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L'édito
du Président
Il est difficile d’écrire un éditorial sans évoquer le drame qui se déroule à nos portes, en
Europe : la guerre en Ukraine.
L’élan de générosité qui a animé spontanément les habitants et les associations du
territoire Tarn-Agout pour aider ou accueillir des Ukrainiens, comme partout en France,
est à féliciter.
L’Association des maires de France encourage les collectivités à effectuer des dons
financiers pour l’achat de matériels spécifiques. Aussi, les élus communautaires de la CCTA
ont marqué leur solidarité en votant, à l’unanimité, une aide financière de 10.000 euros.
C’est du lien qui se crée entre Ukrainiens et Français. Le Lien, c’est aussi le nom de ce
magazine qui rapproche les habitants du territoire et notre collectivité.
Depuis le dernier numéro, un fait marquant s’est produit en Tarn-Agout : l’ouverture du
magnifique centre aquatique intercommunal L’O Pastel le 7 mars, à Lavaur. Ce magazine
vous donne toutes les informations pratiques pour en profiter.
Ce début d'année marque aussi la finalisation du projet de territoire 2020-2030 de la
CCTA, qui vient d’être présenté en Conseil communautaire. Ce document de référence va
guider l'action de la CCTA durant tout le mandat.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à son élaboration : les conseillers
communautaires et municipaux, et plus particulièrement les deux élus référents, Emmanuel
David et Christian Jouve, les acteurs socio-économiques et associatifs, les partenaires
institutionnels, les habitants et bien sûr les services de la CCTA.
Parmi les actions phares retenues, figurent, comme vous pourrez le constater, le
développement des énergies renouvelables et la mobilité.
La CCTA poursuit également son engagement de créer du lien entre les communes rurales
et les deux villes du territoire. Début avril, nous avons ainsi co-organisé une soirée salsa et
producteurs locaux à Viviers-lès-Lavaur, en attendant le retour de la guinguette estivale de
la base de loisirs Ludolac. Un moment de musique, de bonne alimentation et de partage
pour bien vivre ensemble en Tarn-Agout.
Bonne lecture,
Gérard Portes
Président
de la Communauté de communes Tarn-Agout
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projet de territoire

Projet

de territoire

une feuille de route
structurante pour le territoire
Validé en Conseil communautaire en avril, le projet
de territoire 2020-2030 définit les orientations
de développement à moyen et long terme pour le
territoire Tarn-Agout.

Rappel des axes stratégiques
et de leurs enjeux
1 » S’affirmer comme un territoire attractif
et innovant, créateur de valeurs…
»… qui soutient l’esprit d’entreprendre et une
économie durable
»… qui accompagne la création d’emplois en
particulier pour les jeunes générations
»…qui s’engage à renforcer la promotion des
valeurs de l’agriculture dans sa diversité et ses
productions locales
2 » S’impliquer pour un territoire au cadre de
vie préservé, harmonieux et accueillant…
»… qui s’adapte au changement climatique
»… qui facilite les mobilités du quotidien
»… qui s’engage pour des logements diversifiés et
adaptés à tous les besoins
3 » S’investir pour un territoire dynamique,
solidaire et épanouissant...
» … qui favorise les domaines associatifs, culturels
et sportifs
»... qui accompagne votre quotidien par de
nombreux services
»… qui propose une offre touristique attractive
au cœur du Pays de Cocagne

Paroles
d'élus
Aux côtés de Gérard Portes, Président de la
CCTA, deux conseillers communautaires ont
animé l'élaboration du projet de territoire
avec l'appui des services : Emmanuel David,
conseiller municipal à la Mairie de Lavaur
et Christian Jouve, conseiller municipal à la
Mairie de Saint-Sulpice-la-Pointe.
Lorsque je me suis lancé
dans l'élaboration du
projet de territoire de la
CCTA, je m'étais engagé
Emmanuel David
à ce que élus et habitants
puissent s'exprimer, malgré la crise sanitaire.
Grâce à de nombreuses réunions, l'ensemble
de leurs propositions et remarques ont été
prises en compte dans la version finale du
projet. J'y ai veillé. Place à présent aux actions
et au suivi de l'avancée du programme.
Ce projet de territoire a été
pour moi une expérience
enrichissante car elle
m'a permis de mieux
connaître les atouts d'une
Christian Jouve
intercommunalité favorisée par la proximité
de la métropole toulousaine. Ce projet de
la CCTA, avec son pacte de gouvernance
exigeant, est courageux car il anticipe et
propose des actions qui répondent aux défis
des dix prochaines années.

Bien grandir, mieux travailler, mieux entreprendre,
mieux se déplacer, mieux manger et bien vieillir
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retour en images sur
l'élaboration du projet de territoire
de septembre 2020 à février 2022

1/ lancement
septembre à octobre 2020

2/ diagnostic
novembre 2020 à janvier 2021

3/ orientations & enjeux
février à juin 2021

4/ consultation

des citoyens et partenaires
juillet 2021

5/ plan d'actions

près de 900 contributions

novembre 2021 à février 2022
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1

S’affirmer comme un territoire

attractif, innovant, créateur de valeurs
Créer un centre de
formation professionnelle

Développer la filière maraîchage

2

Expérimenter la
création de tiers-lieux

Organiser des rencontres
employeurs et demandeurs
d’emploi

Organiser la restauration collective
avec des produits locaux

S’impliquer pour un territoire au cadre de vie

préservé, harmonieux et accueillant

Mettre en place des infrastructures et
des services en faveur de l’intermodalité

6 - Le Lien Tarn-Agout n°48

Retrouvez l'ensemble des actio

3

S’investir pour un territoire

dynamique, solidaire et épanouissant
Faire vivre les sites touristiques
incontournables

Organiser des actions
d’accompagnement et de solidarité

Soutenir la rénovation
des logements

Développer
les sentiers de randonnée

Favoriser un accueil pour tous

Développer les énergies
renouvelables

COVOITURAGE

ons sur www.cc-tarnagout.fr
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centre aquatique
Annoncé en janvier, le centre aquatique intercommunal
L’O Pastel à Lavaur a ouvert ses portes au public le 7 mars 2022.
Tarifs, horaires, accessibilité de l’équipement pour tous…
Nous faisons le point !
Arrivée des premières classes

Un accès à l’apprentissage
de la natation pour tous

Un prévisionnel de

3 500

+ de
élèves accueillis / an

L'O Pastel a été pensé pour satisfaire les besoins du grand
public, des associations et, bien sûr, des scolaires afin de
garantir un apprentissage de la natation à tous les enfants.

Une situation géographique
au cœur d’un pôle sportif et éducatif
Un équipement structurant
pour le territoire Tarn-Agout situé à côté du
complexe sportif et éducatif des Clauzades.
•

365, rue Aymeric de Montréal, 81500 Lavaur
05 31 81 01 56

Les horaires d’ouverture au grand public
Valables jusqu'au 31 août 2022

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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Hors vacances scolaires
12h00/14h00 - 16h00/19h00
12h00/14h00 - 16h00/19h00
12h00/19h00
12h00/14h00 - 16h00/19h00
12h00/14h00 - 16h00/19h00
14h00/18h00
10h30/13h30

Vacances scolaires
12h00/19h00
12h00/19h00
12h00/19h00
12h00/19h00
12h00/19h00
14h00/18h00
10h30/13h30

Les tarifs
Entrées
individuelles

Résidents
Tarn-Agout*

Tout public

Gratuit

Gratuit

3,00 €

4,00 €

4,00 €

5,00 €

3,00 €

4,00 €

Résidents
Tarn-Agout*

Tout public

Carte magnétique
(pour abonnement)

2,00 €

2,00 €

Renouvellement

5,00 €

5,00 €

10 entrées enfants

25,00 €

35,00 €

40 entrées enfants

60,00 €

80,00 €

10 entrées adultes
40 entrées adultes

35,00 €
80,00 €

45,00 €
120,00 €

Enfants - de 3 ans
1 entrée enfant

(3 ans à moins de
16 ans)

1 entrée adulte

(à partir de 16 ans)

1 entrée tarif réduit
(1)
& famille (2)
Abonnements
(Support : carte
magnétique)

Fréquentation maximale
instantanée

495

de
baigneurs

Bonnet
obligatoire

Short de bain
interdit

» Possibilité de paiement
par carte bancaire
» Pas de chèques

(*) Valable pour les habitants des 21 communes de la Communauté de communes TARN-AGOUT.
Pour bénéficier du tarif TARN-AGOUT, merci de présenter un justificatif de domicile à l’accueil de L’O Pastel.
(1) Etudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap : sur présentation des justificatifs,
groupe > 10 enfants, groupe > 10 adultes
(2) Famille = 1 adulte + 2 enfants minimum : prix unitaire par personne

[ en images ]

02/02/2022 - Présentation de l'équipement aux
associations sportives, clubs médicaux et professeurs
des écoles, collèges et lycées

01/03/2022 - Manoeuvres de sécurité avec
les pompiers
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visite guidée
en images

Le hall d'accueil avec son espace
détente permettant d’apprécier
la vue sur la halle bassins et les
aménagements extérieurs
Zone de déchaussage
Coin beauté

L'espace accueil

La zone pour se changer :
cabines individuelles et familiales,
vestiaires collectifs et pour
personnes à mobilité réduite,
casiers à code, douches et
sanitaires
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Les vestiaires e

Fauteuil bébé
pour la douche

t douches

Le bassin sportif de 25 x 15 mètres
(6 lignes d'eau)

La halle bassins

Le bassin d’apprentissage
de 120m2 avec trois niveaux d’eau
(30 cm, 80 cm et 1,20 m)
Pataugeoire,
activités de bébé
nageur, aquagym...
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accessibilité
des équipements pour tous
Le centre aquatique L'O Pastel est le fruit d'une concertation
de plusieurs groupes de travail composés d’enseignants,
d’associations utilisatrices, du personnel travaillant sur site
et d'usagers.
Il en résulte une accessibilité des équipements pour tous,
avec une attention toute particulière pour les personnes à
mobilité réduite et polyhandicapées.

• à l’entrée et dans le hall d’accueil : une porte
coulissante à ouverture automatique, une banque
d’accueil à plateau abaissé, la mise à disposition
d’une boucle magnétique audio pour les personnes
malentendantes
• un vestiaire avec : des casiers, une table allongée
à hauteur réglable motorisée (poids maximum
220kg), la mise à disposition d’un fauteuil adapté
aux milieux humides
2 indicateurs de présence, via 2 voyants
lumineux rouges, situés à l'extérieur de la
cabine, s'allument automatiquement dès que le
vestiaire est occupé
• Un lève-personne motorisé (poids maximum de
180 kg) pour une mise à l'eau dans les deux bassins
en toute autonomie (si besoin, une tierce personne
peut toutefois être sollicitée)
• Des sanitaires et douches adaptés
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un équipement alliant
tradition, modernité et économie d'énergie
Le choix des matériaux a été pensé afin de garantir la durabilité de l’équipement et des coûts
de fonctionnement rationalisés pour un centre aquatique bioclimatique.
• Une halle bassins largement vitrée au Sud afin de
profiter des apports solaires gratuits (+50% par rapport à
une exposition au Nord)
• Des robinets et mitigeurs à faible débit et temporisés
permettant de réduire les consommations d’eau de 50%
(par rapport à des équipements sanitaires standards)
• Des éclairages LED sur l’ensemble de la structure afin de
réduire les consommations d’énergie
• Un traitement de l'eau par lampes UV à puissances
modulantes (déchloramination) pour réaliser des
économies d'énergie (jusqu'à -30% la nuit)
• Une moquette solaire de 150m2 installée sur le toit pour
préchauffer l’eau des jeux extérieurs, couvrant 85% des
besoins en chaleur

Les baies vitrées
inclinées à l'Est de
la halle bassins, le
plafond en bois présent sur
l'ensemble de la structure et
le moucharabieh en briques
le long du mur offrent une
belle acoustique à l'intérieur
du centre aquatique

• Une centrale de traitement d’air thermodynamique,
avec ventilation double flux et récupérateur d’énergie,
permettant notamment de préchauffer l'eau des deux
bassins intérieurs et l'air neuf

Coût total du projet réalisé et financé par la CCTA :
9 600 000€ HT (travaux, ingénierie, équipements)
Avec les soutiens financiers des partenaires suivants :

espaces France services
[ en bref ] - une session de recrutement
pour CHAUSSON MATéRIAUX
à l'Espace France Services à Lavaur
Fin février, Pôle emploi a
coordonné au sein de l’Espace
intercommunal France Services à
Lavaur, une nouvelle session de
recrutement. C'est l'entreprise
Chausson Matériaux qui s'est
appropriée les lieux afin de
rencontrer de potentiels nouveaux
collaborateurs.
Les participants ont assisté à une
présentation de l’entreprise, des
postes à pourvoir, des conditions
de travail et des contrats
proposés. S’en est suivie une série
d’entretiens individuels pour les
demandeurs d’emploi volontaires.
Ce type d’action met en lumière
tout l’intérêt de nos Espaces
France Services sur le territoire
Tarn-Agout pour créer des espaces
de rencontres afin de rapprocher
l’offre et la demande d’emplois.

24

8

participants

contrats signés

Retrouvez toutes les permanences
de nos partenaires dans le guide 2022
Le guide est disponible à l'accueil de la CCTA,
aux Espaces France Services et
à l'accueil de votre mairie

» France Services Espace Saint-Roch à Lavaur
2, rue de l'Abattoir - Tél : 05 63 83 12 89
» France Services Espace Sicard Alaman à Saint-Sulpice
11, chemin de la Planquette - Tél : 05 63 34 80 74
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Ou sur le site internet : www.cc-tarnagout.fr
Rubrique : Vivre en Tarn-Agout

nouveaux commerces
ils viennent d'ouvrir
Lavaur

Epicerie italienne
MAMMA E FIGLIA

6, Quai la Tour des
Rondes

Concept store - Boutique de
plantes & décoration
DARWIN

9, Rue Carlesse

@mammaefigliaepicerie

@lovedarwin.fr

St-Sulpice-la-Pointe

Recyclerie
L'ECOLIBRIS

577, Avenue des
Terres Noires
@associationecologiquerecyclerie

Concept store - Boutique
de prêt-à-porter
YSMEE

4, Allée Jean Jaurès
@ysmeeconceptstore

2 centres de beauté & esthétique
1 seule adresse

RENAI'SENS

ABSOLUT'BEAUTé

531 bis, Avenue des Terres Noires

@Renaisensbeaute

@absolutbeaute

JE CONSOMME LOCAL
EN TARN-AGOUT
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tourisme
une affiche
pour mettre en lumière Saint-Sulpice-la-Pointe
Jordan Zucchiatti, jeune designer graphiste
installé à Saint-Sulpice-la-Pointe, a créé une
affiche représentant la richesse de l'histoire
ferroviaire et du patrimoine de la ville.
L'affiche est disponible au sein des boutiques
des deux bureaux d'informations touristiques
intercommunaux à Lavaur et à Saint-Sulpice-laPointe au prix de 13€.
© Jordan Zucchiatti Designer Graphique

AGENDA

Retrouvez l'agenda complet des événements
du territoire sur www.tourisme-tarnagout.com

PATRIMOINE / ENFANTS
» Les aventuriers du Castela
Prêts pour l’aventure ? Alors partez avec vos enfants à la découverte du
site du Castela et prenez part en famille à la super chasse aux trésors
concoctée par la compagnie ARMUTAN. Une façon originale et ludique
de découvrir le fabuleux destin de Jeanne la « Faussaire » et la vie de nos
ancêtres au Moyen-Âge !
Les mercredis 27 avril et 4 mai à 9h30 puis 11h30
Tarif : 8€ par enfant + 2€ par accompagnant
Infos et réservations : 05 63 41 89 50 – www.tourisme-tarnagout.fr
EXPOSITION TEMPORAIRE / CONFérence
» Le pigeonnier du Travet
à vos agendas ! Conférence sur l'histoire, l'architecture et le chantier de
restauration du pigeonnier du Travet, le plus ancien pigeonnier du Tarn,
vendredi 13 mai à 20h00, en Mairie de Labastide-Saint-Georges, avec comme
intervenants Philippe PIETERS, Hélène GOUSSOT et Patricia FILODEAU.
à découvrir également une exposition inédite dédiée à ce monument
historique, à l'Office de tourisme intercommunal à Saint-Sulpice-la-Pointe,
du 16 mai au 5 juin 2022.
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Fil Bleu 2022 : un événement
itinérant en Pays de Cocagne
zoom sur 3 animations
ATELIER DE TEINTURE

» Atelier familial - Le Paysan des Couleurs, Frédéric Boyer
Découvrez la magie de la teinture au pastel et faites vos premiers pas en tant que pastelier.
Sur réservations auprès de l'Office de tourisme. Tél : 05 63 41 89 50
5€ tarif unique • 7 et 8 mai, 14h00 et 16h00 • Médiathèque Guiraude à Lavaur
Démonstration

» Démonstrations de teinture
Trois pasteliers vous font découvrir les
techniques de teinture au pastel. Gratuit.
30 avril, 14h00 • Musée des Métiers d'Autrefois
à St-Sulpice-la-Pointe
Plus d’informations sur toutes les dates et
activités proposées : lepaysdecocagne.fr

CINé-DéBAT

» Bleu de Pastel
Projection du documentaire de
Dominique Guerrero sur Denise
Lambert, figure emblématique du
monde du pastel, suivie d'un temps
d'échanges. 4€ tarif plein, 2€ tarif
réduit • 30 avril, 11h00 • Le Séjéfy's,
St-Sulpice-la-Pointe

en bref
[ Solidarité - La CCTA soutient l'Ukraine avec un
don de 10 000€ ]
Lors du dernier Conseil communautaire, sur proposition de Gérard Portes, Président, les
conseillers communautaires ont approuvé à l’unanimité le versement d’un don de 10 000€
pour permettre l’acquisition de matériel spécifique (médicaments, dispositifs médicaux de
secours, groupes électrogènes…) pour faire face aux besoins humanitaires.
Ce don a été versé à l’Association des
maires et des élus locaux du Tarn qui
centralise les aides financières des
collectivités pour les redistribuer
ensuite en toute transparence aux
organismes et associations œuvrant
avec force et conviction dans ce
contexte de guerre dramatique.
En savoir plus sur : www.cc-tarnagout.fr

[ Culture - Soirée salsa & producteurs locaux ]
Afin de poursuivre son engagement de re(créer) du lien
entre les communes rurales et les pôles urbains du
territoire, la CCTA a co-organisé, le vendredi 1er avril, une
soirée salsa et producteurs locaux à Viviers-lès-Lavaur.
Sur place, les participants ont pu profiter des notes
enjouées du groupe Son Quimbombo ainsi que de
bons produits issus du territoire Tarn-Agout (assiettes
gourmandes de canard, bières artisanales, vins, glaces…).
En résumé :
musique, circuits courts et convivialité ont
rythmé cette soirée… de quoi patienter
tranquillement en attendant l’été !
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[ Relais petite enfance - Un parcours motricité haut
en couleurs ]

De 18 février au 17 mars, le relais petite enfance, en collaboration avec le lieu-passerelle Les P’tits
loups du Mail à Lavaur, a mis en place un parcours motricité qui a rencontré un franc succès.
Plus d’informations sur les animations du relais petite enfance
au 05 63 40 88 83 ou sur www.cc-tarnagout.fr

[ Dématérialisation des autorisations d'urbanisme ]
Pour votre demande d’autorisation d’urbanisme, vous pouvez désormais déposer votre dossier
en ligne ! Vous êtes un particulier ou un professionnel ? Vous souhaitez construire, agrandir,
rénover, démolir ou encore aménager une construction ?
Il est nécessaire d’obtenir préalablement
une autorisation communale. Cette
demande d’autorisation d’urbanisme
donne les moyens à l’administration de
vérifier si votre projet de construction
ou d’aménagement respecte bien les
règles d’urbanisme en vigueur.
Plus d'informations au 05 63 41 89 12
ou sur www.cc-tarnagout.fr

Rendez-vous sur
tarnetagout.geosphere.fr/guichet-unique
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Retrouvez l'annuaire
des producteurs locaux
en Tarn-Agout

www.tourisme-tarnagout.com

Siège administratif

Espace Ressources • Rond Point de Gabor
81370 SAINT-SULPICE-LA-POINTE
05 63 41 89 12 • accueil@cc-tarnagout.fr

Suivez-nous sur
www.cc-tarnagout.fr

