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Les élu(e)s du Conseil départemental vivent au cœur des territoires 
de la Haute-Garonne. Ces femmes et ces hommes de terrain agissent 
en proximité avec les communes et intercommunalités, au plus près 
des populations dont les besoins et les attentes reflètent la diversité 
des contextes locaux. Cet ancrage est une force qui anime notre 
détermination à assurer la solidarité départementale à l’égard de tous 
nos concitoyens haut-garonnais.

La question des transports en commun est cruciale en termes 
d’égalité et de solidarité, notamment dans l’agglomération 
toulousaine, mais au-delà pour l’ensemble des territoires haut-
garonnais. Elle est un élément essentiel de la qualité de vie des habitants et du développement de notre département. 
À ce titre, le Conseil départemental s’est fortement engagé pour débloquer et améliorer le projet de développement 
des transports de l’agglomération toulousaine en soutenant la mise en œuvre d’une 3e ligne de métro de Colomiers 
à Labège, une interconnexion en métro entre la ligne B à Ramonville et la future 3e ligne de métro, ainsi que pour le 
déploiement d’un réseau de bus Linéo performant sur tous les territoires périphériques de la métropole toulousaine. 
Je suis satisfait de constater que les propositions mises en avant par le Conseil départemental ont été entendues. 
Alors qu’aucun département ne finance les transports urbains, le Conseil départemental de la Haute-Garonne engagera 
201 millions d’euros pour assurer un développement équilibré des transports publics au-delà du centre de l’agglomération 
toulousaine.

Si dans un contexte de crises, notamment sociale et économique, les infrastructures qui garantissent une meilleure 
mobilité sont primordiales pour la population active, elles le sont tout autant pour les publics fragiles ou en recherche 
d’emploi. En effet, l’emploi est plus que jamais un facteur déterminant d’insertion, de lutte contre l’exclusion sociale 
et l’inégalité entre les territoires. En tant que chef de file des politiques sociales, le Conseil départemental de la Haute-
Garonne entend pleinement jouer son rôle. Au-delà des 12 millions d’euros annuels consacrés spécifiquement aux 
parcours d’insertion sociale et professionnelle, le Département est déterminé à mobiliser ses moyens sur les outils 
essentiels à l’accompagnement des bénéficiaires dans leur parcours vers l’insertion et l’emploi. Le nouveau « Plan 
départemental d’insertion 2016-2021 » entend dynamiser toutes les parties prenantes à cette mobilisation territoriale. 

Avec ce plan, issu de la concertation avec les partenaires institutionnels, associatifs et les usagers eux-mêmes, 
nous renforçons la participation citoyenne à la mise en œuvre de notre politique en déployant de nouveaux espaces 
d’échanges participatifs ; nous coordonnons l’action publique qui doit s’inscrire en cohérence avec l’ensemble des 
politiques sociales départementales et renforçons avec nos partenaires les outils partagés de pilotage et d’évaluation 
des actions ; nous inscrivons l’objectif d’insertion et de retour à l’emploi dans le cadre de l’Economie sociale et solidaire, 
secteur d’activités à la fois créateur d’emplois et porteur de sens et de valeurs ; nous nous appuyons sur le maillage 
associatif dans le champ de la vie sociale et de la citoyenneté pour consolider les parcours d’insertion… Nous intégrons 
l’insertion dans le cadre du développement social local et des Projets sociaux de territoire menés par nos Maisons de 
des solidarités. 

Tout comme il le démontre en étant un partenaire mobilisé pour l’indispensable développement de nos transports en 
commun à horizon des vingt prochaines années, le Conseil départemental relève sans attendre le défi de l’insertion et de 
l’emploi. Ces chantiers sont prioritaires dans une Haute-Garonne deuxième département le plus attractif de France. Ce 
dynamisme démographique est un atout qui commande de renforcer nos politiques de solidarité nécessaires pour fonder 
un meilleur avenir pour tous. Un avenir qui ne laisse aucun de nos concitoyens sur le bord du chemin.

GEORGES MÉRIC
Président du Conseil départemental

de la Haute-Garonne

 @GeorgesMeric

“ Nous sommes déterminés à assurer la solidarité départementale
à l’égard de tous nos concitoyens haut-garonnais.”

Georges Méric, lors d’une cérémonie
de signature des contrats de territoire.



:: GRAND ANGLE
ACTUALITÉS

4

DÉPLACEMENTS

LE DÉPARTEMENT 
S’ENGAGE POUR 
AMÉLIORER LES 
TRANSPORTS DE 
L’AGGLOMÉRATION 
TOULOUSAINE
- - -
3e ligne de métro, prolongement de la ligne B, bus 
Linéo… Le Conseil départemental va débloquer 
201 millions d’euros pour améliorer la desserte 
en transports en commun de l’agglomération 
toulousaine.
- - -

Face à l’explosion démographique du département, les besoins de 
mobilité vont largement augmenter. Le nombre de déplacements 
quotidiens devrait ainsi passer de 3,8 à 4,3 millions dans les 
10 prochaines années ! Face à ce constat, le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne fait le choix – alors qu’il n’est pas membre 
du SMTC-Tisséo – de débloquer une enveloppe exceptionnelle de 
201 millions d’euros pour développer l’offre de transports en commun 
de l’agglomération toulousaine. « Alors qu’aucun autre Département 
de France ne finance plus les transports urbains, cet engagement 
est un choix politique fort, au-delà des positions partisanes, qui doit 
permettre à l’agglomération toulousaine de continuer à se développer », 
a déclaré son président Georges Méric. 

Une 3e ligne de métro et le PLB
Dévoilé par Tisséo-SMTC en juillet dernier, le projet Mobilités 2030 
prévoit la réalisation de projets structurants tels que la création 
d’une 3e ligne de métro. Le Conseil départemental s'engage à soutenir 
ce projet dès lors qu'il s'agira d'un dossier unique reliant la gare 
de Colomiers à Labège-La Cadène, permettant ainsi une véritable 
desserte de l'agglomération et incluant le prolongement de la 
ligne B du métro entre Ramonville-Saint-Agne et l'Institut National 
Polytechnique de Toulouse à Labège sans rupture de charge. Ce 
dossier fera l’objet d’un débat public qui se tiendra du 12 septembre 
au 17 décembre.

Bus Linéo
L’enveloppe du Département comporte également un volet pour le 
programme de bus Linéo, notamment de Fenouillet à Portet-sur-
Garonne, et de Plaisance-du-Touch à L’Union. Un dernier volet est 
consacré à l’amélioration de la desserte du Muretain et du nord 
Toulousain. 
- - -
INFOS  
metroligne3toulouse.debatpublic.fr
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Le Conseil départemental va notamment participer aux financements
de la 3e ligne de métro, du prolongement de la ligne B

et de nouvelles lignes de bus Linéo.



:: ENTREPRISES
Les acteurs de l’industrie 
se retrouvent au Siane
Du 18 au 20 octobre prochains, le Parc 
des expositions de Toulouse accueillera 
la 12e édition du Salon des partenaires 
de l’industrie.  

Avec plus de 9 000 visiteurs enregistrés 
l’an dernier, le Siane conforte
sa 1re place de salon industriel du Grand 
Sud. L’opportunité pour les entreprises
de l’aéronautique, secteur incontournable, 
de rencontrer les acteurs d’autres 
activités industrielles
telles que l’automobile, le médical
ou encore l’électronique.

:: NUMÉRIQUE
Le Conseil départemental
se déploie sur la toile
Rapprocher l’institution des usagers. 
C’est, en résumé, l’objectif que s’est fixé 
le Conseil départemental de la Haute-
Garonne en investissant le champ du 
numérique sous toutes ses formes. 

Dès ce mois-ci, le portail 
internet haute-garonne.fr
va être entièrement 
réactualisé. Plus pratique 
et plus ergonomique, ce 

nouveau site a été conçu pour faciliter 
les démarches des usagers. Un espace 
de dialogue citoyen sera par ailleurs créé. 

Ouverte il y a un an,
la page Facebook du 
Conseil départemental 
raconte en images la vie 

de l’institution. Plus de 1 000 photos et 
vidéos ont été postées pour vous faire 
vivre notre territoire.

Le compte Twitter du 
Conseil départemental offre 
également une vitrine
de la vie de l’institution

à travers des phrases courtes.
Plus de 5 000 abonnés nous suivent déjà !

Pour découvrir en images
la richesse, la diversité et
la beauté de notre territoire, 
une photo par jour est 

postée sur le compte Instagram
du Conseil départemental.

La Haute-Garonne
est le 1er département
de France sur Snapchat,
une application décalée

pour découvrir les coulisses de la vie
du Conseil départemental, à travers 
photos et vidéos.

ÉDUCATION
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES COLLÉGIENS
RENOUVELLE SON ASSEMBLÉE
 Le 15 juin dernier, les 68 élus du Conseil départemental des collégiens se sont réunis pour une 
dernière séance dans l’hémicycle de l’assemblée départementale. Pendant deux ans, ces jeunes ont 
mené de nombreuses actions au travers de quatre thématiques : développement durable, solidarité, 
culture et vie au collège. Suite à leur opération de préservation de la nature réalisée dans la forêt de 
Buzet, les jeunes de la commission développement durable ont d’ailleurs reçu le prix des Jeunes citoyens 
décerné par l’Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes (ANACEJ). Pour renouveler cette 
assemblée, de nouvelles élections se tiendront dans les collèges participants à l’automne prochain. 
Tous aux urnes !

GYM ACROBATIQUE 
DES COLLÉGIENS
VICE-CHAMPIONS DE FRANCE
 L’équipe de gymnastique acrobatique du collège Jacques 
Prévert de Saint-Orens-de-Gameville, soutenue par le Conseil 
départemental, a obtenu la seconde place aux championnats de 
France qui se sont déroulés en mai dernier à Valenciennes. Pour 
suivre l’aventure de ces collégiens, rendez-vous sur la websérie qui 
leur est consacrée sur le site cd31.net/unssgymaccro.

Sur les 580 candidats provenant de 51 établissements adhérents
à l’Union départementale des écoles de musique et de danse
de la Haute-Garonne en lice au printemps dernier, 91 élèves
de 1er et de 2nd cycle ont obtenu leur Brevet musical départemental
dans l’une des 17 disciplines proposées. La remise des prix s’est tenue
au Conseil départemental le 28 juin dernier, notamment en présence 
d’Anne Boyer, vice-présidente en charge de la culture. 


BREVETS MUSICAUX : 
91 LAURÉATS RÉCOMPENSÉS
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Le Conseil départemental des collégiens est 
élu pour un mandat de deux ans.

L’équipe des collégiens de Saint-Orens

9000 visiteurs sont attendus au Siane.



“  Assez parlé 
d’égalité,  
il est temps 
de faire  
des égaux. ”

:: SOLIDARITÉ

Des conseils gratuits 
pour rénover votre logement
Dans le cadre de son Programme 
d’intérêt général, le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne
offre la possibilité aux propriétaires
de bénéficier d’aides à l’amélioration
de l’habitat. Ces aides concernent autant 
la résidence principale des propriétaires 
ayant des ressources modestes
que les logements locatifs loués à loyer 
modéré. Les travaux peuvent concerner 
aussi bien la rénovation énergétique 
que l’adaptation au handicap ou au 
vieillissement. Pour vous accompagner 
dans vos démarches, des permanences 
animées par des experts, 
Soliha Haute-Garonne et Expertises
et patrimoine, sont organisées toute 
l’année sur tout le territoire. 

- - -
INFOS  
Retrouvez toutes les dates
et informations pratiques sur
cd31.net/pig

MÉMOIRE
LE PLEIN D’ACTUS 
AU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
 L’expo Résonance Résistance
Il reste encore quelques jours, jusqu’au 18 septembre, pour découvrir les œuvres de Gilles Labrie au Musée 
départemental de la Résistance et de la Déportation à l’occasion de l’exposition Résonance Résistance. Cet 
artiste et professeur d’arts plastiques s’est inspiré du témoignage de Robert Carrière, résistant déporté, pour 
réaliser des œuvres qui représentent le corps du déporté et la souffrance.

 Le livre Liberté, liberté chérie
Après Tracas, famille, patrouille, le Musée de la Résistance vient de publier le 2e volet de sa trilogie sur l’histoire 
de la résistance dans le département. S’appuyant sur quelque 270 archives, photos et objets, Liberté, liberté 
chérie est un album documentaire qui retrace la vie d’hommes et de femmes ordinaires, mais aux parcours 
extraordinaires. Cet ouvrage est mis gratuitement à disposition du public au Musée, et en téléchargement sur 
le site musee-resistance.haute-garonne.fr. 

 C’est la rentrée (scolaire) au Musée
Qui dit rentrée scolaire, dit reprise des visites ! Afin de transmettre la mémoire aux jeunes, le Musée organise 
chaque année des visites spécifiques pour les collégiens. Près de 470 classes ont ainsi été reçues l’an dernier. 
À noter que le nouveau thème du Concours national de la Résistance a été annoncé : « la négation de l’Homme 
dans l’univers concentrationnaire nazi ».

Le festival 31 notes d’été a animé 28 communes du département en juillet et août. 
La soirée inaugurale s’est tenue le 13 juillet dernier à Rieux-Volvestre (ci-dessus), 
avec le blues touareg du groupe Ezza, devant un public de plus de 400 personnes.


CARTON PLEIN
POUR 31 NOTES D’ÉTÉ

- - -
Citation de Jean Jaurès, 

reprise par le président Georges Méric 
lors de son discours de présentation 

du Parcours laïque et citoyen.

L’exposition Résonance Résistance
de Gilles Labrie.

Le Conseil départemental propose des aides
à l’amélioration de l’habitat.
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RENTRÉE SCOLAIRE
QUOI DE NEUF
DANS LES COLLÈGES ?

- - -
Mise en place du Parcours 
laïque et citoyen, distribution des 
premières tablettes numériques 
pour plus de 1 000 élèves et 
poursuite de la rénovation des 
collèges… la rentrée fait le 
plein de nouveautés en Haute-
Garonne !
- - - 

Parcours laïque et citoyen :
c’est parti ! 
Environ 30 000 élèves issus de plus de 1 100 
classes de 4e et 3e des collèges publics et 
privés sont concernés par le Parcours laïque 
et citoyen, un nouveau dispositif lancé 
par la majorité départementale. Une pre-
mière en France. L’objectif ? Transmettre les 
principes et les valeurs de la République 
qui sont, pour le président Georges Méric,  
« nécessaires à la formation d’une personna-
lité et d’un jugement libres ». 

Les enseignants qui le souhaitent vont pouvoir 
piocher dans le « catalogue » des 140 actions 
proposées par des structures ou associations 
telles que Unies-cités Midi-Pyrénées, les 
Francas de Haute-Garonne ou encore le Stade 
toulousain rugby handisport par exemple. 
Le 4 juillet dernier, lors d’un forum sur le 
Parcours laïque et citoyen qui s’est tenu au 
Conseil départemental, professeurs et ac-
teurs associatifs ont pu échanger sur les dif-
férents projets. Théâtre, danse, philosophie, 
sport, écriture, création de clips vidéo (…), 
les actions qui font des collégiens les acteurs 
des projets sont innovantes et s’inscrivent 
en complémentarité des enseignements de 
l’Éducation nationale. Ce dispositif sera étendu 
à tous les collégiens dès la rentrée 2017.

Le numérique débarque
dans les classes
C’est l’autre fait marquant de cette rentrée : 
1 145 élèves de 5e et 4e des collèges 
Claude Nougaro, Jean-Pierre Vernant, 
Raymond Badiou à Toulouse, et Jules Ferry 
à Villefranche-de-Lauragais vont chacun 
prendre possession d’une tablette numérique 
fournie par le Conseil départemental et 
équipée de 32 applications gratuites 
retenues par l’Éducation nationale. Cet outil 
100% pédagogique, sécurisé et équipé d’un 
contrôle parental, accompagnera l’élève tout 
au long de sa scolarité au collège. Même les 
cours de sport pourront prendre un caractère 

numérique avec des séances filmées de course 
à pied pour évaluer la performance et corriger 
les foulées ! Déjà équipés et formés, les 
195 professeurs associés pourront également 
télécharger de nouvelles applications. Cette 
expérimentation innovante s’étendra à la 
rentrée 2017 aux élèves entrant en 6e et 5e de 
ces collèges.

Des travaux
pour moderniser les collèges
Le Département poursuit son Plan pluriannuel 
d’investissements pour la modernisation des 
collèges. Dès la Toussaint, les 864 élèves 
du collège Georges Chaumeton, à l’Union, 
vont disposer d’un bâtiment d’enseignement 
flambant neuf. Lancé en 2014, ce chantier de 
reconstruction, sur un site datant de 1966, se 
poursuivra par la construction d’un nouveau 
restaurant scolaire et s’achèvera fin 2017. 
À Muret, les travaux de réhabilitation du collège 
Louisa Paulin ont déjà démarré. Le chantier 
permettra notamment la restructuration et 
l’extension du bâtiment principal. En attendant 
la livraison prévue à la rentrée 2018, les 
772 élèves étudieront dès novembre dans des 
bâtiments modulaires tout confort. Au collège 
Pierre Labitrie de Tournefeuille, une réfection 
du pôle science, de la salle des professeurs 
et une reconstruction du pôle technologie sont 
également prévues dès la Toussaint. 

88 À LA UNE :: 



Le collège Louisa Paulin, à Muret,
va être entièrement réhabilité.
Le chantier a démarré cet été. 
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NUMÉRIQUE
C’EST PARTI 
POUR LE TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUS !

- - -
Le syndicat mixte Haute-Garonne Numérique a 
officiellement été installé le 7 juillet dernier. Une première 
étape administrative essentielle pour lancer la phase 
opérationnelle du Schéma directeur d’aménagement 
numérique du département (SDAN).
- - - 

Dès le début de son mandat, le président du Conseil départemental a fait de l’accès 
au très haut débit pour tous une de ses priorités. « Dans les cinq prochaines 
années, nous allons considérablement modifier le quotidien des Haut-Garonnais 
et résorber la fracture numérique du territoire, indique Georges Méric. C’est un 
véritable enjeu pour la compétitivité et le développement de la Haute-Garonne ». 

Porté par le Département, le Schéma directeur d’aménagement 
numérique (SDAN) est entré dans sa phase opérationnelle depuis le 7 juillet dernier, 
date à laquelle a été officiellement installé le Syndicat mixte ouvert qui assure la 
gestion des infrastructures et réseaux de communication. Baptisé Haute-Garonne 
Numérique, il est composé du Conseil départemental, de 26 Établissements 
publics de coopération intercommunale et de 15 communes. Ses 42 membres ont 
élu à l’unanimité Annie Vieu à la tête de la structure qui a porté ce dossier en 
tant que vice-présidente en charge de l’innovation et du numérique du Conseil 
départemental.

Des améliorations significatives d’ici 2020
« Nous allons pouvoir dès à présent démarrer les travaux », se réjouit l’élue.  
Un « mix » de technologies combinant déploiement de la fibre optique, montée en 
débit ADSL, 4G fixe ou satellite sont au programme de la première phase du SDAN.
Son coût est estimé à 180 millions d’euros, dont 22 millions pris en charge par le 
Conseil départemental. D’ici à 2020, ce sont ainsi pas moins de 230 000 usagers 
de 549 communes du  département (hors Toulouse et zones dites AMII qui sont 
réservées aux opérateurs privés) qui pourront ainsi bénéficier d’un débit de qualité 
(4 Mbits/s minimum et jusqu’à 100 Mbits/s). 

500
millions

C’est, en euros,
le budget global 

du SDAN

La conseillère départementale Annie Vieu
a été élue présidente du syndicat mixte Haute-Garonne Numérique.

Le Parcours laïque et citoyen est lancé à la rentrée.

Des collégiens de 4 établissements vont expérimenter 
les cours avec tablette numérique.

51 000 élèves haut-garonnais ont repris le chemin 
du collège à la rentrée.

©
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
LES 33 PREMIERS CONTRATS DE TERRITOIRE
ONT ÉTÉ SIGNÉS

- - -
L’ensemble des communes, communautés de communes et 
d’agglomération de la Haute-Garonne ont participé avant l’été 
à la signature des contrats de territoire mis en place par le 
Département. 
- - - 
Améliorer la qualité de vie des Haut-Garon-
nais. C’est tout l’enjeu des contrats de terri-
toire qui ont été mis en place par le Conseil 
départemental. Entre mai et juin derniers, 
les 31 communautés de communes et les 
2 communautés d’agglomération (Muretain 
et Sicoval), ainsi que leurs communes 
membres, ont signé un contrat-cadre avec 
le Département. Concrètement, il s’agit d’un 
engagement des signataires portant sur les 
projets d’investissements à réaliser pour les 
5 ans à venir. Plus de 2 000 dossiers sont 
ainsi recensés parmi lesquels la construction 
d’équipements sportifs, culturels ou destinés 
à la petite enfance, la mise en accessibilité 
ou la rénovation énergétique de bâtiments 

publics, ou encore la réhabilitation de bâti-
ments patrimoniaux. « Nous avons souhaité 
construire une démarche au plus près des 
territoires, dans le dialogue et la concerta-
tion, a indiqué Georges Méric, à l’occasion 
des signatures des contrats de territoire. 
Nous souhaitons en effet passer de la logique 
de guichet à celle de projets accompagnés ».

:: À LA UNE
ACTUALITÉS

10

Gérard ROUJAS 
Président du PETR
du Pays du Sud toulousain

Les communes et communautés de 

communes de votre PETR ont signé des

contrats de territoire avec le Conseil

départemental. Pourquoi ont-elles 

répondu présentes ?

Dans un contexte budgétaire difficile 
pour les collectivités, les élus locaux ont 
besoin de visibilité pour programmer leurs 
investissements. Elles ont répondu présentes 
parce que la contractualisation leur donne 
cette visibilité. Le Conseil départemental a 
toujours été aux côtés des communes, et ces 
contrats confirment son rôle d’interlocuteur 
privilégié des collectivités. Ce qui n’était pas 
acquis dans le cadre de la réforme territoriale.

Qu’attendez-vous de ces contrats 

de territoires ?

J’attends d’eux qu’ils contribuent à garantir 
plus de solidarité envers les territoires ruraux 
et périurbains, mais aussi qu’ils permettent 
un dialogue constructif entre les communes, 

les intercommunalités et le département, tout 
en conservant la nécessité de construire de 
vrais bassins en capacité de répondre aux 
besoins de proximité. La participation des 
Pôles d’équilibres territoriaux et ruraux prend 
ainsi tout son sens puisqu’ils apportent une 
vision stratégique à moyen et long termes. 

En quoi ce dispositif va-t-il améliorer 

le quotidien de vos administrés ? 

De quoi parle-t-on dans ces contrats ? On parle 
de construction de crèches ou d’écoles, d’emploi, 
d’équipements sportifs ou culturels… Il s’agit 
donc bien de répondre aux besoins quotidiens 
des habitants quelle que soit leur commune de 
résidence, de la plus petite à la plus grande.

“  Les contrats de territoires
 servent à répondre aux besoins   
 quotidiens des habitants ”



CONSULTATION
MIEUX VOUS CONNAÎTRE
POUR MIEUX VOUS TRANSPORTER !

- - -
Durant tout ce mois de septembre, le Conseil départemental vous 
invite à donner votre avis pour améliorer la qualité de service des 
transports interurbains. La consultation des voyageurs du réseau 
Arc-en-ciel, c’était justement l’une des six actions prévues dans le 
cadre du dialogue citoyen lancé par le Département.
- - - 
Usagers des transports départementaux, donnez-nous votre avis ! Alors que la question de la 
mobilité est récurrente chez les citoyens, le Conseil départemental a décidé, dans le cadre de 
son dialogue citoyen, de consulter les voyageurs du réseau Arc-en-ciel.  Jusqu’au 30 septembre, 
ces derniers sont invités à se prononcer sur la qualité du service ainsi que sur les éventuelles 
améliorations à apporter. Plus qu’une enquête ponctuelle portant sur une ligne ou une desserte, 
ce questionnaire se veut exhaustif et ne laisse rien au hasard : accessibilité, confort, propreté, 
sécurité, tarification… Il offrira ainsi au Conseil départemental une véritable photographie du 
service rendu. 

Mode d’emploi
Comment y participer ? Rien de plus simple. Le questionnaire est accessible en ligne depuis le 
site haute-garonne.fr, ou en scannant le QR Code ci-dessous avec un smartphone. Une version 
papier sera également disponible dans les cars du réseau Arc-en-ciel. Une fois rempli, vous 
pourrez la remettre au conducteur. Vous pourrez également vous la procurer à la Gare routière 
ou dans les Maisons des solidarités. 
- - -
INFOS  
cd31.net/QuestionnaireTransport

:: SOCIAL

CDEF 31 : 
30 ans au service des familles 
Depuis 30 ans, le Centre départemental 
de l’enfance et de la famille
de la Haute-Garonne (CDEF 31) assure 
l’accueil d’urgence de mineurs,
de femmes enceintes et de mères 
isolées avec enfants de moins de 3 ans.  
Entre 650 et 800 enfants et familles 
sont ainsi accueillies chaque année 
à Launaguet dans cet établissement 
financé à 100% par le Conseil 
départemental à hauteur
de 14 millions d’euros.  
« L’accompagnement humain envers
les publics les plus fragilisés fait partie 
de nos principales missions », a rappelé 
le président Georges Méric, à l’occasion 
d’une visite au CDEF 31 organisée dans 
le cadre des 30 ans de la structure. 

Un rôle charnière 
Plus de 230 salariés, assistants sociaux, 
éducateurs, auxiliaires de puériculture, 
infirmiers et autres psychologues,
font tourner cette immense « maison » 
aux murs colorés et entourée d’un parc 
arboré. « Nous avons un rôle charnière 
qui repose sur l’accueil d’urgence
de tous les mineurs, notamment ceux 
pour lesquels une mesure de placement 
a été demandée, mais aussi d’évaluation 
afin de déterminer l’accompagnement 
le plus adapté à mettre en œuvre », 
explique Chantal Girard, directrice
de l’établissement. 

Dans le cadre du Plan de protection 
de l’enfance adopté par le Conseil 
départemental en avril dernier,
le CDEF 31 va renforcer son dispositif 
d’accompagnement,
via la création d’une trentaine
de places supplémentaires
ainsi que par la diversification
des modes de prise en charge.  

À LA UNE :: 11

DIALOGUE 

CITOYEN

LE RÉSEAU ARC-EN-CIEL 
EN CHIFFRES



53
lignes dans tout le 

département  

2
millions de voyageurs 

par an

9 000
passagers par jour 

(hors vacances scolaires)

Le président du Conseil départemental, 
en visite au CDEF 31. 

Une consultation est lancée pour les voyageurs du réseau Arc-en-ciel

450
places créées d’ici 2021 
dans le cadre du plan 
pour la protection de 
l’enfance voté par le 

Conseil départemental
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8 000 
personnes suivies par 

an dans le cadre d’un 

accompagnement 

professionnel renforcé

145
structures 

d’accompagnement 

subventionnées 

12
millions

d’euros 

pour l’insertion

Dans le cadre de leur parcours d’insertion professionnelle,
les bénéficiaires du RSA sont accompagnés par un référent unique.



Malgré sa population plus jeune et plus diplômée 
que la moyenne nationale, la Haute-Garonne 
compte  aujourd’hui plus de 38  000 foyers 
bénéficiaires du RSA. Si le Département reste 
bien en charge du versement de celui-ci, il a 
décidé de sortir de la logique de « guichet » 
en s’engageant pleinement dans une politique 
d’accompagnement à l’insertion. Ainsi, en juin dernier, 
les élus du Conseil départemental ont adopté le 
nouveau Programme départemental d’insertion (PDI) 
2016-2021. Son objectif ? L’emploi. La méthode ? 
Remobiliser les bénéficiaires du RSA en les plaçant 
au cœur de leur projet, rendre les droits plus 
accessibles et  coordonner tous les acteurs de terrain 
en s’appuyant sur les 145 associations partenaires. 

Renforcer la participation citoyenne
Élaboré en concertation avec les institutions, les 
associations, les Maisons des solidarités et des 
représentants d’usagers, ce PDI est la feuille de 
route commune de tous les acteurs de l’insertion 
pour les 5 ans à venir. Le dialogue citoyen en est 
l’un des axes majeurs, avec notamment la volonté 
de faire participer les premiers concernés, les 
bénéficiaires du RSA, à travers de nouveaux espaces 
d’échanges et d’information collective. Avec une 
moyenne de 800 ouvertures de droit tous les mois 
enregistrées en Haute-Garonne, le défi est de taille ! 
Et l’accompagnement dans les parcours d’insertion 
est devenu un enjeu majeur, pour lequel le Conseil 
départemental s’engage pleinement avec un budget 
annuel de 12 millions d’euros. 

- - -
Alors que le nombre de bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) ne 
cesse d’augmenter, le Conseil départemental de la Haute-Garonne vient de 
lancer un Programme départemental d’insertion 2016-2021 dont l’objectif est 
de favoriser le retour à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées. 
- - -

L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE, 
PASSEPORT 
POUR L’EMPLOI
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        PATRICK PIGNARD
        Vice -Président

en charge
de l’action sociale : 
insertion, économie 
sociale et solidaire

“  Notre objectif est de mettre 
au cœur de notre politique les 
bénéficiaires du RSA, pour 
mieux les accompagner sur tout 
le territoire, et leur permettre un 
retour vers un emploi durable. 
C’est en ce sens que nous 
avons élaboré, en concertation 
avec nos partenaires et les 
usagers, un nouveau Programme 
départemental d’insertion pour les 
5 ans à venir. Il ne s’agit pas que 
d’un catalogue d’actions, mais 
d’un état d’esprit qui vise à mettre 
en cohérence nos politiques de 
solidarité sur le terrain ”



LA HAUTE-GARONNE,
UN TERRITOIRE 

CONTRASTÉ 

En matière d’attractivité économique, la 
Haute-Garonne peut se targuer d’accueillir 
une activité aéronautique et spatiale 
florissante, mais pas seulement. Elle est aussi 
à la pointe dans d’autres secteurs comme 
la santé, l’agroalimentaire ou encore les 
nouvelles technologies, avec l’émergence de 
start-up. Le poids des cadres y est important 
(23 % des actifs), le niveau de qualification 
est plus élevé que la moyenne nationale et le 
revenu médian disponible (21 475 euros) est 
le 3e plus élevé de province ! Pour autant, les 
inégalités de revenus y sont aussi importantes. 
Le département est en effet partagé entre 
des territoires en plein développement 
démographique et économique, et d’autres 
plus touchés par la précarité, tant en milieu 
urbain que rural. 

Plus de 38 000 bénéficiaires du RSA
En 2016, elle recense  ainsi plus de 38 000 
foyers bénéficiaires du Revenu de solidarité 
active (RSA), soit 6,4 % des ménages du 
département, dont 22% de demandeurs 
d’emploi. Localement, la plus forte 
concentration de bénéficiaires du RSA est 
observée dans le Comminges, autour de Revel 
et sur le territoire de la métropole toulousaine.
Ces zones affichent d’ailleurs des taux 
de chômage supérieurs à la moyenne 
départementale, qui s’établit autour de 
12,3%, et les plus bas revenus y sont aussi 
concentrés.  

- -
Si le département de la Haute-Garonne est attractif, son territoire 
contrasté n’est pas épargné par les inégalités.
- - -
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12,3%
de demandeurs d’emploi

21 475 euros
c’est le revenu médian disponible

38 000 bénéficiaires
du Revenu de solidarité active
en 2016 en Haute-Garonne



Bien que son territoire soit dynamique,

la Haute-Garonne n’est pas épargnée 

par les inégalités. 

Comment cela s’explique-t-il ?

Il n’y a pas d’explication simple. La première 
chose qu’il me semble important de souligner, 
c’est que depuis la décentralisation, les élus 
locaux se sont fortement engagés sur la 
reconquête économique des territoires. Avec 
au cœur de leur préoccupation : l’emploi. Mais 
paradoxalement, la dynamique d’attractivité 
a aussi engendré des conséquences sur 
la vie sociale : la compétitivité n’empêche 
pas les situations de chômage, voire même 
d’exclusion. L’enjeu aujourd’hui, c’est donc 
celui de la cohésion sociale. Et cela n’est 
pas spécifique à la Haute-Garonne. En 
Seine-Saint-Denis, par exemple, la création 
d’emplois est une des plus dynamiques 
d’Europe, mais cela s’est aussi accompagné 
d’une logique d’enclavement urbain, où s’est 
créée une certaine distance sociale entre les 
populations. La capacité des élus locaux à 
articuler attractivité territoriale et cohésion 
sociale est justement le défi à relever 
aujourd’hui.

Vous êtes un spécialiste du 

« développement social local », et avez 

d’ailleurs participé à une journée sur 

ce thème au Conseil départemental 

en juin dernier. De quoi s’agit-il ? 

Le développement social, c’est la capacité 
à porter les politiques sociales au cœur du 

développement local. Et ce, pas seulement 
en aval du développement économique, c’est-
à-dire pour réparer les dégâts du marché du 
travail, mais avec un portage politique en 
amont. La compétence sociale est complexe, 
et la première vision qu’on en a, c’est de venir 
au secours des exclus, des précarisés…  Oui, 
la protection est fondamentale. Mais l’enjeu 
d’aujourd’hui est de faire du social non 
pas seulement une dépense, mais bien un 
investissement, le moteur du bien-être et du 
vivre ensemble, de la réduction des inégalités, 
et donc du développement économique. Le 
social est un atout et un gain sur le plan 
individuel et collectif !

Le Département va adopter son nouveau 

programme d’insertion (PDI), un dispositif 

qui se veut justement à la fois vecteur 

de développement social et économique. 

Quel est l’intérêt de ce double 

positionnement? 

L’intérêt est de faire en sorte que la politique 
sociale n’apporte pas qu’une réponse 
individuelle aux gens, mais aussi une réponse 
territoriale, c’est-à-dire qu’elle intègre 
davantage l’environnement de l’individu. 
Comment anticiper les problèmes ? Comment 
créer les conditions pour mieux accompagner 
les individus dans leurs parcours de vie ? 
C’est tout l’enjeu des politiques publiques 
aujourd’hui, à l’image de ce nouveau PDI. Il 
faut chercher des réponses plus collectives, en 
partenariat avec tous les acteurs concernés. Il 
faut faire preuve d’innovation, aller chercher 
les entreprises, notamment dans le secteur 
de l’Économie sociale et solidaire. Il y a des 
marges de manœuvre. Mais il est nécessaire 
pour ce faire de s’impliquer davantage dans 
l’offre d’emploi et de formation. 

DOSSIER :: 15

“  L’enjeu d’aujourd’hui
 est de faire du social  
 non pas seulement
 une dépense,
 mais bien
 un investissement ”

CYPRIEN AVENEL
Sociologue

LEXIQUE
CAF Caisse d’allocations familiales

MDS Maison des solidarités

CCAS Centre communal d’action sociale

MSA Mutualité sociale agricole

PDI Programme départemental d’insertion
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Marie-Stéphanie HOARAU
26 ans
-- 
Jeune diplômée 
Bénéficiaire du
 « dispositif diplômés » 
du Conseil départemental
-- 

Jean-Luc DOUAT
-- 

Coordonnateur à l’agence 3 i
-- 

“ En quelques mois, 
j’ai décroché un CDI !  ”

“ Chacun a droit 
 à une identité professionnelle  ”

Marie-Stéphanie Hoarau, 26 ans, a toujours voulu 
devenir avocate. Son Master 2 en droit privé  « contrats 
et responsabilité des professionnels » en poche, elle 
se lance alors, en 2013, dans une « prépa » au sein 
de l’IEJ (Institut d’études judiciaires) de Toulouse. 
Mais sa situation financière est compliquée. « La 
première année, j’ai travaillé en parallèle en tant que 
téléconseillère, dit-elle. Puis, je me suis inscrite à Pôle 
emploi, et une fois mes droits épuisés, j’ai commencé 
à toucher le RSA. » Octobre 2015, elle passe le 
concours, mais échoue. Il faut se remettre en selle… 

Elle est alors contactée par le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne, qui lui propose de bénéficier 
du Dispositif Diplômés, soit un accompagnement 
spécifique et personnalisé vers l’emploi pour les 
profils comme le sien. Elle l’intègre fin janvier 2016. 
« À partir de là, tout s’est enchaîné, dit-elle. J’ai été 
suivie par un conseiller de Praxis(1), qui m’a aidée à 
étudier les pistes d’insertion les plus favorables. 
Très vite, j’ai décroché un poste en contrat aidé
(CUI-CAE(2)), au sein du CDAD (Conseil départemental 
d’accès au droit) de la Haute-Garonne. 

Une aubaine pour moi : d’abord j’ai pu étayer mes 
compétences et échanger avec des professionnels du 
droit. Ensuite, ce contrat m’a apporté une sécurité 
financière, tout en m’inscrivant dans une dynamique. »
Une spirale positive qui l’amène, à peine trois mois 
plus tard, à décrocher un nouvel entretien, cette fois 
pour un CDI, dans une société de Conseil en gestion 
de patrimoine. De quoi muscler encore son CV et se 
projeter pour de bon dans la vie professionnelle…
(1) Société de conseil et formation spécialisée en ressources humaines
(2) Contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi

Pour l’agence d’ingénierie sociale 3 i, 
implantée au centre de Toulouse, l’insertion 
professionnelle n’est pas un concept, mais 
un combat quotidien, mené aux côtés des 
demandeurs d’emploi. Créée en 1990, 
cette association loi 1901 est, entre autres, 
mandatée par le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne pour accompagner 
vers l’emploi un public d’allocataires du 
RSA. Jean-Luc Douat, 50 ans, l’un des 
coordonnateurs de l’équipe – constituée 
de dix-huit salariés – précise : « notre 
métier est de permettre à chacun d’accéder 
à une identité professionnelle, c’est-à-
dire de trouver sa place sur le marché du 
travail ». 600 allocataires bénéficient 
de cette expertise, sur trois territoires de 
la région toulousaine : Amouroux, Pont-
Vieux et Soupetard. « La première étape 

consiste à accueillir la personne, évaluer 

sa situation, repérer la problématique 
socioprofessionnelle afin de lever les 
freins éventuels à l’emploi (logement, 
santé, etc.), explique-t-il. Ce travail est 
mené en collaboration avec les Maisons 
des solidarités, dont les équipes médico-
sociales aident à l’émergence de solutions, 
aussi bien au moment de l’orientation 
que du suivi. La deuxième étape est la 
mise en place rapide d’un plan d’action, 
qui vise un retour à l’emploi pérenne, via 
la mobilisation d’outils : une formation, 
une redynamisation, un contrat aidé par 
exemple. » L’agence 3 i enregistre 41 % 
de sorties emploi/formation. Mais le plus 
beau résultat n’est pas quantifiable :
« On est satisfait quand on sent que 
l’accompagnement a provoqué un déclic, 
dit-il. Et que les gens commencent à 
s’approprier leur propre parcours ».
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Hubert RIVES
61 ans
-- 
A retrouvé un emploi 
après un chantier 
d’insertion
-- 

“ Un sacré
  coup de pouce  ”

Xavier LARROQUE
42 ans
-- 
Créateur d’entreprise 
dans le domaine 
de l’audiovisuel
-- 

“ Le RSA m’a permis
de rebondir ”

« Je suis redevenu un homme 
normal », confie Hubert Rives. 
Alors qu’il vivait dans un camion 
aménagé et n’avait plus de 
travail il y a encore quelques 
mois, ce sexagénaire a désormais 
un CDI en poche et les clés d’un 
appartement. Très bricoleur, il sait 
tout faire et a exercé de nombreux 
métiers. Mais après avoir subi de 
nombreuses épreuves, autant dans 
sa vie privée que dans sa carrière, 
il s’est retrouvé en difficulté. Cette 
situation lui a permis d’intégrer 
le chantier d’insertion des 
Jardins du Girou, à Gragnague. 
Polyvalent, Hubert Rives y a 
exercé des activités variées 
pendant 16 mois : maraîchage, 
électricité, bricolage, maçonnerie, 
mécanique… Il a également été 
aidé par l’Afidel dans sa recherche 

d’emploi durable (mise à jour du 
CV, initiation à l’informatique…). 
Très motivé, il a fini par décrocher 
un CDI d’électricien-plombier 
chez DSI, à Carbonne, une société 
de services où il s’épanouit au 
quotidien. « Je m’y sens bien et les 
collègues sont sympas », assure-
t-il.
Depuis qu’il s’est « enfin posé »,
il a aussi retrouvé une vie sociale :
« je peux à nouveau recevoir 
ma famille et mes amis chez 
moi ». Hubert Rives est très 
reconnaissant envers les Jardins 
du Girou : « je n’en serai jamais 
arrivé là sans eux, j’ai eu un sacré 
coup de pouce ». Désormais, 
il souhaite  « travailler le plus 
longtemps possible… avant la 
retraite ! »

Dans une première vie, Xavier Larroque, 42 ans, a 
produit des documentaires pour la télévision d’état 
vénézuélienne. C’est en 2004, que ce Toulonnais 
d’origine, autodidacte dans l’audiovisuel, met les 
voiles. « Parce que j’étais amoureux de l’Amérique 
latine et que j’ai toujours voulu faire des films », 
dit-il. Là-bas, il monte une boîte de production, 
enchaîne les reportages. 
En 2013, fin du rêve : la situation politique, devenue 
trop instable, le pousse à rentrer. Il choisit Toulouse. 
« Je suis reparti de zéro, je me suis inscrit à la Caf et 

j’ai commencé à toucher le RSA. Mais je n’ai jamais 
envisagé cette situation comme durable. Pour moi, 
c’était un moyen de rebondir ». Trois mois plus tard, 
il crée l’association Le Studio Français pour faire de 
l’éducation à l’image. Son projet et sa détermination 
font mouche. Un réseau de partenaires se monte :
le Conseil départemental, la Région, la Ville, la Drac. 
Puis, il y a quelques mois, il est contacté par l’Unité 
Culture de l’UCRM(1), qui accompagne les projets 
dans le domaine artistique.
« Xavier était porteur d’une vraie dynamique, 

de savoir-faire et d’un projet déjà très 
abouti, note Pascal Cabero, formateur. Nous 
lui avons juste proposé des outils pour l’aider lui avons juste proposé des outils pour l’aider 
à retrouver une autonomie financière. » à retrouver une autonomie financière. » à retrouver une autonomie financière. » 
Un CUI-CAE(2) lui permet alors de sortir du RSA et de  lui permet alors de sortir du RSA et de  lui permet alors de sortir du RSA et de  lui permet alors de sortir du RSA et de  lui permet alors de sortir du RSA et de 
se verser un « vrai » salaire. Depuis, les missions se verser un « vrai » salaire. Depuis, les missions se verser un « vrai » salaire. Depuis, les missions se verser un « vrai » salaire. Depuis, les missions se verser un « vrai » salaire. Depuis, les missions se verser un « vrai » salaire. Depuis, les missions se verser un « vrai » salaire. Depuis, les missions 
s’enchaînent, auprès des jeunes d’Empalot, des s’enchaînent, auprès des jeunes d’Empalot, des s’enchaînent, auprès des jeunes d’Empalot, des s’enchaînent, auprès des jeunes d’Empalot, des s’enchaînent, auprès des jeunes d’Empalot, des s’enchaînent, auprès des jeunes d’Empalot, des s’enchaînent, auprès des jeunes d’Empalot, des s’enchaînent, auprès des jeunes d’Empalot, des s’enchaînent, auprès des jeunes d’Empalot, des 
Izards, dans un Ehpad du Tarn. Et de nouveaux Izards, dans un Ehpad du Tarn. Et de nouveaux Izards, dans un Ehpad du Tarn. Et de nouveaux Izards, dans un Ehpad du Tarn. Et de nouveaux Izards, dans un Ehpad du Tarn. Et de nouveaux Izards, dans un Ehpad du Tarn. Et de nouveaux Izards, dans un Ehpad du Tarn. Et de nouveaux Izards, dans un Ehpad du Tarn. Et de nouveaux Izards, dans un Ehpad du Tarn. Et de nouveaux Izards, dans un Ehpad du Tarn. Et de nouveaux Izards, dans un Ehpad du Tarn. Et de nouveaux 
objectifs émergent, notamment celui de créer de objectifs émergent, notamment celui de créer de objectifs émergent, notamment celui de créer de objectifs émergent, notamment celui de créer de objectifs émergent, notamment celui de créer de objectifs émergent, notamment celui de créer de objectifs émergent, notamment celui de créer de objectifs émergent, notamment celui de créer de objectifs émergent, notamment celui de créer de objectifs émergent, notamment celui de créer de objectifs émergent, notamment celui de créer de objectifs émergent, notamment celui de créer de objectifs émergent, notamment celui de créer de 
l’emploi. Plusieurs vies, on vous dit !
(1) Union Cépière Robert Monnier
(2) Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi(2) Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi(2) Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi(2) Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi(2) Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi(2) Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi(2) Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi(2) Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi(2) Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi(2) Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi(2) Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi(2) Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi(2) Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi(2) Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi(2) Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi
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Dans ce local discret, au rez-de-chaussée 
d’un immeuble, l’ambiance est à la fois 
chaleureuse et studieuse. Au centre de la 
pièce principale, la grande table vient d’être 
débarrassée. On est mardi, et comme tous les 
mardis, adhérents et bénévoles ont partagé 
un déjeuner convivial. L’occasion d’échanger 
sur ses expériences, éventuellement ses 
angoisses, mais aussi (et surtout !) de 
s’oxygéner l’esprit, avant de se replonger… 
dans sa recherche d’emploi. Car au Point 
rencontre chômeurs et précaires (PRCP), le 
relationnel et l’écoute sont aussi importants 
que les techniques de prospection pour 
décrocher un job. On pousse la porte d’un 
bureau : Yolande, 48 ans, fait face à 
Annie, une bénévole de l’association, pour 
une simulation d’entretien. « C’est un 
entraînement pour gagner en assurance, dit-
elle. Je me prépare aux questions que pourrait 
me poser un futur employeur ». Comme elle, 

25 personnes par jour, en moyenne, rendent 
visite au PRCP : en majorité des femmes, entre 
40 et 50 ans, avec un niveau scolaire de 
faible à moyen. Ce qu’elles y trouvent ? Non 
seulement du réconfort, mais des outils 
adaptés (via des ateliers individuels ou 
collectifs) pour gagner en autonomie et sortir 
de la précarité.

L’humain au cœur du dispositif
« Nous recevons individuellement chaque 
nouvel adhérent pour comprendre sa 
situation et ses difficultés, explique Sylviane 
Régnier, directrice. Dans certains cas, il est 
alors nécessaire de remobiliser les savoirs 
de base ou tout simplement une confiance 
perdue, avant de se lancer dans un projet 
professionnel à proprement parler ». Soucieux 
de proposer un accompagnement global, 
le PRCP articule alors son action autour 
de trois pôles : le soutien à la recherche 

d’emploi (enquêtes métiers, information sur 
les formations, travail sur le CV, bureautique, 
etc.), la défense des droits (via, notamment, 
une information sur le fonctionnement de Pôle 
Emploi) et la convivialité/vie culturelle (« car 
une vie sociale épanouie favorise l’insertion »,
remarque la directrice). Un projet original, 
qui reçoit le soutien de divers partenaires :  
entre autres, la Région, le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne, Toulouse 
Métropole et la Ville de Colomiers. Né il y a 23 
ans, dans l’esprit d’une poignée de personnes 
issues de la Paroisse de Colomiers, le PRCP n’a 
aujourd’hui aucune appartenance religieuse 
ou politique. « À l’époque, nous nous sommes 
demandé si nous étions capables de faire 
quelque chose de concret face à la montée 
du chômage », se souvient Jacques Lavernhe, 
son président. Assurément, la réponse était 
oui.

MAISON DES CHÔMEURS : 
UN SOUTIEN PROFESSIONNEL
ET PSYCHOLOGIQUE
- - -
À Colomiers, le Point rencontre chômeurs et précaires, une des 5 Maisons de chômeurs du 
Département, se fixe comme objectif d’aider chaque adhérent à sortir de l’isolement et à retrouver 
confiance en son potentiel. Reportage.
- - -

1818 DOSSIER :: Le Point rencontre chômeurs et précaires
de Colomiers met à la disposition

des personnes en recherche d’emploi
des outils pour retrouver du travail. 
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GREENBURO, 
UN TREMPLIN 
VERS 
L’EMPLOI 
DURABLE
- - -
L’entreprise spécialisée dans la 
collecte et le tri de déchets de 
bureaux, à Toulouse, accompagne  
huit salariés en insertion.
- - -

Chez Greenburo, le lien est indissociable entre environnement et social. Cette entreprise 
d’insertion, créée à Toulouse en 2008, poursuit deux buts : la collecte et le recyclage 
de déchets de bureau évacués vers des filières de traitement locales, et l’insertion 
professionnelle de personnes en difficultés. « Ce travail de manutention, qui nécessite 
des emplois peu qualifiés, peut être pourvu par des personnes ayant de grandes difficultés 
d’accès à l’emploi », assure le fondateur et gérant de la société, Mathieu Poupon.  
Sur l’effectif de 17 personnes que compte la Scop (Société coopérative et participative), 
8 sont des salariés en insertion et 9 sont des associés, dont 5 anciens en insertion. Parmi 
eux, Manu, 49 ans, est associé depuis 2015. Il a choisi d’y rester « pour pouvoir participer 
au développement de la société ». Mohammed, 29 ans, est lui aussi devenu associé l’an 
dernier. « On m’a bien aidé ici quand je suis arrivé, alors j’ai voulu continuer à aider 
d’autres personnes. »

Objectif emploi durable
Les salariés en insertion y restent en moyenne 14 mois (sur les deux ans prévus par la 
loi), le temps de « remettre le pied à l’étrier », souligne Mathieu Poupon. Leurs projets et 
profils sont variés. Rudy, 36 ans, est en CDD depuis 6 mois : « J’adore ce job polyvalent 
et l’équipe est super. Je gagne mieux ma vie, je peux payer mes factures et j’ai pu réparer 
ma voiture ».
Durant leur passage, la conseillère en insertion professionnelle gère d’abord les urgences 
administratives (logement, santé, surendettement…) et les aides dans la recherche 
d’un emploi durable. «  Ici, c’est un tremplin, pointe Laurie Roussel. Ils arrivent avec un 
projet et nous essayons d’atteindre cet objectif, qui passe souvent par de la formation ». 
L’un des derniers « sortis » suit une formation de peintre en bâtiment ; un autre a trouvé 
un CDI de chauffeur-livreur. 

DIALOGUE 

CITOYEN

L’entreprise Greenburo, à Toulouse, 
accompagne huit salariés en insertion.

UNE CHARTE DE L'ACHAT PUBLIC
POUR SOUTENIR L’EMPLOI
Le Conseil départemental vient d’engager une réflexion autour
de ses marchés publics. Cette démarche se traduira par 
l’élaboration d’une charte de la commande publique, outil visant 
à améliorer les pratiques dans ce domaine. Le Département 
a souhaité y associer ses partenaires: petites et moyennes 
entreprises, organisations professionnelles, structures d’insertion 
et intervenants dans le champ du handicap, ont ainsi été réunies 
pour des ateliers de concertation. Ensuite, le travail de rédaction 
débutera avec un double objectif : trouver les leviers permettant 
aux TPE-PME d’accéder plus facilement aux marchés publics, 
mais aussi favoriser l’emploi des personnes qui en sont le plus 
éloignées.

Booster l’insertion
Sur ce dernier volet, il faut savoir que les appels d’offres peuvent 
contenir des « clauses » incitant les collectivités à faire appel
à des entreprises qui emploient des personnes en situation 
d’insertion. La charte du Conseil départemental entend s’appuyer 
davantage sur ce type de dispositif. Les clauses d’insertion, 
jusque-là cantonnées aux marchés de travaux, vont ainsi 
être étendues aux marchés de services et aux prestations 
intellectuelles. De plus, les nouveaux marchés réservés, 
jusqu’alors dédiés aux personnes en situation de handicap,
seront désormais aussi ouverts à l’insertion. Il s’agit là de 
premières pistes de réflexion qui ont vocation à être approfondies
à l’occasion  des ateliers de concertation.
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 CANTONS

 REVEL ET

 ESCALQUENS

UN ESPACE INFO ENERGIE 
A OUVERT 
DANS LE PAYS LAURAGAIS

Se lancer dans une démarche de rénovation 
énergétique de son logement peut parfois ressembler 
à un parcours du combattant. Quels sont les travaux 
à effectuer ? Quels sont les artisans compétents ? 
Existe-t-il des aides publiques ? C’est pour répondre
à toutes ses questions que sont progressivement 
créés des Espaces Info Énergie sur le territoire. 
L’Espace Info Énergie du PETR Pays Lauragais,
mis en place le 1er juillet dernier dans ses locaux
de Montferrand par le Conseil départemental, l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe) et la Région Occitanie, est le cinquième
du genre en Haute-Garonne. « Nous proposons 
un service gratuit et indépendant qui consiste à 
orienter au mieux les particuliers qui ont un projet 
de rénovation énergétique de leur logement, explique 
Vincent Velten, le conseiller Info énergie. Les échanges 
se font dans un premier temps par téléphone puis, 
si nécessaire, nous fixons un rendez-vous à la 
permanence la plus proche ». En raison de l’étendue 
des territoires à couvrir, des permanences délocalisées 
ont en effet été créées à Caraman (mercredi matin), 
Revel (mercredi après-midi), Nailloux (jeudi après-
midi) et Villefranche-de-Lauragais (vendredi matin). 
Une permanence à Montferrand est quant à elle 
ouverte chaque premier vendredi du mois, de 13h30 
à 16h30. À noter que le Pays Tolosan, dernière zone 
blanche du département, sera doté de son propre 
Espace Info Énergie en octobre prochain.
- - - -
INFOS

05 34 33 48 02
infoenergie@cd31.fr

Des conseils gratuits sont donnés
pour entreprendre une démarche
de rénovation énergétique de son logement.
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LE CHÂTEAU
DE SOULE S’OUVRE 
AUX RAMONVILLOIS

Après trois ans de travaux de réhabilitation
et d’aménagement, le château de Soule
a été inauguré au printemps.
Cet ancien domaine privé, racheté en 1999
par la mairie de Ramonville-Saint-Agne,
se veut ouvert à tous. « Nous souhaitons
que tous les Ramonvillois s’approprient
ce lieu historique », confirme
le maire Christophe Lubac. 
À commencer par les plus jeunes administrés : 
la crèche Firmin-Barreau, qui accueille une 
trentaine d’enfants, s’est ainsi installée dès 
septembre 2015 dans l’aile ouest du château.
Les anciennes dépendances hébergent quant
à elles l’école de musique : les ateliers
de l’école de musique et du centre culturel, 
les deux chorales associatives adultes ou 
encore les actions soutenues par l’Association 
musicale de Ramonville sont ainsi pour la 
première fois regroupés en un même lieu. 

L’ancien bâtiment central, une maison
de maître datant du XVIIIe siècle, a quant 
à lui vocation à devenir un véritable pôle 
d’animation municipal.
« L’objectif de ce nouvel équipement est 
d’accueillir les manifestations festives ou 
culturelles de la ville et participer à l’animation 
du quartier », indique Christophe Lubac.
Des bureaux au premier étage sont par ailleurs 
mis à la disposition des associations.
Enfin, le parc de Soule, répertorié Espace Boisé 
Classé, a été pensé en différents espaces 
pour permettre à la fois d’accueillir des 
manifestations publiques et d’offrir
aux ramonvillois un espace de promenade
et de détente sur 3 hectares.
Le Conseil départemental a soutenu ce projet
à hauteur de plus de 830 000 euros.
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Toulouse

ZOOM SUR 
L’AGGLOMÉRATION
TOULOUSAINE
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Le château de Soule est ouvert à tous
à Ramonville-Saint-Agne.

UN SENTIER À LA DÉCOUVERTE 
DE L’AURIGNACIEN
Depuis cet été, le Musée-forum de l’Aurignacien propose aux curieux 
de découvrir un parcours ludo-éducatif de 1,5 km qui mène à un 
abri préhistorique découvert par un paléontologue au XIXe siècle. 
Une façon originale de compléter sa visite au musée !
- - - -
INFOS

musee-aurignacien.com


CANTON
CAZÈRES

:: CANTON ESCALQUENS

  Aménagement
 d’un carrefour à Ayguevives

Jusqu’au 4 novembre inclus,
le Conseil départemental procède
à des travaux d’aménagement
du carrefour entre la RD 813 et la RD 16 
au lieu-dit « Ticaille » à Ayguevives.
Pour des raisons de sécurité,
la circulation est alternée dans la 
journée, entre 7 heures et 20 heures.
Le stationnement et l’arrêt de véhicules 
dans les zones de travaux sont interdits.
Seul l’accès aux riverains est maintenu. 

:: CANTONS TOULOUSE 2 ET MURET

Tout savoir
sur l’allaitement maternel
Dans le cadre de la Semaine mondiale 
de l’allaitement maternel,
les équipes de Protection maternelle
et infantile (PMI) des Maisons
des solidarités (MDS) proposent
aux parents, futurs parents et 
professionnels de la petite enfance 
rencontres et ateliers autour
de l’allaitement. Des portes ouvertes
se tiendront notamment à la MDS
de Muret (44, avenue Jacques Douzans) 
le mardi 11 octobre matin et à la MDS 
des Minimes (33, rue Joseph Jacquard)
le jeudi 13 octobre après-midi. 
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À AUTERIVE, 
LES VIEUX 
OUTILS ONT 
LEUR MUSÉE

Une véritable caverne d’Ali 
Baba ! Dans un magnifique 
bâtiment datant du XIXe 
siècle et qui appartient 
à la mairie d’Auterive, 
l’association Bernard Palissy 
gère bénévolement une collection de quelque 
2000 objets en tous genres. Fourches, pinces, 
marteaux et autres scies, issus principalement 
de dons privés, ont été rassemblés au Musée 
des vieux outils. Créé en 2 000, il invite - 
gratuitement - les curieux à (re)découvrir 
les savoir-faire d’autrefois, à travers des 
ustensiles de la vie quotidienne qui étaient 
utilisés au XVIIIe et au XIXe siècles dans les 
domaines de la menuiserie, de l’agriculture,
de la cordonnerie ou encore de l’horlogerie. 

Transmettre des savoir-faire
« Certains outils sont particulièrement rares, 
comme la ragasse qui servait à changer les 
lames de parquet ou encore la rémouleuse pour 
aiguiser les instruments tranchants, raconte 
Fernand Dédominici, président de l’association 
et dénicheur d’objets insolites.

Nous conservons même ici l’ancêtre de la 
machine à laver le linge et le trotteur
pour les bébés qui apprennent à marcher ! ».
Une très belle collection d’instruments 
médicaux de chirurgie humaine et vétérinaire 
vient compléter l’ensemble qui mérite le détour.
Pour que les générations futures se 
souviennent de comment nos ancêtres vivaient 
avant… les ordinateurs et les robots.
- - - -
INFOS

Musée des vieux outils
Bâtiment de la mairie,
rue Camille Pelletan,
à Auterive
Ouvert le samedi de 14h30 à 18 heures.
Entrée gratuite.
musee-des-vieux-outils.org
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:: CANTON TOULOUSE 1
LA SAISON 
DÉMARRE
À L’ESPACE 
ROGUET
Pour sa 4e saison,
l’Espace Roguet accueillera
pas moins de 60 évènements
culturels et gratuits dans le quartier
de Saint-Cyprien.
L’ouverture sera donnée
le vendredi 23 septembre à 18h30
à l’occasion d’un apéro-concert
en compagnie de Bardi Manchot. 
Entre blues, ragtime et jazz,
ces Haut-Garonnais vont donner
le « la » à une nouvelle saison riche
en découvertes.  
- - - -
INFOS

Toute la programmation sur
cd31.net/roguet
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2 000 objets en tous genres sont exposés 
au Musée des vieux outils.

Le Bardi Manchot ouvre
la saison à Roguet.



TROPHÉE MASTERS : LE RENDEZ-VOUS 
DES MEILLEURS DANSEURS DE HIP-HOP
Le 24 septembre prochain, la Halle aux grains accueille à Toulouse une « battle » 
internationale de hip-hop. Organisée par l’association Centre d’art chorégraphique
des danses urbaines (CACDU) qui œuvre pour la promotion des cultures urbaines,
la 16e édition du Trophée Masters réunira les meilleurs danseurs du monde. Huit 
équipes de cinq danseurs professionnels spécialisés en breakdance ou Bboying 
s’affronteront sur le « ring » toulousain. Un spectacle familial de haut vol en 
perspective !
- - - -
INFOS

Trophée Masters, le 24 septembre à 20h30 à la Halle aux grains, à Toulouse.
Entrée : 25 euros.
Trophee-masters.com

:: CANTON CASTANET-TOLOSAN

Science et lecture
font bon ménage
à Labège
La science à travers les livres
et les livres à travers la science.
C’est en résumé tout l’esprit
de Scientilivre, organisé par l’association 
Délire d’encre, dont la 16e édition
se tiendra les 15 et 16 octobre prochains 
au centre de congrès Diagora à Labège. 
Au programme du festival :
ateliers scientifiques et animations, 
conférences, rencontres d’auteurs, 
expositions, espace librairie
et dédicaces.
Infos sur new.deliresdencre.org 

AIL VIOLET
DE CADOURS : 
1re RÉCOLTE 
LABELLISÉE AOC

Cet été, l’Ail Violet de Cadours
a une saveur toute particulière...
Si son fameux piquant n’a pas 
changé, ni son allure aux stries 
violacées, son appellation,
elle, a pris du grade.
Après une longue procédure auprès 
de l’Institut national de l’origine
et de la qualité (INAO), l’Ail Violet
de Cadours a en effet obtenu
en 2015 le label AOC (Appelation 
d’origine contrôlée).
Une véritable récompense
pour les 90 producteurs
et 6 négociants rassemblés au sein 
du Syndicat de l’Ail Violet
de Cadours, qui a été accompagné 

dans cette démarche par le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne 
à travers les conseillers agricoles. 
L’AOC reconnaît à la fois le terroir,
la spécificité et la qualité
d’un produit.
Elle fixe par ailleurs des règles 
strictes de la production
à la fabrication. À noter que 
le lancement officiel de la 
commercialisation
de l’AOC Ail Violet de Cadours
s’est tenu le 27 juillet dernier
sur le marché de l’ail de Cadours.


CANTON
TOULOUSE 4

 

	 CANTON   

  LÉGUEVIN
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:: CANTON SAINT-GAUDENS

 Concours de bovins 
à Saint-Gaudens
La Fédération des ACVA (Association 
cantonale de vulgarisation agricole) 
en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture de la Haute-Garonne, 
organise la 8e édition du concours
de bovins de boucheries et de veaux 
gras fermiers du Comminges.
Pas moins de 200 animaux 
sont attendus au foirail de Saint-Gaudens
le jeudi 15 septembre dès 9h30. 
Infos sur haute-garonne.chambagri.fr

1 600
C’est le volume, en tonnes, 
de la production annuelle 
d’ail violet sec en Midi-

Pyrénées, soit 80% de la 
production française

L’Ail Violet de Cadours
est désormais AOC.



:: CANTON REVEL

L’économie circulaire 
en débat à Revel
Biovallée Lauragais et l’Institut
de l’économie circulaire organisent
les 3e Rencontres régionales
de l’économie circulaire à Revel. 
Entreprises, organismes publics
et associations ont rendez-vous
le 13 octobre à la salle polyvalente 
Claude Nougaro dès 9 heures
pour mieux comprendre ce système 
économique « durable » qui se base
sur une règle simple :
« réduire - recycler - réutiliser », plutôt que 
« extraire - produire - consommer - jeter ».
Inscription avant le 3 octobre
sur biovalleelauragais.fr 

:: CANTON TOULOUSE 2

Colloque
autour de Jaurès
et l’école
Le samedi 15 octobre, l’association 
Les Amis de Jean Jaurès à Toulouse, 
en partenariat avec le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne, 
organise un colloque sur le thème 
Jaurès et l’école. Dix intervenants parmi 
lesquels Gilles Candar, président
de la Société d’études jaurésiennes ou 
encore Rémy Cazals, professeur émérite 
à l’Université Toulouse Jean-Jaurès, 
viendront alimenter les débats.
Entrée libre, de 9 heures à 17 heures,
à l’Hôtel du Département. 
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:: CANTON TOULOUSE 9 

BIÔ GARONNE,
11e ÉDITION
Comme de coutume, le groupement des agriculteurs bio
de Haute-Garonne, Érables 31, organise sa grande foire bio
en début de saison. Cette année, pour la 11e édition,
c’est le dimanche 16 octobre et la Zone verte des Argoulets 
à Toulouse qui ont été choisis. Entre deux dégustations de 
produits bio locaux, les visiteurs pourront s’intéresser
à la thématique « Demain, l’autonomie du territoire… »,
qui accompagne la manifestation. Des tables rondes, ateliers, 
démonstrations permettront de débattre et de s’informer.
Pour ce faire, la foire rassemble des producteurs, 
transformateurs et intervenants afin de favoriser les échanges 
au sein d’un village associatif et de proposer aux citoyens
des moyens de consommer autrement.
L’objectif est de passer un bon moment convivial et gourmet 
tout en évoquant les problématiques liées à la santé, mais 
aussi à la préservation de l’environnement. Des animations et 
divertissements pour petits et grands complètent le programme 
de ce rendez-vous résolument festif.
- - - -
INFOS

Dimanche 16 octobre de 9h30 à 18h sur la Zone verte
des Argoulets à Toulouse, entrée gratuite.
05 34 47 13 04 / 06 34 08 21 57 (Érables 31) 
foirebiogaronne.org

BAZIÈGE : C’EST PARTI
POUR LES ATELIERS MUNICIPAUX !
800 m2 de bâtiments neufs comprenant bureaux, salle de réunion, 
garage ou encore lieu de stockage de matériel. La commune de 
Baziège, au sud-est de Toulouse, va se doter de nouveaux ateliers 
municipaux pour accueillir ses services techniques. La pose de 
la première pierre s’est tenue le 25 juin dernier, notamment en 
présence de Georges Méric, président du Conseil départemental. si
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:: CANTON ESCALQUENS

DES
CHAMPIONNES
EN HERBE
DE CORDE
À SAUTER
À NAILLOUX
Vous n’avez jamais entendu parler
de « double dutch » ? Si la discipline
est très répandue aux États-Unis,
elle est revanche beaucoup plus discrète 
en France. Sauf à Nailloux, où depuis 
2009, sous l’impulsion d’une ancienne 
championne américaine, le club de jump 
rope (pour corde à sauter) multiplie
les titres. Le 22 juin dernier, à l’occasion
de la cérémonie de remise des dotations 
aux écoles du sport, les jeunes 
championnes de double dutch se 
sont illustrées dans la cour du Conseil 
départemental en présentant une 
démonstration de haut vol.
En 2016, le Département a en effet 
subventionné pas moins de 53 disciplines 
sportives pour un montant
de près de 430 000 euros. 
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En 2016, le Conseil départemental de la Haute-Garonne a subventionné 
53 disciplines sportives parmi lesquels le double dutch.



UNE JOURNÉE
DANS LA PEAU D’UN ÉLÈVE 
DU COLLÈGE JEAN-PIERRE VERNANT
- - -
À l’occasion de la rentrée scolaire, Haute-Garonne Magazine vous emmène vous asseoir sur les 
bancs du collège Jean-Pierre Vernant, à Toulouse, pour vivre une journée « ordinaire », comme les 
600 élèves de cet établissement. 
- - -

8h30. Les derniers élèves passent le portail alors que retentit la 
sonnerie du collège Jean-Pierre Vernant. Sacs vissés sur le dos, ils 
s’éparpillent dans les couloirs de cet établissement toulousain, 
entièrement reconstruit en 2008 par le Conseil départemental, qui 
mènent vers les salles de classe. Ce matin, des 4e* participent à un 
cours de Sciences de la vie et de la terre qu’ils ne sont pas prêts 
d’oublier : la dissection d’une grenouille. L’objectif : « isoler le nerf 
sciatique de la cuisse », explique Emmanuel Josse, leur professeur, 
tout en distribuant les sujets visqueux. Munie d’une pince à épiler 
et d’un ciseau, Christia-Fleur suit méticuleusement les étapes du 
processus afin d’extraire un morceau de nerf puis de l’observer au 
microscope. « J’aime bien ce cours : on apprend en s’amusant », 
témoigne-t-elle. Prune, en revanche, n’est pas très à l’aise avec 
les matières vivantes et se voit missionner au tableau pour colorier 
les différents membres de la bestiole. Pas de craies ni de feutres 
Velleda, ici on utilise un stylet high-tech pour « écrire » sur le tableau 

numérique interactif. Un outil devenu précieux dans les salles de 
travaux pratiques : « cela permet de développer des cours plus 
ludiques », atteste l’enseignant. 

Des cours interactifs
Le temps des cours 100% magistraux semble en effet révolu. « Nous 
faisons face à une génération zapping ; les enseignants doivent 
donc redoubler d’inventivité pour proposer des supports qui captent 
l’attention des élèves », estime Gérard Figuier, le principal du 
collège. Pour ce faire, l’établissement est équipé par le Département 
de matériel toujours plus à la pointe : vidéo projecteurs, ordinateurs 
connectés à internet, tableaux interactifs, laboratoire de langues 
vivantes… et même d’une imprimante 3D ! 
C’est en cours de technologie que cette dernière est utilisée. 
« Cela permet aux élèves d’inventer de nouvelles pièces pour 
mener à bien des projets innovants comme la création de robots », 

:: DANS LES COULISSES...
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15
agents

du Conseil 
départemental 

travaillent au collège 
Jean-Pierre Vernant

Les collégiens apprennent
à manipuler du matériel professionnel,

comme le microscope, lors des cours de SVT. 



explique Nicolas Hobbe, qui enseigne cette matière. Ses élèves de 4e sont 
d’ailleurs particulièrement appliqués ce matin, car un porte-clefs réalisé par 
la fameuse imprimante est justement en jeu pour le premier qui parviendra 
à programmer un circuit de voiture fonctionnel. Après 50 minutes de remue- 
méninges, ce sont finalement Pierre, Axel et Valentin qui réussissent l’exercice, 
et repartent avec le sésame. Juste avant la sonnerie, et la tant attendue 
pause-déjeuner.

600 repas quotidiens 
Au menu du restaurant scolaire aujourd’hui, les collégiens ont le choix 
entre un tajine de volailles aux abricots ou un poulet du Périgord. C’est 
Hélène Garcia et son équipe qui sont à la manœuvre depuis l’aube 
pour préparer les quelque 600 repas qui sont servis quotidiennement. 
« J’essaie de varier les plaisirs, en proposant du choix, jusqu’à 
14 entrées différentes pour un service, et aussi des légumes cuisinés », 
confie la chef, agent du Conseil départemental. Une formule qui semble 
fonctionner. « C’est vrai que je mange plus de légumes ici qu’à la maison », 
reconnaît Chelby, élève en 4e. 
Entre midi et deux, pendant que certains s’amusent dans la cour, d’autres 
en profitent pour passer un moment au CDI, à surfer sur l’Environnement 
numérique de travail ou emprunter des livres. C’est le cas de Jallal, élève 
en 6e, qui vient souvent lire des bandes dessinées. « J’aime bien lire ici, 
c’est calme et il y a beaucoup de choix », raconte-t-il tout en savourant 
un tome de Zap Collège, de Téhem. 
La cloche retentit. Les élèves retournent en classe. Et le ballet continue 
jusqu’en fin de journée. 17 heures. C’est la fin des cours. Chacun repart 
avec ce qu’il a appris, jusqu’à ce que ça recommence… demain. 

*Le reportage a été réalisé en juin dernier. 
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600
élèves
sont scolarisés 

dans cet 
établissement.

 MARIE-CLAUDE LERCLERC
  Vice-présidente en charge de l’éducation  

et l’enseignement

“  Les années collèges sont centrales dans la 
construction d’un individu, car c’est la transition 
entre l’enfance et le monde des adultes. C’est 
fort de ce constat que le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne met tout en œuvre pour 
accompagner les collégiens au mieux sur 
l’ensemble du territoire. À travers des dispositifs 
comme la gratuité du transport scolaire ou les 
aides à la restauration scolaire, nous souhaitons 
permettre à tous les jeunes haut-garonnais, 
quel que soit leur milieu social, d’être égaux 
face à l’école. Le Parcours laïque et citoyen  
est un autre exemple de notre engagement 
pour la jeunesse. Pour les aider à devenir

 des citoyens de demain.  ”
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Chelby PÉDASE
14 ans, élève de 3e

du collège Jean-Pierre Vernant
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“ Les années collège… J’adore ! 
On s’amuse, on se retrouve entre amis et 
on apprend des choses. Il y a une bonne 
ambiance dans ce collège. Bien sûr, l’école, 
ça reste l’école : on s’assied et on écoute 
le prof parler. Ma matière préférée ? Les 
langues vivantes. Je fais de l’anglais et de 
l’espagnol. Je n’ai pas peur de faire des 
longues études. Plus tard, je souhaiterai 
d’ailleurs devenir pédiatre, pour m’occuper 
des bébés. L’an dernier, j’étais élue au 
Conseil départemental des collégiens. 
Ça m’a permis de gagner en maturité et 
d’apprendre à écouter les autres. Au sein 
de la commission développement durable, 
on a mené des actions contre le gaspillage 
alimentaire et planté des arbres dans la 
forêt de Buzet. On a fait des ateliers pour 
mieux comprendre la planète ; c’était 
intéressant. ”
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Hélène GARCIA
Chef de cuisine

au collège
Jean-Pierre Vernant

Emmanuel JOSSE
Professeur de Sciences
de la vie et de la terre, 
au collège Jean-Pierre Vernant
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“ Au départ, j’avais envisagé
d’être prof de français. Et puis je me suis 
vite aperçue que ce n’était pas un métier 
pour moi ! Grande amatrice de cuisine, 
j’ai finalement passé le concours pour 
travailler dans la restauration collective,
ce qui me permet de garder un contact 
avec les jeunes. Et je ne regrette pas !
Les conditions de travail sont confortables, 
même si je démarre très tôt le matin, dès 
5h45 en cuisine, pour préparer quelque 
600 repas quotidiens. J’aime élaborer des 
menus en jonglant entre la saisonnalité 
des produits, l’équilibre nutritionnel et le 
coût. Le tout en favorisant des producteurs 
locaux issus de Miam 31.
J’aime particulièrement travailler
les légumes afin de les rendre le plus 
attractifs  possible pour les élèves ;
il y a aussi une dimension d’éducation
au goût dans mon métier. ”

“ J’enseigne les SVT depuis 
16 ans. L’envie de faire ce métier
m’a été transmise par des professeurs
que j’ai eus quand j’étais jeune.
À mon tour aujourd’hui, j’aime expliquer 
à mes élèves, leur faire découvrir
de nouvelles choses sur la vie qui les 
entoure. À travers des travaux pratiques 
que l’on mène en classe, mon objectif 
est de les accrocher, d’arriver à les faire 
réfléchir et à acquérir des compétences 
au-delà de la matière que j’enseigne.
Ça demande beaucoup d’énergie,
c’est vrai, de l’adaptation aussi aux 
élèves et aux réformes, mais j’aime 
vraiment mon métier. J’y consacre 
d’ailleurs beaucoup de temps,
bien plus que le nombre d’heures
que je passe en classe, pour préparer 
mes cours, les rendre à la fois 
intéressants et attractifs.  ”
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UNE RENTRÉE AMBITIEUSE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA CITOYENNETÉ

En Haute-Garonne, l’éducation est plus que jamais au cœur de notre action politique, au 
cœur de la citoyenneté.
C’est pourquoi nous mobilisons nos moyens et nos compétences pour donner aux jeunes haut-
garonnais les outils de la réussite.

Une scolarité qui donne toutes ses chances à chacun
Lieu d’acquisition des savoirs, l’école de la République est aussi celle qui émancipe, qui 
transmet des valeurs, qui donne le goût d’apprendre, qui forge le citoyen de demain. Pour 
faciliter les conditions d’apprentissage et favoriser l’égalité des chances, nous avons à cœur de 
poursuivre la dynamique d’investissement engagée pour l’avenir de nos jeunes.
Le Programme Prévisionnel d’Investissement dans les collèges pour la période 2016-2021 
traduit la volonté de notre majorité de continuer à bâtir et moderniser des collèges publics afin 
d’améliorer les conditions d’apprentissage des collégiens.
Les opérations programmées permettront d’absorber la forte pression démographique, sur un 
territoire toujours aussi attractif, puisque plus de 8 000 élèves supplémentaires sont attendus 
au cours des sept prochaines années.
Nous avons donc voté une enveloppe de 100 millions d’euros sur la mandature dont 
14,2 millions d’euros en 2016.
Ce budget conséquent nous permettra d’effectuer 10 opérations pour 10 collèges, dont 6 nouveaux. 
Les investissements consentis permettront également de répondre aux évolutions des pratiques 
pédagogiques liées à la réforme du collège, en particulier la montée en puissance du numérique 
dans les enseignements. Pour répondre à cet objectif nous avons fait le choix de doter les 
élèves de 5e et de 4e de tablettes numériques dans quatre collèges préfigurateurs : à Toulouse 
les collèges Claude Nougaro, Jean-Pierre Vernant et  Raymond Badiou et le collège Jules Ferry à 
Villefranche-de-Lauragais. Si cette expérimentation s’avère concluante, nous étudierons alors 
la possibilité de l’étendre à d’autres établissements de la Haute-Garonne.
Comme pour chaque rentrée scolaire, depuis 1998, le Conseil départemental offre également près de 
15 000 dictionnaires aux élèves de 6e de notre département pour accompagner la scolarité des collégiens.
Par ailleurs, notre programme d’investissement pour l’éducation s’articulera avec les différentes 
mesures de sectorisation des collèges qui seront prises pour assurer le meilleur équilibre possible des 
effectifs, tant d’un point de vue démographique que social.
Parce que la majorité départementale considère que tous les enfants dont les parents le souhaitent 
doivent pouvoir déjeuner à la cantine, quelle que soit leur situation personnelle, sociale et familiale, 
la gratuité totale ou partielle de la cantine sous condition de ressources des familles demeure un principe 
intangible de solidarité, d’égalité et de justice sociale qui sera maintenu malgré les fortes contraintes 
budgétaires qui pèsent sur les collectivités. 
En 2016, le Conseil départemental conserve la compétence transport scolaire. C’est dans le même 
esprit et avec le même objectif de solidarité que le Conseil départemental de la Haute-Garonne accorde 
encore aujourd’hui la gratuité des transports scolaires à tout jeune haut-garonnais qui fréquente 
l’établissement de son secteur. 
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qui tor simperit de voluptatur? 
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Le Conseil départemental s’engage pour promouvoir la laïcité et la citoyenneté
En janvier dernier, les élu(e)s du Conseil départemental ont voté le lancement du Parcours laïque et 
citoyen.
Ce parcours, véritable engagement de la nouvelle majorité sera effectif dès cette rentrée dans les 
collèges du département. Nous proposons aux collégiens un ensemble d’actions pédagogiques 
innovantes dans lesquelles ils seront amenés à se mobiliser pour s’approprier le principe de laïcité 
et les valeurs de la République.
Vincent Gibert, conseiller départemental du canton Toulouse 8, en charge de ce projet, a rappelé lors 
de la session du mois de juin : « Engagement tenu ! Pour que vive la République Laïque en Haute-
Garonne, le Conseil départemental vient d’adopter à l’unanimité la mise en œuvre du Parcours laïque 
et citoyen dès la rentrée 2016 ! J’ai présenté ce rapport qui matérialise un travail long de plusieurs 
mois pour permettre à plus de 30 000 collégiens des classes de 4e  et 3e de bénéficier d’interventions 
innovantes pour aborder les valeurs de la République. L’appel à projet lancé dès le 28 janvier a 
suscité une forte adhésion. 118 associations sont à nos côtés dans le cadre de cette démarche ».
L’intégralité de l’offre du Parcours laïque et citoyen sur l’ensemble du département est désormais 
consultable sur l’espace numérique de travail eCollege31 et sur le site du Conseil départemental. La 
mise en œuvre de cette action mobilise un budget de 600 000 euros pour l’année scolaire 2016-2017.
Vous le voyez, le Conseil départemental de la Haute-Garonne s’engage avec détermination pour 
construire l’avenir de nos jeunes et accompagner les familles au quotidien.
Tous les élus du groupe Socialiste, Radical et Progressiste vous souhaitent une belle rentrée, placée 
sous le signe de l’égalité des chances, une rentrée solidaire et ambitieuse.

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

Cette année notre collègue Serban Iclanzan s’est abstenu en commission permanente lors des votes 
des subventions à la vie associative en pointant le manque de transparence, les déséquilibres et 
l’impossibilité d’en établir ou connaître les critères de calcul et d’attribution.
En ma qualité de présidente du groupe d’opposition, j’ai porté cette question en séance de l’Assemblée 
par un vœu cosigné par tout notre groupe.
Aujourd’hui nous apprenons enfin qu’un travail de construction de critères est en cours et nous nous 
félicitons d’avoir été à l’origine de la démarche.
En revanche, et malgré nos nombreuses demandes, l’opposition n’est ni associée à ces travaux, ni 
tenue informée. Affaire à suivre.
Bonne rentrée à vous tous. 

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 
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Des fouilles archéologiques ont eu lieu
à Saint-Bertrand-de-Comminges au début de l’été. 



« Cela faisait 15 ans que ça n’avait pas eu lieu ! »,  
se réjouit Jean-Luc Schenck-David. Le directeur du Musée 
archéologique départemental ne cache pas sa fierté de voir 
des fouilles reprendre à Saint-Bertrand-de-Comminges. Cette 
ville gallo-romaine qui portait le nom de Lugdunum-Convenae 
dans l’Antiquité, regorge en effet de vestiges qui ne demandent 
qu’à être explorés ! C’est justement sous l’impulsion d’un 
professeur d’archéologie romaine de l’Université de Lille-3 et 
grâce au soutien du Conseil départemental, que des fouilles 
ont eu lieu en juin et juillet derniers. Accompagné d’étudiants 
lillois et toulousains, William Van Andringa n’a pas été déçu du 
voyage… Dès les premiers coups de pelles, ils ont découvert à 
seulement 30 cm de profondeur les vestiges d’un immense mur 
d’enceinte délimitant une esplanade d’un hectare ainsi qu’un 
grand mausolée de 13 mètres de long et 11 mètres de large 
tourné vers la ville. « Nous avions des plans de structures, 
bien sûr, qui nous permettaient de penser qu’il y avait quelque 
chose ici, mais je ne pensais pas qu’on tomberait si vite sur 
un tel ensemble ; c’est unique ! », se réjouit le chercheur. 

Un travail minutieux 
Munis de pelles, de truelles et de balayettes, et sous un soleil 
de plomb, les étudiants en archéologie ne ménagent pas leurs 
efforts pour tenter de retrouver des traces du passé… « C’est 
un travail minutieux, pierre après pierre, car il ne faut rien 
enlever sans observer et enregistrer ce qui nous permettra de 
comprendre le site », expliquent Rémy et Clément, tous deux 
en master, le premier à Lille, le second à Toulouse. Comme les 
quatre autres étudiants qui participent à cette aventure, ces  
« Indiana Jones » des temps modernes cherchent des objets 
en métal, morceaux de céramique ou pièces de monnaie qui 
leur permettraient de « dater » les structures découvertes.  
« C’est en fonction de la datation des monuments et du phasage 
du site que nous pouvons ensuite interpréter l’évolution des 
vestiges et mieux comprendre l’histoire des communautés qui 
occupaient le site », explique William Van Andringa. Car une 
fois le chantier de fouilles terminé, il faut étudier les données 
récoltées (fiches, photos, etc.) ainsi que le matériel récupéré 
(céramique, métal, verre, os d’animaux, etc.). Commence alors 
un autre travail minutieux pour tenter de recomposer le puzzle 
de l’histoire...

Le premier collège occitan du département
Inauguré le 24 mai dernier, le collège occitan 
rejoint la liste des huit écoles primaires 
« calandretas » déjà présentes sur le territoire 
départemental*. On y compte 415 enfants 
scolarisés et 31 collégiens. Créé en 2013, le 
collège est actuellement hébergé, depuis la 
rentrée 2015, par la Ville de Toulouse dans une 

école du quartier Jolimont. Le Département prendra 
le relais en mettant à disposition des bâtiments 
départementaux. Au sein de ces établissements, 
l’enseignement est prodigué par immersion, 
entièrement en occitan. « Il y a une énorme demande 
pour cet enseignement, précise Pascal Bergougnan, 
chargé de mission pour la promotion de la culture et 
de la langue occitanes au Conseil départemental. Le 
secteur associatif et l’ensemble du mouvement des 

" calandretas " ne peuvent pas la satisfaire. Il faut 
attendre un à deux ans pour obtenir une place ». 
Cette année, avec une quarantaine d’élèves, le collège 
comptera une quatrième classe, couvrant le champ 
pédagogique de la 6e à la 3e. Et, dans l’attente de 
la signature du contrat d’association avec l’État qui 
déclenche la prise en charge des rémunérations des 
enseignants, le Conseil départemental a financé, en 
2015/2016, à hauteur de 75 000 euros, les activités 
culturelles ou artistiques de la fédération des 
Calendretas.

* Deux à Toulouse, une à Muret, une à Castanet-Tolosan,
une à Cintegabelle, une à L’Union, une à Léguevin
et une à Villefranche-de-Lauragais.

ARDIT L’OCCITAN !

NOTRE PATRIMOINE :: 33

DÉCOUVERTE HISTORIQUE
À SAINT-BERTRAND
- - -
Une équipe d’archéologues a mené des fouilles à Saint-Bertrand-de-Comminges au 
début de l’été dernier. Grâce au soutien du Département, ils ont notamment découvert un 
immense monument datant de l’époque romaine. 
- - -  
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30 ANS 
QUE ÇA 
JAZZ ! 
- - -
Pour sa 30e édition, Jazz 
sur son 31 propose une 
cinquantaine de concerts qui 
auront lieu un peu partout 
en Haute-Garonne du 8 au 
23 octobre, et toujours à des 
tarifs très attractifs. 
- - - 

30 ans de jazz, ça se fête ! Pour l’occasion, 
le Conseil départemental a concocté une 
programmation léchée et éclectique, 
avec de nombreux artistes de la scène 
internationale tels que Chucho Valdès 
& Joe Lovano, Popa Chubby, Christian 
McBride ou encore Gregory Porter. Des 
soirées « à petits prix » consacrées au 
jazz français, européen et à la scène new-
yorkaise seront par ailleurs proposées à 
l’Automne Club, au Conseil départemental. 
Des artistes haut-garonnais seront à 
l’honneur dans l’ensemble du département, 
lors de concerts gratuits dans des salles 
spécialement aménagées pour retrouver 
l’ambiance intimiste des clubs de jazz. Et 
des scènes ouvertes seront proposées aux 
musiciens amateurs. Nouveauté de cette 
année, des concerts « passerelles » auront 
lieu pour des collégiens, des étudiants et 
dans des hôpitaux. 

01:: Marquis Hill,
le 19 octobre
à l’Automne Club,
à Toulouse 

02:: Sarah Lenka 5tet,
le 11 octobre
à l’Automne Club,
à Toulouse 

03:: Shai Maestro 
Trio,
le 19 octobre,
Salle Nougaro à 
Toulouse 

04:: Lou Tavano,
le 12 octobre
à l’Automne Club,
à Toulouse

05:: Popa Chubby,
le 13 octobre au 
Bascala
à Bruguières 

06:: Aller simple,
voyage sans valise,
le 21 octobre
à l’Espace Roguet,
à Toulouse 

07:: Leïla Martial,
le 18 octobre
à l’Automne Club,
à Toulouse 

01 04

06

02

03 05 07
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artistes
sont programmés

cette année lors de
Jazz sur son 31
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Nous aurions pu ne jamais vous entendre chanter si vous 

aviez continué votre carrière de footballeur américain…

Que s’est-il passé ?

En effet, j’ai dû arrêter de jouer, car je me suis disloqué 
l’épaule droite lorsque j’avais 20 ans. Mais en y réfléchissant 
bien, je rêvais autant de devenir joueur professionnel que 
de devenir chanteur de jazz…

Justement, comment la musique est-elle venue à vous ?

La musique, c’était mon premier amour quand j’étais 
enfant. J’ai toujours beaucoup chanté, notamment dans 
des chorales de gospel. 

On vous compare souvent à des grands noms comme 

Nat King Cole, Marvin Gaye ou Franck Sinatra. 

Qu’est-ce que cela vous inspire…

C’est vraiment extraordinaire ! Mais je dois avouer que je 
n’écoute pas beaucoup ces comparaisons. L’important pour 
moi est de comprendre qui je suis, et de donner le meilleur de 
moi-même. La musique n’est pas une compétition, je ne pense 
pas vraiment pouvoir me hisser à la grandeur de Nat King Cole, 
Sammy Davis Jr, Donny Hathaway ou Marvin Gaye… Je crois 
qu’on peut toujours faire mieux.  

Dans votre dernier album, Take me to the alley,

vous n’hésitez pas à vous dévoiler davantage,

en parlant de votre famille…

C’est vrai. Pour moi, la musique est comme une thérapie. Je 
l’utilise comme un moyen d’évacuer mes sentiments, mes 
peurs, mes pensées ; un peu comme si ça me permettait de 
prendre du recul par rapport à ma propre vie. 

Certaines de vos chansons sont par ailleurs engagées, 

notamment contre le racisme et l’injustice. 

Vous semblez vouloir transmettre un message 

humaniste et optimiste…

Je suis un éternel optimiste. Je crois sincèrement que tout ira 
bien. Si nous traversons actuellement une période tourmentée, je 
suis persuadé que d’ici quelques années, nous allons découvrir 
qui nous sommes vraiment. Et j’espère que nous montrerons 
que nous sommes des gens généreux, ouverts d’esprit… C’est 
le message que j’ai envie de délivrer en tous cas. J’aime bien 
écrire sur la beauté des fleurs et de la nature, mais je crois 
qu’un artiste a aussi un rôle à jouer dans la réflexion du monde 
qui nous entoure. 

Grégory Porter
Auteur-compositeur-interprète de jazz

“  Je suis un éternel 
optimiste !  ”

Le concert de Grégory Porter, programmé 
le 22 octobre à la Halle aux grains, sera 
RETRANSMIS SUR FRANCE MUSIQUE 
le 24 octobre dès 18 heures. 

L’INTÉGRALITÉ
DE L’INTERVIEW SUR

cd31 .ne t /por te r  

BIO EXPRESS


1971  Naissance à Sacramento, 
en Californie

2010  Sortie de son 1e album 
What else ?

2014  Liquid spirit remporte
 le Grammy award
 du meilleur album de jazz

2016  Sortie de son 4e album 
Take me to the alley

 (Blue note)
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
EN HAUTE-GARONNE

La 33e édition des Journées Européennes du Patrimoine est placée 
sous le signe de la citoyenneté. Cette année, la manifestation offre 
l’opportunité de visiter les lieux et monuments du département où la 
citoyenneté s’est construite et dans lesquels elle s’exerce au quotidien. 
Les Archives départementales ouvrent leurs portes à Toulouse pour 
des visites guidées et des ateliers. Outre la découverte de magasins 
et de l’atelier de restauration, les Archives proposent au public deux 
expositions en lien avec la thématique de ces journées, ainsi qu’un 
spectacle du collectif Jesuisnoirdemonde. Le public sera également 
accueilli à l’antenne de  Saint-Gaudens pour des visites guidées des 
magasins de conservation et des animations pour les enfants.
Pour sa part, le Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation a imaginé des rencontres avec l’artiste peintre Gilles 
Labrie autour de son exposition Résonance Résistance ainsi
que des « visites flash » dans les salles d’exposition permanente.
Enfin, sur les sites du château de Laréole et des Olivétains
à Saint-Bertrand-de-Comminges, les arts visuels sont à l’honneur : 
le public est invité à découvrir l’exposition du photographe Gérard 
Rondeau à Laréole et celle du peintre François Malbreil aux Olivétains.
- - - -
INFOS

Les samedi 17 et dimanche 18 septembre dans tout le département. 
•  Archives départementales à Toulouse, 11 boulevard Griffoul Dorval : 

de 13h à 20h le samedi, et de 13h à 18h le dimanche.
•   Saint-Gaudens, Espace Pégot : de 14h à 18h le samedi.
•  Musée départemental de la Résistance et de la Déportation,
 52 allée des Demoiselles, à Toulouse :
 ouvert de 10h30 à 18h30 les deux jours.
•  Château de Laréole et Les Olivétains : (Saint-Bertrand-de-

Comminges) : ouverts de 10h à 19h les deux jours.
cd31.net//jep

17  >  18
SEPT.

:: ÉVÈNEMENT
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MEDITERRANÉO’
FAIT SWINGUER PORTET

La 12e édition du festival Méditerranéo’ propose aux curieux 15 concerts gratuits et festifs
afin de découvrir des univers musicaux venus du monde entier, depuis les Balkans
jusqu’au Québec, avec notamment le collectif Bosnien Dubioza Kolektiv.
Pendant trois jours, sur les bords de Garonne à Portet, les festivaliers pourront également 
profiter d’animations conçues pour les familles et profiter d’un village gourmand et artisanal.
 - - - -
INFOS

festivalportet.fr

LA RUE EN FÊTE 
À RAMONVILLE-SAINT-AGNE !

Impertinent et fédérateur, le grand rendez-vous des arts de la rue 
de Ramonville va parader les 10 et 11 septembre, après une soirée-
préambule le 9 à Labège. Comme à son habitude, ce 29e Festival de rue 
compte installer entre les artistes et le public une relation généreuse
et populaire, en pleine rue, avec des modes d’expressions variés comme 
le théâtre de rue, le cirque, l’humour décalé ou encore la performance.
- - - -
INFOS

Programme détaillé sur
festivalramonville-arto.fr

:: MUSIQUE DU MONDE

16  >  18
SEPT.

PIANO AUX JACOBINS
SURFE SUR LA « NOUVELLE VAGUE »

Place à la «  nouvelle vague » pour la 37e édition de Piano aux Jacobins,
le festival international de piano, du 6 au 28 septembre à Toulouse.
Sa curiosité envers les jeunes interprètes et le soutien qu’il leur accorde 
l’anime depuis toujours. Avec plus de la moitié des concerts confiés
à des artistes de la jeune génération, ce 37e PAJ est résolument
tourné vers l’avenir.
- - - -
INFOS

Tous les concerts sur
pianojacobins.com

:: MUSIQUE

06  >  28
SEPT.

:: ARTS DE LA RUE

09 >  11
SEPT.
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06  >  15
OCT.

 
« Avec le festival Origines Contrôlées, explique Tayeb Cherfi, chargé
des évènements culturels au sein de l’association Tactikollectif,
nous nous efforçons d’évoquer la situation sociale, culturelle et politique 
des quartiers populaires ainsi que l’apport de l’immigration, de l’Afrique
et de ses enfants aux cités du pays par le prisme culturel ». 
Susciter le débat, laisser libre parole et expression aux artistes 
-Yassine Belattar, Lino et La Cramps entre autres- ,
spécialistes et sociologues,tel est le leitmotiv de cette manifestation 
ouverte à tous qui célèbre sa 13e édition.

Et cette année, le festival retrouve les origines des membres du Tactikollectif, 
les quartiers nord de Toulouse, et plus particulièrement les Izards. « Nous 
retournons dans des lieux que nous avons habités et où nous avons milité 
pour faire un travail à teneur culturelle et citoyenne », conclut Tayeb Cherfi.
- - - -
INFOS

Du 6 au 8 octobre à la Bourse du Travail (place Saint-Sernin, à Toulouse)
et les 14 et 15 octobre sous chapiteau dans le quartier des Izards.
tactikollectif.org

DES COSTUMES DU VILLAGE FRANÇAIS 
AU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 

Des tenues de la série historique Un village français  -qui se déroule durant la Seconde Guerre 
Mondiale- seront à découvrir au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation,
du 26 septembre au 21 octobre. C’est en marge de la 2e édition du Festival International du Film 
de Fiction Historique (FIFFH), organisé cette année à Plaisance-du-Touch, que cette exposition
fera le lien entre fiction, histoire et mémoire. 
- - - -
INFOS

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 
52 allée des Demoiselles - 31400 Toulouse
05 61 14 80 40
musee-resistance.haute-garonne.fr

CINESPAÑA PROJETTE
LE MEILLEUR DU CINÉMA
ESPAGNOL ACTUEL

Petite escale dans la culture ibérique avec Cinespaña, à Toulouse.
Pour sa 21e édition, le plus grand festival de cinéma espagnol d’Europe 
(hors Espagne bien entendu !), a programmé plus d’une centaine de films. 
Ils seront projetés dans la Ville rose et dans une trentaine de salles de la 
région pour profiter du meilleur du cinéma actuel à la sauce ibérique !
- - - -
INFOS

Programmation
cinespagnol.com

ORIGINES CONTRÔLÉES, 
LA CULTURE VENUE
DES QUARTIERS

:: 7e ART

:: FESTIVAL
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LES 30 PRINTEMPS
DU PHUN

Les surprises vont bien avec les anniversaires !
Celui de la Compagnie Le Phun tombe justement
cette année et pour le célébrer, leur nouveau spectacle 
porte le titre évocateur de Surprise totale !
Cette troupe de Toulousains inspirés émaille
la vie artistique locale, mais aussi bien au-delà
des frontières du département depuis des lustres.
On se souvient de ses créations fameuses
et surprenantes comme La Vengeance des Semis 
(1985), Les Cent Dessous (1997), Les Gûmes (2000), 
Le Train phantôme (2005), Les Pheuillus (2008). 
Autant de spectacles et huit autres qui ont contribué
à la popularité des arts de la rue et de cette 
compagnie atypique menée par Phéraille.
Sur l’invitation de Pronomade(s) en Haute-Garonne 
avec le soutien du Réseau Sud et de l’Usine,
Centre national des arts de la rue, Le Phun invite
les curieux à Rieux-Volvestre pour un voyage étonnant 
dans son univers si particulier, mais chut…
c’est une surprise !
- - - -
INFOS

Surprise totale ! de la Cie Le Phun
à Rieux-Volvestre du jeudi 29 septembre
au samedi 1er octobre. 
Entrée gratuite, pour tout public. 
lephun.net

30  >  09 
OCT.

:: SPECTACLE

29  >  02
  OCT.
26  >  21  

OCT.SEPT.

SEPT.

:: EXPOSITION



@vince3102

Hôpital La Grave à Toulouse

TEMPS LIBRE ::
LOISIRS


LA HAUTE-GARONNE SUR ...

@spnbjln
Médiathèque de Castelmaurou

@guitch
Haute-Garonne

Chef

Haut-garonnais

RAPHAËL SERRANO
Restaurant scolaire du collège Georges Chaumeton de L’Union

par le

LE PLAT

4 tomates Marmande • 1 grenade • 50 g de riz basmati • 1 concombre • 1 poivron 
vert • 1 salade laitue • Quelques feuilles de menthe fraîche • Quelques olives noires • 
Vinaigre de framboise • Huile d’olive

Rincer tous les légumes. Cuire le riz à l’eau bouillante pendant 10 minutes, 
l’égoutter puis le rafraîchir. Creuser les tomates et couper la chair en dés. Couper 
les autres légumes en brunoise et réserver ¼ des grains de grenade. Mélanger 
tous les ingrédients et assaisonner d’huile, de vinaigre, de sel et de poivre. Garnir 
les tomates de ce mélange. 
Dresser dans une assiette décorée de quelques feuilles de laitue et parsemer de 
grains de grenade. Ajouter quelques olives et feuilles de menthe pour décorer. 
Servir frais. 

TOMATE FRAÎCHEUR 
À LA GRENADE

Préparation 
20 min

Cuisson 
10 min

Difficulté 
facile

4 
pers.

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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