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TROIS QUESTIONS À
GEORGES MÉRIC

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Comment maintenir la SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE
sur tout le territoire ?
Depuis 2015, nous faisons le choix politique d’agir
au plus près de nos 586 communes afin de soutenir
les projets d’équipements, le développement touristique et le très haut débit pour tous qui sera effectif
en 2022. Les contrats de territoire représentent un
incontournable soutien au développement local : de
2015 à 2021, plus de 2 700 projets d’investissements
seront réalisés. Notre capacité d’investissement cible
également l’emploi et l’innovation, la protection de
l’environnement et la préservation de la biodiversité,
la rénovation énergétique, l’agro-écologie et la gestion
de la ressource en eau.
Comment envisagez-vous la HAUTE-GARONNE DEMAIN ?
Cette question et ses réponses doivent se préparer collectivement. Pour cela, nous avons lancé en juin une
large concertation citoyenne « Haute-Garonne demain »
avec une restitution publique prévue début 2020. Nous
devons réfléchir aux défis qui nous attendent : le vieillissement de la population, la transition écologique et
la protection de nos biens communs, les mobilités, les
mutations numériques, la lutte contre les fractures
sociales et territoriales. Quelle société voulons-nous
voir apparaître pour répondre à la question essentielle :
comment faire société ensemble ? Préparer collecti-

vement les horizons dans lesquels nos enfants, nos
petits-enfants et nous-mêmes souhaitons vivre, voilà
aussi notre mission.

" Préparer collectivement les horizons
dans lesquels nos enfants, nos petitsenfants et nous-mêmes souhaitons
vivre, voilà aussi notre mission. "
Le Département organise la 4e édition des RENCONTRES
DE LA LAÏCITE. Pourquoi ?
En cette période de perte de repères, notre priorité
est de faire vivre la République sur l'ensemble du
territoire. Nous le faisons toute l’année au travers
des événements programmés sous la bannière des
Chemins de la République. Avec les Rencontres de la
laïcité, le Département a créé un rendez-vous annuel
qui permet de vivifier le débat avec les Haut-Garonnais
sur les principes fondateurs de la République et de la
laïcité. Après Abdennour Bidar, Gilles Képel, Pierre
Rosanvallon et Michel Wieviorka, l’historien Gérard
Noiriel, spécialiste de l’immigration et de la classe
ouvrière, sera l’invité du grand débat du 12 décembre.
Une occasion unique de débattre des valeurs progressistes de la République et du rôle civique de la science
et de la culture pour combattre les discours de haine.

GeorgesMeric.CD31
GeorgesMeric
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F E S T I VA L

JAZZ SUR SON 31 : TOUJOURS UN SUCCÈS !
Les amateurs de musique, et plus particulièrement de jazz, ont été chouchoutés, le mois dernier, grâce à la programmation éclectique de la
dernière édition du festival orchestré par le Département, Jazz sur son 31. Au total, 78 rendez-vous – concerts et rencontres – ont été proposés au
public du 9 au 20 octobre dans dix-sept communes haut-garonnaises. On retiendra notamment les sonorités méditerranéennes du groupe francoespagnol NES (photo ci-contre), en ouverture du festival au Conseil départemental, le duo toulousain Clap Swing (photo ci-dessus) à l'Itinéraire
Bis programmé en collaboration avec le collectif Culture Bar-Bars, l’atelier musical du saxophoniste Jowee Omicil à l’Espace Roguet ou encore la
contrebasse jazzy du génie internationalement reconnu, Avishai Cohen (photo ci-dessus), à la Halle aux Grains. Un grand merci au public, chaque
année plus nombreux, et… vivement la prochaine édition !

L’ACTU
LE ZAPPING
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À VOIR SUR CD31.NET/MAG157

ALERTE AUX
DÉMARCHAGES ABUSIFS

Plusieurs cas de démarchages
téléphoniques abusifs nous
ont été signalés ces dernières
semaines. Des entreprises, se
présentant comme le Conseil
départemental de la HauteGaronne, ou comme son
service habitat, contactent des
particuliers par téléphone pour
leur vendre des projets d’isolation
de combles. Le Département
rappelle qu’il ne cautionne
aucun démarchage téléphonique
ou à domicile, et n’a formalisé
aucun partenariat avec quelque
entreprise que ce soit.

-------APPEL À PROJETS
POUR LE PLC

Afin de constituer l’offre
pédagogique de la prochaine
édition du Parcours laïque et
citoyen (PLC) pour la rentrée
scolaire 2020, le Département
lance un appel à projets jusqu’au
26 janvier. Les associations
souhaitant y participer peuvent
envoyer leur proposition d’actions
visant à promouvoir les valeurs
de la République et le principe
de laïcité dès à présent, en
remplissant un dossier de
candidature téléchargeable sur
subventions.haute-garonne.fr

BIODIVERSITÉ

UN COLLOQUE
AUTOUR DES
SEMENCES PAYSANNES
Selon les estimations de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l’agriculture
(FAO), 90 % des variétés de plantes cultivées ont
disparu des champs en un siècle. Pour restaurer
la biodiversité cultivée, les semences paysannes
et leur richesse génétique constituent une
partie de la solution. C’est ce qu’ont démontré
les experts internationaux Marc-André Selosse
(photo) et Hannes Martin Lorenzen, à l’occasion
du colloque « La liberté des semences paysannes
pour se nourrir demain » organisé le 4 octobre au
Conseil départemental et auquel ont assisté 200
participants.

COLLECTE SOLIDAIRE

LA BANQUE ALIMENTAIRE VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS !
À l’occasion des 35 ans de la Banque alimentaire, le Département accueille cette
association humanitaire pour une conférence autour de la nutrition et de la santé, le
13 décembre, à laquelle sont conviés bénévoles, associations partenaires et financeurs.
À noter que la collecte annuelle de la Banque alimentaire aura lieu du 29 novembre au 1er
décembre, pour récolter des denrées dans des magasins, écoles ou mairies du département.
è INFOS : banquealimentaire.org

À VOIR SUR CD31.NET
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ÉVÉNEMENT

LE PATRIMOINE HAUT-GARONNAIS
f
MIS À L’HONNEUR
Les 21 et 22 septembre derniers, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le
Département a proposé de nombreuses animations gratuites dans différents lieux de la
Haute-Garonne tels que le château de Laréole, le Musée archéologique départemental de
Saint-Bertrand-de-Comminges ou le tribunal de commerce de Toulouse. Les familles ont répondu
présent, cette année encore, avec près de 3 000 personnes accueillies en deux jours ! Les visites,
animations et autres ateliers organisés à destination du jeune public ont été particulièrement
plébiscités aux Archives départementales (photo), à la médiathèque départementale et au Musée
de l’Aurignacien.

T/MAG157

RENTRÉE SCOLAIRE

L’ÉDUCATION :
UNE PRIORITÉ
DU DÉPARTEMENT
Les 2 et 3 septembre, les 55 305 élèves de Haute-Garonne
ont fait leur rentrée scolaire dans les 117 établissements du
département. En 2019, le Conseil départemental a consacré
170 millions d’euros afin d’améliorer les conditions de
scolarité des élèves et des enseignants. Ainsi, par exemple,
les collégiens de Léon Blum à Colomiers sont entrés dans un
établissement neuf après plusieurs mois de travaux, tandis que
tous les élèves de 6e de la Haute-Garonne se sont vu remettre,
le jour de la rentrée, un dictionnaire bimédia (photos). Impliqué
dans les actions citoyennes, le Département généralise le
passeport Parcours laïque et citoyen à tous les collèges et
poursuit son action pour améliorer la mixité sociale. Les
collèges Michelet à Toulouse et Jules Verne à Plaisance-duTouch accueillent ainsi cette année 75 élèves qui viennent du
quartier de Bellefontaine, à Toulouse.

POLITIQUE DE LA VILLE

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE POUR LES QUARTIERS
Lors des Assises métropolitaines de la politique de la ville qui se sont tenues à Toulouse en septembre dernier, le Conseil
départemental, représenté par Jean-Louis Llorca, vice-président en charge de la politique de la ville (photo), a officiellement signé
le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). L’objectif ? Construire avec les habitants un nouvel urbanisme
qui permet de réduire les écarts de développement entre les quartiers prioritaires et les autres territoires, et ainsi améliorer leurs
conditions de vie. Plusieurs quartiers de Toulouse et Colomiers sont concernés. En matière de politique de la ville, le Département
se distingue par son engagement dans les contrats de ville, qui concernent également Muret et Saint-Gaudens, mais également
dans les conseils citoyens, la Haute-Garonne étant l’un des seuls départements de France à financer ces instances de dialogue.

L’ACTU
LE ZAPPING
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COLLOQUE

BIODIVERSITÉ : L'EXPERT DU CLIMAT
JEAN JOUZEL SONNE L'ALARME

DIALOGUE CITOYEN

HAUTE-GARONNE
DEMAIN :
ÇA CONTINUE !
Préparer l’avenir de notre département et de
ses habitants. C’est le défi lancé par le Conseil
départemental dans le cadre de sa démarche
de prospective territoriale participative intitulée
Haute-Garonne Demain. Après le succès des
premiers ateliers pour imaginer le territoire de
demain qui se sont tenus avant l’été et qui ont
réuni près de 400 personnes, une deuxième
phase de concertation pour partager des
propositions plus concrètes va démarrer le
mois prochain sur l’ensemble du territoire. Sept
rencontres ouvertes à tous sont programmées
en fin de journée les 13 novembre à Bouloc,
20 novembre au Conseil départemental, 21
novembre à Carbonne, 27 novembre à Muret, 29
novembre à Bagnères-de-Luchon, 2 décembre
à Saint-Gaudens et 6 décembre à Nailloux. Un
questionnaire est également en ligne.
è INFOS : demain.haute-garonne.fr

Le Département organise le 29 novembre au Pavillon République à Toulouse, un colloque
ouvert au grand public sur le thème « Biodiversité sur son 31 : un bien commun à
protéger » en présence du climatologue Jean Jouzel (lire portrait en dernière page).
Organisée en partenariat avec le syndicat mixte Haute-Garonne environnement, cette
journée sera l’occasion de présenter ce que fait le Département pour la préservation
de la biodiversité, mais aussi d’échanger avec des représentants d’associations
environnementales. Une table ronde mettant en avant des initiatives locales sera
également organisée avec, par exemple, les jardins sur les toits de la Clinique Pasteur
ou encore la constitution d’une réserve de biodiversité par l’association Les fous du bois.
è INFOS : De 9 heures à 16 h 30. Inscriptions sur cd31.net/biodiversite

Forêt de Buzet.

LOGEMENT

UN DISPOSITIF INNOVANT POUR
FAVORISER L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Lancé à l’initiative du groupe les Chalets et du Conseil départemental, le Bail
réel solidaire constitue une avancée majeure pour les futurs propriétaires. Ce
nouveau dispositif financier qui permet de dissocier l’acquisition du foncier du
bâti, va en effet permettre aux familles haut-garonnaises aux revenus modestes
d’acheter un logement à Toulouse. Comment ? Le futur propriétaire achète les
murs via un prêt bancaire classique et paye une redevance à un organisme
foncier solidaire, en l’occurrence Occitalys Foncier. Une première expérience est
menée sur une résidence de 19 appartements située dans le quartier du Busca.

R É S I S TA N C E

HOMMAGE À CONCHITA RAMOS
Ce fut l’une des grandes figures de la Résistance, et l’une des rares femmes décorées de la croix de guerre.
À 94 ans, Conchita Ramos (photo à droite) s’est éteinte à Toulouse en août dernier. Née en Espagne, elle a grandi à Toulouse et Foix,
où elle entre très tôt en résistance comme agent de liaison sous les pseudos de Nina ou « la neboudo » (« la nièce » en occitan).
Dénoncée, elle est emprisonnée à la prison Saint-Michel avant d’être déportée au camp de concentration de Dachau en juillet 1944,
puis de Ravensbrück. Dès la création du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, elle devient l’un des témoins
majeurs de cette sombre époque de l’Histoire auprès des jeunes générations, et notamment des collégiens.
Le musée continuera à transmettre les valeurs de courage et d’humanité qu’elle incarnait.

09

MOBILITÉS

780 PLACES DE
COVOITURAGE
CRÉÉES EN
DEUX ANS

© Elisabeth Mathieu

Limiter l’utilisation de la voiture
individuelle pour lutter contre les
émissions de CO2. C’est l’ambition
affichée par le Département qui, dans
le cadre de son plan pour la transition
énergétique, prévoit l’aménagement
de 25 aires de covoiturage situées
dans les zones périurbaines et
rurales de la Haute-Garonne pour un
budget de 2,7 millions d’euros. Neuf
d’entre elles ont été inaugurées en
septembre dernier, dans le cadre de la
Semaine européenne de la mobilité, à
Castelnau d’Estrétefonds, Montsaunès,
Martres-Tolosane, Fontenilles, Mauzac,
Lafitte-Vigordane, Ayguesvives (photo),
Saint-Léon et Garidech. Au total, plus
de 780 places seront ainsi créées
en deux ans.

CONFÉRENCE

LE MONDE DES ABEILLES VU PAR
JEAN CLAUDE AMEISEN
En marge de la « Foire ô miel » organisée par le syndicat des apiculteurs de Midi-Pyrénées pour
promouvoir le miel français, le 9 novembre place du Capitole à Toulouse, le Département accueille une
soirée sur le thème des pollinisateurs le 6 novembre à 20 heures au Pavillon République. Intitulée
« abeilles, merveilleuses abeilles… », cette conférence sera animée par le médecin et chercheur Jean
Claude Ameisen. Auteur de l’émission de radio sur France Inter Sur les épaules de Darwin, il a consacré
de nombreuses chroniques au thème des abeilles et à leur rôle essentiel pour la biodiversité.
è INSCRIPTIONS : cd31.net/abeilles

10

RENCONTRES DE LA LAÏCITÉ :
UNE SEMAINE POUR VIVRE ENSEMBLE
Le Département s’est engagé il y a quatre ans dans une démarche de promotion
de la laïcité et des valeurs républicaines. Une initiative qui vise à transmettre et faire
(re)découvrir les fondements de la République à travers une semaine dédiée.
--En 2016, le Département organisait pour la première fois les Rencontres
de la laïcité, une semaine d’événements gratuits et ouverts à tous.
L’objectif ? Rassembler tous les Haut-Garonnais autour des valeurs
citoyennes et du vivre-ensemble. Le 9 décembre prochain, Journée nationale de la laïcité, le Conseil départemental donne à nouveau le top départ
d’une semaine de manifestations entre Toulouse et Saint-Gaudens.
Des animations pour tous
Point d’orgue de ces rencontres, une soirée-débat aura lieu le 12 décembre à l’Hôtel du Département, à Toulouse, en présence de Gérard
Noiriel (lire interview ci-contre). Le socio-historien, spécialiste de l’histoire de l’immigration en France, abordera la question des « valeurs
progressistes de la République et du rôle civique de la science et de la

culture pour combattre les discours de haine ». Il succède à Abdennour
Bidar, Gilles Képel, Pierre Rosanvallon et Michel Wieviorka, qui ont été
reçus par le Département les années précédentes. Aussi, afin de sensibiliser les jeunes à la question de la laïcité, plusieurs événements leur
sont dédiés. Une conférence « gesticulée » de l’enseignant-chercheur
Séraphin Alava, accompagné de comédiens, est programmée pour les
collégiens toulousains et ceux du Comminges, pour ainsi les amener
à s’interroger sur les violences et l’extrémisme au quotidien. Le 11
décembre, le Département accueillera également une journée dédiée au
Parcours laïque et citoyen mis en place en 2016. Ce dispositif unique en
France permet à tous les collégiens haut-garonnais de participer à des
animations sur le thème de la laïcité et des valeurs de la République.
èINFOS ET INSCRIPTIONS : cd31.net/rencontreslaicite
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INTERVIEW
GÉRARD NOIRIEL
HISTORIEN ET DIRECTEUR
D’ÉTUDES À L’ÉCOLE
DES HAUTES ÉTUDES EN
SCIENCES SOCIALES (EHESS)

" La littérature,
l’histoire, le cinéma,
les arts et la culture
sont des armes
efficaces pour lutter
contre le discours
de la haine. "
Lors des Rencontres de la laïcité, vous aborderez le thème des valeurs
progressistes de la République et du rôle civique de la science et de
la culture pour combattre les discours de haine ; pourquoi ce choix ?
Mon désir de devenir chercheur est lié à la volonté de contribuer
au rôle civique de la science qui est pour moi émancipatrice. Mon
travail de socio-historien n’est pas simplement de produire des
connaissances, c’est surtout, comme le disait Marc Bloch, d’aider
les Hommes à mieux vivre, en leur donnant des outils pour qu’ils
s’émancipent des contraintes qui pèsent sur eux. Transmettre, ce
n'est pas dire aux gens ce qu’ils doivent penser mais leur permettre de faire leur propre chemin en connaissance de cause.

Qu'appelez-vous « discours de haine » ?

Ce sont des discours centrés sur une opposition entre « eux et
nous ». Selon les époques, le « eux » prend plusieurs sens en
fonction du contexte. L’antisémitisme, l’islamophobie sont pour
moi deux types de discours de haine. Mais je ne mets pas sur le
même plan les usages politiques qui en ont été faits. Au XXe siècle,
comme on le sait, l'antisémitisme a débouché sur une politique
d'extermination du peuple juif.

VINCENT GIBERT,
Conseiller départemental délégué aux
Chemins de la République

« L’actualité ne cesse de pointer le fait que la
République et ses valeurs sont défiées.
C’est une priorité pour le Département de travailler à
redonner un sens à ces valeurs, principes et vertus.
Le Département a créé et fait vivre de nombreux
dispositifs pour affirmer son engagement dans la
défense de la laïcité et des valeurs de la République.
Cette semaine de rencontres s’inscrit dans cette
ambition de permettre à chacun d’accéder à la
connaissance, à la réflexion et au débat. »

Le Département dédie une semaine à la laïcité : représente-t-elle
pour vous un élément central dans le combat contre le discours de
la haine ?

La laïcité, ce n’est pas un rejet des religions. C’est un respect, un
principe fondateur du fait que la religion doit rester dans l’espace
privé, mais c’est aussi une tolérance envers les différentes formes
de croyances. C’est cette conception-là de la laïcité qu’il faut défendre aujourd’hui et c’est un combat. La laïcité est une valeur
républicaine qui est centrée sur l’émancipation. La littérature,
l’histoire, le cinéma, les arts, la culture sont des armes efficaces
pour lutter contre le discours de la haine. Cette conception de la
laïcité permet de s’adresser à tous les citoyens pour les aider à
combattre leurs préjugés.
èÀ NOTER : La soirée-débat du 12 décembre sera retransmise en direct sur
haute-garonne.fr, ainsi que dans des salles de cinéma à Carbonne, Cazères,
Villefranche-de-Lauragais et Muret.
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L’ACTU
À LA UNE

TÉLÉASSISTANCE 31 : UN DISPOSITIF INNOVANT
POUR LES PERSONNES DÉPENDANTES
Chef de file de l’action sociale, le Département offre un service de téléassistance gratuit pour favoriser
le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap. Depuis septembre, l’offre s’est
modernisée afin de mieux répondre aux besoins des Haut-Garonnais.
--Le dispositif Téléassistance 31 du Conseil départemental s’enrichit.
Proposée par le Département depuis 1995, la téléassistance s’adresse
autant aux personnes âgées qu’aux personnes en situation de handicap.
Elle se matérialise par un système d’écoute et de traitement des appels
disponible sept jours sur sept et 24 heures sur 24 afin de favoriser le
maintien à domicile. Plus de 25 320 personnes y sont abonnées et en
bénéficient gratuitement.
Un service gratuit
« La Haute-Garonne est le seul département de France qui finance
la gratuité de ce service qui permet de rompre l’isolement et la
solitude », souligne Georges Méric, président du Conseil départemental.
Chaque année, le Département consacre ainsi 2 millions d’euros au
financement de ce dispositif qui permet aux familles d’économiser
jusqu’à 1 500 euros pour un abonnement sur cinq ans. « L’ensemble du
territoire est couvert par le dispositif Téléassistance 31, un système qui
est rassurant mais pas médicalisant », note Véronique Volto, vice-présidente en charge des seniors. « Et qui est ouvert aux personnes en
situation handicap, ce qui montre le volontarisme de notre collectivité »,
ajoute Alain Gabrieli, vice-président en charge du handicap.

Des solutions innovantes
Depuis septembre dernier, l’offre de la société Vitaris, qui possède une
antenne à Colomiers, s’est enrichie de nouvelles formules disponibles
afin de mieux répondre aux besoins des usagers. Si la téléassistance
« classique » est toujours proposée, la personne peut désormais bénéficier d’offres additionnelles, à des tarifs attractifs, une partie du coût
étant prise en charge par le Conseil départemental. « L’objectif est de
sécuriser la personne mais également le logement, tout en confortant
l’offre pour le plus grand nombre », explique encore Georges Méric. La
téléassistance mobile hors domicile permet ainsi au bénéficiaire de
lancer un appel d’urgence géolocalisé via une touche SOS située sur
un téléphone portable dédié, alors que trois autres formules complètent
le dispositif. Selon l’option choisie, le bénéficiaire et son entourage
peuvent demander à ce que le domicile soit équipé d’un détecteur de
fumée, d’un chemin lumineux pour éviter les chutes nocturnes, d’un
détecteur de monoxyde de carbone, d’une montre connectée et d’un
capteur d’ouverture ou de présence. 20 % de la population de HauteGaronne pourrait bénéficier de la téléassistance.
èÀ SAVOIR : D’ici février 2020, l’ensemble des abonnés vont recevoir un
coupon de demande d‘abonnement, ce même coupon est téléchargeable
sur le site cd31.net/teleassistance31
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TÉMOIGNAGE
" La téléassistance
me rassure. "

Élisabeth Perez est équipée du dispositif Téléassistance 31
depuis quatre ans. Ici dans son appartement, à Grenade.

À 79 ans et malgré une maladie cardiaque qui
l’oblige à « faire attention » à ses mouvements,
Élisabeth Perez vit toujours chez elle, dans un
appartement situé au centre de Grenade. Un logement adapté à son quotidien, de plain-pied, avec un
système pour l’aider à se lever de son lit et un autre
pour l’aider à prendre sa douche. Suite au décès
de son mari, en 2014, elle a dû adapter sa vie, et
pour rester autonome, elle s’est également équipée
du service de téléassistance gratuit proposé par le
Conseil départemental.

Une offre élargie

VÉRONIQUE VOLTO,
Vice- présidente en charge des seniors
et
ALAIN GABRIELI
Vice- président en charge du handicap

« Plaçant l’humain et la solidarité au cœur de son action, le Conseil
départemental est fortement engagé pour améliorer le quotidien des
personnes vivant le grand âge ou le handicap. Cet engagement déjà
conséquent a été amplifié par le vote des schémas départementaux
2019-2023 en faveur des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap. Avec ces nouvelles feuilles de route, le Département se
donne les moyens d’agir pour une société inclusive et pour continuer
d’accompagner les personnes dans leurs projets et parcours de vie. »

« On m’en avait parlé et j’ai trouvé le principe très
rassurant, témoigne cette grand-mère haut-garonnaise. Je porte au poignet un bracelet discret que
je n’enlève jamais, et s’il m’arrive quoi que ce soit le
jour comme la nuit, il suffit que j’appuie dessus pour
que ça déclenche automatiquement un appel vers
une centrale d’écoute. » Si elle n’a pas eu besoin
de s’en servir en quatre ans, Élisabeth a regretté
que le système ne fonctionne pas à l’extérieur de
chez elle, il y a quelques mois, un jour où elle avait
fait une mauvaise chute dans la rue. Alors, quand
l’offre de service de Téléassistance 31 s’est étoffée,
en septembre dernier, elle a choisi de s’équiper
d’une montre géolocalisée qui dispose d’un bouton
lui permettant d’émettre un appel d’urgence. « Cela
me tranquillise beaucoup, et me permet de rester
autonome, désormais même quand je sors de chez
moi. » Un moyen aussi de rassurer ses proches.
« Elle peut faire beaucoup plus de choses par ellemême », se réjouit l’une de ses filles.
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BIEN VIVRE PARTOUT
EN HAUTE-GARONNE
Si la Haute-Garonne est un département attractif, il n’en reste pas moins un territoire très
contrasté, où se côtoient un territoire urbain dynamique et des zones périurbaines, rurales
et de montagne moins favorisées. Depuis 2015, la majorité départementale défend un
positionnement clair : celui de la solidarité territoriale. Pour ce faire, le Conseil départemental a développé de nombreux outils innovants et des dispositifs adaptés au territoire.
L’objectif ? Faire en sorte que chaque Haut-Garonnais, quel que soit son lieu de vie,
bénéficie de services de proximité de qualité favorisant le bien-vivre sur tout le territoire.

Avec la création des contrats de territoire en 2016, le Département va financer plus de
2 700 équipements – écoles, crèches, complexes sportifs, salles des fêtes, médiathèques,
etc. – sur l’ensemble de la Haute-Garonne. Pour permettre à tous un égal accès au
numérique, le Conseil départemental s’est par ailleurs engagé dans un plan ambitieux de
couverture en fibre optique de 100 % du territoire en seulement quatre ans. Enfin, pour favoriser l’emploi local, de nombreux dispositifs ont été mis en place, à l’instar de CréADE
31 qui permet à des demandeurs d’emploi qui ont un projet de création d’activité en
zone rurale, de bénéficier d’un prêt à taux zéro ou encore de la charte de la commande
publique pour soutenir les entreprises locales.
---

LE
DOSSIER
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Ecole Germaine Tillion, à Toulouse.

LE DÉPARTEMENT FAVORISE LE DÉVELOPPEMENT
ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES
Que vous habitiez à Toulouse, Grenade, Revel, Cazères ou Luchon, le Conseil départemental participe à la
création de nouveaux équipements pour apporter de nouveaux services de proximité. Comment ? En créant des
dispositifs innovants et adaptés pour aménager l’ensemble du territoire haut-garonnais.
--u Les contrats de territoire : 2 700 équipements financés
Créés en 2016 par le Conseil départemental, les « contrats de territoire »
signés avec les communes et intercommunalités sont des outils de
planification visant à programmer le financement d’équipements
publics (crèches, écoles, mairies, salles des fêtes, complexes sportifs,
médiathèques, etc.) sur l’ensemble du territoire. Plus de 2 700 projets
seront ainsi financés en cinq ans. Un contrat spécifique a par ailleurs
été signé avec la ville de Toulouse pour la réalisation d’équipements
scolaires, sportifs et de crèches. Le Département participe par ailleurs
à la création du nouveau Parc des expos à Beauzelle ainsi qu'au
développement des transports publics dans la métropole toulousaine.

u Les cartes blanches pour les projets innovants
Ce dispositif a été mis en place en 2018 avec pour objectif de soutenir
des initiatives innovantes et porteuses pour le développement territorial
et pour l’emploi. Une quarantaine de projets sont actuellement à l’étude,
dont une dizaine a d’ores et déjà bénéficié d’un soutien financier ou
d’un accompagnement en ingénierie, tel que le Refuge des tortues à
Bessières ou la réalisation d’une étude sur la faisabilité d’une filière
brocante et métiers d’art à Montréjeau.
u Les tiers-lieux pour favoriser une autre façon de travailler
Maintenir un dynamisme économique dans les territoires ruraux tout
en diminuant l’impact environnemental des déplacements domicile-
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OBJECTIF EMPLOI (LOCAL)
Le Département a développé une politique volontariste et transversale visant à favoriser l’emploi local.
Illustration avec deux dispositifs.
La charte de la commande publique : soutenir les entreprises locales
Pour la réalisation d’un nouveau collège ou pour la rénovation d’une route
par exemple, le Département lance chaque année environ 500 marchés
publics représentant un budget moyen de 150 millions d’euros. Depuis
2017, une « charte de la commande publique » a été mise en place afin
de favoriser l’emploi local. Comment ? En facilitant les démarches pour les
petites et moyennes entreprises afin qu’elles puissent répondre aux appels
d’offres. L’an dernier, les trois quarts de la commande publique ont ainsi
bénéficié aux entreprises de la Haute-Garonne, et donc aux emplois locaux.
Créade 31 : créer des emplois en zone rurale
Créé en 2016 par le Département, le dispositif CréADE 31 s’adresse aux
demandeurs d’emploi qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise dans
les territoires ruraux. Il permet l’obtention d’un prêt à taux zéro ainsi qu’un
accompagnement personnalisé pour le montage du projet. Un système de
mentorat par des chefs d’entreprises bénévoles a également été mis en place
afin d’aider les porteurs de projet. 170 personnes ont ainsi pu bénéficier de
ce dispositif en trois ans, créant ou préservant ainsi autant d’emplois en
Haute-Garonne, notamment dans le secteur du commerce et de l’artisanat.

travail. C’est le double objectif rempli par le Département en
soutenant la création de tiers-lieux. Ces nouveaux espaces
de coworking contribuent par ailleurs à la création de lien
social. Ce dispositif peut se traduire par un accompagnement
financier ou en ingénierie.
u Le très haut débit pour tous
Le développement du numérique et l’accès à tous au très haut
débit est aujourd’hui devenu un enjeu fondamental, à la fois
en matière d’attractivité du territoire mais aussi de service
au public. Dans le cadre de son Schéma d’aménagement
numérique du territoire (SDAN), le Département s’est engagé
dans un plan ambitieux qui prévoit le déploiement de la fibre
optique sur l’ensemble du territoire en seulement quatre
ans, au lieu des quinze années initialement prévues. D’ici la
fin de l'année, plus de 10 000 foyers seront ainsi raccordés à
une solution FTTH (fibre optique jusqu’à l’abonné).
èPLUS D'INFOS : territoires.haute-garonne.fr

GEORGES MÉRIC
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

« Le Département est le partenaire par excellence de tous les Haut-Garonnais.
Il « fait société » ensemble et non les uns contre les autres. Il relie les êtres
humains et les bassins de vie. Le Département assume la solidarité entre
l’urbain dense et la périphérie, entre la métropole toulousaine et les zones
rurales ou de montagne : il assure une fonction redistributrice permettant à
chacun, quel que soit son lieu de vie, de bénéficier de services de qualité, par
le biais d’équipements publics performants par exemple ou de l’accès au très
haut débit. Le Département vous facilite le quotidien ! »
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DES PROJETS PARTOUT ET POUR TOUS
Plus de 2 700 projets d’équipements seront financés en cinq ans sur l’ensemble de la HauteGaronne. 170 emplois ont été créés grâce au dispositif CréADE 31 en trois ans et plusieurs
communes vont être raccordées à la fibre d’ici la fin de l’année. Retrouvez ci-dessous quelques
exemples de réalisations concrètes :

SAINT-P
SUR-S

E MP LO IS
ÉLEVEUSE DE CHÈVRES LAITIÈRES ET FABRICANTE DE
FROMAGE, À LÉCUSSAN : Alexa Solle
BOULANGER À CAIGNAC : Laurent Fournié
PIZZAÏOLO À CARBONNE : Alexandre Thomas
PEINTRE EN BÂTIMENT À FIGAROL : César Reis
Ces Haut-Garonnais ont bénéficié d'une aide du
Département via le dispositif Créade 31.

ÉCO LES ET COL L È GE S
ÉCOLE À AYGUESVIVES
Construction de trois classes et d’un préau.
Aide du Département : 200 000 €
ÉCOLE MATERNELLE DE CASTELMAUROU
Création d'une école maternelle.
Aide du Département : 600 000 €
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE BOULOC
Extension de l’école élémentaire et création d’un pôle de
restauration.
Aide du Département : 680 000 €
ÉCOLE PRIMAIRE DE BORDEROUGE, À TOULOUSE
Reconstruction de six classes d’élémentaire, des locaux
périscolaires et création de huit classes de maternelle.
Aide du Département : 2,4 millions d’euros

LAMA

BOULOGNE SUR-GESSE

CARBONNE

CAZÈRES
ALAN

LÉCUSSAN
SAINT-GAUDENS

GROUPE SCOLAIRE GENEVIÈVE DE GAULLE-ANTHONIOZ
À TOULOUSE
Réalisation d’un groupe scolaire de huit classes maternelles
et dix classes d’élémentaire, des accueils périscolaires et un
service de restauration dans le quartier de la Cartoucherie.
Aide du Département : 1,8 million d’euros

FIGAROL
ARDIÈGE

SAUBENS
LAMASQUÈRE
ALAN
Une partie des habitants de ces
trois communes vont être les
premiers à être raccordés à la
fibre d’ici la fin de l’année (liste
des communes non exhaustive).

COLLÈGE DU BOIS DE LA BARTHE À PIBRAC
Réhabilitation complète et extension du collège d’une capacité
de 500 élèves
Financé intégralement par le Département : 12 millions d'euros

BAGNÈRES-DELUCHON

A C C È S À LA F IBRE
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PIBRAC

BORDEROUGE

É Q U IP E ME N T S
C U LT U R E L S

LA CARTOUCHERIE

BOULOC

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-PAUL-SUR-SAVE
Extension et réhabilitation de la médiathèque municipale.
Aide du Département : 140 000 €

BESSIÈRES

GRENADE

PAULSAVE

SALLE MULTI-ACTIVITÉS À SAINT-GAUDENS
Travaux d’aménagement d’une salle multi-activités et de
spectacle.
Aide du Département : 300 000 €

CASTELMAUROU

MAISON GARONNE À CAZÈRES
Réhabilitation de l’ancien hangar à bateaux en Maison
Garonne et musée de la batellerie.
Aide du Département : 530 000 €

LANTA

ASQUÈRE

SAUBENS
REVEL
MURET

AYGUESVIVES

THÉÂTRE DE BAGNÈRES-DE-LUCHON
Travaux de confortation du pignon du Théâtre du Casino.
Aide du Département : 22 000 €

CAIGNAC

É Q U IP E ME NTS
P U B LIC S
MAIRIE D'ARDIÈGE
Réhabilitation d’un bâtiment communal pour créer
une nouvelle mairie dissociée de l’école.
Aide du Département : 61 000 €

ÉQUIPE M E N T S SPOR T IFS
COMPLEXE SPORTIF JEAN AMAT À BESSIÈRES
Réaménagement du stade de Borde-Haute et construction de
vestiaires.
Aide du Département : 620 000 €
SKATEPARK DE LANTA
Création d’un skatepark.
Aide du Département : 15 000 €
PISCINE DE REVEL
Réhabilitation de la piscine municipale de plein air du Moulin du Roy.
Aide du Département : 180 000 €

QUAI DE LA GARONNE À GRENADE
Requalification du quai de la Garonne dans le
cadre d’un projet de revitalisation du centre-bourg.
Aide du Département : 300 000 €
ALLÉES NIEL À MURET
Requalification des allées Niel via la création
d’une grande place publique et d’un parking
souterrain.
Aide du Département : 1,7 million d'euros
MAISON DES SERVICES À BOULOGNE-SUR-GESSE
Création d’une maison des services publics.
Aide du Département : 120 000 €

LE
DOSSIER
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CE QU'ILS EN DISENT
LAURENT PANIAGUA,

RESPONSABLE TECHNIQUE DE L’AS TOURNEFEUILLE FOOTBALL, QUI UTILISE
UN NOUVEAU TERRAIN SYNTHÉTIQUE FINANCÉ AVEC LE SOUTIEN DU DÉPARTEMENT

« Ce nouveau terrain nous permet une pratique du football adéquate pour
pouvoir faire progresser les enfants. C’est un outil de dernière génération
qui nous permet de voir les jeunes joueurs évoluer dans de bonnes conditions. Ce terrain a été mis à la disposition de notre association sportive par
la commune et par le Conseil départemental. Ce sont les adhérents de l’AS
Tournefeuille – des plus jeunes aux seniors, soit plus de 500 licenciés – qui
s’en servent quotidiennement pour des entraînements ou des animations.
Ce terrain nous apporte une pratique du football quelle que soit la météo et
dans des conditions optimales : il est parfait ! Il vient compléter les autres
infrastructures du club qui comporte trois terrains gazonnés et un stabilisé. »

" Ce terrain de foot nous permet
de nous entraîner dans des
conditions optimales. "

" Une meilleure connexion,
c'est essentiel pour mon travail ! "

JEAN-LUC MONTAURIOL,

INFORMATICIEN ET HABITANT DE SAUBENS, COMMUNE QUI VA ÊTRE
RACCORDÉE À LA FIBRE AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

« Mon employeur a mis en place le télétravail en septembre 2019. Depuis, je
travaille à la maison un jour par semaine. Étant informaticien, je suis évidemment sur mon ordinateur toute la journée ! 80 % du temps, cela se passe
plutôt bien, malgré quelques lenteurs. Mais lorsqu’il s’agit de manipuler des
fichiers volumineux, d’accéder à certaines applications, je peux me retrouver
complètement bloqué. C’est très frustrant ! Une meilleure connexion me
paraît essentielle pour travailler plus confortablement et plus efficacement.
D’autant que le télétravail est dans l’air du temps et pourrait donc être amené
à se développer davantage. J’attends donc la fibre avec impatience, tout
comme certains de mes voisins qui bénéficient d’un débit encore plus faible
que le mien et ne peuvent pas utiliser certains services comme le replay. »
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" Le Département a
facilité l’ouverture de
mon épicerie fine. "

JACQUES BERGÈS,
COMMERÇANT À NAILLOUX, BÉNÉFICIAIRE DE CRÉADE 31

« J’ai sollicité l’aide du Département afin de pouvoir réaliser mon projet de
création d’entreprises et de reprise d’un fonds de commerce dans le domaine
de l’épicerie fine. Le dispositif CréADE 31 m’a permis d’avoir un apport
personnel – une aide d’environ 7 000 euros – qui a eu un effet levier pour ma
demande de prêt complémentaire auprès des banques. Le Conseil départemental a joué un rôle de facilitateur, non seulement pour ma demande d’aide
financière, mais aussi plus largement dans le montage financier de mon projet.
CréADE 31 me permet également d’être accompagné par un mentor, avec un
rendez-vous mensuel pour faire un point sur la situation et avoir des conseils
sur des éléments particuliers. On se sent ainsi soutenu, notamment en cas de
difficultés. »

" La charte de la commande
publique : une démarche
gagnant-gagnant au bénéfice de
l’emploi local. "

ÉMILE NOYER,

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA HAUTE-GARONNE

« Le Conseil départemental génère de l’activité pour les entreprises locales, notamment dans le secteur des bâtiments et travaux publics : le Département investit
dans le bâtiment pour la construction, l’entretien et la rénovation des collèges,
mais aussi dans les travaux publics pour l’entretien et la création des voiries départementales. Depuis 2016, la Charte de la commande publique mise en place par
le Département a permis de faciliter l’accès aux TPE et PME de la Haute-Garonne
aux marchés publics : les délais de paiement sont raccourcis, une avance de
trésorerie est disponible sur la totalité des marchés, et l’allotissement permet aux
petites entreprises de répondre à des appels d’offres soit directement, soit au
travers de groupements d’entreprises. C’est une démarche gagnant-gagnant, au
bénéfice de l’emploi local. Les entreprises locales constituent en effet l’essentiel
du tissu économique de la Haute-Garonne dans les métiers du bâtiment et des
travaux publics puisqu’elles emploient plus des trois quart des salariés. »
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CANTONS :
CASTELGINEST
LÉGUEVIN
PECHBONNIEU
VILLEMUR-SUR-TARN

En direct

DES CANTONS
LÉGUEVIN
UN NOUVEAU CITY STADE AU BURGAUD
Au Burgaud, près de Grenade,
un terrain multisports a été
inauguré en septembre
dernier en présence de
Véronique Volto, conseillère
départementale du canton de
Léguevin. Le Département,
partenaire privilégié des
communes pour leurs projets
d’aménagement du territoire,
a participé à hauteur de plus
de 14 000 euros pour la
réalisation de cet équipement.
Situé à proximité de l’école, ce
city stade permet aux jeunes
de pratiquer plusieurs sports
en accès libre, aussi bien du
foot, que du badminton, du
basket ou du handball.
VILLEMUR-SUR-TARN
UN NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF
À BESSIÈRES
Le stade Jean Amat à
Bessières fait peau neuve.
L’infrastructure, qui accueille
notamment des matchs de
football et porte le nom d’un
ancien maire de la commune,
a connu d’importants travaux
de rénovation. Le nouvel
équipement de 400 m2, pour
lequel le Départemental a
participé à hauteur de 400 000
euros, comprend désormais
cinq vestiaires, dont un dédié
aux arbitres, une infirmerie,
une buvette et une salle de
convivialité.

Une lycéenne originaire de Castelginest a obtenu le titre de championne
du monde des arts du spectacle.

CANTON CASTELGINEST
UNE ÉTOILE MONTANTE TOULOUSAINE…
À HOLLYWOOD
Maheva Raelison a tout d'une pépite. Cette jeune
fille de 17 ans originaire de Castelginest vit un rêve
éveillé depuis quelques mois. Elle a décroché en
juillet le titre de « championne du monde des arts
du spectacle » au World Championship of Performing
Arts de Los Angeles. « Une expérience incroyable »,
selon l’adolescente, qui a ainsi pu décrocher une
bourse jeune talent du Conseil départemental.
Repérée à Marseille lors de la finale du concours
« Les étoiles de nos régions », elle grimpe les
échelons un à un puis s’envole pour le rêve américain.
Sur place, elle rafle le titre de championne du monde
de musique instrumentale et cumule deux médailles
d’or en chant et mannequinat. Il faut dire qu’elle
n’en était pas à son coup d’essai puisqu’en 2016,
elle participait déjà à l’émission The Voice Kids.

La musique dans la peau
Pour elle, la musique sonne comme une évidence :
« Chez moi, tout le monde chante ou joue de la
musique ! » Aujourd’hui, Maheva a plus de quinze
compositions à son actif : « Je m’inspire des
expériences de la vie, cela me permet de libérer mes
émotions. » Très soutenue par sa famille, la jeune
fille est accompagnée par sa maman qui endosse la
double casquette de coach et d’imprésario. « Quand
nous avons réalisé à quel point elle était passionnée,
nous avons tout fait pour l’aider », explique-t-elle.
Une clef pour s’organiser au quotidien entre musique
et lycée, mais aussi pour garder les pieds sur terre,
puisque Maheva souhaite se lancer dans des études
de médecine après son bac.
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CANTON LÉGUEVIN
LES NÉGRESSES VERTES CLÔTURENT
31 NOTES D’ÉTÉ À LARÉOLE
Pour finir en apothéose, le festival 31 notes d’été a fait venir les mythiques Négresses Vertes sur
une scène installée pour l’occasion dans le parc du château de Laréole. Plus de 3 000 personnes
sont venues chanter Voilà l’été, titre emblématique de ce groupe de rock alternatif français qui
tourne depuis plus de 30 ans ! Les Fanflures Brass Band, en première partie, ont su mettre le
public en condition pour passer une soirée festive et conviviale. Au total, ce sont 76 000 festivaliers
qui ont répondu présent cette année pour la 22e édition de 31 notes d’été, contre 60 000 en 2018 !

CANTON VILLEMUR-SUR-TARN
QUAND LA FORÊT DE BUZET
RÉVÈLE SES TRÉSORS
Initialement prévue au printemps mais annulée en raison de la
météo, la 3e édition de « La forêt de Buzet dans tous ses états »
a finalement fait le plein de curieux le 14 septembre dernier.
Plus de 140 personnes sont venues participer à l’une des sept
animations proposées.
Découvrir la biodiversité
Le cas d’Anthéa, 29 ans, habitante du Buzet-sur-Tarn, qui a rejoint
avec son fils Aaron l’atelier baptisé « De drôles de sentinelles ».
Ici, des apiculteurs du Groupement de défense sanitaire apicole
décryptent la vie des abeilles. « C’est une idée géniale de faire
découvrir la forêt au travers de sa faune et de sa flore, note la
jeune femme. Quand on habite en ville, on n’est pas toujours
sensibilisé aux questions de biodiversité. Aujourd’hui, c’est
l’occasion de montrer à mon fils que la forêt ne sert pas qu’à
se balader à vélo, mais qu’elle contient aussi toute une vie à
respecter. » À quelques pas de là, un atelier de « grimpe d’arbres »
fait aussi des heureux. Armée de cordes et de baudriers,
l’association Libertree invite les participants à s’élever à vingt
mètres du sol pour admirer la frondaison des arbres. À la nuit
tombée, « une chouette soirée » a également ravi les curieux
qui ont pu partir à l’écoute de la vie nocturne de la forêt. « Cet
événement est l’occasion de faire découvrir la forêt à un public
qui ne la connaît pas forcément, et de lui donner envie de se
l’approprier », note Didier Cujives, conseiller départemental du
canton de Pechbonnieu.

MA HAUTE-GARONNE
PRÈS DE CHEZ VOUS
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CANTONS :
BLAGNAC
PLAISANCE-DU-TOUCH
TOULOUSE 7
TOURNEFEUILLE

En direct

DES CANTONS
TOULOUSE 7
À COLOMIERS, L'ÉCOLE LAMARTINE
FAIT PEAU NEUVE

Rentrée flambant neuve pour
les jeunes Columérins de
l’école élémentaire Lamartine !
Après deux années de travaux,
le groupe scolaire dispose
désormais d’équipements
plus sophistiqués. Nouveaux
volumes, amélioration
de l’acoustique et de
la luminosité, création
de salles pédagogiques
supplémentaires, places de
stationnement… Un confort
optimum pour les élèves et
l’équipe pédagogique de cette
école qui accueille un peu plus
de 400 élèves.

Collège du Bois de la Barthe, lors de son inauguration.

CANTON TOULOUSE 7
LE NOUVEAU COLLÈGE DE PIBRAC
FAIT L'UNANIMITÉ
Après plusieurs mois de travaux, le collège du
Bois de la Barthe de Pibrac a rouvert ses portes à
la rentrée. L’établissement, dont la réfection a été
entièrement financée par le Conseil départemental
à hauteur de 12 millions d’euros, accueille
désormais 544 élèves. Ces travaux s’inscrivent
dans le cadre de l’ambitieux programme
d’investissements du Département dont l’objectif
est de construire et réhabiliter 22 collèges d’ici
2024 pour un budget de 320 millions d’euros. « Il
est important pour son éducation que la jeunesse
dispose d’un collège moderne et respectueux des
normes environnementales », a souligné Georges
Méric, président du Conseil départemental lors de
l’inauguration en septembre dernier.

Des élèves ravis
Au pied du bus qui doit les ramener à leur domicile
après leur journée de cours, Julien et Paola, élèves
de 3e, savourent leur dernière année de collège.
« Par rapport à l’ancien établissement que nous
avons connu depuis la 6e, les locaux sont mieux
aménagés et le matériel de meilleure qualité »,
indiquent les deux adolescents. Un peu plus loin,
Floriane, Émilie, Lia et Coline ont découvert il y
a quelques jours le nouveau collège lors de leur
rentrée en 6e. « C’est sûr il nous plaît ! », lancent
en chœur les quatre copines. En tête des points
positifs ? Les zones herbeuses qui amènent de la
fraîcheur, la luminosité des salles de classe ou le
CDI qui permet de lire et travailler dans un espace
calme.
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Les élèves s’entraînent à la base nautique de La Ramée.

CANTON TOURNEFEUILLE
DES COLLÉGIENS CHAMPIONS DE FRANCE DE SAUVETAGE CÔTIER
Des bancs du collège aux eaux de la Manche, les élèves de Pierre
Labitrie à Tournefeuille excellent. En mai dernier, Faustine, Maela,
Tom, Corentin et Hugo, scolarisés en 4e et 3e, ont remporté à Houlgate
(Normandie) le titre de champion de France UNSS* sauvetage sportif
côtier. Un titre qui leur a valu d’être récompensés lors de la Fête de
l’excellence sportive le 18 septembre au Conseil départemental.
Une équipe complémentaire
Pour le championnat UNSS, les épreuves comprenaient des relais de
nage et de planche dans la Manche ainsi que des courses dans le
sable. « Une dizaine de collèges de toute la France étaient présents,
nos quatre nageurs ont remporté trois des quatre épreuves »,
souligne fièrement Jérôme Battut, professeur d’éducation physique

et sportive au collège Pierre Labitrie. « C’était plutôt sympa de
représenter le collège, il y avait une ambiance bon enfant et on s’est
motivés sans arrêt pour remporter la compétition », expliquent-ils.
« La force de cette équipe est sa complémentarité, certains sont
meilleurs en planche d’autres en nage », ajoute Jérôme Battut, par
ailleurs président du club Tournefeuille sauvetage nautique (TSN).
Grâce à un partenariat entre le collège et le club, certaines classes
ont pu bénéficier d’horaires spécifiques afin de permettre aux élèves
de s’entraîner pour les compétitions. C’est dans ce cadre-là que les
adolescents, par ailleurs licenciés au TSN, sont devenus champions
de France. Jérôme Battut espère pouvoir défendre le titre acquis à
Houlgate dans deux ans.
* Union nationale du sport scolaire

CANTON TOULOUSE 7
UN NOUVEAU BÂTIMENT POUR
LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
C’est dans le quartier de Lardenne, à Toulouse, que verra le jour d’ici fin 2020 un nouveau bâtiment de 4 400 m2 dédié à la conservation des
Archives départementales. L’objectif de cet équipement est d’offrir un espace supplémentaire de conservation de documents. Il comprendra
quinze magasins d’archivage ainsi qu’une salle de réception, une de dépoussiérage, une salle d’isolement et une autre de tri. « Il s’agit de
mettre à disposition des éléments de notre histoire », a expliqué Georges Méric, président du Conseil départemental lors de la cérémonie
officielle de pose de la première pierre en octobre dernier (photo). Conçu par l’agence 360°architecture, accompagné des bureaux d’études
Technisphère et Terrell, le nouveau bâtiment sera équipé d’un système innovant de géothermie permettant des conditions optimales de
conservation des documents. Le Département finance ce projet à hauteur de 10 millions d’euros, avec une aide de l’État de 1,5 million.

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

En direct

DES CANTONS
TOULOUSE 3
UNE NOUVELLE AGENCE D’INGÉNIERIE
AU SERVICE DES COMMUNES

Le Conseil départemental
vient de créer Haute-Garonne
Ingénierie, cette nouvelle
agence vient renforcer
les missions de l’Agence
technique départementale
(ATD) qui œuvre au
service des communes et
intercommunalités du territoire
depuis 1985. Ses locaux,
situés à proximité de l’Hôtel
du Département, à Toulouse,
pourront à terme réunir 100
experts dont la mission est de
fournir un appui technique
pluridisciplinaire aux projets
des collectivités, depuis la
définition de stratégies jusqu’à
leur mise en œuvre.

Le collège Jean Rostand participe à un projet de mixité sociale.

CANTON TOULOUSE 10
AU COLLÈGE DE BALMA,
IL FAIT BON VIVRE ENSEMBLE
Cette année, pour sa rentrée en 6e dans une classe
qui ne dépasse pas les 25 élèves, Leïla a changé
de cadre de vie. Cette jeune habitante du quartier
de la Reynerie, à Toulouse, va poursuivre sa
scolarité au collège Jean Rostand, à Balma. Cet
établissement fait partie du plan mis en place par
le Département, en partenariat avec l’Éducation
nationale, pour améliorer la mixité sociale dans
les collèges.
« Une chance pour tous les élèves »
« Au début, j’avais peur de ne pas réussir à
m’intégrer, mais finalement, je m’y sens bien :
je me suis fait de nouveaux amis. » Comme elle,
56 élèves de la 6e à la 3e vivent à la Reynerie et
sont scolarisés à Jean Rostand. Le Département
finance le bus qui les accompagne matin et
soir. « Le trajet est un peu long, mais ça vaut
le coup car ce collège est très bien et tout le
monde est gentil », témoigne Abderrezak, élève

de 4e, qui entame sa troisième année à Balma.
Il faut dire que l’ensemble des personnels du
collège est très impliqué dans la réussite de
cette expérimentation. Une enseignante qui fait
le lien entre l'école primaire et le collège ainsi
qu'une référente mixité ont été désignées par
l'Éducation nationale pour faciliter le vivreensemble. « Mon rôle est de faire en sorte que
tous les élèves se sentent bien et bénéficient
de bonnes conditions d’apprentissage »,
estime Sophie Ballarin, référente mixité. À la tête
de ce collège depuis 2014, Fabienne Yron est
convaincue du bien-fondé de ce projet. « C’est
une chance extraordinaire pour l’ensemble des
829 élèves de mon établissement, car cela permet
à tous les enfants d’ouvrir leurs horizons »,
estime la principale. Un sentiment partagé par
les élèves eux-mêmes. « C’est très positif de
pouvoir se mélanger à des personnes qui ont
d’autres cultures », témoigne Mathilde, élève de
4e et qui habite à Balma.
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CANTON TOULOUSE 3
LA MAISON NOUGARO FLOTTE
AU PORT DE L'EMBOUCHURE
Quinze ans après sa disparition, Claude Nougaro a désormais un espace
qui lui est dédié. La péniche Sanctanox de 283 m2, amarrée au port de
l’Embouchure, accueille depuis septembre les visiteurs au sein de la
Maison Nougaro. Ces derniers peuvent admirer de nombreux objets
personnels ayant appartenu au chanteur toulousain, son piano, des
peintures, des sculptures, des versions manuscrites de ses chansons dont
le fameux Ô Toulouse, mais également assister à des concerts, boire un
verre, se restaurer ou voir des expositions temporaires.
Un lieu vivant
Car le lieu n’a pas vocation à devenir un musée. Les porteurs du projet, avec
à sa tête Cécile, la fille aînée du chanteur toulousain, ont en effet souhaité
que la Maison Nougaro demeure un lieu vivant. « C’est une maison comme
je la voulais, à la fois intime et magique, dans laquelle on retrouve papa »,
estime Cécile Nougaro. Le Conseil départemental a participé à la mise en
œuvre du projet et travaille désormais à l’élaboration de programmations
artistiques communes. Avec comme objectif de transmettre la culture
sous toutes ses formes à travers une programmation riche et éclectique et
ouverte à tous les publics. À l’image du chanteur Claude Nougaro.

Cette péniche abrite un espace dédié au chanteur toulousain.

CANTON TOULOUSE 1 ET 11
DEUX NOUVELLES
ÉCOLES POUR LES PETITS
TOULOUSAINS
Les groupes scolaires Georges Mailhos (photo) et Germaine
Tillion, des noms d’un universitaire toulousain et d’une
ethnologue et résistante, ont été inaugurés dans les
quartiers Malepère et Les Pradettes à Toulouse. Le Conseil
départemental a financé une partie des travaux de ces
écoles toulousaines dans le cadre des contrats de territoire
avec la mairie de Toulouse qui prévoit des investissements
à hauteur de 20 millions d’euros sur des projets
d’équipements scolaires, sportifs et de petite enfance.
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CANTONS :
CASTANET
ESCALQUENS
REVEL

Emmanuel Grima est installé à Loubens-Lauragais.

CANTON REVEL
UN MAÇON DU LAURAGAIS ÉLU « MOF »
L’ouvrage trône, magistral, sous la grange de la ferme familiale à
Loubens-Lauragais : une échauguette de six tonnes, haute de cinq mètres
et qui a nécessité près de 1 200 heures de travail ! C’est elle qui a permis
à Emmanuel Grima, 30 ans, de décrocher au printemps dernier le titre de
Meilleur Ouvrier de France en maçonnerie. Un « moment charnière » dans
sa vie professionnelle. « Quinze ans après mon entrée en apprentissage
et dix ans après la création de mon entreprise, participer à ce concours
m’a permis de redécouvrir mon métier, d’aller plus loin, de développer de
nouvelles compétences », indique-t-il. « Le timing était bon, tant dans
ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. J’avais suffisamment
d’expérience et j’étais prêt à vivre en ermite pendant un an ! »

Nouvelles perspectives
Dès janvier 2018, à la réception des sujets, il s’est donc lancé à corps perdu
dans le concours. Le sujet l’emballe : « C’est un élément d’architecture
identifiable, qui allie la technique à l’esthétique. » Mais les difficultés sont
réelles. Trouver les bons matériaux lui demande un temps considérable,
tout comme apprendre à travailler le béton, dont est composé l’ouvrage à
80 %. « Ce n’est pas quelque chose que je faisais tous les jours. » Mais la
récompense au bout de ce marathon, qui demande rigueur et endurance,
vaut tous les sacrifices. « Être MOF, ça ouvre des portes… et ça rebooste ! »
Le trentenaire fourmille de projets, pour son entreprise, mais aussi pour
lui-même. Prochain challenge : une formation en architecture, pour
prendre en charge la conception et le suivi de projets de construction.
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CANTON CASTANET-TOLOSAN
LES COLLÉGIENS NOTENT
LEUR REPAS DE MIDI
Dans le cadre d’une concertation citoyenne menée par le
Département sur la qualité alimentaire dans les 96 collèges de
Haute-Garonne, les élèves de Jean Moulin, à Castanet-Tolosan, ont
donné eux aussi leur avis sur le contenu de leur assiette. À la sortie
du self-service, le mois dernier, des élèves de 3e ont répondu aux
questions du sondage. « De temps en temps, j’aimerais goûter de
nouveaux aliments et des plats différents », explique Clément, 14
ans. Nora, Messa et Chloé estiment pour leur part que si la diversité
des plats mérite bien réflexion, le fait de manger des produits bio, de
saison ou issus d’une agriculture locale constitue un point positif.

Au collège Jean Moulin, à Castanet-Tolosan, les élèves ont
répondu à un questionnaire sur la qualité alimentaire.

CANTON ESCALQUENS
UNE NOUVELLE SALLE DES FÊTES
À AIGNES
La commune d’Aignes dispose, depuis le mois de septembre, d’une salle des
fêtes digne de ce nom. Un précieux équipement, ayant nécessité deux années
de travaux au cours desquels les associations avaient dû stopper leurs activités
ou les délocaliser dans les villages voisins. Grâce à l’aide du Département, le
bâtiment communal, qui abritait à la fois l’ancienne salle des fêtes et la mairie, a
été transformé en un lieu indépendant de 260 m2, répondant à toutes les normes.

Une réflexion sur l’alimentation de demain
En plus de ce sondage réalisé au sein d’une vingtaine
d’établissements, une enquête qualitative a été menée auprès
des gestionnaires et responsables des cuisines, et les parents
des collégiens peuvent répondre à une enquête en ligne sur
eCollège31. Les résultats de cette concertation seront ensuite
débattus lors d’ateliers, auxquels vont participer une soixantaine de
collégiens, enseignants, parents d’élèves, cuisiniers, gestionnaires
et principaux de collèges au début novembre. Le bilan de ces
discussions sur l’alimentation de demain dans les collèges aboutira
à un rapport d’orientation stratégique qui sera présenté en début
d’année devant l’assemblée départementale.

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

En direct

DES CANTONS
CAZÈRES
UN COLLOQUE SUR LE TOURISME
DE PRÉHISTOIRE
Dans le cadre de son 50e
anniversaire, le Musée de
l’Aurignacien organise les 14
et 15 novembre un colloque
international sur le thème
du tourisme de Préhistoire.
L’objectif ? Rassembler les
acteurs français et espagnols
de ce secteur d’activité, à la
fois culturel et touristique en
plein essor, pour mieux en
comprendre les spécificités,
ainsi que le profil des publics
qui fréquentent les sites
préhistoriques. Des tables
rondes ponctueront ces deux
journées.

CANTON MURET
LE BAC DU FAUGA TRAVERSE
À NOUVEAU LA GARONNE
Le bac de la traversée de la Garonne a été remis en service dans la commune du Fauga.
Désormais, l’embarcation servira aux habitants du quartier de l’Aouach pour rejoindre le centre
du village situé sur l’autre rive de la Garonne. La commune compte aussi sur cet équipement,
dont la rénovation a été financée par le Département à hauteur de 88 000 euros, pour valoriser
son patrimoine historique.
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CANTON AUTERIVE
RENCONTRES AVEC
DES TÉMOINS DE L'HISTOIRE
Dans le cadre des Chemins de la République, le Département organise des
rencontres autour de « témoins de l’histoire » ; une série de portraits de citoyens
engagés qui ont vécu des périodes sombres et souvent méconnues de l’Histoire.
Un ciné-débat aura lieu le 14 novembre à 20 heures autour du film de Francis
Fourcou, Laurette 1942, du nom d’une volontaire au camp du Récébédou, à
la médiathèque de Noé. Une autre rencontre se tiendra le 23 novembre à 16
heures, à la médiathèque de Saint-Sulpice-sur-Lèze, autour du « road-movie »
de Stéphane Fernandez, Angel, qui retrace l’enfance en exil d’un francoespagnol.
èINFOS : cd31.net/lescheminsdelarepublique

CANTON MURET
À MURET, LES SAPEURS-POMPIERS
SE FORMENT EN CONDITIONS
RÉELLES
À quelques pas d’un bâtiment neuf, abritant vestiaires, sanitaires et salles
de cours, onze femmes et hommes lourdement équipés s’engouffrent
dans un simulateur à feu réel. Il s’agit d’un conteneur de douze mètres
de long au fond duquel flambent 40 kg de bois. Bientôt, la température
intérieure atteindra par endroits 500°C et d’épaisses fumées s’échapperont
du caisson. Inauguré en septembre dernier, le centre de formation aux
techniques de lutte contre l’incendie Daniel Miguel permet aux sapeurspompiers du département – volontaires et professionnels – de se former.
« Les objectifs ? Comprendre comment se développe un feu, savoir
réagir face à un stress thermique et connaître la technique à employer
en intervention, précise le lieutenant Lilian Cavalerie. Jusqu’à présent, le
premier feu auquel était confronté un sapeur-pompier, c’était sur le terrain.
Or, mieux vaut l’avoir appréhendé avant en conditions réelles… »
Une sécurité maximale
Depuis sa mise en activité début 2018, le simulateur à feu réel a déjà
permis la formation de plus de 700 sapeurs-pompiers. Par ailleurs, l’aire
de manœuvre, aménagée en 2019, offre des conditions optimales aux
apprenants. « Tout a été pensé pour leur sécurité, précise le formateur. Ils
ont par exemple la possibilité de se doucher sur place pour éviter les risques
liés à la toxicité des fumées. » L’expérience s’achève. Benoît, stagiaire,
quitte son équipement pour rejoindre le groupe : « Le contact du feu, la
chaleur, la fumée… En faire l’expérience n’a rien à voir avec la théorie.
Là, on touche vraiment le risque du doigt. » Le coût de 600 000 euros a été
financé par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 31),
lui-même subventionné à hauteur de 65 % par le Département.
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CANTONS :
BAGNÈRES-DE-LUCHON
SAINT-GAUDENS

CANTON
BAGNÈRES-DE-LUCHON
DES HAMBURGERS À
SAINT-BERTRAND
Barbara Olmos est ce qu’on appelle une artiste touche
à tout. La jeune femme originaire de Lourdes, diplômée
de l’Institut de la photographie et de l’école des beauxarts de Tarbes, expose ses photos aux Olivétains à SaintBertrand-de-Comminges jusqu’en janvier prochain.
À travers ses sculptures colorées, ses créations se
matérialisent par des empilements et des accumulations
à l’image d’un « hamburger ». L’artiste s’interroge ainsi
sur la surabondance des objets du quotidien et de leur
diffusion à travers le monde.
èINFOS : cultures.haute-garonne.fr

En direct

SAINT-GAUDENS
UNE SALLE MULTI-ACTIVITÉS AU
CŒUR DE SAINT-GAUDENS
Après un grand chantier de
réfection, l’ancienne halle est
prête à accueillir concerts et
animations. Dans le cadre de
sa politique de redynamisation
des centres-bourgs, le
Département a aidé la
commune à hauteur de
300 000 euros afin de
repenser entièrement cette
salle multi-activités de
2 300 m2 située en plein cœur
de ville. Prochains
événements : le concert de
Patrick Fiori le 23 novembre,
et le marché de Noël, du 14 au
22 décembre.

© Barbara Olmos

DES CANTONS

33

CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
UNE NOUVELLE PISTE POUR RELIER
ROQUEFORT À SALIES… EN VÉLO
Ils étaient 250 à enfourcher leur destrier, le 22 septembre dernier, pour tester
la piste cyclable reliant Roquefort-sur-Garonne à Salies-du-Salat. Une balade
inaugurale à vélo à destination des familles et de tous les usagers potentiels
de cette nouvelle voie, longue de sept kilomètres, qui dessert les communes de
Mazères-du-Salat, Montsaunès et Saint-Martory. D’une largeur de trois mètres,
elle permet aux cyclistes de se croiser sans risque, mais également de partager
l’espace avec les piétons et les personnes à mobilité réduite. Pour circuler en toute
quiétude, et même prendre le temps de redécouvrir le patrimoine naturel de ce
territoire irrigué par le Salat.
Développer les mobilités douces
À l’initiative de cette nouvelle piste cyclable : le Conseil départemental, engagé
pour développer les mobilités douces sur l’ensemble de la Haute-Garonne. Mais
ce projet s’inscrit également dans une volonté d’ouverture et de connexion aux
territoires limitrophes. Ainsi, cette portion pourra être connectée à l’aménagement
cyclable permettant de relier l’Ariège au parcours Garonne (Carbonne - Cierp-Gaud)
et, à terme, à Trans-Garona (Espagne -Toulouse). Elle a été financée entièrement
par le Département pour un montant de 1,4 million d’euros.

Une balade inaugurale s'est tenue le 22 septembre dernier.

CANTON SAINT-GAUDENS
« LA TORPILLE » DE SAINT-GAUDENS
VEUT NAGER AUX J.O. DE PARIS
À 24 ans, Cédric Matilla est ce qu’on appelle un boulimique de sport. « Cédric a toujours
fait du sport depuis l’âge de 10 ans, de la natation et du judo, et il s’éclate dans ces
deux disciplines ! », commente sa maman Brigitte. Cette dernière, qui a arrêté son
travail pour accompagner son fils trisomique, a fondé l’association « Le syndrome du
bonheur » qui vient en soutien à la carrière de nageur de son fils.
Ambassadeur du Département
Repéré par l’entraîneur Fabien Finart il y a quatre ans, dans le bassin de SaintGaudens, Cédric Matilla collectionne depuis les performances et les podiums. « Il a des
capacités hors normes qui lui permettent de se fixer des objectifs sportifs élevés »,
relève Fabien Finart. « Je suis bien dans l’eau, j’adore nager le crawl … en fait j’adore
les quatre nages ! », avoue Cédric, qui fait partie des ambassadeurs sportifs du Conseil
départemental. Surnommé « la torpille », comme le célèbre nageur australien Ian Thorpe,
Cédric Matilla a intégré l’équipe de France de sport adapté il y a deux ans. Depuis, il
enchaîne les titres : champion d’Europe à Bobigny en 2017 puis médaillé de bronze lors
des Jeux européens en 2018. Il rêve désormais de participer aux J.O. de Paris en 2024.
« À condition que le sport adapté soit intégré au programme des jeux paralympiques »,
pointe Brigitte Matilla. En attendant, Cédric se prépare d’arrache-pied : chaque
semaine, il enchaîne 22 heures d’entraînement, dont une partie est consacrée au judo.
Car non content de collectionner les performances dans les bassins, le jeune homme
performe aussi sur les tatamis et devrait s’aligner sur des compétitions en sport adapté.
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DÉCRYPTAGE

UN PROJET DE TERRITOIRE POUR L'EAU

L A CO- CO N S T R U C T IO N

U N E M É T H O D E IN N O VAN T E

t Un panel citoyen composé de 30 Haut-Garonnais âgés de 31 à 76
ans tirés au sort parmi 3 000 personnes et qui ont participé à 6 jours
d’ateliers de travail au printemps dernier.
t Quatre ateliers thématiques qui ont réuni 700 participants entre
avril et juin derniers et des rencontres avec des habitants dans des
lieux publics.
t Un site internet participatif garonne-amont.fr qui a recueilli
46 contributions et plus de 4 200 visiteurs.
t Un accompagnement par quatre cabinets spécialisés.
t Un ciné-débat organisé par Haute-Garonne environnement en avril dernier
à Roques-sur-Garonne autour du documentaire Quand la Garonne aura soif.

Les débits de la Garonne en difficultés récurrentes en été :
sur les 30 dernières années, un an sur cinq, il a manqué
13 millions de m3 à Garonne Amont. u
Une répartition des richesses en eau inégale
sur le territoire u
Des projections pessimistes à l’horizon 2050 : les débits naturels
devraient diminuer de 20 à 40 %, voire jusqu’à 50 % en été u
Les zones humides et nappes souterraines menacées
par l’urbanisation, le drainage et le remblaiement u

UN CONS TAT
PA RTA GÉ

L A RE SSOU RC E E N E A U ME N A C É E

LE S

130 RE C O MMA N D AT IO N S S T R AT É G IQ UES
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DU PA N E L

D E S P R É C O N IS AT IO N S
C ON C R ÈT E S

t Accompagner la communication auprès du grand public pour
faire des économies d’eau.
t Former les agriculteurs et les accompagner pour faire évoluer
leurs pratiques.
t Associer les citoyens aux politiques de l’eau et clarifier la
gouvernance.
t Optimiser les ressources en eau existantes stockées, et envisager
de nouvelles retenues.
t Repenser l’aménagement du territoire en favorisant les zones humides.

L E S P R E MIE R S E N G A G E ME N T S
Un comité de concertation rassemblant les acteurs
institutionnels, le panel citoyen, les élus, les associations
environnementales, etc. va être créé u

UN AVE NIR À CO-CONS T RUIRE

Amplifier la protection des zones humides u
Des expérimentations vont être lancées
sur le potentiel d’eau des anciennes gravières u
Un plan d’actions sera présenté d’ici la fin de l’année,
et voté en janvier 2020 par le Conseil départemental u

En savoir plus : garonne-amont.fr
RETROUVEZ LA VIDÉO SUR LA CONCERTATION SUR CD31.NET/MAG157
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MA HAUTE-GARONNE

EXPRESSIONS
POLITIQUES
GROUPE
SOCIALISTE,
RADICAL ET
PROGRESSISTE
SÉBASTIEN VINCINI

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

UN DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE À
DEUX VITESSES, C’EST NON !
Il y a quelques mois, le gouvernement voulait
imposer la disparition du Conseil départemental
de la Haute-Garonne avec un transfert de ses
compétences à la métropole de Toulouse sur son
territoire. Cette tentative a suscité une opposition
des élu·e·s, des associations mais aussi des Hautgaronnais·e·s alors estimé·e·s à 86 % comme
attaché·e·s au Département.
Grâce à ces défenseuses et défenseurs de l’unité
des territoires, le Conseil départemental de la
Haute-Garonne n’a pas disparu. Bien au contraire,
il a été conforté dans son rôle de trait d’union entre
tous les territoires qu’ils soient urbains, périurbains,
ruraux ou de montagne.
Près de neuf mois après l’abandon de la
« métropolisation », Sébastien Vincini, Président de
la majorité Socialiste, Radicale et Progressiste du
Conseil départemental de la Haute-Garonne, répond
à nos questions.
Être le trait d’union entre les territoires, ça veut
dire quoi ?
Cela veut dire que nous adaptons nos choix
politiques aux spécificités de chaque bassin de
vie. Le quotidien n’est pas le même dans un petit
village de campagne qu’au cœur d’une métropole.
Nous connaissons la réalité. Nous savons que la
réponse aux problématiques ne peut pas être la
même partout, nous agissons selon les spécificités
de chaque territoire. C’est aussi soutenir les forces
vives des territoires pour que les projets d’intérêt
local se réalisent même là où les moyens financiers
et humains sont moins importants. Notre objectif
est l’égalité entre les territoires dans leur diversité.
Sur les difficultés du quotidien, parlons des zones
blanches ! Depuis des années, on entend parler
de la fibre optique... En Haute-Garonne c’est pour
quand ?

D’abord, il faut le préciser. Oui dans certains
territoires, se connecter à internet relève du défi.
Oui dans certains territoires, la dématérialisation
administrative, comme par exemple la déclaration
de ses impôts, est difficile parce qu’internet ne
marche pas. C’est un problème majeur parce la
fracture numérique alimente les fractures sociales
et territoriales, elle aggrave le sentiment d’abandon
que connaissent un nombre important de nos
concitoyens. Notre majorité ne reste pas les bras
croisés.
En juin 2018, le Département au travers du
syndicat mixte Haute-Garonne Numérique présidé
par Annie Vieu s’est engagé via une délégation
de service public avec l’entreprise chargée
d’installer la fibre optique, sorte de « tuyau
pour internet ». Il faut rappeler deux éléments
importants sur son déploiement. Le premier, c’est
que 100 % du territoire de la Haute-Garonne va
être raccordé à la fibre optique. Cela représente
280 000 prises reliées au très haut débit internet.
Le second, c’est qu’initialement le déploiement
devait être finalisé en 2030. Grâce au travail de
ma collègue Annie Vieu, ce chantier immense sera
terminé d’ici fin 2022 en seulement trois ans.
Mais pourquoi a-t-on l’impression que cela ne va
pas assez vite ?
On a cette impression parce qu’il y a de l’impatience, à
juste titre, c’est un sujet important ! Ce raccordement
répond à un besoin majeur exprimé par les
Haut-garonnais·e·s. et il est fortement attendu.
Ce chantier colossal représente 533 millions d’euros
d’investissement, 10 000 kilomètres de fibre
optique installés et plus de 500 000 habitant·e·s
concerné·e·s. La Haute-Garonne sera l’un des
premiers départements de France avec 100 % du
territoire couvert en fibre optique avec les premier·e·s
abonné·e·s dès la fin de cette année.
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Vous mentionnez « Haute-Garonne Numérique ».
Il existe aussi « Haute-Garonne Environnement »,
« Haute-Garonne Tourisme »… le Conseil
départemental a près de dix agences ! N’est-ce pas
compliqué notamment pour les petites communes
de savoir à quelle porte frapper ?
Effectivement, le Département propose de multiples
services d’accompagnement à disposition des
collectivités locales pour mener leurs projets à
bien, c’est une offre d’ingénierie complète et c’est
extrêmement positif.
Encore une fois, nous ne vivons pas en dehors de
la réalité. Nous savons que les élu·e·s locaux, qui
exercent des mandats de plus en plus complexifiés,
ont besoin qu’on leur simplifie la vie pour pouvoir agir
efficacement, dans l’intérêt des habitant·e·s. C’est
pour cette raison qu’il y a quelques semaines nous
avons lancé « Haute-Garonne Ingénierie ». Ça n’est
pas une agence de plus… Bien au contraire, c’est
fini le temps où il fallait frapper à plusieurs portes !
Nous créons une plateforme unique sur laquelle les
collectivités peuvent faire une demande unique.
En résumé, nous mutualisons les expertises, nous
simplifions les démarches, nous répondons aux
attentes des élu·e·s et donc aux besoins de leurs
territoires et de leurs populations.
D’accord mais c’est un dispositif qui ne bénéficie
« qu’aux élu·e·s »… Pouvez-vous citer un exemple
d’une réalisation concrète du Département en
matière de développement territorial qui impacte
mon quotidien de citoyen·ne ?
Depuis 2016, chaque commune de Haute-Garonne,
y compris Toulouse, bénéficie d’un soutien privilégié
dans le cadre d’un « contrat sur mesure », sur
plusieurs années, avec le Conseil départemental.
Nous avons déjà financé la réalisation de 2 690
équipements publics de proximité comme la
construction d’écoles, d’équipements sportifs et
culturels, de crèches, de salles polyvalentes…, soit
près de 126 millions d’euros investis sur toute la
Haute-Garonne. Vous le voyez : nous agissons sur tous
les plans, solidarité, numérique, éducation et c’est du
concret !

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
---

COLLÈGES,
QUEL GÂCHIS !
Malgré les annonces, le Conseil départemental
n’est toujours pas au rendez-vous. Il manque au
moins 2100 places d’ici 2025 sans compter les
places nécessaires générées par les nouveaux
logements.
Pour pallier ce manque, la carte scolaire a été
modifiée par le Conseil départemental sans tenir
compte des remarques des collèges. Ce manque
d’anticipation et d’écoute vont déséquilibrer
fortement la mixité sociale de certains collèges et
allonger les temps de transport. Paradoxalement
des élèves seront scolarisés en dehors de leur
commune alors même qu’elle dispose d’un
collège ! Aberration pédagogique également en
éloignant les collèges des écoles alors que la 6e
fait partie du même cycle d’apprentissage que le
CM1 et le CM2.
Bref, copie à revoir…
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ANNE BOYER
Vice-présidente en charge de la culture

« Le Conseil départemental a fait de la culture un des piliers de sa politique,
car nous sommes persuadés qu’elle apporte une réponse au mieux vivreensemble. Et ce, dès le plus jeune âge. Aussi, pour permettre à tous les jeunes
haut-garonnais d’avoir un égal accès à la culture, sous toutes ses formes, nous
avons développé une offre d’éducation artistique et culturelle riche et variée,
en partenariat avec le monde éducatif et associatif. Nous souhaitons ainsi créer
autant d’opportunités de découvertes aussi bien dans le domaine du spectacle
vivant, que des arts visuels ou encore du patrimoine. »
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ZOOM

DEMOS : TOUS MÉLOMANES !
Le projet DEMOS – dispositif d’éducation musicale et orchestrale
à vocation sociale – donne désormais accès à la musique
classique aux jeunes qui en sont éloignés. Le principe : un
groupe de quinze enfants, âgés de 7 à 12 ans, s’engage pour
une durée de trois ans via la participation, notamment, à un
cours hebdomadaire et à une répétition en orchestre à la Halle
aux Grains toutes les six semaines. Particularité du projet : tout
y est gratuit ! Aussi bien le transport, la mise à disposition de
l’instrument de musique que les cours.

LE DÉPARTEMENT FACILITE L'ACCÈS
À LA CULTURE POUR LES JEUNES
Afin d’éveiller chaque enfant à la culture dès le plus jeune âge, le Département met en œuvre un
programme d’éducation artistique et culturelle, dont bénéficient chaque année plusieurs milliers
d’écoliers et de collégiens. Tour d’horizon des principaux dispositifs.
---

¹

Les parcours au collège
Favoriser les pratiques culturelles, apporter des connaissances, encourager la rencontre avec les œuvres et les artistes :
tels sont les objectifs des « parcours » proposés en partenariat
avec l’Éducation nationale et avec les artistes professionnels du
département. « Danse au collège » s’organise, par exemple, par
le biais de huit rendez-vous annuels, autour de la pratique chorégraphique et de l’accès à des spectacles. Tout comme les autres
parcours dédiés au jazz, au théâtre, aux musiques amplifiées
(« Peace & lobe ») et à l’orchestre de chambre de Toulouse. Un
petit dernier vient par ailleurs de faire son entrée : un projet pilote
baptisé « Collège au cinéma », destiné à faire découvrir aux
élèves la richesse des différentes formes de cinéma et à susciter
leur curiosité de spectateur.

2

Les lieux culturels
La Médiathèque départementale propose aux collégiens,
en partenariat avec la compagnie de théâtre Nelson Dumont,
des ateliers d’écriture « Jeunes Paroles en Je(u) » autour de la
thématique fille/garçon. Le but : rencontrer un auteur, écrire des
textes courts et participer à leur mise en scène. « C’est l’occasion pour les jeunes de découvrir l’écriture théâtrale, indique
Audrey Poujade, coordinatrice du projet. Mais aussi d’éprouver

leur capacité à s’affirmer sur une scène. » Le Musée de l’Aurignacien développe lui aussi une offre éducative riche et fournie :
des visites commentées, des ateliers pédagogiques participatifs
– les élèves créent un objet autour d’une thématique – et des
projets sur-mesure menés au long cours. « L’idée est de travailler
avec une classe ou deux autour d’un thème que l’on approfondit,
indique Joëlle Arches, directrice. Avec à la clé la création d’une
exposition ! » Pour la première fois cette année, le Musée archéologique départemental propose un parcours autour de l’histoire
de Saint-Bertrand-de-Comminges pour des élèves de primaire.
Notons que d’autres lieux développent une offre en direction de
la jeunesse, à l’instar des Archives départementales ou du Musée
départemental de la Résistance et de la Déportation.

3

Les festivals
Exemple avec Jazz sur son 31 qui accueille chaque année
près de trente classes de collèges soit environ 1 000 élèves sur
une trentaine de concerts. Tout comme le festival des créations
télévisuelles de Luchon qui invite des collégiens à remettre un
prix des web-séries ou le festival de BD de Colomiers qui organise
un grand prix collégien 31 de la bande-dessinée, en partenariat
avec la Médiathèque départementale

MES LOISIRS
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Le collectif Sur la cime des actes en répétition à l'Espace Roguet.

DANS LES COULISSES
D'UNE RÉSIDENCE D'ARTISTES
Chaque année, le Département accueille des compagnies à l’Espace Roguet pour leur permettre de
mettre au point leurs spectacles. Immersion avec le collectif Sur la cime des actes.
---

Les comédiens se donnent la réplique sur la scène, mais côté public,
les fauteuils sont vides en cette matinée de septembre. Seule Mélanie
Charvy est assise au milieu des gradins et observe avec attention le
déroulement des échanges. L’auteure toulousaine intervient quand elle
le juge nécessaire pour rectifier le jeu des acteurs ou changer la mise en
scène. « Là, il faut que tu montres davantage que tu es gênée car tu es
en train de mentir à ton partenaire. » « Ici, ce serait bien de tester avec
les chaises disposées face aux spectateurs pour mieux voir l’expression sur votre visage. » « La musique est trop forte sur ce passage. »
Elle règle les derniers détails, car demain, sa pièce Travaille !, qui
mêle théâtre contemporain et vidéo, sera présentée pour la première
fois au public à l’Espace Roguet. Depuis trois jours, le collectif Sur la
cime des actes – six artistes au total – est en résidence de création
dans cette salle de spectacle toulousaine du Conseil départemental.
« Cela nous permet de voir, en conditions réelles, si ce qu’on a pensé en
écrivant le texte est bien compréhensible une fois joué sur scène ; c’est
primordial ! », estime Mélanie Charvy.

Transmettre un message
Pour les trois comédiens, il s’agit aussi de répéter leur texte, améliorer
leur interprétation, etc. « C’est l’occasion de nous retrouver dans un
même endroit, avec toutes les possibilités techniques que permet une
salle de spectacle, et de nous mettre en situation afin de nous rapprocher au maximum de ce qu’on a envie de transmettre comme message »,
confie Romain Picquart, qui campe Merlin, un jeune chef d’équipe qui
a gravi les échelons dans un institut de sondage. À ses côtés, Sixtine
Leroy incarne une caissière dans un hard discount et Nicolas Lainé,
un cadre dans une start-up spécialisée en consulting. « Ces trois personnages représentent trois catégories socio-professionnelles qui, à
travers leurs expériences, nous invitent à réfléchir au monde du travail
actuel. » Comme ce collectif, le Département accueille chaque année
des compagnies en résidence de création pour, le temps d’une semaine,
permettre à des artistes de façonner des spectacles de qualité. Pour le
plus grand bonheur du public.
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19

résidences seront
accueillies pour
cette saison 2019-2020

+60

résidences d’artistes ont été
accueillies par le Département
depuis six ans

TÉMOIGNAGES
COMPAGNIE MÉGASUPERTHÉÂTRE,

a c c o m pa g n é e en 2 0 1 8 d a n s l e c a d re d u fe s ti v a l S u p e rn o v a
« Nous avons pu bénéficier de huit jours de travail de recherche à
l’Espace Roguet, qui se sont conclus par deux représentations publiques
en novembre 2018. L’accès à cette salle de qualité, à son équipement
technique, et l’accueil qui nous a été fait ont constitué un réel soutien
dans notre processus de création. Nous avons pu travailler sur le plateau
et finaliser une maquette. »

LA RAIEMANTA COMPAGNIE

b u re a u Tou t' art / c a rte b l a n c h e l o rs d e l a s a i s o n 2 0 1 8 -2 0 1 9
« La collaboration avec le Département nous a été précieuse car elle a
permis une visibilité sur le territoire de la Haute-Garonne avec la venue
d’une dizaine de programmateurs pour notre spectacle Initok & Esil, en
septembre 2018, et aussi la rencontre avec le public grâce à la gratuité
d’accès. Ce soutien et cet accompagnement sont très importants pour les
compagnies professionnelles qui peinent de plus en plus à rencontrer un
public. Nous sommes très sensibles à ces aides qui permettent d’impulser
la création artistique et la rendre pérenne. »

MES LOISIRS
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Lors du lancement de saison en septembre dernier.

ESPACE ROGUET : C’EST PARTI
POUR UNE NOUVELLE SAISON !
Situé au cœur du quartier Saint-Cyprien, à Toulouse, l’Espace Roguet propose chaque année une
programmation culturelle riche, variée et gratuite, accessible à tous les publics.
---

Les amateurs de culture sous toutes ses formes – théâtre, danse,
musique, marionnettes, etc. – ne seront pas déçus ! Pour sa 7e saison,
l’Espace Roguet promet encore de nombreux spectacles et rencontres
de qualité : 60 événements sont ainsi programmés jusqu’en juin, et
plus de 250 artistes accueillis. Une diversité et une qualité qui, combinées à la gratuité des représentations, ont permis à ce lieu culturel
toulousain appartenant au Conseil départemental, de devenir au fil des
ans un haut lieu de création artistique, plébiscité à la fois par le public
et par les compagnies haut-garonnaises.
Une programmation pour tous
Souhaitant ne pas agir comme un lieu culturel isolé mais bien comme
une entité ancrée sur son territoire, l’Espace Roguet renforce cette
année ses actions partenariales en proposant des passerelles avec des
festivals reconnus comme Supernova, le Printemps du rire ou encore
la Nuit du slam, ou des lieux comme le Théâtre du Pont Neuf. Parmi
les temps forts de cette saison, la compagnie La Baraque fête ses 30
ans d’existence et présentera ainsi sa nouvelle création, Morceaux
choisis, le 13 décembre. La compagnie Le bruit des gens proposera

Ay Carmela ! dans le cadre du Festival des compagnies fédérées /
Théâtre du Pont neuf le 2 février. Et la compagnie de l’Établi clôturera
l’année, le 31 mai, avec un spectacle de théâtre de rue. Des rencontres
et ateliers, notamment autour de la danse, seront proposés pour favoriser la pratique amateur, et des spectacles pour le jeune public seront
programmés cette année. À noter également que treize représentations
seront organisées pour un public scolaire.

LES PROCHAINES DATES
u Mea culpa, compagnie Avant l’incendie (on verra demain), les
14 novembre à 18 h 30 et 16 novembre à 15 heures.
u Minetti, compagnie Beaudrain de Paroi, le 22 novembre à 20 h 30
u Carnet d’hiver #3, Odradek / Université Jean Jaurès, le 28 novembre
à 19 heures
u Silence…, compagnie Théâtre de la peau, le 6 décembre à 20 h 30
u Morceaux choisis, compagnie La Baraque, 13 décembre à 20 h 30
èINFOS : 9 rue de Gascogne, à Toulouse. 05 34 45 58 30. Entrée
gratuite sans réservation. Plus d'infos sur cultures.haute-garonne.fr
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ARDIT L'OCCITAN

LA RAMPE TIO : AUX SOURCES
DE L’ESPRIT SAUVAGE

LA RAMPA TIO : A LAS SORGAS
DE L’ESPERIT SALVATGE

Du 8 au 22 novembre, la compagnie occitane est
en tournée en Haute-Garonne en partenariat avec le
Conseil départemental.
---

Del 8 al 22 de novembre, la companhiá occitana es
de virar en Garona-Nauta tota, ambe lo sosten del
Conselh departamental.
---

En avant-première, la compagnie La Rampe TIO (Théâtre interégional
occitan) réserve la création de son nouveau spectacle aux publics jeune et adulte - de Haute-Garonne. Salvatges (Sauvages en français)
s’envisage “comme un spectacle hybride, comme un mélange d’artistes
issus de la danse, du cirque, du théâtre et de la musique, explique Stella
Fontana, chargée de diffusion de la compagnie. C’est une rencontre interculturelle autour des sources méditerranéennes, de tout ce que les
populations de l’arc méditerranéen ont pu imaginer comme légendes et
esprits sauvages depuis l’Antiquité. »

En avant-primièra, la companhiá la Rampa TIO (Teatre Interegional
Occitan) resèrva la creacion de son espectacle novèl als publics – jove e
adulte – de Garona-Nauta. Salvatges se presenta « coma un espectacle
ibride, coma un mescladís d’artistes que venon de la dança, del circ, del
teatre e de la musica, explica Stella Fontana, cargada de la difusion de
la companhiá. Es un encontre inter-cultural a l’entorn de sorgas mediterranèas, de tot çò que las populacions de l’arc mediterranèu poguèron
imaginar coma legendas e esperits salvatges dempuèi l’Antiquitat ».

L’humanité en questions
Ce projet de création d’arts et cultures mêlés regroupe en effet des artistes du Circ Manipulats (Baléares-Espagne) et les comédiens et musiciens de Teatre Baug (Occitanie) avec La Rampe TIO. Occitan, catalan
et français se mélangent également pour donner vie et paroles à ce récit
« fusion de toutes les connaissances et des fêtes populaires retransmises dans les rituels carnavalesques, accompagnée par une réflexion
sur l’humanité et la sauvagerie. » En résultent des questionnements sur
l’évolution de l’humanité, sur la place de l’animal et de l’humain et sur
la faculté de destruction de l’un sur l’autre.

L’umanitat en questions
Aquel projècte d’arts e culturas mesclats regropa en efècte los artistes
del Circ Manipulats (Balearas Espanha) e los comedians e musicians
del Teatre Baug (Occitania), ambe la Rampa TIO. Occitan, catalan,
e francés se mesclan tanben per balhar vida e paraulas a un raconte,
« fusion de totas las coneissenças e fèstas popularas transmesas dins
los rituals carnavalesques, acompanhat per una reflexion sus l’umanitat e la salvatjariá ». N’en resultan questionaments, sus l’evolucion
de l’umanitat, sus la plaça de las bèstias e de l’uman e sus la facultat
de destruccion de l’un sus l’autre.

èINFOS : del 8 al 22 de novembre
èINFOS : Du 8 au 22 novembre. Dès 6 ans.
cultures.haute-garonne.fr

cultures.haute-garonne.fr
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© Ville de Colomiers

L'AGENDA
DES SORTIES

15 › 17 NOVEMBRE
FESTIVAL BD DE COLOMIERS
Pour sa 33e édition, le festival de BD de Colomiers affirme à nouveau sa
veine internationale grâce à la présence d’auteurs comme l’américain
Derf Backderf, dont l’ouvrage Punk Rock et Mobile Homes a été consacré
comme l’un des meilleurs romans graphiques en 2010, Alexandra Zsigmond
(ex-directrice artistique au New York Times qui donnera une master class)
et de maisons d’édition comme L’employé du Moi basée à Bruxelles.
Parmi de nombreux autres, l’événement de cette année, est l’exposition
monographique au Pavillon blanc de l’immense dessinateur américain

Charles Burns, la première du genre dans un centre d’art. Mais le festival
soutient également la jeune création en invitant le Toulousain Simon
Lamouret, en proposant un programme d’éducation artistique et culturelle
pour les scolaires et en décernant un prix collégien de la BD en partenariat
avec le Conseil départemental. Une foule de rencontres et dédicaces,
d’ateliers, de spectacles, concerts, match d’impro BD et autres projections
cinéma ponctueront les trois jours de cette véritable fête de la BD ouverte à
tous.
èINFOS : bdcolomiers.com
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26 OCT. › 8 NOV.

5 › 22 NOVEMBRE

DANSES ET CONTINENTS
NOIRS

èINFOS : jamescarles.com

11 › 17

© Florent Drillon Adami

Devenue biennale, le festival Danses et continents noirs offre au public
une programmation plus légère dans ses années intermédiaires. Après
avoir fêté ses vingt ans en 2018, l’événement revient cette année,
« préfigurant le festival 2020, il croise dans un même espace-temps :
danse, musique, théâtre et chant », explique James Carlès, fondateur du
centre chorégraphique éponyme et directeur artistique du festival. Dans
un esprit festif et récréatif, on profitera de spectacles, d’hommages
à des grands noms du jazz ou encore de master classes. À noter en
clôture, le 8 novembre, la présentation d’une création artistique où la
danse se mêle au gospel à Altigone, à Saint-Orens.

SUPERNOVA

15 › 30 NOVEMBRE

NOV.

IMPULSEZ !

èINFOS : cine-mermoz.fr

15 › 17

© Festival du Film de Muret

FESTIVAL DU FILM DE
MURET
Le Festival du film de Muret, c’est une vingtaine de films en avant-première
programmés par l'association Vive le cinéma à Muret. C’est surtout une
invitation au voyage, à la découverte de personnages, de cultures et
d’histoires, au Bangladesh, en Afghanistan, à Chypre, en Roumanie, en
Bosnie mais aussi au Maroc, en Tunisie, en Colombie ou au Brésil. Cette
année, le festival abordera en fil rouge le thème du combat pour la liberté
et la justice, et fera la part belle aux créatrices féminines. Elles viendront
échanger avec le public à propos de leurs longs métrages tout comme de
nombreux comédiens et réalisateurs au cinéma Veo de Muret.

TAZASPROJECT À LA
GALERIE 3.1

La saison se poursuit à la Galerie
3.1, lieu vivant dédié aux arts
visuels du Département, avec
une nouvelle exposition singulière
intitulée Dataflow. Depuis 2009, la
pratique artistique des Tazas
s’attache à poser un regard sur
l’ère électronique, informatique
et numérique des 60 dernières
années. Proposé par Guillaume
Beinat et Alexandre Suné, ce
nouveau projet invite les curieux à
s’interroger sur le monde à travers
des installations variées. Entrée
libre au 7 rue Jules Chalande, à
Toulouse.
èINFOS : cultures.haute-garonne.fr
© DR

LES MÉDIÉVALES DE
BAZIÈGE

èINFOS : arbrebaz.free.fr

Créé en 2013 par la Bulle Carrée,
école d’improvisation toulousaine,
le Festival Impulsez ! programme
cette année 23 spectacles
d’improvisation théâtrale de
compagnies françaises et
internationales. Pour cette 7e
édition, il rend hommage au
septième art avec une « Impro
Ciné » spécial doublage le 20
novembre à Altigone. Le festival
réserve aussi une autre surprise :
un match d’impro Toulouse vs
« All Stars », avec des stars de
l’impro, de séries TV et de la
chanson.
èINFOS : impulsez.org

14 NOV. › 11 JAN.

NOV.

Pour cette année anniversaire, les Médiévales rendent hommage à
la bataille de Baziège de 1219. Le vendredi soir, des élèves de l’école
primaire interprèteront sur scène et en costumes trois tableaux
qui reconstitueront l’événement. Le lendemain, une dizaine de
conférences-débats avec des historiens et professeurs auront pour
thème la croisade des albigeois, le catharisme et la région à l’époque
médiévale. La journée sera suivie d’un grand banquet façon taverne
médiévale animé par Gérard Zuchetto chantant les troubadours.
Enfin, le dimanche sera l’occasion de participer à la grande foire où
l’on retrouvera des ateliers autour des métiers d’antan.

Depuis quatre ans, Supernova
met en lumière la jeune création
française. Il invite des compagnies
en devenir, des spectacles en
cours ou fin de création à monter
sur les planches des théâtres
toulousains comme le Sorano, les
Mazades, Jules Julien ou l'Espace
Roguet. Au programme :
des spectacles, des lectures,
des chantiers de création, des
rencontres, des débats, des
ateliers qui permettent au public
de découvrir cette nouvelle génération qui dessine les contours du
théâtre d’aujourd’hui.
èINFOS : theatre-sorano.fr
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19 › 24 NOV.

20 › 24 NOV.

La 22e édition du festival international de marionnette et formes
animées à Tournefeuille, Toulouse et midi-toulousain fait, cette année,
la part belle à la Belgique avec six spectacles programmés, et renforce
son soutien aux artistes de la région avec neuf compagnies invitées.
Le 23 novembre un « Marathon marionnette » permettra en outre
de mettre en lumière les formes courtes. Présente toute l’année à
Tournefeuille par l’entremise de nombre d’actions culturelles, formations
et stages, l’association Marionnettissimo a également favorisé, lors de
la dernière rentrée, l’ouverture de « classes marionnette » à l’École
d’enseignements artistiques de la commune.

Séquence court-métrage veut
faire découvrir au public la
richesse du format court. Durant
quatre jours, le festival donne à
voir plus de 130 films, investissant
notamment le cinéma ABC de
Toulouse. En plus de la sélection
nationale et internationale en
compétition, les temps forts
seront la nuit du court-métrage
le 22 novembre au théâtre du
Grand Rond avec spectacles et
animations, ainsi que la séance
spéciale « humour » du 24 avec
une formule ciné-brunch.
èINFOS : sequence-court.com

SÉQUENCE
COURT-MÉTRAGE

èINFOS : marionnettissimo.com

29

NOV.

›8

© DR

MARIONNETTISSIMO

20 › 24 NOV.

TERRE D'AILLEURS

DÉC.

Entre sciences, exploration,
littérature et arts, le festival Terres
d’ailleurs propose de nombreuses
manifestations pour donner aux
curieux l’envie de voyager. Autour
du thème des forêts tropicales et
forêts habitées, cette 11e édition
proposée par l’association Délires
d’encre en partenariat avec le
Museum de Toulouse, s’articule
autour de plusieurs temps forts à
travers des conférences, projections, rencontres et ateliers.
èINFOS : deliresdencre.org

Les Rencontres du cinéma italien fêtent leurs quinze ans avec toujours
la même ambition de montrer les meilleurs films italiens sortis durant
l’année, tous genres confondus. « Cette année, le cru est excellent
avec de nombreux films primés aux festivals de Venise et d’Annecy »,
explique Christine Grèzes, présidente du festival. Cet anniversaire sera
aussi l’occasion de programmer une soirée spéciale le 4 décembre à
la Cinémathèque, d’organiser un concours d’affiches, de donner pour
la première fois carte blanche à des acteurs et réalisateurs italiens et
d’éditer un ouvrage faisant la synthèse de l’ensemble des éditions du
festival.
èINFOS : cinemaitalientoulouse.com

12 › 15 DÉC.
REGAL

Créé par la Région Occitanie, REGAL est un immense marché de producteurs locaux qui met en avant le terroir et les savoir-faire agricoles de
la région. Le Département s’associe à l’événement en proposant chaque
année un stand aux couleurs de la Haute-Garonne. Pour cette nouvelle
édition, des animations et ateliers pour le jeune public seront proposés
le samedi et le dimanche autour du « petit déjeuner », en partenariat
avec des chefs de restaurants scolaires de collèges haut-garonnais
ainsi que la blogueuse culinaire Mamscook. Des démonstrations et dégustations de produits locaux et de saison seront également dispensées
par des chefs des Tables et auberges de France.
èINFOS : regal.laregion.fr

© Salvatore Infantino

LES RENCONTRES DU CINÉMA
ITALIEN

15 DÉCEMBRE

CONCERT POUR
L'ENFANCE

L’Amicale des Arméniens de
Toulouse et Midi-Pyrénées
organise un concert caritatif
au bénéfice de l’enfance de
France et d’Arménie à la Halle
aux Grains, à Toulouse, le 15
décembre à 19 heures. La
première partie sera consacrée à
l’œuvre du compositeur classique
Aram Khatchatourian. La deuxième partie du concert verra se
succéder du jazz, avec un duo de
Toulousains, Rémi Panossian au
piano et Nicolas Gardel à la trompette, puis de la musique tzigane
avec le Dan Gharibian trio.

Retrouvez toute
la programmation culturelle
du Conseil départemental
sur le site :
CULTURES.HAUTE-GARONNE.FR
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TEMPS LIBRE
LA RECETTE DU CHEF

JEU PHOTO

BUTTERNUT FARCIE AU BLEU
4 PERS.

1 HEURE

MATHIEU BERMOND,
Collège Voltaire, à Colomiers
1 courge
Butternut
150 g de bleu
(Roquefort,
Fourme d'Ambert
ou Bleu des
Causses)
20 cl de crème
fraîche liquide
1 gousse d'ail
râpée
1 pincée de thym

Préchauffer le four à 160°C.
Laver puis couper la Butternut dans le sens de
la longueur. Retirer les graines.
Agrandir le creux situé à l’intérieur de la courge
avec une cuiller.
Mettre les demi Butternut dans un plat allant
au four.
Couper le bleu en dés et garnir les Butternut de
fromage. Saler raisonnablement.
Ajouter le thym, l'ail râpé, et quelques tours de
moulin à poivre.
Ajouter généreusement la crème fraîche sur le
fromage.
Enfourner pour une heure environ, en contrôlant
la cuisson avec un couteau : la chair ne doit pas
opposer de résistance.

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 jeudi 14 novembre 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 pass pour 2 personnes pour le match du Stade Toulousain vs
Connacht le 23 novembre à 14 heures au Stade Ernest Wallon.
Un tirage au sort sera effectué.
LA PHOTO DU NUMÉRO PRÉCÉDENT À ÉTÉ PRISE À BESSIÈRES

LE PORTRAIT

Jean Jouzel

CLIMATO-CONVAINCANT
À priori rien ne le prédestinait à devenir
l’un des plus grands lanceurs d’alerte au
monde pour la sauvegarde de la planète.
Dans les années 50, à l'époque de son
enfance passée dans une ferme bretonne,
personne ne parlait de réchauffement
climatique. Diplômé de l’école de chimie
de Lyon, c’est même par hasard qu’il s’est
mis à étudier avec des glaciologues. « J’ai
toujours voulu faire de la recherche, mais
je ne savais pas dans quoi », se souvient
Jean Jouzel. Souhaitant se rapprocher
de sa Bretagne natale, il candidate pour
une thèse en région parisienne sur les
isotopes du soufre au sein du prestigieux
Commissariat à l’énergie atomique (CEA), à
Saclay, qu’il n’a plus quitté depuis. Mais le
jour de la rentrée, le responsable du laboratoire – le scientifique Étienne Roth – avait
oublié le sujet de sa thèse et lui propose de
travailler sur… la formation de la grêle. « Il
m’aurait proposé un sujet sur les lasers ;
j’aurais aussi bien accepté ! »
Une découverte historique
C’est ensuite sa rencontre avec le glaciologue Claude Lorius qui marque un
tournant inattendu dans sa carrière.
« J’étais loin de me douter que nos travaux
de recherche, 40 ans plus tard, deviendraient un grand sujet d’actualité ! », admet
le scientifique. Pourtant, dans les années
80, leurs études sur des forages glaciaires
en Antarctique apportent la preuve scien-

tifique qu’il existe un lien entre l’effet de
serre et le climat. « Dès lors, les médias du
monde entier ont commencé à s’intéresser
à nos travaux ; j’ai même été interviewé par
le New York Times en 1987, et aujourd’hui,
il n’y a pas un jour où je ne suis pas sollicité », remarque Jean Jouzel. Il faut dire
qu’à 72 ans, le climatologue semble aussi
à l’aise sur un plateau de télévision pour
expliquer qu’il faut limiter le réchauffement
à 1,5°C que sur le terrain pour étudier des
carottes glaciaires !

" J’étais loin de me douter
que nos travaux de
recherche, 40 ans plus tard,
deviendraient un grand sujet
d’actualité ! "
Un discours optimiste
Membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) avec lequel il reçoit le prix Nobel
de la paix en 2007, il devient ainsi l’un
des porte-paroles les plus médiatiques de
la lutte contre le changement climatique.
« Ces recherches m’ont apporté beaucoup
plus que je ne l’espérais, car le sujet va
au-delà des connaissances théoriques : le
premier rapport du GIEC a permis d’aboutir
à la convention climat en 1992 puis à la
mise en place des COP et la signature du

" Il faut que tout le monde
regarde dans la même direction et chacun peut agir pour
que ça marche en changeant
sa façon de se nourrir, de se
loger ou de se déplacer. "
protocole de Kyoto en 1997 ! Il y a une véritable prise de conscience des décideurs
politiques, même si certains – malheureusement – ne s’engagent pas comme les
États-Unis, le Brésil ou la Russie. » Et bien
que la tâche soit immense – que diviser par
presque deux nos émissions de CO2 d’ici
2030 et atteindre la neutralité carbone en
2050 n’est pas un pari gagné d’avance –
Jean Jouzel veut rester optimiste. « Il faut
que tout le monde regarde dans la même
direction et chacun peut agir pour que
ça marche en changeant sa façon de se
nourrir, de se loger ou de se déplacer. Et
quand je vois mes petits-enfants qui y sont
attentifs naturellement, je me dis que c’est
plutôt positif ! » Un discours qu’il partagera
sans aucun doute lors du colloque biodiversité organisé par le Conseil départemental
de la Haute-Garonne et auquel il participera
le 29 novembre prochain.
èINFOS : Colloque biodiversité le 29 novembre
de 9 heures à 16 h 30 au Conseil départemental.
Inscriptions sur cd31.net/biodiversite

