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UNE COMMUNE À LA UNE
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Quand on s’interroge sur l’identité 

du Sicoval, le Lauragais n’est ja-
mais très loin. « Les 36 communes 
du Sicoval appartiennent pratique-
ment toutes au Lauragais historique 
et notamment à la sénéchaussée de 
Lauragais créée en 1553, au temps 
de Catherine de Médicis » explique 
l’historien Lucien Ariès. 

« Le Lauragais, territoire étendu des 
portes de Toulouse jusqu’au-delà 
de Castelnaudary et de Revel  est 
un pays en soi, caractérisé par une 
unité de langue, l’occitan lauragais, 
une homogénéité de paysage, avec 
ses creux et ses bosses, une forte 
emprise rurale et bocagère et un 
habitat spécifique en brique foraine 
pour le Lauragais haut-garonnais. 
En 1790, la création des départements 
a toutefois découpé le pays Lauragais 
en 4 parties ».

L’héritage

Il faudra donc attendre la création des 
intercommunalités pour recoller, en 
partie, les morceaux : le bien nommé 
pays Lauragais – qui regroupe 167 
communes sur 3 départements – 
mais aussi notre Sicoval qui intégrera 
la partie la plus « toulousaine » du 
pays dans les années 90. 

Pour autant, l’héritage ne peut être 
nié : le Sicoval et le Lauragais ont 
pour point commun d’avoir vu le 
jour de part et d’autre de l’Hers. 
L’affluent de la Garonne, « colonne 
vertébrale du Lauragais », est un 
axe majeur autour duquel s’est érigé 
le Sicoval, acronyme de Syndicat 
intercommunal pour l’aménagement 

Le sillon Lauragais

Pour inaugurer cette rubrique, ce n’est pas une commune qui est mise à 
l’honneur... mais un héritage : celui du Lauragais qui a marqué de son 
empreinte le territoire du Sicoval. Voyage dans le temps et l’espace avec 
Lucien Ariès, historien et auteur de plusieurs ouvrages sur le Lauragais.

et le développement des coteaux et 
de la vallée de l’Hers. La dimension 
rurale est un autre point de fusion. 
Terre agricole à la forte tradition 
céréalière, le Lauragais a vu ses 
parcelles s’étendre mais pas son 
activité disparaître. Au niveau de 
l’architecture et de l’habitat, sur nos 
coteaux s’accrochent toujours les 
églises aux clochers murs – uniques 
en France. 

Le sens
des échanges
Et le canal du Midi ? « L’Hers jouait un 
rôle économique majeur en mettant 
ses flux au service des nombreux 
moulins pour moudre le blé, l’orge 
ou le pastel. Mais, l’Hers n’était pas 
navigable. Le canal du Midi le sera 
et dynamisera l’activité économique 
et le transport de marchandises ». 
Dès lors, le canal devint l’axe struc-
turant du Lauragais ... et le restera 
pour le Sicoval. D’autant que les 
voies de circulation qui se sont dé-
veloppées au fil des siècles ont suivi 
le sens des échanges historiques 
nord-sud : voie romaine, chemin de 
fer puis autoroute, préservant ainsi 
l’âme ancestrale du Lauragais. Et 
dessinant les artères de déplace-
ment sur notre territoire. 

« Le Lauragais existe toujours, et 
au Sicoval, il se glisse entre les 
tentacules de la métropole. Il n’y a 
qu’à sortir des grands axes pour le 
retrouver » encourage Lucien Ariès. 
Et ouvrir les yeux sur nos milles col-
lines, nos vestiges romains et nos 
bastides pour en sentir la millénaire 
empreinte.

Le village d’Auzielle

Une empreinte
millénaire

+   PLUS D’INFOS

        Retrouvez chaque semaine l’histoire
       du Sicoval et de ses communes sur Facebook



ÉDITO
Le cadre de vie que procure
le Sicoval est une chance.
Avec ma famille, nous nous sommes installés  
à Clermont-le-Fort en 2012. Nous avons eu  
un coup de cœur pour une maison et pour  
l’environnement avec la proximité des bords 
de l’Ariège mais aussi pour le côté pratique de 
pouvoir accéder à Toulouse relativement  
facilement par la rocade. Je dis bien relativement 
parce que, si l’on n’opte pas pour des horaires 
décalés, les axes sont quand même très saturés.
Au départ, je pensais que le territoire  
de l’agglomération était limité, je me suis rendu 
compte qu’il est beaucoup plus étendu. Bien-sûr, 
c’est une terre très rurale mais ça me convient 
très bien. D’autant qu’elle est habitée par 
beaucoup de gens qui nous ressemblent.

Pour mon dernier fils, avec mon épouse,  
nous avons obtenu une place à la crèche  
de Lacroix-Falgarde, crèche dans laquelle mon 
fils entame sa troisième année. Le personnel 
est bienveillant, les activités sont de qualité et 
nous sommes bien informés de ce qu’il s’y passe. 
C’est moins vrai d’une manière générale, les 
informations sur la vie du territoire font un peu 
défaut si l’on ne va pas les chercher. Peut-être
que ce nouveau magazine va combler ce manque ?

En ce qui concerne les poubelles et le tri, 
honnêtement, nous n’étions pas de très bons 
élèves jusqu’à récemment. Nous avons reçu  
les informations mais il fallait se faire un peu 
violence. Heureusement, Christian, un voisin 
et ami, nous a aidé à bien comprendre le 
fonctionnement et désormais nous pratiquons  
le tri sélectif sérieusement. Du coup, nous avons 
considérablement réduit notre volume de déchets 
ménagers. Cela permet de faire des économies, 
c’est vrai, mais cela nous fait surtout entrer  
dans un cercle vertueux. D’ailleurs sur le sujet  
des déchets, je voudrais rendre un hommage  
au personnel de la déchèterie de Ramonville. 
Ils sont très sympathiques, disponibles et bien 
organisés. Quand les choses fonctionnent bien,  
il faut savoir le dire. 

Avec notre qualité de vie, nous nous voyons 
bien rester longtemps dans cet environnement 
désormais. Nous envisageons d’ailleurs  
des projets de développement locaux, comme 
l’organisation de balades à dos d’âne sur les bords 
de l’Ariège.

MANUEL HEREDIA
Habitant de Clermont-le-Fort

SUIVEZ-NOUSSICOVAL
65 rue du Chêne Vert
31670 Labège
05 62 24 02 02

info@sicoval.fr
www.sicoval.fr
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À chaque parution, un habitant tiré 
au sort dresse le portrait de « son » 
Sicoval... Atouts, qualités, faiblesses, 
dysfonctionnements, la parole y est 
libérée pour jauger véritablement du 
ressenti de celui qui s’exprime.
Un point de vue subjectif certes,  
mais un témoignage authentique sur 
l’expérience de chacun dans son lien
au territoire et à l’institution.



EN IMAGES

4 Plein les yeux...
Des plaines du Lauragais à la brique rouge de nos Toulousaines, le long du 
canal du Midi et au fil des champs de tournesol... Retrouvez les plus belles 
images de notre territoire que vous avez publiées sur nos réseaux sociaux.

Sortie en 2CV Charleston sur le canal du Midi
ALEXANDRE MÉNARD
#2cv #verdure #printemps

Moisson après 10 jours de tempête

ANNE VINSON

#lauragais #moissons #blédur

Péchabou
YANNICK BARDAGI
#roller #funnykids

Port-Sud (Ramonville-Saint-Agne)

VINCETV31

#streetart

+   SUIVEZ-NOUS

         @sicoval    #monsicoval

Vigoulet-Auzil
MAITRE JULS
#ride #biking



Montbrun-Lauragais
EVGENY B
#bandedindines #happyfamily

Lac de Labège
JÉROME MARSAN#tourismehg #reflets
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Orage à Ayguesvives
QUENTIN
#nuages #tournesol

Aureville
PHILIPPE TRUILLET
#randovales2018

Table d’orientation de Clermont-le-Fort
PAPA OLIV
#paysage #nature #occitanie

Bâtiment Thales (Labège)

ROMAIN SASSET

#architecture #territoiredereve



DIALOGUE

6 Agent-Usager
« On est sur le bon chemin. »
Après une carrière dans les métiers du bâtiment et de l’industrie, Dario Keith, 
44 ans, est en reconversion professionnelle dans le domaine de la vente en 
aquariophilie. Pour l’accompagner dans ses démarches, il bénéficie du dispositif 
PLIE et d’entretiens réguliers avec Fabien Damblat, agent du Sicoval à l’ Espace 
Emploi Formation.

Fabien Damblat  Alors, vous avez eu pas mal d’entretiens 
depuis notre dernière rencontre ?

Dario Keith Oui, je suis allé à l’Institut de formation pour 
le commerce et la distribution (IFCDIS) et je participe 
aussi à une formation en bureautique. Ça se passe super 
bien. J’y vais 3 fois par semaine et j’apprends tout le 
pack office.

Fabien Damblat C’est bien. Maintenant, ce qui va nous 
intéresser aujourd’hui, c’est la formation. On avait parlé 
du Centre de rééducation des invalides civils (CRIC) avec 
la formation Conseiller en vente en magasin la dernière 
fois. Vous avez eu des nouvelles ?

Dario Keith Non rien. J’ai juste un contact

Fabien Damblat  Donnez-moi son nom, je vais l’appeler. 
Et avec l’IFCDIS, ça s’est bien passé ?

Dario Keith Oui, il y a eu un test à la fin en français, 
maths et culture générale. On était entre 15 et 20 pour 
12 places dans la vente.  Mais, bon, le niveau bac est 
demandé et la formation dure 6 mois. Je ne me sens pas 
trop d’y participer. J’ai l’impression que cette formation 
est trop compacte. Le CRIC me paraît plus adapté pour 
mon projet.

Fabien Damblat Je respecte votre choix. Je pense effec-
tivement qu’il faut privilégier cette piste. D’autant que 
le CRIC propose des parcours qualifiants spécialisés 
avec des stages en entreprise pendant 3 mois, qui 
permettent de valider le projet professionnel. Ils vont 
vous recontacter dans un mois. S’ils ne le font pas, on 
reviendra à la charge. Et puis après, on pourra envisager 
l’IFCDIS, qui propose des formations chaque année. 
Qu’est-ce que vous en pensez ?

Dario Keith C’est ce que je pense faire. Ce serait mieux. 
Ça fait quand même un moment que je ne suis plus en 
activité.

Fabien Damblat Pas de stress. Déjà, vous avez repris 
un rythme, vous n’avez pas manqué un rendez-vous. Je 
trouve que vous faites beaucoup d’efforts. Du coup, tout 
est en train de se décanter... C’est bien, il faut prendre 
les choses les unes après les autres.

Dario Keith Oui, il me tarde de revenir en formation et 
puis les stages en entreprise, ça va me faire du bien.

Fabien Damblat En tout cas, on est sur le bon chemin. 
Vous avez démarché des employeurs pour une immersion 
professionnelle ou un stage ?

Dario Keith Non, mais je peux relancer l’entreprise que 
j’avais contactée et aller les voir directement.

Fabien Damblat Allez, je vous réimprime des CV et 
votre lettre de motivation et, franchement, allez-y, il 
faut montrer que vous êtes motivé. On gagne toujours 
à faire une candidature spontanée. Vous me raconterez 
lors de notre prochain rendez-vous.

L’EMPLOI, UNE PRIORITÉ LOCALE

Malgré la disparition de la MCEF  
du sud-est toulousain fin juin,  
le Sicoval et ses partenaires ont décidé 
de maintenir à Labège un lieu dédié  
à l’accompagnement personnalisé  
des publics en recherche d’emploi  
ou de réorientation professionnelle
et des chefs d’entreprises : l’espace  
Emploi formation. Cet accompagnement 
individualisé et renforcé s’effectue 
notamment au travers du Plan local 
pour l’insertion professionnelle (PLIE), 
dispositif animé en partenariat avec 
Toulouse Métropole et soutenu par  
le Fonds social européen.

En 2017, 172 demandeurs d’emploi 
du Sicoval ont bénéficié du PLIE.

+   ESPACE EMPLOI FORMATION

        service.emploi@sicoval.fr
       05 61 28 71 10



L’AGENT
Fabien Damblat
36 ans
Au Sicoval depuis 2015
Mission : conseiller emploi
et formation

L’USAGER
Dario Keith
44 ans
Demandeur d’emploi 
Besoin : être accompagné dans
sa reconversion professionnelle
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UNE MATINÉE...

Petite enfance
Chez l’assistante maternelle

4 jours par semaine, Erika dépose son fils Colin (2 ans et demi) chez Sylvie 
Millan, assistante-maternelle. Activités, repas, sociali     sation...
Que se passe-t-il vraiment pour les enfants quand les parents reprennent 
le chemin du travail ? 

8h10

Erika arrive avec Colin, 2 ans et demi  
chez Sylvie Millan, son assistante 
-maternelle (AM). Il s’installe et com-
mence à jouer. Le garçon connaît la 
maison. La période d’adaptation, 
nécessaire pour l’enfant, mais aussi 
le parent et l’AM est loin derrière. 
« Il vient depuis qu’il est âgé de 6 
mois » précise sa mère. De nom-
breux jouets sont en accès libre 
dans l’immense pièce dédiée dans 
son intégralité aux 4 enfants que 
Sylvie accueille quotidiennement.

8h40

« Tout va bien ? Il a bien dormi ». 
Question rituelle posée aux parents 

des enfants qui arrivent tour à tour. 
« Le maître mot de notre métier, 
c’est l’anticipation. La prise d’in-
formations est déterminante pour 
jauger de l’humeur de l’enfant et 
pour le bon déroulé de la journée. » 
Colin range seul ses chaussures 
dans la boîte prévue. « On n’est pas 
là pour les apprentissages fonda-
mentaux mais on travaille notamment 
sur l‘autonomie ».
 

9h05

Aujourd’hui, pas de psychomotricité, 
ni de pâte à sel... mais des activités 
calmes (lecture, gommettes) en 
attendant de partir pour le Re-
lais d’assistants maternels (Ram), 
comme chaque mardi. Colin a fini un 
dessin. Méticuleuse, Sylvie le range 

« On travaille
sur l’autonomie »

Erika peut partir au travail
Son fils est entre de bonnes mains

Chez l’AM, de nombreux jeux sont en accès libre

+   PLUS D’INFOS

Toutes les informations
et les contacts sur la petite
enfance sur www.sicoval.fr
Rubrique : Ma famille
ou au 05 62 24 02 02



autres jeux en bois. Ils jouent seuls, 
entre eux ou avec les 8 AM qui les 
accompagnent. Bientôt, c’est le 
rassemblement. Un sac à chanson 
circule, il contient des figurines qui, 
une fois piochées, servent de pré-
texte à une chant collectif. « Les AM 
connaissent tous les enfants, on se 
soutient et on se fait confiance. Si 
quelqu’un est en difficulté, il peut 
s’appuyer sur une collègue ».

11h30

Retour à la maison pour le repas. 
Lavage des mains, puis une allé-
chante purée de potimarron est 
servie avec du saumon et des bette-
raves de manière échelonnée pour 
respecter le rythme et l’âge des en-
fants. « Tout est fait maison, le matin 
à 6h30 ». Les gestes de Sylvie sont 
précis, assurés. Le repas se passe 
bien.

13h

Colin baille. C’est l’heure de la sieste 
pour les enfants. Ils se réveilleront 
entre 16h00 et 17h00 et joueront en-
core un peu avant l’arrivée de leurs 
parents. La dynamique Sylvie en 
profitera pour ranger la salle, rem-
plir les cahiers de liaison et, éven-
tuellement, souffler un peu...

dans le cahier de liaison, témoin 
essentiel dans la relation avec les 
parents « avec lesquels on n’a pas 
toujours le temps de tout se dire » 
souligne-t-elle.

9h30

Arrivée au Ram de Pompertuzat. Sur 
le parking, les enfants se tiennent la 
main et Sylvie veille au grain : « la 
sécurité c’est la base ». Plusieurs 
collègues sont déjà sur place.  Dans 
la salle lumineuse et au milieu des 
jeux, les enfants sont calmes et sou-
riants. Ils sont reçus par Amandine 
Parra –Marty, en charge de l’accueil 
du Ram 4 matinées par semaine : 
«  Ici, on œuvre à leur socialisation. 
C’est également une opportuni-
té de rompre l’isolement des AM, 
d’échanger sur leurs pratiques et de 
travailler collectivement à leur pro-
fessionnalisation. » Son autre temps 
de travail, Amandine le consacre 
aux parents : « Pour leur commu-
niquer la liste des AM évidemment 
mais pas que... On essaye d’amener 
des conseils, de l’information. L’idée 
c’est de soutenir et d’accompagner 
le projet de parentalité. »

10h40

Une vingtaine d’enfants naviguent 
entre tapis d’évolution, cuisinière et 

1635 

C’est le nombre d’enfants 
accueillis dans les 19 
crèches collectives, les 
3 crèches familiales et 
les 5 haltes-garderies du 
Sicoval.
4 relais d’assistant·e·s 
maternel·le·s et plus
de 382 assistant·e·s 
maternel·le·s agréé·e·s 
(pour 1033 agréments) 
complètent le maillage du 
dispositif Petite enfance.

Ce qui place notre 
territoire en tête  
des agglomérations 
en termes de capacité 
d’accueil par habitant,  
au niveau régional.

Le Ram permet un temps de partage et d’échange Repas collectif mais échelonné



RENCONTRE

10 Xavier Duboul
jeune pousse

Pour transformer l’héritage familial en pratique adaptée au monde moderne, 
Xavier Duboul préconise une agriculture nouvelle, faisant la part belle aux 
techniques innovantes et à la mutualisation.

Rien ne laisser penser que Xavier Duboul gérerait un 
jour la ferme familiale. Mais, après une formation 

dans le commerce et 7 ans dans une grande enseigne 
de bricolage, la reprise de l’exploitation céréalière de 
200 ha fait son chemin, il y a 4 ans. « Ce n’était pas une 
évidence. J’imaginais plutôt une activité écotouristique 
autour du patrimoine rural mais je me suis lancé. On 
prend vite conscience qu’être agriculteur donne du sens 
à sa vie professionnelle ». Âgé alors de 31 ans, Xavier 
commence par s’attaquer à la comptabilité et la gestion  
administrative des terres dispersées de Labastide- 
Beauvoir à Tarabel en passant par Labège. Rapidement, 
il décide de mutualiser son matériel avec un agriculteur 
voisin. « L’idée, c’était d’amorcer le passage vers une 
agriculture s’adaptant aux exigences modernes tout 
en réduisant les coûts ». Assistance numérique, auto-
conduite, drones, satellites... La révolution technologique 
est amorcée et la hausse des rendements sera au rendez- 
vous. Mais la machine ne remplace pas l’homme.

Cercle vertueux
et projets collectifs
L’engagement dans ce « métier-passion » d’agriculteur 
reste total : « On travaille de de 7h à 19h tous les jours. 
La charge mentale est permanente » explique-t-il un 
œil sur la météo et l’autre sur le cours des céréales en 
temps réel. Blé, tournesol, maïs et luzerne restent ses 

En dates
1982
Naissance
2013
Reprise de l’exploitation familiale
2014
Président des Jeunes Agriculteurs 
2015
Rejoint la coopérative de Baziège
2017
Se lance dans l’aquaponie

semences privilégiés, notamment le blé dur « qui béné-
ficie du micro climat du Lauragais » et constitue environ 
50 % de sa production. 

La mutation ne s’arrêtera pas là. Pour Xavier, l’avenir 
de l’agriculture passe par la diversification. Il se penche 
rapidement sur des pratiques innovantes, notamment 
l’aquaponie : « C’est un cercle vertueux. D’un côté, on 
élève des poissons éventuellement comestibles. Leurs 
déjections nourrissent des plantations (salades, plantes 
aromatiques, fleurs comestibles...) installées dans un 
autre bac. Les racines de ces végétaux filtrent l’eau qui 
retourne dans le bassin des poissons ».
Au total, un circuit de maraîchage fermé qui n’impacte 
pas les sols et permet 80% d’économie en eau. Pour le 
moment, testée en autoconsommation, Xavier envisage 
de développer cette technique à plus grande échelle.

Transformer son héritage rural en perspectives d’avenir, 
voilà la vision de Xavier. Mais pourquoi le faire seul ? En 
tant que représentant du territoire pour la coopérative 
de Baziège, il aime faire le lien avec les autres agricul-
teurs, défend les projets collectifs... et rêve d’un monde 
agricole mieux compris.« On mesure mal la complexité  
technique et l’anticipation nécessaires pour réussir dans 
notre métier. Si on ne fait pas les bons choix stratégiques, 
la sanction finit par tomber ». Fort de ses racines nourries 
au terreau familial, la jeune pousse regarde désormais 
l’horizon de plus haut.

Installation d’aquaponie
en phase de test.



10

À LA LOUPE
Un territoire
à énergie positive...
c’est quoi ?
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NOTRE TERRITOIRE

2 36 communes
solidaires

18 compétences
• Action sociale
• Aménagement de l’espace
• Animation et coordination
   de la vie locale
• Développement économique
• Développement rural
• Eau potable
   et assainissement
• Emploi

Le Sicoval œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des habitants du 
Sud-est toulousain. Pour fédérer le travail des communes autour de projets 
structurants et organiser une distribution équilibrée des services utiles au 
quotidien des habitants, l’Agglo s’appuie sur un socle de valeurs historiques : 
la solidarité, l’innovation et le respect de l’environnement.

250 km2

75 439 
habitants

• Environnement et cadre de vie
• Équilibre social de l’habitat
• Équipement culturel, sportif
   et de loisirs
• Gestion des milieux 
   aquatiques et prévention  
   des inondations
• Gestion et ramassage
   des animaux

• Politique de la ville
• Réseaux
   de télécommunications
• Services aux communes  
   et mutualisation
• Tourisme
   et développement touristique
• Voirie 
• Opérations funéraires



ÉDITO
Après deux ans d’absence, nous avons fait
le pari de réintroduire un magazine papier.
L’objectif de cette parution : donner à voir  
et à lire ce qui caractérise le Sicoval,
dans toutes ses dimensions.

Car cet acronyme désigne notre territoire, nous 
le savons tous, mais ses frontières sont souvent 
mal identifiées. Le Sicoval, c’est aussi notre 
Communauté d’agglomération, à savoir une 
institution qui participe à l’organisation de nos vies 
au quotidien mais, là encore, ses fonctions  et son 
périmètre d’intervention sont parfois mal compris. 

Dans cette perspective, il est essentiel de 
rendre notre action publique plus lisible. Ce qui 
impliquera de notre part un effort de pédagogie, 
de décryptage de nos décisions : telle est 
l’ambition des pages  « Agglo » de ce magazine.

D’un autre côté, le Sicoval ne saurait exister  
sans ses habitants, qui constituent le fondement 
de notre communauté, par leur engagement,  
leur activité professionnelle ou leur participation 
à la vie locale : leur donner la parole est l’objectif 
de la partie « Territoire » de ce magazine. 

Car, cette expression de « Communauté 
d’agglomération » porte en elle une notion forte : 
celle de « communauté ». Dans le sens courant, 
ce terme désigne un ensemble de personnes 
vivant ensemble. Or, qu’ils s’agissent de nos 
agents, des élus communaux ou intercommunaux 
ou des habitants, nous sommes tous membres de 
cette communauté Sicoval. Ces pages que vous 
venez d’ouvrir ont pour fonction d’établir une 
conversation entre ses différents membres en 
rétablissant un lien de proximité avec l’institution 
et avec le territoire. Un lien de proximité parfois 
mis à mal par la complexité de l’échiquier 
administratif.

Avec ce magazine à double entrée, nous voulons 
donc partager la vision d’une complémentarité 
entre notre action publique, d’une part, et votre 
quotidien, d’autre part. Nous espérons ainsi les 
faire converger vers un objectif commun : celui 
de participer ensemble au bien vivre de notre 
communauté.

Jacques Oberti
Président du SICOVAL

Établir un lien de proximité

SUIVEZ-NOUSSICOVAL
65 rue du Chêne Vert
31670 Labège
05 62 24 02 02

info@sicoval.fr
www.sicoval.fr
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4 Retour en images
Les événements marquants du dernier semestre.

RANDOVALES : SPORT, RANDO... ET RURALITÉ

Pour le grand retour du rendez-vous sport-na-
ture du Sicoval, plus de 1600 participants sont 
venus parcourir les chemins de randonnée 
autour d’Aureville, en vélo ou à pied. Sur fond de 
Campestral...

AUREVILLE                         22-23 SEPTEMBRE 2018

AUZEVILLE - BELBERAUD                 OCTOBRE 2018

LABÈGE                                            PRINTEMPS 2018

TOUT LE TERRITOIRE                                  EN COURS

UNE SEMAINE POUR LES SENIORS

Dans le cadre de la Semaine bleue, qui a pour but 
de valoriser la place des aînés dans la société, des 
activités conviviales (thé chantant) et des temps 
d’informations et d’échanges étaient organisés 
(forum Seniors et alors !). 

RENATURATION DES COURS D’EAU

Guidés par les agents de la cellule rivières du 
Sicoval, les élèves de l’école élémentaire de 
Labège ont participé à un programme de planta-
tions au bord du Tricou et du Berjean.

VERS UN CADASTRE SOLAIRE

Le potentiel solaire et les données d’ensoleille-
ment des logements vont être évalués au moyen 
d’une cartographie aérienne. L’objectif de 
ce cadastre solaire : encourager la production 
d’énergie solaire décentralisée... là où elle est 
pertinente.
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TOUT LE TERRITOIRE                15 SEPTEMBRE 2018

TOUT LE TERRITOIRE                              16 JUIN 2018

LABÈGE                                                                    2018

TOUT LE TERRITOIRE                                  EN COURS

WORLD CLEANUPDAY : TOUS IMPLIQUÉS

De nombreuses opérations de nettoyage citoyen 
ont été menés sur le territoire. Aux alentours du 
Lac de Labège, plus de 80 personnes se sont 
mobilisées pour ramasser des déchets.

LES LAURÉATS DES ÉCOLES
À ÉNERGIE POSITIVE

En juin, les lauréats ont été désignés parmi les 
10 classes du territoire du Sicoval sensibilisées 
aux questions environnementales, notamment 
sur la thématique de la consommation d’énergie 
et d’eau. 

LES CHERCHEURS DU CEA TECH S’INSTALLENT

La plateforme régionale de transfert technolo-
gique prend progressivement possession de ses 
nouveaux locaux à Enova Labège-Toulouse.

LES PISTES CYCLABLES SE RALLONGENT

D’Escalquens à Montgiscard en passant par 
Ayguesvives ou Castanet, 1,4 millions d’euros est 
consacré au développement de notre réseau 
cyclable.



UNE DÉCISION À LA LOUPE

6 Un territoire à énergie positive...
c’est quoi ?
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Le Sicoval a reçu le label Territoire à énergie positive pour la croissance verte 
pour son engagement à réduire les besoins en énergie de ses habitants, des 
constructions, des activités économiques, des transports, des loisirs sur son 
territoire. Découverte d’un modèle de développement sobre et économe en 
infographie.
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8 Une compétence expliquée
Eau potable
et assainissement
Mettre des mots simples sur des notions parfois complexes afin de mieux 
comprendre l’action publique. Voilà tout l’enjeu de cette rubrique. Décryptage 
de la compétence Eau potable et assainissement.

Travaux sur le réseau d’eau potable Relève de compteurs

Depuis près de 15 ans, la communauté d’Agglomé-
ration exerce la compétence Eau potable et assai-

nissement. Ou plutôt, faudrait-il dire, exerce deux 
compétences : eau potable depuis 2005 et assainis-
sement depuis 2004. Mais, derrière ce jargon un peu 
technique, que signifie cet « exercice de compétence » ? 
Quelles sont les missions et les enjeux associés à ces 
domaines d’intervention intercommunaux ? 

Commençons par le début : l’intercommunalité consiste 
en un rassemblement de plusieurs communes autour 
d’un projet de développement. Pour la réalisation de 
ce projet, les communes mettent en commun leurs 
moyens et leurs ressources dans un souci d’améliorer 
la gestion publique.

Pour ce faire, elles transfèrent un certain nombre de 
leurs prérogatives à un établissement dans lequel elles 
seront représentées : communautés de communes, 
communautés d’agglomération, syndicats mixtes...

La compétence délimite ainsi le périmètre et la nature  
du service rendu aux habitants (déchets, action sociale, 
etc.). Par le biais de ce transfert, les communes se 
donnent ainsi les moyens d’être plus efficaces, plus 
influentes et de réaliser des économies d’échelle. De 
grands projets, tels que la construction d’une station 
d’épuration ne pourraient pas être envisagés sans la 
dimension intercommunale. 

Eau potable
En pratique, la compétence « eau potable » recouvre 
5 étapes :
• le captage de l’eau
• le traitement pour potabiliser l’eau
• l’acheminement de l’eau depuis l’usine de traitement 
• le stockage dans des châteaux d’eau ou des réservoirs
• l’acheminement par le réseau de distribution jusqu’au 
   domicile de chacun d’entre nous.
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Contrôle d’assainissement Station d’épuration d’Issus

19
Stations
d’épuration

490 km
De canalisations
pour la collecte
des eaux usées

4 Sources
d’eau

31
Réservoirs

1 017 km
Réseau
d’eau potable

119 m3/an
Consommation
moyenne par abonné

Le Sicoval est notamment en charge de l’extension et 
du renouvellement de la « tuyauterie » pour des raisons 
techniques (fuite, manque de pression, etc.) ou pour 
s’adapter aux besoins (arrivée de nouveaux arrivants). 
Il gère aussi l’entretien des vannes, des stabilisateurs 
de pression (qui assurent un flux constant dans nos 
robinets) et d’une manière générale de la surveillance 
et la réparation des appareillages nécessaires au fonc-
tionnement du réseau de plus de 1 000 km.

Assainissement
En ce qui concerne l’assainissement, l’objectif est de 
dépolluer suffisamment les eaux domestiques usées 
(chasse d’eau, robinets...) afin qu’elles n’altèrent pas 
le milieu naturel dans lequel elles seront rejetées. Les 
eaux de pluie ne sont pas concernées. Sur notre terri-
toire, l’essentiel des logements (85 %) est raccordé au 
réseau public d’assainissement collectif. Le reste des 
logements – environ 3 000, principalement en zone 
rurale – utilise un assainissement autonome ou indivi-
duel, solution technique et économique mieux adaptée 
à leur situation.

Pour effectuer un assainissement collectif de qualité, le 
Sicoval s’appuie sur un réseau de 19 stations d’épura-
tion, jalonné de 45 stations de relevage, qui permettent 
de compenser les accidents de la topographie (collines, 
altitude). L’ Agglo veille à la mise en place de nouveaux 
équipements intercommunaux si possible comme pour 
Axe Sud (Ayguesvives) qui traite les eaux usées des 
communes de Baziège, Ayguesvives et Montgiscard, 
l’extension ou le renouvellement des existants (Issus, 
Vigoulet-Auzil...) en fonction des besoins des populations.

L’eau collectée par les stations d’épuration subit plusieurs 
traitements (dégrillage, déssablage, enlèvement des 
huiles, clarification) respectueux de l’environnement. Au 
terme de ce nettoyage biologique, environ 90 % des impu-
retés ont disparu. Après des analyses et contrôles, l’eau 
peut être restituée sans risque dans le milieu naturel.  
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ET AILLEURS,
ÇA MARCHE COMMENT ? 

Il y a encore quelques années,  
on estimait que plus de 33 800 services 
portés par 22 800 communes géraient 
les questions de l’eau potable  
et de l’assainissement.
Symbole d’un attachement  
à une gestion locale de l’eau,  
ce fonctionnement dispersé présentait 
des problèmes évidents de gestion 
technique, économique et de réactivité.

Pour plus d’efficacité,  
le législateur a donc prévu  
le transfert des compétences  
Eau potable et assainissement  
aux intercommunalités, lequel  
sera obligatoire en 2020.  
Il permettra, comme au Sicoval  
de mutualiser les moyens techniques 
et d’assurer aux services publics d’eau 
potable et d’assainissement  
une meilleure assise financière,  
tout en ouvrant la voie à une approche 
globale – devenue incontournable -  
de la gestion de la ressource en eau.

LE POINT DE VUE DE L’AGENT

« Au quotidien, on suit au plus près le réseau de distribution d’eau 
potable pour en limiter les fuites et nous permettre d’en améliorer 
le rendement. Pour le réseau d’assainissement, on assure un 
entretien régulier pour maintenir son bon fonctionnement. Sur le 
territoire du Sicoval, le réseau est séparatif c’est-à-dire que les 
eaux pluviales et les eaux usées sont collectées dans des réseaux 
distincts. La maîtrise de ces réseaux par le Sicoval permet de ne 
pas se cantonner à la résolution des problèmes dans l’urgence. 
Nous disposons d’une approche globale ce qui nous permet 
d’anticiper les évolutions et de réaliser des aménagements à plus 
long terme. »

Geoffrey Bonnet, technicien réseau Eau et assainissement

L’exercice centralisé des 
compétences Eau potable 
et assainissement par 
l’Agglo permet de disposer 
d’un interlocuteur unique 
joignable 24h/24h.

Précisons que les boues collectées durant le cycle  
d’assainissement seront également réutilisées :  
mélangées à des déchets verts et compostées, elles 
constitueront de la matière organique utilisée pour 
l’épandage agricole.

Les agents du Sicoval veillent en permanence au bon 
fonctionnement de cette chaîne de traitement (contrôle 
de l’eau, analyse des boues, entretien des stations 
d’épuration, intervention technique). Les installations 
domestiques sont aussi régulièrement contrôlées. Dans 
le cadre d’une vente immobilière, un diagnostic pour 
évaluer le bon raccordement du logement au réseau 
d’eaux usées est désormais obligatoire. Il protège ven-
deur et acheteur tout en limitant le risque écologique 
d’un raccordement des gouttières au réseau d’eaux 
usées ou inversement.

L’écologie au cœur
Car, on l’aura compris, sur la question de l’eau, et dans 
un contexte de raréfaction, la préoccupation écologique 
n’est jamais loin. Et disposer d’une gestion centralisée, 
en l’occurrence par notre Agglo, permet de mieux maî-
triser les enjeux. Au-delà d’assurer une continuité de 

l’approvisionnement, pour l’eau potable, il s’agira ainsi 
d’améliorer le rendement du réseau et d’en limiter les 
fuites. Mais aussi de développer une vision à long terme 
pour mieux maîtriser les installations et leur durée de 
vie. Ce qui implique parfois des investissements impor-
tants et permet d’équiper des communes qui n’auraient 
pu le faire seules.

En matière d’assainissement aussi, les enjeux écolo-
giques existent : protéger le milieu naturel en premier 
lieu. Pour aller plus loin, le Sicoval effectue régulièrement 
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Infos pratiques+  

Service Assainissement
05 62 24 02 02 
info@sicoval.fr

Urgences (24h/24h)
05 62 24 76 91 

Demande de contrôle  
de branchement  
et paiement des factures 
www.sicoval.fr

Alerte SMS coupures d’eau 
www.sicoval.fr

Le circuit
de l’eau

des mesures de la qualité des cours d’eau et a créé un 
service dédié à l’entretien de ces cours d’eau. Par 
ailleurs, deux stations d’épuration, grosses consomma-
trices d’électricité, devraient être prochainement équi-
pées de panneaux photovoltaïques pour tendre vers une 
alimentation électrique autonome et ainsi rendre l’eau 
plus « verte » encore, si l’on peut s’exprimer ainsi. 

Les animateurs en écocitoyenneté de l’agglomération 
proposent des actions de sensibilisation et d’animation, 
notamment dans le milieu scolaire sur les thèmes 
du gaspillage alimentaire, des déchets, de l’eau et de 
l’énergie.
C’est pourquoi le Sicoval n’a pas attendu la loi qui 
contraindra les communes à transférer les compé-
tences Eau potable et Assainissement aux intercom-
munalités en 2020 et mène une politique responsable 
dans le domaine depuis déjà de nombreuses années.

Pour les habitants du territoire, l’exercice centralisé de 
ces deux compétences par l’Agglo permet de disposer 
d’un interlocuteur unique, joignable 24h/24h et 7 jours 
sur 7, qui pourra répondre à toutes leurs questions, de 
l’approvisionnement de l’eau jusqu’au recouvrement de 
la facture. Par ailleurs, le Sicoval a mis en place un service 
d’alerte SMS pour informer les usagers en cas de 
besoin (coupures d’eau, etc.).
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12 Cartographie
des chantiers
en cours et à venir

PLACE MARNAC
Rénovation urbaine

• Période sept. 2018 à fin 2019
• Objectifs réaménagement 
de la place intégrant le centre 
commercial, les réseaux souterrains 
et l’aménagement de surface et des 
axes de circulation
• Budget 1 985 000 €HT 
• Incidence sur la circulation Non 

RAMONVILLE-SAINT-AGNE

STATION D’ÉPURATION 
Assainissement

• Période juillet 2018 à avril 2019
• Objectifs réhabilitation et extension 
de la station d’épuration Menrhume
• Budget 831 200 €HT
• Incidence sur la circulation Non 

VIGOULET-AUZIL 

LIAISON RD24e ET RD35b
Voirie

• Période sept. à déc. 2018
• Objectifs aménagement de trottoirs 
• Budget 295 000 €HT 
• Incidence sur la circulation Oui 

VIGOULET-AUZIL 

RD813 À LA RUE DE LABÈGE 
JUSQU’AU CARREFOUR RD813-RD79
CÔTÉ IMPAIR
Eau potable

• Période nov. 2018 à janv. 2019
• Objectifs renouvellement des 
branchements et d’une conduite 
d’eau potable avec création de 
maillages 
• Budget 170 000 €HT 
• Incidence sur la circulation Oui 

CASTANET-TOLOSAN

Voirie, eau, rénovation, aménagement... Pour 
s’adapter aux nouveaux besoins ou maintenir 
les infrastructures existantes en état, des travaux 
doivent en permanence être menés. Découvrez 
notre carte pour visualiser l’actualité des chantiers 
en cours sur le territoire.
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Piste piétons et cycles 

• Période sept. à déc. 2018
• Objectifs aménagement de la 
liaison piétonne du rond-point de 
Labège jusqu’au tourne à gauche  
du carrefour Louis Couderc et mise 
aux normes arrêts de bus (RD 16) 
• Budget 450 000 €HT
• Incidence sur la circulation Oui 

LABÈGE

RUE DU CERS
Aménagement urbain  

• Période sept. à fin 2018
• Objectifs réfection de la chaussée, 
reprise des trottoirs, création de 
places de stationnement, mise en 
sens unique de la rue
• Budget 290 000 €HT
• Incidence sur la circulation Oui 

BAZIÈGE

CHEMIN DU PECH 
Aménagement urbain 

• Période sept. à nov. 2018
• Objectifs aménagement de 
trottoirs pour l’accès au futur collège 
d’Escalquens
• Budget 200 000 €HT
• Incidence sur la circulation Oui 

ESCALQUENS

CH. DE L’ENCLOS  / CARREFOUR RD813 
Voirie

• Période mai à déc. 2018 
• Objectifs création d’un tourne à 
gauche sur la RD813, aménagement 
de trottoirs et ilôts
• Budget 350 000 €HT
• Incidence sur la circulation Oui

MONTGISCARD

        MAIS AUSSI...

LABÈGE : Aménagement voirie et trottoirs (Chemin 
fontaine de Saint-Sernin)

RAMONVILLE : Aménagement voirie et trottoirs (Rue 
des Lilas), réseau eau potable (Rue Mange Pommes)

AYGUESVIVES : Aménagement paysager et voirie 
(Zone en Rouzaud), voirie (Route de Saint-Léon), création 
d’une piste cyclable (collège/chemin de Beauséjour) 

MONTGISCARD : Création d’une piste cyclable (gen-
darmerie - Intermarché)

CASTANET-TOLOSAN : Voirie (carrefour RD813/RD79)

ISSUS : Réseau d’assainissement (Chemin de Panici)

Pour réduire l’impact sur la circulation, 
nous communiquons ces informations de 
chantiers en temps réel à l’application de 
navigation Waze.
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             La vie du territoire

             Les décisions politiques

             Notre territoire en images

             Les services de l’Agglo
            en vidéo sur YouTube

Restez en contact avec l’Agglo
avec les différents  supports numériques d’information et de services.

http://sortir.sicoval.fr
L’agenda culturel du Sicoval

http://data.sicoval.fr
le portail de l’open data

Alerte SMS
Informations en temps réel (petite enfance, coupure d’eau...)

Infolettre numérique
Les décisions du conseil de communauté en avant-première

HORAIRES D’OUVERTURE

• Du lundi au jeudi 
   8h30 - 12h30 et 14h - 18h

• Le vendredi 
   8h30 - 12h30 et 14h - 17h.

CONNECTÉ

TELEX

EN PRATIQUE

LA GOUVERNANCE
Les 68 élus du Sicoval sont des conseillers municipaux désignés par les habitants pour représenter leur 

commune au sein du Conseil Communautaire. Jacques Oberti est le Président du Sicoval depuis le 29 juin 
2015. Au nombre de 68, les élus communautaires votent le budget et délibèrent sur les projets d’aménage-
ment et de développement de l’agglomération. Ils élisent le président, les 14 vice-présidents et les membres 
du bureau .

Au plan politique, le Sicoval fonctionne quasiment comme les communes. Il est doté d’une assemblée qui se 
réunit chaque mois : le Conseil de communauté, qui prend ses décisions à partir des propositions faites par 
3 autres instances (le bureau, les comités stratégiques et les commissions territoriales).

Concertation sur l’avenir du quartier Labège-Enova-Toulouse / 4e édition du concours Prev’Route /  
Les TAD deviennent des lignes de bus régulières / Partenariat renforcé avec le conseil départemental / Un 
nouveau plan climat pour le Sicoval / L’opération Rénoval continue / Vers une charte de la participation 
citoyenne...

+   Retrouvez toute l’actualité de l’Agglo, les services et démarches en ligne sur 
       www.sicoval.fr

N° UNIQUE 05 62 24 02 02 

ADRESSE DU SIÈGE
65 rue du Chêne Vert
31670 Labège

EMAIL info@sicoval.fr

Pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, tapez @sicoval


