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Le Conseil départemental place l’éducation au cœur
de ses priorités. Pour quelles raisons ?
GEORGES MÉRIC : Participer à la formation de citoyens
instruits, éduqués et autonomes, c’est consolider la
République. Le Conseil départemental porte l’ambition
d'aider les jeunes à construire leur vie et non à la subir.
Il a également la volonté de répondre aux aspirations
de celles et ceux qui ont en charge l'éducation et qui
mettent leurs savoirs au service de l’émancipation des
jeunesses et de la promotion des valeurs qui fondent
la République. C’est cette conviction qui guide la majorité départementale et qui tisse le lien de confiance
avec le rectorat et l’inspection académique.
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Pour réaliser cette ambition, quels sont les grands
investissements menés par le Département ?
La Haute-Garonne est un territoire dynamique et
attractif qui connaît une forte croissance démographique. 9 000 nouveaux collégiens sont attendus
dans les cinq prochaines années. Pour répondre aux
besoins de scolarisation, nous avons voté un plan
pluriannuel d’investissement de 238 millions d’euros,
qui permettra de construire ou de réhabiliter dixhuit collèges d’ici 2024. Pour chaque opération,
une concertation citoyenne sera menée avec les
habitantes concernées afin de les associer aux
projets. En outre, le Conseil départemental a décidé
de maintenir, sans augmentation d’impôts, son soutien à la restauration scolaire en prenant en charge,
à hauteur de 50 ou 100 % les repas et la gratuité

des transports scolaires de la maternelle à la terminale, permettant ainsi aux familles une économie de
662 euros par an et par enfant.
Quels sont les autres engagements portés par le
Département en matière d’éducation ?
Nous sommes pleinement engagés dans la promotion et la défense de la citoyenneté, de la laïcité, de
l’égalité femmes-hommes et de la mixité sociale dans
les établissements. Pour cela, le Parcours laïque et
citoyen proposé aux 60 000 collégiens de la 6e à la
3e est essentiel. Comme il est essentiel de dire que
les inégalités ne sont pas une fatalité et qu’il nous
incombe, à nous responsables politiques, avec nos partenaires institutionnels et associatifs, de combattre le
déterminisme social. C’est la raison pour laquelle, j’ai
souhaité faire de la mixité dans nos collèges du département un rempart dans la lutte intransigeante pour
l’égalité des chances et la réussite de tous les élèves.
Seules une volonté claire et des mesures fortes pourront renforcer la cohésion sociale et consolider notre
vivre-ensemble en Haute-Garonne. Concrètement,
à Toulouse, à la rentrée 2019 et en accord avec le
rectorat, le collège Bellefontaine entrera dans notre
projet de mixité sociale déjà lancé au collège Raymond
Badiou à la rentrée 2017. Dans les cinq collèges
« REP+ » que compte Toulouse, le Département poursuivra ce projet innovant et porteur d’espoir, afin de
participer à relancer l’ascenseur social, aujourd’hui en
panne, et renforcer l’intégration républicaine.
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NOUVEAU SUCCÈS POUR
31 NOTES D’ÉTÉ !

De mi-juillet à fin août les Haut-Garonnaises et touristes de
passage dans le département ont pu profiter de la 21e édition du
festival 31 notes d’été installé au cœur des villages du territoire,
sur le thème des 50 ans de mai 68. 44 spectacles gratuits et
une soixantaine de visites touristiques associées ont invité le
public à la découverte des richesses culturelles et patrimoniales
haut-garonnaises. Fabian y su salsa et ses notes ensoleillées,
les percussions théâtrales de Ali baba et les 40 batteurs ou
encore le spectacle performance de Michel Batlle et ses étranges
sculptures métalliques ont rythmé tout l’été.


ABRAHAM POINCHEVAL :
RETOUR SUR L’INCROYABLE
PERFORMANCE


LE DÉPARTEMENT
AU RYTHME
DE LA SALSA

L’édition 2018 de la fête de la musique a accueilli
une programmation éclectique autour des
musiques du monde. La Salamandre Orchestra,
a fait vibrer la cour de l’Hôtel du Département par
ses notes latino-américaines. Les participants
ont ensuite pu s’initier à la salsa avec
Sandra Cardeilhac avant de se déchaîner
sur la timba cubaine du groupe Calle Reina.

Du 2 au 8 juin, l’artiste-performeur mondialement connu
Abraham Poincheval, s’est enfermé dans une réplique
agrandie de « l’Homme-Lion », une statuette emblématique de la Préhistoire, installée en lisière de forêt, aux
abords du Musée-forum de l’Aurignacien. Nous avons
suivi son aventure au quotidien afin de recueillir ses
impressions. Extraits choisis : « Je perçois parfaitement
tous les bruits de la nature et reçois de nombreuses
visites, des premiers joggeurs du matin aux promeneurs
du soir. Mon corps s'habitue peu à peu à l'espace et mon
esprit commence à s'échapper, à se libérer. »
Ses impressions quotidiennes ont nourri un journal de bord
disponible sur le site Internet du Conseil départemental.
è INFOS : haute-garonne.fr


UN DÉPARTEMENT DE PROXIMITÉ

Jusqu’à début juillet, les élus départementaux ont poursuivi leur chemin à la rencontre
de la population. Objectif ? Multiplier les occasions d’échanger, et de répondre aux
interrogations des Haut-Garonnaises. À travers une cinquantaine de dates, ce sont
plus de 20 000 personnes qui ont pu rencontrer leurs élus sur l’ensemble du territoire.
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LE PARC DES EXPOS SORT DE TERRE
Depuis 2016, le chantier du Parc des expositions et centre de conventions (PEx) est en effusion ! Situé au nord-ouest de Toulouse, à deux pas de
l’aéroport, le site occupe une superficie de 100 hectares. À terme, en 2020, trois bâtiments - pour 40 000 m2 d’exposition, un parking de 3 000 places
et un centre des congrès d’une capacité de 10 000 personnes - pourront accueillir des manifestations d’envergure nationale ou internationale.
Le Conseil départemental soutient ce projet situé sur la métropole toulousaine à hauteur de 45 millions d’euros.


SOUS LE SIGNE DE LA LIBERTÉ,
DE L’ÉGALITÉ, DE LA
FRATERNITÉ
La première édition du Banquet républicain avait été un
succès. Cette année, la cour du Conseil départemental
a à nouveau résonné d’une ambiance conviviale et
festive lors du banquet du 14 juillet. Ils étaient plus
de 3 000 à venir célébrer ensemble les valeurs de la
République autour d’un repas convivial rythmé par
plusieurs animations. Cette manifestation gratuite et
ouverte à tous, organisée dans le cadre des Chemins
de la République, a été l’occasion de mettre à l’honneur
la scène locale haut-garonnaise qui a accompagné en
musiques, danses et lectures ce rendez-vous annuel
désormais attendu.


FERMETURE POUR TRAVAUX
AU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
Le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation ferme ses
portes le lundi 17 septembre 2018, pour une durée de quinze mois, afin de
conduire une restructuration et une modernisation ambitieuse du site.
Le nouveau projet scientifique et culturel du musée sera soumis au vote des
élus du Conseil départemental fin 2018, avant d'engager les travaux pour une
durée d'un an. L'objectif ? Agrandir le site, améliorer l’accueil du public et
repenser tout le parcours muséographique. Un projet d’envergure, d’un coût
total de près d'un million d'euros, par lequel le Département entend renforcer
les missions fondamentales du musée autour du devoir d’histoire,
du travail de mémoire et d’éducation à la citoyenneté.
èINFOS : Rendez-vous le vendredi 14 septembre, à 18h30,
au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation,
pour découvrir ce projet plus en détail.


LE DÉPARTEMENT AU CENTRE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
Du 8 au 12 juillet, le Conseil départemental a accueilli la 8e édition d'Euroscience Open Forum
(ESOF). Chercheurs, journalistes scientifiques, étudiants européens et autres passionnés sont
venus assister à des conférences et diverses commissions scientifiques tout au long de la
semaine. Carlos Moedas, commissaire européen chargé de la recherche, de la science et de
l'innovation, a notamment rencontré des lycéens du Parlement européen des étudiants.
« Nous sommes fiers d’accueillir ces rencontres européennes de la science et de l’innovation.
Ce n’est pas un hasard si Toulouse et la Haute-Garonne, terres d’excellence scientifique, ont été
choisies pour la première édition de cet événement en France. Le Département est pleinement
engagé dans les grands projets qui concourent à renforcer l’attractivité de la métropole
toulousaine et de la Haute-Garonne, comme le futur Parc des expositions d’Aussonne ou encore
l’IRT Saint-Exupéry à Montaudran », a expliqué Georges Méric, président du Conseil départemental.


TRANSITION
ÉCOLOGIQUE :
UN OUTIL POUR AGIR

Le syndicat Haute-Garonne environnement qui
associe le Conseil départemental, 276 communes
et 63 associations environnementales, multiplie
les actions de sensibilisation à la protection
de l’environnement, afin d’amener petits et
grands à relever le défi. À ce titre, plusieurs
outils pédagogiques sont mis à disposition de
ses membres. Cette année, le support « Agir
pour le climat » propose une aide et un support
aux professeurs, animateurs et associations
environnementales pour sensibiliser sur le thème
du changement climatique en Haute-Garonne.
Édité en cinq exemplaires, cet outil innovant et
interactif, qui a notamment été utilisé pendant
la Semaine du développement durable au Conseil
départemental, permet d’apprendre de manière
ludique quels sont les enjeux environnementaux
et propose des exemples d’initiatives ou
d’aménagements pour lutter contre le
réchauffement climatique.

En direct

DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

96

brevets musicaux
ont été attribués le 21 juin
par le président du Conseil
départemental, ainsi que 122
certificats dans une discipline
instrumentale et 116 certificats
en formation musicale, pour un
taux de réussite s’élevant à 61 %.
En tout, 604 jeunes musiciens
haut-garonnais s’étaient inscrits à
la 30e édition du Brevet musical
départemental.

--------

120

apprentis se sont
engagés dans le concours
« Un des meilleurs apprentis
de France », soutenu par le
Conseil départemental et qui
vise l’accompagnement de
l’apprentissage vers l’excellence.
47 lauréats ont été récompensés,
avec 21 médailles d’or,
12 médailles d’argent
et 14 médailles de bronze.

--------

46

toiles de sa collection
ont été offertes au Conseil
départemental par l’artiste
Lucien Vieillard. Exposées
jusqu’à fin septembre à la
galerie 3.1, elles seront ensuite
visibles en permanence au
château de Laréole.
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LA FIBRE OPTIQUE
SUR LES RAILS

DU WEB

UN SITE WEB ET UNE PAGE FACEBOOK
DÉDIÉS À LA CULTURE
La culture est un élément essentiel de
l’action politique du Conseil départemental.
Pour preuve, une nouvelle adresse pour
(re)découvrir la proposition culturelle
départementale : cultures.haute-garonne.fr.
Et pour ne rien manquer des actualités
quotidiennes du département, une page
Facebook « Haute-Garonne Cultures ».

--------

31 SECONDES SUR IGTV
Le Conseil départemental s’est approprié IGTV,
la nouvelle application vidéo d’Instagram,
avec des vidéos de… 31 secondes ! De quoi
s’informer sur le 31 en restant à la pointe des
réseaux sociaux.

--------

ZÉROGASPI
Les jeunes de la commission développement
durable du Conseil départemental des
collégiens, ont élaboré un livret de recettes à
base de restes, pour dire stop au gaspillage
alimentaire. Des recettes plus appétissantes
les unes que les autres sur haute-garonne.fr.

ÉE

S

ECO ACTI

17

TRO

20

Parrainé par Yannick DELPECH
Réalisé par la Commission Développement Durable
du Conseil Départemental des Collégiens
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Fin juin, Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, en présence des maires de
Toulouse Métropole, des conseillers départementaux et de Georges Méric, président du
Conseil départemental, ont signé un protocole d’accord de coopération. Cet engagement
fait suite à un partenariat engagé en 2015 qui posait déjà les fondements d’une coopération
constructive. Ce sont quatre axes de travail qui ont été définis afin d’œuvrer ensemble
à une action territoriale et sociale toujours plus efficace : engager une réflexion visant
à optimiser le réseau de transports en commun à l’échelle de l’agglomération et du
département, garantir le vivre-ensemble (en confortant notamment la mixité sociale dans
les collèges), favoriser l’équilibre économique territorial et la complémentarité entre les
zones métropolitaines, périurbaines et rurales, et renforcer le rayonnement européen de la
métropole et du département.

N

PH

LIVRET DE RECET TES


UNE COOPÉRATION RENFORCÉE ENTRE LE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET TOULOUSE MÉTROPOLE

Agir

pour vous !

--------

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


UN COLLOQUE SUR LE DROIT
À MOURIR DANS LA DIGNITÉ
En France, il est interdit d’apporter une aide active à quiconque exprime
la volonté d’abréger ses souffrances. Pour évoquer ce sujet sensible,
le Conseil départemental organise le 18 septembre un colloque sur
le thème du droit à mourir dans la dignité. Noëlle Châtelet, écrivaine
et sociologue, interviendra lors de ce débat, qui sera suivi de la
projection de son film La dernière leçon.
èINFOS : Au Pavillon République le mardi 18 septembre à 19h.

Mi-juillet, Annie Vieu, la présidente de Haute-Garonne
numérique* et David El Fassy, président directeur
général d’Altitude Infrastructure ont signé la délégation
de service public pour le déploiement de la fibre optique
en Haute-Garonne. Véritable enjeu pour la compétitivité
des territoires, le déploiement du très haut débit
arrive plus vite que prévu pour le plus grand bonheur
de la population. En effet, le schéma départemental
d’aménagement numérique (SDAN) adopté par le
Département en janvier 2014 prévoit de connecter tous
les foyers haut-garonnais au très haut débit d’ici 2022.
*Le syndicat Haute-Garonne numérique créé en juin 2016
a pour rôle d’assurer le déploiement, la mise en œuvre
et la gestion du haut débit en Haute-Garonne.


UN LABEL NATIONAL POUR LE VIGNOBLE DE FRONTON
« Vignobles & Découvertes » c’est le nom du label qu’a décroché, en mai, le vignoble frontonnais. Décerné pour trois ans par Atout France, l’Agence
de développement touristique de la France et le Conseil supérieur de l’œnotourisme, ce label, créé en 2009 par les ministères en charge du tourisme et
de l’agriculture, permettra de développer une offre attractive autour du Frontonnais comme destination viticole. 67 partenaires s’étaient réunis pour
soutenir cette candidature à la labellisation, une initiative pilotée par le Conseil départemental, l’Agence de développement touristique de
Tarn-et-Garonne et l’Interprofession des vins du Sud-Ouest. Le Fronton produit un vin emblématique, classé AOP, dont le cépage - unique en France la négrette, est cultivé dans une démarche d’agriculture durable. Il a déjà obtenu de nombreuses reconnaissances internationales : le Decanter World
Wine Awards, avait par ailleurs déjà hissé Le Bouissel - un vin frontonnais - au rang de « meilleur vin du monde ». En 2017, c’est toute la région
Sud-Ouest qui avait été récompensée du titre de « meilleure région viticole de l'année » par la revue Wine Enthusiast.
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la Garonne

TOULOUSE

TRANS-GARONA : RELIER TOULOUSE
AUX SOURCES DE LA GARONNE À VÉLO

Tronçon nord
47 km

MARQUEFAVE-PORTET
MARQUEFAVE
CARBONNE

Parcours Garonne
existant
107 km

entre 2020 et 2021

5,7 M€
Canal
des Deux Mers

CARBONNE
CIERP-GAUD

entre 2004 et 2009

2,2 M€
Tronçon sud
Poctefa
18 km en France
3 km en Espagne

FRONSAC-VAL D’ARAN

FRONSAC

pour 2020 3,58 M€ dont :
le tronçon Fronsac-Fos qui fait l’objet
d’un financement européen
à hauteur d'1,58 M€

W
« Le tourisme, deuxième activité économique du département, génère
15 000 emplois et un milliard d’euros de retombées économiques.
Par l’aménagement d’un grand réseau de pistes cyclables, pédestres et
équestres, ainsi que la valorisation des voies navigables, le tourisme vert est
l’une des priorités du Conseil départemental. Le projet Trans-Garona s’inscrit
pleinement dans cette ambition de développer l’itinérance douce. Cette belle
avancée pour le tourisme vert, main dans la main avec le Conselh Generau
d’Aran vise le renforcement de l’attractivité touristique des territoires ruraux
et de montagne. Une étape importante pour dynamiser l’économie touristique,
conforter l’activité des acteurs, prestataires locaux et valoriser
les sites naturels et patrimoniaux.»
MARYSE VÉZAT-BARONIA
Vice-présidente en charge du développement territorial,
de l’aménagement du territoire et du tourisme

Près de 200 kilomètres. C’est la distance entre
Toulouse et les environs de Vielha dans le Val d’Aran,
où la Garonne prend sa source. D’ici 2021, il sera
possible de rallier ce site, à vélo, via l’itinéraire
Trans-Garona. Officiellement lancé depuis juillet,
ce projet est un acte fort dans la coopération transfrontalière qui donne aux amateurs de tourisme vert,
une nouvelle raison de venir en Haute-Garonne.
--Georges Méric, président du Conseil départemental et José Antonio Boya,
l’élu en charge de l’aménagement au Conselh Generau d’Aran, ont officialisé début juillet le lancement du projet Trans-Garona, qui est né de la
volonté commune de développer un parcours cyclable reliant la France et
l’Espagne. Aujourd’hui une partie de l’itinéraire - long de 107 kilomètres existe déjà entre Marquefave et Fronsac. Reste à prolonger ce tronçon
au nord jusqu’à Toulouse et au sud de part et d’autre de la frontière

FOS

VIELHA

franco-espagnole. Le Conseil départemental de la Haute-Garonne et le
Conselh Generau d’Aran œuvrent ensemble à la réalisation de ce tronçon
sud de Trans-Garona, d’une longueur de 21 km, entre Fronsac et le Val
d’Aran. Cette partie, dont la réalisation débute cette année et s’achèvera
début 2021, mettra un point final à la première phase de l’aménagement
de Trans-Garona. Côté espagnol, un réseau de pistes VTT existe jusqu’au
nord de Bossòst. Dans un premier temps, le Conselh Generau d’Aran réalisera les trois kilomètres du tronçon côté espagnol. Dès 2019, les dix-huit
kilomètres sur le territoire haut-garonnais seront réalisés par le Conseil
départemental. Seconde et dernière phase d'aménagement de l’itinéraire,
le prolongement nord, long de 42 kilomètres, entre Marquefave et Portetsur-Garonne, sera intégralement réalisé par le Conseil départemental de
la Haute-Garonne à partir de 2020-2021. Une fois ce circuit finalisé, la
jonction avec le Canal des Deux Mers à vélo, via Toulouse, sera effective ;
elle permettra de relier les sources de la Garonne à l’estuaire de la Gironde
et de participer au maillage des grands parcours cyclables.

Un cofinancement européen
La portion de l’itinéraire prévue entre Fronsac et Vielha est cofinancée
à hauteur de 65 % par le Fonds européen de développement régional
(Feder). Cette aide européenne s’inscrit dans le cadre du Programme
opérationnel de coopération territoriale Espagne-France-Andorre 20142020 (Poctefa), un soutien de l’Europe qui permet de favoriser les mobilités, les échanges économiques, touristiques, humains entre les régions
transfrontalières. Le dossier de financement, déposé conjointement par
le Conseil départemental de la Haute-Garonne et le Conselh Generau
d’Aran en réponse à un appel à projets du Poctefa, a été sélectionné
en novembre 2017. Le coût global du tronçon Fronsac-Vielha est de
3,58 millions d’euros, financés par le Feder à hauteur de 2,39 millions
d’euros (dont 1,58 million d’euros accordés au Conseil départemental de
la Haute-Garonne et 0,81 million d’euros au Conselh Generau d’Aran).
Un parcours cyclable en devenir qui réserve de nouvelles possibilités
d’itinérance en Haute-Garonne, la promesse d’une rencontre avec la
diversité des territoires, la richesse du patrimoine et une invitation à la
découverte du fleuve Garonne, de sa faune, de sa flore, de la beauté de
ses paysages.
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LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
Onze nouvelles casernes
ET DE SECOURS 31
Pour faire face à l’augmentation de la population, afin de développer la
proximité avec les Haut-Garonnaises et de réduire les délais d’interFAIT PEAU NEUVE
vention des sapeurs-pompiers, onze nouveaux centres d’incendie et de

REPORTAGE

« EN INTERVENTION,
L’UNIFORME GOMME TOUTES LES DIFFÉRENCES »

secours seront créés dans le département : quatre situés dans la métropole d’ici 2021-2022 (chemin du Sang de Serp, boulevard d’Atlanta,
zone du Chapitre et à Aussonne sur le site du futur parc des expositions), ainsi qu’un CIS prévu à Mongiscard à l’horizon 2020. En 2030,
le quartier Borderouge aura également sa caserne. Par ailleurs, les CIS
de Villefranche-de-Lauragais et de Villemur-sur-Tarn seront reconstruits à
l’horizon 2019, suivis de Saint-Martory et Saint-Lys. À noter que le CIS de
Boulogne-sur-Gesse vient de sortir de terre.

S’il fait toujours autant rêver, le métier des soldats du
feu a pourtant bien évolué, en corrélation directe avec
les mutations de la société. Le point sur une modernisation amorcée pour permettre à ce service public
de rester au plus proche des Haut-Garonnaises.
--La Haute-Garonne compte 34 centres d'incendie et de secours (CIS),
répartis dans quatre groupements sur tout le département. Et ce sont
2057 sapeurs-pompiers (dont 13 % de femmes) qui assurent plus de
55 000 interventions chaque année sur l’ensemble du territoire grâce à
une organisation permettant de garantir la réactivité et l’efficacité des
opérations de secours. Le Service départemental d'incendie et de secours
de la Haute-Garonne (SDIS 31) relève de l’autorité du préfet pour sa
gestion opérationnelle et de l’autorité du Conseil départemental pour sa
gestion administrative et financière. Le Département soutient le service,
pour les dépenses de fonctionnement et d’investissement, à hauteur de
49 millions d’euros. Un effort financier qui permet la poursuite de grands
projets de modernisation. L’objectif ? Recentrer les missions du SDIS 31
sur l’urgence et redonner son sens au métier de sapeur-pompier en tant
que premier maillon de la chaîne de secours. Pour ce faire, une convention
entre le SDIS 31 et le SAMU a notamment permis de redéfinir les critères
d’intervention des deux services. De même, une convention entre le SDIS
31 et la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) permet
de renforcer la coordination entre les forces de police et les pompiers lors
de leurs interventions.

Valoriser les missions des sapeurs-pompiers
Le SDIS, en partenariat avec plusieurs associations locales, organise
des actions de sensibilisation, notamment après du jeune public. Durant
l’année scolaire 2017/2018, les sapeurs-pompiers sont allés à la rencontre des collégiens pour faire découvrir leur métier et favoriser les
échanges avec les jeunes. Cette action a été menée durant 30 semaines,
à raison de quatre jours par semaine. Les sapeurs-pompiers informent
les élèves sur l’alerte des secours et leur proposent des ateliers pratiques de découverte du métier : port de la tenue de feu et de l’appareil
respiratoire, manipulation des lances à incendie, etc. À travers ces rencontres, le SDIS espère aussi sensibiliser les adolescents à la sécurité des
sapeurs-pompiers en intervention et prévenir ainsi les actes d’incivilité.
Par ailleurs, depuis octobre 2016, des agents en service civique sont
affectés dans les services du SDIS pour une période de neuf mois.
Ces volontaires ont pour mission de sensibiliser et d’informer le grand
public en matière de prévention des risques, de promouvoir l’engagement
de sapeur-pompier volontaire mais également de participer aux actions
conduites dans les quartiers.

Depuis l’été dernier, la caserne de RamonvilleBuchens en périphérie toulousaine a vu ses 76
sapeurs-pompiers professionnels rejoints progressivement par 25 sapeurs-pompiers volontaires.
---

« Les sapeurs-pompiers assurent un service public remarquable et essentiel
de protection des biens et des personnes gratuit, sur tout le territoire, de
jour comme de nuit. Le Conseil départemental en tant que premier soutien
financier du SDIS 31 a eu la volonté, dès 2015, d’engager avec les équipes
la modernisation du service. Trois ans après, nous avons réussi, grâce à un
dialogue constructif, à faire évoluer les pratiques, mais aussi à aboutir à la
création de nouvelles casernes pour répondre de manière adaptée aux besoins
du territoire. Les sapeurs-pompiers sont les premiers acteurs du secours
d’urgence en Haute-Garonne et nous devons les accompagner. »
ÉMILIENNE POUMIROL
Présidente du SDIS 31

« Notre objectif est d’intégrer une plus grande mixité et une
complémentarité entre les équipes avec au total une cinquantaine
de volontaires au sein de la caserne d’ici trois ans », explique le
commandant Francis Pourcel, chef de centre. Au quotidien, dans
cette caserne récente, dimensionnée pour accueillir 130 pompiers,
un savant calcul permet d’organiser les gardes afin d'assurer un
roulement entre les équipes. L’arrivée des volontaires permet une
plus grande souplesse dans cette organisation millimétrée et de
répondre au mieux lorsque l’alarme sonne et qu’il faut partir sur le
terrain. En 2017, l’équipe en place a assuré plus de 4 689 opérations
de secours - soit près de treize interventions par jour - sur son secteur
qui regroupe une trentaine de communes du Sud-est toulousain. « Le
feu c’est 8 % de notre activité, et nous avons 80 % d’interventions
qui concernent le secours à la personne », détaille le chef de centre.
« Nos pompiers doivent d’ailleurs pouvoir être à la caserne dans
un délai de treize minutes, c’est un premier critère de sélection »,
poursuit-il.

La formation des volontaires s’étale sur sept semaines découpées
en modules (secours à personne, incendie, secours routier) mais ils
ont trois ans pour se former. Farid, 39 ans, pour qui devenir pompier
volontaire « a toujours été un rêve d’enfant », a intégré la caserne
Buchens à l’automne dernier : « Je voulais rendre ce qui m’a été
donné, aider les autres comme on a pu m’aider.» À 19 ans, Claire
a déjà trois années en tant que Jeune sapeur-pompier (JSP) à son
actif. Aujourd’hui pompier volontaire, et étudiante en Staps, elle a
intégré la caserne en même temps que Farid : « Nous avons été très
bien accueillis, il y a parfois quelques réticences mais nous sommes
ici en renfort pas pour faire de l’ombre aux professionnels. » En tant
que femme pompier dans un milieu plutôt masculin, elle est
habituée aux petites plaisanteries sur les différences. Elle rétorque :
« En intervention, l’uniforme gomme les différences, nous sommes
tous les mêmes.» Francis Pourcel souligne l’augmentation du
recrutement féminin, avec « 20 % de femmes chez les volontaires ».
Aujourd’hui, à la caserne, chacun a pris ses marques, en attendant
la prochaine vague de volontaires qui intégreront la structure comme
leurs prédécesseurs grâce à « une implication remarquable des
formateurs professionnels du centre qui au-delà de l'enseignement
technique continu, apportent un accompagnement bienveillant
partagé par le plus grand nombre des professionnels », ajoute le chef
de centre. De quoi être prêt à toute éventualité, pour cette équipe
fédérée par la volonté de s’engager au service des autres.
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LE

DOSSIER
COLLÈGES :
CAP SUR
LA RÉUSSITE !
La réussite pour tous les élèves, l’égalité des chances sur
tout le territoire et l’apprentissage de la citoyenneté sont
des éléments essentiels de l’action politique du Conseil
départemental en matière d’éducation. Construction, réhabilitation et entretien des collèges du département, gestion
des transports scolaires, aide à la restauration mais aussi
sensibilisation aux valeurs de la République : les champs
d’action de la collectivité départementale sont vastes et
démontrent la mise en œuvre d’une politique volontariste.
Le Département de la Haute-Garonne s’engage au quotidien aux côtés de l’Éducation nationale afin de mettre
en place des conditions optimales de réussite pour les
citoyens de demain.
---

LE
DOSSIER
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LES COLLÉGIENS D’ABORD !
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INTERVIEW
MARIE-CLAUDE LECLERC
VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE
DE L’ÉDUCATION
ET DE L’ENSEIGNEMENT

En quoi les années collège sont-elles fondamentales ?
Elles sont déterminantes ! En 6e on voit arriver des enfants, souvent intimidés par la nouveauté.
En 3e ce sont de jeunes adultes qui préparent leur passage au lycée. Le collège est un véritable
trait d’union entre l’enfance et la vie adulte : ces quatre ans sont essentiels et nous souhaitons
réunir toutes les conditions pour que les collégiens et collégiennes deviennent des citoyens et
citoyennes autonomes, en phase avec leur temps.
Comment le Département intervient-il dans les collèges ?
Nous avons plusieurs compétences obligatoires (la construction, la réhabilitation et l’entretien
des collèges, l'aide à la restauration et à l’internat et la gestion des transports scolaires) mais
le Conseil départemental montre son implication par des actions volontaristes. Nous avons la
volonté de nous occuper des collégiens dans leur globalité en tant qu’élève mais aussi en tant
qu' « individu en devenir ». Le Parcours laïque et citoyen exprime bien cette volonté.
Quelles sont les nouveautés de la rentrée 2018 ?
L’offre du Parcours laïque et citoyen qui continue à s’étoffer, c’est un formidable succès.
Par ailleurs, cette année, nous continuons à distribuer un dictionnaire à chaque élève rentrant
en 6e. Mais désormais l’ouvrage sera également accessible en ligne !

« Il est de notre responsabilité de construire maintenant la société de demain.
Celle dans laquelle les jeunes d’aujourd’hui seront devenus des citoyens
éclairés. À travers nos actions dans les collèges, nous sommes un partenaire
essentiel de l’éducation, aux côtés des parents et des professionnels du monde
éducatif et associatif. Notre engagement pour favoriser l’accès à l’éducation
et donc à la connaissance pour tous est en cohérence avec notre volonté de
participer à l’émancipation de chacune et de chacun. Une action au sein des
collèges que nous souhaitons plus proche que jamais de la devise républicaine :
liberté, égalité, fraternité. »
GEORGES MÉRIC
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Avec près de 1 320 000 habitants en HauteGaronne, dont 18 % ont moins de 15 ans,
la Haute-Garonne est un territoire jeune et dynamique. Chaque année, 18 000 nouveaux
habitants s’installent dans le département qui
doit s’adapter rapidement et proposer les infrastructures nécessaires à l’accueil de ces nouveaux
venus. Ce mois-ci, 53 462 élèves font leur rentrée
dans les collèges haut-garonnais, soit 1 400 de
plus que l’année passée.
--Pour anticiper les besoins en collèges, le Conseil départemental doit
prendre en compte la pression démographique générée par l’attractivité
importante du territoire haut-garonnais. Les projections d’effectifs
réalisées sur la classe d’âge actuelle des 3 à 6 ans font prévoir
9 000 élèves supplémentaires d’ici à 2025. Pour faire face à cette
augmentation, le Conseil départemental poursuit son plan pluriannuel
d’investissement dans les collèges. Entre 2016 et 2024, ce sont donc
dix-huit collèges qui seront construits ou réhabilités.

Déjà, en 2016 le collège Georges Chaumeton à L’Union a été totalement
réhabilité ; l’année passée le collège Pierre Labitrie de Tournefeuille a
été remis à neuf. Pour cette année, les communes de Muret, Pibrac
verront leur établissement scolaire faire peau neuve et Escalquens
verra sortir de terre un collège d’une capacité de 600 élèves. Entre
2016 et 2024, le Conseil départemental créera, par la construction et
l'extension de dix-huit nouveaux collèges, 6 900 nouvelles places en
Haute-Garonne, soit 13 % de plus.
Un engagement à hauteur de 700 millions d’euros
La Haute-Garonne compte 117 collèges dont 96 publics pour lesquels
le Conseil départemental assure les compétences de construction, de
fonctionnement, de restauration scolaire et d’hébergement ainsi que
d’entretien général et technique et d’équipement. De plus, pour favoriser
l’accès à l’éducation pour tous, les transports scolaires sont gratuits de
la maternelle au lycée, ce qui représente pour les foyers une économie
annuelle de 662 euros par enfant transporté. Les familles peuvent
également être soutenues dans les frais de restauration scolaire. Par
cette politique, le Département met tout en œuvre pour que les collèges
soient de véritables lieux de vie et d’apprentissage de la citoyenneté
pour tous et toutes.
Le Parcours laïque et citoyen : un dispositif unique en France
En 2016, le Conseil départemental lançait en partenariat avec
l’Éducation nationale le Parcours laïque et citoyen (PLC) dans les 117
collèges publics et privés du territoire. Pour la troisième année, fort
du succès grandissant du dispositif, ce Parcours laïque et citoyen est

reconduit avec une offre étoffée (245 actions proposées cette année,
portées par 149 associations). Ce programme entre dans le cadre des
Chemins de la République, et propose aux enseignants des actions
gratuites pour les élèves afin de les sensibiliser à la laïcité, aux
valeurs de la République et du vivre-ensemble. Sur l’année scolaire
2017-2018, près de 51 000 collégiens ont suivi au moins une action du
PLC, soit 87 % des collégiens d’établissements publics ou privés.
La mixité sociale : un levier pour la réussite scolaire
Parallèlement, le Département a lancé un programme innovant visant
à favoriser la mixité sociale dans les collèges haut-garonnais. La
première phase a débuté à la rentrée scolaire 2017 avec la fermeture
du niveau 6e du collège Raymond Badiou et la scolarisation de 140
élèves de CM2 issus d’écoles primaires du secteur, dans cinq collèges
de l’agglomération toulousaine. Les premiers résultats sont encourageants. Et le Conseil départemental poursuivra son engagement en
2019, avec les élèves de 6e du collège Bellefontaine qui feront à leur
tour leur rentrée dans des collèges plus favorisés. Le cœur du dispositif
doit être mis en lien avec le plan d’investissement dans les collèges
qui prévoit, entre autres, la reconstruction de deux nouveaux collèges,
en 2021 dans le quartier Saint-Simon / Eisenhower et d'ici 2022 dans
le quartier Saint-Simon / Guilhermy. Dans le cadre de ce programme
d’amélioration de la mixité, le collège Rosa Parks sera entièrement
réhabilité pour l’adapter aux besoins pédagogiques actuels et
améliorer le confort général. De même, les collèges George Sand et
Stendhal font l’objet de divers travaux et d’investissements pour
améliorer leur attractivité auprès des populations de leur secteur.
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UNE JOURNÉE AU COLLÈGE
AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

7H30

8H00

Elliott et Louise montent à bord du car
scolaire. Chaque jour 75 000 élèves,
de la maternelle à la terminale, voyagent
gratuitement à bord du réseau de transport
scolaire.

Elliott et Louise arrivent au collège.
La Haute-Garonne en compte 117
(96 publics et 21 privés).

10H00
Les cours de récréation sont pensées
pour offrir des zones de repos et de
détente aux collégiens.

10H30
En classe, Elliott est connecté. Dans le
cadre de son plan numérique 2017-2020,
le Conseil départemental équipera en
quatre ans l’ensemble des collèges publics.
Une quarantaine de collèges seront dotés
de deux chariots de quinze tablettes élèves
et quatre tablettes enseignants chacun, à
mutualiser.

C’est l’heure du sport pour Louise. L'utilisation pour
les collégiens de structures sportives, dans le cadre
de l'Éducation physique et sportive (EPS), est soutenue financièrement par le Conseil départemental.

12H30
À table ! Elliott et Louise déjeunent au restaurant scolaire comme
47 800 élèves demi-pensionnaires. Le Conseil départemental
assure la restauration scolaire « maison » en faisant le choix de
privilégier les cuisines autonomes dans la construction et la réhabilitation d’établissements : 84 collèges sur 96 en sont équipés.

14H00
Louise et Elliott participent à une action de
sensibilisation aux valeurs de la République
dans le cadre du Parcours laïque et citoyen.
Aujourd’hui, ils assistent à un spectacle sur le
vivre-ensemble qui introduira ensuite un débat.

Plus de 6 500 000 repas sont
servis chaque année dans les
collèges. Pour faciliter l’accès de
tous à la cantine, le Conseil départemental
prend en charge totalement ou partiellement
les frais de restauration de 35 % des collégiens, des établissements publics et privés.
Grâce à Agrilocal31, Louise trouve dans son
assiette des produits locaux, de qualité et de
saison !

17H0

Au titre des Contrats locaux
d'accompagnement à la scolarité (CLAS), le Conseil
départemental finance des associations d'éducation
populaire et des structures publiques.

18H00

Les transports scolaires ramènent Elliott et
Louise chez eux. Arrivés à la maison, leurs parents consultent le carnet
de notes sur l’Espace numérique de travail (ENT).

19H00

MERCREDI

14H

C’est mercredi,
Elliott et Louise font partie des
11 500 collégiens licenciés
dans les associations sportives
des collèges haut-garonnais
affiliés à l’Union nationale
du sport scolaire (UNSS 31),
soutenue financièrement par
le Département.

Elliott participe au dispositif « danse au collège » et bénéficie comme
420 autres élèves de six spectacles ou ateliers-spectacles visant à
sensibiliser les collégiens à l’art chorégraphique.
Louise va à un concert du festival Jazz sur son 31 dans le cadre du dispositif « jazz au collège »,
financé par le Conseil départemental. Le programme, qui fête ses dix ans, concerne près de
400 élèves.

LE
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ILS FONT VIVRE
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NOS COLLÈGES



Marie-Françoise Gau, 55 ans, médecin chef de service du Centre
départemental de planification et d’éducation familiale (Cdpef)

Près de 1 200 agents du Conseil départemental travaillent au quotidien
avec le personnel de l’Éducation nationale dans les établissements hautgaronnais. Rencontre avec celles et ceux qui font fonctionner les collèges de
la Haute-Garonne.
---



Florian Durou, 24 ans,
peintre au sein de l’équipe
mobile départementale

« Avec mon équipe, nous menons des actions d’éducation à la sexualité et
à la vie affective dans les classes de 3e des collèges qui en font la demande.
Ce qui représente un tiers des 3e chaque année, soit 5 000 élèves sur les
15 000 de ce niveau. Durant deux heures, nous abordons tous les aspects
de la sexualité ; relationnel, juridique, éthique, social. L’objectif est de faire
de la prévention (information sur la contraception et les IST* par exemple),
répondre aux questions des jeunes (sur le désir,
les relations amoureuses, etc.), mais aussi déconstruire les images liées
à la pornographie à laquelle les mineurs sont de plus en plus exposés
et qui leur donne une idée tronquée de la normalité. »
*Infections sexuellement transmissibles

« L’équipe mobile représente tous les corps de métiers
du bâtiment (peintre, serrurier, plombier, menuisier,
espaces verts, etc.) et intervient dans tous les collèges du
département, pour des opérations de maintenance et
d’entretien. La partie « peinture » comporte une grande
variété de missions : repeindre des extérieurs, faire du
carrelage, peindre des salles de classe, etc. J’apprécie
cette diversité. Cela demande de s’adapter à chaque fois
à un environnement différent et d’assimiler de nouveaux
procédés d’intervention. Par ailleurs, c’est gratifiant de
contribuer à l’embellissement des locaux, c’est une vraie
mission de service public ! »

" Assurer à tous
le même niveau d’information "



Marie Marcé, 56 ans
et Christophe Hamelin-Dubois, 50 ans,
en charge de la partie éditoriale et technique
de l’Espace numérique de travail (ENT)
« Il existe autant de portails web que de collèges, soit 96.
Chacun contient de l’information pratique et propose un
volet « vie scolaire » où les élèves ont par exemple accès
à leur cahier de texte. Par ailleurs, nous disposons d’un
portail eCollege31 qui diffuse une information plus globale
à destination de tous les collégiens, leurs parents (accès à
des services dématérialisés comme l’aide à la restauration
scolaire), les enseignants (accès à des ressources éducatives)
et le personnel territorial des collèges (informations sur
des ouvertures de poste, par exemple). De quoi faciliter
grandement la circulation de l'information ! 1,5 million de
visites sont comptabilisées chaque mois sur l’ensemble de
nos portails. »

" Informer pour déconstruire
les clichés "



Muriel Paulhiès, 64 ans, chargée de mission civisme-sécurité
dans les transports
« Le transport, c’est un monde en soi ! Et ma mission est de faire
en sorte que ce monde cohabite bien. Pour cela, je traite tous les
signalements qui me remontent du terrain. Du collégien qui ne
présente jamais sa carte de transport - dans cas, je passe un coup de
téléphone aux parents et leur adresse un courrier - aux problèmes de
comportement : bagarres, dégradations, insultes, manque de respect
vis-à-vis du conducteur (ou réciproquement), etc. Lorsque cela est
nécessaire, j’organise une médiation au sein de l’établissement, en
présence du conducteur, de l’élève et d’un personnel de l’Éducation
nationale. En général, ça se règle par une poignée de main et un
engagement écrit. Mon objectif : éviter que l’élève ne soit exclu du
transport en question. »

" Une grande
variété de missions "
" Notre objectif
c’est la médiation "



Anthony Payet, 29 ans, agent technique polyvalent
au collège Jacqueline Auriol, à Villeneuve-Tolosane
« Le matin, dès 6h15, je démarre la journée avec l’entretien
et le nettoyage des locaux, jusqu’à l’arrivée des élèves. Puis,
à partir de 9h, je suis en cuisine pour assister les chefs. Je
participe notamment, avec deux autres agents, à la préparation
des entrées et des desserts. À 11h, c’est la pause repas et on
enchaîne avec le service des élèves suivi du nettoyage et de
la plonge jusqu’à 14h45. Ce qui me plaît ? Le contact avec les
collégiens. Avec mes collègues, nous venons en appui au travail
des surveillants. Nous veillons à ce que tout se passe bien au
moment du repas en transmettant la notion de respect : pour
les élèves entre eux, envers les locaux et le travail des agents. »

" Transmettre
la notion de respect "

22

23

MA HAUTE-GARONNE

PRÈS DE CHEZ VOUS
En direct

DES CANTONS

CASTELGINEST
ELECTRO DELUXE
Les cinq mercenaires du
groove funky d’Electro Deluxe
ne se forcent pas pour
transmettre une bonne dose
d’énergie positive lors de
chacune de leurs prestations !
Grâce à une osmose rythmique
totale, le groupe s’applique
à abattre toutes les cloisons
esthétiques musicales et à
capturer les puissantes ondes
vibratoires circulant entre ses
membres et le public.
èINFOS : Samedi 13 octobre
à 21h. Le Bascala à Bruguières.
Tarif entre 15 et 26 euros.
www.electrodeluxe.com/fr

--------

PECHBONNIEU
LINE
L’esthétique trip-hop et rock
de Line se construit autour
d’une voix cristalline,
morcelée par les machines
électroniques, qui survole le
nuage harmonique créé
par les guitares et claviers.
Puis, dans un contraste
permanent mêlant brutalité
des percussions, pulsation
entêtante de la batterie et
grondement de la basse,
elle s’ancre profondément
dans le sol.
èINFOS : Samedi 20 octobre
à 20h30 à la salle des fêtes Brenner
à Montberon. Gratuit sans
réservation dans la limite des
places disponibles.

CANTONS :
CASTELGINEST
LÉGUEVIN
PECHBONNIEU
VILLEMUR-SUR-TARN

CANTON VILLEMUR-SUR-TARN
LA FORÊT DE BUZET ACCESSIBLE À TOUS ET TOUTES
À l’occasion de la semaine d’animation « La forêt de
Buzet dans tous ses états » qui a proposé fin mai
diverses animations de pleine nature aux scolaires
et aux familles, un parcours pour personnes à
mobilité réduite a été inauguré. Aménagé par le
Conseil départemental, ce parcours de 766 mètres
a été réalisé en platelage bois et jalonné par une
signalétique adaptée. Il permet désormais à tous
les publics de découvrir de manière ludique et
pédagogique cet espace naturel préservé. La forêt
départementale de Buzet, propriété du Conseil
départemental, s'étend sur 460 hectares au nord du
département de la Haute-Garonne sur les communes
de Buzet et Paulhac, et offre 34 kilomètres de

parcours cyclables, pédestres et équestres. Le site
a été classé Espace naturel sensible (ENS) depuis
2016 afin d’assurer la préservation du patrimoine
naturel exceptionnel qu’il représente. Ce classement
s'inscrit dans le plan Environnement 2017-2021
du Département voté en janvier 2017, qui prévoit
41 mesures sur cinq ans pour un budget de
150 millions d’euros. Le Conseil départemental
s’est engagé à préserver 1 000 hectares de
zones sensibles sur le territoire. Outre leur rôle
environnemental majeur pour le cycle de l’eau,
la protection des sols et la biodiversité, ces
espaces représentent par ailleurs un potentiel de
développement touristique important.

CANTON VILLEMUR-SUR-TARN
CÉCILE LAMY : TOUT L’ART HAUT
Elle a exposé ses Peintures perchées à Buzet, lors de l’événement La forêt de
Buzet dans tous ses états au mois de mai dernier. À tout juste 21 ans, Cécile
Lamy détient un baccalauréat littéraire, a suivi des cours d’art en classe
préparatoire à Carcassonne et a obtenu, cette année, une licence d’arts
plastiques à l’Université Toulouse-Jean Jaurès. Aujourd’hui ? « Je m’accorde une
année de césure, pour mûrir mon projet artistique et profiter des opportunités
que m’offrent mes dernières rencontres. » Son art s’inspire de la danse, que
Cécile a pratiquée pendant sept ans. « Je suis sensible à la relation entre le
corps et l’espace. Je l’associe à ma fascination pour la nature, en particulier les
arbres », explique-t-elle. Ils sont aujourd’hui au cœur de son projet : « Quand
je les regarde, je vois des danseurs. Quand ils poussent, ils créent une chorégraphie, imperceptible à nos yeux. » Alors, Cécile peint, dessine, photographie
ces arbres jusqu’au jour où elle éprouve le besoin d’entrer en contact physique
avec eux : « Grimper a changé mon travail. L’arbre est devenu mon espace
de création. Je le dessine. J’y fais des installations. Tout un imaginaire se
développe. Je suis en haut, exposée au vent, je ne dois pas tomber, je tends
de grandes toiles que je peins. Je suis à bord d’un bateau, je voyage. » Pour
sa dernière performance, Cécile a passé trois jours dans un hêtre. Elle a
documenté l’expérience dans un journal de bord avec textes, photos et dessins.
C’est aujourd’hui un projet d’autoédition : Périple arboricole. Elle a envie de
renouveler l’expérience avec des projets plus ambitieux, en collaboration
avec Libertree, une association de grimpe d’arbres. Pour continuer l’art haut,
encore plus haut.
èINFOS : www.facebook.com/cecilamy

CANTON VILLEMUR-SUR-TARN
LE CAMION
DE LA SOLIDARITÉ
Le Camion Douche est une association, créée en 2014
par Héloïse et Jérôme Brière. Aujourd’hui, elle regroupe
100 adhérents et une trentaine de bénévoles actifs
qui se relaient de mars à décembre pour les tournées
de leurs deux camping-cars. L’idée ? Trois sorties
par semaines à des points précis pour lutter contre
la pauvreté et l’exclusion sociale, en proposant une
douche et des vêtements propres aux plus démunis.
« Cela fait maintenant quatre ans que nous proposons
cet accès gratuit à l’hygiène corporelle aux personnes
en situation de pauvreté, d’isolement et d’exclusion »,
explique Jérôme Brière président de l’association.
Plus de 4 000 douches offertes depuis 2014
Aujourd’hui avec deux camions aménagés, l'association aimerait se structurer différemment afin de
gagner en efficacité et de « se développer à Toulouse
bien sûr mais aussi peut-être à Montauban et
pourquoi pas en Espagne ». Un récent crowdfunding
leur a permis de récolter 20 000 euros : « Nous
cherchons une maison, où installer notre siège social,
garer les véhicules, stocker le matériel et accueillir

les sans-abris plus facilement. » Les tournées du
Camion Douche sont devenues de réels rendez-vous
pour certains habitués, même si « ce sont souvent les
mêmes qui viennent sur six mois et puis cela tourne,
le public change », poursuit Jérôme Brière. Un seul
objectif pour les bénévoles : « La solidarité : aider ceux
qui en ont le plus besoin. » Plusieurs partenariats ont
d’ores et déjà été noués avec les Restos du cœur et le
Secours populaire, afin - par exemple - de mutualiser
les lieux des rendez-vous et de pouvoir proposer la
prise d’un petit déjeuner et d’une douche.
èINFOS : lecamiondouche.com

En direct
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LÉGUEVIN
DUO PAMPA
Rodrigo Mosquera et
Gerardo Gutierrez revisitent
le répertoire de Mercedes
Sosa, l’une des plus grandes
chanteuses populaires
d’Amérique latine. Elle fut
une figure emblématique de
la contestation des dictatures
militaires de son continent.
Les deux musiciens d’origine
latine lui rendent un vibrant
hommage avec force guitare,
bombo, charango et quena.
èINFOS : Dimanche 21 octobre
à 17h, Salle de la Parenthèse
à Grenade-sur-Garonne.
Gratuit sans réservation dans
la limite des places disponibles.
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BLAGNAC
WEST SIDE STORY
The Amazing Keystone Big
Band, grand ensemble de
jazz de dix-sept musiciens
aventureux dirigé par Bastien
Ballaz, Jon Boutellier, Fred
Nardin et David Enhco, revisite
aujourd’hui les standards
intemporels de Leonard
Bernstein. Grâce à quatre
chanteurs de talent, les Jets
et les Sharks de l’inoubliable
West Side Story reprennent
ainsi vie pour les beaux yeux
de Maria…
èINFOS : Vendredi 12 octobre
à 20h30. Odyssud à Blagnac.
Tarif plein : 19 euros,
tarif groupe : 14 euros,
tarif réduit : 10 euros.

--------

BLAGNAC
SOUL JAZZ REBELS
Le frisson pour le blues qu’affectionnait B.B.King constitue
la ligne directrice musicale du
quartet de Soul Jazz Rebels.
Composé de Jean Vernhères
(saxophone), Christian Ton
Ton Salut (batterie), Hervé
Saint-Guirons (orgue) et Cyril
Amourette (guitare), le groupe
manie avec une grande dextérité ce jazz imbibé de blues et
de groove décomplexé et très
efficace.
èINFOS : Vendredi 19 octobre
à 20h30 à la salle des fêtes
Joseph Bernés à Aussonne.
Gratuit sans réservation dans
la limite des places disponibles.
www.souljazzrebels.com/

CANTON TOULOUSE 7
LA MISSION LOCALE DÉMÉNAGE
L’antenne de Colomiers de la Mission locale Haute-Garonne (MLHG) a investi un nouveau local en
mai dernier, inauguré ce mois-ci. Aujourd’hui installée dans un espace de 320m2, au 6 avenue
Édouard Serres, à Colomiers, la structure poursuit son accompagnement des jeunes de 16 à 25
ans en recherche d’insertion. Sur ce nouveau site, la Mission locale Haute-Garonne a prévu un
espace ressource dédié au Service public régional de l'orientation (SPRO), permettant un accueil
et une information individualisée. Le partenaire CAP emploi, opérateur du Service public de
l’emploi (SPE) en charge de l’accompagnement des travailleurs handicapés, dispose également
d’un bureau à temps plein sur place, et une salle d’atelier est disponible pour l’organisation de
divers événements (job dating, réunions de présentation, etc.). En 2017, les quatorze salariés de
la MLHG ont accompagné plus de 2 000 jeunes de tout le territoire : Cugnaux, La Salvetat-SaintGilles, Plaisance-du-Touch, Tournefeuille et Villeneuve-Tolosane. Parmi ces jeunes, 490 ont trouvé
un emploi, plus de 300 sont en formation, 150 en immersion en entreprise, 85 en alternance et
20 ont repris leur scolarité.
èINFOS : 6 avenue Édouard Serres, 31770 Colomiers. 05 61 78 51 16

Mardi 29 mai, Georges Méric, président du Conseil
départemental, est allé à la rencontre des habitants
et des acteurs locaux du canton de Tournefeuille,
accompagné des conseillers départementaux Dominique Fouchier et Isabelle Rolland. Le canton
regroupe trois communes (Tournefeuille, Cugnaux
et Villeneuve-Tolosane) et 53 261 habitants. Cette
journée de rencontre a commencé au collège
Jacqueline Auriol, à Villeneuve-Tolosane. L’établissement, qui scolarise 668 élèves, devrait compter
828 élèves à la rentrée 2025. Georges Méric et les
élus départementaux sont allés à la rencontre des
agents travaillant dans l’établissement afin de
les féliciter pour le travail accompli et ont salué
l’efficience de la coordination entre l’Éducation
nationale et l’institution. C’est ensuite l’entreprise
de parfums et cosmétiques Berdoues, à Cugnaux,
que Georges Méric et les élus départementaux ont eu
l’occasion de visiter. Créée en 1902, cette entreprise
familiale, annonce pour 2018 un chiffre d’affaires de
14,6 millions d’euros et un effectif d’une centaine de
salariés. Le groupe prévoit par ailleurs d’augmenter
son activité de 10 %, de multiplier le nombre de
points de vente en France et à l’étranger et d’enrichir
plusieurs de ses gammes de produits.
« Nous avons sanctuarisé et augmenté le budget
dédié à la culture »
Les élus ont ensuite poussé les portes de l’Usine, à
Tournefeuille. Ce haut lieu de la culture locale, collectif
de compagnies et de structures professionnelles qui

mettent en œuvre des spectacles d’arts de la rue,
est soutenu par le Conseil départemental via une
subvention de 67 000 euros. « L’une de nos priorités
est de permettre l’émancipation de chacun : nous
sommes d’ailleurs l’un des rares Départements à
avoir sanctuarisé le budget dédié à la culture. Nous
l’avons augmenté en 2017 et nous continuons dans
cette voie en 2018 », a expliqué Georges Méric.
Sylvie Raffier, directrice de la crèche « Graine de
lutins », a ensuite proposé au président et aux élus
départementaux de visiter l’établissement d’un
potentiel d’accueil de 55 places. Ouverte depuis
1994, cette crèche a migré dans les locaux actuels à
l’été 2014. Au premier étage, un Relais assistantes
maternelles (RAM) offre aux professionnelles et aux
enfants gardés, des temps de collectivité au sein de
la structure.
« Être solidaire, c’est l’ADN du Département »
Dans l’après-midi, Georges Méric et les conseillers
départementaux du canton de Tournefeuille ont
accueilli les conseils municipaux des trois communes
du canton pour échanger : « Le département affirme
sa volonté d’augmenter l’investissement et d’avancer
selon quatre axes : faire vivre la République et ses
valeurs, préserver notre biosphère, être solidaire et
favoriser toutes les réussites par l’accomplissement
de chacun.» C’est enfin au Phare que les associations
sont venues partager plusieurs sujets avec Georges
Méric et les élus départementaux.
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TOURNEFEUILLE
JULIA BIEL
Obsédée par la mélodie
Julia Biel poursuit son
bonhomme de chemin avec
un nouvel album éponyme.
Le troisième véritable - deux
EP sont également parus d’une carrière prometteuse.
Repérée en 2015 lors du
festival de Marciac, Julia
devrait tout autant charmer
les spectateurs du festival
grâce à sa voix sensuelle
et soul.
èINFOS : Jeudi 18 octobre
à 20h30 à l’Escale, à Tournefeuille.
Tarif entre 13 et 18 euros.
www.juliabiel.com/

PLAISANCE-DU-TOUCH
UN BON FILHS
Créé en 2018 d’après
les lettres de Louis Bonfils
à Pierre Azéma (août 1914/
décembre 1916) traduites
par Guy Barral dans L'occitan
en guerre, ce spectacle par
la compagnie La Rampe Tio,
présente des correspondances
en occitan décrivant les actes
de guerre d’un combattant
engagé contre l’ennemi.
èINFOS : Vendredi 5 octobre
à 20h30 à l’espace Gravette à
Saint-Lys. Entrée gratuite sans
inscription préalable.
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TOULOUSE 2
AU PAVILLON RÉPUBLIQUE
Du 5 au 20 octobre, le Pavillon
République vous accueille
et vous présente le cœur de
la programmation du festival
Jazz sur son 31.
Le 5 octobre à 19h, lancement
de cette 32e édition, avec le
sextet toulousain Shift. Sortez
des sentiers battus et venez
explorer les univers rock,
hip-hop, latin, et drum’n’bass.
Du 10 au 12 octobre et du
17 au 19 octobre à 18h30,
découvrez la pluralité des
formes du jazz français actuel.
Du 9 au 12 octobre à 21h30,
laissez-vous surprendre
par la nouvelle génération
cubaine. Du 16 au 19 octobre
à 21h30, immergez-vous
dans l’ambiance des clubs
de jazz new-yorkais. Deux
soirées festives enflammeront
la piste de danse du Pavillon
République pour votre plus
grand plaisir. Le samedi
13 octobre à 21h, avec la
formation made in Cuba
Interactivo. Le samedi 20
octobre à 21h, avec le batteur
new-yorkais Ali Jackson.
èINFOS : Au Pavillon République,
1 bd de la Marquette, Toulouse.

En direct

Pour sa 13e édition, la foire BiÔ Garonne évolue :
elle s'appelle désormais Garo'Bio, « en référence à
l'ancrage local et au fait que le bio prenne de plus
en plus de place à Toulouse », selon Pol de Kérimel,
président de l'association Erables 31 qui porte
l'événement. Le dimanche 30 septembre, la foire
accueillera 130 exposants, dont des producteurs,
des transformateurs et des restaurateurs. « Il y
aura également des animations avec des ateliers de
poterie, des jeux pour enfants et des conférences »,
poursuit Pol de Kérimel. « Quelles sciences pour
quelles bios ? » est la thématique retenue cette
année. Le Conseil départemental, partenaire
d'Erables 31 et engagé dans le développement de
l’agriculture bio, sera présent pour présenter les
actions déclinées autour de ce thème et le soutien
apporté aux agriculteurs.
èINFOS : Le 30 septembre sur les allées
François-Verdier. Entrée gratuite. garobio.fr

CANTON TOULOUSE 11
LA PISCINE ALEX JANY FLAMBANT NEUVE
Créée en 1974, la piscine Alex Jany de Ramonville
s'est refait une beauté. Après plusieurs mois
de travaux, elle a été partiellement rouverte au
mois de janvier et accueille de nouveau le public
depuis avril. La piscine a été officiellement
inaugurée le 23 juin à l'occasion de la 4e fête du
sport, parrainée par Camille Lacourt. Une mise
aux normes a été effectuée sur cet équipement
communal : le hall d'accueil du public ainsi
que les vestiaires ont été totalement remis au
goût du jour. Le Conseil départemental a alloué

une subvention de 300 000 euros pour financer
ces travaux. « La vétusté des installations nous
contraignait soit à fermer cette piscine, soit à la
rénover. Beaucoup d'habitants de Ramonville ont
appris à nager ici et en raison de l'attachement
du public pour cet espace, nous avons souhaité
la conserver », explique Christophe Lubac, maire
de Ramonville. Le collectif de street-artistes Atria
a apporté sa pierre à l'édifice en réalisant une
grande fresque à l'intérieur du bâtiment.

La journée « Vues de mon quartier » a eu lieu dans le quartier d’Empalot en juillet. Cette première édition
a été l’occasion d’un rendez-vous festif et citoyen.

CANTON TOULOUSE 8
UNE JOURNÉE CITOYENNE AUX IZARDS
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TOULOUSE 3
À LA GALERIE 3.1
Dès le 1er septembre, la galerie
3.1 accueille le festival Jazz
sur son 31 et devient le lieu
incontournable pour tous les
festivaliers. Deux mini-concerts
acoustiques seront proposés
en toute intimité. Le 12 octobre
à 12h, avec le Cubain Roberto
Carcassés.
Le 18 octobre à 12h, avec
la chanteuse et pianiste
Julie Erikssen. Deux autres
rencontres inédites à ne pas
rater. Le 11 octobre, le pianiste
Amaury Faye viendra à votre
rencontre pour échanger sur
son actualité et ses projets
à venir. Le 17 octobre, Ali
Jackson échangera sur ses
différentes formations qui ont
vu le jour outre-Atlantique.
Mélomanes et collectionneurs
auront l’occasion d’immortaliser ces quatre rendez-vous
lors de séances de dédicaces
avec les artistes.
èINFOS : À la galerie 3.1,
7 rue Jules Chalande, Toulouse.
Au Taquin
En partenariat avec
l’association Mandala Bouge,
le festival donne une « Leçon
de jazz. » La percussionniste
Anne Paceo transmettra
lors de ce concert sa façon
d’incarner et de créer son
univers musical protéiforme.
èINFOS : Au Taquin,
23 rue des Amidonniers, Toulouse.

Le 29 septembre, le Conseil départemental organise, dans le cadre des Chemins de la République, un après-midi consacré aux valeurs de la République
et du vivre-ensemble. Après la première édition des « Vues de mon quartier », à Empalot en juillet, ce second rendez-vous sera l’occasion de se retrouver
autour d’un repas partagé pour échanger sur le thème « sport et citoyenneté ». Dès 14h30, le village associations permettra de zoomer sur les initiatives
citoyennes du quartier à travers des expositions, stands associatifs et autres festivités. Une exposition du Tactikollectif offrira notamment un regard en
photos et vidéos sur l’histoire des quartiers nord, intitulée Ça bouge au nord.
èINFOS : Samedi 29 septembre à la Friche des Izards, à partir de 12h.
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CASTANET-TOLOSAN
LES GRANDES BOUCHES
Spécialistes de la prolifération
poético-humaniste multiforme,
les Grandes Bouches, quintet
de musiciens-chanteurs
inspiré et à géométrie variable,
partagent avec leur public,
un univers artistique global et
singulier. Inspirés par le jazz,
le rock, la chanson à texte
et toutes les musiques, ils
appliquent la théorie du chant
rassembleur et porteur de
valeurs.
èINFOS : Vendredi 12 octobre
à 20h30. Salle Jacques Brel
à Castanet-Tolosan. Gratuit
sans réservation dans la limite
des places disponibles.

CASTANET-TOLOSAN
FRANCIS LOCKWOOD
A TRIBUTE TO JIMI HENDRIX
Compositeur dans la veine
de Bill Evans ou Thelonious
Monk, partenaire de Michel
Jonasz, Christian Escoudé ou
de son frère Didier récemment
disparu, Francis Lockwood
livre ici sa version revisitée du
répertoire de Jimi Hendrix.
Il est accompagné dans son
entreprise par Damien Nueva
Cortes (basse), Frédéric Sicart
(batterie) et Franck Wolf
(saxophone).
èINFOS : Vendredi 19 octobre
à 21h à Altigone à
Saint-Orens-de-Gameville.
Tarif plein : 25 euros,
tarif groupe : 21 euros,
tarif réduit : 15 euros.

CANTON REVEL
NOUVEAUX LOCAUX POUR LES TOUT PETITS DU
LAURAGAIS
Ouvert depuis 2002, l’établissement d’accueil « Les Tout Petits du Lauragais », situé à AvignonetLauragais, accueillait jusqu’à récemment 26 enfants. La construction de nouveaux locaux, inaugurés
le 30 juin, a augmenté la capacité d’accueil. Confrontée au caractère obsolète du bâtiment initial et
afin de répondre à une demande croissante de places de crèche sur le territoire, la municipalité avait
décidé de construire une crèche plus spacieuse, moderne et fonctionnelle. « La nouvelle structure nous
permet d’avoir un agrément pour 30 berceaux, détaille Corinne Cavailles, directrice adjointe de la crèche.
Il y avait un besoin d’augmenter notre capacité d’accueil, et les anciens locaux étaient anciens, il y
aurait eu beaucoup de travaux à faire pour les mettre aux normes. » La mairie a sollicité l’aide du
Conseil départemental dans le cadre des contrats de territoire pour l’année 2016 et une subvention de
53 600 euros lui a été accordée. « Le nouveau bâtiment est mieux pensé, notamment pour la salle de
change. De plus, nous avons aujourd’hui une grande cour extérieure, très agréable, souligne Corinne
Cavailles ». De quoi accueillir les enfants dans les meilleures conditions possible.

CANTON CASTANET-TOLOSAN
EXTENSION ET MODERNISATION POUR L'USINE PSE
L'usine de production d'eau potable du périphérique sud-est (PSE) de Vieille-Toulouse est entrée dans une nouvelle ère. Créée en 1974, elle
a été agrandie et modernisée afin de « garantir qualitativement et quantitativement l'alimentation en eau potable des usagers », a déclaré
Sébastien Vincini, président de Réseau 31 qui exploite cette usine propriété du Département. Pour satisfaire les besoins en eau potable de 25
communes du Sicoval, l'usine PSE puise cette ressource indispensable dans la Garonne ou l'Ariège. L'eau est ensuite traitée et l'usine produit
jusqu'à 30 000 m3/jour qui sont redistribués à environ 38 000 habitations du Sud-est toulousain. À l'horizon 2030, l'objectif est d'augmenter
la production d'eau potable à 50 000m3/jour. Le Conseil départemental a financé à hauteur de 640 000 euros ce programme de modernisation.

CANTON ESCALQUENS
UNE ÉCOLE TOUTE NEUVE POUR LAUZERVILLE
Après un peu plus d’un an de travaux, le nouveau
bâtiment de l’école élémentaire de Lauzerville est
sorti de terre en novembre 2017. Inauguré le 29
juin en présence de Georges Méric, président du
Conseil départemental, il propose cinq salles de
classe sur 520 m2 sur deux étages, permettant
d’accueillir 136 élèves. « Le projet a été co-construit avec les élus, les enseignants, les parents
d’élèves et les employés communaux, affirme
Christelle Garcia, adjointe au maire de Lauzerville.
Et son insertion architecturale s’est faite en
accord avec les autres bâtiments communaux,
grâce notamment à l’utilisation de la brique. »
La construction du bâtiment fait partie de la

programmation 2017 des contrats de territoire,
et a été financée à hauteur de 250 000 euros par
le Conseil départemental (pour un coût total de
1 276 000 euros). Chaque salle de classe dispose
de vidéoprojecteurs et d’un point d’eau, le bâtiment est accessible pour les personnes à mobilité
réduite et se veut même écologique : il dispose
d’un système de chauffage par géothermie verticale, et répond à la norme RT2012 pour l’isolation
thermique. Mais il y a du neuf également du côté
des anciens locaux. Trois des anciennes salles de
classe ont été rénovées et transformées en une
salle des maîtres, une salle des associations et
une salle des jeunes.

CANTON ESCALQUENS
L'ÉCOLE DE MUSIQUE DE
NAILLOUX CHANGE DE LOCAUX
Pour faire face à son succès grandissant, l'école de musique de
Nailloux, soutenue par le Conseil départemental dans le cadre du
schéma des enseignements artistiques, a déménagé. D’anciens
locaux communaux, anciennement utilisés comme lavoir, étable et
abattoirs, accueillent désormais les 236 élèves de cette structure.
L'inauguration a eu lieu le 23 juin en présence de Georges Méric,
président du Conseil départemental, et de Jean-Clément Cassan,
président de l'école intercommunale de musique du Lauragais,
dont l'antenne de Nailloux fait partie. « Nous avions besoin d'un
local plus grand pour les cours collectifs de solfège et la classe
d'orchestre. Désormais, nous avons cinq salles, dont deux qui
peuvent accueillir vingt élèves », a expliqué Anne Borgetto, première
adjointe au maire en charge de la culture. Un concert de la classe
d'orchestre a été donné à l'occasion de cette inauguration.
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CANTON MURET
UN JEUNE COLLÉGIEN LAURÉAT
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ET DE LA DÉPORTATION
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AUTERIVE
5E FOIRE AUX PLANTES
Les amoureux des plantes,
des arbres et des fruitiers
anciens profiteront d’un cadre
champêtre pour partager leur
passion et venir à la rencontre
des exposants du grand
Sud-Ouest. Au programme :
rencontre avec horticulteurs et
pépiniéristes, découverte des
produits du terroir (fromages,
aligot, vins régionaux, etc.)
et démonstrations d’artisanat
local, de la vannerie au pastel,
en passant par la laine angora.
èINFOS : Le 4 novembre de
9h à 18h à la salle des fêtes
de Puydaniel. Entrée gratuite,
possibilité de restauration sur place.

MURET
ESTHER NOURRI QUARTET
La voix d’Esther Nourri se
promène depuis des lustres
sur les chemins des standards
du jazz auxquels elle confère
ce qu’il faut de corps et de
sensibilité musicale pour les
faire exister encore et toujours.
Avec Grégoire Aguilar (orgue),
Florent Hortal (guitare) et
Pierre Thuriès (batterie), elle
s’appuie sur un son actuel
dynamique pour poursuivre
son engagement.
INFOS : Jeudi 18 octobre
à 20h30. Salle des fêtes Claude
Nougaro à Saint-Clar-de-Rivière.
esthernourri.com

------CAZÈRES
IRINA GONZALEZ
Les thèmes de l’amour, de la
vie quotidienne et des réalités
socio-culturelles portés par
des chants populaires Yoruba
composent le paysage sonore
d’Irina Gonzalez. Chanteuse,
compositrice et multiinstrumentiste cubaine, l’artiste
croise allègrement les genres,
des rythmes caribéens - son
cubain, mass, gwoka, biguine,
Bélé - à la racine afro-cubaine
en passant par le jazz.
INFOS : Dimanche 7 octobre
à 17h à la salle du Picon,
Le Fousseret.
www.lagitanatropical.com
Gratuit sans réservation dans la limite
des places disponibles.

CANTONS :
AUTERIVE
CAZÈRES
MURET
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CANTON AUTERIVE
CARBONNE INVESTIT POUR LA SALLE
ASSOCIATIVE DU CLUB HOUSE DE RUGBY
Accolé à la piscine municipale, aux abords du stade
Léo Lagrange, le club house de rugby de Carbonne
vient de faire peau neuve. Finis les locaux vétustes,
place au neuf ! « L’ancien club house était constitué
de bâtiments préfabriqués et de locaux en mauvais
état, confirme Cathy Hoareau, directrice des services
techniques à la mairie de Carbonne. Là, on est
partis d’un bâtiment de 80 m2 qui faisait à l’origine
partie de la piscine, auquel on a rajouté un nouveau
bâtiment qui accueille notamment la cuisine,
les sanitaires et le bar. » Le nouveau club house,
inauguré le 6 juillet, a bénéficié d’une subvention de
74 000 euros de la part du Conseil départemental,

dans le cadre de la programmation des contrats
de territoire 2017. Il couvre une surface de
240 m2 permettant au club de rugby - et à ses
170 licenciés - de développer ses activités.
Et quand ils ne serviront pas au rugby, les locaux
pourront être prêtés à d’autres associations.
« L’aménagement a été fait pour que tout le monde
puisse utiliser la salle, explique Cathy Hoareau.
N’importe quelle association peut désormais faire
la demande d’utiliser la salle et la cuisine pour un
repas, par exemple, car il n’y a pas beaucoup de
salles à Carbonne qui nous permettent cela. »

© Mairie de Carbonne

CANTON MURET
LE COUP DE POUCE MOBILITÉ
Le Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) géré par le Conseil départemental de la
Haute-Garonne expérimente depuis fin 2017 un dispositif innovant d'accès
au permis de conduire et à l'amélioration des aptitudes en matière de
mobilité pour les jeunes, résidant notamment en territoire rural. Mis sur pied
en partenariat avec les six antennes de la Mission locale Haute-Garonne
(MLHG), ce projet entend apporter une réponse aux jeunes en situation
de précarité économique et qui rencontrent des difficultés pour s’insérer
professionnellement. La démarche est poursuivie au second semestre
2018, puisque la communauté de communes Cœur de Garonne, l’antenne
du Muretain, la MLHG et le FAJ préparent un dispositif d’accès au permis
de conduire pour douze jeunes du Muretain. Une aide à l’apprentissage
du code de la route et à la conduite automobile sera apportée aux jeunes
bénéficiaires, en échange d’un engagement citoyen.

Stanislas Janeczek, 14 ans, est la fierté de toute une commune. Non seulement il a réalisé une scolarité
exemplaire dans son collège Louisa Paulin à Muret, mais cette année, avec une note de 20 sur 20 au
Concours de la Résistance et de la Déportation, son devoir sur le thème « s’engager pour la France »
a décroché un prix départemental et une distinction académique. Reçu parmi les quinze meilleurs
lauréats de Haute-Garonne sur 2 163 collégiens et lycéens participants, Stanislas a donc eu la chance
d’être du voyage de mémoire, organisé cet été par le Musée départemental de la Résistance et de la
Déportation. Avec un autre élève de Saint-Orens, au palmarès identique, Carl-Henri Gegout, le voilà
désormais en lice pour le concours national. Au départ de cette belle aventure : un livre, que lui a
offert sa professeure de français de 6e, « suscitant mon intérêt pour cette période particulière de notre
histoire », explique le jeune homme. Conscient de faire partie désormais des « passeurs de mémoire »,
Stanislas ressort profondément marqué par cette expérience : « La question de l’engagement n’est
pas qu’une notion d’histoire, conclut-il avec une grande maturité. Elle se pose plus que jamais
aujourd’hui en France et dans le monde. »

CANTON MURET
LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LE DÉVELOPPEMENT
DU MURETAIN
Le 22 juin, André Mandement, président de la communauté d’agglomération du Muretain et les maires
des 26 communes qui la composent se sont rendus à l’Hôtel du Département pour signer avec Georges
Méric, président du Conseil départemental, les contrats de territoire 2018. Engagés par le Département
depuis 2016, ces accords sont proposés à l’ensemble des communes et intercommunalités du territoire
afin de les accompagner dans leurs investissements en équipements publics. Entre 2016 et 2017, le
Conseil départemental a investi plus de sept millions dans la construction de 118 équipements qui
participent au rayonnement et à l’attractivité du Muretain, deuxième intercommunalité du département.
À venir, d’ici 2020, le soutien à de grands projets structurants, comme le développement des pistes
cyclables, la dynamisation des centres de village, l’accueil de nouveaux collégiens et la réalisation des
voiries nécessaires à l’émergence de pôles économiques. Au total, 5,4 millions seront investis, dont
4,6 millions pour la construction d’une salle événementielle d’une capacité de 3 800 places à Muret et
pour la rénovation des allées Niel.

En direct

DES CANTONS
CAZÈRES
LES 10ES VIRADES DE L’ESPOIR
Grande journée d’actions
contre la mucoviscidose, les
virades de l’espoir de Rieumes,
portées par l’association
Bol d’R, reviennent le 29
septembre. Objectif ? Dans
le cadre de la journée
nationale de lutte contre la
mucoviscidose, sensibiliser le
grand public et collecter des
fonds pour lutter contre la
maladie autour d’animations
conviviales.
INFOS : boldr.cd.st/

------MURET
LACASSE’PIEDS 2018
L’association Du côté des
femmes, qui informe et
accompagne sur le sujet des
femmes battues depuis quinze
ans, organise sa 3e course
solidaire Lacasse’pieds. Pas
de compétition mais un but :
construire ensemble l’égalité
femmes-hommes.
INFOS : Samedi 13 octobre
2018 à Lavernose-Lacasse.
Inscriptions au 09 72 45 90 82 ou
egalitee@ducotedesfemmes31.fr
lafabriquedelegalitee.fr

MA HAUTE-GARONNE
PRÈS DE CHEZ VOUS
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CANTONS :
BAGNÈRES-DE-LUCHON
SAINT-GAUDENS

CANTON SAINT-GAUDENS
UNE PISCINE INOXYDABLE À SAINT-GAUDENS
Le nouveau bassin d’été de la piscine municipale de Saint-Gaudens a ouvert ses portes juste après son
inauguration, le 2 juillet, après plus de dix mois de travaux. La vétusté de l’ancien bassin engendrait
un risque de fermeture administrative, ainsi que des coûts d’exploitation élevés. Le projet, inscrit dans
le cadre des contrats de territoire pour l’année 2017, a bénéficié d’une subvention départementale
de 300 000 euros. Et les changements sont au rendez-vous : le bassin extérieur, d’une longueur de
25 mètres, est désormais en inox, ce qui lui garantit une plus longue durée de vie. La piscine dispose
également d’un toboggan, d’un pentaglisse et de jeux d’eaux pour les plus petits. Enfin, l’entrée a été
déplacée et se fait désormais place Paul Doumer.

En direct

DES CANTONS

BAGNÈRES-DE-LUCHON
DUO CIRLA/TROLONGE
Le duo Cirla Trolonge raconte
le coelacanthe, poisson
mythique que l’on croyait
disparu depuis 70 millions
d’années et recueilli par un
pêcheur africain dans ses
filets en 1938. Mélodies de
clarinette basse, contrebasse
ou sanza, paysages
sonores, accompagnent une
présentation onirique de ce
gardien du temps qui passe,
humanisé par la voix de
Magyd Cherfi.
èINFOS : Dimanche 14 octobre
à 16h. Salle polyvalente, à Ore.
Gratuit sans réservation dans
la limite des places disponibles.
www.duocirlatrolonge.com

CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
LE PONT DE LAPADÉ INAUGURÉ
Le 31 mai, Georges Méric, président du Conseil
départemental a inauguré le nouveau pont de
Lapadé. Initialement édifié en 1930, l’ouvrage
présentait des défaillances liées à sa vétusté
et était limité en charge à dix-neuf tonnes. Pour
ces raisons, en 2015, le Conseil départemental a
décidé de le démolir puis de reconstruire un pont
non limité en tonnage et plus confortable pour
les usagers. L'opération, qui a constitué un vrai
défi technique, a représenté un investissement
de 4,5 millions d’euros - intégralement financé
par le Conseil départemental - et 24 000 heures

de travail effectuées par quinze entreprises.
Cette nouvelle infrastructure permet de sécuriser
l’accès unique aux vallées du Lys et de la Pique
ainsi qu’à la station de ski de Superbagnères.
« Le nouveau pont représente une infrastructure
essentielle pour l’activité touristique de notre
département. Le Luchonnais dispose d’atouts
considérables qui méritent d’être valorisés pour
faire avancer le Comminges et la Haute-Garonne
sur la voie d’un nouveau développement économique et touristique », a précisé Georges Méric lors
de l’inauguration.

CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
LE TOUR EN HAUTE-GARONNE
La 105e édition du Tour de France est passée sur le territoire hautgaronnais. Dans la ville de Luchon, l’ambiance battait son plein
pendant que les cyclistes luttaient contre la montre. Quant aux
coureurs, ils se souviendront de cette 16e étape longue de 218
kilomètres, dont 35 en montée !

CANTON SAINT-GAUDENS
11E ÉDITION POUR LES PYRÉNÉENNES
Les Pyrénéennes, le salon grand public et professionnel du monde agricole, investira le parc des expositions de Saint-Gaudens du 14 au 16 septembre.
Cet événement triennal, co-organisé par le Conseil
départemental et la communauté de communes
Cœur et Coteaux du Comminges, est un rendezvous majeur des acteurs agricoles des Pyrénées et
s'ouvre pour sa 11e édition à l'international.

« La filière espagnole sera mise en avant avec la
présence d'un juge hispanique pour le concours de
la Blonde d'Aquitaine et l'organisation d'une conférence bilingue », détaille Jérôme Adoue, président
des Pyrénéennes. Des expositions, des concours de
races, un espace bio et des animations seront également à découvrir sur place.

En direct

DES CANTONS

SAINT-GAUDENS
MICHELE HENDRICKS
Forte d’une tradition familiale
musicale et d’un parcours
multipliant les collaborations
les plus prestigieuses,
Michele Hendricks partage
son savoir avec générosité.
Pour cette master class, elle
sera accompagnée par le
pianiste Philippe Léogé et par
une quinzaine d’élèves pour
aborder les techniques vocales
usuelles du jazz comme le scat
(chant en onomatopées).
INFOS : Vendredi 19 octobre
à 18h, à l’auditorium de la
médiathèque et du Conservatoire
de Saint-Gaudens. Gratuit sans
réservation dans la limite des
places disponibles.

INFOS : Du 14 au 16 septembre au parc des expositions de
Saint-Gaudens. Entrée gratuite. pyreneennes.fr
SAINT-GAUDENS
MONTRÉJEAU OBTIENT
LE LABEL PAVILLON BLEU
Fin mai, la commune a reçu
le label Pavillon bleu pour la
plage du lac de Montréjeau.
Ce label est garant
d’une bonne qualité
environnementale et valorise
chaque année les communes
qui mènent une politique
de développement durable.
Montréjeau est la seule
commune du département à
bénéficier de ce label dans la
catégorie plage.
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Selon l’Insee dans plus de
la moitié des cas, les temps
partiels sont pris pour des
raisons familiales.

MA HAUTE-GARONNE

DÉCRYPTAGE
ÉTAT DES LIEUX

51%
ÉGALITÉ
FEMMES/HOMMES :
LA SITUATION EN
HAUTE-GARONNE
L’égalité entre les femmes et les hommes est un
principe constitutionnel sur le fondement duquel
la loi garantit aux femmes et aux hommes des
droits égaux. En Haute-Garonne, comme ailleurs, les inégalités perdurent. Conscient de ces
inégalités, le Conseil départemental agit.
--Une délégation en charge de l’égalité femmes-hommes a été créée
dans ce but en 2015. Un an plus tard, le Conseil départemental
était signataire de la Charte européenne de l’égalité des femmes et
des hommes dans la vie locale. Enfin, en 2017, un état des lieux en
Haute-Garonne a été lancé afin de connaître la réalité de l’égalité
sur le territoire haut-garonnais. Face à ces constats, la collectivité
va affiner les chantiers à mettre en œuvre et la stratégie à adopter.

DE FEMMES
EN HAUTE-GARONNE

29%

Ce fort taux s’explique
notamment par
l’attractivité du bassin
toulousain en termes
d’études et d’emploi.

des ménages
vivant sous le
seuil de pauvreté
sont des mères
monoparentales.

	
SALAIRE HORAIRE MOYEN

16,50€

12,90€

TEMPS PARTIELS

4,3%

13,4%

93,9% 88,8%
d’hommes

47%

18%
0 à 15 ans

16 à 49 ans

PYRAMIDE DES ÂGES

50%

DE CONSEILLÈRES
DÉPARTEMENTALES*
*Conformément à la réforme du mode de scrutin pour les
élections départementales adopté le 17 avril 2013 destiné
à garantir la parité

VIE POLITIQUE

de femmes

35%
+ 50 ans

12,5%
0

3%

FAMILLES MONOPARENTALES

6%

DE DIRIGEANTES D'EPCI*
EN HAUTE-GARONNE

* Les établissements publics de coopération intercommunale

16%
DE MAIRES

EN HAUTE-GARONNE

TAUX D'EMPLOI
Le haut taux de
scolarisation des
Haut-Garonnaises
est un trait
caractéristique
du département
comparativement
aux chiffres
nationaux.
(67% des femmes
de 15-24 ans
scolarisées et 64%
des hommes)

74%

des femmes de 15 à 24 ans
sont scolarisées et 70% des hommes

20%

des femmes en Haute-Garonne sont
titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et 16% des hommes

    SCOLARISATION ET  DIPLÔMES
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MA HAUTE-GARONNE

EXPRESSIONS
POLITIQUES
GROUPE
SOCIALISTE,
RADICAL ET
PROGRESSISTE
SÉBASTIEN VINCINI

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
---

UNE AMBITION COLLECTIVE
POUR NOS JEUNESSES
Le 6 juin 1889 à l’Assemblée nationale, Jules
Ferry défendait « l’école publique laïque,
gratuite et obligatoire » ou selon lui « l’œuvre
scolaire de la République ». Jean Jaurès écrivait
alors dans les colonnes d’un journal local :
« ce qui se prépare ainsi dans nos écoles, c’est
l’émancipation du peuple par la clarté, c’est la
floraison d’une grande nation ».
Tel est l’objectif poursuivi par notre majorité :
permettre l’émancipation de chacun.e. Pour y
parvenir, nous agissons dans le cadre de nos
compétences obligatoires et menons également
une politique volontariste hors compétence.

Un plan d’investissement à la hauteur des
évolutions démographiques
Notre département attire chaque année près
de 20 000 nouveaux arrivants. Conscient.e.s de
cette réalité démographique, nous anticipons
le manque de places dans les établissements
scolaires haut-garonnais. Nous investissons
238 millions d’euros pour créer de nouveaux
collèges et réhabiliter certains établissements.
Au total, dix-huit opérations seront réalisées
dans le département.
Nous soutenons financièrement les projets
de construction, de rénovation ou encore
d’extension de groupes scolaires et d’équipements grâce aux contrats de territoires que nous
avons signés avec l’ensemble des communes
et intercommunalités du département (depuis
2016, ces contrats ont permis de financer plus
de 1 300 projets sur tout le territoire).

S’engager contre la paupérisation du lien
citoyen et du bien vivre ensemble
Depuis 2016, le Parcours laïque et citoyen,
dispositif unique en France initié par notre
majorité, bénéficie à toutes les collégiennes
et tous les collégiens de Haute-Garonne. Que
ce soit dans les établissements publics ou
privés, les 60 000 élèves qui étudient dans

nos collèges peuvent participer aux actions
conduites par le Département et la centaine
d’associations partenaires de ce dispositif.
En 2017, 200 événements ont ainsi pu être
organisés. Notre volonté ne se limite pas à la
construction de bâtiments, nous souhaitons
œuvrer en qualité de bâtisseurs, les bâtisseurs
d’une conscience collective éclairée et ouverte
sur l’autre. Au-delà des murs, nous souhaitons
bâtir des ponts. Cette ouverture à l’autre, nous
la défendons aussi à travers le grand « plan
mixité » développé dans les collèges ou encore
lorsque nous soutenons les actions menées par
les acteurs associatifs en matière d’éducation
populaire.

Faire vivre les valeurs de solidarité et
d’équité, réduire les inégalités
Prenons l’exemple d’une famille hautgaronnaise aux revenus modestes, composée
d’un couple avec deux enfants, l’un en classe
de 4e, l’autre en première au lycée. Grâce à la
mobilisation de notre majorité pour maintenir
la gratuité des transports scolaires pour tous
les élèves de la maternelle à la terminale, cette
famille économise chaque année 662 euros
par enfant soit 1 324 euros au total. Elle
peut également bénéficier de l’aide à la
restauration scolaire. Cette aide est versée par
le Département aux familles des collégien.ne.s
qui font face à des difficultés financières.
Ces dispositifs ne sont pas acquis : ils sont
le résultat des choix politiques des élu.e.s
du groupe de la majorité départementale
Socialiste, Radicale et Progressiste.

Créer les conditions d’émancipation des
jeunesses
Nous pensons que l’émancipation de toutes
et tous s’appuie sur un socle d’ambitions pour
nos jeunesses. La première est l’éducation,
l’accès à la connaissance, car comme le disait

Victor Hugo : « La liberté commence là où
l’ignorance finit. » La deuxième est la culture
et nous menons une politique ambitieuse en
la matière : augmentation de 7 % du budget
Culture en 2018, plus de 1 000 événements
culturels gratuits organisés dans le département depuis le début du mandat, accès
gratuit pour toutes et tous au festival 31 notes
d’été, soutien des associations et acteurs
culturels, etc. Cette politique, qui garantit
l’accès à une offre culturelle de qualité, est le
fruit de choix politiques et de décisions prises
par les élu.e.s de la majorité départementale.
L’élément suivant est l’accès au sport pour
toutes et tous et partout. Chacun.e doit
pouvoir pratiquer une activité sportive s’il le
souhaite, quel que soit son lieu d’habitation, ses
ressources, son handicap, etc. Nous défendons
les valeurs de solidarité et du bien vivre
ensemble qui sont au cœur de nombreuses
pratiques sportives : 8 millions d’euros par
an pour soutenir les clubs sportifs avec une
priorité donnée aux petits clubs et aux
structures qui œuvrent pour la féminisation
du sport. Le Département accompagne les
jeunes sportifs de haut niveau avec la bourse
aux jeunes espoirs et noue des partenariats
avec des clubs professionnels.
Chaque année, à l’occasion de la rentrée scolaire, l’ensemble des conseillers départementaux offrent un dictionnaire aux élèves qui
entrent au collège. Cette distribution matérialise
le début d’une nouvelle année pour les
collégien.ne.s. 365 jours de réussites, de
découvertes, de difficultés parfois. Chacune des
journées passées à apprendre est une étape de
la construction des citoyen.ne.s de demain.
Nous ne distribuons pas des dictionnaires aux
nouvelles collégiennes et nouveaux collégiens
par hasard, ces dictionnaires symbolisent toute
la confiance que nous plaçons dans la réussite
et l’épanouissement de chacune d’elles et de
chacun d’eux car comme le disait Alain Rey,
celui que l’on surnomme le père du Petit
Robert : « Les mots conduisent à tout. »

GROUPE
ENSEMBLE
POUR LA
HAUTE-GARONNE
MARION
LALANE DE LAUBADÈRE
Présidente du Groupe
Ensemble
pour la Haute-Garonne
Conseillère départementale
du canton Toulouse 11

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

LES COLLÈGES VOIENT
ROUGE !
Après trois ans d’alerte, le CD a enfin voté la
création de nouveaux collèges pour 20222024 (fin du mandat : 2021), donc trois ans
de perdus.
Pire, la délibération précise : « Cette projection
n’intègre pas les programmes immobiliers en
cours ou à venir susceptibles d’accueillir de
nouvelles familles de collégiens ! »
Comment faire une prospective sans tenir
compte des permis de construire et des projets
urbains actés ? Chacun jugera.
Que de retard pris au détriment des élèves,
alors que les villes donnent les terrains dont
elles disposent pour ces constructions, encore
faut-il les demander à temps et donc prévoir
les besoins.
En attendant où vont aller les élèves ?
Nous restons mobilisés.
Bonne rentrée à tous.
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" Ma mère avait un immense répertoire "

MES LOISIRS

CULTURE
ET PATRIMOINE
RENCONTRE AVEC LISA SIMONE

Fille de Nina Simone « 24 heures chaque jour et 7 jours par semaine », la chanteuse Lisa Simone lui rendra
un vibrant hommage entourée du Big Band Garonne sur la scène de Jazz sur son 31.

JAZZ SUR SON 31, LE JAZZ POUR TOUS

Avec 62 manifestations populaires et accessibles réparties sur dix-huit communes du département, le festival
Jazz sur son 31 invite les amateurs comme les néophytes à partager des moments rythmés et festifs à
l’arrivée de l’automne.
---

Comme de coutume chaque année (depuis 32 ans !) en Haute-Garonne,
le festival Jazz sur son 31 invite à suivre son tempo pendant deux
semaines dédiées au jazz sous toutes ses formes. La pluralité des
esthétiques, des styles et des talents compose un large patchwork
ouvert sur un monde musical en constante évolution. Le festival
accueille en effet les grands noms du jazz actuel et futur - Lisa Simone
en concert prestige à la Halle aux Grains, Erik Truffaz revisite en
exclusivité son album Bending New Corners qui avait déjà enchanté les
festivaliers il y a vingt ans, Interactivo, Bobby Carcassés, Ali Jackson,
Francis Lockwood, etc. La programmation fait également la part belle
à plus d’un tiers de formations haut-garonnaises - entre autres Shift,
Endless, Les Grandes Bouches - que l’on retrouvera sur les dix-huit
scènes réparties de Toulouse au Comminges, une façon d’innerver
culturellement le territoire, en milieu rural comme dans les quartiers
toulousains.

Un événement accessible
L’accessibilité demeure le maître-mot de la manifestation qui ne propose
pas moins de 36 concerts gratuits et seize autres bénéficiant d’une
politique tarifaire à cinq euros. Et chaque année, le festival innove, se
renouvelle, propose de nouveaux rendez-vous. Pour cette édition : deux
soirées piano à l’espace Roguet, une soirée cinéma à la Cinémathèque de
Toulouse, un ciné-concert au Pavillon République, nouvelle salle de spectacle située dans la cour du Conseil départemental. La galerie 3.1 située
dans les locaux de la Direction des arts vivants et visuels (7, rue Jules
Chalande) accueillera, elle, quatre showcases-rencontres et dédicaces.
Enfin, l’INSA et le théâtre du Grand Rond seront également parties-prenantes de la fête comme de nombreuses associations, écoles de musique
et passionnés qui font vivre Jazz sur son 31 sur l’ensemble du territoire.
INFOS : Du vendredi 5 au dimanche 21 octobre en Haute-Garonne.
05 34 45 05 92. jazz31.haute-garonne.fr

Que va-t-il se passer sur la scène du festival Jazz sur son 31
le 14 octobre prochain ?
Avec le Big Band Garonne, nous allons jouer une multitude de chansons
en hommage à ma mère, sauf une que j’ai écrite pour elle qui s’appelle
Child in me. Ce sera le même répertoire que celui du premier album,
Simone on Simone, que j’ai sorti en 2008 aux États-Unis avec un big
band. C’est très chouette, très puissant mais complètement différent
des autres projets que j’ai menés ici en France. J’ai hâte de partager ce
moment avec les spectateurs et le big band !
Comment avez-vous choisi le répertoire que vous allez
interpréter ?
J’ai pris tous les albums de ma mère et après 45 minutes, avec un
verre de vin rouge à la main (rires) j’ai choisi toutes les chansons que
vous allez entendre, dont certaines sont inconnues du grand public
comme Keeper of the flame, Wild is the wind ou I’m gonna leave you.

Ma mère avait vraiment un grand répertoire, pas seulement celui
composé de Ne me quitte pas, Feeling good ou autres, il y a 50 ou 60
chansons en plus !
Que vous apporte la pratique de la scène et le contact avec
le public ?
De la joie ! Si je suis en colère ou le cœur brisé avant d’entrer en scène,
je suis capable de transformer cette peine en joie grâce à la musique et
au chant et de la partager avec le public. Ainsi à la fin de la soirée, tout
le monde se sent très heureux.
INFOS : Dimanche 14 octobre à 17h à la Halle aux Grains à Toulouse. 10 euros.

" La culture, parce que c’est avancer collectivement dans le respect
des différences, est un élément fondamental de l’action politique
du Conseil départemental. Nous œuvrons depuis trois ans à la rendre
accessible au plus grand nombre, par la multiplication d’événements gratuits
sur tout le territoire haut-garonnais. Jazz sur son 31 est devenu une référence,
un rendez-vous emblématique de la proposition culturelle du Département.
C’est chaque année un grand plaisir de voir les notes de jazz
irriguer l’ensemble du territoire haut-garonnais. "
ANNE BOYER
Vice-présidente en charge de la culture
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PRATIQUE ARTISTIQUE : TOUT
LE MONDE EN SCÈNE !
Le Conseil départemental soutient depuis plusieurs années l’enseignement musical et son essor sur le territoire. Il va plus loin en cette rentrée
2018 avec un dispositif innovant, qui vise à ouvrir grand les portes des
écoles de musique aux familles les plus modestes.

Rendre la pratique artistique amateur
accessible au plus grand nombre
En cette rentrée 2018, une « bourse aux jeunes
musiciens » illustre une fois de plus l'idée
de démocratisation de la pratique artistique

amateur. Concrètement : le Département prend
en charge l’intégralité des frais (adhésion ou
frais de dossier, frais de scolarité) pour l’inscription dans un cursus complet (instrument
et formation musicale) d’un jeune de moins de
18 ans, issu d’un foyer fiscal dont le quotient
familial est inférieur ou égal à 520, dans l’une
des 59 écoles soutenues par le Département.
Les familles éligibles devront en faire la
demande auprès du Conseil départemental
via un formulaire à télécharger sur le site
www.haute-garonne.fr ou à retirer auprès de
l’école de musique la plus proche de leur domicile. Par ailleurs, des instruments de musique
seront mis à disposition des élèves boursiers en
fonction des besoins.
Un accès facilité aux orchestres
symphoniques
Autre nouveauté : les instrumentistes à cordes

(violon, alto, violoncelle) inscrits dans une école
de musique du département peuvent désormais intégrer les orchestres symphoniques du
Conservatoire de Toulouse… Là encore, l’idée
est simple : il s’agit de rendre accessible la
musique symphonique aux jeunes musiciens
qui n’ont pas d’orchestre près de chez eux.
Par ailleurs, la « bourse au chant choral »
permet depuis l’année passée d’aider les
ensembles vocaux amateurs à développer
leur formation, proposer des manifestations
et créer des projets innovants.

CD31.NET
UR

AG15
/M 0

En Haute-Garonne, la culture « partout et
pour tous » se traduit sur le terrain via une
démarche de soutien à la pratique artistique
amateur engagée par le Conseil départemental
il y a presque 30 ans, et confirmée, en 2006,
par l’adoption d’un schéma départemental
des enseignements artistiques. Un engagement
qui se traduit, par exemple, par un soutien
financier (une aide au fonctionnement) apporté
aux écoles de musique, publiques ou associatives, reconnues par le schéma et par le pilotage
du Brevet musical départemental - qui permet à
chaque musicien d’évaluer son niveau - depuis
trois décennies.

À VOIR S

---

« L’ÉCOLE DE MUSIQUE A ÉTÉ MA RAMPE DE LANCEMENT »
Jonas Chirouze, 32 ans, a intégré l’école de musique de la MJC de Castanet-Tolosan à l’âge de 11 ans.
Il est aujourd’hui musicien professionnel et se produit sur les scènes du grand Sud-Ouest. Rencontre.
--Le premier contact de Jonas avec la musique se situe dans le Var, il n’a
pas six ans et joue du tambour dans la fanfare municipale. Souvenirs
flous, débuts balbutiants. Mais lorsqu’il arrive à Castanet-Tolosan avec
ses parents, cinq ans plus tard, tout s’accélère. « J’ai intégré l’école de
musique* de la commune où j’ai commencé un double enseignement :
batterie et piano, dit-il. Très vite, on m’a proposé de jouer à plusieurs, des
ateliers de jazz pour jeunes, puis un orchestre d’harmonie, c’est là que j’ai
fait l’apprentissage de la musique en groupe. » Entre autres expériences,
Jonas participe deux années d’affilée au stage d’orchestre symphonique
à Aspet organisé et financé par le Département. Arrivé en fin de premier
cycle dans son école de musique, il décroche son Brevet musical départemental… Mais se dirige vers une autre voie. « Une prépa scientifique,
un diplôme d’ingénieur en hydraulique et mécanique des fluides, puis un

doctorat. » Pourtant, une fois encore, c’est la musique qui prend le dessus.
En 2014, il part en voyage avec l'association Fanfare sans frontières, où il
anime des ateliers d’éveil musical auprès d’enfants des rues au Népal, à
Madagascar et en Colombie, pendant huit mois. « En rentrant, je savais
où était ma vie ! » Il se lance alors dans des projets tous azimuts, et finit
pas décrocher son statut d’intermittent. Aujourd’hui, Jonas fait partie de
plusieurs groupes - notamment Super Panela (musique colombienne), The
Filibusters (fanfare funk’n’roll), Alfredo Buendía y Los Picaflores (mambo).
Quand il se retourne sur son parcours, il l’avoue : « Ma formation initiale
a été déterminante, 99 % de mon apprentissage, je le dois à l’école de
musique. »
* L’école de musique de la MJC de Castanet-Tolosan fait partie des 59 écoles reconnues par
le schéma départemental des enseignements artistiques
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ARDIT L'OCCITAN

© Blanca Vinas

CINESPAÑA,
LA FÊTE DU CINÉMA ESPAGNOL

Le festival Cinespaña célèbre la
création cinématographique et
la culture de nos proches voisins
espagnols. Voici ce que réserve
sa 23e édition…
--Comme de coutume, le festival Cinespaña révèle
chaque année une programmation riche et complète qui reflète le foisonnement de la production ibérique. Logique donc que les dix jours de
manifestation offrent aux aficionados et cinéphiles une multitude d’événements à vivre en
salles obscures, dans le village du festival, à la
Cinémathèque et ailleurs dans le département
et la région. Pour cette 23e édition, l’équipe
de Cinespaña accueillera, en partenariat avec

la Cinémathèque de Toulouse, le tonique réalisateur Álex de la Iglesia (Le Jour de la bête,
Mes Chers voisins, Crimes à Oxford, Balada
Triste, etc.) pour une carte blanche et une
rétrospective autour de la comédie noire espagnole. Par ailleurs, un cycle consacré au
nouveau cinéma galicien mettra en lumière la
nouvelle génération de réalisateurs du Nordouest espagnol. Et le festival donne également
l’occasion d’évoquer des questions de société et
propose des rencontres littéraires en partenariat avec l’Instituto Cervantes, notamment avec
l’auteur de polars Juan Madrid. Un « labo » qui
explore, depuis 2017, le cinéma de genre, l’animation, les détournements et expérimentations
filmiques en tout genre complète également la
liste de nombreux rendez-vous à vivre au cours
de cette semaine. Le festival offre en outre

l’opportunité d’échanger avec les professionnels, d’assister à des ateliers pédagogiques,
des débats et, pour les collégiens et lycéens,
celle d’assister à de nombreuses projections.
Enfin, Cinespaña décerne des prix à l’issue
d’une compétition réservée aux longs-métrages
- sept récents et inédits en France concourront pour obtenir la Violette d’Or du meilleur
film cette année - et aux documentaires, ainsi
que le prix du meilleur nouveau réalisateur et
le prix du public. Rendez-vous est donné à la
Cinémathèque de Toulouse et dans une quarantaine de cinémas de la région.
INFOS : Du 5 au 14 octobre à Toulouse, en
Haute-Garonne et en région. Tél. 05 61 12 12 20.
cinespagnol.com

LES MILLE VISAGES
DU FESTIVAL OCCITANIA

LOS MIL VISATGES
DEL FESTENAL D’OCCITANIA

Temps de rencontre d’importance pour la culture
occitane, ouvert sur le monde, le festival Occitania
multiplie les rendez-vous, les partenariats et les
propositions artistiques.
---

Temps d’encontre dels bèls per la cultura
occitana, dubèrt sus lo monde, lo festenal
Occitania multiplica los rendètz-vos, las alianças
e las proposicions artisticas.

Comme le précise Jean-Paul Becvort, directeur de l’Institut d’études
occitanes de Haute-Garonne, « le festival Occitania a une vision
universaliste de la culture occitane. Nous ne mettons pas en place une
programmation pour telle ou telle partie de la population, nous avons
la volonté de nous adresser à l’ensemble de la société. » Ainsi, toutes
les formes artistiques, du théâtre à la musique en passant par l’art
contemporain, ont ici droit de cité afin de donner à voir et découvrir la
diversité de création. « Notre festival est mutualiste, poursuit JeanPaul Becvort, il se déroule sur une vingtaine de communes en HauteGaronne - à Toulouse, Venerque, Cazères, Muret, Boussens, Saint-Lys,
Villefranche-de-Lauragais… - mais également dans le Tarn et les
Hautes-Pyrénées. La programmation est mise en place chaque année
avec le concours de 80 partenaires du territoire. » Et l’an passé, ce
sont 88 artistes qui ont foulé les planches du festival. Pour l’édition
2018, l’éclectisme est de mise avec du théâtre, des musiques actuelles
et traditionnelles - l’infatigable groupe Nadau sera de la partie - de
la musique classique, des événements de rue et un spectacle concert
sons et lumières, proposé par le groupe OC à Muret, qui évoquera la
croisade contre les Albigeois.

Coma o precisa Joan-Pau Becvort, director de l’Institut d’estudis
occitans de Garona-Nauta, « lo festenal Occitania a una vision
universalista de la cultura occitana. Botam pas en plaça una
programacion per tala o tala part de la populacion, avem la volontat
de nos adreçar a tota la societat ». Atal, totas las fòrmas artisticas,
del teatre a la musica, en tot passant per l’art contemporanèu an,
aicí, dreit de citat per balhar l’enveja de veire e de descobrir la
diversitat de creacion. « Nòstre festenal es mutualista, perseguís
Joan-Pau Becvort, se debana sus un vintenat de comunas de
Garona-Nauta – a Tolosa, Venèrca, Caseras, Murèth, Bossens, Sent
Lis, Vilafranca de Lauragués…- mes tanben present dins Tarn e
Hautas-Pireneus. La programacion es botada en plaça, cada an,
ambe l’ajuda de 80 partenaris del territòri. » E l’an passat, foguèron
88 artistas que venguèron sus las planchas del festenal. Per l’edicion
2018, l’eclectisme es la règla, ambe teatre, musicas de l’ora d’ara
e tradicionalas - l’infatigable grop Nadau que serà de la partida musica classica, eveniments de carrièra e un espectacle concèrt sons
e luses, prepausat pel grop OC a Murèth per evocar la crosada contra
los Albigeses.

Du 8 septembre au 21 octobre dans tout le département.
Inauguration le samedi 22 septembre 2018, 15h, place du Capitole.
Renseignements : Institut d’études occitanes de Haute-Garonne
11, rue Malcousinat, 31000 Toulouse - 05 61 11 24 87 - ieo-oc.org

Del 8 de septembre al 21 d’octobre dins tot lo departament.
Inauguracion lo dissabte 22 de septembre a 15h00 plaça del Capitòli.
Entresenhas : Institut d’Estudis Occitans de Garona-Nauta, 11 carrièra
del Malcousinat, 31 000 Tolosa - 05 61 11 24 87 - www.ieo-oc.org

---

44

45

L'AGENDA
DES SORTIES

7
›27
EXPOSITION
SEPT.

OCT.

14 › 16 SEPTEMBRE

31E BOUGIE POUR
LE FESTIVAL DE
RUE DE RAMONVILLE

ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ

Schizophrenic therapy est une série d’images sorties de
l'imaginaire commun de deux jeunes artistes. Perdus entre la
France et le Burkina Faso, ils se sont rencontrés pendant la
révolution au Burkina en octobre 2014. C’est deux ans après
qu’ils décident de travailler étroitement sur leurs sentiments
personnels. Partagées entre rêve et réalité, ces images donnent
la parole à ceux qu’on n’entend pas et donnent à voir ceux que l’on ne voit pas. Théo Renaut et Bake sont en
quelque sorte deux jumeaux maléfiques. C’est cette schizophrénie qu’ils veulent mettre en avant. « La photo que
l’on fait, celle que l’on veut faire et celle que l’on pense faire sont le point de départ de cette exposition. »
© Theo Renaut
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èINFOS : Dans le cadre du festival MAP à la galerie 3.1 du 7 septembre au 27 octobre.

SEPTEMBRE
12›28
LA HAUTE-GARONNE

15›16

À TRAVERS LES ÂGES

SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE : LE PROGRAMME EN HAUTE-GARONNE
Pour cette 35e édition des Journées du patrimoine le Conseil départemental propose diverses animations
gratuites autour du thème de « l’art du partage ».
---

Les portes de l’Hôtel du Département ouvrent exceptionnellement au public
lors de ce week-end dédié au patrimoine, le samedi de 9h30 à 12h30.
Une visite de la salle de l’Assemblée, dans laquelle se réunissent les élus
départementaux tout au long de l’année, est notamment proposée. Par
ailleurs, dans le cadre du programme Les Chemins de la République, les
Journées du patrimoine verront cette année le lancement du circuit citoyen
« La Haute-Garonne résistante ». Ces promenades urbaines ou périurbaines
permettront au public et aux touristes d’apprendre à connaitre l’histoire
de la Haute-Garonne grâce à la visite de lieux emblématiques des valeurs
de la République. Ce parcours se terminera au Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation. Ce dernier met l’accent pour l’occasion
sur le thème du partage de l’art, du savoir-faire et du patrimoine à
travers de nombreuses conférences ainsi que des visites et divers ateliers
accessibles de 10h à 18h30.
Autour de Toulouse
Aux Archives départementales, des visites des magasins sont organisées
toutes les demi-heures, de 13h30 à 17h le samedi, et de 11h30 à 17h le
dimanche. L’atelier restauration sera également accessible avec des
visites toutes les heures, de 13h30 à 16h30 le samedi, et de 11h30 à 17h
le dimanche. Différents ateliers (enluminure, reliure, etc.) seront proposés
aux adultes comme aux enfants ainsi que les expositions Une année
de calligraphie aux Archives et Florilège d’archives privées. De 13h à
20h le samedi et de 11h à 18h le dimanche, petits et grands pourront
participer à des ateliers interactifs et ludiques et assister au spectacle

Debout sous l’orage de la Compagnie Fabulax. Le samedi à 11h, on (re)
découvre le bâtiment remarquable de la médiathèque départementale,
l’occasion également de profiter de l’exposition Occitanie miroir du monde
et de la projection de plusieurs courts-métrages. Le tribunal de commerce
joue aussi le jeu des Journées du patrimoine avec la possibilité de visiter
le site seul à partir de 10h30 ou accompagné lors d’une visite commentée
toutes les heures, dès 11h30.
Dans le département
En Haute-Garonne, les Journées du patrimoine sont également l’occasion
de découvrir le château de Laréole qui ouvre ses portes de 10h à 19h. À noter
que les œuvres de Michel Batlle, « artiste de plein vent », sont actuellement
exposées sur le site. Le Musée-forum de l’Aurignacien ouvre ses portes de
14h à 18h, une rencontre-conférence autour du « lion des cavernes »
aura lieu le samedi tandis que seront organisées le lendemain des
visites commentées des collections ainsi qu’une reconstitution d’un
mini-campement lors de laquelle le jeune public pourra découvrir la vie
quotidienne des chasseurs-cueilleurs aurignaciens. À Saint-Bertrand-deComminges, le musée archéologique propose une visite de son exposition
Hommes et dieux aux carrières antiques de Saint-Béat, de 10h à 18h.
Une visite balade avec un guide conférencier sur « les secrets du village
médiéval » sera également organisée à 15h le samedi et le dimanche.
INFOS : Animations gratuites sans inscription. L’intégralité du programme
sur haute-garonne.fr

Le Conseil départemental a lancé en début d’année le
dispositif « Rephotographions la Haute-Garonne ». L’idée ?
Collecter des photos réalisées par les Haut-Garonnaises
sur le principe du « avant/après » et construire avec eux un
Auterive
gigantesque album photo. Sur la base de cartes postales
e
Labouche datant pour la plupart du début du 20 siècle,
plus de 650 photos ont été récoltées, respectant le plan de prise de vue de chaque photo d’époque. La
première phase de cette opération terminée, une exposition est visible au Conseil départemental du 12 au
28 septembre mettant en scène une quarantaine de couples de clichés « avant/après ». La deuxième phase
du projet débute le 12 septembre et se poursuivra jusqu’au 12 mars, elle concerne 142 communes
également réparties sur l'ensemble du département. À vos appareils !
èINFOS : Exposition du 12 au 28 septembre au Conseil départemental. haute-garonne.fr

SEPTEMBRE
24›29
L’HISTOIRE
FAIT SON CINÉMA

La lutte d’Act Up dans les années 1990, les deux guerres
mondiales ou encore la présentation des grands opéras, voici
quelques moments historiques que le public scolaire pourra
vivre cette année sur grand écran, dans le cadre du festival
international du film de fiction historique. Pour le grand public
également, la 3e édition du Fiffh propose une plongée dans
l’histoire à travers une sélection exigeante d’œuvres cinématographiques et télévisuelles, à l’issue de laquelle
une pluie de prix sera décernée par un jury à la fois renommé et populaire… Mais ce n’est pas tout : animations
avec possibilité de rencontrer les acteurs, un concert chaque soir, un plateau télé, comme à Cannes, installé
sur le parvis de l’espace Monestié, à Plaisance-du-Touch, au cœur du festival, et une grande soirée le mardi 25
organisée par le Conseil départemental autour du thème « Guerre et cinéma : quelle interprétation des conflits ? »
èINFOS : Le 25 septembre au Pavillon République de 19h à 20h30. L’intégralité de la programmation à découvrir sur fiffh.com

Porté par l’association ARTO, le
célèbre festival revient avec près
de 30 groupes et compagnies
professionnelles venus de France
et au-delà pour vibrer, rire, danser
ou réfléchir.
Au travers de spectacles exigeants
et sincères, ils embarqueront le
public habitué autant que les
néophytes. Objectif ? Faire sauter
les barrières entre les gen(re)s
le temps d’un week-end, pour
investir les rues d’une parole
libre et affranchie.
èINFOS : festivalramonville-arto.fr

22 SEPTEMBRE

L'E-SPORT
À L’HONNEUR

Avis aux amateurs d’Hearthstone :
le 22 septembre, seize joueurs
professionnels, dont les huit
meilleurs joueurs nationaux,
s’affronteront au Pavillon
République. 64 joueurs amateurs
participeront également à la
compétition. À noter que les
passionnés peuvent assister
au tournoi professionnel.
èINFOS : haute-garonne.fr

30 SEPTEMBRE

CONCERT À LA CRIÉE

On les appelle « compositeurs
classiques » et on les imagine
facilement toujours sérieux.
Mais la réalité est toute autre !
Ils vivent dans des économies de
disette et c’est avec la musique
qu’ils trouvent et proposent au
public, distractions, amusements
et espoir. Pour retrouver cet esprit
originel de la musique, l’Orchestre
de chambre de Toulouse vous
propose son concert « À la
Criée. » En lieu et place d’un
programme, vous aurez en main
un menu ! Comme dans un
restaurant, à vous de choisir !
Et il faudra vous faire entendre
! On s’amuse beaucoup, sur
scène comme dans la salle et
cela n’altère en rien la qualité des
interprétations.
èINFOS : 1h15, tout public, à 16h
à l’espace Roguet.
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28
UNE NOUVELLE SAISON
SEPTEMBRE

À L’ESPACE ROGUET

En ouverture de sa 6e saison, l’espace Roguet invite le public
à découvrir Initok & Esil. Une invitation à voyager au pays de
l'étrange, alliant subtilement le burlesque et la bizarrerie.
Lise et Konstantine s’affranchissent des attributs classiques
du clown blanc et de son auguste, en s’inspirant du monde
cinématographique américain de Buster Keaton et des romans fantastiques russes et ukrainiens. La pièce
est une forme de design moderne du comique de corps et d’une stylisation très personnelle où l’humour peut
découler des plus petites choses de la vie. Situé au cœur de la ville rose, l’espace Roguet, d’une capacité de
150 places, est aujourd’hui un outil incontournable du Conseil départemental dans la mise en œuvre de sa
politique culturelle avec plus de 6 700 spectateurs durant la saison précédente et 150 artistes accueillis.
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2 OCTOBRE

TEMPS LIBRE

CONFÉRENCE
SUR LA CRÉATION

Il est couramment admis que
depuis les débuts de la modernité
en danse, à la fin du 19e siècle,
les femmes ont été très présentes
- voire dominantes - dans la
création chorégraphique. On peut
dire que la question des rapports
sociaux de sexe et de genre se
pose différemment pour la danse
et pour les autres domaines
artistiques ; mais de quelles
manières se pose-t-elle ?
èINFOS : 1h30, à partir de 15 ans,
à 19h à l’espace Roguet.

èINFOS : Initok & Esil, à partir de 8 ans, vendredi 28 septembre, à 20h30 à l’espace Roguet.

LA RECETTE DU CHEF
BRUSCHETTA,
TARTE FINE À LA TOMATE
4 PERS.

60 MIN

SEPT.
30
MICHEL BATLLE,
JUSQU’AU

ARTISTE DE PLEIN VENT

Depuis le 2 juin et jusqu’à la fin septembre, les sculptures
monumentales, dessins, peintures et objets insolites de
l'artiste toulousain Michel Batlle se lovent, de manière inédite,
dans le parc et les espaces du château de Laréole. Profitez du
cadre exceptionnel de ce château renaissance et de ses jardins
pour découvrir les cent œuvres de Michel Batlle qui interrogent
la représentation du corps et inventent de nouveaux mythes. Dans les salles de l’étage noble, les galeries, le
parc à la française réinterprété de façon contemporaine, le château de Laréole offre un cadre exceptionnel à
l’expression de cet artiste, résistant aux intempéries des modes, des marchés, de la pensée dominante, de la
consommation, de l'indifférence, des nouvelles colonisations. Son art est le témoignage de cette résistance.
Face à la situation de l'art d'aujourd'hui, ornemental et décoratif, Michel Batlle se présente comme un
« artiste généraliste » pour qui l'art est avant tout une expérience et un questionnement sur la vie mais aussi
un engagement essentiel pour le respect des différences et des cultures.
èINFOS : Château de Laréole ouvert tous les jours de 10h à 19h.

12 OCTOBRE

L'ÉNERGIE CRÉATRICE
AU PIANO

Connu pour sa participation au
trio Prysm, ses projets Ilium et
Medium Ensemble, son travail
aux côtés de Sylvain Romano et
Tony Rabeson, son Grand Prix
jazz de l’Académie Charles Cros
en 2016, sa présence auprès de
nombreux solistes internationaux,
le pianiste Pierre de Bethmann
fait montre d’un éclectisme et
d’une énergie créatrice à toute
épreuve !
èINFOS : Espace Roguet, Toulouse,
le 12 octobre à 20h30.

MARINE ROS
Collège André Malraux, à Ramonville
150 g de pain bio
3 tomates cœur de bœuf
50 g de mozzarella
Quelques feuilles
de basilic frais
Huile d’olive

OCTOBRE
12›14
POLARS EN CASCADE
Dix ans déjà pour le festival international des littératures
policières, et pour l’occasion la promesse d’une édition à la
programmation particulièrement savoureuse. Autour de Pierre
Lemaitre, prix Goncourt 2013, 70 auteurs sont au rendezvous, dont Thomas H. Cook, Didier Daeninckx, Bernard Minier
© Christelle Soria G.
ou encore Roger Ellory. Côté temps forts :
des expositions, des apéros littéraires, un rallye-enquête au
Quai des savoirs, une « nuit du polar » au théâtre du Grand Rond et une autre du « court-métrage noir et
policier » avec Séquence court-métrage. Mais le suspens naîtra surtout au moment du prix Violeta Negra,
délivré par le jury de Gérard Mordillat, écrivain et cinéaste, à l’auteur d’un roman traduit d’une langue du
Sud. Qui l’emportera ? Noir mystère.
èINFOS : www.toulouse-polars-du-sud.com

19

4 tomates cerise

OCTOBRE

ENTRE JAZZ ET
MUSIQUE CLASSIQUE

Fondateur, avec le batteur Paco
Sery, du groupe Sixun, le pianiste
et compositeur d’exception
Jean-Pierre Como construit
son parcours en mêlant jazz,
musique classique, influences et
rencontres diverses. Il s’implique
dans les ateliers du festival
auprès des amateurs avec qui il
effectue un travail préparatoire
qui aboutira, le dimanche, à une
restitution en public.
èINFOS : Espace Roguet, Toulouse,
le 19 octobre à 20h30.

1 cuillère à café
de graines de pavot
1 cuillère à café
de sucre semoule
100 g de mâche
(décoration)
5 gousses d’ail frais
1 cuillère à soupe
de moutarde
Une pâte feuilletée
2 tomates jaunes
Vinaigre balsamique
Sel, poivre

Laver les tomates cerise, tomates cœur de bœuf et les
tomates jaunes. Couper les tomates jaunes et cœur de
bœuf en fines tranches.
Couper la mozzarella en fines tranches.
Laver le basilic frais. En tailler la moitié et garder le reste
- en feuilles entières - pour la décoration.
Trancher le pain en biseau, frotter les tranches avec l’ail
et poser deux fines tranches de tomate cœur de bœuf puis
deux tranches de mozzarella. Verser un filet d’huile d'olive
assaisonner en sel, poivre et disposer le basilic haché avant
d’enfourner à 160 °C pendant deux minutes.
Couper la pâte feuilletée à l’aide d’un cercle taille douze
centimètres de diamètre et badigeonner de moutarde,
positionner les tomates en rosace en alternant une jaune,
une rouge, etc. Enfourner à 180°c pendant quinze minutes.
Une fois la tarte fine refroidie disposer deux feuilles de
basilic pour la décoration.
Préparer un caramel à sec et préparer un bol de graine de
pavot. Interrompre la cuisson du caramel et tremper les
tomates cerise - préalablement piquées dans un cure-dent dans le caramel chaud puis dans le pavot.
Disposer la mâche préalablement rincée et assaisonnée
de vinaigre balsamique et d’huile d'olive dans l’assiette au
centre puis la bruschetta, la sucette de tomate cerise et la
tarte duo de tomates.
Servir tiède.

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

#MAHAUTEGARONNE

LE PORTRAIT
surtout, une grande détermination. » Son
palmarès en atteste : six fois champion
de France, une fois champion d’Europe,
trois fois vainqueur du Challenge Yves du
Manoir en équipe première, on en passe...
Le plus grand souvenir ? « Mon premier
match en tant que titulaire au Parc des
Princes, face à Castres en 95. La sortie
du vestiaire et le niveau sonore qui monte.
L’entrée dans l’arène, le bruit, les couleurs,
l’ambiance. Un match intense où tout est
magnifié. »

Didier Lacroix,
QUATRIÈME MI-TEMPS
---

Joueur de rugby emblématique des années 90, Didier Lacroix,
48 ans, est depuis juillet 2017 président du Stade toulousain.
Ambitieux pour son club. Sans morgue, mais avec détermination.
--Dire que Didier Lacroix vit et respire
« Stade toulousain » n’est pas une figure
de style. À une époque où le turn-over et
les mercatos rythment les saisons rugbystiques, l’homme au regard bleu azur est
l'incarnation de la continuité. « J’entre à
13 ans à l’école de rugby du Stade toulousain, je n’en repars jamais », dit-il.
Pourtant, à l’origine, le match n’était pas
gagné. « La première fois que je me suis
présenté à l’inscription avec mon frère, il
avait sept ans, j’en avais cinq, lui a été pris,
pas moi ; j’étais trop jeune ». Il s’essaye au
foot, mais l’appel du ballon ovale est plus
fort. La deuxième tentative sera la bonne,

et la montée en puissance, ultra rapide :
en 1989, il a 19 ans et intègre l’équipe
première, dont il devient l’une des cartes
maîtresses.
Un tempérament de guerrier
Dans le sillage de ses aînés - Jean-Pierre
Rives, Thierry Maset (entre autres) - qu’il
a pour modèles, Didier Lacroix est un
troisième ligne aile infatigable, combattif,
acharné. Réputé pour son tempérament
de guerrier. « Je n’avais pas toutes les
aptitudes physiques en termes de poids et
de taille, alors il a fallu compenser, par de
l’entraînement, de l'intelligence de jeu, et

La transmission avant tout
Mais Didier Lacroix, ce n’est pas « que »
le rugby. En 1992, il obtient un diplôme
à l’École supérieure de commerce de
Toulouse. Une première expérience professionnelle, où il est « un peu trop loin
du manche », le convainc de créer son
entreprise : une agence de communication « À vos marques », puis le groupe
« À la Une », devenu en 1994 la régie
commerciale du Stade toulousain. Un
background qui contribue, en juillet 2017,
à sa nomination au poste de président
succédant à René Bouscatel. « Je ne
l’ai pas vécu comme un aboutissement,
précise-t-il. C’est le début d’une histoire.
D’ailleurs, la tâche est encore immense
pour consolider les performances économiques, revoir le modèle financier
et assurer l’avenir. » Ce qui lui importe :
« Réussir la transmission » le moment venu.
Donner le sourire
Pourtant, l’énergie du quadra fait déjà
mouche. Avec des chiffres en hausse
(+ 10 % pour la billetterie) et des projets
en nombre (des entraînements délocalisés, des partenariats noués avec d’autres
clubs) un vent de renouveau fait vibrer
les tribunes d’Ernest-Wallon. Idem pour
les résultats sportifs, avec une troisième
place en Top 14 la saison dernière. « Bien
sûr, c’est important, mais il ne faut pas
regarder le Stade toulousain que par le
prisme de son résultat sportif, corrige-t-il.
Ce qui compte, c’est aussi le lien créé
avec le territoire et notre rôle sociétal » ;
la capacité, par exemple, « à former des
joueurs en contribuant à leur construction en tant qu’individus » ou « à donner
le sourire aux personnes qui viennent
passer une demi-journée au stade et qui
repartent chez elles plus heureuses et plus
légères. » La transmission, on vous dit.

