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Après la participation de la commune de Nègrepelisse, à la 

semaine du développement durable, puis à l’opération « Le Jour de la 
Nuit » en octobre 2009, l’année 2010 est placée sous le signe de la 
nouveauté.  
 

La commission municipale « Environnement », présidée par Carine 
Beautes Voirol s’intéresse désormais aux Journées Nature de la Région 
Midi-Pyrénées qui se dérouleront du Samedi 29 mai au dimanche 6 juin. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Le choix de la thématique 
 

Cette semaine d’animations,  élaborée sur la thématique « Le chemin des Abeilles », 
est une façon pour la commission « Environnement » d’affirmer, une nouvelle fois, 
son attachement à la protection de l’environnement et plus particulièrement aux 
abeilles, à l’occasion des Journées Nature.  
 
Dans un contexte international, où tous les professionnels reconnaissent la 
surmortalité de ces insectes et les dangers qu’elles encourent, la commune propose 
donc, grâce à l’intervention d’apiculteurs locaux, de s’attarder, le temps d’une 
semaine, sur la vie des abeilles.  
 
Cet insecte vivant depuis des millénaires et nourrissant la planète est le fil 
conducteur de cette opération régionale estivale car il subit une surmortalité en 
raison des pesticides (le Gaucho) mais également des frelons asiatiques. En 
sensibilisant la population aux menaces permanentes pesant sur les abeilles, il s’agit 
de protéger la biodiversité car 80 % des plantes ont absolument besoin des abeilles 
pour être fécondées, et sans elles, il n'y a plus de production de fruits ou de légumes 
possible. L'importance des abeilles dans l'écosystème est indéniable. Comme le disait 
Einstein : le jour où l'abeille disparaîtra, les hommes n'auront plus que quatre années à 
vivre... 
Les apiculteurs mènent un combat difficile : confrontés à une baisse de 30 à 50% de 
leur production et à des niveaux de mortalité d'abeilles multipliés par quatre ou cinq 
en 10 ans. La municipalité de Nègrepelisse souhaite ainsi s’associer à la défense des 
abeilles. 

 



 
Les partenaires 
 
Le CPIE, le SCION Nègrepelissien, MEGA Kayak, le collège Fragonard, le 

service municipal des Espaces Verts, le Centre culturel « La cuisine », la médiathèque 
intercommunale, l’association des Moulins du Quercy, les établissement scolaires 
primaires et maternels de Nègrepelisse. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grâce à la participation de la commune de Nègrepelisse aux Journées 

Nature, la Commission municipale « Environnement et développement durable » 
a su fédérer plusieurs associations et les établissements scolaires autour d’un 
projet commun.  
 

 MEGA KAYAK  
 

Samedi 29 mai, ils effectueront le nettoyage des berges de la rivière Aveyron (de 
Bioule à Albias) en bateau consistant au retrait des détritus de bord des rivières 
(bâches en plastique, pneus ...). En raison des crues de cet hiver 2009, le nettoyage va 
être conséquent mais très utile. Il s’agit d’un nettoyage superficiel qui permet 
d’enlever les plus gros déchets. Ce nettoyage est ouvert à tous. L’an dernier, une 
trentaine de bénévoles a participé. Un pique-nique a égayé cette journée.  
 
L’association MEGA Kayak coopère avec SURFRIDER qui va leur offrir du matériel 
(sac, gants …) pour les Journées Nature (aide logistique dans le cadre de l’opération 
« Les Initiatives Océanes). MEGA Kayak, agissant avec rigueur en faveur de leur 
environnement effectue, toutes les semaines, depuis le mois de mai 2009, des 
prélèvements d’eau dans la rivière Aveyron.  Devant les futures normes européennes 
en matière de qualité des eaux de baignade et des futures zones nautiques, ces 
prélèvements sont effectués pour attester de la qualité de l’Aveyron mais également 
pour permettre le maintien de l’activité nautique sur cette rivière.  
 



Cette campagne dure depuis 1 an 
(mai 2009) et les prélèvements 
envoyés à Surfrider sont 
globalement satisfaisants.  

Surfrider Fondation Europe est 
une organisation à but non 
lucratif, vouée à la défense, 
l'épargne, améliorer et gérer de 
manière durable de l'océan, les 
côtes, les vagues et les gens qui 
les apprécient.  Depuis sa 
création, des efforts ont été 

concentrés sur les questions côtières, mais aujourd'hui, notre engagement se propage 
à d'autres zones d'eau comme les lacs et les rivières. MEGA clôturera, les Journées 
Nature par la fête du nautisme le 5 et 6 juin, en contrebas de la Maison de Quartier.  

 
 LE SCION NEGREPELISSIEN 

 
Le SCION Nègrepelissien participera aux Journées Nature par un nettoyage des 
berges depuis les chemins bordant la rivière. Possédant les droits de pêche, ils 
peuvent pénétrer dans des propriétés privées et nettoyer les bordures. Cette action 
complémentaire de MEGA Kayak permettra ainsi une action plus performante.  
Cette coopération entre les deux associations de sport d’eau est très appréciable pour 
la protection de nos rivières. 
 

 LE COLLEGE FRAGONARD 
 
Une exposition itinérante dans le hall du collège va sensibiliser les jeunes au 
développement durable durant 15 jours.  
De plus, le collège va réaliser des ouvrages en 3 dimensions, à partir de matériaux 
recyclés, sur la thématique des abeilles,  qui seront implantés dans les massifs floraux 
de la commune. Il s’agira d’un travail en cours d’arts plastiques. 
 

 LE CENTRE CULTUREL « LA CUISINE » 
 
Parallèlement aux Journées Nature, le centre culturel « La 
cuisine » organise une exposition du 17 avril au 5 juin à la 
médiathèque intercommunale, « Ilôts à Distiller » du plasticien 
Christophe Clottes. Il intervient dans l’espace public de 
Nègrepelisse et il questionne le paysage ainsi que le végétal. 
Parallèlement aux dessins et à la réactivation du pigeonnier, 
Christophe Clottes propose une deuxième installation dans 
l’espace public de la commune de Nègrepelisse. En plus, d’une 
installation artistique au pigeonnier situé sur l’île, il a choisi de 
concevoir une «cuisine de campagne» itinérante aux formes 
abstraites. 



 La programmation 2010 
 

 
 

 Du mois de Février à Avril 2010 :  
Concours des enfants dessine-moi mon logo écolo 

 Lundi 12 avril :  
Détermination du logo écolo gagnant par un jury composé 
d’élus et de professionnels 

 Du mois de Mars à Mai 2010 :  
Réalisation par les collégiens d’ouvrages en 3 D par des élèves 
de 6ème 

 Du 17 avril au 5 juin :  
Exposition « Îlots à Distiller » du plasticien Christophe Clottes à la Médiathèque 
Intercommunale 

 Samedi 29 mai :  
Nettoyage des Berges de l’Aveyron par MEGA Kayak et le SCION 
Nègrepelissien 

 Dimanche 30 mai :  
Circuit de découverte dans le centre-bourg de Nègrepelisse avec 
découverte d’une ruche pédagogique au bois de Montrosiès, une 
exposition sous les arcades de la Place Nationale, des dégustations de 
miel local, la remise des prix du concours « Dessine-moi mon logo 
écolo ». Journée animée par M. Francis Marty avec le concours du 
CPIE.  

 Du lundi 31 mai au Dimanche 6 juin :  
Exposition au moulin de Nègrepelisse sur la thématique des Abeilles. 
Exposition ouverte tous les après-midi de 13h30 à 17 heures. Entrée 

libre. Visite commentée par un spécialiste.   
 Du lundi 24 mai au Dimanche 6 juin :  

Exposition itinérante au collège Fragonard sur la thématique du développement 
durable et présentation par l’association des Moulins du Quercy, d’une maquette 
pédagogique et d’un diaporama.  

 Mardi 1er juin :  
Projection d’un film documentaire 
« Miel et déconfiture » suivi d’une 
causerie animée par trois 
professionnels  

 Samedi 5 et dimanche 6 juin :  
Fête du nautisme  avec MEGA 
Kayak en contrebas de la Maison de 
Quartier avec initiations aux jeux 
d’eau et différentes animations. 
Gratuit. 
 
 



 
 

Le concours « dessine-moi mon logo écolo » 
 
Mme Maïté Vergnes et Sébastien Lelièvre ont imaginé la création d’un concours 
destiné aux enfants des écoles maternelles et primaires de Nègrepelisse ayant pour 
objectif de réaliser un logo sur le thème des abeilles. Ce dessin réalisé par les enfants 
a ainsi pour objectif d’être diffusé sur les véhicules et les courriers en-tête 
municipaux, de support de communication visuel pour les affiches et les actions 
municipales environnementales.  
 
Ce concours, ouvert jusqu’au 9 avril, a récompensé un dessin simple mais 
symbolique. Une remise officielle de prix se déroulera le dimanche 30 mai 2010.  
Le jury a déterminé en amont quel fut le logo choisi afin qu’il figure sur toute la 
campagne de communication. 
 
Lundi 12 avril, le jury composé de membres du Conseil Municipal : Carine Beautes 
Voirol et Francis Marty, de Benoît Kothé de la maison des arts et de Sébastien 
Lelièvre, responsable des espaces verts, a choisi le dessin d’un élève de Nègrepelisse : 
Kevin Munsch pour illustrer sa communication en matière d’environnement. 
 Toutes les écoles de Nègrepelisse et leurs enseignants ont bien participé à l’action, 
les réalisations ont été très nombreuses plus de 200, d’une grande qualité et d’une 
extrême variété. 
 Le dessin de Kevin a retenu l’intérêt du jury par le côté gai et sympathique de son 
petit insecte.  
La remise des prix officielle se déroulera le dimanche 30 mai et tous les dessins des 
enfants seront visibles lors des journées nature. 
 



La course d’orientation et chemin de découverte 
 
L’une des animations phares de la commune se déroulera le dimanche 30 mai avec 
une course d’orientation et un chemin de découverte dans les rues nègrepelissiennes 
sur la thématique « Le chemin des Abeilles ».  
 
A cette occasion, Mme Danielle Marcipont, maire-adjoint, M. Marty, apiculteur 
amateur et de Sébastien Lelièvre, responsable des Espaces Verts, créer un circuit 
arboré de plantes mellifères et de panneaux explicatifs. Pour clôturer la visite, une 
ruche sécurisée devrait être implantée au bois de Montrosiès.  
On a malheureusement tendance à l’oublier, mais les insectes sont l’un des piliers de 
la nature et participent activement à la vie du jardin. Les insectes pollinisateurs - les 

abeilles sauvages ou domestiques, les bourdons, les 
papillons et tant d’autres - récoltent le nectar ou le 
pollen des plantes mellifères. Transportant de fleur en 
fleur le pollen dont ils se retrouvent couverts, ils 
permettent la fécondation des fleurs et donc la 
formation des fruits.  
Impossible de vivre sans eux ! En effet, la 
pollinisation des plantes cultivées comme celle des 
plantes sauvages se fait à 80% grâce aux insectes 
butineurs. 
 
Une exposition et une dégustation de miel de 
Nègrepelisse sont proposées sous les arcades de la 
place du village.  
 
 



 
Le film documentaire 
 

« Miel ou déconfiture »   

1er juin à la médiathèque à 20h30 

 

Réalisé par Daniel Auclair, produit par Salamandre, Prix 

« protection de la nature » au festival international du 

film de Ménigoute en 2008 et Prix du public et Prix de la 

protection de l’environnement aux rencontres  cinéma-

nature 2009 de Dompierre.  

 

Synopsis  

Sur toute la planète, les abeilles dépérissent, victimes 

d’un mal mystérieux. «Miel ou déconfiture» plonge dans l’intimité de la ruche. La vie 

fascinante des abeilles nous révélera-t-elle les clés de leur déclin? 

Les abeilles vont-elles disparaître? 

L’homme est-il responsable de cette catastrophe? Pouvons-nous vivre sans abeilles ?  

 

L’exposition « Ilots à distiller » 

 

Christophe Clottes traverse, explore, appréhende le territoire 
qui lui est donné comme sujet de réflexion. Après quelques 
jours en résidence dans la commune de Nègrepelisse une forte 
dichotomie dans le paysage retient son attention. Le cœur de 
la ville, porte les traces d’une vie de village avec son  
organisation traditionnelle : l’église, le château, le bourg. 
Autour de ce noyau central la ville s’est récemment déployée 
sur les grandes étendues agricoles modifiant de ce fait la 
fonction des sols. De nouveaux bâtiments se construisent et 
prennent placent dans le paysage, redessinant une autre 
silhouette à la commune. Le paysage n’en est que plus 
intriguant. Ces espaces périphériques en mutation attirent le 
regard de Christophe Clottes, une réflexion s’amorce et 
annonce les prémices d’une œuvre en résonance avec cet 
environnement en devenir. 
 
«Mon regard se tourne vers ces espaces en friche ou en jachère, enclavés, cernés de 
construction, zones d’expansion en latence, moment entre cultivé et bâti où remonte à la 
surface le sauvage de la terre. Dans cet ingéré, cette vitalité spontanée, il y a de l’ingérable 
comestible, un paysage pour petits creux... L’intention est d’interroger les rapports souvent 
paradoxaux que l’on peut entretenir avec de tels lieux. Questionner la définition des limites et 
ce que cela génère comme perception du lieu, image en creux ou par défaut qui tente de 
s’isoler du contexte. » 

Christophe Clottes. 



 


