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La ville de Gaillac (Tarn) décroche le label 

«Ville d'Art et d'Histoire» 

Patrimoine 

ladepeche.fr 

 

C'est la concrétisation d'une promesse de campagne et de trois ans de dossier qui s'est réalisée 

jeudi 16 novembre à 14 heures, au Ministère de la Culture : la Commission d'attribution du 

label «Ville d'Art et d'Histoire» a admis Gaillac parmi les lauréats de ce label. Elle est la 

première ville du Tarn à l'obtenir et rejoint la vingtaine de cités et pays d'Occitanie à pourvoir 

exhiber le logo. Il reste à la Ministre de la Culture a signer le document final pour que Gaillac 

puisse le présenter dans sa communication et sa signalétique. Le maire Patrice Gausserand a 

passé le grand oral présentant la politique de la ville dans son ensemble, avant de répondre 

aux questions du jury, accompagné d'Alain Soriano, qui a porté le dossier, du conservateur 

des musées et du patrimoine Bertrand de Viviès. Dominique Hirissou sur l'Urbanisme et 

Thomas Bert, un techniciens recruté pour mener ce dossier ont été aussi les artisans de ce 

succès. La composition du jury reflète les problématiques prises en compte : un Inspecteur 

Général de l'Education Nationale sur les actions vers les scolaires, le président de la DRAC 

(culture), des représentants du CAUE (urbanisme), des Villes d'Art et d'Histoire. Le maire a 

dû répondre aux questions sur le PLU, la restauration du Patrimoine, les zones vertes, le 

périmètre protégé (VAP), l'endettement (le plus faible de Midi-Pyrénées dans la tranche 10 

000-15000 habitants), les animations (le maire a cité le Festival des Lanternes et l'exposition 

des œuvres du Musée d'Art de Pékin). 

Les réponses ont convaincu le jury qui a attribué le label à l'unanimité. Il devrait valoir une 

notoriété et un plus touristique à même de réjouir les hébergeurs. Paul Salvador et Claude Fita 

ont été les premiers à adresser leurs félicitations. On attribue plus volontiers ce label aux Pays 

qu'aux villes. «il y a 3 ans, on ne savait pas quels contours prendrait le territoire, on a pris le 

parti de monter un projet pour la ville. 

https://www.ladepeche.fr/communes/gaillac,81099.html


A terme, si le territoire est d'accord, nous essaierons de le faire élargir au Pays» indique le 

maire, qui a remercié toutes les équipes des services culture, patrimoine et attractivité de la 

commune. 

 


