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La crise économique est profonde. Elle creuse les inégalités et fragilise 
le tissu social. Cette crise a aussi mis à jour une autre crise : celle des 
repères, des valeurs, des idéaux.
Les échecs individuels et collectifs placent nos compatriotes devant un 
sentiment de frustration, de désespérance et d’injustice insupportable, ouvrant des espaces aux revendications 
communautaristes, identitaires et individualistes qui menacent les principes fondamentaux de la République. 

Face aux difficultés du temps présent, le Conseil départemental a fait le choix du volontarisme politique et de 
l’action de proximité pour chaque mesure qu’il prend au profit des Haut-Garonnaises et des Haut-Garonnais. 
Volontarisme pour ce qui concerne notre politique publique de solidarité qui s’attache à accompagner nos 
concitoyens dont les parcours de vie sont fragilisés par les évolutions de la société, la perte d’activité, l’exclusion 
sociale, le vieillissement ou le handicap…Volontarisme pour lutter contre le déterminisme social et la montée 
des communautarismes par des actions fortes qui ont pour ambition d’expliciter la République et la citoyenneté, 
d’apprendre et de faire comprendre la laïcité, l’égalité citoyenne, la place centrale du service public, la nation 
républicaine. 

Parce que l’école de la République est un lieu d’accès à la connaissance et un espace d’émancipation, nous 
avons mis en place avec l’Éducation nationale le Parcours laïque et citoyen, une initiative unique en France 
destinée dès cette rentrée scolaire à quelque 30 000 collégiens de 4e et de 3e. Parce que la laïcité offre le 
cadre idéal d’une société fraternelle où peuvent s’épanouir dans l’égalité des chances toutes les différences 
humaines, les « Rencontres de la laïcité » organisées par le Département se dérouleront désormais durant une 
semaine, avec pour temps forts cette année, la venue le 8 décembre de Gilles Kepel, spécialiste de l’islam et du 
monde arabe contemporain, l’exposition « Laïcité et République » et la remise du premier prix départemental 
de la laïcité, le 9 décembre, Journée nationale de la laïcité. 

La République est notre meilleur rempart contre la barbarie fondamentaliste et le populisme xénophobe. Elle est 
à la fois démocratique, laïque et sociale, et ajoutons avec Jaurès : universaliste. Si nous n’y prenons pas garde 
aujourd’hui, ce que nous risquons de perdre dès demain c’est la conscience de l’unité des principes républicains : 
liberté, égalité, fraternité, laïcité, solidarité, dignité, humanité. Pour répondre à ces défis, le Département agit 
au quotidien à travers ses missions prioritaires d’éducation et de culture, en mobilisant les associations de 
l’éducation populaire, de l’action socioéducative, de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, en faisant 
vivre le dialogue citoyen, en ouvrant des bibliothèques dans les communes, en pratiquant l’exercice de l’altérité 
et la confrontation des idées. 

« Seul un homme guidé par la raison et éclairé par la connaissance est libre », affirmait Spinoza. C’est ce 
chemin que nous sommes déterminés à suivre car c’est celui qui mène à l’émancipation et à l’accomplissement 
de chacun.

Georges MÉRIC
Président du Conseil départemental

de la Haute-Garonne

 @GeorgesMeric

“ La République est notre meilleur rempart contre la barbarie 
et le populisme. Elle est à la fois démocratique, laïque et sociale, 

et ajoutons avec Jaurès : universaliste. ”



Faciliter les démarches administratives des Haut-Garonnais.
C’est l’ambition de ce nouveau site Internet qui devient un guichet 

dématérialisé accessible 7j/7 et 24h/24.
Des formulaires sont ainsi disponibles pour effectuer des 

démarches d'obtention de carte de transport scolaire ou d’agrément 
d’assistante maternelle par exemple.

Les échanges par voie électronique sont également facilités et 
seront renforcés au fur et à mesure. 

Dans quel collège mon enfant sera-t-il scolarisé ?
Où se trouve la Maison des solidarités la plus proche ? 

Combien de temps dure le chantier routier sur mon trajet quotidien ? 
Où se situent les assistantes maternelles de ma commune ?

Autant de questions auxquelles les internautes pourront trouver
une réponse via des cartes interactives. 

UN SERVICE PUBLIC OUVERT 24H/24

DES CARTOGRAPHIES INTÉRACTIVES

:: GRAND ANGLE
ACTUALITÉS

4

SERVICE PUBLIC
HAUTE-GARONNE.FR
UN NOUVEAU SITE
 MODERNE,  PROCHE 

ET  PRATIQUE
- - -
Le portail Internet haute-garonne.fr a subi une 
profonde refonte afin de mieux répondre aux 
besoins des Haut-Garonnais. Sur la forme, le site est 
plus moderne et plus lisible. Sur le fond, il apporte 
de nombreux nouveaux services.  Bienvenue dans 
la galaxie numérique Haute-Garonne ! 
- - -
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Allocation personnalisée d’autonomie (APA), Prestation de 
compensation du handicap (PCH), Revenu de solidarité active 

(RSA), mais aussi aides à la restauration scolaire ou aux travaux 
énergétiques de son logement, le Conseil départemental est 

responsable de près d'une centaine d’aides diverses et variées ! 
Quels sont les critères d’obtention ? 

Quelles démarches entreprendre pour en bénéficier ? 
Un « guide » des aides est désormais disponible. 

Rapprocher les Haut-Garonnais de leur Conseil départemental 
en (re)créant du lien entre le public et l'action politique. C’est aussi 
l’ambition de ce nouveau portail web qui dispose d’un espace dédié 
au « dialogue citoyen ». Chacun peut ainsi s’y inscrire et bénéficier 

d’informations personnalisées, mais aussi commenter certaines pages 
afin de participer à l’amélioration du service public. Cet espace sera 

prochainement ouvert aux associations et collectivités locales.  

Un site accessible partout, pour tous. haute-garonne.fr s’adapte à 
tous les supports numériques : sa lecture est possible depuis l’écran 

d’un ordinateur bien sûr, mais aussi depuis une tablette ou un 
smartphone. Sa navigation particulièrement intuitive a par ailleurs 
été pensée afin d’être accessible au plus grand nombre, notamment 

les personnes ayant un déficit visuel. 

Pour prolonger l’espace de dialogue citoyen, le Conseil 
départemental se déploie désormais aussi sur les réseaux sociaux. 

De Facebook à Twitter en passant par Instagram et même tout 
récemment Snapchat, la Haute-Garonne tisse sa toile pour être

au plus près des préoccupations de tous ses habitants
en les invitant dans sa… galaxie numérique ! 

UN GUIDE DES AIDES DÉPARTEMENTALES

UN ESPACE POUR LE DIALOGUE CITOYEN 

UN OUTIL ACCESSIBLE POUR TOUS

UNE « GALAXIE » NUMÉRIQUE

GRAND ANGLE :: 5

01::  La rubrique Agenda permet de découvrir 
des évènements à venir en Haute-Garonne.

02::  Le site haute-garonne.fr s'adapte à tous les supports 
numériques tactiles.

03::  Les cartographies interactives vous permettent de 
trouver facilement tous les points d'intérêt (Maison des 
solidarités, assistantes maternelles, sites touristiques...)
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:: JEUNESSE

Maison des ados :
le programme des ateliers
Créée par le Conseil départemental,
la Maison départementale des 
adolescents (MDA) est un lieu d’accueil 
et d’écoute ouvert aux jeunes âgés
de 11 à 21 ans, à leur famille et 
aux professionnels. Des rendez-
vous thématiques gratuits leur sont 
notamment proposés tout au long
de l’année. Animé par une sophrologue, 
l’atelier Viens te poser invite les jeunes  
à développer leur confiance en eux.
Tous les mercredis, du 9 novembre au 
7 décembre, de 14 heures à 15h30, 
ils pourront ainsi apprendre à maîtriser 
les techniques de respiration tout en 
développant une meilleure conscience 
de leurs corps.
L’inscription se fait à l’accueil de la MDA. 

Et aussi pour les parents
Des rencontres sont également 
proposées aux parents. Des « p’tits déj » 
animés par des professionnels sont
ainsi organisés les samedis de 10 heures 
à 12 heures. Les prochaines dates
à retenir sont le 26 novembre autour du 
thème « les addictions à l’adolescence : 
à quoi ça sert ? » et le 3 décembre
sur le « harcèlement en milieu scolaire ».
La participation est gratuite. 
- - -
INFOS  
Maison départementale
des adolescents,
16 rue Riquet à Toulouse.  
05 34 46 37 64
Accueil du lundi au vendredi
de 13 heures à 18 heures. 
Toute la programmation de la MDA
sur haute-garonne.fr

ÉVÈNEMENT
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
EN DIRECT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
 Le 17 septembre dernier, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Hôtel du 
Département a ouvert ses portes au public. Les curieux ont ainsi pu assister à une visite guidée inédite, 
animée par le Président du Conseil départemental Georges Méric lui-même, de son bureau (photo) ainsi 
que de la salle de l’assemblée.  

CONCOURS DE LA RÉSISTANCE
UNE JEUNE TOULOUSAINE LAURÉATE NATIONALE
 Une fierté pour tout le département ! Violette Cadudal-Illy, élève de première au lycée Saint-Sernin, à 
Toulouse, a été promue lauréate du concours de la Résistance et de la Déportation au niveau national! La 
copie de cette adolescente à la fois brillante et pétillante sur le thème « résister par l’art et la littérature », 
qui avait déjà séduit le jury départemental en juin dernier, a été sélectionnée parmi 450 travaux d’élèves 
en France. Bravo Violette ! 

À l’occasion du Festival international du film de fiction historique, le 
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation a exposé
le mois dernier des costumes tirés de la série télévisée à succès,
Un village français. Diffusée pour la première fois en 2009 sur France 3, 
cette série raconte l’histoire d’habitants d’une petite commune
du Jura pendant l’Occupation allemande. Créés par Thierry Delettre,
les costumes des personnages principaux ont été présentés.


DANS 
LES COULISSES 

Le président Georges Méric 
a fait visiter son bureau.

Des rencontres thématiques et gratuites
sont proposées aux jeunes.

DE LA SÉRIE 
UN VILLAGE FRANÇAIS

Violette Cadudal-Illy est élève au lycée Saint-Sernin à Toulouse.

L’INTERVIEW EN VIDÉO SUR  

hau te-garonne . f r

:: EXPRESS
ACTUALITÉS
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EXPRESS :: 7

“ Seul un homme 
guidé par la raison 
et éclairé par la 
connaissance est libre. ”

:: CITOYENNETÉ

Un colloque autour de Jaurès
et la jeunesse
Enseigner la jeunesse. C’est le thème 
qui a animé le colloque organisé par les 
Amis de Jean Jaurès
à Toulouse et qui s’est tenu le 15 octobre 
dernier au Conseil départemental
de la Haute-Garonne (photo ci-dessous).
Autour des interventions des présidents 
de séances, Marie-Claude Petersen, 
professeure honoraire d’histoire,
et de Jacques Poumarède, professeur 
émérite à l’université Toulouse-1 Capitole, 
les débats ont permis de mieux 
comprendre la genèse et les différents 
aspects de la pensée de Jaurès
en matière d’éducation. 

:: RAPPORT D’ACTIVITÉS

Tout savoir 
sur le Conseil départemental
Vous souhaitez tout savoir sur les actions 
que mène le Conseil départemental de 
la Haute-Garonne ? Une photographie 
détaillée vous est proposée dans le 
nouveau rapport d’activités 2015. 
Ses 90 pages présentent de manière 
exhaustive l’ensemble des compétences 
du Département (solidarité, enfance et 
jeunesse, éducation, développement 
économique, logement, développement 
territorial, culture…) ainsi que leurs 
budgets alloués. 

À consulter sur haute-garonne.fr.

TOURISME
FRONTON VISE LE LABEL
« VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES »
 Faire du vignoble de Fronton une véritable destination touristique. C’est l’ambition portée par le Département 
de la Haute-Garonne, en lien avec le Comité départemental du tourisme (CDT 31), avec l’objectif d’obtenir le 
label national « Vignobles et découvertes ». « C’est la première fois que le Département fait de l’œnotourisme 
un axe prioritaire, explique Maryse Vézat-Baronia, vice-présidente du Conseil départemental en charge du 
tourisme. Avec ce label, nous entamons une démarche globale de qualité de l’offre ». En partenariat avec 
le Tarn-et-Garonne, il s’agira notamment d’améliorer l’accueil des touristes via une amélioration de l’offre 
d’hébergement, de restauration ou encore de visite de cave à vins. « Nous avons un travail de coopération à 
mener avec les viticulteurs, mais aussi les restaurateurs, afin de rendre le territoire de Fronton plus attractif »,  
ajoute Didier Cujives, président du CDT31. La Maison des vins et du tourisme vient d’ailleurs d’éditer un livret 
de recettes mêlant un plat réalisé par des chefs des Tables et Auberges de France avec un vin de Fronton. 
Baptisé « un chef, un vigneron », il est disponible gratuitement au CDT31 et dans les offices de tourisme. 

Noël avant l’heure ! Le 29 septembre dernier, le président du Conseil 
départemental Georges Méric a remis des Ipad à une classe de 5e

du collège Claude Nougaro à Toulouse. Depuis la rentrée, quelque
1 400 tablettes numériques ont ainsi été fournies par le Département 
aux élèves de 5e et 4e issus de quatre collèges de la Haute-Garonne
qui ont été retenus par l’Éducation nationale dans le cadre de son appel
à projets pour le développement des usages du numérique éducatif.


DES TABLETTES NUMÉRIQUES
POUR LES COLLÉGIENS

- - -
Baruch Spinoza,

philosophe

Le vignoble de Fronton s’étend sur une superficie de 200 hectares, 
entre les départements de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne.



COLLÈGES
RELEVONS LE DÉFI
DE LA MIXITÉ SOCIALE !

- - -
Si la mixité sociale dans les collèges apparaît relativement équilibrée à l’échelle de la Haute-Garonne, 
la situation est plus contrastée à Toulouse. Le sujet est sensible, mais le Conseil départemental a 
décidé de s’en emparer en lançant une concertation citoyenne. Les premières mesures seront mises 
en œuvre dès la rentrée prochaine pour les 6e.
- - - 

:: À LA UNE
ACTUALITÉS

8 “  La mixité sociale est un véritable challenge ! 
Aujourd’hui, tous les élèves ne sont pas  
égaux devant l’école, et il est urgent d’agir.

  La sectorisation classique n’étant pas efficace
  il faut inventer une nouvelle méthode pour en 

finir avec les ghettos scolaires, notamment 
à Toulouse où la ségrégation urbaine est forte. 
Pour ce faire, le Conseil départemental s’est 
engagé dans une démarche de dialogue citoyen 
avec l’Éducation nationale, la Ville de Toulouse 
et la Métropole ”         Marie-Claude LECLERC

Vice-présidente en charge
de l’Éducation

En finir avec les « établissements ghettos ». C’est le défi que le 
Conseil départemental souhaite relever en proposant à la concertation 
citoyenne une démarche visant à améliorer la mixité sociale dans les 
collèges. Concrètement, il s’agit de trouver des moyens de rééquilibrer 
dans les établissements le nombre d’élèves issus de catégories 
socioprofessionnelles défavorisées et ceux de catégories plus 
favorisées, la sectorisation classique ne permettant pas d’y parvenir. 
Car si les collèges haut-garonnais sont en moyenne plutôt équilibrés, 
on constate de fortes disparités dans l’agglomération toulousaine, 
où certains collèges publics accueillent une proportion d’élèves 
défavorisés nettement plus importante, notamment dans certains 
secteurs de Toulouse.

La réussite pour tous
« L’école de la République est aujourd’hui en danger. Il est de notre devoir 
de favoriser l’égalité citoyenne, et donc l’égalité des chances », explique 
Georges Méric, président du Conseil départemental. Un constat partagé 
par l’Éducation nationale. « Notre premier souci est la réussite de tous 
les élèves. Or la mixité sociale n’empêche pas les élèves favorisés de 
réussir. Elle permet en revanche aux élèves moins favorisés d’accroître 
leurs chances de réussite », atteste Jacques Caillaut, inspecteur 
d’académie de la Haute-Garonne, partenaire du projet.

Des pistes innovantes à inventer
Depuis le mois de septembre, des réunions publiques ont permis de 
débattre sur le sujet. Plusieurs centaines de personnes, notamment 
parents et enseignants, y ont déjà participé, permettant d’envisager 
des pistes à mettre en œuvre dès la rentrée prochaine pour les 6e. 
Le Département et l’Éducation nationale proposent ainsi d’élargir 
des secteurs qui regrouperont désormais un collège public très 
défavorisé avec un ou deux autres établissements très favorisés. Le 
tout en laissant le libre choix aux familles. Une méthode innovante 
qui séduit les parents. « Nous approuvons la démarche initiée par le 
Conseil départemental : tout ce qui peut faire avancer la mixité sociale 
est une bonne chose », estime Michel Rinaldi, secrétaire général de 
la FCPE 31. La concertation se poursuit avec de nouvelles réunions 
programmées en novembre.
- - -
INFOS  
haute-garonne.fr



DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES CONSEILS
POUR FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

- - -
Le Conseil départemental, en partenariat avec l’ADEME et 
la Région Occitanie, a ouvert un Espace Info Énergie, avec 
des permanences dans le Pays Lauragais et le Pays Tolosan. 
L’objectif ? Proposer des conseils gratuits pour les Haut-Garonnais 
qui souhaitent réduire les consommations d’énergie de leur 
logement. Reportage.   
- - - 

Alors que les températures baissent, l’air frais commence à se faufiler sous les portes et les 
fenêtres… Aucun doute, l’hiver approche! Mais avant d’allumer ses radiateurs, Christian 
Dirand a sorti ses factures, sa calculatrice, et a commencé à compter. Verdict : « Mes frais 
de chauffage sont trop élevés », explique cet habitant de Vaudreuille. Bien décidé à entamer 
de gros travaux de rénovation énergétique dans sa maison, il s’est toutefois heurté à quelques 
difficultés. « Techniquement, je suis paumé, avoue-t-il. Je n’arrive pas à déterminer quelle 
est la meilleure solution pour isoler mon toit, par exemple ». Alors en ce mercredi après-midi, 
équipé d’un plan de sa maison crayonné sur un bout de papier et, surtout, d’une longue liste de 
questions, Christian se rend à la permanence de l’Espace Info Énergie de Revel pour rencontrer 
Vincent Velten, un conseiller spécialisé. 

Des conseils gratuits
Il faut procéder dans l’ordre : on commence par parler de l’isolation de la toiture, puis de celle 
des murs, avant d’aborder le remplacement des fenêtres et des volets. À l’aide d’échantillons 
et de croquis, le conseiller cherche les solutions les plus adaptées au logement et au budget de 
Christian. Isolation intérieure ou extérieure ? Laine de bois ou laine de roche ? Fenêtres en alu ou 
en PVC ? « Le PVC est moins cher et c’est aussi ce qu’il y a de plus performant », indique Vincent 
Velten. Puis, après avoir pesé le pour et le contre de chaque solution de chauffage et orienter son 
visiteur vers des artisans RGE (Reconnus garants de l’environnement), le conseiller évoque les 
différentes aides financières possibles. Christian prend tout en note. « Ce n’est pas simple, mais 
je comprends mieux maintenant ! », s’exclame-t-il. Au bout d’une heure de rendez-vous, il se dit 
même « prêt à démarrer les travaux ». 
- - -
INFOS  
Des permanences de proximité sont assurées régulièrement :
• Pays Lauragais : à Montferrand, Revel, Nailloux, Caraman et Villefranche-de-Lauragais.  
 Renseignements au 05 34 33 48 02
• Pays Tolosan : à Cadours, Grenade, Bouloc et Rouffiac-Tolosan.
 Renseignements au 05 34 33 48 26
infoenergie@cd31.fr

:: DÉVELOPPEMENT DURABLE

Haute-Garonne Environnement, 
l’agence « verte »
du Département
Créé en 1991 à l’initiative du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne,
le Syndicat mixte pour l’étude et
la protection de l’environnement (SMEPE)  
fait peau neuve, avec un nouveau 
nom, un nouveau site* et un nouveau 
président, pour impulser une nouvelle 
dynamique auprès du jeune public et
des communes. Le 10 octobre dernier, 
les membres du syndicat
(le Département, 270 communes
de la Haute-Garonne, 36 associations
de protection de l’environnement,
21 organismes et des représentants
du monde éducatif) ont adopté le nom 
de Haute-Garonne Environnement.
L’objectif ? Accompagner les élus locaux 
dans leurs projets de développement 
durable. Les moyens ? Organiser
des évènements (réunions thématiques, 
colloques, visites…) afin de favoriser
le partage d’expériences. Le syndicat 
mène par ailleurs des actions de 
sensibilisation auprès du grand public
et des scolaires, notamment
les collégiens, via la mise à disposition 
d’outils pédagogiques autour
des thèmes tels que les déchets, l’eau, 
l’énergie, le bruit, la biodiversité
et le changement climatique.
* environnement-haute-garonne.fr 
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Haute-Garonne Environnement
met à disposition des outils pédagogiques 
pour sensibiliser le grand public
au développement durable.

Les Haut-Garonnais peuvent bénéficier
de conseils gratuits pour rénover leur logement.

56
Outils pédagogiques

ont été mis à disposition 
des collèges et mairies 

en 2015.

©
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SOLIDARITÉ
UNE HALTE-RÉPIT
POUR PRENDRE
LE RELAIS
DES AIDANTS

- - -
Dans le cadre de sa politique 
volontariste en faveur des 
personnes âgées, le Conseil 
départemental de la Haute-
Garonne a retenu quatre projets 
de « halte-répit ». Ce nouveau 
dispositif permet d’accueillir 
des personnes souffrant de 
la maladie d’Alzheimer ou 
apparentée. Deux objectifs : 
rompre l’isolement des « aidés » 
et permettre aux aidants 
de souffler. Reportage à 
Cornebarrieu, avec l’Association 
ASA (Alliance Sages-Adages).
- - - 

C’est dans une grande salle du foyer de 
l’Aussonnelle que l’ASA reçoit ses bénéficiaires 
en ce lundi après-midi. Patricia, assistante 
de soins en gérontologie et Sophie, infirmière, 
sont arrivées en avance pour les préparatifs. 
Sans oublier Jackie, une bénévole venue 
prêter main-forte. Dès 14 heures, des rires 
fusent dans l’entrée : les premières personnes 
arrivent. C’est le cas d’Isabelle, 89 ans, 
accompagnée de sa fille, Claude, devenue son 
« aidante » depuis le diagnostic d’Alzheimer 
posé il y a trois ans. « Quand ma mère s’est 
retrouvée seule, suite au décès de mon père, la 
maladie s’est révélée, raconte-t-elle. On s’est 
aperçu qu’elle ne savait plus rien faire seule. 
Comme je suis fille unique, j’ai dû organiser 
ma vie en fonction de la sienne... ». Alors, 
quand elle apprend l’existence d’une halte-
répit, c’est une révélation. « La première fois 
que je suis venue, on m’a demandé comment 
j’allais ! Cela m’a étonnée que l’on s’intéresse 
à moi ! » Depuis, la halte est un rendez-
vous crucial. « C’est l’occasion pour ma 
mère de changer d’air, dit-elle. Et pour moi, 
une respiration psychologique : trois heures 
durant lesquelles je me détends vraiment, car 
je sais que ma mère est entourée, choyée, en 
sécurité ».

Sortir du face-à-face aidant/aidé
Claude part vaquer à ses occupations, les 
autres aidants aussi. C’est le temps des 
retrouvailles pour les « aidés ». Patricia 
propose un tour de table pour se dire bonjour. 
L’élocution est parfois difficile, mais le plaisir 
d’être ensemble se devine. 

Il y a là Marie-Louise, Carmelo, Édith et les 
autres. « Tous sont porteurs de troubles légers 
à modérés et tous vivent à domicile, précise 
Sophie, l’infirmière. Quel que soit le stade de 
la maladie, ce qui est important, c’est leur 
capacité à s’intégrer au groupe ». Car tout 
l’intérêt est là : sortir du face-à-face aidant/
aidé pour participer à des activités collectives. 
Aujourd’hui, l’activité manuelle proposée est 
la décoration de vases et la plantation de 
fleurs en pot. Puis s’enchaînent le goûter, un 
jeu d’adresse et la séance de gym douce. 

« Durant un après-midi,
j’ai l’esprit libre… »
Il est bientôt 17h. François, 79 ans, vient 
récupérer Marie-Louise, son épouse. « Depuis 
que nous venons ici, je revis un peu, témoigne-
t-il. La maladie et la perte d’autonomie sont 
très lourdes à porter au quotidien. Venir ici est 
une soupape de sécurité. Durant un après-
midi, j’ai l’esprit libre, je peux jardiner, faire 
des courses… Quand je retrouve Marie-Louise, 
je suis plus disponible et plus patient ». 
Un temps pour souffler, une parenthèse dans 
cette vie marquée par la maladie. C’est ce 
besoin qui a poussé l’association ASA à se 
lancer. « Nous gérons des services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD), des équipes 
spécialisées Alzheimer et des services d’aide 
et d’accompagnement à domicile (SAAD), 
sur l’agglomération toulousaine », précise 
Michelle Dubernat, sa directrice adjointe. 
Une expertise qui a naturellement orienté 
l’association vers la prise en compte des 
aidants, et ainsi créer cet espace de répit. 
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Des personnes âgées souffrant
de la maladie d’Alzheimer ou apparentée

sont prises en charge le temps d’une après-midi. DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
DIALOGUE CITOYEN :
DES CHANTIERS OUVERTS AU PUBLIC

- - -
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne s’engage 
pour faire du dialogue citoyen une réalité*. Que ce soit en 
matière de solidarité, d’éducation ou de développement, 
pas moins de neuf grands chantiers de concertation ont 
ainsi été lancés ces derniers mois !  
- - - 

Dialogue, concertation, co-construction. C’est une nouvelle méthode qui s’installe peu 
à peu dans toutes les politiques publiques lancées par le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne. « L’enquête que nous avons réalisée l’an dernier a montré que 75% 
des Haut-Garonnais souhaitaient être actifs dans la concertation publique, constate 
Paulette Salles, conseillère départementale en charge du dialogue citoyen. Nous avons 
donc décidé de mettre en place des actions très concrètes à travers neuf grandes 
priorités (lire encadré ci-dessous)». 

Les élus à votre écoute
À quoi sert le Conseil départemental ? Qui sont vos élus ? Pour installer un véritable 
dialogue de proximité entre l’institution et les citoyens, 12 rencontres territoriales 
ouvertes à tous sont programmées avant la mi-décembre. Elles se tiendront aussi 
bien dans les cantons ruraux que périurbains ou urbains, en présence des conseillers 
départementaux. Une exposition itinérante sur les compétences et actions du 
Département sera présentée. 

Dessiner les médiathèques de demain
Élaboré en lien avec le réseau des bibliothèques affiliées à la Médiathèque 
départementale, un schéma de la lecture publique est actuellement en cours de 
réalisation. L’objectif ? Permettre à tous les Haut-Garonnais un même accès à la 
connaissance. Suite à l’enquête intitulée « quelles médiathèques pour 2021 ? »,  
le Département va organiser sept ateliers de travail sur l’ensemble du territoire.

Une charte du dialogue citoyen
La charte du dialogue citoyen devrait être adoptée en début d'année prochaine.  
Ce texte fondateur permettra ainsi de définir clairement les conditions dans lesquelles 
la participation des habitants sera mise en œuvre. L’élaboration de cette charte se 
fera elle-même en co-construction puisqu’une consultation en ligne du public se tient 
jusqu’à la fin mi-novembre. 

*pour tout savoir sur le dialogue citoyen, rendez-vous sur haute-garonne.fr

Plusieurs centaines de personnes ont déjà participé 
aux réunions publiques pour la mixité sociale

dans les collèges. 
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LES 9 CHANTIERS


�	 Le schéma de lecture publique

�	La charte de la commande publique

� Le réseau Arc-en-ciel

� Les nouveaux collèges

� La mixité sociale dans les collèges

� Les rencontres territoriales

� Le schéma personnes âgées

� Le schéma personnes handicapées

�	La charte du dialogue citoyen

DIALO
GUE 

CITOYEN
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LE PROGRAMME  
DES RENCONTRES  
DE LA LAÏCITÉ
::  Lundi 5 décembre : journée dédiée aux agents 

du Département

::  Mardi 6 décembre : journée pour les collégiens 
organisée en partenariat avec l’AFEV 

::  Mercredi 7 décembre : séance plénière 
d’installation du Conseil départemental
des collégiens

::  Jeudi 8 décembre : soirée débat avec Gilles Kepel 
sur le thème « La laïcité contre la fracture »

::  Vendredi 9 décembre : remise du prix 
départemental de la laïcité qui récompensera 
des initiatives locales





Où sont passés nos rêves et nos idéaux ? La question 
n’a jamais été autant d’actualité alors que notre 
société traverse une crise sans précédent. Une crise 
économique et sociale, certes, mais aussi une crise des 
valeurs. Redonner du sens à notre devise « liberté – 
égalité – fraternité » est justement l’un des fils 
conducteurs de l’action de la majorité départementale. 

Pour la première fois cette année, le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne organise ainsi les 
Rencontres de la laïcité, une semaine d’évènements 
gratuits et ouverts au grand public qui auront lieu du 
5 au 9 décembre prochains à l'Hôtel du Département. 
En point d’orgue, le Département organise une soirée 
débat le 8 décembre dont l’invité est le spécialiste de 
l’Islam et du monde arabe contemporain, Gilles Kepel. 
Une exposition sur la laïcité sera également proposée 
en accès libre au public. C’est dans le même esprit 
que quelques jours plus tôt, le 17 novembre, le Conseil 
départemental accueillera un colloque organisé en 
partenariat avec l’Académie des sciences autour de 
« la démarche scientifique » comme antidote aux 
préjugés et aux obscurantismes.  
 

Construire des citoyens éclairés 
La transmission des valeurs de la République est 
également l’objectif du Parcours laïque et citoyen. 
Lancé à la rentrée scolaire pour les élèves de 4e et de 3e 

- - -
Face à la crise économique et sociale qui touche notre société, le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne a choisi de s’engager dans une démarche 
singulière d’éducation à la citoyenneté, notamment auprès des jeunes. 
L’objectif ? Redonner du sens aux valeurs de la République et réapprendre à 
mieux vivre ensemble.
- - -

RÉENCHANTONS 
LA RÉPUBLIQUE !
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“  La République française 
bâtit notre vivre ensemble  
sur la laïcité, permettant ainsi 
l’unité dans la diversité, 
la rencontre, le partage  
et la concorde. Demeurons unis, 
déterminés, solidaires et fiers 
de nos valeurs. Demeurons 
confiants et engagés. 
Réenchantons notre République ! ” 

        Georges MÉRIC
Président du Conseil départemental

de la Haute-Garonne

des collèges haut-garonnais, ce dispositif met à la 
disposition des enseignants une offre de plus de 150 
animations gratuites qui ont lieu sur tout le territoire. 
À travers des conférences, des jeux, du théâtre, du 
sport, de la musique ou encore du cinéma, les jeunes 
sont ainsi invités à participer à un véritable parcours 
conçu dans l’optique de l’aider à devenir un citoyen 
éclairé. 



Vous allez intervenir 

aux Rencontres de la laïcité organisées

par le Conseil départemental

de la Haute-Garonne sur le thème

« la laïcité contre la fracture ?». 

Pourquoi avez-vous choisi ce titre ? 

Depuis l’attentat de Charlie Hebdo, 
le 7 janvier 2015, date à laquelle les 
évènements ont véritablement commencé, 
jusqu’au meurtre du prêtre dans son 
église de Saint-Étienne-du-Rouvray, le 
26 juillet dernier, le terrorisme djihadiste 
a fait 239 morts en France. Ce régime 
de terreur a pour objectif de fracturer la 
société française en créant un véritable 
clivage et en suscitant une sorte 
d’affrontement – au nom de principes 
religieux largement dévoyés – entre les 
différentes composantes confessionnelles 
de notre société. Or il me semble 
justement que la laïcité, si elle est bien 
comprise dans sa conception originelle, 
permet à chaque citoyen de vivre sa foi 
dans le cadre du respect de l’ordre public, 
et de célébrer son culte, s’il le souhaite, 
sans que l’appartenance confessionnelle 
ne trouble celle d’autrui.

Le débat sur la laïcité fait couler

beaucoup d’encre. 

Or ce principe demeure souvent 

mal compris…

La laïcité est devenu un enjeu majeur qui 
sous-entend de rendre plus important ce 
qui nous unit que ce qui nous sépare. Or 
la loi de 1905, qui marque le fondement 
de la laïcité en France, a été une loi de 
séparation entre l’Église et l’État. Et 
aujourd’hui, l’enjeu primordial est non pas 
la séparation, mais l’inclusion. Il y a donc 
une difficulté tout simplement liée à notre 
histoire de penser la laïcité aujourd’hui. 

Comment expliquez-vous 

l’amplification du phénomène

de radicalisation 

ces dernières années ?

On voit bien aujourd’hui dans notre 
société que certains musulmans ont le 
sentiment d’être marginalisés, de ne pas 
être intégrés. Cela les pousse à chercher 
dans la religion à la fois une affirmation 
de soi et un rejet de l’autre. Le salafisme 
est, au départ, une rupture culturelle 
avec les valeurs de la société laïque et 
démocratique. Il faut se rappeler que le 
salafisme français, qui a mené au djihad, 
a particulièrement prospéré autour de 
la Haute-Garonne. La communauté 
d’Artigat a été la première pépinière 
djihadiste française, avec pour première 
manifestation dramatique les attentats 
commis par Mohamed Merah à Toulouse 
et Montauban. La tuerie du 19 mars 2012 
à l’école juive Ozar Hatorah coïncidait 
avec le 50e anniversaire du cessez-le-feu 
en Algérie. Comme des feux mal éteints de 
la colonisation… 

En quoi la laïcité

peut-elle être une réponse?

Parce que la laïcité est un levier pour le 
vivre ensemble, dans le respect de chacun, 
quelle que soit sa religion. Le pacte laïque 
est très important, et pour moi, il n’y a pas 
d’autre issue que la laïcité, à condition de 
bien la comprendre.   

“  La laïcité est devenu un enjeu majeur
 qui sous-entend de rendre plus important 
 ce qui nous unit que ce qui nous sépare  ” 
 - - - 

 Gilles KEPEL
 Directeur de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée
 à l’École normale supérieure et professeur à Sciences Po
 Auteur de nombreux ouvrages consacrés au Moyen-Orient
 et à l’Islam en France, dont le dernier, La fracture,
 vient de paraître aux éditions Gallimard.

SOIRÉE-DÉBAT
Gilles Kepel interviendra le jeudi 8 décembre 
de 19 heures à 21h30, à l’occasion d’une soirée 
débat ouverte au grand public sur le thème
« La laïcité contre la fracture ». Le colloque se 
tiendra dans l’enceinte du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne, à Toulouse, et sera 
retransmis en direct sur Internet, ainsi que  
dans plusieurs salles de cinéma du département. 
Entrée gratuite.
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Nous vivons dans un monde en profonde

mutation. En votre qualité de professeur

de philosophie, quel regard portez-vous 

sur le monde qui nous entoure ?

Nous vivons en effet dans un monde où tout change 
extrêmement vite. Un monde « zapping » qui n’est 
donc - à priori - pas très favorable à l’enseignement 
de la philosophie, une matière qui demande une 
attention soutenue pour lire des auteurs difficiles. 
Je ne suis pas du genre à me lamenter sur la mo-
dernité, mais je dois reconnaître que la continuité 
dans l’effort tend à devenir l’apanage d’une frange 
plus réduite d’élèves. Je me suis amusé à observer 
des étudiants en droit qui travaillaient dans une 
bibliothèque : le temps moyen de travail entre deux 
consultations de leur téléphone portable était 
d’une minute et demie ! Alors oui le monde 
change, et le spectacle actuel de la montée de 
l’intégrisme est un crève-cœur pour l’humanité, 
mais je crois que la philosophie doit justement 
tenter de le comprendre et de l’analyser. 

Vous allez intervenir lors d’un colloque 

sur le thème « la démarche scientifique,

antidote aux préjugés et aux obscurantismes ».

En quoi la science peut-elle être un rempart

contre l’intégrisme ?

Il y a deux aspects dans la science : les résul-
tats et l’esprit scientifique. La science est un 
moyen très efficace et performant pour accé-
der à la connaissance de certaines vérités : 
elle nous donne des résultats. Il y a ensuite ce qu’on 
appelle « l’esprit scientifique ». Le philosophe Alain 
disait : « Il faut que l’esprit scientifique pénètre 
partout. Je ne dis pas la science, je dis l’esprit 
scientifique ». Ce qu’il faudrait, c’est que les gens 
n’aient pas seulement des connaissances scien-
tifiques, qu’ils n’ont pas toujours d’ailleurs, mais 
qu’ils aient aussi l’esprit de recherche, d’examen, 
de curiosité, de remise en question et de doute. La 
vraie question c’est : comment savoir ce qu’il faut 
croire. Et c’est justement ce que permet la science : 
avoir des connaissances qui structurent un esprit qui 
permet ensuite de ne pas croire n’importe quoi. Et 
donc de tomber dans l’intégrisme, le fanatisme…

Quels sont les leviers, selon vous, 

pour favoriser cet « esprit scientifique » ?

Il me paraît essentiel que les gens connaissent 
les bases de la science. Quelle est la structure de 
l’univers ? Comment fonctionne le corps humain ? Or 
de ce côté-là, le système éducatif actuel ne tourne 
pas rond : il est très ambitieux sur les programmes, 
mais trop peu sur les résultats. Pour passer un bac 
scientifique, les lycéens ont des connaissances 
très pointues sur l’ADN par exemple, mais il leur 
manque des connaissances élémentaires comme la 
circulation sanguine dans le corps humain. Je crois 
que la science devrait être un pilier fondamental de 
notre éducation, au même titre que la littérature, or 
elle ne l’est pas assez aujourd’hui. Il y a un travail de 
fond à mener pour redonner du goût pour les sciences. 
Le fait que le secteur de la recherche n’attire plus les 
jeunes est un vrai problème.
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“   La science donne accès
  à des connaissances qui structurent 

un esprit. Cela permet ensuite
 de ne pas croire n’importe quoi,
 et de ne pas tomber dans l’intégrisme
 ou le fanatisme ”

Patrick DUPOUEY
Professeur de philosophie 
à Toulouse
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COLLOQUE AVEC 
L’ACADÉMIE DES SCIENCES



Le Conseil départemental 
organise, en partenariat
avec l’Académie des sciences, 
un colloque sur le thème 
« l’esprit scientifique, 
antidote aux préjugés et aux 
obscurantismes ».

Il se tiendra le 17 novembre
de 18h à 20h dans l’enceinte 
du Conseil départemental
de la Haute-Garonne, à 
Toulouse, en présente de 
Guillaume Lecointre, biologiste
et chercheur

au Muséum d’histoire naturelle,
et Patrick Dupouey,
professeur de philosophie. 
Entrée gratuite.



LE CINÉMA
COMME OUTIL 
D’EXPRESSION 
CITOYENNE
- - -
Des élèves du collège Antonin-Perbosc, à 
Auterive, préparent un court-métrage sur le 
thème de la citoyenneté. Il s’agit de l’une des 
premières actions organisées dans le cadre du 
Parcours laïque et citoyen. 
- - -

Encourager des collégiens à s’exprimer sur le thème de la citoyenneté 
grâce à la réalisation d’un court-métrage : c’est le projet lancé 
conjointement début octobre par le collège Antonin Perbosc et le Foyer 
d’Auterive. Épaulé par Boris Claret, un réalisateur professionnel, un 
groupe de 6 à 8 élèves du collège va ainsi plancher jusqu’à la fin de 
l’année sur le scénario, le tournage puis le montage d’un mini-film sur 
« un sujet qui leur tient à cœur et qui est également propice au débat », 
indique Maé Jouve, animatrice du Foyer d’Auterive. Le film sera en effet 
diffusé au cours du deuxième trimestre auprès des élèves de 3e et 
sera suivi d’un débat encadré par un animateur du Foyer et par un 
psychologue. 

Une fiction au thème… secret
Le tout premier atelier s’est tenu le 1er octobre dernier. À l’issue de trois 
heures de discussions intenses, les réalisateurs en herbe ont réussi à 
se mettre d’accord sur le thème qu’ils souhaitaient aborder… mais 
cela reste encore un secret ! « On peut juste dire que l’histoire se 
présentera sous la forme d’une fiction et sera racontée de deux points 
de vue différents : celui d’un collégien qui a vécu un évènement (point 
de départ du film) et celui d’une chaîne d’informations qui raconte 
cet évènement », précise Maé Jouve. Le tournage devait se dérouler 
pendant les vacances d’automne !

DES COLLÉGIENS
EN IMMERSION
AU TRIBUNAL
- - -
Dans le cadre du Parcours laïque et citoyen lancé à la 
rentrée par le Département, le Conseil départemental 
d’accès au droit propose à des jeunes d’assister à des 
audiences.
- - -

Des collégiens ont assisté 
à des audiences de comparution 

immédiate au Tribunal de grande 
instance de Toulouse.

Il est 14 heures, la cloche sonne dans 
la salle n°4 du Tribunal de grande 
instance (TGI) de Toulouse. Tout le 
monde se lève en silence, y compris 
23 collégiens accompagnés de leurs 
professeurs de français et d’histoire. 
Ce jour-là, une classe de 4e du collège 
Jules Vallès de Portet-sur-Garonne 
assiste à une audience de comparution 
immédiate. Certains sont impatients : 
« Je ne suis jamais venue au tribunal, 
confie Sohane, je ne sais pas comment 
ça marche ». « À part dans les séries 
télé… », renchérit Anissa. 
Au bout de trois affaires examinées, les 
collégiens sont réunis pour un « débrief » 
dans la salle d’audience voisine en 
présence notamment d’un avocat, d’un 
membre du TGI et de la présidente du 

Savim (Service d’aide aux victimes 
d’information et de médiation). Les 
questions fusent : « pourquoi les 
juges partent et reviennent entre deux 
affaires ? », « comment choisit-on son 
avocat ? », ou encore « mais pourquoi 
celui qui a été condamné à de la prison 
est-il sorti libre ? ». Ils découvrent 
ensuite les coulisses de la salle des 
délibérés, puis s’installent dans le 
fauteuil du président. « On domine 
d’ici », souffle Enzo. « C’était vraiment 
impressionnant, mais ça rien à voir 
avec les films américains ! », reconnaît 
Nora. Une expérience qui leur servira 
au collège, puisque dans le cadre d’un 
projet scolaire autour des Misérables, 
ils devront mettre en scène un faux 
procès.
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:: EXPOSITION

C’est quoi la laïcité ?
Si elle est devenue le 
fondement de l’égalité 
républicaine depuis la loi
du 9 décembre 1905 de 
séparation des églises et 
de l’État, la laïcité demeure 
pourtant un principe 
méconnu, voire même parfois 
déformé. 

C’est justement pour mieux 
comprendre ce qu’est la laïcité 
et à quoi elle sert 
que le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne, 
avec l’appui des Archives 
départementales, de la 
Médiathèque départementale 
et du Musée de la Résistance 
et de la Déportation,
a créé une exposition. 

À travers 12 panneaux didac-
tiques et accessibles à tous les 
publics, les curieux pourront 
ainsi (re)découvrir l’histoire de la 
laïcité en France depuis l’An-
cien Régime avant de poser un 
regard sur l’actualité et le monde 
qui nous entoure aujourd’hui. 
Photos et dessins de presse à 
l’appui, l’exposition invite en effet 
à réfléchir sur la laïcité comme 
principe de vivre ensemble. 

- - - -
INFOS

Du 6 au 9 décembre,
dans l'enceinte
du Conseil départemental
de la Haute-Garonne,
à Toulouse. 
Entrée gratuite.   

LA CITOYENNETÉ 
S’INVITE 
DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES
- - -
Proposée par la Médiathèque dépar-
tementale, la Fabrique du citoyen 
s’est installée dans une vingtaine de 
bibliothèques et médiathèques de la 
Haute-Garonne. Des ouvrages sur les 
valeurs républicaines et citoyennes leur 
sont prêtés, à partir desquelles elles 
pourront organiser des animations, no-
tamment pour les jeunes. Exemple à 
Frouzins.
- - -

« C’est quoi être citoyen ? ». Vaste question à laquelle les enfants des classes de CM1 et CM2 de 
Frouzins ont tenté de répondre le mois dernier. D’après Enzo : « c’est le membre d’une communauté ». 
Ilian, lui, voit ça différemment : « nous ne sommes que des quasi-citoyens. Les vrais, ils ont 18 ans et 
peuvent voter ». Pour leur apporter des éléments de réponse, ils ont participé à une animation organisée 
par l’ONAC (Office national des anciens combattants) composée d’une exposition et d’un jeu de l’oie 
autour du thème de la citoyenneté. Un évènement proposé par la médiathèque de Frouzins dans le cadre 
de la Fabrique du citoyen. Ce nouveau dispositif a été conçu par la Médiathèque départementale pour 
les 157 bibliothèques de son réseau, dans l’objectif d’inviter les habitants à réfléchir sur les valeurs 
républicaines et citoyennes à travers une vingtaine de thématiques différentes.

Des animations pour vivre et penser ensemble
Autour du thème de la discrimination et la tolérance, la médiathèque de Frouzins a ainsi pu bénéficier 
pour plusieurs mois d’un « kit citoyen » composé d’une sélection de documents tels que des romans, 
des documentaires, des BD ou encore des films. Un point de départ pour imaginer ensuite toutes sortes 
d’animations comme celle proposée par l’ONAC. « Notre action culturelle municipale se trouve enrichie 
par l'utilisation de ce kit qui nous permet d'approfondir la thématique de la citoyenneté, en mettant à 
disposition un fonds documentaire sur une durée plus longue », souligne Muriel Gleizes, responsable du 
service culture et médiathèque de Frouzins. Les enfants sont d’ailleurs repartis avec quelques notions 
clés, résumées par Clara : « la devise liberté-égalité-fraternité, l’hymne de la Marseillaise, le droit 
de vote, le drapeau bleu-blanc-rouge… ». Favoriser une émulation autour de la citoyenneté. C’est 
justement l’objectif visé par la Médiathèque départementale. Le tout « en contribuant à renforcer la 
vocation des bibliothèques à être de véritables lieux pour vivre et penser ensemble », conclut Romain 
Madoyan, son directeur adjoint.

“  Nous ne sommes que 
des quasi-citoyens.  
Les vrais, ils ont 18 ans 
et peuvent voter ” - - -

Ilian
Élève de primaire

à Frouzins
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10h15. Fin de la récréation au collège 
Stendhal, à Toulouse. Les élèves d’une classe 
3e se mettent en rang devant une salle de 
l’établissement. Mais aujourd’hui, ils ne vont 
pas en cours. Dans le cadre de la Journée 
de refus de l’échec scolaire qu’elle organise 
chaque année, l’AFEV Toulouse (Association 
de la fondation étudiante pour la ville) a 
organisé pour eux une série d’ateliers sur le 
numérique. Les élèves sont accueillis avec 
bonne humeur par un groupe de volontaires 
en service civique âgés de 18 à 25 ans. Leur 
mission : présenter un site internet créé pour 
accompagner les jeunes dans leur orientation 
et leur recherche de stage.

La classe est divisée en trois équipes pour un 
affrontement bon enfant sur de petits quizz. 
« Ce n’est pas noté ! », les rassure Arielle, 
25 ans. Soulagement dans l’assemblée ! 
Arielle sourit. Pour cette jeune titulaire du 
CAPES, comme pour les autres volontaires, 
cette rencontre avec les élèves est un baptême 
du feu.

Des projets multiples
autour de la citoyenneté
Dans quelques jours, ils seront tous 
dispersés dans plusieurs établissements 
du département dans lesquels ils mettront 
en place avec les élèves, pendant neuf mois 
(à raison de 22 heures par semaine), différents 
projets sur des thématiques variées, comme 
l’égalité homme femme, la violence, mais 
aussi la laïcité et la citoyenneté. Pour traiter 
ces sujets, tous les moyens seront bons : photo, 
théâtre, reportage, ciné-débat… « Ce sera 
une façon pour moi d’aborder l’art et la culture 
avec les élèves d’une façon originale, ce qui 
est plus difficile en tant qu’enseignant », 
indique Arielle, qui réfléchit d’ores et déjà à un 
projet de film fictif sur la tolérance. 

Une expérience enrichissante
« Mettre à profit des compétences 
acquises, acquérir une première expérience 
professionnelle ou tout simplement faire 
un break utile dans leurs études… les 
motivations des jeunes à choisir le service 
civique sont multiples », indique Élodie 
Tesson, déléguée territoriale de l’AFEV 
Toulouse. Tout comme les bénéfices qu’ils en 
retirent. « J’ai pu accompagner sur la durée 
des élèves en situation parfois difficile, les 
aider à trouver leur place dans la ville, à 
mettre des mots sur les problèmes qu’ils 
rencontraient et encourager leur parole, c’est 
très formateur, explique Romain, 25 ans, 
diplômé en sciences de l’éducation, ancien 
volontaire et désormais salarié de l’AFEV. Il y 
a un lien fort qui se crée entre deux jeunesses. 
Cette année en service civique m’a sans doute 
plus appris que toutes mes années d’études 
supérieures réunies ! » 

DES JEUNES AU SERVICE
DES PLUS JEUNES
- - -
Zoom sur l’AFEV, une association d’étudiants qui s’engagent sur le terrain de la solidarité.
- - -

Les étudiants volontaires de l’AFEV 
interviennent notamment

dans les collèges.

Des ateliers pour aider les jeunes à trouver
un stage professionnel sont proposés. 
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ABORDER AUTREMENT
LES PROBLÈMES DE SOCIÉTÉ 
- - -
L’association toulousaine École citoyenne utilise la technique du théâtre-forum pour sensibiliser 
les jeunes à la citoyenneté et la démocratie. Reportage lors d’une intervention avec des 
étudiants de Toulouse business school.  
- - -

Pour sensibiliser les étudiants aux dangers de l’alcool, il y a la méthode classique qui consiste à les regrouper dans un amphi pour 
leur faire rencontrer un addictologue. Efficacité ? « Limitée, juge Ugo de Checchi, jeune recrue de Toulouse business school (TBS).  
Les discours tels que "faites ci, faites pas ça" face à un public passif, on en a trop l’habitude, c’est rébarbatif ». Alors plan B : on fait 
appel à l’École citoyenne. Cette association, dont l’objectif est de « promouvoir et développer l’apprentissage de la citoyenneté et de 
la démocratie dans la cité », intervient notamment dans les établissements scolaires et universitaires pour sensibiliser les jeunes aux 
questions sociales, aux conduites à risque ou encore aux comportements discriminatoires grâce au « théâtre-forum », une forme de 
théâtre interactif.

Une pièce de théâtre « participative »
Ce jour-là, face à une centaine d’étudiants de TBS, trois comédiens se glissent dans la peau de Bob, Dylan et Natacha, trois jeunes qui 
participent à une soirée étudiante. Bob drague Natacha, mais celle-ci n’est pas vraiment réceptive à ses avances. Pourtant, au fil de la 
soirée, de plus en plus éméchée, elle finit par se laisser faire et se réveille quelques heures plus tard dans les bras de Bob, sans avoir le 
moindre souvenir de ce qu’il s’est passé. Clap de fin. « À votre avis, quand est-ce que ça a commencé à déraper ? », demande au public un 
quatrième protagoniste, la « meneuse de jeu ». Brouhaha dans la salle, les étudiants ne sont pas d’accord. « On va rejouer les scènes et 
quand vous pensez qu’il faut changer l’histoire, criez "stop" ».

Objectif : susciter le débat
On entre alors dans le théâtre-forum à proprement parler. Les étudiants qui le désirent montent sur scène, remplacent un comédien 
et tentent des approches alternatives pour infléchir le cours des évènements. Les comédiens restés sur scène leur donnent la réplique 
et improvisent avec eux pour pousser leur réflexion le plus loin possible. « L’outil théâtre permet de prendre de la distance par rapport 
à une problématique qui leur est familière, précise Laurent Martinelli, directeur artistique de l’École Citoyenne. Nous ne sommes pas 
là pour les juger. Notre objectif est plutôt de susciter le débat, de multiplier les points de vue et de leur faire prendre conscience que, 
face à une situation d’oppression, il peut y avoir plusieurs réactions. Ensuite, à chacun de trouver sa propre solution en fonction de sa 
sensibilité, de son caractère... »
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Des étudiants toulousains ont participé à un théâtre-forum 
autour du thème des dangers de l’alcool. 

Le théâtre-forum permet d’aborder
des questions de société
avec un autre regard.

Les étudiants ont joué
les comédiens.
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  BAGNÈRES-

  DE-LUCHON

LES 4 STATIONS
DE LA HAUTE-GARONNE 
DANS LES
STARTING-BLOCKS

De Peyragudes à Bourg d’Oueil en passant
par Luchon Superbagnères et Le Mourtis, les quatre 
stations de sports d’hiver du département s’apprêtent
à rouvrir leurs pistes.
Au cœur des Pyrénées, elles ont chacune de nombreux 
atouts à valoriser pour séduire les amateurs
de neige. Le lancement officiel de leur saison
se tiendra à Toulouse, du 16 au 19 novembre prochains. 
Pendant quatre jours, sous la houlette du Comité 
départemental du tourisme de la Haute-Garonne,
les stations viendront investir la rue Alsace-Lorraine 
(au niveau du square de Gaulle). De nombreuses 
animations gratuites seront proposées : dégustation 
de gâteau à la broche, démonstration de nouveaux 
sports de glisse (FatBike, Airboard...). Des forfaits de 
ski seront à gagner.
- - - -
INFOS

hautegaronnetourisme.com
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UN COMPLEXE SPORTIF 
TOUT NEUF
À AUCAMVILLE

Les Aucamvillois disposent d’un nouveau 
complexe sportif. Un équipement qui a nécessité 
un investissement global de 5 millions d’euros, 
dont près de 600 000 euros financés par le 
Conseil départemental. Le premier gymnase 
municipal datait de 1975, or la croissance 
démographique de la commune et les nouveaux 
besoins de la population ont conduit à en 
construire un nouveau. Attenant à l’ancien 
(toujours utilisé), il comprend un gymnase 
(1052 m2 avec une tribune de 150 places), 
deux dojos avec des vestiaires (500 m2)  
et un club house (avec une chaufferie). 

Ses principaux utilisateurs sont les élèves
du collège des Violettes ainsi que les associations 
sportives, notamment les clubs de handball
et d’arts martiaux : judo, jujitsu et karaté.

Il est aussi utilisé durant les vacances scolaires 
par le centre de loisirs municipal. Cette 
opération s’est inscrite dans un vaste projet de 
rénovation et d’extension du complexe sportif 
municipal qui avait débuté dès 2011 avec 
les installations de tennis, la création d’une 
nouvelle entrée et d’un parking principal.


 CANTON   

 CASTELGINEST

UN FROMAGE 100/̊̊
  
LOCAL

C’est depuis leur ferme des Tourreilles, une commune située 
au nord de Montréjeau, que Joëlle et Thierry Marty gèrent une 
exploitation agricole de 65 hectares où ils élèvent une quarantaine 
de vaches laitières. Pour faire face à la crise, ils se sont également 
lancés dans la production de fromages. Le président du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne, Georges Méric, leur a rendu 
visite lors de sa visite cantonale dans le Saint-Gaudinois en 
septembre dernier. 


CANTON
SAINT-GAUDENS

:: CANTON AUTERIVE

Une Foire aux plantes 
à Puydaniel
L’association Patrimoine 
de Puydaniel organise sa 4e Foire 
d’automne où des producteurs
de plantes, d’arbres, d’arbustes 
d’ornement et de fruitiers anciens 
invitent les amateurs de jardinage
le dimanche 13 novembre de 9 heures
à 18 heures, aux abords de la salle
des fêtes de Puydaniel, un village situé
à 3 kilomètres d’Auterive.
Des produits régionaux et/ou issus 
de l’artisanat local (vins, foies gras, 
bijoux…) seront également proposés. 
Entrée gratuite.  
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Les petits Aucamvillois

peuvent profiter de nouvelles installations.



:: CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON

UNE NOUVELLE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
À LUCHON
Les deux écoles publiques de Bagnères-
de-Luchon sont désormais toutes les deux 
regroupées dans un même établissement,
rue Hortense. Après plus d’un an de travaux,
une démolition et une reconstruction,
la nouvelle école à l’architecture moderne,
qui mêle le bois aux couleurs vives, accueille 
chaque jour près de 200 élèves qui disposent 
désormais d’un restaurant scolaire et d’une salle 
de réfectoire. Le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne a participé au financement
de cet équipement à hauteur de plus
de 670 000 euros.

LE MUSÉE-FORUM 
DE L’AURIGNACIEN 
S’OUVRE À L’ART 
CONTEMPORAIN

Le Musée-forum de l’Aurignacien a lancé 
une commande artistique publique, en 
partenariat avec la Direction régionale des 
affaires culturelles. Le musée commingeois 
de la Préhistoire devrait ainsi accueillir 
dans ses murs d’ici fin 2017 une œuvre d’art 
contemporaine. Mais pas n’importe laquelle ! 
Les candidats peuvent proposer jusqu’au 
5 décembre tout type de projet (sculpture, 
installation, peinture, vidéo, son, parcours, 
cabane…) en lien avec trois éléments majeurs : 
les thèmes de l’abri, celui de l’itinérance 
et du cheminement, ou encore celui de 
l’environnement naturel. «  Nous attendons 
des artistes qu’ils créent une œuvre originale 
et innovante en s’inspirant du lieu, du thème, 

des habitants… C’est un véritable projet de 
territoire », souligne Joëlle Arches, la directrice 
de l’établissement.

Des animations tout au long de l’année
Le musée est ouvert au public toute l’année, 
y compris pendant les vacances de Noël, au 
cours desquelles il propose des animations 
plus ludiques : projection du film L’âge de 
glace, atelier de généalogie, confection de 
décorations de Noël inspirées par les animaux 
de la Préhistoire… Et pour 2017, les visiteurs 
pourront profiter d’une programmation autour 
de l’animal.
- - - -
INFOS

Musée-forum de l’Aurignacien,
avenue de Benabarre à Aurignac. 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
Tarifs : de 3 à 6 euros. 


 CANTON   

 CAZÈRES

2222  :: PRÈS DE CHEZ VOUS Le Musée-forum de l’Aurignacien
est ouvert au public pendant les vacances de Noël.
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  Un revêtement innovant 
pour la piste cyclable 
du Canal du Midi

La piste cyclable du Canal du Midi
s’est refait une beauté.
La couche de roulement située
sur la RD 500, entre l’avenue de 
l’Europe à Ramonville-Saint-Agne
et la RD 95 à Donneville, a été rénovée 
le mois dernier. Pour ce faire, le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne
a utilisé un revêtement innovant.
Baptisé Écofast et déjà utilisé l’an dernier 
pour la rénovation de la piste cyclable
le long du canal sur la Garonne,
ce nouveau procédé consiste à appliquer 
une couche ultramince pour assurer 
l’étanchéité de la chaussée, permettant 
à la fois de réduire les coûts
et l’impact sur l’environnement.   
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UN NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS
DANS LE LAURAGAIS
La communauté de communes Cap Lauragais vient d’ouvrir
un nouveau centre de loisirs destiné à l’accueil des enfants
en dehors des temps scolaires. D’une superficie de plus de 1200 m2

à l’intérieur et 3500 m2 à l’extérieur, cet Accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH) est notamment composé d’un espace 
dédié aux 3-6 ans et d’un second pour les 6-12 ans
à Villefranche-de-Lauragais. 


CANTON
REVEL

À GRENADE ET LAUNAC, 
LES FOYERS RURAUX 
COMME CRÉATEURS
DE LIENS

Loin de l’image désuète qui leur colle à la peau, les 
foyers ruraux constituent un formidable moteur de la 
vie sociale des communes ! Voyez plutôt : à Grenade, 
l’un des 133 foyers ruraux de la fédération Haute-
Garonne/Hautes-Pyrénées, dont on fête cette année 
les 70 ans, tous les âges et les profils se croisent.  
Car ici, on pratique aussi bien la danse, le théâtre, 
que la couture ou le yoga... « Nous sommes une 
association d’éducation populaire intergénérationnelle 
et multi-activités, note la directrice, Sylvie Rigoulet. 
Notre mission est d’impulser de nouveaux projets, 
pour favoriser l’accès du plus grand nombre au sport 
et à la culture, en fonction des propositions faites 
par les adhérents eux-mêmes ». 

Agir ensemble
Et pour cause : le mouvement, né au lendemain de 
la libération pour revitaliser le milieu rural, s’appuie 
d’abord et avant tout sur… les habitants !  

« L’idée est d’amener les utilisateurs à s’investir
au service du collectif », rappelle la directrice. 
Un « agir ensemble », qui fait partie de l’ADN
du réseau. Lawa Aboubacar est vice-président
du foyer rural de Launac, mais aussi animateur
et… utilisateur. « Il y a 16 ans, le foyer m’a ouvert 
les portes du village », dit-il. Aujourd’hui, il est
plus que jamais engagé dans ce qu’il considère
comme un « vecteur d’intégration des nouveaux 
habitants ». 
- - - -
INFOS

Retrouvez le programme
des 70 ans de la Fédération des foyers ruraux 
Haute-Garonne / Hautes-Pyrénées
sur fdfr3165.fr 
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  LÉGUEVIN

Neuf jeunes du foyer rural de Launac travaillent actuellement 
au financement d’un documentaire sur l’histoire du hip-hop. 



:: CANTON SAINT-GAUDENS

 Un forum  
pour les entreprises 
du Comminges 
La Maison commune emploi formation 
Pays Comminges Pyrénées organise
son 5e Forum de la transmission, reprise 
et création d’entreprises
le 22 novembre de 9 heures
à 13 heures à la médiathèque
de Saint-Gaudens,
puis à la salle du Belvédère.
Des rencontres individuelles seront 
organisées avec des professionnels de 
différents secteurs ainsi que des mini 
conférences sur les aides à la création-
reprise ou encore les étapes
pour céder son entreprise.
À noter que le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne sera présent, 
notamment à travers la participation
de la pépinière d'entreprises Théogone. 
Entrée gratuite. 
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À LAGARDELLE-
SUR-LÈZE, 
UNE ANCIENNE 
PORCHERIE
A ÉTÉ RESTAURÉE 
AVEC L’AIDE 
DU DÉPARTEMENT

Un « petit patrimoine » qui aurait bien
pu disparaître de la carte. Datant du XVIIIe 
siècle, la porcherie de la Métairie de Monsou, 
à Lagardelle-sur-Lèze, est pourtant très 
appréciée des marcheurs qui empruntent
le chemin de randonnée inscrit dans la boucle 
de Burguerolles. Or, devant son état critique, 
ses propriétaires ont hésité un temps à la 
détruire. Grâce au dispositif départemental 
visant à la conservation du Patrimoine rural 
non protégé (PRNP), Philippe Couderc et sa 
femme ont finalement choisi de la restaurer. 

« Le fait que le Département s’intéresse
à ce bâtiment nous a confortés dans notre idée 
et nous a incités à nous lancer dans
ce chantier », atteste le propriétaire des lieux. 
De la charpente aux façades, cette ancienne 
porcherie a été entièrement rénovée
et ce, dans le plus grand respect de son 
authenticité (briques foraines, enduit 
à la chaux…).
Depuis la mise en place du dispositif PRNP,  
le Conseil départemental a ainsi apporté son 
aide à 65 propriétaires, comme Monsieur  
et Madame Couderc, dans leurs projets  
de restauration pour des montants allant
de 2 500 à plus de 20 000 euros.  


 CANTON  

 PORTET-SUR-

 GARONNE

À LANTA,
L’ÉCOLE A FAIT PEAU NEUVE
Pour faire face à la croissance démographie tout en répondant
aux enjeux de développement durable, le groupe scolaire de Lanta
a été entièrement réhabilité et sa surface a été plus que doublée.
Le Conseil départemental a participé au projet à hauteur
de 1,2 million d’euros. 


CANTON
REVEL

Une ancienne porcherie a été entièrement rénovée
avec l’aide du Conseil départemental de la Haute-Garonne. 

AVANT

APRÈS
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SOFIANE OUMIHA, 
LE DIAMANT BRUT 
DE LA REYNERIE
Cela faisait quatre ans qu’il s’y préparait.
« Quatre ans que je pensais boxe,
je mangeais boxe et je dormais boxe », 
confie Sofiane Oumiha. Des sacrifices 
qui ont permis à ce « surdoué du ring » 
comme le qualifie son cousin et coach de 
toujours Mehdi, de remporter une médaille 
d’argent aux Jeux olympiques de Rio dans 
la catégorie des moins de 60 kilos.
Un titre mérité pour ce jeune homme
de 21 ans qui a grandi à la Reynerie
et s’entraîne sans relâche depuis l’âge
de 7 ans au Toulouse Boxing Bagatelle.
De 2011 à 2013, il a d’ailleurs bénéficié
de la bourse « jeunes espoirs sportifs »
du Conseil départemental qui est attribuée 
chaque année à une trentaine d’athlètes.

« Tout est possible »

« Je sors de nulle part ! Mais quand
on a envie et qu’on se donne les moyens, 
tout est possible », estime celui que l’on 
arrête désormais dans la rue pour faire 
des « selfies ». Une petite notoriété qui ne 
l’empêche pas de rester les pieds sur terre. 
« Je reste le même ! témoigne Sofiane.
J’ai repris une vie normale, me suis inscrit 
au rugby et refais du foot avec les copains ». 
Mais avec de nouveaux projets en tête.
Le premier pour ouvrir un club de boxe
à son nom à Toulouse.
Le second pour, peut-être,
reprendre la route des JO…
dans quatre ans. 
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Sophiane Oumiha, médaillé d'argent aux JO de Rio.



À LUCHON, LES ROUTES 
SE PRÉPARENT À AFFRONTER L’HIVER
- - -
Quelques semaines avant l’arrivée des premières neiges, les agents du Conseil départemental 
du secteur routier de Luchon sont sur le qui-vive. Contrôle des engins, état des routes, planning 
des interventions, recrutement des saisonniers… tout doit être prêt pour le lancement du dispositif 
« viabilité hivernale ». Reportage.
- - -

À Luchon, on l’attend chaque année avec impatience. La VH,  
« viabilité hivernale » pour les non-initiés, est le dispositif mis en 
place par le Conseil départemental de novembre à mars pour assurer 
l’accessibilité des routes, quelles que soient les conditions météo.  
« Notre objectif est de sécuriser la circulation pour les automobilistes 
et ainsi limiter un maximum la gêne occasionnée par la neige ou 
le verglas sur nos 600 kilomètres de route », explique Christophe 
Conze, chef du secteur routier de Bagnères-de-Luchon qui s’étend de 
Salies-du-Salat à la frontière espagnole. L’an dernier, pas moins de  
1100 interventions ont ainsi été réalisées par la soixantaine d’agents 
du secteur, à laquelle s’ajoute une trentaine de personnels en renfort 
pour la saison. 

Les chantiers en mode « pause »
Dès le mois de septembre, les équipes se mobilisent pour préparer 
la VH. Il faut d’abord s’assurer que tous les chantiers d’été sont bien 
terminés. « La particularité de notre secteur est que la fenêtre de tir 
est très réduite pour la réalisation de travaux puisqu’ils doivent être 
concentrés sur six mois dans l’année », prévient Christophe Conze. 
Une vingtaine de chantiers ont ainsi été suivis depuis le printemps. 
« Nous procédons aussi régulièrement à des travaux d’étanchéité 
sur les ponts, comme cette année à Juzet-de-Luchon ou Cazeaux-de-
Larboust », ajoute Éric Sacau, surveillant de travaux. 

28 engins mobilisés
C’est également durant l’été que le matériel est vérifié et réparé si 
besoin au parc technique du Conseil départemental situé à Muret. 

28 engins - notamment pousseurs et saleuses - sont passés au crible. 
« Les véhicules sont soumis à rude épreuve lorsque les températures 
baissent : on les sort jusqu’à quatre fois par jour quand il neige 
beaucoup, pour déposer jusqu’à 30 tonnes de sel ! Les lames d’usure 
doivent donc être changées souvent », constate Claude Pozzerle, 
chef de pôle à Luchon qui est d’ailleurs équipé d’un véritable garage 
automobile. Certains engins sont carrément bichonnés, comme 
le « babycrabe » ou le « turbofraise », des véhicules aux allures 
de vaisseau spatial, sans qui le déneigement de certains axes, 
notamment les accès aux stations de ski, serait rendu beaucoup plus 
compliqué.  

Des moyens humains supplémentaires
Mais la VH, c’est aussi l’arrivée de nouvelles recrues jusqu’à fin mars. 
L’équipe des 60 agents permanents est ainsi renforcée par 9 agents 
« détachés » du parc technique et l’embauche de 22 saisonniers. 
« Dès que les équipes sont constituées, il faut ensuite établir des 
plannings afin de définir qui va travailler quand, et ce, dans le respect 
des règlementations de temps de travail », explique Claude Pozzerle. 
Une semaine avant le démarrage des astreintes, le 21 novembre, les 
équipes sont appelées à suivre une formation de mise à niveau pour 
la conduite des engins, mais aussi pour « se caler » sur les protocoles 
d’intervention. Car la VH, c’est tout un dispositif bien huilé qui permet 
à tous les Haut-Garonnais de circuler l’hiver à la montagne presque 
comme si c’était l’été. « Quand la neige tombe, la retirer des routes, 
notamment des axes principaux devient notre priorité n°1 », conclut 
Christophe Conze.
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Une soixantaine d’agents
sont rattachés au secteur routier de Luchon. 
L’hiver, un renfort d’une trentaine
de personnels est nécessaire. 
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Les agents départementaux du secteur routier de Luchon 
interviennent sur quelque 600 km de routes.
De novembre à mars, ils sont chargés de mettre en pratique
le dispositif de « viabilité hivernale ».

 
“   Le Conseil 
départemental

  est en charge des routes départementales.
   En 2016, pas moins de 34 millions d’euros 

ont ainsi été investis pour l’entretien
   de notre réseau. Mais en Haute-Garonne, 

le Département va bien au-delà de ses 
compétences obligatoires et assure, au titre 
de la solidarité territoriale, un rôle essentiel 
via son « pool routier ».

   Comment ? En aidant les communes
  à financer leurs travaux de voirie
   (près de 18 millions d’euros), mais aussi
  les « à-côtés » comme la réalisation
  de trottoirs, de pistes cyclables
  ou encore la création de ronds-points
  (près de 14 millions d’euros). ”

Christian SANS
Vice-président en charge des routes, 

infrastructures et réseaux



Christophe Crouzet
Agent d’entretien routier 
au pôle de Saint-Béat
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“ Cela va bientôt faire 20 ans
que je fais ce métier. J’ai démarré 
comme saisonnier au Mourtis, avant 
d’intégrer l’équipe à temps plein
à Saint-Béat. 
Je travaille à 5 minutes de chez moi, 
c’est pratique ! C’est un travail difficile,
car il faut toujours être attentif ;
la montagne, ça peut être vite 
dangereux. Et les horaires sont 
contraignants, notamment avec les 
astreintes une semaine sur deux
où on peut être appelé 24h/24.
Mais j’aime cet environnement de 
travail, le fait qu’une journée ne 
ressemble jamais à une autre et la 
possibilité d’aider les gens. J’ai toujours 
hâte que l’hiver arrive, que la neige 
tombe… et conduire à nouveau les gros 
engins pour déneiger les routes. ”



Sarah Gaillard
Kinésithérapeute

dans le Luchonnais

Claude Pozzerle
Chef de pôle
au secteur routier de Luchon
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“ J’ai commencé ma carrière à la DDE 
(Direction départementale de l’équipement) 
en 1993 comme agent d’exploitation.
J’ai ensuite travaillé comme dessinateur 
puis contrôleur à Saint-Gaudens, avant 
d’arriver à Luchon en 2012.
Ces expériences m’ont permis d’acquérir 
une bonne connaissance du terrain  
et de la spécialité « montagne » ; 
il faut savoir s’adapter et être réactif !
En hiver, les conditions de travail peuvent 
être difficiles, c’est sûr, mais nous sommes 
bien préparés et nous travaillons en bonne 
intelligence avec toute l’équipe. L’avantage 
est qu’on ne s’ennuie jamais :
la routine, on ne connaît pas ici ! 
J’aime particulièrement ce cadre de vie, 
dans lequel j’ai grandi puisque je 
suis originaire d’un petit village entre 
Saint-Béat et Le Mourtis. S’occuper des 
routes, que ce soit pour l’entretien ou le 
déneigement en hiver, est un moyen de 
rendre un vrai service au public. C’est 
important pour moi de me sentir utile ;
je suis d’ailleurs également sapeur-
pompier volontaire, formé "spécialité 
montagne". ”

“ Nous nous sommes installés
à Binos, un petit village à 15 kilomètres 
de Luchon, avec mon mari en 2009.
Je travaille comme kinésithérapeute 
dans un cabinet à Cierp-Gau
deux jours par semaine, et me déplace 
pour des consultations à domicile le 
reste du temps.
L’état des routes est donc très important 
pour mon activité ! Quand on vit à 
la montagne, il faut bien sûr savoir 
s’adapter aux aléas climatiques et être 
bien équipé : j’ai un 4X4 muni de très 
bons pneus neige par exemple.
Mais cela ne suffit pas. Et j’apprécie, 
quand l’hiver arrive, que les routes 
soient rapidement déneigées et ce, 
même dans des petits villages.
En bas de chez nous, il arrive souvent 
que les camions soient déjà passés 
avant 7 heures le matin ! ”
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GROUPE
SOCIALISTE, RADICAL
ET PROGRESSISTE

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

AVEC VOUS !
Soucieux de répondre aux attentes de nos concitoyens et aux enjeux politiques actuels,  la majorité 
départementale relève au quotidien un certain nombre de défis tant sociétaux que sociaux. Nous nous 
engageons sans relâche pour insuffler un vent d’innovation au bénéfice de la Haute-Garonne et des 
Hauts-Garonnais et inscrire durablement nos actions sur tout le territoire.
Se questionner, débattre, échanger, construire collectivement notre réflexion, est une méthode à 
laquelle nous sommes particulièrement attachés. Pour nous,  le politique doit réinvestir son rôle et 
sa mission pour construire un projet collectif et renouer avec l’idée que nous nous faisons d’une 
société plus juste, plus solidaire où chacun trouve sa place. La majorité départementale est ainsi 
convaincue que de l’intelligence collective naît un compromis équilibré, acceptable et accepté, que 
de ce compromis découle le progrès social. Pour sortir de la crise, nous devons relever les défis qui se 
présentent à nous, nous devons être animés par la volonté de se nourrir du passé pour faire face au 
présent et construire l’avenir. Proposons sans relâche de nouvelles formes de progrès !

Le dialogue citoyen, un outil au service de la démocratie
Nous avons dès le début du mandat affirmé notre volonté d’initier une nouvelle relation entre le 
Conseil départemental, les élus du territoire et les citoyens. Une relation renouvelée qui place le 
citoyen au cœur de l’action publique. Les conclusions du questionnaire envoyé aux Haut-Garonnais, 
en septembre 2015, ainsi que celles des rencontres citoyennes de février, ont permis de définir 9 
priorités qui constituent les bases du dialogue citoyen : charte du dialogue citoyen, schéma de la 
lecture publique, charte de la commande publique, consultation des usagers du réseau Arc-en-ciel, 
consultation sur les nouveaux collèges, concertation sur la mixité sociale dans les collèges, rencontres 
territoriales, schéma des personnes âgées, schéma des personnes en situation de handicap. Ces 
engagements, initiés grâce à l’implication des élus de la majorité et des agents de terrain, sont en 
phase préparatoire ou en cours de réalisation, d’autres sont en passe d’être finalisés.

La charte du Dialogue citoyen réaffirme la volonté de la majorité départementale d’instaurer un 
mode de gouvernance partagée et d’établir un cadre de la participation citoyenne. Une consultation en 
ligne (du 19 octobre au 20 novembre) permet de définir concrètement les méthodes à appliquer pour 
réaliser une véritable co-construction dans les grands dossiers portés par le Conseil départemental.

La consultation sur les nouveaux collèges
Le Conseil départemental prévoit de construire 6 nouveaux collèges d’ici 2021. 
Les élus souhaitent que les prochains projets d’établissements soient réalisés sous le sceau de la 
concertation. Ainsi, collégiens, parents d’élèves, équipes pédagogiques, élus et riverains sont appelés 
à participer à l’élaboration de ces collèges. Cette phase de consultation va commencer pour les 
établissements d’Escalquens et de Pibrac, puis pour les collèges de L’Isle-en-Dodon et Cintegabelle. 
En sollicitant les futurs usagers des collèges, le Conseil départemental se dote de l’ensemble des 
moyens pour que les prochains établissements soient mieux pensés, mieux conçus et mieux vécus.
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Le schéma de la lecture publique
Le but est d’adapter la politique départementale de la lecture publique aux attentes des usagers et aux 
évolutions, notamment numériques. Dans ce cadre 7 ateliers de travail sont programmés sur l’ensemble du 
territoire avec des acteurs de la lecture publique et de la culture (élus, citoyens, bénévoles et professionnels 
des bibliothèques, représentants d’institutions …)
Concertation sur la mixité sociale dans les collèges
Parce que nous souhaitons favoriser la réussite scolaire et rétablir l’égalité dans l’école de la République, 
la majorité départementale s’engage à promouvoir la mixité dans les collèges.
Le dispositif vise à créer de nouveaux groupements de secteur en associant des collèges issus de quartiers 
dits favorisés à des collèges issus de quartiers dits défavorisés.
À l’issue de rencontres organisées en septembre et octobre, 3 réunions publiques sont programmées pour 
présenter les hypothèses retenues : 22, 24 et 29 novembre.

Les rencontres territoriales
Pour être toujours au plus près des citoyens et de leurs besoins, Georges Méric, président du Conseil 
départemental a souhaité organiser des rencontres territoriales du 2 novembre au 16 décembre.
Au nombre de 12, réparties sur le territoire haut-garonnais, elles sont ouvertes à tous les habitants, aux 
acteurs institutionnels et associatifs et ont pour objectif d’échanger sur les missions du département, les 
projets à venir et seront également l’occasion de recueillir les observations de la population.

Parce que la majorité départementale souhaite construire sa politique et ses projets Avec Vous, parce que 
nous plaçons le citoyen au cœur du processus décisionnel, soyez acteur et participez !

Pour plus d’informations sur les lieux et les dates des rencontres citoyennes et des réunions pour le schéma 
de la lecture publique, veuillez consulter le site internet du département : haute-garonne.fr 

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

Le Conseil départemental durcit sa position dans la prise en charge des familles avec enfants de 
moins de 3 ans afin de limiter les prises en charge hôtelières pour faire des économies.
Les mères avec enfants ne bénéficient plus d’hébergement à l’hôtel dans l’attente de places et 
sont écartées des centres maternels à cause de critères appréciés très strictement par le Conseil 
départemental.  Des mères isolées peuvent être admises, mais sans détection d’un problème du lien 
mère-enfant, le seul critère d’absence d’hébergement ne suffit pas!
Des mères avec leurs nourrissons se retrouvent à la rue, augmentant le nombre de ménages sans 
hébergement. Les laisser dans la rue pour faire des économies immédiates afin de financer des 
places dans quelques années est indigne. 

En application de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé dans le magazine Haute-Garonne 
aux différents groupes politiques en fonction de leur représentativité au sein du Conseil départemental de la Haute-Garonne.
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14
TONNES 

de poissons
sauvegardées

3
MOIS

de travaux, étude 
hydraulique, nettoyage 
 et enduit à la chaux  

sur le grand mur

6,4
MILLIONS 

de mètres
cubes d’eau
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Il suffit de prendre la route qui grimpe depuis Revel jusqu’au 
lac de Saint-Ferréol pour éprouver chaque fois le même plaisir 
de savourer un pique-nique sous la pinède qui borde la grande 
retenue d’eau de 60 hectares implantée en pleine Montagne 
Noire... 

Un site classé
Destination d’une balade dominicale prisée, Saint-Fé (pour les 
intimes) occupe deux fonctions essentielles : base de loisirs 
certes, mais, également et surtout, bassin d’alimentation du 
célèbre canal qui chemine de la Garonne à la Méditerranée. 
Aménagé au XVIIe siècle par Pierre-Paul Riquet pour alimenter 
le canal du Midi, le lac de Saint-Ferréol fait partie du patrimoine 
mondial depuis que l’Unesco l’a inscrit sur sa liste en 1997. Et 
un tel ouvrage âgé de 350 printemps qui retient 6,4 millions de 
mètres cubes d’eau mérite bien que l’on prenne le plus grand 
soin de lui… Ainsi, tous les dix ans, les Voies navigables de 
France (VNF) opèrent-elles une vidange, comme le précise 
Jacques Noisette, leur chargé de communication : « Le barrage 
est classé Catégorie A dans la liste des barrages ce qui 
implique une vidange tous les dix ans pour, à la fois, effectuer 
des travaux d’entretien et des contrôles de stabilité. N’ayant 
pas constaté de désordres majeurs sur l’ouvrage cette année, 
nous ferons essentiellement de l’entretien et du rejointoiement 
du grand mur ». 

Une exposition sur les vidanges du lac
Avant cela, une « pêche de sauvegarde » a été opérée à la fin 
du mois dernier, recueillant ainsi pas moins de 14 tonnes de 
truites, brochets, sandres et autres carpes qui ont été remis 
dans d’autres eaux proches du bassin. Les travaux ont ensuite 
pu démarrer et ce n’est qu’à la mi-février que le barrage 
retrouvera peu à peu l’aspect que nous lui connaissons. Tout 
au long de l’opération de vidange, VNF présente une exposition 
dédiée à l’histoire des vidanges du lac devant le Musée et 
Jardins du canal du Midi. « Parallèlement à cette exposition, 
précise Dominique Pilato, directrice de l’établissement, nous 
organisons des visites guidées du lac jusqu’au 27 novembre qui 
porteront sur la fonction des vidanges du barrage, leur histoire, 
les interventions opérées à chaque fois et des informations sur 
celle en cours ». Un évènement mémorable à suivre tous les 
dix ans…
- - - -
INFOS

Musée et jardins du canal du Midi,
avenue Paul Riquet à Saint-Ferréol.
Visites guidées sur réservation jusqu’au 27 novembre
le dimanche à 15h.
Tarif : 5 €.
05 61 80 57 57
museecanaldumidi31.blogspot.com

LE LAC DE SAINT-FERRÉOL
SE REFAIT UNE JEUNESSE 
- - -
Lieu de détente connu de tous les Hauts-Garonnais, la base de loisirs de Saint-Ferréol subit 
tous les dix ans une vidange intégrale destinée à son entretien ainsi qu’à d’éventuels travaux.
- - -  

L’association Eth Ostau Comengés assure la 
promotion et la défense de la langue occitane. 
« Sa spécificité, explique son président Jean-
Paul Ferré, réside dans le fait que figurent 
en son sein des représentants d’autres 
associations basées dans le Comminges qui 
ont comme dénominateur commun la culture 

occitane ». Or c’est bien connu, l’union fait la force 
et la première concrétisation de cette action commune 
n’est autre que le fameux Festival mondial de folklore 
de Montréjeau, Folkolor qui se déroule chaque année 
au mois d’août. « Autour de cet évènement, nous 
avons pu mobiliser les énergies, les bénévoles et 
favoriser la circulation d’informations ». Et l’action 
se poursuit également au quotidien, au plus près des 

populations, afin de recueillir les témoignages d’une 
culture toujours vivace grâce aux anciens.
Pour ce faire, l’association a mis en place le label 
Oralitat de Gasconha (Oralité de Gascogne) qui 
vise à transmettre le patrimoine culturel oral des 
Pyrénées gasconnes par le biais de documentaires. 
« Nous effectuons un travail sur la mémoire orale, 
sur le patrimoine immatériel, en produisant des 
documentaires réalisés par les deux employés de 
l’association et nous intervenons également en milieu 
scolaire et péri-scolaire », conclut Jean-Paul Ferré. 
- - - -
INFOS

ostaucomenges.org
oralitatdegasconha.net

"	Ardit		l'Occitan	!	"

DANS LE COMMINGES,
L’UNION FAIT LA FORCE



:: BOUILLON DE CULTURE
LOISIRS

34

LA BD FAIT SON FESTIVAL 
À COLOMIERS 
Expositions, conférences, séances de dédicaces, rencontres 
dessinées, spectacles, cinéma, jeux, ateliers… Le temps d’un week-
end, du 18 au 20 novembre prochains, Colomiers va vivre au rythme 
de la bande dessinée. Une soixantaine de maisons d’édition et plus 
de 150 auteurs seront présents pour cette 30e édition orchestrée par 
la mairie. Un anniversaire qui se fêtera également « hors les murs »,  
avec la réalisation de grandes fresques murales dans différents 
quartiers de Colomiers.  
- - - -
INFOS

Dans plusieurs lieux de Colomiers et de Toulouse Métropole. 
Les deux points d’orgue du festival sont le Hall Comminges,
place des fêtes et le Pavillon Blanc, place Alex Raymond,
à Colomiers. Tarif : 3 euros (gratuit pour les moins de 18 ans,
les étudiants et les détenteurs de la carte Pastel). 
Renseignements au 05 61 15 23 82
Toute la programmation sur bdcolomiers.com



MADEMOISELLE KAT
Artiste de rue toulousaine
Participe au festival de BD de Colomiers

Vous allez participer aux « promenades dessinées »* organisées 

par la Ville de Colomiers dans le cadre de son festival de BD. 

De quoi s’agit-il ?

Avec le graffeur toulousain Azek, nous allons réaliser une œuvre de  
7 mètres par 5, sur le mur d’un immeuble HLM du quartier des 
Fenassiers. Je suis très contente de travailler avec lui, car on se connaît 
depuis longtemps et que nous avons tous les deux vécus à Colomiers. 
Pour l’anecdote, je passais d’ailleurs tous les jours devant ce mur quand 
j’étais petite et que j’allais au collège Léon Blum ! Nous avons prévu de 
nous inspirer de la bande dessinée Tales from the crypt (les Contes de 
la crypte) pour raconter une histoire mystérieuse qui pourrait se passer 
à Colomiers, en mêlant mes dessins et mon univers japonisant, avec le 
travail sur les lettres qui caractérise Azek. 

Quel lien faites-vous entre le street art et la bande dessinée ?

Ces deux arts ont toujours été très proches. À l’origine, le graffiti, 
c’étaient des gamins de 14 ans qui prenaient des bombes pour écrire 
leurs noms et dessiner des personnages qui faisaient référence à leurs 
héros de BD. De mon côté, mon dessin se prête beaucoup à la BD ;  
j’ai d’ailleurs dessiné des comics strip intitulés Les aventures de Kat, 
pendant 4 ans pour les éditions Milan. 

Qu’est-ce qui vous a amené à dessiner sur les murs ?

Je dessine depuis que je suis toute petite. C’est quelque chose qui 
m’obsède. C'est toute l'énergie des années 90 qui se trouvait sur les 
murs, leur souillure, les affiches de rock, les pubs « 3615 Ulla » collées. 
Je disais à l'époque que je voulais insérer un espace onirique. C’est ainsi 
qu’avec Miss Van, on a commencé à mettre de la couleur un peu partout 
sur les murs de Toulouse. 

S’est ainsi formé peu à peu votre signature artistique ; 

des personnages souvent féminins et sexy… 

Oui, je m’amuse beaucoup à dessiner des femmes de mauvais genre, 
ultra sexy, avec un côté vintage. C’est aussi une façon pour moi d’amener 
à réfléchir sur l’image de la femme aujourd’hui dans notre société. 

* Des fresques géantes vont être réalisées par Mademoiselle Kat, Azek, Alexandra Arango
et Lilian Coquillaud dans différents quartiers de Colomiers. Des visites guidées sont organisées
les samedi 19 et dimanche 20 à 14 heures.

 “ La bande dessinée et le street art
  ont toujours été très proches” 

Mademoiselle Kat,
dans son atelier. 



ÇA A JAZZÉ !
 
Du 8 au 23 octobre derniers, pas moins de 
312 artistes ont fait vibrer les salles haut-
garonnaises. Pour sa 30e édition, le festival Jazz 
sur son 31 a été marqué par une programmation 
éclectique, mêlant jeunes talents comme Nicolas 
Calvet, Lou Tavano ou Julien Lourau et stars 
de la scène internationale telles que Ibrahim 
Maalouf, Christian McBride ou Gregory Porter. 
Que ce soit dans l’intimité des concerts club ou 
dans l’excitation des grandes scènes, le public a 
été nombreux, cette année encore, à savourer des 
soirées jazz. Merci à lui !

01:: L'Automne Club, vue de l'intérieur.
02:: L'Automne Club, vue de l'extérieur.
03:: Ibrahim Maalouf, Zénith.
04:: Sarah Lenka 5tet, Automne Club.
05:: Petter Wettre 4tet, Automne Club.
06:: Vavang, centre culturel de Belberaud.
07:: Jean - My Truong 5tet, Espace Roguet.
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EN MÉMOIRE DE CES SITES CLASSÉS… 
...DÉTRUITS PAR LA GUERRE

Plus de 1000 biens sont aujourd’hui inscrits au Patrimoine mondial
de l’UNESCO. Parmi eux, certains sites ont été détruits intentionnellement 
dans des zones de conflits armés, notamment dans les pays arabes. 
Spécialistes des sites classés, le photographe toulousain Jean-Jacques 
Gelbart a immortalisé de nombreux lieux de mémoire avant le passage 
destructeur de la guerre comme l'ancienne ville d'Alep, la grande mosquée 
des Omeyyades ou encore l'oasis de Palmyre (photo en Syrie).
42 de ses clichés seront exposés à l’intérieur du chapiteau situé
dans la cour du Conseil départemental, à Toulouse.
Comme une invitation à se souvenir de ces lieux chargés d’histoire,
mais aujourd’hui perdus. Entrée gratuite.

30  
NOVEMBRE

>  31
JANVIER

:: EXPOSITION

:: AGENDA DES SORTIES
LOISIRS
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LA CUISINE DE MARGUERITE
S’INVITE À ROGUET

L’écrivaine Marguerite Duras et la cuisine, c’est une histoire d’amour et de bonheur partagé. 
Une histoire que la Compagnie de la dame vous propose de savourer à l’Espace Roguet le temps 
d’une soirée. La comédienne toulousaine Corinne Mariotto y combine des recettes de cuisine 
écrites par Marguerite Duras avec des passages de La vie matérielle où il est notamment 
question de la place de la femme dans la société. Une recette douce-amère qui a été concoctée 
en résidence de création la semaine précédant le spectacle, grâce à l'aide du Conseil 
départemental. 
- - - -
INFOS

À 20h30, à l’Espace Roguet : 9, rue de Gascogne, à Toulouse.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes
avant le début des spectacles.
05 62 86 01 67

UN SALON DU LIVRE
À SAINT-LYS

Pour sa 25e édition, le Salon du livre de Saint-Lys (canton de 
Plaisance-du-Touch) accueille plus d’une vingtaine d’auteurs
de la région parmi lesquels Marie-Constance Mallard (photo),
la créatrice de la série jeunesse Violette Mirgue.
Les festivités démarreront dès le vendredi 18 novembre
à 20 heures par un « pot-au-feu littéraire »
proposé par l’association Autour des lettres
(tarifs : 8 à 17 euros, et réservations au 05 62 23 76 05). 
De nombreuses animations (ateliers pour les jeunes,
conférences et spectacles) viendront ponctuer le week-end.
- - - -
INFOS

Espace Gravette, à Saint-Lys.
Les 19 et 20 novembre de 10h à 13h, et de 14h30 à 18h. 
Entrée gratuite. salondulivre.jimdo.com

:: THÉÂTRE

25 
NOVEMBRE

LE RENDEZ-VOUS DES MARIONNETTES 
À TOURNEFEUILLE

20 compagnies, 5 expositions, 4 projections, des ateliers de fabrication et 
des rencontres. Autour du thème « tranches de vie », le cru 2016 du festival 
Marionnettissimo s’annonce riche et savoureux. Pendant 6 jours, à Tournefeuille et 
dans une vingtaine de lieux de la métropole toulousaine, les curieux sont invités 
à découvrir l’univers des formes animées à travers des performances d’acteurs 
manipulateurs, de comédiens-circassiens, de marionnettes habitées, de théâtre 
d’objet ou d’image… Pour tous les goûts et tous les âges. Pour sourire souvent, et 
être surpris tout le temps. 
- - - -
INFOS

Toute la programmation sur marionnettissimo.com

:: FESTIVAL

15  >  20
NOVEMBRE

:: LITTÉRATURE

18  >  20
NOVEMBRE
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La comédienne 
Corinne Mariotto©
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10
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16
DÉCEMBRE

 

SISQA
REMET LE COUVERT
À TOULOUSE

Une ferme grandeur nature, des centaines 
de produits locaux de qualité et des animations 
multiples et variées. C’est le savoureux menu 
du salon de la qualité alimentaire Sisqa, 
organisé par la Région Occitanie, 
du 8 au 11 décembre au Parc des expositions 
de Toulouse. Sur son stand du hall 4, le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne y proposera 
de nombreuses animations autour du vin 
de Fronton, de l’ail violet de Cadours et de 
l’agneau des Pyrénées. Une démonstration 
culinaire du chef étoilé Sylvain Joffre 
(restaurant En pleine nature) se tiendra 
le samedi après-midi. Il sera accompagné
de chefs des restaurants scolaires de collèges
du département. Des ateliers sensoriels mêlant 
ail et vin seront proposés aux curieux, ainsi 
que des cours de cuisine pour les enfants 
(inscriptions sur haute-garonne.fr dans la limite 
des places disponibles). À table !
- - - -
INFOS

Parc des expositions, rond-point Michel Benec, 
à Toulouse.
Ouvert du 8 au 11 décembre de 10 heures
à 19 heures, nocturne le vendredi 
jusqu’à 22 heures. 
Tarifs : de 2,5 à 5 euros.

C’est suite à sa semaine en résidence de création
à l’Espace Roguet que la compagnie de théâtre Cornets
à dés présentera son spectacle intitulé Lumières
du corps – volet 2. D’après un texte de l’auteur suisse 
Valère Novarina, Jean-Pierre Armand propose une mise 
en scène tour à tour insolite, désopilante ou dérisoire 
où règne une sorte d’anarchie. Une pièce décapante 
et décalée, fidèle au théâtre de cette compagnie 
toulousaine.

- - - -
INFOS

À 20 h 30, à l’Espace Roguet :
9 rue de Gascogne, à Toulouse.
Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles.
Les billets sont à retirer à l’entrée
30 minutes avant le début des spectacles.
05 62 86 01 67 

Reconnu comme l’une des meilleures 
formations européennes refondée en 1976 
sous l’impulsion de Pierre Boulez, l’Orchestre 
philharmonique de Radio France se produit ce 
10 décembre à la Halle aux Grains de Toulouse 
dans le cadre de la nouvelle saison
des Grands interprètes.
À cette occasion, l’ensemble retrouve le chef 
Myung-Whun Chung qui le dirigeait jusqu’en 
2015 et respecte la tradition d’invitations 
prestigieuses.
C’est en effet le pianiste américain Nicholas 
Angelich qui interprètera à ses côtés le 
Concerto pour piano  et orchestre n°2, en si 
bémol majeur, opus 83, ainsi que la Symphonie 
n°2, en ré majeur, opus 73 de Brahms.

Grand amateur de l’œuvre du compositeur 
allemand, Nicholas Angelich lui a par ailleurs 
consacré une large part de sa discographie
et prend toujours un plaisir manifeste
à l’interpréter. La soirée est organisée
avec le soutien du Conseil départemental
de la Haute-Garonne.
- - - -
INFOS

Orchestre philharmonique de Radio France 
sous la direction de Myung-Whun Chung,
le samedi 10 décembre à 20h
à la Halle aux Grains, à Toulouse.
Tarifs : de 16 à 70 €.
05 61 21 09 00 
grandsinterpretes.com 

:: FOIRE

LE THÉÂTRE DÉCALÉ
DE CORNETS À DÉS
À L’ESPACE ROGUET

:: MUSIQUE

:: SPECTACLE

3838 :: AGENDA DES SORTIES 
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L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE RADIO FRANCE
À LA HALLE AUX GRAINS

8  > 11
DÉCEMBRE

L’Orchestre philharmonique de Radio France.

La compagnie Cornets à dés.
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LA HAUTE-GARONNE SUR...

@domi_endloveLac d'Oô

@dindondelapampa
Exposition Mister Freeze à Toulouse

Chef

Haut-garonnais

CÉLINE RUZY
Restaurant scolaire du collège Cantelauze à Fonsorbes

par le

LE PLAT

800 g de joue de bœuf coupée en gros cubes (demandez à votre boucher) • 150 g de poitrine 
de porc fumée • 4 panais • 2 oignons • 1 tête d’ail • 3 oranges • 10 cl d’huile d’olive • 1 litre 
de vin rouge (de préférence un Fronton) • du mélange 4 épices • thym • laurier
La veille, préparez une marinade en mélangeant le vin, les 4 épices, les oignons et 
l’ail taillé en tranches moyennes, le thym, le laurier, les oranges coupées en quartier 
et l’huile d’olive. Coupez la poitrine de porc en gros lardons. Ajoutez la joue de bœuf 
et les lardons à la marinade. Couvrez et laissez-le tout mariner au frais une nuit. Le 
lendemain, sortez les morceaux de viande de la marinade à l’aide d’une écumoire. 
Faites dorer rapidement la viande dans une cocotte huilée chaude, puis arrosez de 
marinade. Mouillez avec de l’eau jusqu’à recouvrir la viande. Salez, couvrez avec 
un couvercle et laissez mijoter à légers frémissements pendant 2 heures. Surveillez 
la cuisson en mélangeant la viande régulièrement. Pendant ce temps, épluchez et 
taillez les panais en cubes assez gros, puis ajoutez à la daube au bout de 2 heures. 
Prolongez la cuisson encore 2 heures. Dégustez avec des tagliatelles fraîches. 

DAUBE ÉPICÉE DE 4 HEURES,
À L’ORANGE ET AUX PANAIS

Préparation 
24 heures

Cuisson 
4 heures

Difficulté 
moyen

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 ! 

39

Pour 
4 pers.



Mon
Département
plus proche
de moi

LA HAUTE-GARONNE C’EST VOUS !
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POUR S'INFORMER
ET ÉCHANGER

12
RÉUNIONS
PUBLIQUES

haute-garonne.fr
Toutes les dates sur :
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