ÉCHAPPÉES
BELLES
EN HAUTE-GARONNE
Actualité
Proximité
Sorties
Portrait

N° 149+ supplément été
JUIN / JUILLET / AOÛT 2018

HAUTE-GARONNE
MAGAZINE

MA HAUTE-GARONNE

N°149

22 PRÈS

DE CHEZ VOUS

34 DÉCRYPTAGE
36 EXPRESSIONS

JUIN / JUILLET / AOÛT 2018

PUBLICATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-GARONNE

POLITIQUES

1, boulevard de la Marquette
31090 Toulouse Cedex 9
Tél. : 05 34 33 32 31
Antenne de Saint-Gaudens
1, espace Pégot
31800 Saint-Gaudens
Tél. : 05 62 00 25 00

Mail : contact@cd31.fr
Site : haute-garonne.fr
Directeur de la publication
GEORGES MÉRIC
Coordination
FRANÇOIS BOURSIER
Rédaction en chef
AURÉLIE RENNE
Ont participé à ce numéro
PASCAL ALQUIER, ARTHUR DIAS, ÉMILIE GILMER,
ÉLODIE PAGÈS, MARIEN REGNAULT ET BÉNÉDICTE SOULA
Photos
SHANNON AOUATAH, LOÏC BEL, THOMAS BIARNEIX,
AURÉLIEN FERREIRA, RÉMY GABALDA, ALIS MIREBEAU,
ALEXANDRE OLLIER, FLORIAN RACACHÉ, HÉLÈNE RESSAYRES
ET ROMAIN SAADA, SAUF FOTOLIA OU MENTION SPÉCIALE
Conception graphique et mise en page
CORINNE MASSA ET STUDIO OGHAM
Impression
AGIR GRAPHIC
BP 52 207 - 53022 Laval cedex 9
www.agir-graphic.fr
Numéro ISSN 2116-2956
La reproduction même partielle de tout document publié
dans ce journal est interdite sans autorisation
683 000 exemplaires
Publication gratuite

L’ACTU
04

LE ZAPPING
LA UNE

10 À

LE DOSSIER
14 E
 CHAPPÉES

BELLES
EN HAUTE-GARONNE

NOUS CONTACTER
magazine@cd31.fr
NOUS LIRE
haute-garonne.fr/magazine
NOUS ÉCOUTER
haute-garonne.fr/magazineaudio
NOUS VOIR
youtube.com/31hautegaronne
SUIVEZ-NOUS

MES LOISIRS
38 CULTURE

ET PATRIMOINE
44 L’AGENDA DES SORTIES
47 TEMPS LIBRE
48 LE PORTRAIT

TROIS QUESTIONS À
GEORGES MÉRIC

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Depuis trois ans, pourquoi le Conseil départemental
de la Haute-Garonne fait-il du tourisme une de ses
priorités ?
GEORGES MÉRIC : Le tourisme est un formidable
levier pour renforcer l’attractivité, créer des activités
et des emplois locaux, irriguer la vie des territoires en
favorisant une croissance équilibrée et solidaire entre
espaces urbains, ruraux, périurbains et de montagne.
Tout cela milite pour que le tourisme demeure l’une de
nos priorités.
Dans ce secteur d’activité en profonde évolution,
quel est votre plan d’actions pour 2018 ?
L’évolution des modes de consommation impacte le
secteur touristique, ce qui oblige à être toujours plus
opérationnel, offensif et innovant. Nous développons le
tourisme vert autour d'un réseau de 2 000 km de pistes
cyclables, pédestres et équestres et par la valorisation des voies navigables, canal du Midi et Garonne.
Nous avons également la volonté de faire du vignoble
de Fronton une destination œnotouristique.
Pour ce qui concerne nos stations de montagne de
Luchon-Superbagnères, Bourg-d’Oueil, Le Mourtis et
Peyragudes, nous créons les conditions favorables
pour renforcer leur attractivité et préparer leur avenir.

Qu’en est-il du soutien aux sites majeurs de HauteGaronne ?
Aurignac, Laréole, Montmaurin, Saint-Bertrand-deComminges / Valcabrère, la forêt de Buzet représentent
des enjeux forts. En lien avec les collectivités et les
partenaires concernés, il nous faut assurer leur mise
en réseau et les accompagner dans la présentation
de leur palette d’offres touristiques, culturelles et
patrimoniales. Le programme d’aménagement de
Saint-Bertrand-de-Comminges / Valcabrère est pour
2018 le projet phare de notre action sur les sites
majeurs. Nous avons tout pour faire de la HauteGaronne une destination touristique de premier choix
pour nos compatriotes, pour les touristes étrangers
mais aussi pour les Hauts-Garonnais-e-s à qui
nous devons faire redécouvrir les richesses de leur
département.

" Le tourisme est la deuxième activité
économique du département
avec 15 000 emplois et
un milliard d’euros de retombées
économiques annuelles "

04

L’ACTU

LE ZAPPING

OUVERTURE
DE LA SAISON 2018
DES CHEMINS DE LA RÉPUBLIQUE
Le 3 avril, les élus du Conseil départemental ont donné le
coup d’envoi des Chemins de la République 2018.
À cette occasion, une soirée-débat sur le thème « mai 68 :
une génération rencontre la politique » a été organisée
au Pavillon République. L’événement a été ponctué
d’interventions de Michelle Zancarini-Fournel, professeure
d’histoire contemporaine à l’université Lyon 1 et de Gilbert
Laval, historien du mouvement ouvrier et ancien journaliste
à Libération. Cette manifestation marque le lancement de
la programmation 2018 des Chemins de la République,
label départemental qui rassemble l'ensemble des
événements et des actions de la collectivité autour de la
promotion des valeurs de la République et de la laïcité.
è INFOS : cd31.net/lescheminsdelarepublique

À VOIR S
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PRINTEMPS DU RIRE :
LE DÉPARTEMENT
ENCOURAGE LA CRÉATION

Le 21 avril dernier, le Conseil départemental a reçu l’équipe du
Printemps du rire, mettant à disposition le Pavillon République,
pour la représentation de la pièce l’Étudiante et monsieur Henri
par la compagnie Cléante, puis pour la remise du Trophée de
la création devant un parterre de 350 personnes. Cette année,
c’est la compagnie Abisto qui a remporté les faveurs du jury,
avec les Voisines, une comédie à la fois tendre et drolatique,
écrite et mise en scène par Nathalie Albar pour un plateau
100 % féminin et intergénérationnel (les comédiennes ont de
13 à 53 ans). Encouragée par le Conseil départemental dans le
cadre de sa politique de soutien à la création
artistique, la pièce se voit offrir deux semaines de résidence
à la MJC Roguet, lors de la saison 2018-2019, à l’issue
desquelles elle pourra être présentée au public.
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UN SIÈCLE D’IMMIGRATION ET DE CULTURE ITALIENNE
La Haute-Garonne, à la croisée des routes migratoires, a toujours été une terre d’accueil. Nombre d’immigrés, notamment italiens, arrivés en France
entre 1920 et 1931, s’y sont installés durablement. Dans le cadre des Chemins de la République, le Conseil départemental a souhaité poser la
question : « Comment la République et ses citoyens portent-ils la culture de l’accueil, de la tolérance et du vivre ensemble ? ».
À cette occasion, l’exposition Ciao Italia ! Ces immigrés italiens qui ont fait la France, a été installée au Pavillon République du 4 au 25 mai.
Pour se replonger dans l’histoire de l’immigration italienne, le spectacle italiens quand les émigrés c’était nous par Gruppo Incanto,
a suivi le vernissage de l’exposition, le 4 mai.
è INFOS : l’intégralité du programme sur cd31.net/lescheminsdelarepublique


REVENU DE BASE :
LES HAUT-GARONNAIS-E-S ONT LA PAROLE

Jean-Éric Hyafil, docteur en économie et enseignantchercheur à l’école d’économie de la Sorbonne a apporté
son expertise sur le sujet du revenu de base.


MURDER PARTY
AUX ARCHIVES :
CARTON PLEIN !

En avril et mai, les Archives départementales ont
lancé leurs deux premières « murder parties », en
collaboration avec l'Atelier Brooklyn de Toulouse,
sur le thème du légendaire trésor des Templiers.
Lors de ce Cluedo grandeur nature,
les participants ont pu se lancer en quête
d’indices, trouver des suspects et élucider un
crime. Au vu du succès généré par ces rencontres,
les Archives départementales renouvelleront
l’expérience la saison prochaine, pour le plus grand
bonheur des Sherlock Holmes locaux !

Le Conseil départemental s’est engagé aux côté de douze autres départements
dans une réflexion sur la mise en place d’une expérimentation portant sur le
revenu de base. Une étude, dont les résultats seront connus le 6 juin, permettra
de déterminer les conditions de mise en place de cette expérimentation.
En attendant, les treize Départements ont mis en ligne un questionnaire
destiné à recueillir l’avis de la population française. Le Conseil départemental
a souhaité - en écho à cette enquête nationale - inviter les Haut-Garonnais-e-s
à échanger autour de ce thème lors d’une soirée organisée le 15 mai à l’Hôtel
du Département.
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SOUTIENT LE DÉVELOPPEMENT
DE LA VILLE DE TOULOUSE
Le 26 mars, George Méric, président du Conseil départemental
et Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, ont signé un accord de
partenariat entre les deux collectivités. Ce document prévoit un
soutien financier du Département à hauteur de vingt millions
d’euros sur la période 2017-2020 (soit cinq millions par an), pour
la réalisation d’équipements publics scolaires, sportifs ou destinés
à la petite enfance dans la ville de Toulouse. Ce partenariat
s’inscrit dans le dispositif des contrats de territoire engagés par
le Conseil départemental en 2016, avec la totalité des communes
et intercommunalités de Haute-Garonne. Leur objectif ? Assurer
un développement équilibré du territoire. En 2017, vingt-trois
équipements toulousains seront soutenus par le Département et
vingt en 2018. Soit un soutien sur les deux années à vingt-huit
projets scolaires, dix sportifs et cinq concernant la petite enfance,
pour un montant global de plus de dix millions d’euros.


PREMIÈRE PIERRE
POUR L’UTOPIA À BORDEROUGE

Le 24 mars, le site Utopia de Borderouge a accueilli la cérémonie de pose de la
première pierre du futur cinéma. Situé sur la place de la Maourine, le futur cinéma
d'art et essai devrait ouvrir ses portes début 2019. Il sera constitué de trois salles,
soit 299 places au total, d’un espace de réunion pour les associations et d’un bistrotrestaurant avec terrasse. Côté programmation, la qualité sera de mise : sélection
jeune public exigeante, films en version originale, débats et rencontres. Un accueil
privilégié sera fait aux scolaires, notamment aux collégiens, aux associations du
quartier et aux initiatives citoyennes. Le Conseil départemental a investi 320 000
euros dans le projet : «F aire vivre et partager la culture sur l'ensemble du territoire
est un engagement fort de notre institution, comme facteur de cohésion sociale,
d'émancipation citoyenne et de défense de l'idéal républicain », a déclaré Georges
Méric lors de la signature de la convention de partenariat avec le cinéma, le 11 avril.


LE DÉPARTEMENT POURSUIT SON DIALOGUE
AVEC LES CONSEILS CITOYENS
Le 6 mars dernier, une rencontre avec les représentants des Conseils citoyens a été
organisée par le Conseil départemental afin de prolonger le dialogue entamé il y a
plusieurs mois. Pour rappel : ces instances, indépendantes des pouvoirs publics, ont
été créées par l’État en février 2014 afin d’instaurer dans chaque quartier prioritaire
– ils sont dix-neuf en Haute-Garonne – un espace de propositions et d’initiatives à
partir des besoins des habitants. « Cette rencontre nous a permis d’échanger autour
de leurs attentes en matière d’habitat, d’insertion, de culture, de sport (etc.) »,
explique Jean-Louis Llorca, vice-président en charge de la politique de la ville.
« Mais aussi de rappeler les compétences du Conseil départemental car un manque
de lisibilité est apparu quant aux domaines d’interventions de chaque collectivité. »
De quoi mieux se connaître, donc, pour œuvrer ensemble au profit des quartiers.
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En direct

DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

10,64 ME

de garanties d'emprunt :
c’est le montant voté,
en mai dernier, par les élus
départementaux en soutien aux
bailleurs sociaux. Ces garanties
d’emprunt permettront la
construction ou l’acquisition
de 112 logements sociaux
sur le territoire.


QUELLE POLITIQUE POUR LES JEUNESSES ?

--------

Dans un département comme la Haute-Garonne, où 25 % des habitants ont entre 11 et 29 ans,
le thème de la jeunesse est pour le moins central ! Afin de revisiter sa politique en direction des
jeunes, le Conseil départemental a invité élus locaux, acteurs associatifs et institutionnels à se rendre
à l’Hôtel du Département et à l’antenne de Saint-Gaudens mi-avril pour une journée de travail collectif.
Au programme : constats sur la situation des jeunes dans le département et propositions dans
l’optique de co-construire la politique en direction des jeunes haut-garonnais-e-s. « Les jeunes sont
les plus touchés par la précarité, constate Arnaud Simion, vice-président en charge de la jeunesse.
Pour les aider, il nous faut un schéma directeur, défini selon leurs véritables besoins. » Le Conseil
départemental s’engage à agir pour les jeunes et à les replacer au cœur du débat. Objectif : construire
pour eux et avec eux la politique publique de demain. Depuis début mai et jusqu’à la fin du mois de
juin, des « rencontres jeunesses » sont également organisées sur l’ensemble du territoire invitant les
jeunes à échanger avec les élu-e-s autour de leurs rêves, leurs projets, leurs colères etc.
Le fruit de ces rencontres avec les professionnels du secteur alimentera les « assises de la jeunesse »,
qui auront lieu en novembre à l'Hôtel du Département.

493 000 euros

ont été attribués aux comités
départementaux sportifs et
à de nombreuses associations
haut-garonnaises afin de
permettre au plus grand nombre
d’accéder à la pratique sportive.

--------

17 Haut-Garonnais-e-s

bénéficieront en 2018 du soutien
du Département à hauteur de
500 à 2 000 euros chacun-e,
dans le cadre d’une nouvelle
bourse d'aides aux «
ambassadeurs sportifs ».


DES RUCHES SUR LE TOIT !

Après le parc de Laréole et la forêt de Buzet, les abeilles butinent
depuis le mois de mars sur le toit du Conseil départemental.
Quatre ruches ont été installées : un projet qui s’inscrit dans
le cadre du programme départemental 2017-2020 pour
l’environnement et du plan national d’actions 2016-2020 « France,
terre de pollinisateurs ». Les ruches seront entretenues par les
apiculteurs de l’association Apiculteurs Midi-Pyrénées, partenaire
de la démarche. Une récolte de 10 à 15 kg de miel est attendue
à la fin de l’été. Par cette action, le Département réaffirme son
engagement pour la protection des insectes pollinisateurs et des
espèces protégées dont le rôle est primordial dans les équilibres
environnementaux.

L’ACTU
LE ZAPPING
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18 NOUVEAUX COLLÈGES SUR LE TERRITOIRE
D’ICI 2024

DU WEB

UN NOUVEAU VISAGE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Apparue début avril,
notre Marianne 2.0
vous fait découvrir chaque jour
les actualités du Département
en direct sur Instagram.
Un symbole fort de la République
qu’il nous tient à cœur de mettre
en avant par tous les moyens !

--------

--------

AGIRPOURVOUS.HAUTE-GARONNE.FR
Pour être incollable sur les compétences
du Conseil départemental, une adresse
à mettre directement dans vos favoris.
Au programme : le bilan des actions
réalisées depuis 2015 par l’institution
et les grands projets à venir.

--------

NOUS SUIVRE :
Facebook.com/cd.hautegaronne
Twitter.com/hautegaronne
Youtube.com/31hautegaronne
Snapchat @HauteGaronne
instagram.com/hautegaronne

CD31.NET
UR

AG14
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PLUS DE 4 000 ABONNÉS
SUR INSTAGRAM !
Vous êtes chaque jour plus nombreux
à vous abonner au compte Instagram
du Conseil départemental.
Merci de nous suivre !

À VOIR S

En direct

L’attractivité de notre territoire a pour conséquence d’augmenter la pression démographique
que le Conseil départemental doit prendre en compte aujourd’hui pour anticiper les besoins
en collèges. Les projections d’effectifs réalisées sur la classe d’âge actuelle des 3 à 6 ans
font prévoir 9 000 élèves supplémentaires dans les collèges publics de Haute-Garonne
d’ici à 2024. Les élus du Conseil départemental ont donc voté fin mars, la poursuite du
plan pluriannuel d’investissement pour les collèges sur la période 2022-2024. Ainsi, huit
nouvelles opérations de construction ou réhabilitation lourde s’ajoutent aux dix opérations
arrêtées dans le plan 2016-2021 pour un total des deux plans de 238 millions d'euros
d’investissement. Ce programme ambitieux vient compléter les dotations annuelles pour
le fonctionnement des collèges, les aides aux communes pour la construction de groupes
scolaires dans le cadre des contrats de territoire ainsi que les différents dispositifs de mixité
sociale et d’éducation aux valeurs de la République. Ce volontarisme politique se traduit
par l’engagement du Conseil départemental de plus de 700 millions d’euros pour participer
activement et concrètement à l’éducation des jeunes haut-garonnais-e-s.


LES ÉLUS À LA RENCONTRE
DES HAUT-GARONNAIS-E-S

Le dialogue, la concertation et la proximité avec les Haut-Garonnais-e-s sont le fil rouge de
la politique départementale depuis 2015. Pour favoriser ces échanges avec les citoyen-ne-s,
le Département déploie plusieurs outils : ainsi, depuis le mois d’avril, « le camion de la
Haute-Garonne » aménagé aux couleurs de la collectivité a vocation à accompagner les élus
départementaux dans leurs déplacements. Facilement identifiable, le véhicule sillonnera le
territoire tout l’été au gré des événements locaux. À la clef : la possibilité pour les élus de
parler de leurs actions et d’échanger en direct avec les citoyens.
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BILAN POSITIF POUR LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES COLLÉGIENS
Que de chemin parcouru pour les 70 élus du Conseil départemental des
collégiens (CDC) ! Tandis que leur mandat touche à sa fin, ces jeunes
issus de classes de 5e et 4e présenteront le 13 juin prochain le fruit de
deux années de travail citoyen. Avec, bien souvent, le sentiment d’avoir
œuvré efficacement pour leurs congénères. « On a pu mener un certain
nombre de projets avec beaucoup d’autonomie », confirme Lucie
Lamine, 15 ans, présidente de la commission culture, qui a notamment
participé à la création d’un compte Instagram – @ados.sorties.31
– de partage de bons plans culturels entre ados. « Un outil géré à
100 % par des jeunes », précise-t-elle. Parmi les autres réalisations
marquantes : la sortie d’un livret de recettes « Zéro Gaspi » ou la
réalisation d’un court-métrage sur le harcèlement au collège.


CONCOURS DE LA RÉSISTANCE :
ON RELÈVE LES COPIES !
Organisé depuis 1961, le Concours de la Résistance et de la Déportation
est ouvert aux élèves de 3e ainsi qu'à tous les lycéens, en France et dans
les établissements scolaires français à l'étranger. Les épreuves écrites
ont eu lieu fin mars pour 2 163 élèves cette année, ainsi que la remise
des mémoires sur le thème « S’engager pour libérer la France ».
Véritable outil civique pédagogique pour l'éducation des jeunes à la
citoyenneté et au travail de mémoire, ce concours invite les jeunes
à réfléchir sur les faits qui ont marqué les années noires pendant la
Seconde Guerre. Les élèves candidats sont soutenus par le Conseil
départemental durant la préparation au concours, par le biais d'outils
pédagogiques et d'actions d'accompagnement proposés par le Musée
départemental de la Résistance et de la Déportation. À noter que
plusieurs lauréats participent au voyage de mémoire, à la découverte
des camps de concentration, organisé par le Conseil départemental
à la fin du mois d’août. La remise des prix aura lieu fin juin
au Pavillon République.


TOUS EN SELLE !
À ceux qui souhaitent rallier l'Atlantique au départ de la Méditerranée
par le célèbre itinéraire cyclable de 700 km : Le Routard intitulé Le Canal
des 2 mers à vélo est l’allié parfait ! Un ouvrage à glisser dans sa poche
avant d’enfourcher la petite reine pour une aventure, le nez au vent, de
Royan à Sète. Cinq itinéraires détaillés en 29 étapes avec, pour chacun,
une carte, des échappées hors des sentiers battus et plusieurs adresses
pour se loger ou se restaurer.
è INFOS : 176 pages. Disponible en librairie au prix de 15 euros
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À LA UNE
2022 : CAP SUR LA FIBRE OPTIQUE
POUR TOUTE LA HAUTE-GARONNE !

W
« Véritable enjeu pour la compétitivité des territoires, l’accès au très haut débit
est l’une des priorités du Département. Cette signature, avec le groupe Altitude
qui aura pour mission de déployer les infrastructures permettant l’accès au
très haut débit pour l’ensemble de la Haute-Garonne hors zones à population
dense, dites "zones AMII" (Toulouse Métropole, Plaisance-du-Touch, RamonvilleSaint-Agne et Muret), est une excellente nouvelle pour nos collectivités, pour
nos territoires et nos concitoyens. Nous serons l’un des premiers départements
de France comportant des zones urbaines, rurales et de montagne à proposer
d’ici 2022 la couverture à 100 % du territoire en fibre optique. C’est un chantier
majeur qui ouvre des perspectives d’usages pour tous les Haut-Garonnais-e-s. »
ANNIE VIEU
Présidente du syndicat mixte Haute-Garonne numérique,
vice-présidente en charge de l'innovation et du numérique

Enjeu fort pour les territoires, très attendu par les
habitants, les services publics et les entreprises du
territoire, le déploiement du très haut débit arrive
plus tôt que prévu et entraîne dans son sillage un
confort d’usage pour tou-te-s les Haut-Garonnais-e-s.
Le point sur un aménagement initialement prévu
pour 2030, qui arrivera dans tous les foyers hautgaronnais dès 2022.
--Le Conseil départemental s’engage pleinement dans le déploiement du
très haut débit, un facteur d’attractivité important, source de confort
pour la population et de développement économique des territoires. Le
schéma départemental d’aménagement du numérique a été adopté dès
2014 autour de deux grands principes : offrir le très haut débit à toute-s les Haut-Garonnais-e-s à l’horizon 2030 et proposer dans les cinq
premières années, un très haut débit de qualité. Un scénario qui faisait
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INTERVIEW
DAVID EL FASSY

DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ
ALTITUDE INFRASTRUCTURE

Quel est le cœur de métier de la société Altitude Infrastructure ?
Altitude Infrastructure est un opérateur télécom, dont l’expertise concerne exclusivement
l’infrastructure. Nous ne gérons pas le réseau, que nous louons aux opérateurs de détails.
Quelle mission vous a été confiée par le Conseil départemental ?
Notre rôle est de fibrer l’ensemble de la zone publique de la Haute-Garonne d’ici à 2022, en
donnant la priorité aux zones qui ont actuellement des difficultés de connexion. Ce projet
comprend le déploiement jusqu’à l’abonné mais aussi l’exploitation, c’est-à-dire faire en
sorte que le réseau ne tombe pas en panne. Et le réparer si une panne survient. Côté usager,
tous les Haut-Garonnais-e-s bénéficieront d’un débit identique, peu importe leur situation
géographique.
Quels types de travaux seront engagés pour le déploiement de la fibre ?
Nous privilégions le passage souterrain, en réutilisant des réseaux existants. Lorsque ce n’est
pas possible, nous utilisons la voie aérienne. En dernier recours, nous faisons appel au génie
civil.
À quelles offres commerciales les Haut-Garonnais-e-s auront-ils accès ?
Tous les fournisseurs d’accès à Internet pourront se positionner. Ce climat concurrentiel sera
favorable aux usagers (grand public et entreprises) qui bénéficieront d’offres attractives.

écho aux recommandations du plan « France très haut débit » adopté par
l’État en 2013. Haute-Garonne numérique* qui porte ce projet sur l’ensemble du département a choisi le délégataire de service public Altitude
Infrastructure pour le déploiement de la fibre optique. Le nouveau calendrier engagé offre désormais aux Haut-Garonnais-e-s la certitude d’une
couverture totale du territoire d’ici quatre ans avec un débit de 100 Mbit/s
à 1 Gbit/s et des offres commerciales attractives.
100 % du territoire couvert
Les travaux vont commencer en fin d’année et permettront de raccorder à
terme 280 000 prises au très haut débit par la fibre optique directement
chez l’abonné, soit la totalité du territoire haut-garonnais.
L’opération, menée par Altitude Infrastructure pour le compte du syndicat
mixte Haute-Garonne numérique, représente un coût total de 540 millions
d’euros et prévoit une réduction de la participation publique par rapport
à l’estimation initiale.
En effet, l’opérateur appelle un investissement public à hauteur de
31 millions d’euros sur dix ans qui seront cofinancés par Haute-Garonne
numérique (dont une contribution de huit millions par le Département), la
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et l’État. Cet investissement se
traduira également par une dynamique d’emplois et permettra de générer
750 000 heures d’insertion et de formation.
Résorber les déséquilibres territoriaux
En attendant le déploiement effectif de la fibre optique jusqu’à l’abonné,
le Conseil départemental poursuit depuis deux ans sur tout le territoire
des travaux de montée en débit. Objectif : répondre à l’urgence pour

les habitants des zones les moins bien couvertes de Haute-Garonne et
garantir un équilibre territorial. Fin 2021, en cumulant les montées en
débit actuellement menées et la première phase de déploiement de la
fibre, 97 % des prises de nos territoires auront vu leur débit s’améliorer de
manière notable. « Au-delà de la question de l’accessibilité au très haut
débit, c’est vers les problématiques liées aux usages que nous pouvons
désormais travailler », a souligné George Méric, président du Conseil
départemental. Prochaine étape : favoriser l’accès au numérique à ceux
qui en sont le plus éloignés par des actions d’accompagnement et de
médiation.
*Le syndicat mixte Haute-Garonne numérique, créé en juin 2016, a pour but d’assurer le déploiement, la
mise en œuvre et la gestion du haut-débit sur le territoire. Il est composé du Conseil départemental et de
l’ensemble des communautés de communes et communautés d’agglomérations hors zones « denses »
(Toulouse Métropole, Plaisance-du-Touch, Ramonville-Saint-Agne et Muret).

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE EN BREF

INVESTISSEMENT TOTAL

540 M€

500 000
HABITANTS

280 000
PRISES

2022

tout le territoire
haut-garonnais
concerné couvert
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L’ACTU
À LA UNE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
TOUS MOBILISÉS FACE À L’URGENCE !

Face aux enjeux climatiques et environnementaux,
le Conseil départemental a adopté en janvier 2017
un plan d’engagements pour la transition écologique
du territoire et l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens. À l’occasion de la Semaine européenne
du développement durable qui se tient jusqu’au
5 juin, le point sur la nouvelle feuille de route du
Département.
--La question du développement durable est un sujet central pour le
Département depuis plusieurs années, mais l’adoption d’un plan d’actions environnement, intervenue en janvier 2017, marque incontestablement un tournant. Dans un contexte d’urgence climatique, le Département
s’est doté d’un programme ambitieux – 41 mesures phares, 150 millions
d’euros sur quatre ans – de nature à décliner et renforcer sa politique
Climat-Air-Énergie-Environnement sur l’ensemble du territoire. L’objectif :
accompagner la mutation de notre société vers de nouveaux modes de

consommation, de production, de « vivre-ensemble » économes en ressources et respectueux de notre unique biosphère. Le plan en question
s’article autour de six priorités, parmi lesquelles : être une collectivité
exemplaire et éducatrice (via des actions comme le « zéro phyto » aux
abords de nos routes, ou l’instauration du covoiturage chez les agents du
Département), préserver la biodiversité et les espaces naturels sensibles
(avec un objectif de 1 000 hectares protégés d’ici cinq ans), favoriser les
modes de déplacements doux (via le développement des voies vertes cyclables et les transports publics), promouvoir une gestion durable de l’eau
(un enjeu central qui s’illustre notamment par le lancement du projet de
territoire « Garonne amont », qui traitera dans la concertation de l’évolution des besoins et des ressources en eau ) et s’engager dans la transition
énergétique (en multipliant notamment les points info énergie sur le territoire et en finançant la rénovation thermique de plus de 500 logements).
Les agriculteurs en première ligne
Dernière priorité, et non des moindres : soutenir la transition vers une agriculture agro-écologique. « Les agriculteurs sont des acteurs essentiels de
la transition écologique dans le sens où ils sont au cœur de notre environnement, souligne Patrice Rival, vice-président chargé de l’agriculture.
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Les accompagner dans l’évolution de leurs pratiques est une façon de
faire face aux nouveaux défis (raréfaction des ressources, dégradation des sols, réchauffement climatique) mais aussi de répondre aux
attentes sociétales (manger sain et local, respecter la biodiversité, etc.) »
Une volonté politique « de solidarité » qui s’illustre de différentes manières.
Financière d’abord. « Deux millions d'euros d’aides directes sont apportées
chaque année aux agriculteurs, dont 1,2 million d'euros aux éleveurs »,
remarque Patrice Rival. Mais aussi par un appui technique prodigué par
26 conseillers agroenvironnement qui accompagnent les agriculteurs
à titre gratuit et indépendant, sur différents sujets : la réduction des
intrants, la conversion au bio ou la mise en œuvre de pratiques innovantes en agro-écologie (voir interview). Sans compter la mobilisation du
Département pour promouvoir les produits locaux de qualité et une action
en faveur des circuits courts avec la mise en place de la plateforme numérique Agrilocal 31 qui permet de mettre en relation des agriculteurs locaux
avec les structures de la restauration collective.

« Rien ne sera possible sans les territoires »
« Au moment de la COP21 en 2015, nous avons organisé un colloque sur
le changement climatique, durant lequel nous avons réfléchi à la mise en
œuvre des orientations choisies. Nous avons alors axé notre travail sur une
mobilisation générale de tous les acteurs locaux, et notamment les collectivités
locales. C’est pourquoi nous avons décidé d’accompagner très concrètement
chaque action qui s’inscrit dans cette bataille pour la préservation de nos
ressources. Autrement dit, nous sommes dans une démarche de soutien et
de mise en cohérence de toutes les initiatives susceptibles d’accélérer cette
nécessaire transition vers un modèle de développement plus durable. Ceci doit
se faire au bénéficie de tous en termes de santé, de cadre de vie, mais aussi
pour contribuer à la préservation de notre planète. »
JEAN-MICHEL FABRE
Vice-président chargé du développement durable et du plan climat

INTERVIEW
DANIELLE ESTRADE
CONSEILLÈRE
AGROENVIRONNEMENT
SUR LA ZONE
DE MONTESQUIEU
ET CAZÈRES

Qu’est-ce que l’agro-écologie ?
C’est une nouvelle manière d’être agriculteur en s’appuyant sur
le « génie de la nature », c’est-à-dire toutes les fonctionnalités
offertes naturellement par les écosystèmes, de manière à limiter
les pressions sur l’environnement (émissions de gaz à effet de
serre, utilisation de produits phytosanitaires etc.) et à préserver
ses capacités de renouvellement. Aujourd’hui, par exemple, nous
sommes confrontés à un grave problème de dégradation des sols
avec une diminution de la matière organique doublé d’un problème
d’érosion. Il est donc urgent de faire advenir une nouvelle façon
de produire qui prend en compte la vie du sol – les insectes, les
bactéries, les champignons – et la préserve.
Comment aidez-vous les agriculteurs à préserver leur sol ?
On écoute leurs préoccupations et on fait un certain nombre de
propositions. La couverture du sol, par exemple, consiste à semer
des couverts végétaux entre deux cultures de production, qui ont
pour effet de protéger, d’enrichir ou de nourrir la vie du sol. Autre
technique : l’agroforesterie – l’association d’arbres et de cultures
sur une même parcelle – la plantation de haies, d’arbres ou de
bandes enherbées, attirent les auxiliaires de culture qui luttent
contre les ravageurs et s’avèrent très
favorables à la biodiversité.
Les agriculteurs sont-ils réceptifs ?
Oui, les agriculteurs en général adhèrent à notre démarche et
sont conscients des enjeux. Le seul frein au changement est la
crainte de la nouveauté et l’incidence sur le revenu, d’où notre
présence pour les épauler dans la découverte de ces techniques
innovantes. Il en va de la protection de la nature bien sûr, mais
aussi de la survie de l‘agriculture et de la santé des agriculteurs.
Quand les sols se dégradent, c’est le « capital » même de
l’exploitant qui est touché.
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ÉCHAPPÉES
BELLES EN
HAUTEGARONNE
L’été s’est enfin installé et avec lui, la saison des vacances.
Une nouvelle occasion de prendre le temps de s’évader à
deux pas de chez soi et de découvrir de nouvelles facettes
du territoire haut-garonnais. Le Département accompagne
l’essor du tourisme : ce levier essentiel du développement
économique local, également créateur d’emplois, est un
atout de poids pour le territoire. Dans ce dossier, nous
dévoilons les ambitions du Conseil départemental pour
soutenir le tourisme haut-garonnais et nous vous offrons
des propositions d’itinérance dans votre département.
Que vous soyez campagne, ville ou montagne, la HauteGaronne est pleine de promesses pour un été entre balades
nature, culture et découverte du patrimoine.
---

Lac de Saint-Ferréol
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OBJECTIF TOURISME : FAIRE DE LA HAUTE-GARONNE
UNE DESTINATION DE CHOIX

« Depuis 2015, le Département a transformé sa politique touristique et fait
du développement touristique un des axes prioritaires de son action. La mise
en œuvre d’une stratégie nouvelle est nécessaire : avoir un département qui
attire est une grande chance car le tourisme est un pourvoyeur d’emplois. Mais
attention, le tourisme saisonnier ne se suffit pas à lui-même. Par la valorisation
de notre territoire et de ses atouts, nous devons faire de la Haute-Garonne une
destination tout au long de l’année, quelle que soit la période. »
GEORGES MÉRIC
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Le Conseil départemental met en place une nouvelle dynamique touristique afin de valoriser la
Haute-Garonne comme destination via une offre
innovante et de qualité. Un département qui se
veut accueillant, dans l’esprit et l’ambiance du SudOuest et une terre d’accueil, où il fait bon vivre,
et poser ses valises pendant quelques jours ou
quelques semaines.
--La Haute-Garonne est un territoire aux multiples atouts offrant une
palette touristique des plus variée et qualitative. Conscient de ses
atouts mais aussi des nouvelles tendances et de l’évolution de la
demande du voyageur, le Département s’engage à accompagner le
développement de l’offre touristique territoriale. Le secteur représente
15 000 emplois et un milliard d’euros de retombées économiques
chaque année. Ce qui en fait la 2e activité économique du
département, derrière l’aéronautique. Des chiffres peu étonnants au
vu du patrimoine naturel et architectural de la Haute-Garonne.
Les Pyrénées haut-garonnaises mais aussi les vignobles, la Garonne
ou encore le canal du Midi symbolisent parfaitement la diversité qui
compose la Haute-Garonne.
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INTERVIEW
MARYSE VÉZAT-BARONIA
VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE
DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL,
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DU TOURISME

Sur quoi la politique touristique s’appuie-t-elle ?
Le Conseil départemental souhaite faire de la Haute-Garonne une destination d’itinérance de
premier plan notamment par le tourisme vert. L’aménagement et le développement du réseau de
pistes cyclables et pédestres sur le territoire montre bien cette volonté. L’été dernier, l’itinéraire Via
Garona a officiellement été homologué chemin de grande randonnée par la Fédération française
de la randonnée pédestre. Ce GR, également itinéraire de Saint-Jacques-de-Compostelle connaît
déjà un grand succès et profite à l’économie locale : hébergeurs, restaurateurs, prestataires
touristiques.
Quels projets vont prochainement participer au rayonnement du territoire ?
Le projet Conques-Toulouse, un itinéraire pédestre transversal du chemin de Saint-Jacques
qui relie les voies du Puy et d’Arles. Il consiste à réhabiliter un sentier de grande randonnée,
en partenariat avec les autres départements concernés (Tarn, Aveyron, Tarn-et-Garonne) et
permettra de créer un lien avec Via Garona sous la forme d’un Conques – Saint-Bertrand-de
Comminges. Ou encore TransGarona qui reliera Toulouse au Val d’Aran à vélo. À terme, ce
parcours permettra de découvrir la Garonne, de sa source jusqu’à l’estuaire, en rejoignant à
Toulouse le Canal des Deux Mers à vélo. Nous soutenons également les sites qui ont candidaté
aux labels Grand Site Occitanie et Grand Site de France dont Saint-Bertrand-de-Comminges
– Valcabrère, labels source d’attractivité touristique.
Quelle aide le Département apporte-t-il aux stations de montagne hautgaronnaises ?
Le Conseil départemental a fait le choix de s’impliquer dans la gouvernance des trois stations
de ski haut-garonnaises afin de favoriser les investissements nécessaires à la pratique des
sports d’hiver. Mais il s’agit surtout de développer des activités quatre saisons. En partenariat
avec les Hautes-Pyrénées, nous accompagnerons également la station de Peyragudes située à
cheval sur les deux départements.

Afin de soutenir les stations de montagne, le Conseil départemental
a notamment fait le choix de s’impliquer dans la gouvernance et les
investissements d’avenir des trois stations de Luchon-Superbagnères,
du Mourtis et de Bourg-d’Oueil en créant une structure de pilotage
aux côtés de la communauté de communes des Pyrénées hautgaronnaises. Elle permettra également de travailler de pair avec
la station interdépartementale de Peyragudes à travers un accord
de coopération qui permettra de proposer une offre quatre saisons,
coordonnée et articulée sur l’ensemble de la montagne haut-garonnaise.
Le département dispose de sites majeurs, porteurs d’une forte attractivité touristique et culturelle : Aurignac, Laréole, Montmaurin, Maison
de la Haute-Garonne, Saint-Bertrand-de-Comminges / Valcabrère. Ils
représentent des enjeux forts pour le tourisme culturel et patrimonial. La
mise en place du schéma départemental de développement touristique
permettra de fixer par territoire le cap à tenir pour les cinq prochaines
années. L’objectif étant d’accompagner les projets de proximité afin
d’optimiser le développement de chaque territoire en fonction de ses
atouts. Une approche au plus près des spécificités haut-garonnaises.
Car si la Haute-Garonne évoque bien évidemment Toulouse, c’est aussi
un département au fil de l’eau. De quoi découvrir le territoire d’un autre
œil, le pied sur la pédale en longeant les flots ou à bord d’une péniche.
D’ailleurs, le regain de demandes pour des séjours plus authentiques et
proches de la nature n’a pas échappé aux élus départementaux qui, via
le développement des mobilités douces, souhaitent faire rayonner au
maximum le territoire.

Entre vignes et montagnes
La Haute-Garonne, c’est aussi les vignobles du Frontonnais et une
somme de produits d’excellence labellisés pour leur qualité. Un potentiel
certain que le Conseil départemental compte valoriser en lien avec les
professionnels du tourisme tout au long de l’année et quelle que soit
la saison. Afin de mieux faire connaître le vignoble du Frontonnais au
plan national, le Département, en lien avec l’Agence du développement
touristique du Tarn-et-Garonne et le Comité interprofessionnel des vins
du Sud-Ouest, a soutenu sa candidature au label national « Vignoble
& Découvertes ».
Patrimoine et culture
Mais le tourisme en Haute-Garonne c’est également une dynamique qui
s’articule avec l’offre culturelle des territoires. En Haute-Garonne, on
vient visiter, admirer le patrimoine mais aussi découvrir des artistes.
À l’initiative de nombreux rendez-vous culturels gratuits tout au long
de l’année et sur l’ensemble du territoire, le Conseil départemental
suscite cette complémentarité. Il met en valeur la richesse patrimoniale
et culturelle de la Haute-Garonne à travers son soutien quotidien au
tissu culturel et par le biais de manifestations qui attirent chaque
année un public nombreux. La saison culturelle 31 notes d’été,
fidèle à cette ambition, invite ainsi le public à participer à des
visites touristiques, en amont des spectacles. Le rayonnement des
équipements culturels et l’organisation d’événements sont autant
d’atouts pour le développement du tourisme.
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ON NE CONNAÎT

JAMAIS ASSEZ SON PAYS…
On le traverse sans prendre le temps, on le vit
souvent à cent à l’heure, on l’oublie avec l’habitude. Pourtant, un territoire comme celui de la
Haute-Garonne doit s’appréhender à vitesse lente,
se savourer sans compter les minutes, s’approprier
sans arrière-pensée, avec le simple plaisir de la découverte à hauteur humaine.
--De sa capitale rose, centre de toutes les attentions, traversée par le fleuve
Garonne et l’eau verte du canal du Midi que chantait Claude Nougaro,
sans oublier les étoiles provoquées sur les papilles par les magnifiques
produits du terroir, la Haute-Garonne invite à une redécouverte de ses
incommensurables richesses.
De Toulouse…
Réputée pour la couleur de sa brique magnifiée par la lumière ambiante
qui joue avec les flots du fleuve Garonne, Toulouse traverse les âges en
préservant sa beauté diaphane et son caractère de ville à taille humaine.

LE BON PLAN
Découvrez les plus beaux itinéraires à vélo du canal du Midi, en partant
de Toulouse jusqu’à la Méditerranée. La ville rose, le Lauragais, la cité
de Carcassonne… Un patrimoine exceptionnel à visiter. Au choix, des
randonnées de quatre, six ou sept jours adaptées aux familles ou aux
cyclistes chevronnés. Hébergement en chambre d’hôtes, hôtel ou ferme
auberge. Itinéraire, suggestions de visite, assistance et transfert des
bagages inclus. À partir de 260 €/pers. la randonnée de quatre jours.
è INFOS : Comité départemental du tourisme 05 61 99 44 11
et sur resa31.com

On se plaît en effet à parcourir à pied son charmant cœur historique,
pour pousser ça et là la porte de ses grandioses hôtels particuliers
datant de l’âge d’or du pastel qui fit la fortune de la région. On peut, pour
une fois, aller au-delà de l’aspect extérieur et franchir les portes de ces
prouesses d’architecture héritées du Moyen-Âge que sont le musée des
beaux-arts de Toulouse bâti sur le site de l’ancien couvent des Augustins,
l’impressionnant ensemble conventuel des Jacobins, découvrir le vieux
Toulouse non loin de la cathédrale Saint-Étienne et des maisons en
torchis de ce quartier historique. On peut aussi parcourir la rue du Taur
marquée par l’histoire - le martyr du premier évêque de la ville, Saint
Saturnin, dit Saint Sernin, mort traîné par un taureau en 250 - pour
rejoindre celle qui domine majestueusement la ville, la basilique SaintSernin, monument classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Comme
Saint-Sernin, le canal du Midi bénéficie de ce prestigieux classement.
… en passant par le canal du Midi
L’ouvrage, conçu par Pierre-Paul Riquet (1609-1680) permet aujourd’hui
l’une des plus agréables balades à envisager depuis le cœur de ville
jusqu’aux rivages de la Méditerranée. Les fondus de course à pied comme
les adeptes du tourisme fluvial apprécient le rythme de leur déplacement
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ponctué par les 64 écluses disséminées tout le long du parcours tandis
que les cyclistes profitent de la piste aménagée qui permet de s’adonner
aux joies de la petite reine sur de longues distances. Les platanes
centenaires assurent l’ombre et la fraîcheur de cette piste cyclable qui,
de Toulouse à Avignonet-Lauragais, traverse cette campagne typique du
Lauragais. De somptueux villages médiévaux, les bastides, disputent la
vedette à des moulins à vent et à des clochers-murs caractéristiques
de la région. Au fil de l’eau, sur un vélo, à pied, on peut ainsi prendre
la mesure de la beauté et de l’ingéniosité de ce canal des Deux Mers
inauguré en 1681. Au moment de sa construction, sous le règne de
Louis XIV, le chantier du canal du Midi est tout de même le deuxième du
royaume en importance après celui du château de Versailles.
… jusqu’à la Garonne
Plus imposante, la Garonne, prend sa source outre-Pyrénées. Depuis l’été
2017, on peut marcher et suivre son cours car les quelque 600 km
balisés de sentiers pédestres du département ont gagné du muscle !
Ce sont en effet 170 km, de Toulouse jusqu’à Saint-Bertrand-deComminges, qui sont venus se rajouter aux possibilités de balade douce
en bord de Garonne, celle que Nougaro célébrait comme « son Océan,
sa mer Égée, sa vague émeraude ». Ce GR 861, baptisé Via Garona,
s’inscrit dans la grande tradition des variantes de chemins vers SaintJacques-de-Compostelle. Mais avant la destination finale, ce ne sont

pas moins de 41 communes - parmi lesquelles Muret, Noé, Carbonne,
Rieux-Volvestre, Martres-Tolosane, Saint-Martory, Saint-Gaudens, etc. qui égrainent leur silhouette et patrimoine sur ce parcours des plus
agréables. Ces chemins, qui participent au maintien de la biodiversité
en faisant office de corridors écologiques, agrémentent les escapades
touristiques même si la coquille Saint-Jacques n’est pas accrochée au
sac-à-dos !

PLAISIRS DES PAPILLES
C’est le premier que l’on voit apparaître sur les marchés dès le mois de
juillet et ses producteurs n’en sont pas peu fiers ! Il faut dire que ce trésor
du terroir, l’ail violet de Cadours, bénéficie d’un label AOP depuis trois
ans à peine. Sa saveur délicatement sucrée accompagne idéalement une
volaille du Lauragais, celle que l’on élève en plein air à la ferme et à qui
on laisse le temps de vivre, de se nourrir convenablement. Celle que le
client peut se procurer directement auprès du producteur, favorisant le
circuit court qui assure sa qualité. Et si un autre produit de réputation
internationale mérite amplement ses distinctions c’est bien le bœuf
gascon. L’une des plus belles est sans conteste le label rouge « gros
bovin » obtenu spécifiquement en race rustique. Laisser ces plaisirs aux
amateurs éclairés serait tout simplement insensé, alors faites passer
votre assiette !
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LE CHAMP DE LA NÉGRETTE
De la vigne, quelques communes. Cépet, Castelnaud'Estrétefonds, Villaudric et bien sûr, Fronton. L’été,
les terres se parent de paysages aux couleurs vives,
parcourus de sentiers de randonnées. Nous voici
dans le Frontonnais : un territoire riche, propice à
de douces villégiatures.
--Et si on se baladait ?
« Entre la rose et l’orchidée », « De vignes en forêts », « La balade
des deux clochers » : ne serait-ce que pour le nom de ses sentiers, le
Frontonnais nous donne envie de marcher. Une dizaine de circuits
permettent de découvrir ses paysages, son canal de Garonne, sa rose
de France et tout son patrimoine. Depuis l’an dernier, une « vitirando »
est même balisée. C’est un parcours libre de quinze kilomètres, au départ
du centre-ville de Fronton. Sur le chemin : un marché, une église, des
paysages, de vieux puits mais surtout, des châteaux viticoles et les
portraits artistiques de 150 vignerons.

Œnotourisme : à la rencontre de la négrette
Car à côté de ses paysages, de ses hommes et de ses femmes, la richesse
du Frontonnais, réside dans la négrette. Ce cépage noir et original,
emblématique du territoire, a permis aux vins AOP de Fronton d’obtenir la
fameuse appellation. Le raisin noir s’irise d’or. Il est même au cœur d’une
offre touristique qui maille tout le territoire. Chaque sentier rencontre ses
châteaux. C’est aujourd’hui une route des vins reconnue : la région SudOuest vient même d’être consacrée « région viticole de l’année 2017 »
par la prestigieuse revue américaine « Wine Enthusiast ».
L’été, une soif de festival
L’AOC Fronton est aussi la star d’événements estivaux. Musique en
Vignes, du 29 juin au 22 juillet, mêle musique et vin, avec une série de
concerts dans les chais. Au mois d’août, place à Saveurs et senteurs :
la grande fête des vins de Fronton. Trois jours qui célèbrent la négrette
avec dégustations, ateliers œnologiques ou culinaires, concerts et
déambulations.

LE BON PLAN
C’est dans un pigeonnier en briques du début du 19e siècle que vous
séjournerez, sur cette exploitation viticole de la commune de Villemursur-Tarn. Situé sur le domaine où vivent les propriétaires, vous bénéficierez
aussi de leur piscine sous abri, ouverte du 1er mai au 15 octobre. On en
profite pour visiter le vignoble tout proche.
Week-end du vendredi soir au dimanche soir : 160 € la location du gîte
avec piscine.
è INFOS : Comité départemental du tourisme 05 61 99 44 11 resa31.com

PLAISIRS DES PAPILLES
Pour avoir l’Appellation d'origine protégée (AOP), il y a des règles à
respecter ! La base pour celui de Fronton : 50 % minimum de négrette,
son cépage phare, noir, unique et original aux arômes élégants de violette
et de mûre. Il peut également être assemblé au Cabernet franc, au
Cabernet-Sauvignon et à la Syrah (meilleure alliée de la négrette). Il en
résulte des vins rouges et rosés fins et complexes.
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LES PYRÉNÉES GRANDEUR NATURE
Des cols, des vallées, des kilomètres de sentiers
balisés, fleuris, vallonnés, voire même escarpés. Des
paysages à couper le souffle. Dans les Pyrénées,
la montagne, c’est toute l’année ! Et en été, au
menu, c’est tourisme vert, sport, nature, patrimoine
et aventure.
--Bourg-d'Oueil et Luchon, l’été, ce sont des dizaines de balades et de
randonnées. On peut, par exemple, suivre l’itinéraire de trois heures
reliant Saint-Aventin au joli village de Bourg-d'Oueil. Quoi de mieux,
aussi, que de varier les plaisirs en ajoutant à la balade sportive des
sensations douces et fortes… Sur le GR10 ou le sentier de la Crémaillère,
on croise le départ de plusieurs parapentes. Pourquoi ne pas se lancer
dans les airs ? Les moins aventureux choisiront le sentier du Parc des
Thermes à la Tour de Castel Vielh. Avec un aller-retour, ils seront alors au
parfait endroit pour finir la journée à l’espace vaporarium des thermes
de Luchon… pour se détendre.

Le Mourtis l’été, à flan de piste
L’été, au Mourtis, les amoureux de la montagne peuvent troquer leur
paire de ski contre des chaussures de randonnée ou des VTT et autres
dérivés à deux roues. En pleine forêt, la station propose différents types
de descentes et de balades adaptées aux débutants et aux confirmés :
trottinette tout terrain, fatbike ou VTT. On relie la station du Mourtis
à Saint-Béat, en croisant des petits villages de montagne et de
magnifiques paysages. À Saint-Béat, les sportifs opteront pour une
session accompagnée de spéléologie, dans les grottes de Houaliech ou
de Troubat.
Prendre de la hauteur
Près de Peyragudes, on se décide pour la randonnée familiale du lac d'Oô.
Après 1h15 de marche environ depuis le parking des Granges d'Astau,
le spectacle de la grande cascade se déversant dans le lac offre une
belle récompense. On peut buller près de l’eau, pique-niquer ou partir
plus haut au refuge d'Espingo. Le lac d'Oô est aussi un point de départ
de ceux qui pratiquent le canyoning. On découvre alors les canyons de
Gouaux et les gorges d’Oô.

PLAISIRS DES PAPILLES
Le porc noir de Bigorre a aujourd’hui l’Appellation d’origine protégée
(AOP). Sa viande doit être préparée comme une viande rouge, elle
est persillée, juteuse et savoureuse. L’affinage du « jambon noir de
Bigorre » dure à minima vingt mois, afin de lui permettre d’exprimer sa
saveur si singulière. L’agneau de lait des Pyrénées qui a lui l’Indication
géographique protégée (IGP) et le Label Rouge est apprécié pour son goût
tendre et léger.
Rendez-vous chez les nombreux éleveurs !

LE BON PLAN
Randonnez au cœur de la montagne et appréciez son milieu forestier et ses
panoramas d’exception. Accompagné durant deux journées par un guide
diplômé, vous découvrirez le Col de Menté, la vallée de l’Arbas et d’autres
lieux emblématiques du secteur. En soirée, vous apprécierez le confort
douillet de votre hôtel des thermes. Le plus : une séance d’aqua-détente
aux thermes de Salies-du-Salat est prévue dans votre programme !
2 jours / 1 nuit : à partir de 140 € / pers. nuit + petit déjeuner + 1 séance
de spa incluse.
è INFOS : Comité départemental du tourisme 05 61 99 44 11 resa31.com
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En direct

DES CANTONS
LÉGUEVIN
LARÉOLE, jardin du château
(annulé en cas de pluie)
21 juillet, à partir de 14h
Autour de Scarlatti, Festival Radio
France & Culture en Mouvement(s)
Musique baroque,
interventions circassiennes
22 juillet, 17h30
Michel Batlle, Musica plastica
Spectacle performance
28 et 29 juillet, 17h30
Moisson de cirque - La Grainerie
Compagnie Yifan
En criant sans faire trop de bruit
Cirque humain
4 et 5 août, 17h30
Moisson de cirque - La Grainerie
Compagnie Lazuz - Baktana
Rencontre mouvementée
Daniel Ortiz & Josephina Castro
Ningunapalabra
Cadre aérien
11 et 12 août, 17h30
Plateau chorégraphique
Compagnies Sara Ducat
& Break'in House
Rencontre danse contemporaine
& danse hip-hop
18 et 19 août, 17h30
Compagnie A - Les Fâcheux
Les enquiquineurs de Molière
25 et 26 août, 17h30
À bout de souffle - Actéon
Opéra de chasse
GRENADE, halle
30 août, 21h
The Roach - Acid Soul
LARÉOLE, jardin du château
(annulé en cas de pluie)
31 août, 21h
Ali baba et les 40 batteurs
Rythmes en 3 actes
Comédie musicale

CANTONS :
CASTELGINEST
LÉGUEVIN
PECHBONNIEU
VILLEMUR-SUR-TARN

CANTON LÉGUEVIN
LES ÉLUS DU DÉPARTEMENT EN VISITE CANTONALE
Chaque mois, Georges Méric va à la rencontre des
acteurs locaux d’un canton. Le 24 avril, il a parcouru
celui de Léguevin, accompagné des conseillers
départementaux Alain Julian et Veronique Volto.
Lors de cette journée, le président du Conseil départemental a notamment rencontré les personnels de la
Maison des solidarités (MDS) de La Salvetat-SaintGilles. Cette structure - comme l’ensemble des MDS est engagée dans la démarche de territorialisation
de l’action sociale, engagée par le Conseil départemental, qui vise à donner plus d’autonomie aux
acteurs locaux pour garantir des services de proximité
plus efficaces. Georges Méric et les élus ont ensuite
rencontré les représentants des communautés de
communes de la Save au Touch et des Hauts Tolosans.
Un patrimoine naturel à préserver
L’après-midi, direction la forêt de Bouconne, dont
la partie nord-ouest vient d’être classée « Espace
Naturel Sensible ». Georges Méric a salué le travail
mené pour préserver « ce patrimoine naturel et
écologique magnifique », avant de partir pour une

marche en forêt en compagnie de marcheurs seniors.
Car au-delà de ses actions pour préserver le patrimoine naturel, le syndicat mixte d’aménagement
de la forêt de Bouconne bénéficie d’un soutien du
Conseil départemental à hauteur de 38 000 euros
pour le projet de Tourisme sénior. Il s’inscrit dans le
plan d’actions en faveur de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées, présidé par le
Conseil départemental.
Développer les circuits courts
Les élus sont également allés à la rencontre du
personnel de voirie du pôle routier de Grenade, en
passe de devenir un grand centre regroupant tous
les services départementaux : le pôle routier, une
MDS ainsi qu’un conseiller agroenvironnement. Le
Président et les élus se sont ensuite rendus sur une
exploitation agricole bio : « Nous produisons bien,
analyse l’agriculteur, mais le mieux serait de pouvoir
transformer directement les récoltes sur place, pour
garder une traçabilité, et que les producteurs locaux
puissent se servir de nos produits bio. »
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CANTON VILLEMUR-SUR-TARN
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DU REFUGE DES TORTUES
Il existe à Bessières un havre de paix, un refuge unique en France.
Jérôme Maran, son fondateur, y recueille des tortues. Passionné depuis
l’enfance par ces reptiles à carapace, qu’il a observés partout dans le
monde, il décide en 2006 de créer l’association du Refuge des tortues, qui
compte aujourd’hui 375 adhérents et héberge 450 tortues. Ces animaux,
abandonnés ou confisqués par les autorités, trouvent à Bessières un
lieu où vivre sereinement. « Abandonner sa tortue dans la nature est
illégal, et nuit gravement à la biodiversité ! ». prévient Jérôme. L’objectif
revendiqué par l’association est de monter un centre pédagogique dans
lequel « la tortue est un prétexte pour sensibiliser les gens à la protection
de l’environnement. Pour ça, nous avons besoin d’argent. Nous vivons
de mécénat et de dons mais ce n’est pas suffisant. Car après avoir été
reconnus d’utilité publique, grâce au soutien du Conseil départemental,
notre but est d’ouvrir au public l’an prochain. » Alors, en vue de lever
des fonds, l’association organise du 22 au 24 juin la fête de la tortue,
avec de nombreuses animations gratuites pour les enfants autour des
pensionnaires à carapace !
èINFOS : lerefugedestortues.fr

CANTON LÉGUEVIN
ROGER TAUPIN, UN ADO SOUS L’OCCUPATION
Après sa participation au corps franc Pierrot dans la Résistance, Roger Taupin s’engageait dans l’armée de
l’air pour la durée de la guerre. Cet ancien pilote et ingénieur raconte cette période de sa vie dans le livre
Un ado sous l’Occupation. Le ton badin, la vivacité d’esprit et la modestie chevillée au corps, Roger Taupin,
94 printemps, raconte le motif de la parution de son livre publié à compte d’auteur : « J’ai mis du temps à
le rédiger suite à la disparition de mon épouse, mais comme l’histoire intéressait mon petit-fils, militaire
de carrière, je m’y suis mis ! » Mais, impossible bien entendu, d’oublier ce jour de sa quinzième année où
un Allemand le met en joue : « À partir de là, mes études ont été interrompues. Tout ça ne s’oublie pas.
J’ai perdu bon nombre de camarades autour de moi alors ça a conditionné tout le reste de ma vie. À la
Libération, je me suis engagé dans l’armée de l’air qui est devenue ma seconde famille. Je suis devenu
pilote, j’ai été démobilisé à 23 ans
et j’ai repris mes études tout en
travaillant. Ce n’était pas facile. »
Roger Taupin est ensuite devenu
ingénieur, professeur, directeur des
laboratoires d’essais satellites du
Centre national d'études spatiales
(CNES), directeur général de Thalès
au Moyen-Orient et conseiller du
Commerce extérieur de la France.
Il s’adonne aujourd’hui à l’écriture,
à la peinture et entretient le devoir
de mémoire auprès des jeunes
générations…
è INFOS : Un ado sous l’Occupation
de Roger Tapin, préface de Lucien
Vieillard. Ouvrage disponible à la
vente au prix de 20 € + 5 € de port
à l’adresse suivante : Roger Taupin 8, rue Victor Hugo - 31330 Grenade.

En direct

DES CANTONS
PECHBONNIEU
PAULHAC, boulodrome
(lieu de repli : espace Édouard
Debat-Ponsan)
13 juillet, 21h
Fabian y su salsa - Salsa
GRAGNAGUE, Théâtre de verdure
(lieu de repli : salle des fêtes)
28 juillet, 21h
Tiwiza - Rock berbère

-------VILLEMUR-SUR-TARN
BUZET-SUR-TARN, l'esplanade
(lieu de repli : espace Ribatel)
25 juillet, 21h
Astrolabe
Musique Méditerranéenne
CASTELNAU-D'ESTRÉTEFONDS,
Parc du terroir
(lieu de repli : espace Michel Colucci)
24 août, 21h
Les Piques du Midi
Ensemble violoncelles et voix

VILLEMUR-SUR-TARN
13E ÉDITION POUR LA FOULÉE
CAP MONTAS
L’association sportive Cap
Montas organise le 10 juin
une manifestation au profit
d’Hôpital Sourire dans la forêt
de Buzet-sur-Tarn. L’édition
2017 avait rassemblé 650
coureurs, 90 marcheurs et une
centaine d’enfants pour un
bénéfice de 6 000 euros à au
profit d’Hôpital Sourire. Cette
année, un parcours de 12 km
pour les marcheurs nordiques
complètera les trois courses
de 7, 15, 21 km, la randonnée
et les épreuves réservées aux
enfants.
èINFOS : capmontas.org/

-------UN PARCOURS ACCESSIBLE À TOUS
Pour permettre à tous
d’accéder à la forêt de Buzet,
le Conseil départemental a
installé le 25 mai le parcours
pédagogique « Étienne le
vieux chêne » accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Un cheminement réalisé en
platelage bois et jalonné d’une
signalétique adaptée, offre
à la découverte cet espace
de nature préservée, de
manière ludique, pédagogique,
sécurisée tout en respectant la
biodiversité environnante.

MA HAUTE-GARONNE
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CANTONS :
BLAGNAC
PLAISANCE-DU-TOUCH
TOULOUSE 7
TOURNEFEUILLE

En direct

DES CANTONS
PLAISANCE-DU-TOUCH
SABONNÈRES, place de l'église
(lieu de repli : salle des fêtes)
3 août, 21h
Swing Vandals Orchestra
Swing du monde

TOULOUSE 7
11E ÉDITION DES ESTIVADES
DE COLOMIERS
La Compagnie du Boulet
organise du 29 juin au
1er juillet son nouveau cru
des Estivades de Colomiers.
Cette manifestation dédiée au
théâtre amateur de qualité,
propose des intermèdes
culturels variés (théâtre, conte,
musique) et accessibles à tous,
jeunes et adultes.
èINFOS : le programme détaillé sur
estivades.over-blog.com/

CANTON BLAGNAC
PARC DES EXPOSITIONS : CAP SUR 2020 !
Alors que le chantier du futur parc des expositions change de visage au quotidien depuis son lancement
en octobre 2016, quid de l'avancement des travaux ? Le chantier du Parc des expositions et centre de
conventions (PEx), situé au nord-ouest de l’agglomération toulousaine, à proximité immédiate de
l’aéroport, occupe une superficie de 100 hectares et prévoit la construction de trois bâtiments (un hall
d’exposition de 40 000 m2 couverts, un parking de 3 000 places et un centre de congrès pouvant accueillir
jusqu’à 10 000 personnes) et des aménagements associés, notamment côté desserte routière, et liaison
avec les transports doux et les transports en commun (avec par exemple le prolongement de la ligne de
tramway).
Un atout pour le rayonnement du territoire
Le Conseil départemental soutient le projet à hauteur de 45 millions d’euros, pour un montant total de
311 millions d’euros. Le PEx sera un outil majeur pour le rayonnement du territoire. Il pourra accueillir
fin 2020 des événements de dimension nationale voire internationale. Quant au pôle économique
en développement sur les 23 hectares autour du PEx, il participera à l’attractivité économique locale.
En attendant, ce chantier d’envergure est un créateur d’emploi important qui mobilise en majorité des
entreprises locales (80 % sont haut-garonnaises). À ce jour, le hall d’exposition est sorti de terre et est
couvert d’une toiture ; les murs et façades du centre de congrès ont également été posés. Fin 2018,
tous les bâtiments seront hors d’eau, hors d’air. Courant 2019, le second œuvre et les finitions apportées
aux bâtiments, couplés à l’avancement des travaux du tramway permettront une livraison technique
au printemps 2020.
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CANTON TOURNEFEUILLE
LE GYMNASE DE QUÉFETS BIENTÔT INAUGURÉ
Le gymnase de Quéfets et son équipement d’escalade de stature internationale seront inaugurés le 29 juin prochain. Cet espace
sportif, d’une surface globale de 3610 m2, a plusieurs vocations : répondre aux besoins éducatifs du lycée Françoise, tout proche,
aux besoins des associations sportives, accueillir des compétitions sportives et bien entendu servir de base d’entraînement et de
compétition pour le club d’escalade le Tournefeuille Altitude Grimpe (TAG). Sorti de terre en 2017 et à la disposition des élèves et du
public depuis la rentrée de cette même année, le gymnase a été financé par le Conseil départemental à hauteur de 250 000 euros,
auxquels se sont ajoutés un peu plus de 200 000 euros pour la réalisation du mur d’escalade. « Depuis son ouverture, le gymnase
est utilisé en permanence, affirme Nolwenn Couny, directrice des sports à la mairie de Tournefeuille. Le nombre de licenciés au
TAG a été multiplié par deux et le club de hand connaît également de plus en plus de succès : il y a du monde tout le temps ! »
Et preuve supplémentaire de la valeur des infrastructures, le gymnase a accueilli les championnats de France jeunes d’escalade
les 2 et 3 juin.

CANTON TOURNEFEUILLE
LA PREMIÈRE PIERRE DU
GYMNASE JEAN ROURE
POSÉE À CUGNAUX
Le 2 mai, la première pierre du gymnase Jean Roure symboliquement
été posée par Alain Chaléon, maire de la commune, et Dominique
Fouchier, conseiller départemental du canton de Tournefeuille.
Le gymnase, d’une surface de 1150 m2, comportera une salle de
jeux multisports et une salle réservée au tennis de table. Dans
le cadre des contrats de territoire, la commune a sollicité le
Conseil départemental pour un financement de la construction à
hauteur de 150 000 euros, pour un coût total d’un peu moins de
1,2 million d’euros. Cette subvention s’accompagnera de la signature d’une convention avec la commune de Cugnaux par laquelle
cette dernière s’engage à mettre le gymnase à disposition des élèves
des collèges publics à titre gratuit.

Marie-Hélène Roure, adjointe aux sports, Alain Chaléon,
maire de Cugnaux et Dominique Fouchier, conseiller départemental
lors de la pose de la première pierre.

MA HAUTE-GARONNE
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En direct

DES CANTONS

CANTONS :
TOULOUSE
1› 6 – 8 › 11

TOULOUSE 3
La galerie 3.1
du 14 juin au 31 septembre
Lucien Vieillard, don d'une collection
Voyage pictural

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
AU MICRO
Le 30 mars a eu lieu
l’événement Radio Live au
TNT, porté par l’Association
de la fondation étudiante
pour la ville (AFEV). À la fois
un spectacle, une émission
de radio sur scène, une
performance graphique et une
expérience humaine, Radio
Live est une fusion entre différents récits, de la musique,
des illustrations et des
témoignages. L’occasion
pour les jeunes engagés
de prendre la parole.
èINFOS : tnt-cite.com/
et toulouseafev.wixsite.com/afev

-------DES RENCONTRES POUR LES JEUNES
À la suite du « Baromètre
Jeunesses » lancé en
septembre 2017, le Conseil
départemental a engagé une
concertation avec les jeunes
du territoire pour revisiter et
co-construire ses actions et
projets jeunesse, en plaçant
les jeunes au cœur de sa
démarche. Dans ce cadre,
il organise, entre avril et juin
2018, des Forums jeunesse
dans tout le département, au
plus près des jeunes, pour les
écouter. Les jeunes entre 11
et 29 ans, pourront à cette
occasion échanger avec les
élus du Conseil départemental
sur leurs aspirations, leurs
priorités et leurs besoins.
èINFOS : Le 6 juin au CRIJ
de Toulouse, de 18h30 à 20h30.
Possibilité de donner son avis sur
cd31.net/questionnaire

--------

TOULOUSE 5
èINFOS : Le 19 juin au foyer de
la résidence étudiante Olympe
de Gouges à Toulouse de 18h30 à
20h30. Possibilité de donner son
avis sur cd31.net/questionnaire

CANTON TOULOUSE 1
UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
POUR BORDEBLANCHE
Le quartier Bordeblanche, est un secteur en pleine
expansion lové entre les Pradettes et Lardenne.
Et pour accompagner au mieux la population
qui s’y installera, un nouveau groupe scolaire
va également être construit. Cet établissement,
qui prendra le nom de la résistante et femme de
lettres Germaine Tillion, accueillera dès la rentrée
2019 huit classes de maternelle et dix classes
élémentaires. En effet, les travaux débutés en
mars 2018 seront achevés en juin de l’année
suivante. Le bâtiment, d’une surface de 4 263 m2,
comprendra en plus des classes nécessaires
aux élèves un centre de loisirs associé à l’école
(CLAE), un accueil de loisirs qui fonctionnera
durant les vacances scolaires, plusieurs espaces
de restauration ainsi que des locaux pour le

personnel. Le Conseil départemental de la
Haute-Garonne finance le projet à hauteur de
1,2 million d’euros (600 000 € par an, en 2019
et 2020) sur une enveloppe totale de presque
sept millions d’euros. Le reste étant financé par
la CAF et la mairie de Toulouse, qui est le maître
d’ouvrage du chantier. Cette somme attribuée par
le Département entre dans le cadre des contrats de
territoires 2017-2020, un partenariat qui le lie à
la mairie de Toulouse, et prévoit une enveloppe de
vingt millions d’euros répartis sur quatre ans, pour
la réalisation d’équipements scolaires, sportifs et
de crèches. En 2017, cinq millions d’euros ont
ainsi été apportés par le Département en soutien
à la ville de Toulouse pour le développement de ce
type d’infrastructures sur son territoire.
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CANTON TOULOUSE 9
LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
AU SERVICE DU QUOTIDIEN

Toulouse, un vaste bâtiment au cœur du quartier Soupetard : voici le siège de
l'association Chiens guides d'aveugles du grand Sud-Ouest. Chaque année, une
vingtaine de chiens sortent de cette école pas comme les autres pour être remis
gratuitement à des personnes déficientes visuelles (aveugles ou malvoyantes). Le
but : les aider à se déplacer en autonomie et en sécurité. « Outre l’éducation des
chiens, notre mission est d’accompagner les personnes déficientes visuelles afin de
les préparer à leur nouveau quotidien », note Nicolas Guegan, directeur. Plusieurs
étapes précèdent ainsi la « rencontre ». Pour le chien d’abord : accueilli à deux mois,
il intègre une famille d’accueil volontaire. Vers douze mois, il devient pensionnaire
de l’école pour apprendre le travail de guidage et savoir réagir dans plus de 50
situations différentes. Côté bénéficiaire, un stage de deux semaines permet de se
familiariser avec son nouveau compagnon. Depuis la création de l’association en
1999, 213 « équipes » maître / chien guide ont ainsi été formées. Avec des résultats
bien souvent spectaculaires. « Avoir un chien guide est aussi un moyen de rompre
la solitude », précise le directeur. À noter que l’association, financée à 90 % par les
dons, organise une journée portes ouvertes le 30 septembre prochain.
è INFOS : Plus d’infos sur chiens-guides-grandsudouest.org et sur facebook.com/
chiensguides.grandsud

En direct

DES CANTONS

CANTON TOULOUSE 1
LES PITCHOUNES
EN ÉTAPE À PARIS !
Depuis plus de dix ans, l’association MédiaPitchounes mène des projets d’éducation à la
citoyenneté à travers le sport. « Nous sommes une
grande famille, qui réunit des jeunes venant de
tous les quartiers. On est fiers de créer une telle
mixité culturelle et sociale ! », explique Laurent
Girard, fondateur de Média-Pitchounes qui se
définit lui-même comme « le papa, le tonton et le
grand-frère » de ces gamins âgés de 6 à 18 ans.
Les projets menés par la structure permettent
aux jeunes de s’initier au journalisme sportif
en réalisant des reportages et émissions, lors
d’événements (comme le Tour de France ou la route
d’Occitanie en ce qui concerne leurs prochaines
étapes journalistiques).
Toulouse-Paris à vélo
Mais en parallèle, d’autres idées germent sans
cesse au sein de cette belle équipe qui se retrouve
les mercredis après-midi mais aussi le soir
après l’école et parfois lors de séjours organisés.

« Nous rentrons d’un Toulouse-Paris à vélo avec
les 22 pitchounes pour soutenir la lutte contre la
spondylarthrite ankylosante : les enfants ont adoré
et ont décrété qu’on le referait chaque année ! »
Car chez Média-Pitchounes, ce sont les enfants qui
organisent le planning et décident, ensemble, de ce
que le groupe va faire. « Nous avons un conseil des
enfants, d'âges mélangés, qui fonctionne très bien :
les enfants proposent des projets et s’organisent
entre eux pour savoir qui va participer. » Une
méthode qui prouve son efficacité au quotidien
chez Média-Pitchounes, qui sensibilise tout
naturellement aux valeurs d’entraide, d’accueil et
de partage.
è INFOS : media-pitchounes.fr

TOULOUSE 2
À LA DÉCOUVERTE
DU MÉTIER DE POMPIER
Douze jeunes des quartiers
est de Toulouse et d’Empalot
ont pu se familiariser avec
le Service départemental
d’incendie et de secours
(SDIS 31) grâce à plusieurs
rencontres organisées le mercredi après-midi, entre février
et mai. L’idée ? Améliorer les
représentations de chacun, en
favorisant la parole, l'écoute et
la citoyenneté. Une attestation
de suivi de stage sera remise
aux jeunes au cours d'une
cérémonie de clôture organisée
le 6 juin à 16h au Conseil
départemental.

--------

TOULOUSE 1 - TOULOUSE 4
LES SAPEURS-POMPIERS RECRUTENT
En Haute-Garonne plus de
1 200 citoyens s’engagent au
service de la population, si vous
souhaitez faire comme eux et
participer à un service public
fondé sur l’entraide et la solidarité
c’est le moment de s’engager !
èINFOS : Réunions d’information le
12 juin à 18h30 à la caserne ToulouseLougnon (5 rue Jean Aillet) et le 14 juin
à 18h30 à la caserne Toulouse-Vion
(17 allées Charles-de-Fitte).

MA HAUTE-GARONNE
PRÈS DE CHEZ VOUS
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CANTONS :
CASTANET-TOLOSAN
ESCALQUENS
REVEL

En direct

DES CANTONS
ESCALQUENS
NAILLOUX, place de l'église
(lieu de repli : halle)
21 juillet, 21h
Cuarteto Tafí
Musique d'Argentine et d'ailleurs
AYGUESVIVES, place de la mairie
(lieu de repli : salle de l'Orangerie)
26 juillet, 21h
Tangled Tape
Soul, nu-soul, nu-jazz

-------REVEL
AURIAC-SUR-VENDINELLE,
prairie des écoles
(lieu de repli : foyer municipal)
4 août, 21h
Boucan
Road trip Trio
AVIGNONET-LAURAGAIS,
place Raymond d'Alfaro
(lieu de repli : foyer rural )
9 août, 21h
Grand Orphéon
Musique sans frontière

-------CASTANET-TOLOSAN
LACROIX-FALGARDE, halle
29 août, 21h
La Recette
Pop, nu-soul

CANTON ESCALQUENS
LE HAUT DÉBIT ARRIVE À LAUZERVILLE
Afin de permettre l’accès au haut débit à l’ensemble des habitants du territoire de la Haute-Garonne, le
Conseil départemental poursuit le déploiement du schéma départemental d’aménagement numérique.
Le 18 avril dernier, le Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, Georges Méric, inaugurait la nouvelle installation dédiée à la montée en débit DSL dans la commune de Lauzerville. Grâce
à ces travaux, les habitants vont pouvoir bénéficier d’un débit Internet jusqu’à 30 Mb/s, permettant
ainsi à un territoire rural d’accéder au haut débit. L’opération a consisté à remplacer une partie du
réseau téléphonique en cuivre par de la fibre optique en attendant le déploiement de la fibre jusqu’à
l’abonné d'ici 2022. Et au total, ce sont 45 opérations de montées en débit DSL qui sont programmées
et seront toutes achevées en 2018 dans le département. Outre cette montée en débit DSL, le syndicat
mixte Haute-Garonne numérique a également recours à la radio 4G fixe, une technologie « sans fil »,
c’est à dire hertzienne, diffusée à partir d’un point haut (pylône, château d’eau, église, etc.). Le Conseil
départemental souhaite ainsi répondre à l'urgence des territoires ruraux qui n'ont pas encore accès au
haut débit.
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CANTON ESCALQUENS
NAILLOUX ET CALMONT, LE JUDO A LA COTE
Depuis sa naissance en 2012, le succès de l’Olympique judo club 31 (OJC 31)
ne se dément pas. « L’histoire est née lorsque plusieurs passionnés ont commencé à chercher un endroit pour pratiquer leur sport, explique Denis Boudy,
son président. Les communes de Nailloux, Calmont et Saint-Léon nous ont mis
des salles à disposition et nous avons créé un club intercommunal. » L’essor
est rapide – le club compte aujourd’hui 180 adhérents – si bien qu’en 2015,
les collectivités investissent : un dojo voit le jour à Nailloux (au sein de l’Escal),
un autre à Calmont (dans la salle omnisports). « Notre philosophie ? Rendre le
judo accessible à tous, précise le président. Ce qui suppose un coût adapté (une
grille tarifaire basée sur les revenus avec des tarifs dégressifs pour les familles)
et une pratique diversifiée. » Le club propose quatre sections différentes : le
judo loisirs, le Taïso (une préparation physique), le Jujitsu et, depuis deux ans,
une section compétition autour du judo et du kata (l’expression technique du
judo). Une dizaine de judokas, des minimes aux cadets, affichent d’ailleurs déjà
de beaux résultats – « Notre idée est de leur faire toucher du doigt l'esprit du
haut niveau », précise le président – avec plusieurs qualifications dans le circuit
officiel des championnats de France.
èINFOS : myojc31.com

CANTON REVEL
LA NOUVELLE ADRESSE DE TERRES DU LAURAGAIS INAUGURÉE

Le 18 avril, les nouveaux locaux administratifs de la communauté de communes Terres du Lauragais ont été inaugurés par Georges Méric,
président du Conseil départemental, en présence de Christian Portet, président des Terres du Lauragais. Ancienne propriété du Département,
le bâtiment de la Fontasse était inoccupé depuis 2014, suite au départ des services de l’État et au relogement des services de la Direction
des routes au quartier Salazart de Villefranche-de-Lauragais. Le site est composé d’un bâtiment à usage de bureaux ainsi que des garages
et dépôts pour une superficie totale de 680 m2. En tout ce sont 350 agents de la communauté de communes qui y travaillent au quotidien,
au service du développement des 58 communes adhérentes et de leurs 38 000 habitants. « Je félicite Christian Portet, le président de la
communauté de communes qui a su écouter, dialoguer et rassembler les énergies pour mettre en route la nouvelle collectivité garante d’un
service public plus que jamais au service de tous les publics d’un territoire qui compte de nombreux atouts pour le présent et pour l’avenir.
Un présent qu’il nous appartient, Département, intercommunalités et communes de bâtir ensemble », a déclaré Georges Méric, président
du Conseil départemental lors de l’inauguration de ces locaux.

MA HAUTE-GARONNE
PRÈS DE CHEZ VOUS
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En direct

DES CANTONS
AUTERIVE
MONTESQUIEU-VOLVESTRE, halle
1er août, 21h
Fabian y su salsa - Salsa

CANTONS :
AUTERIVE
CAZÈRES
MURET
PORTET-SUR-GARONNE

CINTEGABELLE, parc Rivals
(lieu de repli : salle des fêtes)
8 août, 21h
La Recette - Pop, nu-soul
ESPERCE, place de la mairie
(lieu de repli : salle des fêtes)
12 août, 21h
Lucien la Movaiz Graine
Chanson semi-festive
PEYSSIES, camping
(lieu de repli : salle des fêtes)
26 août, 21h
Swing Vandals Orchestra
Swing du monde

-------CAZÈRES
AURIGNAC, parvis du Musée-forum
de l'Aurignacien
(annulé en cas de pluie)
22 juillet, 19h
Eugénie Ursch - Solo Bohème Barock
L'ISLE-EN-DODON, place du château
(lieu de repli : halle)
10 août, 21h
Astrolabe - Musique méditerranéenne
POUCHARRAMET, place de l'église
(lieu de repli : BÉRAT, salle des fêtes)
11 août, 21h
The Roach - Acid soul
AURIGNAC, parvis du musée-forum
de l'Aurignacien
(annulé en cas de pluie)
12 août, 19h
Compagnie du périscope
Les Forains - Théâtre de rue
LE PLAN, place de l'église
(lieu de repli : halle)
15 août, 21h
Moisson de cirque - La Grainerie
Les Acrostiches - Excentriques
Cirque sur gyropodes

-------AURIGNAC, Musée-forum
de l'Aurignacien
du 13 avril au 30 novembre
Dans la peau du lion
Préhistoire et performance

--------

MURET
FROUZINS, parc Saint-Germier
(lieu de repli : salle de Paucheville)
27 juillet, 21h
Moisson de cirque - La Grainerie
Les Acrostiches - Excentriques
Cirque sur gyropodes

CANTON AUTERIVE
MAURESSAC BÉNÉFICIE DE L’INTERNET
À HAUT DÉBIT
Dans le cadre de sa lutte contre la fracture
numérique en Haute-Garonne, le Conseil départemental a procédé, via le syndicat mixte HauteGaronne numérique, à une augmentation du débit
Internet sur la commune de Mauressac. Depuis
le 5 avril, les habitants peuvent ainsi bénéficier
d’un débit Internet allant jusqu’à 30 Mb/s (soit
du haut débit), et donc profiter pleinement des
services offerts par Internet une fois qu’ils se sont
assurés de la compatibilité de leur équipement
auprès de leur fournisseur d’accès. La technologie
utilisée ici, appelée « montée en débit DSL »,

consiste à remplacer le fil de cuivre téléphonique
classique par de la fibre, permettant au signal de
ne presque plus perdre de puissance malgré la
distance parcourue. L’installation d’une armoire
de montée en débit DSL complète le tout. Ce type
d’aménagement sera effectué dans 30 communes
du département d’ici la fin de l’année. Mais cette
technologie n’est que provisoire, un chantier plus
grand étant à l’œuvre en parallèle : le déploiement
progressif par le Conseil départemental de la fibre
et donc du très haut débit sur tout le territoire à
l’horizon 2022.
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En direct

DES CANTONS

CANTON CAZÈRES
LE HAUT DÉBIT ARRIVE À LHERM
Le haut débit, à savoir la possibilité de recevoir chez soi un signal Internet jusqu’à 30 Mb/s, gagne
encore du terrain en Haute-Garonne. Depuis le 15 mars, c’est la commune de Lherm qui bénéficie
de cette technologie, installée par le Conseil départemental via le syndicat mixte Haute-Garonne
numérique. L’opération consiste à remplacer une partie du fil de cuivre des lignes téléphoniques par de la
fibre, permettant d’avoir un meilleur signal. Ces lignes « fibrées » arrivent jusqu’à l’armoire de montée
en débit DSL, installée dans la commune, à partir de laquelle partent les lignes vers les habitations.
À Lherm, une première armoire a été posée rue des Acacias, permettant à une partie de la population de
bénéficier du haut débit. D’ici l’été, une deuxième armoire sera installée place de l’église et permettra
de couvrir pratiquement l’intégralité de la commune. « En ce qui concerne l’accès à Internet, nous
étions une commune sinistrée, affirme Jean Ayçaguer, le maire de Lherm. Les habitants étaient
impatients que la situation évolue. Alors la nouvelle a été très bien accueillie.» À noter qu’en parallèle,
le Conseil départemental, via Haute-Garonne numérique, déploie progressivement la fibre optique.
L’intégralité du territoire sera couvert d’ici 2022.

PORTET-SUR-GARONNE
EAUNES, abbaye cistercienne
de la Clarté-Dieu
(lieu de repli : centre culturel Hermès)
22 août, 21h
Tiwiza - Rock berbère

AUTERIVE
RÉFECTION DU PONT DE MAUZAC
À partir du mois de juin et
jusqu’au mois d’octobre 2018,
le Conseil départemental va
procéder à des travaux de
réfection de l’étanchéité du
pont de Mauzac et des trottoirs
situés sur la RD53. Ces travaux
nécessiteront la fermeture
totale du pont à la circulation de tous les véhicules
motorisés, durant les mois de
juillet et août. Le chantier sera
organisé pour maintenir une
circulation piétonne.
Un itinéraire de déviation pour
les deux sens de circulation
sera mis en place.
èINFOS : 05 34 33 17 00

--------

CANTON MURET
PASSAGE À NIVEAU : LE CHANTIER SUR LES RAILS !
Le 3 avril, les barrières du passage à niveau
Saint-Germier (PN19) se sont abaissées pour
la toute dernière fois. Le président du Conseil
départemental était présent aux côtés du maire de
la commune André Mandement, d’un représentant
de SNCF Réseau et des partenaires du projet
pour le lancement des travaux visant à modifier
en profondeur la circulation sur cette zone. Situé
en milieu urbain, à proximité de la gare, et au
croisement de la ligne ferroviaire de Toulouse
– Bayonne et de la route départementale qui
assure la liaison entre le centre de Muret et l’A64,
ce passage à niveau était classé prioritaire par
SNCF Réseau dans son programme national de
sécurisation. En cause ? Son caractère dangereux
pour les véhicules comme pour les piétons.
Les travaux engagés ont pour but de supprimer

l’ouvrage en créant une trémie routière permettant
la circulation des véhicules légers, des bus et
cars scolaires à gabarit réduit (d’une hauteur
maximale de 3,90 mètres). Un passage souterrain
est également prévu afin de permettre aux piétons,
vélos et personnes à mobilité réduite de traverser.
L’ensemble des travaux est réalisé sous maîtrise
d’ouvrage de SNCF Réseau. Par ailleurs, le Conseil
départemental, premier partenaire public local du
projet, a inscrit cet aménagement dans les onze
actions de son plan d’investissement pour la
voirie et financera les travaux à hauteur de 20 %,
soit plus de 4,26 millions d'euros sur un montant
global de 21,33 millions d'euros. Les travaux
vont durer dix-huit mois pour un aménagement
flambant neuf utilisable en 2019.

CAZÈRES
AGITATERRE REVIENT
POUR UNE 4e ÉDITION
Le festival AgitaTerre, organisé
par l’association 3PA, revient
le 1er juillet à Poucharramet !
Comme chaque année, il
donnera un coup de projecteur
sur les alternatives locales et
durables lors d'une journée
conviviale. Au programme :
marché de producteurs et
artisans, village associatif
et de nombreuses animations
à découvrir sur place.
èINFOS : association3pa.wixsite.
com/agitaterre

-------MURET
DES RENCONTRES POUR LES JEUNES
Dans le cadre de la concertation jeunesse engagée par
le Conseil départemental, des
Forums jeunesse sont organisés dans tout le département
entre avril et juin. Les jeunes
entre 11 et 29 ans, peuvent à
cette occasion échanger avec
les élus départementaux.
èINFOS : Le 13 juin à l’ Agora
Peyramont à Muret, de 18h30 à
20h30. Possibilité de donner son
avis sur cd31.net/questionnaire

MA HAUTE-GARONNE
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En direct

DES CANTONS
BAGNÈRES-DE-LUCHON
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES,
jardin du musée archéologique
(annulé en cas de pluie)
29 juillet, 17h
Jiang Nan et Mandaakhaï
Duo remix - Les Vents de l'Est
SALIES-DU-SALAT, place Jules Ferry
(lieu de repli : salle socio-culturelle)
2 août, 21h
Lucien la movaiz graine
Chanson semi-festive
BAGNÈRES-DE-LUCHON,
kiosque parc thermal
(lieu de repli : salle Henry Pac)
16 août, 21h
Les Piques du Midi
Ensemble violoncelles et voix
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES,
Déambulation
(annulé en cas de pluie)
19 août, 17h
Culture en Mouvement(s)
Murmures de cirque
Cabaret de cirque d'aujourd'hui
pour artistes prêts à tout
ASPET, Grand préau
(lieu de repli : salle de l'ancien préau)
23 août, 21h
Boucan
Road trip Trio
PROUPIARY, abbaye de Bonnefont
(lieu de repli : SEPX, salle des fêtes)
25 août, 21h
Grand Orphéon
Musique sans frontière

-------SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
Les Olivétains & le musée
archéologique départemental
Exposition archéologique

--------

SAINT-GAUDENS
SAINT-PLANCARD, place de l’église
(lieu de repli : salle des fêtes)
20 juillet, 21h
Cuarteto Tafí
Musique d'Argentine et d'ailleurs
MONTRÉJEAU, cour d’honneur
de l’hôtel de Lassus
(lieu de repli : petite halle :
place Valentin-Abeille)
29 juillet, 21h
Catendê
Novo Samba
MONTMAURIN, kiosque
(lieu de repli : salle des fêtes)
17 août, 21h
Tangled tape
Soul, nu-soul, nu-jazz

CANTONS :
BAGNÈRES-DE-LUCHON
SAINT-GAUDENS

CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
TÉLÉPHONIE MOBILE :
HERRAN SORT DE LA ZONE BLANCHE
Les « zones blanches », ces zones non couvertes par les réseaux de téléphonie mobile, diminuent peu
à peu en Haute-Garonne. Le 1er mars, un nouveau pylône permettant de couvrir le site a en effet été
installé par héliportage dans la commune de Herran. C’est le deuxième pylône de ce type à être posé
dans le département cette année, après celui de Latoue le 18 janvier. Ces travaux interviennent dans
le cadre de l’appel à projet « zones blanches centres-bourgs » lancé par l’État en 2016. Il s’agissait
de couvrir en réseau mobile un certain nombre de petites communes. Le Conseil départemental de la
Haute-Garonne, via Haute-Garonne numérique, avec les conseils départementaux des Hautes-Pyrénées
et des Pyrénées-Orientales et le syndicat audois d'énergies et du numérique (Syaden) a répondu à
cet appel à projet et se charge d’installer les infrastructures nécessaires dans les huit communes
désignées (Herran et Latoue, ainsi que Montberaud, Payssous, Caubous, Frontignan-de-Comminges,
Saint-Pé-d’Ardet et Antichan-des-Frontignes). L’opération représente un montant de 1,5 million d’euros
dont 400 000 euros pris en charge par le Département. Une fois les pylônes posés, l’opérateur choisi
par l’État, Free Mobile, dispose d’un délai de six mois pour installer ses équipements et couvrir les
zones concernées en réseau mobile. Les autres opérateurs pourront également bénéficier des
installations pour proposer leurs services aux habitants.
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CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
DÉVIATION DE SAINT-BÉAT : UNE PREMIÈRE ÉTAPE ACHEVÉE
Premier et seul tunnel du département, le tunnel de Saint-Béat, a
été inauguré le 30 avril en présence de Georges Méric, de plusieurs
élus départementaux, de Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées / Méditerranée, de la sénatrice de Haute-Garonne
Françoise Laborde, et du préfet Pascal Mailhos. Cette réalisation
s'inscrit dans l'aménagement global de l'itinéraire vers l'Espagne.
L’ouvrage, de un kilomètre de long permettra - à terme - de contourner
Saint-Béat et Arlos sur une longueur de 5,6 kilomètres. Il comprend
notamment le tunnel de Saint-Béat ainsi qu’un pont de franchissement
de la Garonne en amont d’Arlos.
La fin du chantier à venir
L’État doit réaliser la section entre le tunnel et le nouveau pont, soit
2,5 kilomètres de routes. Ce passage à flanc de montagne se heurte
à plusieurs difficultés techniques liées au contexte géologique et à la
présence de milieux naturels très sensibles. L’itinéraire a de ce fait dû
être modifié pour éviter ces contraintes : une mise en service finale
est programmée pour 2024. Les terrains nécessaires ont été acquis.
Le recrutement d’un nouveau maître d’œuvre pour réaliser les études de conception est en cours et la
consultation est sur le point d’être lancée, afin d’obtenir les autorisations environnementales nécessaires
et préparer le cahier des charges pour recruter les entreprises qui construiront la déviation. Ceci permettra
de reprendre les travaux en 2021 pour achever le contournement de St-Béat / Arlos en 2024. Le Conseil
départemental participe à hauteur de 53 millions d’euros dans ce projet dont la maîtrise d’œuvre est
assurée par l’État.

En direct

DES CANTONS
BAGNÈRES-DE-LUCHON
LE MARBRE DANS TOUS SES ÉTATS
Depuis 18 ans l’association
« Marbre et Arts » organise
le festival du marbre de
Saint-Béat. Au programme
des festivités : expositions,
ventes, stage de sculpture,
démonstrations en public mais
aussi visites des carrières et
autres animations.
èINFOS : Du 7 au 28 juillet
à Saint-Béat. marbre-et-arts.fr/

CANTON SAINT-GAUDENS
UNE PREMIÈRE ÉDITION
POUR « DESTINATION COMMINGES »

Afin de promouvoir le Comminges au sein du département de la Haute-Garonne et au-delà, les portes du
salon Destination Comminges s'ouvrent le 15 juin pour la première fois. Cette manifestation sera l’occasion
pour de nombreux exposants de présenter leurs activités et savoir-faire et d’échanger avec les autres acteurs
du territoire présents ainsi qu’avec les visiteurs. L’objectif ? Faire de ce salon le grand rendez-vous tourisme
de Saint-Gaudens et du Comminges, une véritable destination. Au programme de cette première édition :
culture, hébergement, loisirs, bien-être et gastronomie. Un temps fort notamment le samedi 16 en nocturne,
avec une conférence sur les histoires du Comminges en compagnie de Frédérick Gersal, présentateur sur
France 2.
INFOS : Du 15 au 17 juin de 10h à 19h, nocturne le samedi jusqu’à 21h au parc des expositions du Comminges. Entrée gratuite.

--------

SAINT-GAUDENS
11E ÉDITION DES PYRÉNÉENNES
Manifestation agricole triennale
créée en 1988 par la
communauté de communes
du Saint-Gaudinois,
les Pyrénéennes visent à
promouvoir le territoire et les
produits locaux. Avec près de
50 000 visiteurs accueillis lors
de la dernière édition, ce salon
est devenu un rendez-vous
majeur des acteurs agricoles
du massif pyrénéen.
èINFOS : Du 14 au 16 septembre
à Saint-Gaudens. pyreneennes.fr/
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DÉCRYPTAGE
CARTE D'IDENTITÉ
tus*
Aedes Albopic

PIQÛRE
DE RAPPEL SUR :
LE MOUSTIQUE
TIGRE

*Nom scientifique

ASPECT

Rayures noires
et blanches
ORIGINE

Asie du sud-ouest

Le moustique tigre est annoncé par le bruit caractéristique
et quelque peu agaçant qu’il produit en volant ou par la
désagréable démangeaison qui suit la piqûre. Sujet de
discussion récurrent chaque été depuis cinq ans, voici le
curriculum vitae du nuisible et plusieurs astuces pour ne pas
le laisser gagner du terrain.
La lutte contre le moustique tigre est une compétence partagée entre
l’État, les communes et le Département. Le Conseil départemental a
mis en place, avec le Laboratoire départemental 31 Eau - Vétérinaire
- Air (LD 31 EVA) un réseau de surveillance : 70 pièges pondoirs
installés dans 32 communes permettent d’évaluer chaque mois la
migration et la prolifération du moustique dans le département. Sur
signalement de l’Agence régionale de santé (ARS), le laboratoire
mène des enquêtes entomologiques pour identifier la présence du
moustique tigre dans l’environnement de personnes ayant contracté
les virus de la dengue, du chikungunya ou du zika, et ainsi éviter
la transmission locale de ces maladies. Le recours aux traitements
de démoustication n’est envisagé que dans ce - très rare - cas de
problème sanitaire.

DURÉE DE VIE

Le moustique tigre vit
30 jours en moyenne

30

POUR LA PONTE :

il faut un point d'eau
pond 50 à
150 œufs par ponte
tous les 12 jours

LES ŒUFS : il

Les œufs ne meurent pas en hiver ils se
mettent en sommeil. On retrouve même le
moustique tigre à 1 200 mètres d’altitude
alors qu’il est issu des climats tropicaux !
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LES MOYENS DE
LUTTE/PRÉVENTION

2013 :

Il craint la CLIMATISATION
et LA VENTILATION

arrivée à Toulouse
2015 :

présence
dans 24 communes
2017 :

présence
dans 87 communes

IL AIME LA VILLE et se
déplace très peu (dans un
rayon de 150 mètres)

La piqûre de
moustique :
pour piquer
un humain,
le moustique
fluidifie le sang
prélevé avec sa
salive
La femelle doit se nourrir de sang humain
pour le développement de ses œufs.
Les mâles n’ont pas besoin de sang, c’est
donc la femelle qui pique !

Mettre du SABLE dans
les coupelles et VIDER
régulièrement les sous-pots et/
ou autres contenants restant à
L’EXTÉRIEUR

COUVRIR
les récupérateurs d’eau
RANGER tous
les contenants potentiels
à l’intérieur

Mettre des
POISSONS
dans les bassins

Surveiller le bon dosage
en CHLORE de sa piscine

MALADIES TRANSMISES :

La dengue, Le chikungunya
et le zika. Il n’est pas lui-même porteur
de ces maladies et ne peut les transmettre
que s’il a préalablement piqué une
personne infectée. Le risque de
transmission est faible en France
Métropolitaine.

Se débarrasser des
PNEUS USAGÉS
et de tout autre déchet
(le moustique tigre les adore !)

CURER les fontaines,
les gouttières, et autre bondes
d’évacuation extérieure
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MA HAUTE-GARONNE

EXPRESSIONS
POLITIQUES
GROUPE LA HAUTE-GARONNE, SES TALENTS,
SOCIALISTE, SON PATRIMOINE… NOTRE IDENTITÉ !
RADICAL ET Construire les bases d’une société ouverte les années à venir. Vous avez été plus de 4 000
à livrer votre vision de la culture pour la Hautesur le monde et éclairer les consciences par
PROGRESSISTE la découverte, telle est l’ambition que nous Garonne en répondant à un questionnaire,
SÉBASTIEN VINCINI portons à travers la politique culturelle menée dans le métro, sur les marchés ou lors des

Président du groupe Socialiste,
Radical et progressiste
Conseiller départemental
du Canton d’Auterive
--CONTACT
Bureau B125
Tél. 05 34 33 15 41
groupesrp31.com
PScd31
groupesocialiste31
---

en Haute-Garonne.
Permettre à chaque Haut-Garonnais-e-s d’accéder à une offre culturelle de qualité est un
enjeu majeur pour notre majorité. Comme
le disait Jean Jaurès, nous pensons qu’il est
fondamental de généraliser le sentiment de
l’art, de faire entrer la démocratie elle-même
dans l’intelligence et le culte de l’art.
La culture, un enjeu prioritaire : d’importants
moyens financiers déployés
Face à la baisse des dotations de l’État, certaines
collectivités décident de faire l’économie d’une
politique culturelle. Nous ne faisons pas ce
choix, bien au contraire, puisqu’en 2018
nous avons acté une augmentation de 7 % du
budget culture par rapport à l’année précédente
pour atteindre treize millions d’euros. Face
aux lignes budgétaires, il y a des traductions
concrètes sur le territoire : chaque année, le
Département accompagne les communes et
des intercommunalités dans la réalisation de
leurs équipements culturels, des centaines de
manifestations sont organisées dans tout le
département, 450 communes bénéficient de
la médiathèque départementale, le soutien aux
acteurs culturels et à la création artistique est
renforcé, etc.
« Faire culture » avec vous, une volonté claire
des élu-e-s du groupe majoritaire
Nous sommes fièr-e-s de la richesse artistique
haut-garonnaise et savons que vous partagez
cette fierté, cet attachement à l’identité de nos
territoires et aux talents qui les font vivre. La
culture nous rassemble et il est important qu’elle
vous ressemble. C’est en ce sens que nous
nous sommes engagé-e-s dans une grande
consultation citoyenne pour définir avec vous les
perspectives culturelles départementales pour

« Apéros culture ». C’est une première en
France : dix-neuf citoyens tirés au sort se sont
réunis à huit clos pour faire émerger douze
propositions concrètes issues de la consultation
menée. Ces propositions éclaireront nos choix
en matière culturelle.
La culture pour tout-e-s, un engagement fort de
la majorité départementale
Pour être au plus près de vos attentes et
démocratiser l’accès à la culture, nous
pensons qu’il est essentiel de proposer un
panel d’événements culturels et artistiques
varié, à l’image de la diversité qui caractérise
notre département. En début d’année nous
avons par exemple lancé la première édition
des cultures urbaines. Ce festival a permis
à de nombreux jeunes Haut-Garonnais-e-s
de découvrir les arts urbains notamment au
Pavillon République, nouveau lieu de culture
situé au cœur de l’institution et ce, dans le
cadre de la programmation culturelle d’hiver,
une nouveauté dans ce département.
À chaque saison sa programmation !
Généraliser l’accès à la culture nécessite
de la faire vivre toute l’année. À l’approche
de la période estivale, nous avons souhaité
organiser près de chez vous de nombreuses
manifestations. Cet été, vous pourrez par
exemple découvrir le destin d’Edgar, de Rosina,
de Jean… enfants du passé qui ont vécu en
Haute-Garonne pendant la seconde guerre
mondiale à travers l’exposition Gamins d'hier,
Ados d'aujourd'hui au Musée départemental de
la Résistance et de la Déportation ou découvrir
les pépites historiques du Musée archéologique
départe-mental, admirer les œuvres de l’artiste
toulousain Michel Batlle tout en appréciant les
trésors architecturaux type Renaissance du
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château de Laréole… ou encore assister aux
nombreux spectacles proposés dans le cadre
du festival gratuit du Conseil départe-mental,
31 notes d’été !
Prendre conscience de la richesse patrimoniale
de notre département
Les 500 monuments historiques situés en
Haute-Garonne attestent de l’importance et
de la qualité du patrimoine haut-garonnais.
Parce que nous pensons qu’il est impossible
de construire l’avenir sans avoir conscience de
son passé, il est de notre devoir de préserver
ces bâtiments, témoignages inanimés de notre
histoire, de les connaître et de les reconnaître.
Pour cela, nous faisons le choix de lier nos
politiques culturelle et touristique avec par
exemple, dans le cadre de la 21e édition de
« 31 notes d’été », des visites touristiques
organisées en amont de chaque représentation
ou encore par le biais d’une exposition
consacrée aux sites touristiques et paysagers à
La galerie 3.1.
Le tourisme est un vecteur majeur de
rayonnement de notre département, de notre
patrimoine qu’il soit naturel, architectural ou
artistique. C’est en ce sens que nous avons
fait le choix de porter une politique touristique
ambitieuse, qui crée des passerelles entre
les territoires, entre les Haut-Garonnais-e-s
et au-delà des frontières du département.
Le sentier de grande randonnée Via Garonna
que nous avons inauguré l’an dernier illustre
cet engagement tout comme le projet TransGaronna qui permettra à terme, de relier la
Haute-Garonne à l’Espagne.
Que ce soit en matière culturelle ou
touristique, notre majorité se montre clairement
à la hauteur des enjeux à relever et tient ses
engagements. Plus que jamais nous sommes
convaincu-e-s que sensibiliser chacun-e à la
richesse et à la diversité des territoires constitue
le socle du vivre-ensemble. Comme le disait
André Malraux, « l’art, c’est le plus court
chemin de l’homme à l’homme ».

GROUPE
ENSEMBLE
POUR LA
HAUTE-GARONNE
MARION
LALANE DE LAUBADÈRE
Présidente du Groupe
Ensemble
pour la Haute-Garonne

--CONTACT
Bureau B242
Tél. 05 34 33 33 11
et 05 34 33 33 12
---

Suite aux événements de fin avril dans le
quartier du Mirail (plusieurs dizaines de voitures
brûlées, du mobilier urbain détérioré et même
des tirs de mortiers artisanaux contre nos forces
de l’ordre pendant 3 jours), nous déplorons une
fois de plus l’inconsistance du CD.
En effet, face à ces violences l'élu du canton
n’a rien proposé de mieux que... la légalisation
du cannabis! Cette proposition est bien loin des
enjeux des quartiers relevant de la politique de
la Ville où le CD est singulièrement absent.
Par ailleurs, dans la plaquette de mi-mandat du
CD nous n’avons pas eu le droit sur nos cantons,
où nous sommes légitimement élus contre
la majorité socialiste, d’apporter la moindre
correction. Chacun jugera des méthodes.
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CULTURE
ET PATRIMOINE

LE DÉPARTEMENT
AU DIAPASON
D’UNE POLITIQUE
CULTURELLE 3.0
Élément essentiel de son action politique, le Conseil
départemental s’engage depuis 2015 à faciliter
l’accès à la culture pour tous. Aujourd’hui, le
Département donne le « la » d’une politique modernisée co-construite avec les Haut-Garonnais-e-s et
résolument tournée vers l’avenir.
---

C’était une première. Le Conseil départemental a lancé à l’été 2017 une
grande concertation citoyenne sur le thème de la culture. Une démarche
engagée pour améliorer l’accès à la culture partout, pour tous et avec
tous en définissant avec les habitants les nouvelles orientations stratégiques pour dynamiser la politique culturelle sur l’ensemble du territoire.
Les Haut-Garonnais-e-s ont pu s’exprimer sur les atouts et les freins du
département en matière de culture en répondant au questionnaire « La
culture, le département et moi ? » mais aussi en participant, à l’automne,
aux sept apéros-culture organisés sur l’ensemble du territoire. Alors, un
jury citoyen constitué de dix-neuf Haut-Garonnais-e-s tirés au sort parmi
1 200 personnes volontaires a travaillé pendant trois jours sur l’ensemble
des constats émis pendant la concertation. Ce jury a remis son avis citoyen
au président du Conseil départemental, agrémenté de préconisations pour
améliorer l’accès à la culture pour tous. En tout, ce sont 4 000 HautGaronnais-e-s qui ont pris part à la réflexion menée par le Département
sur la politique culturelle. De ce travail collectif ont tout naturellement
émergé des pistes d’amélioration pour la politique culturelle de demain.
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De nouvelles orientations qui donnent le tempo
Aujourd’hui, les perspectives culturelles du Conseil départemental
annoncent une politique modernisée, ambitieuse et bien sûr accessible
à tous. Objectif numéro un : poursuivre le travail amorcé pour permettre
à chacun d’accéder à la culture en tant que spectateur ou bien en tant
qu’acteur, par le soutien aux pratiques amateurs et à l’éducation artistique et culturelle. La démarche de dialogue citoyen a été un succès et
s’est révélée très instructive. Le Conseil départemental s’engage donc à
garder cette dynamique afin de « faire culture ensemble », notamment en
facilitant la mise en réseau des acteurs culturels et en soutenant les initiatives culturelles nouvelles. L’objectif est de faire vivre la culture partout
en multipliant les actions sur l’ensemble du département. Pour ceci, le
Département développe un dispositif d’accompagnement des collectivités
territoriales et met à la disposition des acteurs culturels une palette d’outils pour soutenir les initiatives locales. Plusieurs actions emblématiques
sont par ailleurs en construction pour faire vivre la nouvelle ambition
culturelle départementale. Ainsi, la création d’une journée départementale
de la culture et d’un label « comme à la maison » pour soutenir les lieux
où l’on fait culture différemment (ces propositions sont issues du dialogue
citoyen mené avec les Haut-Garonnais-e-s). Une plateforme numérique
culturelle et collaborative aura également pour objectif de centraliser
un agenda des événements sur l’ensemble du territoire et de mettre en
relation les citoyens pour d’autres services (covoiturage, hébergement
d’artistes, etc.). Enfin, un fonds de soutien aux initiatives culturelles
locales sera créé ainsi qu’un appel à candidature pour la sélection des
acteurs culturels mobilisés sur plusieurs opérations portées par le Conseil
départemental (31 notes d’été, cultures urbaines, etc.).

" La culture est, et doit être, au cœur du pacte républicain. Elle en est
un fondement et incarne parfaitement ses valeurs, celles du dialogue,
du rassemblement, de l’émancipation du respect de l’altérité, de la diversité.
Forts de ces convictions nous avons lancé la concertation citoyenne sur la
culture sur l’ensemble de notre département. Désormais, notre souhait est
de conserver cette belle énergie, ce dialogue que nous avons su tisser :
ils vont nous nourrir pour, ensemble, mettre ce projet en action. "
ANNE BOYER
Vice-présidente en charge de la culture
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31 NOTES D'ÉTÉ
L’HARMONIE ENTRE CULTURE ET PATRIMOINE
Du 13 juillet au 31 août, le festival 31 notes d’été revient avec pas moins de 44 spectacles en plein air qui
se font écho dans tout le département. La nouvelle édition, qui célèbre les 50 ans de mai 68, reste toujours
aussi pluridisciplinaire et associe la découverte du patrimoine départemental à l’exploration culturelle.
--Quoi de mieux que de passer ses journées ou
ses soirées estivales, entre amis ou en famille,
à découvrir les villes et villages haut-garonnais
au son de 31 notes d’été ? Nailloux, Bagnères
de Luchon, Grenade, Cintegabelle, Frouzins et
également depuis l’an dernier 3 lieux emblématiques Le Château de Laréole, Saint-Bertrandde-Comminges et le Musée de l’Aurignacien…
30 communes et sites remarquables accueilleront, au cœur de l’été, des spectacles pluridisciplinaires et gratuits, accessibles à tous, savant
mélange de musique, de danse, de cirque et de
théâtre. Le Conseil départemental en partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme,
les communes et les offices de tourisme de
Haute-Garonne ont concocté un programme
riche et complet. Avant chaque spectacle, une
visite touristique est proposée au public : des
activités sportives, des dégustations de produits locaux, découvertes patrimoniales sont

également organisés tout au long du festival.
Une belle manière de découvrir ou redécouvrir à
travers l’alliance de la culture et du territoire, la
richesse du territoire haut-garonnais.
« Sur un air de 68 »
Le top départ de ces 31 Notes d’été sera donné
le vendredi 13 juillet à Paulhac, avec une
soirée festive au rythme de Fabian y su salsa.
Les spectacles s’égraineront alors pendant un
mois et demi dans tout le département, avec,
pour cette édition, la présence d’un fil rouge :
« Sur un air de 68 », en hommage aux 50 ans
des événements de la même année. L’ensemble
des artistes programmés seront ainsi invités
à réinterpréter une chanson emblématique de
cette période : Chacun de vous est concerné,
de Dominique Grange. Autre temps fort, la rencontre de 31 notes d’été et du festival Radio
France Occitanie Montpellier et France Musique

autour d’un spectacle de musique baroque le
21 juillet au château de Laréole. Le festival se
clôturera au même endroit, le 31 août, avec le
spectacle musical Ali baba et les 40 batteurs,
qui fêtera ses dix ans.
31 notes d’été, c’est aussi la promesse de
passer des soirées festives, intergénérationnelles et conviviales autour de propositions
artistiques, issues du vivier culturel départemental. Une belle occasion pour dynamiser
les soirées d’été des Haut-Garonnais-e-s et
vacanciers en recherche de découvertes et de
propositions culturelles de qualité.
èINFOS : programmation complète au centre de votre
Hautemagazine, sur cultures.haute-garonne.fr Garonne Cultures
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FABIAN Y SU SALSA OUVRE LES FESTIVITÉS
Combo multiculturel créateur de musiques latines, Fabian y su salsa fera l’ouverture du festival 31 notes d’été
le vendredi 13 juillet à Paulhac. Nous avons posé trois questions à son leader, Fabian Ordonez qui célèbre
cette année 40 ans de carrière et l’ascension fulgurante de ses deux fils : Bigflo et Oli !
--Pouvez-vous nous présenter le groupe, Fabian y su salsa ?
F.O. : Nous avons vu le jour en 1993 en même temps que le premier lieu
toulousain dédié à la salsa : le Barrio Latino. Nous sommes une formation multiculturelle : des musiciens originaires d’Argentine, d’Uruguay, de
France, d’Algérie et de Cuba qui jouent un mélange de musique cubaine,
new-yorkaise et portoricaine avec piano, basses, timbales, saxophones,
trompettes, maracas, flûte et congas. Moi, je donne de la voix et je suis
accompagné d’une chanteuse cubaine, Mildreys. Sur scène, on est très
complémentaires.
Vous faites l’ouverture du festival, quel spectacle allez-vous
offrir au public ?
F.O. : Notre répertoire est le résultat de ce mélange de culture et oscille
entre la salsa, la cumbia et le chachacha. Des musiques plutôt latines.
Nous allons jouer les titres de notre album : nous reprenons des milongas
et même des chansons toulousaines en version salsa. Nous avons aussi

des compositions originales. Vous pouvez compter sur nous pour faire
danser les gens. L’ambiance, on la met partout où l’on passe !
À titre personnel, vous fêtez cette année 40 ans de carrière.
Ce concert pour 31 notes d’été a-t-il une saveur particulière ?
F.O. : Nous avons fait Rio Loco, Tempo Latino, Jazz in Marciac mais c’est
la première fois que nous jouons pour ce festival. Nous sommes vraiment
contents, nous attendions notre tour avec impatience pour jouer lors de
31 notes d’été ! Pour moi, c’est une année incroyable effectivement car
je fête mes 40 ans de carrière mais aussi pour une raison encore plus
personnelle… Bigflo et Oli sont mes deux fils et Fabian y su salsa a
collaboré à un de leurs morceaux intitulé Papa. Je les accompagne dans
leur tournée des Zéniths ! Toutes ces expériences sont un moteur pour
continuer.
èINFOS : Fabian y su salsa, le vendredi 13 juillet à Paulhac à 21h et le mercredi 1er août
à Montesquieu-Volvestre à 21h. Entrée gratuite. fabianysusalsa.com
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RIQUET SOUS LES FEUX DE LA RAMPE
AU CHÂTEAU DE LARÉOLE

Jean Périssé dirigeant l'acteur Bernard Le Coq
sur le tournage du film Riquet, le songe de Naurouze

Du 3 au 14 avril, le château de
Laréole a accueilli le tournage
du film Riquet, le songe de
Naurouze. C'est la première fois
que le Conseil départemental,
propriétaire du site depuis 1984,
met à disposition ce joyau architectural pour la réalisation d'une
œuvre cinématographique.
--Nous sommes en 1673. Tandis qu’au nord on
construit Versailles, le creusement du canal
du Midi est en cours. Riquet, riche bourgeoisgentilhomme désormais à la tête de la plus
grosse entreprise du temps, attend le roi sur ses
chantiers. C’est un tout autre visiteur qui frappe
à sa porte : Colbert, le redoutable ministre de
Louis XIV… Le ton du film Riquet, le songe de
Naurouze est donné. Pierre-Paul Riquet, entrepreneur visionnaire, a imaginé et œuvré pour la

jonction de l'Atlantique et de la Méditerranée.
Devenu le Canal du Midi depuis la Révolution,
l’ouvrage est aujourd'hui classé au patrimoine
mondial de l'Unesco. Le long-métrage, qui a
nécessité deux années de travail, est réalisé
par le cinéaste toulousain Jean Périssé, avec
Bernard Le Coq dans le rôle principal et François
Marthouret dans le rôle de Colbert. Dans ce film,
dont la sortie est prévue en 2019, le château de
Laréole est la résidence principale de Riquet, en
lieu et place du château de Bonrepos-Riquet, en
raison de leurs nombreuses ressemblances architecturales. Le Conseil départemental, outre
la mise à disposition du lieu, soutient le projet à
hauteur de 40 000 euros.

« Un héros mythique »
« J’ai toujours été attiré par le canal du Midi,
explique Jean Périssé. Riquet est un héros mythique aux ambitions insatisfaites, dont l’histoire et la personnalité sont passionnantes. »
Un travail de recherche documentaire lui a

permis, accompagné de la scénariste Michèle
Teysseyre, d’élaborer un scénario dévoilant les
rapports qu’entretenaient Riquet et Colbert :
« Ils jouaient littéralement au chat et à la
souris ! Leurs relations n’étaient pas toujours
harmonieuses et les tensions fréquentes »,
ajoute le réalisateur. Quant au lieu de tournage :
« J’ai eu un vrai coup de cœur pour le château
de Laréole, qui correspond parfaitement au
bourgeois gentilhomme, avec ses quatre tours,
ses douves et ses murs d’enceinte. Il représente
la moitié du film ! » Pour Bernard le Coq :
« l’aventure était belle » alors il a accepté
d’incarner le rôle sans hésitation : « Ce Riquet
est incroyable, c’est tout de même gonflé de se
lancer dans un tel projet, c’est un engagement
considérable ! C’est extraordinaire de jouer un
personnage qui vous dépasse. Quel honneur
d’incarner cet homme ! »
INFOS : Le château de Laréole est ouvert en juin
les mercredis, week-ends et jours fériés de 10h à
18h, en juillet et août tous les jours (sauf le lundi)
de 10h à 19h. 05 61 06 33 58
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ARDIT L'OCCITAN

CONVIVENCIA,
L’ICI ET L’AILLEURS

CONVIVÉNCIA,
L’AICÍ E L’ENDACÒM MAI

Avec sa péniche transformée en scène navigante
et ses concerts gratuits, le festival Convivencia
poursuit son œuvre au service des musiques du
monde et de l’itinérance sur le grand sud de la
France. En toute convivialité !
---

Ambe la sua barcassa adobada en scena
naviganta e sos concèrts a gratis, lo festenal
« convivéncia » perseguís la sua òbra al servici
de las musicas del monde e de la passejada pel
grand sud de França. En tota convivialitat !

La péniche Tourmente n’a peur de rien ! Sûrement pas des 40 jours
de navigation prévus sur le canal du Midi en Occitanie à compter du
24 juin. Et encore moins de la foule qui se pressera comme chaque
année sur les quais des quatorze villes et villages-étapes choisis pour
cette 22e édition du festival Convivencia.

La barcassa « Tourmente » a pas páur de res. Segurament pas dels
40 jorns de navigacion prevists sul canal del Miègjorn en Occitania,
a partir del 24 de junh. E encara mens de la tropelada que se coitarà,
coma cada an, sus los cais dels catòrze vilas e vilatges causits per
aquela 22e edicion del festenal « convivéncia ».

« En Haute-Garonne, précise Cécile Héraudeau, directrice artistique
du festival, nous avons déterminé deux temps forts avec une
exposition à Ayguesvives en partenariat avec les Fonds régionaux
d’art contemporain (FRAC Toulouse et Montpellier), ainsi qu’un focus,
le 3 juillet à Ramonville, sur le Bénin grâce au groupe BIM (Bénin
International Musical). En lien direct et en amont, des ateliers de
pratique artistique précèderont la date de Ramonville. »

« En Garona-Nauta, precisa Cécile Héraudeau, directritz artistica del
festenal, avèm causit dos temps fòrts ambe una mòstra a Aigasvivas
en aliança ambe los fons regionals d’art contemporanèu (FRAC) de
Tolosa e de Montpelhièr, e mai un fòcus, lo 3 de julhet a Ramonvila,
sul Benin, gràcia al grop BIM (Bénin International Musical). En ligam
dirècte e en amont, talhièrs de practica artistica precediràn la data
de Ramonvila ».

Voilà une illustration parlante des credo du festival qui consiste à
favoriser la diversité culturelle et la mixité des publics. Et pour jouer
la carte de la convivialité à 100 %, « nous renforçons vraiment le
travail de territoire, poursuit Cécile Héraudeau, en proposant de la
restauration en lien avec les producteurs locaux et des actions
d’œnotourisme en journée. »

Vaquí una brava illustracion dels credo del festenal que vòl favorisar
la diversitat culturala e la mixitat dels publics. E per jogar la carta
de convivialitat a 100 %, « afortissèm vertadierament un trabalh
de territòri, perseguís Cécile Héraudeau, en prepausant restauracion
en ligam ambe los productors locals e d’actions d’enotorisme en
jornada.»

èINFOS : Du 24 juin au 27 juillet, scène navigante sur le Canal du Midi.
Concerts gratuits. convivencia.eu

èINFOS : Del 24 de junh al 27 de julhet, scena naviganta sul Canal del Miègjorn.
Concèrts a gratis. conivencia.eu

---
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DES SORTIES

21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE : PLACE AUX JEUNES TALENTS
Cette année, les festivités du 21 juin organisées par le Conseil départemental feront la part belle aux amateurs et aux jeunes talents. À Toulouse,
coup d’envoi de la soirée à 18h avec la remise des diplômes aux lauréats
du brevet musical départemental. La cérémonie sera suivie de concerts de
musiciens membres des écoles de musique haut-garonnaises. Ensuite,
cap sur l’Amérique latine ! Les Toulousains s’initieront à la salsa avec
l’association Yemaya et profiteront d’un grand concert. En effet, dès 21h,
le Pavillon République vibrera aux rythmes de la Timba avec le groupe
Calle Reina, une musique venue de La Havane à la croisée de la salsa, du
funk et de la musique folklorique afro-cubaine.

À Saint-Gaudens, l’ambiance sera plus jazzy. Le rendez-vous est pris dès
20h à l’auditorium du Conservatoire de musique Guy Lafitte avec le Sextet
Jazz. Le quintet de jeunes musiciens, âgés de 17 à 22 ans et en voie de
professionnalisation, présentera une rétrospective de l’histoire du jazz de
1920 à nos jours.
Une fête de la musique ouverte aux curieux avides de découvrir les talents
d’aujourd’hui et surtout de demain !
èINFOS : Le 21 juin à 18h au Pavillon République dans la cour du Conseil départemental
et à 20h à l’auditorium du Conservatoire de musique Guy Lafitte, à Saint-Gaudens. Entrée
libre et gratuite.
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11
›14
EFFERVESCENCE AUTOUR
JUIL.

DES FOUILLES DE SAINT-JUST
DE VALCABRÈRE

7>8 JUIN

CHEMINS DE
LA RÉPUBLIQUE :
UN COLLOQUE
SUR L’IMMIGRATION
© Raoul Ermel

JUIN

Le site de Saint-Bertrand-de-Comminges et ses environs n’en
finit pas de nous livrer ses trésors archéologiques. La campagne
2015-2017 avait fait une découverte remarquable d'occupations
et de structures funéraires antiques et médiévales. Un nouveau cycle de recherche débute cet été, afin de mettre
à jour les mausolées de Saint-Just issues d’une nécropole monumentale de l'Antiquité tardive. Le professeur
William Van Andringa de l'université de Lille 3 sera à nouveau entouré d’une équipe mêlant étudiants et
spécialistes, à laquelle viendra se joindre, de façon tout à fait inédite, un médiateur pour la prise en charge du
public : visite du site, suivi des fouilles, organisation de sorties scolaires, etc. Une conférence sera organisée
en milieu de campagne en collaboration avec le musée archéologique départemental et une présentation des
résultats sera proposée aux habitants le 8 juillet. Enfin, une exposition photos, portée par l’association
Saint-Bertrand Valcabrère Archéologie et intitulée « post-fouilles », sera présentée sous le thème
« archéologie et lien social ».
èINFOS : musée archéologique départemental, 05 61 88 31 79

JUIN
15›17
CREUSONS LE SUJET !
Envie de s’essayer aux dessins lithiques ou de faire un relevé de fouilles ?
Les Journées nationales de l’archéologie sont l’occasion de découvrir
en s’amusant, la richesse du patrimoine et la diversité des résultats
de la recherche et des différentes méthodes et techniques en matière
d’archéologie. Visite de chantiers et de sites comme l’ancienne crypte
de Saint-Pierre-des-Cuisines, ateliers ludiques, exposition temporaire,
rencontres et conférences avec les archéologues, tout est à votre
disposition le temps d’un week-end privilégié. Parmi ces rendez-vous
nombreux dans le département, la conférence intitulée « Les sources de
l’archéologie : le fonds exceptionnel d’Émile Cartailhac » et animée par Sandra Péré-Noguès, maîtresse
de conférences à l'Université Toulouse Jean-Jaurès, revient sur les découvertes d’un des savants les plus
importants du XIXe et XXe siècle.
èINFOS : vendredi de 18h30 à 20h, au Musée-forum de l’Aurignacien. journees-archeologie.fr

6›7
GRAND BOL D’ART EN PLEIN AIR
JUILLET

Voilà dix-sept ans qu’avec son festival « Faites de l’image » le collectif
les Vidéophages conjugue à l’impératif la nécessité de projeter l’art
visuel partout, dehors, et surtout dans la gratuité. Cette fois, la
manifestation transdisciplinaire a choisi le parc de Fontaine-Lestang
pour poser ses deux écrans en plein air. Dans cet écrin, appelé aussi
le « parc des biscottes » pour sa bonne odeur de pain grillé, on prévoit
plus de 200 courts-métrages, deux ciné-concerts, des installations
audiovisuelles, des performances ou spectacles de formes courtes, des ateliers tout public, des expositions et
un thème comme fil d’Ariane de cette édition. Cette année, il s’agit d’aborder la notion « d’imprévu » choisie
en hommage à une célèbre scène d’Un Singe en hiver d’Henri Verneuil. Inspirant.
èINFOS : lesvideophages.free.fr

Dans le cadre des Chemins de
la République (qui regroupent
les actions départementales en
faveur de la défense des valeurs
républicaines) cet événement
présenté par le Tactikollectif et
Achac rassemblera historiens,
universitaires, artistes et
professionnels du monde
culturel autour de tables rondes.
Au programme : expositions,
entretiens et conférences.
Rendez-vous notamment le 7 juin
à 20h pour l’avant-première du
film Sauvages, au cœur des zoos
humains, de Pascal Blanchard et
Bruno Victor-Pujebet.
èINFOS : Hôtel du Département,
Pavillon République. Programme
complet sur haute-garonne.fr

6>8 JUILLET

LA FÉRIA DÉBARQUE
À TOULOUSE

L’association Fiesta Tolosa
propose sa première édition
de Féria Tolosa : trois jours de
festivités inspirées des plus
grandes fêtes du Sud-Ouest et
d’Espagne. Dans une ambiance
conviviale et familiale, se mêleront
culture, gastronomie et activités
sportives tel que le rugby golf,
le jeu du tambourin ou même la
pelote basque.
èINFOS : Parking du zénith de Toulouse.
feriatolosa.fr

3>5 AOÛT

7E ÉDITION POUR
LES THÉÂTRALES

Le festival Les théâtrales
du Volvestre revient !
La manifestation culturelle
unique en son genre créée par
des passionnés allie tradition et
actualité au travers des arts de la
scène. Les délices de l’art vivant,
l’humain et le spectacle seront au
cœur du festival dans un esprit de
convivialité.
èINFOS : theatralesderieux.wixsite.
com/website

MES LOISIRS
L'AGENDA DES SORTIES
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JUILLET

15>18 AOÛT

FOLKLORE ET
COULEURS AU
RENDEZ-VOUS

FÊTER ENSEMBLE
LES VALEURS DE LA
RÉPUBLIQUE

Fort du succès de la première édition à l’été 2017, le
Conseil départemental invite les Haut-Garonnais-e-s
à venir célébrer la Fête nationale autour d’un banquet
républicain, dans un esprit de liberté, d’égalité, de
fraternité et de laïcité. L’année passée, l’événement a
rassemblé plus de 1 300 personnes. Cette manifestation
qui se veut populaire et festive est organisée dans le cadre du programme Les Chemins de la République. La
journée sera rythmée par un repas convivial et de nombreuses animations en lien avec les valeurs républicaines
(concerts, lectures de textes, expositions, etc.). Rendez-vous est donné à l’Hôtel du Département le 14 juillet à
partir de 12h30.
èINFOS : Gratuit et ouvert à tous. Inscription sur cd31.net/banquet

23>26 AOÛT

MYTHES ET
MYTHOLOGIES
FLEURISSENT
À LUCHON

JUILLET
24›25
LE TOUR DE FRANCE
PASSE PAR LA
HAUTE-GARONNE

La 105e édition du Tour de France qui partira de Vendée
le 7 juillet va faire étape à Bagnères-de-Luchon !
Carcassonne accueillera les cyclistes le 23 juillet pour
une journée de repos avant qu’ils ne partent affronter
les Pyrénées pour la 16e étape. Les cols du Portetd’Aspet, de Menté et du Portillon mettront la vaillance
des cyclistes à rude épreuve pour rejoindre Luchon. Le lendemain, une étape exceptionnelle les attend : 65 km de
course dont 38 km en montée pour rallier Saint-Lary-Soulan. Un passage en Haute-Garonne qui s’annonce aussi
riche en rebondissements que festif : en effet la commune de Luchon propose mardi 24 juillet une soirée bodega
avec repas et animation musicale, place du marché .
èINFOS : letour.fr et mairie-luchon.fr

NOV.
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RENCONTRE AVEC LE
LION DES CAVERNES

AG14
/M 9

JUSQU’AU

Folkolor, le festival mondial de
folklore de Montréjeau revient
pour une 59e édition avec un
plateau artistique alléchant.
Mêlant la chaleur des musiques
d’Arménie aux percussions du
Kenya en passant par la fougue
des danseuses de la République
de Kalmoukie, les festivités
prendront notamment place sous
un chapiteau de 400 places qui
accueillera quatre spectacles en
soirée.
èINFOS : festivalmontrejeau.fr

En écho à la performance de l’artiste Abraham Poincheval
(voir notre portrait page 48) le Musée-forum de
l’Aurignacien présente l’exposition Dans la peau du lion,
conçue en collaboration avec le Muséum de Toulouse et des
chercheurs de l’équipe scientifique de la grotte Chauvet.
Une occasion d’en savoir plus sur le lion de Montmaurin,
une pièce exceptionnelle, découverte à quelques kilomètres
d’Aurignac. Figure emblématique du lion des cavernes, objet de représentation dans l’art paléolithique, les afficionados
de Préhistoire ou d’archéologie pourront notamment grâce au « vaisseau » - un dispositif multimédia d’immersion remonter le temps pour apprécier, en chair et en os, ce fameux lion de Montmaurin !
èINFOS : Musée-forum de l’Aurignacien. Jusqu'au 30 novembre 2018.

La 119e Fête des fleurs de Luchon
mettra cette année à l’honneur
les mythes et la mythologie
durant quatre jours. L’événement
s’ouvrira sur l’élection de miss
fleurs, suivront ensuite spectacles
et animations diverses. Le défilé
des chars fleuris assurera un
final parfait pour cette fête
traditionnelle.
èINFOS : luchon.com ou 05 61 94 68 32

25>26 AOÛT

L’AIL DE CADOURS
À L’HONNEUR

La 42e édition de la Fête de l’ail
violet promet des surprises !
Au programme notamment :
circuit pédestre, concours,
élection de miss ail,
démonstration de tressage
d’ail, etc. Samedi aura lieu
le concours de l’ail avec une
remise des prix dans la journée.
L’événement est ouvert à tous
et gratuit.
èINFOS : ail-violet-cadours.fr
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TEMPS LIBRE
RECETTE DU CRUMBLE DE LÉGUMES
4 PERS.

20 MN

Un livret des meilleures recettes « Zéro Gaspi » a
été édité par les jeunes du Conseil départemental
des collégiens, commission développement durable,
parrainé par Yannick Delpech, chef haut-garonnais.
Extrait choisi pour recycler ses légumes d’été !
Pour retrouver l’intégralité du livret : haute-garonne.fr.

Collège Jacqueline Auriol, Villeneuve-Tolosane
Restes de légumes
1 oignon, ail
huile d’olive
Pâte à crumble :
150 g de farine
100g de beurre
60 g de parmesan
sel

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

#MAHAUTEGARONNE

OTS
@JVR_SH OUSAINE

E TOUL
L'HEUR

Dans une poêle, faites suer à l’huile d’olive :
l’oignon émincé et l’ail haché.
Ajoutez vos restes de légumes en remuant
régulièrement pendant cinq minutes.
Dans un saladier, préparez la pâte à crumble :
mélangez la farine, le parmesan et le sel puis
ajoutez le beurre. Travaillez du bout des doigts,
jusqu’à l’obtention d’une pâte sableuse.
Disposez les légumes dans un plat ou des verrines
et recouvrez-les de la pâte à crumble.
Mettez au four à 180°C pendant vingt minutes.

Astuces du chef :
Astuce 1 : cette recette peut être réalisée à toute saison avec des
légumes d’automne ou des légumes du soleil.
Astuce 2 : je réalise une pâte à crumble zéro déchet avec des
restes de pain rassis que je fais griller au four. Je l’émiette avec
des noisettes et/ou pistaches préalablement mixées.

@BILNA31
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LE PORTRAIT
une semaine perché sur une plateforme,
« enfermé dans le vide à vingt mètres de
hauteur », etc. Une expérience sort du lot,
celle qui l’a le plus marqué : au printemps
2017, il couve des œufs jusqu’à éclosion.

Abraham Poincheval,
OU LA QUÊTE DU VOYAGE INTÉRIEUR
---

Abraham Poincheval impressionne autant qu’il déroute. Il faut dire
que ses performances sont pour le moins singulières. Rencontre avec
un artiste qui imagine les voyages les plus fous, avec la contrainte de
l’enfermement et part à l’aventure sans bouger d’un iota. Absurdes
pour certain, visionnaires pour d’autres, les performances d’Abraham
interpellent à coup sûr.
--Lorsqu’on lui demande de parler de lui, il
explique avec placidité qu’il a « simplement
fait les Beaux-Arts ». Que l’art est surtout
pour lui un moyen de répondre aux incessantes questions qui affluent dans son
cerveau. Tout commence en 2001 avec
son acolyte du moment, Laurent Tixador,
accompagné duquel il part sur les îles du
Frioul, pendant une semaine avec « du
chocolat, des aspirines et un couteau ».

L’objectif ? Survivre pendant une semaine
avec ce maigre bagage. Depuis, c’est en
solo qu’il avance et les prouesses d’imagination se suivent… et ne se ressemblent
pas. Un fil rouge tout de même, celui de
l’enfermement volontaire dont il expérimente toutes les variantes : vivre quinze
jours à l'intérieur d'un ours naturalisé, ou
d’un bloc de pierre, remonter le Rhône à
l'intérieur d'une bouteille géante, passer

L’Homme-Lion,
sa machine à remonter le temps
Pourtant, aujourd’hui, le performeur
revient à ses premières amours : « Je suis
claustrophile, j'aime l'enfermement. Cela
me permet de me mettre en pause, je crois
que j’ai une facilité à l’endurance tranquille. » Le 2 juin, Abraham Poincheval
s’est enfermé dans une réplique agrandie
de « l'Homme-Lion », une statuette emblématique de la Préhistoire, taillée dans
une défense de mammouth. Il passera
sept jours - immobile ou presque - dans
cet habitacle en bois, en totale autonomie,
installé en lisière de forêt, aux abords du
Musée- forum de l’Aurignacien. Son objectif ? « Faire revivre la statuette : il me
semblait assez fort d'habiter cette histoire
de l'humanité entre homme et animal. »
Il répète à qui veut l’entendre que cette
statuette est « un vaisseau à remonter le
temps ». À travers le temps ou l’espace, ce
sont en tout cas bien des récits de voyages
qu’il rapporte de ses expériences : « C’est
un voyage statique, un peu comme Youri
Gagarine lorsqu'il a fait son premier voyage
autour de la terre et qu'il était enfermé
dans la capsule Vostok. » Il évoque un
voyage psychique, intemporel et coloré,
une virée dans un espace mental, « impossible à décrire avec des mots ». Avec,
toujours, un même objectif : « Je suis
mon objet de travail, j’essaie d’atteindre
mes limites morales et physiques. » Des
limites qu’il n’a pas encore touchées du
doigt puisqu’à ce jour, aucune de ses
performances n’a été interrompue. Et
pendant ce temps, alors que les curieux
défilent autour la statue de l’Homme-Lion,
la touchent, l’observent, lui parlent aussi
parfois, lui a activé sa machine à remonter
le temps, pour un voyage direction la
Préhistoire. Un voyage qu’il vivra en totale
introspection, la meilleure manière pour lui
« d’aller à la rencontre du monde ».
èINFOS : Du samedi 2 au vendredi 8 juin au Muséeforum de l’Aurignacien. musee-aurignacien.com.
Retrouvez les impressions quotidiennes de l’artiste
durant la performance et à sa sortie, sur nos réseaux
sociaux.

