Concours « Mon Beau Village » : découvrez les
candidats du Tarn dans la catégorie « jeunesse »
L’essentiel Le concours « Mon beau village » organisé par La Dépêche du Midi vise à
récompenser au travers de quatre prix (patrimoine, environnement, jeunesse et innovation),
les villages les plus remarquables de notre région. Zoom, aujourd’hui, sur les villages
candidats tarnais dans la catégorie « jeunesse ».
Les internautes peuvent dès à présent voter pour désigner les gagnants du concours dans chaques
catégories.

Lagrave
Enfance et jeunesse au cœur de la dynamique du village

Une aire de jeux a été créée contre la médiathèque. DDM - DDM- MARIE PIERRE VOLLE
Près de 2 200 habitants dans un village très nature, rive gauche du Tarn, à mi-chemin entre Albi et
Gaillac. La commune de Lagrave, riche d’un patrimoine archéologique moyenâgeux de premier plan,
mis en valeur depuis 2003 dans l’« Archéocrypte », centre culturel dédié, doit son nom aux graviers
qui constituent la majeure partie de ses sols. Avec 1 501 habitants en 2002, le village aura vu sa
population, augmenter de près de 47 % en 20 ans et rajeunir d’autant. De quoi motiver les élus dont
le premier, Mas Moulis, maire depuis 31 ans, pour offrir à la jeunesse Lagravoise, des plus petits aux
plus grands, des espaces et des activités qui lui correspondent.
Aujourd’hui, l’école communale compte 270 enfants scolarisés dans huit classes dont une unité pour
enfants autistes. Côté loisirs jeunes, depuis 23 ans, Lagrave accueille le siège de « La Clé des
champs », centre intercommunal de loisirs et d’activités périscolaires.
En décembre 2020 la commune a voté l’acquisition de diverses parcelles situées en bordure du plan
d’eau pour améliorer les accès aux parcours pédestres. Depuis, elle a créé au bord du Tarn, au pied
de la discothèque, un parcours de vélo cross qui fait des heureux. Ravis aussi les plus petits qui
disposent depuis près d’un an d’un espace dédié avec balançoires, tourniquet, trampoline et autre

filet d’escalade. Ce parc de jeux en plein air est adossé à la médiathèque qui réserve une belle place
à la littérature pour enfants. Une salle de sport ouverte en 2014, un nouveau stade inauguré en 2018
en face du centre culturel : ne manquait qu’une crèche. Celle des Grapillous a ouvert en octobre
2019 près de l’école ? au cœur du village.
En février 2021 le conseil municipal a validé une convention de partenariat avec la Ligue contre le
cancer pour interdire l’usage de la cigarette aux entrées et sorties de l’écoles, de la crèche, et sur le
périmètre de l’aire de jeux à proximité de la Maison de santé ouverte en janvier 2021. Pour favoriser
une enfance et une jeunesse actives et en pleine santé.

Dénat
Créer de nouvelles infrastructures

Des adolescents ont participé à la création du terrain de bi-cross DDM - MPV
À Dénat, commune de 800 habitants, le nouveau maire Olivier Oustric a fait le constat d’un manque
d’infrastructures pour la jeunesse. Avec son équipe municipale, il a donc décidé de mettre en place
plusieurs espaces, certains en construction, d’autres en rénovation, pour « concilier, dans notre beau
village, loisirs et famille », indique l’élu.
Derrière la salle des fêtes, une aire de jeux pour enfants et un terrain de pétanque sont en train d’être
achevés. Les travaux sont réalisés par les membres du conseil municipal.
L’ancien terrain de tennis est lui, en cours de transformation pour devenir un city-stade.
« Nous avons accompagné un groupe d’adolescents du village à l’élaboration et à la réalisation d’un
terrain de bi-cross, ainsi le site correspond à leurs attentes et leur implication dans le projet est gage
d’un respect futur du site », ajoute Olivier Oustric.
Les jeunes sont aussi engagés dans la rénovation du lavoir, situé au bord d’un chemin de
randonnée : un chantier va bientôt être mis en place.
Terrain de bicross, city-stade, aire de jeux et lavoir : ces quatre sites vont être reliés par une voie
douce « afin de permettre un déplacement fluide pour les familles », indique le maire. Des tables et
des bancs seront également installés aux abords de ces infrastructures.
La collectivité s’est aussi engagée pour solliciter les compétences de jeunes élèves. Un partenariat a
été signé avec le lycée agricole de Fonlabour et la section aménagements paysagers. Une classe est

venue durant une semaine pour changer la biodiversité et aménager l’environnement du site où 25
arbres et 150 arbustes ont été plantés agrémentés par une jachère fleurie. « L’idée générale a été de
créer un lieu de vie intergénérationnel, dans un environnement naturel. Cet espace est un lieu de
rencontres et d’échanges autour d’activités proposées aux jeunes », se félicite Olivier Oustric.

Villefranche d'Albigeois
Une superbe aire de jeux

L’aire de jeux a été terminée à la fin du printemps à Villefranche d'Albigeois. DR
À Villefranche d’Albigeois, la jeunesse n’est pas un vain mot. Cette dernière n’a jamais été oubliée
des projets municipaux, « Depuis plus de 40 ans, chaque municipalité a contribué à enrichir l’offre
pour les jeunes, le résultat est un travail collectif de tous les élus. » indique le maire, Bruno
Bousquet.
À l’occasion des nouveaux aménagements du centre, la commune a transformé l’aire de jeux pour
les enfants. « Elle a été entièrement repensée autour de toboggan, de table de ping-pong, d’un
terrain de pétanque, et différents jeux adaptés dès 2 ans jusqu’à l’adolescence. », souligne le maire.
On trouve sur cette aire, trois jeux ressorts, une structure de jeux petite enfance, une tour d’escalade
ainsi qu’un portique avec deux balançoires et un nid d’oiseaux. Le sol souple permet aux enfants de
jouer en toute sécurité.
Résultat, la nouvelle aire fait le bonheur des jeunes du village. En complément, deux voies douces
ont été créées pour circuler à pied, à poussette, à tricycle, à trottinette, à vélo, l’une, route de
Mouzieys pour aller des lotissements au village en toute sécurité, l’autre, route de Fabas pour relier
le village au city stade, situé quartier de la Vayssette.
Cette nouvelle aire vient conforter les structures de la commune déjà dédiée à la jeunesse : un
terrain multisport ou « city stade » pour l’exercice en plein air de tous les sports collectifs, très prisé
des adolescents, le gymnase avec la possibilité de faire du tennis en salle, du basket, du ping-pong
et le terrain de sport équipé pour la pratique du rugby et l’espace Isidore pour pratiquer des activités
plus calmes autres que la classe.
Enfin, la commune dispose d’un club ado, qui se réunit tous les mois, durant une semaine aux
vacances d’avril, et pour quelques week-ends. Et l’association familles rurales (AFR) organise des
mini-séjours de vacances pendant la période d’été.

Saint-Benoît-de-Carmaux
Les enfants prennent le pouvoir

Coup de neuf prévu à Fontgrande. DDM - MTS
À Saint-Benoît-de-Carmaux, depuis 2012, les enfants prennent le pouvoir... Du moins en partie. C’est
à cette date qu’a été créé le conseil municipal des enfants, qui une fois par mois se réunit et prend
part aux décisions sur le devenir de la commune. Nouvel épineux dossier sur le bureau des enfants,
l’avenir de l’espace Fongrande, en face de l’école. Cet espace situé en face de l’école est déjà
pourvu en aménagement de loisirs, mais ils sont vieillissants. Aux enfants à présent de le redessiner.
« Les enfants ont exprimé l’envie de créer un city stade tout neuf sur ce site », explique Djamila
Bonfanti, 1re adjointe en charge de la culture et de l’éducation. Les adolescents de l’EJC (Enfance
Jeunesse du Carmausin) ont également interrogé les habitants de la commune. L’idée était de les
inclure eux aussi dans ce processus de réflexion. « Les enfants comme les adultes plébiscitent des
équipements sportifs. Il ressort également que les habitants souhaitent remettre de la verdure dans
ce parc. L’idée de jardins partagés fait également son chemin. En règle générale, on veut des
aménagements qui facilitent le bien-être », détaille l’adjointe au maire.
Depuis 2012, les enfants du conseil municipal n’ont pas chômé. Il s’agit d’élève du CE2 au CM2. «
Les enfants doivent être intégrés à la vie du village, leur place n’est pas qu’à l’école ». Et ce sont les
thématiques autour de la propreté, du développement durable, qui intéressent le plus les jeunes élus.
« Ils sont à l’origine de l’installation des sacs de déjections canines, ils ont aussi travaillé sur le
recyclage à l’école. Ils ont demandé l’installation de poubelles pour récupérer les mégots et les
recycler. Ils sont à l’origine de l’installation d’une boîte à livres... ».
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