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SUIVEZ-NOUS

Le budget 2022, budget de raison s’il en est,
voté à une très forte majorité, est un budget
réaliste et contraint dont la mise en œuvre
fut complexe dans un contexte sanitaire,
économique, social et même mondial très
incertain.
Nous avons été amenés cette année à proposer et à procéder à une augmentation des
taux de la fiscalité 2022 relatifs aux fonciers
bâti et non bâti.
Ceci permettra de faire face, pour partie aux augmentations prévisionnelles
qu’appliquent et continueront d’appliquer
nos fournisseurs et prestataires (énergie,
carburants, denrées alimentaires…). Ellesimpacteront nos dépenses à caractère général, ainsi que l’application des textes règlementaires nationaux.
Les impôts « ménages », qui représentent
16% de l’ensemble des recettes fiscales,
contribueront donc à l’équilibre du budget.
Ils participeront à la fois à la poursuite de
notre politique d’investissement, nécessaire
aux besoins d’une population en croissance,

preuve de l’attractivité de notre territoire,
mais aussi et surtout à continuer à maitriser
nos dépenses de fonctionnement.
Ce 10ème numéro de notre lettre d’info, audelà des informations des services, vous
propose un programme non-exhaustif pour
cet été en termes de tourisme et un « grand
angle » sur la culture : « Terres du Lauragais
soutient la culture pour tous ».
En créant du lien, la culture est en effet un
enjeu majeur de cohésion sociale. De plus,
elle fédère ! Compte tenu de l’étendue de
notre territoire, elle nous donne la possibilité de faire et de réussir ce maillage social.
De toute évidence, la culture est essentielle
dans l’émancipation de l’individu. C’est à la
fois la curiosité, l’émotion, l’épanouissement
personnel et c’est aussi le partage, la découverte de l’autre.
Bonne lecture, bel été et belles vacances à
tous !
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L'ACTU
LES STRUCTURES PETITE ENFANCE DE
L'INTERCOMMUNALITÉ

PRÉSERVENT L’ENVIRONNEMENT

Afin de respecter la planète, nos équipes utilisent des produits d’entretien
écologiques certifiés ECOCERT. Elles sont aussi équipées de laveuses à vapeur afin de limiter la consommation de produits ménagers et de limiter la
consommation d’eau.
Elles utilisent des sur-chaussures en tissus microfibres lavables et réutilisables, et limitent au maximum leur consommation de gants jetables.
Chaque structure d’accueil utilise des couches en matières renouvelables,
afin de diminuer les impacts sur l’environnement. Ces couches sont certifiées
Oeko-Tex et bénéficient du label Ecolabel.
Le prestataire en charge de la distribution des repas dans les crèches a limité
sa consommation de plastique, en assurant la livraison des plats dans des
contenants en inox réutilisables, qu’il dépose dans les crèches, et récupère
après les repas. Il s’engage à fournir uniquement des fruits de saison, locaux
et en quantité nécessaire, afin de limiter le gaspillage alimentaire et préserver l’environnement.
Enfin, certaines crèches ont supprimé la vaisselle en plastique, pour la remplacer par de la vaisselle en verre, résistante aux chocs et non coupante.

MANIFESTATION

SERVICE JEUNESSE

70 jeunes de tout le territoire se sont retrouvés pour une journée Inter’ALAC
(Accueils de Loisirs Associés au Collège) au stade de Calmont. Cette journée,
organisée par le service intercommunal, avait pour objectif de permettre aux
jeunes d'échanger, de se rencontrer et de passer un moment convivial.
Cette journée a été un vrai succès ! Les jeunes se sont affrontés tout au long
de l'après-midi sur des jeux, tels que le babyfoot géant, l'Archery, le Bubble...
Suite à cette journée, les jeunes se sont retrouvés sous la halle de Calmont,
avec un repas et d'autres animations. Au programme : Just Dance, et surtout
le concours de Taureau machine. Le gagnant a été dévoilé dans la soirée :
le collège de Saint-Pierre-de-Lages remporte donc la première édition et
repart avec le trophée des ALAC.
Merci à tous pour cette journée : à la mairie de Calmont pour le prêt des
locaux, aux élus pour la visite le jour J, à Super U pour les dons alimentaires,
aux jeunes collégiens et à l'équipe jeunesse pour l'organisation du premier
événement jeunesse ALAC de la Communauté de communes des Terres du
Lauragais.

L'ACTU
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LA FRANCE SERVICES
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

VOUS PROPOSE
UN CONSEILLER NUMÉRIQUE

Le conseiller numérique a pour mission de vous permettre de vous familiariser avec le numérique dans vos usages quotidiens.
En plus de la prise en main d’un ordinateur, de votre smartphone (ex : installer et utiliser des applications que vous souhaitez) ou tablette, il pourra
ainsi, par exemple, vous aider pour :
• Échanger avec vos proches (messagerie électronique, réseaux sociaux,
messagerie instantanée) ;
• Suivre la scolarité de vos enfants (ENT, portail familles…) ;
• Consulter un médecin ;
• Vous connecter en ligne à votre banque ;
• Déposer une annonce ou acheter en ligne ;
• Rechercher des horaires de transport ou des offres de logement ;
• Vous familiariser avec les services administratifs en ligne :
impôts, CAF, CPAM…
Si vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation, il vous présentera
les plateformes utiles, entre autres ; pour celles et ceux en poste, il pourra
vous aider à démarrer ou à être plus à l’aise avec le travail à distance.
Oui au numérique, mais pas n’importe comment !

ÉCO-PÂTURAGE
SUR LE LAC
DE LA THÉSAUQUE
Dans une optique de gestion plus écologique
de nos espaces verts, la Communauté de
communes a expérimenté en 2021 l'écopâturage sur le lac de la Thésauque. Fort de
cette réussite, d’un point de vue environnemental, mais aussi afin d’assurer la sécurité
des agents sur des parcelles difficilement
accessibles, nous avons renouvelé cette
expérience cette année. C’est pourquoi, arrivées le 3 avril, 6 brebis Ouessant sont de
nouveau installées sur la digue du lac et se
préparent à passer la saison sur le site.
Quelques jours après la mise en place du
troupeau, nous avons eu la joie de constater
la naissance de plusieurs agneaux.
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GRAND ANGLE
Terres du Lauragais soutient

LA CULTURE POUR TOUS !
Depuis 2019, la culture est un enjeu de cohésion sociale et territoriale pour la Communauté de communes des
Terres du Lauragais. Zoom sur les opérations phares de sa politique culturelle, à savoir la mise en réseau des
bibliothèques et médiathèques municipales dans le cadre d’un Contrat Territoire-Lecture, l’appel à projets
« Manifestations et actions culturelles » et la participation au projet Démos.

Une nouvelle
dynamique
POUR LES BIBLIOTHÈQUES
ET MÉDIATHÈQUES DU
TERRITOIRE

En 2018, un constat était posé sur la
difficulté pour les 13 bibliothèques et
médiathèques municipales du territoire de développer une programmation d’animations culturelles. Or,
les missions des bibliothèques ont
évolué depuis quelques années. Elles
sont devenues, en effet, de véritables
lieux de vie, d’échanges et de lien social.
Afin d’accompagner cette évolution,
la Communauté de communes des

Terres du Lauragais développe depuis un an,
dans le cadre d’un Contrat Territoire-Lecture,
l’offre d’animations culturelles (spectacles, conférences, expositions…) à travers une dynamique de mutualisation et de mise en réseau, en
complémentarité et en partenariat avec la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne
et avec le co-financement du ministère de la
Culture / Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) - Occitanie. La gestion des bibliothèques et médiathèques reste quant à elle
communale.

GRAND ANGLE
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> Projet de création
bibliothèque municipale

 
  





 
 

  

  


  



> Le réseau des
bibliothèques et
médiathèques municipales
compte 13 structures, dont 5
gérées par des bénévoles.



LE RÉSEAU EN CHIFFRES
Mise à disposition d’outils d’animation

60 4
jeux de société

Programmation mutualisée pour 2022

13

animations de jeux
de société

5

conférencesdémonstration
autour du pastel

tapis de lecture

7

conférences et
spectacles autour
du vent
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kamishibaïs

1

escape game
"astronomieespace"

> Originaire du Japon, un kamishibaï est un petit théâtre d’images qui permet
de raconter une histoire à partir d’illustrations.

Sur les Terres du Lauragais
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Un Contrat Territoire-Lecture ?
Dispositif mis en place par le ministère de la
Culture, le Contrat Territoire-Lecture vise à accompagner financièrement la structuration de
réseaux de lecture publique à l’échelle intercommunale. En signant cette convention pour la période 2021-2023, la Communauté de communes
a été un territoire pilote à l’échelon du département de la Haute-Garonne, hors Toulouse Métropole.
Les orientations de son Contrat Territoire-Lecture privilégient la création d’un fonds d’outils
d’animation et une programmation culturelle
partagée. Chaque année, le réseau se concerte
pour définir les animations culturelles qui seront mutualisées, coordonnées et financées par
l’intercommunalité.
Pour l’année 2022, la programmation culturelle
a été axée autour de la culture scientifique,
d'animation de séances de jeux, du patrimoine
et des liens avec les manifestations littéraires du
territoire. D’un montant de 23 400 €, cette programmation annuelle est co-financée à 50 % par
le ministère de la Culture. Elle comprend notamment une trentaine d’animations gratuites dans
les bibliothèques et hors les murs auprès du tout
public et des scolaires.

> 4 tapis de lecture sont prêtés par l’intercommunalité aux bibliothèques et médiathèques du réseau

> Séance de jeux gratuite animée par "Ô Maitre du jeu" à l’occasion du prêt d’une malle de jeux à la Médiathèque municipale de Gardouch

GRAND ANGLE
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> Conférence-démonstration de pastel avec Denise Lambert (Atelier des bleus pastel d’Occitanie) sur le marché de plein vent de Préserville
le 21 mai dernier

À VOS AGENDAS !

Le programme d'animations culturelles du réseau est à votre disposition. Retrouvez-le dans vos mairies, bibliothèques et médiathèques,
commerces et sur notre site web !

www.terres-du-lauragais.fr/sortir

Sur les Terres du Lauragais
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Mis en place en 2018, l’appel à projets vise à financer des opérations et manifestations culturelles portées par les associations. Elles peuvent relever de divers
domaines (lecture, arts la rue, patrimoine, cinéma, culture scientifique…) mais elles
doivent présenter une réelle plus-value intercommunale (itinérance, partenariat
avec les acteurs du territoire, accès à la culture et empreinte écologique). Focus sur
l’un des projets soutenus.

> Des bénévoles toujours aussi engagés depuis 20 ans

UN DIMANCHE À LA CAMPAGNE,

FÊTE SES 20 ANS
Depuis 2011, les habitants de
Mauvaisin réunis au sein de
l’association "Un dimanche à
la campagne" collaborent pour
que des compagnies de cirque,
théâtre et musique passent par
Mauvaisin.
Ce village de 250 habitants est
la preuve vivante que la culture
a su tisser du lien social à la
campagne.

L’histoire commence avec le LIDO,
école de cirque de Toulouse, qui
demande à installer son chapiteau
à Mauvaisin en 2011. L’école revient
l’année suivante, accompagnée par
des compagnies circassiennes. De
cette greffe, naît le premier festival
« En attendant l’hiver  ! »
Ce festival est reconduit pendant
onze ans. Chaque année, il accueille
mille personnes et douze compagnies
sur deux jours. La programmation
propose du cirque, du théâtre, des
concerts, des expositions dans différents lieux du village : de la grange
au terrain de tennis en passant par le
château. Un bouillonnement culturel,
suivi par une trentaine de bénévoles,
et une personne salariée, chargée de

l’administration. L'association
a également proposé pendant
trois ans, un dimanche culturel
tous les quinze jours auprès des
enfants et du tout public.
L’année 2012 marque un tournant pour l’association. Désormais, le format est plus léger et
intime : la programmation est
resserrée autour d’un spectacle
par mois et du festival renommé « Y en a marre d’attendre »,
organisé en octobre. L'appel à
projet à permis à l'association de
développer et maintenir l'accès
à la culture en milieu rural et de
créer une dynamique de réseau
culturel.
www.undimanchealacampagne.org
@UDALCMauvaisin
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CULTURE

@orchestresdemos

DEMOS

L'AVENTURE CONTINUE !
Quinze enfants du territoire ont participé pendant trois ans au Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à Vocation Sociale (Démos). Projet national de démocratisation culturelle, coordonné par
la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, il est centré sur la
pratique musicale en orchestre. Il est porté par l’Orchestre National
du Capitole de Toulouse, en partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne.
Les 10 jeunes flûtistes et clarinettistes de l’Atelier Démos et leur référente sociale, Cécile Astruc, ont eu l’occasion de partager un concert
avec les élèves du groupe orchestre de l’Ecole Intercommunale de
Musique du Lauragais le 21 mai 2022 à Cambiac.
Une mise en bouche avant le concert donné sur la scène de la
Halle aux grains le 5 juin, avec l’ensemble de l’orchestre Démos
aux cotés des enfants des six autres ateliers (Blagnac, Cugnaux,
Muret et Toulouse) sous la houlette du chef d’orchestre Christophe Mangou. Au programme, des compositions classiques (Bizet, Moussorgski) et une création contemporaine de Sylvain Griotto
(Twenty-twenties).
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne, qui finance le dispositif pour notre territoire, a confirmé la reconduction du projet
pour 2022-2025. La MJC d’Avignonet-Lauragais et l’intercommunalité
poursuivront leur coopération pour que 15 futurs jeunes, âgés de
7 à 12 ans, éloignés de l’enseignement musical pour des raisons
géographiques, sociales ou culturelles, puissent bénéficier de ce dispositif.

repas partagé

> Le concert sur la scène de la Philharmonie de Paris le 18 juin clôture ces trois
années d’apprentissage instrumental en orchestre.

Les inscriptions pour participer à la prochaine session Démos
seront gérées par la Direction Générale Déléguée Culture &
Sport du Conseil départemental. Les rencontres avec les enfants et les familles sont prévues la première quinzaine de septembre 2022, pour un démarrage des ateliers en octobre.
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OÙ SORTIR

DANS LE LAURAGAIS ?

L’été approche à grands pas, et avec lui l’occasion de réaliser de nombreuses sorties en famille ou entre amis.
C’est pourquoi, l’équipe de Lauragais Tourisme s’est retroussée les manches pour vous concocter un programme
aux p’tits oignons avec plusieurs nouveautés !
25/06 : Rando-Bistrot à Montgaillard-Lauragais. Places limitées
– réservation obligatoire.

24/08 : Visite théâtralisée d’Avignonet-Lauragais à 19h45 sur le
thème du catharisme. Places limitées – réservation obligatoire.

13/07 : Festival Convivencia : Animations en fin d’après-midi à
l’écluse de Gardouch et concert gratuit le soir à Renneville avec le
groupe VOTIA, originaire de La Réunion.

26/08 : Festival 31 Notes d’été à Nailloux : 10h30 balade au bois
Barrat + 14h visite de l’atelier “Les Petits Cadors” + 16h visite de
la Ferme AB “Terres de Vies” à St Léon + 21h concert gratuit sur la
place de l’église à Nailloux. Sans réservation.

20/7 : Visite théâtralisée à Montgeard à 19h45. Places limitées –
réservation obligatoire.
29 & 30 /07 : Balade contée au canal du Midi à 19h – 2 soirées
exceptionnelles pour remonter le temps à l’écluse de Négra !
Places limitées – réservation obligatoire.

17/09 : Journées Européennes du Patrimoine avec la visite guidée gratuite de Calmont à 10h30 et de Montesquieu-Lauragais à
14h30. Sans réservation.
15/10 : Rando-Bistrot à Caignac. Détails à venir.

NOUVEAUTÉ 2022

03/08 : Visite aux lampions à Caraman à 21h. Places limitées –
réservation obligatoire.

INFOS SUR LES ANIMATIONS

17/08 : Visite aux lampions à Loubens-Lauragais à 20h30. Places
limitées – réservation obligatoire.

www.lauragais-tourisme.fr
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PIQUE-NIQUE, BAIGNADE ET BARBECUE !
Il fait chaud, vous avez envie de vous rafraichir et profiter d’un
bon barbecue entre amis ou en famille ? L'Office de Tourisme
des Terres du Lauragais vous présente tous les bons spots à
connaître pour un été parfait !
Le lac de l’Orme Blanc à Caraman offre un cadre privilégié pour se détendre
sur sa plage, barboter, s’amuser sur les jeux gonflables aquatiques et revenir
sur la terre ferme pour préparer ses grillades sur un des barbecues installés
autour du lac et s’assoir sur une solide table de pique-nique.
Envie d’un coin encore plus sauvage ? Alors le lac de Vallègue sera votre petit
coin de paradis ! Sentier de balade, agrès sportifs, tables de pique-nique et
barbecues sont à votre disposition autour du plan d’eau.
Pour profiter pleinement d’activités nautiques et d’endroits à l’ombre pour
pique-niquer (barbecue non autorisé), optez pour le lac intercommunal de la
Thésauque sur les communes de Montgeard et Nailloux, avec sa plage aménagée et ses différents lieux de restauration, pour les plus gourmands !
Enfin, partez à la découverte d’un coin méconnu au bord de l’eau avec la
“plage” de Calmont, équipée de tables et d’un barbecue au bord de l’Hers.
C’est également un coin très apprécié des pêcheurs.
Passez un bel été en Lauragais !

L'INTERCO INAUGURE
LES SENTIERS DE RANDONNÉES
DU SECTEUR NORD
Après leur inauguration officielle le 14 mai dernier,
l’intercommunalité propose aujourd’hui cinq nouvelles
boucles (ouvertes et balisées entre 2017 et 2021). 58 km
d’itinéraires supplémentaires qui complètent le maillage
du secteur Sud (Nailloux, Montgeard). A cette occasion, il
est proposé avec l’association "Nature en jeux", de découvrir autrement ces sentiers.
Partez donc à la découverte de nos nouveaux itinéraires de
promenade et de randonnée (PR), labellisés par la Fédération française de la randonnée, avec des sorties sportives ou
familiales, à la demi-journée ou à la journée.
La carte des boucles de randonnées est disponible sur
www.lauragais-tourisme.fr
Les prochaines sorties "découverte nature" sont prévues
le samedi 10 septembre pour la boucle du Dagour (départ
de Prunet à 9h30) et le samedi 1er octobre pour la boucle
Del Blat al Molin (départ de Cambiac à 9h30), en partenariat
avec Caraman Randonnées Loisirs et le Comité départemental de la Randonnée Pédestre de la Haute-Garonne.

> Lison Gleyses, Vice-présidente en charge du tourisme et de la culture, inaugure les
sentiers de randonnées en présence de Thierry Pous, Maire de Beauville, Florence Siorat,
Conseillère départementale, et Christophe Billard, Président de la Commision Sentiers et
Itinéraires du Comité départemental de la randonnée pédestre de la Haute-Garonne.

Inscription auprès de l’Office de tourisme
www.lauragais-tourisme.fr
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Terres du Lauragais
agit pour l'environnement

Biodéchets. La Communauté de communes des Terres du Lauragais a commandé une étude sur la mise en place du tri à
la source des biodéchets afin de déterminer un schéma territorial sur la gestion des biodéchets pour les secteurs Centre
et Sud. Cette étude, menée par le cabinet INDDIGO et cofinancée par l’ADEME et la Région, a permis d’élaborer différents
scénarios parmi lesquels les élus en choisiront un à mettre en œuvre.
L’objectif de la Communauté de communes est de proposer à tous ses administrés une solution de tri à la source des
biodéchets avant décembre 2023.

Composition de la poubelle à ordures
ménagères des français

Le compostage partagé ou collectif  
:
Ce procédé consiste à composter les
biodéchets issus de logements collectifs, de
regroupements de logements, de quartiers …
dans des bacs à compost installés à cet effet.
Ce système permet aux habitants qui n’ont pas
ou très peu de jardin de composter ensemble
sur un espace commun. Le compostage
collectif repose sur une gestion collective du
site : chaque utilisateur contribue à son bon
fonctionnement et son entretien

> Exemple de zone de compostage collectif

La collecte par apport volontaire : Ce système
consiste à demander aux habitants d’une
collectivité de trier leurs déchets alimentaires
et de les amener ensuite sur un point d’apport
volontaire qui sera équipé de conteneurs spéciaux pour accueillir les biodéchets.

> Données de l'enquête Modecom 2017 de l'Ademe

Une phase d’expérimentation de ce procédé va être mise en place prochainement sur la commune
de Villefranche-de-Lauragais en partenariat avec la société CLERVERT. Les biodéchets amenés par
les habitants sur le point d’apport volontaire seront ensuite collectés par la société CLERVERT qui les
valorisera ensuite sur son centre de méthanisation à Bélesta-en-Lauragais. Cette expérimentation
pourra permettre à la Communauté de communes des Terres du Lauragais d’avoir une vision sur les
solutions à mettre en place dans les centres-bourgs : compostage partagé ou collecte des biodéchets.
Le compostage de proximité permet d'obtenir un compost gratuit et un amendement naturel. Il est
source d'économies !
De plus, ce procédé représente une solution de lutte contre la pollution : il y a moins d’émissions de
CO2 liées à la collecte et au traitement des déchets.

Le compostage individuel : C’est le compostage
réalisé à domicile par chacun, à partir de ses propres
déchets organiques (déchets verts, déchets de
cuisine, de potager…). Le compostage individuel peut
être réalisé soit en tas, soit dans des bacs spécifiques
appelés composteurs.

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES ?

Vous souhaitez vous lancer dans la pratique du compostage ?
Des composteurs sont proposés
par Terres du Lauragais
Vous habitez :
> Secteur Centre Sud - Contact
ambassadeurs-du-tri@terres-du-lauragais.fr
06 45 73 17 08 / 07 85 60 56 74
> Secteur nord : Contact
contact@sipom.fr
05 62 71 22 83
OBLIGATION DE PROPOSER À TOUS LES ADMINISTRÉS UNE SOLUTION POUR TRIER A LA SOURCE LEUR
BIODECHETS

L'ECO
Petits Cadors,
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www.petits-cadors.com

Le confort nomade et écolo

> Séverine en plein travail de confection

Depuis 2019, Muriel Goudol et Laurent Padiou ne
cessent de développer une gamme de produits
autour du repos et de la Slow life. Après avoir
acheté un coussin U sur la route des vacances,
aucun membre de la famille n’a réussi à fermer
l’œil. Sur le chemin du retour, ils ont inventé
ISIDOR, un coussin de voiture qui s'attache à
l'apuie tête par un mousqueton.
Vous êtes devenus des spécialistes du repos ?
Nous avons constaté que dans notre vie quotidienne, la literie possède des technologies de
pointe, des études, du design, etc. Mais les designers n’avaient pas encore investi le repos et le
confort en dehors du lit. On devrait se reposer en
micro-pauses, correctement installés. S’accorder
des temps de repos à plusieurs occasions, tout
au long de la journée. S’offrir des temps dans des
situations de détente, avec une posture correcte.
Prendre plus de soin de la position de nos corps.

Recyclage, fait-main... ce sont
des valeurs que prônent votre entreprise…
Ce sont des choix personnels,
des produits qui sont fabriqués localement, avec peu
d’impact environnemental.
Un choix qui n’a pas d’avantage
particulier, puisque ça nous
coupe d’un réseau de distribution à cause de la marge.
D’autre part, les clients sensibles à l’environnement adhèrent au produit. Ce qui est
étonnant, c’est l’inexistence
de soutien politique. On nous
parle de réchauffement climatique, mais nous avons peu d’aides pour développer des produits qui sont
respectueux de l’environnement. C’est étonnant !

Comment êtes-vous installés dans le territoire ?
Habitant à Cintegabelle, nous avons démarré
l’activité là-bas. On a investi notre chambre
d’amis, puis récupéré un ancien commerce qui
avait fermé, mais on voulait installer des machines pour la confection. La mairie de Nailloux, nous a donc parlé du lieu où nous sommes
aujourd’hui.

Quel lien entretenez-vous avec le territoire ?
Nous avons un réel ancrage local, qui est en cohérence avec la démarche environnementale. Du rouleau de tissu, jusqu’au produit prêt à être vendu, il y a O km.
Les employés sont du territoire, à proximité.
Tout cela fait sens. La fabrication française, la fibre collectée dans les rivières, les
produits emballés dans des sacs papiers recyclés résistants... Nous continuons à
adapter notre logistique pour évoluer à ce niveau-là. Nous avons comme projet,
par exemple, de fabriquer des coussins avec du tissu en teinture végétale.

À VOS CV !
Terres du Lauragais recrute
Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile (SAAD)

Envoyez CV et lettre de motivation à :
cristelle.bonnin@terres-du-lauragais.fr

Comment se déplacer
sur le territoire ?
Retrouvez toute l'information sur
les Transports en commun sur notre site :
terres-du-lauragais.fr
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La minoterie,
un lieu multiforme

Elodie et Julien - deux voisins qui se rencontrent pour un
projet commun... Quelques mois plus tard, l’association
Canal Coop’ se forme pour redonner vie à l’ancienne
minoterie de Gardouch, en y implantant un « tiers-lieu » :
un espace hybride au service des habitants et acteurs du
territoire, regroupant un coworking, une salle de spectacles,
un café associatif, une épicerie et une multitude d’autres
activités, permanentes comme éphémères. Entretien avec
Julien Hagendorf, l’un des deux fondateurs du projet.
Notre rendez-vous se fait à
l'Ecluse des Agals, dans la commune de Gardouch, au sein de
l’ancienne minoterie actuellement en travaux.
L'association Canal Coop' a réuni
depuis deux ans une cinquantaine de bénévoles gravitant autour du "créer ensemble". L'espace
de 850m2 pourra accueillir à long
terme un projet culturel multiformes : concerts, expos, espace
de coworking, etc.
Actuellement, la salle Mitterrand
leur a été prêtée par la mairie
pour commencer à expérimenter
les activités du futur du tiers-lieu :
la « MiniMinoterie », ouverte tous
les vendredis pour du coworking
et des animations.
La première phase du projet est
prévue pour 2023. « Les travaux

seront réalisés en plusieurs phases pour pouvoir suivre le projet financièrement. La prochaine étape
sera le café et l’épicerie, avec un
étage pour développer l’espace de
coworking et un espace d’accueil
collectif avec une cuisine partagée. » A chaque étape, l’équipe
prévoit de pouvoir expérimenter
le projet en miniature.
Actuellement, une réflexion est
menée autour du développement
d’un Espace de Vie Sociale : un
lieu de rencontres et d’échanges
intergénérationnels mêlant convivialité, créativité, participation
citoyenne et initiatives.
Pour 2024-2025, l’association
prévoit d'ouvir la totalité du lieu.
En attendant, ils nous donnent
déjà une belle perspective culturelle dans le territoire !

SIÈGE ADMINISTRATIF

PÔLES DE PROXIMITÉ

73, av de la Fontasse
31290 Villefranche-de-Lauragais
Tél. 05 31 50 45 50
Mail : accueil@terres-du-lauragais.fr

Secteur Caraman
7, av du 8 mai 1945 - 31460 Caraman
Secteur Nailloux
4, avenue de Saint-Léon - 31560 Nailloux

Infos pratiques
@MinoterieGardouch

www.terres-du-lauragais.fr
SUIVEZ-NOUS

