtiment dont le concept fédérateur est la notion
de “bien-être”. Bien-être pour les futurs clients car le bâtiment se veut exemplaire au titre de son intégration
paysagère et en terme de confort. Bien-être enfin parce que le complexe accueillera des services et des
biens qui font défaut sur le canton, et qui sont nécessaires à une vie saine et durable : activité sportive,
alimentation durable et biologique en circuit-court, services médicaux manquants, centre de remise en
forme et espaces de bureaux dédiés aux éco-entreprises. S’il fallait une preuve que ce projet va dans le
sens du Développement Durable, il est à noter qu’Entreco a reçu les soutiens du Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) et celui de la Région Midi-Pyrénées à travers son “Plan Climat Énergie”.
Corinne Wommelsdorf, responsable du Développement Durable au sein de l’entreprise Entreco, insiste
sur la notion de bien-être portée par le complexe Biosens : “cela doit se comprendre comme l’accès
à une meilleure qualité de vie pour les hommes mais aussi comme l’idée que le développement
humain n’est pas incompatible avec la préservation de notre biosphère”. Et quand on lui demande
pourquoi Verfeil, la réponse coule de source “Il paraît évident que les valeurs du Développement
Durable ont beaucoup plus de place dans les initiatives de villes telles que Verfeil. Nous pourrions
envisager de nouveaux complexes Biosens dans le Pays. Aujourd’hui, il nous paraît essentiel de
proposer notre modèle à tous les entrepreneurs du Pays Tolosan afin de les aider à suivre nos
pas”, et de conclure par une citation de George Bernard Shaw :”Dans la vie il y a deux catégories d’individus : ceux qui regardent le monde tel qu’il est et se demandent pourquoi. Et ceux qui imaginent le monde tel qu’il devrait être et qui se disent : pourquoi pas ?” Une philosophie que le Pays
Tolosan et Entreco partagent.
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SRD TERRASSEMENT
Terrassements - Assainissements
Branchements Maisons
EDF/PTT/Sonnette/Interphone/Eau/Gaz
Aménagements Terrains - Accès Busés
Chemins - Enrochements - Piscines - Démolitions

5, route de Verfeil - 31140 MONTBERON
Tél. 05 34 27 14 04 - Port. 06 86 88 79 84

Câblage Aéronautique
2 avenue du Président Roosevelt
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
Tél. 05

62 22 03 33

www.labinal.com

JACkY PERiE
GEOMETRE ExPERT FONCiER D.P.l.G.
DiPlOME DE l’iNsTiTuT DE TOPOMETRiE

Bornages, Lotissements, Etudes V.R.D., Génie civil,
Plans topographiques, Implantations, Nivellement
Plan de division, Copropriété
Membre de l’Ordre n°4022
31340 VILLEMUR SUR TARN
Tél. 05 61 09 26 87 - Fax. 05 61 35 06 17
email : jacky.perie@wanadoo.fr

2, Rue du 8 Mai 1945 - 31140 PECHBONNIEU

Tél. 05 34 27 67 00

EQUIPEMENTS
Une société du Groupe Rossi
Saint-Caprais - CS 20019
31330 GRENADE SUR GARONNE
Tél. 05 62 22 08 90 - Fax. 05 62 22 08 91
info@rossi-aero.com - http://www.rossi-aero.com

2ème paire à votre vue pour 1€ de plus,
y compris en progressifs solaires
47, Rue de la République
31340 VILLEMUR SUR TARN

Tél. 05.61.74.62.68
www.regards-visions.com

Planifier l’accueil pour renforcer
le lien social
Le Répertoire Social en Pays Tolosan
Le Répertoire Social est un outil crée en 2004 lors du
deuxième Forum Social qui se déroulait à Bouloc.
En 2006, le Pays Tolosan impulsé par Ghislaine
Cabessut Présidente de la commission développement urbain et action sociale, a répondu à l’appel à
projet de la Région Midi Pyrénées dont l’axe était de
rendre lisible et visible l’Economie Sociale et
Solidaire. L'objectif du projet était d'effectuer le recensement de toutes les structures du territoire relevant de l’utilité sociale et de l’économie sociale et
Présentation du Répertoire Social
solidaire et de l’Economie Sociale et Solidaire.
Pour formaliser cette démarche de connaissance et
de mise en réseau des acteurs, le Pays Tolosan s’est inscrit dans la deuxième phase de cet appel à projet,
l’expérimentation pour rédiger le Répertoire de l’économie sociale et solidaire du Pays Tolosan. C’est ainsi
que le Répertoire Social du canton de Fronton s’est étendu sur tout le Pays Tolosan avec l’aide et le soutien
de la Région Midi Pyrénées.
Un outil simple et vivant
Le premier répertoire a été distribué à l’ensemble des 16 communes du canton et des CCAS ainsi qu’à
tous les partenaires impliqués dans et autour du forum social. Tous les ans depuis 2004, le répertoire est
réactualisé et enrichi par de nouveaux partenaires impliqués sur le territoire. C’est un document vivant.
Les partenaires sont classés selon la thématique sur laquelle ils interviennent.
Le site du Pays Tolosan propose une version grand public, disponible et consultable par tous. La nouvelle
Présidente de la commission développement urbain et action sociale Christine Malaterre s'est chargée de
sa diffusion en partenariat avec Laurence Gombert.
Point de vue sur le Répertoire Social
La croissance démographique, régulière depuis plusieurs décennies, s’est accélérée ces dernières
années sur le Pays Tolosan. Cet afflux massif de populations va se poursuivre d’ici 2030 avec une
perspective d’accueil d’environ 35 000 habitants dont la moitié se fixerait avant 2020. Le Répertoire
Social a pour objectif de tisser un réseau entre tous les intervenants de l’action sociale et de répondre aux besoins de la population d’un territoire. L’intégration des nouveaux habitants, leurs disparités sociales, leurs attentes, les changements de modes de vie ont totalement bouleversé
l’organisation sociale traditionnelle. Notre société oscille dorénavant entre urbain et rural, entre “nouveaux et anciens”. Dans ce contexte, les conditions d’accueil, de l’enfance au quatrième âge, apparaissent comme un enjeu majeur pour éviter une transformation du territoire en “banlieue-dortoir”.
Cet accueil doit donc se planifier, s’anticiper, pour que le lien social, économique et culturel se
renforce et que chacun puisse revendiquer, aujourd’hui et demain, un choix d’installation basé sur
la qualité de vie proposée. Aussi nous a-t-il paru essentiel de recenser les structures d’utilité sociale
et d’économie solidaire, de montrer la réalité du lien entre le social et l’économique.
La vocation de ce Répertoire Social comme l'indique Hélène Gayraud directrice du Pays est de permettre une meilleure connaissance des compétences sur le Pays Tolosan et faciliter le travail en réseau.
Il a aussi le mérite de démontrer la richesse du tissu social qui nous entoure et d’en donner une
meilleure lisibilité pour tous. Répondre et donner une meilleure réponse aux administrés permettront
d’avoir une réactivité plus importante.
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Ce répertoire est destiné à devenir un précieux outil de travail pour tous ceux qui, par leur
action, œuvrent au quotidien pour le développement économique et social du territoire.

Guide pédagogique : vivre mieux, vivre ensemble.
Pour une amélioration de la qualité de vie et du lien
social dans le Pays
La démarche participative des acteurs socioprofessionnels est importante sur ce Pays. La mise en
œuvre d’une démarche Agenda 21 vise avec tous
ses acteurs et intervenants, à rassembler les différents savoirs et expériences des interlocuteurs
dans l’objectif d’appréhender globalement un
projet dans toutes ses thématiques et les champs
d’intervention qu’il peut recouvrir.
Le Conseil de Développement, pour être une
structure d’appui, d’aide à la décision, et une instance de remontées de projets veut pouvoir s’appuyer sur des acteurs repérés, volontaires,
Groupe d'experts et comité de pilotage du Guide Pédagogique
s’adosser à leur expertise et mettre en avant leur
avis. En effet, les projets présentés ont tous une conséquence économique et sociale sur le territoire
du Pays Tolosan : activité et emplois, économie touristique, sociale, solidaire et durable. Une formation collective des acteurs socio professionnels comprenant une douzaine de membres représentatifs des quatre commissions du Conseil de Développement a permis d’expérimenter la manière
d’acquérir, d’accroître et de croiser les compétences, en lien avec la démarche d’Agenda 21. Cette
formation a permis de faire converger dans les projets l’expertise économique et sociale, à l’amélioration de la qualité de vie et du lien social dans le Pays Tolosan.
Autour de cette formation commune, les acteurs ont pu ainsi, dans le cadre de l’Agenda 21 du
Pays et dans une démarche concertée de Développement Durable, concevoir des outils d’expertises
et d’évaluation des projets Ils ont ainsi créé et adopté une méthodologie globale et des outils pour
l’expertise du projet et l’aide à la décision en direction du Conseil de Développement et des élus.
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Territoire de 70 communes comptant près de 100 000 habitants, le Pays Tolosan offre à la fois les
atouts de la ruralité et la proximité de l’agglomération toulousaine.
Il est donc très attractif pour les créateurs d’entreprises et les porteurs de projets quel que soit
leur secteur d’activité (agriculture, industrie, services, culture ou tourisme…).
Le Conseil de Développement qui regroupe les habitants, les mouvements associatifs et les acteurs économiques du Pays, a souhaité proposer un cadre à ces initiatives, celui d’une politique de Développement
Durable alliant :
° l’innovation dans le respect de l’environnement,
° le rapprochement des habitants et de l’emploi,
° la promotion des modes de consommations localisées,
° la sensibilisation à l’économie sociale et solidaire.
L’ambition de ce guide, réalisé par un groupe socioprofessionnel issu du Conseil de Développement, est
de vous orienter lors de vos premières démarches, puis tout au long de l’élaboration et de la maturation
de votre projet. Il est une invitation à suivre un accompagnement personnalisé, en lien avec les différents
interlocuteurs et techniciens du territoire qui se sont organisés dans ce but.
Vous y trouverez toutes les informations essentielles pour réussir votre parcours.
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Bessières - Les jardins solidaires
Les jardins solidaires offrent aux Bessierains la possibilité de cultiver une parcelle de
terrain à proximité de leur logement. Lors de l'inauguration des jardins de Bartaulo,Jean
Luc Raysseguier, Maire de Bessières, a insisté sur le rôle des jardins solidaires comme
outil de développement, de prévention socio-économique et culturelle. Ils sont un
support d’intégration et visent à promouvoir et à renforcer le lien social. Enfin, ce sont
des espaces pédagogiques privilégiés.
Le principal objectif des jardins solidaires de Bessières est de donner, à ceux qui n’ont
pas de jardin, la possibilité d’accéder et d’apprendre le jardinage, de produire leurs
légumes, et à ceux qui en possèdent un, de transmettre leur savoir. Il s’agit, à partir d’une
activité commune (le jardinage) de créer du lien social et de favoriser la solidarité, la
convivialité et la mixité sociale et générationnelle. Et ce, à partir d’initiatives individuelles
ou collectives autour du
jardinage avec le milieu
associatif
et
local
(crèches, écoles, clubs
3ème âge, etc.).

Les jardins de Bartaulo

Les jardins solidaires
sont aussi un moyen
d’aider, de favoriser l’intégration de nouveaux
arrivants et de manière
plus générale de rompre
l’isolement en développant toutes activités pédagogiques autour du
jardinage, travail créatif
et productif. Enfin, ce projet est l’occasion de sensibiliser les habitants à la protection
de l’environnement, de leur enseigner des pratiques éco responsables et les initier
au Développement Durable en consommant mieux et autrement.
Ainsi, les jardins familiaux seront
mis à disposition des administrés
sous certaines conditions. Des familles en difficultés sociales ou
professionnelles, monoparentales, bénéficiaires de minimasociaux ou tout simplement des
familles intéressés par le jardinage pourront bénéficier de parcelles individuelles de 20 à 40 m2
chacune. L’idée étant d’offrir la
possibilité à celui ou celle qui le
désire de trouver sa place, son
utilité sociale et son autonomie
de citoyen actif et responsable à
travers les activités de jardinage
proposées.

Inauguration des jardins solidaires de Bessières

29
Pays Tolosan - Notre Ville Durable 2011

Tourisme
Carte touristique : destination en Pays Tolosan
Le Pays Tolosan possède un merveilleux potentiel touristique alliant richesses culturelles et
patrimoniales, où le cadre de vie est préservé.
Afin de vous faire découvrir ce patrimoine exceptionnel une carte touristique du Pays Tolosan a été
récemment élaborée, en collaboration avec les
Offices de Tourisme et les Syndicats d’Initiative. Ce
projet a été porté par la Commission 4 "Tourisme
et Culture" du Pays Tolosan présidé par Thierry
Savigny, Vice Président de la Communauté de
Communes des Coteaux Bellevue et Maire de
Montberon. Les touristes désireux de se balader
dans la région pourront ainsi emprunter différents
circuits de découverte, tous thématiques :
° La terre dans tous ses Etats (canton de Cadours)
° Halles et rencontres gourmandes (canton de
Grenade)
° Au cœur du vignoble (AOC Fronton)
° Histoire et découverte au fil de Tarn (Canton de
Villemur)
° A la croisé des chemins (canton Verfeil et
Montastruc)
Chaque itinéraire propose de découvrir une sélection de “Sites incontournables”, des “Suggestions
découvertes”, mais aussi des “Temps de pause”
pour respirer, se restaurer, profiter du paysage…
Ces circuits recèlent aussi des sites remarquables : le château et le Labyrinthe de Merville,
la Maison des Vins et du Tourisme de Fronton, le château de Lareole, l’Abbaye cistercienne
Sainte-Marie-du-désert, le château de Bonrepos-Riquet, le cœur historique de Villemur sur Tarn.

Château de Bonrepos-Riquet
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Canton de Cadours- Chemins de randonnée : en avant marche !
L’association Aubépine organise depuis près de vingt ans maintenant des randonnées pédestres autour de Cadours. Ce groupement de quatre-vingts marcheurs amoureux de la nature, a longtemps milité pour que des chemins de
randonnée voient le jour ou soient réhabilités dans ce secteur. Un projet devenu aujourd’hui une réalité.
L’association Aubépine organise des randonnées pédestres autour du canton (toutes
les trois à quatre semaines) et plus loin lors de week-ends exceptionnels au cours
desquels les participants dorment dans un gîte le temps d’une nuit. Très vite naît l’envie chez ses promeneurs de réhabiliter et de créer des chemins de randonnées afin
de permettre à tous de se balader dans des conditions optimales. Raymonde Viole,
Présidente de l’association, précise un peu les choses : “Nous avons d'abord établi
une carte de tous les chemins qui étaient encore ruraux (et ceux qui n'existaient plus
que sur les cartes) afin de voir s'il y avait des possibilités de continuité. Parfois nous
avons dû demander l'autorisation de passer sur des portions privées pour faire nos
randonnées”. Les membres de l’association sont de toutes les commissions et participent à toutes les discussions sur le sujet. Lors de ses deux dernières années, la
Communauté de Communes, présidé par Alain Julian, a répondu positivement aux
préoccupations des marcheurs. Ainsi lorsque les accords ont été donnés, les
membres de l’association ont effectués les travaux de débroussaillage, et parfois de
l’entretien, nécessaires à la bonne marche du projet. Une initiative volontaire qui a
permis à des centaines de promeneurs de découvrir ou redécouvrir des chemins
uniques et de partager des moments de convivialité entre amis ou en famille. Une
plaquette indiquant les promenades et randonnées autour de Cadours a été éditée
et permet à tous de gambader à travers champs et bois et d’admirer les paysages
fantastiques du Pays Tolosan”.
Pour de plus amples informations sur l’association Aubépine, rendez-vous sur
le site : http://association.aubepine.free.fr
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Notes

Salaisons de Bengali
Porc • Bœuf • Veau • Agneau
Volailles • Charcuterie régionale
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h15
et de 15h à 19h
le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Fermé dimanche et lundi

ZAC Grenade Sud - Route de Toulouse - 31330 GRENADE
Tél. 05 61 82 62 96

S.A.R.L EAU JARDIN

Création et aménagement de jardins
Terrassements - Arrosage - Clôtures
Chemin d’accès - Entretien
Port. : 06 10 15 23 04
Tél./Fax : 05 62 89 13 25
www.eau-jardin.com - eaujardin@club-internet.fr
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