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P ar son dynamisme économique et sa croissance 
démographique, la Haute-Garonne se classe dans 

le peloton de tête des départements les plus attractifs 
de notre pays. Cette vitalité est créatrice de richesses 
et d’emplois pour notre territoire qui, avec 39 % 
d’habitants ayant moins de trente ans, est de loin 
le département le plus jeune de la nouvelle région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Pour autant, cette dynamique ne doit pas occulter la 
réalité territoriale qui présente des disparités entre 
une métropole toulousaine concentrant de puissants 
facteurs d’attractivité et des territoires périurbains, 
ruraux et de montagne néanmoins porteurs de projets 
innovants et de belles ressources à valoriser. 

L’une des principales missions de notre institution est de veiller à maintenir les équilibres et à assurer la solidarité 
départementale à l’égard des territoires les plus fragiles, cela afin de soutenir les projets d’investissements et 
d’équipements, le développement touristique, l’aménagement numérique. 

Le Conseil départemental a fait le choix d’investir pour l’avenir à travers le « Plan de développement Haute-
Garonne 2016-2021 ». Investir pour l’avenir, c’est construire l’avenir. Cette volonté forte d’agir se traduit par 
une capacité d’investissement de l’ordre de 170 millions d’euros annuels, soit 1,02 milliard sur la durée du plan, 
et la mise en place de Contrats de territoires avec les communes et les intercommunalités. 

Ces contrats de territoires offrent un nouveau cadre d’action transparent et pluriannuel qui permet au Conseil 
départemental de soutenir les équipements majeurs portés par les communes et les intercommunalités, par 
exemple pour la construction d’écoles et de crèches, pour l’entretien des routes ou le déploiement d’un réseau 
public très haut débit avec pour objectif la fibre optique pour tous en 2020. 

En répondant précisément aux besoins des territoires, en priorisant leurs investissements stratégiques, 
le Département défend une solidarité territoriale et économique qu’il concrétise en actions destinées à 
l’amélioration de la qualité de vie de l’ensemble des habitants de la Haute-Garonne.

GEORGES MÉRIC
Président du Conseil départemental

de la Haute-Garonne

“ Investir pour l’avenir, c’est construire l’avenir ” 

Georges Méric,
lors de la présentation du Plan 
de développement Haute-Garonne 2016-2021
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GRAND ANGLE :: 5

IL FAUT SAUVER
LE SOLDAT PLATANE !
Alors que le Canal du Midi fête cette 
année ses 350 ans d’existence, VNF (Voies 
navigables de France) lance une nouvelle 
campagne de mécénat visant à récolter des 
fonds pour la replantation d’arbres le long  
du canal. Depuis 2006, pas moins de 
14 000 platanes ont en effet dû être abattus 
en raison du chancre coloré comme ici au 
niveau de l’écluse de Castanet-Tolosan. 
Chênes chevelus, érables, tilleuls ou encore 
peupliers blancs, 4 100 arbres ont déjà été 
replantés mais la restauration des berges  
est loin d’être terminée. 
- - - -
INFOS

Plus d’infos sur  
replantonslecanaldumidi.fr



:: LAÏCITÉ

Latifa Ibn Ziaten
à la rencontre des collégiens
Les 7 et 8 mars derniers, la mère  
de Imad Ibn Ziaten, le premier militaire 
assassiné à Toulouse par Mohamed 
Merah le 11 mars 2012, s’est rendue 
à Toulouse pour aller à la rencontre  
de jeunes des collèges Anatole-France 
et Maurice Bécanne. Elle y a livré  
un message de paix, de tolérance  
et de vivre ensemble. 
 

Reçue à la suite de ces conférences  
par le président du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne, Latifa Ibn Ziaten  
a réaffirmé sa volonté de « tendre la main »  
aux jeunes tentés par l’extrémisme,  
tout en martelant que les parents et l’école 
doivent travailler ensemble pour défendre 
les valeurs républicaines. Georges Méric 
a salué « le courage » de cette femme  
qui souhaite ouvrir des maisons  
de déradicalisation partout en France. 

:: CITOYENNETÉ

Le collectif Solon 31 
lance un blog de réflexion
« Il y a plus de 2 500 ans qu’un athénien  
du nom de Solon posait les premières 
bases de la démocratie ».  
C’est justement autour de son nom 
qu’un groupe de réflexion composé de 
personnalités issues du monde politique, 
de l’université et de la société civile,  
s’est constitué en Haute-Garonne. 
L’objectif ? « Analyser les menaces qui 
pèsent sur l’expression civique en France ».  
Afin de rendre publiques ses réflexions 
autour de thématiques variées,  
le collectif Solon 31 vient d’ouvrir un blog 
citoyen. Les premiers articles concernent 
notamment l’éducation, avec un sujet 
autour du collège républicain, 
et la citoyenneté avec un autre  
sur les valeurs de la République. 
- - - -
INFOS

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
solon31.over-blog.com

CULTURE
PASSEZ LA NUIT… 
AU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
 Pour la première fois, le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation participe 
à la Nuit des musées. Le 21 mai prochain, jusqu’à minuit, le public pourra découvrir les salles 
d’exposition permanente en compagnie des médiateurs. Des visites commentées de l’exposition 
Humour interdit – dessins de la Seconde Guerre mondiale seront également proposées par 
l’équipe, à 18h30 et à 21 heures (durée : 1h30). Entrée gratuite. 
- - - -
INFOS

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
musee-resistance.haute-garonne.fr  

LAÏCITÉ
L’HYMNE À LA FRATERNITÉ 
D’ABDENNOUR BIDAR 
EN LIBRAIRIE
 Suite aux Rencontres de la laïcité organisée par le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne en novembre dernier, les éditions Privat publient un livre retraçant 
le discours prononcé par le philosophe Abdennour Bidar. Sur le thème Laïcité et 
religion dans la France d’aujourd’hui, l’écrivain membre de l’Observatoire national 
de la laïcité livre un véritable plaidoyer pour la fraternité, en expliquant que 
« le principe de laïcité doit servir aujourd’hui à nous rassembler et à vivre ensemble »  
et non à nous diviser. Ce livre est en vente en librairie au tarif de 9,80 euros. 

DIALOGUE CITOYEN
PARTICIPEZ À L’ÉLABORATION 
DU SCHÉMA DE LECTURE PUBLIQUE
 Après avoir lancé en février 
dernier le Dialogue citoyen, le 
Conseil départemental engage 
dès ce mois-ci une démarche 
participative de fond visant à 
enrichir la phase d’élaboration de 
son Schéma de développement de 
la lecture publique. 

Un questionnaire à remplir
Vous trouverez ainsi un questionnaire 
très court sur le site haute-garonne.fr, 

 
où vous pourrez préciser votre 
rapport à la lecture, au livre et aux 
bibliothèques. Vous pourrez ensuite 
participer à l’une des sept réunions 
territoriales d’ici la fin de l’année 
afin de promouvoir votre vision de 
la « médiathèque de demain », dont 
les éléments alimenteront le futur 
Schéma 2017-2020. 

:: EXPRESS
ACTUALITÉS
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Latifa Ibn Ziaten en visite à Toulouse
L’exposition Humour interdit



:: LAÏCITÉ

Latifa Ibn Ziaten
à la rencontre des collégiens
Les 7 et 8 mars derniers, la mère  
de Imad Ibn Ziaten, le premier militaire 
assassiné à Toulouse par Mohamed 
Merah le 11 mars 2012, s’est rendue 
à Toulouse pour aller à la rencontre  
de jeunes des collèges Anatole-France 
et Maurice Bécanne. Elle y a livré  
un message de paix, de tolérance  
et de vivre ensemble. 
 

Reçue à la suite de ces conférences  
par le président du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne, Latifa Ibn Ziaten  
a réaffirmé sa volonté de « tendre la main »  
aux jeunes tentés par l’extrémisme,  
tout en martelant que les parents et l’école 
doivent travailler ensemble pour défendre 
les valeurs républicaines. Georges Méric 
a salué « le courage » de cette femme  
qui souhaite ouvrir des maisons  
de déradicalisation partout en France. 

:: CITOYENNETÉ

Le collectif Solon 31 
lance un blog de réflexion
« Il y a plus de 2 500 ans qu’un athénien  
du nom de Solon posait les premières 
bases de la démocratie ».  
C’est justement autour de son nom 
qu’un groupe de réflexion composé de 
personnalités issues du monde politique, 
de l’université et de la société civile,  
s’est constitué en Haute-Garonne. 
L’objectif ? « Analyser les menaces qui 
pèsent sur l’expression civique en France ».  
Afin de rendre publiques ses réflexions 
autour de thématiques variées,  
le collectif Solon 31 vient d’ouvrir un blog 
citoyen. Les premiers articles concernent 
notamment l’éducation, avec un sujet 
autour du collège républicain, 
et la citoyenneté avec un autre  
sur les valeurs de la République. 
- - - -
INFOS

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
solon31.over-blog.com

:: TRANSPORT SCOLAIRE  

Les inscriptions en ligne 
démarrent le 1er juin !
Pour bénéficier d’une carte de transport 
scolaire gratuit pour la rentrée scolaire 
prochaine, tous les élèves domiciliés  
en Haute-Garonne et scolarisés  
de la 6e à la terminale dans un 
établissement situé sur le département, 
doivent s’inscrire sur Internet que ce 
soit pour un renouvellement de leur 
dossier ou une première inscription. 
Le site dédié au transport scolaire 
est ouvert à compter du 1er juin via 
transportsscolaires.haute-garonne.fr. 
La date limite des inscriptions est fixée 
au 4 juillet.
- - - -
INFOS

0 800 011 593

ENGAGEMENT
UN PLAN D’ACTIONS 
POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
 À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, le président du Conseil 
départemental Georges Méric et la conseillère départementale en charge de l’égalité femmes-hommes 
Christine Stébenet, ont signé la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.  
Le Département s'engage ainsi dans la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie quotidienne 
des citoyen-ne-s de la Haute-Garonne. Il en découlera un plan d'actions concrètes, déployé sur les deux ans à 
venir, dans tous les domaines où le Conseil départemental peut intervenir en faveur de l'égalité. Élaborée en 
2006 par le Conseil des Communes et des Régions d'Europe (CCRE), cette charte s'adresse aux collectivités 
locales européennes. En janvier 2016, la France comptait 191 signataires dont 24 Conseils départementaux. 

Les jeunes élus de la commission Solidarité du Conseil départemental 
des collégiens (CDC) ont participé le 16 mars dernier à une séance de 
sensibilisation au handicap animée par l’association Artivity. 
La rencontre s’est clôturée par une partie de « céci-foot » en présence 
de jeunes malvoyants. 


OPÉRATION DE SENSIBILISATION 
AU HANDICAP

“  Un pessimiste 
voit la difficulté 
dans chaque opportunité.  
Un optimiste 
voit l'opportunité 
dans chaque difficulté. ”

CITATION DE WINSTON CHURCHILL
reprise par le Président Georges Méric  
lors de sa présentation du Plan
de développement de la Haute-Garonne 
2016-2021, le 11 avril dernier. 

EXPRESS :: 7

Le président du Conseil départemental 
Georges Méric et l'élue départementale 
en charge de l'égalité femmes-hommes 
Christine Stébenet
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Des parents démunis face à leur  
adolescent qui enchaîne les fugues, 
une mère seule qui se sent perdue 
pour élever son nourrisson, un enfant 
maltraité… Les situations relevant de 
l’Aide sociale à l’enfance (ASE) sont 
multiples et variées. 4 000 personnes 
– mineurs, mères et jeunes majeurs 
isolés – sont ainsi accompagnées 
aujourd’hui par le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne. 
Un chiffre qui a doublé en moins de  
10 ans. Cela provoque la saturation des 
places d’accueil dans les structures 
habilitées à l’ASE, un accroissement 
de travail pour les personnels et donc 
un accompagnement moins efficient 
des enfants et de leurs familles. 

450 places d’accueil créées
Face à ces constats, le Conseil 
départemental a décidé de lancer 
une évaluation de son service ASE 
par un cabinet indépendant, dont les 
résultats seront connus d’ici la fin de 
l’année. Parallèlement, l’assemblée 
départementale a voté à l'unanimité, 
le 12 avril dernier, un plan ambitieux 
de protection de l’enfance à horizon 
2020. 450 places seront ainsi créées 
en trois ans dont notamment 170 
places d’hébergement dans des 
structures habilitées et 250 places 
d’accompagnement à domicile. Aussi, 
afin d’améliorer l’accompagnement 
personnalisé des enfants et leurs 
familles, le Conseil départemental 

va également soutenir la création 
d’une centaine d’emplois (assistants 
familiaux, éducateurs,...).  

4 000 enfants et mères isolées sont accompagnés 
par l’Aide sociale à l’enfance en Haute-Garonne.

L’AIDE SOCIALE  
À L'ENFANCE EN CHIFFRES
600 agents 
1  Centre départemental de l’enfance 
et de la famille (CDEF)
16  Maisons d’enfants à caractère
social (MECS)
8 lieux de vie et d’accueil
5 centres maternels
500 familles d’accueil
3 services de placement familial 
4 services d'aide à domicile

UN PLAN AMBITIEUX POUR MIEUX 
PROTÉGER LES ENFANTS EN DANGER
- - -
En charge de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), le Conseil départemental de la Haute-Garonne a décidé 
la mise en place d’un plan d’actions volontaires pour améliorer l’accueil et l’accompagnement des 
enfants et familles confrontés à des difficultés. L'enveloppe consacrée à l'ASE est de 140 millions 
d'euros, soit 10 % du budget du Conseil départemental. 
- - - 
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" C'EST PRESQUE
COMME À LA MAISON "

- - -
En Haute-Garonne, le Conseil 
départemental finance 16 
Maison d’enfants à caractère 
social (MECS). Reportage dans 
l’une d’entre elle, à Toulouse.  
- - - 

« Les enfants vivent ici comme chez 
vous, nous suppléons seulement la 
carence parentale », plante pour décor 
la directrice de L’eau vive, Pascale 
Weiss. À Toulouse, cette Maison 
d’enfants à caractère social (MECS), 
gérée par l’association du même 
nom, est entièrement financée par le 
Conseil départemental. 50 jeunes - 
âgés de 4 à 18 ans et tous scolarisés - 
y vivent, mais pas de réfectoire ou de 
dortoir commun. Ils sont répartis en 
cinq groupes d’âges, avec chacun leurs 
propres espaces de vie : cuisine et salle 
à manger, salon, chambres (de 1 à 4 
places) et salles de bain. Pour s’occuper 
d’eux, une équipe de 52 personnes (soit 
43 équivalents temps plein, tel que le 
stipule la loi) se relaient en permanence, 
avec notamment 24 éducateurs et 
moniteurs, et une éducatrice scolaire.

Apporter des valeurs   
sans se substituer aux parents
Chez les plus petits (4-9 ans), est 
affiché le petit train des étapes de la 
journée : « se laver les mains avant de 
manger », « ranger sa chambre »… 
Armelle, une des éducatrices, explique 
son rôle : «  nous les accompagnons 
dans tous les gestes du quotidien ; mais 
notre place est très claire : sans être 
des substituts de leurs parents, nous 
essayons de leur apporter tout ce dont 
ils manquaient chez eux. » Fatima, la 
« maîtresse de maison » des 9-12 ans 
assure le rôle d’intendante en veillant 
aux bonnes conditions matérielles de 
la vie quotidienne. « Je leur fais un 
bisou avant de partir à l’école le matin, 
et repasse derrière eux quand ils ont 
fait leur lit... », explique-t-elle. Les plus 
grands sont installés dans la « Villa », 

en quasi-autonomie. Ils font leurs 
courses, se préparent à manger… Le 
plus âgé, Armend, un Kosovare d’origine 
italienne, a 18 ans et va bientôt quitter 
l’établissement. « Je suis ici depuis un 
an et je m’y sens très bien. Je suis arrivé 
suite à un problème avec mes parents, 
et je suis content car j’ai trouvé la place 
qu’il me fallait ». Tous les enfants 
peuvent profiter d’activités encadrées à 
l’extérieur, mais doivent aussi respecter 
les règles. « Cela me tient à cœur qu’ils 
les respectent, conclut la directrice, 
comme dans une famille ».

Arnaud SIMION 
Vice-président en charge de l’action 
sociale : enfance et jeunesse

Le Conseil départemental est en charge 

de la protection de l’enfance. 

De quoi s’agit-il ?

Depuis 2007, la loi a transféré la compétence 
de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) aux Conseils 
départementaux. L’ASE assure des missions 
de prévention et de protection en direction 
des enfants et leurs familles lorsqu’ils sont 
confrontés à des difficultés risquant de mettre 
en danger leur santé, leur sécurité ou leur 
moralité. Notre mission est de leur apporter 
un soutien à la fois matériel, éducatif et 
psychologique afin qu’ils puissent s’en sortir.

Quelle est la situation aujourd’hui 

en Haute-Garonne ?  
Le Conseil départemental est pleinement investi 
dans cette mission avec plus de 600 agents 
qui travaillent dans le cadre de la protection 
de l’enfance, mais aussi des structures 

telles que les Maisons d’enfants, les Centres 
maternels ou encore le Centre départemental 
de l’enfance et de la famille (CDEF) qui joue 
un rôle essentiel dans l’accueil d’urgence. 
Mais avec une forte augmentation du nombre 
de personnes à accompagner chaque année, 
nos dispositifs arrivent à saturation et nos 
travailleurs sociaux ne peuvent plus travailler 
dans de bonnes conditions.

Quels sont vos leviers d’action ?

Nous allons mettre en place un véritable plan 
d’actions d’ici à 2020 avec la création de 
450 places d’hébergement supplémentaires 
et l’ouverture d’une centaine de postes 
d’assistants familiaux sur l’ensemble du 
territoire. Notre objectif ? Améliorer l’accueil 
et surtout l’accompagnement de ces jeunes  
et mères isolés afin qu’ils trouvent des 
solutions durables pour envisager sereinement 
leur avenir. 
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90 %
de platanes

sur les routes
du département

70 000
arbres

d’alignement
en Haute-Garonne

LA CAMPAGNE DE FAUCHAGE A DÉMARRÉ 
Reportage sur la route départementale 53, entre Saint-Lys et Saint-Thomas, 
à la frontière du Gers.
Il fait gris ce matin sur la route D53. « Seuls le brouillard dense et la neige nous arrêtent ! », 
prévient David Lahille. Au volant de son fourgon, clignotants allumés, le chef du centre routier 
de Saint-Lys observe devant lui l’épareuse en action. « Nous balisons la route sur 500 mètres, 
et intervenons entre 9 heures et 16 heures afin d’éviter le trafic », explique cet agent du Conseil 
départemental. Pour ce premier des trois passages annuels, le « faucheur » s’attaque aux 
accotements et procède à « un dégagement de visibilité si nécessaire ».  
Le passage d’une coupe de 8 à 15 cm respecte ainsi le cycle de la plante. « Nous faisons 
également attention à ne pas couper les espèces protégées répertoriées par le Conservatoire 
botanique national », ajoute-t-il. Un travail raisonné pour des accotements à l’allure plus naturelle 
que « les courts de tennis de Wimbledon », conclut-il en souriant. 
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INNOVATION
LES BORDS DES ROUTES
TOUJOURS PLUS ÉCOLOGIQUES

- - -
Surveillance « médicale » des arbres le long des routes, fauchage 
raisonné et quasi-disparition des produits phytosanitaires…  
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne innove pour rendre 
nos routes plus écologiques.
- - - 

Les Anglo-saxons les surnomment les « french style avenues ». Ces arbres 
alignés le long de nombreux axes de circulation constituent « un patrimoine 
naturel indispensable à notre qualité de vie », souligne le président du 
Conseil départemental Georges Méric. Délimitation des chemins ou encore 
culture du bois à usage militaire, les raisons de l’implantation des platanes 
étaient nombreuses du temps des rois de France. « Par la quantité – près de 
70 000 arbres d’alignement –, ce patrimoine arboré est le deuxième de France ! », 
précise Érick Constensou, chef du service Techniques et environnement 
de la route au Conseil départemental. Un patrimoine qui nécessite une 
surveillance particulière. Les techniques ? Veille attentive des maladies comme 
le chancre coloré du platane, élagage raisonné en hiver pour permettre une 
bonne repousse des arbres et gestion propre des déchets des chantiers.  
Un Guide des bonnes pratiques de tailles des platanes a d’ailleurs été édité par 
le Département (téléchargeable sur haute-garonne.fr). 

De nouvelles techniques de fauchage
Enjeu de sécurité routière tout autant qu’environnemental, l’entretien des 
6 800 km de voies départementales passe aussi par le fauchage. Il se veut 
même « expérimental » depuis 2014 sur les cantons d’Aurignac, d’Auterive et 
de Revel. Finie la tonte pour la tonte et place au respect de la croissance de 
l’herbe. Comment ? En la coupant plus tardivement de manière à ce qu’elle 
repousse moins vite. Résultat : deux phases de passage annuel au lieu de trois 
et des économies potentielles à la clef. Cette nouvelle approche n’empêche pas 
pour autant un fauchage dit plus « classique ». Mais là aussi les pratiques ont 
évolué (lire encadré ci-contre). 

Vers le « zéro phyto »
L’abandon de pesticides est l’autre mesure phare. « L’objectif est de tendre 
vers le zéro phyto », explique Érick Constensou. En cinq ans, le nombre de 
litres de produits phytosanitaires est déjà tombé de 6 000 à 30 ! Avec pour 
conséquence le retour de la binette, l’usage du rotofil ou encore la pose de 
plaques anti-herbes et de dalles béton sur les pieds de signalisation. Des routes 
propres et sécurisées où la nature est protégée ? En Haute-Garonne, c’est peut-
être cela aussi le « french style »…

:: DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un Espace Info Énergie 
va ouvrir dans le Lauragais
Chose promise… Annoncé par le président 
du Conseil départemental dès son élection, 
le premier Espace Info Énergie devrait 
ouvrir courant juin dans le Lauragais. 
Ce « guichet unique » d’information a 
pour mission de conseiller les particuliers 
pour la construction ou la rénovation 
d’un logement, l’installation d’énergies 
renouvelables ou encore la connaissance 
des dispositifs d’aides existants. 
L’objectif est double : diminuer la facture 
énergétique des familles tout en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre de 
leur logement. Mis en place en partenariat 
avec l’ADEME et le Conseil Régional 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 
ce dispositif est appelé à s’étendre avec 
l’ouverture d’ici la fin de l’année d’un 
second Espace Info Énergie sous maîtrise 
d’ouvrage du Département dans le Nord 
toulousain.   

:: SÉCURITÉ

Un laboratoire pour la qualité 
des chantiers routiers
Jusqu’à présent confiés au Centre 
d’études et d’expertises sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement (CEREMA), le « contrôle 
qualité » des chantiers routiers des 
routes départementales va désormais 
être réalisé par un laboratoire interne au 
Conseil départemental. Son expertise 
garantit la conformité des matériaux et des 
procédures sur les chantiers de chaussées 
ou des ouvrages d’art. Ses principales 
missions sont les suivantes : mesurer la 
cause des dégradations, valider ou définir 
les travaux d’entretien, optimiser les 
réparations lorsqu’elles sont nécessaires 
ou encore contrôler les travaux réalisés. 
L’intégration de ces nouvelles compétences 
répond à des besoins croissants 
d’expertise, associés au développement  
de techniques routières plus économiques, 
nécessitant ainsi des contrôles de qualité 
encore plus soutenus.   

La nature est mieux respectée.

Le Département crée son propre laboratoire

Des conseils sont
délivrés aux particuliers.
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Georges Méric a présenté 
le Plan de développement Haute-Garonne 2016-2021 
aux élus locaux et acteurs du monde économique



Le 11 avril dernier, le président du Conseil 
départemental a réuni des représentants de l’État, 
des élus locaux et des acteurs du monde économique 
pour leur présenter le Plan de développement de 
la Haute-Garonne 2016-2021. « Face à l’urgence, 
nous faisons le choix de mener une action publique 
volontariste, ancrée dans la solidarité, en apportant 
une contribution forte à l’investissement, au soutien 
de l’activité économique, à l’innovation et à l’emploi », 
a déclaré Georges Méric en préambule. Pour ce 
faire, l’assemblée départementale s’appuie sur un 
engagement budgétaire de 170 millions d’euros 
d’investissements chaque année pour les 6 ans à 
venir, soit 1,02 milliard d'euros. 

Dynamiser l’activité économique
La priorité sera donnée à l’éducation, via la 
construction et la rénovation de collèges, mais 
aussi aux équipements sportifs et culturels, ou 
encore aux chantiers routiers et au développement 
du numérique. Avec la mise en place des contrats 
de territoire, dont les premiers seront signés avant 
l’été, le Département souhaite ainsi garantir un 
meilleur équilibre en matière d’aménagement 
du territoire. « Notre action se veut résolument 
solidaire de ses habitants, qu’ils vivent en métropole 
toulousaine ou dans des zones plus rurales », 
atteste le président. Un plan solidaire, donc, mais 
qui vise aussi le soutien à l’activité économique sur 
le territoire, porteuse d’emplois non délocalisables. 

- - -
Si la solidarité est « l’ADN » du Conseil départemental, elle ne concerne 
pas seulement la solidarité humaine à travers l’action sociale, mais aussi 
la solidarité territoriale à travers l’aménagement du territoire. À ce titre, le 
président Georges Méric a lancé un ambitieux plan de développement pour 
la Haute-Garonne d'ici à 2021. 
- - -

SOLIDARITÉ 
TERRITORIALE : 
UN PLAN POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ
DU DÉPARTEMENT

        GEORGES MÉRIC
        Président du Conseil départemental
        de la Haute-Garonne

“  La croissance et l’emploi 
constituent deux défis majeurs 
de notre temps. Le Département, 
j’y veillerai, sera au cœur des 
choix déterminants et déploiera 
sa volonté de porter des projets 
et des choix d’avenir ambitieux, 
innovants et pertinents   ”

DOSSIER :: 13
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LAURE ORTIZ
Professeur agrégée des universités en droit public, 
ancienne directrice de l’Institut d’études politiques (IEP) 
de Toulouse de 2000 à 2010,  
présidente de Sciences Po Europe.

Avec la redéfinition des compétences des collectivités locales dans le cadre de la loi

NOTRe, quelle peut être la place du Département aujourd’hui ?

La Haute-Garonne est impactée par cette réforme à double titre : la reconnaissance de la 
métropole toulousaine et la fusion de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Cette 
configuration redonne au département une légitimité et une place en temps qu'échelon 
intermédiaire entre la grande région et les intercommunalités, indispensable à la cohésion 
sociale et territoriale de l'ensemble. 

En quoi le département de la Haute-Garonne est-il singulier ?

C’est un département singulier parce qu'il est le chef-lieu de ces deux nouvelles entités 
(métropole et région). Or il existe une forte disparité entre la métropole et les territoires 
périurbains et ruraux. La métropole connaît une des plus fortes croissances démographiques ; 
elle attire désormais une population extérieure et ne se nourrit pas de l'exode dans son arrière-
pays. Au contraire, elle l’alimente et l’irradie. Mais, les interactions ne sont pas toutes positives. 
Par exemple, la valeur foncière et le coût du logement chassent une partie de la population vers 
des zones périurbaines ou rurales où l'on voit s'agréger des personnes précarisées. Il couve 
dans le monde rural un sentiment d'abandon qui n'est pas étranger à la montée de l'extrême 
droite. Il existe aussi des problématiques spécifiques dans les zones de montagne, par exemple, 
où il est nécessaire de penser et maîtriser le développement du tourisme dans un souci de 
développement durable. 

Dans ce contexte, quels sont les leviers d’action du Conseil départemental ?

Il me semble que la posture de la nouvelle assemblée départementale est la bonne qui 
consiste à gager ses moyens d'action au profit de véritables projets de territoire, en jouant 
sur tous les leviers possibles, par le biais de partenariats, des délégations et conventions. 
Pour cela le Département dispose de compétences sociales, mais pas seulement. Il y a aussi 
les compétences dites partagées : la culture, le sport, le tourisme, l’éducation, le soutien au 
numérique… Le Département ne doit pas être un simple guichet qui distribue des allocations  
mais une institution qui accompagne le développement des territoires pour favoriser une 
authentique politique d'insertion et de cohésion sociale et politique.

“  Le Département ne doit pas être un simple guichet  
qui distribue des allocations sociales mais une institution 
qui accompagne le développement des territoires.”
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                 MARYSE VÉZAT-BARONIA 
Vice-présidente en charge du 
développement territorial, 
de l’aménagement du territoire  
et du tourisme

“  Que ce soit en matière de crèches, d’écoles, d’équipements 
sportifs ou culturels ou encore de routes, notre volonté est d’offrir 
à tous les Haut-Garonnais un même niveau de service public 
et ce, quelle que soit la taille de la commune dans laquelle ils 
vivent. Pour cela, les contrats de territoire vont permettre de 
formaliser les relations entre le Département et les communes 
ou communautés de communes par le biais d’un engagement 
financier dans la durée.  
 
Mais au-delà du contrat, il s’agit aussi d’un processus  
de co-construction avec les collectivités locales dont l’objectif  
est de garantir un aménagement du territoire plus équilibré,  
et donc plus solidaire.” 

UN NOUVEAU 
« PACTE » TERRITORIAL 
POUR LA HAUTE-GARONNE
- - -
Le Département met en place 
des contrats de territoire. Un 
outil innovant qui permet 
de planifier, en partenariat 
avec les intercommunalités 
et les communes, les projets 
à financer d’ici à 2020. 
Décryptage.
- - -

Les contrats de territoire, c’est quoi ? 
Ce sont des contrats élaborés en concertation entre 
le Conseil départemental et les communautés 
de communes qui permettent de programmer 
le financement de projets structurants sur les 
territoires comme les crèches, les écoles, les 
équipements sportifs ou culturels. 

Pour qui ?
Ces contrats concernent les deux 
communautés d’agglomération (Muretain 
et Sicoval) et les 31 communautés de 
communes regroupées au sein des 4 Pôles 
d’équilibres territoriaux et ruraux (PETR). 
Un accord spécifique est par ailleurs conclu 
avec la Métropole toulousaine, ses communes 
membres et la Ville de Toulouse.

Pourquoi ?
L’objectif est d’améliorer la lisibilité 
budgétaire des projets à soutenir pour les cinq 
prochaines années. Cela permettra également 
de garantir une concertation à l’échelle 
des communautés de communes pour une 
meilleure répartition des équipements en 
adéquation avec les besoins de la population. 

Comment ?
Des contrats-cadres d’une durée de cinq ans 
vont être signés entre le Département et les 
33 Établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) de la Haute-Garonne. 
Les premières signatures auront lieu avant 
l’été. Ce contrat est complété par une 
programmation opérationnelle annuelle qui 
recense les projets financés dans l’année. 

50
millions d’euros consacrés 
aux aides aux communes par  
le Département, comprenant  
aussi la voirie, les déchets 

et l’assainissement.

Les contrats de territoire concernent 
notamment les écoles primaires.
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ÉCOLES, COLLÈGES, UNIVERSITÉS... 
PRIORITÉ À L’ÉDUCATION
- - -
En charge de l’équipement et l’entretien des collèges, le Conseil départemental de la Haute-Garonne 
va déployer d’ici 2021 un programme prévisionnel d’investissement de 100 millions d’euros.  
Des efforts seront par ailleurs maintenus pour aider les crèches, les écoles et les universités.
- - -

Le collège Georges Chaumeton entièrement reconstruit à L’Union, 
l’école maternelle Daniel Régnier réhabilitée à Miremont ou encore 
le restaurant universitaire du Mirail rénové à Toulouse. Autant de 
projets qui n’auraient pu voir le jour sans le concours du Conseil 
départemental. Pour son président, l’éducation est une priorité. 
« C’est un maillon essentiel d’intégration et de vivre ensemble pour 
accompagner la jeunesse dans son chemin d’émancipation et de 
croissance », indique Georges Méric. 

100 millions d’euros pour les collèges
La preuve en chiffres : 100 millions d’euros vont être consacrés aux 
collèges d’ici à 2021. Pour faire face à une croissance démographique 
exponentielle, avec l’arrivée de 1 100 nouveaux collégiens chaque 
année, le Département va en effet construire six nouveaux collèges 
dans les cinq prochaines années à Escalquens, Cintegabelle, L’Isle-
en-Dodon, entre Toulouse et Muret, sur l’axe Toulouse-Blagnac et dans 
les quartiers du Sud-ouest toulousain. Quatre collèges vont également 
être réhabilités, voire totalement reconstruits, à L’Union, Muret, 
Tournefeuille et Pibrac. Une enveloppe de 15 millions d’euros par an 
sera par ailleurs engagée pour améliorer l’accueil des collégiens via 
la réfection de salles de classe, de cours ou encore de restaurants 
scolaires. 

Des efforts pour les écoles et les universités
En dehors de ses compétences légales, le Conseil départemental 
fait par ailleurs le choix de maintenir ses efforts en direction des 
crèches, des écoles maternelles et élémentaires mais aussi des 
universités. Aides à la construction, rénovation, achat de matériels 
ou d’équipements informatiques, 7 millions d’euros seront consacrés 
aux écoles du 1er degré des communes de la Haute-Garonne. Dans le 
cadre du Contrat de plan État-Région 2015-2020, le Département va 
également soutenir l’enseignement supérieur à hauteur de 2,6 millions 
d’euros, avec notamment la reconstruction de l’école d’architecture de 
Toulouse ou encore la création de la Cité internationale des chercheurs.  

Le Conseil départemental entend aussi soutenir la recherche. Une aide 
sera ainsi apportée pour l’Institut de recherche technologique (IRT) situé 
à Toulouse Montaudran Aerospace, et une enveloppe sera consacrée 
à l’implantation d’un nouveau centre de protonthérapie sur le site de 
l’Oncopole à Toulouse.

7 millions d’euros seront consacrés chaque année pour les écoles du 1er degré

La Haute-Garonne accueille 1 100 nouveaux collégiens chaque année
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- - -
Le Conseil départemental engage un Schéma directeur 
routier pour les grands travaux neufs pour la période 
2016-2021. Les aides pour les routes communales sont 
également maintenues. 
- - -

UN RÉSEAU ROUTIER
PLUS PERFORMANT

Avec 6 800 km de routes départementales et 2 000 ouvrages d’art à entretenir, 
sécuriser et aménager, les services de voirie du Conseil départemental n’ont 
pas le temps de s’ennuyer ! Des petits travaux d’entretien des chaussées aux 
gros chantiers tels que la rénovation du Pont de Pinsaguel, le Département 
engage chaque année pas moins de 800 chantiers d’entretien ou d’amélioration 
de la voirie. Face à la croissance du trafic sur certains axes routiers, et donc la 
nécessité d’adapter et moderniser le réseau, le Conseil départemental engage un 
Schéma directeur routier portant sur les grands travaux neufs avec une enveloppe 
budgétaire de 45 millions d’euros pour la période 2016-2021. Si certains projets 
sont d’ores et déjà programmés ou en voie d’achèvement comme la déviation 
des ponts de Ravi, le pont de Lapadé ou encore la déviation de Saint-Lys, la 
priorisation des prochains chantiers va être étudiée dès cette année. 

Des aides pour les routes communales
Aussi, afin d’aider les communes à faire face à l’entretien de leurs réseaux routiers, 
soit quelque 9 000 km des voiries communales en Haute-Garonne, le Conseil 
départemental maintient un volume d’aides de 11 millions d’euros chaque année 
dans le cadre de son programme pluriannuel de soutien aux collectivités. Des 
aides complémentaires sont également prévues pour accompagner les travaux de 
traversées d’agglomérations et d’aménagements de trottoirs avec une enveloppe 
de 30 millions d’euros entre 2016 et 2021. Enfin, dans le cadre du Contrat de plan 
État-Région, le Département participe à hauteur de 40 millions d’euros pour des 
grands projets structurants tels que la déviation de Saint-Béat ou l’aménagement 
de l’échangeur du Ritouret.

UNE COMMANDE PUBLIQUE 
PLUS ACCESSIBLE AUX PETITES ENTREPRISES



Face à la difficulté pour les Petites et moyennes 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’objectif est de mieux identifier 
leurs besoins afin qu’ils puissent répondre aux appels d’offre. Le tout en prenant 
mieux en compte deux priorités : le développement durable et les clauses d’insertion 
afin de favoriser l’emploi local. 

6 800
km de routes 

départementales

2 000
ouvrages d’art

45
millions d’euros 

consacrés aux grands 
travaux d’ici à 2021



Nicolas regarde la télévision avec plus de confort 
grâce à la haute définition.

 Tom consulte ses devoirs via l’ENT 
et Joséphine télécharge des 
applications pour jouer.

Ludovic travaille depuis chez lui pendant que 
Corinne fait des démarches administratives.

Mélusine partage des photos et 
vidéos sur les réseaux sociaux.

Madeleine est en visioconférence avec 
son médecin pour une consultation.

Regarder une vidéo sur Internet, télécharger une pièce jointe ou 
surfer sur les réseaux sociaux peut s’apparenter à un véritable 
parcours du combattant quand on habite le fin fond du Comminges 
ou du Lauragais. Certaines zones de la Haute-Garonne sont en effet 
confrontées à un débit lent qui ne permet pas de développer tous les 
usages possibles dans une « maison connectée » (voir illustration 
ci-dessus). 

Création de Haute-Garonne numérique
Pour garantir à tous la même qualité d’accès à Internet, le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne s’est engagé dans la mise en  
œuvre de son Schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN) 
dont l’objectif est de garantir à la quasi-totalité de la population  

haut-garonnaise de bénéficier d’un accès très haut débit pour un 
investissement global de 500 millions d’euros. Un Syndicat mixte 
ouvert composé du Département et des intercommunalités vient ainsi 
d’être créé. Baptisé Haute-Garonne numérique, son rôle est de gérer 
les infrastructures et réseaux de communication. 

Un scénario multi technologies
Le SDAN s’articulera en trois phases. La première  – 2016-2020 – 
repose sur un mix de technologies privilégiant le déploiement de la 
fibre optique, tout en incluant des alternatives telles que la montée 
en débit ADSL, la 4G fixe ou encore le satellite. D’un coût estimé à 
180 millions d’euros, dont 22 millions pour le Conseil départemental, 
ce premier volet permettra à la totalité des Haut-Garonnais de 
bénéficier d’un haut-débit de qualité (4Mbits/s minimum et jusqu’à 
100 Mbits/s) d’ici fin 2020. Des premiers travaux ont déjà eu lieu à 
Rieux-Latrape où une expérimentation avec une antenne 4G est en 
cours. À noter que cette phase prévoit également le raccordement 
d’une centaine de bâtiments dits « prioritaires » parmi lesquels 
l’ensemble des collèges du département. 

- - -
Fini les zones blanches et les téléchargements qui « rament ». Le Conseil départemental de la Haute-
Garonne a décidé de s’engager dans un Schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN) 
ambitieux, avec un investissement global de 500 millions d’euros. 
- - -
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LE PÉRIMÈTRE DU SDAN
Le SDAN concerne 549 communes en Haute-
Garonne. Toulouse et la zone dite AMII (Appel 
à manifestation d’intention d’investir) sont 
« réservées » aux opérateurs privés. 



OBJECTIF TRÈS HAUT DÉBIT
POUR TOUS



Nicolas regarde la télévision avec plus de confort 
grâce à la haute définition.

 Tom consulte ses devoirs via l’ENT 
et Joséphine télécharge des 
applications pour jouer.

Ludovic travaille depuis chez lui pendant que 
Corinne fait des démarches administratives.

Mélusine partage des photos et 
vidéos sur les réseaux sociaux.

Madeleine est en visioconférence avec 
son médecin pour une consultation.
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ANNIE VIEU
Vice-présidente 
en charge de l’innovation 
et du numérique

Le Conseil départemental s’est lancé 

dans la mise en place d’un SDAN

ambitieux. Pourquoi ?

L’objectif du SDAN du Conseil départemental est 
en effet très ambitieux puisqu’il prévoit à terme 
de couvrir la quasi-totalité de la population  
haut-garonnaise en très haut-débit pour un 
investissement global de 500 millions d’euros 

sur 15 ans. La première phase du plan qui vient 
de débuter, apportera une solution à l’ensemble 
de la population qui bénéficiera d’un haut débit 
de qualité d’ici 2020.

Comment cela va-t-il améliorer 

le quotidien des Haut-Garonnais ?

Cet accès au haut et très haut-débit pour 
tous est indispensable au désenclavement 
numérique et à la compétitivité des territoires. 
Notre objectif est avant tout de réduire la 
fracture numérique au sein même du territoire 
haut-garonnais afin de favoriser les offres 
de services les plus 
variées possible et 
l’attractivité pour le 
développement des 
zones économiques 
et donc de l’emploi.

En quoi le SDAN est-il un des leviers de

votre politique de solidarité territoriale ? 

Certaines zones du département ont encore 
un débit très lent, les opérateurs privés 
cherchant à rentabiliser leurs investissements 
en privilégiant les zones denses beaucoup 
plus rentables pour eux. Au travers du SDAN,  
le Département fait un vrai choix politique 
d’aménagement du territoire afin de ne laisser 
aucun Haut-Garonnais sur le bord du chemin 
quel que soit son lieu d’habitation.

“  L’ accès au haut et très haut-débit 
pour tous est indispensable au 
désenclavement numérique 
et à la compétitivité des territoires.”
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CANTON
PORTET-
SUR-GARONNE

UN NOUVEAU PONT 
ENTRE PINSAGUEL
ET PORTET-SUR-GARONNE

« Il suffit de passer le pont, c’est tout de suite 
l’aventure », chantait Brassens. Le pont de Pinsaguel, 
c’est une aventure à lui seul ! Construit au début du 
XIXe siècle pour relier les communes de Portet-sur-
Garonne et de Pinsaguel, l’ouvrage a subi les caprices 
de la Garonne : les crues de 1835 puis de 1875 
détruisent une partie de ses arches.  
Elles seront par la suite remplacées par un tablier 
métallique continu, qui donne l’ouvrage atypique  
que l’on connaît aujourd’hui. 

Aménagement de circulations douces
Afin de sécuriser le pont mais aussi créer des 
aménagements pour les circulations douces, 
le Conseil départemental de la Haute-Garonne a 
entrepris d’importants travaux de réhabilitation 
dès le printemps dernier, qui ont entraîné  
la fermeture totale de l’ouvrage pendant cinq mois.  
Le coût global de l’opération s’élève à 2,6 millions 
d’euros. Le Département a pris en charge la totalité 
des travaux de réhabilitation ainsi que la moitié de 
l’aménagement des voies pour les piétons et cycles, 
l’autre moitié étant financée par les communes  
de Portet-sur-Garonne et Pinsaguel. Encadrées  
par des agents départementaux, pas moins  
de 18 entreprises ont travaillé sur ce chantier !  
La réouverture du pont, le 31 mars dernier, a permis 
aux habitants de découvrir un tout nouveau pont,  
plus solide, plus large, mais aussi plus sécurisé 
pour les piétons et les cyclistes. 



 

	 CANTON   

  BAGNÈRES-

  DE-LUCHON

UNE NOUVELLE 
PIÈCE D’EXCEPTION 
POUR LE MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE

Afin de compléter sa collection d’œuvres 
présentées à Saint-Bertrand-de-Comminges, 
le Musée archéologique départemental vient 
de faire l’acquisition d’une nouvelle pièce 
d’exception : un autel votif inscrit et décoré. 
Découvert en 1946 à l’occasion de la reprise 
d’exploitation d’un front de taille situé au 
quartier de Rap, sur le flanc nord de la montagne 
de Rié à Saint-Béat, cet objet témoigne de 
l’existence d’un sanctuaire antique au Mailh 
deras Figuras, le « Rocher aux figures ».  
Il s’agit d’une pièce rare car c’est le seul autel 
convène qui porte à la fois une représentation 
divine, une dédicace latine et un décor de scènes 
historiées. 
En outre, le style de cet autel délaisse les traits 
de la sculpture locale pour s’essayer à l’imitation 

des modèles romains classiques.

Une exposition à Toulouse
Le Musée archéologique avait déjà vu sa 
collection s’enrichir de deux pièces antiques,  
en février dernier, avec le don par un collectionneur 
privé d’une statue en marbre blanc de Mercure  
et d’un fragment de coffre funéraire. Ces dernières 
acquisitions seront présentées à l’Hôtel  
du Département, à Toulouse, du 27 juin au 1er juillet, 
à l’occasion d’une exposition gratuite présentant 
l’ensemble des pièces acquises par le Conseil 
départemental depuis 1985. 
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LA MAISON JEAN MOULIN 
OUVRE À EMPALOT
Après 18 mois de travaux, la Maison Jean Moulin a rouvert  
dans le quartier d’Empalot, à Toulouse. Partie intégrante du Grand Projet 
de Ville, ce centre social et associatif accueille des guichets  
de la Caisse d’allocations familiales, des services de la mairie  
de Toulouse et de nombreuses associations comme La Bobine 
spécialisée dans les questions de parentalité. Le président  
Georges Méric a participé à son inauguration le 25 mars dernier. 


CANTON
TOULOUSE 5

:: CANTON VILLEMUR-SUR-TARN

Une course à pied caritative  
à Buzet
L’association sportive Cap Montas  
organise pour la 11e année consécutive 
une course à pied au profit d’Hôpital 
Sourire dans la forêt de Buzet.
Le 12 juin prochain, les sportifs pourront 
participer à une course de 7, 14 ou 21 km.  
Ouverte à tous, la foulée  
Cap Montas propose aussi une course 
pour les enfants et une marche loisirs
pour les moins expérimentés.  
Depuis 2006, l’association a ainsi 
pu récolter plus de 64 000 euros
pour les enfants malades ou handicapés. 

- - - -
INFOS

Renseignements sur  
capmontas.org

Cet autel votif a la particularité
d’avoir des inscriptions 
et des décorations.



 :: 


CANTON
PORTET-
SUR-GARONNE
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:: CANTON CAZÈRES

LA CASERNE DE RIEUMES 
RÉNOVÉE 
Le président du Conseil départemental a inauguré le Centre 
d’incendie et de secours de Rieumes, le 2 avril dernier, 
notamment en présence de la présidente du SDIS 31, 
Émilienne Poumirol. « La modernisation de cette caserne 
permettra aux pompiers professionnels et volontaires 
d’effectuer leurs missions dans de meilleures conditions », 
a indiqué Georges Méric. 

:: CANTON TOULOUSE 5

Le Département recrute  
au Carrefour Emploi
Les 26 et 27 mai prochains, le hall 7 
du Parc des expositions de Toulouse va 
se transformer en « carrefour pour l’emploi ».  
Plus de 220 structures seront présentes 
parmi lesquels le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne qui viendra présenter 
l'ensemble de ses métiers. 
Les profils d'assistants administratifs, 
agents polyvalents dans les collèges 
et cuisiniers sont particulièrement 
recherchés. L’entrée est libre et gratuite. 
N’oubliez pas votre CV !
- - - -
INFOS

Renseignements au  
05 61 22 24 82

PLUS DE 11 500 
DOCUMENTS 
DANS LA 
NOUVELLE 
MÉDIATHÈQUE 
DE ROQUETTES

Un nouveau lieu convivial, où l’on peut à la fois 
s’instruire, se retrouver et échanger, équipe 
la commune de Roquettes : la médiathèque 
Olympe de Gouges est ouverte depuis 
le 15 janvier. «  Nous avons un rôle social 
à jouer, assure sa responsable Sandrine 
Carminati : nous voulons être le troisième lieu, 
après la maison et le travail ». L’ancienne 
bibliothèque, devenue trop petite avec ses 100 m2,  
a été transférée dans un bâtiment moderne  
(et de plain-pied) de plus de 250 m2. Un coût 
total de 505 000 euros, dont 104 000 euros 
financés par le Conseil départemental.

Portage à domicile
On y trouve un fonds documentaire désormais 
doté de 11 600 documents. « Environ 7 800 
appartiennent à Roquettes et le reste provient 
des prêts de la Médiathèque départementale, 
détaille Sandrine Carminati. Nous avons des 
romans, documentaires, albums, périodiques, 
BD, mangas, CD, partitions, DVD… ». 
Des animations sont aussi au programme  
et la médiathèque propose un service de 
portage à domicile. L’inscription est gratuite 
pour tous les habitants de la Communauté 
d'Agglomération du Muretain (CAM).

:: CANTON PORTET-SUR-GARONNE

Consultation citoyenne à Venerque
Penser les espaces publics de demain 
en les occupants dès aujourd’hui. 
C’est dans cet objectif que les habitants
de Venerque sont conviés le samedi 21 mai
dans les jardins de l'Oustalet, sur la place 
Saint-Pierre et dans la salle des fêtes. 
Cette journée de consultation citoyenne, 
organisée par la municipalité et le conseil 
consultatif de développement, sera rythmée 
par des ateliers d'urbanisme participatifs 
et des moments festifs qui permettront
aux Venerquois de partager leurs visions 
des espaces publics.
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ZOOM SUR 
L'AGGLOMÉRATION
TOULOUSAINE

Toulouse
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UN RALLYE 
DE VIEILLES CARROSSERIES 
Pour sa 24e édition, le Rallye des Poilus propose aux amateurs 
de voitures anciennes de participer à une randonnée touristique 
regroupant une cinquantaine de véhicules construits avant 1914. 
Du 6 au 8 mai, le rallye organisé par l’Amicale Denis Papin se tiendra 
autour de Beaumont-de-Lomagne, dans le Tarn-et-Garonne, avant de 
conclure l’épopée le 8 mai par une exposition de véhicules au château 
de Laréole, près de Cadours.
- - - -
INFOS

Renseignements sur  
amicaledenispapin.com

:: CANTON SAINT-GAUDENS

Le tennis féminin à l’honneur  
à Saint-Gaudens
Pour sa 20e édition, du 7 au 15 mai, 
l’Open Engie Saint-Gaudens 31  
Midi-Pyrénées propose aux amateurs 
de la petite balle jaune d’assister 
gratuitement à des matchs de haut vol 
entre les meilleures joueuses mondiales 
de tennis. Les françaises Caroline 
Garcia, Pauline Parmentier ou encore 
Aravane Rezaï ont ainsi pu montrer  
leur talent sur les courts de terre battue 
du stade Jules Ribet tout au long  
des 19 éditions précédentes. 
- - - -
INFOS

Renseignements sur
openst-gaudens.fr

LA CITÉ DE 
L’AUTONOMIE ET 
DE L’INSERTION 
SE FAÇONNE À 
RAMONVILLE

Le chantier de la « CAI » a démarré en octobre 
dernier, à Ramonville. La CAI, c’est la Cité de 
l’Autonomie et de l’Insertion, le projet préparé 
depuis plus de cinq ans par l’A.S.E.I. (agir-soigner-
éduquer-insérer) et qui devrait être opérationnel 
en 2019. Cette association prend en charge de 
façon globale (accompagnement, éducation, 
rééducation et insertion) des personnes en 
situation de handicap et d’autres 
dépendantes et fragilisées. 

Quatre établissements réunis sur 
un seul site
Ce projet, présenté au président 
Georges Méric lors de la visite 
cantonale du 22 mars,  

vise à regrouper quatre établissements et 
services*, déjà présents sur le territoire 
ramonvillois, sur un site unique. Le but est  
de « les réunir géographiquement pour profiter 
de leurs synergies et de leurs complémentarités, 
en renforçant l’approche par parcours  
et ainsi mieux répondre aux besoins », précise 
Philippe Jourdy, directeur général de l'A.S.E.I. 
À terme, les 30 000 m2 de locaux neufs 
pourront accueillir 635 enfants et adolescents, 
accompagnés par 514 professionnels. 

* les Centres Paul Dottin, Jean Lagarde, Pierre Froment et le 
Cival Lestrade (Centre Interdépartemental de la Vision, de 
L’Audition et du Langage)


CANTON
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UNE NOUVELLE 
MÉDIATHÈQUE
À ESCALQUENS

Un bâtiment blanc aux lignes épurées 
et percé de vastes baies vitrées, la 
médiathèque d’Escalquens a ouvert en mars 
dernier à l’Espace du Berjean. Une nouvelle 
structure qui vient enrichir le réseau  
des équipements culturels du département 
et bénéficie de la proximité géographique  
de la médiathèque départementale située 
à Labège qui intervient en conseil  
et centre de ressources. 

Sur 420 m2, cette médiathèque propose 
un fond enrichi de 13 000 documents et 
supports multimédias dont environ  
2 600 CD, 100 partitions et 500 DVD.  
Six postes informatiques destinés au public, 
dont 2 tactiles, sont également disponibles.  

Ce nouvel équipement culturel 
de proximité s’implante dans un 
bassin de vie en développement 
qui verra l’implantation d’ici 2021  
d’un futur collège. 

LES LANGUES DU MONDE 
AU CAPITOLE
Créé à l’initiative du Carrefour culturel Arnaud Bernard, le Forom des 
langues du monde propose aux curieux de découvrir une centaine de 
langues et cultures qui viennent des quatre coins du globe.  
L’édition 2016 se tiendra le 29 mai place du Capitole.
- - - -
INFOS

Infos sur 
arnaud-bernard.net

::CANTON LÉGUEVIN

La guitare à l’honneur à Bouconne
Du 3 au 5 juin, le festival Guitare en Save 
propose au public de nombreux concerts et 
animations qui se tiendront pendant trois jours 
à la Base de loisirs de la Forêt de Bouconne. 
Exposition de luthiers, stands de vinyles, 
démonstration d’instruments ou encore 
atelier pour construire sa guitare box sont au 
programme de cette 8e édition.  
Des concerts de musique du monde le 4 juin, 
puis autour du blues le lendemain, viendront 
également rythmer l’événement. 
- - - -
INFOS

Infos et réservations sur 
guitarensave.fr

Sécurité routière à Lévignac
La 2e édition du Village sécurité routière se 
tiendra le 28 mai à Lévignac sur le parking 
de l’école maternelle. De 9 heures à 18h30, 
de nombreuses animations seront proposées 
à tous les publics afin de les sensibiliser à 
la sécurité routière, avec notamment des 
sessions de code de la route, des simulateurs 
auto et moto ou encore une démonstration  
de désincarcération. 
- - - -
INFOS

Infos sur  
mairie-levignac.com
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L’ORCHESTRE 
DE CHAMBRE 
PAIE SA TOURNÉE !

Afin de rendre la culture accessible au plus 
grand nombre, le Conseil départemental finance 
chaque année une tournée de l’Orchestre 
de chambre de Toulouse dans différentes 
communes de la Haute-Garonne.  
Huit concerts gratuits seront ainsi proposés  
au public pour cette nouvelle édition 2016 dont 

les prochaines dates sont les suivantes :  
9 juin à 20h30 à l’espace Gravette de Saint-Lys, 
10 juin à 20h30 à l’église de Saint-Béat  
et 19 juin à 17 heures à la halle de Lévignac.  
À noter que 4 concerts éducatifs sont également 
proposés dans des collèges du département,  
en partenariat avec l’Éducation nationale. 
- - - -
INFOS

Renseignements sur 
haute-garonne.fr
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La caserne de Caraman est l’un des 34 Centres d’incendie et de secours qui maillent le territoire 
de la Haute-Garonne. Ses 35 sapeurs-pompiers volontaires ont assuré plus de 530 interventions  
en 2015. Reportage au cœur de cette équipe motivée et soudée qui ne compte pas ses heures  
pour être au service des autres.
- - -

Ils sont boulanger, magasinier, ambulancier, apprenti boucher, 
agent de sécurité ou encore carrossier. Leur point commun ? Ils 
vivent tous à moins de 8 minutes du centre de secours de Caraman 
où ils se sont engagés comme sapeurs-pompiers volontaires (SPV). 
« Notre objectif est de pouvoir intervenir entre 5 et 6 minutes après 
avoir reçu une alerte », confie Jean-Yves Valette, chef de cette 
nouvelle caserne qui vient d’ouvrir à l’entrée du village. Muni de 
son bip, il est averti en temps réel des appels du 18 qui concernent 
son secteur d’intervention, soit 22 communes du Lauragais. 

Des missions variées
« Quand ça sonne, on ressent l’adrénaline qui monte et il faut être 
réactif car c’est peut-être la vie de quelqu’un qui est en danger », 
témoigne Baptiste Suze qui, à 17 ans, est le plus jeune pompier de 
la caserne. Mais s’il faut être réactif, il faut aussi être disponible.  
« Être pompier, c’est une vocation et un engagement à 200 %, estime 
Jean-Yves Valette. Nous sommes porteurs de valeurs, telles que le 
courage et le dévouement, et c’est ce qui crée l’esprit d’équipe et la 
solidarité entre les pompiers ». Secours à la personne, accidents de 
la route, inondations ou encore incendies, les missions des pompiers 
sont diverses et variées. « En 2015, le centre de Caraman a assuré 
533 interventions, dont près de 80 % ont concerné des secours à la 
personne, précise le Commandant Christophe Héral, adjoint au chef 
du Groupement Nord-Est du SDIS 31. La particularité de ce centre 
est que l’activité y a fortement augmenté : +12 % par rapport à 
l’année précédente, et ce, notamment en raison de l’urbanisation ». 

Une formation continue
Pour assurer ces interventions, le centre de secours de Caraman peut 
compter sur l’engagement de ses 35 SPV qui se relaient afin d’être 
opérationnels 24h/24. Une fois par mois, le samedi, ils participent 
également à une « manœuvre », un exercice de simulation, qui leur 
permet de se former en continu. « Nous avons un feu de VL avec enjeu », 
explique à son équipe le sous-officier Cédric Guibal. L’entraînement 
du jour consiste à éteindre un incendie de voiture garée à proximité 
d’une chaufferie. En moins d’une minute, les six volontaires ont enfilé 
l’ensemble de leur attirail pour « partir au feu ». Sirènes battantes, 
ils se rendent sur place avec leur fourgon incendie et déroulent leurs 
lances pour éteindre le feu imaginaire. « L’objectif n’est pas de donner 
un cours magistral,  mais de proposer une approche par l’expérience », 
ajoute Cédric Guibal. « Les manœuvres sont très importantes car elles 
nous permettent de nous améliorer sur le terrain, et de nous former 
aux nouvelles techniques de secours », témoigne Nicolas Bertrand, 
SPV depuis 2008. « Fermez. Démontez. Roulez ». La manœuvre est 
terminée. En attendant que le bip sonne…

- - - -
INFOS

Pour en savoir plus  
sur les sapeurs-pompiers volontaires
05 61 06 37 30
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UNE ÉQUIPE SOLIDAIRE 
AU CENTRE DE SECOURS DE CARAMAN
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- - -
Émilienne Poumirol
Vice-président en charge du handicap

LE SDIS 31 
EN CHIFFRES 
 
766 sapeurs-pompiers professionnels
1 164 sapeurs-pompiers volontaires
174 personnels administratifs,  
techniques et spécialisés
55  000 interventions en 2015



        ÉMILIENNE POUMIROL
        Présidente du SDIS 31  
        et conseillère départementale du canton d'Escalquens.

“  Le Département est le premier financeur du SDIS. 
Notre objectif est d’offrir la meilleure réponse de 
service public en matière de premiers secours  
sur l’ensemble du territoire. Nous allons construire 
de nouvelles casernes à Boulogne-sur-Gesse, 
Montgiscard, Blagnac et Toulouse.  
 
Alors que le métier de pompier est aujourd’hui 
en mutation, nous avons également décidé  
de mettre en place un véritable dialogue social 
avec l’ensemble des pompiers  
via une démarche de santé au travail  
mais aussi un partenariat renouvelé 
avec le SAMU ou encore la police.    ”

Une équipe de sapeurs-pompiers volontaires de Caraman lors d’un exercice de formation



Jean-Yves Valette
59 ans 
Chef du centre de secours de Caraman 
et agent de sécurité au Conseil 
départemental de la Haute-Garonne 

“ Je suis rentré chez les pompiers 
comme volontaire dès l’âge de 17 ans. 
Je me souviens qu’à l’époque, dès qu’on 
entendait la sirène sonner à Caraman, 
on sortait de la piscine et on filait 
directement à la caserne en maillot de 
bain! Ma première intervention ? C’était 
un accident de circulation sur la route de 
Vendine. Mais au départ, c’est plutôt le 
feu qui m’a donné envie de m’engager. 
Aujourd’hui, le métier a évolué mais c’est 
toujours la même envie de venir en aide 
aux autres qui m’anime. Et me sentir 
utile. Je suis devenu chef de centre en 
2000, et depuis, j’essaie également de 
transmettre mon expérience aux plus 
jeunes. Ils me considèrent d’ailleurs 
souvent comme un « papa poule » ! 
Ce n’est pas toujours facile car on ne 
vient pas chez les pompiers comme 
on s’inscrit dans un club de sport : 
c’est un engagement à 200 % ! Mais 
je suis très fier de mon équipe, car à 
Caraman, il y a une véritable solidarité 
entre les volontaires et le turn-over y est 
d’ailleurs plus faible que dans d’autres 
casernes.”
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Quentin Alirol
39 ans
Sapeur-pompier volontaire 
et infirmier

Bernadette Roquebernoux
37 ans
Sapeur-pompier volontaire
et assistante de direction

“ Je suis sapeur-pompier volontaire 
depuis 2010. Comme je suis infirmier au 
SAMU, j’avais déjà une bonne connaissance 
des premiers secours et j’ai eu envie de mettre 
mes compétences paramédicales au profit de 
la caserne de Caraman. Mon rôle est un peu 
particulier car je dépends du Service de santé 
et secours médical (SSSM) du SDIS. Je dois 
notamment faire passer des visites médicales 
à des pompiers pour valider leur aptitude à 
exercer, et assurer des gardes comme  
« soutien sanitaire » pour les sapeurs-
pompiers en cas de gros incendies. Ce qui me 
plaît ? Le fait d’être plus autonome que lorsque 
je travaille avec les médecins du SAMU, la 
diversité des interventions et puis le sentiment 
d’être utile. Même si ce n’est pas toujours 
facile de concilier cet engagement avec ma vie 
professionnelle et ma vie de famille...”

“ Je suis sapeur-pompier volontaire depuis 
1998. Mon père était pompier et m’a inculqué 
le secourisme. C’est tout naturellement que 
j’ai passé mon AFPS (formation de base aux 
premiers secours, aujourd’hui appelé PSC 1) 
puis me suis engagée comme volontaire. Je 
suis la première femme à avoir été recrutée 
à Caraman, mais j’ai tout de suite été bien 
intégrée au sein de cette équipe. Ce qui me 
plaît, c’est le contact humain, être là pour aider 
les autres. C’est un véritable investissement 
personnel, qui prend du temps, demande 
une certaine organisation familiale, et 
paradoxalement, cela m’apporte beaucoup 
aussi. Je me souviens des remerciements d’une 
maman dont le fils avait été accidenté ; 
ça n’a pas de prix ! ”
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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

UN AN D’ACTION AU SERVICE DES HAUT-GARONNAIS
UNE MÉTHODE RENOUVELÉE … 
L’intelligence collective au service de tous
Voilà un an que vous nous avez accordé votre confiance et que la majorité départementale s’est employée 
à être respectueuse de la parole donnée.
Nous nous sommes dotés d’outils pour renforcer la démocratie participative. C’était un des engagements 
majeurs de notre programme électoral. 
Nous avons souhaité instaurer une méthode qui mêle rencontre, échange et débat parce que nous sommes 
convaincus que l’intelligence collective permet de répondre aux préoccupations de tous. 
Les citoyens sont de véritables acteurs du service public et en aucun cas de simples consommateurs. 
Aussi, nous avons dès le mois de septembre mis en place « le Dialogue citoyen ». 
Le dialogue citoyen 
Cette mesure nous engage pour l’avenir et initie une véritable dynamique de démocratie participative 
qui se matérialise, d’ores et déjà, par la création de six chantiers : une charte du dialogue citoyen, une 
charte de la commande publique concertée pour les TPE et PME, le lancement d’une consultation élargie 
pour la construction d’un nouveau collège, d’une consultation des usagers du réseau de bus Arc-en-ciel 
pour améliorer la qualité  et l’efficacité du service des transports interurbains et une concertation pour 
inventer des politiques publiques plus efficaces.

UN BUDGET DE COMBAT, OUTIL DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS
Investir pour l’avenir sans augmenter les impôts
Malgré un contexte économique difficile sans précédent, la majorité départementale fait le choix de mettre 
en œuvre un budget à la fois ambitieux et solidaire qui s’élève en 2016 à 1 482,31 M€. 
La Haute-Garonne se trouve confrontée à un redoutable effet de ciseau, résultant de l’augmentation 
toujours plus forte des dépenses sociales et de la baisse des dotations de l’État. 
À ceci, se rajoute une participation significative de notre collectivité à la péréquation en faveur des 
départements qui se trouvent en plus grande difficulté. Malgré ces contraintes nous parvenons à 
augmenter nos capacités d’investissement de 4 % par rapport à l’année précédente. Ce sont près de  
170 millions d’euros qui seront investis dans l’économie locale, les infrastructures (collèges, routes) et les 
équipements des communes (écoles, crèches, réseaux). 
Nous tenons nos promesses, ces investissements en hausse se font sans augmentation des impôts. Notre 
majorité a en effet fait le choix de ne pas augmenter les impôts locaux afin de ne pas pénaliser le pouvoir 
d’achat des ménages.
La solidarité comme fil rouge au quotidien
Véritable « ADN » du Conseil départemental, la solidarité reste et demeure le 1er  poste de dépenses avec 
plus de la moitié de son budget annuel qui est consacré à l’action sociale. 
Dans ce domaine aussi nous tenons nos engagements : maintien de la gratuité des transports scolaires, 
aides à la restauration pour les collégiens.
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DES CHOIX POLITIQUES QUI RÉPONDENT À NOS ENGAGEMENTS ET À NOS VALEURS

Des aides pour tous les territoires 
Fervent défenseur d’un aménagement équilibré du territoire, le Département maintient un haut niveau d’aide 
aux communes et intercommunalités. Leurs projets seront ainsi subventionnés à hauteur de 50 millions d’euros 
par an. Nous faisons le choix de l’innovation pour faire de notre département l’un des plus moderne : nous 
investissons dès 2016 sur le numérique en lançant la première phase du Schéma directeur d’aménagement 
numérique (SDAN), plus de 4 millions d’euros pour donner l’accès à tous au haut-débit internet.
Un budget dédié à la culture maintenu  
Ne souhaitant pas faire de la culture une « variable d’ajustement budgétaire », notre majorité a également 
décidé de maintenir le montant des subventions dédié aux actions culturelles sur l’ensemble du territoire.
L’éducation, priorité des priorités !
L’éducation reste une priorité du Département. Nous sommes conscients que l’amélioration des conditions 
d’études contribue à la réussite scolaire. Ainsi nous avons décidé de mettre en œuvre le Plan collège 
2021 : construction de 6 nouveaux collèges et réhabilitation de 4 collèges. Ces nouveaux établissements 
permettront d’accueillir 6 600 élèves supplémentaires d’ici 5 ans. Ils représentent un investissement d’environ 
100 M€.
En 2016, nous engageons notamment la reconstruction du collège Georges Chaumeton de L’Union, l’extension 
du Collège Pierre Labitrie de Tournefeuille, la reconstruction du collège Louisa Paulin à Muret.
Pour la rentrée 2016-2017 le Parcours Laïque et Citoyen va également être déployé dans les collèges du 
département auprès des élèves de 4e et de 3e. Nous participons ainsi à l’émancipation de nos jeunes en leur 
donnant les outils d’apprentissage des valeurs de la république, de la citoyenneté, de la démocratie et du 
vivre-ensemble.  
Pour 2016, le Conseil départemental consacrera également près de 7 millions d’euros aux écoles maternelles 
et élémentaires de la Haute-Garonne. Cet effort financier conséquent s’inscrit dans l’aide apportée aux 
communes pour réaliser les grands équipements nécessaires aux Haut-Garonnais. 
Malgré un monde en crise et de fortes contraintes budgétaires, la majorité départementale tient ses engagements 
et fait le choix de mettre en œuvre un projet ambitieux pour le département tout en préservant le pouvoir d'achat 
des Haut-Garonnais et les services publics sur l'ensemble du territoire.
Une politique au plus près de chaque Haut-garonnais pour un département toujours plus solidaire ! 

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

La 3e ligne de métro, qui desservira entre autres le Sicoval, est un projet métropolitain ambitieux intégrant 
quatre communes, contrairement au Prolongement de la ligne B (PLB) souhaité par le Sicoval qui reste, avant 
tout, un projet territorial. Le calendrier, avec une inauguration prévue en 2024, ainsi que le budget, sont jugés 
réalistes par l'État à la différence du  PLB pour lequel la Chambre régionale des comptes et la Commission 
d'enquête publique ont émis des réserves sur la capacité de financement par le Sicoval.
Ce projet de 3e ligne de métro, d'un montant de 1,7 milliard d'euros, est le 1er projet de transport urbain en 
France (hors Paris). Notre groupe EHG soutient sans réserve ce projet pragmatique et efficace. 

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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« Avant, les artisans présentaient leurs meubles 
dans ce lieu qui était un simple magasin. Et 
en 1960, le rassemblement d’une profession 
était inédit ! ». Pierre-Yves Leiser, le directeur 
du Musée du bois et de la marqueterie de Revel 
peut s’enorgueillir de l’établissement dont il a la 
charge qui retrace l’histoire singulière de l’activité 
phare de la bastide où s’implantait en 1888, 
Alexandre Monoury. C’est sous l’impulsion de ce 
maître compagnon et ébéniste dans les ateliers 
de Versailles que le destin de Revel allait basculer. 
Symboliquement implanté en cœur de ville, le 
musée témoigne de ce siècle de savoir-faire qui 
vaut aujourd’hui à Revel le prestigieux label de 
Ville et Métiers d’Art. Et les professionnels comme 
Bernard Housseau, le président des Artisans 
réunis, entendent bien perpétuer cette renommée 
et les gestes des ébénistes, marqueteurs, 
tapissiers et doreurs sur bois. Leurs réalisations 
sont regroupées chemin de Beauséjour dans un 
vaste espace d’exposition. « Depuis trois ans, 
se félicite-t-il, la fréquentation du lieu reprend. 
Nous menons une politique de modernisation 
des propositions, ouverte à des créateurs. Cet 
espace est porteur : créateurs et entreprises s’y 
retrouvent ». Chaque mois, un événement culturel 
favorise les échanges et rapproche artisans et 
créateurs du public qui devient parfois client.  
« Nous proposons des créations sur mesure et les 
prix sont abordables complète Bernard Housseau. 
Cette génération d’artisans âgés de 27 à 40 ans 
sait s’adapter à la demande ». 

Une formation spécifique
Une génération dont les aspirations sont prises en 
compte par les circuits de formation classiques 
comme le Lycée des métiers d’art et d’ameublement. 

« C’est un lycée unique dans l’Académie, et la filière 
de Diplôme aux métiers d’art est même assez rare 
en France », note Romuald de Mena, le proviseur-
adjoint. L’établissement forme cette année 400 
élèves. « Les élèves sont extrêmement polyvalents 
et s’intègrent bien plus facilement sur le marché 
du travail ensuite, par exemple dans le secteur du 
luxe à l’international, notamment aux Émirats ».  
En matière de formation également, l’Institut 
des métiers d’art et de l’artisanat d’art (IMARA) 
concrétise la volonté d’un collectif d’artisans locaux 
de pérenniser ces savoir-faire avec un public ciblé 
hors étudiants. « La pluridisciplinarité, les multi 
projets et les multi matériaux, voilà ce que nous 
proposons, il en découle une grande émulation, 
précise Nadine Mirc, qui dirige la structure depuis 
16 ans, et 156 personnes ont pu s’installer depuis 
dix ans, c’est énorme ! Nous accueillons tous les 
profils, tous les parcours, tous les publics pendant 
15 jours ou un an, à la carte. Des sorties culturelles 
complètent la formation et la partie pratique se 
déroule en atelier avec l’artisan qui a fait le choix 
de la transmission. » La dynamique existante ne 
peut que rendre optimiste en la matière…
- - - -
INFOS

Les Artisans réunis - Ébénistes et créateurs
05 61 83 56 58
les-artisans-reunis.fr

Lycée des métiers d’art et de l’ameublement
05 61 83 86 82
ameublement-revel.entmip.fr/

Institut des métiers d’art et de l’artisanat d’art 
(IMARA)
05 61 27 53 02

- - -
Le secteur de l’ameublement revélois assure toujours la réputation mondiale 
de la cité. D’autant que des artisans dynamiques renouvellent l’offre et des 
formations adaptées favorisent la transmission des savoir-faire. 
- - -  

REVEL, 
LA CITÉ DU BOIS



L’Occitan 
dans tous  
les médias
Lire, écouter, ou voir de l’occitan sous toutes les 
formes, c’est possible ! Que l’on soit adepte du 
papier, des ondes radio, de la télévision ou d’Internet, 
l’accès à l’information en langue d’Oc n’est plus 
un problème. Il n’y a qu’à ouvrir l’hebdomadaire 
La Setmana pour lire actualités nationales et 
internationales. Âgée de 21 printemps, La Setmana 
aborde l’information sous l’angle régionaliste 
tout comme son benjamin, Lo Jornalet, gazette 
d’informations occitanes, actif depuis quatre ans. 
Plus institutionnels, Lo Diari, bimestriel d’actualité 
de l’Institut d’études occitanes également disponible 
sous format numérique, et le site fabrica.occitanica.
eu proposent des informations culturelles (édition, 
critiques de spectacles, actualité des médias, 
agenda…).

Et pour qui veut parfaire ses connaissances 
personnelles, le Centre interrégional de 
développement de l’Occitan ouvre sa médiathèque 
interrégionale occitane où nombre de documents, 
livres, sources sont consultables. Quant au Congrès 
permanent de la langue occitane qui existe depuis 
2011, il œuvre dans le même sens afin de contribuer 
au développement de la langue. Enfin, la radio, par 
les voix de Mon Païs et Occitanie mettent en valeur 
cette même vitalité de la culture d’Oc. La télévision 
n’est pas en reste, avec Octélé sur Internet et les 
rendez-vous réguliers de France 3 (Viure al país et 
les informations locales).
- - - -
INFOS

Journaux 
lasetmana.fr, jornalet.com, 
lodiari.com et fabrica.occitanica.eu

Médiathèque interrégionale occitane  
locirdoc.fr ouverte les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
de 10h à 18h, et les mercredis de 10h à 13h.

Organisme de régulation de l’occitan 
locongres.org

Télévision 
octele.com et le magazine Viure al país 
sur France 3 le dimanche à 11h30 qui possède désormais son 
blog : france3-regions.blog.francetvinfo/le-blog-de-viure-al-
pais-france3/. Édition locale des informations en occitan  
tous les samedis à 19h18 sur France 3.

Radios 
radio-occitania.com (98.3 à Toulouse, 89.4 à Saint-Gaudens, 
106.1 à Cintegabelle), radiomonpais.fr (90.1 à Toulouse),  
radio-planeta-occitania.blogspot.fr

 ARDIT L´OCCITAN !   
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EN SAVOIR PLUS SUR 
LE MUSÉE DU BOIS 

haute-garonne.fr



:: BOUILLON DE CULTURE
LOISIRS

34

GÉRARD RONDEAU
« POSE SON MONDE »

AU CHÂTEAU DE LARÉOLE

De Paris à Jakarta, de Buenos Aires à Berlin, Gérard 
Rondeau expose ses œuvres dans le monde entier. 
Du 1er juin au 18 septembre, c’est dans la splendide 
enceinte du château de Laréole, près de Cadours, 
que le public pourra découvrir une rétrospective de 
ses photos en noir et blanc. Baptisée J’avais posé 
le monde sur la table, cette exposition proposée en 
partenariat avec le festival MAP Toulouse explore 
les coulisses des musées, chronique la vie à 
Sarajevo durant le siège, suggère la souffrance à 
travers des reportages avec Médecins du monde 
et dresse des portraits d’artistes contemporains 
parus dans le journal Le Monde. 

Une invitation au voyage et à la poésie qui sonne 
comme une rétrospective touchante de cet artiste 
globe-trotteur qui aime raconter des histoires avec 
ses clichés. Des histoires qui interpellent et posent 
des questions sur le monde qui nous entoure, un 
peu à la manière d’un écrivain. Une exposition 
comme une invitation à se poser. Une exposition  
à ne pas manquer. 
- - - -
INFOS

Exposition Château de Laréole
Gérard Rondeau
Du 1er juin au 18 septembre  
En juin, ouvert les mercredis et week-ends 
de 10 heures à 18 heures
05 61 06 33 58

FESTIVAL MAP TOULOUSE, 
ÉDITION 2016



Depuis sa création en 2008, le festival MAP 
Toulouse a su s’imposer comme LE rendez-
vous annuel des amateurs de photographies. 
Pour cette nouvelle édition, qui se tient du 
1er au 30 juin dans différents lieux de la Ville 
rose, artistes professionnels (Marguerite 
Bornhauser, Olivier Culmann, Stéphane 
Duroy, ...) et jeunes talents proposeront  

des expositions gratuites autour du thème 
« une photographie française ». 

- - - -
INFOS

Plus de renseignements sur   
map-photo.fr

- - -
Le Conseil départemental s’associe 
au festival MAP Toulouse pour 
proposer une exposition singulière 
autour de l’œuvre de Gérard 
Rondeau au château de Laréole.  
Du 1er juin au 18 septembre, 
les amateurs de photos pourront 
découvrir l’univers en noir et blanc 
de ce globe-trotteur humaniste 
qui livre une rétrospective 
touchante dans J’avais posé 
le monde sur la table.
- - -
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Gérard Rondeau
Photographe

Votre exposition s’intitule J’avais posé le monde

sur la table. Que cela signifie-t-il ?

Ce titre n’est pas de moi. Il est tiré d’un livre de Réné 
Daumal, un poète du mouvement surréaliste, qui avait créé 
avec des copains une revue qui s’appelait Le grand jeu.  
Je me suis beaucoup servi de leurs écrits, et j’ai voulu garder 
cette phrase qui correspond à l’esprit de cette exposition 
au caractère rétrospectif. J’y croise en effet à la fois tout 
mon travail sur les musées, les mondes en souffrance que 
j’ai pu rencontrer lors de mes reportages avec Médecins  
du Monde ou à Sarajevo, ou encore mes séries de portraits 
de gens de culture pour le journal Le Monde. 

Du portrait à la photo de guerre en passant 

par le photoreportage, votre œuvre ne se range pas dans

un seul tiroir… Quel pourrait en être le fil rouge ?

C’est le regard ! On refait toujours un peu les mêmes 
choses, même en traitant des atmosphères différentes. 
Dans mes images, il y a très souvent de l’absence ou 
des chemins qui n’arrivent nulle part. J’essaie toujours 
de ne pas donner la solution, je ne suis pas dans le 
démonstratif. Si on s’arrête sur une image et qu’on se 
pose une question, qu’on l’aime ou pas, c’est déjà un 
peu gagné ! Il y a des paysages où souffle le vent des 
tragédies et j’essaie de l’imaginer. La photographie, pour 
cela, est formidable car elle permet de converser avec les 
siècles. Elle permet de tout aborder. 

Vous faites le choix du noir et blanc…

J’ai aussi fait des choses en couleur, et j’aime beaucoup 
la couleur ! Mais je me sens mieux dans le noir et blanc. 
Il y a une certaine profondeur, et puis ça permet de mieux 
composer avec les masses, les gris, les noirs… Et puis 
j’aime transformer cette réalité directement en support 
papier. Je ne fais aucun travail au tirage. 

Le numérique ne vous attire-t-il pas ?

Aujourd’hui, tout le monde peut prendre des photos. Je n’ai 
rien contre ! Mais l’exercice de la photographie, c’est un 
plaisir presque physique. Quand on est avec son 6/6 et 
qu’on se promène dans la nature, il y a un moment où l’on 
se moque du froid, de marcher une journée entière (…) et 
d’un seul coup, le monde semble nous appartenir. C’est un 
bout de feuille, un bout de ciel ; on compose notre monde… 

“  La photographie 
permet de converser 
avec les siècles. ”
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FRANÇOIS MALBREIL
DE RETOUR DE VOYAGE
À SAINT-BERTRAND DE COMMINGES

Le peintre voyageur, qui vit et travaille à Toulouse, François Malbreil, pose 
ses valises le temps d’une exposition aux Olivétains I, à Saint-Bertrand de 
Comminges. À travers Moderne Cythère, il propose plus de 70 œuvres 
(huiles sur toile, aquarelles, lithographies…) réalisées au retour de voyages à 
l’étranger : Madagascar, Seychelles, Antilles… Il a choisi de représenter 
les moyens de transports (camions et pick-up, voitures et trains, avions et 
cargos) qui traversent ces paysages, mais jamais les hommes qui les utilisent. 
Comme une absence pour susciter une interrogation.   
- - - -
INFOS

Exposition Saint-Bertrand de Comminges
Entrée gratuite
Ouvert tous les jours de 10 heures à 18 heures
Les Olivétains 1
Parvis de la cathédrale, à Saint-Bertrand de Comminges
05 61 95 44 44

:: EXPOSITION

14 >  25
SEPTEMBREMAI
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À TOULOUSE, 
ON PASSE SON BACH D’ABORD ! 

Juste avant les épreuves du diplôme auquel prétendent les lycéens  
de Terminale, l’Ensemble Baroque de Toulouse déroule son festival  
Passe ton Bach d’abord ! Cette 9e édition, du 3 au 5 juin, va voguer 
sur le thème du « Concerto », cette mise en dialogue des musiciens 
apparue pendant la période baroque. En investissant des lieux magiques 
et avec de grands artistes de la scène classique (dont l’artiste invitée, 
la violoncelliste Ophélie Gaillard, photo ci-contre) mais aussi des artistes 
des musiques actuelles.
- - - -
INFOS

Renseignements sur 
baroquetoulouse.com

FESTIVAL
JAZZ EN COMMINGES

« Un festival à la portée de tous, qui fédère le plus de monde possible 
et qui conforte le lien social ! » Voilà comment Pierre Jammes définit 
la manifestation dont il a la charge et qui, chaque année, anime le 
Comminges de mille sonorités jazz. Éclectique, la programmation fait la 
part belle à des pointures et à une multitude d’initiatives à destination 
de tous les publics, des plus jeunes (concert à l’hôpital des enfants de 
Purpan, Tremplin jeunes talents, concert du Big Band Cadet 31…)  
aux plus âgés (concert en maison de retraite, Journées cinéma, stage…).  
Ainsi, sur la scène du Parc des expositions de Saint-Gaudens se 
retrouveront de nombreux artistes tels que Richard Galliano, Philip 
Catherine, Rémi Panossian (photo) ou encore Dee Dee Bridgewater.  
Quelle meilleure occasion de (re)découvrir le Comminges terre de jazz ?
- - - -
INFOS

Réservations à l’office de tourisme du Saint-Gaudinois
05 61 94 77 61
jazzencomminges.com

30e CLAP POUR ÉCLAIRS DE SCÈNE 
AU THÉÂTRE JULES JULIEN

De très jeunes comédiens monteront sur les planches du 30e Festival 
international de théâtre Éclairs de Scène. Une vingtaine de pièces 
sont à l’affiche, du 30 mai au 4 juin, au théâtre Jules Julien. Porté par 
l’association FITE, il est consacré aux comédiens âgés de 7 à 21 ans,  
de Toulouse et du monde entier ! Pays sélectionnés cette année : 
Allemagne, Roumanie, Moldavie, Équateur, Tunisie, Sénégal et Kazakhstan. 
Avant chaque spectacle, un résumé est donné en français, en anglais 
et en langue des signes française. 
- - - -
INFOS

Représentations données au Théâtre Jules Julien
6 avenue des Écoles Jules Julien, à Toulouse
Le programme détaillé sur 
lefite.fr

:: MUSIQUE

:: MUSIQUE :: THÉÂTRE

03  >  05
JUIN

04  >  08
MAI

30 
MAI

>  04
JUIN
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DES CLICHÉS
SUR LES CICATRICES
DU PRINTEMPS ARABE

L’œil du photographe Jérôme Dédébat a zoomé 
sur les cicatrices encore ouvertes des révolutions 
du printemps arabe. Il s’est focalisé sur trois pays 
en particulier.  
À travers l’exposition Tunisie, Égypte, Syrie… la cicatrice, 
à l’Espace Roguet jusqu’au 11 juin, le photographe 
toulousain raconte les blessures des hommes 
et des enfants devenus adultes lors de ces conflits. 
Ces clichés silencieux, pris entre 1992 et 2010, 
resteront comme une trace de la colère de ces pays 
abîmés mais pas encore stabilisés. Un peu comme 
une cicatrice…
- - - -
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

:: PHOTOGRAPHIE

LES BIG BANDS 
À L’HONNEUR
DE LA FÊTE 
DE LA MUSIQUE

UN CURIEUX WEEK-END
AU BIKINI

Nouvelle formule en 2016 pour le Week-end des Curiosités, le festival de musiques 
actuelles du Bikini, à Ramonville. Afin de « revenir à l'essence même du projet », soit une 
programmation axée autour de la découverte et des talents émergents, l’organisation du 
festival a voulu le recentrer autour du Bikini élargi (avec le patio et le parvis de la salle 
investis), sur trois jours. Du 3 au 5 juin, une trentaine d’artistes se relaieront sur les 
scènes, avec des concerts non-stop de 19 heures à 6 heures du matin.
- - - -
INFOS

Programmation complète et réservations sur  
leweekenddescuriosites.com

LES BD DE LA PRÉHISTOIRE 
SONT DANS LE COMMINGES 

Les hommes des cavernes sont de sortie ! Le Salon de la BD du Comminges consacre  
sa 13e édition à la Préhistoire, les 11 et 12 juin à La Halle aux Grains de Saint-Gaudens. 
Avec pour parrain, André Cheret, auteur de Rahan. Dédicaces, rencontres  
avec les dessinateurs et scénaristes, concours de jeu dessiné pour les plus jeunes,  
jeux de rôle, expo, séance cinéma, concert et même initiation à l'aérographe, 
une technique de dessin particulière, marqueront ces deux jours dédiés aux fines bulles.
- - - -
INFOS

De 10h à 18h30 à la Halle aux Grains de Saint-Gaudens
Programme complet sur 
bd-comminges.org

:: LITTÉRATURE

21
JUIN

28 
AVRIL

> 11 
JUIN

:: MUSIQUE

03  >  05
JUIN

11  > 12 
JUIN

:: CONCERT

À l’occasion de la Fête de la musique, le Département 
propose cette année trois manifestations 
gratuites autour du jazz. Dans la cour du Conseil 
départemental, dès 19 heures, les Big bands seront 
à l’honneur avec un plateau composé des élèves 
du Parcours Jazz au collège, suivi d’un programme 
du Big Band 31 Cadet puis du Big Band Garonne, 

sous la direction de Philippe Léogé. Sur l’esplanade 
de l’Espace Roguet, à Toulouse, se produiront trois 
Big bands amateurs dès 18h30. Enfin, sur le parvis 
de l’antenne du Conseil départemental à Saint-
Gaudens, l’atelier Jazz et musiques improvisés du 
Conservatoire du Saint-Gaudinois « Guy Lafitte », 
proposera un moment musical dès 17 heures. 
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@ camille_c31

Vieille-Toulouse

PRÉPARATION
::  Laver et essorer les jeunes pousses.

:: Éplucher et hacher finement l’ail.

:: Laver et hacher le persil.

::  Faire chauffer les confits et ôter la graisse. Enlever la peau et les os des 
cuisses confites. Émietter la chair puis faire revenir à feu doux avec l’ail 
et le persil. Assaisonner.

::  Prendre les feuilles de brick et les couper en deux. Mettre un peu de farce de 
canard et procéder au pliage type "samoussa".

::  Laver et éplucher les betteraves crues. À l’aide d’une mandoline, tailler de 
fines lamelles et faire frire à 180°C.

::  Faire une vinaigrette avec vinaigre balsamique, huile d’olive, sel, poivre et miel.

:: Faire cuire les samoussas au four à 200°C, 5 minutes.

::  Dresser les assiettes avec le mesclun de salade, un samoussa, des frites de 
betterave et en ajoutant en décoration les fleurs de violettes comestibles.

Conseils ::  Les samoussas devront être cuits au dernier moment afin de 
garder leur croustillant.

INGRÉDIENTS
150 g de salade mesclun 

1 cuillère à café de miel

1  cuillère à soupe 
de vinaigre balsamique

2  cuisses de confit 
de canard 

1 gousse d'ail rose

2 branches de persil plat

2 feuilles de bricks

8  fleurs de violette 
comestibles

1 betterave (chioggia)

1  cuillère à soupe  
d'huile d'olive

LA RECETTE

Chef

Haut-garonnaise

BENJAMIN TEISSEIRE
Restaurant scolaire du Collège Les Violettes d'Aucamville

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 ! 
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LA HAUTE-GARONNE SUR ...

@ Loïc BEL
Carbonne

@ coprick
Basilique Saint-Sernin, Toulouse

SALADE DES VIOLETTES

Préparation 
1h

Cuisson 
5 min

Difficulté 
moyenne

TEMPS LIBRE ::
LOISIRS
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4 
pers.




