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TROIS QUESTIONS À
GEORGES MÉRIC

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Vous avez choisi de mettre la question du POUVOIR
D’ACHAT au cœur de cette rentrée. Pourquoi ?
Les difficultés sociales sont très présentes sur tout le
territoire de notre département. L’électricité, le gaz, les
taxes sur le carburant ou le niveau des loyers qui augmentent sont des exemples de ce qu’est la vie chère
au quotidien pour les Haut-Garonnais·e·s. À l’inverse,
depuis 2015, notre action de solidarité ne faiblit pas :
gratuité des transports scolaires de la maternelle à la
terminale en accord avec la Région Occitanie, aide à
la cantine pour plus de 20 000 collégiens, télé-assistance gratuite pour les personnes âgées, création de 4
700 logements sociaux, soutien à la pratique du sport
et de la musique, 500 événements culturels gratuits
tout au long de l’année. Le Conseil départemental fait
face et renforce ses aides au plus grand nombre sans
augmenter les impôts.
La Haute-Garonne accueillera 8 000 COLLÉGIENS de
plus en 2025. Comment le Département s’y prépare ?
Pour répondre à la forte croissance démographique,
nous menons un programme d’investissements de
265 millions d’euros qui permettra la construction, la
réhabilitation ou l'extension de 20 collèges à l’horizon
2024. Nous restons mobilisés sur cet engagement

majeur pour la jeunesse haut-garonnaise, soucieux de
préserver l’égal accès de tous les élèves à l’éducation.

" Depuis 2015 notre action
de solidarité ne faiblit pas. "
Le Département vient d’adopter un plan pour l’HABITAT.
En quoi cela consiste-t-il ?
Avec chaque année 18 000 nouveaux arrivants en
Haute-Garonne, il est impératif d’investir dans la
construction de logements sociaux, et c’est en ce sens
que nous avons voté un plan d’actions pour l’habitat
2019-2024 de plus de 107 millions d’euros. Son
objectif est multiple : combler le déficit d’offres de logements sociaux, développer des solutions de logements
pour les publics fragiles, et lutter contre la précarité
énergétique et l’habitat indigne. Nous créons ainsi une
prime pour inciter les bailleurs sociaux à construire
de petits collectifs dans les communes rurales afin
d’offrir des solutions locatives accessibles. L’accès au
logement est un enjeu de société majeur, c’est aussi
un enjeu de pouvoir d’achat auquel nous répondons.

GeorgesMeric.CD31
GeorgesMeric
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ÉVÉNEMENT

PLUS DE 3 000 CONVIVES AU BANQUET RÉPUBLICAIN
C’est dans un esprit familial que le Conseil départemental a accueilli les Haut-Garonnais pour la 3é édition de son banquet républicain aux couleurs
du drapeau tricolore. Le 14 juillet, plus de 3 000 personnes originaires de tous horizons sont venues partager un moment de convivialité autour
des valeurs de la République à Toulouse. « Le Département a choisi d’agir pour la République, en affirmant que l’avenir souhaitable demeure
dans la rencontre et le partage, pour faire société ensemble et non les uns contre les autres », a rappelé Georges Méric, président du Conseil
départemental. De nombreuses animations ont ponctué la journée, qui a notamment été marquée par la présence d’un village des associations
ainsi que par le concert de l’artiste toulousain Chouf.

L’ACTU
LE ZAPPING
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À VOIR SUR CD31.NET/MAG156

SHOAH

À VOIR SUR CD31.NET/MAG156
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CONFÉRENCE AUTOUR DE
LA MÉMOIRE AVEC BORIS
CYRULNIK
Le 8 juillet dernier, le Conseil départemental a accueilli
le neuropsychiatre spécialiste de la résilience, Boris
Cyrulnik, à l’occasion de l’ouverture de la 4e université
d’été du Mémorial de la Shoah. « Face à la Shoah, de
nombreux Français sont dans le déni. Ils agissent ainsi
pour se protéger, car entendre parler de ce crime est
insupportable pour eux. C’est différent du négationnisme
qui permet à des gens d’affirmer que la Shoah n’existe
pas », a notamment expliqué l’écrivain. En marge de
cette conférence suivie par plus de 500 personnes, le
président du Conseil départemental Georges Méric a
signé avec Jacques Fredj, directeur du Mémorial de
la Shoah, une convention de partenariat. Elle a pour
objectif de développer des actions pédagogiques
communes autour de la Shoah, le nazisme et les
génocides du XXe siècle.

À VOIR SUR CD31.NET/MAG156
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SOLIDARITÉ

UN PLAN D'ACTIONS POUR L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Alors que les femmes représentent plus de la moitié de la population haut-garonnaise, des inégalités perdurent dans de nombreux domaines.
Souhaitant jouer un rôle moteur pour promouvoir l’égalité femmes-hommes sur son territoire, le Conseil départemental a adopté en juin
dernier un plan d’actions pour la période 2019-2021. Issu de huit mois de concertation, ce plan prévoit vingt actions, nouvelles
ou à pérenniser, qui s’articulent autour de quatre axes : les jeunesses et l’éducation, les solidarités,
la diffusion de la culture de l’égalité et les actions internes à développer par le Conseil départemental.
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ÉVÉNEMENT

2 000 PERSONNES POUR DÉCOUVRIR LES CULTURES URBAINES
Battles de hip-hop, concerts de beatbox, performances artistiques de graff, démonstrations de BMX, etc. Du 19 au 22 juin derniers, les arts et
sports urbains ont littéralement investi la cour du Conseil départemental à l’occasion de la 2e Semaine des cultures urbaines. Pendant quatre
jours, le public a pu participer à de nombreuses manifestations gratuites, dont le point d’orgue s’est tenu le 21 juin, à l’occasion de la Fête de
la musique, avec un concert du groupe réunionnais Lindigo au Pavillon République.

F E S T I VA L

31 NOTES D'ÉTÉ SUR
UN AIR ESPAGNOL
Le coup d’envoi du festival 31 notes d’été a été donné pour la
première fois cette année au Conseil départemental. Le 5 juillet
dernier, plus de 1 300 personnes ont participé à une soirée
festive aux couleurs de l’Espagne, en hommage aux 80 ans de
l’exil des républicains espagnols. Sous la direction artistique de
l’artiste toulousain Vicente Pradal, le groupe Careos a animé un
chaleureux bal sévillan, la virtuose de la cornemuse galicienne
Susana Seivane a donné un concert décalé et la danseuse
de flamenco mondialement connue, Ana Morales, a fait une
première apparition remarquée en Haute-Garonne. Le ton était
donné pour cette 22e édition qui a réuni près de 70 concerts et
spectacles diffusés dans 33 villes et villages du département.

express vélo
(REVe)
5 Réseaux

pourront être créés pour améliorer
la circulation dans l’agglomération
toulousaine. Lors de l’assemblée
départementale du 25 juin, les
élus départementaux se sont
en effet positionnés en faveur
de la création de cinq réseaux
cyclables à « haut niveau de
service » sur les territoires du
Muretain, du Sicoval et de la
communauté de communes de
la Save au Touch. Une première
phase de concertation est
organisée jusqu'au 27 septembre,
pour un lancement du premier
« plan REVe » prévu en 2021.

è INFOS : express.haute-garonne.fr

--------

8 aires de covoiturage

ont été inaugurées en juin dernier
à l’occasion de la Semaine du
développement durable à : Capens,
Martres-Tolosane, Buzet-sur-Tarn,
Gémil, Muret, Castelmaurou,
Sainte-Foy-de-Peyrolières et
Ausson. Au total, 25 aires seront
aménagées dans les zones
périurbaines et rurales d’ici la fin de
l’année, représentant 750 places
pour un budget de 2,7 millions
d’euros.

L’ACTU
LE ZAPPING
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VIA GARONA

À LA DÉCOUVERTE DU GR®861

Créé il y a deux ans à l’initiative du Conseil départemental, le sentier de randonnée
Via Garona (GR®861) relie Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges en longeant
la Garonne. L’itinéraire de 170 kilomètres était à l’honneur les 6 et 7 juillet derniers
où plus de 350 randonneurs ont découvert cette voie historique sur les chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Encadrés gratuitement par des guides, en
partenariat avec le Comité départemental de randonnée pédestre (CDRP 31),
ils ont pu tester l’un des huit tracés, d’une durée allant de 2 heures à 3 h 30 de
marche, avec des départs depuis différentes communes de la Haute-Garonne.

À VOIR SUR CD31.NET/MAG156

AT E L I E R S

DÉMARCHE HAUTE-GARONNE DEMAIN : LES CITOYENS MOBILISÉS !
En juin et juillet derniers, 400 personnes – élus, représentants d’associations et citoyens – ont participé aux sept premiers ateliers créatifs
organisés dans le cadre de la démarche Haute-Garonne demain. « L’avenir de la Haute-Garonne est entre nos mains, et il sera ce que nous en
ferons. Avec Haute-Garonne demain, nous proposons de répondre ensemble à la question essentielle : comment faire société ensemble ?
Une première réponse semble se dessiner : "demain, c’est l’humain au centre du projet" », a notamment indiqué le président du Conseil
départemental, Georges Méric, lors de l’atelier qui s’est tenu à Ayguesvives. Une première étape, qui sera suivie à l’automne par le lancement
d’un questionnaire diffusé au grand public ainsi que de nouvelles rencontres.
è INFOS : demain.haute-garonne.fr

ÉVÉNEMENT

UN COLLOQUE AUTOUR DES SEMENCES PAYSANNES

Le Conseil départemental accueillera le 4 octobre prochain un colloque autour du thème de
« la liberté des semences paysannes ». Difficiles à mettre en œuvre aujourd’hui en raison de la réglementation européenne,
ces semences aussi appelées « de pays » ou « anciennes » sont celles qu’un agriculteur prélève dans sa récolte en vue d’un
semis ultérieur. Elles ont un impact positif sur la biodiversité, mais aussi sur la qualité alimentaire. Ouvert au grand public (sur
inscription), ce colloque vise à informer les Haut-Garonnais sur les enjeux des semences aujourd’hui, en présence notamment de
Marc-André Selosse, intervenant au Muséum national d’histoire naturelle.
è INFOS ET INSCRIPTIONS : cd31.net/semences
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D É M O C R AT I E
PA R T I C I PAT I V E

UN FONDS
DE SOUTIEN
A ÉTÉ CRÉÉ
Vous avez un projet de démocratie
participative ? Vous êtes une commune
de moins de 10 000 habitants, une
communauté de communes ou une
association ? Soumettez-nous votre
démarche ! Le Conseil départemental
a en effet créé un fonds de soutien
dans le but de diffuser le plus
largement possible la culture de la
démocratie participative. Le montant
de la subvention se situe entre 500 et
4 000 euros selon les projets.
è INFOS : subventions.haute-garonne.fr

BREVET MUSICAL

73 MUSICIENS RÉCOMPENSÉS
À L'HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Ils étaient 533 à participer à cette 31e édition du brevet musical départemental.
Seize disciplines représentées : du piano à la trompette en passant par le saxo ou la
harpe. Un point commun : une passion avérée pour la musique et un apprentissage
de plusieurs années. 73 brevets musicaux ont ainsi été délivrés au mois de juin par
Anne Boyer, vice-présidente du Conseil départemental en charge de la culture, afin
de récompenser les meilleurs élèves pour le travail accompli. Les candidats étaient
issus de 44 écoles de musique adhérentes à l’Union départementale des écoles de
musique et de danse (Udemd).

10

LES JEUNESSES AU CŒUR DE L'ACTION
Après dix-huit mois de concertation, le Département vient de voter un plan d’actions dédié aux
jeunesses haut-garonnaises pour les deux années à venir. Une feuille de route ambitieuse co-construite
avec les jeunes.
--Ambiance studieuse au Conseil départemental. En ce lundi de juin,
une quinzaine de membres du groupe « miroir » se sont réunis pour
le lancement d’un plan qu’ils ont contribué (et contribueront encore) à
construire. « Ce groupe rassemble depuis janvier 2018 une trentaine
de jeunes volontaires de 13 à 27 ans et une dizaine de partenaires
associatifs (missions locales, MJC, foyers ruraux, etc.), rappelle Arnaud
Simion, vice-président en charge de l’enfance et de la jeunesse. Il est
l’un des dispositifs développés pour mieux cibler les attentes des jeunes
et tester la stratégie mise en place.» Car, en effet, différentes initiatives
alimentent depuis dix-huit mois une concertation de grande ampleur :
2 000 jeunes rencontrés sur le terrain, 1 000 participations écrites à
un questionnaire, un forum des jeunesses, etc. L’objectif : connaître
leurs rêves, leurs colères, leurs besoins. « Ce dialogue citoyen a permis
d’identifier quatre défis – encourager la participation des jeunes à la
vie de la cité, favoriser leur émancipation, permettre leur autonomie
et promouvoir leur bien-être – et de faire naître quatre dynamiques »,
précise l’élu.

ARNAUD SIMION
Vice-président en charge de l’enfance et de la jeunesse

« L’enjeu de ce plan départemental est double. Il s’agit d’abord de regarder
l’ensemble de nos politiques publiques en direction de la jeunesse à l’aune du
dialogue citoyen. C’est-à-dire d’ouvrir le débat avec les jeunes eux-mêmes et les
acteurs jeunesses qui travaillent auprès d’eux sur le terrain pour connaître leur
point de vue sur notre action. Mais il s’agit aussi de faire avec eux, d’inventer
ensemble d’autres « possibles ». En effet, nous sommes dans une démarche
d’écoute et d’innovation, avec pour objectif de permettre à chacune et chacun,
quel que soit son parcours, de se sentir considéré et de trouver sa place. »
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INTERVIEW CROISÉE

CAMILLE
20 ANS,
EN PRÉPARATION DE
CONCOURS

« J’ai intégré le groupe miroir en mars 2019 après avoir
participé au forum des jeunesses haut-garonnaises le
6 février. Faire partie de ce groupe est très intéressant parce
qu’on se sent vraiment écoutés. Je transmets mes propres
idées, mais aussi celles de mes amis qui ne peuvent pas
se déplacer. Parmi les thèmes qui me tiennent à cœur, il y
a la question de l’autonomie. On ne sait pas toujours vers
qui se tourner pour trouver un logement, par exemple. Moi
je ne suis plus étudiante mais je n’ai pas encore trouvé un
emploi. J’ai donc besoin d’informations ciblées, sans quoi
c’est très compliqué. C’est pourquoi l’idée d’une application gratuite me semble intéressante. Ce que j’attends ?
Du concret ! »

À VOIR SUR CD31.NET/MAG156

La stratégie passée au crible
Première dynamique : le réflexe jeunesse. « Elle consiste
à associer systématiquement les jeunes aux concertations, à l’élaboration et la mise en œuvre des projets, indique Arnaud Simion.
Mais aussi à évaluer sur eux l’impact de l’action publique. »
La deuxième, baptisée Initi’activ Jeunes, désigne la création d’un
fonds et d'un réseau d'acteurs pour accompagner les jeunes
dans la réalisation de leurs idées et projets. La troisième projette la mise en place d’une plateforme numérique - sous forme
d’applicationtéléchargeable - pour permettre une approche interactive de l'information jeunesse. La dernière vise la création d’un
EspaceProJeunes’31 dédié aux acteurs jeunesses afin de fédérer et
mutualiser les compétences. Un ensemble de dynamiques, « que
nous lançons dès à présent », précise Arnaud Simion. Non sans
solliciter, une fois encore, le point de vue des jeunes ! La plateforme
d’info ? « C’est bien mais attention à ne pas sacrifier la relation
humaine », observe-t-on dans l’assemblée. « Nous concerter ? Oui !
Mais pensez à employer un langage moins technique », entend-on
aussi. Des échanges nourris et constructifs, qui enthousiasment
Sandrine Baylac, conseillère départementale déléguée aux jeunesses et chargée de la mise en œuvre du plan : « L’avantage,
c’est que l’on va pouvoir se réajuster en permanence. »

ISMAÈL
19 ANS,
EN SERVICE CIVIQUE

« C’est la première fois que je me rends à une réunion
du groupe miroir. J’en ai entendu parler par ma tutrice
au sein du Centre régional d’information jeunesse (CRIJ).
Ça m’a tout de suite intéressé car il me semble important que les jeunes puissent être associés aux décisions
politiques. Voilà une occasion pour qu’enfin notre parole
soit entendue : si on ne la saisit pas, il y aura toujours
des gens pour décider à notre place. Mon domaine, c’est
la musique : je pense qu’il faudrait plus d’événements
culturels accessibles à un plus large public, c’est-à-dire
à des prix plus abordables. J’ai bien l’intention d’en parler
ici. Quand on est jeune, on n’a pas forcément la sagesse,
mais on a des idées et l’envie de faire des choses. »

L’ACTU
À LA UNE
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Résidence « Le Soleil », à Saint-Jean.

UN LOGEMENT POUR LES PLUS FRAGILES
Le Conseil départemental s’engage pour une politique de l’habitat à l’échelle de la Haute-Garonne. Les
élus ont adopté un plan sur six ans visant plus particulièrement les populations les plus fragiles.
--Les élus du Conseil départemental viennent d’adopter un plan d’actions
de la politique départementale de l’habitat. « Les dépenses de logement
augmentent à tel point que 10 % des ménages les plus modestes y
consacrent 42 % de leurs revenus une fois les aides déduites : c’est
quatre fois plus que pour les ménages aisés ! », constate Jean-Michel
Fabre, vice-président en charge du logement. Doté d’un budget de plus
de 107 millions d’euros, dont 67 millions sur fonds propres, ce plan
confirme le rôle joué par le Département dans l’habitat et le logement. Il
se décline en cinq grands défis et permettra de produire davantage de
logements sociaux, d’aider les plus fragiles et démunis à trouver un toit
et à le rénover en améliorant ses performances énergétiques.

Publics défavorisés
Ce plan départemental se décline en une vingtaine de mesures notamment en direction des populations les plus précaires, les publics
relevant de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), les personnes âgées
ou en situation de handicap et les jeunes travailleurs. La priorité du
Conseil départemental est de développer des solutions de logement et
d’hébergement correspondant à la diversité des situations rencontrées.
Ainsi, par exemple, les propriétaires ou les locataires très modestes, en
situation de handicap ou âgés, et en perte d’autonomie, occupant des
logements inadaptés, pourront bénéficier de subventions pour réaliser
des travaux qui leur permettront de rester dans leur domicile.

Logements sociaux et très sociaux
Alors que la demande de logements sociaux a explosé au cours des
quatre dernières années, elle est passée de 30 000 à 40 000 en HauteGaronne, et que la pression démographique sur le territoire se poursuit,
le Conseil départemental a décidé de renforcer et faire évoluer ses aides
à la production de logements locatifs sociaux et très sociaux. Les efforts
porteront notamment sur la construction de T1 et T2, des types de logements sous-représentés et très demandés, et la création de logements
sociaux dans les centres-villes et les centres-bourgs ruraux. Les aides
financières pourront aller jusqu’à 28 000 euros par logement, notamment sur des petites opérations en centre-bourg.

Rénovation énergétique
Un des autres dossiers prioritaires du Conseil départemental concerne
la rénovation énergétique de logements dans le parc privé. 12 % de
la population est concernée en Haute-Garonne. Prévu initialement pour
500 logements à rénover par an, le dispositif a finalement été déployé
en 2019 sur 1 000 logements, prouvant que la demande et les besoins
sont réels. Au-delà de ce plan qui s’étend jusqu’en 2024, le Conseil
départemental est partenaire aux côtés de l’État de trois plans départementaux pour le logement de personnes défavorisées ou pour l’accueil
des gens du voyage.
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ZOOM

DES « RÉSIDENCES
AUTONOMIE »
POUR LES SÉNIORS
LE LOGEMENT SOCIAL EN CHIFFRES

66 % de la population française éligible
EN HAUTE-GARONNE :

82 % des logements sont collectifs
166 000 personnes vivent dans le parc social locatif
57 logements sociaux pour 1 000 habitants

© Christophe Picci

Visite d'un logement sénior à Villefranche-de-Lauragais.

JEAN-MICHEL FABRE
Vice-président en charge du logement,
du développement durable et du plan climat

« Le Conseil départemental donne un cap à suivre pour les six ans à venir.
Ce budget de plus de 107 millions d’euros représente un effort important de
l’institution, puisqu’il est en augmentation de 25 % par rapport au précédent.
Les élus du Conseil départemental ont placé parmi leurs priorités la création
d’offres de logements notamment en direction des publics précaires, des
personnes handicapées et des séniors ainsi que la rénovation énergétique.
Elle permet de réduire la facture de gaz et d’électricité de milliers de foyers
tout en agissant sur les émissions de gaz à effet de serre. En favorisant
l’implantation de logements pour tous sur l’ensemble du département, ce plan
agit également pour l’aménagement du territoire de la Haute-Garonne. »

Afin de proposer de nouvelles offres de logements adaptées
aux besoins des séniors, le Conseil départemental a
lancé un appel à projet pour la création de 300 places
de résidences autonomie. Réparties sur l’ensemble du
territoire, elles seront construites à Balma, Auterive,
L’Union et Roquettes. Cette nouvelle offre de logements
qui s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans en
perte d’autonomie est l’intermédiaire entre un logement
classique et une place en EPHAD. Le maître-mot de ces
résidences est « solidarité ».
Disposant d’une salle commune et d’une cafétéria, ces
résidences autonomie réservent un nombre important de
leurs places aux personnes éligibles aux aides sociales.
Certains résidents pourront loger dans des appartements
avec un espace cuisine indépendant. Souhaitant favoriser
la création de liens intergénérationnels, le Département
a décidé de promouvoir l’ouverture de ces résidences
autonomie à des personnes en situation de handicap.
Une dizaine de logements leur seront réservés dans
les résidences de Roquettes et Blagnac. Enfin, pour
maintenir l’autonomie des habitants, ces résidences sont
positionnées à proximité de commerces, d’un cœur de
ville ou de village, de moyens de transport en commun ou
d’établissements de santé ou sociaux.
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POUVOIR D'ACHAT :
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
S'ENGAGE
La Haute-Garonne est un territoire dynamique, mais aux visages multiples et aux fortes
disparités. À la singularité de notre département s’ajoute une crise économique et
sociale profonde qui touche l’ensemble de la société. Collectivité de la solidarité, le
Conseil départemental s’attache à remettre l’humain au cœur de ses actions. Comment ?
En proposant des réponses concrètes pour diminuer les fractures sociales et préserver le
pouvoir d’achat des Haut-Garonnais·e·s. Cela se traduit par de nombreux dispositifs qui
permettent, par exemple, la gratuité des services de la Protection maternelle et infantile
pour les parents d’enfants de 0 à 6 ans, des transports scolaires pour les jeunes de la
maternelle au lycée avec la Région Occitanie, ou encore de la télé-assistance pour les
séniors.
---

LE
DOSSIER
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Consultation PMI à la MDS de Borderouge.

DES AIDES POUR TOUS LES HAUT-GARONNAIS·E·S
Le Conseil départemental met l’humain au cœur de toutes ses actions. Comment ? En créant des
politiques publiques qui permettent d’améliorer la qualité de vie de tous les Haut-Garonnais·e·s.
--Comment boucler ses fins de mois quand on est au RSA ? Comment
payer ses factures quand sa pension de retraite diminue ? En novembre
dernier, la hausse des taxes sur les carburants mise en place par le
gouvernement a été comme « la goutte d’essence qui fait déborder
le vase ». Le mouvement des « gilets jaunes » qui a suivi a remis au
centre du débat la question primordiale du pouvoir d’achat. Conscient
des difficultés grandissantes pour de nombreux Haut-Garonnais de
subvenir à leurs besoins, le Conseil départemental a mis en place une
politique volontariste et solidaire pour préserver leur qualité de vie à
travers de nombreux dispositifs ou leviers d’action.
Des services gratuits
Ainsi, depuis 2015, les élus ont décidé de ne pas augmenter la taxe
foncière sur les propriétés bâties (seul impôt local perçu par les
Départements). Ils ont également choisi, en partenariat avec la Région
Occitanie, de maintenir la gratuité des transports scolaires pour les

élèves de la maternelle à la terminale. La Haute-Garonne demeure ainsi
l’un des rares départements en France où toutes les familles peuvent
bénéficier de ce service public gratuit, qui représente une économie
non négligeable de 662 euros par an et par enfant. Dans le cadre de ses
compétences en matière de petite enfance, le Conseil départemental
finance la gratuité des services de la Protection maternelle et infantile
(PMI) sur tout le territoire à travers les Maisons des solidarités. Pour
les collégiens, une aide à la restauration scolaire a été mise en place
pour les familles modestes, et des parcours d’éducation artistique leur
sont proposés en lien avec l’Éducation nationale. Pour les demandeurs
d’emploi et allocataires du RSA, le Département finance la gratuité des
transports en commun et pour les séniors, la gratuité du service de
télé-assistance. L’objectif ? Faire de la Haute-Garonne un territoire où
chacun vive mieux. La preuve, s’il en faut : plus de 500 manifestations
culturelles y sont programmées gratuitement chaque année par le
Conseil départemental !
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INTERVIEW

" Permettre à chacun de vivre
mieux en Haute-Garonne. "

GEORGES MÉRIC,

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA
HAUTE-GARONNE

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR L'ACTUALITÉ SOCIALE ?
La révolte des « gilets jaunes », nourrie par un sentiment d’abandon et de désespoir, illustre les dérives du tout-marché et de l’économie
néolibérale mondialisée. En France, la déstabilisation sociale grandit : nos concitoyens se sentent délaissés, la classe moyenne s’appauvrit, les
travailleurs pauvres ne bouclent plus leurs fins de mois, les demandeurs d’emploi sont toujours plus nombreux et les retraités voient fondre leur
pouvoir d’achat. Dans ce contexte de crise profonde, je veux rester optimiste, car je crois profondément qu’une autre voie est possible, celle où
le progrès est à la fois social et partagé, celle où l’on fait le pari de l'humain, plutôt que des profits et des dividendes.

C O M M E N T L E C O N S E I L D É PA RT E M E N TA L R É P O N D - I L À C E T T E C R I S E ?
Depuis 2015, avec les élus départementaux, nous avons mis en oeuvre des politiques publiques qui remettent l’humain au cœur de nos décisions,
en se posant systématiquement la question suivante : « quel est l’avenir souhaitable ? ». Pour nous, la réponse demeure dans la rencontre, le
partage, le lien, l’empathie, la solidarité. Et c’est justement le modèle de société que nous proposons lorsque nous mettons en place un projet
d’amélioration de la mixité sociale dans les collèges. Notre objectif : faire société ensemble. Et non pas les uns contre les autres.

L A Q U E S T I O N D U P O U V O I R D ’ A C H AT E S T P R I M O R D I A L E P O U R L E S C I T O Y E N S .
QUELS SONT VOS LEVIERS D’ACTION ?
Le Conseil départemental est l’échelon de la solidarité, et c’est en ce sens que nous menons une politique volontariste pour préserver le pouvoir
d’achat des Haut-Garonnais. Pour la quatrième année consécutive, nous avons ainsi fait le choix de ne pas augmenter les impôts pour ne
pas accentuer la pression fiscale des ménages. Nous soutenons les familles, en finançant la gratuité des services de la PMI, des transports
scolaires, avec la Région Occitanie, ou encore l’aide à la restauration scolaire dans les collèges. Nous soutenons les jeunes qui souhaitent
faire de la musique ou du sport. Nous soutenons également les personnes âgées ou en situation de handicap en proposant un service gratuit
de télé-assistance ou en aidant à l’adaptation des logements. Nous faisons le choix de permettre à chacun de vivre mieux en Haute-Garonne.
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P O U R L E S FA M I L L E S
29 000 consultations médicales gratuites

pour les 0-6 ans réalisées chaque année par des professionnels de la Protection maternelle et infantile (PMI).

75 000 élèves de la maternelle à la terminale

transportés gratuitement chaque jour, en partenariat avec la Région Occitanie.
L’économie réalisée est de 662 euros par an pour chaque enfant transporté.

POUR LES COLLÉGIENS
Aide à la restauration pour plus de
20 000 collégiens demi-pensionnaires.
Le Conseil départemental prend en charge tout ou partie des frais de
restauration scolaire en fonction des ressources du foyer. L’économie
réalisée par enfant peut aller jusqu’à 490 euros par an.

18 000 collégiens

bénéficient d’activités culturelles gratuites, telles que des
visites du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation ou encore les parcours
d’éducation artistique proposés chaque année, en partenariat avec l’Éducation nationale, dans les
domaines de la danse, du jazz, du théâtre et depuis cette année du cinéma.

LE D É PA R
ENGA GÉ PO
POUVOI R

60 000 élèves de la 6e à la 3e participent chaque année à une action

éducative proposée dans le cadre du Parcours laïque et citoyen mis en place par le Conseil
départemental, en lien avec l’Éducation nationale.

POUR LES SÉNIORS OU LES PERSONNES
E N S I T U AT I O N D E H A N D I C A P
25 000 bénéficiaires de Télé-assistance 31

Ce service gratuit permet, en cas d’urgence, d’être mis en relation, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24,
avec une centrale d’écoute.
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POUR TOUS
Pas d’augmentation de
l’impôt départemental
500 manifestations culturelles gratuites

sont programmées chaque année par le Conseil départemental. Concerts et spectacles
de qualité sont proposés tout au long de l’année sur l’ensemble du territoire.

POUR LES JEUNES

RT EM E N T
OUR V O T RE
D'AC H AT

46 bourses aux jeunes
espoirs sportifs ont été attribuées
pour favoriser la pratique du sport de haut niveau
en 2019.

250 bourses aux jeunes
musiciens ont été attribuées en 2019
pour favoriser la pratique d’un instrument de
musique dans une école de musique de la
Haute-Garonne.

POUR LES PERSONNES EN RECHERCHE D'EMPLOI
17 000 personnes

(allocataires du RSA et demandeurs
d’emploi) bénéficient de la gratuité de l’ensemble des réseaux de transports
collectifs de la Haute-Garonne.

LE
DOSSIER

20

CE QU'ILS EN DISENT
ÉVELYNE,

RETRAITÉE À TOULOUSE, ASSISTE RÉGULIÈREMENT AUX SPECTACLES GRATUITS PROPOSÉS
DANS LE CADRE DE LA SAISON CULTURELLE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

« Je suis une boulimique de culture… mais cela a un coût ! Je suis donc
toujours à la recherche de bons plans gratuits, comme les spectacles proposés dans le cadre de la saison culturelle du Conseil départemental. Je suis
notamment une adepte de l’Espace Roguet, à Toulouse, où l’offre est à la
fois pluridisciplinaire et de qualité. J’y découvre des compagnies émergentes
qui proposent des spectacles originaux comme des conférences dansées,
mais jamais bâclés. J’y organise d’ailleurs souvent des sorties avec le réseau
Amiez. »

CHRISTINE,

EN RECHERCHE D’EMPLOI À RIEUX-VOLVESTRE,
BÉNÉFICIE DE LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN

ESTEPHANNY,

CONSULTE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ À LA PMI
DE LA MAISON DES SOLIDARITÉS D’EMPALOT POUR SA FILLE

« Depuis la naissance de ma fille Édith, il y a huit mois, je
me rends régulièrement à la PMI de la Maison des solidarités d’Empalot pour rencontrer la pédiatre et les puéricultrices. J’ai également assisté à plusieurs ateliers de détente
parents-enfants : un moment privilégié pendant lequel on
nous apprend des mouvements pour masser notre bébé, le
détendre, sur fond de musique relaxante. Cela permet de
communiquer, de créer du lien avec son enfant. C’est aussi
l’occasion de rencontrer d’autres parents et surtout de sortir
de chez soi, ce qui n’est pas toujours simple avec un bébé !
Ici, l’espace est tout équipé : on peut le nourrir, le changer.
On a l’esprit tranquille ! »

« Habitant à la campagne et n’ayant plus de voiture, je suis
dépendante des transports en commun pour tous mes
déplacements, que ce soit pour me rendre à des entretiens d’embauche ou tout simplement avoir une vie sociale.
Avant, lorsque je travaillais à mi-temps, mon budget transport s’élevait à 130 euros par mois, soit plus d’un dixième
de mon salaire. Aujourd’hui, alors que je suis à la recherche
d’un emploi, la gratuité des transports allège ma charge
mentale. C’est un vrai coup de pouce pour le pouvoir
d’achat et cela incite à prendre les transports en commun :
un bon point pour l’écologie ! »

BASTIEN,

LYCÉEN ET JOUEUR DE PELOTE BASQUE AU STADE TOULOUSAIN PELOTE,
BÉNÉFICIAIRE DE LA BOURSE JEUNE ESPOIR SPORTIF

« Pratiquant la pelote basque depuis une dizaine d’années, je suis inscrit au CREPS
depuis le début du lycée pour pouvoir concilier mes études et le sport de haut
niveau. Avec trois à quatre heures de cours et environ deux entraînements par jour,
je peux préparer en même temps mon bac, que je passe en fin d’année, ainsi que
les championnats de France et les deux prochaines compétitions internationales.
Évidemment, tout cela a un coût ! La bourse du jeune espoir sportif, d’un montant
de 1 500 euros, m’aide à payer le CREPS, mon matériel et mes déplacements pour
les compétitions. Sans ce gros coup de pouce, tout serait beaucoup plus compliqué. »
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SOPHIE,

PARENT D’ÉLÈVE DANS LE LAURAGAIS, BÉNÉFICIE
DU TRANSPORT SCOLAIRE GRATUIT POUR SON FILS

« Lorsque nous avons cherché à nous installer dans le Lauragais, l’une des conditions
était qu’il y ait une école dans le village. À Vendine, c’est un peu particulier : le village
faisant partie d’un Regroupement pédagogique intercommunal, les classes de l'école
sont réparties entre trois communes. Heureusement, il y a un transport scolaire gratuit
qui est assuré entre les sites ! Nous déposons donc notre fils chaque matin à l’école
de Vendine, d’où il prend le bus pour se rendre à la maternelle au Faget. Et il rentre
avec ce bus chaque soir. Au final, c’est comme si l’école était à côté de chez nous !
L'existence de ce service a vraiment conditionné notre installation dans le village. »

MARIELLE,

MAMAN DE DEUX FILLES QUI BÉNÉFICIENT DE
LA BOURSE JEUNES MUSICIENS, À POUY-DE-TOUGES

« Chez nous, la musique est très importante. C’est donc naturellement que nous avons inscrit notre aînée, qui souhaitait apprendre
à jouer du violoncelle, à l’École de musique de Carbonne et du
Volvestre. L’année dernière, nous avons également inscrit notre
cadette pour qu’elle puisse apprendre le violon. C’était un coût non
négligeable - 60 euros par mois et par enfant - mais nous étions
prêts à rogner sur d’autres activités. Cela n’a pas été nécessaire
puisque nous avons pu bénéficier de la bourse aux jeunes musiciens pour nos deux filles : l’intégralité des frais d’inscription a été
prise en charge ! Cette aide du Conseil départemental gagne à être
connue car elle met l’apprentissage d’un instrument à la portée de
tous, notamment en territoire rural. »

LILIANE,

RETRAITÉE À TOULOUSE, BÉNÉFICIE DE LA TÉLÉ-ASSISTANCE

« Ma sœur bénéficiait de la télé-assistance et elle
m’avait encouragée à m’équiper moi aussi. Donc
lorsque j’ai été en âge de l’avoir, j’en ai fait la demande.
On est venu m’installer le transmetteur et on m’a donné
une télécommande que je porte toujours sur moi, en
pendentif. En cas de problème, je n’ai qu’à appuyer
pour donner l’alerte à la centrale d’écoute. Je n’en ai
encore jamais eu besoin, heureusement, mais je sais
que ça fonctionne bien : l’autre jour, mon arrièrepetit-fils a appuyé sur le bouton et, immédiatement,
une personne m’a demandé « Madame, vous allez
bien ? » Si j’en avais eu besoin, ils auraient appelé les
secours et sans doute ma voisine, qui a les clés de mon
appartement. C’est très sécurisant, d’autant que je suis
seule à la maison. Cela me permettra de rester le plus
longtemps possible chez moi. »

ANNA,

PARENT D’ÉLÈVE BÉNÉFICIANT D’UNE PRISE EN CHARGE À 100% DES FRAIS DE RESTAURATION
SCOLAIRE POUR SA FILLE, À TOULOUSE

« Depuis deux ans, grâce au Conseil départemental, je ne paie aucun frais de cantine
pour ma fille qui est scolarisée au collège Hubertine Auclert, à Toulouse. C’est un vrai
coup de pouce pour mon budget annuel, qui est devenu serré depuis le décès de
mon mari : cela représente une économie de près de 500 euros par an ! Comme nous
habitons à 30 minutes à pied du collège, elle ne pourrait pas rentrer tous les midis à
la maison. Et puis, la pause méridienne est un moment privilégié de socialisation pour
elle, pour être avec ses amis. »
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CANTONS :
CASTELGINEST
LÉGUEVIN
PECHBONNIEU
VILLEMUR-SUR-TARN

CANTON VILLEMUR-SUR-TARN
L'ÉCOLE PRIMAIRE DE BOULOC
FAIT PEAU NEUVE

En direct

DES CANTONS
LÉGUEVIN
À GRENADE, LE QUAI DE GARONNE
ENTAME SA MUE

La première phase des travaux
de réhabilitation du quai de
Garonne, à Grenade, est
terminée. Elle a été inaugurée
en mai dernier par le président
Georges Méric, la conseillère
départementale Véronique
Volto et le maire Jean-Paul
Delmas. Le projet a consisté en
l’aménagement de plusieurs
zones distinctes :
réorganisation du parking,
création d’un espace pour
accueillir le marché de plein
vent, pour les forains, ainsi
que pour le stationnement de
camping-cars. Ce chantier
s’inscrit dans le cadre d’un
projet plus large qui vise à la
revitalisation du centre-bourg.

Les écoliers de Bouloc vont faire leur rentrée dans un nouvel écrin, plus grand, plus confortable
et doté d’un nouveau restaurant scolaire, mais toujours situé au centre du village. « Nous
avons fait le choix de restructurer l’école in situ, à la fois pour des raisons de maîtrise des
coûts mais aussi dans le cadre de notre stratégie de revitalisation du centre-bourg », explique
Ghislaine Cabessut, conseillère départementale du canton de Villemur-sur-Tarn. Inaugurée en
juin dernier en présence des élèves, la nouvelle école porte désormais le nom de Antoine Bernes,
en hommage à cet instituteur de Bouloc, mort au combat lors de la Première guerre mondiale.
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CANTON CASTELGINEST
DANS LA PEAU D'UN DYS
À LA MAISON DES SOLIDARITÉS
On en parle de plus en plus, sans toutefois bien les distinguer. Les troubles DYS
sont des troubles cognitifs spécifiques qui affectent certains apprentissages
tels que la lecture (dyslexie), le langage (dysphasie) ou les gestes (dyspraxie). 6 à
8 % de la population française serait concernée. Pour sensibiliser les familles et
les professionnels à ce handicap a invisible, la Maison des solidarités (MDS)
d’Aucamville a organisé une journée d’animation intitulée « Dans la peau d’un DYS »
en juin dernier qui a réuni une cinquantaine de personnes.

Atelier « dans la peau d’un Dyspraxique »
à la Maison des solidarités d’Aucamville.

CANTON PECHBONNIEU
UNE CHAMPIONNE
DES FLEURS À VILLARIÈS
À seulement 17 ans, Anouk Ceresuela-Alby est déjà une
championne : elle a reçu en juin dernier une médaille d’or à
l’occasion du concours départemental des meilleurs apprentis
de France dans la catégorie des fleuristes. Peu habituée à la
compétition, la jeune fille originaire de Villariès se laisse
convaincre par son professeur, et participe avant tout « pour
l’expérience ». Finalement, au-delà d’une médaille, c’est
bien plus qu’elle récolte : de la confiance en elle. « Cette
récompense me conforte dans mon choix de devenir fleuriste,
car j’ai pu constater que mon travail plaît aux professionnels »,
témoigne-t-elle.
Travailler la nature
Ce concours, qui s’adresse aux jeunes de moins de 21 ans,
est organisé par la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de
France, et permet de détecter des jeunes talents et ainsi faciliter
leur insertion professionnelle. Plus tard, Anouk espère en effet
ouvrir sa propre boutique, en proposant des fleurs issues de la
région : « Ce n’est pas un métier très écologique, mais il doit
évoluer. Ce que j’aime, c’est justement travailler la nature qu’il
y a autour de moi, sans artifices, des productions de saison, une
utilisation respectueuse de l’eau et des matériaux plastiques. »
En attendant de pouvoir réaliser son rêve, la jeune fille va
poursuivre ses études, au CFA de Blagnac.

Ateliers de mise en situation
« Chez les enfants, les troubles DYS impactent non seulement les apprentissages
scolaires, mais aussi les relations au sein de la famille, explique Élisabeth Kempé,
responsable de la MDS. C’est pourquoi nous avons travaillé avec des partenaires
locaux sur des ateliers de mise en situation, afin que le public mesure l’impact de
ce handicap sur la vie quotidienne. » Dans le cadre d’animations proposées par
les associations Apedys et Dyspraxie France DYS, les participants ont ainsi essayé
d’écrire un texte de la main gauche alors qu’ils étaient droitiers, avant de tenter de
nouer leurs lacets de chaussures avec des gants de jardinage… « On se concentre
tellement sur les difficultés, qu’on ne fait plus attention à ce qu’on fait ! », commente
une assistante sociale. « Notre objectif est de mieux faire connaître les troubles DYS,
pour ainsi mieux aider les familles à faire face au parcours - du combattant - à mener
lorsqu’ils ont un enfant détecté », conclut Alain Demange, délégué départemental de
l’association Dyspraxie France DYS.
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MA HAUTE-GARONNE
PRÈS DE CHEZ VOUS

CANTONS :
BLAGNAC
PLAISANCE-DU-TOUCH
TOULOUSE 7
TOURNEFEUILLE

L’athlète toulousain licencié à l’US Colomiers vise les Jeux paralympiques de Tokyo.

CANTON TOULOUSE 7
DIMITRI PAVADÉ : UN ATHLÈTE D’EXCEPTION
Privé de son tibia gauche depuis 2007 suite à un accident de travail, sur
la piste comme dans la vie, Dimitri Pavadé n’y va pas par quatre chemins :
« je ne regrette pas cet accident, il a changé ma vie en positif. »
Objectif Tokyo 2020
Aujourd’hui, à 29 ans, l’ancien docker réunionnais a posé ses valises
dans la région toulousaine, où il est devenu un athlète handisport au
palmarès impressionnant. Modèle parfait de résilience, il le clame haut
et fort, son handicap lui a apporté de belles choses. Des rencontres,
notamment, qui lui ont mis le pied à l’étrier dès janvier 2016.
« Lors d’un stage, j’ai rencontré mon actuel patron qui m’a proposé de tester

des lames de course à pied. » Désormais agent technique prothésiste,
il monte et façonne des prothèses le jour. Le soir,
il laisse sa prothèse de jambe sur le bord de la piste d’athlétisme de
Colomiers pour enfiler une lame de course : « Les sensations sont
incroyables. » En juin 2016, il récolte une première moisson de médailles
qui lui permettent d’être repéré par l’équipe de France, qu’il intègre
finalement en 2018. Ses spécialités ? 100 mètres, 200 mètres et saut en
longueur. Cette année, en plus d’encadrer deux jeunes handisport pour
transmettre sa passion, il enchaîne les entraînements. Prochaine étape :
le championnat du monde World Para Athletics de Dubaï en novembre.
Une préparation pour son objectif ultime : briller aux jeux paralympiques
de Tokyo en 2020.

CANTON TOULOUSE 7
LE FESTIVAL LA MEKANIK DU RIRE À PIBRAC
60 artistes, 35 spectacles de rue et d’humour sensible… c’est la recette de ce festival clownesque qui se promène
dans la ville de Pibrac pour sa deuxième édition. « Il s’adresse à tous, toute la journée, proposant des spectacles
avec plusieurs lectures, pour enfants et adultes », explique Benoit Vitrand, son organisateur. Si la majorité des
compagnies sont originaires de la région, comme la toulousaine Carnage Productions, cette année, on profitera
aussi des Frères Jacquard, trio de musiciens–chanteurs improbables vus dans « La France a un incroyable talent ».

© Les Frères Jacquard
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èINFOS : lamekanikdurire.com

CANTON TOURNEFEUILLE
UN NOUVEAU TERRAIN
SYNTHÉTIQUE POUR
LES FOOTBALLEURS
Pour accompagner le développement de l'A.S. Tournefeuille
football (600 licenciés), la commune s'est dotée d'un terrain
synthétique, en complément de trois autres en herbe et un
stabilisé. « L'hiver, les intempéries nous poussent souvent à
prendre des arrêtés d'interdiction d'accès aux terrains, explique
Dominique Fouchier, conseiller départemental du canton de
Tournefeuille. Le synthétique supporte beaucoup mieux la pluie, le
gel ou la neige et peut ainsi être utilisé tout au long de l'année. »
Un terrain homologué
Face aux désagréments des terrains en caoutchouc, dont
l'odeur dégagée peut être forte en été, la commune a opté pour
un remplissage en liège, plus onéreux, mais apportant confort
de jeu et souplesse. Le montant des travaux s'est élevé à plus
de 780 000 euros, dont 25 % ont été subventionnés par le
Conseil départemental. Le terrain synthétique a été homologué
« classe 4 » par la Fédération française de football, et peut
être utilisé pour des entraînements et des matchs officiels. « Le
terrain d'honneur en herbe reste le terrain principal, ce nouvel
équipement permettra d'accueillir des compétitions lorsqu'il y en
aura besoin », ajoute l'élu. Mis en service à la fin de l'hiver 2018,
le terrain a été officiellement inauguré le 15 juin dernier.
Le président du Conseil départemental Georges Méric a participé à l’inauguration du terrain, aux côtés du conseiller départemental Dominique Fouchier.

MA HAUTE-GARONNE
PRÈS DE CHEZ VOUS
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CANTONS :
TOULOUSE
1› 6 – 8 › 11

En direct

DES CANTONS

TOULOUSE 2
COLLOQUE EN HOMMAGE À JEAN ZAY
La Libre pensée organise un
colloque intitulé Jean Zay ou
notre République en personne
le 28 septembre à 14 h 30
à l’Hôtel du Département,
en présence notamment de
Catherine Martin-Zay et Hélène
Mouchard-Zay, les deux filles
de cet homme politique qui a
fait son entrée au Panthéon en
2015, ainsi que de l’historien
Olivier Loubes. Ancien ministre
de l’Éducation nationale sous
le gouvernement du Front
populaire entre 1936 et 1939,
Jean Zay a été assassiné en
juin 1944 par la Milice.
INFOS : Entrée libre. 1 boulevard
de la Marquette, à Toulouse.
Inscriptions sur : cd31.net/jeanzay

CANTON TOULOUSE 3
LANCEMENT DE LA SAISON
À LA GALERIE 3.1
Cette année, la Galerie 3.1 invite les curieux à porter un regard sur le dynamisme de la jeune
création et les artistes qui interrogent le monde contemporain. Pour démarrer la saison, le
Conseil départemental propose une exposition entre arts, sciences et nouvelles technologies,
avec des peintures et installations sonores de l’artiste toulousain Thomas Bigot. Le vernissage
de Expansion aura lieu le 5 septembre à 19 heures en présence de l'artiste qui réalisera à cette
occasion une performance. À noter que des visites commentées auront lieu le 21 septembre à
14 heures et 16 heures dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
èINFOS : Entrée gratuite. 7 rue Jules Chalande, à Toulouse. cultures.haute-garonne.fr

© DR

TOULOUSE 8
UN NOUVEAU CENTRE POUR
DÉCOUVRIR LE GOLF
Avis aux amateurs de golf de
la ville rose : la Ligue de golf
Occitanie vient d’ouvrir le
premier « green » situé dans
Toulouse intra-muros ! Les 17
hectares du golf de Garonne
ont été inaugurés le 21 juin
dans la zone de Ginestous,
en présence notamment de
Jean-Jacques Mirassou, viceprésident en charge des sports.
Ce centre d’entraînement et de
développement régional a pour
vocation d’ouvrir la pratique
du golf au plus grand nombre,
notamment aux jeunes.
Le Conseil départemental a
financé ce projet à hauteur de
300 000 euros.
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CANTON TOULOUSE 9
UNE COLLÉGIENNE DE L'UNION
LAURÉATE DU CONCOURS
DE LA RÉSISTANCE
Au moment de recevoir le prix académique du Concours national de la
Résistance 2019, en juillet dernier au Conseil départemental, Liloye Dintrans,
jeune collégienne scolarisée au collège Georges Chaumeton à L’Union, n’en
revient toujours pas d’avoir été récompensée par le jury. Si elle avoue que
le sujet « Répressions et déportations en France et en Europe, 1939-1945.
Espaces et histoire » l’a inspirée, la jeune fille de 15 ans a « quand même »
été surprise quand elle a appris qu’elle était classée première du département !
Un voyage de mémoire
« C’est une période qui me passionne, il s’est passé beaucoup d’événements
durant ces années qui nous permettent de comprendre notre monde actuel »,
explique Liloye. Dans son devoir, la collégienne a évoqué le sujet à travers trois
périodes, de 1939 à la chute du IIIe Reich. « Nous avons eu des cours sur le
sujet, puis quand notre professeur d’histoire m’a indiqué que j’allais participer
au concours, je me suis renseignée sur la période par moi-même en menant
notamment des recherches sur Internet. » Dans la continuité de son prix, elle va
participer à un voyage de mémoire financé par le Département, avec les autres
lauréats, sur les lieux historiques de la déportation. « Jusqu’à présent, nous
étions plutôt dans la théorie, avec ce voyage nous allons être dans le concret. »

Liloye Dintrans est scolarisée au collège Georges Chaumeton, à L’Union.

CANTON TOULOUSE 8
RESTOS DU COEUR : UNE NOUVELLE CUISINE
POUR FAVORISER L'INSERTION
À la Toupine du cœur, dans le quartier des Izards, plus de 300 repas sont
préparés chaque jour pour alimenter les distributions du soir des Restos
du cœur. Une nouvelle cuisine munie d’équipements professionnels
vient d’être inaugurée, notamment grâce au soutien du Conseil
départemental, afin d’améliorer le confort et la sécurité des cuisiniers.
La particularité de ces « chefs » est qu’ils sont tous très éloignés de
l’emploi.
75 % de « sortie positive »
« Grâce à cet Atelier et chantier d’insertion (ACI) qui a ouvert en
2006, nous accompagnons 34 personnes chaque année, explique

Une trentaine de personnes en insertion sont accompagnées par cet ACI.

Dominique Le Roux, président des Restos du cœur en Haute-Garonne.
L’an dernier, 75 % d’entre eux ont eu une « sortie positive » vers une
formation ou un emploi. » Il faut dire qu’ici, l’accompagnement est
fait « sur mesure ». « Nous construisons avec chaque personne, sur
une période allant de dix mois à un an, un projet à la fois professionnel
et personnel, explique Claudie Viaud, responsable de l’ACI. Pour les
aider à travailler en équipe, respecter des horaires, mais aussi à se
reconstruire et améliorer leur image de soi. » Une formule qui marche,
comme en témoigne Magali, 48 ans : « Après cinq années de chômage,
j’étais devenue renfermée. Ici, j’ai repris confiance en moi et j’envisage
de trouver un emploi dans la restauration. »
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CANTONS :
CASTANET
ESCALQUENS
REVEL

La halte-répit d’Escalquens a été inaugurée en juin dernier.

CANTON ESCALQUENS
UNE NOUVELLE HALTE-RÉPIT POUR LES MALADES D’ALZHEIMER
Ouverte chaque mercredi après-midi au sein de la Maison des solidarités,
la Halte-répit d’Escalquens est une petite parenthèse dans le quotidien
des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et troubles apparentés.
L’idée est simple : un lieu d’accueil et de partage autour d’ateliers
thématiques en petit groupe de douze personnes maximum.
Pour les aidants et les aidés
Le bénéfice, lui, est considérable. D’abord pour les malades, qui maintiennent
un lien social. Mais aussi pour les aidants, qui peuvent s’accorder une demijournée de « répit », pendant que leur proche est totalement pris en charge.
« Nous les invitons aussi à participer aux séances : au cours de celles-ci,

ils voient le malade différemment, c’est important dans leur relation »,
précise Esthel Cantarano, directrice du soutien à l’autonomie du Sicoval, qui
gère la halte-répit. Sur place, une équipe de bénévoles et de professionnels
est aux petits soins pour les aidants et les aidés. Le programme des
activités (jeux, cuisine, chant, etc.) est mis en place par Amélie Sanchez,
psychologue, qui fait parfois appel à des intervenants extérieurs : un
musicothérapeute, une fleuriste, une esthéticienne… Ouvert depuis avril
2018, cet espace d’écoute n’est pas le seul sur le territoire. Dans l’idée de
proposer un service social de proximité, « huit haltes-répit ont été ouvertes
en Haute-Garonne par le Conseil départemental », rappelle le président
Georges Méric. Et leur succès est grandissant : preuve que ce service est
largement nécessaire.
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Le président du Conseil départemental Georges Méric a participé à l’inauguration du CIS, aux côtés d’Émilienne Poumirol, présidente du
conseil d’administration du SDIS 31.

CANTON REVEL
NOUVELLE CASERNE À VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS
Formation aux gestes qui sauvent, exercices de manœuvres,
exposition de véhicules miniatures, etc. Le 29 juin dernier, les
soldats du feu villefranchois ont sorti le grand jeu lors d’une journée
porte ouverte pour faire découvrir leur quotidien au grand public.
L’occasion aussi de présenter leur tout nouveau Centre d’incendie et
de secours qui avait été inauguré le matin même.
Faire naître des vocations
Située à l'emplacement de l'ancienne gendarmerie de Villefranchede-Lauragais, la caserne flambant neuve de 889 m² accueille déjà

les 37 sapeurs-pompiers volontaires (dont sept femmes), trois
médecins sapeurs-pompiers, deux infirmiers sapeurs-pompiers
volontaires, ainsi qu'une section de douze jeunes sapeurs-pompiers.
Et il reste de la place! « Cet équipement moderne et performant
montre aux sapeurs-pompiers qu’on se préoccupe de leur bien-être,
c’est une vraie reconnaissance. Cela pourrait en plus faire naître
des vocations », indique Émilienne Poumirol, présidente du conseil
d'administration du Service départemental d'incendie et de secours
de la Haute-Garonne (SDIS 31), qui verrait bien les effectifs se
féminiser davantage. Les nouveaux vestiaires dédiés aux femmes,
plus spacieux, pourraient d’ailleurs être un atout...

CANTON ESCALQUENS
31 NOTES : DES DIVAS À MONTLAUR
C’est l’histoire d’une répétition hilarante campée par trois drôles de virtuoses
toulousaines… Entre théâtre d’humour et art lyrique, les Catas Divas ont conquis
les habitants de Montlaur, le 18 juillet dernier, où elles ont fait (re)découvrir avec
autodérision des grands airs d’opéra sur la place de l’église, à l’occasion du
festival 31 notes d’été.

MA HAUTE-GARONNE
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CANTONS :
AUTERIVE
CAZÈRES
MURET
PORTET-SUR-GARONNE

En direct

DES CANTONS
CAZÈRES
UN NOUVEAU COLLÈGE BIENTÔT
À L’ISLE-EN-DODON
La première pierre du
collège Léon Cazeneuve a
été posée à L’Isle-en-Dodon
le 19 juin dernier. Ce nouvel
établissement d’une capacité
de 250 élèves, qui viendra
remplacer le collège actuel
situé dans une zone exiguë
du centre-ville, ouvrira ses
portes à la rentrée prochaine.
Ce collège labellisé Bâtiment
à énergie positive (Bepos)
sera équipé de panneaux
photovoltaïques. Le Conseil
départemental finance
l’intégralité du projet pour
un budget de 13,5 millions
d’euros.
PORTET-SUR-GARONNE
UNE SECONDE VIE POUR
LE CHÂTEAU BERTIER
Dans le cadre de son dispositif
« carte blanche », qui
permet l’accompagnement
ou le financement de
projets innovants, le Conseil
départemental soutient le
projet de valorisation du
château Bertier, à Pinsaguel.
La commune souhaite
réhabiliter ce patrimoine pour
y accueillir des événements
culturels mais aussi la création
d’un tiers-lieu. Le 11 juillet
dernier, le président du Conseil
départemental, Georges Méric,
et le maire de la commune,
Jean-Louis Coll, ont signé une
convention en ce sens.

Des visites guidées des fouilles auront lieu à l’occasion des Journées du patrimoine.

CANTON AUTERIVE
À LA DÉCOUVERTE DES VESTIGES
DE CINTEGABELLE
À l’occasion des Journées nationales de
l’archéologie, une centaine d’élèves de
primaire de Cintegabelle a participé à une
visite de chantier pour le moins inattendue.
« C’est vraiment bizarre de voir en vrai des
squelettes, mais aussi des fours alimentaires,
et s’imaginer que des hommes ont vécu ici il
y a plus de 1 000 ans », s’exclame Irina, en
CE2. À quelques mètres de son école, des
fouilles archéologiques révélant un cimetière
datant du Moyen Âge sont en effet menées
depuis le printemps dernier, sur une partie
du terrain de 50 000 m2 qui accueillera un
nouveau collège d’ici la rentrée 2021.
Plus de 260 tombes à fouiller
« Ce chantier est vraiment très riche et dense
car il y a beaucoup de vestiges : nous nous

attendions à découvrir près de 200 tombes,
mais il y en a au moins 260 à fouiller d’ici
à la fin du mois de septembre ! », atteste
Alexis Corrochano, responsable du chantier
chez Éveha, le bureau d’études missionné
par le Conseil départemental pour mener
les fouilles. Une dizaine d’archéologues et/
ou anthropologues sont à pied d’œuvre
pour étudier ces vestiges qui seront
exceptionnellement présentés au public lors
des Journées européennes du patrimoine.
Des visites guidées seront proposées aux
curieux les samedi 21 et dimanche 22
septembre de 14 heures à 18 heures (dernière
visite à 17 heures). Un espace ludique sera
plus particulièrement mis en place pour
les familles avec des mini-bacs de fouille
proposés aux enfants.
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CANTON MURET
ÉRIC FABRE, UN PRIMEUR PRIMÉ
Éric Fabre ne passe pas inaperçu. Sa veste vert amande flanquée d’un col
tricolore invite à la curiosité. « À la boutique, on me pose beaucoup de questions :
mes clients sont très fiers d’avoir un MOF à domicile ! » Primeur à Muret, Éric
Fabre vient de décrocher le titre de Meilleur Ouvrier de France après deux années
de travail intense. « C’est une énorme satisfaction personnelle, car pour moi il
y avait là un véritable challenge. » Il faut dire que cet ancien comptable a fait
un virage à 360 degrés lorsque, il y a vingt ans, il décide de croquer à pleines
dents dans la passion familiale. « Mes grands-parents et mes parents étaient
primeurs, c’est une histoire de transmission qui compte beaucoup pour moi ! »

Éric Fabre a décroché le titre de Meilleur ouvrier de France.

Devenir ambassadeur
Le fruitier du Barry, à Muret, est un véritable écrin pour ceux qui souhaitent
découvrir légumes et fruits insolites, de qualité, au goût souvent surprenant.
« Ce que j’aime, c’est créer la curiosité, conseiller, partager mes recettes »,
explique-t-il. Sur place, il agence, mélange les couleurs, théâtralise et propose
ses services de traiteur 100 % fruits et légumes. Mais au-delà de son titre,
Éric Fabre aimerait relever un nouveau défi : devenir ambassadeur de cette
profession, « pour aider au retour du commerce de proximité, et ainsi faire vivre
le cœur des villages français. »

CANTON MURET
UN « KIOSQUE INSERTION »
POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA
Pour donner toutes les chances aux allocataires du RSA de retrouver une activité,
il est essentiel de mettre en place un accompagnement personnalisé. C’est
toute la raison d’être du « kiosque insertion », que la Maison des solidarités
(MDS) de Muret a expérimenté à deux reprises, en mai et juin derniers. Au total
150 bénéficiaires du RSA, qui n’avaient pas de référent pour les accompagner
dans leur parcours d’insertion, ont été invités à venir rencontrer, de façon
informelle, des professionnelles de la MDS et des partenaires du territoire tels
que Pôle emploi ou Actipro.
Vers un retour à l’emploi
« Cela nous permet de leur présenter le dispositif RSA et, surtout, de commencer
à identifier leurs besoins, explique Martine Darbas, agent territorial d’insertion.
S'agit-il d’un besoin en accompagnement vers l’emploi, dans des démarches
administratives, d’une garde d’enfant, d’un logement, ou de tout cela en même
temps ? L’objectif est que ces personnes repartent avec le nom de l’organisme
ou du référent qui sera le plus à même de lever leurs freins à l’emploi. » Un jeune
homme de 25 ans, au RSA depuis six mois, s’est ainsi vu proposer une rencontre
avec un potentiel employeur. « Cela va nous permettre de mieux cerner son
profil et ainsi l’aider à trouver sa voie », explique Patrick Peries, coordonnateur
à Vidéo ¾, un organisme de formation et d’insertion professionnelle, partenaire
de l’opération. Expérimentés avec succès dans trois MDS du département, les
« kiosques insertion » vont être déployés sur tout le territoire.
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CANTONS :
BAGNÈRES-DE-LUCHON
SAINT-GAUDENS

CANTON SAINT-GAUDENS
31 NOTES D’ÉTÉ : AGATHE DA RAMA DONNE DE
LA VOIX À PÉGUILHAN
Vous l’avez peut-être déjà entendue sur le plateau de The Voice, le télé-crochet de TF1, en février dernier, où
elle avait ravi le jury avec une merveilleuse reprise d’Etta James. À seulement 26 ans, Agathe Da Rama a une
voix blues puissante et une incroyable présence sur scène, qui ont fait fondre les habitants de Péguilhan, le
19 juillet dernier, à l’occasion d’un concert en plein air programmé dans le cadre du festival 31 notes d’été.
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CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
C’EST PARTI POUR
LA RECONSTRUCTION
DES PONTS DE RAVI
Depuis le mois de juillet, le Conseil départemental a démarré les travaux de
reconstruction des ponts de Ravi, sur la RD 46, permettant l’accès à la vallée
du Lys et au plateau de Superbagnères. Prévu pour une durée de deux ans, ce
chantier consiste à construire un nouveau pont franchissant la Pique à l’aval
des deux ponts existants. Ce nouvel ouvrage bénéficiera d’une portée unique de
60 mètres, d’un gabarit supportant deux voies de circulation et ne sera pas limité
en tonnage, comme les deux ponts existants, en très mauvais état et limités à
dix-neuf tonnes. Pendant toute la durée des travaux, un pont provisoire est mis en
place pour assurer, exclusivement, les transferts entre les deux rives des matériels
nécessaires aux travaux. Le Conseil départemental finance entièrement ce chantier
pour un montant de 8 millions d’euros, et en assure la maîtrise d’œuvre.
èINFOS : 05 62 00 25 30

Les ponts de Ravi permettent l'accès au plateau Superbagnères.

CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
LA FUTURE ZA DE
MONTSAUNÈS SE DESSINE
En bordure de l’A64, sur la commune de Montsaunès, ce sont dix
hectares qui vont être prochainement aménagés en zone d’activités.
Objectif : proposer une offre foncière de qualité aux entreprises qui
souhaiteraient s’installer dans ce secteur, en complémentarité avec
la ZA de Saint-Martory.
200 à 300 emplois créés
« Commerçants, industriels, artisans, industriels, TPE, etc. :
tous seront les bienvenus », indique Pascal Moncho, directeur de
Haute-Garonne développement. C’est cette Société publique locale
(SPL), créée en 2017 par le Conseil départemental pour soutenir et
accompagner le développement des intercommunalités rurales et
périurbaines de Haute-Garonne, qui a élaboré l’avant-projet de cette
nouvelle ZA, à la demande de la communauté de communes Cagire
Garonne Salat. Elle s’est en outre chargée des prospectives financières
et du planning prévisionnel de l’opération. « La modification du PLU
est en cours, poursuit Pascal Moncho. La viabilisation se fera en
plusieurs étapes à compter de février 2020, et les premiers permis
de construire devraient être obtenus au printemps. » Au total, avec
une vingtaine de lots commercialisés, ce sont 200 à 300 emplois qui
pourraient être créés à terme sur la zone d’activités.
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DÉCRYPTAGE

COLLÈGES :

CE QUE FAIT LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Depuis la loi de décentralisation, les collectivités locales participent au fonctionnement de l’Éducation
nationale : les communes sont en charge des écoles, les départements des collèges et les régions des
lycées. En Haute-Garonne, le Conseil départemental gère 96 collèges publics et 21 privés qui accueillent
63 000 élèves.
---

L E S B ÂT I M E N T S
Le Conseil départemental finance les constructions, reconstructions et extensions des collèges. Pour faire face à la croissance démographique –
près de 9 000 nouveaux collégiens étant attendus dans les huit prochaines années – un plan d’investissements de 265 millions d’euros permettra la

CONSTRUCTION, LA RÉHABILITATION OU L'EXTENSION DE 20 COLLÈGES D’ICI 2024. Après d’importants travaux de réhabilitation, les
collèges de Pibrac et Louisa Paulin à Muret seront inaugurés à cette rentrée.

LE FONCTIONNEMENT

Le Conseil départemental finance les coûts de fonctionnement à hauteur de 11 MILLIONS D’EUROS
de dotation par an pour les dépenses de chauffage, eau, électricité et entretien des bâtiments. Ce
budget comprend également des crédits pédagogiques alloués pour chaque élève (forfait de 44
à 65 euros), avec un système de majoration pour les établissements qui mènent des projets
éducatifs spécifiques ou des actions en faveur d'une plus grande mixité sociale.

LE NUMÉRIQUE
Le Conseil départemental finance l'achat et la maintenance du
matériel informatique des collèges. Pour améliorer l’équipement et
mieux répondre aux besoins pédagogiques, il a engagé, en concertation
avec les services académiques, un plan numérique dans les collèges
d’un montant annuel de 2

MILLIONS D’EUROS, la maintenance
représentant 1,4 MILLION D’EUROS, et l’augmentation du
débit et l’installation de la fibre, 860 000 EUROS. L’espace

numérique de travail (ENT) eCollège31 est géré par le Conseil
départemental en partenariat avec l'Éducation nationale.

L A S E C T O R I S AT I O N
Dans le cadre d'un dialogue citoyen, le Conseil départemental
définit les secteurs de recrutement des collèges en tenant compte
des critères d’équilibre démographique, économique et social.
L’affectation des élèves, en revanche, est une compétence de
l’Éducation nationale.
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L A R E S TA U R AT I O N S C O L A I R E
Le Conseil départemental assure la restauration scolaire et le contrôle sanitaire des
repas. Le programme Miam 31 a été mis en place pour favoriser les circuits courts et les
produits de qualité dans les restaurants scolaires. Pour les familles en difficulté, le Conseil
départemental prend en charge tout ou partie des frais de restauration scolaire : plus de

20 000 COLLÉGIENS DEMI-PENSIONNAIRES bénéficient de cette aide pour

un budget de 6,2 millions d’euros.

LES TRANSPORTS SCOLAIRES
Le Conseil départemental prend en charge le TRANSPORT GRATUIT DE 75 000 ÉLÈVES,
de la maternelle à la terminale, chaque jour, pour un budget de 49 millions d'euros, avec la Région
Occitanie. Cette aide permet à chaque famille d’économiser 662 euros par enfant transporté !

LA MIXITÉ SOCIALE
En partenariat avec l'Éducation nationale, le Conseil départemental s'est engagé dans un plan
d'amélioration de la mixité sociale dans les collèges. D'un montant de plus de 46 millions d’euros,
ce plan concerne, dans un premier temps, les collèges les plus défavorisés du département.

LA CITOYENNETÉ
Pour mieux former les citoyens de demain, le Conseil départemental a créé le Parcours
laïque et citoyen : un dispositif unique en France, financé par le Département à hauteur
de 900 000 euros, qui permet aux collégiens de participer à des actions éducatives de
sensibilisation et d’appropriation du principe de laïcité. Plus de 260 actions sont proposées

à plus de 2 300 CLASSES chaque année. Nouveauté pour cette rentrée, le Conseil
départemental lance le « défi collégien », en partenariat avec l'Éducation nationale, un
dispositif qui vise à valoriser l’engagement citoyen des jeunes, en aidant à la concrétisation
de projets innovants, portés par les conseils de la vie collégienne (CVC).

LES PARCOURS ARTISTIQUES
E T C U LT U R E L S
Le Conseil départemental propose de nombreuses activités culturelles aux collégiens, telles que des visites
du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, ou encore les parcours d’éducation artistique
et culturelle (PEAC) proposés chaque année, en partenariat avec l’Éducation nationale, dans les domaines de la

danse, du jazz, du théâtre et depuis cette année du cinéma. Plus de 18
de ces programmes.

000 ÉLÈVES bénéficient chaque année
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EXPRESSIONS
POLITIQUES
GROUPE
SOCIALISTE,
RADICAL ET
PROGRESSISTE
SÉBASTIEN VINCINI

Président du groupe Socialiste,
Radical et progressiste
Conseiller départemental
du Canton d’Auterive
--CONTACT
Bureau B114
Tél. 05 34 33 32 93
groupesrp31.com
PScd31
groupesocialiste31
---

PRÉSERVER VOTRE POUVOIR D’ACHAT,
UNE VIE DIGNE POUR TOUS
À l’heure où les inégalités se creusent, où les
fractures sociales et territoriales se cristallisent,
nous devons nous interroger sur comment assurer
à tou·te·s les conditions d’une vie digne. En HauteGaronne, la volonté de la majorité de gauche du
Département est de tout mettre en œuvre pour
garantir à tous le même pouvoir de vivre et non
de survivre. Sébastien Vincini, Président du Groupe
Socialiste, Radical et Progressiste, répond à nos
questions.
L’augmentation des impôts est fréquemment
présentée par les Français·es comme un frein
à leur pouvoir d’achat. Que fait le Département
sur ce point ?
La première ambition de la majorité départementale
est de permettre à tou·te·s d’accéder à un service
public de qualité partout en Haute-Garonne, que ce
soit en centre-ville, dans les quartiers périurbains,
dans les villages ruraux ou de montagne. Aussi,
pour maintenir des services publics de proximité
efficaces tout en compensant les baisses
budgétaires qui pèsent sur les Départements,
nous aurions pu décider d’augmenter la pression
fiscale. Bien au contraire, nous avons fait un autre
choix, car depuis 2015 nous n’avons pas augmenté
la part départementale des impôts locaux. Plutôt
que d’accroître la participation des ménages, des
marges de manœuvres sont trouvées en maîtrisant
les dépenses de fonctionnement et en faisant
la « chasse au gaspi ». Les économies les plus
fortes sont réalisées grâce à la modernisation de
l’action publique départementale. Les marges
de manœuvres dégagées permettent d’investir
sur le territoire avec la construction de collèges,
l’ouverture de services sociaux de proximité, l’aide
aux équipements communaux. Grâce à cette
« saine gestion », votre porte-monnaie est
préservé.

Ne pas augmenter les impôts est une chose mais
au-delà de ça, avez-vous des exemples d’actions
menées par le Département pour préserver le
pouvoir d’achat des Haut-garonnais·e·s ?
L’un des premiers postes de dépenses pour les
ménages est le logement. Pour les plus modestes,
c’est 40 % du budget et la première dépense
énergétique. La majorité départementale mène
une politique ambitieuse en la matière sous
l’impulsion de Georges Méric et de Jean-Michel
Fabre, vice-président en charge du logement.
Tout d’abord, il est indispensable de construire
des logements. Depuis 2015, le Département a
permis la construction de près de 1 500 logements
sociaux en moyenne par an. Par ailleurs, un plan
de 107 millions d’euros sur les six ans à venir a
été acté en faveur du logement des populations les
plus fragiles. Il prévoit des mesures concrètes pour
pallier la pénurie de logements mais aussi lutter
contre l’habitat indigne : aides pour dynamiser
la construction de logements sociaux dans le
rural, nouvelles constructions d’accueil de jeunes
en difficulté, subventionnement de logements
accessibles pour les personnes en situation de
handicap en allant plus loin que l’objectif fixé
par la loi… Le Département aide les particuliers
à rénover leurs logements quand ceux-ci sont des
« passoires énergétiques ». Un renforcement des
subventions versées aux propriétaires occupants
modestes pour faire les travaux nécessaires dans
leur logement permettra ainsi d’atteindre 1 000
rénovations dès 2019. Bien d’autres exemples
pourraient être donnés sur le médico-social, sur
les séniors, sur la jeunesse…
Justement nous sommes en période de rentrée,
que fait le Département pour les jeunes ?
Je voudrais m’arrêter sur deux politiques
emblématiques de notre action. Il y a d’abord les
transports scolaires, gratuits en Haute-Garonne
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de la maternelle au lycée notamment grâce au
partenariat conclu avec la Région Occitanie. Cela
représente une économie de plus de 600 euros par
an et par enfant pour une famille haut-garonnaise.
Cette gratuité n’est pas automatique, c’est un
choix politique ! Ailleurs les seuls frais d’inscription
s’élèvent à presqu’une centaine d’euros pour les
élèves du lycée par exemple ! La gratuité des
transports, c’est donc un gain de pouvoir d’achat
effectif. Il y a ensuite la gratuité de la restauration
scolaire pour les familles de collégien·ne·s les plus
modestes. Sur les 46 000 demi-pensionnaires
des 96 collèges du Département, près de la
moitié des élèves est bénéficiaire de l’aide à la
restauration allouée par le département avec
pour certain·e·s, la gratuité totale. Là encore, la
majorité départementale démontre qu’au-delà de
son ambition politique qui est de favoriser toutes
les réussites, elle agit sur la vie quotidienne des
jeunes et des familles.
Le mot de la fin ?
La révolte récente des « gilets jaunes », nourrie
par un sentiment d’abandon, d’oubli, de mépris,
par le ras-le-bol du mal-être, de la désespérance
des fins de mois, de la précarité malgré un accès
au travail ou une retraite méritée, a illustré les
insuffisances du tout-marché de l’économie
néo-libérale mondialisée. Ce mouvement a fait
émerger des revendications autour de la question
du pouvoir d’achat, du mieux-vivre, de la nécessité
de pouvoir vivre de son travail, du maintien des
services publics au cœur des territoires et d’une
demande prégnante de démocratie participative.
Du défi climatique aux mutations numériques,
le monde dans lequel nous vivons n’a jamais été
aussi incertain, inégalitaire et déshumanisé. JeanPaul Sartre disait : « Agir, c’est modifier la figure
du monde. » Il nous appartient de rester optimistes
et d’œuvrer pour un avenir souhaitable, dans la
rencontre, le partage, l’empathie, la solidarité, la
responsabilité avec une priorité donnée à l’humain
dans le défi social et sociétal, et au vivant dans le
défi environnemental.

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
---

LE COÛT DU
PARAPLUIE
Le 14 juillet, le Conseil départemental de la HauteGaronne a organisé un « banquet républicain ».
Nouveauté cette année : l’installation de
parapluies suspendus pour protéger le banquet
du soleil. Coût de l’opération parapluies 14 000
euros a minima ; coût du banquet 70 000 euros…
Nous condamnons cette gabegie d’argent public
pour des considérations esthétiques et un coût
délirant imputé aux dépenses de « maintenance
et sécurité ». Pourtant, le Conseil départemental
dispose d’endroits frais et ombragés à l’intérieur
du bâtiment, sous les coursives couvertes et
surtout le fameux Pavillon République. Rappelezvous, cette structure provisoire prévue pour
ce type de manifestation et qui a coûté aux
contribuables plus d’1 million d’euros !
C’est pas cher, c’est de l’argent public…
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ANNE BOYER
Vice-présidente en charge de la culture

« La culture est un vecteur d’épanouissement et de citoyenneté,
essentiel à la vie personnelle et collective de chacun. Avec Jazz sur son 31,
le Conseil départemental propose, chaque année, une programmation plurielle
et de qualité, destinée à toucher et rapprocher toutes les générations autour de
concerts et rencontres que nous souhaitons accessibles à toutes et tous et cela,
sur tous les territoires de Haute-Garonne. »
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BAR-BARS SUR SON 31
Le festival Jazz sur son 31 investit pour la première fois le centreville de Toulouse avec une programmation gratuite dans les bars,
en collaboration avec le Collectif Culture Bar-Bars. Du 11 au 13
octobre, ce sont ainsi onze groupes originaires de Toulouse et de
la région qui assureront le spectacle dans onze cafés-bars de la
ville tels que le Café Ginette, le Filochard ou Ô Boudu Pont.

LE DÉPARTEMENT MET LE JAZZ
À LA PORTÉE DE TOUS
L’automne arrive et Jazz sur son 31 aussi ! Le festival qui essaime concerts et propositions artistiques à
travers tout le département concrétise la volonté du Conseil départemental de rendre la culture sous tous
ses aspects, accessible au plus grand nombre.
--Du Muretain au Volvestre, en passant par le Lauragais, le nord
du département et Toulouse, l’automne venu, c’est Jazz sur
son 31 qui propage les bonnes voix et les belles vibrations jazz
dans toute la Haute-Garonne ! Cette 33e édition d’un festival
reconnu pour la qualité de sa programmation, jamais démentie
au fil du temps, ne fait pas exception à la règle puisque ce sont
72 rendez-vous, répartis sur dix-sept communes, qui attendent
les amateurs de jazz et les curieux de nature.
Une programmation éclectique
Au total, 44 manifestations sont gratuites et sur 28 concerts
payants, quinze sont au tarif de 5 euros. Cette programmation
permet de s’immerger dans les tendances traditionnelles, mais
aussi mouvantes et novatrices d’une musique en mutation
perpétuelle. Le public pourra s’en rendre compte cette année grâce
aux axes de programmation qui font la part belle aux sonorités
envoûtantes du Proche-Orient, au jazz anglais en plein renouveau,
à l’afrobeat toujours tonique ainsi qu’à une foule de groupes et
artistes confirmés, émergents et stars. Pour preuve, la présence
de la légende Steve Coleman accompagné de ses fidèles Five

Elements. L’homme, saxophoniste, compositeur émérite, devrait
surprendre son monde grâce à son génie de l’improvisation. Autre
profil mais grand talent également que celui du contrebassiste
Avishai Cohen qui n’en finit pas de multiplier les expériences
artistiques. D’autres comme Émile Parisien, Theon Cross, Jowee
Omicil ou Robyn Bennett sauront convaincre leur auditoire
grâce à leur énergie et leur inventivité sans commune mesure.
Comme à l’accoutumée, les esthétiques se mêlent, les talents
s’additionnent, les publics se passionnent, les échanges se
multiplient entre musiciens, élèves et enseignants des écoles
de musique du département au cours de cette manifestation
conviviale et ouverte sur le monde. Si le vieux continent et le
nouveau monde fournissent leur lot d’artistes, le Proche-Orient
livre cette année certains de ses meilleurs représentants à l’image
de l’impressionnant pianiste et chanteur Bachar Mar-Khalifé, de
l’étonnante trompettiste bahreïnie Yazz Ahmed, de l’émouvant
pianiste palestinien Faraj Suleiman. Donner à entendre les
rythmes du monde, ouvrir les esprits et partager des moments de
plaisir artistique : n’est-ce pas le plus beau des objectifs ?
èINFOS : cultures.haute-garonne.fr
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FREDERIKA,

CHANTEUSE ET MULTI-INSTRUMENTISTE INVENTIVE QUI NAVIGUE ENTRE POP,
SOUL, HIP-HOP ET JAZZ

« Je suis née à Toulouse et j’ai grandi en Ariège dans un pays vert et
une famille de musiciens. J’ai passé une enfance où la musique était
à la fois très présente et très éclectique. J’ai eu accès à une multitude de styles différents, grâce à mes parents, mais il a fallu que je me
forge les miens pour me détacher et m’affirmer ! Je suis passée par
l’électro, la techno, la musique minimale, entre autres, ce qui me sert
beaucoup rythmiquement aujourd’hui. J’ai ensuite suivi un parcours de
piano classique au Conservatoire de Pamiers, puis j’ai joué de la flûte
traversière et de la basse électrique dans un groupe en trio. J’ai fait
des allers-retours entre chant et piano, puis clavier ensuite. J’aime les
expériences multiples : je fais partie de ces gens qui s’ennuient vite, j’ai
une peur bleue des habitudes ! J’ai l’impression de chercher beaucoup
et donc de trouver beaucoup aussi, puisque je cherche plus qu’il ne
faudrait ! Pour le spectacle présenté lors de Jazz sur son 31, je jouerai
avec la harpiste et chef d’orchestre Rébecca Féron avec qui je partage
une passion pour le jazz. Nous allons interpréter des standards, des
reprises jazzifiées pour surprendre avec de la matière très connue mais
travaillée à notre façon avec harpe-machines-claviers et voix. »
èINFOS : Apéro-jazz le 19 octobre à 19 heures, au théâtre du Grand Rond, à
Toulouse. Entrée gratuite sans réservation (dans la limite des places disponibles).
Concert privé, en partenariat avec le CHU de Toulouse, le 10 octobre à 14 h 30
à l’Hôpital des enfants.

© DR

" Je n’ai aucun interdit artistique ! "

FARAJ SULEIMAN

© Andreas Terlaak

AVISHAI COHEN
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" Je suis reconnaissant d’être
vivant et j’ai soif de création. "

JOWEE OMICIL,

MULTI-INSTRUMENTALISTE CANADIEN D’ORIGINE HAÏTIENNE, ET ÉTOILE MONTANTE DE LA MUSIQUE JAZZ MÉTISSÉE

« Dès mon plus jeune âge, j’ai écouté des musiques très différentes : de la musique gospel et du classique grâce à mon
père qui était pasteur, mais aussi du hip-hop qu’écoutaient mes frères, Johnny et Farrell. J’écoutais aussi la radio, à
Montréal où j’ai grandi, et où étaient programmés Michael Jackson, Phil Collins, Céline Dion, Claude Barzotti, au encore
La Compagnie Créole et Kassav ! Mon quotidien était imprégné de musique, que ce soit au centre de loisirs ou au parc
où je jouais du basket. Et puis, les moments essentiels de ma vie ont aussi été marqués par la musique : par le visage de
ma maman que j’ai perdue à l’âge de cinq ans, qui m’inspire et explique sans doute la mélancolie que l’on peut ressentir
parfois dans mes compositions. Par celui de ma fille, qui est formidable du haut de ses quinze ans et qui joue de nombreux
instruments. Par des moments intenses aussi, comme cette rencontre avec Quincy Jones l’année dernière, pour ses 85
ans, lui que j’écoute depuis l’âge de six ans ! Il fait partie des musiciens qui m’ont inspiré comme Ornette Coleman, Herbie
Hancock, John Coltrane et qui, comme la vie, comme le prochain jour ou le prochain soleil, me donnent envie de créer,
de composer. Je suis reconnaissant d’être vivant et j’ai soif de création ! Tout m’inspire, du combat des Noirs au XIXe siècle
contre l’esclavage à la beauté et à la laideur de la vie, ainsi que mes voyages à travers le monde qui m’ont permis de comprendre que je suis dans ce monde et pas en dehors. Voyager m’apporte beaucoup, parce que les sons, les approches, les
lieux et les façons de voir sont différentes, ce qui permet de réaliser que les possibilités musicales sont infinies et qu’une
seule peut vous envoyer en orbite pour toujours ! »
èINFOS : Concert le 11 octobre à 20 h 30 au théâtre des Mazades, à Toulouse. Tarif : 5 à 10 euros.

© Mehdi Benkler

Concert de restitution d’un atelier mené avec des musiciens amateurs, le 13 octobre à 18 heures à l’Espace Roguet. Gratuit sans réservation,
dans la limite des places disponibles.

MES LOISIRS
CULTURE ET PATRIMOINE
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Des visites seront organisées à la médiathèque
départementale, à Labège.

JOURNÉES DU PATRIMOINE :
LE PROGRAMME EN HAUTE-GARONNE
Les 21 et 22 septembre, le Conseil départemental propose de nombreuses animations
inédites et gratuites, pour les familles, dans différents lieux haut-garonnais. Sélection.
--A U X A R C H I V E S D É P A R T E M E N TA L E S

A U C H ÂT E A U D E L A R É O L E

11 BOULEVARD GRIFFOUL DORVAL, À TOULOUSE

PRÈS DE CADOURS

Des visites guidées des magasins et de l’atelier de restauration sont
organisées tout au long du week-end. Pour cette édition, de nombreuses
animations sont proposées plus particulièrement au jeune public : jeux
anciens, chasse aux trésors, séances de maquillage, jeu en réalité
augmentée, atelier enluminure, etc. Point d’orgue du week-end : un
bal musette et apéro chantant se tiendra dans le jardin, le samedi de
17 h 30 à 21 heures, avec la participation de Karaoké Akoustik.

Des visites commentées du château construit à la Renaissance auront
lieu le samedi et le dimanche de 11 h 30 à 17 h 30. Une visite guidée
de l’exposition de Bernard Cadène, 60 ans de création, sera réalisée en
présence du peintre toulousain à 15 h 30.

AU TRIBUNAL DE COMMERCE
PLACE DE L'HÔTEL DE LA BOURSE, À TOULOUSE

Des visites commentées de cette institution, notamment de la salle
d’audience, de la chambre des délibérés et du bureau du Président,
sont proposées le samedi de 10 h 30 à 17 heures (durée 20 minutes).
À L A M É D I AT H È Q U E D É P A R T E M E N TA L E
611 RUE BUISSONNIÈRE, À LABÈGE

Des visites commentées des coulisses de la « médiathèque des
médiathèques » se tiendront le samedi de 11 heures à 17 heures. Des
ateliers seront proposés aux curieux de tous âges : jeux de société,
enquête policière interactive, expositions, etc. Une visite-spectacle
intitulée Bibliothèque mon amour sera également présentée par la
compagnie WonderKaline à 11 h 30 et 15 h 30.

A U M U S É E - F O R U M D E L’ A U R I G N A C I E N
À AURIGNAC

Des visites guidées du musée et de l’exposition temporaire Enquête
sur 50 ans d’histoire seront proposées le samedi et le dimanche à 16
heures. Pour le jeune public, de 14 heures à 18 heures, des ateliers
sur la vie quotidienne des hommes préhistoriques seront consacrés au
travail des peaux le samedi, et aux fibres végétales le dimanche.
À S A I N T- B E R T R A N D - D E - C O M M I N G E S
Des visites thématiques du Musée archéologique départemental
seront proposées le samedi et le dimanche à 14 heures et 16 h 30, et
des parcours ludiques pour les jeunes visiteurs. Des visites guidées
du village médiéval, intitulées Rembobinez l’histoire : du Moyen Âge
à l’Antiquité, seront également proposées durant les deux jours, au
départ des Olivétains, à 11 heures et 15 heures.
èINFOS : cultures.haute-garonne.fr
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ARDIT L'OCCITAN

LES VINGT PRINTEMPS DU
FESTIVAL OCCITANIA !

E DE VINT ANS PEL
FESTENAL OCCITANIA !

L’Institut d’études occitanes de Haute-Garonne a créé le
festival Occitania en 2000, pour promouvoir la culture
et la langue occitanes auprès du plus grand nombre.
---

L’institut d’Estudis Occitans de Garona-Nauta creèt lo
festenal Occitania en 2000, per promòure la cultura
e la lenga occitanas per lo pus gran monde.
---

« Ce serait à refaire, nous le referions de la même manière ! » Jean-Paul
Becvort, le directeur de l’Institut d’études occitanes de Haute-Garonne
(IEO 31) et maître d’œuvre du festival Occitania fait toujours preuve
de l’enthousiasme des origines. « Nous avons débuté en 2000 sans
moyens, puis peu à peu avec le soutien d’institutions comme le Conseil
départemental. Le festival se déroule aujourd’hui à la fois sur la sphère
toulousaine et en Haute-Garonne, avec des incursions dans le Tarn.
Il est devenu essentiel pour des raisons symboliques, historiques et de
diffusion de la création actuelle. »

« Aquò seriá de tornar far, o tornariam far del meteis biais !” Joan Pau
BECVORT, lo director de l’Institut d’Estudis Occitans de Garona-Nauta
(IEO 31) e mèstre d’òbra del festenal d’Occitania fa totjorn pròva d’aquel
estrambòrd de la debuta. « Avem començat l’annada 2000, sens cap
de mejans, puèi, pauc a pauc, ambe lo sosten d’institucions coma
lo Conselh departamental, lo festenal se debana uèi en país Tolzan
coma en Garona-Nauta tota, ambe incursions dins Tarn. Es devengut
essencial per rasons simbolicas, istoricas e de difusion de la crecion
d’ara. »

Un festival pluridisciplinaire

Un festenal plurisciplinàri.

Depuis vingt ans, la pluridisciplinarité a toujours constitué la ligne
directrice : « Dès le départ, le festival a eu l’ambition d’être ouvert sur
tous les domaines de la création artistique. Nous programmons entre
autres une très belle offre théâtrale, des rendez-vous festifs et nous
produisons également des créations musicales contemporaines qui font
le lien entre les continents, comme cette année avec l’Amérique du Sud.
Depuis sa création, Occitania a attiré plus de 300 000 spectateurs : c’est
une belle aventure ! »

Dempuèi vint ans, la pluridisciplinaritat constituèt totjorn la linha
directritz : « Tre la debuta, lo festenal aguèt l’ambicion d’ésser dubèrt
sus totes los domenis de la creacion artistica. Programam, entre autras
causas, una plan polida ofèrta teatrala, rendètz-vos festius e produsissèm tanplan creacions musicalas contemporanèas que fan ligam
entre los continents, coma ongan ambe America del Sud. Dempuèi sa
creacion, Occitania atirèt mai de 300 000 espectators : aquò es una
polida aventura ! »

èINFOS : Du 12 septembre au 20 octobre. festivaloccitania.com

èINFOS : del 12 de setembre al 21 d’octobre . festivaloccitania.com
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L'AGENDA
DES SORTIES

13 › 15 SEPTEMBRE
FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE
La grande fête des arts de rue de Ramonville revient pour une 32e édition riche
de 50 compagnies de rue et collectifs artistiques. L’occasion est belle chaque
année de découvrir des artistes émergents et confirmés qui connaissent la
manifestation comme le public - 32 000 spectateurs en 2018 - en demande
de surprises et d’émotions. « Le festival, explique son directeur artistique
Pierre Boisson, fait montre d’un éclectisme artistique toujours plus grand et
assumé, fidèle à notre volonté d’ouverture humaine et artistique. Et d’une
audace accrue avec le choix de spectacles « tout frais » voire encore en cours

de création. Des spectacles « gratte-poil », qui suscitent la réflexion sur des
thèmes actuels (sécurité, liberté, migrations d'habitants, rapport à l'argent)
côtoieront du « beau », du spectaculaire, de l'humoristique, du fédérateur.
» Autant d’instants de partage et de liberté précieux qui constituent « de
vrais et rares moments fédérateurs, entre personnes différentes, ajoute-t-il,
des concentrés de sociabilité, des moments de densification des relations
humaines, de plus en plus essentiels dans nos sociétés modernes et souvent
socialement atomisées. »
èINFOS : festivalramonville-arto.fr
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5 › 30 SEPT.

7 SEPTEMBRE

PIANO AUX JACOBINS

èINFOS : pianojacobins.com

© Alexandre Isard

En 2019, celui qui est devenu l’un des plus importants
festivals de piano de France souffle ses 40 bougies. Pour
l’occasion, les organisateurs ont donné carte blanche à des
artistes qui ont marqué l'histoire du festival et qui joueront
de la musique classique, ou du jazz, dans l’écrin du Cloître
des Jacobins. Des nouveaux noms font aussi leur apparition :
l’Israélien Matan Porat, le Français Alexandre Kantorow…
Enfin, le festival mettra à l’honneur la star mondiale Chilly
Gonzales (photo) lors d’une soirée exceptionnelle à la Halle
aux Grains. En tout, 23 récitals sont proposés au public.

GRAGNAROCK

20 SEPTEMBRE

13 › 28 SEPT.
MANIFESTO

èINFOS : 18 h 30 à l’Espace Roguet, 9 rue de Gascogne à Toulouse.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Les billets
sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début du spectacle.
cultures.haute-garonne.fr

20 › 22

© Baptiste Hamousin

LANCEMENT DE SAISON À
L'ESPACE ROGUET
C’est parti pour la 7e saison culturelle de l’Espace Roguet !
Pour fêter l’événement, la compagnie Le Bruit des Gens
présentera un extrait de sa dernière création, Ay Carmela, en
hommage aux 80 ans de l’exil des républicains espagnols.
La soirée mettra également à l’honneur la compagnie La
Baraque (photo) qui fête cette année ses 30 ans d’existence,
et qui sera accueillie en résidence à Roguet pour sa nouvelle
pièce, Morceaux choisis.

Mettre en valeur la nouvelle
création photographique
internationale : voilà l’objectif
de ce festival qui expose le
travail de douze artistes lauréats
dans des conteneurs de cargo
disposés sur la place Saint-Pierre
à Toulouse. « Cette année,
notre jury indépendant et son
président Louis Jammes ont
sélectionné des photographes
français, colombiens, belges et
suisses », explique Jean-Francois
Daviaud, directeur du festival.
Pour les temps forts, rencontres,
projections, visites commentées,
lectures de porte-folios, rendezvous le premier week-end de
l’événement.
èINFOS : festival-manifesto.org

21 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES À
L'USINE

SEPT.

Le Centre national des arts de
la rue et de l’espace public de
Tournefeuille ouvre ses portes et
invite les curieux à venir rencontrer
l’équipe qui fait tourner L’Usine,
la nouvelle saison culturelle,
les espaces de création et les
compagnies en résidence permanente : La Machine, Le Phun, le
studio d’animation La Ménagerie
et le bureau de production Les
Thérèses. L’occasion de déambuler dans les 3 500 m2 de ce lieu
atypique créé il y a plus de 30 ans.
èINFOS : 6 impasse Marcel Paul à
Tournefeuille. lusine.net

À Portet-sur-Garonne, on fête les quinze ans du festival
MéditerranéO’, un événement musical pour tous qui mise
depuis sa création sur l’accueil et la convivialité. Si cette
année, la tête d’affiche, Sinsemilia (photo), est bien connue
du public, « l’événement invite aussi à la découverte, avec
des talents comme Violons Barbares, un duo de violonistes
aux styles orientaux et balkaniques », explique Claude
Gambini, président de l'association Confluences. En 2019,
MéditerranéO’ sera plus accessible avec des aménagements
adaptés pour accueillir l’ensemble des publics.

© Nicolas B

MÉDITERRANÉO'

èINFOS : festivalportet.fr

À Gragnague, Fred et Yannick,
deux enfants du cru ont créé
il y a cinq ans cet événement
musical accessible et convivial qui
rassemble les gens du village et
attire les habitants du canton de
Pechbonnieu. Enfants des écoles,
retraités, commerçants et bénévoles
s’impliquent pour organiser cette
soirée en deux temps. Gragnarock
commence par un spectacle pour
les enfants des Poussins Phoniques,
puis des concerts rock s’enchaînent
avec cette année Les Tit' Nassels,
Morgane Ji, Madam et Manu
(ex Dolly).
èINFOS : gragnarock.fr
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24

SEPT.

› 12

28 SEPTEMBRE

OCT.

TROPHÉE MASTERS
DE HIP-HOP

Avec le partage comme valeur commune, la première Biennale
internationale des arts vivants marque la volonté d’une trentaine de
partenaires artistiques de l’aire urbaine toulousaine d’agir de concert.
L’événement mettra en lumière les transversalités et les découvertes
possibles, tant pour les professionnels que pour les publics. Pendant
trois semaines, la programmation ouverte sur l’international et le local,
les esthétiques différentes de la danse, du théâtre, du cirque ou de la
musique, s’emploiera à réinventer des façons d’être ensemble. Chaque
année impaire, la manifestation reviendra pour devenir, à terme, le
temps fort toulousain dédié aux arts vivants.
èINFOS : labiennale-toulouse.com

25 › 28

© Etienne Malapert

LA BIENNALE INTERNATIONALE
DES ARTS VIVANTS

11 › 13 OCT.

SEPT.

TOULOUSE POLARS
DU SUD

èINFOS : fiffh.com

© DR

FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM DE FICTION HISTORIQUE

Ce mois-ci, Plaisance-du-Touch remonte le temps et fête la fiction
historique. Durant quatre jours, scolaires, curieux et cinéphiles vont
découvrir une dizaine de longs-métrages en avant-première, des films
en compétitions, des rediffusions ainsi que des séances spéciales.
« C’est un festival de transmission dédié à un genre alliant
divertissement et enseignement dans un cadre convivial », explique
Henzo Lefèvre, directeur du Festival international du film de fiction
historique. Le parvis de l'Espace Monestié s’animera chaque jour avec
des rencontres et des concerts.

AVANT-PREMIERE
COUR BARAGNON

© DR

CINESPAÑA

èINFOS : cinespagnol.com

Quand la ville rose se met au
roman noir, c’est pour le faire
vivre à travers des expositions,
des ateliers, des rencontres, des
courts-métrages, des dédicaces
et un rallye-enquête. « Nous
avons 57 auteurs, venus de
douze pays et un parrain attendu,
le cubain Leonardo Padura qui
incarne notre thématique 2019
sur les auteurs d’Amérique
du Sud », explique Jean-Paul
Vormus, président de l'association
Toulouse Polars du Sud.
Rendez-vous à la Librairie de la
Renaissance, 1 allée Marc SaintSaëns, à Toulouse.
èINFOS : toulouse-polars-du-sud.com

18 › 20 OCT.

4 › 13 OCT.
Vitrine du cinéma espagnol à Toulouse, Cinespaña revient pour une
24e édition. Cette année, il rend hommage aux 80 ans de la Retirada.
« Cinespaña est un festival qui travaille sur la mémoire historique.
Avec nos partenaires, nous nous sommes notamment demandés ce
qu’il restait au cinéma de l’esprit de la République après la défaite »,
explique Loic Diaz Ronda, co-directeur du festival. Pour engager des pistes de
réflexion, la conférence inaugurale retracera l’histoire des cinéastes en exil et
un documentaire scénographié offrira des témoignages présents et passés.
Des films comme Tiempo después de José Luis Cuerda, ou le documentaire
No Pasaràn d’Henri-François Imbert seront aussi parmi les temps forts du
festival, aux côtés des films en compétition.

Le Cacdu et le Tactikollectif
organisent le Trophée Masters
le 28 septembre à 20 heures
à la Halle aux Grains. Cette
battle internationale de hip-hop
permet au public de découvrir
des artistes de renom venant des
quatre coins du monde. Plusieurs
shows et démonstrations sont
au programme, avec notamment
Sidney et Youval. À noter que
dans le cadre des 35 ans du
hip-hop à Toulouse, des assises
du hip-hop en Occitanie auront
lieu dans l’après-midi à la Halle
aux Grains, et que des animations
se tiendront dans différents lieux
du 26 au 29 septembre.
èINFOS : trophee-master.com

Dans un lieu de vie éphémère
situé au 24 rue Croix-Baragnon
à Toulouse, le Groupe Carle,
le CAUE31, la Maison de
l’Architecture Occitanie, l’Ordre
des Architectes d’Occitanie,
l’APUMP et l’ENSAT proposent
un événement unique et ouvert
à tous. Des expositions, des
conférences et des rencontres
autour de l’architecture et de
l’urbanisme, mais aussi d’autres
rendez-vous inédits viendront
rythmer ces trois jours.
Ce premier événement préfigure
la future Cour Baragnon dont
l’ouverture aux publics est prévue
pour 2021.
èINFOS : caue31.org
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TEMPS LIBRE
LA RECETTE DU CHEF

JEU PHOTO

AXOA DE PORC
4 PERS.

1 HEURE ET 15 MINUTES

ÉRIC LIAUT
Collège Georges Brassens, à
Montastruc-la-Conseillère
1 kg environ de
sauté de porc
(dans l'épaule de
préférence)
1 poivron rouge
1 poivron vert
1 gros oignon
jaune
3 gousses d'ail
violet de Cadours
12 cl de vin blanc
sec
huile d'olive
sel, poivre, piment
d’Espelette

Peler l'oignon puis le couper en petits morceaux.
Laver et détailler les poivrons en lanières après
avoir retiré les pépins.
Faire rissoler les légumes dans une cocotte
dans l'huile d'olive à feu vif.
Ajouter l'ail haché et le porc taillé en cubes, les
faire dorer sans trop mélanger.
Déglacer avec le vin blanc et un verre d'eau.
Assaisonner puis terminer la cuisson à feu doux
à couvert durant environ une heure.
Ce plat s'accompagne de riz pilaf ou de pomme
de terre vapeur.

Une partie des produits utilisés pour la confection des repas servis aux collégiens est
issue de filières SIQO et AB.

DEVINEZ OÙ CETTE PHOTO A ÉTÉ PRISE
EN HAUTE-GARONNE !
Vous avez trouvé ?
Envoyez-nous votre réponse avant le 18 septembre 2019 par mail à
magazine@cd31.fr en précisant vos coordonnées, ou par courrier sur
papier libre à Haute-Garonne magazine – service communication –
1 boulevard de la Marquette 31090 Toulouse Cedex 9.
EN JEU : 10 places pour le match TFC-Bordeaux le 5 octobre au Stadium.
Un tirage au sort sera effectué.
LA PHOTO DU NUMÉRO PRÉCÉDENT À ÉTÉ PRISE DANS LA FÔRET DE BUZET.

LE PORTRAIT

Tony Moggio
LA RAGE DE VIVRE

confie Marie, sa femme. « C’est quelqu’un
de très fort mentalement », ajoute fièrement sa maman. Tellement fort qu’au lieu
des quatre heures initialement prévues,
il a fait exploser son chronomètre en
reliant le port de Sainte-Maxime à celui
de Saint-Tropez en seulement 3 h 05 !
« J’étais surmotivé : j’avais vraiment envie
de marquer les esprits ! »

« L’impossible n’existe pas » pour Tony
Moggio. À 34 ans, cet ancien rugbyman
toulousain devenu tétraplégique suite à
un accident, a traversé en juin dernier les
4 kilomètres du golfe de Saint-Tropez à la
nage, à la seule force de ses épaules, porté
par un fauteuil de baignade. « Après avoir
terminé la promotion de mon premier livre,
Talonneur brisé (éd. Privat), j’étais en quête
d’un nouveau défi, se souvient-il. Je savais
que le sport, c’était fini pour moi, mais ça
me manquait. Or un été où je traversais
le golfe de Saint-Tropez en bateau, j’ai eu
l’idée de le refaire… à la nage : je me suis
lancé dans la préparation de ce challenge
sans même savoir si j’en étais capable ! »
Un mental d’acier
Pendant plus d’un an, il s’est entraîné
d’arrache-pied à raison de cinq heures de
natation par semaine en intérieur ou exté-

rieur, mais aussi de séances de renforcement musculaire, de boxe ou encore de
coaching mental.

" Ça paraît dingue, mais ce
handicap me donne des ailes :
j’ai envie de faire plein de
choses, tout le temps. "
Lui qui est handicapé à « plus de 80 % »,
avoue avoir connu des moments de doute,
bien sûr, mais n’a jamais eu envie de jeter
l’éponge. Il faut dire que le Toulousain a
pu compter sur le soutien d’une équipe de
choc, composée de médecins mais aussi de
ses proches, ses premiers supporters. « Le
connaissant, j’étais sûre qu’il irait jusqu’au
bout, parce que Tony, il lâche jamais rien »,

Un message d’espoir
Car pour lui, il ne s’agit pas seulement de
se dépasser, mais surtout de porter haut
et fort un message d’espoir pour toutes les
personnes en situation de handicap. En
2010, alors qu’il jouait un match de rugby
amateur entre son équipe de Castelginest
et Labarthe-sur-Lèze, le talonneur brise sa
moelle épinière lors d’une mêlée. « J’aurais
dû mourir, mais je suis resté en vie. » Tony
décide alors de se battre pour récupérer un
maximum d’autonomie. Quand d’autres seraient tombés, il choisit de se relever : « Je
ne marche pas, mais j’avance », dit-il. C’est
dans cet esprit de combattant qu’il crée
l’association Tous pour tous, pour promouvoir l’insertion des personnes à mobilité
réduite, notamment par la mise en place
de défis sportifs. Avec son exploit tropézien,
il montre la voie. « Ça paraît dingue, mais
ce handicap me donne des ailes : j’ai envie
de faire plein de choses, tout le temps. »
Son prochain défi : la sortie d’ici la fin de
l’année d’un nouveau livre, sur la prévention dans le rugby. Et après ? « J’ai promis
à ma femme de m’arrêter un peu… pour
devenir papa ! » La vie ne fait que continuer.
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