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La Dépêche - 27 janvier 2016 - print

mercredi 24 février, 10:14, Saint Modeste

CHARTE DE MODÉRATION

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Lherm

Diagnostic thermographique gratuit
Article exclusif
réservé aux abonnés Voir l’offre Digital

Votre crédit de bienvenue en cours : 17 articles

Publié le 27/01/2016 à 03:49

La commune de Lherm, le Pays Sud Toulousain et GRDF organisent les 1, 2 et 3 mars 2016 (en cas de
mauvais temps les survols pourront être décalés) une animation à destination des habitants sur la
thermographie infrarouge (images permettant de visualiser les pertes en énergie des logements).

La thermographie permet de mesurer à distance la température d'un objet. Elle permet donc de repérer les
déperditions thermiques (fuites dans l'isolation d'un bâtiment, ponts thermiques…) lorsque celui-ci est en
chauffe.

Cette opération sera réalisée avec deux moyens distincts : un drone photographiera de manière
systématique toutes les habitations des rues Baudelaire, Apollinaire, Villon et des Amandiers ; une caméra
thermique entre les mains des techniciens du Pays Sud Toulousain pour tous les autres logements de la
commune (sur inscription seulement)

Ces images resteront confidentielles et ne seront pas utilisées autrement que pour sensibiliser les
habitants.Suite à ces prises de vues, une soirée de restitution sera organisée en mai à la salle des fêtes de
Lherm car il faut un délai de 2 mois pour traiter et établir les rapports.

Pour tous renseignement si vous êtes intéressé pour un diagnostic de votre maison merci de vous
adresser au pays Sud Toulousain, 31 chemin de Saint-Laurent, ZA Naudon, 31390 Carbonne,
05.61.97.34.20 ou par mail infoenergie-sudtoulousain@orange.fr

La Dépêche du Midi

LHERM VIE LOCALE

Donner votre avis !

LECTURE
CONFORT

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez
votre avis sans attendre ! JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE

Diagnostic thermographique gratuit - 27/01/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/01/27/2264082-diagnostic-therm...

1 sur 1 24/02/2016 10:14
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mercredi 24 février, 10:14, Saint Modeste

CHARTE DE MODÉRATION

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Carbonne

Du nouveau pour la rénovation de l'habitat
Article exclusif
réservé aux abonnés Voir l’offre Digital

Votre crédit de bienvenue en cours : 16 articles

Publié le 12/01/2016 à 03:49, Mis à jour le 12/01/2016 à 08:43

Immobilier

Depuis juillet 2015, avec son service public de la rénovation énergétique. L'ADIL devient un nouvel acteur
de terrain pour des conseils gratuits aux particuliers du Pays Sud Toulousain. «Objectifréno», le PETR du
Pays Sud Toulousain a pour objectif d'accompagner la rénovation de 500 logements par an. Après le
CAUE en 2015, le Pays étoffe son offre de conseils gratuits aux particuliers, pour leurs projets de
rénovation du logement, en accueillant l'ADIL sur ces permanences de Carbonne et d'Auterive le 1er jeudi
de chaque mois : A la Communauté de communes de la Vallée de l'Ariège, ZI Robert Lavigne, RD 820,
31190 Auterive et à la Communauté de communes du Volvestre, 34 avenue de Toulouse, 31390 Carbonne.
L'ADIL fait partie d'un réseau national, elle est agréée par le Ministère en charge du Logement. Proche des
habitants, l'ADIL et son équipe de spécialistes du logement ancrée sur le territoire répond concrètement
aux questions juridiques, financières et fiscales pour acheter, construire, vendre, améliorer, louer son
logement dans différents domaines : contrats avec les professionnels, dispositifs d'accès au droit, rapports
locatifs, copropriété, impôts et fiscalité de l'immobilier, autorisations de construire, qualité de l'habitat,
études financières personnalisées. Attachée à sa neutralité et son objectivité, l'ADIL vous guide dans vos
projets, elle n'agit pas à votre place. Son rôle exclusif est de vous informer et de vous conseiller.

En 2016, prenez le temps d'un conseil ! Prenez rendez-vous : 05 61 22 46 22 www.adil31.org Consultez le
planning en ligne

La Dépêche du Midi

CARBONNE IMMOBILIER

Donner votre avis !

M. Milhau,juriste de l'ADIL.

LECTURE
CONFORT

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez
votre avis sans attendre ! JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE

Du nouveau pour la rénovation de l'habitat - 12/01/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/01/12/2253658-du-nouveau-pour-...

1 sur 1 24/02/2016 10:15

La Dépêche - 30 janvier 2016 - print
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La Dépêche - 30 janvier 2016 - print

mercredi 24 février, 10:12, Saint Modeste

CHARTE DE MODÉRATION

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Le Fousseret

Ouvertures d'une nouvelle permanence
«Objectifréno» du Pays Sud Toulousain
Article exclusif
réservé aux abonnés Voir l’offre Digital

Votre crédit de bienvenue en cours : 18 articles

Publié le 30/01/2016 à 03:51, Mis à jour le 30/01/2016 à 09:27

L'équipe d'Objectifréno se déploie sur le terrain !

Ouvertures d'une nouvelle permanence sur la Communauté de communes de de la Louge et du Touch.

Depuis 2011, à la création de son espace Info Energie, le PETR du Pays Sud Toulousain est présent à
Carbonne et lors de permanences décentralisées pour des conseils gratuits, neutres et indépendants sur
les bassins de vie d'Auterive, Cazères et Rieumes.

Aujourd'hui, avec son service public de la rénovation énergétique «Objectifréno», le Pays Sud Toulousain
élargit son offre de services aux particuliers, pour leurs projets de rénovation du logement, en ouvrant une
nouvelle permanence décentralisée.

Désormais, en plus des permanences habituelles dans leurs locaux du 31, chemin de Saint-Laurent à
Carbonne, vos conseillers énergie vous recevront également les jeudis matin 1 fois par mois pour vous
accompagner de A à Z dans votre projet de rénovation énergétique de votre logement à la Communauté
de communes de la Louge et du Touch, Gymnase du Collège Pierre et Marie Curie, 13 Avenue des
Pyrénées, 31430 Le Fousseret.

En 2016, prenez le temps d'un conseil et réservez vos dates pour un rendez-vous :

11 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 13 juillet, 11 août, 15 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8
décembre.

La Dépêche du Midi

LE FOUSSERET VIE LOCALE

Donner votre avis !

LECTURE
CONFORT

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez
votre avis sans attendre ! JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE

Ouvertures d'une nouvelle permanence «Objectifréno» du Pays Sud To... http://www.ladepeche.fr/article/2016/01/30/2266761-ouvertures-d-une...

1 sur 1 24/02/2016 10:13
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La Dépêche - 30 janvier 2016 - print
La région avec

CHARTE DE MODÉRATION

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Toulouse > Sorties

Article exclusif
réservé aux abonnés Voir l’offre Digital

Votre crédit de bienvenue en cours : 19 articles

Publié le 30/01/2016 à 08:36

Foires et Salons - Parc des expos
Du 05/02/2016 au 07/02/2016

Le salon du tourisme Mahana ouvrira ses portes aux parcs des expositions de Toulouse les 5, 6 et 7 février
prochains. La destination Haute-Garonne s'expose sur un espace de 48 m2, coordonné par le Comité
Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne, avec pour la première fois des partenaires publics et
privés. «Le Comité Départemental du Tourisme a un rôle essentiel d'animateur de territoire, souligne Didier
Cujives, Président du Comité Départemental du Tourisme (CDT), «à Toulouse, premier bassin de clientèle
du département, il me paraissait indispensable d'inviter nos sites majeurs et nos professionnels d'activités
de loisirs pour présenter, à nos côtés, leurs offres touristiques, sans oublier les hébergements et plus
précisément nos campings».

Plusieurs présentoirs seront réservés aux Pays Touristiques et Offices de Tourisme de Haute-Garonne
(Pays Sud Toulousain, Pays Lauragais, Pays Comminges-Pyrénées, Pays Tolosan, SICOVAL et
Communauté d'Agglomération du Muretain) ; 2 présentoirs compléteront cette présentation, avec d'un côté
la présence de professionnels proposant des activités de pleine nature et d'un autre des idées de
découverte pour les familles.» Parmi les exposants, on trouvera le Musée Forum de l'Aurignacien et le
Musée & Jardins du Canal du Midi, des partenaires de Destination Loisirs Toulouse comme Animaparc,
Ferme du Paradis, Labyrinthe de Merville, Natura Game, Village Gaulois, Tepacap ; des activités sportives
avec Pyrénées Adventure, Cocktail Aventure, Oc VTT, Comptoir des Pyrénées… ainsi que des activités
nautiques, Canoë Dragon Boat, Navicanal, Baladine…

Entrées gratuites disponibles à l'Espace Tourisme Haute-Garonne.

(Métro B Jeanne D'Arc)

14 rue Bayard

31 000 TOULOUSE

T 05 61 99 44 00

bienvenue@cdt-haute-garonne.fr

La Dépêche du Midi

TOULOUSE FOIRES ET SALONS

Parmi les animations que vous pourrez découvrir en Haute-Garonne, Animaparc, un parc de jeux situé au
Burgaud./Photo DDM, N.St-Affre

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez votre avis sans attendre !

Rechercher...

La Haute-Garonne présente sur le salon du tourisme - 30/01/2016 - lad... http://www.ladepeche.fr/article/2016/01/30/2267001-la-haute-garonne-...

1 sur 2 24/02/2016 10:13
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La Dépêche - 2 février 2016 - print
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lundi 29 février, 08:48, Saint Auguste

CHARTE DE MODÉRATION

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Salles-sur-Garonne

Opération économie d'énergie
Publié le 26/02/2016 à 03:53, Mis à jour le 26/02/2016 à 08:39

Énergie

Le service éco énergie du Pays du Sud Toulousain, toujours soucieux de vous faire économiser de
l'énergie dans vos habitations organise, sur la commune de Salle sur Garonne, une opération
«Thermographie». Si vous souhaitez bénéficier de la thermographie sur votre habitation, inscrivez-vous
avant le 15 mars, le nombre de places étant limité (1).

Après avoir cartographié les habitations via une caméra infrarouge, une soirée de restitution sera
organisée, à la salle des fêtes de la commune pour la « Nuit de la Thermographie» qui aura lieu le lundi 11
avril prochain, à 19 heures. Cette soirée organisée par le Pays du Sud Toulousain, en partenariat avec la
commune de Salles sur Garonne et la Communauté de Commune du Volvestre, permettra d'apporter aux
participants un diagnostic impartial. Lors de cette soirée, les techniciens du Pays Sud Toulousain, neutres
et objectifs, apporteront des réponses précises afin de localiser les pertes de chaleur dans les logements et
la manière de les traiter (isolation, chauffage, les travaux à envisager, les aides financières mobilisables).
Des guides sur la rénovation énergétique du logement et sur les aides financières mobilisables seront
également disponibles.

(1)Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, contactez l'Espace Info Energie du Pays du Sud
Toulousain au 05 61 97 34 20 ou par mail à infoenergie-sudtoulousain@orange.fr ou contactez directement
la mairie de Salles sur Garonne par téléphone au 05 61 87 13 04.

La Dépêche du Midi

SALLES-SUR-GARONNE ÉNERGIE

Donner votre avis !

Exemple d'image thermique.

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez
votre avis sans attendre ! JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE

Opération économie d'énergie - 26/02/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/26/2284665-operation-econom...

1 sur 1 29/02/2016 08:48
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mercredi 24 février, 10:12, Saint Modeste

CHARTE DE MODÉRATION

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Carbonne

ERDF et PETR sur la même longueur
d'ondes
Article exclusif
réservé aux abonnés Voir l’offre Digital

Votre crédit de bienvenue en cours : 20 articles

Publié le 05/02/2016 à 03:52, Mis à jour le 05/02/2016 à 08:47

Insertion professionnelle et transition énergétique semblent faire bon ménage.

Ainsi ERDF et le pôle d'équilibre territorial du Sud Toulousain associent insertion professionnelle et
transition énergétique vienne tde conclure une nouvelle convention.

ERDF s'impliquant dans l'insertion des personnels en contrats aidés, le 29 janvier dernier a eu lieu la
signature du renouvellement d'une convention de partenariat avec le PETR (Pôle d'Equilibre Territorial
Rural) du Pays Sud Toulousain en présence de Gérard Roujas pour le Pays du Sud Toulousain et Léonard
Dordolo Directeur territorial ERDF en Haute-Garonne. ERDF s'est engagée à participer au financement des
emplois en contrat aidé qui auront pour mission de conduire des actions de sensibilisation des habitants
sur le domaine de l'efficacité énergétique. ERDF et PETR s'engagent pour la transition énergétique :

ERDF, en charge de la distribution d'électricité sur 95% du territoire national, s'engage au quotidien dans la
mise en œuvre de la transition énergétique par le raccordement au réseau des projets d'énergies
renouvelables. Rappelons que la production issue d'énergies nouvelles devra représenter, en France, 23%
du mix énergétique en 2020. Le PETR sud Toulousain regroupe 99 communes. Il intervient notamment
dans le domaine de la transition énergétique en conduisant des politiques en faveur de l'efficacité et la
sobriété énergétique. Son Plan Climat Energie Territorial s'inscrit dans le cadre de la loi sur la transition
énergétique et la démarche des Territoires à Energie Positive pour la croissance verte (TEPCV).

La Dépêche du Midi

CARBONNE VIE LOCALE

Donner votre avis !

De G à D : G.Roujas et L.Dordolo.

LECTURE
CONFORT

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez
votre avis sans attendre ! JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE

ERDF et PETR sur la même longueur d'ondes - 05/02/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/05/2270502-erdf-et-petr-sur-l...

1 sur 1 24/02/2016 10:12

La Dépêche - 5 février 2016 - print
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Le Petit Journal - 8 février 2016 - print
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Dans le cadre du projet POCTEFA (Programme de Coopération Territoriale Espagne France Andorre) une délégation du Pays du Sud
Toulousain accompagné des responsables de Radio Galaxie ont rencontré leurs homologues espagnols à MONZON : La Comarca del
Cinca  Medio (Communauté  de  Communes)  avec  les  élus référents  dont le  Vice-président  José  Angel SOLANS TORRES et le
technicien en charge des échanges ALAVARO PALAU, pour Radio Cinca étaient présents le Directeur Carlos ANSALDO ALOY et
Daniel CASTAN.

Les échanges se poursuivent depuis l’an 2000, ils vont être encore plus denses prochainement si le dossier entre les entités précités est
accepté par la Commission Européenne.

1PartagerPartager Imprimer E-mail

Le pays sud toulousain et Radio Galaxie en déplacement en Aragon | Pe... http://www.petiterepublique.com/2016/02/13/le-pays-sud-toulousain-et...

1 sur 2 15/02/2016 10:26

Le Petit Journal - 15 février 2016 - web
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La Dépêche - 24 février 2016 - print

mercredi 24 février, 10:06, Saint Modeste

CHARTE DE MODÉRATION

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Auterive

CCVA : l'environnement au cœur de
nombreux projets
Publié le 24/02/2016 à 03:49, Mis à jour le 24/02/2016 à 08:35

Pour Joël Cazajus, vice-président à l'environnement, en charge du chantier d'insertion et de la
mutualisation ainsi que du projet «Leader» lancé par le pays du sud toulousain, si l'année 2015 a été
principalement l'année de la réflexion, 2016 sera celle des réalisations.

La mutualisation est en marche et l'acquisition d'un tractopelle et d'un broyeur à branches en est le
première exemple concret. «Il est à la disposition de toutes les communes» précise le vice-président. Les
copeaux récupérés avec l'entretien des rivières alimenteront le chauffage de la future crèche d'Auterive.
Par ailleurs un diagnostic énergétique, chauffage et électricité sera réalisé sur tous les bâtiments de la
CCVA. Dès ce mois de mars, un stagiaire, titulaire d'un DEUG environnement et formé à de nouvelles
méthodes établira un diagnostic et une sensibilisation à l'inutilisation de pesticides. Sa venue et les
mesures mises en place rentrent dans le cadre des nouvelles normes européennes : «0 produit
phytosanitaire» en janvier 2017.

Concernant le chantier d'insertion qui traite de la restauration et de la gestion courante des cours d'eau sur
tout le territoire, et qui est géré par Thomas Maurel l'encadrant technique, ce sont 30460 mètres linéaires
de berges qui ont été traités, restaurés ou entretenus en 2015 de Miremont à Puydaniel, de Mauressac à
Auterive, de Caujac à Gaillac-Toulza, de Cintegabelle à Lagrâce-Dieu et Marliac. 4500 autres mètres
linéaires de travaux sur berges ont été reportés à cette année.

La renaturation du ruisseau le Cloupet à Auterive qui a connu d'importants dégâts suite à des orages
permet de limiter les coulées de boue et les risques d'inondation.

Le diagnostic écologique et fonctionnel des zones humides de l'Ariège à Cintegabelle a été réalisé ainsi
qu'un chantier de mise en valeur de l'îlot. Cette année, un sentier pédagogique permettra de découvrir
cette zone humide. Elle a été programmée en partenariat avec la municipalité. 2016 verra le lancement
d'une étude pour la création d'une légumerie facilitant le circuit court pour la cuisine centrale, le projet de
création d'un 2e chantier d'insertion et le projet d'aménagement de sentiers de randonnée.

La Dépêche du Midi

AUTERIVE VIE LOCALE

Donner votre avis !

Joël Cazajus, vice-président de la CCVA chargé de l'environnement

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez
votre avis sans attendre ! JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE

CCVA : l'environnement au cœur de nombreux projets - 24/02/2016 - l... http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/24/2283080-ccva-l-environn...

1 sur 1 24/02/2016 10:08
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La Dépêche - 1er mars 2016 - print
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mardi 01 mars, 11:36, Saint Aubin

CHARTE DE MODÉRATION

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Lherm

De la thermographie aérienne
Publié le 01/03/2016 à 03:50, Mis à jour le 01/03/2016 à 08:50

Énergie

Du 1er au 3 mars, le Pays du Sud Toulousain et GRDF lancent une opération de thermographie aérienne
au-dessus de la commune de Lherm ; une opération innovante et pédagogique qui va permettre de
sensibiliser les riverains aux enjeux énergétiques. Ce dispositif s'intègre dans le cadre de la «convention de
coopération du Pays Sud Toulousain et de GRDF.

L'opération a pour objectif de réaliser des photos permettant de visualiser les éventuelles déperditions de
chaleur des bâtiments et ainsi approcher leur état d'isolation grâce à un zonage de couleurs. Ces photos
permettront, en toute confidentialité, un premier niveau d'analyse de la qualité de l'isolation thermique des
maisons concernées par l'opération. Ce dispositif associe GRDF, distributeur de Gaz Naturel, le Pays Sud
Toulousain la communauté de communes du Savès et la commune de Lherm.

Pour la réalisation de ce projet, les zones retenues par l'Entreprise France Infra Rouge/Sodimel et GRDF
concernent les rues François Villon, rue Guillaume Apollinaire, rue Charles Baudelaire, rue Jacques
Prévert et rue des amandiers. Les vols ont permis de photographier plus d'une centaine de maisons.

Les habitants concernés se verront offrir la photo thermique de leur habitation lors d'une réunion publique
prévue le vendredi 29 avril à partir de 18 heures, à la salle des fêtes du Lherm.

La Dépêche du Midi

LHERM ÉNERGIE

Donner votre avis !

Le drone effectuera ses clichés du 1er au 3 mars./Photo DDM

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez
votre avis sans attendre ! JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE

De la thermographie aérienne - 01/03/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/03/01/2286624-de-la-thermograp...

1 sur 1 01/03/2016 11:37
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La Dépêche - 4 mars 2016 - print

lundi 07 mars, 09:13, Sainte Félicité

CHARTE DE MODÉRATION

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Noé

Un nouveau restaurant scolaire
Publié le 04/03/2016 à 03:54, Mis à jour le 04/03/2016 à 09:21

Éducation

En ce début d'année, Jean Paul Feuillerac, maire de Noé, nous présente les projets de la municipalité.

«La commune a programmé divers travaux qui feront prochainement l'objet d'un contrat de territoire pour la
période 2016-2020 avec le département de la Haute-Garonne. En effet, suite à la réforme des collectivités
locales, le département se trouve dans l'obligation d'avoir une programmation des travaux liée à ces
travaux annuels. C'est la raison pour laquelle il met en place, pour la période 2016-2020, un contrat de
territoire regroupant les quatre communes (Capens, Longages, Mauzac et Noé) de la communauté de
communes Garonne-Louge.

En août prochain
Au niveau de Noé, les travaux prévus en 2016 devraient faire l'objet de l'aide du conseil départemental,
d'aides de L'Europe et de l'état. Par ordre d'importance, le restaurant scolaire dont les travaux ont débuté
le 15 janvier 2016 devrait se terminer en août 2016 pour être opérationnel à la rentrée de septembre. La
maison médicale pluridisciplinaire sera réalisée par la commune dans l'alignement de la médiathèque, côté
château d'eau, sur l'ancien terrain de tennis.

Elle fera l'objet d'une demande d'aide auprès de la région. À ce jour, l'appel d'offres a été lancé, le permis
de construire obtenu. Outre ces gros chantiers, il est prévu, dans le cadre du programme «Leader» du
pays du sud toulousain (économie d'énergie), des travaux d'isolation thermique à l'école maternelle et à la
maison des aînés. Courant 2016, au niveau du cimetière communal, un colombarium sera construit. Pour
en terminer avec les travaux susceptibles d'être aidés par le département, nous envisageons de mettre en
conformité des jeux de loisirs existant déjà sur l'espace vert Sainte Marie ainsi que l'amélioration de l'outil
informatique de l'école primaire. Les travaux de l'éclairage public de la RD 617 entre la pharmacie et le
super U sont en cours».

La Dépêche du Midi

NOÉ ÉDUCATION

Donner votre avis !

Le nouveau restaurant scolaire sort de terre./Photo DDM

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez
votre avis sans attendre ! JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE

Un nouveau restaurant scolaire - 04/03/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/03/04/2297320-un-nouveau-resta...

1 sur 1 07/03/2016 10:04
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lundi 14 mars, 08:45, Sainte Mathilde

CHARTE DE MODÉRATION

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Lherm

Défauts d'isolation : des drones au chevet de
votre maison
Publié le 11/03/2016 à 03:50, Mis à jour le 11/03/2016 à 08:48

Énergie

Les riverains des rues François Villon, Guillaume Apollinaire, Charles Baudelaire, Jacques Prévert et des
Amandiers avaient été informés d'une opération de thermographie aérienne par drone les premiers jours
de mars. Ils n'ont donc pas été surpris de voir l'appareil de 4,8 kg survolant à 50 m leur maison ; appareil
équipé d une caméra thermique dont l'objectif est de visualiser les éventuelles déperditions de chaleur d
une centaine de maisons d'un lotissement ancien et approcher ainsi leur état d'isolation grâce à un zonage
de couleurs, restitué sur un écran au sol.

Cette première dans le muretain associe GRDF distributeur de gaz naturel, le pays du sud toulousain, la
communauté de communes du Saves et la commune de Lherm.

«C'est à la fois une opération innovante et pédagogique permettant de sensibiliser les riverains aux enjeux
énergétiques» ont souligné les différents partenaires, réunis par l'opérateur (le «dronneur» Altispot et Bio
Habitat Concept, l'entreprise chargée de l'analyse thermographique, pour une démonstration à la salle des
fêtes de Lherm-les conditions météo ne permettaient pas la sortie extérieure du drone.

Jean Aycaguer maire, ses adjointes Brigitte Boyé Catherine Hernandez et le conseiller municipal Jean
Jacques Sacareau représentaient la commune qui avait été sollicitée dans le cadre d'une convention de
partenariat entre le Pays du sud toulousain et GRDF (Gaz réseau distribution France). Ce qu'expliquaient
Jean Louis Rémy vice-président du Pays et Thierry Gless directeur régional de GRDF accompagné de ses
collaborateurs Alain Puig et Jean-Luc Durand.

Cadeau aux habitants
Les habitants concernés par cette opération se verront offrir la photo thermique de leur habitation lors d'une
réunion publique le 29 avril à à partir de 18 heures à la salle des fêtes.

À partir des photos thermiques GRDF et le Pays du Sud toulouysain apporteront des conseils gratuits sur l
isolation, le bâti les solutions de chauffage adaptés ainsi que les aides financières.

Jean-Pierre Roland

LHERM ÉNERGIE

Donner votre avis !

En raison du temps l opération a été présentée en salle devant le drone/Photo DDM JPR

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez
votre avis sans attendre ! JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE

Défauts d'isolation : des drones au chevet de votre maison - 11/03/2016 ... http://www.ladepeche.fr/article/2016/03/11/2301472-defauts-d-isolatio...

1 sur 1 14/03/2016 08:45

La Dépêche - 11 mars 2016 - print
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La Dépêche - 15 mars 2016 - print
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mardi 15 mars, 11:12, Sainte Louise

CHARTE DE MODÉRATION

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Lafitte-Vigordane

Les abords de la mairie aménagés : un projet
Publié le 15/03/2016 à 03:51, Mis à jour le 15/03/2016 à 08:43

Le conseil municipal s'est réuni et a adopté les points suivants : signature d'un avenant de travaux
concernant l'aménagement intérieur de la mairie ; ouverture de ligne de trésorerie de 100 000 € avec la
Caisse d'Épargne qui doit être soldée au 31 décembre. Pour remédier à d'éventuels problèmes liés au fait
que les impôts et les subventions sont encaissés en différé. La vente de 15.170 m² de la parcelle située
zone de La Chapelle à la société Nexity pour un montant de 275 000 € en vue de l'aménagement du site
est votée. Une réunion publique pour présenter le projet global aux Lafittois sera organisée dans les mois à
venir.

Après un changement d'acquéreur la vente de la parcelle rue du Charron est actée

Le compte de gestion et compte administratif 2015 sont adoptés à l'unanimité

Les chiffres
Fonctionnement : 806 200 € de recettes pour 753 600 € de dépenses ; investissement : 460 800 € de
recettes pour 499 100 € de dépenses. Quant aux indemnités de fonction la modification de la loi
concernant les indemnités des élus municipaux dans les communes de 1000 habitants et plus fait que leur
montant est fixé automatiquement au taux plafond. Les élus ont souhaité à l'unanimité conserver une
rémunération inférieure à ce plafond.

Aménagement des abords de la mairie
un aménagement de l'espace extérieur devant le bâtiment a été chiffré pour un montant de 7 670 €. La
maire propose de demander une subvention auprès du Conseil Départemental pour ces travaux.. À cette
occasion le conseil remercie les participants à la commission extra-municipale de fleurissement de la
commune. Une convention de diagnostic énergétique proposée par le Pays du Sud Toulousain, est retenue
pour l'étude du presbytère. La convention avec la MJC de Carbonne d'un montant de 50 465 € pour la
prise en charge des activités périscolaires doit être renouvelée. C'est également adopté à l'unanimité.

(à suivre)

L.S

LAFITTE-VIGORDANE VIE LOCALE

Donner votre avis !

La mairie de Lafitte-Vigordane ./Photo L.S.

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez
votre avis sans attendre ! JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE

Les abords de la mairie aménagés : un projet - 15/03/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/03/15/2303963-les-abords-de-la-...

1 sur 1 15/03/2016 11:13
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La Dépêche - 24 mars 2016 - print
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La Dépêche - 26 mars 2016 - print
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La Dépêche - 16 mai 2016 - print

Publié le 16/05/2016 à 03:51, Mis à jour le 16/05/2016 à 08:24

Objectifréno est un service public de la rénovation énergétique. Il propose aux particuliers un
accompagnement gratuit et personnalisé tout au long du projet de rénovation.

Le Pays Sud Toulousain lance, en partenariat avec l'ADEME et les Communautés de communes, la
plateforme Objectifréno, afin d'accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique de
l'habitat : isolation, ventilation, changement de système de chauffage, eau chaude sanitaire…

Avec un objectif de 350 projets accompagnés d'ici 2018, ce dispositif s'inscrit dans la dynamique de créer
un territoire à énergie positive, qui soit vecteur de développement économique et d'emploi. Il est
entièrement financé par le Pays Sud Toulousain et l'ADEME : c'est pourquoi les services et
l'accompagnement proposés sont gratuits, neutres et indépendants. Le dispositif s'adresse aux
propriétaires de maisons individuelles construites depuis plus de deux ans. Les raisons qui peuvent motiver
les particuliers à rénover leur habitation sont nombreuses : gagner en confort thermique et acoustique,
réduire les factures, embellir son logement, mettre en valeur son cachet et son volet patrimonial, valoriser
financièrement son logement pour espérer une plus-value à la vente ou céder un bien en bon état. Les
conseillers renseignent sur le crédit d'impôt transition énergétique, les prêts bancaires, les certificats
d'économie d'énergie, les aides locales. Sous conditions de ressources, les propriétaires les plus modestes
bénéficient d'un dispositif adapté leur permettant d'optimiser le financement de leurs travaux de rénovation
énergétique. Les travaux sont effectués par des entreprises et artisans porteurs de la mention RGE :
reconnu garant de l'environnement. Ils sont également signataires d'une charte de partenariat avec la
plateforme.

Celle-ci exige que le professionnel s'engage à délivrer à la clientèle un devis. De nombreuses informations
sont disponibles sur le site internet www.objectifreno.fr et les conseillers du Pays se tiennent à disposition
pour toute information complémentaire et/ou pour un accompagnement personnalisé vers le programme de
travaux adapté.

Contact : 05/61/97/34/20.

La Dépêche du Midi

Guy Escaich explique le dispositif./Photo DDm

mardi 17 mai, 09:03, Saint Pascal

Rénover son habitat pour diminuer ses factures - 16/05/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/16/2345223-renover-son-habit...

1 sur 1 17/05/2016 09:03
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Le Petit Journal - 18 au mars 2016 - print
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La Dépêche - 28 mars 2016 - print

Publié le 28/05/2016 à 03:58

Le Pays Sud Toulousain lance, en partenariat avec I'ADEME et les Communautés de Communes, la
Plateforme Objectifréno, afin d'accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique de
l'habitat. Avec un objectif de 350 projets accompagnés d'ici 2018, Objectifréno s'inscrit dans la dynamique
portée par le Pays Sud Toulousain de créer un territoire à énergie positive, qui soit vecteur de
développement économique et d'emploi. Avec la Plateforme Objectifréno, les particuliers disposent de
solutions d'accompagnement et de prestations de professionnels conventionnés. La plateforme est aussi
présente sur le net : www.objectifreno.fr.

Objectifréno, service public de la rénovation énergétique du Pays Sud Toulousain propose un
accompagnement gratuit et personnalisé tout au long de votre projet : Une expertise énergétique permet
d'optimiser le choix de travaux d'économie d'énergie ; Un conseiller vous accompagne pour obtenir toutes
les aides financières disponibles ; Une mise en relation avec un ensemble de professionnels agréés et
partenaires. Une aide de 250€ pour réaliser votre diagnostic première étape indispensable à la bonne
réalisation d'un projet de rénovation, le diagnostic permet de cibler les travaux nécessaires à la rénovation
énergétique de l'habitat. Afin de bien démarrer dans votre projet, le Pays Sud Toulousain vous aide à
réaliser ce diagnostic par l'intermédiaire de professionnels indépendants, partenaires de la collectivité,
grâce à une prime de 250 € sans condition de ressources ni de revenus. Le diagnostic garantit un conseil
de qualité ne faisant référence à aucune offre commerciale.

Contact : 05 61 97 34 20 - Mail : infoenergie-sudtoulousain@orange.fr - site web : http :/objectifreno.fr

La Dépêche du Midi

Lors du point presse.

lundi 30 mai, 08:58, Saint Ferdinand

Rénovation énergétique avec Objectifréno - 28/05/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/28/2353797-renovation-energe...

1 sur 1 30/05/2016 09:06
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La Dépêche - 31 mars 2016 - print

Publié le 31/05/2016 à 03:51, Mis à jour le 31/05/2016 à 08:41

L'inauguration de la station d'épuration en présence de tous les acteurs du projet a été un grand moment
pour le village.

Pour une commune comme Sainte-Foy-de-Peyrolières, qui est l'une des plus étendues de Haute-Garonne
avec 3800 hectares et 2100 habitants, les inaugurations pour un projet de cette ampleur sont très rares. Le
projet a démarré en 2008, après l'adhésion en 2010 au Syndicat Mixte des Eaux et de l'Assainissement,
SMEA, les travaux ont commencé en 2014 pour une mise en service en octobre 2015.

François Vives, maire du village, a retracé l'histoire du projet.

«Il s'agit d'un projet d'intérêt général qui s'inscrit dans une démarche de préservation de l'environnement.
Les technologies épuratoires mises en œuvre sur ce site ont pour vocation le strict respect de la
directive-cadre européenne concernant le retour au bon état écologique du ruisseau de la Galage. Notre
village évolue et nous avions besoin d'être en conformité avec ces règles environnementales concernant le
traitement des eaux usées.

Dès le début du précédent mandat et grâce à la pertinence et à la persévérance de Cléo Groener,
conseillère municipale en charge du dossier assainissement, nous avons très vite travaillé avec le Service
Départemental des Eaux et de l'Assainissement. Lors de la phase de suivi du chantier, Alain Vignaux a pris
le relais de Cléo. Les entreprises ont parfaitement déroulé les étapes malgré quelques aléas de type vols et
dégradations. La station a été conçue pour éviter toutes nuisances sonores et olfactives et même visuelles
par la plantation d'arbustes. Le montant de l'opération s'élève à 1 365 500 €. Les financements obtenus
sont ceux de l'Agence de l'Eau à hauteur de 32 % et 18 % du Conseil départemental. Nous allons pouvoir
maintenant enchaîner par l'ouverture à l'urbanisation d'une nouvelle zone d'habitations dans le respect du
Schéma de Cohérence Territoriale, SCOT du pays du sud toulousain et de notre Plan Local d'Urbanisme
qui va être modifié en conséquence.»

La Dépêche du Midi

La nouvelle station d'épuration du village/.Photo DDM

mardi 31 mai, 11:43, Sainte Perrine

La station d'épuration inaugurée - 31/05/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/31/2355324-la-station-d-epura...

1 sur 1 31/05/2016 11:44
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La Dépêche - 1er juin 2016 - print

Publié le 01/06/2016 à 03:49, Mis à jour le 01/06/2016 à 08:32

Les acteurs culturels de notre secteur géographique se sont réunis durant ce premier trimestre 2016, à
l'initiative du Pays Sud Toulousain, autour de la thématique de la résidence d'artiste. Ce rendez-vous a été
l'occasion d'échanger sur les projets en cours et de constater la richesse des initiatives culturelles sur le
territoire. À commencer par la présence artistique : la compagnie de danse contemporaine Samuel
Mathieu, qui porte un projet de développement chorégraphique, la compagnie de cirque «Baro d'Evel» qui
occupe l'ancienne cave coopérative de Lavelanet de Comminges, la compagnie de marionnette «le Clan
des Songes» domiciliée à Venerque et dont les spectacles sont visibles jusqu'aux États-Unis, la compagnie
Clown pour de rire qui travaille en lien avec les écoles et les hôpitaux, et bien d'autres.

Des lieux aussi, dont l'emblématique «Maison de la Terre» à Poucharramet qui devient le bistrot culturel
incontournable pour qui veut écouter du bon son et se dégourdir les jambes. Enfin, les nombreuses
initiatives festivalières et saisonnières : «l'Île au Théâtre» à Montesquieu Volvestre et son festival de seuls
en scène, les «Terrasses de Picourrou» qui propose une programmation musicale où l'on a croisé les
Moussu T.», le Festival de rue de Miremont pour ne citer qu'eux.

Une belle richesse, parfois méconnue, qui a dit que l'on s'ennuie à la campagne ?

La Dépêche du Midi

Réunion au Barot d'Evel./Photo DDM

mercredi 01 juin, 11:09, Saint Justin

Artistes en résidence - 01/06/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/01/2355929-artistes-en-reside...

1 sur 1 01/06/2016 11:09
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Territoire à vivre > SUD TOULOUSAIN (HAUTE-GARONNE)

Moins de carbone
plus d’emplois

Situé à une vingtaine de kilomètres de l’agglomération toulousaine, 
le Pays Sud Toulousain refuse de devenir un territoire dortoir. 

Avec son ambitieux plan climat il fait le pari de réduire son bilan carbone 
tout en dynamisant l’économie locale.

TEXTE ET PHOTOS : AXEL PUIG (SAUF MENTION CONTRAIRE)   

La petite ville de Cazères baignée par la Garonne.

Village magazine - été 2016 - print
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Lecteur régulier
136 commentaires

autariba31, il y a 3 jours
toujours prompt à regarder un appareil photo, le multi tout du coin!

Publié le 10/06/2016 à 03:50, Mis à jour le 10/06/2016 à 08:16

Lors du dernier conseil communautaire, les élus ont entériné la décision municipale d'Auterive pour
la cession de la plateforme de déchets à la CCVA, transfert justifié par la compétence « collecte et
traitement des déchets ménagers et assimilés »détenue par la CCVA. Compte-rendu d'un conseil
plutôt consensuel.

Un élu émet une abstention sur le rapport annuel sur le prix de l'eau et la qualité du service public
d'assainissement collectif. Les élus délibèrent pour une demande de subvention auprès de l'agence Adour-
Garonne en ce qui concerne la Step (Station d'épuration) d'Auterive pour la partie urbaine et pour le
basculement de Mauressac pour la partie rurale. Autre demande de subvention pour la Step de Caujac
ainsi que pour la mise aux normes obligatoire des stations de Miremont, Caujac, Grépiac, Gaillac-Toulza,
Auterive et Cintegabelle. Les dossiers sont présentés par Sébastien Vincini.

Joël Cazajus expose également des demandes de subvention pour deux projets : la réalisation de l'étude
diagnostique des pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires des collectivités et la mise en place de
plans de désherbage «Zéro Phyto» ainsi que pour l'aménagement des sentiers de randonnée de la CCVA.

Les conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement au sein de la communauté de
communes, en ce qui concerne les ressources humaines ne mettent pas tous les élus d'accord, un vote
contre, deux autres s'abstiennent. Serge Baurens le président indique «qu'il n'a jamais voulu enlever aucun
acquis mais qu'on lui demande tout simplement de réglementer.»

«La construction du centre Petite enfance d'Auterive doit faire l'objet de demandes de subventions au
conseil départemental. En ce qui concerne le marché de travaux , il y a eu plus de 300 consultations sur le
site. Les travaux commenceront le 4 juillet par la démolition et le désamiantage.» indique Jean Chenin, vice
président. Le Pays du Sud Toulousain lance un marché groupé pour la réalisation de diagnostics
énergétiques sur tous les bâtiments publics. Il s'agissait pour les collectivités d'identifier les bâtiments
énergivores afin de les traiter pour baisser les charges d'exploitation. La convention de délégation au pays
est votée.

Le commandant de la brigade de gendarmerie d'Auterive Damien Verdoux a souhaité participer au dernier
conseil communautaire. L'occasion pour lui d'une rencontre et de s'adresser à tous les élus du secteur en
même temps. Il leur faisait ainsi un bilan de la délinquance sur le territoire pour l'an dernier.

Sur l'ensemble de toutes les communes, la tendance en 2015 est à la baisse par rapport à 2014. 395 faits
en 2014, 348 faits pour Auterive en 2015, 65 en 2014 pour Cintegabelle, 42 en 2015, ça diminue aussi à
Grépiac, Mauressac,Miremont ça augmente à Grazac, Gaillac-Toulza, Auragne, Caujac, Le Vernet mais
toutes ces hausses sont légères et pas alarmantes.

«Bien que l'effectif soit moindre, l'activité est égale» rapporte-t-il.

Pour ce qui est de la sécurité routière, 2015 est mieux que 2014 même si l'on déplore 14 accidents
corporels ou mortels. Le commandant rappelait les causes d'accident : défaut de maîtrise, alcool,
divagation d'animaux.

Pour ce qui est des vols sur automobile, c'est stable. Pour les stupéfiants, 125 individus ont été mis en
cause, 37 ont été en garde à vue.

Le commandant de la communauté de gendarmerie saluait la mise en place de la vidéo protection à
Auterive qui a contribué à l'interpellation d'individus en cause dans un fait divers et interpellés à Marseille.
«La vision des images s'est faite sur réquisition» précisait-il. Il demandait ensuite aux élus d'informer les
habitants que l'opération «Tranquillité vacances» était renouvelée cette année. Il précisait aussi que 23
gendarmes étaient en poste actuellement pour couvrir le territoire de 25000 habitants.

La Dépêche du Midi

Le commandant de la brigade de gendarmerie Damien Verdoux a fait un point sur la délinquance./Photo DDM

Consensus au conseil communautaire - 10/06/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/10/2362336-consensus-au-con...

1 sur 1 13/06/2016 09:02

La Dépêche - 10 juin 2016 - print
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La Dépêche - 10 juin 2016 - print

   

Publié le 21/07/2016 à 03:49, Mis à jour le 21/07/2016 à 08:50

Organisée à Lacaugne, dans les locaux de la Maison de l'Artisanat et de l'Environnement (MAE), une
conférence sur la précarité énergétique a rassemblé élus et techniciens du conseil départemental, du Pôle
Énergie du Pays Sud Toulousain, de la Maison de l'Habitat du Sivu Lèze-Ariège, ainsi que de la
communauté de communes du Volvestre. Par le choix des intervenants, les représentants de 3PA (penser,
parler, partager, agir) et de la MAE avaient souhaité mettre en lumière les problématiques rencontrées par
les quelque 200 000 ménages en situation de précarité en Midi-Pyrénées, et porter à la connaissance des
acteurs sociaux auxquels était destiné l'événement, les outils d'accompagnement techniques et financiers
destinés à assurer sécurité, salubrité et confort au parc d'habitations vieillissantes du territoire. Une
démarche conçue pour rappeler les dispositifs d'aide à l'amélioration de l'habitat opérationnels en 2016, et
la forte mobilisation des collectivités territoriales dans l'assistance aux usagers pour la rénovation de leur
maison.

À l'issue de la conférence, l'objectif semblait atteint car les acteurs sociaux interrogés se sont dits mieux
préparés pour repérer, conseiller et diriger les publics ciblés vers les pôles d'accueil et d'accompagnement
existants. Françoise Dedieu-Casties, présidente de la MAE, avait rappelé en préambule le label «territoire à
énergie positive pour la croissance verte» décerné au Pôle d'Équilibre Territorial du Pays Sud Toulousain.
Elle soulignait par ailleurs, l'ambition de la région d'atteindre la première marche du podium européen en
matière de transition énergétique. Le programme Fair'Ensemble, porté par 3PA en partenariat avec la MAE
fait partie de ces dispositifs soutenus par la région et le Feder.

La Dépêche du Midi

 

mardi 16 août, 08:35, Saint Armel

Lutter contre la précarité énergétique - 21/07/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/07/21/2388317-lutter-contre-la-p...
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La Dépêche - 10 juin 2016 - print

Publié le 10/11/2016 à 03:48, Mis à jour le 10/11/2016 à 08:48

Le Pays Sud Toulousain recherche des familles pour participer à la 5e édition du «Défi Famille à Énergie
Positive». Cette animation, qui se déroulera du premier décembre 2016 au 30 avril 2017, a pour objectif
d'accompagner gratuitement les familles volontaires pour qu'elles réalisent des économies d'énergie, par la
mise en place de gestes simples. «Les familles sont regroupées pour former des équipes, autour de leur
capitaine. Elles sont coachées et formées pour atteindre un objectif de 8% d'économie, le tout sans
contrainte et dans un esprit de convivialité. Pour preuve, les 190 familles qui ont déjà participé au défi ont
économisé en moyenne 20% d'énergie par rapport à l'année précédente, sur le chauffage, l'eau chaude et
les équipements électriques soit près de 200€ d'économie», explique les organisateurs du défi.

Plus d'infos : 05.61.97.34.20 - infoenergie-sudtoulousain@orange.fr - http ://pays-sud-toulousain.familles-
a-energie-positive.fr

La Dépêche du Midi

Devenez une famille à énergie positive

lundi 14 novembre, 09:54, Saint Sidoine

Devenez une famille à énergie positive - 10/11/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/10/2455723-devenez-une-fami...
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Le pays Sud Toulousain (PST) souhaite apporter aux habitants une solution permettant d'améliorer leur
qualité de vie en réduisant les déplacements pendulaires domicile travail. Sous l'influence de la métropole
toulousaine et d'autres pôles d'attractivité, le PST relève l'essor du périurbain et l'arrivée de nombreux
actifs, contraints à des déplacements pendulaires. C'est un pays avec 7 communautés de communes, soit
une population de près de 92 000 habitants. Le rapprochement emploi habitat devient un enjeu majeur pour
échapper au phénomène dortoir peu propice au développement harmonieux des villages et assurer le
rééquilibrage territorial des commerces et du tissu associatif.

Le PST souhaite doter son territoire d'un réseau de «tiers lieux», terme faisant référence au troisième lieu
qui n'est ni la maison, ni le lieu de travail habituel mais un espace de travail connecté grâce à Internet et
réunissant tous les services associés nécessaires. Les avantages de cette nouvelle forme d'organisation
du travail sont nombreux. Salarié, le télétravail partiel en tiers lieu proche de l'habitat permet de s'affranchir
des transports source de stress, de fatigue et du risque d'accident. Pour l'entreprise, le télétravail en tiers
lieu rassure l'employeur qui sait son salarié dans un lieu de travail dédié et adapté. Il faut associer l'impact
environnemental : réduction des embouteillages, des émissions de CO2 et donc de la pollution. Pour le lien
social : le tiers lieu favorise les échanges et permet de dissocier vie privée et vie professionnelle. Pas de
sensation d'isolement et cette offre attire de nouveaux actifs entrepreneurs pour une opportunité de
développer leur réseau. Partenariat local Relais d'Entreprises à Rieux-Volvestre. Un rapport attendu de
l'enquête en ligne sur le site Web du Pays Sud Toulousain sur les conditions de faisabilité de ces espaces
tiers lieu, de déterminer leurs emplacements pour qu'ils touchent un maximum de personnes concernées
par les déplacements pendulaires ainsi que les entrepreneurs en recherche de bureaux adaptés.

Contacts : Jean Baptiste Massé Tél. 05 61 87 91 16 ou jb.masse-sudtoulousain@orange.fr

La Dépêche du Midi

 

Le concept du tiers lieux : un espace dédié qui n'est ni la maison, ni le lieu de travail habituel. / Photo DDM

mardi 21 juin, 12:03, Saint Rodolphe

Une enquête lancée sur les tiers lieux - 21/06/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/21/2369774-une-enquete-lanc...
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Vous avez un projet d'amélioration énergétique de votre logement ? Vous souhaitez réaliser des travaux
pour rendre votre logement plus sûr et confortable ou encore l'adapter à la perte de mobilité ? La
Communauté de Communes du Volvestre s'associe au PIG (Programme d'Intérêt Général) Départemental
et au PETR du Pays Sud Toulousain et vous propose de rencontrer les professionnels de l'habitat les 1ers
jeudis de chaque mois au siège de la communauté de communes à Carbonne de 9 heures à 12 heures sur
rendez-vous. Les acteurs publics de l'habitat vous accompagnent grâce au conseiller juridique de l'Agence
Départementale pour l'Information sur le Logement (Adil). Prenez rendez-vous au 05 61 22 46 22, à
l'architecte conseil du Caue, il vous aide à constituer un programme du projet adapté, intégrer son

Elise, ambassadrice de l'Efficacité Energétiques./Photo DDM

mercredi 13 juillet, 11:55, Saint Henri

De l'aide pour rénover, améliorer et adapter votre logement - 13/07/201... http://www.ladepeche.fr/article/2016/07/13/2383639-de-l-aide-pour-re...
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Ce fut une grande épopée pour Jean-PIerre Mazières, Gérard Roujas, Jean Pomet et Franck Glisson. Le
Président Roujas s'était fixé un challenge : grimper le Tourmalet en bicyclette. C'est ainsi qu'en milieu de
semaine dernière, partie de Carbonne au petit matin, la petite troupe se retrouva vers 8 heures, au pied de
ce col mythique. Il faut savoir que dans la bande de cyclistes, certains sont des amateurs aguerris. Quant à
Gérard, bien qu'appréciant ce sport, on ne peut pas dire qu'il est aussi entraîné qu'eux. Bref, chacun, à son
rythme, arriva au sommet. L'ancien sénateur Roujas devait déclarer : «J'ai, durant ma carrière politique, eu
à mener de rudes combats, mais aujourd'hui, ce fut certainement le plus dur… un combat entre la
montagne et moi. J'ai vaincu, mais, j'avoue que je ne le referais pas».

La Dépêche du Midi

Au centre de la photo en blanc, de G à D : J.Pomet et G.Roujas./Photo DDM

mardi 16 août, 08:49, Saint Armel

Le Président du Pays du Sud Toulousain au sommet ! - 06/08/2016 - la... http://www.ladepeche.fr/article/2016/08/06/2396771-le-president-du-p...
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Publié le 15/09/2016 à 03:50, Mis à jour le 15/09/2016 à 09:19

Dans un local encore vacant de l'Hôtel d'entreprises de la zone «Activestre», Jean-Louis Gay,
vice-président de la communauté des communes du Volvestre en charge du développement économique
recevait plus de 50 entrepreneurs du Sud Toulousain qui avaient répondu présent à la réunion de rentrée
du GEST (Groupement des entrepreneurs du sud toulousain). L'occasion pour son Président Dominique
Valentin de faire le point sur les différentes commissions et actions engagées par ces bénévoles réunis
autour d'une même motivation : contribuer au développement économique de leur territoire.

Face à cette énergie, plusieurs élus étaient venus apporter leur soutien moral et logistique. Les réunions du
club, qui se tiennent tous les 6 à 8 semaines sont également l'occasion de promouvoir des événements
structurants. Françoise Dedieu Casties, élue du Pays Sud Toulousain a ainsi présenté le Carbon (ne) Free
Forum consacré à la transition énergétique et écologique qui se déroulera les 14 et 15 octobre au bois de
Castres à Carbonne. Rythmée par les témoignages de jeunes entrepreneurs convaincus de l'intérêt d'un tel
regroupement d'individualités souvent invisibles, la réunion s'est prolongée par un verre de l'amitié et un
barbecue divinement orchestré par le Chef Fao du restaurant «Fusion» à Salles sur Garonne.

Il reste encore des box disponibles sur la zone Activestre, ils se composent de 250 m2 chacun (dont un

Debout D. Valentin, au centre de la photo, polo rayé F. Dedieu-Casties à sa gauche J-L. Gay./Photo DDM

lundi 19 septembre, 08:39, Sainte Emilie

L'économie locale au cœur des préoccupations - 15/09/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/15/2418819-l-economie-local...
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Publié le 22/09/2016 à 03:53, Mis à jour le 22/09/2016 à 09:31

Déjà engagé dans les démarches de plan climat – énergie territorial (PCET) et de territoire à énergie
positive pour la croissance verte (TEPCV), le Pays Sud Toulousain souhaite développer une approche
intégrée de la mobilité, tous modes de déplacements confondus. L'objectif est d'améliorer la mobilité sur
son territoire et de renforcer la part des déplacements en modes alternatifs à la voiture individuelle
(transports collectifs, covoiturage, vélo, marche).

La démarche, accompagnée par le cabinet ITER, débute par une phase de diagnostic du territoire qui
s'appuie notamment sur une concertation auprès de tous les acteurs intervenant dans le domaine de la
mobilité ainsi que des différents publics. Dans ce cadre, le premier atelier de concertation sur les besoins
de mobilité a eu lieu mardi 20 septembre à Carbonne, au siège de la communauté de communes du
Volvestre. D'autres ateliers sont à venir :

- aujourd'hui à Rieumes au siège de la communauté de communes du Savès ;

- lundi 26 septembre à Cazères au siège de la communauté de communes du canton de Cazères ;

Atelier plan de mobilité rurale

jeudi 22 septembre, 11:09, Saint Maurice

Plan de mobilité rurale, le début des ateliers de concertation - 22/09/20... http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/22/2423896-plan-de-mobilite-...
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Publié le 07/10/2016 à 03:51, Mis à jour le 07/10/2016 à 08:57

Le 09/10/2016

Le rendez-vous national de la rénovation et de la maîtrise de l'énergie, avec la «Fête de l'Energie» revient
pour la 7e année consécutive et sera à l'honneur à Montbrun-Bocage sur le marché ce dimanche 9
octobre. Un stand ouvert au public de 9h30 à 13h00 se tiendra sur le parvis de l'église afin de sensibiliser à
la réduction des consommations d'énergie dans l'habitat et vous accompagner dans les démarches à
suivre pour cet enjeu important. Un échange à portée de main avec l'équipe «Info Energie» du Pays Sud
Toulousain ; la chargée de «mission Habitat», de «l'Ambassadrice du Tri Sélectif» et l'animatrice du relais
maternel de la Communauté de Communes du Volvestre.

La Fête de l'énergie est avant tout un événement ludique et convivial : les conseillers sont là pour vous
rencontrer et vous donner envie d'agir afin de réduire votre consommation d'énergie et alléger votre facture.
D'ailleurs, informations, animations, jeux, un quiz, une exposition de dessins d'enfants, et une distribution
d'ampoules LED sont à l'ordre du jour de cette manifestation.

Cette manifestation est l'occasion de bénéficier de conseils gratuits, objectifs et de qualité sur des
thématiques très variées et notamment sur la rénovation énergétique de votre habitation : travaux pour

Agir localement, penser globalement./Photo DR

lundi 10 octobre, 08:52, Saint Ghislain

Dimanche, c'est la 7e Fête de l'energie - 07/10/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/10/07/2434069-dimanche-c-est-l...
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Publié le 17/10/2016 à 03:50, Mis à jour le 17/10/2016 à 09:57

La remise de maillots à l'équipe de Rugby «Femina Rugby Pays du Sud Toulousain» aura lieu dimanche 23
octobre à 12 heures, au club house du Stade Léo Lagrange de Carbonne. Au rouge et noir du maillot
actuel, se rajoutera désormais le vert du Pays Sud Toulousain. C'est, lors du match qui aura lieu à 15
heures à Carbonne contre Pau que l'équipe des filles du Pays se verra remettre par le président, Gérard
Roujas et le vice-président Paul Marie Blanc, les maillots aux couleurs du Pays et d'Objéctifréno, la
plateforme de rénovation énergétique de l'habitat.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du Pays Sud Toulousain : www.payssudtoulousain.fr

La Dépêche du Midi

Les «Rouge et Noir» lors d'un match contre le Stade Toulousain./Photo DDM

lundi 17 octobre, 13:34, Saint Baudouin

Fémina rugby : des maillots couleur locale - 17/10/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/10/17/2440589-femina-rugby-de...

1 sur 2 17/10/2016 13:34



Revue de presse 2016 - Pays Sud Toulousain Document réalisé par Florence POVEDA 38

Publié le 21/10/2016 à 03:47, Mis à jour le 21/10/2016 à 08:49

Du 01/12/2016 au 30/04/2017

La Pays Sud Toulousain recherche des familles pour participer à la 5e édition du «Défi Famille à Energie
Positive». Cette animation, qui se déroulera du 1er décembre 2016 au 30 avril 2017, a pour objectif
d'accompagner gratuitement les familles volontaires pour qu'elles réalisent des économies d'énergie, par la
mise en place de gestes simples. Les familles sont regroupées pour former des équipes, autour de leur
capitaine. Elles sont coachées et formées pour atteindre un objectif de 8 % d'économie, le tout sans

Le Président du Pays du Sud Toulousain, Gérard Roujas est venu féliciter les participants.

lundi 24 octobre, 08:43, Saint Florentin

Devenez une famille à énergie positive ! - 21/10/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/10/21/2443410-devenez-une-fami...
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Publié le 25/10/2016 à 03:51, Mis à jour le 25/10/2016 à 09:01

Le Pays Sud Toulousain a signé sa deuxième convention avec le Ministère de l'Environnement dans le
cadre de sa labellisation comme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). Depuis sa
création le Pays s'est engagé dans une démarche environnementale ambitieuse avec pour objectif de
produire d'ici 2020, 100 % de l'énergie électrique consommée au moyen d'énergies renouvelables. Les
sources d'énergies renouvelables déjà implantées fournissement actuellement 87 % et l'objectif est en voie
d'être atteint. «Cela prouve qu'il est possible de répondre avec des énergies propres aux besoins
électriques d'un territoire de 100 000 habitants» explique le vice-président Paul-Marie Blanc. «Le contrat
signé avec Ségolène Royal apporte une aide de 1,5 million qui s'ajoute aux 500 000 € déjà accordés dans
le cadre de la première convention. Ces aides vont servir à financer une quarantaine de projets portés par
des communes ou des intercommunalités du sud toulousain. Nous sommes très fiers de pouvoir les
accompagner dans cette démarche.» Parmi ces réalisations on notera l'acquisition de véhicules
électriques, la création de pistes cyclables, l'isolation de bâtiments publics et de logements communaux.
«Derrière chacun de ces investissements, il y a des enjeux économiques importants et bien sûr des
emplois locaux non délocalisables. (…) La dynamique déjà engagée va pouvoir se poursuivre et se
développer. Je pense à l'étude que nous allons lancer sur l'éclairage public de nos 99 communes
également dans le cadre du dispositif territoire à énergie positive.»

Ségolène Royal remet à Paul-Marie Blanc le label TEPCV.

mardi 25 octobre, 11:07, Sainte Doria

Un territoire à énergie positive - 25/10/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/10/25/2446023-un-territoire-a-en...
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La Dépêche - 16 novembre 2016 - print

Publié le 16/11/2016 à 03:49

En présence de Gérard Roujas Président du pays sud toulousain, Paul Marie Blanc vice-président en
charge de la culture et de la communication, a présenté le nouveau site internet
www.culturesudtoulousain.fr aux élus et aux différents acteurs culturels de notre territoire. Ce site a été
réalisé avec l'aide de fonds européens et notamment du programme leader. Tel que présenté par Florence
Poveda en charge du dossier, il semble complet et attractif. Dans sa présentation, Paul Marie Blanc
rappelait que ce site correspondait à une modernisation de la communication du Pays Sud Toulousain afin
de satisfaire aux besoins exprimés à la fois par les habitants du territoire et les acteurs culturels qui y
résident. Florence faisait une démonstration de l'utilisation du site mis en ligne depuis quelques jours sur la
toile. En créant un compte, les annonceurs du pays sud toulousain ou les internautes peuvent ainsi
alimenter l'agenda. Une application complémentaire permet de proposer ou de bénéficier d'un co-voiturage
pour vous rendre à tel ou tel spectacle. Un apéritif dînatoire clôturé la soirée accompagné d'un concert jazz
manouche.

La Dépêche du Midi

Paul Marie Blanc lors de la présentation du site.

mercredi 30 novembre, 09:20, Saint André

Le Sud toulousain en ligne - 16/11/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/16/2459391-le-sud-toulousain...
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La Dépêche - 25 novembre 2016 - print

Publié le 25/11/2016 à 03:48, Mis à jour le 25/11/2016 à 09:03

Les élus du Pays Sud Toulousain ont signé la seconde convention territoire à énergie positive pour la
croissance verte. Le 18 novembre, les 20 collectivités du Pays Sud Toulousain bénéficiaires du dispositif
«territoire à énergie positive pour la croissance verte», ont signé, à la Mairie de Carbonne, salle Laveran,
une convention avec le Ministère de l'écologie et du développement durable. Cette convention permettra
d'engager 40 actions. Principalement des actions de rénovation énergétique des bâtiments communaux
(bâtiments publics, logements communaux), des actions relatives aux transports (l'achat de véhicules et de
vélos électriques, la création de pistes cyclables, d'aires de covoiturage), ou l'implantation d'énergies
renouvelables… Sur 3,2 millions d'euros d'investissement, les collectivités locales vont ainsi bénéficier de
1,5 million d'euros de subvention pour mener à bien ces projets. Toutes ces actions permettront in fine, au
Pays Sud Toulousain, de se rapprocher de ses objectifs : produire 100 % de l'électricité consommée avec
des énergies renouvelables à l'horizon 2020 et produire 100 % de l'énergie consommée avec des énergies
renouvelables à l'horizon 2050.

La Dépêche du Midi

Gérard Roujas, Président du Pays du Sud Toulousain, entouré des signataires./Photo DDM

mercredi 30 novembre, 09:21, Saint André

Croissance verte : le territoire s'engage - 25/11/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/25/2465344-croissance-verte-l...
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Volvestre : Les ampoules du cœur du pays sud toulousain. | Petite Répu... http://www.petiterepublique.com/2016/12/14/volvestre-ampoules-coeu...
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La Dépêche - 20 décembre 2016 - print

Publié le 20/12/2016 à 03:49, Mis à jour le 20/12/2016 à 08:55

Elise, ambassadrice de l'efficacité énergétique du Pays sud toulousain, a remis à Stéphanie et Patrick,
responsables des Restos du cœur de Carbonne, une cinquantaine d'ampoules Led destinées aux ménages
les plus défavorisés. Dans le cadre de sa mission de lutte contre la précarité énergétique, le Pays sud
toulousain s'emploie à réduire la fracture énergétique en accompagnant tous les ménages, qui plus est
ceux aux plus faibles revenus. Environ 200 familles accompagnées par les Restos du cœur pourraient
potentiellement bénéficier de cette action sur Carbonne.

La distribution d'ampoules Led gratuites s'appuie sur la convention signée le 19 janvier 2016 par Ségolène
Royal, ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et Jean-Bernard Levy, président-directeur
général d'EDF. Elle porte sur la distribution gratuite d'un million d'ampoules Led dans les territoires à
énergie positive pour la croissance verte. À ce titre, le Pays sud toulousain distribue actuellement près de
2000 ampoules sur le territoire en s'appuyant notamment sur les relais d'acteurs sociaux du territoire tels
que les restos du cœur, les épiceries solidaires, les centres communaux d'actions sociales, les maisons
des solidarités…

La Dépêche du Midi

Stéphanie et Patrick équipe des Restos du cœur de Carbonne et Elise ambassadrice de l'efficacité énergétique du
Pays Sud Toulousain./Photo DDM

mardi 20 décembre, 16:16, Saint Théophile

Les ampoules du cœur - 20/12/2016 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2016/12/20/2482235-les-ampoules-du-...
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