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Vous êtes près de 8  500 Haut-Garonnais à avoir 
répondu à notre consultation lancée à la fin de l’année 
dernière. Vos réponses, riches d’enseignements, nous 
montrent que vos attentes sont fortes, mais aussi que 
vous êtes prêts à vous engager dans une démarche de 
participation citoyenne. 

À l’heure où l’individualisme a pris le pas sur le 
collectif, par ces temps où la société dicte à chacun 
une conduite solitaire aux dépens du vivre-ensemble, je 
crois profondément que c’est par le dialogue, l’écoute 
et la rencontre, que nous pourrons construire un monde 
meilleur. 

En bâtissant avec vous un véritable « dialogue citoyen », je souhaite renoncer au silence en renouant le dialogue. 
Je souhaite aussi renoncer aux diktats qui gouvernent notre société selon lesquels il faut faire « toujours plus, 
toujours plus vite » et ce, sans considération pour celles et ceux qui luttent pour y parvenir. 

Alors oui, nos valeurs républicaines sont mises à l’épreuve, oui, les fractures économiques risquent de nous 
isoler chaque jour davantage, mais je crois en l’humanité et en la force de l’intelligence collective. Le dialogue 
citoyen doit rétablir nos équilibres, celui de la confiance, de l’échange et du partage. Il doit nous rappeler que la 
solidarité entre les individus et les territoires constituent l’essence même de notre Département. 

Les élus de l’assemblée départementale sont prêts à relever le défi avec vous pour que, ensemble, nous écrivions 
l’avenir de notre territoire. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille, nous le savons. Mais nous prenons le risque 
du débat, voire même du conflit, car il en va de la crédibilité de notre démarche. 

Nous rentrons dès à présent dans la phase active de notre dialogue citoyen à travers six engagements concrets 
qui vont changer nos modes de faire. Comment ? En vous associant dans la mise en œuvre de nos actions 
publiques, que ce soit pour la construction d’un nouveau collège ou pour l’amélioration du réseau Arc-en-ciel 
par exemple. 

Je vous invite à continuer de participer à ce dialogue, à échanger et co construire. 
Je vous invite à réenchanter notre territoire, notre République. 

GEORGES MÉRIC
Président du Conseil départemental

de la Haute-Garonne

“ Je vous invite à réenchanter l'idéal républicain ” 

Georges Méric,
lors des Rencontres du dialogue citoyen.



BUDGET 2016 : DES CHOIX 
RESPONSABLES ET AMBITIEUX

170
millions d’€

d’investissements 
en 2016

Malgré les contraintes financières 
et notamment la baisse des 
dotations de l’État, le Conseil 
départemental fait le choix de 
maintenir un haut niveau d’inves-
tissements.

DES INVESTISSEMENTS EN HAUSSE

Si le montant des investissements 
est en hausse, celui des impôts, 
lui, ne bouge pas. Le Conseil 
départemental fait le choix de 
ne pas augmenter la pression 
fiscale afin de ne pas pénaliser 
les ménages.

PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS

54
millions d’€

pour les collèges

:: GRAND ANGLE
ACTUALITÉS
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4
millions d’€

pour le SDAN
(Schéma départemental 

d’aménagement 
numérique)

49
millions d’€

pour le transport 
scolaire gratuit

34
millions d’€

pour des projets 
de voiries

structurantes

0%
d’augmentation 

d’impôts



Ne souhaitant pas faire de la culture 
une « variable d’ajustement », le Conseil 
départemental décide également de 
maintenir le montant des subventions 
dédié aux actions culturelles sur l’en-
semble du territoire.

UN BUDGET DÉDIÉ À LA CULTURE MAINTENU

7,5
millions d’€

en 2016 pour la 
culture, le sport, 

les loisirs

Fervent défenseur d’un aménagement 
équilibré du territoire, le Département 
maintient un haut niveau d’aide aux 
communes et intercommunalités.

DES AIDES POUR TOUS LES TERRITOIRES
50

millions d’€
par an pour sou-
tenir les projets 
des communes

Véritable « ADN » de notre insti-
tution, la solidarité est le premier 
budget du Conseil départemental. 
Près de 50% de ses ressources 
sont destinées à l’action sociale 
vers les plus démunis, les plus 
fragiles, notamment les per-
sonnes âgées et handicapées, 
mais aussi la classe moyenne.

LA SOLIDARITÉ COMME FIL ROUGE

730
millions d’€

en 2016 pour 
l'action sociale

GRAND ANGLE :: 5

LE CLIP VIDÉO SUR

hau te-garonne . f r

7
millions d’€

pour les écoles 
maternelles et 
élémentaires



:: ÉLECTION

Carole Delga, nouvelle présidente 
de la grande Région
Le 4 janvier dernier, les 158 nouveaux 
conseillers régionaux se sont réunis en 
assemblée plénière à l’Hôtel de Région 
de Toulouse pour l’installation du nouvel 
exécutif. 
 

Ils ont élu Carole Delga à la présidence 
de la Région Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées. Émue, l’ancienne maire 
de Martres-Tolosane et secrétaire 
d’État en charge du Commerce et de 
l’Artisanat, a rendu hommage à son 
prédécesseur, Martin Malvy,
et a notamment annoncé un
« plan Marshall » pour l’emploi.
Le président du Conseil départemental 
a félicité la nouvelle présidente, saluant 
son « engagement sans faille » au 
service des citoyens. Georges Méric a 
également indiqué que le Département 
s’attacherait à demeurer un acteur 
majeur de la nouvelle grande Région.   

:: SERVICE

Votre médiathèque en un clic
Envie d’apprendre le japonais, de 
construire votre propre site web ou 
de regarder un film en HD sur votre 
tablette ? C’est désormais possible ! La 
médiathèque départementale permet, 
à tous les Haut-Garonnais inscrits 
dans une bibliothèque du réseau 
départemental, d’accéder gratuitement 
en ligne, depuis le site haute-garonne.fr, 
à des milliers de films, des centaines 
de titres de presse, des e-books de 
littérature ou encore des ouvrages 
d’autoformation en bureautique…  
Renseignez-vous auprès de votre 
bibliothécaire pour bénéficier de votre 
identifiant et mot de passe.

MÉMOIRE
LE SOUVENIR FRANÇAIS
« PASSE LE TÉMOIN » AUX COLLÉGIENS
 Une cinquantaine d’élèves de 3e du collège Léo Ferré de Saint-Lys partiront au printemps 
à Oradour-sur-Glane, petite ville du Limousin où une unité de l’armée allemande massacra 
642 civils le 10 juin 1944. Une vingtaine d’autres élèves, du collège Jules Valles de Portet-
sur-Garonne, iront quant à eux en Allemagne. Organisés par le Souvenir Français en 
liaison avec les établissements scolaires et les élus locaux, ces voyages de mémoire sont 
l’occasion pour ces jeunes de mieux comprendre notre histoire, et plus particulièrement 
celle de la Seconde Guerre Mondiale. « Nous avons un rôle important à jouer pour la 
transmission du flambeau aux jeunes générations pour préserver la paix et la liberté », 
explique Charlie Mazingue, délégué général de l’association pour la Haute-Garonne. Créé en 
1887, le Souvenir Français organise chaque année pour les collégiens et lycéens des voyages sur 
des lieux de mémoire, des visites au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 
ou encore des interventions dans les classes. Pour entretenir la mémoire et passer le témoin. 
- - - -
INFOS  
Plus d'infos sur lesouvenirfrancaishaute-garonne.com

INNOVATION
OPEN DATA : 
LE DÉPARTEMENT
LIBÈRE SES DONNÉES
 Souhaitant garantir davantage de transparence entre 
l’institution et les citoyens, le Conseil départemental a ouvert son 
portail Open Data de la Haute-Garonne. Depuis le 12 janvier, le 
grand public, mais aussi les entreprises, ont ainsi un accès libre 
à tout un ensemble de données administratives de la collectivité. 

Il s’agit bien évidemment de données publiques et en aucun cas de données d’ordre personnel 
ou liées à la sécurité. À ce jour, cet Open Data compte 24 jeux de données issues des services 
du Département. 

SOLIDARITÉ
LA PRIME D’ACTIVITÉ :
UN NOUVEAU DISPOSITIF POUR L’INSERTION
 Depuis le 1er janvier 2016, 
la prime d’activité remplace la 
Prime pour l’emploi (PPE) et la 
partie « activité » du Revenu 
de solidarité active (RSA). Elle 
concerne les jeunes âgés de 18 
à 25 ans. Versé par les Caisses 
d’allocations familiales et les MSA, 
ce dispositif d’aide complète les 
ressources des travailleurs aux 
revenus modestes. Elle s’adresse 
désormais aux jeunes dès 18 ans, 

aux personnes en activité (salariés 
et travailleurs indépendants), ainsi 
qu’aux étudiants et apprentis sous 
certaines conditions. 

Pas de changement pour le RSA
Les personnes qui reçoivent 
déjà le RSA activité n’ont 
aucune démarche à effectuer, le 
changement est automatique. En 
cas de nouvelle demande, le dépôt 
se fait directement sur le site 

caf.fr ou msa.fr. À noter que le 
montant de la prime est calculé 
en fonction de la composition et 
des revenus du demandeur ou 
du foyer. Il est versé chaque mois 
pour une durée de 3 mois, suivant 
un montant fixe, même en cas 
de changements de situation 
familiale ou professionnelle. 
Concernant le RSA, les démarches 
s’effectuent toujours auprès de 
votre Maison des solidarités. 

:: EXPRESS
ACTUALITÉS
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INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER DU DÉPARTEMENT ! 
 Pour tout savoir sur les temps forts de l’actualité de votre département, le Conseil départemental vous propose désormais chaque mois son infolettre #MaHauteGaronne qui s’adresse à tous les Haut-Garonnais. Pour la recevoir, il vous suffit de vous inscrire en un clic sur le site haute-garonne.fr.

L’association organise chaque année des voyages
de mémoire avec des collégiens.

Carole Delga, présidente
de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
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Votre médiathèque en un clic
Envie d’apprendre le japonais, de 
construire votre propre site web ou 
de regarder un film en HD sur votre 
tablette ? C’est désormais possible ! La 
médiathèque départementale permet, 
à tous les Haut-Garonnais inscrits 
dans une bibliothèque du réseau 
départemental, d’accéder gratuitement 
en ligne, depuis le site haute-garonne.fr, 
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:: SANTÉ

Mobily’Son, une campagne de 
sensibilisation contre les risques 
auditifs
« Moins fort, moins souvent, mais pour 
longtemps ! ». Le slogan de la nouvelle 
campagne de l’association Agi-Son, 
relayée en Midi-Pyrénées par Avant-
Mardi, souhaite sensibiliser les jeunes 
aux risques auditifs liés à l’écoute 
« nomade » de musique trop forte et 
trop longtemps. Baptisée Mobily’Son, 
cette campagne de prévention vise 
principalement les adolescents, qui 
sont nombreux à écouter de la musique 
via des baladeurs mp3. Le Conseil 
départemental s’associe pleinement à 
cette action en diffusant des affiches 
auprès de ses relais, notamment à la 
gare routière, les Maisons des solidarités 
et la Maison des adolescents. 

RÉNOVATION
LE STADIUM EST PRÊT 
À ACCUEILLIR L’EURO 2016 !
 Après deux ans de travaux de rénovation, le Stadium « nouvelle formule » a été inauguré le 16 janvier 
dernier à l’occasion d’un match entre le TFC et le PSG. Si le score final a été en faveur de l’équipe parisienne (0-1),  
les Violets ont largement défendu leur pelouse et honoré la soirée qui s’est clôturée par un feu d’artifice. 
Subventionné à hauteur de 6,3 millions d’euros par le Conseil départemental, le chantier a permis de mettre le 
stade en conformité avec les règles de l’UEFA en vue de la Coupe d’Europe de Football, qui aura lieu en France 
entre les 10 juin et 10 juillet prochains. 

Plus de confort et de sécurité
Les nouvelles places créées sont à la fois confortables, sécurisées et donnent une visibilité totale du terrain 
à tous. La pelouse a également été refaite, permettant ainsi au Stadium de pouvoir accueillir quatre matchs 
de l’Euro. Au-delà du football ou du rugby, le stade sera également désormais en mesure de programmer des 
spectacles musicaux de grande capacité. 

Le 10 février dernier, le président du Conseil départemental Georges 
Méric a reçu l’ensemble des principaux des 96 collèges publics de 
la Haute-Garonne. L’occasion de leur rappeler que le Département 
souhaite se positionner comme un acteur de co éducation des jeunes, 
et de leur présenter le Parcours laïque et citoyen qui sera mis en œuvre 
dès la prochaine rentrée scolaire. 


LES PRINCIPAUX DES COLLÈGES 
REÇUS AU DÉPARTEMENT “  Les hommes sont faits 

pour s’entendre, pour se 
comprendre, pour s’aimer. 
Ont des enfants qui 
deviendront pères des 
hommes, ont des enfants 
sans feu ni lieu. 
Qui réinventeront les hommes, 
et la nature et leur patrie. 
Celle de tous les hommes,  
celle de tous les temps  ”

- - -
Citation de Paul Éluard

reprise par le Président Georges Méric lors de son 
discours introductif à la session budgétaire,

le 25 janvier 2016

120 000
euros, c'est le montant de 
l'aide exceptionnelle votée 
par le Département pour
les éleveurs de volaille, 
concernés par la grippe 

aviaire.
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Les nouvelles places créées
sont plus confortables et sécurisées.



ÉDUCATION
UN PARCOURS
LAÏQUE ET CITOYEN
POUR FAVORISER
LE VIVRE-ENSEMBLE

- - -
À l’heure où les valeurs de la 
République sont ébranlées, 
notamment chez les jeunes, 
le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne souhaite jouer 
pleinement son rôle de co-
éducateur, en partenariat avec 
la communauté éducative, les 
parents et les associations. 
Pour ce faire, un Parcours 
laïque et citoyen va être mis en 
place dans les collèges dès la 
rentrée prochaine. Un appel à 
projets est en cours jusqu’au 
31 mars.
- - - 

« L’éducation est notre réponse aux 
obscurantismes, aux fanatismes et aux 
barbaries ». Après les attentats terroristes 
qui ont endeuillé la France en 2015, le 
président du Conseil départemental, 
Georges Méric, souhaite sensibiliser les 
jeunes aux valeurs de la République. 
« En ces temps troublés, il est temps de 
réaffirmer le caractère émancipateur des 
principes de laïcité, de liberté, d’égalité et 
de fraternité qui permettent de différencier 
l’esprit critique de la stigmatisation, ou 
encore la culture du culte », déclare-t-il. 
Joignant la parole aux actes, le président 
a proposé à l’assemblée départementale, 
qui l’a votée le 28 janvier dernier, la mise 
en œuvre d’un Parcours laïque et citoyen 
dans l’ensemble des collèges de la Haute-
Garonne dès la rentrée scolaire de 2016. 

Un appel à projets a été lancé
Dans un premier temps, les élèves de 4e et 
3e, soit quelque 30 000 collégiens répartis 
dans plus de 1000 classes, se verront 
ainsi proposer par leurs enseignants la 
possibilité de participer à des actions 
concrètes et innovantes en complément 
des programmes éducatifs. Ateliers 
pédagogiques, spectacles, visites guidées, 
conférences (…), le champ des possibles 
est immense. Le Conseil départemental 
a d’ailleurs lancé un appel à projets 
auprès de ses partenaires associatifs et 
organismes publics afin de pouvoir établir 
un « catalogue d’idées » dans lequel les 
enseignants pourront piocher. 

Éveiller des consciences  
citoyennes
Favoriser l’apprentissage de la démocratie 
et du vivre-ensemble, éveiller les 
consciences citoyennes ou encore aiguiser 
l’esprit critique sont autant de missions 
qui incombent à ce Parcours laïque et 
citoyen. Il puise son essence dans un texte 
approuvé par l’assemblée départementale 
et intitulé « Pour que vive la République 
laïque en Haute-Garonne ». À terme, 
l’ensemble des collégiens du département 
pourront ainsi bénéficier de ce parcours 
initiatique qui leur permettra de s’enrichir 
d’une offre éducative, à la fois diversifiée 
et innovante, autour des thématiques de la 
laïcité et de la citoyenneté. 

:: À LA UNE
ACTUALITÉS
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APPEL À PROJETS
POUR LES ASSOCIATIONS
Pour élaborer son Parcours laïque et 
citoyen, le Conseil départemental a 
lancé un appel à projets ouvert à toutes 
les associations loi 1901 et organismes 
publics. Les porteurs de projet ont 
jusqu’au 31 mars pour y répondre. 

Renseignements complémentaires : 
plc@cd31.fr / 05 34 33 43 95
haute-garonne.fr/laicite 



Le Parcours laïque et citoyen va être lancé dès la 
rentrée scolaire prochaine, dans les collèges. 

À LA UNE :: 9

VINCENT GIBERT
Conseiller départemental du 
canton de Toulouse 8
Élu en charge du Parcours laïque 
et citoyen

Vous allez lancer un Parcours laïque et citoyen dans les collèges

de la Haute-Garonne. De quoi s’agit-il concrètement ?

Dès la prochaine rentrée, nous allons proposer à l’ensemble des élèves de 
4e et de 3e du département de participer à des projets éducatifs orchestrés 
par des associations et choisis en lien avec l’Éducation Nationale. 
À terme, notre ambition est d’offrir un véritable parcours tout au long des 
années collège dont l’objectif est d’accompagner progressivement les 
jeunes à devenir des citoyens éclairés, engagés et ouverts sur le monde. 
Concrètement, il pourra s’agir d’ateliers dans les classes, de concerts-
débats, de conférences, de projections, ou encore de projets pédagogiques 
conçus par des associations, les Archives départementales, le Musée 
départemental de la Résistance et de la Déportation… 

Quel est l’objectif de ce Parcours ?

Le Parcours laïque et citoyen est né d’un constat du président, Georges 
Méric, partagé par l’ensemble de la majorité départementale, selon lequel 
il y a aujourd’hui, dans un monde en mutation, une perte des repères et 
même une certaine défiance vis-à-vis des valeurs de la République. Il est 
urgent de réexpliquer les principes de laïcité, de liberté, d’égalité et de 
fraternité. Notre idée est simple : nous souhaitons mobiliser l’ensemble des 
acteurs associatifs de notre département afin de donner aux enseignants 
la possibilité de « piocher » dans un panel de projets, et ainsi proposer à 
leurs élèves des dispositifs innovants d’apprentissage et d’appropriation 
des valeurs de la République.

Un appel à projets pour constituer ce Parcours est en cours.

Quels seront vos critères de sélection ?

Notre ambition est de recueillir des réponses variées et surtout novatrices. 
Nous ne sommes pas à la recherche de cours magistraux sur la laïcité et 
la citoyenneté, mais plutôt de propositions qui vont susciter le débat chez 
les jeunes. Le Parcours laïque et citoyen tel que nous l’avons conçu se 
base sur deux textes de référence : « Pour que vive la République laïque 
en Haute-Garonne », approuvé par le Conseil départemental, et la Charte 
de la laïcité à l’école. Nous serons vigilants à ce que les projets retenus 
s’inscrivent en conformité avec ces valeurs. 

“ L’objectif est d’accompagner les jeunes 
 à devenir des citoyens engagés
 et ouverts sur le monde ”

b

LIRE LE TEXTE DE RÉFÉRENCE 
POUR QUE VIVE LA LAÏCITÉ SUR

haute-garonne.fr/laicite

Des collégiens en visite au Musée de la Résistance

Des citoyens lors des Rencontres de la laïcité

Des élus du Conseil départemental des collégiens



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LE DÉPARTEMENT SOUTIENT 
L'IRT SAINT-EXUPÉRY DE
TOULOUSE MONTAUDRAN AÉROSPACE

- - -
Les élus du Conseil départemental ont décidé d’allouer 
une subvention de fonctionnement de 7 millions d’euros 
sur 9 ans à l’Institut de Recherche Technologique 
(IRT) de Toulouse Montaudran Aerospace. Un coup 
de pouce pour l’emploi et l'innovation.
- - - 

C’est au sud de la piste historique où Antoine de Saint-Exupéry atterrit 
pour la première fois à Toulouse-Montaudran en 1926, que l’Institut de 
Recherche Technologique (IRT) est actuellement en cours de construction. 
Dédié aux filières aéronautiques, espace et systèmes embarqués, ce 
centre fait partie des huit IRT labellisés au plan national au titre des 
Investissements d’avenir. Il réunit dans un même lieu tous les acteurs 
concernés, des géants du secteur au tissu de PME-PMI régional, en 
passant par la recherche universitaire et scientifique. La mission de ce 
futur centre d’excellence mondial de recherche technologique est de faire 
émerger les innovations de demain grâce à la mise en commun de moyens 
et la création de plates-formes technologiques. 

7 millions d’euros pour soutenir l’emploi
Réunis en session budgétaire le 28 janvier dernier, les élus du Conseil 
départemental ont décidé d’allouer une subvention de fonctionnement de 
7 millions d’euros sur 9 ans à l’IRT Saint-Exupéry de Toulouse Montaudran 
Aerospace. « Le Département confirme sa participation au financement 
de l’IRT, acteur majeur pour le développement économique et l’attractivité 
de la Haute-Garonne, explique Georges Méric, président du Conseil 
départemental. En cette période de crise, le Conseil départemental 
entend jouer son rôle auprès des investisseurs publics et ses partenaires 
institutionnels pour soutenir l’emploi ». 

L'IRT Saint-Exupéry  est un centre de recherche 
d'excellence dédié aux filières aéronautiques,
espace et systèmes embarqués. 

:: INNOVATION

Deux entreprises de 
la pépinière Théogone 
récompensées
À l’occasion de la remise 
des prix Mid’Innov 
de la 35e édition du concours 
régional des Inn’Ovations, 
deux entreprises accompagnées 
par la pépinière Théogone du 
Conseil départemental de la 
Haute-Garonne ont été primées. 

L’abri humanitaire de Sofrinnov
Le 28 janvier dernier, l’entreprise 
Sofrinnov a reçu le grand 
prix du meilleur projet toutes 
catégories confondues pour 

son concept d’abris d’urgence 
réalisés à partir de palettes de 
bois recyclées. Baptisé Rescooz, 
ce produit intéresse fortement les 
grands acteurs de l’humanitaire, 
notamment le Haut-commissariat 
aux réfugiés des Nations 
Unies ou encore des ONG, qui 
voient dans ces abris en dur et 
recyclables des avantages à la 
fois sociétaux, écologiques et 
économiques. Pour Jean-Claude 
Escriva, créateur de Sofrinnov, il 
s’agissait de « faire simple », en 
élaborant des kits d’assemblage 
brevetés façon jeu de 
construction de type Légo, tout 
en proposant un outil solidaire 
« qui redonne de la dignité aux 
réfugiés ». 

Le tatouage anti-fraude 
de Nanolike
L’entreprise Nanolike a 
également été récompensée 
dans la catégorie « Innovation, 
produits et services du futur » 
pour le développement de 
son Nanoproof, un tatouage 
minuscule qui permet un 
marquage anti-falsification pour 
des diplômes ou des documents 
officiels. Un produit qui 
pourrait intéresser les grandes 
écoles, mais aussi d’autres 
secteurs comme l’industrie 
automobile ou aéronautique pour 
l’authentification de leurs pièces 
détachées par exemple.
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Jean-Claude Escriva,
créateur
de Sofrinnov.



TOURISME
UN NOUVEAU TÉLÉSIÈGE 
À SUPERBAGNÈRES

- - -
Luchon-Superbagnères s’est équipée d’un tout nouveau 
télésiège débrayable de 6 places. Le « Céciré Express » 
permet d’atteindre le point culminant de la station en 
6 minutes. Un investissement majeur pour cette station 
des Pyrénées, et pour lequel le Conseil départemental a 
participé à hauteur de près de 2,8 millions d’euros.
- - - 

Avec ses sièges en rouge et noir, pour le clin d’œil au Stade Toulousain, le nouveau 
télésiège débrayable de 6 places de Luchon-Superbagnères permet aux skieurs 
de relier le bas de la station à son point culminant, soit 2200 mètres d’altitude, en 
seulement 6 minutes, au lieu de 25 minutes jusqu’à présent. « Avec un budget global 
de 8,4 millions d’euros, c’est le plus gros investissement réalisé par les stations de ski 
des Pyrénées cette année », confie Patrice Gaut, directeur de Luchon-Superbagnères. 
Un équipement majeur pour le développement de la station puisqu’il servira aussi bien 
en hiver pour les skieurs qu’en été pour les amateurs de VTT, et pour lequel le Conseil 
départemental a participé à hauteur de 32%, première collectivité locale financeur soit 
près de 2,8 millions d’euros. 

Soutien à l’économie touristique
Lors de l’inauguration du Céciré Express, qui s’est tenu le 3 février dernier, le président 
du Conseil départemental a d’ailleurs rappelé le soutien du Département à l’économie 
touristique. « Luchon-Superbagnères, c’est un pan de l’histoire du tourisme en Haute-
Garonne, première station de ski créée dans les Pyrénées, la seconde en France après 
Chamonix, a indiqué Georges Méric. Le Céciré Express est un outil moderne répondant 
aux attentes des touristes. C'est un investissement tourné vers l'avenir. Le soutien à 
l'économie touristique est une de nos priorités. Le tourisme, ce sont des emplois non 
délocalisables; il participe à la vie des territoires et valorise leur identité ».

:: SOLIDARITÉ

Le Département étend son 
dispositif de téléassistance  
à domicile 
Pour favoriser le maintien à domicile, 
le Conseil départemental met à la 
disposition des Haut-Garonnais un 
service gratuit de téléassistance.
Jusqu’à présent, il concernait les 
personnes âgées de plus de 70 ans, 
les bénéficiaires de l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) et 
ceux de la Prestation de compensation 
du handicap (PCH). Réunie en session 
le 28 janvier dernier, l’assemblée 
départementale a décidé d’étendre 
le dispositif Téléassistance 31 aux 
personnes maintenues à leur domicile 
pour des raisons médico-sociales 
(personnes porteuses de maladies 
chroniques, personnes en soins palliatifs 
ou en fin de vie) ou présentant un taux 
d’invalidité de plus de 80%. 
 

Un service gratuit et réconfortant
Entièrement gratuit, ce service permet 
aux personnes les plus fragiles et qui 
souhaitent continuer de vivre dans leur 
domicile, de pouvoir recourir 7 jours sur 7 
et 24h/24 à une aide à distance. 
En cas d’urgence, par simple pression 
sur une télécommande ultra légère 
(sous forme de pendentif ou de 
bracelet), le bénéficiaire est mis en 
relation avec une centrale d’écoute qui 
lui apporte assistance, et peut alerter, en 
cas de besoin, un de ses proches ou les 
secours. 

- - - -
INFOS

Pour en savoir plus su
 Téléassistance 31, rendez-vous sur

haute-garonne.fr

Le Céciré Express
a été inauguré en février.

2 200
C’est le nombre de 
skieurs à l’heure 
qui peuvent être 
transportés par

ce nouveau télésiège.
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La téléassistance facilite
le maintien à domicile
des personnes âgées ou handicapées.
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Les 1res Rencontres du dialogue citoyen
ont eu lieu en février dernier au Conseil départemental.



Dès son arrivée à la tête du Conseil départemental, 
Georges Méric avait annoncé la couleur. Un 
changement de « méthode » où les maîtres mots 
sont le dialogue, les échanges, les rencontres. 
« À l’heure où l’individualisme a pris le pas sur le 
collectif, l’entraide et la solidarité sont des principes 
devenus oubliés pour les plus fragiles d’entre nous. 
En construisant avec les Haut-Garonnais un dialogue 
citoyen, je souhaite renoncer au silence en renouant 
l’échange », explique le président. 

Des citoyens concernés 
Pour ce faire, le Conseil départemental a lancé une 
consultation à la fin de l’année dernière à laquelle 
près de 8500 personnes ont répondu. L’enquête a 
notamment permis de mettre en lumière que 75% 
des sondés se disent intéressés pour participer à 
une concertation citoyenne. Un engouement qui 
s’est confirmé le 6 février dernier, où plus de 400 
personnes sont venues participer aux 1res Rencontres 
citoyennes organisées au Conseil départemental. 
Le dialogue est en marche.

- - -
Recréer du lien entre le Département 
et les Haut-Garonnais. C’est le défi 
que le président Georges Méric 
souhaite relever en engageant « le 
dialogue citoyen ». Après le succès 
de la consultation lancée fin 2015, le 
Conseil départemental a organisé les 
1res Rencontres du dialogue citoyen 
auxquelles plus de 400 personnes 
ont participé. 
- - -

DIALOGUE 
CITOYEN : 
DES PAROLES
AUX ACTES
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“  Notre ambition est de recréer 
du lien entre les élus et les 
citoyens. Le temps des politiques 
descendantes est passé. Même si 
nous, les élus, restons maîtres de 
nos décisions, je suis convaincue 
que le dialogue citoyen nous 
permet de dessiner des politiques 
publiques plus adaptées aux 
réalités, 
aux besoins et au quotidien des 
Hauts-Garonnais  ”

- - -
Paulette Salles,
Conseillère départementale
en charge du dialogue citoyen 



UN SUCCÈS POUR LES 
PREMIÈRES RENCONTRES

DU DIALOGUE CITOYEN

 Des citoyens venus des quatre coins de la Haute-Garonne 
ont pu échanger et partager leur vision de la démocratie participative.

- -
Plus de 400 Haut-Garonnais 
ont répondu à l’appel du 
Conseil départemental en 
participant aux 1res Rencontres 
citoyennes le 6 février dernier. 
Une matinée que le président 
Georges Méric a qualifiée de 
« vivifiante ».
- - -

Étudiants, salariés, responsables associatifs, 
chefs d’entreprise, élus ou retraités, plus 
de 400 citoyens venant des quatre coins 
de la Haute-Garonne se sont retrouvés le 
samedi 6 février au Conseil départemental 
pour échanger et réfléchir à la démocratie 
participative. Introduits par le président 
Georges Méric qui s’est dit « prêt à prendre 
le risque du débat », ces 1res Rencontres 
citoyennes se sont déroulées dans une 
ambiance à la fois studieuse et conviviale. La 
première partie de la matinée a été consacrée 
à la présentation des résultats de l’enquête 
menée auprès des Haut-Garonnais à la fin de 
l’année dernière* , puis à une conférence des 
chercheurs Marion Carrel et Loïc Blondiaux, 
spécialistes de la participation citoyenne (lire 
leur interview ci-contre). Dans un discours 
sans langue de bois, ils ont appelé les élus et 
services départementaux à se mobiliser et les 
citoyens à se réveiller afin que la démocratie 
continue d’exister. 
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Des échanges constructifs
Un message qui a largement nourri les échanges de la seconde partie de ces Rencontres. Assis 
autour d’une table par petits groupes de 8 personnes, les participants ont en effet ensuite 
pu partager leur vision de la démocratie participative et réfléchir ensemble à la réinvention 
des modalités de communication entre le Conseil départemental et les citoyens. Munis d’un 
marqueur et de post-it géants, ils ont commencé à dessiner les contours du dialogue citoyen. 
« Comment toucher les jeunes ? » se demandaient certains. « Quels outils pour accompagner 
le monde rural ? » réagissaient d’autres. Les contributions ont été nombreuses et variées, elles 
seront analysées puis retranscrites dans les prochaines semaines. Car ce n’est qu’un début. 
« Le dialogue citoyen est en marche et nous nous engageons à le poursuivre », a indiqué Paulette 
Salles, élue départementale en charge du dialogue citoyen. Eu égard à la qualité des échanges, 
le président Georges Méric a quant à lui salué « une matinée vivifiante et prometteuse » 
qui replace les citoyens au cœur du débat. 

* Retrouvez le bilan détaillé de la consultation sur 
dialoguecitoyen.haute-garonne.fr



Le Conseil départemental a engagé

une démarche de « dialogue citoyen »   

avec les Haut-Garonnais. 

En quoi est-ce une réponse innovante

aux attentes de la population ?

Loïc BLONDIAUX : Pour un Conseil 
départemental, c’est à la fois un risque et 
un pari sur une nouvelle manière de rentrer 
en relation avec les citoyens et de les faire 
participer à l’élaboration des politiques 
publiques. C’est un risque parce que des 
conflits peuvent surgir et il faut être en 
mesure de les accepter et d’en faire une force. 
Mais il me semble que c’est aussi un objectif 
démocratique majeur dans un contexte où le 
lien entre les citoyens et les élus est en train 
de se fragiliser.

Concrètement, comment peut-on faire

participer la population à la prise

de décisions ? 

Marion CARREL : Il faut tout d’abord arrêter 
de penser que seuls quelques élus détiennent 

l’expertise, et ensuite que les citoyens ont 
des savoirs qui peuvent être utiles de mettre 
en débat. Pour que la participation soit une 
réussite, il faut aussi diversifier les modes de 
dialogue ; ne pas rester que sur des réunions 
traditionnelles mais aussi imaginer d’autres 
supports comme l’utilisation d’internet, de la 
vidéo ou encore du théâtre.  

Quel est l’intérêt de cette démarche ? 

Marion CARREL : L’intérêt est de profiter 
du savoir et des expertises de chacun, 
faire évoluer les pratiques professionnelles 
de l’administration et résoudre la crise 
démocratique grave que l’on rencontre dans 
notre pays. C’est faire en sorte d’avoir des 
politiques publiques plus adaptées aux 
réalités locales.
Loïc BLONDIAUX : L’enjeu, c’est la question 
de la démocratie. Nous sommes aujourd’hui 
dans un cadre très clair où les élus ont 
le dernier mot. Et il n’est pas question de 
remettre en cause ce cadre, mais simplement 
de prendre davantage en compte l’avis de la 

population. Pour ce faire, il est impératif que 
les élus changent de posture et acceptent de 
se mettre en danger. 

Vous avez participé aux Rencontres

citoyennes organisées par le Conseil 
départemental. 

Quel message souhaitiez-vous

faire passer aux citoyens haut-garonnais ?

Marion CARREL : Leur dire qu’ils se fassent 
entendre et soient force de propositions. Qu’ils 
sachent qu’ils ont un pouvoir d’interpellation 
qui est très utile et important en démocratie. 
Loïc BLONDIAUX : Les citoyens ont aussi 
une part de responsabilité dans la réussite des 
démarches de participation, car la démocratie 
repose sur des citoyens actifs. 

“Le dialogue citoyen
est un objectif démocratique 
majeur dans un contexte
où le lien entre les citoyens
et les élus est en train
de se fragiliser ”

L’INTERVIEW VIDEO SUR

hau te-garonne . f r
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Loïc BLONDIAUX
Professeur de science
politique à l’université 
Paris I Panthéon-
Sorbonne 

Marion CARREL
Maître de conférences
en sociologie à l’université Lille 3

“L’intérêt
de la démarche 
est d’avoir des 
politiques publiques 
plus adaptées aux 
réalités ”
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- -
Étudiants, salariés, responsables associatifs, chefs d’entreprise ou retraités, ils sont 
venus des quatre coins de la Haute-Garonne pour prendre part aux 1res Rencontres 
du dialogue citoyen. Pourquoi ont-il participé ? Qu’en ont-ils retenu ? Six d’entre 
eux ont accepté de témoigner.   
- - -

“ Je suis venue en éclaireur afin de faire remonter ce que 
nous, depuis le fin fond du département, avons à dire pour 
améliorer notre quotidien. Les sujets qui me tiennent plus 
particulièrement à cœur sont les transports scolaires, le tourisme, 
l’emploi ou encore la ligne ferroviaire entre Montréjeau et Luchon. 
Ces Rencontres sont un bon début, il faut continuer  ”
- - -
Isabelle Gimenez
45 ans, assistante familiale,
à Saint-Mamet

“ Je souhaiterai participer davantage à 
la vie de mon territoire. Or comment faire 
aujourd’hui si on n’est pas élu ? Il y a une 
barrière entre le quotidien des habitants 
et les décisions qui sont prises ; je pense 
que c’est une bonne chose que les 
propositions des citoyens soient davantage 
écoutées par les politiques  ”
- - -
Françoise Thilliard
54 ans, agent dans une Maison des solidarités,
à Gargas

“ Il y a aujourd’hui une véritable fracture 
entre le politique et les citoyens. Ces 
Rencontres du dialogue citoyen permettent 
justement de poser la question primordiale de 
comment recréer du lien entre les deux. Il est 
nécessaire que les élus prennent davantage en 
compte la diversité du territoire  ”
- - -
Manon Pouderoux
22 ans, étudiante en droit, 
à Toulouse

113
communes de
Haute-Garonne 
représentées

PAROLES DE CITOYENS 
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“ Je m’intéresse à tout ce qui se 
passe autour de moi, et à ce titre, je fais 
partie du Conseil citoyen de Colomiers. 
Je constate aujourd’hui qu’il y a un 
manque de transparence dans les 
politiques qui sont menées. J’attends 
de ces Rencontres du dialogue citoyen 
de pouvoir avoir accès à tous les grands 
projets de la Haute-Garonne, que ce 
soit en matière de transport, de culture 
ou encore de laïcité   ”
- - -
René Antoine
75 ans, retraité,
à Colomiers

“ J’ai répondu au questionnaire car j’ai trouvé 
intéressant qu’on me donne la parole. Je suis venu 
à ces Rencontres par curiosité, pour échanger avec 
d’autres personnes. Je crois qu’il est essentiel que les 
citoyens reviennent au centre du débat, et j’ai envie 
de m’investir dans ce sens dans la continuité  ”
- - -
Thierry Farines
50 ans, cadre dans l’aéronautique,
à Villeneuve-Tolosane

“ Impliquée dans le secteur 
associatif, et plus particulièrement 
de l’insertion, je constate que l’avis 
des citoyens n’est pas pris en compte 
dans la prise de décision politique. 
La démarche engagée par le Conseil 
départemental me paraît une bonne 
chose, mais il y a beaucoup à 
construire, notamment pour intéresser 
les jeunes qui ne se sentent aujourd’hui 
pas concernés  ”
- - -
Josette Rémy
63 ans, retraitée,
à Villemur-sur-Tarn

400
participants

aux 1res Rencontres
du dialogue citoyen
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1. Une charte du dialogue citoyen pour définir les règles 
du jeu
Une « charte du dialogue citoyen » sera définie en 2016. L’objectif ? 
« Définir les règles du jeu entre vous et nous », résume Paulette 
Salles, élue en charge du dialogue citoyen. Tel un texte fondateur, 
cette charte mentionnera clairement les conditions dans lesquelles la 
participation sera orchestrée. Symbole d’une volonté de proximité, elle 
permettra de contribuer à définir collectivement une méthode, des 
moyens, et les conditions de sa mise en œuvre et de son évaluation.

2. Des rencontres des territoires permettant de 
renforcer le dialogue entre les élus et les Haut-
Garonnais
Une série de réunions publiques organisées sur l’ensemble du territoire 
va être mise en place permettant ainsi à tous les Haut-Garonnais 
d’échanger avec les élus départementaux sur des projets et enjeux 
locaux. Un bus aux couleurs du Département sillonnera également les 
routes de la Haute-Garonne pour aller à la rencontre des citoyens. « 
Notre objectif est de renforcer la proximité et le lien entre les élus et 
les Haut-Garonnais où chacun puisse s’exprimer librement », atteste 
Paulette Salles. 

3. Une consultation élargie pour la construction des 
nouveaux collèges 
Alors que le Département va construire six nouveaux collèges d’ici à 
2021, les élus souhaitent que s’engage en amont une concertation 
pour les futurs établissements. Collégiens, parents d’élèves, équipes 
éducatives, riverains et élus vont ainsi être associés à l’élaboration 
du programme de ces collèges. Une expérimentation sera engagée 
pour la construction du premier de ces établissements. 

4. Une consultation des voyageurs du réseau Arc-en-
ciel pour améliorer la qualité de service des transports 
interurbains 
Alors que la question des transports est récurrente chez les citoyens, 
le Conseil départemental va consulter les voyageurs des lignes du 
réseau Arc-en-Ciel. L’objectif ? Améliorer les dessertes sur l’ensemble 
du territoire en tenant compte de l’expertise des premiers concernés, 
ceux qui prennent les bus quotidiennement.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
S’ENGAGE À TRAVERS SIX ACTIONS
- - -
De la concertation aux actions concrètes… À l’issue des 1res Rencontres citoyennes, le président 
Georges Méric a annoncé la mise en œuvre de six engagements du Département qui se traduiront 
par des projets concertés dès cette année.
- - -

Une charte du dialogue citoyen va être mise en place.
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5. Une concertation pour l’élaboration de schémas 
départementaux pour inventer des politiques publiques 
plus efficaces
Alors que le Département réfléchit à son nouveau schéma Personnes 
âgées et personnes handicapées (PAPH), les citoyens seront associés 
à son élaboration. Dans une démarche innovante et expérimentale, 
cette concertation a pour ambition de proposer des politiques plus 
efficaces car mieux adaptées aux besoins. Une démarche similaire 
sera mise en place pour l’élaboration du schéma départemental de 
la lecture publique.

6. Une charte de la commande publique concertée pour 
faciliter l’accès des TPE et PME aux marchés publics 
Face à la difficulté pour les Petites et moyennes entreprises, et plus 
encore pour les Très petites entreprises, d’avoir accès aux marchés 
publics, les services du Conseil départemental vont engager un 
travail de concertation avec les acteurs du monde économique. L’idée 
est de mieux identifier leurs besoins afin qu’ils puissent répondre aux 
appels d’offre, tout en prenant en compte les clauses d’insertion et 
le développement durable dans les marchés publics.

LE DIALOGUE CITOYEN
VU D’UNE AUTRE COLLECTIVITÉ : 
L’EXEMPLE DE L’ILLE-ET-VILAINE

- - -
Le Conseil départemental de l’Ille-et-Vilaine s’est 
engagé dans une démarche de « démocratie 
participative » depuis plusieurs années. Des 
comités consultatifs thématiques et ouverts aux 
citoyens ont été créés.
- - -

Dialoguer, échanger, co-construire. Autant de verbes qui ne sont pas 
étrangers aux habitants d’Ille-et-Vilaine. Depuis le siège du Conseil 
départemental, à Rennes, la démocratie participative n’est plus 
seulement un concept, mais bel et bien une nouvelle méthode de 
travail. « L’objectif est double, confie Sophie Lefèvre, responsable 
de la mission développement durable et démocratie participative de 
ce Département. Il s’agit à la fois de recréer un lien de confiance 
avec la population, mais aussi d’améliorer nos actions publiques 
afin qu’elles soient en meilleure adéquation avec les besoins des 
habitants ». 

Des comités consultatifs thématiques ouverts à tous
Pour ce faire, l’Ille-et-Vilaine a mis en place en 2012 une démarche 
baptisée « On se connaît » pour améliorer les relations entre le 
Département et les habitants. « Nous avons mené une enquête 
auprès de la population afin de mieux cerner leurs attentes, puis 
organisé des cafés citoyens sur l’ensemble du territoire », explique 
Sophie Lefèvre. À l’issue de cette démarche, il a été décidé d’ouvrir à 
tous l’accès aux 8 comités consultatifs  consacrés à des thématiques 
telles que l’environnement, l’éducation ou encore l’économie sociale 
et solidaire. « Ces groupes - entre 15 et 30 personnes - se réunissent 
au moins une fois par trimestre et peuvent soit donner des avis, soit 
faire des propositions, ajoute-t-elle. Nous ne pouvons évidemment 
pas donner suite à toutes les idées, mais nous avons un taux de 
reprise important ». Le président Georges Méric
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 CANTON   

 PECHBONNIEU

UNE NOUVELLE 
STATION D’ÉPURATION
À GRAGNAGUE

Lors de sa dernière visite territoriale, le 9 février 
dernier, sur le canton de Pechbonnieu, le président
du Conseil départemental a notamment visité la 
toute nouvelle station d’épuration de Gragnague, pour 
lequel le Département a participé à hauteur de
300 000 euros. L’ancienne, d’une capacité de 
1000 équivalents habitants arrivant à saturation, 
ne pouvait pas être agrandie puisque située en 
zone inondable. La mairie a donc opté pour la 
reconstruction d’une nouvelle station de traitement 
des eaux usées, sur la zone artisanale d’En Dax, 
pour répondre à la croissance démographique de la 
commune. Dans un premier temps, l’équipement a été 
dimensionné pour une capacité de 1900 équivalents 
habitants, avec une possibilité d’extension 
à 3000 dans les 5 à 10 prochaines années. 



UN « FABLAB »
VA BIENTÔT OUVRIR
À RAMONVILLE
C’est quoi au juste un « FabLab » ? Contraction 
de l’anglais pour « Fabrication Laboratory », 
il s’agit d’un atelier de fabrication 
communautaire où sont mis à la disposition du 
public toutes sortes d’outils, notamment des 
machines-outils pilotées par ordinateur, pour la 
conception et la réalisation d’objets.  
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne, 
la ville de Ramonville et l’association Planète 
Sciences Midi-Pyrénées se sont associés pour 
créer un lieu de ce type dans les locaux de 
la pépinière d’entreprises Théogone, au Parc 
technologique du Canal. Son ouverture est 
prévue au second semestre 2016. 

Un lieu de partage d’idées et de 
connaissances
Grâce à des imprimantes 3D, des fraiseuses 
de précision ou des découpes laser, le public 
– entrepreneurs, artistes, bricoleurs ou 

étudiants – pourra réaliser des objets uniques, 
décoratifs ou de remplacement, des meubles 
sur mesure ou encore des prototypes d’une 
idée novatrice. Conçu comme un espace de 
rencontres et de création collaborative, ce 
FabLab se veut être un lieu d’échanges d’idées. 
Son appellation fait d’ailleurs actuellement 
l’objet d’une consultation. 
Toutes les suggestions sont attendues 
avant le 10 mars à l’adresse suivante : 
communication@mairie-ramonville.fr.  
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DES COLLÉGIENS EXPOSENT 
LEURS DESSINS EN HOMMAGE 
À CHARLIE HEBDO
Dans le cadre de son exposition Humour interdit, le Musée départemental 
de la résistance et de la déportation présente des dessins réalisés 
par des collégiens en hommage aux victimes des attentats de Charlie 
Hebdo. En réaction à ces violences, des élèves des collèges Jean 
Dieuzaide de Pechbonnieu et Nicolas Vauquelin à Toulouse ont pris 
leurs crayons pour dessiner leur vision de la liberté d’expression. 
Plus d’infos sur musee-resistance.haute-garonne.fr


CANTON
TOULOUSE 4
ET PECHBONNIEU

:: CANTON PLAISANCE-DU-TOUCH

Un Forum des métiers à Plaisance
Le 18 février dernier, des élèves de 
huit collèges de l’ouest toulousain 
ont participé à un Forum des métiers 
à l’Espace Monestié de Plaisance-
du-Touch. Organisée chaque année 
par l’Association locale de parents 
d’élèves (ALPE), cette manifestation 
permet aux jeunes de s’informer sur 
leurs orientations professionnelles. Le 
Conseil départemental a participé à cet 
évènement avec notamment la présence 
d’agents des Maisons des solidarités de 
la Salvetat-Saint-Gilles et de Frouzins, 
qui ont renseigné les visiteurs sur les 
métiers du secteur médico-social tels 
qu’assistants sociaux, infirmières, 
puéricultrices… Des fiches métiers sont 
téléchargeables sur haute-garonne.fr
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ZOOM SUR 
L'AGGLOMÉRATION
TOULOUSAINE

Toulouse

Un FabLab est un atelier de fabrication communautaire
où sont mis à disposition des machines-outils.



 :: 

:: CANTON VILLEMUR-SUR-TARN

LA FORÊT DE BUZET : 
ESPACE NATUREL CLASSÉ ! 
Le 28 janvier dernier, les élus départementaux réunis en 
session ont décidé de renforcer l’action du Département en 
matière de biodiversité, en approuvant la mise en place d’une 
politique de protection et de gestion des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS). En tant que réservoir de biodiversité pour de 
nombreuses espèces protégées, notamment des grenouilles, 
des chauves-souris ou encore des libellules, la forêt de 
Buzet-sur-Tarn est le premier site Haut-Garonnais classé ENS 
par l’assemblée départementale. Cette forêt, propriété du 
Conseil départemental, s’étend sur 463 hectares et fait partie 
d’un des plus grands espaces naturels sensibles de France.  

:: CANTON TOULOUSE 1 ET 6

La MDS de Bagatelle
vous propose 
« des idées pour les vacances »
Pour la 3e année consécutive, 
la Maison des solidarités (MDS) 
de Bagatelle invite les familles 
toulousaines des quartiers de 
Bagatelle et La Faourette à participer 
au forum « Des idées pour les 
vacances » qui se tiendra le mercredi 
6 avril dès 14 heures, place du 
Morvan, à Toulouse. L’objectif ? 
Aider ces familles à anticiper leurs 
projets de départs en vacances et de 
loisirs. Une vingtaine de partenaires 
de la MDS participent à ce forum 
qui s’inscrit dans la dynamique 
des Projets sociaux des territoires 
(PST) mis en place par le Conseil 
départemental.

- - - -
INFOS

Renseignements auprès
de la MDS de Bagatelle
05 61 19 06 30

DES COLLÉGIENS 
DE L’UNION 
FONT LE BUZZ 
AVEC LEUR JEU 
DES 7 FAMILLES 

« Dans la famille des Intellos, je voudrais 
Néron ! ». Pour financer un voyage scolaire en 
Italie, une soixantaine d’élèves de 4e du collège 
Georges Chaumeton de L’Union ont participé à 
l’élaboration d’un jeu des 7 familles qui met 
en scène avec humour des empereurs romains. 
Commercialisé dans plusieurs magasins 
toulousains, dont la boutique du musée Saint-
Raymond, le jeu de cartes se vend comme des 
petits pains. « Plus de 200 exemplaires ont 
déjà été écoulés : on ne s’attendait pas à un tel 
succès ! », reconnaît Claire Van Beek, 
le professeur de lettres classiques à l’origine 
du projet, qui a dû faire réimprimer des cartes. 

Un projet pédagogique
Aidée par un parent pour la conception 
graphique, l’enseignante aime à rappeler que 
ce sont ses élèves qui ont rédigé les textes, 
inventé le nom des familles (« les Bâtisseurs », 
« les Nuls », les « Sauveurs »…) ou encore 
trouvé des anecdotes sur les empereurs choisis. 
« Il y a une vraie volonté pédagogique derrière 
ce jeu », ajoute-t-elle. Mais si ce projet est 
avant tout scolaire, il n’en demeure pas moins 
solidaire. Les profits générés par sa vente vont 
en effet permettre de diminuer le coût pour les 
familles d’un voyage scolaire qui aura lieu en 
mai entre Rome, Naples et Pompéi. 
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Des collégiens ont inventé un jeu qui met en scène des empereurs romains.

ZOOM SUR 
L'AGGLOMÉRATION
TOULOUSAINE

Toulouse



LE SACRE DES PIEDS
DANS LE TAPIS, À LUCHON 
Et le Pyrénées d’Or de la meilleure fiction unitaire est attribué à… 
Les pieds dans le tapis, de Nader T. Homayoun. Cette comédie qui 
raconte l’histoire d’Iraniens qui quittent Téhéran pour rapatrier le corps 
d’un père de famille décédé à Brive-la-Gaillarde a emballé le jury du 
Festival des créations télévisuelles de Luchon, qui s’est tenu 
du 3 au 7 février dernier aux pieds des montagnes. 

:: CANTON TOULOUSE 5

Handifférence à Empalot
Pour la 4e année consécutive, 
le Conseil départemental soutient 
et participe à la manifestation 
Handifférence qui se tiendra pour 
cette nouvelle édition à la friche 
de l’avenue Jean Moulin, à Toulouse, 
les 27 et 28 avril prochains. 
Organisé par l’association Artivity, 
cet événement permet une large 
mobilisation autour du monde du 
handicap à travers la culture, le sport 
et les arts plastiques. Bien ancrée sur 
le territoire, la Maison des solidarités 
du quartier d’Empalot viendra y 
présenter ses actions en faveur des 
publics les plus fragiles, et proposera 
des animations et ateliers autour de la 
thématique du handicap.  

PRODUITS LOCAUX 
AU MENU DU COLLÈGE
DE MONTESQUIEU

Au collège Stella Blandy, à Montesquieu-
Volvestre, les élèves sont habitués à manger 
bon et local. Le chef de leur restaurant scolaire, 
Roland Beyne, est en effet très impliqué depuis 
plusieurs années dans le dispositif Miam 31 
mis en place par le Conseil départemental, et 
qui vise à promouvoir les circuits de proximité 
pour l’approvisionnement des cantines. 
« C’est un plaisir pour moi de travailler avec 
des produits locaux et de qualité, ça permet de 
diminuer le coût carbone, ça favorise l’emploi 
local et ça éduque les jeunes au goût », estime 
Roland Beyne. Viandes de bœuf ou d’agneau, 
yaourts, fromages ou fruits, pas moins de 
14 producteurs locaux fournissent régulièrement 
la cuisine de ce collège. Parmi eux, Christophe 
Briaut, producteur de pommes de terre et de 
haricots blancs à Lavernose-Lacasse. « L’intérêt 
pour nous est de diminuer les intermédiaires 

et bénéficier ainsi 
d’un contact plus 
direct avec les 
consommateurs
de nos produits »,
explique cet 
agriculteur. 

Un lien direct grâce
à Agrilocal31
Pour aller plus loin 
dans la démarche, le 
Conseil départemental 
a mis en place le 
dispositif Agrilocal 31.  
Actuellement en 
phase de test, cette 
plateforme permet 
la mise en relation simple et directe entre 
producteurs locaux et collèges. Dès la fin du 
mois, l’ensemble des collèges haut-garonnais 
ainsi que les producteurs intéressés seront 
formés à ce dispositif. 


CANTON
BAGNÈRES-DE-LUCHON
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L'équipe du film

Roland Beyne, chef cuisinier du restaurant
scolaire du collège de Montesquieu-Volvestre.
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UNE NOUVELLE
SALLE DE CINÉMA
À ASPET

« Éteins ta télé et viens au ciné !».  
C’est la proposition lancée par l’association 
Ciné Cagire qui vient d’ouvrir une salle de 
cinéma à Aspet. À l’entrée du village, dans 
le domaine du Bois Perché, Ciné Cagire est 
une petite salle de 130 places qui abrite des 
conférences et séminaires. Depuis le mois de 
décembre dernier, ce joli chalet en bois abrite 
également une salle de cinéma de proximité. 

Un lieu d’échanges
Tous les deuxièmes dimanches du mois, deux 
séances sont proposées aux curieux : une 
séance « in » projetant un film qui s’adresse 
au jeune public et une « off », dont l’entrée 
est libre, qui présente des films rares et/ou 
engagés qui servent de support à la réflexion 
sur des thèmes tels que l’agriculture ou la 

ruralité. Car au-delà du cinéma, 
l’association Ciné Cagire souhaite, 
en partenariat avec la Ligue de 
l’enseignement 31 et Cinéfol 31, faire de ce 
nouveau lieu un espace de rencontres et de 
partage. 

- - - -
INFOS

Retrouvez toute la programmation sur 
cinecagire.weebly.com

UNE NOUVELLE MAIRIE
À PÉCHABOU
Dans le cadre de sa politique volontariste en faveur de l’aide aux 
communes et aux intercommunalités, le Conseil départemental a 
participé au chantier de rénovation et d’extension de la mairie de 
Péchabou à hauteur de plus de 370 000 euros. Le bâtiment a été 
inauguré le 8 janvier dernier en présence du président Georges Méric, 
du maire de la commune Georges Karsenti et du député Kader Arif. 

:: CANTON TOULOUSE 9

Un forum autour de la 
« Silver économie » à Marengo 
Le Conseil départemental devient partenaire 
de la 2e édition du Forum MidiSilvereco, qui 
se tiendra le 12 avril prochain à l’Espace 
Vanel de Toulouse, Arche Marengo. Tous les 
professionnels de l’économie des personnes 
âgées de 60 ans et plus seront présents 
pour échanger et informer les visiteurs sur 
les enjeux, les technologies et les services 
proposés.

Des conférences et de nombreux 
ateliers rythmeront la journée. Le Conseil 
départemental y présentera notamment les 
conséquences de la loi d’adaptation de la 
société au vieillissement ainsi que le dispositif 
Haltes-répits.

- - - -
INFOS

Plus de renseignements sur midisilvereco.fr
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L'association Ciné Cagire
propose deux séances par mois.


CANTON
CASTANET-TOLOSAN



MELVIN, 16 ANS, 
LE DANSEUR « PRODIGE » 
D’AUCAMVILLE

« Dès la naissance, il se tenait déjà sur ses 
pointes ! », se souvient Hnia Lawovi. Son fils 
Melvin, aujourd’hui âgé de 16 ans, vient de 
remporter le concours de l’émission de France 2, 
Prodiges, pour son incroyable prestation sur 
l’ouverture de Guillaume Tell, l’opéra de Rossini. 
Il faut dire que la danse, il est « tombé » 
dedans très tôt. « J’ai commencé dès l’âge 
de trois ans, par du classique, dans une 

association à Aucamville », explique le jeune 
danseur qui évolue aujourd’hui au VM Ballet, à 
Toulouse. Bourré de talent mais aussi bosseur 
acharné, Melvin passe entre « 20 et 30 heures » 
par semaine à travailler ses pas de danse, 
tout en suivant son programme de seconde par 
correspondance. « Ce n’est pas un sacrifice 
pour moi. Au contraire ! La danse, c’est ma 
passion et c’est ce que j’ai envie de faire dès 
que je me lève », témoigne-t-il. Plus tard, il se 
verrait bien intégrer une compagnie aux États-
Unis. Son passage remarqué à la télévision 
devrait lui ouvrir quelques portes… 
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Melvin Lawovi a remporté le concours
de l'émission Prodiges, sur France 2.



UNE JOURNÉE
À LA MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES
- - -
Dix ans après son ouverture à Toulouse, la Maison départementale des personnes handicapées 
de Haute-Garonne (MDPH 31) reçoit chaque jour une centaine de personnes. 125 agents 
assurent cet accueil physique, mais aussi téléphonique, puis instruisent et évaluent les dossiers.  
Immersion au sein des services pendant une journée.
- - -

Un jeudi, dans les locaux de la MDPH, place Alfonse Jourdain à 
Toulouse. C’est le milieu de la matinée. Saïd est reçu par Nathalie 
Marti, agent d’accueil. Il vient demander un dossier de prise en 
charge pour sa fille qui a 30 ans et ne peut pas se déplacer : 
« C’est pour sa toute première demande ». Elle lui remet le 
formulaire correspondant et lui détaille la marche à suivre. Dans le 
box voisin, Julie, 28 ans, vient déposer un renouvellement. Elle est 
accueillie par Julien Laffont, qui lui explique la démarche à suivre. 

Plus de 100 personnes accueillies chaque jour
Ce matin-là, une cinquantaine de personnes est accueillie. En 
moyenne, la MDPH accueille en effet une centaine de personnes, 
un chiffre qui peut monter jusqu’à 130 le lundi, où se tient une 
permanence en langue des signes avec un interprète. Un peu plus 
loin, dans d’autres bureaux, ce sont les appels téléphoniques 
qui sont traités. Martine Arrecgros décroche : « Je peux peut-être 
vous aider, vous avez fait une demande pour quoi exactement ? ». 
Entre 800 et 1 000 appels sont gérés quotidiennement.

125 agents au service des personnes handicapées
Dans le même temps, dans les bureaux des étages, d’autres agents 
qu’on appelle « instructeur » ou « évaluateur » s’affairent sur des 
dossiers en cours. Au total, les effectifs de la MDPH s’élèvent à 
125 agents qui doivent faire face à une demande en forte augmentation : 
+7 à 10% d’activité en plus chaque année. Leur objectif est de 

tenir au mieux les délais de traitement des dossiers, soit les quatre 
mois maximum prévus par la loi. Au 1er étage, où est hébergée 
l’administration générale, les huissiers enregistrent en moyenne 
500 courriers par jour : « on en envoie plus de 500, donc on en reçoit 
autant ».

Un travail d’équipe pour évaluer les situations
À l’étage du pôle évaluation, une «  équipe » démarre avec le 
service médical. Il s’agit d’une réunion regroupant une équipe 
pluridisciplinaire, dont la composition est variable. Y assistent un 
médecin, une chargée d’insertion professionnelle et une secrétaire 
d’évaluation. Selon cette dernière, Fabienne Milhes, « nous traitons 
20 à 30 dossiers sur la matinée, qui en majorité sont finalisés dans 
la journée ; et nous étudions entre quatre et cinq demandes par 
personne ». 
Demande d’Allocation adulte handicapé (AAH), carte de priorité 
ou d’invalidité, ou encore Reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH), la MDPH accorde pas moins de 
80 droits et prestations différents. Lors de cette « équipe », l’objectif 
est de fournir des propositions à chaque demande, afin de positionner 
tous les dossiers traités sur la prochaine Commission des droits et 
de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Composée de 
23 membres, elle se réunit toutes les semaines, le mardi après-midi, 
et examine en moyenne 700 à 900 situations hebdomadaires. Dans 
l’année, ce sont presque 80 000 décisions et avis rendus !

:: DANS LES COULISSES...
LA HAUTE-GARONNE & VOUS

26



Les enfants représentent 20% de l’activité
Au 5e étage, se trouve le pôle enfant qui représente 20 % de l’activité. 
La directrice déléguée de la MDPH, Geneviève Mitjana, souligne que « 
le travail d'évaluation pour la scolarisation des enfants est d’autant 
plus important que c'est essentiel pour l’avenir : c’est un bon moyen 
d’inclusion pour éviter toute stigmatisation du handicap ». Enfin, 
au 6e étage, consacré aux adultes, l'équipe des agents instructeurs 
assure l'enregistrement de l'ensemble des demandes reçues et le 
suivi des dossiers des usagers. Un peu plus loin, on trouve le bureau 
des trois ergothérapeutes qui interviennent principalement dans 
le cadre de la Prestation de compensation du handicap (PCH). En 
Haute-Garonne, la PCH concerne pour 48 % des aides humaines,  
38 % d’aides techniques (fauteuil roulant, appareillage auditif, 
synthèse vocale…), 10 % d’aménagement du logement et 4 % du 
véhicule. Retour à l’accueil, au rez-de-chaussée. Il est 16 h 40 et les 
portes – comme la ligne téléphonique – ferment dans cinq minutes. 
L’agent de prévention, Julien Bilheran, a recensé 105 visiteurs. 
Une journée comme une autre à la MDPH de Haute-Garonne.

- - - -
INFOS

MDPH 31
10, Place Alfonse Jourdain - 31 000 TOULOUSE

Antenne de Saint-Gaudens Espace Pégot - 31800 SAINT-GAUDENS
Accueils du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 16h45

0 800 31 08 08

0 800 31 01 31 

0 800 600 031

0 800 011 593

0 800 511 883

0 800 31 31 33

mdph31.fr
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“  La solidarité humaine, notamment 
envers les personnes les plus 
fragiles, est notre devoir. Le 
Conseil départemental mène 
une politique volontariste en la 
matière. Nous ne sommes pas 
seulement un distributeur d’aides, 
car nous proposons un véritable 
accompagnement personnalisé des 
personnes en situation de handicap 
adapté à leur projet de vie. ”
- - -
Alain Gabrieli,
Vice-président en charge du handicap

La MDPH accueille une centaine
de personnes chaque jour.
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Allan Ast 
(et sa maman Estelle)
10 ans, atteint d’autisme
de Kanner,
accompagné par la MDPH
depuis 2007 

“ Allan a été diagnostiqué autiste 
très tôt, à 2 ans. Depuis la rentrée, il va 
dans une Classe pour l'inclusion scolaire 
(Clis) et est beaucoup plus épanoui. Il 
y a une maîtresse pour 12 enfants, une 
AVS collective et une autre individuelle 
pour Allan, car même en Clis, c’est 
indispensable pour lui. Il va en cours le 
matin et a ses prises en charge l’après-
midi, au Sessad (Service d'éducation et 
de soins spécialisés à domicile), dans 
une association et avec un éducateur 
spécialisé.

Il a des projets pour plus tard
Allan se rend compte que les autres 
élèves ont d’autres problèmes. Il sait 
qu’il est autiste, que les autres ne le 
sont pas et que c’est ce qui le rend 
différent. L’autre jour, il m’a demandé 
jusqu’à quand il allait rester au Sessad 
et je lui ai répondu: "jusqu’à 20 ans". 
Alors il a calculé et dit : "en 2025, 
j’arrête de travailler l’autisme ! Après, 
je serai un homme et je travaillerai!" 
Il fait des projets, c’est génial. Il a 
conscience de sa différence et des 
difficultés qu’elles occasionnent, mais il 
a la volonté de s’en sortir, pour avoir une 
vie normale. Sans être encore totalement 
dans la conversation, il s’exprime de 
mieux en mieux et sait très bien se faire 
comprendre. 
Il est sur le bon chemin… ”



Caroline B.
Référente insertion 
professionnelle 
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Nathalie P.
Évaluatrice des 
situations enfant

“ Je travaille au sein d’une équipe de 
trois personnes. Notre mission consiste à agir 
sur l’accessibilité à l’emploi, la formation et 
la qualification des personnes en situation 
de handicap. Nous sommes aussi là pour 
contrer les idées reçues selon lesquelles elles 
sont dans l’incapacité de travailler. En termes 
de volume, c’est énorme puisque 40 % de 
l’activité de la MDPH est liée à l’insertion 
professionnelle et passent donc par nous trois.
J’avais débuté ma carrière dans le médico-
social, avec un parcours très formateur en 
Maison des solidarités. Ici, nous ne sommes 
pas des travailleurs sociaux, car nous 
intervenons uniquement sur des orientations 
en milieu de travail ordinaire.”

“ Enseignante spécialisée dans le premier 
degré – je travaillais avant dans les Rased 
(Réseau d'aides spécialisées aux élèves 
en difficulté) –, je suis évaluatrice pour la 
scolarisation des enfants à la MDPH depuis 
2008. C’est un poste de coordination qui fait la 
liaison entre la préparation des dossiers avant 
leur passage en équipe pluridisciplinaire et leur 
application ensuite. Le pôle enfant 
– où nous sommes 26 personnes –, 
représente 20 % de l’activité. Nous avons 
12 000 dossiers en cours. Avant, l’instruction et 
l’évaluation étaient complètement sectorisées, 
mais nous sommes amenés désormais à 
travailler tous ensemble. J’étais plus proche 
physiquement des enfants avant, mais ici 
c’est une autre façon de les aider…”



GROUPE
SOCIALISTE, RADICAL
ET PROGRESSISTE

- - -
SÉBASTIEN VINCINI
Président du groupe Socialiste, Radical et progressiste
Conseiller départemental du Canton d’Auterive
- - -
Pour contacter le groupe :  Secrétaire général du groupe Mathieu SAUCE, Bureau B125 - Tél. : 05 34 33 15 41

AGIR !
Nous connaissons, depuis plusieurs années, une crise économique, environnementale et sociétale sans 
précédent. 
Face à cette crise qui creuse le fossé des inégalités, face à la précarité sociale, aux replis communautaires, 
aux doutes et aux incertitudes quant à l’avenir de nos enfants, nous ne resterons pas « les bras croisés » 
et nous faisons le choix de tout mettre en œuvre pour répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens.
Il est de notre devoir, d’entendre, d’écouter et de prendre en compte. Il est de notre devoir d’agir 
concrètement pour améliorer le quotidien de chacun. C’est toute l’ambition qui anime et guide l’action du 
Conseil départemental de la Haute-Garonne. 

UN BUDGET AMBITIEUX ET SOLIDAIRE 
Grâce à des choix lucides et responsables, notre collectivité est en capacité de remplir l’ensemble de 
ses missions, mais aussi de mener des politiques volontaristes. Maintien de la gratuité des transports 
scolaires, aides à la restauration… la solidarité est bien le fil rouge de nos politiques.
Le budget 2016 va permettre la concrétisation de nos engagements. 
Avec plus de la moitié de son budget annuel consacré à l’action sociale, le Conseil départemental assume 
pleinement son rôle en matière de cohésion sociale et de solidarité territoriale, véritable ADN de nos 
prérogatives de puissance publique.

INVESTIR POUR L’AVENIR SANS AUGMENTER LES IMPÔTS
Dans une conjoncture où le pouvoir d’achat des ménages est fortement menacé, la majorité départementale 
fait aussi le choix de ne pas faire peser la contrainte budgétaire sur les administrés en décidant de ne pas 
augmenter les impôts.
Le Département prévoit en 2016 un budget d’investissement de 170 millions d’euros, soit une hausse de 
4% par rapport à l’année précédente. 
Cet investissement significatif nous permet de garantir la solidarité territoriale, de mener notre action au 
plus près des besoins de développement et d’aménagement  du territoire. 
Tous ces investissements constituent une chance pour notre économie locale. Ils permettront de renforcer 
durablement l’attractivité économique des territoires avec des répercussions positives en matière de 
création d’emploi et de qualité de vie.
Avec ce budget réaliste mais néanmoins ambitieux, nous faisons le choix de maintenir les aides aux 
communes et intercommunalités à un niveau équivalent à 2015. 
Il s’agit en effet de réaliser des grands projets d’infrastructures et d’équipements comme la voirie 
départementale et le déploiement d’un réseau public très haut débit avec la mise en œuvre du Schéma 
d’Aménagement Numérique … 
Parce que nous sommes conscients qu’investir dans la jeunesse, c’est investir pour l’avenir, nous nous 
engageons à construire 6 nouveaux collèges durant la mandature.
Si nous nous donnons les moyens financiers pour agir, nous rénovons aussi notre manière de faire et de 
concevoir la politique.
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UNE NOUVELLE MÉTHODE POLITIQUE : UN CITOYEN ÉCLAIRÉ, UN CITOYEN ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ

LE PARCOURS LAÏQUE ET CITOYEN : RÉINVENTER LE VIVRE-ENSEMBLE
Le Parcours laïque et citoyen  est un engagement de la nouvelle majorité annoncé dès l’élection de Georges 
Méric et qui trouve aujourd’hui tout son sens à la suite des événements tragiques qui ont frappé notre pays et 
mis à mal les valeurs et les principes de la République. 
« L’actualité montre l’urgence et la nécessité de restaurer l’autorité républicaine et de réexpliquer les principes 
de laïcité, de liberté, d’égalité et de fraternité », a précisé Georges Méric. Ce parcours, co-construit avec 
l’Éducation nationale, accompagnera progressivement les collégiens à devenir des citoyens éclairés, autonomes, 
engagés, actifs et ouverts sur le monde. 
Il sera mené en complément des programmes éducatifs pendant le temps scolaire et périscolaire et s’adressera, 
dans un premier temps, aux collégiens des classes de 4e et de 3e, soit 30 000 élèves. 
Un appel à projets est d’ores et déjà lancé pour impliquer les acteurs locaux et associatifs dans ce dispositif. 
Parce que la démocratie participative est le moteur de notre gouvernance, nous avons également lancé le 
dialogue citoyen. 

LE DIALOGUE CITOYEN, UN OUTIL AU SERVICE DE LA DÉMOCRATIE
La majorité départementale se donne les moyens de faire, faire en sorte que les citoyens deviennent des acteurs 
du service public et qu’ils ne soient plus simplement des consommateurs.
Avec l’ensemble de la majorité départementale nous savons que s’engager dans une démarche de dialogue 
citoyen c’est faire le pari de la rencontre, de l’échange, du débat, mais c’est surtout faire confiance à 
l’intelligence collective pour répondre aux préoccupations de tous.
Aujourd’hui nous ne sommes plus dans le temps des intentions. Nous avons l’obligation de traduire dans les 
faits le désir de démocratie et de dialogue des Haut-Garonnais. Un désir qu’ils ont notamment manifesté en 
répondant au questionnaire qui les invitait à réfléchir sur l’avenir de notre territoire.
En effet, la majorité départementale s’engage dès à présent à mener six actions concrètes de concertation, 
comme la création d’une démarche de consultation des usagers du réseau Arc-en-ciel pour améliorer les 
dessertes, la mise en place d’une charte de la commande publique ou encore la concertation des parents 
d’élèves, équipes éducatives, élus, riverains et collégiens pour la conception d’un collège.
Se doter d'un budget qui nous permet de répondre aux enjeux économiques, écologiques et sociaux 
d'aujourd'hui, tout en développant une méthode de concertation nouvelle, et toutes les mesures nécessaires 
pour préparer l’avenir… c’est là notre conception de l’exercice de nos responsabilités d'élu(e)s. 

GROUPE
ENSEMBLE
POUR LA HAUTE-GARONNE

- - -
MARION LALANE - de LAUBADÈRE
Présidente du Groupe Ensemble pour la Haute-Garonne
- - -
Pour contacter le groupe : Bureau B242 - Tél. : 05 34 33 33 11 et 05 34 33 33 12

Lors du vote du Budget Primitif pour l’année 2016, le groupe Ensemble pour la Haute-Garonne ne 
s’est pas laissé abuser par les déclarations d’autosatisfaction de la majorité. En effet, nous avons 
découvert un énorme décalage entre le discours politique et la réalité des chiffres. Alors que la majorité 
claironnait un budget maintenu partout, pour le sport, nous avons relevé une baisse de -18% ! 
 Il en va de même pour la médiathèque (-13,7%) et les activités culturelles et artistiques (-7,3 %).
Le plus regrettable en terme de pratique politique, c’est de se cacher derrière un discours qui relève plus de 
l’incantatoire que du réel. Mesdames et Messieurs de la majorité socialiste, radicale et progressiste,  assumez 
vos choix ! 

En application de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé dans le magazine Haute-Garonne 
aux différents groupes politiques en fonction de leur représentativité au sein du Conseil départemental de la Haute-Garonne.
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À LA RECHERCHE
DE MES AÏEULS
AVEC LES ARCHIVES
- - -
Les Archives départementales proposent des 
ateliers pour aider les curieux à réaliser leur arbre 
généalogique à Toulouse et Saint-Gaudens. Chaque 
année, ces stages de trois séances font le plein. 
Reportage. 
- - -  
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42
km de documents 

linéaires sont 
consultables aux 

Archives

6
millions de fichiers 

accessibles sur internet

72
agents travaillent 

aux Archives 
départementales

24
ateliers différents

sont proposés
aux Archives

pour les enfants
et les adultes
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Nous sommes en 1741 à Sainte-Foy-de-Peyrolières. 
Les « minutes » de Maître Matignon nous enseignent 
que Bertrand Cougot et Bertrande Tournié ont 
établi un contrat de mariage chez ce notaire le 
20 mars. « Que pouvez-vous me dire de leurs 
familles respectives ? », demande l’animateur. 
Sur la copie du vieux manuscrit, la quinzaine 
d’élèves auscultent chaque mot en plissant 
des yeux. « Ce n’est pas facile à déchiffrer ! », 
lance l’un d’entre eux. Remonter la piste de ses 
aïeux peut en effet s’avérer un long chemin semé 
d’embûches. 

Des ateliers pratiques
C’est justement pour les éviter que les Archives 
départementales proposent chaque année des 
ateliers d’initiation à la généalogie à Toulouse 

et Saint-Gaudens. « On fait le plein à chaque 
fois », se réjouit Francis Béthune, en charge de 
l’animation de cet atelier. Pour lui, ce succès tient 
au format de ces stages de trois sessions. « On ne 
propose pas de cours magistral, mais un atelier 
pratique avec des exemples concrets : on donne 
des trucs et astuces pour faciliter les recherches », 
estime-t-il. 

Débloquer des situations
Car si chacun peut démarrer tout seul son arbre 
généalogique à partir de son livret de famille, 
actes notariés et autres actes d’état civil, il arrive 
souvent que l’on « bloque » sur une génération. 
C’est le cas de Guy, qui est venu chercher des 
réponses à ses questions à l’atelier des Archives. 
« Je n’ai pas connu mes grands-parents, et j’ai 

eu envie d’en savoir plus sur ma famille, confie 
ce retraité. J’ai réussi à remonter jusqu’en 1880, 
mais là, je n’arrive pas à aller plus loin ». Comme 
lui, Jocelyne souhaite aussi en savoir plus sur 
ses ancêtres. « Chercher tout seul, c’est trop 
compliqué, témoigne cette retraitée. Cet atelier me 
permet d’aller plus vite dans mes recherches ». 
 

- - - -
INFOS

Archives départementales
11, boulevard Griffoul-Dorval, à Toulouse

05 34 31 19 70
Antenne du Comminges :

Espace Pégot, à Saint-Gaudens
05 62 00 73 00

archives.haute-garonne.fr

La maison de tous les Occitans
- - -
Sous la férule de la Convergéncia Occitana, l’Ostal d’Occitània à Toulouse 
regroupe plus de 80 associations qui défendent la langue et la culture 
d’Occitanie.
- - - 

Chaque jeudi et tout au long de l’année grâce à des 
événements festifs et conviviaux, l’Ostal d’Occitania 
fait le bonheur des aficionados de culture occitane. 
Dans le cadre majestueux de l’hôtel de Boysson-
Cheverry, à deux pas de la place Esquirol à Toulouse, 
on entend parler différemment… À 18h30, le 
« Dijòus » (jeudi), des concerts de petites formations, 
des échanges autour d’un ouvrage, des conférences 
données par Alem Surre Garcia - spécialiste reconnu 
de l’univers occitan - témoignent de la vivacité 
de cette culture commune. Ici, tout au long de la 
saison, on dispense également des cours de langue, 
de théâtre, de danse avec, comme fil rouge, cette 
identité. « L’idée, explique Philippe Tournier, le 
responsable de la Convergéncia Occitana, était de 
regrouper toutes ces associations, plutôt que d’agir 
chacune dans son domaine, afin d’être représentatif 

face, notamment, aux institutions et que chacune 
prenne en main cet outil, ce lieu mis à disposition». 
Et la proposition s’étoffe puisque, dès le 15 avril, 
un estanquet (bistrot associatif) baptisé La Topina, 
proposera de se restaurer grâce à des produits 
labellisés issus du commerce équitable et de la filière 
bio. C’est l’association Fasèm de Bruch qui porte 
le projet de ce lieu ouvert à tous où se dérouleront 
désormais bals traditionnels, apéritifs-concerts et 
moments de partage.

 - - - -
INFOS

L’Ostal d’Occitània
11, rue Malcousinat

31000 Toulouse
05 61 22 13 31

www.ostaldoccitania.com

ARDIT L´OCCITAN !
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LE FESTIVAL IMAGÉSANTÉ 
OPÈRE AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
- - -
Ouvert au grand public et aux étudiants, le festival ImagéSanté offre 
l’opportunité de dédramatiser le regard sur les actes de médecine, 
notamment en les diffusant en direct. Les 17 et 18 mars, le Conseil 
départemental de Haute-Garonne sera le théâtre de plusieurs de ces 
opérations.
- - - 
Initié en 1994 par des médecins du CHU de Liège et la Province de Liège en Belgique, le festival ImagéSanté 
propose un large panorama de films documentaires et des actes chirurgicaux pratiqués en direct. Les 
17 et 18 mars, cinq opérations réalisées à Liège et à Toulouse seront diffusées au Conseil Départemental. 
« Nous montrons en direct des opérations médicales auxquelles tout un chacun peut être un jour confronté, 
explique Jeanne Hebbelinck, chef de projet du festival. L’objectif est de mieux comprendre le corps humain 
et le public peut poser des questions aux chirurgiens. Cela permet de vulgariser ces actes de chirurgie. » 
Utile pour le grand public, l’initiative l’est aussi pour les étudiants - 4 000 participent à la manifestation 
dans le cadre du dispositif ImagéSanté Campus - : la diffusion permet d’apporter un complément à leur 
formation en entrant dans un bloc opératoire dont l’accès peut s’avérer difficile pour certaines spécialités. 
En outre, le festival propose un programme d’ateliers, du primaire à l’enseignement supérieur sur des 
sujets de santé (alimentation, environnement, bien-être…) ainsi qu’une compétition de films et de 
nombreuses rencontres.

- - - -
INFOS

Jeudi 17 mars au Conseil départemental, à Toulouse, de 20h à 22h30 : la soirée sera ouverte
au public sur inscription par mail à protocole@cd31.fr

Vendredi 18 mars de 9h à 12h30 :
la matinée sera réservée aux professionnels du secteur médico-social.

imagesante.be

:: BOUILLON DE CULTURE
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Le professeur Marc Delay, 
cardiologue au CHU de Toulouse, 
assurera la coordination des échanges 
audiovisuels.

Comment l’échange avec Liège

va-t-il se dérouler ?

Les images d’actes médicaux réalisés en direct 
le jeudi soir depuis Liège concernent plusieurs 
disciplines comme la chirurgie orthopédique, la 
neurochirurgie, l’ophtalmologie et la gynécologie. 
Tout s’effectue de manière simultanée d’une 
salle d’opération à l’autre. Le lendemain, nous 
enverrons, depuis Toulouse en simultané à Liège 
et dans la salle du Conseil Départemental, 
une intervention en cardiologie réalisée par le 
docteur Nicolas Boudou, membre du service du 
professeur Didier Carrié.

Quel est l’objectif de tels échanges ?

La perspective future est d’intensifier cette 
collaboration autour du festival ImagéSanté, 
d’intensifier également la collaboration entre 
les deux facultés puisque cette manifestation 
est très orientée vers les étudiants. Nous avons 
d’ailleurs établi une collaboration avec l’Institut 
de formation en soins infirmiers, l’idée étant 
d'accroître ce type de collaborations.
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Cinq opérations seront retransmises en direct.



01:: Soirée Cinélatino © NicoFroment
02:: Affiche du film le Bouton de Nacre
03::  Affiche du film El CLub
04:: Film Ixcanul
05:: Affiche du film L'étreinte du serpent
06:: Affiche du film Les dollars des sables
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CINÉLATINO, À 
LA RENCONTRE 
DE L’AMÉRIQUE 
LATINE 
Porté par l’Association des rencontres cinémas 
d’Amérique latine de Toulouse (ARCALT) depuis 
1989, « Cinélatino, Rencontres de Toulouse » 
affirme sa place de rendez-vous européen majeur 
avec le  7e Art latino-américain. 
Preuve de l’importance prise, au fil du temps, par 
la manifestation, la quasi-totalité des salles du 
département diffuse sa programmation. Parmi les 
temps forts de cette 28e édition, Cinélatino consacre 

un focus aux grandes figures d’Amérique latine qui 
ont marqué l’histoire et la culture de leurs pays, 
de l’Amérique latine et du monde. « Avec cette 
programmation d’une trentaine de films, explique 
Emmanuel Deniaud, vice-président de l’ARCALT, 
nous questionnerons la façon dont le cinéma 
s’est emparé des destins de ces personnalités 
historiques qui ont atteint le statut de mythes 
comme Che Guevara, Rigoberta Menchu, Frida 
Kahlo… » Et, comme de tradition, une multitude 
de moments d’échanges entre professionnels et 
public émaillent la durée du festival. Avec cette 
année, une première : la rencontre d’une douzaine 
d’instituts du cinéma d’Amérique latine avec leurs 
pendants européens. « L’idée, appuie Emmanuel 
Deniaud, est de défendre l’exception culturelle et 
le cinéma indépendant. Nous poserons la question 
de l’Amérique latine, continent de cinéma, qui 

a du mal à diffuser le sien face au rouleau 
compresseur américain. » La sensibilisation des 
jeunes, du primaire au supérieur, à la découverte 
des cinématographies et cultures du continent 
constitue également l’un des axes forts de cette 
manifestation ouverte sur le monde et d’autres 
cultures.

  - - - -
INFOS

Cinélatino,
28es Rencontres de Toulouse du 11 au 20 mars à 

Toulouse, en Haute-Garonne et en Région.
www.cinelatino.com.fr
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LES PEINTURES EN NOIR ET BLANC
DE FABIENNE GLOCK À L'ESPACE ROGUET

Entre ses deux ateliers situés à Toulouse et dans le Comminges, Fabienne Glock se consacre à sa passion, 
la peinture, depuis plus de vingt ans. Dans cette exposition proposée à l’Espace Roguet du 10 mars 
au 23 avril, l’artiste met en scène des œuvres en noir et blanc. Pour la pureté et la sobriété de ces deux 
extrêmes, et pour l’infinité des nuances de gris. « Ce que j’ai déjà expérimenté avec l’encre, je le retrouve 
sur la toile avec l’acrylique, explique-t-elle. Dans sa force, mais aussi sa transparence grâce aux dilutions 
de l’eau. L’huile peut apporter une luminosité supplémentaire en jouant sur les contrastes ». 
- - - -
INFOS

Entrée gratuite. Espace Roguet 9 rue de Gascogne, à Toulouse.
05 62 86 01 67
Du lundi au vendredi de 11h à 18h et le samedi de 12h à 17h.

10
MARS

>  23
AVRIL
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:: LITTÉRATURE

24
MARS 

Le théâtre municipal de Muret accueille le jeudi 24 mars la remise du 31e Prix 
international du jeune écrivain de langue française qui récompense des œuvres 
inédites rédigées par des jeunes âgés de 15 à 27 ans. Sur les quelque 900 
nouvelles reçues, le jury d’écrivains présidé par le romancier Alain Absire en a 
retenu 14 pour cette nouvelle édition. Les « meilleures feuilles » des lauréats 
seront lues par Françoise Gillard et Christophe Gonon, de la Comédie Française,
à l’occasion de cette soirée inédite et gratuite. 
- - - -
INFOS

À 20 heures. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Théâtre municipal de Muret - Place Léon Blum, à Muret.

LES JEUNES ÉCRIVAINS
À L’HONNEUR

Christophe Gonon  Françoise Gillard

DR



:: HUMOUR

PRINTEMPS DU RIRE :
CRISE DE ZYGOMATIQUES
EN HAUTE-GARONNE

140 artistes, 68 spectacles, 37 salles et 20 communes du département : 
le ton du Printemps du rire 2016 est donné ! Du 29 mars au 9 avril, le festival 
propose au public une programmation variée et éclectique mêlant 
des stand-up d’artistes de renom (Jean-Marie Bigard, Michel Boujenah 
ou encore Pascal Légitimus) et de nouveaux talents (Gaspard Proust, 
Caroline Vigneaux, Fills Monkey…). Le Printemps, c’est aussi de nombreuses 
comédies  pour tous les goûts (La thérapie de la connerie, Tous les couples 
sont permis, Tonton Maurice est toujours mort…) qui vont animer pendant 
12 jours cafés-théâtres toulousains et centres culturels haut-garonnais.  
Pour cette 21e édition, les Duels pour rire sont également de retour pour ce 
drôle de concours européen qui permet à des jeunes artistes 
de se faire connaître.  
- - - -
INFOS

Programme détaillé et billetterie sur printempsdurire.com
Renseignements au 05 62 21 23 24

29
MARS

>  09
AVRIL
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ENTRE PEINTURE ET POÉSIE 
AVEC LES ARCHIVES

Les Archives départementales organisent le jeudi 17 mars, en 
partenariat avec la librairie Floury à Toulouse, une conférence animée 
par Gilles Rieu autour du thème de la poétique picturale. L’artiste 
peintre globe-trotteur réalisera à cette occasion une œuvre en direct. 
- - - -
INFOS

De 17h30 à 19h. Entrée gratuite.
Librairie Floury 36 rue de la Colombette, à Toulouse.
05 61 63 44 15

17
 MARS

:: CONFÉRENCE

08
 

 >  22
MARS

:: MUSIQUE

DRUMS SUMMIT
UN FESTIVAL TRÈS RYTHMÉ
À TOULOUSE

Pour sa 17e édition, le festival 
Drums Summit propose 
une série de concerts dans 
différents lieux de Toulouse. 
Du Chapeau rouge à Saint-
Cyprien en passant par le 
théâtre des Mazades ou encore 
le Métronum, les amateurs de 
batterie pourront découvrir 
le quintet de jazz toulousain 
Markit Zéro ou encore le 
talentueux batteur de jazz 
américain Jeff Ballard. 
- - - -
INFOS

Renseignements sur 
drumssummit.com

Le batteur américain
Jeff Ballard

Les Fills Monkey sont
à l’affiche du Printemps du rire
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09 >  18
AVRIL

 
Avec 100 000 visiteurs chaque année, la Foire 
internationale de Toulouse est l’évènement de 
l’année à ne pas manquer ! Du 9 au 18 avril, 
pas moins de 650 exposants sur 90 000 m2 
seront présents au Parc des expositions de 
Toulouse, et organisés autour de quatre univers :  
la maison, le temps libre, le monde et les 
plaisirs gourmands. Pour cette 84e édition, la 
Foire de Toulouse met le cirque à l’honneur. De 
nombreux spectacles seront ainsi proposés aux 
curieux tous les jours, ainsi que des animations 
telles que la sculpture sur ballons, des ateliers 

barbapapa… Le Conseil départemental sera 
également présent avec un stand conçu autour 
du tourisme en Haute-Garonne.

- - - -
INFOS

De 10h à 19h. 
Nocturnes jusqu’à 22h le mardi 12  
et le vendredi 15 avril.
Entrée : 6,5 euros (réduit : 4,5 euros).
Toute la programmation sur 
foiredetoulouse.com

LA FOIRE DE TOULOUSE
FAIT SON CIRQUE !

:: SALON

3838 :: AGENDA DES SORTIES

DANSE

30
MARS

>  10
AVRIL

ÇA BOUGE DANS LES RUELLES
D’AURIAC-SUR-VENDINELLE

La 6e édition du festival des Ruelles d’Auriac-sur-Vendinelle aura lieu  
le 23 avril prochain. Dans ce village situé au cœur du Lauragais, 
le public est invité à découvrir des spectacles de rue gratuits 
(participation au chapeau) autour de la musique, du cirque, du théâtre 
et des marionnettes. Huit compagnies ou artistes sont à l’affiche cette 
année et proposeront des numéros d’acrobaties, voltiges et équilibre. 
Le tout dans une ambiance familiale. 
- - - -
INFOS

Dès 14h30. Entrée libre. Dans les rues d’Auriac-sur-Vendinelle. 
festival-les-ruelles-auriac.fr

23
AVRIL

:: ARTS VIVANTS

LE FLAMENCO EN FÊTE
À TOULOUSE

Du 30 mars au 10 avril, le Festival de flamenco de Toulouse offre une 
immersion dans cette culture gitane dans différents lieux de la Ville rose. 
Stages d’initiations, spectacles et rencontres sont au menu de cette nouvelle 
édition qui met en avant des artistes de flamenco talentueux. L’occasion de 
découvrir le danseur El Yiyo, au centre culturel Henri Desbals ou encore le 
chanteur Miguel Ortega qui présentera son nouvel album à l’Espace Croix 
Baragnon. À noter également que des stages de chant et de guitare auront 
lieu à l’Espace Job en partenariat avec l’association Music’Hall.
- - - -
INFOS

Toute la programmation sur festival-flamenco-toulouse.fr
05 34 25 81 21 ©
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Le danseur El YiYo
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@ acjmermoz31

Brume matinale sur les Pyrénées

PRÉPARATION
::  Peler et tailler les oignons en petits cubes, peler les pommes de terre. 

Les mettre dans l’eau froide salée avec la pointe de 4 épices. Couvrir et 
cuire jusqu'à que la pointe d’un couteau s’enfonce sans point dur.

::  Vider la pomme Golden, la couper en cube grossièrement.
:: Faire colorer les morceaux de poularde dans l’huile de tournesol.
:: Débarrasser la poularde et faire revenir les oignons dans les sucs.
:: Ajouter la poitrine coupée en lardons plutôt fin.
:: Ajouter la pomme Golden et cuire 2 à 3 minutes.
:: Ajouter la poularde, mouiller avec le cidre et le fond blanc de volaille.
:: Porter à ébullition, couvrir et laisser mijoter à feu doux.
:: Mixer grossièrement le pain d’épice.
::  Retirer les pommes de terre de l’eau et les écraser grossièrement. Mettre le 

beurre et le jaune d’œuf. Rectifier l’assaisonnement.  
::  Faire des boules de pomme de terre et les rouler dans le crumble de pain 

d’épices.
::  Mettre au four chaud (180°C) quelques minutes pour sécher légèrement le 

pain d’épices. 
:: Saupoudrer légèrement la poularde de piment d’Espelette.
:: Rectifier l’assaisonnement de la poularde et dresser.

INGRÉDIENTS
4 cuisses de poulardes

2 oignons

1 pomme Golden

1 bouteille de cidre ou 
pétillant de pomme 

100 g de poitrine fumée
de porc noir de Bigorre

30 g de beurre,
15 g d’huile de tournesol

1 kg de pomme de terre

80 g de pain d’épices

28 cl de fond blanc
de volaille

1 jaune d’œuf

une pointe de piment 
d’Espelette,
une pointe de 4 épices, 
sel, poivre.

LA RECETTE

Chef

Haut-garonnaise

RÉMY COSTE
Restaurant scolaire du collège Labitrie à Tournefeuille

par le

Entre plaines et montagnes,
entre zones urbaines et espaces ruraux, 
la Haute-Garonne offre un paysage
aux mille visages. 

Partagez votre vision
du département sur Instagram,
en postant vos photos avec le hashtag 

#mahautegaronne
vous serez peut-être publié
dans le prochain numéro
du magazine Haute-Garonne ! 

TEMPS LIBRE ::
LOISIRS

39


LA HAUTE-GARONNE SUR ...

@ corinne7531Canal de Brienne, Toulouse

@ Nadasto
Rieux-Volvestre

POULARDE AUX POMMES, ÉCRASÉ DE POMMES DE TERRE
SOUS SON CRUMBLE DE PAIN D’ÉPICES

1h
de préparation

Cuisson :
30 min

 Facile4 
pers.



DU CŒUR DE LA MÉTROPOLE JUSQUE DANS 
LES TERRITOIRES RURAUX, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
FAIT LE CHOIX DE POLITIQUES AMBITIEUSES POUR 
VOUS ET L’AVENIR DE VOTRE DÉPARTEMENT.

Education, gratuité des transports scolaires, 
aide pour la cantine des collégiens, soutien 
aux plus fragiles, culture, investissements, 
le Département agit pour tous.

Notre priorité, vous apporter des solutions 
concrètes dans les missions qui sont les 
nôtres, pour améliorer votre quotidien, 
votre cadre de vie et préparer le futur.

Parce que la Haute-Garonne c’est vous  !

LES TRANSPORTS
SCOLAIRES
GRATUITS

LA HAUTE-GARONNE C’EST VOUS ! Co
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