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SUIVEZ-NOUS

Quels enseignements tirez-vous des récentes ÉLECTIONS DÉPARTE-
MENTALES ?
Les Haut-Garonnais·es ont renouvelé leur confiance à la majorité  
départementale sortante qui rassemble des forces progressistes,  
écologiques et citoyennes. La crise a montré l’engagement du Conseil  
départemental et sa capacité d’adaptation pour faire face à l’urgence dans 
la solidarité. Mais la faible participation à ce rendez-vous démocratique  
nous met en responsabilité de renforcer le dialogue engagé avec eux depuis 
six ans et d’être encore plus créatifs pour construire, avec eux, les solutions 
de demain. Je pense notamment au revenu de base pour les jeunes et à la 
création d’une assemblée citoyenne.

Comment envisagez-vous cette RENTRÉE SCOLAIRE ?
Crise sanitaire oblige, un grand soin est porté au nettoyage et à la désinfec-
tion des locaux de chaque collège public. Côté investissements, 350 millions 
d’euros de travaux sont prévus : 27 collèges seront construits, rénovés ou 
agrandis d’ici 2027 pour répondre aux attentes pédagogiques et à la forte 
croissance démographique tout en favorisant la mixité sociale.
Plusieurs mesures préservent le pouvoir d’achat des familles. Les bons 
solidaires sont pérennisés. Les transports scolaires demeurent gratuits en 
partenariat avec la Région Occitanie. Les aides à la demi-pension peuvent, 
en fonction des ressources, s’élever jusqu’à 490 euros par an. À ces mesures 
concrètes, s’ajoutent nos aides aux activités sportives, culturelles et le 
Parcours laïque et citoyen qui sera étendu aux élèves de CM2.

Le vélo est au cœur des MOBILITÉS post-confinement. Comment le 
Département accompagne-t-il ce mouvement de fond ?
D’ici 2025, 53 millions d’euros auront été consacrés à la réalisation de 
sept Réseaux express vélo pour faciliter les liaisons quotidiennes domicile- 
travail, rapides et sécurisées. Dans le même temps, 200 km de réseau  
cyclable touristique et de loisirs auront été consolidés.

GEORGES MÉRIC
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DE LA HAUTE-GARONNE

" La crise a montré 
l'engagement du  
Conseil départemental  
et sa capacité 
d'adaptation pour faire  
face à l'urgence dans  
la solidarité. 
Mais nous devons 
continuer à renforcer 
le dialogue avec les 
Haut-Garonnais·es, être 
toujours plus créatifs, 
pour trouver avec eux les 
solutions de demain. "

GeorgesMeric.CD31

GeorgesMeric

3 questions à
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TOURISME 
UN ÉTÉ FESTIF EN 
HAUTE-GARONNE

La saison estivale a battu son plein dans les trois stations de 
montagne haut-garonnaises. Randonnée, trail, VTT, balades 
botaniques, cours de yoga ou jeux de piste, de nombreuses 
activités ont été proposées durant tout l’été par le syndicat 
Haute-Garonne Montagne à Luchon-Superbagnères, au Mourtis 
et à Bourg d’Oueil. 

Le festival Ciné plein air organisé par l’association FReDD 
(Film, recherche et développement durable) en partenariat 
avec le Département a permis aux curieux de participer cet 
été à des tables rondes et projections gratuites de films sur 
l’environnement dans des lieux insolites, comme ici, à la forêt 
de Buzet. La prochaine projection aura lieu le 28 août à la forêt 
de Bouconne, pour (re)voir Douce France de Geoffrey Couanon (à 
partir de 18 heures à la base de loisirs).

Le festival Fronton – Saveurs et Senteurs s’est déployé tout 
l’été dans les vignobles du Frontonnais. Ici, au château 
Marguerite, pour des animations et dégustations, le 31 
juillet dernier. 

Au musée de l’Aurignacien, des animations ont été proposées au jeune public, 
comme cette reconstitution d’un campement paléolithique où les visiteurs ont 
pu apprendre à faire du feu, travailler le cuir ou lancer des flèches. 

Des balades et animations gratuites autour de la 
préservation de la nature ont été proposées par 
l’équipe de la Maison de la biodiversité cet été à 
la forêt de Buzet. 

Les lacs de baignade font chaque été le plaisir des 
Haut-Garonnais·es en quête de fraîcheur, comme 
ici à Nailloux où le lac de la Thésauque dispose 
d’un cadre bucolique pour se baigner et s’amuser. 

Le château de Laréole, près de Cadours, accueille deux 
expositions de peinture : Shift d’Emmanuel Bornstein, 
ainsi que la Collection revisitée de Lucien Vieillard. Elles 
sont visibles jusqu’au 26 septembre. Entrée gratuite. ©
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M É M O I R E

UNE CENTAINE DE JEUNES PRIMÉS AU CONCOURS  
DE LA RÉSISTANCE
Chaque année, le Conseil départemental organise la remise des prix du concours national de la Résistance et 
de la Déportation proposé par l’Éducation nationale. Pour l’édition 2020-2021, qui portait sur le thème « 1940, 
entrée en résistance, comprendre, refuser, résister », le Département a récompensé 118 élèves issus de quinze 
collèges et de trois lycées haut-garonnais. La cérémonie s’est tenue à l’Hôtel du Département le 6 juillet dernier, 
en présence notamment du président du Conseil départemental, Georges Méric, du vice-président en charge de 
l’Éducation, Vincent Gibert, et de Mathieu Sieye, directeur académique des services de l’Éducation nationale de 
la Haute-Garonne. Les lauréats de travaux individuels participeront à un voyage mémoriel, organisé par le Musée 
départemental de la Résistance & de la Déportation, aux prochaines vacances de la Toussaint. Bravo à eux !

E N V I R O N N E M E N T

DÉCOUVREZ L’ATLAS DES PAYSAGES  
DE LA HAUTE-GARONNE !
Entre montagnes et plaines, territoires ruraux et urbains, la Haute-Garonne a de multiples 
visages. Pour mieux connaître sa géographie, un « atlas départemental des paysages 
de la Haute-Garonne » a été réalisé par le Conseil départemental en partenariat avec 
la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) 
et l’appui du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). 24  
« unités paysagères » ont été identifiées et leurs fiches descriptives sont en consultation 
gratuite sur paysages.haute-garonne.fr. Ce nouvel outil a pour but d’offrir une 
meilleure connaissance des territoires, en permettant de mieux adapter les politiques 
d’aménagement et ainsi mieux préserver la qualité de vie des Haut-Garonnais·es. 

C É R É M O N I E

UN 14 JUILLET 
ENGAGÉ CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS
Le 14 juillet dernier, le Département a célébré la République 
en présentant des expositions gratuites au grand public. Ces 
oeuvres photographiques, 14 juillet pendant la Résistance, 
Audacieuses, ces femmes qui font l’histoire, In the same boat, 
40 portraits LGBTQI+ et Passeport pour la fraternité, illustrent 
les actions menées par le Département dans la promotion des 
valeurs républicaines, la défense de l’égalité et la lutte contre 
la montée des intolérances.

É D U C AT I O N

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION S’ÉCRIT SUR LES 
BANCS DES COLLÈGES

« Tu es assis là où j’étais ». « Ose t’exprimer, casser les codes ». Ces phrases ont été écrites par 
des élèves de 3e du collège Pierre de Fermat à Toulouse dans le cadre d’un projet de classe, et sont 
désormais gravées… sur un banc qui trône au milieu de leur cour. Il a été installé à la fin du mois de 
juin par l’artiste-designer toulousain Chat Maigre, créateur du concept de banc public participatif dit 
« Naelou », dont l’objectif est de laisser des messages positifs dans les espaces publics. Pour Roméo, 
ancien élève de 3e, c’est une façon de « laisser une trace de notre passage dans cet établissement ». 
Le Département a ainsi fait l’acquisition de quatre bancs qui ont été installés aux collèges Condorcet 
à Nailloux, Jolimont, Vauquelin et donc Fermat à Toulouse.  

S O C I A L

DES ENFANTS S’INITIENT 
AUX DANSES BAROQUES 

EN COSTUMES… ET BASKETS
Pour sa 2e édition, le projet éducatif « Princesses et princes 
en basket », porté par les Archives départementales, a permis 
à une quinzaine de jeunes issus de l’Aide sociale à l’enfance 
de s’initier aux danses anciennes. En juin dernier, ils ont 
ainsi pu participer à un concert pédagogique de l’Orchestre 
de chambre de Toulouse puis à trois ateliers d’initiation aux 
danses anciennes avec la compagnie La Baraque. Ils ont 
appris une chorégraphie, en costumes anciens et baskets, 
qui a été filmée lors d’une après-midi inédite au château de 
Laréole. Le clip vidéo sera présenté à l’automne. 
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S P O R T

JO : BRAVO À NOS ATHLÈTES  
HAUT-GARONNAIS·ES ! 
Le Département s’engage pour ses athlètes de haut niveau. Dix sportifs ont représenté 
fièrement les couleurs de la Haute-Garonne à l’occasion des Jeux de Tokyo qui se 
sont déroulés du 23 juillet au 8 août. Mention spéciale à Carla Niesen, médaillée 
d’argent en rugby à 7 (lire portrait en dernière page). Six athlètes haut-garonnais 
sont par ailleurs qualifiés pour les Jeux paralympiques qui se tiennent du 24 août au 
5 septembre. Tous ont pu bénéficier d’un soutien financier du Conseil départemental 
afin de les aider dans leurs parcours de préparation aux compétitions internationales. 

INSOL ITE

LE PLUS GRAND 
ALBUM PHOTOS DE LA 
HAUTE-GARONNE EST 

EN LIGNE
Lancé en 2017 par les Archives départementales, 
le projet participatif « Re-photographions la 
Haute-Garonne » a invité pendant trois ans les 
habitants du département à réaliser, à partir 
d’une sélection de cartes postales en noir et 
blanc du fond Labouche, la même photographie 
cent ans plus tard. Plus de 270 participants se 
sont prêtés au jeu permettant de réunir plus de 
1 400 nouveaux clichés ! Plusieurs expositions 
ont été conçues à partir de ces contributions qui 
sont désormais visibles en ligne sur une carte 
interactive disponible à l’adresse suivante : 
cd31.net/rephotographions

É V È N E M E N T S

LES PRODUITS DE QUALITÉ  
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS 

AUX PYRÉNÉENNES
La 12e édition des Pyrénéennes aura lieu du 16 au 19 septembre prochains au 
Parc des expositions du Comminges, situé à Villeneuve-de-Rivière (à proximité 
de Saint-Gaudens). En plus des traditionnels concours bovins et expositions 
de matériel agricole innovant, le salon sera plus particulièrement tourné cette 
année vers la valorisation des circuits courts et la sensibilisation des jeunes 
publics. Le Département proposera ainsi de nombreuses animations gratuites 
sur ses différents stands : dégustations de produits de qualité tels que 
l’agneau des Pyrénées, animations autour de recettes anti-gaspi, fabrication 
d’hôtels à insectes, escape game autour de la transition écologique, etc.
è INFOS : pyreneennes.fr

A S S O C I AT I O N S

À LA RENTRÉE : ADHÉREZ !
Avec plus de 27 000 associations et 265 000 bénévoles, la Haute-Garonne dispose d’un tissu associatif très 
dynamique. Elles participent à la vie sociale, économique, culturelle, sportive et citoyenne des Haut-Garonnais·es, 
tout en favorisant le lien social et la solidarité. Parce que ces valeurs sont chères au Département, la collectivité 
s’engage fortement aux côtés des acteurs associatifs. Une cellule consacrée à la vie associative a ainsi été créée 
en septembre 2020 afin d’accompagner les structures dans leurs démarches, et un fonds d’urgence de 6 millions 
d’euros a été débloqué pour les aider à traverser la crise sanitaire. Alors que la rentrée est synonyme de nouvelles 
activités, le Département affiche une nouvelle fois son soutien aux associations, en lançant une campagne de 
communication visant à inciter les habitants à s’inscrire dans une structure associative.

É D U C AT I O N

VISITE SURPRISE DE RISS À DES COLLÉGIENS TOULOUSAINS 
Le 18 juin dernier, des élèves de 3e du collège Maurice Bécanne ont pu rencontrer le rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Après la 
diffusion de vidéos de leurs travaux sur la liberté d’expression, réalisées avec l’association J’ouvre l’oeil dans le cadre du Parcours 
laïque et citoyen, les élèves « ont posé des questions intelligentes à Riss », se félicite leur professeure d’histoire-géographie Fatiha 
Boudjahlat, qui s’est évertuée durant l’année à leur « donner les outils pour qu’ils soient capables d’une réflexion autonome ». L’un 
d’eux a demandé si le fait d’avoir été visé pour ses idées n’était pas une forme de consécration pour Charlie Hebdo. « Non, aucun 
de nous n’est fier, aucun de nous n’a jamais voulu mourir pour ses idées ou être martyr, a répondu Riss. Nous on aime la vie. » ©
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2022 : ouverture de 5 collèges à Beauzelle, 
Cintegabelle, Seysses, et Toulouse Saint-Simon 
et Guilhermy, et réhabilitation de Rosa Parks à 
Toulouse. 

D'ICI 2027 : 
u Extension de 2 collèges à Toulouse : Ponts-
Jumeaux et George Sand.
u Ouverture de 4 collèges à Toulouse 
Paléficat – Grand Selve, Toulouse Malepère 
– Montaudran, Saint-Martin-du-Touch et 
Castelnau d’Estrétefonds. 
u Ouverture d’un collège à Balma et un à 
Muret. 
u 11 nouveaux collèges seront implantés dans 
tout le département et deux reconstructions à 
Aspet et Villemur-sur-Tarn. 

VINCENT GIBERT,
Vice-président en charge 
de l’Éducation, Vie 
associative et Valeurs de  
la République

« La réussite éducative de tous 
les enfants est pour nous un 

enjeu majeur. Cette année encore, nous mettons tout en œuvre 
pour offrir un accueil optimal et les meilleures conditions 
d'apprentissage à tous les collégiens. En complément de 
nos engagements forts pour la construction, l'entretien et 
la réhabilitation des établissements, nous poursuivrons nos 
politiques volontaristes pour accompagner chaque élève sur 
le chemin de l'épanouissement personnel en développant 
nos actions de transmission des valeurs républicaines. Nous 
souhaitons donc à toutes et tous les collégiens une bonne 
rentrée en Haute-Garonne. »

RENTRÉE SCOLAIRE :
QUOI DE NEUF

POUR NOS 58 000
COLLÉGIENS ?

Le Département assure la gestion et l’entretien des 
96 collèges publics de la Haute-Garonne. Alors 
que l’éducation est l’une des priorités de la majorité 
départementale, de nombreuses actions sont mises en 
place pour offrir aux 58 000 collégiens qui s’apprêtent à 
retourner sur les bancs de l’école les meilleures conditions 
d’apprentissage possibles. 
- - -

u Investir pour l’avenir
Pour faire face à la pression démographique qui prévoit l’arrivée de 1 000
élèves supplémentaires chaque année et ainsi atteindre 66 000 collégiens
en 2030, le Département a engagé un plan d’investissements ambitieux
qui prévoit la construction et la rénovation de 27 établissements d’ici 2027
sur le territoire pour un budget de 350 millions d’euros (lire encadré ci-

contre). Cette année, un nouveau collège a ouvert à Escalquens, le premier
à énergie positive du département, un autre a été entièrement reconstruit
à L’Isle-en-Dodon et un troisième a été agrandi à Noé.

u Garantir la mixité sociale
Depuis 2017, le Département a lancé un plan unique en France pour 
améliorer la mixité sociale dans les collèges haut-garonnais, en collabo-
ration avec le rectorat de l’académie de Toulouse. L’objectif ? Donner à 
tous les élèves les mêmes chances de réussite. Ce plan a permis à près 
de 900 élèves toulousains, issus de familles et de quartiers en difficulté, 
d’accéder à des collèges plus favorisés. Deux nouveaux collèges seront 
construits dans le cadre de ce plan : un situé dans le quartier Saint-Simon 
et un autre à Guilhermy qui ouvriront tous deux en septembre 2022.

u Maintenir le pouvoir d’achat des familles
Pour la rentrée 2021, le Département reconduit l’aide à la restauration 
scolaire pour les collégiens dont les familles ont des revenus modestes : 
plus de 21 000 élèves demi-pensionnaires en bénéficieront cette année, 
dont près de 9 000 auront droit à la gratuité totale de la cantine. En  
partenariat avec la Région Occitanie, la gratuité des transports scolaires 
sera également maintenue pour plus de 75 000 élèves haut-garonnais de 
la maternelle à la terminale.

u Éveiller la conscience citoyenne…
La politique éducative du Département se traduit en actes par le déploie-
ment du Parcours laïque et citoyen dans les collèges qui permet aux élèves,

en lien avec l’Éducation nationale, de participer à des actions  
proposées par des acteurs du territoire autour du thème de la défense 
des valeurs de la République. Il sera étendu aux classes de CM2 dès 
cette rentrée, puis à terme, aux CM1. Lancés l’année dernier, les  
« ateliers du midi » seront reconduits cette année afin de proposer 
des animations lors des pauses-déjeuner. Aussi, afin d’aider les 
collégiens les plus en difficulté, le Département va mettre en place 
un dispositif de mentorat étudiant dès cette rentrée.

u … et artistique
Le Département propose différents programmes d’éducation  
artistique pour favoriser l’accès à la culture pour tous. Théâtre, 
danse, cinéma ou encore jazz, onze « parcours » seront ainsi  
proposés cette année aux collégiens, en lien avec l’Éducation  
nationale, dont deux nouveaux : un autour de l’éducation aux médias 
et à l’information, et un autour de la culture pop.

u Manger plus équilibré
Le Département a adopté en 2020 un « plan pour la qualité  
alimentaire » dans les restaurants scolaires des collèges. Il prévoit 
notamment de fixer à 50 % le nombre de produits de qualité dont 
au moins 20 % de bio d’ici 2022 sur le volume total des denrées  
achetées. Des repas végétariens seront également proposés une 
fois par semaine. La lutte contre le gaspillage alimentaire et la  
valorisation des biodéchets est également un des défis majeurs de 
ce plan.

CALENDRIER 
DES NOUVEAUX

COLLÈGES
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DES ALTERNATIVES
AU TOUT-VOITURE
Face à l’urgence climatique, le Département 
favorise le développement des déplacements  
« doux » - vélo, covoiturage, transports en commun -  
au bénéfice de la qualité de l’air et de la qualité 
de vie des Haut-Garonnais·es. 
- - -

Chaque année en septembre, la Semaine européenne de la  
mobilité est l’occasion d’inciter les citoyens à privilégier 
des modes de déplacements doux et alternatifs à la voiture  
particulière. Le Département se mobilise pour relever ce défi dans 
l’optique de réduire la circulation automobile, tout en limitant les 
émissions de gaz à effet de serre mais aussi le coût de la vie des 
Haut-Garonnais·es. 

Doubler la part modale du vélo
De plus en plus plébiscité pour les déplacements domicile- 
travail, le vélo nécessite toutefois de bénéficier de voies réservées 
sécurisées. Le Département prévoit le financement de 100 km de 
Réseau express vélo (REV) autour de la métropole toulousaine dans 
les prochaines années. Sept itinéraires cyclables à haut niveau 
de service sont actuellement en cours de définition sur 51 km 
pour relier Toulouse à Muret, Labège, Escalquens ou encore 
Colomiers. Ces projets font l’objet de concertation publique et 
mobiliseront 53 millions d’euros d’investissements. Afin de favo-
riser la pratique du vélo dès le plus jeune âge, des axes cyclables 
seront également aménagés aux abords des écoles et collèges. 

« La rentrée scolaire est souvent associée à "la rentrée des 
embouteillages", or avec l’accélération du réchauffement 

climatique, il est urgent de changer la donne et de trouver des alternatives à la voiture 
individuelle. Le Département agit en ce sens, et propose des solutions d’avenir pour la planète 
et la qualité de vie des Haut-Garonnais·es, en participant à la création de vraies infrastructures 
pour le vélo, en développant des aires de covoiturage sur l’ensemble du territoire, en investis-
sant massivement pour les transports en commun ou encore en favorisant le télétravail avec 
le déploiement de la fibre. Nous devons inventer de nouvelles façons de nous déplacer, pour 
accélérer la transition écologique, mais aussi pour soutenir le pouvoir d’achat des familles. »

JEAN-MICHEL FABRE,
Vice-président en charge de la Transition 
écologique, des Mobilités douces, du Logement et 
de l'Habitat

Créer 2 000 places de covoiturage 
supplémentaires
Pour lutter contre la pollution atmosphérique tout 
en diminuant le trafic routier dans l’agglomération  
toulousaine, le Département s’est engagé pour le  
développement de la pratique du covoiturage. Un 
ambitieux plan d’aménagement d’aires de covoitu-
rage a ainsi été mis en place dès 2017, permettant la 
création de 1 000 places sur près de 40 aires de sta-
tionnement sécurisées implantées sur l’ensemble du 
territoire. Pour continuer à favoriser cette pratique, 
le Département prévoit l’ouverture de 2 000 places 
supplémentaires dans les prochaines années.  

Soutenir le développement des transports en 
commun
Pour faire face à la croissance démographique de 
l’aire urbaine toulousaine, le Département soutient le  
développement des transports en commun de la mé-
tropole en apportant une contribution financière de 
201 millions d’euros d’ici 2030. Cet investissement 
– unique en France et hors compétences obligatoires –  
permettra de réaliser quatre projets structurants : 
la 3e ligne de métro, sa connexion avec la ligne B à 
Labège, la création de nouvelles lignes Linéo et de 
lignes express pour desservir le Muretain et le Syndicat  
intercommunal des transports publics de la région 
toulousaine (Sitprt). À noter par ailleurs que le Conseil 
départemental assure la gestion, en délégation de la 
Région Occitanie, du réseau de bus interurbain liO 
Arc-en-ciel qui comporte 55 lignes de bus régulières 
permettant de desservir 341 communes, le tout  
accessible à un tarif unique de 2 euros le trajet. 

MICRO-TROTTOIR
CONCERTATION REV LABÈGE-ESCALQUENS

Bernard 
Caillet,  
Président de 
l’association 
Coordination 
circulation sud-est 
(CCSE)

Je fais du vélo depuis que je suis tout petit. 
Je parcours entre 5 000 et 8 000 km par 
an, pour mes déplacements quotidiens 
mais aussi pour faire du cyclotourisme. 
Ce mode de déplacement est à la fois bon 
pour le moral, car il permet de nous évader 
l’esprit, tout en étant bon pour la forme 
physique. Je suis très engagé pour le dé-
veloppement d’itinéraires cyclables auprès 
des collectivités, et je suis très satisfait de 
participer à la concertation menée par le 
Département autour du projet de REV 
Labège-Escalquens. Nous avons fait des 
propositions d’amendements et avons été 
écoutés, notamment pour la sécurisation 
des ronds-points. 
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Martine Charpenteau,  
Membre de l’association 2 pieds, 2 roues, antenne de Ramonville

Je suis une cycliste du quotidien ; j'utilisais le vélo pour aller au travail, 
et je l’utilise toujours aujourd’hui pour faire mes courses ou aller en 
centre-ville de Toulouse. Je pratique également le cyclotourisme pour 
mes vacances. Le vélo, c’est pratique, économique et ça maintient 
en bonne santé ! J’ai participé à la concertation pour le REV Labège-
Escalquens, et en tant que représentante de 2P2R, j’ai défendu les 
critères suivants : continuité des itinéraires, sécurité, confort, convi-
vialité et service, lisibilité. Beaucoup d’idées ont été apportées, je suis 
désormais impatiente de voir la suite !
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CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL : 
PRÉSENTATION 

DE LA NOUVELLE 
ASSEMBLÉE  

Suite aux élections départementales des 20 et 27 
juin derniers, les Haut-Garonnais.es ont élu leurs 54  
nouveaux représentants sur les 27 cantons qui composent 
le département. Retrouvez dans ce dossier une interview 
du président du Conseil départemental, Georges Méric, 
qui expose les priorités de la majorité départementale, 
ainsi qu'une présentation de vos nouveaux élus.
- - -
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 INTERVIEW :
GEORGES MÉRIC, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

La majorité départementale sort confortée et renforcée des  
élections de juin dernier. Que vous inspire cette victoire ?    
Georges Méric : Cette victoire vient entériner notre bon bilan sur 
les 6 dernières années. Un bilan 2015-2021 fort des engagements pris 
et tenus devant les citoyens, résultat d’une mandature qui a fait ses 
preuves par des actes concrets au profit des habitants, au bénéfice des 
communes et des intercommunalités, quels que soient leurs territoires : 
métropolitains, urbains, périurbains, ruraux ou de montagne. Elle valide  
également notre projet « Haute-Garonne en commun » pour la  
mandature 2021-2027. 

Quelles en sont les lignes directrices ?
GM : Notre projet est progressiste, laïque, social et environnemental. 
Il est en phase avec les priorités des Haut-Garonnais·es, Il est basé sur 
une stratégie de proximité territoriale pour une société plus inclusive 
fondée sur le dialogue et le partage, sur l’égalité des chances et 
des droits. Malgré une abstention préoccupante, les électrices et les  
électeurs ne se sont pas trompés face aux unions à géométrie variable 
de la droite et aux dangers du Rassemblement National que nous 
avons fait partout reculer. Notre projet, c’est le choix de la clarté avec 
des conseillers départementaux issus de la large union des forces de 
gauche progressistes, écologiques et citoyennes, un collectif renouvelé 
et expérimenté autour de la majorité départementale sortante. 

Un collectif pour quelles priorités ?
GM : Les enjeux sont vitaux pour l’avenir de la Haute-Garonne et 
des Haut-Garonnais·es. Non seulement pour le mandat qui s’ouvre 
mais au-delà, à horizon 2050. Ces priorités, dont l’urgence est  
renforcée par la dureté de la crise, sont sociales pour réduire les  
inégalités, avec plus de solidarités et plus d’accès aux droits à travers la  
relocalisation de services publics de proximité. Elles sont écologiques 
et énergétiques pour un environnement et une qualité de vie préservés, 
pour garantir un nouveau rapport à nos biens communs : l’eau, l’air, la 
terre, la faune et la flore. Elles sont citoyennes avec un renforcement 
de la participation de toutes et tous dans l’élaboration des politiques 
publiques, par la défense et la promotion de nos valeurs républicaines 
en danger, notamment la laïcité.

LE
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Notre projet est 
progressiste, 
laïque, social et 
environnemental. Il 
est en phase avec les 
priorités des Haut-
Garonnais·es. Il est 
basé sur une stratégie 
de proximité territoriale 
pour une société plus 
inclusive fondée sur le 
dialogue et le partage, 
sur l’égalité des 
chances et des droits.
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Comment faire cohabiter ces priorités avec les incertitudes liées à la crise 
sanitaire ?
GM : Par des actions à la fois urgentes pour faire face à la crise et réalistes pour 
rebondir et répondre aux attentes d’une population qui veut vivre autrement. Les 
mois qui viennent seront difficiles. Si nous sommes entrés tous ensemble dans 
la crise, nous en sortirons tous de manière différente. Aujourd’hui, le lien social 
est lourdement mis en danger. Face à l’intensité du choc, il est plus que jamais 
nécessaire d’être solidaires avec les plus fragiles, notamment les jeunes. Proposer 
des voies nouvelles avec des outils réducteurs d’inégalités pour garantir le vivre 
ensemble, voilà notre ambition pour « faire société » et renouveler notre contrat 
social. En cela, le revenu de base pour les 18-25 ans est un outil novateur pour 
résorber une partie de la pauvreté.

Pour passer le cap et rebondir, quelles sont vos priorités ?
GM : Nous continuerons d'investir sans augmenter les impôts départementaux. 
C’est le choix d’une relance de l’activité par la commande publique, par le soutien 
à une économie de proximité équilibrée, sociale et solidaire, autant de leviers 
créateurs d’emplois non délocalisables. Face au nouveaux modes de consommation 
et au réchauffement climatique, nous amplifierons nos actions pour produire, se 
nourrir, habiter, se déplacer différemment. Proximité, citoyenneté, circularité, 
résilience seront au centre de nos mesures de retour au local, de révolution 
écologique et environnementale justes et équilibrées. Autant de chantiers que 
nous allons co-construire avec les forces vives et tous les citoyens de nos bassins 
de vie haut-garonnais. Ce travail nous le ferons grâce à notre ancrage sur les 
cantons, un ancrage fait d’engagements que nous prenons et que nous tiendrons.

Êtes-vous optimiste pour les mois, voire les années à venir ?
GM : Oui. Je le suis car je crois en l’Homme, en la République et au progrès de la 
science. Mais il faut que nous le soyons toutes et tous pour recréer de la cohésion 
sociale autour d’un projet partagé, un projet commun qui parle à tous, qui répond 
aux questions de tous, qui est utile à tous. Notre République ne doit pas devenir 
un archipel de communautés qui ne feront que renforcer les discriminations, 
les communautarismes, les fondamentalismes. Face aux défis, le Département 
est prêt. Sa majorité porte une vision pour bâtir un avenir souhaitable fondé sur 
l’humain, articulé sur la solidarité, organisé sur l’économie sociale et le progrès 
partagé. Oui, je suis optimiste car nous avons un contrat de confiance solide, 
fondé sur la proximité, l’intelligence collective, la solidité de nos valeurs et de 
notre engagement.

Si nous sommes entrés tous ensemble dans 
la crise, nous en sortirons tous de manière 
différente. Aujourd’hui, le lien social est 
lourdement mis en danger. Face à l’intensité 
du choc, il est plus que jamais nécessaire 
d’être solidaires avec les plus fragiles, 
notamment les jeunes. Proposer des voies 
nouvelles avec des outils réducteurs 
d’inégalités pour garantir le vivre ensemble, 
voilà notre ambition pour « faire société » et 
renouveler notre contrat social.
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LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE    ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

HAUTE-GARONNE 
PROTECTRICE

HAUTE-GARONNE 
ÉCOLOGIQUE

HAUTE-GARONNE 
CITOYENNE

HAUTE-GARONNE 
SOLIDAIRE

Garantir un 
SERVICE DE 
PREMIER SECOURS 
efficace sur l’ensemble du 
territoire, en soutenant les 
2 400 sapeurs-pompiers 
du Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS)

Défendre le POUVOIR 
D’ACHAT des familles

" Pas d’augmentation des impôts départementaux
" Maintenir la gratuité des transports scolaires en 
partenariat avec la Région Occitanie
" Maintenir l’aide à la restauration scolaire pour les 
collégiens
" Assurer la gratuité de la téléassistance pour les 
personnes dépendantes

Permettre un meilleur 
accès à la SANTÉ

" Recrutement de médecins 
en partenariat avec l’Ordre des 
médecins
" Déploiement de maisons 
pluriprofessionnelles de santé

SUR TOUS LES TERRITOIRES

Développer les MOBILITÉS 
DURABLES

" Création de 100 km de Réseau express vélo
" Aménagement de 2 000 places de 
covoiturage supplémentaires
" Soutien au développement des transports en 
commun dans l’agglomération toulousaine

Le 1er département 
DÉCARBONÉ 

d'ici 2050

" Lutter contre les logements 
considérés comme des « passoires thermiques »
" Rénover les bâtiments départementaux pour les 
rendre à énergie positive

Développer une alimentation 
SAINE DE PROXIMITÉ

" Soutenir l’implantation d’agriculteurs pour 
favoriser les circuits courts
" Renforcer les outils de mise en relation entre 
producteurs et consommateurs
" Poursuivre la transition alimentaire dans les 
collèges

Créer une 
ASSEMBLÉE 
CITOYENNE

" Composée de 135 Haut-Garonnais·es issus de 
tous les cantons et tirés au sort sur une liste de 
volontaires, qui pourra se prononcer sur tous les 
sujets relevant des compétences départementales

Défendre 
LES VALEURS DE 
LA RÉPUBLIQUE

" Élargir le Parcours laïque et citoyen dans les 
collèges aux classes de CM1 et de CM2
" Création d’une Maison de la laïcité
" Création d’un Conseil départemental de la 
laïcité et des valeurs républicaines

Rendre LA 
CULTURE 

ACCESSIBLE 
À TOUS

" Création de 500 
événements culturels 
gratuits ou à tarifs 
réduits chaque année 
sur l’ensemble du 
territoire
" Création d'un Pass 
culture pour les jeunes

Développer des 
SERVICES PUBLICS 

ACCESSIBLES
" Création de 40 Maisons 
départementales de proximité 
d’ici fin 2022

S'engager pour 
LES JEUNESSES

" Expérimentation du Revenu de base 
pour les 18-25 ans

Renforcer 
l’accompagnement 
des PERSONNES 
VULNÉRABLES

" Construction de logements à bas loyer
" Construction de résidences 
intergénérationnelles
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PRÉSENTATION DES  
54 CONSEILLERS 

DÉPARTEMENTAUX

CANTON BLAGNAC

6 
COMMUNES 

---

54 004 
HABITANTS

Pascal
BOUREAU
---

63 ans

Prévisionniste Météo 
France retraité
---

Conseiller municipal de 
Blagnac
---

pascal.boureau@elus.
cd31.fr

Line
MALRIC
---

56 ans

Enseignante-Chercheuse 
en Management du Sport 
et Sport-Santé
---

Adjointe au maire de 
Blagnac en charge des 
sports
---

line.malric@elus.cd31.fr

CANTON AUTERIVE

47 
COMMUNES 

---

53 346 
HABITANTS

Maryse
VEZAT-
BARONIA
---

63 ans

Enseignante retraitée
---

Maire de Rieux-Volvestre
---

maryse.vezat-baronia@
elus.cd31.fr

Sébastien
VINCINI
---

43 ans

Ingénieur en 
environnement
---

Maire de Cintegabelle
---

sebastien.vincini@elus.
cd31.fr

CANTON BAGNÈRES-
DE-LUCHON

131 
COMMUNES 

---

33 271 
HABITANTS

Roselyne
ARTIGUES
---

68 ans

Professeure retraitée
---

roselyne.artigues@elus.
cd31.fr

Patrice
RIVAL
---

70 ans

Retraité de la fonction 
publique du Ministère de 
l'Agriculture
---

Maire de Saint-Pé-
d'Ardet
---

patrice.rival@elus.
cd31.fr

CANTON CASTANET-
TOLOSAN

15 
COMMUNES 

---

46 329 
HABITANTS

Aude
LUMEAU-
PRECEPTIS
---

48 ans

Attachée en communication
---

Conseillère municipale de 
St-Orens de Gameville
---

aude.lumeau-preceptis@
elus.cd31.fr

Bernard
BAGNÉRIS
---

61 ans

Chargé de mission 
retraité
---

bernard.bagneris@elus.
cd31.fr

CANTON CASTELGINEST

10 
COMMUNES 

---

55 830 
HABITANTS

Sandrine
FLOUREUSSES
---

54 ans

Cheffe d'entreprise
---

sandrine.floureusses@ 
elus.cd31.fr

Victor
DENOUVION
---

29 ans

Responsable urbanisme à 
Pechbonnieu
---

Conseiller municipal de 
Saint-Jory
---

victor.denouvion@elus.
cd31.fr

CANTON CAZÈRES

91 
COMMUNES 

---

43 629 
HABITANTS

Sandrine
BAYLAC
---

47 ans

Éducatrice en structure 
d'accueil collectif et 
hôpital pédiatrique
---

Conseillère municipale 
de Rieumes
---

sandrine.baylac@elus.
cd31.fr

Loïc
GOJARD
---

37 ans

Responsable Service 
orientation et insertion 
professionnelle en 
université
---

Maire de Martres-Tolosane
---

loic.gojard@elus.cd31.fr

CANTON ESCALQUENS

35 
COMMUNES 

---

45 055 
HABITANTS

Émilienne
POUMIROL
---

70 ans

Médecin généraliste
---

Sénatrice de la Haute-
Garonne
---

emilienne.poumirol@
elus.cd31.fr

Georges
MÉRIC
---

73 ans

Médecin gériatre
---

georges.meric@elus.
cd31.fr
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CANTON MURET

9 
COMMUNES 

---

55 447 
HABITANTS

Sophie
TOUZET
---

47 ans

Professeure agrégée
---

Adjointe au maire de 
Muret en charge de la 
culture
---

sophie.touzet@elus.
cd31.fr

Jérôme
BOUTELOUP
--

45 ans

Cadre bancaire
---

Maire de Seysses
---

jerome.bouteloup@elus.
cd31.fr

CANTON PECHBONNIEU

26 
COMMUNES 

---

42 424 
HABITANTS

Sabine
GEIL-
GOMEZ
---

61 ans

Éducatrice
---

Maire de Pechbonnieu
---

sabine.geilgomez@elus.
cd31.fr

Didier
CUJIVES
---

61 ans

Chef d'entreprise
---

Maire de Paulhac
---

didier.cujives@elus.
cd31.fr

10 
COMMUNES 

---

49 832 
HABITANTS

Marie-Claude
LECLERC
---

72 ans

Inspectrice d'académie 
et Pédagogique régionale 
à la retraite
---

marie-claude.leclerc@
elus.cd31.fr

Serge
DEUILHÉ
---

51 ans

Informaticien
---

Maire de Saint-Lys
---

serge.deuilhe@elus.
cd31.fr

CANTON LÉGUEVIN

35 
COMMUNES 

---

56 087 
HABITANTS

Véronique
VOLTO
---

57 ans

Fonctionnaire territoriale
---

veronique.volto@elus.
cd31.fr

Didier
LAFFONT
---

63 ans

Retraité de la fonction 
publique
---

Maire de Cadours
---

didier.laffont@elus.
cd31.fr

CANTON PLAISANCE-
DU-TOUCH

12 
COMMUNES 

---

50 162 
HABITANTS

Annie
VIEU
--

62 ans

Attachée territoriale
---

annie.vieu@elus.cd31.fr

Thierry
SUAUD--

53 ans

Attaché territorial
---

Maire de Portet-sur-
Garonne
---

thierry.suaud@elus.
cd31.fr

CANTON PORTET-SUR-
GARONNE CANTON REVEL

59 
COMMUNES 

---

41 376 
HABITANTS

Florence
SIORAT
--

58 ans

Architecte
---

Adjointe au maire de 
Saint-Pierre-de-Lages
---

florence.siorat@elus.
cd31.fr

Gilbert
HÉBRARD
--

73 ans

Agriculteur
---

Maire de Vendine
---

gilbert.hebrard@elus.
cd31.fr

CANTON SAINT-GAUDENS

61 
COMMUNES 

---

35 328 
HABITANTS

Céline
LAURENTIES
BARRERE
---

48 ans

Assistante parlementaire
---

Maire de Péguilhan
---

celine.laurenties@elus.
cd31.fr 

Jean-Yves
DUCLOS
---

50 ans

Cadre territorial
---

Maire de Saint-Gaudens
---

jean-yves.duclos@elus.
cd31.fr

CANTON TOULOUSE 1

1 
COMMUNE 

---

57 350 
HABITANTS

Isabelle
HARDY
---

52 ans

Responsable 
communication
---

Conseillère municipale 
de Toulouse
---

isabelle.hardy@elus.cd31.fr

Julien
KLOTZ
---

48 ans

Ingénieur aéronautique
---

julien.klotz@elus.cd31.fr
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CANTON TOULOUSE 2

1 
COMMUNE 

---

57 442 
HABITANTS

Christine
COURADE
---

61 ans

Directrice RH à l'Aéroport 
Toulouse-Blagnac
---

christine.courade@elus.
cd31.fr

Jean-Michel
FABRE
---

60 ans

Vétérinaire
---

jean-michel.fabre@elus.
cd31.fr

CANTON TOULOUSE 3

1 
COMMUNE 

---

52 129 
HABITANTS

Anne
BOYER
---

54 ans

Juriste en droit 
immobilier
---

anne.boyer@elus.cd31.fr

Alain
GABRIELI
---

57 ans

Enseignant au lycée
---

alain.gabrieli@elus.
cd31.fr

CANTON TOULOUSE 4

1 
COMMUNE 

---

52 802 
HABITANTS

Inès
GOFFRE-
PEDROSA
---

29 ans

Chargée de projets 
écologistes dans une 
SCOP
---

ines.goffre-pedrosa@
elus.cd31.fr

Aurélien
TARAVELLA
---

43 ans

Chargé d'études dans les 
travaux publics
---

aurelien.taravella@elus.
cd31.fr

CANTON TOULOUSE 5

1 
COMMUNE 

---

45 702 
HABITANTS

Anaïs
SAINT-
AUBAIN
---

35 ans

Chargée de mission 
mobilité durable
---

anais.saint-aubain@
elus.cd31.fr

Mourad
FELLAH
---

45 ans

Principal adjoint de 
collège
---

mourad.fellah@elus.
cd31.fr

CANTON TOULOUSE 6

1 
COMMUNE 

---

57 343 
HABITANTS

Zohra
EL  
KOUACHERI
---

56 ans

Secrétaire
---

zohra.elkouacheri@elus.
cd31.fr

Jean-Louis
LLORCA
---

72 ans

Commandant de police 
honoraire
---

jean-louis.llorca@elus.
cd31.fr

CANTON TOULOUSE 7

4 
COMMUNES 

---

59 574 
HABITANTS

Laurence
DEGERS
--

52 ans

Juriste en assurance
---

Adjointe au maire de 
Pibrac en charge de la 
culture et du sport
---

laurence.degers@elus.
cd31.fr

Arnaud
SIMION
--

52 ans

Cadre administratif
---

Adjoint au maire de 
Colomiers
---

arnaud.simion@elus.
cd31.fr

CANTON TOULOUSE 8

2 
COMMUNES 

---

72 462 
HABITANTS

Marie-Claude
FARCY
---

60 ans

Chargée des relations 
publiques à l'Université
---

Adjointe au maire de 
Launaguet en charge de 
la communication et de 
la citoyenneté
---

marie-claude.farcy@
elus.cd31.fr

Vincent
GIBERT
---

36 ans

Cadre territorial
---

Conseiller municipal de 
Toulouse
---

vincent.gibert@elus.
cd31.fr

CANTON TOULOUSE 9

3 
COMMUNES 

---

55 356 
HABITANTS

Caroline
HONVAULT
---

42 ans

Cadre fonctionnaire
---

Conseillère municipale 
de Toulouse
---

caroline.honvault@elus.
cd31.fr

Marc
PÉRÉ
---

58 ans

Ingénieur
---

Maire de L'Union
---

marc.pere@elus.cd31.fr
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CANTON TOULOUSE 10

10 
COMMUNES 

---

59 007 
HABITANTS

Sophie
LAMANT
---

55 ans

Prothésiste dentaire
---

Adjointe au maire de 
Balma
---

sophie.lamant@elus.
cd31.fr

Jean-
Baptiste
DE  
SCORRAILLE
---

51 ans

Cadre commercial
---

Adjoint au maire de 
Toulouse
---

jean-baptiste.
descorraille@elus.cd31.fr

CANTON TOULOUSE 11

2 
COMMUNES 

---

49 081 
HABITANTS

Lauriane
MASELLA
---

30 ans

Chargée des admissions 
à l'École des nouveaux 
métiers de la 
communication
---

laurianne.masella@elus.
cd31.fr

Christophe
LUBAC
---

43 ans

Fonctionnaire territorial
---

Maire de Ramonville-
Saint-Agne
---

christophe.lubac@elus.
cd31.fr

CANTON TOURNEFEUILLE

3 
COMMUNES 

---

55 942 
HABITANTS

Martine
CROQUETTE
---

69 ans

Cadre de la fonction 
publique à la retraite
---

martine.croquette@elus.
cd31.fr

Dominique
FOUCHIER
---

59 ans

Ingénieur Agriculture et 
Environnement
---

Maire de Tournefeuille
---

dominique.fouchier@
elus.cd31.fr

19 
COMMUNES 

---

44 362 
HABITANTS

Karine
BARRIÈRE
---

46 ans

Podologue
---

Adjointe au maire de 
Fronton
---

karine.barriere@elus.
cd31.fr

Jean-Marc
DUMOULIN
---

62 ans

Chef d'entreprise
---

Maire de Villemur-sur-
Tarn
---

jean-marc.dumoulin@
elus.cd31.fr

CANTON VILLEMUR-
SUR-TARN

 CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
MODE D'EMPLOI
Le Conseil départemental est « l'assemblée délibérante du département ». Il est composé de 54 conseillers  
départementaux, 27 hommes et 27 femmes, qui ont été élus pour 6 ans pour représenter les 27 cantons qui  
composent aujourd'hui la Haute-Garonne. Son siège est à Toulouse, à l'Hôtel du Département. 
- - -

27 
cantons

27 binômes  
femme-homme

---
54 conseillers 
départementaux

Un scrutin 
binominal  
à 2 tours

Une assemblée élue 
pour 6 ans

586 COMMUNES 

17 INTER- 
COMMUNALITÉS

1 380 672 
HABITANTS 

6 309 KM2 

L'ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE

Les électeurs désignent leurs conseillers départementaux qui 
forment l'Assemblée départementale. Elle est composée de 54 
élus départementaux qui élisent le président et les membres de 
la commission permanente.

g Elle prend les décisions inhérentes aux compétences du 
Conseil départemental. Elle se réunit au minimum une fois par 
trimestre au cours de sessions publiques, sous l'autorité de son 
président, pour adopter le budget primitif et ajuster ce budget au 
cours de l'année. Elle se réunit également une fois à l'automne 
pour débattre des orientations budgétaires de l'année suivante. 
L'assemblée départementale peut aussi être convoquée par le 
président à tout moment, pour se prononcer sur un sujet d'intérêt 
départemental par exemple.

LA COMMISSION 
PERMANENTE

Elle est composée de 43 conseillers 
départementaux dont le président, 15 vice-
présidents et 27 membres. Toutes les sensibilités 
politiques y sont représentées.

g Sur délégation de l'assemblée départementale, 
elle gère les affaires courantes du Département.

LES COMMISSIONS 
THÉMATIQUES

Les conseillers départementaux siègent tous au 
moins à l'une des commissions thématiques du 
Conseil départemental.

g Ils étudient les dossiers qui leur sont soumis et 
donnent des avis afin de préparer les commissions 
permanentes.

CARTE D'IDENTITÉ DE LA HAUTE-GARONNE
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L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 
QUI FAIT QUOI ?

LE
DOSSIER

L'EXÉCUTIF DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LA COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE

Elle est composée de l'exécutif du Conseil départemental (ci-contre et ci-dessus) et de 25 conseillers départementaux :

Marie-Claude LECLERC / Victor DENOUVION / Émilienne POUMIROL / Loïc GOJARD / Sandrine BAYLAC / Pascal BOUREAU / Roselyne ARTIGUES / 

Thierry SUAUD / Lauriane MASELLA / Aurélien TARAVELLA / Zohra EL KOUACHERI / Julien KLOTZ / Christine COURADE / Dominique FOUCHIER / Marie-

Claude FARCY / Didier CUJIVES / Aude LUMEAU-PRECEPTIS / Jérôme BOUTELOUP / Anaïs SAINT-AUBAIN / Christophe LUBAC / Caroline HONVAULT / 

Didier LAFFONT / Sophie LAMANT / Jean-Marc DUMOULIN / Céline LAURENTIES BARRERE

Président

Georges

MÉRIC
---

è Président du Conseil 
départemental

1er vice-président

Sébastien

VINCINI
---

è Finances, 
Numérique, Innovation

2e vice-présidente

Maryse

VEZAT-BARONIA
---

è Aménagement et 
développement des 
territoires, Prospective

3e vice-président

Vincent

GIBERT
---

è Éducation, Vie 
associative, Valeurs de 
la République

4e vice-présidente

Martine

CROQUETTE
---

è Mobilités, 
Infrastructures, Routes

5e vice-président

Arnaud

SIMION
---

è Action sociale de 
proximité, Maisons des 
solidarités, Insertion

6e vice-présidente

Line

MALRIC
---

è Sport, Sport santé

7e vice-président

Jean-Michel

FABRE
---

è Transition 
écologique, Mobilités 
douces, Logement, 
Habitat

8e vice-présidente

Isabelle

HARDY
---

è Diversification et 
desserrement économique, 
Économie Sociale et 
Solidaire, Emploi local

9e vice-président

Bernard

BAGNÉRIS
---

è Agriculture durable, 
Circuits courts

10e vice-présidente

Sandrine

FLOUREUSSES
---

è Dialogue citoyen, 
Égalités, Jeunesses

11e vice-président

Alain

GABRIELI
---

è Personnes âgées, 
Personnes handicapées 
Accès aux soins

12e vice-présidente

Annie

VIEU
---

è Protection de 
l'enfance, Famille

13e vice-président

Patrice

RIVAL
---

è Ruralité, Montagne, 
Thermalisme

14e vice-présidente

Anne

BOYER
---

è Culture

15e vice-président

Jean-Louis

LLORCA
---

è Politique de la ville

Questeur

Gilbert

HÉBRARD

LES DÉLÉGATIONS 
SPÉCIFIQUES

PATRIMOINE 
- PERSONNEL 
Sabine GEIL-GOMEZ

TOURIME - EUROPE -  
COOPÉRATION
Didier CUJIVES

ACCÈS AUX SOINS
Emilienne POUMIROL

CANAL DU MIDI
Emilienne POUMIROL

COMMISSION 
D'APPELS D'OFFRES
Pascal BOUREAU

AÉROPORT
Pascal BOUREAU

OCCITAN
Bernard BAGNÉRIS

JEUNESSES ET 
REVENU DE BASE
Sandrine BAYLAC

DIALOGUE CITOYEN
Aude LUMEAU- 
PRECEPTIS

EGALITÉ FEMMES/
HOMMES
Marie-Claude FARCY

MOBILITÉS DOUCES
Julien KLOTZ
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PATRIMOINE - PERSONNEL - 
ROUTES - INFRASTRUCTURES - 
RÉSEAUX - TRAVAUX - AFFAIRES 
GÉNÉRALES

MEMBRES : Bernard BAGNÉRIS 
/ Jérôme BOUTELOUP / Martine 
CROQUETTE / Serge DEUILHÉ / 
Jean-Marc DUMOULIN / Gilbert 
HÉBRARD / Patrice RIVAL / 
Sébastien VINCINI / Véronique 
VOLTO 

ÉDUCATION - JEUNESSES - 
SPORT

MEMBRES : Karine BARRIÈRE / 
Sandrine BAYLAC / Anne BOYER / 
Laurence DEGERS / Marie-Claude 
FARCY / Mourad FELLAH / Sandrine 
FLOUREUSSES / Vincent GIBERT 
/ Caroline HONVAULT / Didier 
LAFFONT / Sophie LAMANT / Line 
MALRIC / Arnaud SIMION / Aurélien 
TARAVELLA / Sophie TOUZET

VIE ASSOCIATIVE

MEMBRES : Zohra EL 
KOUACHERI /  
Marie-Claude FARCY /  
Vincent GIBERT / Sophie LAMANT /  
Céline LAURENTIES BARRERE /  
Jean-Louis LLORCA /  
Anaïs SAINT-AUBAIN /  
Arnaud SIMION / Sophie TOUZET 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
- PROSPECTIVE - EUROPE ET 
COOPÉRATION

MEMBRES : Bernard BAGNÉRIS / 
Pascal BOUREAU / Didier CUJIVES 
/ Serge DEUILHÉ / Jean-Yves 
DUCLOS / Gilbert HÉBRARD / Céline 
LAURENTIES BARRERE / Christophe 
LUBAC / Line MALRIC / Patrice 
RIVAL / Florence SIORAT / Maryse 
VEZAT-BARONIA / Véronique VOLTO

ÉCONOMIE - ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

MEMBRES : Jean-Marc 
DUMOULIN /  
Mourad FELLAH /  
Sandrine FLOUREUSSES /  
Inès GOFFRE-PEDROSA /  
Isabelle HARDY /  
Marc PÉRÉ /  
Thierry SUAUD 

TOURISME - THERMALISME - 
MONTAGNE

MEMBRES : Karine BARRIÈRE 
/ Didier CUJIVES / Loïc GOJARD / 
Marie-Claude LECLERC / Patrice 
RIVAL / Anaïs SAINT-AUBAIN / 
Maryse VEZAT-BARONIA 

AGRICULTURE - 
AGROALIMENTATION

MEMBRES : Roselyne ARTIGUES / 
Bernard BAGNÉRIS /  
Pascal BOUREAU /  
Jean-Baptiste DE SCORRAILLE / 
Serge DEUILHÉ /  
Gilbert HÉBRARD /  
Didier LAFFONT 

DIALOGUE CITOYEN - 
CITOYENNETÉ

MEMBRES : Sandrine 
FLOUREUSSES /  
Alain GABRIELI /  
Caroline HONVAULT /  
Christophe LUBAC /  
Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS / 
Aurélien TARAVELLA 

ACTION SOCIALE

MEMBRES : Roselyne ARTIGUES 
/ Karine BARRIÈRE / Christine 
COURADE / Alain GABRIELI  / 
Émilienne POUMIROL / Anaïs 
SAINT-AUBAIN / Arnaud SIMION / 
Sophie TOUZET / Annie VIEU 

CULTURE

MEMBRES : Anne BOYER / 
Laurence DEGERS /  
Victor DENOUVION /  
Inès GOFFRE-PEDROSA /  
Loïc GOJARD /  
Caroline HONVAULT /  
Sophie LAMANT /  
Christophe LUBAC

TRANSITION ÉCOLOGIQUE - 
TRANSPORTS - MOBILITÉS 
DOUCES

MEMBRES : Martine CROQUETTE 
/ Jean-Baptiste DE SCORRAILLE 
/ Laurence DEGERS / Jean-Marc 
DUMOULIN / Jean-Michel FABRE / 
Mourad FELLAH / Isabelle HARDY / 
Julien KLOTZ / Jean-Louis LLORCA / 
Florence SIORAT / Thierry SUAUD / 
Maryse VEZAT-BARONIA /  
Annie VIEU

LOGEMENT SOCIAL - HABITAT

MEMBRES : Jean-Michel FABRE 
/ Alain GABRIELI / Julien KLOTZ / 
Céline LAURENTIES BARRERE / 
Marc PÉRÉ / Florence SIORAT

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE - 
MÉMOIRE

MEMBRES : Christine COURADE / 
Martine CROQUETTE /  
Jean-Baptiste DE SCORRAILLE / 
Vincent GIBERT /  
Aude LUMEAU-PRECEPTIS /  
Marc PÉRÉ

POLITIQUE DE LA VILLE - VIE 
DES QUARTIERS

MEMBRES : Jean-Baptiste DE 
SCORRAILLE /  
Zohra EL KOUACHERI /  
Jean-Michel FABRE /  
Mourad FELLAH /  
Caroline HONVAULT /  
Jean-Louis LLORCA 

EGALITÉS - LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

MEMBRES : Sandrine 
FLOUREUSSES / Alain GABRIELI 
/ Vincent GIBERT / Inès GOFFRE-
PEDROSA / Marie-Claude LECLERC / 
Christophe LUBAC / Aude LUMEAU-
PRECEPTIS

NUMÉRIQUE - INNOVATION

MEMBRES : Sandrine BAYLAC 
/ Victor DENOUVION / Jean-Marc 
DUMOULIN / Isabelle HARDY / 
Didier LAFFONT / Line MALRIC / 
Annie VIEU / Sébastien VINCINI 

PRÉSIDENTE :  
Sabine GEIL-
GOMEZ 

PRÉSIDENT :  
Victor DENOUVION 

PRÉSIDENTE :  
Marie-Claude 
LECLERC 

PRÉSIDENTE :  
Emilienne 
POUMIROL 

PRÉSIDENTE :  
Sandrine BAYLAC

PRÉSIDENTE :  
Roselyne 
ARTIGUES 

PRÉSIDENT :  
Loïc GOJARD

PRÉSIDENTE : 
Lauriane MASELLA

PRÉSIDENTE :  
Zohra EL 
KOUACHERI

PRÉSIDENTE : 
Christine 
COURADE

PRÉSIDENT : 
Pascal BOUREAU

PRÉSIDENT :  
Thierry SUAUD

PRÉSIDENT :  
Aurélien 
TARAVELLA

PRÉSIDENT :  
Julien KLOTZ

PRÉSIDENTE :  
Marie-Claude 
FARCY

PRÉSIDENTE :  
Aude LUMEAU-
PRECEPTIS

LA COMPOSITION DES COMMISSIONS THÉMATIQUES



CANTONS :
CASTELGINEST 
LÉGUEVIN 
PECHBONNIEU 
VILLEMUR-SUR-TARN

CANTON PECHBONNIEU
PECHBONNIEU, TERRE D’ASILE PENDANT  

LA GUERRE
C’est une coquette maison de village située 
à deux pas de la mairie de Pechbonnieu : ici, 
Blanche Robène et son époux ont caché pendant 
le second conflit mondial nombre de Juifs, 
prisonniers de guerre, résistants (dont Edgar 
Morin et Clara Malraux) et autres réfractaires 
au STO (Service du travail obligatoire), avec 
la complicité tacite de tous les habitants, qui 
ont gardé le silence pendant et après la guerre, 
durant des décennies. 

Lieu de mémoire
Il a fallu la pugnacité d’un homme, Laurent 
Robène, petit-fils de ces héros, pour 
lever le voile sur cette incroyable histoire.  
« Tous ceux qui étaient en danger pouvaient 
venir se mettre au vert à Pechbonnieu, c’était 
un lieu réputé comme sûr », affirme ce dernier, 
qui a épluché les archives de l’époque et en 
a tiré un livre, La chambre de derrière (éd. 
L’Harmattan). Sa mère, Marguerite, avait une 

dizaine d’années à l’époque. Elle se souvient 
encore des va-et-vient incessants dans sa 
maison, et des trésors d’imagination déployés 
par sa mère pour nourrir tant de bouches.  
« Après la guerre, ma mère n’a jamais reparlé 
de tout cela, elle estimait n’avoir fait que son  
devoir », explique-t-elle. Pour honorer sa  
mémoire ainsi que celle de tous les 
Pechbonniliens complices, le Département 
inaugurera prochainement une plaque 
commémorative qui s’inscrira dans la 
démarche des Chemins de mémoire.  
« Les actions de cette famille ainsi que le 
silence de tout le village sont des formes 
de résistance qui méritent d’être mises en  
lumière », souligne Elérika Leroy, chargée de 
mission pour les Hauts Lieux de la Résistance 
au Conseil départemental. Et Laurent Robène de 
conclure : « Nous pouvons tous être fiers de nos  
ancêtres ! »
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CANTON VILLEMUR-SUR-TARN
NOUVELLE FORMULE POUR 
LE FESTIVAL FRONTON – 
SAVEURS ET SENTEURS
Pour mieux s’adapter aux conditions sanitaires, le festival 
Fronton – Saveurs et Senteurs a changé de format en proposant 
tout l’été des animations un samedi sur deux dans des 
domaines du Frontonnais, comme ici au château Marguerite 
en juillet dernier. Les prochaines dates à retenir sont le 28 août 
au château Bellevue La Forêt, à Fronton, à partir de 17 heures, 
et le 11 septembre au château Clos Mignon, à Villeneuve-lès-
Bouloc, à partir de 17 heures. Au programme : rencontres avec 
des vignerons, dégustations et animations musicales. 
è INFOS : Entrée : 5 euros / personne. Réservation conseillée.  

fronton-saveurs-senteurs.fr

CANTON VILLEMUR-SUR-TARN
À FRONTON,  

UN COMMERÇANT OBTIENT  
LE 100E PRÊT CRÉADE31

Rudy Balet, 27 ans, a affûté ses couteaux pendant près de dix ans 
avant de se lancer. Son bac professionnel boucherie-charcuterie en 
poche, il quitte Villefranche-de-Rouergue pour intégrer une première 
boucherie à Toulouse, puis une autre à Versailles, avant de revenir 
dans la Ville rose. Mais « l’envie de s’engager personnellement dans un 
projet qui [lui] tient à coeur » le rattrape il y a quelques mois. Objectif 
atteint le 18 juin dernier avec le rachat de la boucherie République, 
installée dans la rue la plus commerçante du centre-bourg de Fronton ! 
Une gageure compte tenu de sa mise de départ… « Mon rêve était de 
racheter le commerce avec un euro en poche, dit-il. J’ai alors cherché 
un prêt d’honneur et j’ai découvert le dispositif CréADE31. » 

Un coup de pouce du Département
CréADE31 a été créé par le Département pour aider les demandeurs 
d’emploi installés en dehors de la métropole toulousaine à créer 
ou reprendre une entreprise, via l’octroi d’un prêt à taux zéro : 100 
personnes ont pu en bénéficier depuis 2017. « Ce prêt de 9 900 euros 
m’a permis de crédibiliser mon dossier, confie Rudy. En parallèle, j’ai 
obtenu un prêt personnel et j’ai atteint un montant suffisant pour 
prétendre à une subvention régionale. » Reste maintenant à convaincre 
la clientèle frontonnaise. Ce qui semble bien parti au vu des deux 
mots d’ordre du nouveau boucher : proximité et traçabilité « je sais 
ce qui rentre dans mes frigos pour apporter une qualité maximale au  
client !»  

Rudy Balet est artisan boucher à Fronton.

En direct
DES CANTONS

LÉGUEVIN
DEUX NOUVELLES MAISONS DE 
PROXIMITÉ
Le Département poursuit le 
déploiement des Maisons 
départementales de proximité 
(MDP) sur le territoire, avec 
l’ouverture au public, depuis 
le mois de juin, de deux 
nouveaux points d’accueil 
à Cadours et Léguevin. 
Les MDP permettent aux 
usagers de retrouver toutes 
les informations relatives 
aux services publics 
départementaux et apportent 
un soutien pour les démarches 
en ligne. À Cadours, la MDP 
est située au 2 rue Dastarat et 
est ouverte du mardi au jeudi 
de 9 h à 12 h 30 et de  
13 h 30 à 17 h 30. À Léguevin, 
elle se situe rue d’Aquitaine 
et est ouverte le lundi et le 
vendredi de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30. 

Laurent et Marguerite Robène mettent au jour le passé résistant de Pechbonnieu.



CANTON TOULOUSE 7
DES COLLÉGIENS S’INITIENT À 

L’ART DE L’ÉLOQUENCE
Deux classes de 3e du collège Victor Hugo de Colomiers ont travaillé, 
l’an dernier, l’art de l’éloquence à travers des ateliers animés par des 
professionnels et orchestrés par la Médiathèque départementale. « Les 
échanges ont été très riches avec les élèves, a témoigné la romancière 
Rachel Corenblit, lors de la restitution des ateliers en juin dernier. Nous 
avons travaillé autour du thème de la lecture, en l’abordant de manière 
ludique, pour ainsi sortir du cadre scolaire. » 

Développer la confiance en soi
Proposé par le Conseil départemental en partenariat avec l’Éducation 
nationale, le parcours éloquence a séduit les élèves de Colomiers, mais 
aussi du collège Bétance, à Muret. « On a pu avoir des vrais conseils 
de professionnels », se réjouit Julia. Certains ont également appris à  
« poser leur voix ». « On nous a montré que lire lentement permet d’être 
mieux compris », témoigne Antoine. Tous ont en effet dû passer devant 
la caméra, Covid oblige, pour lire un texte qu’ils avaient rédigés : chacun 
repart ainsi avec une expérience qui pourra leur servir par la suite, pour 
passer des oraux par exemple. « L’adolescence est une période de la vie 
où le regard des autres joue beaucoup ; et ce parcours leur a apporté de 
la confiance en eux », assure Stéphanie Chardy, professeure de français 
à Victor Hugo. Mis en place dans le cadre des parcours d’éducation 
artistique et culturelle, le parcours éloquence devrait être proposé dans 
de nouveaux collèges cette année. 

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

CANTON BLAGNAC
JOYE, LA VOIX 
ÉLECTRO-POP À SUIVRE
À seulement 23 ans, elle a déjà un univers 
électro-pop torturé bien à elle. Ce n’est donc 
pas un hasard si Juliette Gradit, alias Joye, a 
été sélectionnée pour participer aux Inouïs 
du Printemps de Bourges en juin dernier.  
« J’étais très surprise, mais ravie : c’était une 
super expérience », confie la jeune auteure-
compositrice-interprète qui a grandi à Blagnac 
dans un environnement musical. « Mon père 
étant pianiste, j’avais envie de faire comme lui. 
Et au collège, le piano est même devenu mon 
journal intime. » 

Doublement récompensée
Après huit ans de conservatoire, elle s’oriente 
vers des études de musicologie à l’université 
Jean-Jaurès. Elle multiplie les projets musicaux 
en créant le duo électro « Arthur & Joy », 
puis avec le quartet vocal féminin Sojalisca. 
Rattrapée par l’envie de partager ses propres 
compositions, Juliette se lance il y a deux ans 
dans un projet solo. Aux influences de Lana del 
Rey ou Billie Eilish, Joye signe cinq morceaux 
très prometteurs – en anglais – et aux clips 
vidéo recherchés. Car pour elle, c’est un projet 
artistique global. « Les images, le design, 
mes tenues : tout doit avoir du sens », estime 
Juliette. Son projet a d’ailleurs été doublement 
récompensé par le Département qui lui a attribué 
une Bourse jeune talent. Elle est également 
lauréate du dispositif Initi'active jeunesses 
pour son engagement citoyen. Joye prévoit 
de se produire dans des communes rurales  
« pour amener l’électro dans les campagnes », 
et souhaite organiser des ateliers dans les 
collèges pour inciter les jeunes à partager leurs 
passions. 

En direct
DES CANTONS

PLAISANCE-DU-TOUCH
UNE NOUVELLE MAISON DE PROXIMITÉ 
À SAINT-LYS

Le Département poursuit le 
déploiement des Maisons 
départementales de proximité 
(MDP) sur le territoire, avec 
l’ouverture au public, depuis 
le mois de juin, d’un nouveau 
point d’accueil à Saint-Lys. 
Les MDP permettent aux 
usagers de retrouver toutes 
les informations relatives 
aux services publics 
départementaux et apportent 
un soutien pour les démarches 
en ligne. À Saint-Lys, la MDP 
est situé au 1 rue des glycines, 
et est ouverte du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30.

CANTON TOULOUSE 7
LA MEKANIK DU RIRE À PIBRAC
En 2021, ce sont 17 compagnies, 25 spectacles, 61 artistes, presque 
autant de voitures anciennes et le Manège Schmilblick qui sont 
attendus sur l’esplanade Sainte-Germaine de Pibrac ! Du 8 au 10 
octobre, pour le meilleur et pour le rire, on ira applaudir en avant-
première les frères Jacquard et leur « Jacquaravane », mais aussi 
GIGN et Ma vie de Grenier de Carnage production ou « l’Échappée » du 
cirque La Cabriole. Un festival pour « montrer de la bêtise intelligente 
aux enfants de 4 à 114 ans », explique Benoit Vitrand, son président.
è INFOS : lamekanikdurire.com

Juliette Gradit sur la scène du Printemps  
de Bourges. ©
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CANTONS :
TOULOUSE
1 › 6 – 8 › 11

CANTON TOULOUSE 3
L’UFCV PROPOSE DES VACANCES 

ADAPTÉES 
Chaque année, l’antenne de l’Ufcv (Union française des centres de vacances) 
en Occitanie permet à près de 2 000 personnes en situation de handicap mental 
de partir en vacances en séjour adapté organisé. « Malgré la crise sanitaire, 
l’association a pu proposer pendant l’été 2020 des sorties aux adultes dans le 
cadre des loisirs adaptés », se félicite Sophie Baudriller, déléguée régionale de 
l’Ufcv, dont le siège est installé dans le quartier Bonnefoy à Toulouse. Un tiers de 
l’activité globale de l’Ufcv concerne en effet les vacances adaptées. Le nouveau 
dispositif Evasion Handicap Famille permet aussi cette année pour la première 
fois à des personnes en situation de handicap et à leurs proches aidants de 
séjourner dans un village vacances où elles sont pris en charge par deux 
animateurs de l’Ufcv sur certaines plages de temps. 

Favoriser l’accueil inclusif
Depuis 2010, l’Ufcv anime également le Siam (Service pour l’inclusion en 
accueil collectif de mineurs) : une mesure co-financée cette année en partie 
par le Département et qui assure le lien entre les familles avec des enfants en 
situation de handicap et des organisateurs d’accueil de loisirs ou de séjours de 
vacances. Ici l’objectif est de favoriser l’accueil inclusif. « L’idée est que l’enfant 
soit intégré avec les autres enfants ; l’équipe d’animation doit être sensibilisée et 
accompagnée pour adapter les activités de l’accueil », ajoute Sophie Baudriller. 
Près de 200 enfants en situation de handicap partent en vacances dans le cadre 
du Siam chaque été.

CANTON TOULOUSE
AU CENTRE D’ACCUEIL MÈRE-ENFANT  
DES FAMILLES SE RECONSTRUISENT
Ne supportant plus les « violences psycho-
logiques » que lui faisait subir son mari, Mona*, 
33 ans, l’a quitté alors qu’elle était enceinte de 
leur deuxième enfant. « Cela n’a pas été simple 
au départ, puis j’ai eu la chance d’obtenir une 
place ici », confie-t-elle, évoquant le nouveau 
centre d’accueil mère-enfant (CDAME) du 
Département, qui accueille depuis mars des 
mères en situation d’isolement, de vulnérabilité 
ou victimes de violences conjugales. Un havre 
de paix temporaire (trois mois, renouvelable une 
fois) pour ces familles qui bénéficient sur place 
du soutien et de l’accompagnement de l’équipe 
pluridisciplinaire de l’association du May.  
« Sans être trop intrusif, il est essentiel de gagner 
rapidement leur confiance pour pouvoir les aider 
à trouver des solutions car d’autres familles 
sont en attente », explique Valentin, éducateur 
spécialisé.  

Co-construire un projet personnalisé
Malgré l’urgence, pas question toutefois de 
parachuter les résidentes n’importe où : « Durant 
cette période, nous mettons tout en oeuvre afin 
de trouver pour chaque famille l’orientation 
la plus adéquate, co-construire avec elles 
un projet personnalisé », insiste Marianne, 
la cheffe de service. Aide et conseils sur la 
parentalité, le logement, la santé, l’accès aux 
droits, la diététique… L’équipe se plie en quatre 
pour permettre aux familles de (re)trouver leur 
autonomie. Une parenthèse bienvenue dans un 
parcours souvent chaotique. « Je peux à nouveau 
me projeter, penser à l’avenir, affirme Mona. Je 
veux terminer mes études et enfin offrir une vie 
stable à mes enfants. »

*Le prénom a été changé
Meldy Mélody va participer au Championnat du 
monde des arts du spectacle

En direct
DES CANTONS

TOULOUSE 3
LE SAUT À LA PERCHE S’INSTALLE AU 
CAPITOLE

Le premier meeting toulousain 
dédié au saut à la perche 
aura lieu à Toulouse, place 
du Capitole, le 18 septembre 
prochain ! Au programme 
d’une première édition déjà 
ambitieuse : des initiations tout 
public à cette pratique et une 
compétition homologuée avec 
des athlètes internationaux 
qui seront présents aux Jeux 
olympiques. « Organisé en 
collaboration avec le SATUC, 
club d’athlétisme toulousain, 
notre évènement a pour 
objectif de sortir la discipline 
des stades pour la faire vivre 
dans l’espace urbain », précise 
Henry Maitre, fondateur du 
Toulouse Capitole Perche. 

è INFOS : capitoleperche.com

Sophie Baudriller, déléguée régionale Occitanie de l'Ufcv 
(Union française des centres de vacances).

CANTON TOULOUSE 9
UNE VIRTUOSE DU PIANO EN 
ROUTE POUR LAS VEGAS
Meldy Mélody n'a jamais pris de cours de piano, ni de solfège. À 24 ans, 
cette jeune femme native de Toulouse prépare pourtant son 5e album, 
dont elle est l’interprète et la compositrice. Elle a surtout été médaillée 
d'or dans la catégorie instrumentiste aux Championnats de France des 
arts du spectacle au mois de juillet dernier à Cannes, après avoir intégré 
l’équipe de France du projet Révélation des étoiles. Celle qui est aussi 
chanteuse et comédienne – elle a notamment fait partie de la Maîtrise du 
Théâtre du Capitole – a bluffé le jury avec l’interprétation de son morceau 
Liberté. Un titre qui lui vaut d'être en lice pour le Championnat du monde 
qui aura lieu à Las Vegas en novembre 2021 (ou à Hollywood un an plus 
tard si la pandémie continue à dicter son calendrier).

 

Autodidacte inspirée
Tout commence pour Meldy Mélody alors qu'elle n'a que 14 ans. Elle 
entend la Marche turque de Mozart à la Foire de Toulouse. « Je suis rentrée 
chez moi, je me suis mise au piano familial et j'ai reproduit la musique à 
l'oreille », explique-t-elle. À partir de là, la jeune femme se met à composer 
des morceaux libres, virtuoses, empreints d’une grande émotion. « Je 
ressens la musique et je la retranscris, confie-t-elle. N'importe quel son 
peut m'inspirer, ça me donne un air, je le fais au piano, et hop, ça part en 
musique ! » Son rêve ? « Composer des musiques de films, de séries, de 
publicités », dit-elle. Mais en attendant, c'est l'Amérique qui l'appelle. 

Dans ce havre de paix, les mères de famille peuvent réflechir sereinement à leur avenir.



CANTON REVEL
DES ATELIERS « PARENTS-
ENFANTS » POUR ÉVEILLER 
LES CINQ SENS
Warren ne semble pas spécialement apprécier le goût de la moutarde, 
mais il ne se lasse pas – en revanche – de tremper son petit doigt dans 
le chocolat… Ce matin du mois de juin, ce bout de chou de deux ans 
participe avec sa maman à un atelier sensoriel organisé conjointement 
par la Maison des solidarités (MDS) de Revel et le Centre social de la 
commune. « C’est un bon moment pour lui, ça lui permet de se retrouver 
avec d’autres enfants de son âge, et de faire des activités qu’on ne fait 
pas à la maison », témoigne sa mère. Créer du lien social dès le plus 
jeune âge et sortir les familles de leur quotidien figurent justement parmi 
les objectifs de ces ateliers « Voyage autour des cinq sens », dont les 
quatre premiers ont eu lieu en mai et juin derniers, et ont pu accueillir six 
familles du secteur de Revel.

Objectif prévention
« Sur notre territoire, nous remarquons que beaucoup d’enfants arrivent 
à l’école maternelle sans avoir eu d’expériences en collectivité et cela 
accroît les difficultés d’adaptation », explique Sabine Chantraine, 
puéricultrice à la PMI (Protection maternelle et infantile). Accompagnées 
par une technicienne en intervention sociale et familiale de la MDS ainsi 
que la référente famille du centre social, elles ont décidé de créer cette 
série d’animations ludiques et gratuites autour des cinq sens qui mêle 
découverte de la pâte à sel à la fabrication de maracas en passant par la 
peinture à doigts. Un premier partenariat réussi, qui pourrait donner suite 
à de nouvelles expérimentations en faveur de la petite enfance.
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CANTON CASTANET-TOLOSAN
STAGE OU ALTERNANCE : ILS AIDENT LES 
ÉTUDIANTS À DÉCROCHER LE GRAAL
Des centaines de candidatures envoyées et à peine 
quelques réponses, souvent négatives. C’est le 
parcours du combattant qu’arpentent de plus en 
plus d’étudiants à la recherche d’un stage ou d’une 
alternance. « Avec la pandémie, les choses ont 
empiré », explique le Labégeois Louis Spanneut. 
Avec Raphaël Albizzati, il a co-fondé l’association 
La Fabrique des Pitchouns. Leur idée : jouer les 
intermédiaires bénévoles entre les entreprises et 
les aspirants stagiaires. « Les TPE ou PME n’ont 
pas toujours le temps d’éplucher les CV ou la 
connaissance des aides à leur disposition pour 
recruter des étudiants, explique Raphaël Albizzati. 
En face, les étudiants ne sont pas toujours bien 
accompagnés par leurs écoles dans leurs recherches 

de stage ou dans la création de leurs CV. Nous 
sommes là pour faciliter la mise en relation. » Et 
ça marche ! 

La demande explose
Déjà épaulés par une dizaine de bénévoles aux 
profils variés, les deux acolytes viennent de recruter 
deux services civiques pour gérer les nombreuses 
demandes. « La bourse Initi’active Jeunesses du 
Département va nous aider à les rémunérer, mais 
aussi à développer nos outils de communication 
et avoir un site internet bien référencé », poursuit 
Louis Spanneut. Prochaine étape : trouver des locaux 
adaptés pour organiser des ateliers et des rencontres 
entre entreprises et étudiants. 

CANTON ESCALQUENS
UNE NOUVELLE CASERNE À 

MONTGISCARD
Le nouveau Centre d’incendie et de secours de Montgiscard a été inauguré au printemps 
dernier et mis en service début juillet. Il fait partie des cinq nouvelles casernes 
cofinancées par le Département, qui vont permettre d’améliorer les délais d’intervention 
des sapeurs-pompiers sur l’ensemble du territoire haut-garonnais. D’une superficie de 
près de 1 000 m2, il accueillera à terme 40 pompiers volontaires, 10 professionnels et 
10 infirmiers. Son périmètre d’intervention pourra s’étendre jusqu’à 21 communes, soit 
une population de plus de 26 000 habitants, pour 900 interventions par an. 

En direct
DES CANTONS

CASTANET-TOLOSAN
LES RENCONTRES DE L’ESPRIT 
CRITIQUE À LABÈGE

Le 18 septembre prochain, 
le centre de congrès et 
d’exposition Diagora accueille 
à Labège les Rencontres de 
l’esprit critique dès 9 heures. 
Des conférences et animations 
pour tous les publics sont 
prévues pour sensibiliser petits 
et grands à la pensée critique. 
Un espace d’interaction avec 
ateliers, escape games et jeux 
de plateau sera proposé, et un 
spectacle avec le mentaliste 
Clément Freze viendra clôturer 
la journée. 

è INFOS : Entrée gratuite. 
rec2021.com

Pour développer leur projet, Louis et Raphaël bénéficient de la bourse Initi'active Jeunesses du Département.



CANTON AUTERIVE
LA MAISON 
YSALGUIER 
RETROUVE SON 
LUSTRE D’ANTAN 
Après plusieurs années de démarche et des 
mois de travaux, c’est avec une joie non 
dissimulée que Michèle Fines, propriétaire 
de la maison Ysalguier, fait visiter cette 
superbe demeure médiévale située au centre 
d’Auterive. « Cette maison a retrouvé toute sa 
fierté ! » Le chantier était de taille : « Le toit 
menaçait de s’effondrer et les façades étaient 
lépreuses, égrène Raphaël Blohorn, architecte 
du patrimoine. Mais j’ai tout de suite adoré 
cette maison ! » Avec sa façade à colombages 
et ses fenêtres à meneaux, la demeure 
seigneuriale, qui fut construite au XIIe siècle 
par la famille Montaut et rachetée au XIVe par 
une lignée de seigneurs nommée Ysalguier, a 
en effet de quoi séduire… et intriguer aussi ! 
En grimpant jusqu’à un premier demi-étage, 
on tombe ainsi sur la « salle du prisonnier », 
où un certain Jean de Saut a écrit avoir « été 
mis en prison » ici, comptant les jours à l’aide 
de bâtons gravés sur les murs de sa geôle. 

Un lieu de diffusion culturelle
Ce patrimoine remarquable menacé a pu 
être sauvé grâce au loto du patrimoine, créé 
dans le cadre de la Mission Stéphane Bern, 
qui a permis à la Fondation du patrimoine 
de récolter 300 000 euros pour assurer 
l’entretien du monument, auxquels s’est 
ajoutée une participation de 50 000 euros du 
Conseil départemental. Désormais, l’ambition 
de Michèle Fines est de faire de la maison 
Ysalguier un lieu de diffusion culturelle, avec 
notamment l’organisation de concerts par la 
Société des amis de l’orgue de Cintegabelle. 
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CANTON MURET
LE PELOTON DU TOUR DE 

FRANCE AU DÉPART DE MURET  
La Haute-Garonne a été le théâtre de deux nouvelles étapes du Tour 
de France. Après être arrivé à Saint-Gaudens le 13 juillet, le peloton 
est parti le lendemain, jour de Fête nationale, depuis Muret devant 
un nombreux public. Les coureurs ont pris la direction des Pyrénées 
et de Saint-Lary où a été jugée l’arrivée. Lors de cette étape gagnée 
par Tadej Pogacar, futur vainqueur de la Grande Boucle, le peloton 
a gravi les cols de Peyresourde, Val Louron et du Portet.  

En direct
DES CANTONS

CAZÈRES
L’ÉTÉ À L’HEURE PRÉHISTORIQUE

Visite d’un campement du 
Paléolithique, organisation d’un 
championnat du monde de 
tir aux armes préhistoriques, 
réalisation d’une fresque 
participative mais aussi de 
nombreux ateliers (fabrication 
de parures, initiation à 
l’archéologie, allumage de feu, 
taille de silex…) pour petits 
et grands : l’été a été riche 
au musée de l’Aurignacien ! 
« Nous souhaitions donner 
aux touristes l’envie de venir 
visiter le musée, mais il y avait 
aussi un vrai parti pris vis-
à-vis de la population locale, 
explique Sébastien Marzin. 
Nous avions à cœur de faire 
du musée un véritable lieu de 
rendez-vous.» À la rentrée, 
entre autres animations, il sera 
encore possible de découvrir 
l’exposition temporaire  
« L’origine de l’Homme – du 
mythe à la réalité » qui se 
tiendra jusqu’au 15 octobre. 

CANTON AUTERIVE
BERTRAND HENRY CULTIVE SON 
INDÉPENDANCE AU MILIEU DES 
VIGNES 
Pour se rendre au domaine de Cadeillac de Bertrand Henry, il faut 
traverser des hectares de monocultures entre Le Fousseret et Lavelanet 
de Comminges avant de trouver son vignoble. « Historiquement 
le Comminges est une région viticole », lance Bertrand Henry en 
accueillant le visiteur. Le vigneron de 39 ans est intarissable quand 
il évoque ses vignes, son vin, les cépages Syrah, Merlot, Marselan 
ou Mauzac plantés sur les 16 hectares de son exploitation. C’est en 
2005, après avoir bouclé ses études d’agronomie au lycée d’Auzeville 
près de Toulouse, que Bertrand Henry alors âgé de 23 ans reprend 
l’ancien domaine viticole de son grand-père. « Adolescent quand 
on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais  
toujours ... agriculteur ! »  

« Toujours chercher pour faire mieux »
Seize ans plus tard, Bertrand Henry demeure le seul viticulteur 
indépendant du Comminges et est suivi par un conseiller 
agroenvironnement du Département. Dans son domaine de Cadeillac, il 
assure même la vinification et l’embouteillage. Certifié bio depuis 2015 
et en cours de certification « biodynamie », Bertrand Henry conçoit 
son métier de vigneron comme un cheminement « avec cette quête 
et cette volonté d’évoluer et de toujours chercher pour faire mieux ». 
La preuve ? Son prochain objectif est de passer en traction animale 

Bertrand Henry est vigneron indépendant dans le Comminges.



CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
THIBAUT VARGAS, COMME UN OISEAU SANS AILE
« En vol, c’est la liberté totale, on vit des moments magiques ! », 
confie Thibaut Vargas. Du haut de la colline qui surplombe Gensac-sur-
Garonne, les deux pieds toujours sur terre mais la tête dans les nuages, 
Thibaut Vargas guète le coup de vent opportun pour gonfler sa voile 
et prendre son envol. Après bientôt 20 ans et des milliers d’heure de 
pratique, la joie de décoller du plancher des vaches est restée intacte 
chez cet affable trentenaire, ingénieur mécanicien de profession.  
« Mon père s’y est mis quand j’avais 12 ans et cela m’a donné envie  
d’essayer », explique-t-il. Mais à l’époque, c’est encore le rugby qui 
occupe l’essentiel de son temps libre. Une rupture des ligaments croisés 
en 2011 suivie de plusieurs blessures ont changé la donne. 

Un challenge envers soi-même 
Sans rancune, il lâche définitivement le ballon ovale pour la toile 
de parapente en 2015 et passe le monitorat fédéral pour enseigner 
bénévolement. À ce moment-là, il fait la connaissance des entraîneurs 
de l’équipe régionale qui détectent rapidement son potentiel. Débutent 
alors les compétitions, d’abord en France, puis à l’international, jusqu’à 
se qualifier pour la super finale de coupe du monde de parapente, « le 
Graal du parapentiste », qui s’est déroulée en Suisse au mois d’août 
(les résultats n’étaient pas connus au moment de l’impression du 
magazine, ndlr). « Il y a une bonne mentalité dans ce sport : le but 
n’est pas d’écraser les autres mais simplement de faire sa meilleure 
performance. Le challenge est envers soi-même. »
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CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
UN SARCOPHAGE DE PLUSIEURS 
SIÈCLES EXHUMÉ À SAINT-JUST

C’est une découverte importante que les archéologues dirigés par William 
Van Andringa de l’Ecole pratique des Hautes Etudes Paris avec le soutien du 
Département ont faite début juillet. Un sarcophage en marbre intact, jamais ouvert 
et datant de la période entre le Ve et VIIe siècle après J-C. a été exhumé à proximité 
de la basilique Saint-Just-de-Valcabrère. Les archéologues ont découvert que le 
sarcophage abritait un cercueil en bois à l’intérieur duquel était déposé le corps 
d’une jeune femme. Des restes d’un bouquet et d’un petit sac ont également pu 
être identifiés. Les résultats des prélèvements à venir devraient donner davantage 
d’informations sur les rites funéraires de cette époque entre Antiquité et Moyen-Âge. 

En direct
DES CANTONS

SAINT-GAUDENS
EXPO AUTOUR DE LA GARONNE
Tour à tour montagnarde, 
industrielle, urbaine ou 
agricole, la Garonne est riche 
de contrastes. Les multiples 
facettes de ce fleuve, dans 
sa partie commingeoise, 
font l’objet d’une exposition 
proposée par le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement de 
la Haute-Garonne dans 
le cadre de la démarche 
Autres Garonnes. Jusqu’au 
31 octobre, La Garonne du 
Comminges est présentée 
à la Maison Garonne de 
Miramont-de-Comminges. 
Entrée gratuite. Ouvert du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h. 

è  INFOS : les-caue-occitanie.fr

CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
DES BALISES GPS POUR ÉTUDIER LES 

HABITUDES DES GRANDS TÉTRAS  
Assurer le suivi des grands tétras et comprendre leur comportement sur la station 
de Superbagnères. Tel est l’objectif de la campagne en cours, qui vise à équiper de 
balises GPS ces oiseaux emblématiques vivant dans les Pyrénées. Dans le cadre 
de sa politique en faveur de la biodiversité, le Département a octroyé une aide 
financière à l’Office français de la biodiversité (OFB) pour l’achat des balises 
GPS. « L’objectif est de comprendre les déplacements des grands tétras afin 
de penser les futurs aménagements de la station et de prouver que l'on peut à 
la fois concilier les activités humaines et la préservation de la biodiversité », 
explique Thierry Couranjou, chargé de mission Espaces naturels sensibles (ENS) 
au Département. 

D’autres études à venir 
Pour Kévin Foulché, référent écosystèmes montagnards au sein de l’OFB et pilote 
de l’étude, « la mise en place d’équipements visuels sur les câbles que les oiseaux 
peuvent heurter constitue un enjeu important ». L’étude lancée en 2018 sur la 
station de Superbagnères a déjà permis d’équiper de GPS cinq individus, deux 
mâles et trois femelles. Alors que cette étude est également déclinée sur d’autres 
sites pyrénéens (Orlu en Ariège, Forêt domaniale de l’Ayré dans les Hautes-
Pyrénées, Catalogne), le Département réfléchit à décliner ce programme de suivi 
sur d’autres espèces. ©
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20 ans après son premier envol, Thibaut Vargas fait partie des meilleurs parapentistes français.

Plusieurs grands tétras ont été équipés de balises GPS pour suivre 
leurs déplacements à la station Superbagnères.
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MA HAUTE-GARONNE

EXPRESSIONS 
POLITIQUES

Depuis le renouvellement de l’assemblée 
départementale, c’est la 1ère édition du 
magazine du Conseil départemental de 
la Haute-Garonne. Pour cette expression 
politique, Sébastien Vincini, réélu 
Président du groupe majoritaire, répond 
à nos questions. 

De quelle manière abordez-vous ce 
nouveau mandat ? 

Les électrices et les électeurs ont accordé 
leur confiance aux binômes de la Haute-
Garonne En Commun dans 23 cantons sur 
27. Ce résultat nous oblige. Ils nous font 
pleinement confiance pour agir dans leur 
intérêt et en proximité. Ils croient en la 
sincérité et la force de notre projet. Nous 
sommes toutes et tous déterminé·e·s à 
nous montrer à la hauteur du mandat 
qu’ils  nous ont confié. Avec l’ensemble 
des élu·e·s de la Haute-Garonne En 
Commun, nous sommes heureux de 
faire partie de cette nouvelle majorité 
départementale qui est renouvelée, 
plurielle et rassemblée autour de Georges 
Méric. A titre personnel, je suis honoré 
d’avoir été reconduit dans ma fonction de 
Président du groupe majoritaire par mes 
collègues conseillères départementales 
et conseillers départementaux. 

Nouveau mandat, nouvel exécutif. 
Qu’est-ce qui change ?

Nous sommes dans la continuité de 
l’action engagée tout en intégrant un 
souffle nouveau. Nous avons désormais 
quinze vice-présidences qui composent 
l’exécutif du Département avec 
l’ensemble des sensibilités politiques 
de la Haute-Garonne En Commun 
représentées. Ce nouvel exécutif, nous 
l’avons souhaité le plus adapté possible 
aux réalités du terrain autour de sujets 
majeurs pour le quotidien des Haut-

Garonnaises et des Haut-Garonnais. Je 
pense par exemple à l’action sociale de 
proximité qui est essentielle dans les 
territoires tout comme les maisons de 
solidarité. Je pense aussi à des domaines 
comme la ruralité, la vie associative ou 
encore le dialogue citoyen qui disposent 
maintenant de vice-présidentes et de 
vice-présidents du Département qui 
se consacrent exclusivement à ces 
thématiques. Ce sont des domaines de 
compétences qui collent vraiment à la 
réalité du quotidien des habitantes et 
des habitants de nos territoires. 

La proximité, c’est le leitmotiv de la 
majorité ? 

Exactement. Notre ligne de conduite, 
c’est la proximité. Elle est la seule clé 
qui nous assure de répondre aux besoins 
concrets des gens. Nous refusons 
les décisions hors sol, purement 
technocratiques, sans prise avec le réel. 
À mon sens, c’est parce que nous avons 
cet attachement à une action publique de 
terrain avec des politiques de proximité 
que la majorité départementale a été 
largement renouvelée dans son mandat 
et confortée.

Pendant la campagne électorale, vous 
vous êtes engagés sur 23 actions 
prioritaires. Leur mise en œuvre a-t-
elle déjà commencé ? 

Nous sommes au travail depuis le 
premier jour, il n’y a pas de période 
blanche. Notre projet est de continuer 
à rendre la Haute-Garonne toujours 
plus protectrice, solidaire, citoyenne 
et écologique.  Nous nous y employons. 
L’éducation est un sujet majeur et 
prioritaire pour notre majorité. C’est 
bientôt la rentrée scolaire, des milliers 
d’élèves vont retourner étudier. Nous 

sommes mobilisé.e.s pour leur garantir 
de bonnes conditions d’apprentissage : 
un plan d’investissement de 350 millions 
d’euros nous permettra de construire, 
rénover ou agrandir 27 nouveaux collèges, 
nous allons déployer la mixité sociale 
dans les établissements pour une vraie 
égalité des chances, nous avons ouvert 
le Parcours Laïque et Citoyen aux classes 
de CM2, avec la Région Occitanie, nous 
maintenons la gratuité des transports 
scolaires qui fait économiser 634 euros 
aux familles par an et par enfant, idem 
pour l’aide au paiement de la cantine 
que nous attribuons aux foyers modestes. 
Nous allons développer un système de 
mentorat pour les élèves décrocheurs qui 
sont en difficulté. Bref, nous répondons 
présent, pour les élèves, les familles et 
les équipes pédagogiques. 

Et au-delà de l’éducation ? 

Nous portons une réelle ambition pour 
chacune et chacun des habitants de ce 
département de la petite enfance à la 
vieillesse, à toutes les étapes de la vie. 
Nous améliorerons la vie démocratique 
en créant une Assemblée citoyenne 
départementale. Nous améliorerons 
la vie des jeunes en expérimentant un 
revenu de base pour les 18-25 ans. 
Nous améliorerons le cadre de vie 
en préservant notre environnement 
et luttant contre le réchauffement 
climatique. Nous investirons 1,5 
milliards d’euros dans l’économie 
locale pour préserver les emplois non 
délocalisables. Nous avons beaucoup de 
travail devant nous et une crise sanitaire 
qui dure encore. Les Haut-Garonnaises 
et les Haut-Garonnais peuvent compter 
sur la majorité départementale de la 
Haute-Garonne en Commun pour être à 
leurs côtés ! 
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GROUPE
SOCIALISTE,  

RADICAL,  
PROGRESSISTE 

ET CITOYEN

SÉBASTIEN VINCINI
Président du groupe Socialiste,  
Radical, Progressiste et Citoyen

Conseiller départemental
du Canton d’Auterive

- - -
groupesrp31.com

 PScd31

 groupesocialiste31
- - -

Nous avons partagé la volonté commune 
du rassemblement des forces de gauche 
et écologistes avec un bilan commun, un 
programme construit collectivement qui est à 
la hauteur des défis écologiques, sociaux et 
démocratiques qui nous attendent.

La pluralité de cette majorité doit être une 
force. Les élus de Génération·s y prendront 
pleinement leur part.

UN NOUVEAU MANDAT COMMENCE !

GROUPE
DES ÉLU·E·S 

GÉNÉRATION·S, 
SOCIALISME ET 

ÉCOLOGIE

CHRISTOPHE LUBAC
Président du groupe des élu·e·s 

Génération·s, Socialisme  
et Écologie

Conseiller départemental
du Canton Toulouse 11

Le Groupe Communiste, républicain et citoyen 
revient.

Il est composé de Martine Croquette pour 
le canton de Tournefeuille, d'Ines Goffre 
Pedrosa et d'Anaïs St-Aubain pour deux 
cantons toulousains. Il sera l'outil pour faire 
reculer l'extrême-droite et le libéralisme, pour 
défendre les services publics et favoriser 
l'implication citoyenne, pour l'humain 
d'abord.

GROUPE
COMMUNISTE,  
RÉPUBLICAIN 

ET CITOYEN

INES GOFFRE 
PEDROSA

Présidente du groupe 
Communiste, Républicain et 

Citoyen 
Conseillère départementale

du Canton Toulouse 4
- - -

 EluesCommunistesCD31
- - -

Le 27 juin, vous nous avez fait confiance, 
nous vous en remercions !

Nous continuerons à travailler pour vos 
communes, vos associations et vous tous.

Dans une opposition constructive, nous 
bâtirons avec vous un département plus 
ouvert !

GROUPE DE 
L’UNION DE 

LA DROITE ET 
DU CENTRE

JEAN-BAPTISTE DE 
SCORRAILLE

Président du groupe de l'Union 
de la Droite et du Centre
Conseiller départemental

du Canton Toulouse 10

Nous souhaitons remercier toutes les 
personnes qui nous ont apporté leur confiance 
lors du scrutin du mois de juin. Au cours de 
ce nouveau mandat, nous continuerons à 
défendre notre territoire. Plus que jamais il 
est nécessaire que la solidarité territoriale 
assure la pérennité et le dynamisme de nos 
villes et villages.  

GROUPE 
CONTINUONS 

ENSEMBLE 
POUR LE 

COMMINGES

JEAN-YVES DUCLOS
Président du groupe Continuons 

ensemble pour le Comminges
Conseiller départemental
du Canton Saint-Gaudens

À travers ces 240 caractères qui nous sont 
impartis, soit moins qu’un Tweet, nous tenons 
à remercier les électeurs qui nous ont fait 
confiance. Dans une démarche constructive 
et de proximité, comptez sur nous pour 
porter la voix des 19 communes du canton de 
Villemur. Bonne rentrée !

GROUPE 
POUR NOTRE 

CANTON

JEAN-MARC 
DUMOULIN

Président du groupe  
Pour notre canton

Conseiller départemental
du Canton Villemur-sur-Tarn

- - -

 cantondevillemur 
- - -

Le 27 juin dernier, les électeurs du canton 
Toulouse 9 nous ont accordé leur confiance. 
Le Président Méric, en baissant le seuil 
pour constituer un groupe, nous a permis 
de créer le groupe Haute-Garonne citoyenne. 
Nous défendrons durant cette mandature 
l'irruption de la parole citoyenne dans la 
gestion du Département.

GROUPE
HAUTE- 

GARONNE 
CITOYENNE

MARC PÉRÉ
Président du groupe Haute-

Garonne Citoyenne 
Conseiller départemental

du Canton Toulouse 9
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JAZZ SUR SON 31 
FESTIVAL MUSICAL  

POUR TOUS

Comme de coutume au mois d’octobre, Jazz sur son 31 
propose un panorama dense et varié de la discipline. 
Cette année, en supplément d’âme du festival organisé 
par le Département, une incursion en territoire soul.
- - -

Comme le temps passe ! Voilà déjà la 35e édition du festival Jazz sur son 31 
se profiler à l’horizon musical. La recette demeure inchangée multipliant les 
rendez-vous festifs et rythmiques. Les moments forts, eux, s’inventent à chaque 
édition, en fonction d’une programmation éclectique, ouverte sur le monde, des 
esthétiques du jazz et d’autres musiques. Cette année, la soul music apportera un 
supplément d’âme grâce à Kenny Garrett, figure jazz qui a joué aux côtés des plus 
grands dont Miles Davis et ne jure que par Marvin Gaye et Aretha Franklin, grâce 
aussi aux Britanniques Hannah Williams, Anthony Joseph, The Excitements et aux 
Toulousains de Human Songs qui donneront une leçon dédiée au style musical. Ce 
fil rouge bienvenu ne déviera pourtant pas la manifestation de sa ligne directrice 
et de ses propositions habituelles. 

Ouverture et échange
Ainsi, comme le festival l’accomplit depuis ses origines, le soutien à la scène 
française ne se dément pas. La présence du Belmondo Quintet, de Serge Casero 

qui invite Raphaël Lemonnier sur le projet « French Jazz 5 », Triple Juice qui 
invite Ylies Ferfera et Iscle Datsira atteste de cette volonté de promouvoir 
le jazz d’ici. Les soirées « Scène 31 » multiplieront, elles, les opportunités 
de découverte et d’étonnement grâce à des formations novatrices dans leur 
approche et leur désir d’expérimentation. Tels le saxophoniste Julien Lourau 
qui consacre son dernier projet à la maison de disques américaine CTI Records 
(qui enregistra Quincy Jones, Georges Benson), ou encore Anthony Laguerre & 
Les Percussions de Strasbourg dont l’échange sonore débouche aujourd’hui 
sur un projet singulier. Comme de coutume encore, le « Club New York » 
livrera les dernières tendances de la ville qui ne dort jamais en accueillant le 
Chris Potter Trio, Melissa Aldana et le Keyon Harrold Quintet. La tournée des 
concerts Club dans le département mettra à l’honneur des artistes locaux aux 
répertoires hétéroclites avec entre autre : Swing Bones et N. Gardel, Edmony 
Krater, Shad 4tet, Old School Funky Family ou encore Høst.

Médiation et programmation off
Partout, Jazz sur son 31 diffusera sa joie de jouer et de vivre par l’entremise 
de rendez-vous à destination notamment des jeunes (ateliers, leçons de soul 
music, concerts dans les établissements scolaires, rencontre à l’Université 
Toulouse Jean-Jaurès…). Le « off » s'enrichit de nouvelles actions avec des 
spectacles dédiés au jeune public, ateliers, deux concerts coup de coeur 
avec Fanfara Station et Sax Machine et une conférence sur la soul music.
Le festival vient au contact, infuse sur le territoire, diffuse ses pulsations 
et confirme son accessibilité. Ouverte à tous, la manifestation portée par 
le Conseil départemental affiche en effet des tarifs raisonnables et nombre 
de concerts gratuits afin de faciliter la transmission de la culture et de la 
passion musicale.

è  INFOS : Du mercredi 6 au dimanche 17 octobre dans tout le département.
cultures.haute-garonne.fr

INFOS  
PRATIQUES

Jazz sur son 31, du 6 au 17 octobre, dans  
différents lieux du département. 

Billetterie et point d’information du festival à 
La galerie 3.1 dès le 2 septembre.

 Ouvert du mardi au samedi de 13 h à 18 h
 7 rue Jules Chalande, à Toulouse
 05 34 45 05 92

Billetterie en ligne sur 
9  cultures.haute-garonne.fr
9  jazz31.festik.net
9  hautegaronnetourisme.com 
9  seetickets.com 
À l’exception du ciné-concert Within our 
gates à la Cinémathèque de Toulouse et du  
spectacle Billie H à la Cave Poésie.

N.B : Conditions d’accès en fonction du  
protocole sanitaire en vigueur. Les mesures 
sanitaires mises en œuvre sont garantes de la 
sécurité du public, des artistes et des équipes. 

Toute la programmation sur 
cultures.haute-garonne.fr
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Old School Funky Family.Melissa Aldana.
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Belmondo Quintet.
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Neue Grafik Ensemble.
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ARDIT L'OCCITAN

LAURENT CAVALIÉ, 
CHANTEUR OCCITAN  
ET ENGAGÉ  
Poète, musicien, chanteur, Laurent Cavalié partage régulièrement 
ses compositions avec le public haut-garonnais : en 2019, il a été  
programmé par la médiathèque départementale dans différents villages 
de Haute-Garonne et reviendra poser ses micros et ses instruments 
à partir d’octobre 2021 dans différentes salles du département. Un 
retour aux sources apprécié pour l’artiste qui a grandi à Albi et qui a 
suivi ses études dans la Ville rose. « C’est à Toulouse que j’ai pris goût 
à la musique en jouant dans des groupes de jazz, de free jazz ou de  
musiques latinos. » C’est également à cette période que Laurent Cavalié 
prend fait et cause pour la culture occitane. « Comme beaucoup de  
personnes j’entendais mes grands-parents parler l’occitan mais ils ne 
m’ont pas transmis la langue, il y avait un manque et un vide que j’ai 
voulu combler ! » Artiste polyvalent et engagé, Laurent Cavalié crée le 
groupe Du Bartàs, contribue aux créations de la formation polyphonique 
féminine La Mal Coiffée ou intègre la société de production Sirventés, 
une SCOP qui regroupe plusieurs artistes occitans, musiciens, conteurs 
ou chanteurs. « C’est un vrai laboratoire où on mène une politique de 
réflexion sur les questions sociales, la solidarité ou la transmission  
pédagogique », ajoute l’artiste par ailleurs auteur de deux albums  
Soli Solet et Mon ombra e ieu. À découvrir prochainement dans les salles 
de spectacle de Haute-Garonne.

è INFOS : sirventes.com

LAURENÇ CAVALIÉ,  
CANTAIRE OCCITAN  
E ENGATJAT 
Dempuèi mai de vint ans, Laurenç Cavalié compausa e canta sus los 
emponts tèxtes en occitan. Una faiçon de far durar la cultura occi-
tana. Poèta, musician, cantaire, Laurenç Cavalié partaja regularament 
las suas composicions ambe lo public naut garonés. En 2019 foguèt 
programat per la mediatèca departamentala dins vilatges de Nauta-
Garona e tornarà pausar les sieus micròs e instruments cap a octobre 
de 2021 dins diferentas salas del departament. Una tornada qu’agrada 
l’artista que cresquèt a s’Albi e que seguiguèt los estudis per la Vila 
Ròsa. « Es a Tolosa que prenguèri gost a la musica, en jogant dins 
gropes de jazz, free jazz e musicas latinas. » Es egalament a n’aquela 
ora que Laurenç Cavalié prenguèt partit per la cultura occitana. « Coma 
tròp de personas, ausissiái los grands parlar occitan, mes me transme-
tèron pas la lenga. I a una manca, un void qu’ei volgut emplenar ! » 
Artista engatjat e que fa de tot, Laurenç Cavalié creèt lo grop « Du 
Bartàs », contribuèt a las creacions de la formacion polifonica feminina 
La Mal Coiffée o integrèt la societat de produccion Sirventés, una SCOP 
qu’amassa d’artistas occitans, musicians, contaires e cantaires. « Es 
un vertadièr laboratòri ont se mena una politica de reflexion sus las 
questions sociales, la solidaritat, o la transmission pedagogica » apond 
l’artista, autor de dos albums Soli Solet e Mon ombra e ieu A descobrir 
lèu dins las salas d’espèctacles de Nauta-Garona.

è INFOS : sirventes.com
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Kenny Garrett  
The Kenny Garrett Quintet le dimanche 10 octobre à 17h à la Halle aux 
Grains de Toulouse.

Tous les genres musicaux du monde me nourrissent qu’ils soient jazz, classique, hip-
hop, R&B, moyen-oriental, chinois, français, etc. J'ai appris à mélanger et à être fidèle 
à la musique de tous mes héros du jazz : Duke Ellington, Freddie Hubbard, Woody 
Shaw, Art Blakey, Miles Davis. Et puis j’aime être sur scène, et si je peux toucher le 
cœur du public alors je suis heureux ! L’humilité importe également et je trouve qu’il 
est toujours important de se rappeler d’où l’on vient, et des personnes qui vous aident 
en cours de route. Marcus Belgrave et Bill Wiggins étaient des musiciens qui ont vu 
quelque chose en moi et l'ont nourri. Je leur serai toujours reconnaissant. Ainsi qu’à 
mon saxophone qui m’a fait accomplir plusieurs fois le tour du monde. Nous sommes 
amis depuis longtemps et nous apprenons toujours. Même sur mon dernier album 
Sounds From The Ancestors ! C’est l’endroit où je suis en ce moment sur mon voyage 
musical et je vais adorer pouvoir le jouer enfin devant le public toulousain et d’ailleurs. 

Avec Swing Bones, l’entente a été parfaite puisque je connais 
tous les membres du groupe depuis longtemps. Quand ils m’ont 
contacté pour que je leur écrive un album, c’était cool, mais ça 
représentait aussi un vrai challenge parce que je n’avais pas 
vraiment de cahier des charges. J’avais beaucoup de décisions 
esthétiques à prendre par moi-même mais, finalement, ça s’est 
révélé assez fructueux. La collaboration s’est donc passée de 
manière très naturelle, amicale et dans une grande osmose  
musicale. J’ai fait en sorte de m’inspirer de la façon de jouer de 
chacun pour écrire les morceaux donc, en fait, c’est un réper-
toire qui leur colle à la peau ! (rires) Et comme je joue avec une 
joyeuse bande d’épicuriens, j’ai concocté un album qui évoque 
le taux d’alcool qui s’évapore des tonneaux, La Part des Anges ! 
On a bien travaillé en amont, on a bien défini les rôles et, ajouté 
à ça le privilège de l’âge et de l’expérience, sur scène ce sera le 
moment de l’euphorie, de la joie, de l’envie de jouer ! 

Nicolas 
Gardel  

Swing Bones et 
Nicolas Gardel le 

samedi 16 octobre 
à 21h à la Salle 

Tempo de Léguevin.

" Mon saxophone 
et moi sommes 
des amis ! "

Avec mon groupe, The Affirmations, nous trouvons nos 
inspirations dans tous les styles musicaux, du baroque 
au jazz en passant par le rock et la pop moderne. Je 
m’épanouis sur une scène où je peux regarder mon 
public dans les yeux et les entendre parler, respirer, 
rire, soupirer, applaudir, chanter… sans rien de tout 
cela depuis plus d’un an, c’était très différent ! Nous 
sommes avant tout un groupe live, notre spectacle est 
l’aspect le plus important du projet et c’est là que nous 
nous sentons tous le plus à l’aise et stimulés de manière 
créative. Notre travail avec le producteur Shawn Lee 
a favorisé l’enregistrement de notre dernier disque en 
direct sur bande et comme je peux être une vraie tête 
brûlée parfois, il a su faire baisser la température de la 
manière la plus cool à chaque fois ! Pendant la crise 
sanitaire, nous avons beaucoup écrit et nous jouerons 
de nouveaux morceaux quand nous serons à Toulouse 
en octobre. Nous avons hâte de les faire écouter ! 

Hannah Williams   
Hannah Williams & The Affirmations le vendredi 
8 octobre à 20h30 au Pavillon République du 
Conseil départemental à Toulouse.

La scène est le moment de 
l’euphorie !
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Je m’épanouis 
sur scène au 
plus près du 
public.



MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
La médiathèque des médiathèques sera excep-
tionnellement ouverte au public de 11 heures 
à 18 heures le samedi 18 septembre. Au pro-
gramme : expos de livres d’artistes, jeux de 
société, visites commentées, découverte des 
bibliobus, etc. À 13 h 30, une visite architectu-
rale du bâtiment sera proposée et à 16 heures, 
le spectacle Camus, Char, Senac : correspon-
dances, poèmes et inédits sera interprété par 
le collectif TDP.   
è  INFOS : 611, rue Buissonnière à Labège. 05 61 

28 77 00

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA 
RÉSISTANCE & DE LA DÉPORTATION
Durant tout le week-end, de 10 heures à 
18 heures, le musée proposera des visites 
libres ou sensorielles des expositions perma-
nente et temporaire. Le samedi à 10 h 30, les  
visiteurs pourront écouter le témoignage de 
Édouard Drommelschlager, enfant caché et 
fils de déportés. À 14 h 30, un circuit de visite  
hors les murs sera proposé sur le thème de 
la Résistance au féminin. Le dimanche à  
10 h 30, une visite commentée de l’exposition 
temporaire sera spécialement conçue pour les 
4-7 ans. Un circuit citoyen autour de l’histoire 
de la Résistance en Haute-Garonne sera  
également programmée le samedi après-midi. 
Rendez-vous à 16 heures devant l’hôtel Crown 
Plaza, 7 place du Capitole à Toulouse. 
è  INFOS : 52, allée des Demoiselles à Toulouse. 

05 31 34 17 40

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
De nombreuses animations seront proposées 
le samedi de 11 heures à 20 heures, et le  
dimanche de 11 heures à 18 heures : visites 
des archives (départ toutes les heures à partir 

de 13h15 le samedi et de 11h15 le dimanche), 
visites de l’atelier de restauration, conférences, 
expositions, ateliers créatifs (création de  
« sceaux » pour les enfants, initiation à  
l’enluminure, démonstration de teinture au 
pastel), etc. Un concert de musique argentine 
se tiendra également le samedi à 18 h 30 avec 
le groupe Cuarteto Tafi. 
è  INFOS : 11, boulevard Griffoul-Dorval, à 

Toulouse. 05 34 32 50 00

ESPACE ROGUET
Pour le lancement de sa 9e saison, l’Espace 
Roguet proposera des animations décalées avec 
notamment une visite guidée « urbotanique » 
avec la compagnie Figure libre, une promenade 
insolite autour du street art en présence du 
graffeur Toncé, ou encore une balade architec-
turale de la Cité Roguet proposée par la Maison 
de l’architecture. 
è  INFOS : 9 rue de Gascogne, à Toulouse.  05 34 

45 58 30

LA GALERIE 3.1
Durant tout le week-end, de 12 heures à 18 
heures, le public pourra découvrir la nouvelle 
exposition de peinture, arts graphiques et  
installations du collectif Les arts en balade  
intitulée Prendre place. Des visites commentées 
sont prévues à partir de 14 heures en présence 
des artistes. 
è  INFOS : 7 rue Jules Chalande, à Toulouse. 05 34 

45 58 30

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN
Durant tout le week-end, de 14 heures à 18 
heures, des visites et ateliers seront proposées 
aux curieux sur le thème « dans les coulisses 
des réserves ». Le samedi à 14 h 30, une visite 
guidée du musée jusqu’à l’abri préhistorique 

d’Aurignac sera organisée, à 18 h 30, une 
conférence sur le métier de responsable des 
collections et à 21 heures, un voyage immersif 
à la rencontre de la faune et de la flore autour 
d’Aurignac. 
è  INFOS : avenue de Benabarre, à Aurignac. 05 

61 90 90 72

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
DÉPARTEMENTAL
Samedi et Dimanche, de 10 heures à 13 heures, 
et de 14 heures à 18 heures, les visiteurs 
pourront découvrir l’exposition Lugdunum des 
Convènes, mais aussi des visites thématiques, 
des visites théâtralisées ou encore des parcours 
ludiques pour le jeune public. 
è  INFOS : Bâtiment de l’ancienne gendarmerie à 

Saint-Bertrand-de-Comminges. 05 61 88 31 79

LES OLIVÉTAINS
De 10 heures à 19 heures, le public est attendu 
pour (re)voir l’exposition Un nouvel éden,  
proposée par Les arts en balade. Des visites 
commentées seront proposées par les artistes. 
è  INFOS : Parvis de la cathédrale, à Saint-

Bertrand-de-Comminges. 05 61 95 44 44

CHÂTEAU DE LARÉOLE
Le vendredi 17 septembre, un « finissage » de 
l’exposition Shift de Emmanuel Bornstein sera 
proposée en présence de l’artiste et en musique, 
avec l’Orchestre de chambre de Toulouse dès 
18 heures. Le samedi et le dimanche, de 10 
heures à 19 heures, des visites-commentées 
du château et des expositions seront proposées 
par des guides conférenciers. Des concerts 
du choeur de chambre Les Éléments – centre 
d’art vocal d’Occitanie seront également  
programmés le dimanche. 
è  INFOS : à Laréole. 05 61 06 33 58
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L'AGENDA
DES SORTIES

7 SEPT. › 7 NOV.

LES ARTS EN BALADE À LA 
GALERIE 3.1  

Pour sa nouvelle exposition, La galerie 3.1 renouvelle son partenariat avec Les 
Arts en balade en présentant des oeuvres de sept artistes pluriels (peinture, 
art graphique, photo, installation) : Anaïs Barrachina, Ariane Blanquet, 
Élodie Miguet, El Chuzpo, Patrice Godenzi, Lunat et Pédro. Prendre place est 
l’occasion de s’interroger sur notre place dans le monde, et plus largement 
nos vies individuelles et collectives. À noter qu’un week-end portes ouvertes 
dans l’atelier des artistes sera organisé en marge de cette exposition les 25 
et 26 septembre.
èINFOS : Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h, le samedi de 12h à 18h 
et le 1er dimanche du mois. Entrée gratuite. 7 rue Jules Chalande, à Toulouse. 
Renseignements : 05 34 45 58 30

› 26 SEPTEMBRE

 EXPOSITIONS À LARÉOLE 
Chaque été, le château de Laréole situé près de Cadours propose aux 
visiteurs de découvrir une nouvelle exposition. Jusqu’au 26 septembre, c’est 
le peintre franco-allemand Emmanuel Bornstein qui propose, avec Shift, un 
ensemble de 29 oeuvres qui ont été créées dans son atelier à Berlin depuis 
2011. Les curieux pourront également (re)découvrir les peintures naïves de 
Lucien Vieillard dans sa Collection revisitée où trois nouvelles oeuvres qui 
ont été peintes en 2020 par l’artiste toulousain sont notamment présentées. 
èINFOS : Entrée gratuite. Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h jusqu’au 
19 septembre, puis les samedis et dimanches de 10 h à 18 h du 20 au 26 
septembre. Renseignements : 05 61 06 33 58

27 AOÛT

 L’ESPAGNE SUR SON 31  
Comme annoncé dans le précédent numéro de Haute-Garonne magazine, le 
Département organise une « nuit andalouse » dans le cadre de son festival 
31 notes d’été. Dès 18 heures, le public est attendu à l’Hôtel du Département, 
à Toulouse, pour une soirée inédite en trois temps : chants républicains avec 
El Comunero, guitare flamenca avec José del Tomate Quintet puis danse 
flamenca avec Eva Yerbabuena. 
èINFOS : Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.  
Renseignements : 05 34 45 58 30
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18 SEPT. › MAI 2022

 9E SAISON CULTURELLE À  
 L’ESPACE ROGUET 
Les Journées européennes du patrimoine seront l’occasion de lancer la 9e 
saison culturelle de l’Espace Roguet (lire page suivante). Situé au coeur du 
quartier Saint-Cyprien, à Toulouse, Roguet est à la fois un lieu de soutien à 
la création, avec l’accueil de 18 résidences artistiques cette année, et un 
lieu de diffusion pluridisciplinaire qui met notamment en avant des artistes 
haut-garonnais. Une dizaine de rendez-vous seront programmés en ce sens 
courant novembre. Parmi les prochains événements à ne pas manquer : des 
concerts dans le cadre du festival Jazz sur son 31, mais aussi une semaine 
autour de l’égalité femmes-hommes où des ateliers, rencontres et spectacles 
seront proposés au 22 au 28 novembre pour tous les publics. 
èINFOS : Toute la programmation sur cultures.haute-garonne.fr. Entrée 
gratuite dans la limite des places disponibles. 9 rue de Gascogne, à Toulouse. 
Renseignements : 05 34 45 58 30

18 ›19 SEPTEMBRE

 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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1 › 10 OCTOBRE

 CINESPAÑA
Faire découvrir la richesse du cinéma espagnol : tel est l’objectif de ce 
festival qui organise en 2021 sa 26e édition. Le festival donne à voir des 
longs métrages en compétition ou des découvertes, des courts-métrages 
mais aussi des films dédiés au jeune public. Cette année, il fait la part 
belle à la comédie fantastique avec le cycle Cronocrímenes mais aussi au 
nouveau cinéma portugais avec une carte blanche programmée par le festival 
Indie Lisboa. Une nouvelle section apparaît aussi, Día del Cine Español / 
Centenarios tournée vers le patrimoine cinématographique espagnol.
è INFOS : cinespagnol.com

21 › 24 OCTOBRE

 LA CLIC
La CLIC, c’est la réunion de cinq lieux labellisés par le Département « Comme 
à la maison » qui ont décidé de travailler ensemble sur une proposition 
culturelle festive, hybride et cohérente. Bien implantés sur chacun de leur 
territoire, le café culturel La Pistouflerie, l’éco jardin La Source, le tiers-lieu 
La Cafetière, l’espace dédié aux arts urbains La Passerelle et La Maison 
de la Terre s’associent et proposent une programmation hétéroclite, mêlée 
de spectacles et de musique, respectant l’essence de chaque lieu et leur 
permettant d’expérimenter le travailler ensemble.
è INFOS : lacafetiere-aurignac.fr/les-partenaires/la-clic

28 OCT. › 1ER NOV.

 JAZZ EN COMMINGES 
Cette 18e saison propose une programmation inspirée de celle qui 
aurait dû se dérouler en 2020. Elle a pour objectif « d’animer et de 
valoriser le territoire du Comminges, de favoriser la cohésion sociale, 
et de contribuer à l’émergence de talents », explique Evelyne Joyer, 
présidente de l’association Clap qui l’organise. Parmi ses coups de coeur, 
on pourra applaudir Hugh Coltman avec son opus « Who’s Happy ? », 
Anne Paceco et son « Bright Shadows » ou Thomas Dutronc. Le festival off est 
maintenu avec des spectacles dans la Halle « Le Cube » de Saint-Gaudens. 
è INFOS : jazzencomminges.com

54 55
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9 › 19 SEPTEMBRE

 LES SORTIES DE RUE DE RAMONVILLE 
Cette année encore, le festival de Ramonville renouvelle sa formule de spectacles sur deux longs 
week-ends et sur réservation. « Sans perdre de vue ses aspects fédérateurs et festifs grâce 
aux spectacles mais aussi à sa guinguette, ses animations et ses concerts », explique Pierre 
Boisson, directeur artistique d’ARTO. Au final, 25 compagnies seront présentes à Ramonville, 
Labège et Toulouse. 80 événements seront proposés, favorisant les découvertes, comme avec les 
compagnies Branca, Corps caverneux, Lucia Soto, Superfluu ou Les Toiles cirées.
è INFOS : festivalramonville-arto.fr

20 › 26 SEPTEMBRE

 FIFIGROT
Cette année, le Festival international du film grolandais de Toulouse fête ses 10 ans. Au menu, 
on retrouvera des films en compétition, en avant-première, rares et inédits. Mais aussi des 
pépites d’esprit grolandais, décalées, humoristiques et engagées. Ce sont aussi des spectacles, 
performances, théâtre de rue, concerts, expositions et rencontres littéraires. Mais cette année, 
pour attaquer en forme la dizaine, Fifigrot, invente les Grolympiades : un tournoi aux épreuves 
intrépides et saugrenues qui se dérouleront sur le port Viguerie. 
è INFOS : fifigrot.com

22 › 25 SEPTEMBRE

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE 
FICTION HISTORIQUE

La 7e édition du Festival international du film de fiction historique va continuer à proposer au 
public une ligne artistique tout aussi qualitative qu’accessible. Plus d’une quinzaine d’oeuvres de 
fiction historique française et étrangère seront programmées, en court comme en long métrage, 
dont une majorité seront présentées en avant-première, principalement à Plaisance-du-Touch 
mais aussi dans différents lieux du département. De nombreuses animations seront proposées en 
marge des projections, notamment pour les publics scolaires. 
è INFOS ET BILLETTERIE : : fiffh.com et Cinéma CAP de Plaisance-du-Touch

25 › 26 SEPTEMBRE

 LA HAUTE-GARONNE DE FERME EN FERMES
21 fermes à visiter et cinq circuits à emprunter selon le territoire où l’on se trouve : Lauragais bio, 
Coteaux du Volvestre, Comminges-Pyrénées, Ô portes de Toulouse et le petit nouveau : le circuit 
Cadours. Voici la Haute-Garonne de ferme en ferme ! « L’évènement a pour objectif d’aller à la 
rencontre des producteurs et éleveurs engagés dans une agriculture durable », explique Alexis 
Louapre, animateur au CIVAM. On découvre les secrets des campagnes modernes, on achète leurs 
produits et on peut même se restaurer sur place, en mode locavore !
è INFOS : defermeenferme.com

Programmation susceptible d'être modifiée en fonction de l'évolution du contexte sanitaire. Retrouvez toute la programmation culturelle du Conseil départemental sur le site : CULTURES.HAUTE-GARONNE.FR
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Il y a quelques semaines, Carla Neisen et ses coéquipières 
de l’équipe de France de rugby à 7 s’envolaient pour Tokyo,  
ambitieuses et déterminées. Elles en sont revenues avec… l’argent 
olympique autour du cou ! Preuve qu’elles ont su se donner les 
moyens de leurs ambitions. Et même si la défaite en finale face 
aux irréductibles Néo-zélandaises (26-12), doubles championnes 
du monde en titre et vice-championnes olympiques à Rio en 
2016, peut laisser un léger goût amer, elles n’ont pas à rougir de 
leur beau parcours durant ces Jeux. L’aventure avait démarré le 
20 juin dernier, alors que le 7 féminin décrochait haut la main son 
billet pour les Jeux olympiques. « Une délivrance », confiait alors 
Carla Neisen, joueuse du Blagnac rugby féminin et des Bleues. 
« Nous avons travaillé dur pour ça et nous y sommes arrivées, 
malgré tout, malgré le Covid ! » 

Une bosseuse acharnée
Le travail paye, Carla en sait quelque chose. Elle qui foule les 
terrains de rugby depuis sa plus tendre enfance, pour encou-
rager son père et son frère, a fini elle aussi par attraper le virus. 
« J’ai démarré un mercredi après-midi, à l’âge de 8 ans à l’école 
de rugby de Bugue (Dordogne), et n’ai jamais arrêté ! Je me  
souviens, ce jour-là, avoir pris beaucoup de plaisir à jouer, à être 
là sur le terrain avec les autres. » À l’époque, elle n’a d’autre 
choix que de jouer avec les garçons. C’est au collège, à l’UNSS 
(Union nationale du sport scolaire), puis plus tard en club, avec 
la création d’une section cadette, qu’elle découvrira la pratique 
purement féminine. « Lorsque j’ai commencé les compétitions à 
échelon départemental et régional, j’ai croisé des sélectionneurs 
qui m’ont fait font prendre conscience de mon potentiel. Mais il a 
fallu continuer à travailler, encore et encore. » Passée par le Pôle 
France, elle finit par décrocher une première sélection dans le XV 
de France à l’âge de 18 ans. « Cela a été un moment clé dans ma 
carrière, j’en garde un énorme souvenir ! », dit-elle. 

Des études entre parenthèses
Petit à petit, la joueuse de Blagnac, s’est imposée sur les  
terrains internationaux, jusqu’à passer sous contrat fédéral avec 
les Bleues du 7 en 2016. Pas question pour autant de délaisser 
le XV. « Ce sont deux pratiques très distinctes, impossible de  
choisir », affirme celle qui est désormais rompue à l’aller-retour 

entre les deux disciplines. Titulaire d’un bachelor commerce  
marketing, la jeune femme a d’ailleurs choisi de mettre cette autre 
vie sur pause pour se consacrer entièrement au ballon ovale. C’est 
cette implication totale qui lui a permis d’aborder les Jeux avec 
autant de sérénité. « On est un groupe soudé, on est tout le temps 
ensemble donc on se connaît bien, expliquait-elle quelques jours 
avant la cérémonie d’ouverture. On a beaucoup progressé et on a 
les moyens aujourd’hui d’aller loin. L’essentiel sera de ne pas avoir 
de regrets ! » Mission accomplie. 

LE PORTRAIT

Carla Neisen, 
LE BALLON OVALE 

DANS LA PEAU 

" Lorsque j’ai commencé les compéti-
tions, j’ai croisé des sélectionneurs qui 
m’ont fait font prendre conscience de 
mon potentiel. Mais il a fallu continuer 
à travailler, encore et encore. " 
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