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Comment réussir la RÉVOLUTION NUMÉRIQUE ?
Par l’accès au très haut débit, via la fibre optique, 
partout et pour tous en Haute-Garonne. C’est une 
question d’égalité citoyenne mais aussi de dévelop-
pement, de compétitivité et d’attractivité pour nos 
territoires périurbains, ruraux et de montagne. Nous 
avons su accélérer pour que le réseau fibre soit réalisé 
en seulement quatre ans, de 2019 à 2022. Mais nous 
devons aussi veiller à ce que les citoyens connectés 
puissent s’approprier et maîtriser l’utilisation d’In-
ternet. Notre Stratégie de développement des usages 
et services numériques (Sdusn) ouvrira à des actions 
d’accompagnement des utilisateurs éloignés du nu-
mérique : personnes âgées, publics fragiles ou en si-
tuation d’illectronisme. L’innovation doit être profitable 
à tous. Nous ne voulons pas de fracture numérique.

Comment préparez-vous la HAUTE-GARONNE DE 
DEMAIN ? 
Collectivement, ici et maintenant. Dès le mois prochain, 
nous lançons sur les territoires une large concertation :  
« Haute-Garonne demain, faire société ensemble ». 
Elle prendra la forme d’ateliers citoyens et un  
questionnaire en ligne sera ouvert. Le vieillissement de 
la population, la transition écologique et les mobilités, 
les mutations numériques, la lutte contre les fractures 

sociales et territoriales, toutes ces questions et bien 
d’autres sont sur la table. Il faut nous en emparer 
pour imaginer sans freins, sans peurs, la société que 
nous voulons voir apparaître. Réfléchir au monde de 
demain, c’est préparer collectivement les horizons 
dans lesquels nos enfants, nos petits-enfants et nous-
mêmes, souhaitons vivre. L’avenir de la Haute-Garonne 
est entre nos mains. Il sera ce que nous en ferons.

La JEUNESSE c’est l’avenir. Comment lui faire une 
place au cœur de l’action publique ? 
D’abord, nous considérons que les jeunes sont une 
richesse pour la Haute-Garonne. Une richesse d’opi-
nions, d’idées, de capacités, d’audaces et d’exigences, 
d’actions et d’engagements. Les jeunes souffrent d’un 
manque de reconnaissance alors qu’ils ont des com-
pétences utiles à la société et qu’ils veulent agir dans 
la cité. C’est pourquoi, dès cette année, nous élabo-
rons avec eux une nouvelle stratégie « jeunesses ». 
Elle prendra en compte la parole des jeunes pour ques-
tionner nos services dans leurs pratiques, les relations 
avec nos partenaires et nos pratiques politiques. Nous 
agissons vite et fort car il faut changer notre regard 
sur la jeunesse. Il faut inventer, avec et pour les 
jeunes, des espaces de dialogue les positionnant enfin 
en citoyens.

TROIS QUESTIONS À
GEORGES MÉRIC

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

" Nous ne voulons pas 
de fracture numérique. "
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LE DÉPARTEMENT ENGAGÉ  
CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS
Du 18 au 22 mars derniers, le Conseil départemental a organisé les premières Rencontres 
pour l’égalité. Plus d’un millier de personnes, grand public et collégiens, ont assisté aux 
différentes manifestations de sensibilisation contre toutes les formes de discriminations, 
qui se sont tenues à l’Hôtel du Département. Le temps fort de la semaine a réuni plus de 
300 personnes, le 21 mars, à l’occasion d’une conférence-débat autour de la lutte contre 
le racisme, animée notamment par Audrey Pulvar. « Les humanistes se sont endormis sur 
leurs lauriers, et les haines reviennent aujourd’hui, portées par l’arrivée des algorithmes 
et autres réseaux sociaux, a estimé l’ancienne journaliste. Il faut se réveiller afin de 
retrouver des moyens de faire société ensemble. » Un constat partagé par le président du 
Conseil départemental, Georges Méric, qui a invité les Haut-Garonnais à « garder espoir, 
en affirmant le parti de l’intelligence, de l’éveil, de l’humain ». Un fonds de soutien aux 
actions innovantes en matière de lutte contre les discriminations a par ailleurs été lancé 
lors de cette semaine. 

1
Conférence-débat sur le thème des 
discriminations raciales avec l'ancienne 
journaliste, Audrey Pulvar, la professeure 
à l'Université Jean Jaurès, Françoise 
Coste, et la déléguée territoriale de 
l'Association de la fondation étudiante 
pour la ville (AFEV), Élodie Tesson.

2 Exposition et soirée-conférence sur le 
thème: « comment lutter ensemble 
contre l'antisémitisme ? »

3 Signature de la charte Mon collège est 
une École sans racisme, en partenariat 
avec Léo Lagrange et l'Éducation 
nationale, ici avec les représentants du 
collège Grand Selve de Grenade. 

5

4
Le président Georges Méric a ouvert les 
premières Rencontres pour l'égalité, en 
présence de Vincent Gibert, conseiller 
départemental délégué aux Chemins de 
la République.

4

5
Projection du documentaire Mes parents 
sont homophobes de Anelyse Lafay-
Delhautal, suivie d'une table ronde sur 
le thème: « lutte contre l'homophobie, 
quels chemins à parcourir ? »

6

6 Soirée autour de la lutte contre les 
inégalités femmes-hommes, avec 
la conférence chantée sur Olympe 
de Gouges, par Françoise Chapuis 
accompagnée d'Isabelle Cirla.

À VOIR SUR CD31.NET/MAG154
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u 
DESSINE-MOI LA LAÏCITÉ 

Près de 1 400 élèves issus de quinze collèges du département ont participé aux « Boucliers de 
la laïcité », un concours de dessin organisé par l’Association nationale des membres de l’Ordre 

national du mérite 31 dans le cadre du Parcours laïque et citoyen. « Faites la paix, pas la guerre » 
ou encore « peu importe nos différences, le tout c’est d’être heureux » pouvait-on lire sur certaines 
œuvres qui mêlaient dessins, peintures voire même sculptures, et qui ont été présentées lors de la 
remise des prix au Conseil départemental en mars dernier. Deux grands boucliers ont été remis aux 

collèges Louisa Paulin de Muret et François Mitterrand de Caraman, dont quatre élèves  
ont également reçu un petit bouclier. Parmi eux, Thomas, en 3e, ne cache pas sa joie :  

« Nous avons beaucoup travaillé sur ce projet, tant sur le fond que  
sur la forme, ce prix vient récompenser nos efforts. » 

u 
ACCORD ENTRE LE DÉPARTEMENT  

ET LA MÉTROPOLE 
Le 2 avril dernier, les présidents du Conseil départemental et 

de Toulouse Métropole, Georges Méric et Jean-Luc Moudenc, ont 
officiellement signé le protocole de mise en œuvre de l’accord 

de coopération, pour lequel les deux collectivités s’étaient 
engagées le 29 juin 2018. « Après quelques mois d’incertitude, 

je suis très heureux que nous entrions aujourd’hui dans une 
phase de partenariat active qui va nous permettre de concrétiser 

la réalisation de projets structurants en matière de mobilités, 
d’équilibre territoriale, de qualité de vie ou encore de vivre-

ensemble », a déclaré Georges Méric.  

À VOIR SUR CD31.NET/MAG154



07

t 
HONNEUR AUX 
FEMMES !
Plus de 1 500 personnes ont participé aux 
différentes animations (théâtre, performances, 
danse, conférences, rencontres et ateliers) 
proposées par le Conseil départemental dans 
le cadre de la seconde édition de L’égalité 
femmes-hommes, c’est plus qu’un jour. La 
pièce de théâtre de Typhaine D, 
Opinion d'une femme sur les femmes, a 
été particulièrement remarquée au Pavillon 
République, à Toulouse. Ainsi que le spectacle 
de hip-hop de rue proposé par la compagnie 
LDanse, ici à Muret (photo).  

t  
UNE MOISSON DE MÉDAILLES AU  
SALON DE L'AGRICULTURE
Les 44 agriculteurs et producteurs haut-garonnais n’ont pas fait le déplacement à Paris pour rien !  
Le Concours général agricole, qui s’est déroulé dans le cadre du Salon international de l’agriculture 
du 23 février au 3 mars derniers, a en effet largement récompensé leur savoir-faire : seize médailles 
pour le vignoble de Fronton, dont dix sur le territoire haut-garonnais, six médailles pour les éleveurs 
bovins, deux médailles pour les produits laitiers et le foie gras, et un prix d’excellence pour le porc 
noir de Bigorre. « C’est une grande satisfaction, la reconnaissance de notre travail », témoigne 
Mathieu Solle, éleveur à Nizan-Gesse (photo de droite). Comme lui, l’ensemble des agriculteurs 
primés a été reçu en mars au Conseil départemental par le président Georges Méric, qui a salué la 
qualité de leurs produits. 

t
LE DÉPARTEMENT APPORTE SA CONTRIBUTION  
AU GRAND DÉBAT NATIONAL
Le 5 mars dernier, les élus du Conseil départemental se sont réunis en session extraordinaire pour 
adopter la contribution du Département au grand débat national qui s’est clôturé le mois dernier. 
Ce texte de 21 pages apporte une série de réflexions et de propositions directement inspirées des 
actions menées par le Conseil départemental depuis quatre ans. Il trouve ses fondements dans le 
pacte républicain et les valeurs de solidarité à travers quatre axes : la démocratie participative, le 
développement durable, la décentralisation et la fiscalité. Le Conseil départemental a par ailleurs 
joint à sa contribution les tribunes des « gilets jaunes du Lauragais en colère » et des « gilets 
jaunes de Toulouse ».
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En direct
DU WEB

LES DEMANDES DE SUBVENTIONS 
SIMPLIFIÉES
Vous êtes un particulier, une association 
ou un acteur public, et vous souhaitez 
faire une demande de subvention ? Votre 
démarche est désormais simplifiée. Le 
Conseil départemental a créé une plate-
forme unique accessible sur  
subventions.haute-garonne.fr sur laquelle 
vous pouvez réaliser votre demande 
directement en ligne ainsi que son suivi. 
Pour vous aider dans votre démarche, un 
guide des subventions est disponible sur ce 
portail pour indiquer les dispositifs existants 
et les conditions d’attribution. 

- - - - - - - -
UN BALLON DÉDICACÉ DU TFC

Plus de 100 personnes ont participé à 
notre jeu concours sur Facebook pour 
tenter de remporter un ballon dédicacé par 
les joueurs du TFC le mois dernier. Merci 
d’avoir été nombreux à jouer. Rendez-vous 
prochainement sur notre page Facebook 
pour de nouveaux concours !

NOUS SUIVRE :
Facebook.com/cd.hautegaronne
Twitter.com/hautegaronne
Youtube.com/31hautegaronne
Snapchat @HauteGaronne
instagram.com/hautegaronne

u 
LES COLLÉGIENS AMBASSADEURS DE L'ONU

Une centaine de collégiens de 4e et 3e, issus de quatre établissements toulousains, ont 
participé fin mars à une simulation d’une assemblée générale de l’Organisation des nations 
unies (ONU) au Conseil départemental. Orchestré par l’École des Droits de l’Homme (EDDH) 

dans le cadre du Parcours laïque et citoyen, ce jeu de rôle grandeur nature a permis aux 
élèves de se succéder à la tribune pour représenter la position de 29 États sur le thème 

de la lutte contre les discriminations religieuses. « L’objectif est de permettre aux jeunes 
d’apprendre autrement, développer leur esprit critique et argumenter leur point de vue »,  

explique Mathilde Reichmann, directrice-adjointe de l’école. 

u  
LE DÉPARTEMENT 
SOUTIENT LES 

COMMERÇANTS
Le Conseil départemental, la 

Chambre de commerce et d’industrie 
de Toulouse et la Chambre des 

métiers et de l’artisanat ont signé 
le 2 avril dernier une convention de 

partenariat pour la création d’un 
fonds de soutien aux commerçants 

touchés par les manifestations, 
qui ont eu lieu ces derniers mois en 

marge des rassemblements des gilets 
jaunes. Ce dispositif permettra de 

verser une avance remboursable de  
5 000 euros par entreprise concernée.  
Cinq commerçants ont officiellement 

reçu un chèque issu de ce fonds de 
solidarité lors de cette signature. 

Aurélie O'Grady (photo) a ouvert 
sa boutique de scrapbooking en 

décembre 2018 à Muret : « Cette 
somme va me permettre de payer mes 

charges et de sortir la tête de l'eau 
en attendant que les choses rentrent 

dans l'ordre. Je salue le fait que 
les commerçants de l'hyper-centre 

toulousain n’aient pas été les seuls 
concernés par ce fonds de soutien. » 

De gauche à droite : le président du Conseil départemental, Georges Méric, la 
vice-présidente en charge de l'emploi et la diversification économique, Sandrine 
Floureusses,  Aurélie O'Grady, le président de la Chambre des métiers, Vincent 
Aguilera, et le président de la CCI de Toulouse, Philippe Robardey.
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t  
PLUS DE 500 JEUNES MUSICIENS 
PASSENT LE « BREVET »
En avril dernier, 530 candidats ont participé aux épreuves de la 31e 
édition du Brevet musical départemental, comme ici à l’école municipale 
d’enseignements artistiques de Ramonville-Saint-Agne. Cet examen 
permet aux jeunes haut-garonnais de fin de 1er et 2nd cycle des écoles 
adhérentes à l’Union départementale des écoles de musique et de danse 
(Udemd) d’évaluer objectivement leur niveau. Seize disciplines étaient 
représentées cette année, telles que le piano, la guitare, le violon, la 
clarinette, le saxophone, la batterie ou encore les musiques actuelles.  
La remise des diplômes aura lieu au Conseil départemental le 25 juin.

t  
LE DÉPARTEMENT S'ENGAGE CONTRE L'HOMOPHOBIE
Dans le cadre du Festival des fiertés LGBTQI+, qui se tiendra à Toulouse du 13 mai au 8 juin, le Conseil départemental accueille le 6 juin une 
soirée en hommage à Marielle Franco (photo), une femme politique et sociologue brésilienne, qui a été assassinée en mars 2018 à Rio de Janeiro. 
Une table ronde sur la situation des personnes LGBTQI+ se tiendra en présence d’associations, ainsi qu’un hommage traditionnel brésilien, en 
musique, avec le groupe Las Sardinhas da Mata à partir de 19 h 30. Une exposition de photos prises au Brésil suite à l’assassinat de Marielle 
Franco sera également installée à l’Hôtel du Département.
 INFOS : 6 juin à 18 h 30 au Pavillon République, à Toulouse. Inscriptions sur : cd31.net/fierte

De gauche à droite : le président du Conseil départemental, Georges Méric, la 
vice-présidente en charge de l'emploi et la diversification économique, Sandrine 
Floureusses,  Aurélie O'Grady, le président de la Chambre des métiers, Vincent 
Aguilera, et le président de la CCI de Toulouse, Philippe Robardey.

©
 P

SO
L



L’ACTU

10

À LA UNE
HAUTE-GARONNE DEMAIN :  
IMAGINONS LE FUTUR ENSEMBLE

« En ces temps difficiles où l’unité nationale est ébranlée, où les citoyens se font 
l’écho de fractures sociales et territoriales, il est urgent de retrouver un projet 

commun qui pourrait se résumer ainsi : faire société ensemble. Le Conseil départe-
mental s’inscrit justement dans une société du partage, une société inclusive, une 
société dans laquelle nos valeurs de solidarité et d’humanisme sont un rempart 
face à l’accroissement des inégalités. C’est cette société que nous vous proposons  

de dessiner pour les 10, 20, 30 prochaines années. L’avenir ne se prévoit pas,  
il se prépare : faisons-le ensemble ! »

GEORGES MÉRIC
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

 



Soucieux de développer un territoire plus solidaire et plus équilibré, le 
Conseil départemental s’est engagé dans la démarche Haute-Garonne 
demain. Celle-ci se donne pour mission de bâtir une vision globale de 
l’avenir de notre département, transversale à toutes les politiques territo-
riales : un cap pour les années à venir. Pour ce faire, le Conseil départe-
mental a opté pour la prospective participative, en impliquant activement 
les habitants. Chacun est donc invité, dans un premier temps, à se rendre 
à l’un des rendez-vous organisés dans toute la Haute-Garonne (lire ci-
dessus), pour contribuer très concrètement à la démarche. 

Faire société ensemble
Ces « ateliers territoriaux », en petits groupes, seront animés par 
l’agence Missions Publiques, qui pilote le regroupement des trois bureaux 
d’études qui accompagnent la démarche Haute-Garonne demain. Judith 
Ferrando, co-directrice de l’agence, revient sur le principe : « Les parti-
cipants sont invités à échanger simplement et de manière conviviale, en 
partant de leurs modes de vie actuels et de leurs aspirations pour mieux 
vivre ensemble en Haute-Garonne demain. Ensemble, nous allons voir 

comment cultiver les graines d'espoir et les initiatives collectives posi-
tives. » Cinq thèmes seront abordés : « demain vivre à la campagne, à 
la ville ou à la montagne », « demain à quoi ressembleront nos journées 
en Haute-Garonne ? », « comment réussir la transition écologique ? »,  
« quels biens communs protéger ? » et « quelle invention pour faire 
société ensemble ? ». Ces grands axes sont eux-mêmes issus de sessions 
de travail qui se sont tenues fin 2018, au cours desquelles des agents et 
élus du Conseil départemental ont planché sur des visions souhaitables 
pour l’avenir. Un cap politique a émergé : faire société ensemble. C’est 
cette idée qui guidera donc les réflexions citoyennes.  Des comptes rendus 
détaillés seront mis à disposition de tous les Haut-Garonnais, avant l’or-
ganisation, en automne, d’une deuxième série de rencontres. L’ambition ? 
Co-construire, avec l’ensemble des forces vives du territoire, aussi bien 
les citoyens, que les agents du Conseil départemental ou les élus, une 
véritable feuille de route pour la Haute-Garonne qui vise à améliorer la 
qualité de vie et le vivre-ensemble pour les prochaines années. Un temps 
de restitution collective avec les habitants est également prévu.

11

Le Conseil départemental invite les Haut-Garonnais·e·s à imaginer leur territoire dans 10, 20 ou 30 ans. 
Des ateliers sont organisés dans tout le département à partir du mois prochain. 
- - -

Sept ateliers créatifs, ouverts à tous, auront lieu 
dans tout le département :

· Mardi 11 juin à 18 heures à la Maison 
Garonne, à Cazères

· Jeudi 13 juin à 18 heures à l’antenne du 
Conseil départemental de Saint-Gaudens

· Mercredi 19 juin à 18 heures à la salle Pierre 
Satgé à Muret

· Jeudi 20 juin à 18 heures à la salle des fêtes 
de Grenade

· Mardi 25 juin à 18 heures à la salle des fêtes 
de Cierp-Gaud

· Mercredi 26 juin à 18 heures au Pavillon 
République du Conseil départemental, à Toulouse

· Mercredi 3 juillet à 18 heures à la salle des 
fêtes de l’Orangerie à Ayguesvives

INFOS ET INSCRIPTIONS : demain.haute-garonne.fr

PARTICIPEZ À NOS ATELIERS
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PLUS DE 2 200 POMPIERS À VOTRE SERVICE 

Le 29 mars dernier, la salle de l’assemblée du Conseil départemental s’est 
transformée, le temps d’une journée, en centre de formation pour une cen-
taine de sapeurs-pompiers. L’accueil des chefs de centres de secours et 
de leur encadrement illustre parfaitement le lien renforcé entre le Service 
départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne (SDIS 31) 
et le Département. Établissement public autonome, le SDIS 31 est en 
effet soumis à une double autorité : le Préfet pour le volet opérationnel, 
et un Conseil d’administration* présidé par la conseillère départementale 
Émilienne Poumirol, pour la partie administrative et financière. Dès 2015, 
une nouvelle feuille de route a été fixée dont l’objectif est de recentrer les 
missions des pompiers sur le secours d’urgence aux personnes, tout en 
garantissant un service public de qualité sur l’ensemble du territoire. Pour 
ce faire, le SDIS 31 peut compter sur la volonté du Conseil départemental. 
« Le point commun entre vous et nous, c’est l’humain. Je tiens à vous 
remercier pour votre travail : vous êtes des exemples pour la société », 
a déclaré le président Georges Méric aux soldats du feu, lors de cette 
journée de formation. Il a également rappelé que la participation du 
Conseil départemental au budget de fonctionnement du SDIS a augmenté 
cette année de 2 %, atteignant 50 millions d’euros, auxquels s’ajoute une 
enveloppe annuelle de 2 millions d’euros pour les investissements. 

Quatorze nouvelles casernes
De quoi permettre au SDIS 31 de se lancer dans un ambitieux programme 
de constructions de Centres d'incendie et de secours (CIS) pour répondre à 
la croissance démographique. À l’horizon 2021, cinq nouveaux CIS seront 
construits : quatre sur le territoire métropolitain, et un à Montgiscard. 
Un centre verra également le jour à Borderouge d’ici 2030. Six CIS seront 
par ailleurs reconstruits dans les prochaines années à Villefranche-de-
Lauragais, Villemur-sur-Tarn, Saint-Martory, Saint-Jory, Saint-Lys et 
Toulouse Lougnon, et deux centres rénovés à L’Isle-en-Dodon et Bagnères-
de-Luchon. « Notre objectif est d’améliorer nos délais d’intervention afin 
d’offrir le meilleur service public, explique le colonel Sébastien Vergé,  
directeur du SDIS 31. Or si notre parc de véhicules est à la pointe,  
certaines de nos casernes sont vétustes et ne permettent plus d’exercer 
dans de bonnes conditions. » Des moyens humains supplémentaires 
seront également mis en œuvre, avec le recrutement de 30 pompiers  
professionnels et 200 volontaires d’ici 2021. 

*le CA du SDIS 31 est composé d’élus du Conseil départemental, des communes et Établis-
sements publics de coopération intercommunale (EPCI) de la Haute-Garonne.

En Haute-Garonne, les sapeurs-pompiers ont assuré 
près de 57 000 interventions en 2018, soit une 
intervention toutes les dix minutes ! Un service public 
gratuit, de qualité et de proximité, soutenu par une 
politique volontariste du Conseil départemental. 
- - -

" Les relations très étroites entre le SAMU et le SDIS  
ont permis de contenir, contrairement à d'autres territoires, 
l'évolution du secours d'urgence aux personnes, et ce, 
malgré le très fort dynamisme démographique du départe-
ment de la Haute-Garonne "
COLONEL SÉBASTIEN VERGÉ, directeur du SDIS 31

Les chefs des centres de secours et d’incendie ont suivi une journée de formation au Conseil départemental.
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« Le Conseil départemental est le premier financeur du SDIS.  
Notre objectif est de veiller à garantir un service public de qualité et  

de proximité sur l’ensemble du territoire. Dès 2015, nous avons voulu construire, 
ensemble, une nouvelle feuille de route basée sur un dialogue renouvelé.  
Les sapeurs-pompiers nous ont fait part de leurs difficultés, nous les avons 

entendus et avons travaillé à l’amélioration de leur bien-être, à travers 
notamment la mise en place d’une charte managériale. Nous avons également 
tissé de nouveaux partenariats institutionnels, avec le SAMU, les hôpitaux ou 
encore la police, dans le but de mieux coordonner les services de secours, et 

permettre aux pompiers de se recentrer sur l’aide d’urgence.  
Même s’il reste encore du chemin à parcourir, nous sommes heureux  

de voir aujourd’hui que notre travail a porté ses fruits. »

ÉMILIENNE POUMIROL
Présidente du SDIS 31

 

LES POMPIERS  
FACE AUX INCIVILITÉS

Cela peut paraître surprenant, mais depuis plusieurs 
années, les sapeurs-pompiers doivent faire face à une 
nouvelle problématique dans le cadre de leur mission 
de secours : les agressions. Verbales ou physiques, elles 
sont en hausse de 47 % en un an en Haute-Garonne. Le 
lieutenant-colonel Christophe Ghiani, chef du centre de 
secours de Toulouse Vion, a vu la tendance s’accentuer : 
« Depuis deux ou trois ans, les incivilités font partie 
de notre quotidien. Et pas seulement de la part de 
l’entourage, mais parfois de la victime elle-même, 
quand elle est sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool 
notamment. C’est très difficile à vivre car on tend la 
main aux gens, et on se fait agresser en retour. » 

Des formations adaptées
Un sentiment qui peut entraîner démotivation et mal-être 
chez les sapeurs-pompiers toulousains. « Le problème, 
c’est que ça se généralise, et qu’on est obligés de 
mobiliser de l’énergie à gérer la violence plutôt que de se 
concentrer sur notre mission première qui est de sauver 
les personnes », ajoute le lieutenant-colonel Ghiani. Un 
phénomène qui ne concerne pas seulement le territoire 
métropolitain. À Cazères, le chef du centre d’incendie 
et de secours voit également l’image des pompiers se 
dégrader. « Il arrive que nous soyons insultés, alors 
même que nous vivons dans un secteur où tout le monde 
se connaît, regrette le lieutenant Gérard Beyne. Nous 
avons appris à nous adapter. » Pour faire face à cette 
réalité de terrain, le SDIS 31 a en effet mis en place des 
formations spécifiques afin que les sapeurs-pompiers 
apprennent à gérer toutes les situations de conflits.

ZOOM

57 000 interventions en 2018

800 pompiers professionnels

1 400 pompiers volontaires

EN CHIFFRES
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LA RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE 
PARTOUT POUR TOUS
Parce que le numérique est un enjeu majeur pour les habitants et 
les entreprises de la Haute-Garonne, le Conseil départemental se 
mobilise pour assurer un accès à tous au très haut débit et ce, sur 
l’ensemble du territoire. Dès 2016, avec la création du syndicat 
mixte Haute-Garonne numérique, le Département en partenariat 
avec l'État et la Région Occitanie a en effet impulsé une dynamique 
forte visant à accélérer le déploiement du très haut débit. L’objectif ? 
Permettre à tous les foyers haut-garonnais de bénéficier de la fibre 
optique en seulement quatre ans, au lieu des quinze années initia-
lement envisagées. Un véritable tour de force qui fait de la Haute-
Garonne un département résolument tourné vers l’avenir. Mais afin 
que cette « révolution numérique » n’accentue pas les fractures et se 
fasse bien au service de l’humain, le Conseil départemental s’est 
fixé un autre objectif : promouvoir un numérique citoyen, solidaire 
et inclusif.  
- - -©
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100 % DU TERRITOIRE RACCORDÉ À  
LA FIBRE D'ICI 2022

Les travaux d’installation de la fibre optique se déroulent actuellement sur le territoire. Ici, à Seysses.

Le Conseil départemental a fait de l’accès au numérique pour tous l’une de ses priorités. L’ensemble du 
territoire sera couvert en fibre optique dans les trois prochaines années.  
- - -
Effectuer des démarches en ligne, télétravailler, apprendre ou se former 
à distance, organiser une visioconférence, télécharger des films…  
À l’horizon 2022, tout cela pourra se faire à la vitesse de la lumière chez 
tous les Haut-Garonnais. Le Conseil départemental s’est en effet mobilisé 
pour que la Haute-Garonne soit l’un des premiers départements en France, 
comportant des zones urbaines, rurales et de montagne, à couvrir 100 % 
de son territoire en fibre optique. Car si dans les zones à population 
dense, dites « zones AMII »*, les opérateurs privés se sont engagés à 

assurer eux-mêmes le déploiement, ce sont les collectivités qui doivent 
prendre le relais dans le reste des départements. Soucieux de garantir 
l’égalité d’accès au très haut débit, le Conseil départemental a créé le 
syndicat mixte Haute-Garonne numérique – composé du Département, 
du Muretain, du Sicoval et de quatorze communautés de communes – 
afin de porter le projet. Les opérations de déploiement ont quant à elles 
été confiées, dans le cadre d'une délégation de service public, au groupe 
Altitude Infrastructure et à Fibre 31.
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« Garant de l’équilibre territorial, le Conseil départemental se mobilise  
depuis plusieurs années pour faire de l’accès au numérique pour tous  

une réalité concrète sur tout le territoire de la Haute-Garonne.  
D’ici 2022, l’ensemble des foyers et des entreprises du département  

auront accès au très haut débit via la fibre optique. Cette révolution numérique  
va permettre d’ancrer notre territoire dans l’avenir et d’améliorer le confort  
de vie des habitants. L’autre objectif du Département est de promouvoir un 

numérique citoyen, responsable, solidaire et inclusif. D’où l’élaboration d’une 
véritable stratégie de développement des usages et des services numériques afin 
que la transition numérique bénéficie à tous les citoyens, quels que soient leur 

lieu de résidence, leur âge ou leur situation sociale.  »

ANNIE VIEU
Vice-présidente innovation et numérique et  

Présidente du Syndicat mixte Haute-Garonne numérique.

Les premiers abonnés dès l’automne
« Les travaux ont débuté fin 2018 dans plusieurs parties du territoire, et 
permettront de raccorder à terme 280 000 prises, soit 500 000 habitants, 
au très haut débit par la fibre optique directement chez l’abonné », 
explique Morgan Hervé, directeur de Haute-Garonne numérique. D’ici le 
mois prochain, pas moins de 10 000 prises auront déjà été installées 
sur le territoire. « S’ouvrira alors une phase de commercialisation, qui 
s’étalera sur trois à cinq mois, et qui permettra aux opérateurs nationaux 
de s’installer, présenter leurs offres et signer les contrats d’abonnement 
avec les habitants qui le désirent. Les tous premiers abonnés devraient 
ainsi être raccordés d’ici l’automne prochain. » En parallèle, Haute-
Garonne numérique mène sur tout le territoire des travaux de montée en 
débit pour « répondre à l’urgence » pour les habitants des zones les moins 
bien couvertes. 

Accompagner les usages
La révolution numérique est donc plus que jamais en cours ! Mais un tel 
déploiement n’aurait pas de sens sans un plan ambitieux destiné à en 
développer et maîtriser les usages. C’est pourquoi le Conseil départemental 
élabore une Stratégie de développement des usages et services 
numériques (Sdusn), en concertation avec les autres grands acteurs du 
territoire. Objectif : déterminer les moyens à mettre en œuvre pour accélérer 
la transition numérique des collectivités et des entreprises, soutenir le 
développement de la future économie et accompagner tous les publics 
dans l’appropriation des outils numériques. « Nous souhaitons favoriser 
l’équilibre de l’offre de services numériques aussi bien dans les domaines 
de la solidarité, l’action sociale, les collèges, la voirie (compétences du 
Département) que dans ceux de la mobilité, l’environnement, le tourisme, 
la culture ou encore l’éducation (compétences partagées) », explique 
Thierry Sancerry, chargé de mission Usages et services numériques.

Favoriser la dématérialisation
Mais le développement des usages passera également par une 
démarche forte en faveur de l’inclusion numérique. De nombreux publics 
se trouvent en effet encore très éloignés des pratiques numériques. 
Alors que dans le cadre de sa propre transition numérique, le Conseil 
départemental souhaite accélérer la dématérialisation des procédures, 
une enquête menée en juin 2016 par le Centre de recherche pour l'étude 
et l'observation des conditions de vie (Crédoc) révélait que 40 % des 
Français se disent inquiets face à la perspective de devoir accomplir 
l’essentiel des démarches administratives en ligne. « On pourrait par 
exemple envisager la distribution de pass numériques qui permettraient 
aux personnes éloignées de la pratique numérique d’être aiguillées vers 
un accompagnement adapté », indique Thierry Sancerry. Tout cela est 
actuellement en cours de discussion. Le Sdusn sera présenté dans les 
prochains mois après une large consultation.

*En Haute-Garonne, la zone d’« Appel à manifestation d’intention d’investissement » 
comprend Toulouse Métropole, Plaisance-du-Touch, Ramonville-Saint-Agne et Muret. 

" Les travaux permettront, à terme, de raccorder 
280 000 prises, soit 500 000 habitants, au très 
haut débit par la fibre optique. "
MORGAN HERVÉ, directeur de Haute-Garonne numérique



18

LA CARTE DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE  
EN HAUTE-GARONNE

GERS

TARN-ET-GARONNE

TARN

AUDE

ARIèGE

HAUTES-PYRéNéES

Toulouse

Muret

Saint-
Gaudens

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
(FTTH*)

 Année 1 (juin 2018 à mai 2019)

 Année 2 (juin 2019 à mai 2020)

 Année 3 (juin 2020 à mai 2021)

 Année 4 (juin 2021 à mai 2022)

 Communes hors compétence et zones réservées 
aux opérateurs privés.

LIMITES ADMINISTRATIVES
 Communes

 Intercommunalités

 Pour en savoir plus sur le déploiement 
de la fibre dans votre commune, consultez la 
carte interactive sur fibre.haute-garonne.fr

* en anglais « Fiber to the home » pour « Fibre optique 
jusqu'au domicile ».
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INTERNET ULTRA-RAPIDE :

À QUOI ÇA VA SERVIR ?

Le très haut débit va considérablement changer 
notre usage du numérique au quotidien. 
Comment ? Dans quels domaines ? Quelques 
exemples concrets. 

e-ADMINISTRATION

De plus en plus de démarches administratives sont accessibles en ligne. 
Au Conseil départemental, par exemple, de nombreux e-services sont 
désormais disponibles : inscription pour les transports scolaires et l’aide 
à la restauration scolaire, géolocalisation des assistantes maternelles, 
demande de subventions, etc.

téléTRAVAIL

Travailler depuis chez soi se développe de plus en plus, mais nécessite de 
bénéficier d’une bonne connexion Internet. Depuis cette année, le télétravail 
est mis en place au Conseil départemental pour les agents de la collectivité.  

e-SANTÉ

Dossier médical en ligne, objets connectés, téléassistance, etc. De nombreux 
outils se développent grâce au numérique dans le domaine de la santé. 

e-ÉDUCATION

Les Espaces numérique de travail (ENT) sont appelés à se développer, tout 
comme de nouveaux outils pédagogiques qui pourront voir le jour grâce au 
numérique. 

e-LOISIRS

De nombreux usages seront également facilités dans le domaine des loisirs 
pour regarder des vidéos sur Internet, jouer aux jeux vidéo, etc. 

Mettre à disposition de tous l’ensemble des données que l’action publique 
produit dans son activité au quotidien : c’est ça, l’Open Data ! Le Conseil 
départemental mène une politique volontariste en la matière, en publiant 
depuis 2016 ses propres données sur le portail data.haute-garonne.fr. 
Pour effectuer cette tâche monumentale, le Département a opté pour une 
stratégie d’ouverture progressive, orientée vers les usages. « Sans clé de 
lecture, les données brutes n’ont pas de réel intérêt pour les particuliers, 
explique Thierry Martin, chef de projet Open Data. Au lieu d’ouvrir nos 
données tous azimuts, nous préférons donc cibler, prioriser et ainsi 
favoriser leur réutilisation, notamment par les entreprises du numérique 
en mesure, elles, d’inventer des services (applications, etc.) directement 
accessibles aux usagers. »

Accompagner les collectivités
Le Département a par ailleurs initié une démarche ambitieuse et innovante 
d’accompagnement des différentes collectivités du territoire vers l’Open 
Data. « L’Open Data est nécessairement interinstitutionnel, affirme Thierry 
Martin. Pour mettre au point, par exemple, une application permettant aux 
familles d’accéder aux menus des cantines de leurs enfants, nos propres 
données ne suffisent pas ! » Le Conseil départemental a ainsi voté en 
octobre 2018 la mise en place d’une offre de service gratuite à destination 
des collectivités, comprenant notamment la mise à disposition d’outils 
informatiques facilitant la collecte de données standardisées de qualité, 
leur publication sur le portail départemental, leur valorisation ou encore 
l’animation territoriale et l’accompagnement dans la mise en œuvre. 
Une approche récompensée en novembre dernier lors des Trophées pour 
les territoires 2018 organisés par l’association Open Data France et la 
Gazette des communes.

OPEN DATA :  
LE DÉPARTEMENT À LA 

POINTE

Le Conseil départemental a accueilli la deuxième édition de Hackaviz, 
un concours de création de data visualisation, le 4 avril dernier.
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u
ALAIN PACE, 

MAIRE DE SEYSSES

« Le premier Nœud de raccordement 
optique (NRO) de Haute-Garonne a été 

inauguré sur le territoire de notre commune 
le 6 décembre dernier, marquant le point 

de départ du déploiement de la fibre 
optique dans le département. Nous en 

sommes très fiers, d’autant plus que 
c’était une vraie attente de nos conci-

toyens, dont les besoins numériques ne 
cessent de croître. Je pense notamment 
aux particuliers mais aussi aux artisans 
des Aujoulets, qui seront d’ailleurs les 

premiers servis. Ce quartier, situé à quatre 
kilomètres du centre-ville était jusqu’ici une 

zone blanche. Il y a quelques temps, un 
couple qui arrivait de la Silicon Valley s’y 

est installé… et ils sont tombés de très haut 
! La grande distribution, les entreprises 
du BTP et globalement tous les acteurs 
de la vie économique locale étaient eux 

aussi très demandeurs. Alors si les travaux 
occasionnent quelques embouteillages 

sur le territoire, personne ne s’en plaint ! 
Au contraire, les habitants sont ravis de 

voir que l’arrivée de la fibre n’est plus une 
promesse, mais une réalité. »

" Les habitants sont ravis de voir que 
l’arrivée de la fibre n’est plus une promesse, 
mais une réalité. "

PAROLES DE HAUT-GARONNAIS
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t
THIBAUT FACCO, 
CHEF DE DÉPLOIEMENT ET D'ACTIVATION  
DES ÉQUIPEMENTS ACTIFS (FIBRE 31)

« Dans le processus de déploiement de la fibre optique 
sur le territoire, j’interviens en bout de chaîne, lorsque les 
Nœuds de raccordement optique (NRO) ont été posés. 
Ces NRO - il y en aura 51 en Haute-Garonne - sont la 
colonne vertébrale du réseau de fibre optique. Il s’agit 
de locaux techniques d’où partent des milliers de câbles 
en direction des différents quartiers desservis (5 000 
prises en moyenne par NRO). Mon rôle est d’installer, de 
configurer puis d’activer les équipements qui se trouvent 
à l’intérieur du NRO et qui vont permettre la transmission 
du signal lumineux vers les abonnés. Indirectement, 
cela nous permet de vérifier si tout le travail a été fait 
correctement en amont. Actuellement, je travaille dans 
les Nœuds de raccordement de Seysses, Labarthe-sur-
Lèze et Noé. Il y a très souvent des curieux qui viennent 
voir ce qui se passe, poser des questions. On sent les 
gens très intéressés par ce que nous sommes en train de 
mettre en place. »

u
JEAN-LUC MONTAURIOL, 

INFORMATICIEN, HABITANT DE SAUBENS

« Mon employeur a mis en place le télétravail 
en septembre 2019. Depuis, je travaille à la 

maison un jour par semaine. Étant informati-
cien, je suis évidemment sur mon ordinateur 

toute la journée ! Cela se passe plutôt bien, 
malgré quelques lenteurs. Mais lorsqu’il 

s’agit de manipuler des fichiers volumineux, 
d’accéder à certaines applications, je peux 
me retrouver complètement bloqué. C’est 

très frustrant ! Une meilleure connexion me 
paraît essentielle pour travailler plus confor-

tablement et plus efficacement. D’autant 
que le télétravail est dans l’air du temps et 
pourrait donc être amené à se développer 

davantage. J’attends donc la fibre avec 
impatience, tout comme certains de mes 

voisins qui bénéficient d’un débit encore plus 
faible que le mien, et ne peuvent pas utiliser 

certains services comme le replay. On nous a 
annoncé une couverture partielle de Saubens 

à partir de cet été. Je suis impatient ! »

" On sent les gens très intéressés 
par ce que nous sommes en train 
de mettre en place. "

" Une meilleure 
connexion me 

paraît essentielle 
pour travailler plus 
confortablement. "



CANTONS :
CASTELGINEST 
LÉGUEVIN 
PECHBONNIEU 
VILLEMUR-SUR-TARN

MA HAUTE-GARONNE
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PRÈS DE CHEZ VOUS

En direct
DES CANTONS

PECHBONNIEU
UN FESTIVAL POUR LES ENFANTS À 
GRAGNAGUE
Les « mômes » ont leur  
festival ! Rendez-vous est 
donné à Gragnague, le  
19 mai de 10 heures à  
17 h 30, pour la 10e édition 
de Gragna’Mômes. Toute 
la journée, de nombreuses 
animations sont proposées aux 
enfants de 3 à 12 ans sous un 
grand chapiteau.  
Au programme : huit 
spectacles et une quinzaine 
d’ateliers (confection de 
lanternes, scrapbooking, 
initiation au cirque, au 
modelage, etc.). Le tout pour 
un tarif unique de 6 euros.
INFOS : gragnamomes.com

CANTON VILLEMUR-SUR-TARN
LA FÔRET DE BUZET EN FÊTE
Dans le cadre de la Fête de la nature, le Conseil départemental organise la troisième édition 
de La forêt de Buzet dans tous ses états sur le thème de la nature en mouvement. Du 22 au 25 
mai, de nombreuses animations gratuites sont proposées au public. Parmi les temps forts, une  
« chouette soirée » est organisée le vendredi 24 mai dès 21 heures pour tout savoir sur les 
animaux nocturnes. Les curieux sont également attendus le lendemain dès 14 heures pour 
participer à des animations naturalistes (sur les insectes, papillons et autres abeilles), mais 
aussi sportives ou artistiques. 
è INFOS : Inscriptions recommandées. haute-garonne.fr. 
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CANTON LÉGUEVIN
OPÉRATION SAUVETAGE 
POUR LE CHÂTEAU DE LA 
SALVETAT-SAINT-GILLES
Situé en plein centre de cette commune de 8 300 habitants, le château 
de La Salvetat-Saint-Gilles aurait bien pu se voir rayer de la carte. 
Construit au XIe siècle par le comte de Toulouse Raymond IV, il est classé 
au titre des monuments historiques depuis 2007, mais tombe en ruine 
depuis plusieurs décennies. Souhaitant protéger ce patrimoine local, 
la mairie s’est lancée dans une opération de sauvetage en rachetant 
le château pour un euro symbolique en 2016, ainsi qu’une partie de 
son parc attenant. 

Un parc public autour du château

« C’est le plus vieux château fort de la Haute-Garonne : on ne pouvait 
pas laisser à l’abandon plus d’un millier d’années d’histoire », 
estime François Arderiu, maire de La Salvetat. Un sentiment partagé 
par de nombreux anonymes qui ont déjà versé plus de 10 000 euros 
de dons via la Fondation du patrimoine, auxquels s’ajoutent les  
14 000 euros obtenus dans le cadre du Loto organisé par Stéphane 
Bern. Un coup de pouce pour lancer ce chantier de sauvegarde estimé 
à 1,3 million d’euros cofinancés par l’État (40 %), la Région (20 %), le 
Département (20 %) et la commune (20 %), et qui prévoit notamment 
la réparation des toitures pour une durée de trois ans. « L’objectif est 
d’empêcher qu’il ne s’écroule et protéger les parties à haute valeur 
patrimoniale comme certaines peintures qui datent du XIXe siècle », 
ajoute l’édile qui espère ensuite pouvoir créer un parc public autour du 
château. Une première étape avant d’envisager, peut-être, de se lancer 
dans un chantier – plus lourd – de restauration complète de l’édifice.
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CANTON LÉGUEVIN
UN JEUNE MUSICIEN REVISITE LA 
« VIEILLE » CHANSON FRANÇAISE
Chez les Cheron, la musique est une histoire d'ADN. Avec un père 
saxophoniste de jazz professionnel et une mère membre d'une fanfare, 
devenir musicien sonnait comme une évidence. Louis, le fils, a choisi le 
chant et se produit en concert depuis l'âge de 13 ans. À l'heure où ses 
camarades étaient davantage tournés vers le rock, le rap ou le R'n'B, il 
a développé un répertoire différent : Georges Brassens, Boby Lapointe, 
Jacques Brel, Jean Ferrat, Bourvil et d'autres chansonniers des années 30 
moins connus. « Ce goût pour la chanson française ancienne s'est fait 
naturellement, je ne me suis jamais posé la question », confesse le jeune 
homme de 25 ans. Depuis un an et demi, il est accompagné à l'accordéon 
par Michel Torres, musicothérapeute à la retraite. Ensemble, ils ont 
construit un répertoire varié d'une soixantaine de morceaux qu'ils espèrent 
jouer dans des restaurants, mais aussi des maisons de retraite et clubs 
du troisième âge. Le duo travaille également à l'élaboration d'un disque et 
sera à l'affiche de la prochaine Fête de la musique de Grenade. Louis Cheron souhaite jouer dans les maisons de retraite.

Le château de La Salvetat-Saint-Gilles a remporté le loto du Patrimoine.
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CANTONS :
BLAGNAC
PLAISANCE-DU-TOUCH
TOULOUSE 7
TOURNEFEUILLE

En direct
DES CANTONS

TOURNEFEUILLE
ACROBATIE ET JONGLE À L'USINE

Pour clôturer la saison 
Itinérances en Haute-Garonne, 
le Conseil départemental, en 
partenariat avec Pronomade(s) 
et L’Usine, invite la compagnie 
Subliminati Corporation à 
présenter son spectacle 
Deixe-me (pour laisse-moi 
en brésilien). Entre acrobatie 
et jonglage, cette fable 
immorale évoque avec 
beaucoup d’humour l’homme 
occidental contemporain et ses 
contradictions. 
INFOS : Entrée gratuite. Le 21 mai 
à 20 heures, à L’Usine,  
à Tournefeuille.  
cultures.haute-garonne.fr

CANTON TOULOUSE 7
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT  
AU COLLÈGE DE PIBRAC
Au collège du Bois de la Barthe à Pibrac, les 
travaux entamés l’année dernière suivent leur 
cours, et les élèves devraient pouvoir intégrer 
les nouveaux locaux à la rentrée prochaine. D'un 
montant de 12 millions d'euros, les travaux sont 
financés en totalité par le Conseil départemental 
et ont pour but de remettre aux normes thermiques 
et pédagogiques le bâtiment, en favorisant 
notamment l'accessibilité pour les personnes en 
situtation de handicap. Alors qu'une large partie du 
gros œuvre a déjà été réalisée entre les mois de mai 
et de décembre derniers, la cuisine doit être rénovée 

d’ici cet été. Pendant cette période, une cuisine 
provisoire est installée dans une partie du réfectoire 
afin que les élèves en demi-pension puissent 
continuer à prendre leurs repas normalement. 
Le collège sera également doté de nouveaux 
équipements, comme une salle de détente de  
100 m2 qui pourra accueillir les élèves pendant les 
récréations en cas de mauvaises conditions météo 
ou encore pour les représentations de la Classe à 
horaires aménagés théâtre (CHAT). Un terrain de 
pétanque doit par ailleurs voir le jour derrière le 
parking du personnel.

Le nouveau collège de Pibrac ouvrira à la rentrée prochaine.
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CANTON BLAGNAC
L'ÉLAN GYMNIQUE,  
UNE ÉQUIPE AU TOP
Le club blagnacais, qui fête cette année ses 40 ans d’existence, 
n’a cessé de se développer ces dernières années, avec désormais 
près de 800 licenciés (contre 680 en 2017). Un succès dont 
se félicite Frédéric Pujol, le président de l'Élan gymnique, 
qui a pour objectif de promouvoir la gymnastique pour tous :  
« Notre activité se divise en quatre pôles : la baby gym de 15 
mois à 6 ans, la gym loisirs à partir de 6 ans, la compétition et 
le groupe performance qui prépare des jeunes talents au haut 
niveau. » Vingt gymnastes suivent en effet une scolarité à horaires 
aménagés (du CM1 au lycée), en partenariat avec le complexe 
scolaire Le Ferradou, en vue d’une carrière dans le milieu sportif.  
« Nous sommes aussi référencés depuis trois ans par la  
Fédération française comme club formateur pour la gymnastique 
artistique masculine, indique le président. Seuls 25 clubs 
sont concernés au niveau national et nous sommes le seul en  
Occitanie. » Une réussite que le Conseil départemental a souhaité 
accompagner en attribuant 10 000 euros à l’EGB pour l’achat 
d’un minibus. « Un vrai atout pour se rendre aux stages et aux 
compétitions, mais aussi quotidiennement, pour transporter nos 
athlètes », remarque le président.

CANTON PLAISANCE-DU-TOUCH
LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA DÉVIATION DE 
SAINT-LYS ONT DÉMARRÉ
Faciliter le transit routier départemental et améliorer la fluidité du trafic vers l’agglomération toulousaine. C’est l’objectif 
de la déviation de Saint-Lys, entre la RD 632 et la RD 12, dont le chantier a démarré en avril pour une durée de dix-huit 
mois. Financés par le Conseil départemental pour un montant de 5,4 millions d’euros, ces travaux consistent à créer 
une nouvelle route bidirectionnelle de 1,3 km de long, un giratoire ainsi qu’un ouvrage d’art au-dessus du ruisseau  
Ayguebelle. 

Le club compte près de 800 licenciés.



CANTON TOULOUSE 10
QUAND LA MARIONNETTE FAIT  
« PARLER » LES ÉMOTIONS
Depuis le mois de janvier, sept enfants suivis par les services de 
l’Aide sociale à l’enfance (ASE) de la Maison des solidarités de 
Rangueil participent à des ateliers de découverte de la marionnette 
contemporaine proposés par l’association Marionnettissimo.  
« L’objectif est à la fois d’ouvrir ces jeunes à la culture, mais aussi 
de leur offrir un nouvel espace de dialogue qui change de l’entretien 
formel avec leur référent ASE, explique Omayma Bouhate, éducatrice 
spécialisée en charge du projet. Cela permet de libérer la parole grâce 
à l’humour. » 

Exprimer ses émotions
À travers sa marionnette baptisée « Rosalie-chic », Stefka, 9 ans, 
aime inventer des histoires : « C’est très drôle, car on peut lui faire 
dire des choses qu’on n’a pas le droit de dire habituellement. » 
Et c’est justement l’intérêt, selon Sarah Darnault, comédienne 
de la compagnie Rouges les anges, en charge de l’animation des 
ateliers. « La mise en jeu des personnages permet de développer un 
imaginaire dans lequel ces enfants peuvent mettre un peu de leur 
personnalité, estime-t-elle. La marionnette devient alors un support 
pour exprimer leurs émotions. » Après avoir fabriqué une tête et un 
corps en mousse, les jeunes ont confectionné des vêtements avant 
de se lancer dans l’écriture d’un scénario. C’est ainsi que Hynda, 11 
ans, s’est amusée à créer une Kim Kardashian très « bling-bling » 
et que Solène, 12 ans, a inventé le personnage de Capsila, une 
danseuse étoile débutante. Une vingtaine d’enfants de l’ASE ont ainsi 
été sensibilisés à la Maison des solidarités de Rangueil, mais aussi 
dans celles de Borderouge et d’Amouroux-Bonnefoy. 

MA HAUTE-GARONNE
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Un atelier de fabrication de marionnettes a été proposé  
aux enfants de l’ASE.
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CANTON TOULOUSE 2
L'ANNEXE : UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE 
ÉCO-RESPONSABLE
Le groupe des Chalets transforme actuellement un ancien bâtiment de la Mutualité 
sociale agricole (MSA) et de la Chambre d'agriculture, situé sur les allées de 
Brienne, en logements étudiants. Dès septembre, 153 appartements du T1 au T3 et 
aux loyers accessibles (de 360 à 700 euros) seront ainsi disponibles. L'architecte 
Axel Letellier explique « la volonté de conserver l'architecture existante, tout 
en l'intégrant mieux dans la ville. » Tous les logements seront équipés avec 
du mobilier issu du réemploi ou du recyclage grâce à l'association Merci René.  
« Ce facilitateur d'environnement durable proposera, à terme, divers ateliers 
pour impliquer et sensibiliser les futurs occupants dans les espaces communs de 
l’Annexe », explique Olivier Hue, co-fondateur de Merci René. 

Une première dans le département
Innovante, cette démarche qui s'inscrit dans une logique d'éco-responsabilité et 
d'insertion sociale à grande échelle, est soutenue par le Conseil départemental. 
Dans un esprit « loft industriel », ces appartements étudiants aux grandes baies 
vitrées et plafonds de béton brut seront une première dans leur genre. « Ce n'est 
pas un choix financier mais bien politique et philosophique », souligne Jean-Michel 
Fabre, vice-président du Conseil départemental en charge du développement 
durable et du logement. 

En direct
DES CANTONS

TOULOUSE 2
CINÉ-DÉBAT AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
Dans le cadre de la Semaine 
de l’Amérique latine et 
des Caraïbes, le Conseil 
départemental accueille le 7 
juin à 19 heures au Pavillon 
République un ciné-débat 
autour du film Vale a pena 
sonhar (Rêver à tout prix en 
français) en présence de 
sa réalisatrice brésilienne 
Stela Grisotti. Cette soirée 
sera l’occasion de revenir 
sur le parcours d’Apolonio 
de Carvalho, un militant 
communiste brésilien qui a 
combattu dans les rangs de 
la Résistance française et 
participé à la libération de 
Toulouse. 
INFOS : Entrée libre. Inscriptions 
sur cd31.net/valeapena

153 appartements aux loyers accessibles seront disponibles  
dès septembre.

CANTON TOULOUSE 1
UNE MAISON DE LA PETITE ENFANCE  
À LA CARTOUCHERIE
Le quartier de la Cartoucherie continue de se développer. Le dernier équipement à 
avoir ouvert ses portes est la Maison de la petite enfance. Cette nouvelle structure à 
l’architecture colorée sera composée de deux espaces multi-accueil, « Cartoucherie » et « 
Arcanel », dotés de 40 places chacune pour les moins de 6 ans, d'un Relais d’assistantes 
maternelles (RAM) et de la crèche familiale Cartoucherie. Le Conseil départemental a 
contribué à hauteur de 600 000 euros à la réalisation de ce projet.
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CANTON ESCALQUENS
À AYGUESVIVES, LE COLLÈGE S'ENGAGE  
POUR LE CLIMAT
Les élèves du collège d’Ayguesvives ont participé 
à une journée de sensibilisation au développement 
durable pas comme les autres. Le mois dernier, ils 
ont eu l’autorisation – une fois n’est pas coutume 
– de sprinter dans l’enceinte de leur établissement ! 
Il faut dire que le vélo installé par des agents du 
Conseil départemental est un peu particulier : le 
« cyclotube » permet de mesurer la difficulté à 
produire de l’énergie. Éthan et Arthur, en classe de 
4e, en ont fait les frais : « On ne s’attendait pas à 
ce que ce soit aussi difficile ! » Seconde étape de 
cette journée, la mallette « malline » a dévoilé un 
kit d'animation pour trouver les bons réflexes en 
matière d’économie d’énergie à adopter à la maison. 
« On apprend comment épargner notre planète », 
témoigne Morgane, en classe de 5e. 

Un challenge national
Trois actions de ce type sont organisées dans cet 
établissement qui participe, avec le collège Jean 
Jaurès de Colomiers, au challenge national Climat 
usage bâtiments d'enseignement scolaire (CUBE.S).  
« Participer à ce concours permet à la fois de faire un 
diagnostic énergétique complet des établissements, 
tout en présentant une vertu pédagogique pour 
les élèves », explique Laurent Cour, en charge du 
projet au Conseil départemental. Concrètement, la 
consommation d'énergie des collèges d'Ayguesvives 
et de Colomiers a été mesurée en juin 2018 et sera à 
nouveau relevée le mois prochain, afin de constater 
les éventuelles économies d'énergies réalisées. 

En direct
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ESCALQUENS
À MONTGISCARD, LE SDIS 31 RECRUTE 
DES POMPIERS VOLONTAIRES
En marge de l’ouverture d’un 
nouveau Centre d’incendie 
et de secours (CIS), situé au 
carrefour de la D 24 et la  
D 813 à Montgiscard, le SDIS 
31 lance une campagne de 
recrutement de sapeurs-
pompiers volontaires. Vous 
avez entre 18 et 55 ans, vous 
souhaitez vous investir dans 
une activité tournée vers les 
autres, et habitez à moins de 
huit minutes du CIS ? Envoyez 
votre candidature, avant le 19 
mai, au groupement Nord-Est 
à Ramonville-Saint-Agne. Une 
journée de sélection aura lieu 
pour les candidats retenus. 
INFOS : groupement.nordest@
sdis31.fr ou 05 61 14 95 50.

CASTANET-TOLOSAN
FESTIVAL DE MUSIQUES ACTUELLES À 
LACROIX-FALGARDE
Pour sa 4e édition, le festival 
We are NICE PEOPLE pose à 
nouveau ses valises dans le 
cadre verdoyant de la halle du 
Ramier de Lacroix-Falgarde du 
24 au 26 mai prochains. Entre 
musique et images, le public 
pourra découvrir dix groupes 
entre world et électro, tout en 
profitant d’installations vidéo, 
photos, graff et sérigraphie. Le 
tout dans une ambiance de 
fête foraine « rétro-futuriste » !
INFOS : Entrée : 13 euros 
(11 euros en prévente). 
wearenicepeople.fr

Des collégiens ont participé à une action de sensibilisation au développement durable.



CANTON REVEL
L'ART FLORAL CRÉE L'ÉVÉNEMENT À REVEL
La deuxième édition du concours international d’art floral de Revel 
a investi la salle Claude Nougaro durant trois jours en mars dernier.  
Un rendez-vous piloté par l’association Flora Occitania qui a  
mobilisé 45 participantes venues de toute la France autour du 
thème « Élégances florales ». « La plupart des participantes 
appartiennent à un club d’art floral, souligne Josette Lacipieras, 
professeur d’art floral et organisatrice du concours. Elles 

ont disposé de quatre heures pour réaliser leur œuvre. » Des 
compositions qui ont ensuite été soumises à l’œil expert de quatre 
juges internationales, évaluant la créativité et le respect des règles 
de l’art floral, afin de décerner les différents prix. Près de 500 
visiteurs ont ensuite profité du week-end pour venir admirer les 
créations.
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CANTON CASTANET-TOLOSAN
UNE SEULE ADRESSE POUR TOUS LES SERVICES MUNICIPAUX  
À LABÈGE
L’ensemble des services municipaux de Labège sont désormais regroupés au même endroit, rue de la Croix-Rose. Inaugurée le 13 avril dernier, 
la nouvelle mairie - agrandie de 480 m2 - accueille désormais l’action sociale, l’état civil, les ressources humaines, la comptabilité, les marchés 
publics, le service hygiène, l’enfance et la jeunesse, ainsi que l’informatique. L’objectif : « Simplifier et améliorer le service public », selon le maire 
Laurent Chérubin. Les travaux, d’un montant global d'1,2 million d'euros, ont été financés à hauteur de 40 %  par le Conseil départemental. À noter 
par ailleurs que l’ancienne annexe de la mairie, qui abrite toujours au rez-de-chaussée l’Espace jeune, a été aménagée pour héberger plusieurs 
associations locales telles que Délires d’encre, Accueil à Labège, Art et couleur et l’association franco-japonaise. 

Le concours international d’art floral a accueilli près de 500 visiteurs à Revel. ©
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AUTERIVE
UN FESTIVAL DES HARMONIES À 
AUTERIVE
Pour son 5e anniversaire, 
le Festival d’orchestres 
d’harmonie en Haute-Garonne 
se tiendra du 30 mai au  
2 juin à Auterive, mais aussi 
Venerque et Le Vernet. 
Plusieurs concerts auront 
lieu à cette occasion sur 
le thème des musiques de 
films. L’ouverture officielle se 
tiendra au cinéma L’Oustal, en 
présence du parrain de cette 
édition, le cascadeur Rémy 
Julienne. 
INFOS : foh31.fr

CAZÈRES
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RÉNOVÉE AU 
FOUSSERET

Rénovation énergétique, mise 
aux normes de l’accessibilité 
et de la cantine, extension et 
réaménagement de l’ALAE, 
etc. L’école élémentaire Elsa 
Triolet, au Fousseret, a fait 
l’objet d’un vaste chantier de 
rénovation subventionné à 
hauteur de plus de  
77 000 euros par le Conseil 
départemental. Aux titres des 
contrats de territoire, une aide 
a également été accordée à la 
commune pour l’implantation 
d’un terrain multisports et pour 
la rénovation de la mairie. 

CANTON MURET
LE PREMIER PRODUCTEUR DE GINSENG  
EN FRANCE EST À... SEYSSES
Basée à Seysses depuis 2010, France ginseng a réussi un pari un peu fou : faire pousser le 
fameux « panax ginseng C.A. Meyer », cette plante médicinale aux multiples vertus originaire 
d’Asie, mais dont la culture nécessite beaucoup d’ombre. Après plusieurs années de recherche, 
l’entreprise présidée par l’ancien rugbyman Yannick Jauzion, a développé un concept innovant 
de production rentable grâce aux énergies renouvelables. Une ferme solaire composée de  
32 000 m2 de panneaux photovoltaïques abrite en effet la culture de cette racine. Lors de sa 
visite cantonale à Muret, le président du Conseil départemental a salué la prouesse technique 
et le développement de cette entreprise.  
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CANTON AUTERIVE
DES VESTIGES DU MOYEN-ÂGE 
DÉCOUVERTS À CINTEGABELLE
Depuis le mois dernier, le terrain du futur collège de Cintegabelle fait l'office 
de fouilles qui doivent durer jusqu'à la fin du mois de septembre. L’an dernier, 
l’État a en effet prescrit un « diagnostic archéologique », une démarche 
fréquemment demandée lorsque des permis de construire d’une telle ampleur 
sont déposés. Ce dernier avait dévoilé la présence de vestiges anciens grâce à 
des sondages du sol réalisés sur le terrain. D'après les estimations du bureau 
d'études Éveha, en charge du chantier, les fouilles pourraient révéler un 
grand cimetière de 200 tombes datant du début du Moyen-Âge, ainsi que des 
vestiges liés aux activités agricoles comme des fossés ou des silos souterrains 
(XIIe-XIIIe siècles). Une troisième période pourrait être représentée avec des 
maçonneries de l'Antiquité. « Ces fouilles ne retarderont pas la construction de 
l'établissement : notre intervention étant prévue dans le calendrier », assure 
Sébastien Gomez, archéologue chez Éveha. Les travaux du futur collège de  
400 élèves doivent démarrer à la fin de l’année pour une ouverture prévue à  
la rentrée 2021.
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CANTON MURET
À LA RENCONTRE DES LAURÉATS 
DU PRIX DU JEUNE ÉCRIVAIN
Depuis 1984, l’association du Prix 
du jeune écrivain (PJE) œuvre à 
mettre en lumière de nouveaux 
visages dans le paysage littéraire 
francophone. Chaque année 
courant mars, le palmarès est 
dévoilé à l’occasion d’une soirée 
au théâtre municipal de Muret. 
Cette année, le premier prix a été 
remporté par un jeune québécois : 
Antoine Charbonneau-Demers.
En marge de cet événement, de 
nombreuses animations sont 
organisées autour de la littérature 
en milieu scolaire, hospitalier et 
même carcéral. 

Café littéraire à Muret
Parmi elles, un « café littéraire » 
s’est tenu au Centre social Maïmat, 
à Muret le 20 mars dernier. Une 
vingtaine de lectrices passionnées 
ont ainsi pu rencontrer une des 
lauréates de l’édition 2019 du 
PJE, Aylin Manço, ainsi qu’une 

auteure confirmée, Minh Tran Huy 
(Les écrivains et le fait divers. Une 
autre histoire de la littérature, éd. 
Flammarion, 2017). L’implication 
est particulièrement forte pour 
cette écrivaine, puisqu’elle a 
fait partie du jury cette année :  
« C’est très symbolique pour moi 
de participer à cette aventure, 
puisque, lorsque j’avais 18 ans, 
j’ai envoyé le texte au Prix du jeune 
écrivain de ce qui allait devenir 
mon premier roman. Alors bien sûr, 
quand on m’a demandé de devenir 
jury, j’étais heureuse de pouvoir 
faire découvrir des voix nouvelles. » 
Du côté des participantes, toutes 
sont heureuses de partager un 
moment commun. « Quelles que 
soient nos lectures, c’est l’occasion 
d’échanger autour de nos goûts et 
lancer des débats sur différentes 
problématiques », témoigne Maryse 
Guittard. 
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L’écrivaine Minh Tran Huy a animé une rencontre littéraire  
au centre social Maïmat.

Des fouilles ont lieu jusqu’en septembre sur le site du futur collège. ©
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CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
LE PROJET DU FUTUR PARC NATUREL RÉGIONAL AVANCE
Montagnes, piémont et plaines : le Comminges et la Barousse, une 
vallée des Hautes-Pyrénées, bénéficient d'un territoire d'une grande 
richesse fort de 35 000 ans d'histoire. Les deux zones sont réunies 
dans le projet de création de Parc naturel régional (PNR), le premier qui 
verrait le jour dans le département. 

Des retombées touristiques
Initialement cantonné au Comminges lors de sa première évocation 
en 2015, le projet a depuis évolué et mûri : le PNR Comminges 
Barousse Pyrénées rassemble 196 communes réparties entre la Haute-
Garonne et les Hautes-Pyrénées. L’objectif ? Créer une dynamique 
pour mettre en valeur et protéger l’authenticité des espaces ruraux 
habités, aussi bien des paysages, que des milieux naturels, des 

sites remarquables,  du patrimoine bâti ou encore des activités.  
À la différence d'une réserve naturelle et d'un parc national où la 
protection est la mission principale, un PNR s'inscrit dans une logique de 
développement durable et d'économie sociale et solidaire. Les activités 
humaines sont ainsi encouragées et valorisées, et doivent bénéficier 
à tous les acteurs. « Le classement en PNR permettrait également 
d'avoir des retombées touristiques », avance Patrice Rival, conseiller 
départemental du canton de Bagnères-de-Luchon. Pour l'heure, une 
première étape a été franchie avec la constitution de l'association de 
préfiguration. Composée d'acteurs locaux (la Région, les Départements, 
les communautés de communes et les communes), elle a pour mission 
de porter la demande de classement en PNR auprès de l'État, et de 
rédiger la charte fondatrice du projet. Le PNR Comminges Barousse 
Pyrénées devrait ainsi voir le jour d'ici 2021.
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CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
EXPO PHOTO À SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
Jusqu’au 15 mai, les jardins du Musée archéologique départemental accueillent à Saint-Bertrand-de-Comminges le volet « sud » de l’ex-
position Re-photographions la Haute-Garonne. À l’initiative des Archives départementales, ce projet participatif invite les Haut-Garonnais 
à réaliser, sur la base d’une sélection de cartes postales de la maison Labouche, la même photographie cent ans plus tard. Pas moins de 
32 sites situés dans le sud du département sont ainsi présentés à Saint-Bertrand sous la forme d’un avant/après. 

CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
UN PLAN DE SOUTIEN  
POUR NOS PYRÉNÉES

« Nous devons aller ensemble vers la sauvegarde des stations 
de montagne de la Haute-Garonne. » Le 20 mars dernier, à 
l’occasion d’une visite dans les Pyrénées, le président Georges 
Méric a rappelé le soutien du Conseil départemental aux élus et 
acteurs locaux. Avec la création du syndicat mixte Haute-Garonne 
montagne, le Département s’engage dans la mise en place d’une 
réelle stratégie d’aménagement et de développement d’un tourisme  
« quatre saisons ». Un plan d’investissement de 20 à 23 millions 
d’euros d’ici 2021 est en projet. L’enjeu ? Soutenir l’économie 
touristique et ses emplois non délocalisables.

Le président Georges Méric, entourés d’élus et acteurs locaux,  
à Superbagnères.
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PREMIÈRES ACTIONS DE LA 
RÉSISTANCE HAUT-GARONNAISE  
· 13  R U E  A L S A C E - L O R R A I N E

C’est ici qu’a eu lieu la première action significative de résistance. Six 
jeunes des jeunesses communistes ont projeté des tracts appelant à 
la lutte contre le régime de Vichy depuis le toit de cet immeuble lors de 
la visite du maréchal Pétain à Toulouse. 

BOUTIQUE DE MARIE-LOUISE 
DISSARD · 4 0  R U E  D E  L A  P O M M E

Ce lieu symbolise l’engagement des femmes dans la Résistance. 
C’est depuis ce magasin de couture nommé À la poupée moderne 
que Marie-Louise Dissard, alias « Françoise », a dirigé le plus grand 
réseau d’évasion de la région vers l’Espagne entre 1943 et 1944.

Les services de l’État français étaient dirigés par le préfet régional. 
Des dizaines de fonctionnaires ont pris des risques considérables pour 
servir la Résistance.

Le 23 août 1942, l’archevêque Saliège écrit une lettre pastorale de 
soutien aux juifs. Malgré les menaces d’interdiction, elle fut lue dans 
tout le diocèse de Toulouse. C’est l’une des rares manifestations du 
haut clergé sous le régime de Vichy.

Cette librairie fut le nid de la Résistance toulousaine. Étudiants, 
professeurs, médecins et syndicalistes se retrouvaient autour de 
l’exilé italien Silvio Trentin, initiateur de la lutte antifasciste.

C’est depuis cet immeuble que François Verdier, dit « Forain », chef 
régional des Mouvements Unis de Résistance, organisait l’ensemble 
des actions dans le département. Arrêté par les Allemands en 
décembre 1943, il fut torturé pendant 44 jours avant d’être tué.

De nombreux intellectuels, parmi lesquels le philosophe Vladimir 
Jankélévitch, ont trouvé refuge au sein de l’Institut catholique de 
Toulouse qui était alors dirigé par un humaniste, Bruno de Solages.

Les journaux de la Résistance, tracts et faux papiers étaient 
notamment imprimés chez les frères Lion, jusqu’en février 1944, où 
ils furent torturés puis déportés. 

Le procès du résistant Mendel Langer marque un tournant dans 
la justice du régime de Vichy. Condamné à mort pour transport 
d’explosifs, « Marcel » a été guillotiné en juillet 1943 des suites 
d’un réquisitoire à charge du procureur. Quelques mois plus tard, 
ce dernier fut exécuté par des résistants. Aucun magistrat français 
n’osera ensuite condamner à mort des résistants.

Cette prison militaire, oubliée, reflète l’atmosphère de répression 
dans l’ensemble du département. Elle a souvent été l’antichambre 
de la déportation vers les camps de concentration.

L ' H Ô T E L  D E  PA R I S  · 7 PLACE DU CAPITOLE

C’est dans cet hôtel que de nombreux candidats à l’évasion, résistants 
et passeurs, se sont rencontrés. La Haute-Garonne était en effet une 
plaque tournante des réseaux d’évasion, français et alliés.

IMMEUBLE  D 'AR IANE  F IKSMAN 
«  RÉGINE  »  · 11  R U E  D E  L A  P O M M E

Un appartement situé dans cet immeuble était loué par Ariane 
Fiksman, résistante d’origine russe appelée « Régine ». Ce lieu discret 
servait à la fois de boîte aux lettres et de cache pour les résistants. 

P R É F E C T U R E  · P L A C E  S A I N T - É T I E N N E

B U S T E  D E  L ' A R C H E V Ê Q U E 
S A L I È G E  · C A T H É D R A L E  S A I N T - É T I E N N E

L ' I M P R I M E R I E  D E S  F R È R E S 
L I O N  · 2 3  R U E  C R O I X - B A R A G N O N

L I B R A I R I E  D E  S I LV I O  T R E N T I N  
· 4 6  R U E  D U  L A N G U E D O C

L E  B U R E A U  C L A N D E S T I N  D E 
F O R A I N  · 3  R U E  D U  L A N G U E D O C

L ' I N S T I T U T  C AT H O L I Q U E  D E 
T O U L O U S E  · P L A C E  D U  PA R L E M E N T

PA L A I S  D E  J U S T I C E  · PL ACE DU SAL IN

P R I S O N  F U R G O L E  
· P L A C E  D E S  H A U T S - M U R A T S
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MA HAUTE-GARONNE

DÉCRYPTAGE
HAUTE-GARONNE RÉSISTANTE,  
un circuit pour découvrir l'histoire de  
la résistance haut-garonnaise à Toulouse
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Nombre de professeurs, d’étudiants et de lycéens se sont 
engagés dans la Résistance. Parmi eux, on retiendra 
notamment Camille Soula, professeur de médecine et 
initiateur d’une révolte précoce ou encore Raymond Naves, 
professeur de lettres qui a été déporté à Auschwitz. 

Inauguré en 2008, ce monument est le seul avec celui de Paris 
à rendre hommage aux victimes du génocide des Juifs pendant 
la Seconde guerre mondiale. Les six colonnes rappellent 
l’histoire des six millions de juifs qui ont été tués.

C’est depuis cette villa que la Gestapo, la police de sûreté nazie, 
organisait des opérations de répression de la Résistance.

Ce monument, inauguré en 1971, a été créé pour plonger le visiteur 
dans les années noires de l’Occupation à travers un dédale de 
cryptes et de tunnels. 

Le rôle des étrangers dans la Résistance a été considérable en 
Haute-Garonne, à l’image de Marcel Langer. Italiens, Polonais, 
Roumains et Espagnols ont mené de nombreuses actions de 
guérilla urbaine.

Cette stèle a été inaugurée en 2003 par le Prix Nobel de la 
paix, écrivain et survivant d’Auschwitz, Elie Wiesel. Elle rend 
hommage à toutes les personnes qui ont sauvé des Juifs 
pendant la guerre.

Serge Ravanel fut le coordonnateur des combats de la 
Libération. Chef régional des Forces françaises de l’intérieur 
(FFI), il avait sous ses ordres l’ensemble des forces de la 
Résistance. 

FACULTÉ  DE MÉDECINE  
· A L L É E S  J U L E S  G U E S D E

L E  M É M O R I A L  D E  L A  S H OA H  
· S Q U A R E  D U  B O U L I N G R I N

L E  C HÂTEAU  D E  L A  GE S TA PO  
· 2  R U E  D E S  M A R T Y R S  D E  L A  L I B É R A T I O N

M O N U M E N T  À  L A  G L O I R E  D E  
L A  R É S I S TA N C E  · PA R V I S  D E S

F E M M E S  D E  L A  R É S I S T A N C E

PLAQUE EN MÉMOIRE DE LA  
35È BRIGADE MARCEL LANGER  
· J A R D I N  D E S  P L A N T E S

STÈLE DES JUSTES DES NATIONS  
· J A R D I N  D E S  P L A N T E S

SERGE RAVANEL, COMPAGNON  
DE LA LIBÉRATION · A L L É E  S E R G E

R AVA N E L

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET  
DE LA DÉPORTATION · 5 2  A L L É E

D E S  D E M O I S E L L E S

Actuellement fermé au public pour rénovation dans le 
cadre d’un projet de développement engagé par le Conseil 
départemental, le Musée départemental de la Résistance et de 
la Déportation rouvrira en janvier 2020. 

Les prochains circuits citoyens commentés auront lieu :

· Samedi 18 mai à 18 h et 19 h 30 (dans 
le cadre de la Nuit des Musées)
· Samedi 25 mai à 17 h 30 et 19 h 30  
(dans le cadre de l'Histoire à venir)

· Lundi 27 mai à 17 h 30 et 19 h 30 
(dans le cadre de la Journée nationale de la Résistance)

Rendez-vous pour le départ au Monument de la 
Résistance, esplanade Alain Savary à Toulouse.

Inscriptions sur cd31.net/resistance

AGENDA

Rue de Metz

Jardin Royal
Grand Rond

Jardin des
Plantes

Allées Ju
les G

uesde

Gr
an

de
 ru

e 
Naz

ar
et

h

Rue Alfred Dumeril

A
llées Serge R

avanel

A
llé

es
 F

ré
dé

ric
 M

is
tr

al



MA HAUTE-GARONNE

EXPRESSIONS
POLITIQUES

Pour le Conseil départemental de la Haute-Garonne, 
quel est l’intérêt de conduire une « politique  
sportive » ? 
SÉBASTIEN VINCINI : Dans un contexte budgétaire 
contraint, certains font des économies sur les politiques 
sportives ou culturelles qu’ils jugent accessoires.  Au 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, nous 
pensons que c’est une erreur. Sans aide publique, la 
pratique d’une activité sportive deviendra le privilège de 
ceux qui ont les moyens de se la payer. Le sport véhicule 
des valeurs de solidarité, de respect, de dépassement 
de soi. C’est un vecteur d’épanouissement qui doit 
être soutenu par les pouvoirs publics. Sur ce point, 
nous déplorons qu’une fois de plus en 2019, le budget 
du ministère des sports baisse… Nous dénonçons 
la suppression des contrats aidés qui a causé des 
dommages considérables dans les petits clubs ou 
encore les velléités de suppression du ministère des 
Sports préconisée par le rapport « Comité d’action 
publique 2022 »… En Haute-Garonne, nous faisons du 
sport pour tou.te.s et partout notre priorité. Un chiffre : 
en 2019, nous versons 6 millions d’euros aux clubs 
amateurs, aux communes et intercommunalités pour 
soutenir la construction d’équipements.

Que faites-vous pour favoriser la féminisation du 
sport en Haute-Garonne ?
La féminisation du sport reste un combat, il est de notre 
responsabilité de le mener. 40 % des femmes estiment 
que leur rythme de vie ne leur permet pas de faire du 
sport, 48 % déclarent qu’elles ne se sentent pas à la 
hauteur pour être sportives, 37 % ont peur du regard 
des autres. Ces chiffres révèlent la multitude de freins 
que rencontrent les femmes qui souhaitent pratiquer 
une activité physique. Seule la transformation de notre 
société et de ses stéréotypes pourra faire bouger les 
lignes. Les femmes ont moins de temps libre que les 
hommes, elles consacrent en moyenne 1h30 en plus 
que les hommes aux tâches domestiques.  Elles sont 

les premières cibles de sexisme et 63 % modifient leur 
comportement par peur des réactions sexistes. 46 % 
estiment que les garçons ont plus de chance de réussite 
dans les filières sportives que les filles. Ces idées 
reçues doivent disparaître et notre majorité s’y emploie. 
En janvier, nous avons mis à l’honneur 45 sportives 
haut-garonnaises qui se sont illustrées en 2018. Ce 
sont 26 disciplines qui ont été mises en lumière lors 
des Trophées des championnes : boxe, rugby, judo, 
football, triathlon... Nous menons des campagnes de 
médiatisation de sportives. Nous soutenons la Ladies 
Cup, premier tournoi de football féminin professionnel 
de France. Depuis janvier 2018, nous menons une 
réflexion sur les outils de lutte contre les inégalités et 
les discriminations dans le milieu sportif.

Votre slogan est « Le sport pour tous, partout ». 
Pourtant il reste par exemple compliqué pour 
beaucoup de personnes en situation de handicap de 
pratiquer un sport…
C’est une réalité. Nous avons la chance en Haute-
Garonne d’avoir de nombreuses associations de sport 
adapté, très dynamiques. Le Département soutient 
ces structures qui œuvrent chaque jour pour que 
chaque Haut-Garonnais·e puisse bénéficier des mêmes 
vecteurs d’épanouissement et d’émancipation.  Nous 
soutenons le comité handisport, nous finançons des 
manifestations sportives et du matériel spécifique au 
sport adapté.

Vous financez des équipements sportifs ? 
Depuis la signature des contrats de territoire avec 
l’ensemble des communes et intercommunalités du 
département en 2016, nous avons financé près de 1 400 
investissements de proximité dont des équipements 
sportifs comme des gymnases, des piscines, des 
rampes de skateboard ou encore des boulodromes. 
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GROUPE
SOCIALISTE,  
RADICAL ET  

PROGRESSISTE
SÉBASTIEN VINCINI

Président du groupe Socialiste,  
Radical et progressiste

Conseiller départemental
du Canton d’Auterive

- - -
CONTACT

Bureau B114
Tél. 05 34 33 32 93

groupesrp31.com

 PScd31
 groupesocialiste31

- - -

POUR UNE VRAIE POLITIQUE PUBLIQUE  
DU SPORT EN HAUTE-GARONNE
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Pourquoi les joueuses et joueurs de certains clubs 
professionnels ont le logo du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne imprimé sur leurs maillots ?
Nous sommes partenaires de clubs comme le Stade 
toulousain, le TFC, le Fenix Toulouse Handball. Mais 
nous soutenons également les petits clubs, c’est 
fondamental. Le fait d’habiter dans une commune 
rurale ne doit pas être un frein pour pratiquer un 
sport. Les habitants des territoires ruraux sont 
souvent contraints de faire plusieurs kilomètres pour 
trouver un club… Pour palier cela, nous soutenons 
financièrement et matériellement des petits clubs 
partout en Haute-Garonne ! Nous aidons les comités 
départementaux, nous finançons des événements 
sportifs, nous participons au fonctionnement des 
associations sportives, nous permettons à plus de 600 
écoles de sport d’acheter du matériel…

Vous savez qu’aujourd’hui on peut faire du sport 
derrière son ordinateur ? 
Oui ! Nous avons accueilli en septembre l’Arma Cup, 
une compétition e-sport, de « sport sur internet » 
pour être plus clair ! Cette manifestation a touché un 
public de jeunes beaucoup plus sensibilisés aux jeux 
vidéo et au numérique, c’était une manière de les ouvrir 
vers une dimension plus sportive. Un autre exemple de 
notre engagement en faveur des jeunes est la Bourse 
aux jeunes espoirs sportifs. Chaque année 30 sportifs 
haut-garonnais de 13 à 25 ans reçoivent une bourse 
de 1 500 euros pour pratiquer leur sport, notamment 
en parallèle de leurs études. Nous attribuons aussi 
une Bourse aux ambassadeurs sportifs pour soutenir 
les sportifs de plus de 25 ans pour la pratique d’une 
discipline individuelle ou handisport.

Le mot de la fin ?
La conduite d’une véritable politique publique du sport 
est essentielle au vivre-ensemble de manière générale 
dans notre société, mais surtout pour notre jeunesse. 
Oui, le sport est un outil majeur d’émancipation et 
d’épanouissement, de la rencontre de l’autre, de 
l’apprentissage du respect d’autrui et du dépassement 
de soi. Simplement, vive le sport !

GROUPE 
ENSEMBLE  
POUR LA 

HAUTE-GARONNE 
MARION 
LALANE -  

DE LAUBADÈRE
Présidente du Groupe 

Ensemble 
pour la Haute-Garonne

Conseillère départementale 
du canton Toulouse 11

- - -
CONTACT

Bureau B242
Tél. 05 34 33 33 11

et 05 34 33 33 12
- - -

LA CHARRUE AVANT 
LES BOEUFS
En avril 2016, le CD31 a changé les règles de 
l’aide sociale à l’enfance en décidant de ne plus 
prendre en charge les nuits d'hôtel des mineurs 
isolés et étrangers, femmes enceintes et mères 
avec enfants de moins de 3 ans s’ils ne trouvaient 
pas de places en centre d'hébergement.
La raison invoquée était la création de 450 places 
d’hébergement sur trois ans. Avant leur livraison, 
le CD31 condamnait donc les publics concernés 
à la rue. 
Par deux jugements du 13 mars 2019, le 
tribunal administratif a indiqué à l’exécutif 
départemental qu’il avait méconnu la loi dont 
l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et 
des familles. L’exécutif départemental oublie trop 
souvent l’essentiel : ses obligations légales.
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MES LOISIRS

CULTURE
ET PATRIMOINE

PLEIN FEU SUR LES ARTS 
URBAINS

Le Conseil départemental organise la deuxième Semaine des 
cultures urbaines du 18 au 21 juin à Toulouse. De nombreux 
événements gratuits – concerts, performances artistiques, 
démonstrations sportives – viendront animer l’Hôtel du 
Département pendant quatre jours.   
- - - 
Favoriser la découverte et la pratique des arts et sports urbains. C’est l’ambition 
affichée de la Semaine des cultures urbaines, dont la deuxième édition aura lieu du 18 
au 21 juin au Pavillon République à Toulouse. Suite au succès de la première édition, 
qui s’était déroulée en janvier 2018, le Conseil départemental a décidé de poursuivre 
l’aventure… aux beaux jours, en proposant des événements gratuits pendant quatre jours.  
« Notre territoire regorge d’artistes, d’initiatives et de projets d’arts urbains. Notre rôle 
est de les valoriser et les révéler », explique Anne Boyer, vice-présidente en charge de la 
culture. Afin de mettre en avant les arts urbains dans leur diversité, la programmation de 
cette nouvelle édition a été conçue suite à un appel à projets adressé aux associations, 
artistes et sportifs haut-garonnais. 

Une programmation éclectique
Parmi la trentaine de propositions reçues, le Conseil départemental a fait le choix d’une 
programmation pluridisciplinaire mettant en avant les cultures urbaines sous toutes ses 
formes. Battles de hip-hop, concerts de slam et de beatbox, performances artistiques 
de graff, démonstrations de skate et de BMX, de nombreuses manifestations viendront 
ainsi animer l’Hôtel du Département. L’association Alpha’B présentera ainsi sa conférence 
musicale tout public intitulée Une histoire du hip-hop, le jeune Rennais Saro fera une 
démonstration endiablée de beatbox loopstation et le slameur toulousain Zédrine dévoilera 
son univers poétique. 
 cultures.haute-garonne.fr Une battle de hip-hop aura lieu au Conseil départemental.
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FÊTE DE LA MUSIQUE :
CONCERT DE LINDIGO  

AU DÉPARTEMENT

La Semaine des cultures urbaines organisée par le Conseil 
départemental se clôturera en apothéose, le 21 juin, par une Fête de 
la musique sous le signe du funk maloya. Pour fêter ses vingt ans 
d’existence, le groupe réunionnais Lindigo sera exceptionnellement 
à Toulouse, sur la scène du Pavillon République, pour transmettre 
son funk maloya, qui mêle musique, chant et danse. La première 
partie sera quant à elle assurée par deux artistes toulousains : le 
rappeur Liksa et le beatboxer Kenôzen.

 INFOS : Entrée gratuite. Le 21 juin dès 20 heures, à l’Hôtel du 
Département, 1 boulevard de la Marquette à Toulouse.

ZOOM
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Du 1er juin au 29 septembre, le château de Laréole accueille une rétrospective de l’œuvre de Bernard 
Cadène, un artiste multiforme basé à Cugnaux. Une plongée dans un univers flamboyant, riche et 
ludique. 
- - -
Peintre, sculpteur, affichiste, publicitaire… En soixante ans de « création », 
l’artiste d’origine aveyronnaise semble n’avoir eu qu’une seule boussole : 
la liberté. Avec à la clé une réussite éclatante. Bernard Cadène expose 
aujourd’hui dans plus de quinze galeries en France, en Suisse, aux États-
Unis, au Japon, en Italie et ses œuvres sont présentes dans des collections 
privées et institutionnelles de dix-neuf pays. Ce sont d’ailleurs les 
multiples facettes de son travail que le Conseil départemental a souhaité 
mettre en avant au travers de l’exposition présentée au château de Laréole 
et intitulée Bernard Cadène, 60 ans de création (lire interview ci-contre).

Valoriser un artiste du territoire
Outre ses œuvres de jeunesse et lors de ses études aux Beaux-Arts de 
Toulouse datées du début des années 60, l’exposition valorisera ses 
créations publicitaires (affiches et films), ainsi que ses peintures récentes 
(nus, paysages et scènes de vie). Elle donnera aussi l’occasion au visiteur 
de découvrir sa façon de travailler, au travers des photographies de 
Pierre Monié réalisées dans l’atelier coloré de l’artiste à Cugnaux. Une 

rétrospective servie par la beauté de Laréole. Ce château, situé près de 
Cadours, est un bâtiment patrimonial que le Département souhaite mettre 
en valeur par l’organisation d’événements culturels. Cet événement 
remplit donc un double objectif : valoriser le patrimoine départemental 
tout en valorisant un artiste contemporain majeur issu du territoire. 

UN ARTISTE HAUT EN COULEURS  
AU CHÂTEAU DE LARÉOLE

INFOS PRATIQUES

Bernard Cadène, 60 ans de création, au château de Laréole, près de 
Cadours, ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 10 heures 
à 18 heures du 1er au 16 juin, puis du mardi au dimanche de 10 
heures à 18 heures du 17 juin au 15 septembre (jusqu’à 19 heures 
en juillet et août), et les samedis et dimanches de 10 heures à 18 
heures du 16 au 29 septembre.

 cultures.haute-garonne.fr

Bernard Cadène, dans son atelier à Cugnaux. 
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Comment avez-vous envisagé cette 
exposition ?
J’ai commencé à dessiner à l’âge de 14 ans, 
et j’en ai aujourd’hui 76 : cela représente 60 
ans de création ! Cette exposition retrace 
mon parcours, depuis mes premiers dessins 
jusqu’à mes dernières peintures, en passant 
par ma période aux Beaux-Arts, puis dans la 
pub. 

Quel lien faites-vous entre la pub et la 
peinture ?
La création ! Je me suis lancé dans la pub 
pour raisons alimentaires car au départ, je 
me destinais à être prof de dessin. Mais je 
n’ai exercé qu’un seul jour : j’ai tout de suite 
compris que ce n’était pas un métier pour 
moi ! J’ai créé plusieurs agences de publi-
cité, et ça a très bien marché. J’ai baigné 
toute ma vie dans la création, à travers des 
affiches publicitaires, mais aussi des films 
comme la saga « Lapeyre, y’en a pas deux » 
ou « Quand c’est trop, c’est Tropico ». Et 
puis j’en ai eu marre, et depuis vingt ans, je 
me concentre sur la peinture. 

On reconnaît votre « patte » à travers la 
couleur. Vous dites d’ailleurs que c’est 
votre anxiolytique…
Oui c’est sûr que j’en mets partout de la  
couleur ! Mais je ne saurai vraiment pas vous 
dire pourquoi. C’est comme ça, c’est tout. 

Quels sont vos inspirations ?
Absolument tout ! D’ailleurs je peins tous les 
jours. Je coupe ma journée en allant au parc de 
la Ramée ou au bord du canal Saint-Martory 
pour me défouler. Sinon, je ne vois plus les 
couleurs !

Et vos artistes fétiches ?
J’ai deux grands exemples : Miles Davis et 
Picasso. Parce que tous les deux ont un parcours 
incroyable, et n’ont jamais fait pareil de leur  
vie ! Ce sont de grands créatifs. Parmi les 
peintres qui m’inspirent, il y a aussi Toulouse-
Lautrec. J’ai grandi à Albi, et petit, je visitais 
le musée qui lui est dédié : ça a été un déclic  
pour moi. Pour son dessin, sa technique  
extraordinaire. Quand je vais au musée du Prado, 
à Madrid, je pourrais aussi passer des heures 
dans la salle du Greco : quel modernisme ! 

" Toute ma vie, j'ai 
baigné dans  
la création "

BERNARD  
CADÈNE,

ARTISTE PEINTRE
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DIX ANS DE « JAZZ AU COLLÈGE »

Qui a dit que les ados n’appréciaient que le rap ? En 
Haute-Garonne, 340 élèves se sont portés volontaires 
pour participer au parcours « Jazz au collège », 
impulsé par le Département. Rencontre avec ces 
mélomanes lors d’une journée pas comme les autres. 

- - -

Le Phare, à Tournefeuille, a plutôt l’habitude d’accueillir des grands 
noms des scènes hip-hop ou rock internationales. Ce mardi-là, ce sont 
340 jeunes issus de neuf collèges du département qui ont envahi les 
lieux. Ils ont pour mission de répéter ensemble les chansons qu’ils 
interpréteront en chœur le 24 mai prochain, accompagnés par le 
groupe haut-garonnais Elastic Band. Ils ont travaillé dans leur école 
respective depuis le début de l’année et se rencontrent pour la première 
et dernière fois avant le jour J. 

Apprivoiser la scène
Répartis un peu partout dans l’immense salle, ils terminent leur 
échauffement vocal par groupes, répétant les refrains de C’est si bon 
ou Sing, sing, guidés par leurs professeurs. Ils se rejoindront bientôt 
sur la scène pour s’accorder. « Apprendre à monter, à descendre 
d’une scène, cela fait partie du travail », explique Aurélie Castel, 
enseignante au collège Léo-Ferré de Saint-Lys. « Faire découvrir le 
monde du spectacle vivant » aux élèves était l’une de ses motivations 
à rejoindre le programme. Monde que Carla connaît bien maintenant 
puisqu’il s’agit de sa quatrième participation. En 3e au collège Jules 
Verne de Plaisance-du-Touch, elle devra malgré tout, une fois de plus, 
affronter le trac. « Mais après, on oublie tout ce qu’il y a autour, on se 
sent bien… ». Découvrir les émotions de la scène, dépasser sa peur, 
puis se faire plaisir. Pour certains jeunes, cette expérience a sonné 
comme une révélation. « Je me souviens de certains élèves ayant des 
problèmes d’intégration qui se sont complètement épanouis grâce à la 
chorale », évoque Aurélie Castel.

Faciliter l’accès à la culture
L’apprentissage de classiques n’est qu’une facette du dispositif. Depuis 
dix ans, il a permis à des milliers de jeunes d’assister gratuitement à des 
spectacles du festival Jazz sur son 31, à plusieurs concerts éducatifs 
et ciné-concerts. Une ouverture sur la culture, jazz en particulier et 
musicale en général, privilégiée. Soan, 11 ans, au collège de Verfeil, 
confie qu’il « ne connaissait aucune chanson du répertoire avant. » 
Il dit écouter au quotidien plutôt « du rap et de l’électro », mais pour 
autant, est déjà convaincu de participer à nouveau au programme l’an 
prochain. Sûr que la relève jazz est assurée.

Des collégiens qui suivent le parcours « Jazz au collège »  
répètent leur concert au Phare de Tournefeuille.
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ARDIT L'OCCITAN

LE DÉPARTEMENT DÉFEND 
L'ENSEIGNEMENT DE 
L'OCCITAN
Le Conseil départemental a demandé une révision  
de la « réforme Blanquer ».
- - -

« Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de 
la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les 
régions où elles sont en usage. » En Haute-Garonne, cet extrait du 
code de l’Éducation prend toute sa mesure depuis que le ministère de 
l’Éducation nationale a lancé sa réforme du lycée et du baccalauréat,  
qui prévoit notamment la suppression du choix de l’occitan en troisième 
langue vivante. 

Une révision de la réforme

Fortement engagé pour la défense et la promotion de la langue et la 
culture occitanes, le Conseil départemental a demandé une révision de 
cette « réforme Blanquer » qui pourrait, en l’état, dissuader les élèves 
d’entreprendre ou de poursuivre des études d’occitan. Un vœu a ainsi 
été adopté à l’unanimité par l’assemblée départementale en janvier 
dernier pour demander une série d’amendements parmi lesquelles 
la simplification du choix des options au lycée ou encore la parité de  
traitement entre les langues de l’antiquité et les régionales. Dans un 
courrier envoyé au premier ministre Édouard Philippe, le président 
du Conseil départemental a rappelé que ces nouvelles mesures sont 
contraires à la Constitution. « Les langues régionales représentent une 
richesse culturelle et patrimoniale inestimable pour les territoires et 
pour la France, cela ne doit pas être méconnu par le gouvernement »,  
a indiqué Georges Méric.

LO DEPARTAMENT DEFEND 
L’ENSENHAMENT DE  
L’OCCITAN 
Lo Conselh departemental demandèt une revision 
d’aquela « reforma Blanquer ».
- - -

« Las lengas e culturas regionalas apertenon al patrimòni de la França, 
lor ensenhament es favorizat prioritariament dins las regions ont son 
en usatge ». En Nauta-Garona, aquel estrach del còdi de l’Educacion 
pren tota la sieuna mesura dempuèi que lo ministre de l’Educacion 
Nacionala lancèt la refòrma dels licèus e del bachelierat, que prevei 
notadament la supression de la causida de l’occitan en tresena  
lenga viva. 
 
Una revision de la refòrma

Plan engatjat per la defensa e la promocion de la lenga e de la cultura 
occitanas, lo Conselh departamental demandèt une revision d’aquela « 
refòrma Blanquer » qui poiriá, si demorava atal, descoratjar los escolars 
de començar o de perseguir estudis en occitan. Un vòt foguèt adoptat, 
a l’unanimitat de l’assemblada departamentala, en genièr darrièr, per 
demandar una tièra d’amandaments coma la simplificacion de las 
causidas de las opcions al licèu, o, tanben, la paritat de tractament 
entre las lengas de l’antiquitat e las lengas regionalas. Dins un corrièr 
mandat al primièr ministre Edouard Philippe, lo President del Conselh 
departamental tornèt dire qu’aquelas mesuras de la refòrma son en 
contradiccion ambe la Constitucion. « Las lengas regionalas son una 
vertadièra riquessa culturala e patrimoniala inestimable per los ter-
ritòris e per la França, aquò diu pas èsser mesconegut pel Governament » 
indiquèt Jòrdi Meric.
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MES LOISIRS

L'AGENDA
DES SORTIES

› 19 MAI
FESTIVAL MAP : ZOOM SUR LES JEUNES TALENTS DE LA PHOTO
Avis aux amateurs de photos ! Pour sa 11e édition, le festival MAP investit 
les 3 000 m2 du 24 rue Croix Baragnon, en plein centre de Toulouse. Le public 
pourra y découvrir – gratuitement – les expositions de quatorze invités, dont 
la lauréate du grand prix MAP / Conseil départemental, Barbara Olmos. 
Originaire de Carcassonne et désormais basée à Toulouse, cette photographe 
amateur a été récompensée suite à un appel à projets lancé conjointement 
par le festival et le Département dans le but de défendre l’émergence de 

jeunes artistes. Autour de la thématique Pop !, ses photographies seront 
présentées aux côtés d’artistes confirmés tels que Éric Bouvet, Marie-Laure 
de Decker ou Guillaume Zuili. Une exposition « hors les murs » se tiendra 
également jusqu’au 8 juin, à la Galerie 3.1, où sera présenté l'exposition 
Français d'Islam de France Keyser.

 INFOS : map-photo.fr  

La lauréate du prix MAP/Conseil départemental, Barbara Olmos, expose ses travaux à Toulouse. ©
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20 › 25 MAI
LA JEUNESSE EN SCÈNE
Cela fait maintenant 33 ans que le festival international 
Éclairs de Scène fait monter sur les planches du théâtre 
Jules Julien, à Toulouse, des troupes de jeunes comédiens 
amateurs âgés de 6 à 21 ans et venues des quatre coins 
du monde. Cette année, pas moins de quinze compagnies 
vont offrir au public dix-neuf représentations en français ou 
dans d’autres langues. Elles seront regroupées en sessions 
de plusieurs pièces, des créations, des interprétations, des 
comédies, des tragédies… tous les après-midis et les soirées 
au tarif unique de 8 euros.
 INFOS : lefite.fr

23 › 26 MAI
L'HISTOIRE À VENIR :  
PENSER ENSEMBLE LE 
MONDE D'AUJOURD'HUI
Pour sa troisième édition, le festival L’Histoire à venir réunit 
85 conférences, débats, ateliers et performances dans de 
nombreux lieux toulousains. Cette année, le thème « En 
commun » laissera une large place aux questionnements 
politiques et à l’exploration de l’idée de vivre-ensemble. Au 
sein de ce programme dense, deux conférences se tiendront 
à l’Hôtel du Département le vendredi : « Où en est l’histoire à 
venir de la Résistance ? » à 16 heures, suivi de « Commun, 
commune, communauté : l’expérience italienne » à 18 h 30 
avec Patrick Boucheron, historien au Collège de France.
 INFOS : lhistoireavenir.eu

28 JUIN › 7 JUILLET
SUR UN AIR DE TANGO
Tangopostale revient à Toulouse pour une 11e édition avec ses  
bals, concerts, initiations, stages, expositions, conférences, 
balades, apéros en musique et projections cinéma…  
« En tout, il y aura 85 événements et une programmation 
pluridisciplinaire qui prend ses racines dans la culture latine, 
la communauté hispanophone et plus de 1 100 amateurs 
de tango rien que dans la ville rose », explique Christian 
Couderette, président du festival. 
 INFOS : tangopostale.com
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9 MAI

LA FÊTE DE  
L'EUROPE AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

Dans le cadre du Printemps des 
artistes (Joli mois de l'Europe), le 
Conseil départemental organise 
une journée d’animations au 
Pavillon République. L’occasion 
de découvrir des performances, 
expositions et concerts d’artistes 
accompagnés par l’UCRM 
Cépière formation et le BBB - 
Centre d'art. Une performance 
de la toulousaine Gilivanka 
Kedzior, intitulée Les super héros 
n’existent pas sera ainsi proposée, 
ou encore un concert du groupe 
de jazz/funk Critical Expérience 
(photo). Cet événement est 
financés par le Fonds social 
européen (FSE).
INFOS : Entrée libre. Dès 18 h 30 à 
l’Hôtel du Département, 1 boulevard de 
la marquette à Toulouse.  
cultures.haute-garonne.fr 

24 › 26 MAI

UN FESTIVAL 
AUTOUR DES ARTS 
NUMÉRIQUES À 
SAINT-ORENS

Saint-Orens de Gameville accueille 
à Altigone, pour la troisième année, 
le Festival des arts numériques 
(FAN). Un événement familial 
pour découvrir et s’émerveiller 
devant les possibilités infinies du 
mariage entre arts et technologies. 
Au programme, notamment : 
ateliers et animations autour de la 
robotique en journée, show laser 
et spectacle de magie augmentée 
en soirée. Une nouvelle édition 
entièrement gratuite, grâce aux 
différents soutiens du festival, dont 
celui du Département.
INFOS : festival-des-arts- 
numeriques.fr
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29 MAI › 2 JUIN
LE COMMINGES FÊTE LE JAZZ
Durant cinq jours à Saint-Gaudens, le festival Jazz en Comminges 
devrait cette année encore attirer les foules sur le thème « jazz du 
monde ». Il faut dire que l’affiche de cette 17e édition est alléchante: 
Ron Carter, Youn Sun Nah, Marcus Miller, Bojan Z Trio, Joshua Redman, 
un tremplin jeune talents et même une création dédiée à Moondog, sont 
au programme. À noter que de très belles rencontres auront également 
lieu dans le cadre du très dynamique festival off qui propose de 
nombreux concerts et animations gratuites dans différents lieux de la 
ville. 
INFOS : jazzencomminges.com

7 › 9 JUIN
PASSE TON BACH D'ABORD
À l’initiative de Michel Brun et de l’Ensemble baroque de Toulouse, 
Passe ton Bach d’abord enchante les Toulousains chaque mois de 
juin depuis 2008. Partout dans la ville et dans des lieux insolites, se 
déclineront cette année encore des événements tels que ce concert 
d’ouverture entre Bach et Moondog d’Édouard Ferlet (le 7 juin à Saint-
Pierre-des-Cuisines), L’Offrande musicale qui mettra le contrepoint à 
l’honneur (le 8 juin au couvent des Jacobins), la Messe en si mineur 
de Bach (le 9 juin à la Halle aux Grains) et l’intégrale du Clavier bien 
tempéré de Bach pendant tout le week-end. Un événement à la portée 
des mélomanes et des curieux, toutes générations confondues, et un 
succès public impressionnant.
INFOS : baroquetoulouse.com

27 › 30 JUIN
TESTEZ UNE SIESTE... ÉLECTRO
Les siestes électroniques reviennent pour une 18e édition dans le jardin 
Compans-Caffarelli, à Toulouse.  Avec pour ambition de faire découvrir 
à un large public des formes de musique peu représentées, le festival 
accueille des artistes aventureux comme Betty et Teki Latex, Maria W 
Horn ou Ben Shemie. Petite nouveauté, en plus des après-midis et des 
soirées, les siestes se feront plus matinales, le samedi et le dimanche 
de 8 h 30 à 11 h 30. 
INFOS : les-siestes-electroniques.com

MES LOISIRS
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7 › 9 JUIN

RENDEZ-VOUS 
MUSICAL À AUTERIVE 
Maax, c’est le premier festival 
de musique organisé par la 
communauté de communes 
du bassin auterivain. Pendant 
trois jours, la salle l’Horizon de 
Miremont accueille un stage pour 
musiciens et une série de concerts 
électro, pop rock, ska ou funk.  
« Nous souhaitons mettre en 
valeur les musiques actuelles, 
finalement peu représentées sur 
notre territoire », explique-t-on à la 
communauté de communes. 
INFOS : facebook.com/
MAAX-Musiques-Actuelles

29 JUIN

ROCK TON BLED À 
MONTASTRUC
Rock ton bled, c’est le petit festival 
de Montastruc-la-Conseillère qui 
gagne à être connu ! Pour sa 
troisième édition, la programmation 
mêle groupes nationaux comme 
Smash hit combo et jeunes talents 
locaux. Animations familiales 
et rock seventies pour débuter 
l’après-midi, puis montée en 
puissance à la tombée de la nuit 
avec du son plus hardcore, réservé 
aux amateurs de sensations fortes, 
mais toujours dans une ambiance 
bon enfant. Bonus : une partie 
des bénéfices est reversée à une 
association caritative locale. 
INFOS : rocktonbled.fr

16 MAI › 16 JUIN

DANS LES COULISSES 
D’UNE MAISON 
D’ARCHI
Dans le cadre du Mois de 
l’architecture en Occitanie, le CAUE 
31 invite les curieux à porter un 
nouveau regard sur l’architecture. 
Cinq visites commentées de 
maisons d’architecte seront 
organisées dans le département à 
Toulouse, Blagnac, Plaisance-du-
Touch, Saint-André et Lapeyrouse-
Fossat. Une soirée ciné-débat sur le 
thème « Territoire et paysage, quels 
choix pour demain ? » 
se tiendra le 11 juin à 20 heures à 
l'American Cosmograph à Toulouse 
et une performance artistique de 
danse sera présentée à l’église 
Saint-Jean-Baptiste, à Toulouse, le 
8 juin de 15 heures à 17 heures.
INFOS : caue31.orgINFOS : RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION CULTURELLE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

SUR LE NOUVEAU SITE CULTURES.HAUTE-GARONNE.FR
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DEVINEZ OÙ CETTE PHOTO A ÉTÉ PRISE  
EN HAUTE-GARONNE ! 

Vous avez trouvé ?  
Envoyez-nous votre réponse avant le 20 mai par mail à  

magazine@cd31.fr en précisant vos coordonnées, ou par courrier sur 
papier libre à Haute-Garonne magazine – service communication -  

1 boulevard de la Marquette 31090 Toulouse Cedex 9. 

EN JEU : 10 places pour le match TO XIII vs Swinton Lions,  
le 15 juin à 15 h 30 au stade Ernest Argelès à Blagnac.

Un tirage au sort sera effectué.
LA PHOTO DU NUMÉRO PRÉCÉDENT À ÉTÉ PRISE À BRIGNEMONT, PRÈS DE CADOURS.

MES LOISIRS

TEMPS LIBRE

JEU PHOTO

RÔTI DE PORC AU PESTO  
DE TOMATES SÉCHÉES

 4 PERS.  1 HEURE ET 30 MINUTES

JEAN-PIERRE RIPOLLES
Collège Claude Cornac, à Gratentour 

Préchauffer le four à 120°C. Faire rôtir 
la viande au four à demi couvert avec 
l’oignon et les poivrons coupés en 
morceaux, le vin blanc et le thym pendant 
environ une heure, en arrosant de temps 
en temps. Laisser refroidir et filtrer le jus 
de cuisson. 

Préparer le pesto : mixer les amandes, les 
tomates séchées, l’huile d’olive, la gousse 
d’ail et le basilic (10 à 15 feuilles). Ajouter 
petit à petit le jus de cuisson froid jusqu’à 
l’obtention d’une consistance homogène 
et souple. 

Réaliser des tranches de rôti sur une 
épaisseur de 1 à 2 cm, et napper avec le 
pesto. 

Accompagner d’un mesclun et de tomates 

1 rôti de porc dans 
l’échine (environ 500 g)

1 oignon

2 poivrons (1 vert et 1 
rouge)

10 à 15 cl de vin blanc

125 g d’amandes 
émondées

60 g de tomates 
séchées

5 cl d’huile d’olive

1 gousse d’ail violet

Thym et basilic frais

LA RECETTE DU CHEF

Une partie des produits utilisés pour la confection des repas servis aux collégiens est 
issue de filières SIQO et AB.



Ils auraient pu choisir de « s’exiler » dans 
la capitale, comme de nombreux artistes 
avant eux, mais ont préféré rester à 
Toulouse. « Un acte quasi militant », as-
sument les deux frères rappeurs qui ont 
grandi dans le quartier des Minimes. « Les 
gens sont surpris quand ils nous croisent 
dans la rue et qu’on leur dit qu’on habite 
ici. Comme si, une fois que tu avais réussi 
dans la vie, tu ne pouvais vivre qu’à Paris ! », 
s’amuse Florian, reconnaissable avec sa 
casquette vissée sur la tête. Avec Olivio, 
son frère de trois ans son cadet, ils forment 
le duo Bigflo et Oli qui enchaîne les succès 
depuis la sortie de leur premier album en 
2015. 

Certains disent même qu’ils sont d’ores 
et déjà, à 23 et 26 ans, la relève d’IAM. 
« C’est le plus beau compliment qu’on 
puisse nous faire. On vient de cette 
école-là, celle qui allie le fond et la forme. 
On est fiers de pouvoir faire une musique 
populaire tout en faisant passer des 
messages qui nous paraissent justes. »  
Et qui parlent à tout le monde. Pas étonnant 
ainsi qu’ils aient raflé deux Victoires de la 
musique dans les catégories « artiste mas-
culin » de l’année, devant Étienne Daho 
et Eddy de Pretto (excusez du peu),  et  
« album de musiques urbaines » avec La 
vie de rêve, leur dernier opus certifié disque 
de platine, seulement un mois après sa 
sortie. Pour l’anecdote, ils ont fait monter 
leurs parents – visiblement très émus – sur 
scène pour récupérer leur prix. « Pour re-
mettre un peu d’humanité dans ce genre 
d’événement. » Pari réussi, l’émotion ayant 
gagné les deux millions de téléspectateurs.

Deux stadiums
Les planètes semblent s’aligner pour Bigflo 
et Oli dont la prochaine grosse actualité 
se passera à Toulouse, les 24 et 25 mai 
prochains, pour deux dates inédites… au 
Stadium. Un événement de taille puisque 
ça n’était pas arrivé depuis… Michael 
Jackson il y a 25 ans ! « C’est un peu l’ob-
jectif ultime, le rêve de tout artiste toulou-
sain », confesse Olivio. « C’est parti d’une 
blague, et puis c’est devenu réalité, ajoute 
Florian. Ça met la pression, bien sûr, parce 
qu’on ne veut pas décevoir notre public. » 
Depuis plusieurs mois, ils enchaînent les 
réunions de travail pour que le show soit 
à la hauteur de leurs attentes. Parce que 
Bigflo et Oli, ce n’est pas seulement deux 
jeunes rappeurs sympas qui viennent 
raconter des tranches de vie sur scène, 
c’est aussi deux bosseurs acharnés, qui 
s’investissent à 300 % dans tout ce qu’ils 
font. Ils sont d’ailleurs coproducteurs 
avec les Toulousains de Bleu Citron de 
leurs concerts au Stadium, ils réalisent 
leurs clips vidéo, gèrent leur image, leurs 
réseaux sociaux, etc. 

Faire bouger Toulouse
Ils ont créé une marque de vêtements 
baptisée Visionnaire, mais aussi un label 
sur lequel ils vont produire le nouvel 
album de leur père, Fabian Ordonez, qui 
avait ouvert le festival 31 notes d’été en 
juillet dernier à Paulhac. Hyperactifs, les 
frangins ? « On se dit surtout qu’on a de 
la chance, que ce sont des moments pré-
cieux et… qu’on se reposera plus tard ! » 
Ce ne sera pas pour cet été en tout cas, 
puisqu’ils prévoient d’enchaîner dix-neuf 
festivals. Avant de se lancer un nouveau défi : 
celui de faire bouger Toulouse. « On a 
plein de projets pour marquer la ville, 
laisser une trace pour le futur. » On n’en 
attendait pas moins. 

LE PORTRAIT

Bigflo et Oli,
FIERS DE LEURS RACINES
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" On a commencé à la 
Dynamo, et on finit au 
Stadium : c'est énorme ! "

" Le travail ne s'arrête jamais : 
on n'enlève pas le blouson 
d'artiste quand on rentre à la 
maison "


