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La nouvelle ASSEMBLÉE CITOYENNE va bientôt être installée. Quels sont ses objectifs ?  
Depuis 2015, le Département a fait de la démocratie participative un principe  
indispensable qui est appliqué dans ses politiques publiques. La crise démocratique 
que nous vivons aujourd’hui confirme que nous devons aller encore plus loin. Les 162 
citoyens de cette assemblée citoyenne pourront émettre des avis sur des sujets de  
politique générale, départementale. C’est une avancée démocratique dans le  
fonctionnement de notre collectivité.  

Quels enseignements tirez-vous des concertations publiques organisées sur les 
RÉSEAUX EXPRESS VÉLO ? 
Je me félicite de la forte participation des citoyens lors de ces ateliers, cela traduit 
une prise de conscience sur un enjeu environnemental et sanitaire majeur. Face à la 
saturation du trafic routier et l’augmentation des gaz à effet de serre, nous devons nous 
engager pour apporter des solutions afin que nos concitoyens puissent se déplacer plus 
facilement entre leur domicile et leur lieu de travail. Avec les 51 kilomètres de Réseau 
express vélo construits autour de la métropole toulousaine d’ici 2025, la part modale du 
vélo dans les déplacements va considérablement augmenter.

Selon vous, comment la fin du déploiement de LA FIBRE EN 2022 contribue à une 
équité entre les territoires ? 
L’accès à la fibre pour tous et partout constitue un enjeu majeur pour la Haute-Garonne. 
L’investissement de 533 millions d’euros, dont 31 millions de financements publics, 
facilite l’accès au numérique au plus grand nombre, et permet le développement 
de l’emploi et de l’activité économique jusque-là concentrés essentiellement sur  
l’agglomération toulousaine. Cela contribue à la réduction des inégalités entre les 
différents territoires, au même titre que le soutien aux acteurs culturels, sportifs et 
associatifs, ou l’accès aux services publics avec l’ouverture des Maisons de proximité 
dans chaque canton.  

Quel message souhaitez-vous adresser aux Haut-Garonnaises et Haut-Garonnais 
pour 2022 ? 
Je veux leur adresser tous mes vœux de bonheur tant sur le plan personnel que  
professionnel. Que les Haut-Garonnaises et Haut-Garonnais soient assurés de ma  
détermination, ainsi que celle des élus et des agents du Conseil départemental, pour 
mener à bien nos politiques pour plus de solidarité, de justice sociale et de transition 
écologique.  

GEORGES MÉRIC
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DE LA HAUTE-GARONNE

" Plus de solidarité,  
de justice sociale 
et de transition 
écologique. "

GeorgesMeric.CD31

GeorgesMeric

3 questions à
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6E 
RENCONTRES 
DE LA LAÏCITÉ
Réaffirmons haut et fort la nécessité vitale de défendre 
collectivement la laïcité et les valeurs de la République ! 
À l’heure du repli identitaire, de la diffusion des 
discours de haine et de la hausse des intolérances, ces 
rencontres organisées par le Département s’avèrent plus 
que jamais essentielles. Du 6 au 9 décembre dernier, 
coïncidant avec la date anniversaire de la loi de 1905 de 
séparation de l’Église et de l’État, l’Hôtel du Département 
a donc accueilli ce traditionnel temps fort de réflexion 
et de partage. Cette année, ce grand rendez-vous a 
été marqué par la présence de l’historien Patrick Weil, 
éminent spécialiste des questions relatives à la laïcité, à 
l’occasion de la publication de son ouvrage De la laïcité 
en France aux éditions Grasset, pour une conférence 
grand public qui a accueilli près de 400 personnes au 
Pavillon République. 

 Ensemble Baroque de Toulouse : classique, jazz et musiques du monde. Le 9 décembre, l'historien Patrick Weil a animé une conférence-débat sur la laïcité.

 Le 8 décembre, des collégiens ont assisté à une pièce de  
 théâtre interactive autour des valeurs de la République.
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ARTISTES EN 
SCÈNE,

LA CRÉATION À 
L'HONNEUR 

Du 12 au 28 novembre dernier, les Haut-Garonnais ont pu 
découvrir l’opération “Artistes en scène” : une vingtaine de 
spectacles gratuits programmés dans six communes du 
département, à l’Espace Roguet et au Pavillon République.  
Comme l’affirme Georges Méric, président du Département : 
“Depuis plusieurs mois, nous soutenons fortement 
l’ensemble des acteurs de l’économie culturelle touchée de 
plein fouet par la pandémie. Alors que la reprise d’activité 
du secteur est une réalité, le Département a mis en place 
un dispositif exceptionnel d’aide à la diffusion des nouvelles 
créations : Artistes en scène.” Ainsi, vingt compagnies et 
groupes comme la Cie Écoute Ton bruit, Kenkeliba ou Les 
Grandes Bouches, ont été invités à présenter au public leurs 
spectacles et concerts créés pendant la crise sanitaire. Une 
opération réalisée en partenariat avec l'Intersyndicale des 
employeurs du spectacle vivant.

 Compagnie Les Grandes Bouches : musique engagée. Ensemble Baroque de Toulouse : classique, jazz et musiques du monde.

 Ensemble Antiphona : classique contemporain.
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E N V I R O N N E M E N T

« ARBRES ET FORÊTS » : UN 
SUCCÈS PUBLIC AU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL
Opération réussie pour la conférence “Arbres et forêts” qui a 
accueilli près de 300 personnes à l’Hôtel départemental, le 
24 novembre dernier, sur une thématique qui a suscité un vif 
intérêt. Invités à l’initiative du magazine Sans Transition !, 
en partenariat avec les éditions Actes Sud, le botaniste 
et biologiste Francis Hallé et le scientifique et ingénieur 
forestier Ernst Zürcher ont captivé le public en évoquant la 
gestion des milieux vivants, le dérèglement climatique ou les 
menaces qui pèsent sur la biodiversité. Un éclairage plus que 
jamais salutaire, tant les citoyens ont un rôle à jouer dans la 
préservation des arbres si familiers et qui n'ont pourtant pas 
révélé, encore, tous leurs secrets.  

É G A L I T É

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :  
LANCEMENT D'UN OBSERVATOIRE

Le Département de la Haute-Garonne a fait de l’égalité femmes-hommes une de ses priorités. Aujourd’hui, l’action menée par la collectivité en faveur 
des femmes victimes de violence va plus loin avec l’installation, le 13 décembre dernier, d’un Observatoire départemental dédié, en co-pilotage avec 
les services de la préfecture et en lien étroit avec les partenaires associatifs. Au cœur des politiques sociales et de solidarité, ce nouveau dispositif 
aura pour principales missions de développer et partager la connaissance des violences faites aux femmes, afin de guider la décision publique. 
En parallèle, il pourra conduire, soutenir et expérimenter des dispositifs de protection efficaces en faveur des victimes et de leurs enfants. Enfin, 
l’Observatoire œuvrera à une meilleure professionnalisation et sensibilisation des acteurs et du public, afin de participer à l’émergence d’une culture 
commune pour lutter efficacement contre ce fléau.

À VOIR SUR CD31.NET/MAG168

En direct
DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL

534
Montant voté par le 
Département pour 
soutenir le projet  
de Ligne à Grande 
Vitesse (LGV)  
le 14 décembre dernier
- - -

Cette nouvelle ligne reliera 
Paris à Toulouse en 3 h 10 
contre 4 h 20 actuellement. 
Avec cet investissement 
d’envergure, le Conseil 
départemental s’affirme 
plus que jamais comme 
interlocuteur majeur dans le 
Grand projet ferroviaire du 
Sud-Ouest (GPSO) en étant 
le 2nd financeur du projet en 
Occitanie. Comme l’affirme 
Georges Méric, président 
du Département ; “Nous 
soutenons le projet depuis 
son origine et n’avons eu de 
cesse de nous mobiliser pour 
faire aboutir cet équipement 
structurant pour notre 
territoire.” La LGV permettra à 
Toulouse de se hisser au rang 
de capitale européenne, grâce 
à une interconnexion enfin 
possible entre l’Europe du 
Nord, de l’Est et du Sud.

MILLIONS  
D'EUROS
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T O U R I S M E 

TOP DÉPART DES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION DE PORT-LAURAGAIS 
C’est le 6 décembre dernier que Georges Méric, président du Conseil départemental, a 
officiellement lancé les travaux de réhabilitation de l’aire de Port-Lauragais, et notamment de 
la boutique de produits du terroir et de l’espace découverte. Initié à l’occasion du renouvellement 
de la concession de l’aire avec Vinci Autoroutes, le projet, qui représente un budget de 1,7 
million d’euros, prévoit un réaménagement des espaces intérieurs autour de quatre thématiques 
centrales : le canal du Midi, le vent, le pastel et les produits du terroir du Lauragais. Ouverture 
prévue courant avril 2022. Située le long de l’A61 et du canal du Midi, l’aire routière de Port-
Lauragais est une des principales portes d’entrée touristique sur le territoire haut-garonnais.

V O L O N TA R I AT

LES JEUNES D'UNIS-CITÉ EN VISITE 
À LA FORÊT   DE BUZET  

Sollicité par l’association pionnière du service civique (Unis-Cité), le 
Département a répondu présent en invitant cinq jeunes âgés de 19 à 30 
ans, à participer à une après-midi découverte, le 30 novembre dernier, 
au cœur de la forêt de Buzet. L’objectif était double : leur transmettre 
des connaissances sur la biodiversité et leur apprendre à “parler 
d’environnement” en vue des animations qu’ils auront eux-mêmes à 
conduire. Car ces jeunes ont un point commun : s’être engagés pour une 
durée de huit mois dans le programme éco-citoyen d’Unis-Cité. “L’écologie 
est un thème qui me tient à cœur, remarque Laura, 21 ans. Cette visite à 
la Maison de la biodiversité nous a donné des clés pour savoir comment 
sensibiliser les publics à ces questions, notamment les enfants.” 
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LE ZAPPING

M É M O I R E

RETIRADA : LUMIÈRE SUR JOSEP,  
DESSINATEUR ET EXILÉ RÉPUBLICAIN 

Chaque année, le musée départemental de la Résistance & de la Déportation de 
la Haute-Garonne met en place divers événements pour commémorer la Retirada. 
Ce mois de février, il organise la projection d’un beau film d’animation. Josep, du 
réalisateur Aurel, l’histoire du dessinateur républicain Josep Bartoli, qui comme 
des milliers d’autres Espagnols, a fui le franquisme, avant d'être enfermé dans 
des camps du sud de la France où il n’a jamais cessé de dessiner. “Sélectionné 
au festival de Cannes, il a été encensé par la critique”, précise Catherine Monnot-
Berranger, responsable de la médiation culturelle au musée départemental. 
L'événement est ouvert à tous, à partir de 10 ans, et aura lieu le jeudi 17 février 
à 20 h 30. Un bord de scène avec l'équipe du musée est prévu après la projection.
è INFOS : 52 allée des Demoiselles 31400 Toulouse ; 05 34 33 17 40.

C O N C E R TAT I O N

UN NOUVEAU JURY CITOYEN PLANCHE  
SUR LA CULTURE 

Fidèle à son ambition d’encourager l’accès à la culture, le Département a pu soutenir, avec le concours des Haut-
Garonnaises et des Haut-Garonnais, sur la période 2019-2021, dix-sept projets culturels de qualité qui ont bénéficié 
de plus de 150 000 euros. Les lauréats ont fait montre de beaucoup de persévérance et de créativité pour se réinventer 
et s’adapter, alors même que nous vivions un contexte sanitaire critique. Au regard de ce bilan très positif, le Conseil 
départemental a décidé de renouveler l’appel à projets du fonds de soutien à l’initiative culturelle locale. Le 22 janvier 
2022, un jury citoyen, constitué par tirage au sort, proposera un avis sur les candidatures aux élues et élus du Département.
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S O L I D A R I T É

LE DÉPARTEMENT EXPÉRIMENTE UN REVENU DE 
BASE JEUNES EN HAUTE-GARONNE

À compter du 1er mars 2022, à l’issue d’un tirage au sort, ce sont 1 000 Haut-Garonnaises et Haut-Garonnais 
de 18 à 24 ans qui recevront, pendant 18 mois, un revenu de base de 500 euros maximum par mois. Le 
Département de la Haute-Garonne a décidé, par le biais de cette expérimentation sociale, d’agir contre la 
précarité des jeunes, qui sont à la fois exclus du Revenu de solidarité active (RSA) et les premières victimes du 
ralentissement de l’économie. Avec le revenu de base, le Département défend un nouveau modèle de solidarité 
pour redonner confiance à la jeunesse. 
è INFOS : Vous souhaitez participer au tirage au sort pour cette expérimentation ? Rendez-vous sur cd31.net/revenudebase
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E N G A G E M E N T

LE SDIS 31 RECRUTE 
Envie de servir et de secourir dans votre ville ? Le service départemental d’incendie et de secours de la 
Haute-Garonne (SDIS 31) lance une campagne de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires (SPV) pour 
les centres d’incendie et de secours de l’agglomération toulousaine. Pour postuler, vous devez avoir entre 17 
et 55 ans, être vacciné ou engagé dans un processus de vaccination contre la Covid-19 et l’hépatite B, et 
habiter à proximité d’un centre d’incendie et de secours. Les SPV sont amenés à intervenir dans les cas de 
figure suivants : secours d’urgence à la personne, incendies, accidents de la circulation, opérations diverses 
(intempéries, secours animalier, etc.). Vous habitez en dehors de Toulouse et souhaitez aussi vous investir ? 
Sachez que les 37 centres d’incendie et de secours de Haute-Garonne recrutent toute l’année. 
è INFOS : sdis31.fr/sapeur-pompier-volontaire

T O U L O U S E

L’ÉCLUSE SAINT-PIERRE,  
LA CULTURE POUR TOUS 
Un nouveau lieu de culture va prochainement ouvrir ses portes à Toulouse. À 
partir du mois de mars, L’Écluse Saint-Pierre proposera des événements toute 
la semaine, en journée comme en soirée, accueillera des festivals, servira de 
relais aux associations locales. On pourra également y boire un verre et se 
restaurer. Un vrai lieu de vie, en somme. Sensible à leur volonté de rendre 
la culture accessible à tous, le Conseil départemental a choisi de soutenir 
l’initiative. Anne Boyer, vice-présidente en charge de la Culture et Christine 
Courade, conseillère départementale et présidente de la commission Culture se 
sont rendues dans cette ancienne maison éclusière vendredi 26 novembre, pour 
rencontrer les porteurs de projet, Rémi Sanchez, Joël Saurin et Laurent Nassiet, 
tous trois issus du monde de la musique et du spectacle. Une aide de 320 000 
euros leur a été attribuée afin d’offrir à ce bel endroit l’équipement qu’il mérite. 
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 INTERVIEW :
GEORGES MÉRIC, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
L’année 2022 s’ouvre sur de grandes incertitudes. Quel regard portez-vous sur la  
situation au niveau national et en Haute-Garonne ? 
Georges Méric : Nous vivons depuis bientôt deux ans sous la menace épidémique. 
Cette situation d’une exceptionnelle gravité perturbe notre capacité à nous projeter dans 
l’avenir. L’incertitude domine. La crise sanitaire a de graves conséquences économiques et 
sociales et cela, malgré les aides financières. Même si la Haute-Garonne reste dynamique et  
attractive, les dangers sont d’ores et déjà présents : précarité des publics fragiles, perte 
d’emploi pour les uns, petits jobs précaires pour les autres, les jeunesses en grande  
détresse, des dégâts psychologiques inquiétants… À cela s’ajoute la hausse du prix des 
énergies : gaz, carburants, électricité, mais aussi de l’alimentaire. L’inflation grimpe, les 
salaires stagnent, les loyers sont à la hausse. Autant de signaux qui virent au rouge. 

Dans ce contexte fragile, quelles sont les priorités du Conseil départemental ?
GM : C’est faire des choix et prendre des mesures concrètes pour réduire les inégalités  
sociales, territoriales, environnementales, au profit des habitants, au bénéfice des  
communes et des intercommunalités de nos territoires métropolitains, urbains, périurbains, 
ruraux ou de montagne. Depuis 2015, et plus encore depuis le début de la crise en mars 2020, 
toutes nos actions s’inscrivent dans une stratégie de proximité pour favoriser une société 
solidaire, plus inclusive, fondée sur le dialogue et le partage, sur l’égalité des chances et 
des droits. Avec la majorité départementale que je préside, nous sommes convaincus que 
réduire les inégalités c’est réduire les fractures sociales et territoriales, et c’est garantir la 
cohésion sociale. 

Sur quels leviers agissez-vous pour la préservation du pouvoir d’achat ?
GM : La défense du pouvoir d’achat des Haut-Garonnais·es est une de nos priorités alors que 
nous subissons la flambée des prix des céréales, des matières premières, une augmentation 
des coûts dans l’industrie, les services et les transports. Nos politiques de proximité et de  
solidarité apportent des réponses fortes pour contrer l’inflation qui est une véritable 
bombe à retardement. Quelques réponses, parmi d’autres : pas d’augmentation d’impôts  
départementaux ; soutien à l’emploi local et à l’activité de nos entreprises par la commande 
publique ; 250 millions d'euros par an d’investissement et 20 millions d'euros par an pour 
les projets des communes ; soutien au logement social et à la rénovation énergétique, ce 
qui est bon pour le pouvoir d'achat des familles, pour le carnet de commandes de nos 
entreprises et de nos artisans.

Favoriser 
une société 
solidaire, plus 
inclusive, 
fondée sur le 
dialogue et le 
partage, sur 
l’égalité des 
chances et  
des droits.
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Dans le cadre de vos compétences territoriales, où placez-vous 
le curseur de la transition écologique ? 
GM : Toutes ces crises s’inscrivent sur fond d’urgence  
climatique. Rester passif serait suicidaire. C’est pourquoi nous 
allons continuer d’amplifier nos actions pour produire, se nourrir, 
se déplacer différemment, pour un environnement et une qualité 
de vie préservés. Pour exemples, ce sont nos actions sur les  
mobilités douces au travers des Réseaux express vélo, la  
création de 2 000 places supplémentaires de covoiturage ou 
encore le projet Garonne Amont pour la préservation et la gestion 
de la ressource en eau qui deviendra vitale dans les prochaines 
décennies. Nous voulons bâtir les fondations d’une société  
écoresponsable pour produire et manger sain en favorisant les 
circuits courts et la vente directe de nos producteurs locaux, pour 
gagner en qualité dans l’assiette de nos collégiens. Nos 6 000 
agriculteurs et éleveurs le savent : nous sommes à leur côté pour 
les accompagner dans la transition écologique et l’agroécologie. 
Entendons-nous bien, la transition écologique que nous voulons, 
c’est celle de la justice climatique qui réduit les émissions de gaz 
à effet de serre, crée des emplois et rend du pouvoir d’achat.

Face à l’individualisme et au repli sur soi, comment recréer une 
société participative et citoyenne ? 
GM : Le monde change, la société de la communication directe 
est omniprésente. Le citoyen est en demande d’être informé,  
questionné, de participer au débat. Nous avons déjà mis en œuvre 

le Dialogue citoyen. Écouter et “parler vrai”, voilà notre démarche 
depuis 2015 pour la création des collèges, la sectorisation et 
la mixité, les transports, la culture, la jeunesse, l’insertion...  
En 2022, nous irons plus loin avec la création d’une assemblée 
citoyenne, et la mise en œuvre d’un droit d’interpellation. Nous  
expérimenterons aussi un revenu de base pour les 18-24 ans.

En ce qui concerne les valeurs républicaines, y a-t-il urgence 
face à la montée des intolérances, du complotisme, de  
l’idéologie identitaire et séparatiste ?  
GM : Oui, l’urgence citoyenne est très prégnante pour la défense 
des valeurs républicaines, et pour la défense du principe de laïcité. 
Nous allons créer dès cette année, un Conseil départemental de 
la laïcité. Dans cette période où le futur est incertain et le pacte  
républicain menacé, nous continuerons nos actions face aux 
dangers pour notre République qui ne doit pas devenir un archipel 
de communautés qui ne feront que renforcer les discriminations, 
les communautarismes, les fondamentalismes. Face aux mirages 
du populisme et aux funestes sirènes de l’extrême-droite, la  
résignation n’est pas de mise. Le bonheur individuel ne se 
construit que dans le bien-être collectif. Vous pouvez compter 
sur moi et sur la majorité départementale pour construire une  
démocratie ouverte, partagée, conjuguant justice sociale et  
exigence écologique.

Georges Méric visite en avril dernier l'équipe mobile de vaccination dans la Résidence autonomie d'Auriac-sur-Vendinelle.
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La fibre partout et pour tous, dans les familles, sur tout le territoire.

FIBRE :  
LE DÉPARTEMENT  

TIENT LE CAP !
Décembre 2021. Le réseau public de fibre optique vient 
d’accueillir son 60 000e abonné. Fin 2022, ce seront 
500 000 Haut-Garonnaises et Haut-Garonnais et 548 
communes qui bénéficieront du très haut débit, grâce 
à l’action volontariste du Département. Un déploiement 
qui se doit d’être partagé et pour lequel la collectivité 
accompagne les habitants en difficulté face au numérique. 
- - -

Le déploiement de la fibre s’effectue désormais à un rythme de production 
soutenu, avec 10 000 prises mensuelles. Cette dynamique industrielle 
permet d’avancer sereinement : en dehors des zones les plus denses 
(Toulouse métropole, Plaisance-du-Touch, Muret et Ramonville, où ce 
sont les opérateurs qui déploient directement le réseau), l’ensemble des  
territoires y compris ruraux et de montagne seront raccordés à la 
fin de l’année 2022. L’objectif sera bel et bien tenu. Grâce à l’action  
collective engagée, autour du syndicat mixte Haute-Garonne Numérique, 
des intercommunalités et du délégataire Fibre 31, ce sont aujourd’hui plus 

de 60 000 abonnés qui bénéficient de la fibre optique. Avec la fibre, le 
Département soutient plus que jamais le développement économique des 
territoires et favorise l’expression de la solidarité territoriale et l’accès aux 
services publics. Car pour le Département, l’humain doit rester au cœur 
du dossier.  

Les Pass numérique à destination des plus fragiles
Le déploiement de la fibre, partout et pour tous, s’accompagne d’une  
attention particulière aux publics les plus éloignés du numérique. Cette 
prérogative figure au cœur des missions du Département qui a validé, 
fin 2020, une stratégie des usages numériques. Cette dernière tient 
compte du bouleversement qu’a constitué la crise sanitaire, qui a  
durablement accéléré la transformation de nos vies quotidiennes, 
avec l’essor du télétravail, de la télémédecine ou tout simplement des  
démarches en ligne. Or, selon une étude du Centre de recherche pour 
l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc), 40 % des usagers 
éprouvent encore une certaine difficulté face au numérique et 13 % 
sont même en très grande difficulté. Le Département a donc décidé  
d’accompagner les Haut-Garonnais les plus fragiles en mettant à  
disposition des Pass numériques, sur le même fonctionnement que 
les chèques restaurants, qui permettent d’accéder à des ateliers de  
formation. Au sein des Maisons de proximité, une attention particulière a 
été portée à cet accompagnement au numérique. 
Enfin, le Département a intégré, au sein du Parcours laïque et citoyen, un 
pan dédié au numérique pour lutter contre la désinformation en ligne, les 
fake news et les discours de haine.  

L’ACTU
À LA UNE
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Stéphane Touyre gère l’informatique 
des Pépinières Bauduc au Fauga. Cette  
entreprise vient d’être raccordée à la fibre et 
devient le 60 000e abonné du département. 
Rencontre. 
- - -
 
Depuis combien de temps les pépinières du Fauga 
existent-elles ?
Stéphane Touyre : Il s’agit d’une entreprise  
familiale, présente au Fauga depuis six générations. 
Historiquement, l’entreprise produisait des plants 
forestiers et plants de vigne. Dans les années 60, la 
production s’est orientée vers la vente de végétaux 
pour les jardins des particuliers. Dans les années 80, 
mon beau-père Louis Bauduc a fait évoluer l’activité 
en ajoutant la plante en pot. Dans les années 90, sa 
fille Fabienne intègre l’entreprise, enrichit la gamme 
et développe le conseil en aménagement de jardin. 

En quoi la fibre était-elle attendue ?
ST : De par ma formation, j’ai pris en charge  
l’informatique de l’entreprise. Or, de nos jours, 
tout passe par le numérique : les commandes, les 
devis, les plans d’aménagement en 2D et 3D, la  
facturation, l’administratif… Régulièrement, le réseau 
était saturé. Par exemple, quand je téléchargeais 
un fichier un peu lourd depuis mon bureau, cela  
bloquait les ventes en caisse ! L’arrivée de la fibre 
nous apporte un vrai confort et beaucoup d’efficacité. 

Comment s’est passé le raccordement ?
ST : Comme nous étions éloignés du boîtier de  
terminaison, les opérateurs ont dû dérouler 300 
mètres de câbles, ce n’est pas rien. Suite à quoi notre  
prestataire n’a eu qu’à procéder au raccordement 
final et au renouvellement du modem. La fracture  
numérique se réduit, et c’est une très bonne nouvelle 
pour notre territoire !

LA FIBRE POUR  
NE PAS SE PLANTER !

SÉBASTIEN VINCINI,
Vice-président aux 

Finances, au Numérique et 
à l'Innovation

Depuis 2018, la Haute-Garonne s’engage avec force pour  
le déploiement de la fibre optique. Au-delà de l’avancée technologique 

que représente ce déploiement, nous œuvrons au quotidien pour  
l’inclusion numérique, grâce notamment aux Maisons de proximité, pour 

accompagner et aider les gens dans leurs démarches  
administratives aujourd’hui dématérialisées et aux pass numériques,  

pour la formation gratuite des habitants pour acquérir un socle de  
connaissances numériques. En 2022, nous aurons à cœur de  

poursuivre cette politique inclusive au service des Haut-Garonnaises  
et des Haut-Garonnais.

VICTOR DENOUVION,
Président du syndicat 
mixte Haute-Garonne 
Numérique
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Balade le long du canal du Midi, ici vers Ramonville.

2022,  
POURSUIVONS  

NOS REV (RÉSEAUX 
EXPRESS VÉLO)

Pragmatisme, connexion aux usages, proximité. Ce sont 
les mots d’ordre du Département qui pilote, au-delà de 
l’aire métropolitaine, le déploiement des Réseaux express 
vélo. Après une phase intense de concertation avec les 
usagers en 2021 et qui se poursuivra en 2022, viendra 
celle de l’ouverture de la déclaration d’utilité publique, 
qui permettra à la collectivité de lancer l’aménagement 
pour une mise en service attendue en 2025.  
- - -

Ces dernières semaines ont été intenses pour les participants aux  
différents projets de Réseau express vélo (REV) qui ont planché, 
lors des concertations publiques, sur les futurs tracés des  
itinéraires cyclables structurant les déplacements domicile-travail. Pour 
rappel, le REV est un réseau cyclable d’un nouveau genre qui complète 
le réseau existant par un itinéraire à “haut niveau de service”, sûr,  
confortable, continu et lisible, grâce notamment à une signalétique 
efficace. 
En 2021, tous les territoires limitrophes de Toulouse métropole ont été 
consultés, autour d’un arc reliant, à l’ouest, La Salvetat-Saint-Gilles à 
Castanet/Escalquens à l’est. Première étape, plancher sur les tracés. 
Au premier semestre 2022, on entrera dans une phase de concertation 
sur les aménagements et les services à prévoir sur ces mêmes tracés. 
Cette phase d’étude préalable achevée, le projet rentrera dans celle de  
déclaration d’utilité publique. Puis viendra celle des travaux pour une 
mise en service en 2025. Sept itinéraires cyclables sont d’ores et déjà 
engagés. Une réflexion sera prochainement mise en œuvre portant sur de 
nouveaux tracés, pour un lancement au-delà de 2025. 

Trait d’union entre populations, territoires et usages
Avec le développement du télétravail qui a induit de nouvelles habitudes 
de déplacement, les Réseaux express vélo suscitent un vif intérêt et 
une grande attente des citoyens. Dans ce dossier, le Département a  
toujours été soucieux d’adopter une démarche concertée et pragmatique,  
conjointement avec l’ensemble des usagers (automobilistes,  
motocyclistes, cyclistes et piétons). L’idée centrale est de développer les 
mobilités douces, sans contraindre les usages au quotidien, avec le souci 
d’une cohabitation pacifiée entre tous, pour que le vélo soit le trait d’union 
entre populations, territoires et usages. D’ailleurs, les Réseaux express 
vélo ne sont pas pensés de manière isolée. À l’articulation des REV, le 
Département réfléchit ainsi au développement des aires de covoiturage et 
des tiers-lieux, comme par exemple à Auterive. Il poursuit par ailleurs son 
engagement dynamique pour consolider avec les collectivités locales le 
réseau cyclable touristique et de loisirs. En tout ce sont 51 kilomètres de 
REV qui verront bientôt le jour.

JEAN-MICHEL FABRE,
Vice-président à la 

Transition écologique, 
aux Mobilités douces, au 

Logement et à l'Habitat

Avec les Réseaux express vélo, inventons ensemble de nouvelles façons  
de nous déplacer et améliorons notre qualité de vie ! Face à l’accélération 

du réchauffement climatique, le Département s’est engagé dans le 
 développement des mobilités douces et donc du vélo, un mode de 

déplacement de plus en plus plébiscité pour les déplacements  
domicile-travail. Avec les Haut-Garonnaises et les Haut-Garonnais,  

nous avons travaillé collectivement pour changer la donne et proposer  
des solutions concrètes, afin de trouver, quand c’est possible,  
des alternatives à la voiture individuelle. Un enjeu tout autant  

écologique qu’économique, puisqu’il favorise, de surcroît,  
le pouvoir d’achat des familles.

JULIEN KLOTZ,
Conseiller  
départemental  
délégué  
aux mobilités douces
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TOULOUSE

Muret

Seysses

Fonsorbes

Fontenilles

St-Lys
Castanet

Pins-Justaret

Escalquens

Quint-Fonsegrives

Montrabé

La Salvetat-St-Gilles

Brax

Léguevin

Mondonville

Seilh

St-Jory

St-Sauveur

Pechbonnieu

Castelmaurou

Plaisance
-du-Touch

Portet-sur-Garonne

Ayguesvives

9

8

1

3
2

4

14

6

7

5

8
9

PROJETS DU RÉSEAU EXPRESS VÉLO 
1  Escalquens / Labège / Seilh

2  Ayguesvives / Castanet-Ramonville / Saint-Jory

3  Quint-Fonsegrives / Ayguesvives

4  Pins-Justaret / Plaisance-du-Touch / 
 St-Martin-du-Touch

5  Muret / Saint-Jory

6  Muret / Portet-sur-Garonne / Montrabé

7  St-Jory / Muret

8   St-Lys / Fonsorbes / Plaisance-du-Touch /
Castelmaurou 

9  Saint-Lys / La Salvetat-St-Gilles / Pechbonnieu 

14 Canal St-Martory (Frouzins / Seysses)

 Secteur sous maîtrise d’ouvrage Toulouse 
  Métropole

 Programme d’étude complémentaire 2020-2021

PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE  
APRÈS 2025

 Étude de définition en 2022-2023
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DIALOGUE 
CITOYEN,  
POURSUIVRE L’ÉLAN 
COLLECTIF
Le dialogue citoyen est un marqueur important de 
l’action du Département. Que ce soit en matière 
de culture, de transports, de citoyenneté ou bien de 
mixité sociale, le Conseil départemental, n’a eu de 
cesse, depuis 2015, de donner la parole aux Haut-
Garonnaises et Haut-Garonnais. Cette démarche  
innovante et transparente a irrigué toute l’action  
départementale. Plus de 400 rendez-vous et près 
de 20 000 Haut-Garonnais consultés plus tard, ces 
concertations ont permis d’écouter efficacement les 
habitants et de répondre à leurs attentes. Avec à 
la clé, des réussites significatives et la fierté d’avoir 
travaillé, sur le terrain, main dans la main. Fort de 
ce bilan et à l’aube d’une nouvelle mandature, le 
Département entend pérenniser la démarche, en  
intensifiant ce dialogue et en introduisant de nouveaux 
outils. Explications.  
- - -

17
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HAUTE-GARONNE, 
 LE DIALOGUE 

CITOYEN 
S’INTENSIFIE

Depuis 2015, le Département impulse une démarche 
innovante de démocratie participative avec des 
citoyens, associations, collectivités et divers acteurs du 
territoire. Ce dialogue citoyen a permis de co-construire, 
dans de multiples domaines, avec les habitantes et 
habitants, les politiques publiques du Département, en 
tissant une relation de confiance et de proximité avec 
les Haut-Garonnaises et les Haut-Garonnais.  
- - -

Le Département est convaincu que la démocratie participative est le 
meilleur remède contre le désintérêt de l'action publique et un puissant 
rempart contre les extrêmes. En mars 2017, l’adoption par l’Assemblée 
départementale de la charte du dialogue citoyen est venue sceller cette 
démarche. Parmi les exemples les plus significatifs des dernières 
années, en terme de dialogue citoyen, on peut citer Garon'Amont, les 
Réseaux express vélo, la stratégie “jeunesses”, la gestion du RSA, ou 
bien l’amélioration de la mixité sociale dans les collèges. 
Ce projet a d’ailleurs valu au Département, en fin d’année dernière, 
une reconnaissance nationale à la suite de la relocalisation, dans  
plusieurs collèges favorisés de l’agglomération toulousaine, des élèves 
des collèges de Bellefontaine et de la Reynerie. Un pari réussi en 
terme de réussite scolaire ! Autre récompense et non des moindres, le 
Département vient de recevoir, pour la quatrième fois, une récompense 
aux Trophées de la concertation et de la participation, décernés par  
La Gazette des communes.

Assemblée citoyenne et droit d’interpellation
En 2022, cette politique sera donc maintenue et renforcée par le 
Département. De nouveaux dispositifs de contribution citoyenne 
adaptés à chaque concertation seront d’ailleurs prochainement mis 

Les Haut-Garonnais ont participé en 2019 à la concertation citoyenne "Haute-Garonne Demain".
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SANDRINE FLOUREUSSES,
Vice-présidente au 

Dialogue citoyen, aux 
Égalités et aux Jeunesses

Réenchanter la démocratie, la faire vivre,  
c’est l’ambition du Conseil départemental.  

Depuis cinq ans, le Département est engagé dans une démarche de  
participation active des citoyens et citoyennes en Haute-Garonne.  

L’assemblée citoyenne qui sera lancée cette année permettra  
à des citoyens représentatifs de la population départementale  
de formuler des avis et propositions aux élus sur divers sujets.  

Nous lancerons également prochainement une plateforme du dialogue 
citoyen pour faciliter la participation de chacun.  

Nous allons continuer et amplifier le dialogue citoyen,  
pour vous et avec vous !

en place. Parmi eux, et en premier chef, la création d’une assemblée  
citoyenne (voir infographie page suivante) qui sera installée en  
septembre 2022. Puis à l’horizon 2023, sera introduit le droit  
d’interpellation citoyenne qui permettra, aux Haut-Garonnaises et 
aux Haut-Garonnais, de demander l’inscription de sujets à l’ordre du 
jour de l’Assemblée départementale, à condition qu’ils relèvent des  
compétences de la collectivité. Toujours en 2023, ils pourront égale-
ment, grâce au fonds de soutien aux initiatives citoyennes, disposer de 
financements de projets destinés notamment à améliorer le cadre et la 
qualité de vie. À l’issue d’un processus de consultation citoyenne, ces 
propositions pourront bénéficier d’un soutien du Département. 
Le Département continuera, par ailleurs, de faire appel, selon les  
thématiques, à des panels et jurys citoyens, et plus classiquement 
aux réunions publiques, enquêtes en ligne, etc. Gage de transparence 
et de sérieux, les concertations départementales seront menées avec 
les acteurs participants, dans le respect d'une nouvelle charte du  
dialogue citoyen. L’ensemble de ces propositions seront présentées  
officiellement le 5 février prochain, lors des 7e Rencontres du dialogue 
citoyen. Ce sera l’occasion de confirmer l’engagement de la collectivité 
dans cette politique d’ouverture et de dialogue aux côtés de toutes et 
tous.   

AUDE LUMEAU-PRÉCEPTIS,
Conseillère départementale 
en charge du dialogue 
citoyen
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 ZOOM :
L'ASSEMBLÉE CITOYENNE EN BREF

Participez le 5 février 2022  

aux 7e  rencontres  

du dialogue citoyen, 

le rendez-vous de la 

démocratie participative  

en Haute-Garonne.

cd31.net/dialoguecitoyen

À 

VOS AGENDAS !
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5 FÉV. 2022
7e Rencontres du dialogue  
citoyen
Ouvertes à toutes et tous

 Au programme : tables rondes 
+ petites fabriques + témoignages inspirants

 Ouverture de l’appel à candidatures

JUIN 2022
Fin du recueil des candidatures

g Tirage au sort des 162 citoyens  
(six par canton)
g Tous les cantons représentés
g Respect de la parité, de l'équilibre socio- 
professionnel, et en terme d'âge

FIN SEPT. 2022
Première session de l'assemblée citoyenne

NOS ENGAGEMENTS
L’assemblée citoyenne sera une actrice à part entière qui pourra, par ses travaux, 
alimenter les réflexions de l'assemblée départementale. En résumé, c’est un pacte 
d’engagement entre les citoyens et la collectivité.
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 CE QU'ILS EN DISENT

" Des actions concrètes pour  
les générations futures. "

Jérémy Renger, 
20 ANS, VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE À INFOS-JEUNES, TOULOUSE

En novembre dernier, j’ai participé à un atelier du groupe miroir jeunes, 
consacré au revenu de base pour les 18-24 ans. J’ai été contacté par 
le biais d’Infos-Jeunes, où je suis actuellement en service civique. Au  
quotidien, j’y accompagne des jeunes dans leur recherche de logement, 
d’emploi, de formation. J’ai donc trouvé tout naturel de participer à ce  
groupe ! J’ai particulièrement apprécié que des responsables politiques soient 
présents et prennent le temps d’échanger avec nous. Je me suis senti écouté. 
Nous avons pris la parole en toute confiance, en apportant chacun notre 
pierre. En résumé, ils nous ont montré que pour eux la jeunesse n’était pas 
juste affaire de statistiques. Ce fut aussi un vrai enrichissement de  rencontrer 
d’autres jeunes aux profils variés – nous étions une dizaine – et de voir que 
nous pouvions avoir des points de vue divergents sur cette question. Nous 
avons pu réaliser également qu’être responsable politique, c’était aussi être 
réaliste. Tout n’est pas possible ! En tout cas, j’ai manifesté mon intérêt pour 
être recontacté pour d’autres rendez-vous comme celui-ci. Ce sera avec grand 
plaisir que je participerai de nouveau ! 

Séverine Doerflinger, 
38 ANS, ENSEIGNANTE EN COLLÈGE, DRÉMIL-LAFAGE 

C’est en 2018 que j’ai été tirée au sort pour faire partie du projet de concertation Garonne Amont. Je suis maman, et compagne  
d'agriculteur, la question de l’eau et de ce que nous allons laisser aux générations futures est essentielle pour moi. Cette ressource fait 
partie de notre quotidien. Elle semble inépuisable et toujours accessible. Il nous suffit d'ouvrir le robinet pour la trouver, et on est parti-
culièrement dépourvu les rares fois où elle n’est plus là.  Au départ, avec d’autres citoyens du panel, nous étions un peu dubitatifs quant 
à notre rôle exact, mais j’ai été agréablement surprise par l’action du Conseil départemental, qui  a réellement tenu compte de notre 
avis. Nous avons pu échanger avec une grande variété d’interlocuteurs – responsables politiques, associations écologistes, industriels,  
agriculteurs – et proposer des actions concrètes pour permettre un usage davantage raisonné de l’eau  (plans d’économies d’eau, 
réflexion autour du devenir des centrales électriques, recours aux gravières). Et Garonne Amont, ce n’est pas fini pour nous. Même si la 
concertation est close, nous continuons d’être informés des avancées des projets par le Département. C’est particulièrement appréciable ! 

" La jeunesse n’est 
pas qu’une affaire 
de statistiques. "
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" Nous avons une vraie 
connaissance du territoire et donc 
des choses pertinentes à dire ! "

" Les formulaires administratifs sont un 
vrai casse-tête ! J’ai travaillé avec  

le Département pour améliorer  
leur accessibilité. "

Sri Sriskantharajah, 
34 ANS, ALLOCATAIRE DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA), TOULOUSE

Je suis originaire du Sri Lanka. Je suis arrivée à Toulouse en 2016, après avoir vécu cinq 
ans à Paris, et j’habite le quartier de Bellefontaine. Cela fait dix mois que je me suis décidée 
à apprendre le français grâce à l'Association populaire socio-éducative des migrants 
(Apsem). Aujourd’hui (le 2 décembre dernier), je suis venue au Conseil départemental 
pour assister à la journée des allocataires du RSA. Pour moi, les formulaires administratifs 
sont un vrai casse-tête ! Alors dans mon groupe de travail, nous avons pu travailler avec 
des professionnels, notamment de la direction territoriale des solidarités de Toulouse, pour 
rendre ces documents davantage accessibles, pour nous allocataires. De plus, j’ai recueilli 
le contact du Crept Formation, qui va m’aider à structurer mon projet professionnel et à 
suivre une formation. Au Sri Lanka, j’étais assistante comptable. Aujourd’hui, je me sens 
davantage à l’aise avec le français, et je suis fière de pouvoir aider mes trois enfants,  
notamment mon aînée de 8 ans, dans leurs devoirs. J’étais très impressionnée de venir au 
Département au début, mais je suis ravie d’être venue ici. 

Gérald Salin, 
42 ANS, MEMBRE DE L’ASSOCIATION 2 PIEDS 2 ROUES À L’ANTENNE DE LABÈGE

Il y a quelques années, en voulant accompagner mes enfants à vélo 
à l’école, je me suis aperçu que l’accès n’était pas du tout adapté aux  
cyclistes. Pour ouvrir le dialogue avec la mairie, je me suis rapproché 
de l’association 2P2R et nous avons ouvert une antenne à Labège. De 
nombreux échanges avec les élus et les techniciens de la commune 
nous ont permis de faire remonter les points noirs et de proposer des  
solutions. En parallèle, au sein de 2P2R, nous avons travaillé sur le schéma  
directeur cyclable d’agglomération avec l’idée d’améliorer le quotidien 
des cyclistes et de développer les itinéraires cyclables sur l’agglomération 
toulousaine. Cela m’a amené à participer aux réunions de concertation 
pour la création d’un Réseau express vélo sur le secteur Escalquens-
Labège, initiées par le Conseil départemental. En tant qu’habitants, 
nous avons une vraie connaissance du territoire et donc des choses  
pertinentes à dire ! En groupes de travail, nous avons notamment 
étudié les tracés possibles et réfléchi aux points critiques, tels que les  
croisements du REV avec les voies automobiles. Les équipes du 
Département ont su à chaque fois définir clairement un cadre de travail, 
mener le dialogue et se sont montrées à l’écoute. 



CANTONS :
CASTELGINEST 
LÉGUEVIN 
PECHBONNIEU 
VILLEMUR-SUR-TARN

CANTON VILLEMUR-SUR-TARN
ŒNOTOURISME : LE DÉPARTEMENT PLUS QUE 

JAMAIS AUX CÔTÉS DES PROFESSIONNELS 
Initiée en 2018 par le Conseil départemental de 
la Haute-Garonne, défendue en partenariat avec 
Tarn-et-Garonne Tourisme et l’Interprofession 
des Vins du Sud-Ouest, la labellisation 
“Vignobles & Découvertes” du vignoble de 
Fronton a fait l’objet d’une candidature de 
reconduction le 24 novembre dernier à la 
Maison des vins de Fronton. Aux portes de 
Toulouse, nos terres viticoles sont absolument 
remarquables, mais parfois mal connues 
du public. Leur labellisation “Vignobles & 
Découvertes” par Atout France a pour but de 
réparer cette injustice en promouvant une offre 
touristique de qualité autour de nos domaines 
et appellations. Cette démarche réunit à ce jour 
64 professionnels. Les caves et caveaux sont 
bien sûr concernés, mais aussi les hébergeurs, 
les restaurateurs, les prestataires d’activités 
et d’une façon générale toutes celles et ceux 

qui mettent nos vignobles et leur production à 
l’honneur.

Tradition et innovations
Depuis le lancement du label, une vingtaine 
d’acteurs supplémentaires ont rejoint la 
dynamique. Au-delà des opérations classiques 
de promotion, de nombreuses animations ont 
été conduites parmi lesquelles des cours de 
cuisine, un atelier vin et yoga, un parcours 
du vignoble en 2CV, un escape game dans un 
chai… La tradition n’exclut pas l’innovation ! 
L’œnotourisme est une façon de générer, 
diversifier et fixer l’emploi sur nos territoires. 
Il répond aussi à l’aspiration du plus grand 
nombre à un tourisme plus concerné, plus 
responsable, en quête d’authenticité, de sens 
et de proximité. Redécouvrir nos terroirs, c’est 
aussi se redécouvrir…
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En direct
DES CANTONS

VILLEMUR-SUR-TARN
2E ÉDITION DU FESTIVAL DE CÉPET
Le festival des arts de 
Cépet, proposé les 27 et 
28 novembre derniers, était 
placé, cette année, sous 
le signe de l’évasion, en 
partenariat avec l’association 
L’Air de Rien, qui promeut 
les auteurs d’Occitanie. De 
Collioure à l’Afrique, ils ont 
pu faire voyager le public sur 
les rives de récits inattendus 
et d’horizons insoupçonnés. 
L’occasion aussi de séduire 
les tout-petits avec des contes 
et animations spécialement 
conçus pour eux. 
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CANTON LÉGUEVIN
AVEC L’ARPÈGE, 
MERVILLE A SON 
ESPACE CULTUREL
Les Mervillois peuvent être très fiers. Nommé 
l’Arpège, à l’issue d’une consultation en ligne 
des habitants, ce nouvel espace culturel peut 
accueillir jusqu’à 750 personnes, avec deux 
salles de représentation dont une de 200 places 
assises. Cet équipement a reçu une subvention 
de 300 000 euros du Département qui avait 
déjà aidé la commune à étendre son groupe 
scolaire, créer un pôle multiservices et lancer 
les travaux pour une médiathèque. Avec la 
création de l’Arpège, le Conseil départemental 
confirme son soutien aux collectivités et aux 
habitants, en améliorant leur quotidien. 

CANTON CASTELGINEST
UNE ÉCOLE THOMAS 

PESQUET À GRATENTOUR
Autour de Patrick Delpech, leur maire, les Gratentourois sont 
particulièrement fiers de leur nouveau groupe scolaire qui a 
été inauguré, le 19 novembre dernier, en présence du président 
du Conseil départemental, Georges Méric. Ce nouveau groupe 
scolaire, qui accueille 120 élèves, était rendu nécessaire du 
fait du dynamisme démographique de la commune, qui compte 
aujourd’hui 4272 habitants et a récemment accueilli de nouvelles 
familles avec de jeunes enfants. Une nouvelle classe vient 
d’ailleurs d’être ouverte à la rentrée 2021. Ce projet a bénéficié 
d’une aide du Département à hauteur de 950 000 euros sur trois 
ans. Un financement qui s’inscrit dans le cadre du déploiement 
des contrats de territoire portés par la collectivité, aux côtés 
des élus locaux, et qui ont permis, en six ans, de financer la 
création de 3 300 équipements sur tout le territoire. Clin d’œil à 
l’actualité et attachement sincère au spationaute français, cette 
école a été nommée Thomas Pesquet. D’ailleurs, autant que faire 
se peut, les activités gravitent autour de ses aventures dans 
l’espace, comme en témoignent toutes les planètes accrochées 
dans les couloirs de l’école. Même s’il n’est encore jamais venu, 
on attend ici Thomas Pesquet de pied ferme.



CANTONS :
BLAGNAC
PLAISANCE-DU-TOUCH
TOULOUSE 7
TOURNEFEUILLE
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CANTON TOULOUSE 7
LE FESTIVAL BD DE COLOMIERS  

FAIT LE PLEIN !
La barre des 15 000 visiteurs – atteinte lors de la dernière édition en 2019 – a été dépassée 
lors de cette 35e édition qui s’est déroulée en novembre. “On a senti que les gens avaient 
besoin de se retrouver autour de cette passion commune”, se réjouit Gwendolyne Cravero, 
chargée de la communication du festival. L’événement a ainsi fait la part belle à des 
animations interactives (ateliers, rencontres et conférences) destinées à faire découvrir 
le processus de création des artistes. Elle a aussi permis de “croiser les arts” grâce à la 
projection de trois films au sein du tout nouveau cinéma de Colomiers : le Grand Central.
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CANTON BLAGNAC
LE FESTIVAL DES LANTERNES 
S’INSTALLE À BLAGNAC
Une grande première ! Alors qu’il se déroulait jusqu’ici dans la 
ville de Gaillac dans le Tarn, le festival des Lanternes s’installe 
en Haute-Garonne, à Blagnac, jusqu’au 1er février 2022. 
Devenu un grand rendez-vous populaire, l’événement a été 
inauguré le 30 novembre dernier en présence des conseillers 
départementaux Line Malric et Pascal Boureau. “Le plus grand 
parc des Lanternes du monde” (en dehors de Chine) prend 
ainsi place au cœur du parc du Ritouret, dans un espace 
de huit hectares. L’occasion pour les visiteurs de découvrir, 
chaque soir de 18 heures à 23 heures, un spectacle grandiose : 
une forêt de pandas, des animaux mythiques, les plus beaux 
monuments historiques de Chine, des scènes de vie chinoises 
et les dinosaures du Jurassique ! Une mise en scène rendue 
possible grâce au talent des 80 artisans chinois de Zigong – 
métalliers, peintres, soudeurs, couturières – qui ont installé 
ces sculptures lumineuses monumentales. Les chiffres 
donnent le tournis : 45 tableaux, 2 500 lanternes, 80 000 
ampoules, une tonne de porcelaine… Et plus d’un million de 
visiteurs venus du monde entier en trois ans d’existence. 
èINFOS : festivaldeslanternes-blagnac.com

CANTON PLAISANCE-DU-TOUCH
RÉCUPALYS : LA RECYCLERIE  

DU CŒUR AUX PORTES DE SAINT-LYS
Lorsqu’on franchit le pas de la porte, on hésite. Est-on dans le grenier à 
souvenirs ? Ou dans la caverne d’Ali Baba ? Nous sommes non loin de Saint-Lys, 
à Saiguède, 800 habitants. Récupalys est une recyclerie/association pas 
comme les autres. On y recycle certes mais pas que. Même si l’idée de départ 
des fondateurs était de préserver la planète en donnant une seconde vie à des 
objets qui auraient autrement atterri dans une déchetterie, pour les adhérents 
de l’association qui gèrent ce lieu, ce n’est pas que cela.
Comme en témoigne Maryse Ponsot qui fait partie de la collégiale qui pilote 
l’association : “Nous sommes un tiers-lieu. Si nous revendons des objets donnés 
par des particuliers à un prix très bas, nous avons également l’ambition de créer 
du lien social et de dynamiser le territoire. On vient nous voir du Muretain, de 
Saint-Lys ou de Fontenilles, mais aussi de Toulouse.” 

Nouveau local et nouveaux projets
2022 sera pour la toute jeune association, l’occasion de multiplier les projets. 
Tout d’abord, Récupalys agrandira son local d’une salle de vente supplémentaire. 
Ensuite, l’association souhaite proposer un atelier langue des signes, travailler 
avec les assistantes maternelles du secteur, et continuer à développer sa 
micro-bibliothèque. Et Maryse Ponsot d’ajouter : “Nous réfléchissons aussi à un 
partenariat avec les Ehpad.” Un beau projet transgénérationnel donc. Récupalys 
fait partie des 27 000 associations sur l’ensemble de la Haute-Garonne. Elle 
bénéficie de l’appui du Conseil départemental. 
èINFOS : recupalys.fr



CANTONS :
TOULOUSE
1 › 6 – 8 › 11
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CANTON TOULOUSE 1
ILS VEULENT LANCER UNE  
MICRO-FERME AUX PRADETTES 
Créer une micro-ferme solidaire, écologique et éducative au cœur 
de Toulouse ? Des habitants des Pradettes, réunis au sein de 
l’association N.A.T.U.R.E.S Pradettes (Nouvelles agricultures en 
territoire urbain pour le rassemblement et l’émancipation solidaire), 
ont décidé de relever le défi. Récemment constituée, l’association 
s’est déjà lancée dans la distribution de “paniers alimentaires 
solidaires”, une opération soutenue par le Département de la Haute-
Garonne par le biais de l’appel à projets “Circuits courts contre la 
précarité alimentaire”. 

èINFOS : collectifpradettes.info
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CANTON TOULOUSE 10
BALMA : TOP DÉPART POUR UN 

NOUVEL HABITAT JEUNES DANS LA 
ZAC DE GRAMONT 

On compte plus de 40 000 habitats jeunes sur le territoire national. Disséminées 
sur 650 sites en métropole et en outre-mer, ces résidences accueillent 200 000 
jeunes entre 16 et 30 ans. Lieux d’expérimentation de la mixité et du brassage 
social, ils sont financièrement plus accessibles et ouvrent droit à une aide 
personnelle au logement. Une nouvelle structure viendra prochainement enrichir 
l’offre pour les jeunes haut-garonnaises et haut-garonnais, avec 80 studios 
jeunes et vingt logements locatifs sociaux. Située 2 allées de Gramont, sur la ZAC 
de Balma Gramont, la résidence Habitat Jeunes de Balma ouvrira ses portes au 
troisième trimestre 2022. 

200 000 euros financés par le Département
Les travaux ont été officiellement lancés le 8 novembre dernier, avec la pose de 
la première pierre de l’édifice, en présence de Jean-Michel Fabre, président du 
groupement d’intérêt économique Garonne développement, et vice-président du 
Département en charge du Logement et de l’Habitat. La construction de l’ensemble 
a été confiée au groupe des Chalets en lien avec l’Association nationale de 
recherche et d'action solidaire (Anras). Le Département, actionnaire majoritaire 
du groupe des Chalets, a financé l’opération à hauteur de plus de 200 000 euros. 

CANTONS TOULOUSE 1 ET 4
SPORTS DE COMBAT :  
NOS CHAMPIONS ONT LA COTE 
Carton plein pour nos champions haut-garonnais ! L’année 2021 se 
sera terminée sous les meilleurs auspices pour Sofiane Oumiha qui est 
devenu, à Belgrade en Serbie, champion du monde des poids légers. Une 
compétition marquée également par la très belle médaille de bronze de 
Billal Bennama, 22 ans, licencié à Blagnac, chez les moins de 54 kilos. 
Pour Sofiane Oumiha, c’est donc un nouveau titre suprême en boxe 
amateur après celui 2017, et celui de vice-champion olympique à Rio 
en 2016. Une victoire qui prend une saveur toute particulière pour le 
champion haut-garonnais, après son élimination en 8e de finale, lors de la 
dernière olympiade à Tokyo. Sofiane Oumiha est licencié au Boxoum, club 
qu’il a créé et dont il est président. Prochain objectif : notre champion a 
mis le cap sur les Jeux olympiques à Paris en 2024. Tout comme son cadet 
Billal Bennama. 

Champion d’exception en grappling
Moins connue, mais tout aussi spectaculaire, la lutte grappling, discipline 
cousine de la lutte libre. La Haute-Garonne dispose, dans ses rangs, 
d’un autre champion d’exception en la personne de Mourad Benghoune. 
Le sextuple champion de France a décroché, en novembre dernier, 
la médaille de bronze des mondiaux dans la catégorie des moins de  
100 kg. Le Département a lancé, depuis le 1er décembre, sa campagne 
des deux dispositifs de soutien aux sportifs de haut niveau du territoire 
(ambassadeurs sportifs et jeunes espoirs sportifs). 

èINFOS : Plus de renseignements sur les dispositifs de soutien aux 
athlètes et clubs de la Haute-Garonne sur haute-garonne.fr



CANTONS :
CASTANET-TOLOSAN
ESCALQUENS
REVEL

CANTON ESCALQUENS
ESCALQUENS : OPÉRATION ÉCLAIR  

POUR INSTALLER LE PONT  
Il enjambe désormais la voie ferrée reliant 
Toulouse à Sète et sera un gage de sécurité pour 
les usagers qui l’emprunteront. La création du 
pont d’Escalquens, en remplacement du passage 
à niveau 196 sur la RD 79, était rendue urgente, 
du fait du fort risque d’accident à cet endroit.  
Ce sont 11,2 millions d'euros au total, dont 20 % 
apportés par le Département, qui en assure 
la maîtrise d’ouvrage et en pilote la maîtrise 
d’œuvre, qui seront au final nécessaires pour 
ce chantier d’envergure. Lors d’une opération 
de 67 heures, lors du week-end du 11 au 14 
novembre dernier, le chantier a connu une 
avancée significative avec l’installation du pont 
qui va permettre la création d’une voie nouvelle 
avec un passage aérien de 300 mètres de long et 
de 12,50 mètres de large, au-dessus de la voie 
ferrée, entre la RD 79 et la RD 16. 

Mise en service en juillet 2022
Des travaux de finition se sont prolongés durant 
les semaines suivantes, de jour comme de nuit, 
mais sans aucune restriction de circulation sur 
la voie publique. Ce nouveau pont routier, qui 
pèse 300 tonnes, se situe à 100 mètres environ 
au nord de l’actuel passage à niveau. 

L’opération a pu se faire grâce à une interruption 
totale de circulation des trains mais n’a donné 
lieu à aucune restriction de la circulation sur 
la voie publique, dans un souci constant du 
Département de limiter les nuisances aux 
usagers. Rendez-vous en juillet 2022 pour la 
mise en service de ce nouvel ouvrage d’art ! 
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En direct
DES CANTONS

ESCALQUENS
HOMMAGE À JEAN ODOL À BAZIÈGE
Grande émotion au colloque 
des Médiévales de Baziège 
qui rendait hommage, 
en novembre dernier, à 
l’enseignant et chercheur 
Jean Odol, disparu en 2020. 
Originaire d’Ayguesvives, il 
fut compagnon de route du 
président du Département, 
Georges Méric. 
Historien et géographe 
amoureux du Lauragais, dont 
il connaissait les moindres 
recoins, il laisse derrière lui 
de nombreux ouvrages, à 
l’instar de Lauragais, pays 
des Cathares et du pastel 
(éditions Privat) ou L’abbaye de 
Saint-Papoul (éditions Stéphan 
Arcos). 
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CANTON CASTANET-TOLOSAN
UNE NOUVELLE SALLE DES FÊTES À LABÈGE

Le nouvel espace a pris pour nom “Espace Claude Ducert”, en l’honneur de 
celui qui fut maire de la ville, entre 1971 et 2008, puis entre 2014 et 2015, 
et ancien président du Sicoval. Il a été inauguré le 27 novembre dernier, 
en présence de l’intéressé, et de nombreux Labégeois, dont son successeur 
Laurent Chérubin, à la tête de la mairie. Georges Méric, président du 
Conseil départemental, a salué le parcours de Claude Ducert par ces mots : 
“En avance sur ton temps en montrant le chemin de l’innovation et du 
progrès, tu es un exemple”. Des mots qui ont résonné avec ceux d’Antoine 
de Saint-Exupéry : “L’avenir se prépare et s’anticipe aujourd’hui. Il ne s’agit 

pas de le prévoir mais de le rendre possible.” Le nouveau lieu répond aux 
besoins actuels et futurs de la commune, dont la population a triplé en 40 
ans, et notamment de ses 50 associations. Durable et peu consommateur 
d’énergie, paré de briques rouges du Sud-Ouest, fin et épuré, il concilie 
à la fois modernité et authenticité. Le Département a financé cet édifice 
à hauteur de 800 000 euros, dans le cadre du déploiement des contrats 
de territoire, réaffirmant par là même, une fois de plus, être le premier 
partenaire de proximité des communes et intercommunalités haut-
garonnaises. 

CANTON ESCALQUENS
PRÉSERVILLE : LE GOÛT  
RETROUVÉ DU POULET DE 
VOTRE GRAND-MÈRE !
Chez les Lux, on est agriculteurs de père en fils depuis trois 
générations. Aujourd’hui, c’est le petit-fils, Pierre, 33 ans, qui 
vend essentiellement des poulets fermiers, en vente directe, sur 
les marchés (Villefranche-de-Lauragais, Baziège, Préserville), 
par téléphone ou via sa page Facebook. À la ferme Les Rousses, 
on défend une philosophie faite de transparence et de proximité. 
D’ailleurs, Pierre Lux a mis en place un circuit d’autosuffisance 
alimentaire pour ses animaux. Et ça paie ! “Le plus beau 
compliment que peuvent me faire les clients c’est de me dire que 
mon produit leur rappelle le poulet de leur grand-mère”, conclut 
avec fierté l’exploitant. 

èINFOS : retrouvez la ferme Les Rousses sur directfermiers31.fr
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AUTERIVE
CAZÈRES
MURET
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CANTON CAZÈRES
IL RESSUSCITE LES GÉANTS DE LA 
PRÉHISTOIRE AU MUSÉE DE L’AURIGNACIEN
Ours des cavernes, amphicyon ou anisodon… Autant d’espèces éteintes qui ont repris vie lors de 
trois soirées spéciales, “Les géants ressuscités”, les 12, 26 novembre et 17 décembre derniers 
au musée de l’Aurignacien. À la manœuvre, Nicolas Sudre, sculpteur animalier, qui a modelé en 
direct et en public les géants de la Préhistoire, sur les conseils des paléontologues Pascal Tassy, 
Sylvain Duffaud et Jean-Baptiste Fourvel ! Un dernier rendez-vous est programmé pour février 
prochain. Les sculptures réalisées seront cuites et patinées, et reviendront au musée.



CANTON AUTERIVE
CINTEGABELLE : LES 6E INVESTISSENT LE FUTUR COLLÈGE

C’est peu dire que ce nouveau collège est attendu avec impatience 
par les Cintegabellois. En janvier 2022, ce sont 90 collégiens de 6e qui 
ont pu, en avant-première, s’installer dans le nouvel établissement, 
avant que les autres classes ne les rejoignent à la rentrée prochaine.  
Du fait de la crise pandémique, le Conseil départemental de Haute-
Garonne, qui pilote l’opération, avait pris la décision, en août 2020, 
de faire construire un établissement provisoire permettant, dès 
septembre dernier, d’accueillir ces mêmes collégiens de 6e. Lors de 
l’ouverture du collège définitif, le site ayant accueilli l’établissement 
provisoire sera remis en état et réaménagé en espace paysager.

Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale et 
énergétique exemplaire, avec notamment l’utilisation de matériaux 
de construction bio-sourcés répondant à des normes de faible 

empreinte carbone, ou bien l’installation de panneaux solaires sur le 
toit permettant au bâtiment d’être autonome. 

Désengorger le collège d’Auterive
Installé sur le terrain de Laurède, l’établissement financé par le 
Conseil départemental à hauteur de 18 millions d’euros, et d’une 
capacité de 400 élèves, permettra de désengorger le collège voisin 
d’Auterive, alors que la zone de Cintegabelle connaît actuellement 
un vrai boom démographique. En parallèle des travaux, des fouilles 
préventives, dont le coût a également été assumé par le Département, 
ont permis de mettre au jour plus de 700 vestiges archéologiques, 
qui attestent d’ores et déjà d’occupations successives allant de 
l’Antiquité au XIIIe siècle de notre ère. 
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CANTONS CAZÈRES ET AUTERIVE
DEUX MAISONS DE PROXIMITÉ 

CRÉÉES AU FOUSSERET ET  
À RIEUX-VOLVESTRE

Situées sur le canton de Cazères, ces deux nouvelles structures viennent 
renforcer le réseau des Maisons départementales de proximité, créées 
pour lutter efficacement contre la suppression des services publics 
dans les territoires périurbains et ruraux. Comme l’affirme le président 
du Département, Georges Méric : “Aujourd’hui, le Conseil départemental 
répond concrètement à ce besoin par la création de Maisons 
départementales de proximité en Haute-Garonne. Ces relais traduisent 
la volonté de proposer un service public proche des Haut-Garonnaises 
et des Haut-Garonnais, efficace et adapté.” Ces points d’accueil 
assurent non seulement le relai des services départementaux (services 
des transports et restauration scolaire, mission jeunesse, conseillers 
agroenvironnement, conseillers énergie, etc.), mais proposent aussi un 
accompagnement personnalisé aux outils numériques et aux démarches 
administratives en ligne. Outre celles du Fousseret et de Rieux-Volvestre, 
huit Maisons départementales de proximité ont déjà ouvert leurs portes 
en Haute-Garonne (Montgiscard, Verfeil, Montastruc-la-Conseillère, 
Nailloux, Montréjeau, Cadours, Léguevin, Saint-Lys) et assurent chacune 
en moyenne 100 accompagnements individualisés par mois. Leur 
déploiement se poursuivra en 2022.

Inauguration de la Maison départementale de proximité du Fousseret.

Rencontre avec l'équipe de la Maison départementale 
de proximité de Rieux-Volvestre.
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CANTONS :
BAGNÈRES-DE-LUCHON 
SAINT-GAUDENS

CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA CONSTRUCTION DU PONT DE RAVI   

Engagé en 2019, le chantier va connaître en janvier, une belle avancée avec 
l'installation des poutres, qui accueilleront, ensuite, des dalles de béton 
préfabriquées. À l’été 2021, les travaux de réalisation des enrochements 
bétonnés de protection des berges de la rive droite ont été finalisés. Le nouvel 
ouvrage, d’une portée unique de 60 mètres et d’un gabarit supportant deux 
voies de circulation, ne sera pas limité en tonnage contrairement aux deux 
ponts préexistants, franchissant la Pique et le Lys plus en amont, et qui 
dataient de 1930. Cette construction permettra de développer l’économie 
locale, grâce notamment à un meilleur accès à la vallée de la Lys, mais 
aura également un impact positif sur le tourisme, puisque le nouveau pont 
facilitera l’accès à la station de ski de Luchon-Superbagnères.

Financement de 8 millions d’euros
Ce projet s’inscrit dans le plan pluriannuel d’investissement routier 
départemental (Ppird), et permettra d’assurer la continuité de cet 
itinéraire départemental. Cette opération représente un montant de huit 
millions d’euros entièrement financés par le Conseil départemental, 
qui en assure également la maîtrise d’œuvre. Pendant toute la durée 
des travaux, un pont provisoire à une seule voie est mis en place pour  
assurer exclusivement les transferts des matériels et matériaux 
nécessaires à la construction du nouveau pont. Il sera démonté lors de 
la mise en service du pont définitif. La fin des travaux est prévue pour 
la fin 2022.

Le chantier du pont de Ravi, en septembre 2021.
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CANTON SAINT-GAUDENS
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE  
DE TOULOUSE SE PRODUIT DANS 
LES EHPAD 
Les Ehpad de Boulogne-sur-Gesse et de Saint-Gaudens ont accueilli, 
en novembre dernier, l’Orchestre de Chambre de Toulouse (OCT) pour des 
concerts destinés aux résidents et aux soignants. Une mini-tournée impulsée 
par la direction des arts vivants et visuels du Département, à laquelle 
l’OCT s’est prêté avec plaisir, la formation ayant l’habitude de développer 
des actions culturelles auprès de publics “empêchés”. “Les retours sont 
incroyablement positifs. Faire entrer la vie, le monde extérieur, dans ces 
établissements ne peut qu'aider au bien-être des résidents, donc de leurs 
soignants”, commente Renaud Gruss, administrateur de l’OCT.

Ces concerts se sont tenus dans les salles communes des Ehpad, permettant 
aussi aux familles d’en profiter, mais des formes plus petites ont aussi été 
proposées dans les étages pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. 
Au programme : Mozart, Telemann, Bach, Strauss...

Fort du succès de ces trois concerts, le Conseil départemental entend 
développer cette proposition en mettant cette fois-ci en lien personnes âgées 
et collégiens, autour de thématiques couvrant quatre siècles d’histoire de 
la musique. Pour de nouvelles rencontres intergénérationnelles, toujours  
autour de l’art.

CANTON 
BAGNÈRES-DE-LUCHON
VALÉRIE LAFARGUE 

PREND LA TÊTE DU SKI 
HAUT-GARONNAIS 

En 2021, elle est devenue la nouvelle présidente du 
comité départemental de ski de la Haute-Garonne. 
C’est aussi à elle que l’on doit la relance du ski club 
du Mourtis, dont elle a pris la tête en 2008. Elle aborde 
ses nouvelles fonctions dans un contexte marqué 
par une chute de 30 % du nombre de licenciés. Deux 
chantiers majeurs l’attendent : le développement du 
volet performance, avec pour objectif de garder les 
meilleurs éléments dans le département. Elle souhaite 
aussi développer le ski de loisir et faire découvrir la 
montagne aux plus jeunes. Un pan éducatif qui lui tient 
particulièrement à cœur. Avec l’espoir de faire naître de 
futurs champions. Haut-Garonnais bien sûr !
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DÉCRYPTAGE

LA PROTECTION DE L'ENFANCE  
EN HAUTE-GARONNE
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369 319 habitants de 0 à 21 ans  
         en Haute-Garonne

Source : INSEE RP 2016

16%
Familles  
mono- 

parentales

41,8%
Couples avec 
enfant(s)

42,2%
Couples sans 
enfant

+6,9%

L’Aide sociale à l’enfance 
(ASE) c’est quoi ?

L’ASE est une compétence obligatoire. Elle 
propose “un soutien matériel, éducatif et 
psychologique aux enfants et à leur famille 
qui rencontrent des difficultés sociales  
susceptibles de compromettre gravement 
leur équilibre”. Cette prise en charge est 
temporaire.

Protéger les enfants, français ou 
étrangers (mineurs non  
accompagnés) jusqu’à leurs 21 ans.

Accompagner les enfants  
au domicile ou les prendre en 
charge hors du domicile si  
nécessaire et en  
dernier recours.

Accompagner les enfants 
vers l’autonomie et les 
familles dans le maintien 
des liens parents-
enfants ainsi que soutenir 
la parentalité.

209,12 M€
de budget pour la protection  
de l’enfance

+63,5% depuis 2015

1er budget des dépenses 
sociales du Département

COMPOSITION
DES FAMILLES :

POPULATION ENTRE 0 ET 21 ANS :

Deux modalités possibles  
pour accueillir un enfant :

Par un accueil administratif :  
à la demande des parents ou 
du jeune majeur via la signature 
d’un contrat avec le Président 
du Conseil départemental

Par un accueil judiciaire : sur 
décision du juge pour enfants 

OU

27% (contre 26% en France métropolitaine)

d’augmentation du nombre de jeunes  
en Haute-Garonne, entre 2011 et 2016
(contre +0,8% en France métropolitaine)
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7 450 enfants pris en charge par le Département 
en 2021 (+19% par rapport à 2015)

dont 814 enfants pris 
en charge par 450 assistants 
familiaux ou « familles d’accueil » 
employées par le Département

1,5% 
21 ans et +

36,9% 
12 > 18 ans

ÂGES

15,8% 
18 > 21 ans

8,2% 
0 > 3 ans

12,9% 
6 > 9 ans

10,1% 
3 > 6 ans

14,6% 
9 > 12 ans

62 établissements et services 
accueillent les enfants

4 473

2 861

20212015

CAPACITÉ TOTALE :
(en places) 

50,3% 39%

u Jeunes accueillis en établissements (internat, 
studios en semi-autonomie, appartements autonomes, 
accueil de jour, placement à domicile…)

u Jeunes en accueil familial (via les 450 assistants 
familiaux ou en accueil familial associatif)

u Jeunes accueillis en structures non traditionnelles 
(en lieux de vie)

u Jeunes habitant dans une résidence Habitat  
Jeunes

5,7% 5%

L’OFFRE D’ACCUEIL :

Deux modes de prise en charge :

u Au domicile quand l’enfant reste 
dans sa famille g action éducative à 
domicile (AED) ou action éducative  
en milieu ouvert (AEMO) sur décision  
d’un juge ou placement à domicile 
(PAD) avec visites régulières des  
professionnels de l’ASE.

v Hors du domicile quand l’enfant 
est en danger g placement dans une 
structure habilitée et agréée en  
fonction de l’âge de l’enfant, de ses 
besoins et de son degré d’autonomie.

6 226 sont mineurs (1 183 sont mineurs  
non accompagnés g +56% depuis 2015)

1 224 sont majeurs

3 815 jeunes 3 635 jeunes

+56%



MA HAUTE-GARONNE

EXPRESSIONS 
POLITIQUES

En ce début d’année, quels sont vos 
premiers mots pour les Haut-Garonnais ? 
Je veux leur adresser tous mes vœux 
de santé et d’épanouissement pour 
2022. Je souhaite que cette année 
soit porteuse d’accalmie face aux 
souffrances qui s’expriment. Qu’elle 
soit synonyme d’une réaffirmation des 
valeurs républicaines, de la solidarité et 
du respect dans un contexte où chacun 
constate une explosion du racisme, 
des discriminations, de la xénophobie, 
des discours de haine et des inégalités 
sociales. Plus que jamais, nous 
combattons cette mise à mal indigne des 
valeurs humanistes et universalistes qui 
fondent la République. 

La République est en danger selon vous ? 
Il ne faut pas sous-estimer le risque de 
délitement du commun. L’intolérance 
progresse, alimentée par l’extrême 
droite et la droite extrême qui jouent 
sur les peurs et les souffrances sociales 
pour attiser la haine de l’autre. Les 
crises multiformes que nous subissons 
depuis plus de deux ans amplifient ces 
fractures sociales et malheureusement 
leurs impacts économiques sont encore 
devant nous… Dans ce contexte, oui il y 
a un danger pour la République, nous le 
combattrons sans relâche. 

Comment ?

En affirmant nos valeurs dans une 
République forte. En portant des 
solutions pour permettre à ceux qui 
souffrent de vivre mieux. Nous le faisons 
quand nous luttons contre les ghettos 
scolaires avec notre politique de mixité 
sociale dans les collèges. Depuis 

2017, avec l’Éducation nationale, nous 
avons fermé des collèges ghettoïsés 
de quartiers défavorisés et affecté les 
élèves dans onze collèges favorisés 
de l’agglomération toulousaine. Nous 
avons créé un bonus financier pour les 
collèges qui jouent le jeu de la mixité, 
nous sommes le seul département de 
France à le faire. Quatre ans après les 
résultats sont là et ça marche. Les élèves 
ont progressé et contrairement à ce que 
tous nos opposants prédisaient : il n’y a 
pas eu de fuite des élèves des quartiers 
favorisés dans le privé. Il est possible de 
bâtir une société plus juste, de poser les 
bases d’un avenir souhaitable, si on a le 
courage de porter les choix politiques qui 
s’imposent.

Que faites-vous pour les jeunes qui 
justement déclarent ne plus avoir 
d’espoir pour l’avenir ?

La précarité des jeunes et leur détresse 
psychologique dues à la crise constituent 
des urgences absolues qui nécessitent 
des réponses concrètes, tout de suite. 
Nous refusons de voir une génération 
sacrifiée avec des jeunes qui se 
retrouvent dans les files d’attente des 
banques alimentaires. Nous refusons 
qu’ils soient considérés comme une 
sous-catégorie de la population, 
condamnée à galérer avant d’enfin 
pouvoir accéder à une vie digne. C’est 
pourquoi, en décembre dernier, nous 
avons voté l’expérimentation d’un revenu 
de base pour les jeunes de 18 à 25 ans. 
Ce n’est pas de l’assistanat, c’est une 
aide pour se loger, manger, c’est un 
revenu d’existence. 

Et pour ceux qui n’en bénéficieront pas ? 
Au-delà des jeunes, le phénomène de 
paupérisation de notre société ne cesse 
de s’amplifier. La crise est toujours là, 
les aides de l’État s’arrêtent, des pans 
entiers de notre économie ne parviennent 
pas à sortir la tête de l’eau… nous ne 
pouvons pas laisser nos concitoyens 
basculer dans la précarité et détourner le 
regard. Nous renforçons le bouclier social 
et les mesures d’urgences sociales mis 
en place dès le début de la pandémie. 
Sur le plan sanitaire, nous continuons de 
nous mobiliser avec nos deux centres de 
vaccination départementaux qui depuis le 
mois de mai ont permis de réaliser plus 
de 100 000 injections. Nous continuons 
de préserver le pouvoir d’achat de toutes 
les familles de Haute-Garonne. Nous 
poursuivons notre soutien renforcé auprès 
des associations et des élus locaux pour 
accompagner le développement de tous 
les territoires qu’ils soient urbains,  
périurbains, ruraux ou de montagne. 

Le mot de la fin ? 

Je voudrais dire aux Haut-Garonnaises et 
aux Haut-Garonnais que nous sommes 
là et que nous ne les lâcherons pas. 
Nous continuerons le combat pour une 
société plus juste, plus solidaire et plus 
responsable. Nous ne baisserons pas 
la garde face aux atteintes aux valeurs 
fondamentales que nous portons et aux 
résurgences fascistes qui menacent 
l’unité et l’universalité de la République. 
Notre engagement est de faire société 
ensemble et non les uns contre les autres. 
Comme le disait Marie Curie : “Dans 
la vie il n’y a rien à craindre et tout à 
comprendre. Il est temps de comprendre 
davantage pour avoir moins peur.”  
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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

- - -
31agauche.fr

 PScd31

 groupesocialiste31
- - -

POUR UNE RÉPUBLIQUE FORTE ET SOLIDAIRE :  
LA GAUCHE DÉPARTEMENTALE S’ENGAGE POUR VOUS 



L’année qui vient de s’écouler a été marquée 
par la multiplicité des crises – sanitaire, 
économique, sociale et écologue – et 
pourtant, notamment grâce à la vaccination 
contre la Covid-19, nous avons pu retrouver 
un semblant de vie normale. 

Pour l’année à venir, nous continuerons 
à porter la voix d’une gauche résolument 
écologiste, et profondément sociale. Nous 
vous adressons tous nos vœux de bonheur et 
de solidarité pour l’année 2022.

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

LEVER LES BREVETS SUR 
LES VACCINS ANTI-COVID 
19 DE TOUTE URGENCE !
Les compagnies pharmaceutiques voient 
dans la production de vaccins une opportunité 
financière, nous y voyons la porte de sortie de 
cette crise. Ce sera possible à condition de 
donner accès aux vaccins à l'ensemble de la 
population mondiale. Leur recette a été mise 
au point grâce à des flots d'argent public. 
Le gouvernement doit imposer la levée des 
brevets.

GROUPE
COMMUNISTE,  
RÉPUBLICAIN 

ET CITOYEN

INÈS GOFFRE 
PEDROSA

Présidente du groupe 
Communiste, Républicain et 

Citoyen 
Conseillère départementale

du Canton Toulouse 4
- - -

 Elues communistes CD31 – 
groupe CRC 

 Elues communistes, 
républicaines et citoyennes – 

CD de la Haute-Garonne
- - -

Avec une baisse de sa dotation de 9 000  
euros, le collège de Quint-Fonsegrives est 
pénalisé car il ne remplit pas les critères de 
mixité ordonnés pas le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne.

Doit-on sanctionner un collège, et donc ses 
élèves, de par sa situation géographique ?

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

LE TRÈS HAUT DÉBIT  
POUR TOUS
Le très haut débit pour tous : c'est en 2022 
pour les habitants et les entreprises de notre 
département.

De nouvelles opportunités s'ouvrent à nous.

Ensemble, relevons le défi, en favorisant 
l'accueil de nouvelles entreprises et de 
nouveaux habitants en Comminges.

GROUPE 
CONTINUONS 

ENSEMBLE 
POUR LE 

COMMINGES

JEAN-YVES DUCLOS
Président du groupe Continuons 

ensemble pour le Comminges
Conseiller départemental
du Canton Saint-Gaudens

À l’aube de 2022 nous vous adressons 
nos meilleurs vœux avec une pensée toute 
particulière pour les personnels de santé. Que 
les fêtes de Noël et du jour de l’an soient pour 
toutes et tous l’occasion de chaleureuses 
retrouvailles et fraternelles agapes !

GROUPE 
POUR NOTRE 

CANTON

JEAN-MARC 
DUMOULIN

Président du groupe  
Pour notre canton

Conseiller départemental
du Canton Villemur-sur-Tarn

- - -

 cantondevillemur 
- - -

Notre groupe condamne le revirement 
inadmissible sur le financement de la 
LGV. Contrairement à ce qui a été dit, les 
entreprises ne paieront pas de taxes sur les 
bureaux. Une capitulation en rase campagne. 
Priorité doit être donnée au RER Toulousain.

GROUPE
HAUTE- 

GARONNE 
CITOYENNE

MARC PÉRÉ
Président du groupe Haute-

Garonne Citoyenne 
Conseiller départemental

du Canton Toulouse 9
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LABEL « COMME À LA 
MAISON » : SEPT NOUVEAUX 

LIEUX DE PROXIMITÉ  
DISTINGUÉS EN 2022

Pour le Conseil départemental, la culture est un droit fondamental. C’est dans cet 
esprit qu’a été lancé, il y a maintenant plus de quatre ans, le label “Comme à 
la maison”, destiné à mettre en lumière des lieux culturels du territoire, où culture 
rime avec convivialité, bien-être et proximité. Face au succès de cette initiative, 
le Département relance l’appel à projets.  
- - -

Ce sont des lieux du quotidien (cafés, bistrots culturels, pôles et lieux de création et de diffusion, etc.), 
où l’on se sent d’emblée comme chez soi. Moins intimidants, moins lointains, peut-être, que d’autres. 
Avec le label “Comme à la maison” du Département de la Haute-Garonne, ces lieux culturels, alliés du 
développement du lien social, trouvent enfin une juste reconnaissance et un soutien décisif.
Ce label est un volet clé de la politique du Conseil départemental qui, depuis 2015, a affirmé l’accès à 
la culture comme axe prioritaire, convaincu qu’elle est un puissant levier d’émancipation, de solidarité, 
et de développement territorial. 
“Comme à la maison” figure parmi les propositions des Hauts-Garonnaises et Haut-Garonnais, de tous 
horizons, qui réunis au sein d’un jury citoyen, ont pu formuler des préconisations pour bâtir la nouvelle 
politique culturelle départementale, à l’occasion de la grande concertation culturelle réalisée entre 2017 
et 2018. Chargé d’identifier les lieux et espaces culturels du département où l’on se sent bien, où l’on 
prend plaisir à passer du temps, en famille ou entre amis, le label a été décerné, entre 2020 et 2021, à 
l’issue d’un appel à projets, à douze lieux de Haute-Garonne, maillant l’ensemble des territoires urbains, 
périurbains et ruraux du territoire, de Villemur-sur-Tarn à Saint-Gaudens. 

Mixité et polyvalence, au service du lien social
Ces structures de proximité ont pu bénéficier d’un accompagnement attentif du Département, qui les 
a appuyées dans la valorisation et la diversification de leur programmation, aux côtés des habitants 
des territoires concernés. D’ici 2022, le label départemental va distinguer sept nouvelles structures qui 
devront toucher un public varié et de tout âge et proposer un service de café et/ou de restauration.
Pour cette nouvelle vague, le Département se fixe pour objectif de densifier le réseau des lieux labellisés 
en le portant à dix-neuf membres, mais aussi de l’étendre jusqu’au Luchonnais et donc la pointe sud 
du département. Les lieux sélectionnés bénéficieront d’une communication à l’échelle départementale, 
d’une aide d’un montant maximum de 10 000 euros pour améliorer leur accessibilité, leur confort,  
diversifier leurs pratiques ou réduire leur impact environnemental. Par ailleurs, ils pourront  
s'inclure dans la programmation culturelle du Conseil départemental. Le label leur permettra  
également d’améliorer leurs conditions d’accueil du public et de tendre vers toujours plus d’ouverture 
et de convivialité, de mixité et de polyvalence. Pour connaître les sept nouveaux lieux “Comme à la 
maison”, patience… Il faudra attendre le printemps prochain ! 
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ANNE BOYER,
Vice-présidente en 
charge de la Culture

« La culture au quotidien. Partout et pour 
toutes et tous. C’est l’ambition du label  

« Comme à la maison », défendu par le Conseil départemental. Nous avons 
écouté les Haut-Garonnaises et Haut-Garonnais qui ont vivement exprimé 
le souhait, lors de la grande concertation culturelle réalisée entre 2017 et 
2018, de voir mieux identifiés ces lieux accessibles, ouverts et généreux 
de rencontres et de plaisir. Pari réussi avec douze premières structures que 
nous avons pu accompagner et rendre davantage visibles. Aujourd’hui, 
notre ambition est d’aller plus loin en labellisant sept nouveaux lieux en 
2022 sur l’ensemble du territoire du Département, afin de toucher encore 
plus de Haut-Garonnaises et de Haut-Garonnais. Et de porter haut l’étendard 
de la culture ! »

Situé à Poucharramet, dans le canton 
de Cazères, dans une ancienne ferme  
restaurée, ce café culturel associatif fait 
partie des douze premiers lieux label-
lisés “Comme à la maison” par le Conseil  
départemental. Rencontre avec Marine 
Bourdais, sa coordinatrice. 
- - -
 
Créée en 2008, la Maison de la terre à Poucharramet 
propose toute l’année concerts, pièces de théâtre, 
conférences et autres moments de partage. Marine 
Bourdais, sa coordinatrice témoigne : “Ce que propose 
le label par le biais de la mise en valeur de lieux où 
l’humain, l’accueil, la convivialité sont de mise, 
nous parle beaucoup. Car nous agissons en ce sens 
depuis treize ans, ici sur le territoire, en milieu rural. 
À la Maison de la terre, nous proposons une program-
mation culturelle de qualité, éclectique, ouverte sur 
différentes disciplines. Nous intervenons également 
en lien avec des festivals comme Marionnettissimo 
ou Séquence Court-Métrage.” Le lieu propose aussi de 
prolonger le plaisir avec une webradio, en partenariat 
avec Radio Axe Sud, pour écouter ou réécouter les  
artistes et groupes qui se sont produits en concert à la 
Maison de la terre. 
Implanté dans une commune de 900 âmes, ce 
café culturel associatif favorise le lien social et va  
prochainement renouveler sa demande de labellisation. 
“Nous souhaitons mener des travaux de rénovation de 
notre cuisine, poursuit Marine Bourdais, pour préparer 
de bons produits en conserve et pour assurer une  
meilleure gestion des commandes.” De quoi maintenir 
intact l'enthousiasme de l’équipe composée d’une 
trentaine de bénévoles et de deux personnes en service 
civique et en service volontaire européen.  

ZOOM SUR…  
LA MAISON DE  

LA TERRE, BISTROT  
DE PAYS

Tiers-lieu La Cafetière, à Aurignac
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Spectacle Charlie, par la compagnie Les voyageurs immobiles.

ENCOURAGER LE 
RÊVE, VALORISER LA 

CRÉATION, ASSOCIER 
LE TERRITOIRE

En 2021, la compagnie revéloise Les voyageurs 
immobiles et son spectacle Charlie ont pu bénéficier 
d’un nouveau dispositif de soutien à la création initié par 
le Département : Itinéraire marionnettique. Un dispositif 
pluriel puisqu’il comporte aussi un volet de médiation 
travaillé avec plusieurs structures dont la Maison des 
solidarités de Cazères. 
- - -

Itinéraire marionnettique est un projet du Département à l’interface de 
la création et de la médiation culturelle. Il associe, outre la direction des 
arts vivants et visuels du Conseil départemental, l'UsinoTOPIE, fabrique 
de arts de la marionnette, à Villemur-sur-Tarn, Marionnettissimo, festival 
international de la marionnette à Tournefeuille, et enfin Odradek, centre 
de création, de recherche, de formation et de développement des arts 
de la marionnette à Quint-Fonsegrives. Itinéraire marionnettique naît 
de l’idée de fédérer les acteurs de la scène “marionnettes”, en donnant 
un coup de pouce à une compagnie. En 2021, c’est la compagnie revé-
loise Les voyageurs immobiles qui a été choisie ainsi que son spectacle 
Charlie, inspiré des écrits de Suzanne Lebeau, spectacle liant marion-
nette, vidéo et théâtre, qui, grâce au Département, a pu être accueilli 
en résidence à l’Espace Roguet, l'UsinoTOPIE et Odradek et programmé 
à Marionnetissimo. Une formidable vitrine comme s’en félicite Magali 

Frumin, metteure en scène et référente artistique de Charlie : “Nous 
avons bénéficié du soutien du réseau des partenaires et d’une plus-value 
en terme de coproduction, de compagnonnage et d’accueil en résidence. 
Nous avons pu également développer tout un pan d’éducation artistique 
et culturelle. Pour nous, c’est un formidable levier pour échanger avec le 
public. Cela nourrit aussi notre création !”

Décloisonner la culture
Car au-delà de l’artistique pur, Itinéraire marionnettique, c’est aussi  
l’incarnation, au cœur du territoire, de la volonté politique du Département 
de décloisonner la culture en la rapprochant des publics habituellement 
éloignés de celle-ci. Chaque partenaire a développé une action de  
médiation auprès des publics de leur territoire. Pour le Conseil départe-
mental, la Maison des solidarités de Cazères a été associée très tôt au 
projet. Des ateliers de médiation à destination des familles ont pu être 
montés. Ces temps de rencontre ont permis à des duos parent-enfant de se 
familiariser avec l’objet marionnette de sa création à sa mise en mouve-
ment, terreau fantastique au développement de l’imaginaire. Ce fut aussi 
l’occasion de réfléchir à des thèmes aussi profonds que la perception 
de l’autre dans sa place d’enfant et de parent, et l’estime de soi,  
l’apprentissage, la différence et la préservation de la part d’enfance en 
chacun de nous) et ce dans un esprit de bienveillance et de partage.  

Interaction et réflexion
Une expérience dont se félicite la Maison des solidarités de Cazères, 
comme en témoigne son responsable adjoint, Pierre Calestroupat : “Nous 
tirons un bilan très positif de ce projet collectif. Nous avons souhaité que 
cela fasse l’objet d’un temps d’interactions et de réflexion entre parents 
et enfants. Il ne s’agit pas d’une activité à consommer mais d’une mise 
au travail du lien en prenant du plaisir à faire ensemble. Ce fut un travail 
d’équipe que nous avons mené toutes missions confondues de la MDS.” 
Après cette première édition, les équipes du Conseil départemental se 
sont remises en selle pour trouver la prochaine compagnie et le prochain 
spectacle qui succèderont à Charlie et Les voyageurs immobiles en 2022. 

©
 D

R
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ARDIT L'OCCITAN

LES CENTENAIRES FRINGANTS 
DE L’OCCITANIE 
Lo Gai Saber voit le jour en 1919 sous l’impulsion de deux pionniers du 
combat pour la langue occitane, Antonin Perbosc et Prosper Estieu. Dès 
ses débuts, la revue fixe les termes de l’occitanisme moderne : “occitan” 
et “Occitanie”, noms donnés à la langue et au pays. Lo Gai Saber forge 
les outils de la reconquête linguistique : pour écrire l’occitan il adopte la 
graphie classique – reprise des troubadours – et définit un standard. Enfin, 
il pose les principes de l’action à venir en affirmant l’unité de la langue et 
la nécessité de généraliser son enseignement pour assurer sa sauvegarde. 
C’est dans cette période bouillonnante de renouveau pour la conscience 
occitane que voit le jour une école, le Collègi d’Occitania, en 1927, à une 
époque, où apprendre l’occitan est à peu près impossible ailleurs.

Fierté occitane et passion de transmettre

Un siècle plus tard, c’est Jean Salles Loustau et son équipe qui ont repris le 
flambeau. La revue Lo Gai Saber, disponible en librairie et sur abonnement, 
se veut à la fois exigeante et ouverte. Elle propose chaque trimestre des 
dossiers thématiques permettant de se plonger dans la culture occitane 
d’hier et d’aujourd’hui. Elle entend aussi encourager la création littéraire. 
D’ailleurs, l’équipe vient de lancer un concours de nouvelles ouvert aussi 
aux lycéens. Quant au Collègi, qui fêtera, à son tour, en 2027, son cente-
naire, il a définitivement pris le virage de la modernité, avec des formations 
de langue et de culture en e-learning ou en présentiel. Il vient d’obtenir la 
certification Qualiopi qui permet d’activer son CPF (Compte personnel de 
formation). Apprendre l’occitan de chez soi, sur son portable, c’est possible ! 

è INFOS : collegioccitania.com

LOS JAURÈLS CENTENARIS 
D’OCCITANIA 

Lo Gai Saber nasquèt en 1919 a l’iniciativa dels precursors del combat 
per la lenga occitana, Antonin Perbòsc e Prospèr Estiu. Tre la debuta, la 
revista fixa los tèrmes de l’occitan modèrne : “occitan” e “Occitania” son 
los mots balhats a la lenga e al país. Lo Gai Saber farga los utisses de la 
reconquista lingüistica : per escriure l’occitan, adòpta la grafia classica, 
la dels trobadors, e definís un estandard. Fin finala, pausa los principis 
de l’accion a venir en afortissent l’unitat de la lenga e la necessitat de 
generalizar lo son ensenhament per assegurar la sua salvagarda. E dins 
aquela borbolhejanta temporada del reviscòl de la consciéncia occitana, 
nasquèt una escòla, lo Collègi d’Occitania, en 1927, a una epoca ont 
aprene l’occitan es gaireben impossible endacòm mai.

Glòria occitana e passion de transmetre

Un sègle aprèp, es Jean Salles Loustau e la sua equipa qu’an pres lo 
brandon en man. La revista Gai Saber, disponible en librariá e sus abo-
nament, se vòl, a l’encòp, exigenta e dubèrta. Prepausa cada trimèstre 
dorsièrs tematics que perméton de s’impregnar de la cultura occitana 
d’ièr e d’uèi. Entend tanben encoratjar la creacion literària. Es per aquò 
que l’equipa ven de lançar un concors de novèlas dubèrt tanben als 
liceans. Lo Collègi festerà, el, en 2027, lo siu centenari. A definitivament 
pres lo viratge de la modernitat ambe formacions de lenga e de cultura 
en “e-learning” o en presencial. Ven d’obténer tanben la certificacion 
“Qualiopi” que permet d’activar lo siu compte personal de formacion 
(CPF). Aprene l’occitan a l’ostal, o sul telefonet, es possible !

è INFOS : collegioccitania.com

Jean Salles Loustau.
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MES LOISIRS

L'AGENDA
DES SORTIES

Programmation susceptible d'être modifiée en fonction de l'évolution du contexte sanitaire. 

6 › 13 FÉVRIER

 FESTIVAL DES CRÉATIONS TÉLÉVISUELLES DE LUCHON 
Pour sa 24e édition, le festival de Luchon fait peau neuve et affiche de 
nouvelles ambitions pour la création télévisuelle et le territoire haut-
garonnais. Déjà, le festival s’allonge sur sept jours. Au programme, il y 
aura, bien sûr, des œuvres en compétitions, des rencontres, des dédicaces, 
mais aussi des débats. Ils seront plus nombreux cette année et aborderont 
des thématiques fortes qui feront suite à la diffusion de fictions ou 

documentaires. “Nous allons aussi étendre la programmation à l’ensemble 
des pays francophones, et susciter des échanges transfrontaliers entre 
la création française et espagnole”, explique Christian Cappe, président 
du festival. Côté professionnel, le festival TV de Luchon veut susciter la 
rencontre et l’émulation au sein des métiers avec la rédaction d’un livre 
blanc et l’objectif d’apporter une vision à la création télévisuelle. 
è INFOS : festivaldeluchon.tv
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Programmation susceptible d'être modifiée en fonction de l'évolution du contexte sanitaire. 

21›22 JANVIER

 LES NUITS DE LA LECTURE 
Pour la nuit de la lecture, le Conseil départemental organise 
de nombreux événements. Et cela commence notamment le 
22 janvier dès 14 heures avec des ateliers de confection 
de protections pour livre et de découverte des origines de 
l’écriture aux Archives départementales. Le soir, sur place, 
armés de lampes frontales, les visiteurs partiront pour 
une déambulation nocturne et originale à la découverte du 
lieu et de son histoire. On pourra aussi, à la Médiathèque 
départementale de Labège, assister à des lectures sur le 
thème “Aimons toujours ! Aimons encore !” avec interprètes, 
pianistes et volontaires, le 21 janvier à partir de 18 h 30.
è INFOS : archives.haute-garonne.fr ; media31.mediatheques.fr

25 JAN. › 6 FÉV.

 DÉTOURS DE CHANT 
Détours de chant, c’est LE festival qui met en avant la 
richesse et la diversité de la chanson française, invitant le 
public à venir écouter de nouveaux talents et des artistes 
confirmés. Et pour cette édition… Détours de chant 
promet à son public une fête, et d’enchanter l’hiver avec 
des artistes à découvrir comme Suzanne Belaubre (photo), 
Baptiste Dupré, Muriel Erdödy ou les grands noms que sont 
Cali et Miossec. Opération phare du festival, la grande 
journée coups de pousses est aussi l’occasion de dénicher 
des pépites musicales, ce sera le 29 janvier.
è INFOS : detoursdechant.com

29 JANVIER

 RENCONTRE BD AVEC  
 PASCAL BRESSON ET 
 SYLVAIN DORANGE
Dans le cadre de l’exposition temporaire consacrée aux 
époux Klarsfeld, qui ont dédié leurs vies à la mémoire de 
la Shoah, le Musée départemental de la Résistance & de 
la Déportation organise une rencontre avec les auteurs de 
Serge et Beate Klarsfeld, un combat contre l’oubli. Le roman 
graphique à succès, paru en 2020 aux éditions La boîte à 
bulles a été adapté du livre Mémoires. Des planches sont 
actuellement exposées au musée, elles serviront de base à 
cette rencontre qui lèvera aussi le voile sur les étapes de 
création d’un roman graphique. 
è INFOS : musee-resistance.haute-garonne.fr

Jusqu'au 6 FÉVRIER

LIENS MIROIR 

La galerie 3.1, espace 
d’exposition départemental 
propice à la découverte, explore, 
en ce début d’année les Liens 
Miroir. Elle accueille le travail de 
quatre artistes, Beau Disundi, 
Nicolas Doche, Précy Numbi et 
Chiara Scarpone, les uns Haut-
Garonnais, les autres africains. 
Tous, soumettent à l’œil du public 
leurs œuvres, fruits de résidences 
effectuées à la Scac Marestaing 
de Montesquieu-Volvestre. Une 
palette d’univers divers qui se 
font écho, interrogent les gestes 
créatifs et les histoires qui lient 
l’humanité dans un monde de 
plus en plus monde connecté. 
èINFOS : cultures.haute-garonne.fr

29 › 30 JANVIER

FESTIVAL DU LIVRE DE 
JEUNESSE OCCITANIE 

“Rêver encore”, c’est le thème 
du Festival du livre de jeunesse 
qui fêtera ses vingt ans à Saint-
Orens-de-Gameville et dès le 
mois janvier dans les communes 
de Toulouse Métropole. Au 
programme du week-end, les 
enfants pourront rencontrer 
leurs auteurs préférés et se faire 
dédicacer leurs ouvrages : ceux 
de Pef, Isabelle Simler, Edouard 
Manceau, Anne Brouillard ou 
Laurent Corvaisier. En famille, 
ce sera l’occasion de participer 
à des ateliers d’illustrations, des 
débats, des lectures et spectacles 
et de découvrir cette année 
une nouvelle maison d’édition 
indépendante francophone : 
HongFei Cultures.
èINFOS : festival-livre-jeunesse.fr
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28 JAN. › 6 FÉV.

 DES IMAGES AUX MOTS
Ce festival a pour objectif “de rendre accessible et promouvoir 
les films LGBTQI+ mais aussi de faire de la pédagogie sur des 
questions actuelles”, comme l’explique Anne-Catherine Mezure, 
sa présidente et programmatrice. Cette année, seize longs 
métrages, dont treize inédits, six documentaires, une vingtaine 
de courts métrages avec, petite nouveauté, des formats 
d’animation, seront donnés à voir au public toulousain. On ne 
manquera pas la soirée à la Cinémathèque avec Tomboy et Le 
Sscret de Brokeback Mountain en présence d’Isabelle Giordano. 
Le festival se prolongera même en région jusqu’au 28 février.
èINFOS : des-images-aux-mots.fr

3 › 6 FÉVRIER

 FESTIVAL CUBA HOY 
“Cette année, Cuba Hoy fête ses 25 ans, avec pour fil rouge, 
une volonté de recréer du lien, des retrouvailles, et du souvenir”, 
explique Christine Weber, cofondatrice de l'association Yemaya. 
Danse, musique, théâtre, cinéma, esprit festif et convivialité, 
l’événement qui a pour but de mettre en avant les cultures 
d’Amérique latine, des Caraïbes et d’Afrique sera partagé entre 
artistes emblématiques des éditions précédentes et découvertes. 
On viendra donc écouter Fabian Ordoñez et ses invités suivi d’un 
grand bal “Barrio Latino”, on s’initiera aux danses latines, enfin, 
on débattra sur les discriminations ou le féminisme.   
èINFOS : festival-cuba-hoy.fr

12 › 13 FÉVRIER

 PORTES OUVERTES AU 
 MUSÉE DE L’AURIGNACIEN
Durant tout un week-end, le musée de l’Aurignacien accueille 
gratuitement son public commingeois et haut-garonnais. Ce 
sera donc l’occasion de visiter l’exposition permanente de ce 
lieu qui invite tous les passionnés de Préhistoire à aller à la  
rencontre des premiers hommes modernes qui vécurent en 
Europe il y a environ 35 000 ans. “C’est aussi l’occasion pour 
nous de présenter les temps forts de notre saison culturelle 2022 
et de donner un avant-goût des ateliers, conférences et anima-
tions, comme l’apprentissage du feu, qui jalonneront l’année”,  
explique Sébastien Marzin, son directeur.
èINFOS : musee-aurignacien.com

12 FÉVRIER

IL FAUT BIEN QUE 
JEUNESSE 

Cette pièce se jouera à l’Espace 
Roguet le 12 février à 20 h 30. 
Écrite et mise en scène par 
Sarah Freynet, professeure au 
Conservatoire de Toulouse, elle 
fait jouer ses anciens élèves. 
Une pièce qui parle de jeunesse 
à travers quatre chambres 
et quatre adolescents qui les 
habitent, sans avoir l’air d’être 
vus, mais en ayant une constante 
fenêtre connectée et ouverte sur 
le monde. Une pièce qui mêle 
l’astrophysique pour parler de 
trajectoires de vie.  
“Seront-ils stars ou étoiles  
filantes ?”, Sarah Freynet pose  
la question.
èINFOS : mjcroguet.fr

28 JANVIER

RED VOLET 1

Proposée par la compagnie AQUÍ 
Macorina, RED est une création 
pluridisciplinaire mêlant tango, 
théâtre, musique et cirque qui 
interroge les discriminations de 
genre dans le tango argentin. 
RED, filet en espagnol, représente 
ces cages induites par les codes, 
les traditions et les paroles de 
tango enfermant femmes et 
hommes dans des rôles de 
dominants-dominées, mais RED 
c'est aussi le réseau, la toile qui 
se tisse entre les disciplines, les 
époques et les genres pour aller 
vers un tango plus respectueux 
et égalitaire. Rendez-vous le 
28 janvier à 20 h 30 à l’Espace 
Roguet.  
èINFOS : mjcroguet.fr

Retrouvez toute  
la programmation culturelle  
du Conseil départemental 

sur le site : 
CULTURES.HAUTE-GARONNE.FR
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SAUTÉ DE VEAU  
AUX RAISINS

 4 PERS.  1H30

JEAN EMMANUEL LEDESMA,
collège de Saint-Lys

Préparer la garniture aromatique : couper en 
petits morceaux  carottes et  oignons. Rissoler 
les morceaux de veau à l'huile de tournesol, 
dès qu'ils sont dorés rajouter la garniture 
aromatique et faire suer le tout. Saupoudrer de 
farine (singer),déglacer au vin blanc et  mouiller 
à hauteur d'eau. Laisser mijoter au minimum  
1 heure. Pendant ce temps, faire une gastrique : 
faire un caramel et le déglacer avec un petit verre 
de  vinaigre. Éplucher l'oignon rouge et l'émincer ; 
lorsque le caramel est doré y verser les oignons. 
En fin de cuisson de la viande (environ 1 h 15) 
décanter la viande (enlever l’écume), rajouter la 
gastrique dans la sauce avec la viande. Rectifier 
l'assaisonnement et la liaison. Ajouter les raisins 
préalablement lavés, laisser mijoter quelques 
minutes. Servir bien chaud avec des pommes de 
terres grenailles rissolées par exemple.

50 gr. de carottes
30 gr. d’oignon jaune

1 oignon rouge
30 gr. de poireaux

1 branche de céleri
Bouquet garni

 30 gr. de farine
1,5 dl. de vin blanc 

moelleux
30 gr. de sucre

Vinaigre
100 gr. de raisins type 
Chasselas ou Lavallée

LA RECETTE DU CHEF

Dans chaque numéro, Haute-Garonne magazine met en lumière un chef de collège du 
département. Une partie des produits utilisés pour la confection des repas servis aux 
collégiens est issue de filières SIQO et AB.

EN DIRECT DE NOS RÉSEAUX SOCIAUX

TEMPS LIBRE
MES LOISIRS

@cd.hautegaronne

Retrouvez régulièrement sur notre page 
Facebook un retour en images sur les 
événements organisés par le Conseil 
départemental. Le 30 novembre dernier, huit 
jeunes en service civique d'Unis-Cité ont pu 
découvrir la Maison de la biodiversité.

Conseil départemental  
de Haute-Garonne

Retrouvez le reportage vidéo consacré au 
fonctionnement des Maisons départementales de 
proximité sur notre page YouTube.

@hautegaronne

Ouverture de la saison 2021-2022 
pour les stations haut-garonnaises ! 
Partagez vos plus belles photos sur 
Instagram avec #MaHauteGaronne



Chaque matin, son réveil sonne à 5 h 30 : c’est l’heure 
de la traite de ses 250 brebis. Un rituel immuable 
pour lui, qui y voit un moment idéal pour méditer, 
mais qui reste peu banal pour un sportif profes-
sionnel ! On le comprendra vite, Sylvain Houlès n’est 
pas du genre à se laisser enfermer dans une case. 
“Mon frère et moi avons acheté cette ferme dans 
le Tarn, non loin de celle de nos parents, en 2007, 
soit quelques années avant la fin de ma carrière de 
joueur. Elle devait être ma reconversion !”, précise  
l’entraîneur du Toulouse Olympique XIII. Sans lui 
faire abandonner totalement ce rêve de gosse, un coup de fil de 
Gilles Dumas, alors coach principal du club de rugby à treize tou-
lousain, change en partie la donne. “En 2013, il m’a demandé de 
devenir son adjoint. Je n’ai pas hésité.” 

Après l’exploit, un nouveau défi
Bien lui en a pris. Reprenant les rênes de l’équipe quatre mois plus 
tard, le joueur retraité, devenu à 33 ans l’un des plus jeunes en-
traîneurs, va lui faire grimper les échelons un à un : championnat 
de France, coupe de France, League One, Championship… 
jusqu’à décrocher la précieuse qualification pour la Super League 
en octobre dernier, à l’issue d’une saison sans défaite. L’exploit 
est énorme – c’est la première fois qu’une équipe française se 
qualifie sportivement à la Super League – et fait sortir le TO XIII 
de l’ombre de son imposant cousin, le Stade Toulousain. Mais 
Sylvain Houlès garde la tête froide. “On est très excité, c’est vrai. 
On y est enfin ! Mais le prochain challenge va être de s’y maintenir.  
À un si haut niveau, il y a de gros volumes de jeu à encaisser, il 
faut avoir la force physique et mentale, et réfléchir sans cesse 
pour pouvoir saisir les moindres occasions.” Pour ses premiers 
pas dans le championnat d’élite du rugby à XIII, le TO se  
frottera aux Huddersfield Giants, club anglais au sein duquel 
Sylvain Houlès avait lui-même découvert la Super League en tant 
que joueur. “J’avais 18 ans, se rappelle-t-il. Je n’étais pas titulaire 
et devais donc me battre sans arrêt pour avoir du temps de jeu !” 

Priorité à l’humain
Après plusieurs années dans différents clubs en Angleterre, 
l’appel de sa terre natale a été plus fort, le poussant à rentrer 
en France et à rejoindre le TO XIII, d’abord en tant que joueur, 
puis qu’entraîneur donc. Avec lui, un vent nouveau souffle sur 
le club. “Il a instauré un management participatif très apprécié 
par les joueurs, indique Cédric Garcia, directeur administratif 
du Toulouse Olympique. Il est à leur écoute, prend en compte 
leur avis mais sait aussi trancher, faisant toujours la part des 
choses entre l’amitié qu’il a pour eux et son rôle de coach.” Son 
modèle ? L’Australien Trent Robinson, ancien entraîneur du TO 
XIII. “J’ai adoré jouer pour lui, j’avais envie de tout donner !”, se  
remémore-t-il. Une relation humaine forte dont il se sert  
aujourd’hui avec ses joueurs, mettant un point d’honneur à 
connaître les prénoms de leurs épouses, de leurs enfants, et 
à prendre des nouvelles au lendemain d’une blessure ou au 
moindre coup dur. “Je n’étais pourtant pas un grand bavard à la 
base, s’amuse-t-il. Ma femme me dit souvent que je n’ai pas trois, 
mais 26 enfants ! Heureusement, je peux compter totalement sur 
son soutien, celui de mes parents et de mon frère. Sans eux, je ne 
pourrais pas mener cette vie…” 

LE PORTRAIT

Sylvain  
Houlès, 

ENTRE TERRE  
ET TREIZE 

" Notre prochain challenge : le maintien 
en Super League. "


