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« La proximité doit évoluer en fonction 
des besoins de tous ceux à qui elle est 
destinée et grâce à la volonté et aux 
choix politiques des élus. »

En tant qu’EPCI (Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale), notre 
communauté de communes des Terres du 
Lauragais est de fait « un Etablissement de 
Projet »... C’est pourquoi les élus ont sou-
haité, dès sa création, élaborer le « Projet 
de Territoire », document de référence qui 
pose le « cap » et définit la stratégie parta-
gée sur la période du mandat.

A ce titre, le précédent numéro de « Sur les 
Terres du Lauragais » répertoriait l’ensemble 
des actions engagées par notre territoire 
sur « la présentation du cadre de vie et de 
l’environnement ». Aujourd’hui, la présente 
lettre d’information communautaire, vous 
propose un focus sur « la proximité au cœur 
du territoire ».

Définie comme l’une des 4 valeurs princi-
pales de notre Projet de Territoire, la proxim-
ité est le lien entre les communes et la com-
munauté, mais aussi et surtout, le lien entre 
les habitants et les services intercommunaux.

Elle se caractérise et s'identifie prioritaire-
ment par les lieux d’accueil, justement 
appelés « pôles de proximité », sur nos 
communes centrales que sont Villefranche-
de-Lauragais, Nailloux et Caraman.

On l’apprécie également grâce au maillage 
territorial de ses équipements structurants 
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que sont les crèches, les ALAE (Accueils de 
Loisirs Associés à l'Ecole), les ALSH (Accue-
ils de Loisirs Sans Hébergement), les ALAC 
(Accueils de Loisirs Associés au Collège), 
les MAJ (Maisons des Jeunes), mais aussi 
les gymnases ou encore la MARPA (Maison 
d’Accueil et Résidence Pour l'Autonomie) à 
Auriac-sur-Vendinelle.

Notre proximité se décline aussi au travers 
d’un panel d’offres de services de qualité, 
notamment dans les domaines de l’action 
sociale en direction des publics fragiles ou 
ciblés (jeunes, jeunes parents, seniors), mais 
aussi d’actions à forte plus-value éducative, 
culturelle et sportive.

Rien n’est figé ! Tout est à faire !

La proximité, sous toutes ses formes, doit 
évoluer en fonction des besoins de tous 
ceux à qui elle est destinée et grâce à la vo-
lonté et aux choix politiques des élus qui 
en ont la responsabilité.

Je fais le pari que les élus, dans leur grande 
sagesse, pérenniseront les efforts engagés, 
pour conforter et développer cette valeur 
forte de notre projet de territoire.

Bonne lecture à tous !
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Au-delà du siège administratif, situé à Villefranche-de-Lauragais, 
Terres du Lauragais compte deux pôles de proximité situés à Nailloux 
et à Caraman, afin d'apporter un service au public de qualité. 
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LE COCAGNE À NAILLOUX
Les services Petite Enfance, Enfance-Jeunesse, la Maison 
France Services et les permanences de ses partenaires, le 
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) sont 
quotidiennement à l’écoute de la population, facilitant ainsi 
l’échange et la proximité avec les usagers. Ce bâtiment ré-
pond aux obligations en termes d’accessibilité au public et 
notamment aux personnes à mobilité réduite. De plus, une 
salle de réunion, partagée avec la commune de Nailloux, fa-
cilitera les rencontres  et les échanges.

Les permanences ouvertes à tous :  
> DGFIP, CAF de la Haute Garonne, Mission 
Locale Haute-Garonne, ADRAR (Insertion / 
RSA), AILES, Conciliateur de justice, Délégué au 
Défenseur des droits, CDAD (Avocat). 
+ infos page 12

Ouvert au public depuis novembre 2021.
4, av. de Saint Léon - 31560 Nailloux

Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Téléphone : 05 34 66 91 64 
franceservices.sud@terres-du-lauragais.fr

 L'ACTU 

LES PÔLES DE PROXIMITÉ

SIÈGE  
ADMINISTRATIF
73, av. de la Fontasse - 31290 Villefranche-de-Lauragais

Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.
Téléphone : 05 31 50 45 50
accueil@terres-du-lauragais.fr

Les permanences ouvertes à tous :

> CDAD (Avocat) 
Le 1er vendredi du mois, de 10h à 12h,  
tous les 3 mois. 
CCAS de Villefranche 
Square Charles de Gaulle 
31290 Villefranche-de-Lauragais 
Prise de rendez-vous au 05 34 66 91 64.

À CARAMAN
Les permanences ouvertes à tous : 
> CDAD (Avocat) 
Pour toute question juridique (divorce, garde d'enfants, succession, licencie-
ment, litige, etc.). 
Le 1er jeudi du mois, de 10h à 12h, tous les 3 mois.  
Sur rendez-vous au 05 31 50 45 34.

> MSA 
Pour accompagner les ressortissants MSA dans l’accès aux droits, retraite… 
Le mardi sur rendez-vous au 05 61 10 40 40 ou www.msa.fr.

> Espace Infos Energie – CD31 
Pour conseiller les habitants en matière de travaux énergétiques, mode de 
chauffage, choix des matériaux, etc. 
Le mercredi matin de 9h30 à 12h. Prise de rendez-vous avec Monsieur 
Bruno Bezier au 05 34 33 48 02.

> SoliHa (Solidaires pour l’habitat) 
Pour accompagner les habitants 
dans leur projet d’amélioration 
du logement (énergie, maintien à 
domicile, insalubrité, etc.) 
Le 3ème mercredi du mois. Prise de 
rendez-vous avec Monsieur Fahd 
Allou au 05 82 08 64 30.

> Gilbert Hébrard, Conseiller 
Départemental 
Le jeudi matin, sur rendez-vous 
au 05 62 18 42 80.

7, av. du 8 mai 1945 - 31460 Caraman

Horaires d'ouverture : Mardi/Mercredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h. Jeudi de 9h à 12h.
Téléphone : 05 62 18 42 80
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Premier équipement culturel de 
proximité de notre territoire, les bib-
liothèques et médiathèques munici-
pales, 13 à ce jour, participent au dével-
oppement de la lecture publique.

Afin de renforcer leurs actions auprès 
du plus grand nombre, la communau-
té de communes accompagne depuis 
2021 la dynamique de mutualisation 
de ces équipements au niveau des 
animations culturelles. Elle prend en 
charge, par exemple, l’achat de spec-
tacles « Coup de cœur » du réseau ou 
l’acquisition d’un fonds de jeux iti-
nérants.  L’intercommunalité assure 
l’animation et la coordination du ré-
seau des bibliothèques dans le cadre 
d’un contrat territoire lecture pour la 

Florence Bertagnolio (Cie 
Voyageurs immobiles) et 
son spectacle La Petite 
Chimère (Lanta), spectacle 
« Coup de cœur ».

période 2021-2023, en partenariat 
avec la DRAC Occitanie et le Con-
seil départemental de la Haute-
Garonne. 

La programmation culturelle du 
réseau est à retrouver sous forme 
d’agenda papier et numérique. 

Au programme pour 2022, des ani-
mations autour de la culture scien-
tifique, des soirées jeux, des ren-
contres et ateliers avec les auteurs.

La culture, proche de chez vous
 
Depuis 2019, la communauté de communes s’est engagée à favoriser une offre culturelle de 
proximité en soutenant, par exemple, une dizaine de projets culturels associatifs par an. Elle 
conduit également deux autres actions qui visent à réduire les inégalités d’accès à la culture : le 
développement de la programmation culturelle du réseau des bibliothèques et médiathèques 
et l’apprentissage de la pratique musicale en orchestre pour des jeunes du territoire.
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Giorgio Pupella (Cie Pupella 
Noguès) et sa lecture 

marionnettique "A plumes et 
à poils" (Loubens-Lauragais), 
spectacle « Coup de cœur ».

 GRAND ANGLE 

Infos pratiques

Suivez l’actualité culturelle des as-
sociations et du nouveau réseau 
des bibliothèques et médiathèques 
sur la page «  Culture  » du site de 
l’intercommunalité. 

www.terres-du-lauragais.fr

Autre action de proximité suivie par Terres 
du Lauragais, en étroite collaboration avec la 
MJC d’Avignonet-Lauragais : le projet Dispositif 
d’éducation musicale et orchestrale à voca-
tion sociale (Démos). Nos 10 jeunes flûtistes et 
clarinettistes, éloignés de l’enseignement musi-
cal pour des raisons géographiques, sociales ou 
culturelles, bénéficient depuis deux ans d’une 
pédagogie instrumentale innovante. Ils auront 
l’occasion pour cette dernière année de donner 
un concert le 18 juin 2022, avec les autres mu-
siciens de l’orchestre Démos Toulouse Métro-
pole-Département de la Haute-Garonne, dans 
un cadre exceptionnel, celui de la Philharmonie 
de Paris.

Concert de poche de l'atelier 
Démos  avec les chanteurs de 
Claremonchoeur (Montclar-
Lauragais).
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3 RPE

CH
IF

FR
ES sur le territoire

230 ASS MAT
en activité

423 FAMILLES

RPE NORD secteur de Caraman 

secteur de Villefranche RPE CENTRE

RPE SUD secteur de Nailloux

Un accompagnement privilégié  
pour les familles
> Les animatrices des RPE sont là pour répondre à leurs 
questions, les rassurer et les accompagner dans leurs 
différents questionnements sur l’accueil individuel.

Un accompagnement dans leur parcours de 
parent-employeur
> Pour toutes les questions relatives au contrat de 
travail avec leur salariée ou avec PAJEMPLOI, la branche 
de l’URSAFF qui permet la déclaration de leur assistante 
maternelle auprès de ce service.

Des réponses rapides adaptées à chaque 
situation.
> Avec une orientation vers les instances compétentes 
si nécessaire.

SUR LE TERRITOIRE

Relais Petite Enfance 
(RPE)

> RPE St-Léon> RPE Nailloux

 2 sites d'accueil fixes

 1  site d'accueil fixe et 6 sites itinérants

 3  sites d'accueil fixes

• Rue des sports - 31460 Caraman
• Place François-Mitterrand - 31570 Sainte-Foy-d’Aigrefeuille

• 2a chemin du Tracas - 31290 Villefranche-de-Lauragais

• Rue de Mazère - 31560 Calmont
• Maison des associations, rue Jules Ferry - 31560 Nailloux
• 1 rue de la bascule - 31560 Saint-Léon

accueillies

Les Relais d’Assistants Maternels ont été initiés par la Caisse Nationale des allocations fami-
liales en 1989 afin d’améliorer qualitativement l’accueil au domicile des assistants maternels. 
En 2021, les RAM voient leur rôle renforcé et sont devenus des Relais Petite Enfance (RPE). 
L'objectif : accompagner le mode d’accueil le plus utilisé par les familles, en complément des pres-
tations légales déjà versées par les CAFs.
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Un relais itinérant

7 communes du secteur Centre sont concernées : 
Avignonet-Lauragais, Gardouch, Montgaillard-
Lauragais, Mauremont, Vallègue, Villenouvelle et 
Villefranche-de-Lauragais.

L’objectif de ce déploiement est d’être au plus 
près des usagers et de faciliter leur venue au 
RPE, notamment pour les matinées d’accueil à 
destination des assistants maternels.

Le relais dispose d’un utilitaire qui comprend tout 
le matériel nécessaire (tables, chaises, cuisinière 
enfant, tapis, jeux et jouets…). L’animatrice installe 
chaque matin la salle d’activité.

> Ludothèque d’Avignonet, 
activité circo-motricité

8.7 km* (à vol d’oiseau)
La distance maximale entre une 
commune du territoire et une 
crèche du territoire
*distance calculée entre le centre de chaque 
commune et chaque crèche à l’aide d’une 
matrice de distances.

Pour plus d'information sur la 
Petite Enfance :
www.terres-du-Lauragais.fr

10 CRÈCHES sur le territoire

263
568 enfants accueillis en 2021

Equipement Petite Enfance

agréments

En 2005, l’existence et les mis-
sions des RAM ont été reconnues 
par le législateur. Depuis, ils sont 
devenus des services de réfé-
rence et de proximité, tant pour 
les parents que pour les profes-
sionnels. 

Les communes et les intercom-
munalités en sont les principaux 
gestionnaires. 

Ce service s’inscrit en complé-
ment des missions d’agrément, 
de suivi et de formation des assis-
tants maternels qui incombent au 
Conseil général, via les services 
de la Protection maternelle et in-
fantile (PMI).

 GRAND ANGLE 
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ENFANCE-JEUNESSE
La communauté de communes des Terres du Lauragais est compétente en matière d'enfance et de jeu-
nesse et développe notamment sur tout le territoire :
> Pour les enfants  :  les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur les temps du mercredi après-
midi après l'école et des vacances scolaires, quels que soient les modes de gestion ;
> Pour les jeunes  :  les Accueils de Loisirs Associés au Collège (ALAC) :  des accueils éducatifs organisés 
dans les collèges du territoire, quels que soient les modes de gestion.
Ces services desservent tous les enfants et jeunes du territoire.

40 jeunes en MAJ

144 jeunes en ALAC

4320
Enfants et jeunes accueillis

en 2021

Accueils des 3-11 ans Accueils des 12-17 ans

Le secteur Sud de la 
communauté de communes gère 
des ALAE intercommunaux et des 

MAJ intercommunales.
Des services complémentaires 
dans ces différents domaines 

sont organisés par les communes 
pour les secteurs Centre et Nord 
permettant ainsi que garantir un 
niveau de proximité satisfaisant 

sur tout le territoire

940 enfants ALSH mercredis

919 enfants ALSH vacances

1010ALAE
enfants

Pour plus d'information sur la 
l'Enfance-Jeunesse :
www.terres-du-Lauragais.fr

- ALAE = Accueil de Loisirs Associé 
à l’École
- ALSH = Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement
- ALAC = Accueil de Loisirs Associé 
au Collège
- MAJ = Maison des Jeunes

À noter



www.terres-du-lauragais.fr

Sur des contrats allant de 4 à 24 
mois, les encadrants techniques 
et le Conseiller en Insertion 
Professionnelle accompagnent 
les personnes éloignées de 
l'emploi dans l'élaboration d'un 
projet professionnel. 
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Patrimoine,  
les gymnases du territoire
La communauté de communes des Terres du Lauragais gère trois gymnases sur son territoire, 
en lien avec les collèges, le lycée et les associations locales. 

La présence de trois gymnases en gestion communautaire 
facilite le maillage des installations sportives au niveau de 
notre territoire, ainsi qu’une offre importante de pratiques 
sportives de proximité à destination des habitants des 
Terres du Lauragais.

Le gymnase de Caraman, rattaché au collège François Mit-
terrand, est un équipement sportif situé avenue des sports, 
d’une surface de 900 m². Il accueille le scolaire, mais égale-
ment un grand nombre d’associations sportives, dont le 
basket-ball, la gymnastique et le volley-ball.

Celui de Nailloux, rattaché au collège Condorcet, appelé aussi 
le gymnase Omnisport, route de Montgeard, bénéficie d’une 
surface intérieure de 800 m² avec des équipements exté-
rieurs pour l’athlétisme (piste de course et de vitesse de 400 
mètres en enrobé) à destination des élèves du collège. De 
plus, les associations comme les clubs de badminton, bas-
ket-ball, corde à sauter, handball, futsal, GRS (Gymnastique 
Rythmique Sportive), tennis, volley-ball, etc. l’utilisent de 
manière régulière et organisent parfois des rencontres et 
tournois lors de rencontres fédérales. Enfin, certaines mani-
festations de type vide-greniers ou lotos, prennent place 
dans le gymnase, et cela sur des périodes non propices aux 
manifestations de plein vent.

Le troisième gymnase, situé avenue de Lanta et rattaché au 
Collège les Roussillous sur la commune de Saint Pierre de La-
ges, dispose d’une surface de 1852 m². Il profite grandement à la 
pratique sportive des élèves du secondaire, mais également aux 
associations locales : les clubs d’aéromodélisme, aikido, marche 
nordique, badminton, basket-ball, football, gymnastique, karaté, 
savate, boxe française, tennis, volley-ball. Un terrain de football 
composé d’un revêtement synthétique permet aux équipes de 
l’enseignement et clubs locaux la pratique de leur discipline.

 PATRIMOINE 

 LE CHANTIER D'INSERTION

Nos chantiers :
> Environnement : aménagement 
et entretien des paysages, travaux 
forestiers, réhabilitation du petit 
patrimoine bâti.
> Enfance-Jeunesse : Animation en 
Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole 
(ALAE) ou Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH).

Un accompagnement et 
une activité professionnelle 
sont proposés aux 
personnes sans emploi, 
rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles. 
Les salariés des ateliers 
et chantiers d’insertion 
(ACI) bénéficient d’une 
rémunération au moins 
égale au Smic.

Si cela vous intéresse, 
vous pouvez contacter :
> Votre conseiller Pôle Emploi. 
> La Maison France Services des 
Terres du Lauragais.
> La Mission Locale Haute-Garonne.
> Cap Emploi.

POUR QUI ?
> Les jeunes de moins de 26 
ans en grande difficulté.
> Les bénéficiaires de minima 
sociaux (RSA, ASS…).
> Les demandeurs d’emploi 
de longue durée.
> Les travailleurs reconnus 
handicapés.

POUR ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN RECHERCHE D'EMPLOI SUR LE TERRITOIRE

Gymnase à Saint Pierre de Lages
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ÉCONOMIE

La mise en œuvre concrète d’actions participera à 
l’amélioration de la qualité de vie des habitants des deux 
communes et, plus largement, des habitants de Terres 
du Lauragais. 

Les communes de Caraman et de Villefranche-de-Laur-
agais font partie du dispositif « Petites Villes de Demain », 
lancé par l’Etat. Les deux communes bénéficient ainsi 
de l’aide d’une cheffe de projet, Sophie Krebs, engagée 
pour coordonner et animer ce dispositif sur le territoire 
du Lauragais. 

Le travail en partenariat avec Terres du Lauragais, le 
PETR Pays Lauragais, le Département, la Région, la DDT et 
d'autres services, portera sur les problématiques liées à 
l’habitat, au commerce, aux mobilités et au cadre de vie. 

C' est une opportunité pour les deux communes de re-
vitaliser leur territoire et de renforcer leur position en 
tant que pôle de proximité (Carman) et pôle d’équilibre 
(Villefranche-de-Lauragais).

Ce dispositif s’adresse aux communes 
de moins de 20 000 habitants qui ont 
un rôle de centralité sur leur territoire.

OBJECTIF : 
Accompagner les communes dans la 
définition et dans la mise en œuvre 
de leur projet de territoire, afin de 
répondre au mieux aux besoins et 
attentes des habitants du territoire. 

LE DISPOSITIF 

« PETITES VILLES  
DE DEMAIN »

Monsieur Jean Clément CASSAN,
Maire de Caraman.

« Ce programme permettra 
de renforcer les moyens de 
la commune dans son rôle 
de centralité, pour bâtir et 

concrétiser ses projets dans 
l’écologie, la compétitivité et 

la cohésion. » 

En tant qu’interlocuteur privilégié des 
entreprises du territoire, le service de 
développement économique de la com-
munauté de communes Terres du Laura-
gais joue un rôle de facilitateur de la vie 
économique. 

Vous avez besoin d’accompagnement ou 
de renseignements ? 

Le service économie est là pour vous ! Grâce 
à un accueil personnalisé, les chargées de 
missions vous accompagneront dans vo-
tre projet de création, de reprise, de trans-

mission ou encore de développement 
économique  : recherche de foncier ou de 
local, subventions, mise en relation avec les 
partenaires institutionnels et économiques, 
communication…

La communauté de communes se donne 
pour mission de valoriser et de faire con-
naître les entreprises locales, via des actions 
individuelles et collectives. Une program-
mation d’événements économiques est 
proposée aux entrepreneurs : petits déjeun-
ers économiques, déjeuners d’affaire, Ren-
dez-Vous Entreprises en Lauragais... 

Le développement économique  :  
pour les entreprises du territoire

Contact
Julie BUGNON :
06 88 97 65 44
julie.bugnon@terres-du-lauragais.fr

Monsieur Bernard BARJOU,
Maire de Villefranche-de-Lauragais.

« Avec Petites Villes de 
Demain, nous souhaitons 

conforter Villefranche-de-
Lauragais dans son rôle de 

centralité, indispensable 
au regard des besoins 

d’accès aux services 
essentiels d’une part, et de 
création d’emplois d’autre 

part, dont la demande 
est croissante dans nos 

territoires ruraux. » 

À noter
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"

 ÉCONOMIE 

UNE FIN D'ANNÉE SOLIDAIRE :  
LES CHÈQUES-CADEAUX DE TERRES DU LAURAGAIS

Pour la deuxième année consécutive, des chèques-cadeaux de 30€ ont été distribués aux 400 agents de la communauté 
de communes de Terres du Lauragais, dans le but de les utiliser dans une soixantaine d’enseignes locales.
Le dispositif vise, principalement, à donner plus de visibilité aux commerçants du territoire et leur permettre de vivre 
une fin d’année de manière plus sereine. Ce geste solidaire de fin d’année permet aussi aux agents de pouvoir s’offrir des 
produits alimentaires, de beauté, d’électronique, des services, des soins en salons de coiffure ou en instituts...

« C’est la deuxième année que nous parti-
cipons à ce dispositif. Je trouve que cela 
permet aux personnes qui ne connaissent 
pas les commerçants locaux de consommer 
autrement. »

"
> Josephine - Gérante de Volup’the & café à Villefranche-de-
Lauragais

« C’est une belle initiative qui fait travailler les com-
merces locaux, très important dans le contexte actuel. 

Ça fait découvrir du vin aux gens qui n’ont pas l’habitude 
d’acheter en cave en fin d’année. »

> Aurélie MARTY – Gérante, Un verre de trop à Caraman

"
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Beaucoup de foyers s’estiment faire face à 
des difficultés financières qui se sont ag-
gravées, pour certains, avec la crise sanitaire. 

Vous pouvez contacter le Point Conseil Budget pour :
> Faire le point sur votre situation (ressources, charges, dettes, etc.) ;    
> Répondre à vos questions, vous conseiller sur la gestion de votre 
budget et vous proposer un accompagnement budgétaire ;
> Vous aider le cas échéant à déposer un dossier auprès d’une com-
mission départementale de surendettement des particuliers, et vous 
accompagner tout au long de la procédure.

Bien consommer et bien gérer son budget, ça s’apprend ! Pour le 
faire à plusieurs et dans la bonne humeur, le PCB organise du 21 au 
25 mars 2022, en partenariat avec Finances et Pédagogie, différentes 

animations. Découvrez les thé-
matiques des 3 principales : 

• Lundi 21 mars à 14h à Nailloux : 
« L’argent dans la vie »

• Mardi 22 mars à 9h à 
Villefranche-de-Lauragais :
 « Budget et si on jouait ? »

• Jeudi 24 mars à 14h à Caraman : 
« Devenir Consom’acteur »

POINT CONSEIL BUDGET

Contact
France Services Terres du Lauragais  
/ Point Conseil Budget
Pôle de proximité Le Cocagne 
4 avenue de Saint-Léon 31560, Nailloux 
05 34 66 91 64 
franceservices.sud@terres-du-lauragais.fr

Consultez le calendrier des 
rencontres thématiques :  
www.terres-du-lauragais.fr  

Une France Services,  
pour vos démarches du quotidien

Une France Services permet à chaque citoyen, quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, 
d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et dis-
ponibles. Il peut effectuer ses démarches du quotidien auprès de 9 opérateurs nationaux : Pôle Emploi, 
Caisse nationale des allocations familiales, Caisse nationale d’assurance maladie, Caisse nationale 
d’assurance vieillesse, Mutualité sociale agricole, Ministères de l’Intérieur et de la Justice, Direction gé-
nérale des finances publiques et la Poste.

Les animatrices sont formées pour : 
> Vous accompagner dans les démarches ad-
ministratives quotidiennes, répondre à vos 
questions et apporter des réponses adaptées à 
chaque situation individuelle  ;
> Vous aider dans les démarches en ligne (navi-
gation sur les sites des opérateurs ci-dessus, 
ouverture de droits, simulation d’allocations, de-
mande de documents en ligne, etc.)  ;
> Résoudre vos situations les plus complexes 
en s’appuyant sur un correspondant au sein des 
réseaux France Services mais aussi plus près de 
nous : la Maison des solidarités du conseil dé-
partemental, les centres communaux d’action 
sociale  ;
> Vous mettre à disposition et accompagner 
l’utilisation d’outils informatiques (création 
d’une adresse e-mail, impression ou scan de 
pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs). La France Services c’est aussi un 
lieu ressource grâce aux pôles de documenta-
tion qui sont à votre disposition. 

Comment être renseigné.e/accompagné.e par la  France services ? 
Vous êtes les bienvenus pour une visite sur les temps d’ouverture au public 
avec ou sans rendez-vous, en vous rendant au Pôle de proximité Le Cocagne, 
situé à Nailloux, lieu de vie 
agréable et convivial.  

Un accompagnement 
téléphonique 
Face aux difficultés ren-
contrées par les usagers à 
se rendre dans ses locaux 
(absence de transport, 
problèmes de santé, in-
compatibilité avec leurs 
horaires de travail par 
exemple…), la France Ser-
vices vous propose un ac-
compagnement par télé-
phone. Grâce au mandat 
téléphonique, vous pou-
vez donner l’autorisation 
écrite à l’animatrice 
(par SMS ou mail) afin 
d’effectuer les démarches avec vous à distance. 

Les Permanences Maison France 
Services :
Vous pouvez à tout moment 
prendre RDV avec nos parte-
naires (impôts, travailleur so-
cial CAF, accompagnement des 
jeunes, formations, justice, etc.)
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Comment êtes-vous arrivés ici ? 
Nous avons déménagé ici suite à des problèmes de santé que nous avions tous les deux : deux AVC 
pour moi et une chute pour ma femme, qui lui a laissé des séquelles psychologiques. Nous arrivons du 
Comminges et, là-bas, nous étions bien. Une belle maison que nous avions construit avec beaucoup 
de travail ; des ami.es ; des connaissances et des objets. Ma fille qui habite à six kilomètres d’ici, nous a 
trouvé une place à cet endroit. Cela nous a permis de nous rapprocher de nos enfants.

Comment a été vécu ce changement : l’arrivée ici, l’installation ?
Nous sommes partis en catimini puisque mes enfants nous ont aidé à faire le déménagement mais 
nous avions peu de temps. Nous avons eu beaucoup de mal à laisser la maison, nous séparer de toutes 
nos objets personnels, etc. Denise ne comprenait pas pourquoi nous avions déménagé. Mais la réalité 
était qu’il était temps de faire ce changement pour notre santé. Lors de mon dernier AVC, j’ai eu de la 
chance de réussir à appeler le 15.

Quelles étaient vos attentes en venant ici ?
La sécurité. Ici, nous sommes nourris et entourés de personnes bienveillantes. L’équipe est top, nous 
avons été très bien accueillis. Nous faisons des jeux avec les résidents, de la gymnastique douce, des 
ateliers divers. Ici, tout le monde s’appelle par son prénom, c’est une structure familiale mais de qualité. 

Vous êtes aussi le président du CVS (Conseil de Vie Sociale) ?
Oui, mais vous savez, les titres pour moi ça n’a aucune valeur... Les titres ça ne nourrit pas vos enfants. 
J’en ai eu des titres dans ma vie et en fin de comptes, le plus important c’est autre chose.

La MARPA (Maison d’Accueil et Résidence Pour l'Autonomie), située à Auriac-sur-Ven-
dinelle est une unité de vie non médicalisée qui accueille des personnes de plus de 
60 ans, dans un environnement de qualité et adapté.  La structure a réalisé en 2021 
une évaluation interne pour améliorer sa qualité d’accueil. Rencontre avec Jacques et 
Denise Demoulins, en résidence depuis bientôt un an.

MARPA : UN CŒUR qui bat

Les CCAS du territoire 

> Auriac-sur-Vendinelle, Beauteville, 
Bourg-Saint-Bernard, Calmont, 
Cambiac, Caragoudes, Caraman, 
Cessales, Le Faget, Folcarde, Gardouch, 
Lanta, Loubens-Lauragais, Lux, 
Mascarville, Mauremont, Montclar-
Lauragais, Montgaillard-Lauragais, 
Montgeard, Mourvilles-Basses, 
Nailloux, Préserville, Sainte-Foy 
d'Aigrefeuille, Saint-Pierre-de-Lages, 
La Salvetat-Lauragais, Saussens, 
Ségreville, Seyre, Tarabel, Toutens, 
Trébons-sur-la-Grasse, Vallègue, 
Vallesvilles, Villefranche-de-Lauragais, 
Villenouvelle, Avignonet-Lauragais.

Le CIAS et les CCAS mènent des actions sociales  
de proximité complémentaires. 
 
Une réunion a été organisée le 25 novembre dernier à l'initiative du CIAS afin d'informer les communes des permanences existantes 
sur le territoire et d'échanger sur les besoins. Cette réunion sera renouvelée en 2022 afin que chacun puisse faire connaitre ses 
missions et se sentir intégré à un réseau d'acteurs. Les CCAS sont un premier accueil social inconditionnel. Qu'est ce que cela signifie ?
> Inconditionnel, car il peut recevoir toute personne qui le souhaite, quelle que soit sa situation  ;
> Neutre, ouvert à tous et gratuit ;
> De proximité, facilement accessible.
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VOUS HABITEZ :

Albiac, Auriac-sur-Vendinelle, Aurin, Beauville, Bourg-Saint-Bernard, Cambiac, 
Caragoudes, Caraman, Francarville, La Salvetat-Lauragais, Lanta, Le Cabanial, 

Le Faget, Loubens-Lauragais, Mascarville, Maureville, Mourville-Basses, Prunet, 
Préserville, Saint-Pierre-de-Lages, Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, Saussens, Ségreville, 

Tarabel, Toutens, Vallesville, Vendine.

VOUS HABITEZ :

Aignes, Avignonet-Lauragais, Beauteville, Caignac, Calmont, Cessales, Folcarde, 
Gardouch, Gibel,  Lagarde, Lux, Mauremont, Mauvaisin, Monestrol, Montclar-Lauragais, 

Montesquieu-Lauragais, Montgaillard-Lauragais, Montgeard, Nailloux, Renneville, 
Rieumajou, Saint-Germier, Saint-Léon, Saint-Rome, Saint-Vincent, Seyre, Trébons-sur-

la-Grasse, Vallègue, Vieillevigne, Villefranche-de-Lauragais, Villenouvelle.

VOUS SOUHAITEZ VOUS LANCER DANS LA PRATIQUE DU COMPOSTAGE ?
DES COMPOSTEURS SONT PROPOSÉS PAR TERRES DU LAURAGAIS ET LE SIPOM DE REVEL.

ambassadeurs-du-tri@terres-du-lauragais.fr 

06 45 73 17 08 / 07 85 60 56 74

contact@sipom.fr 

05 62 71 22 83

PROCHES DES ENFANTS
LES AMBASSADEURS DU TRI

Les ambassadeurs du tri des Terres du Lauragais sont des agents dont la mission est d’être 
au plus proche des habitants de notre territoire, afin d’inciter à la participation et au res-
pect des consignes de tri. Leur rôle est également de sensibiliser au respect de l'environne-
ment, promouvoir le tri des emballages et proposer des solutions de réduction des déchets 
comme, par exemple, la pratique du compostage.

> Nettoyage du lac de la Thésauque, 
École Jean-Rostand, Nailloux

Sur demande, les ambassadeurs du tri peuvent venir 
rencontrer les enfants sur des activités en extérieur 
(nettoyage de la nature, le recyclage, les déchets …..)

Sur le terrain, avec les enfants

Les ambassadeurs du tri accueillent les enfants des 
écoles des secteurs Centre et Sud pour une visite 
de la déchetterie de Villefranche-de-Lauragais. C’est 
l’occasion de présenter le métier d’agent de déchetterie et 
d’appuyer sur les enjeux du recyclage. Lors de ces visites, 
les enfants, aux travers de petits jeux, peuvent découvrir 
le monde des déchets.

A la déchetterie 

> École Jules Ferry, 
Villefranche-de-
Lauragais
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Deux actions de sensibilisation à la réduction 
des déchets ont été organisées :

> Tous au Compost 2021
A l’occasion de la semaine nationale de compostage 
de proximité, les habitants pouvaient se rendre sur la 
déchetterie de Montgeard un jour et celle de Villefranche 
un autre jour, où des composteurs leur étaient proposés 
à prix coûtant. Les ambassadeurs du tri étaient 
également présents ce qui permettait de répondre aux 
questions des administrés.

> Broyage des déchets verts
Une opération de broyage des déchets verts a été 
organisée et la distribution du broyat a permis à nos 
agents d’expliquer comment valoriser en réutilisant ce 
que nous considérons au départ comme un déchet.
Avec cette opération, les déchets verts transformés en 
broyat ont pu être utilisés dans les espaces communaux 
ou redistribués aux administrés.

Des animations sont aussi réalisées dans les écoles 
en relation avec les enseignants en classe ou avec les 
animateurs pour intervenir sur le temps périscolaire. Les 
animations proposées sont adaptées à l’âge des enfants et 
sont généralement organisées en 3 phases :
> Définitions et explications ;
> Échanges avec les enfants ;
> Activités manuelles ou sportives.

Dans les écoles 

> ALSH Maternelle 
de Nailloux

Secteur Nord- Le SIPOM de Revel

> Une belle participation au World Clean Up Day de St Pierre-de-Lages 
et Lanta avec toujours trop de déchets à collecter. Pour diminuer nos 
déchets du quotidien, un atelier de fabrication de produits d’entretien 
a été mené par Nadège – animatrice au SIPOM. 

Les ambassadeurs présents aux 
manifestations du territoire
Ces évènements sont l’occasion pour les ambassadeurs du tri 
de rencontrer et d’échanger avec les habitants qui peuvent ainsi 
avoir des réponses à leurs questions sur le fonctionnement des 
collectes, le compostage, les bons gestes de tri...

> De haut en bas : Fête des possibles : compostage, 
réutilisation, réemploi à Nailloux et World Clean Up 
Day à la MAJ de Calmont. 

Pour plus d'information sur les bons gestes de tri rdv sur :
www.terres-du-Lauragais.fr

> Secteur Centre et Sud : contact.dechets@terres-du-lauragais.fr
> Secteur Nord : contact@sipom.fr

 ENVIRONNEMENT 
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La librairie du coin

L’histoire raconte que la fin des 
travaux s’est faite en chantier 
participatif et que 150 person-
nes ont, un dimanche matin, 
déménagé avec des brouettes la 
librairie d’un lieu à l’autre. « Les 
clients installaient les livres dans 
les étagères et les bibliothé-
caires aidaient à organiser les 
gondoles » , raconte-t-elle. 

« La librairie, c’est un espace qu’on 
peut traverser aussi » , déclare-t-
elle. Dans les jours qui ont suivi 
le déménagement, des gens qui 
ne sont pas des habitués de la li-
brairie traversaient l’espace libre-
ment pour apporter des plantes 
au jardin. 

« Une librairie est un endroit 
fermé, mais si tu la penses au-
trement, si tu te dis que c’est un 
endroit qui accueille tous les 
jours des nouveautés, qui accue-
ille tous les jours de nouveaux 
gens... Tu renverses la proposi-
tion et cela permet de la penser 
plus justement, d’avoir une ou-
verture très large sur le monde. 
II faut être ouvert à toutes les 

formes d’écriture, à toutes les formes 
de pensées et à toutes les probléma-
tiques.  Si tu la penses ouverte, mécan-
iquement, les gens ont leur place. Cette 
ouverture physique signe cette ouver-
ture mentale. A partir du moment où 
tu la penses ouverte aux gens, les gens 
se sentent libres de rentrer ».

Une librairie c’est un endroit où des 
gens et des livres se rencontrent. 
Faire son métier de libraire correcte-
ment suppose de connaître les livres 
et les gens à part égale. La Librairie 
Détours fêtera ses 14 ans cette année, 
c’est donc plus qu’un cycle scolaire 
d’enfant.  Cette temporalité permet de 
suivre des familles, des fratries et des 
trajectoires de vie. « Enfin, il y a aussi 
un côté solennel dans la librairie... La 
musique nous permet de créer une 
bulle, c’est transparent. Tu peux voir le 
monde mais ça reste un endroit pro-
tégé, vivable, respirable. »

« Bibliothèques municipales, associa-
tions, acteurs économiques, artistes, 
etc. sont aussi des acteurs qui col-
laborent avec nous... » D’ailleurs, dans 
le futur, la librairie souhaiterait créer 
des projets avec les adolescents du 
territoire. Restez à l'affût !

La Librairie Détours, 
un lieu qui rassemble  

Rencontre avec Nathalie, dans sa librairie du coin, qui est 
devenue en déménageant en 2018, un lieu de partage et 

d’espace « ouvert » vers l’extérieur.

© Isabelle Aubry

SIÈGE ADMINISTRATIF

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

www.terres-du-lauragais.fr

PÔLES DE PROXIMITÉ

Secteur Caraman : 
7, av. du 8 mai 1945 - 31460 Caraman
Tél. 05 62 18 42 80

Secteur Nailloux
4, av. de Saint Léon - 31560 Nailloux
Tél. 05 34 66 91 64

SUIVEZ-NOUS

Infos pratiques

Tout au long de l'année, la Librairie Détours 
propose des activités culturelles, des con-
certs et des ateliers :

28 rue de la République,
31560 Nailloux

www.librairie-detours.fr 

Librairie Détours Nailloux 

librairie.detours 

«  à la fois je sais que j’ai 
créé cette librairie, mais 
à la fois elle s'est créée 
toute seule... » 


