Le mot du Président
Chers concitoyens,
En ce début de mois, permettez-moi, au nom de l’ensemble des élus et du personnel de la Communauté
de Communes, de vous souhaiter une excellente année 2011 pleine de projets et d’audace, d’idées et de
succès…
Ensemble, nous essaierons cette année encore de vous apporter la qualité des services publics qu’il est
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légitime d’attendre tout en assurant une gestion sérieuse et responsable.
L’année écoulée nous a montré que nous devions être très prudents car il semblerait que les réformes
se succèdent sans ligne directrice ni réelle vision politique capable d’alléger votre quotidien. C’est donc à
nous, élus locaux de travailler pour réduire au minimum les impacts difficiles et importants des décisions
gouvernementales. Nous avons toujours œuvré pour une politique sociale juste et sereine et l’année
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à venir s’inscrira dans ces valeurs de solidarité, d’entraide et de respect mutuel. C’est pourquoi nous
continuerons à travailler pour que sur l’ensemble de notre territoire, vous ayez tous accès à un service
de qualité et notamment en construisant 3 relais d’accueil petite enfance (à Lamasquère, Roques et
Seysses) et en agrandissant celui de Frouzins devenu trop petit au regard de son succès.
Nous souhaitons aussi ancrer notre politique dans une logique écologique et environnementale, c’est
pourquoi le service de collecte des ordures ménagères va changer progressivement ses camions pour
une empreinte écologique plus faible. De plus, nous réalisons une étude d’optimisation de la collecte
dont les résultats vous seront communiqués dans le prochain numéro de votre journal.
La restauration n’est pas oubliée puisque vos touts petits continueront à avoir des produits de qualité
et des recettes originales destinées à éveiller leur goût et nous allons introduire des éléments bio dans
le courant de l’année. Enfin l’école de musique, cette année encore, va poursuivre ses projets innovants
destinés à faire sortir la musique de ses murs notamment dans les écoles et vous verrez toute l’ambition
et la motivation des enseignants pour mener à bien les événements d’envergure proposés.
Vous verrez également que le service emploi, fier de sa 1ère édition du Markethon, déborde d’idées pour
aider ceux parmi vous qui sont à la recherche d’un emploi.
Tous ces projets vous montrent que nous travaillons chaque jour pour mieux répondre à vos attentes
et à vos sollicitations… Nous y sommes attentifs et l’ensemble des services se joint à moi pour vous
dire tout le plaisir que nous aurons cette année encore à œuvrer pour faire de ce territoire un territoire
solidaire et uni.
Encore une fois bonne année à tous
		

et bonne lecture!!

Jean-Claude COMMENGE

Frouzins

Lamasquère

Roques

Seysses

Votre
Communauté
de Communes

Ces grandes orientations seront
traduites dans chaque commune
dans le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) qui remplace dorénavant le
POS (Plan d’Occupation des Sols).
Les PLU, de même que les cartes
communales, doivent en effet être
compatibles avec les orientations
du SCoT.

Son élaboration

Participons tous à
la construction de
notre territoire...
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n SCoT, c’est quoi ?
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un
document réglementaire de planification stratégique
qui s’impose aux documents d’urbanisme communaux
et aux documents de planification thématiques.
Sur un périmètre groupant 117 communes, le SCoT
de la Grande Agglomération Toulousaine permet de
coordonner, dans une logique de développement
durable, les différentes politiques publiques en matière
d’urbanisme, d’habitat, de transport ou encore
d’environnement.
Ce document fixe les objectifs et donne de grandes
orientations d’aménagement, des «lignes directrices»,
et constitue ainsi un cadre de référence.
Susceptible d’évoluer dans le temps, le SCoT, doit
également faire l’objet d’un suivi régulier et être
réexaminé au bout de 6 ans.

Le SCoT a fait l’objet d’une réflexion
élargie depuis 2003. Les éléments
de diagnostic et d’orientations issus de cette réflexion
sont présentés dans le SCoT qui comporte 3 parties
(disponibles sur notre site internet)
- le rapport de présentation qui établit un diagnostic,
analyse l’état initial de l’environnement et évalue les
besoins du territoire à l’horizon 2030.
- le projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) qui expose les grands choix
stratégiques retenus.
- Le document d’orientations générales, qui rassemble
les prescriptions opposables et recommandations
permettant la mise en oeuvre des objectifs annoncés
dans le PADD.
Un projet global
Il faut demain pouvoir accueillir dans de bonnes
conditions 300 000 nouveaux habitants (horizon
2030), tout en préservant la qualité de vie de notre
territoire. Le SCoT répond donc aux questions
suivantes :
• Où accueillir la population et les emplois ?
• Comment mieux maîtriser l’étalement urbain ?
• Comment favoriser les transports en commun et
réduire la part de l’automobile ?
• Des logements pour tous : habitat collectif ou
individuel ?
Comment maintenir l’attractivité de la métropole ?

Prévoir, évaluer, planifier, anticiper, ...
Préparer et préserver l’avenir pour les générations
futures. Le SCoT a pour objectif le «développement
durable» de notre territoire : il doit donc répondre au
défi social, économique et environnemental.
Le SCoT est un document d’urbanisme :
- il guide le développement et l’aménagement de la
grande agglomération toulousaine à l’horizon 2030
- Il veille à l’équilibre entre les espaces urbanisés et les
espaces naturels ou agricoles.
- Il met en cohérence les différentes politiques qui
concernent notre vie quotidienne :
habitat, urbanisme, développement économique
transport, environnement, ...
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La communauté urbaine du
Grand Toulouse, les communautés
d’agglomération du Sicoval et du Muretain,
les communautés de communes de la Save au
Touch, des Coteaux Bellevue, Hers et Garonne,
Axe Sud ainsi que 22 communes adhérentes
directes, se sont regroupées au sein du syndicat
mixte d’études de l’agglomération toulousaine, le
smeat. Ce sont donc aujourd’hui 117 communes
qui travaillent ensemble pour élaborer le
schéma de cohérence territoriale de la grande
agglomération toulousaine.

Du 15 décembre au 04 février 2011
Vous pouvez participer à cette enquête publique
• En transmettant votre avis par courrier
électronique aux commissaires enquêteurs :
commissiondenquete@scot-toulouse.org
ou par courrier au siège du SMEAT, a l’attention de
Mr le Président de la Commission d’enquête , 11 bd
des Récollets, 31078 Toulouse cedex 4
• En rédigeant un avis dans le registre de votre
commune.
• En rencontrant la commission d’enquête (lieux et
dates sur le site internet. )

« Axe Sud a été créé en 1998. Parmi les compétences
obligatoires d’une communauté de communes, l’aménagement du
territoire est partie intégrante d’un projet de développement commun.
En effet comment envisager sereinement l’attractivité d’un territoire, son évolution
homogène et cohérente sans avoir une vision globale de quel territoire nous voulons
tant pour la Communauté de Communes Axe Sud que pour l’agglomération toulousaine.
C’était évident à l’époque et ça l’est toujours aujourd’hui.
Le SCOT pose les bases d’un développement concerté et réfléchi puisque son élaboration est le
fruit d’une longue maturation des études et des projets politiques des élus de l’agglomération.
Il est indispensable d’avoir du recul et de permettre une réflexion au niveau de l’agglomération
et donc de l’intérêt général de l’ensemble des habitants de cette agglomération. Il
est de notre devoir d’élu d’anticiper les évolutions des territoires et d’avoir une vision
haute de quel projet nous voulons construire demain autour de Toulouse. Il ne s’agit
pas seulement de grandir mais il faut surtout permettre à tous nos concitoyens de vivre
dans un espace harmonieux équilibré, solidaire et respectueux de l’environnement.
Cela ne peut se concevoir qu’au niveau de la grande agglomération toulousaine.
Responsable :

C’est tout l’objet du SCOT. Ce schéma est indispensable et nous permettra à tous,
suis certain,
A.j’en
BERTRAND
de vivre de manière sereine et solidaire, principes qui ont toujours prédominé nos actions. »
Elus municipaux :

G.BONHOMME
Jean-Claude
COMMENGE
ML.DEFENOUILLERE
Président
MF. RENAULT
C. PAILLAS

Pour plus d’information, vous pouvez vous rendre sur notre site : www.axe-sud.fr
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A la demande générale, la Cafétéria D Mo des parents
retrouve ses anciens horaires.
Vous avez donc rendez-vous une fois par mois de 20h à
22 h, à la cafétéria Axe Sud,
83 route de Frouzins à Roques sur Garonne.
Bien sûr, les places étant limitées à 20 personnes,
vous devez réserver auprès de Brigitte Hernandez en
appelant au 05 61 72 69 60.

Axe Sud
et vos
tout
petits
La Cafétéria D Mo des pros est réservée aux
professionnels de la petite enfance. Compte
tenu de son succès, le concept perdure, mais
sous une forme plus adaptée. Dorénavant,
vous aurez rendez-vous deux fois par mois
sur les RAPEs de Seysses et Frouzins de 20h à
22h. Le nombre de places est toujours limité
à 20 personnes. Vous devez réserver auprès
des responsables des RAPEs.
RAPE de Frouzins : 05 61 72 59 37
RAPE de Seysses : 05 34 48 92 71

Planning de la C

afétéria D Mo des parents

thèmes

dates

lieux

Les douces violences

11 janvier

Seysses

25 janvier

Frouzins

Le développement
de l’enfant

8 février

Seysses

22 février

Frouzins

Pourquoi ai-je choisi la
petite enfance ?

15 mars

Seysses

29 mars

Frouzins

5 avril

Seysses

19 avril

Frouzins

17 mai

Seysses

31 mai

Frouzins

S’associer pour mieux
travailler
L’activité : plaisir de
l’adulte ? plaisir de
l’enfant ?
La séparation
L’épuisement
professionnel, qui me dit
stop ?

!
s
e
t
ê
f
s
e
Vive l

4

14 juin

Seysses

28 juin

Frouzins

12 juillet

Seysses

19 juillet

Frouzins

dates

Je mords, je tape, et alors ?

18 janvier

Papa, maman, leur couple
et moi

15 février

Racontez-moi une histoire,
ou les rituels

22 mars

Qui va me garder à la
rentrée ?

12 avril

Je tourne autour du «pot»

24 mai

Achète moi «du Dora»,
sinon, j’en veux pas !

23 juin

Les vacances, c’est pas de
tout repos !

5 juillet

Depuis
septembre, le service
petite enfance Axe Sud a créé
«les mercredis itinérants des RAPEs»
pour les familles. Les professionnelles
vous accueillent au RAPE de Frouzins ou
de Seysses, le mercredi de 9h à 12h, selon
ce calendrier. Ces instants privilégiés sont
l’occasion d’échanger, et de proposer
diverses activités toujours en lien
avec la petite enfance.

NOUVEAU

Planning de la

Cafétéria D Mo des pros

thèmes

Impasse St Germier
à Frouzins

10 rue du Général
de Gaulle à Seysses

12 et 26 janvier
9 et 23 février

5 et 19 janvier
2 et 16 février

23 mars

16 et 30 mars

Axe Sud
et la
culture

Prom’nons nous
dans les bois

A la demande
des enseignants des
écoles élémentaires du
territoire, l’Ecole de Musique
Les jeudi 14 et vendredi 15
Axe Sud intervient chaque année
octobre 2010, plus de 530
sur des actions musicales très variées
enfants du territoire ont pu
qui s’associent au projet de chaque
découvrir une exposition
école. Ce lien entre les établissements
exceptionnelle de la famille
scolaires et l’Ecole de Musique
des bois : flûtes, saxophones,
permet à tous les jeunes de
fifres, hautbois, clarinettes,
bénéficier d’une éducation
coucous… ainsi qu’un concert
musicale.

de « Pierre et le loup » de Prokofiev
interprété par le quintette Eole.
Une rencontre privilégiée entre les enfants , les artistes, les
instruments et l’œuvre : une rencontre privilégiée que l’Ecole
de Musique Axe Sud souhaite pérenniser.

Les ateliers découvertes
Les ateliers de l’école de musique Axe Sud
continuent. Ne manquez pas l’occasion de
découvrir un instrument.
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous
LAMASQUERE

Jeudi 10 février à 18h : batterie
vendredi 18 mars à 18h : accordéon
mercredi 6 avril à 16h : trompette
jeudi 19 mai à 18h : harpe

Spectacles
20 janv au 5 février
12 février		
19 février		
18 mars			
9 avril			
15 avril			
12 au 28 mai		

Feu la mère de Madame
Za Ni Mo
Beaucoup de bruit pour rien
Maria Dolorès
PloumSEYSSES
Querencia
La jeune fille et la mort

Expositions
19 janv au 23 février
16 mars au 22 avril
5 au 26 mai		

Michèle Artois
Studio M
Yvette Raynaud

05 62 20 41 10

www.lemoulin-roques.com

Pour plus d’information, vous pouvez vous rendre sur notre site : www.axe-sud.fr
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Axe Sud
et
l’emploi

Bravo aux Markethoniens !
Grand succès pour cette première
action solidaire organisée par
le service emploi Axe Sud le 30
novembre 2010. Une trentaine de
personnes, demandeurs d’emploi
et bénévoles, ont visité
plus de 200 entreprises du
territoire et sont revenus
avec près de 50 intentions
d’embauche à la fin de la
journée.
Tous les participants sont
unanimes sur l’excellent
accueil que leur ont
réservé les responsables
d’entreprises. Beaucoup d’entre
eux furent surpris par l’originalité

Les ateliers
informatiques

Suite à un congé maternité et après avoir suivi
quelques formations de remise à niveau, Isabelle
PINCE est à la recherche d’un poste de secrétariat
depuis le mois d’octobre lorsqu’elle recoit l’invitation
à participer au Markethon. « L’idée d’aller au devant
des professionnels en groupe m’a tout de suite plu
car j’avais un peu peur de me lancer seule.
En groupe, on se motive les uns les autres.
Dans le nôtre, une bénévole a fait la première
démarche et cela m’a donné confiance.
Pendant la journée, j’ai pu aller à la rencontre
d’une vingtaine d’entreprises. J’ai été très surprise
par leurs réactions et l’accueil très positif qui nous
a été réservé. Le bilan de cette journée fut très bon
grâce au nombre d’intentions d’embauche collectées,
mais en ce qui me concerne, je repars avec un bilan
qui n’est pas mesurable : j’ai pris confiance en moi et
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JANVIER 2011
Le 6 : initiation à l’ordinateur
Le 13 : création d’une boîte
électronique
Le 20 : initiation à Word 2007
Le 27 : navigation sur sites
d’emploi

de l’action mais tous ont salué
cette initiative prouvant la volonté
des participants de s’impliquer
dans la recherche d’emploi.
Le markethon était organisé
dans plusieurs communes
du département. Toutes les
intentions d’embauche étant
mises en commun, c’est au total
1 514 entreprises visitées et 368
intentions d’embauches mises à
la disposition des participants à
partir du 2 décembre.
Bravo à tous les participants
pour leur implication !

je suis prête à me lancer. Cette journée a été un
véritable déclencheur dans ma recherche d’emploi.
Maintenant je suis prête et en plus je n’aborderai
plus les entretiens d’embauche de la même façon.
Le fait d’être en groupe m’a aussi montré que je
n’étais pas seule dans cette situation, ce qui est
rassurant. A l’issue de cette journée, je n’ai pas
trouvé d’offres qui correspondent à mon profil,
mais j’ai bien compris que cela ne sert à rien de
se contenter de répondre aux offres, il faut aller
au devant des entreprises et leur proposer ses
compétences. J’espère ne pas avoir à y participer
l’année prochaine car cela signifierait que je
n’aurais pas trouvé un emploi, mais je ferai tout
pour y participer bénévolement et donner ce coup
de pouce à ceux qui en ont besoin. »

FEVRIER 2011
Le 3 : initiation à l’ordinateur
Le 10 : création d’une boîte
électronique
Le 17 : initiation à Word 2007
Le 24 : navigation sur sites
d’emploi

MARS 2011
Le 3 : initiation à l’ordinateur
Le 10 : création d’une boîte
électronique
Le 17 : initiation à Word 2007
Le 24 : navigation sur sites
d’emploi
Le 31 : initiation à l’ordinateur

Ateliers réservés aux demandeurs d’emploi. Réservation obligatoire au 05 61 72 69 60

Les
assiettes
de vos
enfants

Le Relais Accueil
Petite Enfance
de Frouzins a
organisé des
ateliers pâtisserie pour les
assistantes maternelles du
territoire. Aidés par l’équipe
de la restauration scolaire,
les enfants ont pétri, roulé,
décoré, cuit puis dégusté de
magnifiques biscuits.
Un bel exemple de
collaboration entre services qui
débouche sur une matinée de
bonheur pour les petits comme
pour les grands.

écoute !
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Le service restauration
Axe Sud a mis en place une équipe
pour répondre à toutes vos demandes.
Lorsque vous souhaitez des renseignements sur
les dossiers d’inscriptions, les forfaits, les tarifs, ou le
règlement, vous pouvez appeler Sophie LLABADOR.
Pour tout ce qui concerne le paiement, Nelly CAPPELI reste
à votre disposition pour répondre à vos questions. Elle ne
manquera pas de vous rappeler en cas d’oubli. Un seul
numéro pour contacter l’une ou l’autre : 05 61 72 69 60
ou par mail : restaurationscolaire@axe-sud.fr.

Le Menu de Noel
que vos enfants ont
savoure
Salade de pétoncles et crevettes

Escalope de volaille aux
pommes sautées et risotto aux
marrons
Bûche au chocolat

Depuis le 18 octobre, René PEREZ a rejoint l’équipe de la restauration scolaire Axe Sud. En tant que
cuisinier, son rôle est d’améliorer la qualité du service et de faire le relais entre le restaurant de Roques et la
cuisine centrale. «Les repas étant livrés en liaison froide, le travail des équipes sur les restaurants scolaires
consiste à remettre en température les aliments et offrir aux enfants une présentation
qui leur donne envie. Mais nous avons aussi un objectif d’amélioration du service. En
effet, les agents de la cuisine n’étant pas sur place, ils ont très peu de retours sur les
repas ce qui n’est pas facile pour améliorer une recette, par exemple. Concrètement,
j’ai pu constater que nous avons un gros travail à faire sur les entrées, les enfants ne
mangent pas les crudités. Par contre, contrairement aux idées reçues, les épinards sont
appréciés, mais beaucoup moins les courgettes.»
René PEREZ interroge régulièrement les enfants après le repas. C’est toujours avec ce souci d’amélioration
de la qualité des repas que ce poste a été créé. L’expérience déjà très concluante, sera probablement
reproduite sur les autres restaurants scolaires.

Pour plus d’information, vous pouvez vous rendre sur notre site : www.axe-sud.fr
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Reflexe
environnement

A l’heure où nous parlons
d’environnement, la Communauté
de Communes Axe Sud a lancé un
vaste programme de remplacement
de la totalité de sa flotte de bennes
à ordures ménagères (BOM ) sur
trois ans. Ce programme a débuté
en septembre 2009 et devrait voir
la livraison de la dernière benne en
2012. Comme stipulé dans l’appel
d’offres, ces nouveaux véhicules
tiennent compte des dernières
normes en vigueur tant au niveau
de la sécurité au travail qu’au niveau
environnemental.

Christophe BERTRAND, Directeur du service technique nous donne
quelques précisions :

Cette nouvelle génération de véhicules de collecte présente plusieurs avantages
considérables. Tout d’abord au niveau de la charge utile, c’est à dire le poids total
de déchets collectés . En effet, nos anciens vehicules avaient une charge utile de
6.5 T. Aujourd’hui, nous passons à une charge utile de 13 T, ce qui nous permet de
réduire de moitié le nombre de trajets à la SETMI (usine d’incinération de Toulouse)
pour aller vider le camion.
Ces vehicules répondent aux dernières
normes environnementales européennes
(Euro5). Leur consommation en carburant
est diminuée par deux et par conséquent,
leur rejet de CO2 dans l’atmosphère est
fortement diminué.
Ces BOM sont équipées de la dernière
génération de lève-contenairs qui sont
beaucoup plus rapides que les anciens et
surtout ils sont automatiques, ce qui signifie que les agents ne soulèvent plus les
bacs à la main mais se contentent juste de les présenter afin qu’ils soient détectés
par un capteur intégré dans le système de préemption. De plus, ils sont équipés
d’une « Ecopompe » qui permet de réduire considérablement les nuisances sonores
et les consommations énergétiques.
L’acquisition de ces vehicules doit permettre d’améliorer considérablement le
travail des équipes sur le terrain et donc le service rendu aux administrés de notre
territoire. »

Depuis le 3 janvier, les nouveaux
bâtiments des services techniques sont ouverts au public à côté
de la déchèterie, chemin de la plaine des Lacs.
Pour toute question concernant le ramassage de vos poubelles,
vos bacs, la déchèterie ou encore les récup’verres, vous pouvez
maintenant vous rendre à l’accueil de 8h-12h et 13h30-17h. Pour
tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 05 61 92 71 84.
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Pour plus d’information, vous pouvez vous rendre sur notre site :
www.axe-sud.fr
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« Notre flotte actuelle est composée de véhicules de collecte ayant une
moyenne d’âge de 10 ans. Après un diagnostic sur les coûts de fonctionnement et
environnementaux, la décision a été prise de les remplacer afin de proposer des
vehicules mieux adaptés à nos collectes d’aujourd’hui tout en tenant compte de la
pénibilité des agents et des dernières réglementations.

