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SUIVEZ-NOUS

Quelles sont les actions du Département en faveur 
d’Airbus et de la filière aéronautique, et plus largement 
pour la DÉFENSE DE L’EMPLOI en Haute-Garonne ?
Nos objectifs dans le comité de coordination pour  
l’emploi, créé à notre demande, sont : zéro licencie-
ment sec, maintien prioritaire de l’emploi des jeunes  
et préservation des savoir-faire. Notre priorité est  
de soutenir les salariés. À ce titre, le Conseil  
départemental a créé un fonds de soutien de 250 000 
euros qui permettra aux organisations syndicales  
départementales de s’assurer du bon déroulement 
du dialogue social. Les choix politiques du 
Département sont clairs. Maintien de nos investis-
sements, et donc, de tous nos chantiers de voirie, de 
collèges et de la fibre optique. Maintien de tous nos  
partenariats avec les PME, agriculteurs, acteurs 
culturels, touristiques et associatifs. Le Département 
met également 130 millions sur la table dans 
un plan d’action pour une société inclusive, avec  
notamment un fort soutien au logement et au secteur 
de l’Économie sociale et solidaire, qui est créateur 
d’emplois de proximité.

Une RENTRÉE SCOLAIRE est toujours un défi. Qu’en 
est-il pour cette année post-Covid ?
Tout est mis en œuvre pour garantir aux élèves, aux  
enseignants et aux personnels, les meilleures  
conditions scolaires. Cependant, que ce soit dans les 

transports scolaires, dans les salles de classe et dans 
les cantines des collèges, les gestes barrières restent 
toujours nécessaires. Autre défi : la préservation du 
pouvoir d’achat des familles avec le maintien de la 
gratuité des transports, en partenariat avec la Région 
Occitanie, et de nos aides à la cantine. J’ajoute que 
notre dialogue avec les jeunesses du département,  
interrompu en raison de la crise sanitaire, va reprendre 
dès cet automne.

La TRANSITION ÉCOLOGIQUE demeure l’un des piliers 
majeurs pour la construction d’une société inclusive...
C’est le fil rouge de l’action départementale, en  
particulier pour optimiser les déplacements liés 
aux activités professionnelles : développement du  
télétravail, multiplication des tiers lieux et des aires 
de covoiturage, extension du réseau cyclable pour  
réaliser cinq Réseaux express vélo sécurisés autour de 
Toulouse. 

TROIS QUESTIONS À
GEORGES MÉRIC

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

" Le Département met également 
130 millions d’euros sur la table, 
dans un plan d’action pour une 
société inclusive. "
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Malgré la crise sanitaire, les concerts du festival 31 notes d’été 
ont pu se dérouler au Pavillon République. Enregistrées dans les 

conditions du direct, les prestations ont ensuite été 
diffusées sur la chaîne YouTube et la page Facebook du 

Département. L’édition 2020 a programmé huit reportages virtuels 
et vingt groupes musicaux en faisant la part belle aux femmes : 

Irina González, Claire Gimatt, Lyra, L’Ensemble Les Heures Claires, 
Katcross, Soleynia, Samëli, Oordaya, Cie Metatango, Illustre et 
Naïma Chemoul étaient à l’honneur. Artistes et organisateurs 

espèrent que cette solution n’est que provisoire, en attendant de 
retrouver le public l’été prochain !

u LE FESTIVAL  
31 NOTES D’ÉTÉ  

DONNE LE RYTHME  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  

Jeremy Perrard, directeur de Pride Toulouse, a été interviewé sur le thème « La lutte contre la 
LGBTQI+phobie, à l'épreuve de la crise du Covid-19 ».

Katcross Irina González

L'Ensemble Les Heures Claires Manu Galure

Durant l’été, les colporteurs du web ont débattu lors de  
« mini-conférences » sur le thème des discriminations. 
Des comédiens, des historiens ou des universitaires sont 
intervenus sur des sujets tels que : « Veil/Badinter ou du 
courage et de la conviction en politique », « la lutte contre 
la LGBTQI+phobie, à l’épreuve de la crise du Covid-19 »,  
« les enfants de la Creuse, à la recherche de leurs racines 
et de leur identité » ou « Covid-19 : une phase de racisme 
décomplexé, quelle réponse apporter ? ».

q LES PAROLES DES 
COLPORTEURS  
DU WEB CONTRE  
LES DISCRIMINATIONS

Retrouvez tous les épisodes du festival 
31 notes d'été et des Colporteurs du web 
sur notre chaîne YouTube : 
YOUTUBE.FR/31HAUTEGARONNE
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LE ZAPPING

f 
D I A L O G U E  C I T O Y E N

LES JEUNES DU GROUPE MIROIR RÉCOMPENSÉS
Le Conseil départemental a reçu en juin le prix de l'Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes (Anacej) dans la 
catégorie « Démarche de participation innovante ». Cette récompense valide la concertation citoyenne menée avec le groupe 
miroir, regroupant 2 000 volontaires, sélectionnés pour participer à l’élaboration des politiques publiques pour les jeunesses. La 
concertation, qui a duré trois ans, a abouti à l’adoption en juin 2019 du plan départemental « Ambition jeunesses » 2019-2021.

É C O N O M I E

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LES SALARIÉS  
ET L’EMPLOI
Face à la crise économique post-Covid qui menace de nombreuses entreprises haut-garonnaises, 
notamment dans les secteurs du bâtiment et travaux publics, de l’aéronautique, du tourisme, de la culture, 
du commerce ou encore de l’agriculture, le Conseil départemental se mobilise aux côtés des salariés afin de 
préserver l’emploi en Haute-Garonne. La collectivité a mis en place un fonds de soutien de 250 000 euros 
qui permet aux organisations syndicales départementales de se doter de conseils et expertises nécessaires 
au bon déroulement du dialogue social. À ce titre, le président du Conseil départemental Georges Méric a 
reçu les représentants des sept Unions syndicales départementales (FO 31, CGT 31, CFE-CGC 31, CFTC 31, 
CFDT 31, UNSA 31 et l'Union syndicale solidaire 31) le 30 juillet dernier afin de leur présenter le dispositif 
(photo).

V I A  G A R O N A

APPLI : DES PAYSAGES  
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
La nouvelle application « Archistoire Autres Garonnes » disponible 
gratuitement sur smartphone (Google Play et App Store) permet au grand 
public de se promener sur la Via Garona tout en découvrant en temps 
réel les richesses patrimoniales et environnementales. Développée par le 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE 31), cette 
application mobile propose des contenus interactifs et des paysages à 
360°. Elle permet de tout comprendre sur l’architecture, l’environnement ou 
le patrimoine à travers cinq parcours de visite entre Mauzac et Boussens, 
dans le Volvestre. D’ici 2022, cette application sera étendue à quatre 
autres territoires de Haute-Garonne.

S O C I A L

LE DISPOSITIF DES BONS SOLIDAIRES  
MAINTENU ET RENFORCÉ
Lors de la session du 21 juillet, le dispositif des bons solidaires a été reconduit et renforcé par les 
élus départementaux. Mis en place en avril lors de la période du confinement due au Covid-19, ce 
dispositif a permis à 30 000 familles en difficulté – parents recevant des aides à la restauration 
scolaire et familles ou personnes isolées – de percevoir une aide pour se procurer des produits de 
première nécessité (alimentaire et hygiène). Ces bons viennent en complément des aides sociales 
habituellement versées par le Département. À partir du 1er septembre, les bons solidaires pourront 
être accordés aux personnes isolées et les couples sans enfant, aux familles avec enfants ou 
femmes enceintes relevant du Code de l’action sociale et des familles, et les personnes avec 
aucune ou de faibles ressources.
è INFOS : auprès de la Maison des solidarités de secteur ou sur cd31.net/bonsolidaire

À VOIR SUR CD31.NET/MAG161

E M P L O I  ·  P O U V O I R  D ' A C H AT

LES MESURES EN FAVEUR 
DU TOURISME PROLONGÉES 

JUSQU’À FIN 2020
Bonne nouvelle pour les touristes de Haute-Garonne. 

Lancées au début de l’été, les différentes mesures prises 
pour soutenir le tourisme local sont prolongées jusqu’à la fin 
de l’année et seront en vigueur durant les vacances d’hiver. 

Ainsi, les vacanciers pourront bénéficier de l’opération  
« 1 nuit offerte dès 2 réservées », du carnet de voyage qui 

permet d'obtenir des réductions chez des partenaires du 
Département et du carnet Escapades qui offre des entrées 

gratuites dans les principaux parcs d’attractions  
du département. Dans la limite des places disponibles.
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S E R V I C E

LANCEMENT DE LA NOUVELLE PLATEFORME  
D’INGÉNIERIE TERRITORIALE DU DÉPARTEMENT 
Depuis le 9 juillet, la nouvelle plateforme d’appuis aux territoires qui regroupe l’ensemble des ressources 
départementales en ingénierie, est opérationnelle. Alors que les projets menés par les collectivités et la 
réglementation sont de plus en plus complexes, la plateforme d’ingénierie du Conseil départemental permet 
aux maires, présidents d’intercommunalités, secrétaires de mairie, de bénéficier d’accompagnements gratuits 
dans de nombreux domaines (urbanisme, droit et finances publiques, aménagement, tourisme, culture, 
informatique…). En un seul clic, ils accèdent facilement au réseau d’experts du Conseil départemental et de 
ses organismes satellites (Haute-Garonne ingénierie, CAUE 31, Haute-Garonne développement, Haute-Garonne 
tourisme, Haute-Garonne environnement, Haute-Garonne numérique, SMEA réseau 31, Service départemental 
d’incendie et de secours de la Haute-Garonne). 
è INFOS : La plateforme d’appuis aux territoires et son catalogue en ligne d’accompagnements sont visibles  
sur : collectivites.haute-garonne.fr bouton « FAIRE UNE DEMANDE ».

SANTÉ

ICOPE MONITOR, 
L’APPLI MOBILE QUI 
ÉVALUE LA DÉPEN-

DANCE DES SENIORS
Lancée par le Gérontopôle du CHU de Toulouse 

en collaboration avec l’Agence régionale de 
santé (ARS) Occitanie, l’application mobile Icope 
Monitor permet d’évaluer en quelques minutes 

le niveau de dépendance de l'usager. L’ensemble 
des informations collectées par l'application 
sont transmises au centre de suivi Icope du 

Gérontopôle, qui repère ainsi un éventuel 
déclin. Alors que son déploiement a connu une 

accélération, avec l’instauration du confinement 
à la mi-mars, Icope Monitor devrait permettre 

au CHU de Toulouse de suivre 20 000 personnes 
d’ici cinq ans en Occitanie.

C O N F É R E N C E

LE MONDE EN TRANSITION SELON  
ROB HOPKINS 

La crise sanitaire a confirmé la nécessité d’aller plus vite pour inventer le monde de 
demain. Développement durable et transition écologique sont justement au cœur du 

discours de Rob Hopkins, cet enseignant en permaculture britannique qui a créé le 
mouvement des initiatives en transition en 2006. En partenariat avec le magazine Sans 

Transition !, le Conseil départemental accueille une conférence-débat animée par Rob 
Hopkins le 19 septembre à 20 h 30 au Pavillon République, à Toulouse.  
Au moment où nous écrivons ces lignes l'événement est déjà complet.

S P O R T

LA RONDE DE L’ISARD  
SE DISPUTERA EN SEPTEMBRE

La Ronde de l’Isard, qui voit chaque année les meilleurs cyclistes du monde âgés de moins de 23 ans se 
mesurer sur les pentes des Pyrénées, se déroulera du 17 au 20 septembre. La 43e édition partira du boulevard 

de la Marquette, siège du Conseil départemental pour rejoindre Salies-du-Salat au cours de la 1ère étape, 
longue de 126,4 kilomètres. Le 18 septembre, les jeunes coureurs s’élanceront de Bagnères-de-Luchon pour 
deux étapes : le matin, ils rouleront vers l'Hospice de France sur 79,5 km, et l’après-midi, ils disputeront un 
contre-la-montre par équipes de 11,6 km autour de Bagnères-de-Luchon. Samedi et dimanche, la course se 

déroulera en Ariège, entre Saverdun et Ax 3 domaines (140,13 km) et entre Betchat et Saint-Girons pour la 
plus longue étape de l’épreuve (155,95 km).

En direct
DU CONSEIL

DÉPARTEMENTAL

90 000 EUROS  

C’est le budget supplémentaire voté par les 
élus départementaux pour accompagner 
les agriculteurs dans la sortie de crise. 
L’enveloppe servira notamment à mettre 
en place des outils numériques servant 
à développer la vente directe entre 
producteurs et consommateurs. 

1,87 
ont été votés en faveur du programme 
d’action de prévention de perte 
d’autonomie pour les plus de 60 ans. 
Adopté dans le cadre de la conférence 
des financeurs de la prévention de la 
perte d'autonomie de la Haute-Garonne, 
ce plan permettra à des établissements 
publics, des associations ou des mutuelles, 
de mener une centaine d’actions de 
prévention. Selon l’INSEE, d’ici 2030 
la Haute-Garonne comptera 50 000 
personnes supplémentaires âgées de plus 
de 60 ans.

100 000 EUROS  

ont été alloués par le Département à 
l’association « SOS Méditerranée France » 
qui prend en charge les migrants. 
Soucieux d’agir face aux drames des 
morts en Méditerranée et de rappeler son 
engagement en faveur de la solidarité, 
le Département a voulu rappeler par 
cette main tendue « son simple devoir 
d’humanité ». 

MILLION 
D’EUROS
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UNE RENTRÉE CITOYENNE DANS LES COLLÈGES
Si la situation sanitaire le permet, plus de 57 000 collégiens haut-garonnais auront repris le chemin de 
l’école le 1er septembre. Le Département multiplie les actions pour leur offrir les meilleures conditions 
d’apprentissage.  
- - -

xxxxx

Au printemps dernier, lors de la reprise partielle des cours à l'issue du  
confinement, le Conseil départemental a démontré son engagement dans 
la gestion des 96 collèges publics. Les agents départementaux se sont 
mobilisés pour garantir la continuité du service public. Non seulement les 
conditions ont été remplies pour assurer en toute sécurité la réouverture 
de 96 établissements et de leur cantine dès le 18 mai, mais la collectivité 
a également mis en oeuvre un plan d’urgences sociales qui a permis aux  
21 700 parents de collégiens bénéficiant d’une aide à la restauration 
scolaire de se voir attribuer en substitution des bons solidaires permet-
tant l’achat de produits alimentaires. Des tablettes numériques ont par 
ailleurs été prêtées à 437 élèves défavorisés pour faciliter le suivi scolaire 
à distance pendant le confinement. Mais le Département n’assure pas 
qu’une gestion « administrative » des collèges. Une véritable politique de 
coéducation a été mise en place avec l’Éducation nationale pour favoriser 
le vivre-ensemble et l’émancipation des jeunes. 

Des bâtiments de qualité
Avec l’arrivée attendue de 8 000 nouveaux collégiens au cours des sept  
prochaines années, le Département a adopté un plan d’investissements de 
320 millions d’euros pour améliorer l’accueil des élèves avec la rénovation 
ou la construction de 22 collèges en neuf ans. Après l’arrêt obligatoire des 
chantiers durant le confinement, les travaux ont repris. Deux nouveaux 
collèges ouvriront en fin d’année à Escalquens et L’Isle-en-Dodon et trois 
autres sont prévus pour fin 2021 à Cintegabelle, Beauzelle et Toulouse, 
boulevard Eisenhower.  
Le Département continue de mener en parallèle son plan d’amélio-
ration de la mixité sociale dans les collèges, en collaboration avec le 
Rectorat et l’Académie de Toulouse, poursuivant l'objectif de réduire les  
inégalités liées à la carte scolaire et d’améliorer l’égalité des chances pour 
la réussite. 

Accès à l’éducation pour tous
Si la rentrée scolaire « pèse » souvent lourd dans le portefeuille des 
familles, le Département mène une politique volontariste pour préserver 
leur pouvoir d’achat. Ainsi, en Haute-Garonne, le transport scolaire est 
gratuit de la maternelle au lycée. En partenariat avec la Région Occitanie, 
le Département assure les déplacements de plus de 74 000 élèves, ce 
qui représente pour les familles une économie de 662 euros par an et par 
enfant transporté. En fonction des ressources des foyers, le Département 
finance également à 50 ou 100 % la restauration scolaire. 21 700  
collégiens bénéficient ainsi d’une aide chaque année. 

Des collégiens citoyens
« Faire des jeunes des citoyens éclairés. » Cette maxime souvent employée 
par le président du Conseil départemental, Georges Méric, est devenue 
le fil conducteur de la politique de coéducation de la collectivité. Créé 
en 2016 par le Conseil départemental, le Parcours laïque et citoyen en 
est l’illustration parfaite. Cette année encore, plus de 260 actions portées 
par près de 280 partenaires associatifs et institutionnels sont offertes 
aux enseignants pour accompagner les élèves. Ces actions, destinées à  
renforcer l’apprentissage des principes de vivre-ensemble sont ainsi 
menées chaque année auprès de 2 300 classes. En partenariat avec  
l’Éducation nationale, le Département a par ailleurs mis en place six  
parcours d’éducation artistique et culturelle dans les champs du jazz, 
de la danse, du cinéma ou encore du théâtre dont bénéficient plus de  
18 000 collégiens chaque année.
 

MARIE-CLAUDE LECLERC,
Vice-présidente en charge de l’éducation

« Le Conseil départemental a fait de l’éducation une priorité. Cela s’est  
d’ailleurs bien confirmé pendant la crise du Covid-19 : grâce à la forte 
mobilisation des agents départementaux, l’ensemble des collèges publics 
de la Haute-Garonne a pu rouvrir dans des conditions optimales de sécurité 

sanitaire. Le Département a également pu proposer un service de restauration scolaire gratuit pour tous  
les collégiens, mettre à leur disposition des tablettes numériques et maintenir le transport scolaire gratuit 
avec la Région, y compris pour les enfants en situation de handicap. Le Conseil départemental a démontré 
sa capacité d’adaptation. Pour favoriser la coéducation des jeunes pour cette nouvelle rentrée scolaire, des  
" ateliers du midi " sont mis en place. »

Le Conseil départemental a mis en place un Parcours laïque et citoyen destiné aux collégiens.

Alors que 93 % des collégiens haut-garonnais déjeunent 
à la cantine, le Conseil départemental vient de lancer un 
nouveau dispositif intitulé « les ateliers du midi ». L’objectif ? 
Proposer aux élèves des animations citoyennes, cultu-
relles, ludiques ou sportives pendant le temps de la pause 
déjeuner. Un appel à projets auprès du tissu associatif a 
été lancé dès cette rentrée.

NOUVEAU CETTE ANNÉE : 
« LES ATELIERS DU MIDI »
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CAP SUR L'ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Le Conseil départemental vient d’adopter un plan d’action en faveur du développement de l’Économie 
sociale et solidaire (ESS) et de l’innovation sociale. Objectif ? Créer des emplois durables, non déloca-
lisables, sur l’ensemble du territoire haut-garonnais.
- - -

Et si la crise sanitaire était l’occasion de repenser le monde dans lequel 
nous vivons, mais aussi dans lequel nous travaillons ? C’est le pari du 
Conseil départemental, dont les élus ont adopté en juillet dernier un 
plan d’action en faveur de l’Économie sociale et solidaire (ESS) et de 
l’innovation sociale en Haute-Garonne. 

Priorité à l’humain
« La crise que nous traversons doit conduire à l’émergence d’un nouveau 
modèle de société, plus solidaire et écologique, estime le président 
Georges Méric. En s’engageant pour le développement d’une Économie 
sociale et solidaire plus forte et plus structurée, le Département œuvre 
non seulement pour l’essor d’un nouveau modèle économique basé sur 
l’humain, mais également pour la diversification de l’activité plus que 
jamais nécessaire pour notre territoire ». Si l’ESS est déjà fortement 
implantée en Haute-Garonne, avec près de 46 000 emplois pour plus de 
4 800 établissements employeurs, soit 10 % des employeurs du dépar-
tement, le potentiel reste énorme. 

Vingt actions concrètes
De par ses missions en matière d’insertion, d’éducation ou de 
culture, le Conseil départemental est déjà un acteur majeur de l’ESS.  

En adoptant un plan départemental, la collectivité se positionne comme 
un partenaire privilégié de cet écosystème. Comment ? En proposant 
vingt actions concrètes pour encourager le développement d’initiatives 
sociales et solidaires en Haute-Garonne. Parmi les mesures phares, le 
Conseil départemental s’engage à renforcer son soutien financier aux  
« têtes de réseaux » de l’ESS et à créer trois fonds spécifiques visant 
à soutenir l’émergence de projets innovants ou l’accompagnement à la 
création d’activités. Une offre en ingénierie sera également proposée 
aux porteurs de projet ou communes qui souhaitent s’engager dans le 
champ de l’ESS. 

Un rôle fédérateur
Souhaitant fédérer les acteurs locaux, le Département crée une  
première Rencontre de l’ESS qui se tiendra en novembre prochain. Un 
panorama du secteur à l’échelle départementale ainsi qu’un guide 
méthodologique pour entreprendre en Haute-Garonne seront réalisés en 
partenariat avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire 
(CRESS) Occitanie. En lien avec le Sicoval, le Conseil départemental va  
poursuivre son soutien au Périscope, en assurant l’animation de ce lieu 
situé à Ramonville-Saint-Agne et qui regroupe treize structures relevant 
de l’ESS. 

ZOOM

3PA : PRIORITÉ  
À LA FORMATION ET  

À L'INSERTION

Installée à Lahage près de Rieumes, l’association 3PA (Penser 
parler partager agir), accueille des jeunes et des personnes 
en insertion afin de les former aux nouveaux métiers de la  
transition écologique et de l’économie circulaire. Dans les 
grands bâtiments de 3PA nichés dans la campagne du Savès, 
des dizaines de personnes s’affairent. Réparation de vélos,  
fabrication de meubles à partir de bois de récupération,  
confection de plats cuisinés à partir d’invendus… En cuisine, 
Mila, chef de la cantine Croque, encadre des ateliers de 
préparation de confitures et de gâteaux à partir de pro-
duits locaux et d’invendus de magasins bio. Un peu plus 
loin, des jeunes en bleus de travail et lunettes de protection 
s’affairent dans un grand atelier qui abrite de nombreuses  
machines pour travailler le bois. Ils apportent les dernières  
finitions à une grande bibliothèque de rue. 

Une action initiée il y a quinze ans
Cette année, 3PA a bénéficié d’une aide de 20 000 euros du 
Département. Elle lui a permis de développer le projet de tiers-
lieu « La Ruche des Transitions » qui œuvre pour l’insertion 
des jeunes vers les métiers de l’économie circulaire et de la 
transition écologique. À terme 3PA pourra s’inscrire dans 
le cadre du plan pour l’Économie sociale et solidaire voté en 
juillet par les élus du Département. « Ce plan ESS valide notre  
démarche entamée il y a quinze ans », se félicite Frédérick  
Mathis le directeur de 3PA. 

SANDRINE FLOUREUSSES,
Vice-présidente en charge de l’emploi et de la 
diversification économique

« Le Conseil départemental œuvre dans le champ de l’Économie sociale et solidaire à travers de multiples 
dispositifs. L’objectif du plan que nous avons voté en juillet dernier est de mettre en cohérence toutes nos 
actions et de créer une dynamique afin de faire du Département un acteur incontournable de l’ESS en 
Haute-Garonne. La volonté du Département est d’accompagner la création d’emplois non délocalisables, 
dans un secteur innovant qui représente près de 46 000 emplois directs, où l’humain est au cœur des  
préoccupations, plutôt que la rentabilité des entreprises. »

3PA accueille chaque année des dizaines de personnes en 
formation ou en insertion.

PATRICK PIGNARD,
Vice-président en charge de l’action sociale :  
insertion, Économie sociale et solidaire

Georges Méric en visite à 3PA en juillet 2020.
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LE DÉPARTEMENT ROULE POUR 
LES « MOBILITÉS DOUCES »  
L’expansion démographique des agglomérations et l’étalement urbain participent à l'émergence 
de nouveaux modes de vie qui ont, notamment au cours des dernières années, fait considérable-
ment évoluer les besoins de déplacement des Haut-Garonnais. Afin de permettre à ses habitants 
de choisir la solution de déplacement adaptée à leurs besoins, le Conseil départemental met en 
place de nombreux dispositifs : réalisation de pistes dédiées aux cyclistes, notamment pour les 
trajets domicile-travail, création d'aires de covoiturage et incitation au télétravail avec le soutien 
à l'ouverture de tiers-lieux. Ces thématiques seront abordées lors des rendez-vous de la Semaine 
européenne de la mobilité organisée du 16 au 22 septembre. 
- - -

15
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL FAVORISE  
LES DÉPLACEMENTS ALTERNATIFS  
AU « TOUT-VOITURE »
Face à l’augmentation du trafic sur son territoire, le Conseil départemental propose de nouveaux 
modes de déplacements « doux », respectueux de l’environnement et constituant une alternative au  
« tout-voiture ».
- - -

Le constat est implacable : l'attractivité de l'agglomération  
toulousaine, et plus largement des territoires de la Haute-Garonne, 
génère une croissance économique et démographique, mais aussi 
une augmentation des déplacements quotidiens et une congestion du 
trafic automobile. Afin de remédier à cette situation, le Département 
mène de larges consultations citoyennes qui permettront de dessiner 
des projets visant à développer les « mobilités douces » sur son 
territoire. 

Développer les pistes cyclables
Projets structurants dans l'ouest, le sud-est et le sud-ouest de 
Toulouse, les REVe (Réseau express vélo) vont proposer 42 kilomètres  
d'autoroutes cyclables aménagées, totalement sécurisées pour les 
cyclistes et dédiées aux déplacements du quotidien. À terme, ces cinq 
équipements qui mobilisent 53 millions d’euros d’investissements du 
Conseil départemental, permettront de relier Toulouse aux principales 
villes de l'agglomération, Muret, Labège, Escalquens ou Colomiers. 
Le succès de ces itinéraires cyclables à haut niveau de service passe 
par des aménagements alliant sécurité, confort, mises à disposi-

tion de parking vélo, éclairages et signalétique dédiée. De nouveaux  
aménagements devraient également voir le jour après une nouvelle phase 
de concertation menée auprès des Haut-Garonnais. Favoriser la pratique 
du vélo en loisirs fait également partie des priorités du Département. 
Ainsi, quatre axes peuvent être empruntés par les cyclotouristes en 
Haute-Garonne sur près de 216 kilomètres : le tronçon du canal des Deux-
Mers qui relie Bordeaux à Sète, la voie verte du Piémont Pyrénéen faisant 
la liaison entre l'Atlantique et la Méditerranée, le parcours cyclable de 
la vallée de l'Arize et la Trans-Garona. Cette dernière permettra de relier 
la France à l'Espagne entre la Haute-Garonne et le Val d'Aran. Alors 
que le tronçon entre Marquefave et Fronsac (107 kilomètres) est déjà  
opérationnel, les travaux entre la Haute-Garonne et le Val d'Aran viennent 
de débuter tandis que le prolongement nord, entre Portet-sur-Garonne et 
Marquefave sur 42 kilomètres, complétera la liaison en 2021. Une fois 
terminée, la Trans-Garona permettra aux cyclistes de relier l'estuaire de 
la Gironde, la Méditerranée et les Pyrénées. L'objectif du département 
est clair : doter la Haute-Garonne d'infrastructures et d'aménagements 
permettant de favoriser les itinérances douces et le tourisme durable, 
plus respectueux de l'environnement et de ses habitants.

ZOOM

201 MILLIONS EN FAVEUR 
DES TRANSPORTS EN 
COMMUN URBAINS

Alors que l’agglomération toulousaine enregistre une  
croissance démographique importante depuis près de  
vingt ans, enregistrant 15 000 nouveaux habitants par an, le 
Conseil départemental a choisi de participer au développe-
ment des transports en commun de la métropole en appor-
tant une contribution financière de 201 millions d’euros d’ici 
2030, un investissement unique en France. Le projet de 3e 
ligne de métro sera aidé à hauteur de 102 millions d’euros,  
65 millions d’euros seront investis dans le prolongement de 
la ligne B entre Ramonville et Labège tandis que 34 millions 
serviront à financer des projets de bus : 24 millions seront 
affectés aux Linéo et 10 millions aux aménagements des 
bus dans le Muretain et pour le Syndicat intercommunal des 
transports publics de la région toulousaine (Sitprt). 

JULIEN KLOTZ,
Président de la commission 
logement et développement 
durable, délégué au vélo

« Le développement de l’usage du vélo 
pour les trajets du quotidien est une des 
réponses nécessaires aux enjeux du  
réchauffement climatique, mais 

également une solution face à l’engorgement automobile des axes 
structurants autour de la métropole toulousaine.42 kilomètres de 
Réseau express vélo (REVe) seront créés d’ici 2027. Ce maillage du 
territoire avec des pistes cyclables doit se faire en concertation avec les 
citoyen·ne·s, les élu·e·s et les associations, et s’étendre à l'ensemble du 
territoire départemental en fonction des besoins. Avec ces itinéraires 
alliant sécurité, continuité et lisibilité, nous rendons attractive la 
pratique du vélo et permettons le changement. »

LINE MALRIC,
Vice-présidente en charge  
des transports

« Le Conseil départemental de la Haute-Garonne 
déploie une politique dans le domaine des mobilités 
durables qui répond aux objectifs de lutte contre la 
pollution atmosphérique et de développement de 

modes de transports alternatifs. Le plan d’aménagement des aires de covoiturage, 
25 sites dédiés pour 780 places, fait partie de cette stratégie. Quand quatre usagers 
se rendent à Toulouse dans une seule voiture, ce sont trois véhicules en moins dans 
le trafic. Avec la multiplication des aires de covoiturage à travers le territoire, les 
usagers peuvent optimiser leurs déplacements du quotidien, entre le domicile et le 
travail ou leurs lieux d’études, et leurs loisirs. 300 places supplémentaires seront 
créées en lien avec les communes qui ont répondu à un appel à projet du Conseil 
départemental. La volonté est de déployer ces équipements sécurisés et accessibles 
sur l’ensemble du territoire en priorisant le multimodal, près d’une gare, d’une 
autoroute ou d’une ligne de bus. »
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SE DÉPLACER AUTREMENT 
EN HAUTE-GARONNE
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LÉGENDE

Itinéraires déjà existants

Itinéraires en projet

TOULOUSE

Aires de covoiturage

LA CONTRIBUTION DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL AUX TRANSPORTS  
EN COMMUN URBAINS

102 M€
3e ligne de métro

65 M€
Prolongement 
ligne B

34 M€
Linéo et bus
du Muretain 
et Sitprt

Favoriser le covoiturage 
Désireux de proposer des solutions alternatives à l'utilisation de 
la voiture individuelle, le Conseil départemental a lancé en 2017, 
après une enquête citoyenne auprès des usagers, des collectivités 
et des associations, un plan d'aménagement d'aires de covoiturage 
sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, la Haute-Garonne compte 
25 aires de covoiturage et 780 places pour un investissement de 
2,7 millions d'euros. Ce maillage a des répercussions sur le pouvoir 
d'achat des salariés, leur qualité de vie et sur l'environnement, 
puisqu'il permet de réduire les émissions polluantes. Le schéma 
départemental de covoiturage se veut complémentaire à l'offre de 
transports en commun : le covoiturage devient alors une solution 
à part entière pour les territoires peu denses et moins desservis. 
Au début de l'année, les élus du Département ont voté la poursuite 
du plan d'aménagements avec la création de 14 nouvelles aires en 
2020, soit 300 places supplémentaires pour un investissement de 
1,6 million d'euros. 

Encourager l'émergence de tiers-lieux 
La crise sanitaire du Covid-19 l'a bien démontré : le télétravail et le 
développement des usages numériques constituent une alternative 
sérieuse aux déplacements imposés dans le cadre professionnel.  
Le développement de tiers-lieux permet ainsi aux salariés  
habitant dans un territoire rural, périurbain ou de montagne  
d'évoluer dans un environnement professionnel à quelques minutes 
de leur domicile. Le déploiement de la fibre sur l'ensemble du  
département d'ici 2022 et la progression du télétravail vont améliorer  
la qualité de vie et les conditions de travail. Les porteurs de 
projets de tiers-lieux peuvent être accompagnés par le Conseil  
départemental en matière d'ingénierie, de création de réseau  
d'animation des tiers-lieux et en matière financière. 

MURET

CARBONNE

SAINT-GAUDENS

CIERP-GAUD

NAILLOUX

5 projets de Réseau express vélo 
(REVe)

25 aires de 
covoiturage créées 
+ 14 projets en 
cours

Trans-Garona 
(V81)

Rigole de  
la Plaine

Canal des Deux-
Mers à vélo (V80)

Véloroute du piémont 
pyrénéen (V81)

Itinéraire cyclable  
de la vallée de l'Arize

PLAISANCE-DU-TOUCH

CAZÈRES
BOULOGNE-
SUR-GESSE

CHÂTEAU 
DE LARÉOLE

MUSÉE DE 
L'AURIGNACIEN

LUCHON-
SUPERBAGNÈRES

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
DÉPARTEMENTAL

MAISON DE LA 
BIODIVERSITÉ

MAISON DE LA
HAUTE-GARONNE

Lieux à découvrir

LANTA

REVEL
VILLEFRANCHE
DE LAURAGAISRIEUMES

L'ISLE-EN-
DODON

LE FOUSSERET

AUTERIVE

ASPET

GRENADE

LÉVIGNAC

VILLEMUR-SUR-
TARN

CARAMAN
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CE QU'ILS EN DISENT

BORIS KOSLOW,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 2 PIEDS, 2 ROUES

« Nous agissons pour le développement de l'usage de la bicyclette et de 
la marche à pied au quotidien à Toulouse et son agglomération. Nous 
intervenons régulièrement auprès des collectivités pour porter la voix 
des piétons et des cyclistes dans tous les projets liés à la mobilité. Nous 
avons notamment formulé des propositions dans le cadre du Schéma 
directeur cyclable d’agglomération, élaboré par Tisséo et auquel sont 
associées des collectivités dont le Conseil départemental, qui a voté une 
enveloppe de 53 millions d’euros pour financer cinq lignes du Réseau 
express vélo (REVe). La mise en place de ce réseau cyclable, qui doit 
allier sécurité et confort pour ses usagers, représente un vrai saut  
qualitatif et devrait inciter de nombreux Haut-Garonnais à prendre leur 
vélo au quotidien, en particulier pour effectuer leurs trajets domicile- 
travail. Une grande partie de la population est prête à changer ses  
habitudes, il faut profiter de cette dynamique ! »

" Il est essentiel d’aménager 
partout des pistes cyclables 
ou des voies à faible 
circulation automobile. "

" Le covoiturage évite de nous retrouver 
chacun dans une voiture pour parcourir près 
de 70 kilomètres."

" La mise en place du Réseau express 
vélo (REVe) devrait inciter les Haut-

Garonnais à emprunter leur vélo pour 
effectuer leurs trajets domicile-travail. "

ROGER FAUCANIÉ,
UTILISATEUR DE L’AIRE DE COVOITURAGE DE GARIDECH

« J’habite à Montjoire et je vais travailler tous les jours à Albi. Depuis dix-
huit ans, je fais la route en compagnie de quatre collègues, qui habitent 
sur le trajet, et je laisse ma voiture à Garidech le long de la RD 888 près 
de l'A68. J’utilisais donc l’aire de covoiturage bien avant qu’elle n’existe 
officiellement ! Avant son aménagement par le Conseil départemental en 
septembre 2019, c’était une sorte de parking sauvage. On se garait sur 
l’herbe, entre les platanes. L’hiver, avec la boue, ce n’était pas simple ! 
Mais cela nous évitait de nous retrouver chacun dans une voiture sur 
l’autoroute, pour parcourir près de 70 kilomètres ! Économiquement, le 
covoiturage est très avantageux, et dans la voiture, on peut discuter et se 
détendre. Aujourd’hui, nous avons la chance d’avoir une belle aire de co-
voiturage bien ombragée – car les arbres ont été conservés – et où chacun 
peut trouver de la place. »

MICHEL FONTAYNE,
PRÉSIDENT DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME (FFVÉLO)

« En Haute-Garonne, la FFVélo rassemble plus de 2 000 adhérents dans 47 clubs pratiquant le vélo de route ou le VTT. Notre rôle est 
d’harmoniser les activités proposées, d’organiser des concentrations et des randonnées tout au long de l’année. Ces événements peuvent 
rassembler jusqu’à 300 participants ! Pour que le cyclotourisme puisse continuer de se développer en Haute-Garonne, il est essentiel 
d’aménager partout des pistes cyclables ou des voies à faible circulation automobile. Le Conseil départemental inaugure régulièrement 
depuis quelques années de nouveaux tronçons, le long de la Garonne notamment, ou encore dans le piémont pyrénéen. Les anciennes 
voies ferrées réhabilitées, notamment, sont très appréciées des amateurs ! Il faut également penser à la sécurité des cyclotouristes. Le 
Conseil départemental nous a entendus et a débuté l’installation de panneaux « Dépassement 1,50m » sur certaines routes du territoire. »

EMMANUELLE SCHWARTZ,
GESTIONNAIRE DE TIERS-LIEUX POUR RELAIS D’ENTREPRISES, DONT 

L'ÉTAPE À FONSORBES 

« De nombreuses personnes qui ont découvert le  
télétravail pendant le confinement souhaitent l’adopter 
de façon durable et s’affranchir des déplacements  
domicile-travail parfois très longs. L’aménagement de tiers-
lieux en milieu péri-urbain et rural répond aux attentes de 
ces actifs qui souhaitent travailler au sein de leur bassin de 
vie et qui ne disposent pas forcément d'un espace dédié 
ou d'une bonne connexion internet à leur domicile. L’Étape, 
qui s’est implanté au cœur de Fonsorbes avec le soutien 
du Département et de la Région, accueille des télétravail-
leurs et des indépendants dans des bureaux individuels ou  
partagés et propose une connexion haut débit, des salles 
de réunion... L’entreprise d'un de nos télétravailleurs basée 
à Labège lui loue deux jours par semaine un espace de 
travail à L’Étape. Les kilomètres non effectués sont valorisés 
par EDF dans le cadre de certificats d’économie d’énergie, 
que l’employeur peut inscrire au titre de la Responsabilité  
sociétale des entreprises (RSE). »

" L’aménagement de tiers-lieux répond 
aux attentes de ces actifs qui souhaitent 
travailler au sein de leur bassin de vie."
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CANTON PECHBONNIEU ET 
VILLEMUR-SUR-TARN

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT 
L’ŒNOTOURISME

À moins de 30 kilomètres au nord de Toulouse, le vignoble 
de Fronton s’étend sur 2 400 hectares dont plus de la moitié 
en Haute-Garonne. Le Département soutient fortement ce 
patrimoine d’excellence qui cultive un cépage unique au monde : 
la Négrette. Dès 2016, il s’est ainsi engagé dans la valorisation 
du vignoble et de ses vignerons à travers la labellisation  
« Vignobles et découvertes ». 65 partenaires sont déjà labellisés, 
et six nouvelles candidatures seront proposées cette année. Alors 
que la crise sanitaire a fortement impacté le secteur du tourisme, 
le Conseil départemental a voté un plan d’urgence de plus de 
2 millions d’euros en faveur du tourisme local. En lien avec la 
Maison des vins et du tourisme de Fronton, de nombreuses offres 
touristiques sont ainsi proposées pour partir à la découverte 
du Frontonnais, parmi lesquelles un circuit thématique en sept 
étapes qui mêlent visites commentées et dégustations. 

CANTON PECHBONNIEU
À LA DÉCOUVERTE DES  
TRÉSORS INSOUPÇONNÉS  
DE LA FORÊT DE BUZET 
Savez-vous que le « sylvain azuré » est un papillon qui nous suit à la 
trace grâce à notre sueur ? Que les chênes peuvent être « amoureux » ? 
Que certains champignons attirent les abeilles et que d’autres teignent 
le bois en bleu ? Et connaissez-vous la différence entre une demoiselle 
et une libellule ? Les naturalistes du Conseil départemental Mélanie 
et Alexandre, eux, ont toutes les réponses à ces questions et bien plus 
encore ! Pendant tout l’été, ils ont animé des visites commentées 
gratuites de la forêt de Buzet, faisant découvrir aux visiteurs les 
merveilles insoupçonnées de cet Espace naturel sensible, propriété du 
Département. 

Des visites guidées 
« Nous habitons près de Buzet et venons nous y promener très souvent, 
mais nous n’avons jamais vu autant de choses ! », confie Gaëlle, 
venue avec sa famille un vendredi de juillet. « Avec cette visite, on 
apprend à ouvrir grand ses yeux, à prendre le temps d’observer. »  
« C’est vraiment un endroit magique, s’enthousiasme Didier, son 
mari. C’est bien la preuve qu’il n’y a pas besoin d’aller chercher 
de l’exotisme à l’autre bout de la planète ! » Et parce que chaque 
visiteur est unique, chaque promenade l’est aussi. « Rien n’est figé, 
on déambule au rythme de la forêt et des promeneurs, on s’adapte à 
leur âge, à leurs centres d’intérêt », explique Mélanie. De mare en forêt 
et de forêt en prairie, la visite de deux heures s’achève à la Maison de 
la biodiversité qui a ouvert grâce au Département en février dernier. 
L’occasion d’aller encore plus loin dans la découverte du vivant et de la 
nature en dépassant le seul cadre de la forêt !Visites guidées autour de la Maison de la biodiversité.

En direct
DES CANTONS

VILLEMUR-SUR-TARN
DEUX TORTUES « RARES »  
RETROUVENT LEUR LIBERTÉ

Depuis plus de dix ans, le 
Refuge des tortues recueille 
chaque année à Bessières plus 
de 400 reptiles à carapaces. 
Soutenu par le Conseil 
départemental, ce lieu unique 
en France conçu comme 
un « centre d’éducation à la 
protection de l’environnement » 
est désormais ouvert au public 
du 1er avril au 31 octobre. Son 
fondateur, Jérôme Maran, y 
voit l’opportunité de partager 
sa passion pour « cet animal 
sauvage » qui peut vivre jusqu’à 
100 ans ! En juillet dernier, 
en partenariat avec l’École 
vétérinaire de Toulouse,  
deux tortues « rares » appelées 
« émyde lépreuse » ont été 
relâchées dans une zone 
protégée des Pyrénées-
Orientales (photo) après avoir 
été recueillies et soignées 
pendant un an au Refuge. 
« Une satisfaction » pour 
Jérôme Maran, qui y voit la 
concrétisation de son travail 
en faveur de la préservation de 
cette espèce. 

CANTON LÉGUEVIN
AIL VIOLET DE CADOURS : 

 DANS NOS ASSIETTES TOUTE L’ANNÉE !

Cinq ans après l’obtention du label AOC 
(reconnaissance française) et trois ans après 
l’AOP (reconnaissance européenne), l’ail violet 
de Cadours se taille petit à petit une place au 
soleil : 220 tonnes de cet ail labellisé du Nord-
Ouest toulousain ont ainsi été commercialisées 
en 2019. « Les consommateurs commencent à 
nous connaître et on parvient facilement à les 
fidéliser, estime Sébastien Taupiac, président 
du syndicat de défense de l’ail violet de 
Cadours. Goûter notre ail, c’est l’adopter ! ». 

Une conservation plus longue
Début juin, au moment de la récolte, le  
« cru 2020 » s’annonçait particulièrement 
prometteur pour les 80 producteurs concernés. 
« Nous avions un ail magnifique, avec une belle 
couleur violacée, indique Sébastien Taupiac, 
également producteur à Cabanac-Séguenville. 

La période de séchage n’a toutefois pas été 
optimale puisque pendant quinze jours nous 
avons eu du vent froid et de la pluie. Au final, 
l’ail est visuellement moins beau, mais cela 
n’a en rien altéré ni sa qualité gustative ni sa 
bonne conservation. » D’ailleurs, on trouvera 
désormais l’ail violet de Cadours sur les étals 
jusqu’en mars, au lieu de décembre. « Jusqu’à 
présent, comme nous nous refusons à utiliser 
des traitements anti-germinatifs, notre ail ne se 
conservait pas aussi longtemps que l’ail blanc. 
Mais nous avons remarqué qu’en mettant l’ail 
au froid avant le 15 septembre, la germination 
était définitivement bloquée, ce qui permettait 
de le conserver naturellement beaucoup plus 
longtemps. » Après deux ans de tests, les 
producteurs ont ainsi obtenu cette année 
le droit de commercialiser leur « or violet » 
trois mois de plus. Il n’y a donc plus aucune 
raison de s’en priver !  

Les conseillers départementaux Maryse Vezat-Baronia, Ghislaine Cabessut et Didier Cujives en visite au 
Domaine Roumagnac.
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CANTON TOURNEFEUILLE
DES ÉLÈVES DE 3E PASSENT  

DERRIÈRE LA CAMÉRA POUR  
DÉFENDRE LA LAÏCITÉ

« Utopia » : c’est le nom du projet auquel, dès cette rentrée scolaire, une classe de 
troisième de Tournefeuille aura le privilège de participer. Privilège, car il s’agira pour 
les élèves concernés de travailler durant plusieurs mois avec des professionnels de 
l’image, de l’écriture et de la mise en scène, pour, à terme, réaliser la bande-annonce 
du film qu’ils auront imaginé ensemble. « Utopia » est conduit par l’Usine de 
Tournefeuille et le collectif Balle Perdue, rassemblant des artistes pluridisciplinaires 
qui interviendront auprès des jeunes à plusieurs reprises dans l’année pour les faire 
plancher sur un thème bien précis : les républiques utopiques ou dystopiques. 

Parcours laïque et citoyen
Cette action s’inscrit dans le cadre du Parcours laïque et citoyen, dispositif qui a 
pour objectif de renforcer l’apprentissage du principe de laïcité et des valeurs de 
la République auprès des collégiens. Unique en France, il est porté par le Conseil 
départemental depuis 2016 et propose chaque année plus de 260 actions singulières 
aux élèves des collèges haut-garonnais. L’Usine y participe pour la quatrième année. 
Charlotte Auricombe, qui fait partie de l’équipe, détaille : « La méthodologie consiste 
à partir des jeunes : quelles sont leurs références autour des notions de laïcité, 
fraternité ? Quels films, séries et livres les inspirent ? » Ensuite, des débats et des 
ateliers d’écriture sont mis en place, avant le tournage du clip vidéo. Comme des  
« pros », ils termineront l’aventure par la préparation de la conférence de presse du 
lancement de leur film.
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CANTON TOULOUSE 7
LES COLLÉGIENS DÉCERNENT LEUR 
PRIX DE LA BD
Les collégiens columérins ont voté ! Les sept classes de quatrième sollicitées 
pour élire leur bande-dessinée favorite ont été quasi unanimes en choisissant 
Noire, d’Émilie Plateau. Un documentaire graphique autour des droits civiques 
aux États-Unis à travers l’histoire de l’adolescente Claudette Colvin, qui, 
quelques mois avant Rosa Parks, refusa elle aussi de céder sa place à un blanc 
dans un bus. 

Donner le goût de la lecture
Les jeunes ont étudié dix BD sélectionnées par l’équipe du festival de bande-
dessinée de Colomiers, qui a instauré ce prix en 2019, en partenariat avec le 
Conseil départemental, en l'intégrant au parcours d'éducation artistique et 
culturelle des élèves. Avec leurs enseignants, par visioconférence, ils ont dû 
argumenter pour défendre leur œuvre préférée, jusqu’au vote final, en juin.  
« Les objectifs étaient notamment de leur faire découvrir la BD contemporaine 
et d’étudier le lien entre texte et image avec leur différents professeurs, le 
projet étant interdisciplinaire, explique Yoann Gibert, chargé de développement 
culturel à Colomiers. Tout en leur donnant le goût de la lecture, la BD étant une 
œuvre littéraire comme une autre. » Preuve qu’ils ont eu « du nez », Noire vient 
d’être sélectionnée pour le prix Eisner, la plus prestigieuse récompense dans ce 
domaine aux États-Unis. 

En direct
DES CANTONS

TOULOUSE 7
LA FORÊT DE BOUCONNE CLASSÉE ENS

Les élus départementaux 
ont adopté le classement de 
1 854 hectares de la forêt 
domaniale de Bouconne en 
Espace naturel sensible (ENS). 
Les inventaires réalisés entre 
2011 et 2019 par l’Office 
national des forêts (ONF) et les 
associations de protection de la 
nature, ont permis de recenser 
de nombreuses espèces 
remarquables parmi lesquelles 
onze espèces de reptiles et 
amphibiens, douze espèces 
d’oiseaux et six espèces de 
mammifères. Le Département 
renforce ainsi son engagement 
en faveur de la protection de la 
biodiversité des zones fragiles, 
déjà marqué par le classement 
de la forêt de Buzet et de la 
zone naturelle du château de 
Laréole en ENS. 

CANTON BLAGNAC
LE MEETT ACCUEILLE  
LA FOIRE DE TOULOUSE
Après quatre ans de travaux, le nouveau Parc des 
expositions et centre de conventions de Toulouse 
Métropole sera officiellement inauguré à l’occasion 
de la Foire internationale de Toulouse qui doit se tenir 
du 26 septembre au 5 octobre prochains à Aussonne. 
Plus de 100 000 visiteurs pour 600 exposants sont 
attendus pour cette nouvelle édition inédite, où le 
Conseil départemental sera présent sur un stand dédié 
au tourisme local. De nombreuses animations y seront 
proposées pendant dix jours pour découvrir les richesses 
du patrimoine haut-garonnais. L’occasion également 
de rappeler le soutien du Département, à hauteur de  
45 millions d’euros, pour la réalisation du MEETT. 

Le festival BD de Colomiers permet aux jeunes de découvrir cet univers.



MA HAUTE-GARONNE
PRÈS DE CHEZ VOUS26 27

CANTONS :
TOULOUSE
1 › 6 – 8 › 11

CANTON TOULOUSE 11
DES JEUNES S’INITIENT  
À LA DANSE BAROQUE

Ils s’appellent Nathan, Anissa, Dann, Mathéo, Aloïs ou encore Keizy. Ils ont entre 
six et dix ans et s’apprêtent à mener « une vie royale » le temps d’un après-
midi. Quinze enfants issus de l’Aide sociale à l’enfance participent en effet au 
programme éducatif « Princesses et princes en basket » proposé par le Conseil 
départemental depuis la rentrée scolaire 2019. Des activités ludiques autour 
du XVIIIe siècle leur ont été proposées tout au long de l’année dernière : atelier 
d’enluminure, visionnage de film ou encore initiation à la danse. 

Démonstration de danse
Le point d’orgue du projet reposait sur la tenue d’un bal au château de Laréole 
en juillet dernier, en habits d’époque confectionnés par des élèves du lycée 
professionnel Gabriel Péri à Toulouse. Les festivités ont été annulées en raison de 
la crise sanitaire, mais les enfants auront néanmoins l’occasion d'arborer leurs 
costumes dans le cadre des Journées européennes du patrimoine le 20 septembre 
prochain. Ils réaliseront une démonstration encadrée par la compagnie de danse 
contemporaine Les Gens Charles et l’Orchestre de chambre de Toulouse dans le 
jardin des Archives départementales, à Toulouse. Le projet devrait être reconduit 
pour cette année scolaire. 
è  INFOS : dimanche 20 septembre à 16 heures dans les jardins des Archives 

départementales -  archives.haute-garonne.fr

Œuvre Sans titre de Marie-Hélène Carcanague.

Le projet « Princesses et princes en basket » s'adresse 
à des jeunes issus de l'Aide sociale à l'enfance.

CANTON TOULOUSE 10
NOUVEAUX CHALLENGES POUR  

Maxime Valet
Début juillet, Maxime Valet profitait d’une pause pour se ressourcer en famille en Bretagne. Il 
y a encore quelques mois, le programme prévu pour le début de l’été était bien différent pour 
l’escrimeur handisport de 33 ans qui s’entraîne au TUC. Les Jeux paralympiques de Tokyo 
devaient en effet se tenir du 24 juillet au 9 août, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. 
L’annonce du report de l’évènement sportif en 2021 a entraîné « un petit coup au moral ».  
Le champion, double médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, est partagé : 
« J’étais à la fois soulagé, car il aurait été bien difficile de s’entraîner dans ces conditions, et 
en même temps un peu déçu, car nous nous préparions depuis plus d’un an intensivement. »  
Il doit désormais tout reprendre à zéro. D’ici là, les championnats de France devraient se tenir 
à Albi en octobre, la coupe du monde au Brésil en février et les championnats d’Europe à  
Londres. Tout en gardant en tête la plus grosse échéance de cette décennie : les Jeux 
paralympiques d’été à Paris en 2024. 

Ambassadeur de la Haute-Garonne
À la rentrée, Maxime Valet poursuivra également les missions liées à son statut d’ambassadeur 
du sport pour le Conseil départemental : « C’est une fierté de représenter la Haute-Garonne, 
où je suis né, et de pouvoir rendre tout ce que j’ai moi-même reçu. » Ce médecin du sport 
au Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) de Toulouse aime 
partager son expérience dans les écoles pour aborder le handicap afin « de sensibiliser dès le 
plus jeune âge, et évoquer les différences en général ».

CANTON TOULOUSE 3
LA GALERIE 3.1 VOUS 
INVITE À RÉFLÉCHIR À 

UN NOUVEL ÉDEN
Organisée en partenariat avec l’association des 
Arts en Balade à Toulouse, la nouvelle exposition 
de La galerie 3.1 invite les curieux à imaginer le 
monde de demain. Une réflexion qui tombe à point 
nommé, au sortir du confinement. Un nouvel éden 
rassemble en effet sept artistes, notamment 
peintres et graphistes, qui proposent une mise en 
dialogue de leurs regards contemporains sur le 
renouvellement des genres picturaux tels que le 
portrait ou le paysage. À voir du 15 septembre au 31 
octobre, avec des visites commentées en présence 
des artistes lors des Journées européennes du 
patrimoine les 19 et 20 septembre. À noter que les 
Arts en Balade organisent par ailleurs deux journées 
portes ouvertes dans des ateliers d’une centaine 
d’artistes toulousains les 26 et 27 septembre (infos 
sur : lesartsenbaladesatoulouse.org).
è  INFOS : 7 rue Jules Chalande, à Toulouse. Ouvert 

du mardi au vendredi de 10 heures à 17 heures, 
et le samedi de 12 heures à 18 heures. Ouverture 
exceptionnelle les dimanches 19 et 27 septembre 
de 12 heures à 18 heures. Entrée libre.  
cultures.haute-garonne.fr 

Œuvre La montagne de Judith Latino.

Maxime Valet, escrimeur handisport.

En direct
DES CANTONS

TOULOUSE 2
UNE FÊTE POUR LES PARENTS 
D’ÉLÈVES
Pour bien démarrer l’année 
scolaire, la Fédération des 
conseils de parents d’élèves 
(FCPE) 31 organise une « fête 
des parents de l’école  
publique » le 26 septembre 
au Pavillon République situé 
dans la cour de l’Hôtel du 
Département, à Toulouse. 
De 9 heures à 18 h 30, de 
nombreuses animations seront 
proposés autour du thème  
« être parent acteur » : village 
associatif, ateliers parents-
enfants, théâtre-forum, etc.  
Un colloque se tiendra le matin 
autour de l’alimentaire scolaire 
bio et locale, et des animations 
autour du handicap seront 
également proposées.  
Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles. 

è  INFOS : fcpe31.org



CANTON REVEL
RETROUVAILLES SPORTIVES  
À CARAMAN 
Mini-trampoline, agrès ou encore poutre au sol : à chacun sa préférence au 
club de gymnastique Les Zébulons à Caraman. De 5 à 86 ans, les licenciés 
ont chacun leurs habitudes, même s’il faut reconnaître que le confinement a 
bousculé la routine. À la reprise le 4 juin dernier, un mois avant la fermeture 
estivale, le choix des cours a été restreint afin de pouvoir facilement appliquer 
les gestes barrières et la distanciation sociale. Les compétitions ont quant à 
elles été annulées. « Les enfants ont vraiment été supers : ils ont respecté le 
protocole et étaient heureux de nous retrouver », explique Elisabeth Payrastre,  
co-fondatrice et éducatrice sportive. Les cours pour adultes et séniors se 
sont tenus en extérieur (athlétisme, cardio, renforcement musculaire…) :  
« Certains d’entre eux souhaiteraient poursuivre ces séances en plein air… 
nous y réfléchirons pour l’été prochain ! » Sur l’année 2019/2020, le club Les 

Zébulons comptait 167 licenciés, dont 107 enfants, et a décidé de ne pas augmenter ses cotisations pour la prochaine saison. Alors que la reprise 
des entraînements est fixée au 31 août, au lieu du 15 septembre, le club de gym de Caraman a pu compter sur une aide du Conseil départemental 
de 2 000 euros pour surmonter la crise.
è  INFOS : zebulonscaraman.e-monsite.com
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CANTON ESCALQUENS
UNE NOUVELLE 
CASERNE  
À MONTGISCARD 
Ni les longues fouilles archéologiques préalables, 
ni la crise sanitaire n’auront eu raison du futur 
Centre d’incendie et de secours de Montgiscard. 
La première pierre de la caserne de 655 m2 a 
ainsi été posée le 9 juillet dernier, au carrefour 
de la D24 et de la D813. Les futurs occupants de 
la caserne, 9 sapeurs-pompiers professionnels 
et 29 volontaires spécialement recrutés dans les 
communes alentours, ont assisté à l’événement. 
Ces femmes et ces hommes prendront leurs 
fonctions dès avril 2021 et seront amenés à 
intervenir sur 21 communes (plus de 26 000 
habitants). Dans le cadre de la modernisation 
de l’organisation du SDIS 31, auquel le 
Conseil départemental contribue à hauteur 
de 51 millions d’euros en 2020, quatre autres 
nouvelles casernes ouvriront leurs portes dans 
le département d’ici 2022, et quatre chantiers 
de rénovation ou de réhabilitation seront 
réalisés. Objectif : accompagner le dynamisme 
démographique de la Haute-Garonne tout en 
réduisant les délais d’intervention des sapeurs-
pompiers.

CANTONS ESCALQUENS ET REVEL
BALADE RADIOPHONIQUE SUR LE CANAL  

DU MIDI POUR LE FESTIVAL CONVIVENCIA
Du 19 juillet au 1er août, le festival Convivencia consacré aux musiques du monde s’est déroulé 
sur la péniche La Tourmente qui a navigué sur le canal du Midi. Deux des huit concerts se sont 
déroulés à Ayguesvives et à Renneville (photo) dans le Lauragais. Contraintes sanitaires obligent, 
les artistes (Lucia di Carvalho, Moonlight Benjamin ou Djazia Satour…) se sont produits devant un 
public restreint installé sur les berges. Les huit concerts ont ensuite été diffusés sur une webradio.

Georges Méric, président du Conseil départemental, et Émilienne Poumirol, présidente du 
conseil d'administration du SDIS 31, ont posé la première pierre.



CANTON CAZÈRES
LE LABEL « COMME À LA MAISON » REMIS  

À LA MAISON DE LA TERRE 
À peine est-on entré dans cette grande demeure que l’on se sent déjà  
« comme à la maison ». Ce label initié en début d’année par le Conseil 
départemental, qui souhaite valoriser des lieux culturels atypiques et 
favorisant le lien social en Haute-Garonne, n’a jamais aussi bien porté 
son nom. La Maison de la Terre fait partie des cinq lieux labellisés. Ce 
café associatif créé en 2004 à Poucharramet propose des concerts, du 
théâtre, des conférences et des projections. L’obtention du label a permis 
à cette ancienne ferme en ruine, rénovée au début des années 2000, de 
bénéficier de 10 000 euros de financement. L’équipe souhaite en profiter 
pour « améliorer l’offre culturelle et artistique, mais aussi la partie 
restauration, en optant davantage pour des produits de qualité, bio et 
locaux », explique Marine Bourdais, coordinatrice de l’établissement.

Reprise des activités en septembre
La Maison de la Terre fera sa pré-rentrée le 13 septembre avec le 
festival Agitaterre (rencontres autour des alternatives locales et de 
l’écologie, marché de producteurs, ateliers autour de l’apiculture…). 
La programmation reprendra effectivement en octobre : des concerts 
sont organisés les vendredis et samedis soir, et le festival Jazz sur son 
31 y fera une escale le 17 octobre. 

è  INFOS : 7, rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet – 
lamaisondelaterre.fr
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CANTON PORTET-SUR-GARONNE
FIBRE OPTIQUE : LE DÉPLOIEMENT SE POURSUIT À PINSAGUEL
Les 3 000 habitants de Pinsaguel pourront bientôt bénéficier d’un accès 
rapide à internet. Une visite de chantier concernant le déploiement de 
la fibre optique dans cette commune a été réalisée le 2 juillet dernier 
avec le syndicat mixte Haute-Garonne numérique et son délégataire 
Fibre 31. La crise sanitaire a démontré la nécessité de rapprocher les 
habitants de l’emploi ; le maillage des territoires en fibre optique est 
indispensable pour le développement économique, mais aussi la qualité 
de vie. Installé dans une armoire de rue située en face de la mairie, un 

sous-répartiteur optique permet aujourd'hui de raccorder des centaines 
de foyers à la fibre. Une bonne nouvelle, pour le maire de Pinsaguel, 
Jean-Louis Coll, qui voit ainsi une amélioration en matière d'accès au 
très haut débit dans sa commune où les attentes de la population sont 
fortes. Le Conseil départemental a adopté un plan pour le numérique qui 
permettra de raccorder 278 000 foyers haut-garonnais d’ici fin 2022, 
ce qui représente un investissement total de 533 millions d’euros, dont  
31 millions d’investissements publics. 

La Maison de la Terre est un café associatif atypique situé à Poucharramet.

Le président du Conseil départemental Georges Méric, la présidente de Haute-Garonne numérique Annie Vieu et 
le conseiller départemental Sébastien Léry ont assisté à une visite de chantier.

CANTON CAZÈRES
UNE ÉTAPE DU TOUR DE 

FRANCE 2020 AU DÉPART 
DE CAZÈRES 

Pour son 100e passage en Haute-Garonne, la caravane du 
Tour de France s’élancera de Cazères le 5 septembre pour 
rallier Loudenvielle (Hautes-Pyrénées). Au cours de cette 
8e étape de 140 kilomètres, la première de montagne 
de l’édition 2020, le peloton gravira les cols de Menté  
(1349 m), le port de Balès (1755 m) et le col de 
Peyressourde (1569 m) avant d’arriver à Loudenvielle.  
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CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
LES ŒUVRES EN CÉRAMIQUE  

DE SYLVIAN MESCHIA SUR  
LA VIA GARONA 

Durant tout l'été, promeneurs et touristes ont pu contempler le long de 
la Via Garona les œuvres de l'artiste haut-garonnais Sylvian Meschia. 
Sous le porche de la cathédrale de Rieux-Volvestre, le céramiste a 
installé La voie Lactée, une œuvre composée de mosaïques en 
nuances de bleu. Les visiteurs ont ensuite pu contempler une autre 
création de Sylvian Meschia, Les hommes en marche, dans un des 
jardins de la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges (photo). 
Constituée d’une cinquantaine de bâtons en céramique de quatre 
mètres de haut, l’œuvre rend hommage aux pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle.

CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
DES ACTIVITÉS  

GRATUITES POUR  
DÉCOUVRIR LES PYRÉNÉES 

HAUT-GARONNAISES  
La randonnée botanique et la trottinette tout-terrain faisaient 
partie des nombreuses activités gratuites proposées cet 
été par le syndicat mixte Haute-Garonne Montagne qui 
gère les stations de Superbagnères, Le Mourtis et Bourg 
d'Oueil. Organisées pour inciter les vacanciers à découvrir 
les Pyrénées haut-garonnaises après la crise sanitaire, ces 
animations estivales quotidiennes ont rencontré un large 
succès. Casques sur la tête, Anna et Paul, huit et neuf ans, 
accompagnés de leurs frères et de leurs parents ont enfourché 
une trottinette tout terrain sur les douze kilomètres et 950 
mètres de dénivelés de sentiers et de pistes entre Le Mourtis 
et Boutx. Ils ont écouté au cours des deux heures de balade 
sportive les conseils et anecdotes de l'organisateur Philippe 
Legrand, gérant de Pyrénées libertés. Plus calme et plus 
bucolique, la randonnée botanique à Superbagnères a réservé 
son lot de découvertes aux vacanciers qui ont accompagné 
Stéphane Poix, guide de haute montagne à Luchon, pour qui les plantes n'ont plus de secrets. Après deux heures de randonnée sur les sentiers de 
Superbagnères, petits et grands sont repartis avec une multitude de secrets et de petites histoires sur les plantes aux vertus médicinales comme 
la bardane, la brunelle ou le millepertuis. « Mon objectif est de faire prendre conscience de la richesse et des vertus des plantes que l'on peut 
croiser en montagne », explique le guide. 

CANTON SAINT-GAUDENS
DÉBUT DES TRAVAUX DE 
LA TRANS-GARONA À LA 
FRONTIÈRE FRANCO-ESPAGNOLE
Revenir aux sources de la Garonne. Tel est l’objectif du projet 
Trans-Garona qui doit relier Toulouse au Val d’Aran via une piste 
de 200 kilomètres ouverte aux cyclistes et aux randonneurs. Initié 
conjointement par le Conseil départemental de la Haute-Garonne et 
le Sindic du Conselh Generau d’Aran en 2018, le projet connaît une 
nouvelle étape décisive ce mois-ci avec le début des travaux sur le 
tronçon de dix-huit kilomètres dans sa partie finale pour un budget de  
2,9 millions d’euros dont 1,58 million du Département. Avant de 
basculer dans le Val d’Aran, le cycliste passera par les communes  
haut-garonnaises de Chaum, d’Estenos, de Cierp-Gaud, de Marignac, 
de Saint-Béat, d’Arlos et de Fos. Une fois ces travaux achevés, le tronçon 
rejoindra une partie de l’itinéraire déjà réalisé entre Marquefave et 
Fronsac. À terme, les cyclotouristes pourront rouler d’une seule traite 
de Toulouse à la frontière franco-espagnole, quand le tronçon au départ 
de l’agglomération toulousaine sera réalisé. 

Piste cyclable de Cierp-Gaud.
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DÉCRYPTAGE

LA WEB APP FAITE PAR 
ET POUR LES JEUNES 

Je porte 
un projet
La page Initi'Actives jeunesse recense tous les projets 
que les jeunes veulent porter et faire connaître au plus 
grand nombre. Un jeu de piste dans les rues de Toulouse 
pour défendre l'égalité hommes/femmes, la formation 
des collégiens au secourisme, un spectacle équestre pour 
les personnes âgées et en situation de handicap… Les 
premiers projets sont aussi étonnants que variés.

Je m'engage
Dans la page environnement, retrouvez les principaux sites mettant 

en avant les causes liées à la sauvegarde de la planète, de 
l'écoféminisme ainsi que les principaux sites d'informations 
permettant d'apprendre les éco-gestes concrets et simples à 

mettre en œuvre au quotidien qui feront des jeunes, des « éco 
citoyens ». Go 31 recense également différentes formules 

permettant de s'engager dans le bénévolat, le volontariat, 
dans des conseils municipaux de jeunes ou des groupes 

miroir. 

Je m'informe 
et je 

m'exprime
Quelles sont les dernières 

informations sur la 
jeunesse, la musique, le 

milieu associatif… ?  

Sous cet onglet, on retrouve 
une revue de presse sur les 
différentes thématiques qui 
intéressent les jeunes de 
11 à 29 ans.  La rubrique  
« Si on en parlait » regroupe les 
derniers posts sur les réseaux 
sociaux tandis que la page « Je 
m'exprime » et la communauté 
« Discord » permettent de 
s'exprimer librement sur le 
sujet de son choix !  

ONGLET : THÉMATIQUES

ONGLET : PROJETS

ONGLETS : ET SI ON EN PARLAIT ? // ACTUS

ONGLET : THÉMATIQUES

Je 
m'évade
Partir en vacances, sortir, 
se divertir ou rencontrer 
d'autres jeunes. Dans cette 
rubrique, vous trouverez une 
liste (non exhaustive) de lieux 
culturels (musées, théâtres, 
cinémas...), de sorties et 
de loisirs (festivals,...) 
permettant de se changer 
les idées tout en restant en 
Haute-Garonne. 

Je me 
renseigne
Sur une carte interactive, retrouvez les adresses 
des principaux acteurs qui renseigneront les 
jeunes sur leur scolarité (Université fédérale), les  
établissements de formation et d'apprentissage, 
des centres d'information et d'orientation, les 
logements et jobs étudiants (Crous, CRIJ, Habitat 
jeunes, Ô Toulouse…) ou les aides sociales (CAF). 
Dans les thématiques, les jeunes retrouveront les 
informations pratiques leur permettant de retrouver 
la liste des droits et des dispositifs d'aides dont ils 
peuvent bénéficier et les numéros verts à contacter 
pour leur santé. On retrouve dans ces rubriques les 
structures donnant des conseils pour trouver 
un job, un stage de fin d'études, un 
logement et les informations 
pratiques pour se déplacer 
(bus, métro, tramway, 
vélo).

ONGLETS : ACTEURS JEUNESSES // 
THÉMATIQUES

La Web App Go 31, disponible sur ordinateur et téléphone portable, 
propose en quelques clics les informations dont les jeunes ont 
besoin sur les questions d’emploi, de formation, de logement ou 
d’étude. Elaborée dans le cadre du plan départemental « Ambitions  
jeunesses », la Web App Go 31 prend en compte les aspirations 
et les demandes des jeunes issus du groupe miroir consultés dans le 
cadre de cette concertation. 

FORUM 
DES JEUNESSES 

LE 30 SEPTEMBRE

La 2e édition du forum des jeunesses haut-
garonnaises se tiendra le 30 septembre 
2020 à l'Hôtel du Département en vue 
d’élaborer de nouvelles propositions et 
d’actions concrètes afin d’alimenter le plan 
2019/2021 « Ambitions jeunesses ».

ÉVÉNEMENT



MA HAUTE-GARONNE

EXPRESSIONS
POLITIQUES

La crise sanitaire, d'une ampleur inégalée, a 
bouleversé le monde. Une propagation fulgurante. 
Des milliers de morts. Une planète quasiment à 
l'arrêt. Stoppée net. Jamais nous n’aurions pensé 
cela possible. Et pourtant... La réalité s'est imposée 
à nous.  L’Homme moderne n'est pas invincible et 
le constat est terrible. Nous avons vécu un drame 
sanitaire, humain.  Nous devons désormais affronter 
une crise économique et sociale d'une violence 
extraordinaire. 

Au cœur de la crise, la majorité départementale, 
autour de Georges Méric, a fait face. Nos agents 
– qu’ils en soient remerciés – ont fait preuve d’un 
engagement sans faille pour assurer le maintien 
des services publics essentiels comme la gestion 
des prestations sociales ou l’accueil des enfants 
des soignants dans les collèges. Des mesures 
d’urgence ont été prises comme la distribution 
massive de masques, la mise en place d’un fonds 
de prévention de la précarité pour les artisans, les 
commerçants, les indépendants en difficulté mais 
aussi les associations dont l’action de terrain est 
déterminante. Bien sûr, l’accompagnement des 
communes et des maires, en première ligne, a été 
une priorité.

De cette séquence inédite, nous devons tirer 
un enseignement : notre monde est en bascule. 
Cela questionne directement notre impact sur 
l'environnement, le système hyper-mondialisé poussé 
à ses extrêmes limites dans lequel nous évoluons, 
la place des services publics, aussi, premier 
rempart face à la précarité, l’abandon, la solitude. 
Aujourd’hui, il y a urgence. Urgence à modifier 
nos modes de vie, de consommation ; urgence à 
innover pour créer les emplois de demain ; urgence 
à réinventer de nouvelles solidarités pour construire 
un « Monde d’après » soutenable, durable et vivable 
pour chacun.

Le temps qui s’ouvre en cette rentrée est celui 
de la pose des premières pierres. Pour la majorité 
départementale, le Monde d’après doit être plus 
écologique, plus solidaire, plus démocratique. Le 
Département, dans sa proximité avec chaque canton, 
est la bonne échelle pour agir. Cette rentrée sera 
donc marquée par notre détermination à engager la 
Haute-Garonne vers cet avenir souhaitable avec un 
mot d’ordre : Agir !  

Agir pour préserver notre cadre de vie, s’impliquer 
résolument vers le développement des mobilités 
durables afin de proposer des solutions à toutes les 
problématiques de déplacement. Nous poursuivons 
donc l’aménagement des aires de co-voiturage 
plébiscitées par les communes. Afin d’encourager une 
pratique cycliste quotidienne comme de loisir, nous 
renforçons le schéma des voies cyclables avec la mise 
en place des Réseaux express vélo et la finalisation 
du projet transfrontalier Trans-Garona. Les transports 
en commun sont essentiels. C’est pourquoi nous 
sommes fortement engagés pour leur développement 
au sein de l'agglomération toulousaine. Enfin, nous 
accompagnons l’aménagement de tiers-lieux pour 
encourager le télétravail et rapprocher l'emploi de 
l'habitat.

Agir, c’est  aussi s’impliquer dans une gestion durable 
de nos ressources et préserver la biodiversité.  
Notre territoire va être l’un des plus impactés par le 
changement climatique. Le besoin en eau deviendra 
un enjeu central de son développement. Le projet 
Garon’Amont a permis de mener une réflexion collective 
et d’engager des actions concrètes afin de mieux 
maîtriser la ressource en eau. 130 mesures ont été 
proposées par un panel citoyen. Elles seront mises en 
œuvre d’ici la fin 2020. Nous lançons également un plan 
de tourisme durable pour sauvegarder les emplois du 
secteur durement touché par la crise, tout en déployant, 
avec les professionnels, un modèle vertueux.
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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

- - -

Agir, c’est développer l’Économie sociale et 
solidaire pour permettre à de nouveaux modèles 
économiques de trouver leur place. Accompagner ces 
entreprises, c’est soutenir une économie qui ne se 
contente pas de rechercher la performance ou le seul 
bénéfice financier. C’est accompagner une économie 
de proximité, tournée vers la création d’emplois 
durables, non délocalisables et utiles socialement. 

Agir, c’est enfin donner toute leur place aux jeunes. 
Ce Monde d’après, ce sera le leur. En cette rentrée, 
la majorité départementale s’implique pleinement 
dans les collèges pour assurer à tous les meilleures 
conditions d’étude et pour favoriser l’égalité des 
chances. Avec le Parcours laïque et citoyen, elle s’est 
donné pour mission d’aiguiser l’appétit des collégiens 
pour une citoyenneté engagée.  Les jeunes ont montré 
une détermination admirable à se mobiliser pour le 
climat, à prendre des initiatives, à s’engager pour les 
autres. Leur créativité, leur enthousiasme sont des 
atouts précieux. Nous voulons leur donner les moyens 
d’agir avec le lancement de la Web App Go 31. 
Trouver un job, connaître les aides auxquelles ils sont 
éligibles, les offres de loisirs, de logement etc.,  cette 
application regroupe l’ensemble des informations 
qui  leur sont utiles pour être acteurs, à part entière.  
Ils occupent aussi une place déterminante dans le 
dispositif  Dialogue citoyen dont le point d’orgue sera 
la tenue du Forum des Jeunesses le 30 septembre 
prochain. Ils sont déjà nombreux à avoir répondu 
présent et à montrer leur intention de ne pas laisser 
cet avenir leur échapper. 

René Char écrivait : « Le réel quelquefois désaltère 
l’espérance. C’est pourquoi, contre toute attente, 
l’espérance survit. » Soyez assurés que la 
détermination de la majorité départementale à 
affronter le réel en agissant concrètement, pour vous, 
est totale. Notre espérance à construire un monde 
meilleur, durable, solidaire, écologique, ici en Haute-
Garonne, est entière.

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
- - -

LE CD31,  
VIVE LA PUB !
La majorité socialiste se complait à s’afficher sur 
les espaces publicitaires du territoire. L’utilité de la 
collectivité est-elle si abstraite ? Est-il nécessaire de 
lever autant de moyen pour gommer la réalité d’un 
département en perte de vitesse ?

Il n’y a pas un arrêt de bus, pas une station de métro, qui 
n’affiche pas en immense l’existence de la collectivité. 
Quel est le but d’une telle gabegie publicitaire ? Faire 
connaitre la collectivité ou la majorité socialiste ?

L’opposition départementale a voté contre le budget 
rectificatif du département, reflet de cette politique. Il 
est à l’image de la politique de la majorité socialiste : 
beaucoup de bruits pour peu d’impact.

DU RÉEL À L’ESPÉRANCE :  
EN ROUTE VERS LE MONDE D’APRÈS ! 
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Cheick Tidiane Seck.

JAZZ SUR SON 31, UN FESTIVAL ACCESSIBLE

Difficile de dire, à l’heure où nous bouclons ce magazine, dans quelle 
situation sanitaire nous serons à l’automne. Difficile aussi, pour les 
tourneurs et leurs artistes, de s’engager sur des concerts qu’ils ne 
seront pas sûrs de pouvoir honorer. L’édition 2020 du festival Jazz 
sur son 31 sera donc forcément hybride, avec une programmation 
adaptée, mais avec la même volonté du Conseil départemental 
de favoriser l’accès à la culture partout, pour tous. Du 7 au 18 
octobre, les Haut-Garonnais sont invités à ouvrir leurs oreilles et à 
se laisser emporter par la musique aux sonorités jazz. Plus de 80 
manifestations – concerts, rencontres, etc. – dont la majorité sont 
gratuites, sont prévues à Toulouse et dans une dizaine de communes 
du département.  

Une programmation riche et variée
Cœur névralgique du festival, le Pavillon République – situé dans 
la cour de l’Hôtel du Département – accueillera une quinzaine 
de concerts, mettant en avant les scènes jazz française et new 
yorkaise. Un clin d’œil au jazz africain et à la musique soul sera 
également proposé avec le pianiste malien Cheick Tidiane Seck 
ou encore le collectif afrobeat Kokoroko. En partenariat avec la 
Fédération des foyers ruraux 31-65, une dizaine de « concerts 
clubs » seront programmés dans des communes haut-garonnaises 
telles que Portet-sur-Garonne, Belberaud, Aucamville ou Lasserre-

Pradere. Souhaitant mêler artistes en devenir et de renom, Jazz 
sur son 31, c’est aussi une dizaine de concerts proposés dans des  
« grandes salles » de spectacle avec des grands noms du jazz tels 
que Thomas Dutronc à la Halle aux grains (lire portrait en dernière 
page), RP3 (Rémi Panossian) au Bikini ou encore le Jacky Terrasson 
Trio à Odyssud (Blagnac) et la saxophoniste Sophie Alour à l’Escale 
(Tournefeuille).   

Des « passerelles » pour tous les publics
Conçu comme un festival « ouvert » au plus grand nombre, Jazz 
sur son 31 se renouvelle chaque année en investissant des lieux 
surprenants : l’hôpital Purpan, le Musée départemental de la 
Résistance & de la Déportation, etc. De showcases en apéro jazz, 
de nombreux rendez-vous inédits sont proposés en « off », avec 
également cette année des concerts acoustiques prévus sur les 
marchés toulousains, et un projet autour du jazz et du hip hop qui 
sera présenté à l’Espace Roguet à Toulouse. Pour tous les goûts, tous 
les âges, toutes les bourses, Jazz sur son 31 est un festival pour tous, 
particulièrement bienvenu dans une période difficile où la musique 
peut être ce petit baume au cœur qui crée du lien et fait du bien. 
è  INFOS : Billetterie à compter du 15 septembre.  

cultures.haute-garonne.fr

ANNE BOYER,
Vice-présidente en charge de la culture

« La culture est indispensable à l’épanouissement de chacun et à la vitalité de nos 
territoires. En cette année exceptionnelle qui a profondément touché ce secteur, 

le Conseil départemental se mobilise pour maintenir son soutien aux acteurs 
culturels et favoriser l’accès à la culture pour tous. Si les conditions sanitaires  

le permettent, le festival Jazz sur son 31 se tiendra cet automne avec une 
programmation riche et plurielle, mêlant artistes émergents et de renom,  

avec une politique tarifaire accessible et un ancrage territorial très affirmé. »

Du 7 au 18 octobre, le Conseil départemental organise la 34e édition de Jazz sur son 31. Un 
festival accessible à tous, qui invite les curieux à découvrir le jazz sous toutes ses formes, et sur tout 
le territoire. Avec un détour par l'Afrique pour cette nouvelle édition.
- - -
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MES LOISIRS

CULTURE ET PATRIMOINE

LE PLEIN D’ANIMATIONS POUR  
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

À LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE  
611, RUE BUISSONNIÈRE À LABÈGE
La Médiathèque des médiathèques ouvre ses coulisses, met en lumière 
ses nombreuses ressources (jeux de société, équipements numériques,  
exposition de livres d’artistes, bibliobus…) et propose même, à 14 heures, 
la visite architecturale du bâtiment conçu par Paul Chemetov et le cabinet 
Branger Romeu. À 11 h 11 et 16 h 11, la Cie 11h11 propose le spectacle 
Le 11/11/11 à 11h11 étonnant, non ? basé sur des textes, chansons et 
aphorismes de Pierre Desproges. 

AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE  
& DE LA DÉPORTATION 
52, ALLÉE DES DEMOISELLES À TOULOUSE
Entre visites d’expositions permanente et temporaire (consacrée à la  
photographe Germaine Chaumel La vie quotidienne à 
Toulouse-1938-1944), témoignages de Marie et Jean Vaislic –  
rescapés des camps de concentration et d’extermination – et  
circuits dans le quartier, le musée récemment rénové fait florès de 
propositions. Un parcours destiné plus particulièrement aux enfants  
complète le programme.

DANS LES RUES DE TOULOUSE  
LES 19 ET 20 SEPTEMBRE À 16 HEURES AU DÉPART DE L’HÔTEL CROWNE 
PLAZA (7, PLACE DU CAPITOLE)
Ce circuit citoyen est conçu comme une marche exploratoire de l’histoire 
de la Résistance en Haute-Garonne à travers les rues de la Ville rose. 
Les hauts lieux de l’engagement et de l’action des Résistants ponctuent 
ce parcours qui mène de l’hôtel qui cachait clandestins et candidats à  
l’évasion par les Pyrénées sur la place du Capitole, à la place Saint-
Étienne, en passant par la rue Alsace-Lorraine où fut organisée la  
première action de résistance à Toulouse.
è  INSCRIPTIONS : cd31.net/resistance

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
11, BOULEVARD GRIFFOUL-DORVAL À TOULOUSE
Expos, visites des archives et de l’atelier de restauration pour les grands. 
Visite tactile « Permis de toucher ! », jeux d’autrefois et maquillage pour 
les plus jeunes. Et une foule d’animations (concert de blues avec le groupe  
La Bedoune, ateliers de recyclage et d’enluminure, mini-conférences), ini-
tiations, reconstitution de scènes du XVIIIe siècle avec l’association Historia 
Tempori, exposition sur le thème des Journées européennes du patrimoine 
2020, à destination de la famille ! Enfin, le projet centré sur les danses an-
ciennes « Princesses et Princes en baskets » sera présenté avec l’Orchestre 
de chambre de Toulouse et la Cie Les Gens Charles.

À LA GALERIE 3.1 
7, RUE JULES CHALANDE À TOULOUSE
Devenue l’un des lieux de référence artistique en cœur de ville, 
La galerie 3.1, en partenariat avec Arts en balade, invite public 
et artistes à échanger, les après-midis de 12 heures à 18 heures, 
pour découvrir les œuvres de Marie-Hélène Carcanague, Marie 
Carnévalé, Frédérico Dedoinigi, Titos Kontou, Judith Latino, Émilie 
Payros et Line Tiné Chassagne.

AU MUSÉE DE L’AURIGNACIEN 
À AURIGNAC
Ici, la fête débute le vendredi avec des animations à destination 
des scolaires et une conférence de Camille Bourdier intitulée  
« Des antilopes et des hommes : l’art rupestre du Zimbabwe ». 
Les samedi et dimanche, l’atelier « Les experts de l’archéologie » 
permettra aux plus jeunes de s’initier aux techniques des archéo-
logues. Les réservations sont conseillées.

AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE  
DÉPARTEMENTAL 
BÂTIMENT DE L’ANCIENNE GENDARMERIE À 
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
Outre l’immersion dans la ville antique de Lugdunum des 
Convènes, dont le magnifique trophée augustéen, à découvrir 
d’urgence, a fait la renommée, le musée propose des visites  
thématiques autour des pratiques actuelles de l’archéologie 
ainsi que des visites théâtralisées, décalées et ludiques par la  
compagnie Culture en Mouvement.

AUX OLIVÉTAINS 
PARVIS DE LA CATHÉDRALE À SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
Remontez le temps et découvrez l’histoire du site Saint-Bertrand 
de Comminges / Valcabrère à travers la visite guidée panora-
mique à 10 h 30 et 15 h 30. Profitez-en pour découvrir également 
l’exposition Les Hommes en marche sur la Via Garona de Sylvian 
Meschia, celle de la photographe Myriem Karim Nous habitons la 
nudité de notre corps (Grand Prix Festival de  photo MAP – Conseil 
départemental) et l’exposition de la collection permanente du 
Conseil départemental. Horaires d’ouverture : de 10 heures à  
19 heures.

AU CHÂTEAU DE LARÉOLE
Des guides conférenciers informeront sur l’histoire du château, 
bel édifice bastionné aux murs zébrés de rose et de blanc, et sur 
les expositions qui, depuis 2006, sont mises en valeur dans ce 
lieu magique. L’exposition de la collection permanente du peintre 
naïf Lucien Vieillard mais aussi l’exposition présentée en parte-
nariat avec le festival photo MAP On est ensemble ! de Camille 
Lepage, se livrent au visiteur. L'engagement de cette dernière en 
tant que journaliste dans les pays en conflit lui a coûté la vie 
alors qu'elle n'était âgée que de 26 ans. Horaires d’ouverture : de 
10 heures à 19 heures.

Médiathèque départementale

Sur le thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! », l’édition 2020 des Journées européennes du 
patrimoine se tiendra les 19 et 20 septembre. Le Conseil départemental vous propose des animations gratuites pour 
mieux voir, entendre, et ressentir les trésors de notre héritage culturel commun. 
- - -

è  INFOS : cultures.haute-garonne.fr

Musée départemental de la Résistance & de la Déportation

Archives départementales

La galerie 3.1

Château de Laréole



LA PHOTOGRAPHIE 
FÉMININE À L'HONNEUR
Avec les expositions On est ensemble ! de Camille Lepage et 
Nous habitons la nudité de notre corps de Myriem Karim, le 
Conseil départemental et le festival MAP mettent en lumière 
les travaux de deux photographes de talent au château de 
Laréole et aux Olivétains à Saint-Bertrand-de-Comminges.
- - -
Engagement et valeurs
À Laréole, les travaux de la jeune photographe Camille Lepage (1988-2014) 
sont présentés à travers 70 tirages dans le cadre du festival de photographie 
MAP. Exposition hommage créée par la Ville d’Angers dont elle était origi-
naire, On est ensemble ! traduit avec acuité la passion de Camille Lepage 
pour son métier mais aussi son engagement et ses valeurs. La photoreporter 
témoignait d’ailleurs dans ce sens en octobre 2013, quelques mois avant sa 
disparition dans une embuscade près de la frontière camerounaise : « Depuis 
toute petite, j’ai toujours voulu vivre là où personne ne veut aller et couvrir 
en profondeur des sujets liés aux conflits (…). J’ai décidé de travailler seule 
et de mettre ces tragédies en lumière quoi qu’il arrive… » Ces 70 images 
sont devenues autant de témoignages sur la situation des populations du 
Soudan et de la Centrafrique impliquées dans des conflits malgré elles. La 
jeune femme de 26 ans souhaitait évoquer le quotidien d’innocents dont les 
médias ne se faisaient pas assez l’écho selon elle.

u AU CHÂTEAU DE LARÉOLE

On est ensemble ! de Camille Lepage. Entrée gratuite. Ouvert chaque week-end 
jusqu'à fin septembre de 10 heures à 18 heures. 05 61 06 33 58

Poésie et photographie
À Saint-Bertrand-de-Comminges, le site des Olivétains accueille également 
des œuvres depuis de nombreuses années. À la faveur de l’édition 2020 du 
festival E-MAP (version numérique de la manifestation) dont elle est lauréate, 
le public va découvrir le travail de la photographe montpelliéraine Myriem 
Karim qui explore, avec Nous habitons la nudité de notre corps, des pistes 
différentes : celles des volcans, sommets de lave, surplombant les océans.  
« D’ici, explique l’artiste, je tente de saisir cette suspension d’un instant 
éternel. La lave coule et se fige. Formant et déformant le paysage. Depuis des 
millions d’années. » Subjuguée par « une puissance du paysage qui nous 
pousse à vouloir s’immerger en lui et le traverser », la photographe s’inter-
roge sur le rapport de chacun aux lieux et à la matière en alliant poésie et 
photographie.

u À SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Nous habitons la nudité de notre corps de Myriem Karim. Entrée gratuite. Ouvert tous 
les jours jusqu'à fin septembre de 10 heures à 18 heures. 05 61 95 44 44
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ARDIT L'OCCITAN

DES PANNEAUX EN 
OCCITAN POUR SOUHAITER 
LA « BIENVENUE »
« Benvenguda en Garona-Nauta ! » C’est désormais (aussi) ainsi que 
l’on est accueilli à l’entrée du département. 75 panneaux bilingues 
français-occitan ont été installés sur les routes. Pour tenir compte de 
la variété de la langue, deux versions ont été prévues : la première, en 
gascon, concerne la partie ouest de la Haute-Garonne et se décline en 42 
panneaux souhaitant « Planvenduga en Hauta Garona », la seconde, en 
languedocien, est visible sous la forme de 33 panneaux « Benvenguda 
en Garona-Nauta ». Les routes départementales ne sont pas les seules 
concernées, puisqu’une signalétique bilingue avait également été 
apposée en forêt de Buzet et sur le tracé de la Via Garona, chemin de 
grande randonnée qui relie Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges. 

Vivre-ensemble

La mise en place de ces panneaux, visibles de chaque automobiliste qui 
traverse le département, s’inscrit dans une démarche plus globale de 
la part du Conseil départemental visant à promouvoir l’occitan. Toute 
une série d’actions autour de l’apprentissage, de la transmission et de 
la diffusion de cette langue et ses dialectes a été décidée en décembre 
2017. Cela passe notamment par le soutien aux associations culturelles, 
éducatives ou encore théâtrales. Avec ces nouveaux panneaux, le Conseil 
départemental réaffirme son héritage, dont il porte fièrement les valeurs 
de liberté et de vivre-ensemble.

PANÈUS EN OCCITAN  
ENTÀ DESIRAR  
LA « BENVENGUDA » 
« Benvenguda en Garona-Nauta ! » Es, d’ara enlà, qu’èm aculhits a 
la dintrada deth Departament. Setanta cinq panèus bilingües Francés 
Occitan qu’esteren plantats sus las carretèras departamentalas. 
Entà prénguer en consideracion la varietat de la lenga, duas versions 
esteren previstas : la prumèra en gascon, que concernís la partida  
« oest » de la Hauta-Garona ont i a quaranta dus panèus que desiran la  
« Planvenguda en Hauta-Garona » ; la segonda, en lengadocian, se pòt 
véder dins la zòna « est » dambe trenta tres panèus « Benvenguda en 
Garona-Nauta ». I a pas solament las carretèras que son pertocadas. Es 
atau qu’ua sinhalizacion bilingüa estèc apausada per la seuva de Buzet 
e sus eth traçat de « Via Garona », camin de granda passejada que va 
de Tolosa a Sent Bertran de Comenges.

Convivéncia, eth nòste « viure totes amassa »

La botada en plaça d’aqueres panèus que cada automobilista pòt véder 
en tot traversar eth departament s’inscriu dins ua politica globala deth 
Departament que vò assegurar la promocion deth occitan. Tota ua seria 
d’accions autorn de l’aprentissatge, de la transmission e de la diffusion 
de la lenga e deths dialèctes estec botada en plaça dempuish deceme 
2017, data de l’adopcion deth esquemà departamentau de promocion 
deth occitan. Aquò passa per eth sosten a las associacions culturalas, 
educativas e teatralas. Dambe aqueres navèths panèus, eth Conselh de-
partamentau afirma encara un còp son eretatge e que pòrta cranament 
las valors de libertat e de convivéncia.

L'exposition de Myriem Karim aux Olivétains à Saint-Bertrand-de-Comminges.



› 19 SEPTEMBRE

 LES SORTIES DE RUE
 DE RAMONVILLE
C’est une année particulière pour le Festival de rue de 
Ramonville qui se réinvente pour pouvoir exister. Il devient 
les Sorties de rue de Ramonville et « s’étale sur trois 
semaines et quatorze jours de spectacles qui permettent de 
conserver notre programmation », explique Pierre Boisson, 
directeur artistique. Les espaces d’expression seront donc 
délimités dans différents lieux de la ville et les spectacles 
accessibles sur réservation. Il faudra être réactif pour 
applaudir le performer Camerounais Zora Snake, la nouvelle 
création, AmalgameS de la Compagnie Singuliere ou Le 
Cirque Pardi!. 
è INFOS : festivalramonville-arto.fr

8 › 27 SEPT.

 PIANO AUX JACOBINS
En 2020, Piano aux Jacobins se place sous le signe de la 
fidélité, accueillant des artistes phares de ses quarante 
précédentes éditions pour huit dates dans le cloître, une 
à Altigone et à la Halle aux grains. Le festival de piano 
reste donc fidèle aux légendes du clavier comme Stephen 
Kovacevich, Ivo Pogorelich ou encore l’enfant du pays 
Bertrand Chamayou. Il n’en est pas moins révélateur de 
talents avec Jorge Gonzalez Buajasan, Jérémie Moreau ou 
avec la carte blanche donnée au jeune compositeur de jazz 
Thomas Enhco. 
è INFOS : pianojacobins.com

14 › 20 SEPT.

 FIFIGROT
Cette année, le Festival international du film grolandais 
de Toulouse revient en version « Mini », autour d’une 
thématique d’actualité : « Monde(s) d’après ? ». Malgré 
une programmation restreinte, on savoure toujours autant 
les films proposés en avant-première, rares ou inédits, 
incisifs, décalés, « grolandais ». Ils feront la part belle 
aux œuvres de cinéastes, fictions et documentaires, qui 
racontent d'autres manières de vivre depuis le Port Viguerie, 
à Toulouse. Blanche Gardin, grande prêtresse du festival 
2020, remettra l'Amphore d'or. 
è INFOS : fifigrot.com
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› MAI 2021
 ESPACE ROGUET : LES FEMMES À L’HONNEUR 
 DE LA NOUVELLE SAISON
Situé au cœur du quartier Saint-Cyprien à Toulouse, l’Espace Roguet 
propose chaque année de nombreux événements gratuits pour tous les 
publics. Concoctée par le Conseil départemental, la programmation est 
pluridisciplinaire – théâtre, danse, musique, cirque, marionnette, etc. – et 
met en scène des professionnels haut-garonnais qui peuvent bénéficier d’une 
résidence d’artistes. Les premières dates de cette nouvelle saison – sous 
réserve de modifications dues à la situation sanitaire – auront lieu dans le 
cadre du festival Jazz sur son 31 avec une rencontre de musiciens amateurs 
animée par le compositeur et pianiste Andy Emler, le 11 octobre à 18 heures. 
Suivra un concert entre jazz, rap et beatbox avec Human songs, Europe et 
Kénozen, une création originale pour le festival le 16 octobre à 20 h 30.

Une vingtaine d’événements seront proposés tout au long de l’année 
à l’Espace Roguet dont la nouvelle programmation donne la part belle 
aux créatrices : plus de la moitié des équipes artistiques accueillies 
sont portées par des femmes ! Un focus sera d’ailleurs programmé 
autour des femmes d’Amérique latine avec trois spectacles : un projet 
de danse contemporaine autour des femmes migrantes présenté par la 
Cie Anacoana, Sol&Lua, un duo de musique brésilienne et un spectacle 
abordant les luttes actuelles pour les droits des femmes en Argentine par 
la compagnie Cidelet. 
è INFOS : cultures.haute-garonne.fr 

5 SEPTEMBRE

GRAGNAROCK

Depuis six ans, Fred, Yannick 
et une équipe de bénévoles 
organisent un festival visant tous 
les publics dans leur village de 
Gragnague, situé au nord-est de 
Toulouse: Gragnarock ! On devine 
donc le genre de musique mais 
pas encore la thématique.  
« Cette année, ce sera une touche 
d’optimisme avec des groupes 
plus festifs », expliquent-ils.  
Les concerts auront lieu le  
5 septembre à partir de 17 h 
30. En ouverture ? Un groupe 
punchy qui parlera aux plus 
jeunes : Les pirates attaquent. 
Puis les Vendéens d’Epsylon et les 
Toulousains de Feel the Gravity 
poursuivront le spectacle dans 
une ambiance décontractée et 
conviviale.  
Tarif : 5 euros. 
èINFOS : gragnarock.fr

18 SEPT. › 3 OCT.

MANIFESTO
Cette année encore, le festival 
ManifestO remplit sa mission  
de faire vivre l’art au cœur de 
l’espace public avec ses douze 
expositions photos présentées 
dans des conteneurs maritimes, 
place Saint-Pierre, à Toulouse.  
« Les talents sélectionnés 
cette année ont un sens de 
l’esthétique avéré mais sont de 
plus en plus préoccupés par 
notre actualité, sociale, humaine 
ou environnementale », explique 
Jacques Sierpinski, le directeur 
artistique. Quant au photographe, 
invité d’honneur, Jean-Christian 
Bourcart, il sera lui exposé à la 
galerie L’imagerie. 
èINFOS : festival-manifesto.org
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Les chanteuses brésiliennes du duo Sol&Lua se produiront le 29 janvier dans le cadre de la programmation de l'Espace Roguet.



26 › 27 SEPT.

 LA HAUTE-GARONNE 
 DE FERME EN FERME

« Voici deux jours pendant lesquels les paysans et paysannes 
engagés dans une démarche durable invitent le public à venir 
dans leur ferme afin de découvrir leur métier et leurs produits », 
explique Alexis Louapre, coordinateur au Centre d'initiatives pour 
valoriser l'agriculture et le milieu rural (CIVAM 31). La Haute-Garonne 
de ferme en ferme offre donc l’opportunité de visiter douze fermes 
partenaires à travers des circuits proposés. Sur place, on profitera des 
animations et d’une petite restauration. Une initiative indispensable 
pour valoriser les circuits courts. èINFOS : www.defermeenferme.com

27 SEPTEMBRE

 LES BUISSONNANCES
En 2019, pour ses 20 ans, l’association Les Chemins Buissonniers 
organisait un évènement mêlant art et science, valorisant le territoire 
de la communauté de communes Cœur de Garonne. « Forts de ce 
succès, nous renouvelons ce voyage. Un bus réunissant comédiens 
et scientifiques va traverser quatre communes, comme autant de 
villages-planètes, Rieumes, Lussan-Adeilhac, Martres-Tolosane, Auzas 
et offrira une double lecture sur le sujet de l’univers », explique Élodie 
Bouche, chargée des actions rurales. À chaque escale, un artiste et 
un expert parleront aussi de l’histoire du village et de son patrimoine.

èINFOS : leschemins-buissonniers.fr

30 SEPT. › 2 OCT.

 FESTIVAL INTERNATIONAL
 DU FILM DE FICTION

 HISTORIQUE
Depuis six éditions, celui qu’on appelle le FIFFH est « un festival à taille 
humaine fondé sur la transmission et le partage entre deux passions, 
celles de l’histoire et du cinéma », explique son directeur Henzo 
Lefèvre. En 2020, le festival programme à Plaisance-du-Touch une 
dizaine de longs-métrages dont six en avant-première et notamment 
en ouverture, Josep, un film d’animation sur la Retirada réalisé par 
Aurel. Une soirée hommage au quarantième anniversaire de la sortie 
du Dernier Métro de François Truffaut est aussi prévue.
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2 › 11 OCT.

 CINESPAÑA
Cinespaña revient avec cette envie continuelle « d’ouvrir une 
fenêtre sur la culture espagnole à travers le cinéma, dans une 
région déjà hispanophile », explique Loïc Diaz, co-directeur 
et programmateur du festival. Cette année, outre les films en 
compétition et notamment le prix du Meilleur nouveau cinéaste, 
en partenariat avec le Conseil départemental, Cinespaña rend 
hommage à la Retirada, à l’influence de la pop-culture et 
au cinéma basque. On profitera aussi des rencontres et des 
photographies de Teo Martinez à l’instituto Cervantes.
èINFOS : cinespagnol.com

9 › 11 OCT.

 LA MEKANIK DU RIRE
30 spectacles, 18 compagnies, 45 artistes…. Voici un résumé 
en chiffres de ce festival de rue de l’Ouest toulousain ! « Ici, on 
aime le rire intelligent et nous voulons un évènement gratuit, 
vert, accessible et ouvert à tous », explique Benoit Vitrand, son 
organisateur. Au programme et tout le week-end de 9 h 30 à 18 
heures à Pibrac : Les robinsonnades du roi Midas, Le cri de la 
plante verte, Folle in love… et bien d’autres. On assistera aussi 
à une exposition de voitures anciennes, histoire de mélanger un 
peu les publics !
èINFOS : lamekanikdurire.com

12 › 14 OCT.

 TOULOUSE POLARS 
 DU SUD
Le festival international des littératures noires et policières 
revient dans la Ville rose pour une 12e édition avec un nouveau 
parrain : l’écrivain, médecin et diplomate Jean-Christophe 
Rufin. « Nous lui laissons une carte blanche : un jeu de ques-
tions-réponses en public avec un autre prix Goncourt, Pierre 
Lemaitre », explique Jean Paul Vormus, le président du festival. 
Au programme également : des tables rondes, des rencontres, 
le lancement du Dictionnaire amoureux du polar, un rallye 
enquête au Quai des Savoirs et un Cluedo géant au Muséum.
èINFOS : toulouse-polars-du-sud.com
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Lorsque les gens lui parlent encore et 
toujours de papa (Jacques Dutronc) et 
maman (Françoise Hardy), cet affable 
quadra prend la chose avec philosophie : 
« J’essaie alors d’être un garçon gentil, 
patient, car cela reste des marques  
d’affection », explique-t-il dans une  
interview au quotidien Libération. 

Manouche mais pas que…
Musicien, acteur, chanteur comme 
papa avec qui il collabore en 1995 sur 
l’album Brèves Rencontres, il coréalise et  
accompagne maman à la guitare sur les 
albums Clair obscur (2000), Tant de belles 
choses (2004) et Parenthèses (2006). 
Mais l’oiseau vole de ses propres ailes 
depuis belle lurette ! Les velléités de pho-
tographie, de cinéma même envolées – il 
aime Frank Capra, James Stewart, Louis 
Jouvet, les films gore et Les Tontons  
flingueurs –, il se découvre une passion 
pour le blues, Chuck Berry, Jimi Hendrix 
et les figures tutélaires Django Reinhardt 
et Brassens, dont les vinyles reposent au 
fond d’une armoire familiale. Du dernier,  
il adopte « le refus des mirages du 
show-biz », mais aussi « l’importance des 

copains d’abord ». Accomplissant ses 
classes d’ado en découvrant Pink Floyd, 
les Dead Kennedys, les Nuls, les Monty 
Python et Tex Avery, la guitare vient alors 
à 18 ans, comme une révélation. « J’ai 
commencé à jouer dans les clubs et les 
bars en Corse. » Puis sur la petite scène 
de La Chope des puces, temple du jazz  
manouche à Saint-Ouen, le jeune se 
dessine un avenir et un répertoire auprès 
de Biréli Lagrène, notamment, dont il  
intégrera le Gipsy Project en 2002. Mais 
le jazz manouche ne constitue pas le 
seul horizon ! Le garçon joue au cinéma  
(Le Derrière de Valérie Lemercier en 1999 
et Confession d’un dragueur d’Alain Soral 
en 2001), écrit pour Henri Salvador mais 
aussi des musiques de films (Toutes les 
filles sont folles de Pascale Pouzadoux, Les 
Triplettes de Belleville de Sylvain Chomet 
en 2003, etc.), compose pour Jacno, 
chante et joue dans les clubs et festivals 
de jazz comme celui de Marciac en 2005.

Chanteur par accident
Ne trouvant personne pour interpréter 
ses compositions, Thomas devient alors  
« chanteur par accident » et c’est le 

copain Matthieu Chédid qui lui met le 
pied à l’étrier en l’aidant « à se débrider, à  
apporter du jazz manouche et des trucs à 
lui dans la chanson. » Le premier disque 
Comme un manouche sans guitare paru 
fin 2007 renverse tout sur son passage et la 
chanson éponyme obtient le titre convoité 
de Victoire de la chanson originale lors des 
Victoires de la Musique en 2009. Silence 
on tourne, on tourne en rond en 2011, 
Éternels jusqu’à demain en 2015, Live is 
love en 2018 puis Frenchy cette année 
ponctuent la carrière discographique 
de cet artiste désormais accompli qui  
transcende les écarts générationnels. 
Logique, son côté dilettante hérité de 
(papa) et l’élégance de (maman), mais 
aussi sa propension à ne fâcher personne 
constituent des éléments hautement  
fédérateurs qui rassurent finalement cet 
adepte de la « philosophie de Brassens » : 
« Mourir pour des idées, d’accord, mais de 
mort lente. »

èINFOS : en concert dans le cadre du festival 
Jazz sur son 31 le 11 octobre à la Halle aux 
grains à Toulouse. 

LE PORTRAIT

Thomas 
Dutronc,
« FRENCHY » 
MANOUCHE
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