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L’agriculture est un secteur d’activité malheureuse-
ment rythmé par trop de crises de natures diverses : 
climatiques, sanitaires - comme le montre la ré-
cente grippe aviaire si dommageable aux éleveurs de 
volailles - économiques et structurelles avec l’exode 
agricole persistant, la précarité croissante par de 
faibles revenus et trop d’exploitants éligibles à la 
prime d’activité, avec les petites retraites, et enfin 
sociétale et humaine avec le taux élevé de suicides. 

Si, fort heureusement, l’agriculture n’est pas faite 
que de ces difficultés, face à ce constat le Conseil 
départemental mène une politique de soutien 
constant aux agriculteurs haut-garonnais, en 
partenariat avec la région Occitanie. Notre action est 
constructive et complémentaire avec celle conduite 
par la Chambre d’agriculture et les organisations 
professionnelles. Résolument tournées vers l’avenir, 
nos aides et subventions, à hauteur de deux millions 
d’euros, ont vocation à préserver les actifs actuels, 
à promouvoir l’installation de nouveaux agriculteurs 
sur nos territoires et à accompagner les mutations 
agro-environnementales. Fait nouveau, sur cinq ans 
ce sont cinq millions d’euros de subventions qui vont 
être disponibles pour les éleveurs dans le cadre du 
lancement d’un PAEC* « polyculture-élevage ». 

La récente campagne d’affichage « La Haute-Garonne 
fière de ses agriculteurs » a montré l’image positive 
d’une agriculture haut-garonnaise de qualité, 
dynamique et innovante. Quant aux événements mis 
en place sur notre stand au Salon international de 
l’agriculture, ils sont venus valoriser auprès d’un très 
large public les productions labellisées et la diversité 
de nos terroirs. 

A travers nos engagements, les agriculteurs de la 
Haute-Garonne savent qu’ils peuvent compter sur la 
solidarité du Département qui sait que la prospérité 
de nos territoires - dont 52 % sont agricoles – dépend 
grandement d’une agriculture puisant sa force dans 
sa capacité à maîtriser les mutations économiques 
et sociales, et à s’adapter aux changements 
environnementaux et climatiques.
* Projet agro-environnemental et climatique

GEORGES MÉRIC
Président du Conseil départemental

de la Haute-Garonne

 @GeorgesMeric

“ Nous faisons le choix volontariste
de maintenir notre soutien

à l’agriculture”

“ La prospérité de nos territoires  
 dépend grandement
 de l’agriculture ”
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- - -
La Haute-Garonne va accueillir 
le GR® 861, un itinéraire de 
randonnée pédestre de 170 km 
qui reliera Toulouse à Saint-
Bertrand-de-Comminges avec la 
Garonne pour fil rouge. 
- - - 

Préparez vos chaussures et bâtons de marche… 
Dès le mois de juillet, les amateurs de randonnée 
pourront découvrir un nouvel itinéraire de 
170 km entre Toulouse et Saint-Bertrand-de-
Comminges. Baptisé Via Garona, ce sentier 
pédestre financé par le Conseil départemental à 
hauteur de 500 000 euros, traversera pas moins de 
41 communes du département et fera le lien entre 
deux itinéraires vers Saint-Jacques de Compostelle, 
la voie d’Arles et celle du Piémont. Il sera donc 
intégré au réseau des chemins jacquaires, classé 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1998.

Un itinéraire chargé d’histoire
C’est un passionné de randonnée toulousain, 
Jean-Marc Souchon, qui a découvert cet itinéraire 
en 2012, alors qu’il marchait entre l’Allemagne 
et le Portugal. « En faisant des recherches, 
notamment aux Archives départementales, je me 
suis aperçu qu’il existait une voie naturelle, le 
long de la Garonne, qui était très fréquentée…
au XIIe siècle ! », raconte-t-il. Très vite, il se rend 
compte que de nombreux tronçons existent déjà. 
« Il n’y avait plus qu’à trouver des moyens de 
les relier, et ainsi créer une épine dorsale de la 
Haute-Garonne ». Réalisé en partenariat avec le 
Comité départemental de la randonnée pédestre, 
le Comité départemental du tourisme et l’Agence 
de coopération interrégionale et réseau – Chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle, le GR® 861 
devrait ainsi permettre aux Haut-Garonnais de (re)
découvrir leur patrimoine.  

:: GRAND ANGLE
ACTUALITÉS

4 GRAND ANGLE :: 5

Jean-Marc Souchon a découvert l’itinéraire de la Via Garona.
Ce passionné de randonnée apprécie particulièrement
la vue surplombant la Garonne au niveau de l’église de Saint-Amans,
à proximité de Muret. 

Via Garona
UN NOUVEL ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE 

VA OUVRIR CET ÉTÉ

Toulouse

Saint-Bertrand-
de-Comminges

170 km de GR
Via Garona

LA VIDÉO 
DU BALISAGE DU GR® SUR

cd31 .ne t / v i agarona



:: ÉVÉNEMENT

RE-PHOTOGRAPHIONS
NOTRE DÉPARTEMENT !

En marge de la mise en ligne 
sur leur site internet, de la collection 
photographique Labouche (cartes 
postales en noir et blanc), les Archives 
départementales proposent au grand 
public de participer à une grande 
collecte de photos, visant à constituer 
un fonds actualisé du patrimoine haut-
garonnais. D’ici à septembre prochain, 
les amateurs de photographie sont ainsi 
invités à sélectionner une image parmi les 
250 photos proposées, représentant une 
centaine de communes du département, 
et à la reproduire aujourd’hui, sur le 
même lieu, tout en respectant les 
grandes lignes du cadrage initial. 
- - -
INFOS  
Retrouvez toutes les infos 
et modalités de participation sur
cd31.net/ProjetArchives

UN MOIS POUR FÊTER
L’ARCHITECTURE
EN HAUTE-GARONNE

 Dans le cadre du Mois de l’architecture, 
coordonné par la DRAC Occitanie du 18 
mai au 18 juin, le Caue 31 organise une 
série d’événements gratuits sur l’ensemble 
du département. Parmi les dates à retenir, 
une conférence autour du thème Le déchet 
comme ressource se tiendra ainsi au Quai 
des savoirs, à Toulouse, le 1er juin à 18h30. 
Dans le cadre du Parcours laïque et citoyen, 
le Conseil départemental accueillera quant à 

lui l’exposition Habiter : visions de jeunes qui 
invite le public, le 13 juin, à découvrir comment 
les adolescents perçoivent leur mode de vie 
(dessin ci-dessus). Une balade découverte à 
vélo baptisée Via Garona : le paysage d’hier 
à aujourd’hui est également prévu le 17 juin 
entre Gourdan-Polignan et Saint-Bertrand-
de-Comminges. Les curieux pourront enfin 
participer à des visites de maisons d’architectes 
qui se tiendront les mercredis, vendredis et 
samedis sur tout le territoire.
- - -
INFOS  
Retrouvez l’ensemble
de la programmation sur caue31.org

LA LAÏCITÉ
CONTRE LA FRACTURE 
PAR GILLES KEPEL
 Suite aux Rencontres de la laïcité organisées par le Conseil 
départemental, les éditions Privat publient un ouvrage retraçant 
le discours prononcé par le politologue Gilles Kepel, lors de la 
soirée-débat du 8 décembre dernier. Sur le thème La laïcité contre 
la fracture, le directeur de la Chaire Moyen-Orient-Méditerranée à 
l’École normale supérieure y développe l’idée selon laquelle la laïcité 
est devenue aujourd’hui « un enjeu majeur » de notre société et 
« un levier pour le vivre-ensemble ». Ce livre est en vente en librairie 
au tarif de 9,80 euros.   

:: EXPRESS
ACTUALITÉS

6

:: FESTIVAL

LE DÉPARTEMENT S’ASSOCIE
À LA 1re ÉDITION
DE L’HISTOIRE À VENIR
Plus de 60 chercheurs, philosophes, 
écrivains et artistes qui proposent
plus de 60 rencontres gratuites autour 
de l’histoire, dans plus de quinze lieux
de Toulouse. C’est l’alléchant programme 
du festival L’histoire à venir coorganisé 
par l’Université Toulouse - Jean Jaurès,
le Centre régional des lettres,
le Théâtre Garonne et la librairie Ombres 
blanches. Pour cette 1re édition qui
se déroulera du 18 au 21 mai,
le Conseil départemental s’associe 
pleinement à cet événement à travers 
des animations spécifiques à l’Espace 
Roguet, aux Archives départementales, 
au Musée-forum de l’Aurignacien
et au Musée départemental
de la Résistance et de la Déportation.
Ce dernier proposera notamment
une conférence piétonnière dans
les rues de Toulouse autour du thème 
Construire et ancrer la mémoire 
dans le paysage urbain le samedi 20 
à 15 heures, ainsi qu’une « nuit »
au musée dans la soirée. 
Les détails de la programmation
du Département sur
haute-garonne.fr/agenda
- - -
INFOS  
Tout le programme sur
lhistoireavenir.eu

ÉGALITÉ
FEMME / HOMME :
L’HISTOIRE
D’UN COMBAT

 Mise en place à l’occasion 
de la Journée internationale des 
droits des femmes, l’exposition 
1936-1946, une décennie pour 
l’égalité a été présentée au Conseil 
départemental en mars dernier. 
Réalisée par les équipes du Musée 

départemental de la Résistance et 
de la Déportation, elle retrace le 
sort des femmes sous Vichy et leur 
engagement dans la Résistance, à 
travers douze panneaux reprenant 
documents et photographies, 
souvent inédits, issus des archives 
du musée. 

Une expo à disposition
des collèges
« L’histoire de la conquête 
des droits des femmes ne 
concerne pas seulement les 
femmes, mais bien l’ensemble 

de la société. Car comprendre 
d’où viennent nos droits, et 
comment ils ont été accordés 
et obtenus, c’est commencer 
à mieux se préparer à les faire 
vivre, et donc à les protéger », 
peut-on lire en préambule. Dès la 
prochaine rentrée scolaire, cette 
exposition sera mise à disposition 
des collèges haut-garonnais dans 
le cadre du Parcours laïque et 
citoyen, ainsi que des communes 
qui en feront la demande.

DES ARTISTES
HAUT-GARONNAIS
CÉLÈBRENT
L’EUROPE

 Dans le cadre du Joli mois de 
l’Europe en Occitanie, le Conseil 
départemental accueille une ex-
position de dix artistes plasticiens 
haut-garonnais. Leur point com-
mun ? Tous bénéficient d’un ac-
compagnement professionnel par 
l’unité culture de l’Union Cépière 
Robert Monnier et le BBB Centre 
d’art, cofinancés par le Fonds 

social européen et le Département. 
Du 2 au 12 mai, les curieux sont 
invités à découvrir leurs œuvres, 
de la peinture à la BD, en pas-
sant par la photo, dans le hall B 
du Conseil départemental. Ouvert 
du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 
Entrée libre.

“ L'ignorance mène 
à la peur, la peur mène 
à la haine et la haine 
conduit à la violence ”

- - -
Ibn Rochd de Cordoue,

plus connu sous le nom d’Averroès,
philosophe andalou du XIIe siècle

EXPRESS :: 7

Pour fêter l
’arrivée du 

printemps, la forêt
 de Buzet a 

accueilli de
s centaines

 de curieux
 du 15 au 19 mars 

dernier au 
nord-est de Toul

ouse.

Des séances d’observation de la faune et 
de la flore ont été organisées dans cette 
forêt, classée Espace naturel sensible.

De nombreuses animations gratuites (VTT, 

jeu de piste, expos…) ont été proposées 

pendant cinq jours.

Gilles Kepel était l’invité des Rencontres de la laïcité

Une exposition se tient actuellement au Conseil départemental.

Les photographes sont invités à réaliser des photos 
actualisées à partir du fonds Labouche,
comme ci-dessus au niveau des Ponts-Jumeaux 
puis à la Mairie de Portet-sur-Garonne.

LA VIDÉO DE LA PRÉSENTATION
DE LA FORÊT SUR

cd31 .ne t /buze t


LA FORÊT DE BUZET
DANS TOUS SES ÉTATS



POUR FAVORISER LE VIVRE-ENSEMBLE, 
LE DÉPARTEMENT CRÉE
LES CHEMINS DE LA RÉPUBLIQUE

:: SÉCURITÉ ROUTIÈRE

DES RADARS PÉDAGOGIQUES 
AU SECOURS DES COMMUNES
La signalisation routière classique 
aurait-elle fait son temps ? 
Toujours est-il qu'il est parfois 
complexe de trouver une réponse 
efficace au problème de vitesse
sur la route.
Fort de ce constat, le Département
a décidé d'acquérir cinq radars 
pédagogiques afin de les mettre, 
sur simple demande, à disposition
des communes, pour une durée
de une à trois semaines.
Leur particularité : ils interpellent 
les automobilistes sur leur vitesse, 
via un affichage orange si celle-ci est 
adaptée, rouge en cas de dépassement.
« L’idée est d’aider les communes à 
évaluer l’ampleur du problème, à un 
endroit donné (à l’approche d’une école, 
par exemple) grâce aux informations 
enregistrées (nombre de véhicules, 
vitesse, etc.), explique Christian Sans, 
vice-président en charge des routes 
et des infrastructures, et maire de 
Boussens, tout en mesurant l’effet 
produit par le radar sur le comportement 
des automobilistes. » Sa commune vient 
justement d’en faire l’expérience.
« Nous avons testé ce radar sur la 
RD817, où la limitation à 70 km/h
n’était pas respectée, dit-il.
Une nette amélioration a été constatée 
par les riverains, qui se félicitent par 
ailleurs que l’on tienne compte de leur 
préoccupation en termes de sécurité. » 
Un seul mot d’ordre donc : levez le pied !

De nombreuses actions (débats, ateliers, forums, conférences, etc.)
sont proposées aux collégiens du département

dans le cadre du Parcours laïque et citoyen.

À LA UNE :: 9

une nouvelle étape a été franchie, avec la 
mise en œuvre d’un programme d’actions 
baptisé les Chemins de la République. 
Son objectif : coordonner et amplifier les 
différents projets existants, et en impulser 
de nouveaux. 

Quatre « chemins » identifiés
Pour l’heure, quatre « chemins » ont été 
identifiés. Le premier d’entre eux est 
le Parcours laïque et citoyen, dispositif 
unique en France qui vise l’appropriation 
des valeurs de la République par les 
collégiens, via des actions concrètes en 
partenariat avec le réseau associatif et 
l’Éducation nationale. Mis en place en 
septembre 2016 pour les élèves de 4e et 
3e, il sera étendu aux 60 000 collégiens du 
département, de la 6e à la 3e, dès la rentrée 
2017. Deuxième volet plébiscité par les 
élus : le lancement des « Lumières de la 
République » sous forme de conférences, 
séminaires populaires, ciné-débats, mais 
aussi d’ateliers thématiques autour de 
grands penseurs. Le premier cycle sera 
consacré au philosophe andalou du XIIe 
siècle, Averroès. L’objectif est double : 
faciliter l’ouverture de la culture pour tous, 
notamment vers les publics qui en sont le 
plus éloignés, et fédérer les porteurs de 
projets avec le concours des associations 
et des habitants. 

Pédagogie et fermeté
Troisième axe choisi : les Rencontres de 
la laïcité. Après une première édition 
couronnée de succès auprès des collégiens, 
des agents départementaux et du grand 
public, ce deuxième opus – qui se tiendra en 
décembre 2017, pendant une semaine, au 
sein du Conseil départemental – s’élargira 
aux collectivités locales. L’objectif est 
inchangé : renforcer la connaissance de 
ce qu’est la laïcité, des espaces de liberté 
qu’elle ouvre, de sa nécessité pour que la 
paix règne dans l’espace public. Enfin, 
quatrième et dernier point, un nouveau 
projet est en cours d’élaboration pour le 
Musée départemental de la Résistance 
et de la Déportation, afin d'étendre ses 
missions aux thématiques de la résistance 
républicaine et de la citoyenneté. 
L’ouverture au public de l’établissement 
le samedi est également à l'étude. Bref, 
des actes concrets, susceptibles de 
défendre avec fermeté et pédagogie les 
valeurs républicaines dans les politiques 
publiques, et de faire émerger, demain, de 
nouvelles initiatives…

- - -
Face aux menaces qui pèsent 
sur les valeurs républicaines, 
le Conseil départemental ren-
force son action en faveur du 
vivre-ensemble en créant Les 
Chemins de la République. 
Décryptage.
- - - 

Montée de l’intolérance, repli identitaire, 
augmentation des actes racistes, laïcité 
contestée… La République est attaquée 
dans ses fondements et les valeurs 
cardinales qui rassemblent les citoyens 
sont dénigrées et affaiblies. Le diagnostic 
est sans appel, partagé par le plus 
grand nombre. Face à cette situation, 
les élus du Conseil départemental ont 
choisi d’agir concrètement. Depuis un 
an, le Département a ainsi mis en œuvre 
auprès de divers publics de nombreuses 
opérations de défense et de promotion des 
valeurs républicaines. Le 28 mars dernier, 

� Comment ce projet est-il né ?
La défense et la promotion des valeurs républicaines 
est un engagement pris par Georges Méric dès le début 
de son mandat, et qui s’est illustré par de nombreuses 
actions (lire ci-contre). Mais, dans un contexte de perte 
de repères où la République est en danger, il nous a 
semblé pertinent de donner à ces initiatives multiples 
une visibilité, une unité, qui fasse que chacun, dans 
son quartier, son association, ressente la force d’un 
collectif se constituant pour faire face aux enjeux 
d’aujourd’hui.

� Comment comptez-vous fédérer autour de ce 
label ?
Nous avons constaté à plusieurs reprises, notamment 
lors de l’appel à projets réalisé pour concevoir le 
Parcours laïque et citoyen dans les collèges, qu’il existe 
une volonté très forte émanant du tissu associatif de 
s’emparer du sujet, de débattre autour des questions 
de laïcité, d’égalité homme/femme, de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme, etc. Avec les Chemins de 
la République, notre objectif est d’offrir un débouché 
à ces volontés-là. Ainsi, nous invitons tous les acteurs 
du territoire – élus, associations, citoyens – à s’inscrire 
dans cette démarche et à impulser, pourquoi pas, de 
nouvelles initiatives.

� Sous quelles formes ?
La mobilisation citoyenne peut prendre des formes 
variées : conférences, interventions dans l’espace public, 
séminaires populaires, cycles cinématographiques. 
L’idée est de toucher un public le plus large possible sur 
l’ensemble du territoire, notamment ceux qui sont ou se 
considèrent habituellement exclus du débat public.

Vincent GIBERT
Conseiller départemental

en charge du projet

 INTERVIEW

“ Mobiliser tous les acteurs
 du territoire ” 

LES DATES À RETENIR


12 mai
Conférence

Autour de l’ouvrage d’Abderrahim Bouzelmate, 
professeur de lettres à Marseille, L’esprit de Cordoue.

À 18h30 au centre culturel Henri Desbals,
à Toulouse.

18 mai
Conférence

sur La raison en islam par Ahmed Djebbar.
À 19h à l’Hôtel du département,

à Toulouse.  

La mairie de Boussens a testé le radar pédagogique pour 
dissuader les automobilistes de rouler trop vite.

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR

hau te-garonne . f r /agenda
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LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE S'INSTALLE
DANS LES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES

- - -
Engagé dans une démarche de dialogue citoyen depuis l’automne 
2015, le Conseil départemental a déjà permis à plusieurs milliers 
de citoyens de se réapproprier l’espace public en exprimant leurs 
idées. Et ce n’est que le début ! 
- - - 

Le 25 février dernier, les deuxièmes Rencontres citoyennes ont réuni 300 citoyens, représentants 
associatifs, universitaires, agents des collectivités locales et élus locaux. L’occasion d’établir 
un premier bilan de la mise en place du dialogue citoyen depuis l’automne 2015 : au total, plus 
de 3 500 Haut-Garonnais ont participé à plus de 80 rencontres sur le territoire, s’exprimant sur 
des dossiers aussi variés que le réseau Arc-en-ciel, le Schéma de lecture publique, la Charte 
de la commande publique ou encore les nouveaux collèges. Ces Rencontres ont également 
permis aux citoyens d’échanger sur différentes thématiques comme la place des jeunes et 
des enfants dans la démocratie participative, la concertation en milieu rural et périurbain, ou 
encore la complémentarité entre les nouvelles technologies et la participation citoyenne. Des 
tables rondes qui vont d’ailleurs se poursuivre hors les murs du Département par des « rendez-
vous du réseau des acteurs de la démocratie participative » avant l’été*. Dès sa première 
année d’existence, le dialogue citoyen affiche un bilan satisfaisant. Et ce n’est que le début : 
« La démocratie participative a vocation à irriguer les politiques publiques départementales », 
rappelle Pascal Jarry, chargé de Mission démocratie participative. 

Soutien aux initiatives locales
Pour faciliter cette évolution des pratiques, les élus départementaux ont adopté le 
28 mars dernier une Charte du dialogue citoyen. Fruit du travail des Haut-Garonnais, 
associations, conseillers départementaux et agents du Département, ce texte fondateur définit 
l’ensemble des règles de concertation qui seront appliquées pour tous les grands dossiers 
portés à l’avenir par le Conseil départemental. Enfin, pour favoriser le développement du 
dialogue citoyen sur tout le territoire, les élus ont voté la création d’un fonds de soutien aux 
initiatives de démocratie participative portées par les acteurs de terrain. Chaque année, le 
Département lancera un appel à projets afin de définir les actions qui seront subventionnées 
grâce à ce fonds. « C’est une démarche innovante en France, s’enthousiasme Paulette Salles, 
élue en charge du dialogue citoyen. L’objectif est d’être aux côtés des communes de moins de 
5 000 habitants et des associations lorsqu’elles veulent interagir avec leur population ou leur 
public sur un projet à enjeux qu’elles portent. » Doté d’un budget de 50 000 euros, ce fonds de 
soutien devrait permettre de financer une vingtaine de projets en 2017. 
- - -
INFOS  
*Les prochains rendez-vous :

11 mai à 18h30
à l’Hôtel du département

18 mai à 18h30
à l’antenne du Conseil départemental
de Saint-Gaudens

17 juin à 10h30
au château de Laréole à Cadours

26 juin à 18h30
au foyer d'Avignonet-Lauragais

:: SERVICE PUBLIC

LA DEMANDE D’AIDE 
À LA RESTAURATION PASSE 
EN VERSION DÉMATÉRIALISÉE
Chaque année, le Conseil départemental 
prend en charge 50 ou 100 %
des frais de restauration de plus
de 20 000 collégiens scolarisés
dans les collèges haut-garonnais
publics ou privés.
Afin de faciliter leurs démarches,
les familles pourront, à compter du 
1er juin, déposer leur demande d’aide 
en ligne via l’ENT, eCollège31, en 
seulement quelques clics. Une plaquette 
d’information sera communiquée aux 
familles sur ce nouveau service,
avec le dossier d’inscription distribué
par chaque collège. 
 

:: MATINALE

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
RÉUNIS AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
À l’occasion de sa première « matinale », 
un rendez-vous d’échanges avec 
les acteurs d'un secteur donné, 
le Conseil départemental a réuni, 
le 17 mars dernier à l’Hôtel du 
département, des patrons d’entreprises, 
représentants du BTP et acteurs de 
l’insertion pour leur présenter la charte 
de la commande publique. Autour d’un 
petit-déjeuner débat, le président 
du Département, Georges Méric, 
a rappelé l’engagement de la collectivité 
en faveur de l’emploi local, à travers 
un plan de développement 2016-2021 
de plus d’un milliard d’euros. Aussi, 
pour faciliter l’accès aux TPE et PME 
locales et favoriser l’insertion, une charte 
de la commande publique a été mise en 
place. Elle s’appliquera désormais à tous 
les marchés de la collectivité.
- - -
INFOS  
Télécharger la charte
de la commande publique sur
cd31.net/commandepublique
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Plus de 20 000 collégiens bénéficient d'une aide 
à la restauration scolaire.

“  Le soutien aux écoles de sport s’inscrit dans 
notre politique globale en matière sportive, 
dont le budget 2017 dépasse les 8 millions 
d’euros. Il en est emblématique à plusieurs 
titres : d’abord parce qu’en nous adressant 
aux écoles de sport, nous nous adressons à 
la jeunesse, dont nous savons qu’elle trouve 
dans le sport une formidable école de la 
citoyenneté et un facteur d’insertion sociale. 
Ensuite, parce que ce dispositif concerne des 

clubs implantés dans tous 
les cantons, aussi bien 
urbains que ruraux. Enfin, 
parce que c’est une façon 
de saluer le travail de 
milliers de bénévoles qui 
œuvrent chaque jour pour 
la pratique sportive en 
Haute-Garonne.  ”

SOUTIEN AUX ÉCOLES DE SPORT :
LA HAUTE-GARONNE
« MUSCLE » SES CLUBS 

- - -
En 2017, le Département va aider plus de 650 clubs sportifs 
représentant une cinquantaine de disciplines sportives et plus 
de 70 000 licenciés. Un coup de pouce destiné à acquérir ou 
renouveler du petit matériel lié à la pratique sportive.
- - - 
Saut de cheval, barres, poutre et sol… 
Le 26 mars dernier, 280 gymnastes 
âgés de 9 à 18 ans, se relaient sur 
les agrès de la Maison des activités 
gymniques de Colomiers, pour une 
compétition régionale. L’événement 
a été organisé par l’Étoile gymnique 
de Colomiers, un club créé en 1972, 
qui, avec ses 1168 licenciés venus 
de tout l’Ouest toulousain, dynamise 
le territoire et favorise le vivre 
ensemble. « Chaque semaine, lors des 
entraînements, jeunes et moins jeunes, 
valides et enfants en situation de 
handicap se côtoient ici », remarque 
Frédéric Venouil, son président. Un 
club que le Département soutient via 
une aide annuelle de 800 euros ; soit 
l’enveloppe maximale prévue par le 
dispositif « aide aux écoles de sport », 
compte tenu du nombre de licenciés 
(le minimum étant de 300 euros). 
« Cela représente 10 % de notre budget 
matériel pédagogique et technique 
annuel, précise le président. Nous 
l’utilisons, par exemple, pour l’achat 
de tapis de réception, de ballons, de 
matelas, etc. »

Plus de 53 disciplines aidées
Plus « modeste », avec une centaine de 
licenciés, le Twirling Bâton* Auterivain 
reçoit, lui-aussi, une aide annuelle 
s’élevant à 600 euros. « Un vrai coup de 
pouce pour le club », indique Nathalie 
Reboullet, présidente du club. Au total, 
ce sont ainsi plus de 650 clubs sportifs 
représentant plus de 53 disciplines (du 
football au rugby en passant par le 
tennis ou les arts martiaux) et plus de 
70 000 licenciés qui sont aidés chaque 
année par le Département. À noter que 
ce dernier octroie également des objets 
promotionnels (coupes, médailles, 
tee-shirts, jeux de cartes, stylos) pour 
permettre aux petits clubs d’organiser 
des manifestations. 

*Le twirling bâton associe la manipulation
d'un bâton avec de la danse, des mouvements
de gymnastique et des techniques de jonglage.

- - -
Jean-Jacques MIRASSOU

Vice-président en charge des sports, de 
l’éducation populaire et des anciens combattants

C’est le budget 
global alloué

au sport en 2017.

8 M€ DIALOGUE 

CITOYEN

LA VIDÉO DES
RENCONTRES CITOYENNES SUR

cd31 .ne t /2emeRencon t resDHG
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Si les Parisiens connaissent le Sud-Ouest pour son 
foie gras et son cassoulet, ils ont pu découvrir – sur 
des affiches grand format le long du périph et en 
marge du Salon international de l’agriculture – que 
la Haute-Garonne regorge de produits de qualité 
moins connus tels que l’ail violet de Cadours, le vin de 
Fronton, l'agneau des Pyrénées ou encore le porc noir 
de Bigorre. Dans le département, une exploitation sur 
cinq bénéficie d’ailleurs d’un Signe d’identification de 
la qualité et de l’origine (SIQO) ! Une qualité reconnue, 
donc, et qui tire vers le haut l’ensemble de la filière 
agricole. Cette dernière emploie aujourd’hui environ 
12 000 personnes pour une superficie de 331 000 
hectares, soit plus de la moitié du département, où 
cohabitent la culture des céréales (52 %), l’élevage 
(26 %) et les productions végétales, fruitières et 
viticoles (5 %). 

Deux millions d’euros d'aides
Si, dans le cadre de la loi NOTRe, la compétence en 
matière économique a été confiée aux Régions, le 
Conseil départemental a fait le choix de maintenir son 
soutien à l'agriculture, dans le cadre d’une convention 
signée avec  la Région Occitanie en novembre dernier. 
Une enveloppe de près de deux millions d’euros 
est ainsi allouée chaque année pour maintenir et 
encourager l’agriculture sur l’ensemble du territoire 
à travers de nombreux dispositifs. En 2016, une 
aide exceptionnelle de 120 000 euros a par ailleurs 
été débloquée pour aider les éleveurs de palmipèdes 
à surmonter la crise de la grippe aviaire. Aussi, afin 
d’apporter un véritable service public de proximité, 
un réseau de 26 conseillers agro-environnement 
accompagnent gratuitement les agriculteurs au plus 
près de leurs problématiques.     

- - -
Fort de ses 6 000 agriculteurs en activité sur une superficie de 331 000 hectares, 
le Conseil départemental fait le choix de maintenir une politique volontariste forte 
en faveur de l’agriculture. 
- - -

“  Dans le contexte de la loi NOTRe,
   le Conseil départemental fait le choix
 de maintenir son soutien à l'agriculture.
  Par cet engagement fort et volontaire les 

élu-e-s de la majorité assument un vrai 
choix politique. Les aides directes seront 
maintenues pour soutenir nos agriculteurs 
dans leurs activités existantes.

  Nous avons la chance de vivre dans 
un département où l'agriculture est 
plurielle et ainsi de promouvoir des 
produits de qualité issus de nos terroirs 
et des capacités d'accueil touristique 
en milieu rural. Je me réjouis de la 
participation de nos agriculteurs à la vie et 
à l'aménagement  de nos territoires, ainsi

 qu'au développement durable. ”
- - -

Patrice RIVAL
Vice-président en charge

de l’agriculture

LA HAUTE-GARONNE 
DISTINGUÉE AU SALON
DE L´AGRICULTURE

À l’occasion du Salon international de l’agriculture,
le vignoble de Fronton s’est largement distingué
lors du prestigieux concours général agricole
organisé par le ministère de l’Agriculture.
Dix vins de Fronton haut-garonnais ont ainsi
reçu une médaille : quatre en or dont deux
pour le Château Bellevue la Forêt rosé 2016,
cinq en argent et deux en bronze. 



Le secteur de l'agriculture 
représente environ 12 000 
emplois en Haute-Garonne

12 000

Paysage haut-garonnais,
près de Cadours.
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“L’ail violet, c’est une histoire de famille : 
on en produit depuis trois générations ! Mon 
père est aujourd’hui à la retraite, mais j’ai pris 
la suite avec mon frère. Ça a toujours été une 
évidence pour moi. Même si c’est dur et qu’il 
y a beaucoup d’aléas, je ne troquerais pour 
rien au monde ma vie au grand air, contre un 
métier où je passerais mes journées derrière 
un écran d’ordinateur ! La culture de l’ail est 
assez technique, mais j’apprécie de pouvoir 
continuer à travailler « à l’ancienne », avec 
notamment un système de séchage à la barre 
(procédé naturel, ndlr). L’obtention de l’AOC est 
une bonne chose pour nous, petits exploitants, 
car ça donne de la valeur ajoutée
à notre produit. ”

STÉPHANIE DELAUX
Productrice d’ail violet de Cadours,
au Castéra

“Avec l’été qui approche, les brebis sont 
contentes… Elles sentent qu’elles vont bientôt 
partir en transhumance dans les montagnes 
jusqu’en septembre !
J’aime cette vie au grand air, proche de la 
nature. Je prends peu de vacances, mais 
j’envisage mon travail comme un loisir.
Je viens d’une famille d’éleveurs, et c’est 
devenu une évidence pour moi de reprendre 
l’exploitation à l’adolescence. J’aidais 
beaucoup mon père, il m’a transmis sa passion 
pour les bêtes. L’obtention de l’IGP pour 
l’agneau des Pyrénées est une reconnaissance 
pour tout le travail qu’on mène depuis 
longtemps dans la manière d’élever les brebis, 
de les nourrir…  ”

NOËL COMET
Éleveur d’agneaux des Pyrénées,
à Antignac

“Bien que ma famille soit dans le vin 
depuis sept générations, je n'étais pas 
spécialement prédestinée à travailler dans 
les vignes. J’ai d’ailleurs suivi des études de 
comptabilité à Toulouse, mais alors que je 
faisais un stage pour aider mon père avec sa 
paperasse, je suis « tombée » dedans ! 
Vigneron est un métier aux multiples facettes ; 
on ne s’ennuie jamais. Il y a le travail de la 
terre, bien sûr, mais aussi de nombreuses 
étapes techniques afin que le raisin se 
transforme en vin. Nous avons adopté
une approche raisonnée et produisons 
800 hectolitres de blanc, de rouge et de rosé 
chaque année. J’aime travailler en famille, 
et en lien avec la terre.  ”

NOËLLE PRAT
Productrice de vin de Fronton,
à Vacquiers

“J'ai repris l’exploitation de mes parents 
qui étaient éleveurs laitiers. Mais suite à la 
première crise du lait en 2006, le prix de 
vente est tombé en-dessous de nos coûts de 
production et nous ne pouvions plus continuer. 
Trois ans plus tard, je me suis finalement lancé 
dans le haricot tarbais. C’est le premier légume 
sec à avoir été reconnu Label rouge en 1997. À 
la fois ferme et fondant, sa particularité est qu’il 
demande une terre spécifique qui ne contient 
pas plus de 25 % d’argile. Sa récolte se fait à la 
main à l’automne. C’est un produit très fragile, 
qui demande beaucoup d’attention, mais je 
suis très fier, car il se cuisine dans des grandes 
tables, chez Michel Sarran à Toulouse par 
exemple, mais aussi à New York !  ”

MATHIEU SOLLE
Producteur de haricots tarbais,
à Nizan-Gesse

Éleveur d’agneaux des Pyrénées,

AOP Fronton

AOC Ail violet de Cadours

IGP Agneau des Pyrénées

AOC Porc noir de Bigorre

IGP Volaille du Lauragais

IGP Tomme des Pyrénées

IGP Haricot Tarbais

LA CARTE
DES PRODUITS
DE QUALITÉ
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LA VIDÉO
DES PRODUITS DE QUALITÉ SUR
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



DE LA TERRE
À L’ASSIETTE,
L’ITINÉRAIRE 
D’UNE SALADE

- - -
Alexandre Hanrard est maraîcher à Lespinasse. 
Grâce à la plateforme Agrilocal31, il livre tous les 
quinze jours le collège de Fenouillet, en salades 
notamment. Nous avons suivi le parcours de 
ces dernières : de la plantation à la dégustation.
- - - 
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Alexandre Hanrard a lancé son exploitation
en 2014 à Lespinasse.

LA MISE EN TERRE 
Les 2,30 hectares de terre, dont 2000 m2 de serres, s’étendent non loin des rives 
du Canal latéral. Un lieu paisible où Alexandre Hanrard a lancé son exploitation en 
2014. Depuis, chaque semaine débute par le rituel des plantations. « Au préalable, 
je passe le rotovator (un motoculteur à fraise arrière) pour affiner la terre, la fertiliser 
et créer des surfaces planes, explique-t-il. Ensuite, j’utilise le rouleau à empreintes, 
qui marque un sillon peu profond tous les 30 centimètres : c’est là que je dépose 
chaque plan de salade. »

LE DRESSAGE
Thierry Lefort et son équipe sont 
sur le pont tous les matins dès 
6 heures pour préparer les quelque 
450 repas du self. « Je travaille 
les salades reçues la veille », 
indique-t-il. Lavage, désinfection, 
essorage et dressage ; ce sont les 
étapes incontournables. « Pour 
nous, c’est un plaisir de travailler 
un bon produit, dit-il. La salade 
n’est pas flétrie, pas abîmée, il n’y 
a quasiment pas de déchet : c’est 
comme si le collège avait son propre 
potager ! »

4

1

LE RAMASSAGE
« En hiver, la salade est arrosée une 
fois par semaine et pousse en deux 
mois environ, précise Alexandre. En 
été, la plantation réclame jusqu’à 
trois arrosages par jour et pousse en 
un mois ! » Excepté un « creux » au 
mois d’avril, les salades sont ainsi 
« livrables » toute l’année, à 
l’inverse de ses petits frères : radis, 
tomates, choux, blettes, courgettes, 
très saisonniers… « Je ramasse le 
matin même de la livraison, note 
l’agriculteur. Je donne un coup de 
jet pour retirer la sève et je livre mes 
colis de douze salades. »

LA DÉGUSTATION
Le circuit court garantit une 
bonne conservation des qualités 
nutritionnelles, mais aussi un goût 
incomparable. « Cela fait partie 
de notre mission, indique Thierry 
Lefort. Faire découvrir aux jeunes 
de bons produits et leur dire d’où 
ils viennent. Sur le chevalet de 
présentation, on note toujours la 
provenance (par exemple : batavia 
– Lespinasse) et on s’aperçoit que 
les jeunes y sont attentifs. »

LA LIVRAISON
Elle a lieu le matin avant 10h30. 
Mais la commande à proprement 
parler a été passée quinze 
jours plus tôt, sur la plateforme 
Agrilocal31, par le chef cuisinier 
du collège de Fenouillet, Thierry 
Lefort : « Je lance une consultation, 
une sorte de mini appel d’offres 
où je précise la nature du produit, 
sa quantité, la date de livraison. 
Ensuite, je choisis mon fournisseur 
en fonction du prix et de la distance, 
et celui-ci est prévenu par SMS. En 
ce qui concerne Alexandre, il est à 
5 km, son produit est bon et j’ai la 
garantie qu’il a été cueilli le matin 
même ! »

5

MANGER LOCAL !
 
« La volonté du Département est 
de favoriser la production locale, 
remarque Philippe Lomi,  conseiller 
agro-environnement du Conseil 
départemental, qui accompagne 
Alexandre Hanrard depuis son 
installation. D’où la création au 
printemps 2016 de la plateforme 
virtuelle Agrilocal31.com, vouée à 
mettre en relation producteurs locaux 
et acheteurs, en supprimant tout 
intermédiaire ! » Une aubaine pour le 
jeune agriculteur : « je m’y suis tout 
de suite intéressé, car j’ai compris 
que c’était l’occasion de décrocher 
de nouveaux débouchés. »



3

2

LA VIDÉO
DES CIRCUITS COURTS SUR

cd31 .ne t /C i rcu i t sCour t s
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JULIE
LAMARQUE
Agricultrice
à Sarremazan,
adhérente au réseau
des Cuma*

LAURE
ISABETH
Conseillère 

agro-environnement, 
dans le Volvestre

MATHIAS
VAN DRIESSCHE
Éleveur d'ovins bio
à Montbernard

" Nous nous sommes installés à 
Montbernard avec ma femme il y a 

deux ans et demi. Nous avons repris 
l’exploitation de ses parents qui étaient 

éleveurs d'ovins bio. Je ne viens pas 
d’une famille d’agriculteurs, mais aussi 
loin que je me souvienne, j’ai toujours 
voulu faire ce métier. Pour le contact 

avec la nature, les animaux et vivre 
dehors. Mais lorsqu’on démarre,

ce n'est pas facile financièrement.
Grâce au Conseil départemental,

j’ai pu bénéficier d’une aide de 7 500 
euros pour m’installer, ainsi que d’une 

formation de quatre jours avec d’autres 
jeunes agriculteurs. C’est un vrai coup 

de pouce pour démarrer !
Aujourd’hui, nous avons déjà pu 

doubler notre troupeau pour arriver à 
quelque 450 brebis tarasconnaises. 

Nous produisons également des 
céréales bio, mais uniquement pour les 

nourrir. En été, on travaille souvent de 
5 heures du matin à 23h30.

Les journées sont longues, mais on est 
notre propre patron. " 

" J’ai toujours eu envie de reprendre 
l’exploitation familiale. Petite, j’aidais 
beaucoup à la ferme, et je ne me voyais 
pas vivre sans mes vaches !
Je me suis installée en 2009
et spécialisée dans les produits de qualité : 
le veau sous la mère Label rouge et le 
haricot tarbais. Pour limiter les coûts 
à l’installation, j’ai tout de suite adhéré 
au réseau des Cuma. En contrepartie, 
je peux utiliser du matériel agricole de 
qualité comme un semoir, une herse 
rotative, une pompe à désherber ou 
encore un camion frigorifique. Toute 
seule, je n’aurais pas les moyens d’investir 
dans ces équipements qui coûtent très 
chers à l’achat et que je n’utilise que 
ponctuellement. On se le partage donc 
entre agriculteurs, et ça fonctionne très 
bien ! "

* Coopératives d’utilisation de matériel agricole

" Je travaille comme conseillère agro-
environnement sur le secteur Vallées-

Volvestre depuis 2003. Je suis plus 
particulièrement spécialisée dans le 

bio. Mon rôle consiste à répondre 
aux différentes problématiques des 

agriculteurs, pour réaliser des démarches 
administratives, s’installer dans le 

département ou encore se convertir 
en bio par exemple. Chaque année, 

j’accompagne ainsi personnellement 
une centaine d’agriculteurs, aussi bien 

des céréaliers, que des éleveurs ou des 
maraîchers. C’est très valorisant pour moi 
à la fois de me sentir utile pour eux, mais 
aussi de travailler en lien avec le respect 
de la nature, à travers le développement 

du bio. En fonction des demandes, 
je peux les recevoir à mon bureau de 

Montesquieu-Volvestre ou me déplacer 
sur leurs exploitations. J’arrive ainsi à 

nouer des relations humaines qui sont 
très riches, tout comme avec l’équipe

des neuf agents du secteur. " 

« L’AIDE DU DÉPARTEMENT

« MON RÔLE EST DE RÉPONDRE

« LES CUMA ME PERMETTENT D’UTILISER

A ÉTÉ UN VRAI COUP DE POUCE 

AUX PROBLÉMATIQUES DES AGRICULTEURS »

DU MATÉRIEL QUE JE N’AURAIS PAS

POUR S’INSTALLER »

LES MOYENS DE ME PAYER »



COUP DE POUCE
POUR L’AMÉNAGEMENT 
DU CENTRE
DE LAUNAGUET

À Launaguet, au nord de Toulouse, les élus 
ont décidé de se pencher sur l’avenir de leur 
cœur de ville. « Nous souhaitons le rendre 
plus attractif et dynamique », précise Tanguy 
Thébline, adjoint à l’urbanisme. Mais un 
problème a fait surface : « Nous n’avons 
absolument pas de compétences en urbanisme ! » 
Pour passer du stade de rêve au concret, 
la solution a été vite trouvée : faire appel 
au Conseil d’architecture d’urbanisme et 
de l’environnement (Caue). Depuis 40 ans, 
cette association, satellite du Département, 
sensibilise et conseille les collectivités sur les 
problématiques architecturales, urbaines et 
paysagères. 

Une démarche de co-construction
Dans le cas de Launaguet, l’accompagnement 
par le Caue s’est étalé sur quatre mois 

avec l’animation de trois ateliers débats 
regroupant une vingtaine d’habitants 
volontaires ainsi que des interventions auprès 
des élèves de 6e, dans le cadre du Parcours 
laïque et citoyen. En parallèle, des étudiants 
de l’école d’architecture ont réalisé un travail 
d’analyse in situ en s’appuyant sur l’écoute 
des riverains. L’intérêt d’une telle démarche 
est de permettre à la population de s’ouvrir 
à la culture urbanistique et de co-construire 
un projet. Quant aux élus, ils disposent 
d’une base de travail solide pour engager le 
réaménagement du centre de leur commune.  
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:: CANTON VILLEMUR-SUR-TARN

LA FOULÉE CAP MONTAS
VOUS ATTEND NOMBREUX À BUZET
L’association sportive Cap Montas 
organise cette année encore une 
course à pied caritative, au profit de 
l’association Hôpital Sourire.
Rendez-vous est donné le 11 juin 
prochain dans la forêt de Buzet.
L’an dernier, 650 coureurs, 
90 marcheurs et une centaine d’enfants 
avaient participé à la foulée Cap Montas, 
permettant de réunir près de
7 000 euros pour les enfants malades 
ou handicapés. Pour cette 12e édition, 
les sportifs de tous niveaux pourront 
participer à une course de 7, 15 ou 
21 km, une randonnée ou encore un 
parcours de 12 km de marche nordique. 
Une épreuve spécifique pour les enfants 
est également prévue.
- - -
INFOS  
capmontas.org

Toulouse

ZOOM SUR 
L'AGGLOMÉRATION
TOULOUSAINE
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20 Le photographe Grégory Ortet a suivi
des hiboux grand-duc dans les Pyrénées

pendant plus de six ans. 
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LE HIBOU GRAND-DUC 
S’AFFICHE
AU MUSÉE-FORUM
DE L’AURIGNACIEN

Un hibou grand-duc tracé au doigt sur une des parois 
de la grotte Chauvet il y a 36 000 ans.
C’est ce qui a inspiré le photographe Grégory Ortet
pour réaliser L’esprit de la nuit, un ouvrage paru aux 
éditions de Pyrène, et dont les textes et photos sont 
présentés au Musée-forum de l’Aurignacien jusqu’au 
11 juin prochain. Cette nouvelle exposition temporaire 
s’inscrit dans la volonté du musée de « créer des ponts 
entre l’art du passé et l’art d’aujourd’hui ».
Elle permet de suivre les étapes de la vie d’un 
hibou tout au long de la nuit à travers le regard du 
photographe, qui a observé cet animal nocturne 
pendant plus de six ans dans les Pyrénées.
Un « café-préhistoire » sera organisé en marge
de l’exposition, le 28 avril prochain à 18h30,
en présence de Grégory Ortet (entrée libre).
- - -
INFOS  
Ouvert du mercredi au dimanche
de 14 heures à 18 heures. Entrée : 6 euros.
05 61 90 90 72
musee-aurignacien.com

Le festival G
uitare en Sa

ve revient a
nimer la base 

de loisirs de
 Bouconne, du

 1er au 4 ju
in prochains

. Le 

public pour
ra découvri

r le trio Ezza, nouvel
le vague 

de la musique touareg.
 Infos sur g

uitareensav
e.fr
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UNE « NOUVELLE » 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
À MIREMONT
Fini les préfabriqués ! Les élèves
des onze classes de l’école élémentaire 
de Miremont peuvent désormais étudier 
dans des nouveaux locaux, agrandis et 
entièrement restructurés, facilitant ainsi 
l’apprentissage. Dans le cadre des Contrats 
de territoire, le Conseil départemental
a participé à hauteur de plus de 
310 000 euros à la réalisation
de ces travaux, qui interviennent
suite à un projet de réhabilitation
de l’école maternelle l’an dernier. 

:: CANTON AUTERIVE

DU NOUVEAU 
POUR LE MUSÉE 
D’AUTERIVE
Suite à l’élection de son nouveau 
président, en début d’année, le 
Musée des vieux outils a également 
changé de nom pour devenir : 
le Musée d’Auterive, métiers et 
traditions. Sa collection de quelque 
2 000 objets en tous genres 
(fourches, pinces, marteaux et 
autres scies), en revanche, reste 
ouverte aux curieux qui peuvent 
ainsi (re)découvrir des savoir-faire 
d’autrefois. 
 - -
INFOS  
Espace Hôtel de ville,
Rue Camille Pelletan, à Auterive.
Ouvert le samedi de 14h30 à 18h. 
En juillet et août, ouvert du mardi 
au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h.
Entrée gratuite.
musee-des-vieux-outils.org

LE TRÈS
HAUT DÉBIT
ARRIVE À PAULHAC,
LA MAGDELAINE-SUR-
TARN ET BESSIÈRES

La révolution numérique envahit le nord
du département. Depuis le 27 mars dernier,
les communes de Paulhac,
la Magdelaine-sur-Tarn et Bessières
sont en effet équipées
en très haut débit, via la 4G fixe.
Les habitants de ces communes peuvent
ainsi bénéficier, sous réserve d’éligibilité,
d’une connexion internet d’au moins 30 Mbps,
et ce, pour un tarif équivalent à celui
de l’ADSL classique. Elle permet également 
d’accéder au « triple play »
(internet, téléphonie fixe
et vidéo à la demande).

Raccordement et installation pris en charge
Pour ce faire, les personnes souhaitant 
bénéficier de ce service peuvent contacter les 
fournisseurs d’accès internet présent sur le 
réseau 4G du département, à savoir : Alsatis, 
Nordnet et Ozone. Ces derniers vérifieront 
l’éligibilité au service, avant de mandater un 
technicien qui pourra installer le matériel de 
réception sur le toit de l’habitation et assurer 
la mise en service du réseau. Afin de faciliter 
l’accès à ce très haut débit, le syndicat mixte 
Haute-Garonne Numérique prendra en charge le 
raccordement ainsi que les équipements pour 
les abonnés. Cet aménagement s’inscrit dans 
la première phase de déploiement du très haut 
débit engagée par le Conseil départemental 
sur toute la Haute-Garonne et qui prévoit le 
raccordement de 260 000 usagers d’ici à 2020. 
L’investissement est de 180 millions d’euros, 
dont 22 millions par le Département, aux côtés 
des intercommunalités, de l’État, de la Région 
et de l’Europe. 

À BESSIÈRES, 
LA NOUVELLE 
MÉDIATHÈQUE
REND HOMMAGE
À GEORGE SAND

C’est l’une des grandes plumes du XIXe siècle. 
Amantine Aurore Lucile Dupin, plus connue sous 
le nom de George Sand, a donné son nom à la 
nouvelle médiathèque de Bessières. Comme un clin 
d’œil à cette romancière prolifique, aux plus
de 70 romans, dont La Petite Fadette ou La mare
au diable, ce nouvel espace culturel de 160 m2

offre aux lecteurs un large choix de près
de 10 000 documents (livres, CD, DVD). 

Un lieu vivant, créateur de lien social
Installée au cœur de la commune, la médiathèque 
George Sand a été conçue dans l’ancienne halle 
et ancienne mairie par le cabinet 11bis Studio 
Architectes et a bénéficié du soutien du Conseil 
départemental. Elle dispose désormais d’espaces 

dédiés aux tout-petits, aux jeunes adultes, ainsi 
qu’un espace de travail. De nombreuses animations
y seront ainsi proposées toute l’année, à travers
des expositions, spectacles, des cafés-BD
ou encore des événements pour les enfants.   
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:: CANTON SAINT-GAUDENS

LE TENNIS FÉMININ 
S'AFFICHE À SAINT-GAUDENS
Pour sa 21e édition, le tournoi WTA
de Saint-Gaudens se déroulera
du 13 au 21 mai au tennis club de la 
ville. L’occasion, pour les amateurs de 
sensations, d’assister gratuitement
à des matchs de haut vol entre
les meilleures joueuses mondiales de 
tennis de demain sur terre battue.
La Française Aravane Rezaï avait 
d’ailleurs remporté la compétition
au tout début de sa carrière 
professionnelle, en 2005.
L’an dernier, c’est la Russe Irina 
Khromacheva (93e au classement WTA) 
qui avait remporté le titre. 
- - -
INFOS  
openst-gaudens.fr
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:: CANTONS SAINT-GAUDENS

LA RONDE DE L’ISARD FAIT ÉTAPES 
EN HAUTE-GARONNE
Du 18 au 21 mai, la 40e édition 
de la Ronde de l’Isard qui part de 
Samatan (Gers) pour aller à Saint-Girons 
(Ariège) fera notamment étapes 
en Haute-Garonne. Les jeunes espoirs 
(moins de 23 ans) de cette course 
cycliste internationale sont ainsi attendus 
à Boulogne-sur-Gesse pour clôturer 
leur première étape le 18 mai dès 
16 heures. Le lendemain, ils traverseront 
le canton de Bagnères-de-Luchon,
à l’assaut des Pyrénées, entre 
Salies-du-Salat et l’Hospice de France. 
- - -
INFOS  
ronde-isard.fr

ET BAGNÈRES-DE-LUCHON



UNE HISTOIRE
DE CORNICHONS
« MADE IN »
GRENADE

Avez-vous déjà entendu parler 
des « greeters » ? « Hôtes » en anglais, 
il s’agit de bénévoles désireux de faire 
découvrir leur territoire.
À Grenade, Catherine Rousseau 
a intégré fin 2016 l’équipe des six greeters 
mise en place par l’Office de tourisme de Save 
et Garonne. « Vous voyez, là, c’est moi
dans le jardin de la fabrique de cornichons. 
Et là, c’est mon grand-père qui frappait
sur les tonneaux pour vérifier que tout allait 
bien. » C’est en retrouvant des photos de 
son enfance passée dans l’une des deux 
coopératives de cornichons que comptait 
Grenade au siècle dernier, que Catherine 
Rousseau est devenue une savoureuse 
conteuse de cette plante. 

Une visite insolite
Munie de son porte-documents qui regorge 
« de photos, recettes et papiers administratifs », 
elle vous embarque dans une visite insolite 
peuplée d’anecdotes croustillantes : « Le jour 
de ma naissance, en 1953, mon grand-père 
est même venu me chercher à la clinique, à 
Toulouse, au volant de son camion à cornichons ! » 
Ces petites histoires, elle les raconte avec 
humour aux curieux qui souhaitent découvrir 
Grenade « autrement ». « J’ai récemment reçu 
un groupe de demoiselles qui enterraient leur 
vie de jeune fille et qui ne savaient pas à quoi 
ressemblait cette plante ! », s’amuse-t-elle. 
À la russe ou aigre-doux, les cornichons n’ont 
pas de secret pour cette greeter qui a trouvé un 
drôle de moyen de faire revivre le patrimoine de 
sa ville natale. 
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À LUCHON,
LE PONT DE LAPADÉ 
ENTAME SA 
RECONSTRUCTION
Treize pieux d'au moins 20 mètres de 
profondeur et de plus de 1,20 mètre de 
diamètre : les impressionnantes fondations 
du nouveau pont de Lapadé, situé sur la 
RD 125, sont en train d’être réalisées.
« Ce n’est pas tous les jours qu’on travaille
sur un tel ouvrage ! », s’enthousiasme 
Francis Lopez, chargé de travaux
au Conseil départemental.
Initié en septembre 2015, le chantier
a démarré par la réalisation d’un ouvrage 
provisoire, avant la démolition de l’ancien. 
Depuis janvier dernier, il est entré
dans sa troisième phase, la plus 
spectaculaire :
la construction du nouveau pont.
Non limité en tonnage et plus confortable 
pour les automobilistes, ce dernier devrait 
ouvrir d’ici la fin de l’année.  
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:: CANTON REVEL

UN TRIATHLON
AUTOUR DE SAINT-FERRÉOL
Plus de 1500 concurrents, 
des débutants aux plus aguerris, 
sont attendus les 17 et 18 juin prochains 
à l’occasion du 10e Triathlon de Revel 
Saint-Ferréol. Organisé par le club 
toulousain du Triathlon Toulouse 
Métropole, cet événement sportif sera 
marqué cette année par de nouvelles 
épreuves telles qu’un triathlon distance L 
et un distance XS. Un village partenaires 
et des animations sont prévus pour 
les sportifs, ainsi que pour le public.  
- - -
INFOS  
triathlontoulousemetropole.com

À RIEUX-
VOLVESTRE,
LA HALTE-RÉPIT 
OFFRE
UN BOL D’AIR 
AUX FAMILLES

Pétanque, ateliers de cuisine, loisirs créatifs, 
jeux de société… Deux fois par semaine, 
la halte-répit du Volvestre propose 
aux personnes présentant des troubles 
de la mémoire tels que la maladie d’Alzheimer 
de sortir de leur quotidien le temps d’une 
demi-journée. « La halte est née d’un besoin 
et d’une demande forte : le droit au répit, 
explique Françoise Garcia, directrice 
du SSIAD-ESA du Volvestre, qui gère la 
structure ouverte en octobre dernier. 
Il s’agit non seulement de permettre aux 
malades de bénéficier d’un temps de détente, 
encadré par des professionnels, mais aussi 
d’offrir la possibilité aux aidants d’avoir 
du temps pour eux. » 

Un temps pour décompresser
Un véritable « bol d’air » pour la famille 
Verlaine (photo ci-contre). Diagnostiqué 
« Alzheimer » en 2011, Patrice vient 
régulièrement à la halte-répit. 
« Ça me permet d’être moi-même, en groupe, de 
me distraire et d’oublier un peu la maladie », 
confie-t-il, ému. Pour sa femme, c’est une 
demi-journée de soulagement : « Quand le 
diagnostic tombe, on se retrouve très seul 
face à la maladie. La halte-répit me permet de 
rencontrer d’autres familles qui vivent la même 
chose, et aussi de décompresser, car je sais 
qu’il est bien. » 
- - -
INFOS  
05 61 90 86 35


 CANTON   

 AUTERIVE


CANTON
ESCALQUENS

C’est dans une vieille bâtisse du XVIII e siècle, située

en plein cœur du village et entièrement réhabilitée 

dans le respect du patrimoine, que la nouvelle mairie 

de Belberaud a ouvert ses portes en février dernier. 
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CARNET DE ROUTE
D’UN VOYAGE DE MÉMOIRE

- - -
Chaque année, le Conseil départemental 
récompense les meilleurs élèves du Concours de 
la Résistance et de la Déportation en leur offrant la 
possibilité de participer à un voyage de mémoire 
à la découverte des camps de concentration. 
En août dernier, dix-sept jeunes collégiens 
et lycéens haut-garonnais ont ainsi vécu une 
expérience unique, dix jours suspendus hors 
du temps entre l’Allemagne et la France, pour 
tenter de comprendre l’incompréhensible. Et 
revenir avec une mission : devenir des passeurs 
de mémoire. - - -

« Je m’étais pourtant promis de ne jamais remettre les pieds ici ! » 
Robert Carrière, 92 ans, a les larmes aux yeux en foulant l’entrée 
imposante de Buchenwald, à l’est de l’Allemagne. C’est dans ce camp 
qu’il est arrivé en 1943 après avoir été arrêté à la frontière espagnole, 
puis déporté en Allemagne nazie. « Les kapos, ils tuaient pour un 
oui ou pour un non. J’ai eu beaucoup de chance, vous savez ! », 
assure-t-il avec le sourire retrouvé. Autour de lui, les dix-sept 
collégiens et lycéens haut-garonnais, lauréats de l’édition 2016 du 
Concours de la Résistance et de la Déportation, peinent à cacher leur 
émotion en écoutant le témoignage de leur aîné. « Il y a cette histoire 
de Seconde Guerre mondiale un peu lointaine qu’on apprend dans 
les livres de classe, et puis là, tout d’un coup, on prend conscience 
que l’enfer a réellement existé, juste là, sous nos pieds », intervient 
Guéhane, ancienne élève de 3e à Grenade. « Quand Robert nous 
raconte ce qu’il a vécu, c’est plus fort que n’importe quel cours 
d’histoire, car il nous transmet aussi ses émotions », ajoute Danka, 
élève à Pibrac.  

Une décharge émotionnelle
À mesure que la visite du camp se poursuit, l’atmosphère s’alourdit. Si 
la plupart des bâtiments de Buchenwald ont été rasés après-guerre, 
quelques éléments sont restés intacts comme les fils barbelés et les 
miradors qui délimitent le terrain, ou encore les fours crématoires 
où des milliers de corps ont été brûlés. Entourés de Robert Carrière 
et de Jérôme Buisson, conseiller départemental délégué à l'Histoire 
et à la Mémoire, les jeunes participent alors à une cérémonie de 
recueillement avec un dépôt de gerbe de fleurs. « À la mémoire des 
combattants de la liberté, de ces hommes et de ces femmes déportés », 
déclare solennellement Guillaume Agullo, directeur du Musée 
départemental de la Résistance et de la Déportation qui organise 
le voyage. L’odeur de la haine, nauséabonde, envahit tout à coup la 
pièce, et les larmes se mettent à ruisseler sur les joues. Comme une 
décharge émotionnelle. La première, mais pas la dernière du voyage. 

Donner du sens
Le soir après le dîner, les jeunes sont invités à « débriefer » leur 
journée depuis une des chambres de l’hôtel. Un moment de convivialité 
essentiel pour tenter de mettre des mots sur ce qu’ils ressentent, mais 
aussi et surtout dépasser le choc. « J’ai du mal à réaliser qu’autant 
de personnes sont mortes dans les camps, admet Éva, élève à Pibrac. 
Je ne peux pas cesser de me demander comment des êtres humains 
ont pu commettre de tels crimes. » Si Guillaume Agullo n’a pas de 
réponse à lui apporter, il invite les jeunes, petit à petit, à aller au-delà 
de leurs émotions. « Apprendre notre histoire, c’est donner du sens aux 
événements du passé pour mieux comprendre notre présent, indique-
t-il. Vous, les jeunes, avez un rôle à jouer comme passeurs de mémoire. 
Pour que ce qui est arrivé à Robert ne soit pas oublié, et n’arrive plus 
jamais. »  

Devenir des passeurs de mémoire
Le lendemain, le bus fait étape à Dora, dans un des camps les plus 
secrets des nazis, car dissimulé sous un immense tunnel où étaient 
fabriquées des fusées militaires. C’est ici, dans des conditions 
extrêmement difficiles, que Robert Carrière a passé près de deux ans 
de sa vie. « On dormait à même la roche, avec une couverture pour 
deux, alors qu’il ne faisait pas plus de 6°C en moyenne, se souvient-
il. Un jour, un kapo est venu nous chercher. Il gueulait « Français, 
saboteurs ». Alors il nous a alignés contre le mur, et il a commencé à 
nous mitrailler… » Tellement remué par les souvenirs qui remontent 
à la surface, l’ancien déporté ne trouvera plus les mots pour finir son 
récit cette fois-ci. « J’ai eu tellement de chance », dira-t-il à nouveau 
plus tard. Un témoignage qui résonne comme une leçon de vie pour les 
jeunes. « Ça nous permet de relativiser et de prendre conscience de la 
chance que l’on a aujourd’hui », assure Emeline. Un constat partagé 
par tous ces jeunes qui, six mois après avoir participé à ce voyage, ne 
sont toujours pas prêts à oublier ce qu’ils ont vécu. Et essaient, chacun 
à sa façon, de prendre le relais en devenant, à leur tour, des passeurs 
de mémoire.   
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EXPO PHOTO AU DÉPARTEMENT
Mais qui demain se souviendra ? Le titre de ce poème rédigé par un 
ancien déporté est également celui choisi pour cette nouvelle exposition 
présentée dans la cour du Conseil départemental. Photographe du 
Département depuis 2014, Aurélien Ferreira y présente une sélection 
de photos en noir et blanc qu’il a réalisées alors qu’il accompagnait 
les jeunes lauréats du concours de la Résistance dans les camps de 
concentration. À travers des ombres et des lumières, des visages et 
des paysages, il invite le public à se rappeler que la mémoire n’est pas 
seulement un devoir, mais une force qui nous rassemble et nous appelle 
à penser l’avenir.
- - - -
INFOS

Cour du Conseil départemental, 1 bd de la Marquette à Toulouse.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures.
Jusqu'au 29 septembre. Entrée libre. 



“  Ce voyage est une chance pour ces 
jeunes, car allier l’expérience au savoir 
demeure toujours un « plus ».

  Mais il faut aller plus loin, et inventer
 de nouveaux outils pour donner une suite  
 à cette action pédagogique, et ainsi   
 toucher davantage de jeunes, notamment  
 ceux éloignés du système scolaire  ”

- - -
Jérôme BUISSON

Conseiller départemental délégué 
à l'Histoire et à la Mémoire.

Le photographe Aurélien Ferreira a suivi le voyage 
de dix-sept jeunes haut-garonnais dans les camps
de concentration en Allemagne, l’été dernier. 
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FAUSTINE
DOUCE
Terminale, lycée Ozenne
de Toulouse

YAZID
ABDELOUAHAB
Seconde, lycée Bagatelle
de Saint-Gaudens. 

ROBERT
CARRIÈRE

Ancien résistant
et déporté des camps

de Buchenwald et Dora

" J’ai participé au Concours
de la Résistance par curiosité.
Je ne m’attendais pas à être 
lauréate, mais j’étais plutôt 
contente, car le fait de faire ce 
voyage avec un ancien déporté, 
c’était unique. Comme il ne reste 
pas grand-chose des camps de 
concentration,
c’est difficile de prendre 
la mesure de ce qu’il s’est passé. 
Comment des êtres humains
ont-ils pu faire de telles horreurs ?
C’est de l’incompréhension,
de la colère, car c’est inimaginable, 
c’est un choc de se dire que ça a 
été possible. C’est aussi beaucoup 
de questions auxquelles on n’a pas 
forcément de réponses. 
Au-delà de l’histoire, ce voyage 
nous a apporté des valeurs
plus générales comme l’importance 
de la transmission, du travail 
de mémoire, la nécessité de 
s’engager... Le témoignage de 
Robert, son combat, ça nous 
permet de prendre du recul sur
nos propres vies et de grandir.
À seulement 17 ans, ce n’est pas 
facile d’envisager comment je 
pourrais faire quelque chose de 
ce voyage, mais quand je serai 
majeure, c’est sûr, je m’engagerai 
pour défendre mes idées ! "

" J’ai toujours aimé cette période de 
l’histoire et ce voyage, c’est vraiment 
une expérience à vivre ! J’ai été surpris 
de ressentir des émotions aussi fortes. 
Quand on se retrouve physiquement 
sur l’endroit même où des milliers de 
personnes ont vécu l’horreur, un lien 
s’établit automatiquement entre nous et 
les déportés, et ce même si beaucoup a 
été détruit. Je crois qu’il me faudra du 
temps pour assimiler ce que j’ai vu. C’est 
tellement choquant, tellement malsain, 
tellement ignoble. Les nazis n’avaient 
aucun respect de rien ni de personne. 
Plus tard, je voudrais devenir médecin. 
Et cette expérience m’a conforté dans ce 
choix : sauver des vies et les améliorer 
est essentiel pour l’humanité ! Si nous 
sommes aujourd’hui de simples témoins, 
nous allons devenir demain des passeurs 
de mémoire. On ne réalise pas vraiment 
d’ailleurs qu’à partir de maintenant, 
c’est toute une vie d’engagement et de 
transmission qui s’annonce devant nous. "

" Je témoigne régulièrement au Musée 
de la Résistance et de la Déportation 

depuis plus de dix ans. Avant cela, je ne 
racontais rien ou presque, par peur de 

ne pas être compris. Aujourd’hui, je me 
rends compte que le fait d’en parler à 

d’autres personnes a agi sur moi comme 
une thérapie. C’est bizarre, car souvent, 
j’ai l’impression que je raconte la vie de 

quelqu’un d’autre, tellement j’ai vécu
des choses inimaginables !

Comment je m’en suis sorti ? Je ne sais 
pas ! Mais j’ai eu beaucoup de chance.

Et puis, j’avais un moral de fer :
j’ai toujours pensé que je m’en sortirais. 

Quand je retourne dans les camps, je suis 
toujours impressionné. Je pense à tous 
ceux qui ne sont pas revenus. Parfois, je 

me réveille encore la nuit en pensant à eux. 
C’est justement pour leur mémoire que je 
témoigne auprès des jeunes aujourd’hui. 

Car quand je ne serai plus là pour 
raconter, il faudra qu’ils me remplacent !  "

« COMMENT DES ÊTRES HUMAINS

« IL ME FAUDRA DU TEMPS 

« J’AI EU BEAUCOUP 

ONT-ILS PU COMMETTRE

POUR ASSIMILER CE QUE J’AI VU » 

DE TELLES HORREURS ? »

DE CHANCE ! »
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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 - groupesrp31.com

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

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.

Les actions sociales du Conseil départemental devraient être 
la préoccupation majeure de sa majorité. Or celle-ci valorise 
surtout ses actions liées aux compétences économiques ou 
touristiques, gardées en dépit de la loi NOTRe. Quelles réalités 
sont ainsi masquées ?
Les nombreux dysfonctionnements de l'Aide Sociale à 
l'Enfance (résultat d’audit alarmant, accueil déficient 
des enfants maltraités), de l’hébergement d’urgence (très 

mauvaise anticipation des besoins), de la PMI (baisse des 
agréments), de la Maison des Adolescents (gestion erratique 
des animateurs) et de la formation (par exemple des auxiliaires 
de vie) appellent des progrès urgents des politiques sociales 
et managériales au service des publics en difficulté. Nous 
restons vigilants…

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-GARONNE : UNE COLLECTIVITÉ 
INNOVANTE, TOURNÉE VERS L’AVENIR

Répondre aux enjeux sociaux, économiques et écologiques 
d'aujourd'hui tout en dotant le Conseil départemental de 
tous les atouts nécessaires pour préparer l’avenir…c’est 
là notre conception de l’exercice de nos responsabilités. 
Notre volonté est de fournir à nos concitoyens des réponses 
immédiates et concrètes aux conséquences de la crise, de 
tout entreprendre pour améliorer leur quotidien, pour soutenir 
celles et ceux dont les situations deviennent de plus en 
plus précaires mais également de tout faire pour relancer 
la croissance économique.  Notre engagement demeure de 
renforcer et faire vivre la République, d’affirmer l’universalité 
de la dignité humaine, de permettre l’émancipation et 
l’accomplissement de chacun, et de bâtir un territoire fort 
pour les générations futures. 
Cet engagement est un élément moteur dans tous les champs 
de nos politiques départementales comme la mixité sociale, 
la solidarité territoriale, l’éducation, la culture, l’emploi et la 
qualité de vie. Nous avons fait le choix, pour cela, de nous 
doter d’une structure budgétaire solide et pertinente qui nous 
donne les moyens de mener nos politiques. Nous avons fait 
évoluer notre administration pour créer les conditions de 
l’innovation. Tout cela afin de tisser une toile des politiques 
départementales sur tout le territoire. 
Loin de « la politique de guichet », le Conseil départemental 
devient ainsi un véritable partenaire pour les territoires, un 
acteur efficace auprès des collectivités et des habitants afin 
de leur permettre de bénéficier d’un soutien plus pertinent 
dans la réalisation de leurs projets.

Le CD31 est un partenaire qui écoute, dialogue, 
innove et co-construit ses politiques ! 
Il y a un an, la majorité départementale engageait la 
collectivité dans le dialogue citoyen pour une démocratie 
renouvelée. Comme aime à le préciser Paulette Salles, 
conseillère départementale du canton Toulouse 5, en charge  
du dispositif, « nous nous sommes engagés à mettre en 
œuvre cette nouvelle manière de faire de la politique en 

mettant le citoyen au cœur de notre action. » Le succès 
de la démarche résulte de l’implication de tous : élus 
départementaux,  agents de la collectivité mais surtout de 
l’intérêt manifesté par les Haut-Garonnais.es. Parmi nos 
engagements, figurait l’élaboration d’une charte, adoptée 
depuis ; cette dernière définit clairement les conditions de 
mise en œuvre de la participation des habitants dans nos 
politiques départementales. 
Nous avons également voté un fonds de soutien à destination 
des communes de moins de 5 000 habitants et des 
associations souhaitant mener des actions en matière de 
démocratie participative sur le territoire haut-garonnais. 

La charte départementale de la commande publique 
soutient les TPE-PME et l'emploi local, facilite 
l'insertion professionnelle des personnes éloignées 
de l'emploi.
En avril 2016, le Département a lancé un plan de 
développement 2016-2021 de plus d'un milliard d'euros pour 
soutenir l'investissement et l'emploi en Haute-Garonne.
La collectivité a décidé de mobiliser sa capacité d'achat 
public pour soutenir les entreprises haut-garonnaises, tout en 
facilitant l'insertion professionnelle des personnes éloignées 
de l'emploi. En 2016, la commande publique a représenté 
environ 142 millions d'euros, dont 65 % ont bénéficié à des 
entreprises haut-garonnaises.
La charte de la commande publique s'applique désormais 
à l'ensemble des marchés publics de la collectivité. Elle 
facilite l'accès aux TPE et PME locales, en simplifiant les 
procédures et en favorisant le dialogue. Elle contribue aussi 
à encourager le retour à l'emploi des personnes qui en sont 
le plus éloignées, en développant la clause d'insertion. La 
collectivité s'engage à promouvoir un achat responsable, 
innovant et respectueux de l'environnement.

Défendre nos valeurs : lancement du projet « les 
Chemins de la République »
Depuis deux ans, la majorité départementale place 
les principes républicains au cœur de son action. Des 
engagements forts et des actes concrets ont été mis en 
œuvre. 
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Le parcours laïque et citoyen visant à ouvrir l’esprit critique 
des collégiens et à les familiariser avec les valeurs cardinales 
de la République : la laïcité et la citoyenneté.
Les rencontres de la laïcité qui proposent un débat et un 
échange avec un intervenant de grande qualité sur le thème 
de la laïcité.
En 2017 le cycle « Les lumières d’Averroès » ouvrira des 
espaces de discussion, des ateliers de réflexion en petits 
effectifs pour échanger sur ces thématiques.
Nous lançons également une réflexion pour faire évoluer le 
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 
et permettre à ce lieu de devenir un point central de notre 
action au service des valeurs de la République et sensibiliser 
un public plus large sur le travail de mémoire et de recherche 
mené par cet établissement.

Nous avons regroupé toutes nos actions en lien avec la défense 
de ces valeurs, sous un titre commun : « les Chemins de la 
République ». Un Conseil d’orientation sera créé réunissant 
universitaires, associations, membres de la société civile, 
réunissant ceux qui veulent avec nous enrichir notre démarche 
et défendre la République. 
Parce qu’il est composé de territoires variés, parce qu’il a 
su créer les liens entre les territoires urbains, périurbains et 
ruraux, parce qu’il a su se doter d’outils démocratiques, le 
Conseil départemental est l’échelon d’avenir, pertinent, et 
innovant pour impulser un aménagement équilibré et durable 
des territoires et leur développement économique, pour 
répondre surtout aux besoins des Haut-Garonnais-e-s.
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La Haute-Garonne compte près de 190 kilomètres aménagés pour accueillir 
le vélo, en site propre, sans véhicule motorisé, ou en voies partagées, mais 
sécurisées. Florilège des balades à tenter en famille…

Le long du Canal latéral 
Ce parcours cyclable aménagé dans le prolongement du canal du Midi chemine 
à proximité du vignoble du Frontonnais. Depuis Castelnau-d’Estrétefonds, la 
route des vins invite à une découverte des villages, des domaines et caves 
du Nord toulousain. Le musée de Bruguières, riches de trésors liturgiques et 
archéologiques, le pittoresque pont-canal de l’Hers ainsi que la ravissante 
bastide royale de Grenade-sur-Garonne constituent autant de haltes 
nécessaires et revigorantes.

Le long du canal du Midi
Depuis le Parc technologique du canal, à Ramonville-Saint-Agne, jusqu’à 
l’écluse de Port-Lauragais, c’est à une belle balade de 42 kilomètres qu’invite 
cet itinéraire vert. Aménagé sur l’ancien chemin de halage du canal du Midi, 
qui permettait aux attelages de remorquer par câble un bateau ou une péniche 
chargés de blé et de marchandises, il est aujourd’hui réservé à la navigation 
de plaisance depuis l’écluse de Renneville. C’est là qu’après la balade à vélo 
et avant celle sur les eaux, on peut visiter la Maison de la Haute-Garonne et 
l’exposition consacrée au canal du Midi.

Le long de la Rigole de la Plaine
Depuis les contreforts parsemés de pins de la Montagne Noire, cette rigole ou 
petit canal permet de capter les eaux de source du lac de Saint-Ferréol qui 
alimentent ensuite le canal du Midi. Elle se déverse au seuil de Naurouze, où 
se partagent les eaux. En le suivant, on découvre de splendides panoramas sur 
une nature préservée. Mais avant de s’élancer, la visite du Musée & Jardins du 
canal du Midi instruira sur l’édification du lac, élément majeur du dispositif 
inventé par Pierre-Paul Riquet pour joindre les deux mers. Et à deux pas, bien 
sûr, Revel, jolie bastide médiévale réputée pour son savoir-faire en matière de 
meubles d’art.

Le long de la Garonne
Ce parcours permet de couvrir en toute sérénité la centaine de kilomètres qui 
séparent Cierp-Gaud, au pied des Pyrénées, de Carbonne, en passant par le 
village médiéval de Saint-Bertrand-de-Comminges. Il longe le fleuve, passant 
d’une rive à l’autre et traversant de nombreux villages qui sont autant de 
haltes et d’occasions de découvertes touristiques. À découvrir en chemin, par 
exemple, la cité faïencière de Martres-Tolosane, le village gaulois de Rieux-
Volvestre ou le musée du sculpteur Abbal à Carbonne.
- - - -
INFOS

hautegaronnetourisme.com

Depuis 1981 et la libération des ondes, Radio Occitanie n’a jamais 
cessé d’émettre ! « C’est la plus ancienne radio de Toulouse, 
confirme fièrement son fondateur, Guy Mimart. Nous diffusons 
environ 80 % d’émissions en langue occitane, ce qui ne signifie 
pas que l’on ne parle que de l’occitanie : nous parlons du monde 
entier, mais en Occitan ! Et la programmation musicale consacre 
20 à 40 % à la chanson occitane, mais nous diffusons également 
des chansons anglaises, françaises, du monde… » 

Entre salariés et bénévoles
Chaque jour, cette radio associative dispense dix rendez-vous 
d’information qui s’intéressent à toutes les actualités locales, 
nationales et internationales. Bénéficiaire du Fonds de soutien 
à l’expression radiophonique, la station diffuse également des 

messages d’intérêt collectif commandités par les institutions 
comme le Conseil départemental. Cela permet d'employer à plein 
temps quatre salariés et de partager la présence d’un journaliste 
avec Radio Lenga d’Oc, basée à Montpellier. Le soir et le week-end, 
ce ne sont pas moins de 35 bénévoles qui complètent le dispositif 
et font vivre cette radio, vecteur d’importance de circulation de la 
langue d’oc. Et pour assurer un confort d’écoute supplémentaire, 
Radio Occitanie s’intéresse, elle aussi, à l’arrivée prochaine de la 
Radio numérique terrestre (RNT) d’ici mi-2018, selon le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel.
- - - -
INFOS

radio-occitania.com
De Ramonville à l’écluse de Port-Lauragais,

c’est une une balade de 42 km qui longe le canal du Midi.

Ràdio Occitània, la votz de l’Occitània
- - -
Dempuèi la debuta de las annadas 80, Ràdio Occitània emet sus tot lo departament. Per 
parlar de la cultura e de la lenga occitanas, mes pas solament… Salariats e benevòls fan 
viure l'antena, que s'interèssa de pròche a l'arrivada de la ràdio numerica terrèstra.
- - - 

ARDIT L’OCCITAN !

DÉCOUVREZ
LA HAUTE-GARONNE

À VÉLO !
- - -

Les routes, pistes et chemins de Haute-Garonne 
sont grands ouverts aux amateurs de la petite 
reine ! Pour visiter, s’oxygéner, partager de bons 
moments, quelle meilleure manière que le vélo pour 
parcourir les somptueux paysages du département ?

 - - -  



LES ARCHES DE 
DANIEL COULET 
S’EXPOSENT
À LARÉOLE 
- - -
Cet été, le château de Laréole accueille Les 
arches, etc. une exposition singulière mise 
en scène par Daniel Coulet. Le peintre et 
sculpteur haut-garonnais invite les curieux 
à découvrir son travail autour des arches. 
Qu’elles soient petites ou monumentales, 
ses œuvres interpellent.
- - - 

« Je tiens beaucoup à intervenir dans des lieux où les gens 
passent et vivent ». Daniel Coulet aime surprendre. Que ce 
soit dans la cour du musée des Abattoirs à Toulouse ou le 
long du tramway à Blagnac, ses sculptures monumentales ne 

laissent pas de marbre. Passionné par l’art et le modelage 
depuis son enfance, l’artiste haut-garonnais présente une 
sélection d’une cinquantaine de ses œuvres dans Les arches, 
etc., la nouvelle exposition du château de Laréole. Dès le 
3 juin, et jusqu’au 1er octobre, le public pourra découvrir ses 
imposantes créations qui invitent à réfléchir sur l’espace qui 
nous entoure. Tels des ponts entre l’art et le public, les arches 
en bronze, en aluminium ou en composite de Daniel Coulet 
seront mises en scène dans la cour du château pour les plus 
majestueuses, ainsi qu’à l’intérieur de l’édifice. Pour une 
déambulation gratuite, mais surtout créative et hors-norme.   
- - - -
INFOS

Du 3 juin au 1er octobre,
au château de Laréole (près de Cadours)
Ouvert les mercredis, week-ends et jours fériés 
en mai et juin. Et tous les jours de 10 heures à 19 heures.
en juillet et août (sauf le lundi).
05 61 06 33 58
Entrée gratuite.
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� Vous allez présenter au château de Laréole une 
exposition autour des arches. En quoi vous inspirent-
elles ?
J’ai vécu au contact d’arches. Peut-être ai-je été inspiré 
par elles ? Notamment à Nîmes, où j’ai grandi à proximité 
des arènes, ou à Saint-Martin-de-Londres, haut lieu de 
l’art roman dans l’Hérault, dont ma famille est originaire. 
J’ai aussi appris de mes voyages. À Laréole, l’exposition 
Les arches, etc. sera l’occasion d’expliquer au public la 
démarche qui m’a fait travailler sur ce thème depuis des 
années. 

� Quel message, justement, souhaitez-vous faire 
passer à travers vos arches ?
Il s’agit avant tout pour moi de m’adresser au plus grand 
nombre, dans l’espace public. En présence d’une arche, 
chacun réagit par rapport à sa propre échelle, et à sa 
taille. C’est ce rapport à un élément modelé, donc à la fois 
chaleureux et vibrant, qui est intéressant. Cela apporte 
au public un repère et si possible de la puissance. Ce 
travail est proche de celui des corps ou des arbres que 
je réalise par ailleurs. Je voudrais que le public ressente 
la sérénité de ces arches, leur souffle. Cela ne s’explique 
pas par un raisonnement, mais par une présence.

� Connaissiez-vous Laréole ?
Pas du tout. Toutefois mes œuvres dialoguent bien avec 
les monuments historiques ; j’ai eu souvent l’occasion de 
le constater. Par exemple, lors de la commande publique 
pour la réalisation de vitraux pour l’église Notre-Dame 
d’Aubin en Aveyron. 

� Comment réalisez-vous vos œuvres ?
Je partage mon temps entre Paris et le Lauragais. Je 
réalise en Haute-Garonne les sculptures de grande 
dimension. Pour une arche monumentale, je fais travailler 
divers partenaires : un bureau d’études, des assistants, 
un mouleur, des fondeurs, un serrurier… À Laréole, j'ai 
également été aidé par une équipe de techniciens très 
compétents. Tous interviennent dès le premier dessin. 
Ensuite, je modèle l’ensemble. J’utilise souvent de la 
terre, au départ, puis je réalise un moule qui va figer cette 
organisation sensible du modelage. Je choisis enfin un 
matériau pour la réalisation finale : bronze, aluminium 
ou composite. 

:: BOUILLON DE CULTURE
LOISIRS
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Daniel COULET
Sculpteur et peintre haut-garonnais
- - -

“  Il y a une certaine
 sérénité dans
 les arches”

BIO EXPRESS


6 mai 1954 naissance à Montpellier.

1993  implantation à la station de métro 
Mirail-université, à Toulouse, 
de deux sculptures florales 
de 5 mètres de haut.

2010  installation de l’œuvre 
monumentale Jambe de cheval 
à proximité de la station 
de tramway Relais, à Blagnac.

2017  publication du livre Les arches 
aux éditions Somogy.



JAZZ EN COMMINGES
VA FAIRE SWINGUER SAINT-GAUDENS

Il avait déjà mis le feu au Parc des expos de Saint-Gaudens il y a deux ans… Jamie Cullum 
est à nouveau à l’affiche de la 15e édition de Jazz en Comminges. Selon le créateur
du festival, Pierre Jammes, le showman anglo-saxon n’aurait pas hésité longtemps
avant d'accepter la proposition, lui qui avait été emballé par l’ambiance chaleureuse
du public haut-garonnais ! À ses côtés, le festival accueillera également d’autres stars 
internationales comme la pianiste japonaise Hiromi (photo), le jeune Britannique surdoué 
Jacob Collier ou encore le contrebassiste américain Kyle Eastwood. « Nous avons également
mis l’accent cette année sur le festival « off » qui se déroulera dans le centre-ville
de Saint-Gaudens avec de nombreux concerts et animations gratuites pour tous »,
explique Pierre Jammes. 
- - - -
INFOS

Tarifs : de 22 à 45 euros par soirée. 
jazzencomminges.com

:: FESTIVAL

24  >  28
MAI

BAL OCCITAN
AVEC LE DUO BROTTO-LOPEZ
À ROGUET

Pour clôturer sa saison culturelle, l’Espace Roguet invite les curieux 
à danser sur les rythmes du Bal Brotto-Lopez, un duo détonant 
qui s’est donné pour mission de rendre ses lettres de noblesse au 
bal populaire des Pays d’Oc. Depuis quize ans, Cyrille Brotto et 
Guillaume Lopez écument le parquet des scènes locales, nationales 
et même internationales, l’un avec son accordéon,
l’autre avec sa voix et sa flûte. Le tout dans un répertoire
à la fois traditionnel et moderne. Alors, on danse ?
- - - -
INFOS

Entrée libre. À 16 heures.
Espace Roguet, 9 rue de Gascogne, à Toulouse.
05 34 45 58 30

:: BAL POPULAIRE 

21
MAI

:: AGENDA DES SORTIES
LOISIRS
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OLIVIER JOBARD INVITE
À CHANGER SON REGARD
SUR LES MIGRANTS

Alors que la question des migrants est devenue 
omniprésente dans l’actualité, Olivier Jobard 
lui donne un visage, à travers des histoires vraies, 
des périples fous, des vies à reconstruire… Invité 
à Saint-Bertrand-de-Comminges par le Conseil 
départemental en partenariat avec le festival MAP, 
le photographe documentariste y présente deux 
expositions, Tu seras Suédoise ma fille et Kotchok.
La première retrace, à travers 44 clichés, l’épopée d’une 
famille syrienne qui a traversé clandestinement les 
Balkans puis l’Union européenne avant d’arriver, ruinée, 
en Suède où elle attend son statut de réfugié..
La seconde raconte, à travers 34 photos, l’histoire
de cinq jeunes Afghans sur la route de l’exil,
de Kaboul à Paris. 
- - - -
INFOS

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

3    >  1er OCTOBRE

:: EXPOSITION

JUIN

01 > 30 JUIN 2017

LES LANGUES DU MONDE
SE DÉLIENT PLACE DU CAPITOLE

Depuis plus de vingt ans, le Carrefour culturel Arnaud Bernard organise
le Forum des langues du monde, en plein air, sur la place du Capitole.
De l’italien au russe en passant par le swahili ou la langue des signes, plus 
de 120 langues seront représentées le 28 mai lors d’une journée d’échanges, 
mais aussi de découvertes. De nombreuses animations (initiations, lectures, 
chansons…) et des débats sont au programme. 
- - - -
INFOS

Entrée libre. Place du Capitole. 

À TOULOUSE, ÉCLAIRS DE SCÈNE
MET LA LUMIÈRE SUR
LES (TRÈS) JEUNES COMÉDIENS

Ils ne sont âgés que de 6 à 21 ans, mais ont déjà l’imaginaire bien développé et 
la comédie dans le sang… Pour sa 31e édition, le Festival international de théâtre 
Éclairs en scène accueille de jeunes artistes venus du monde entier. Entre créations, 
interprétations et adaptations, le public est invité à découvrir le talent de ces 
comédiens - en français ou dans la langue de ces derniers - sur les planches 
du théâtre Jules Julien, à Toulouse. À noter que, pour faciliter l’accessibilité 
de ces spectacles, un résumé de chaque pièce est donné avant chaque 
représentation en français, en anglais et en langue des signes. 
- - - -
INFOS

Théâtre Jules Julien, 6 avenue des écoles, à Toulouse.
lefite.fr

:: CULTURE

:: THÉÂTRE

28
MAI

29  >  03
JUINMAI

LA VIDÉO
DU BAL BROTTO-LOPEZ SUR

cd31 .ne t /Bro t toLopez



Gariguettes sur pain de miel, 
crème pâtissière basilic
et son coulis de fraise

TEMPS LIBRE ::
LOISIRS

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

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

#mahautegaronne
Vous serez peut-être publié
dans le prochain numéro
du magazine Haute-Garonne ! 
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Faire griller les tranches de pain d’épices au four à 
250 °C pendant 3 min, puis réserver.
Faire bouillir le lait et le basilic.
Blanchir les jaunes d’œufs avec 40 g de sucre, puis 
ajouter la farine.
Filtrer le lait bouillant et le mélanger avec le 
mélange précédent. 
Faire bouillir à feu doux pendant 4 minutes en 
remuant sans arrêt. Laisser refroidir.
Laver les fraises, tailler les 200g en 6 ou 8 selon la 
grosseur puis réaliser un coulis en mixant les 50 g 
restants avec 10 g de sucre.
Pour le dressage, disposer le coulis dans le fond 
de l'assiette, puis le pain d’épices et la crème 
pâtissière par-dessus. Disposer les fraises coupées 
en étoile sur la crème. 

250 g de fraises 
gariguettes

4 tranches de pain 
d’épices au miel

15 cl de lait
2 jaunes d’œuf

50g de sucre
50g de farine

2 branches
de basilic

Préparation 
15 min

Difficulté 
facile

Pour 
4 pers.

@anthovgt
Coucher de sol

eil sur Toulou
se

@z.saintamour
Petite église à Aspet @jacky_michalski

Arc-en-ciel en campagne à Merville


LA HAUTE-GARONNE SUR...

LA RECETTE DU CHEF

ÉRIC LIAUT

DU COLLÈGE G. BRASSENS

À MONTASTRUC-

24
JUIN

 
Dans le cadre du festival régional Total Festum, l’association Convergencia Occitana 
organise, en partenariat avec le Casal Castalà de Toulouse, une soirée festive 
le 24 juin prochain au Jardin des plantes, à Toulouse. Dès 17 heures, de nombreuses 
animations autour de la langue et la culture occitane seront proposées au public. 
Les Provençaux, Moussu T e LEI Jovents (photo), seront notamment en concert.
Le point d’orgue de l’événement se déroulera à minuit où un feu de la Saint-Jean 
sera allumé. Pour bien commencer l’été ! 
- - - -
INFOS

Entrée libre. Jardin des plantes, à Toulouse.

UN FEU
DE LA SAINT-JEAN
AU JARDIN
DES PLANTES

:: ÉVÉNEMENT 

3838 AGENDA DES SORTIES :: 

LE BIKINI
VOUS INVITE
À ÊTRE CURIEUX

Ne cherchez pas de têtes d’affiche…
Au Bikini, on aime (aussi) faire découvrir 
des jeunes talents, ceux qu’on n’entend pas 
(encore) à la radio, mais qui méritent qu’on les 
écoute. The Pirouettes (photo), Pogo, Car Crash 
Control, Weval, Darius ou encore Roméo Elvis, 
une vingtaine d’artistes de musiques actuelles 
défileront sur la scène du Bikini à l’occasion de 
son Week-end des Curiosités, avec des concerts 
non-stop de 19 heures à 6 heures du matin !
- - - -
INFOS

Tarif : 12 euros la soirée.
leweekenddescuriosites.com

:: FESTIVAL

02  >  04
JUIN

LE DÉPARTEMENT
FAIT SA « FÈSTA DE LA MUSICA » !

Une fête de la musique à l’accent occitan. C’est ce que propose le Département
cette année à travers « Oc, la, là », une programmation en trois temps qui donne
la part belle aux cultures traditionnelles et à la convivialité. Dans la cour du Conseil 
départemental, le public pourra découvrir la Banda 31 de L’Union, en ouverture du concert 
de Nadau (photo), le groupe gascon-béarnais qui sillonne les planches depuis plus de 
40 ans ! L’esplanade de l'Espace Roguet accueillera quant à elle l’ensemble vocal Le Cri 
du Chœur, alors que le parvis de l’antenne du Conseil départemental de Saint-Gaudens 
réunira différents ensembles du Conservatoire Guy Lafitte.
À noter que sur chaque site, le public sera invité à interpréter deux chants traditionnels 
occitans Se canto et L’immortèla ! 
- - - -
INFOS

TOULOUSE :
 •Dès 19h30, dans la cour du Conseil départemental,1 bd de la Marquette.
 •De 19h à 20h30, sur l’esplanade de l'Espace Roguet.
SAINT-GAUDENS :
 •De 16h45 à 17h30, sur le parvis de l’antenne du Conseil départemental,
   1 espace Pégot. 

:: CONCERT

21
JUIN
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LA-CONSEILLÈRE



Le Conseil départemental 

fait vivre les valeurs
de la République

TOUTES LES ACTIONS SUR 
haute-garonne.fr

LA HAUTE-GARONNE C’EST VOUS !
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